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quelque part dans l’univers, c’est qu’aucune n’a essayé de nous contacter.” 
“Parfois je pense que la meilleure preuve qu’il existe des formes de vie intelligentes 

Calvin (dans Calvin & Hobbes)

L'autre soir, alors que je m'endormais sur un énième bouquin consa-

cré au rock, en fait un livre sur le rock qui cite d'autres livres sur le

rock, je tombe sur ce passage : "Pourquoi en arrive-t-on à écrire sur

le rock ? Parce qu'on connaît la musique, ceux qui la font, sa fabrica-

tion ? Pour avoir tous les disques et les concerts gratuits ? Ou parce

qu'on ne saurait écrire sur autre chose ? Ou parce que sans cela, on

n'aurait pas écrit ? Comment parler d'une musique qui parle déjà ?

(…) On écrit sur le rock par la faute de Baudelaire et par la faute

d'Elvis…" Ça m'a sorti de la torpeur dans laquelle je m'étais confor-

tablement installé. Ouais, c'est vrai ça, pourquoi j'écris sur le rock ?

Je ne connais rien à la musique (techniquement parlant), je n'en joue

pas et je n'en ai jamais composé. Est-ce uniquement pour qu'on me

file des disques ou qu'on m’invite à des concerts ? Hum… C'est vrai

que c'est motivant, surtout lorsqu'on fait une consommation massive

de disques et de concerts. Mais je doute que le désir d’expression

écrite soit dicté par un souci d'économie ou une pingrerie excessive.

De toute façon, c'est un cercle vicieux : plus tu as de disques gratos,

plus tu en achètes. 
Il ne s'agit pas, de toute façon, de littérature, il n'est pas question

d'être édité et de faire carrière. J'ai trop de respect pour les “vrais”

auteurs pour comparer mes pauvres écrits à de la littérature.

D’ailleurs, je ne raconte pas d’histoires. Je ne fais pas d'analyse per-

tinente (d’un disque, d'une musique ou d'un groupe), pas plus que je

ne disserte sur la technique, les structures ou le jeu de tel artiste ou

musicien. Je ne ressens nullement la frustration d'être un musicien

raté car que je n'ai jamais essayé, d’ailleurs ça ne m'intéresse pas le

moins du monde d’essayer. Ça n'exclut pourtant pas que la musique,

le rock en général, le punk en particulier, demeure l'une des choses

essentielles à ma vie. Donc, finalement, "écrire sur le rock" ne pou-

vait être que la continuité de cette passion.

Mais aurais-je pu écrire sur autre chose que la musique ? Sur le

cinéma par exemple. La politique. La vie en général. Ou bien me

serais-je lancé dans des fictions, des poèmes ou je ne sais quoi

encore. Pas sûr. Mais pourquoi pas. Quand on ressent le besoin de

coucher sur papier ses sentiments ou ses souvenirs, peu importe le

sujet ou la façon de les mettre en forme, seul compte le plaisir d'ex-

térioriser ces réflexions ou de partager ces idées. La vérité est que

j'ai commencé à écrire sur le rock par passion pour le rock. Tout sim-

plement. La majorité des passionnés se décide un jour à franchir le

pas, ils veulent imiter leurs idoles — parfois même devenir des

idoles —, ils se procurent une guitare, une basse ou un tambour et

se lancent dans l'aventure, des rêves plein la tête. Moi, un jour, j'ai
investi dans une machine à écrire (oui, c’était avant l’ère du tout
numérique), puis un ordinateur, pour pouvoir écrire, éditer et diffuser
des lignes de mots dont le sujet était la musique des autres ! "Ecrire
sur le rock" était probablement la seule chose que pouvait autoriser
ma peur du monde extérieur. J'ai lu quelque part qu'on n'écrivait pas
pour les autres mais pour soi. Ce qui est probablement vrai. Mais ce
sont les fondamentaux du punk rock (do it yourself — dont ma tra-
duction a toujours été : prends tes désirs pour des réalités) qui m’ont
donné l’envie et le courage. "Ecrire sur le rock", dans mon cas, c'est
instinctif, intime et vital. Ça m'occupe, ça me distrait, ça me console et
parfois ça paie mes factures. Ecrire, c'est comme créer et donner vie à
ses projets/idées, c'est une manière de s'évader du quotidien bur-
lesque qui est le notre aujourd'hui. C'est ma façon de “survivre” dans
ce monde désespérant et vide de sens. C'est un antidote contre la las-
situde de la vie. Une défense immunitaire que j'ai moi-même crée
pour contrer ma tristesse intérieure. Finalement, Baudelaire et Elvis
n'y sont pour rien. Punk rock saves my life !

F.

“Nous sommes les enfants de l’histoire, entre ainés et cadets, élevés
par la télévision dans la conviction qu’un jour nous serons million-
naires, vedettes de cinéma, stars du rock, mais cela ne se fera pas. Et
nous sommes simplement en train d’apprendre ce petit fait. Alors ne
déconnez pas avec nous.” (Fight Club)

Slow Death #1 : interview et entretiens avec M.D.C., Napalm Death, Sick Of It

All, Dobermann, Sybil Vane, Reflections Records, Blockheads, Witch Hunt,

Tang… live report + 10 chroniques. 40 pages A5. 

2,30 € port compris / Quelques exemplaires disponibles. 



Je ne me suis jamais beaucoup intéressé à la partie technique des disques que j'écoutais. Vous savez ces quelques lignes en petits caractères
qu'on trouve en bas d'un insert, d'une pochette ou d'un livret, tous ces "enregistré à…", "produit par…" ou "masterisé par…". Pour moi,
l'essentiel c'était le groupe et plus encore sa musique et ses textes. Même si j'avais conscience de la portée de leur investissement, peu m'im-
portait d'en savoir mieux sur le producteur ou l'ingénieur du son. Il y eut néanmoins une révélation… Don Fury. Ce n'est d'ailleurs pas
tant la manière de produire de ce personnage incontournable de la scène new-yorkaise ou le son des disques qu'il a produits tout au long de
sa carrière qui m'a interpellé mais plutôt le pourcentage de ceux-ci parmi mes disques préférés de telle ou telle période de ma vie. Le nom
de Fury apparaissait sur le Fear And Loathing de Bad Trip, Songs Of Separation de 108 (affolant !), Start Today de Gorilla Biscuits (classique
parmi les classiques), le premier album de Snapcase (phénoménal !), le premier EP de Helmet (aargh !), ceux de Go! (où es-tu Mike Bullshit
?), le vibrant Sugar Luv Double des Lunachicks. Sans compter les premières références de Revelation Records, de Judge à Side By Side, en
passant par Inside Out et Burn… Et ceux de Wreck Age Records aussi. Durant les 90's, Mister Fury a aussi travaillé avec des groupes hard-
core plus politiques, plus sombres et plus violents, des groupes qui ont échafaudé la scène DIY d'aujourd'hui, les Hell No, Citizen's Arrest et
autres Born Against… Et plus je m'intéressais au hardcore, passé et présent, plus je voyais son nom dans les crédits : Set Your Goals de CIV,
Can't Close My Eyes de Youth Of Today, Victim In Pain de Agnostic Front, mais aussi Killing Time, Yuppicide, Shelter, Sick Of It All, Shift,
Underdog, Outface, SFA, Quicksand, etc… Quel curriculum vitae ! Autant dire que Don Fury a été un point de repère plus qu'important dans
mon éducation musicale. Au point même qu'en 1995, sur le point de sortir le EP d'un groupe stéphanois, Switch Stance pour ceux que ça
intéresse, j'avais pensé, douce utopie, à faire appel à Don Fury pour mixer leurs morceaux. Projet complètement fou, forcément irréalisable
à cette période (je savais à peine comment fabriquer un disque). Bien sûr, ça ne s'est pas fait. Mais mon estime pour Monsieur Fureur n'a pas
baissé. J'ai toujours gardé l'idée d'une interview du bonhomme, espérant le choper au détour d'un voyage à New York ou grâce à je ne sais
quel hasard vaguement provoqué. Là encore, ça ne s'est jamais fait. Internet facilitant grandement les choses aujourd'hui, je me suis
lancé… Et voilà le résultat. 

Comment as-tu été amené à travailler dans le son ?
Don : En fait, je n'ai décidé de rien. Il n'existait pas d'endroit pour
les jeunes groupes new yorkais à la fin des années 70. C'était au
moment de la première vague punk à New York, la scène démarrait
juste. Beaucoup de groupes répétaient dans le DonDuryStudio qui
était juste un local de répétition sur la 17th Rue : Richard Hell And
the Voidoids, James Chance, The Bush Tetras, The Stimulators, etc…
M'est alors venue l'idée d'un studio pour ces groupes underground
locaux. J'ai vendu le local de répétition et fait construire un studio
d'enregistrement au 18th Spring Street, dans le centre de New York,
en rêvant que ça pourrait devenir un lieu mythique comme les stu-
dios Sun, tu sais, l'endroit où tous les rockeurs de légende  (Jerry
Lee Lewis, Elvis et Johnny Cash) ont commencé leur carrière…  A
partir de là, j'ai commencé à enregistrer la scène locale, puis les
groupes hardcore, et le reste a suivi…

J'ai lu quelque part que tu avais joué dans un groupe
appel é Balls. Quel genre de musique était-ce ? Continues-
tu à jouer ?
Don : Non, je ne joue plus. Je ne fais plus que produire ou masteri-
ser. Balls était un groupe ultra cool. Le chanteur, Samoa, était un
artiste-performer japonais… Plus tard, il est devenu le guitariste de
Voluptuous Horror Of Karen Black (dont la chanteuse est Kambra
Pfahler, la soeur de Adam Pfahler de Jawbreaker, ah j'adore ce

genre d'anecdote — ndr). On s'était rencontré à mon studio de
l'époque, j'ai rejoind le groupe en tant que bassiste la nuit même de
leur premier concert. Nous étions… comment dire… dans un style
"Art core". Nos concerts étaient toujours incroyables, très démonstra-
tifs… On a pas mal joué dans les clubs new-yorkais, des lieux assez
gros comme le Danceteria ou le Pyramid… et ce après seulement
quelques mois d'existence. On a même ouvert pour Agnostic Front
lors d'une matinee au CBGB.

Etais-tu déjà investi dans le punk rock ou le hardcore
lorsque tu as commencé à enregistrer des groupes ? 
Don :  Oui, j'étais déjà branché sur le hardcore quand j'ai démarré.
Je ne me rappelle plus du tout le premier enregistrement que j'ai
réalisé. Je faisais beaucoup d'enregistrement live sur un 2-pistes au
début. Peut-être était-ce The Psychos. Cela dit, le premier enregistre-
ment qui a compté pour moi a été le EP "United Blood" d'Agnostic
Front. C'était sur un 4-pistes.

Qu'est-ce qui t'as séduit dans la musique hardcore ? 
Don : La première fois que j'ai vu et entendu du New York
Hardcore, on n'appelait pas encore ça comme ça d'ailleurs, c'était
quelque chose de nouveau et d'incroyablement excitant. L'énergie
que véhiculait cette musique était sans commune mesure avec ce qui
avait été fait auparavant. Surtout, le rapport avec le public était phé-
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noménal. J'ai tout de suite été stupéfait par la force du truc. J'ai
voulu m'investir dans cette musique. Coûte que coûte. J'avais trop
d'affinités avec la puissance et l'agressivité de cette musique, mais
aussi avec le sens des mots et du message. Vinnie Stigma (Agnostic
Front) étant à ce moment-là l'un de mes voisins, je lui ai dit que ça
m'intéressait de travailler avec son groupe. Je crois que ce fût sans
doute là ma première décision de producteur. 

D'où vient ton surnom, Don Fury ?
Don : Don est mon prénom. J'ai des origines italiennes et françaises.
Fiore était le nom de mon grand oncle. Je l'ai traduit en anglais, à
ma façon, ce qui a donné Fury, lorsque j'ai commencé à jouer dans
des groupes. J'ai gardé ce nom pour les premiers travaux en studio.
Lorsque Don Fury s'est retrouvé dans les crédits des premiers disques
édités, j'ai décidé de le garder.

Revenons sur le premier EP d'Agnostic Front. Te souviens-
tu de la session ? Pensais-tu en l'enregistrant : "mon dieu,
ce truc va devenir énorme !" ?
Don : A vrai dire, je ne me souviens pas de grand chose de cet enre-
gistrement. Je me souviens beaucoup plus de la session du premier
album d'Agnostic Front, Victim In Pain, que nous avons réalisé avec
un 16-pistes de location. Je crois qu'on l'a enregistré en trois jours et
mixé en quatre. Roger a fait la plupart de ses vocaux derrière la
porte du studio. C'est le deuxième enregistrement important que j'ai
réalisé. Et je t'assure que je n'avais aucune idée que cette musique
connaitrait un jour un tel engouement, se propageant à travers le
monde entier.

Tout au long de ta carrière, tu as travaillé avec des
groupes hardcore locaux, straight edge comme anarcho-
punks. Pourquoi sont-ils tous venus frapper à ta porte ?
Don : Je ne sais pas. Peut-être le respect. Je respectais leur son, je
connaissais leur musique… alors que personne ne voulait d'eux
dans les autres studios. J'étais pas cher, c'est vrai aussi. Mes prix
sont d'ailleurs toujours compétitifs.  Et puis, le fait d'être situé au
cœur de New York, là où tout se passait, est aussi une explication. La
proximité, ça compte ! Mais je pense que c'est surtout parce que
j'appréciais leur musique et que je prenais soin de leur (futur)
disque. C'est d'ailleurs toujours ce que je fais.

L'attitude des groupes SxE était-elle différente de celle des
autres groupes que tu as eu l'occasion de rencontrer ? 
Don : Oui, musicalement parlant, la scène straight edge initiale était
plus simple à produire, avec un son clair, plus propre et plus mélo-
dique. Et ces groupes chantaient sur des choses différentes aussi, plus
personnelles, plus positives. Le hardcore classique était plus dur et
plus sombre, plus désespéré peut-être, mais tout aussi bon. Leur atti-
tude était donc représentative de leur musique.

Te rappelles-tu de sessions difficiles à gérer ?
Don : Hum… je ne dis jamais de mal des gens. Et puis, j'ai une très
mauvaise mémoire. 

Mais tu te souviens du passage de GG Allin quand même ?

Don : Oui, bien sûr. J'ai passé du bon temps à faire Brutality And

Bloodshed For All, je crois d'ailleurs que c'est un des meilleurs

disques qu'il ait fait. GG était un grand professionnel lorsqu'il s'agis-

sait de faire des disques, il a été très agréable avec moi. L'album a

été réalisé en six jours, si je me souviens bien. Le groupe était cool,

même si j'ai conseillé au batteur Dino Sexx de ne pas jouer nu dans

le studio. Ce qu'il a fait, puisqu'il a enfilé de la lingerie féminine

pour ses sessions (rires). Je me souviens aussi d'avoir retrouvé une

très étrange crotte sur le sol de mes toilettes… C'était beaucoup

trop gros pour que ce soit l'œuvre de mon chat ! Je n'ai rien dit et je

l'ai foutu aux toilettes ! Deux semaines plus tard, GG était mort.

Tous les disques que tu as produits ont été réalisés en

quelques jours, voire en quelques heures. Est-ce à cause

des budgets réduits des groupes ou simplement parce que

tu aimes travailler vite ?
Don : Généralement, ça se compte en jours ou en semaines, pas en

heures… sauf pour mettre en boite un seul morceau. Souvent,

c'était pour des EP, alors forcément, on passe moins de temps en stu-

dio que pour des albums. Cela dit, je continue de bosser sur des ses-

sions courtes. Je me fous un peu de la durée de l'enregistrement…

que ce soit court ne me dérange pas, j'aime aussi les sessions étirées.

Je m'adapte, c'est tout. Je continue de travailler avec des groupes

indépendants, et bien sûr, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour faire

des disques, donc nous devons travailler vite… C'est à la fois néces-

saire et excitant. J'ai aussi fait pas mal de disques avec du temps,

genre 6 ou 8 semaines, c'est bien entendu plus fun et détendu…

parce qu'il n'y a pas le spectre du délai qui plane sur nous. 

Y-a-t-il un son que tu affectionnes en particulier ?

Don : Non, pas vraiment. J'aime plein de disques au son différent.

Le son doit s'adapter à l'identité du groupe, de son style de musique.

Cela dit, j'aime beaucoup le son du dernier album de World/inferno

Friendship Society, Addicted To Bad Ideas, qui doit sortir sous peu sur

Chunksaah Records.

Beaucoup de groupes hardcore (Gorilla Biscuits, Youth Of

Today, Bold pour n'en citer que quelques-uns) étaient com-

posé de très jeunes musiciens, beaucoup ont connu leur

première expérience studio avec toi. Qu'as-tu pensé en les

voyant débouler chez toi ?
Don : Ils étaient jeunes, c'est vrai, mais ils étaient décidés et savaient

précisément ce qu'ils voulaient. Lorsque je rencontre un groupe pour

la première fois, il s'agit généralement d'une discussion autour du

son qu'il désire… Je fais le disque du groupe, pas le mien. Si je

peux, je vais voir le groupe en concert, histoire de voir et entendre

par moi-même ce que dégage le groupe.

Tu n'as donc pas de schéma sonore pré-établi lorsque tu

entames une session ?
Don : Non, l'idée primordiale est de découvrir ce que les groupes

veulent, et après, de réaliser ce souhait. Il s'agit donc de créer une



ambiance de travail sereine, de faire descendre le niveau de stress
au minimum. Je veux que le groupe travaille dur et passe en même
temps du bon temps.

As-tu été surpris du succès du hardcore SxE ? Est-ce vrai
que c'est toi qui a présenté cette scène au propriétaire du
CBGB ?
Don : Oui, c'est vrai. J'ai demandé à Hilly Kristal, le propriétaire du
CBGB, de démarrer les après-midis hardcore dans son club, qui sont
devenus au bout d'un moment un vrai rendez-vous pour cette scène-
là. A cette époque, c'est mon ex-femme qui programmait là-bas, j'ai
donc tout fait pour influencer l'idée de ces concerts spéciaux… J'ai -
mais ces jeunes, leur musique, leur énergie, leur volonté…Mais cela
ne m’a pas empêché d'être surpris par l'ampleur que les groupes
SxE ont pris. Avant, la scène hardcore tournait en rond. Même si les
groupes étaient bons, ils avaient du mal à développer quelque chose,
à s'organiser. Ça a changé avec la scène SxE. Cela dit, toute scène
qui a émergé à New York, que ce soit le hardcore, le punk rock, le
SxE ou les groupes DIY, a été excitante et incroyablement bénéfique
pour la scène underground de New York dans son ensemble. 

Quelle est ta vision du hardcore en tant que personne en
retrait du mouvement ?
Don : En retrait ? Attends… il y eut de sacrés teufs dans mon studio,
si une bombe avait explosé durant l'une d'elles, ce qu'on appelle
aujourd'hui le New York Hardcore n'aurait simplement pas existé !

As-tu déjà refusé de travailler avec un groupe ?
Don : Non, je n'ai jamais refusé de travailler avec un groupe qui a
fait la démarche de venir me voir. J'ai été plutôt chanceux de ne tra-
vailler qu'avec des gens cool.

Aujourd'hui, le hardcore est devenu un gros marché de la
musique indé, certains producteurs comme Alan Douches ou
Kurt Ballou sont ainsi devenus aussi célèbres et indispen-
sables que les musiciens. J'ai parfois l'impression que le
son est devenu plus important que la musique elle-même ?
Don : Le son est important, c'est sûr, mais ça ne remplace pas un bon
groupe. Pour ma part, j'aime produire un groupe, pas simplement
un son ou une musique. Je pense que ça va ensemble. Quant au tra-
vail de mes collègues, j'avoue ne pas y faire plus attention que ça…
Ils font leur truc, je fais mon truc… Point.

En ce qui me concerne, lorsque je pense à Revelation
Records, je pense à Don Fury. Es-tu encore en contact avec
le label ? 
Don : Je n'avais pas vu Jordan Cooper, le boss de Revelation, depuis
des lustres et un jour, il y a environ une semaine, je reçois un coup
de téléphone, c'était lui, il était derrière la porte d'entrée de mon
studio ! Il était venu de Californie sans m'avertir. On s'est revu à
cette occasion, c'était vraiment cool de le revoir et de discuter un peu
après tout ce temps. J'ai aussi retravaillé récemment avec Porcell
(Judge, Youth Of Today, Shelter) sur un nouveau single de Bold.

Mike Bullshit est venu de Californie pour enregistrer un nouvel

album de Go! cette année. Richie Birkenhead (Underdog, Into

Another) est venu chanter sur le nouveau album de Justice, un

groupe de Belgique. C'était vraiment cool de revoir tous ces types…

Et là, je viens juste d'avoir Daryl Kahan (Citizen's Arrest) au télé-

phone, nous devrions bosser ensemble sur le nouveau disque de son

groupe, Funebrarum.

Le nom de Don Fury est associé au hardcore mais tu as

aussi travaillé avec des groupes de styles différents…

notamment God Is My Copilot, Lunachicks ou Helmet. Ton

travail était-il le même avec ces groupes ?
Don : Je peux obtenir plein de sons différents à partir du même

matos ou des mêmes réglages. Entre le groupe et moi, on parle

d'abord du son de la batterie dans le contexte global du disque, on

fait en sorte que la batterie soit réglée pour ce souhait précis.

Ensuite, je m'occupe des amplis, du son et de leurs réglages. Je tente

de m'approcher au plus près du son que je veux retrouver dans le

mix. Je procède de la même manière avec les voix… Un son brut et

dur nécessite un micro SM58, un son plus clair et précis demande un

AKG 414. Ce sont des détails qui ont leur importance. Surtout lorsque

tu passes peu de temps en studio. La prise de son est primordiale

pour la suite des événements. Le groupe le plus fun avec lequel j'ai

travaillé récemment a été The World/Inferno Friendship Society. Avec

lui, je me suis mis à sonoriser un quatuor de cordes, des orchestra-

tions classiques, un trio d'accordéons… et une formation de punk

rock d'un dynamisme sidérant, le tout avec une section cuivres com-

plète. Très fun ! Le disque est basé sur la vie et les faits et gestes de

l'acteur Peter Lorre.

Penses-tu qu'il existe une "Don Fury Touch" ?
Don : Probablement. Je pense apporter quelque chose aux groupes.

J'aime me concentrer sur les détails de chaque son, même si le son

en façade est très extrême. J'aime travailler sur l'envergure du son

pour qu'on se sente avec le groupe lorsqu'on écoute son disque,

qu'on se sente proche de lui, qu'on puisse sentir l'énergie qu'il

dégage. Chaque disque est différent et chaque disque possède son

propre son. S'il existe une "Don Fury Touch", c'est de donner satisfac-

tion au groupe.
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Quelques groupes étrangers (Raw Power, Sparkmarker,

Sportswear) sont aussi venus chez toi. Tu parlais récem-

ment des Belges de Justice… Penses-tu qu'ils t'ont recruté

pour ta contribution au son du NYHC désormais mondiale-

ment connu ?
Don : Les groupes viennent me voir pour différentes raisons. Justice

adorait Underdog, les Allemands de Rantanplan appréciaient

World/Inferno et X-Lover (Norvège) était plutôt dans le délire de

Mommy And Daddy, un groupe electro-clash new-yorkais. Tous sont

venus ici pour tenter de maitriser un son qu'ils apprécient. 

Le disque de Justice sonne méchamment bien. As-tu perçu

des différences dans la manière d'aborder la musique chez

les groupes européens ?
Don : Je crois que les groupes européens sont souvent surpris par

notre engagement sur leur disque. Lorsque je travaille avec un

groupe, peu importe d'où il vient, de mon quartier ou de l'autre côté

de l'Atlantique, le temps étant toujours limité, on travaille dur pour

obtenir satisfaction. Ça donne parfois des moments difficiles et de

longues journées. Chaque session requiert donc un sacré sens du

management. C'est aussi ça le travail d'un producteur : gérer les

personnalités des musiciens, les mettre dans de bonnes conditions

pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Enregistrer un groupe

est un travail identique qu'il soit américain, japonais ou européen…

Récemment, tu as bosser avec MDC et Hiretsukan, des

groupes 100% hardcore. Le hardcore d'aujourd'hui, same

old story ?
Don : Hum… Je ne peux pas dire que Hiretsukan soit de l'histoire

ancienne. Ce groupe est fantastique, unique ! Travailler avec MDC a

été un grand moment. Malgré sa longue carrière, je n'avais jamais

travailler avec lui. Même lorsque le groupe habitait pas loin de New

York. C'était une chance pour moi qu'il vienne me trouver. Surtout

que c'était la formation originelle. On a fait un putain de disque

punk ! Vraiment bon. Après, comment critiquer le hardcore d'au-

jourd'hui… il y a toujours de bons groupes et des groupes moyens.

Ça, oui, c'est toujours la même histoire. 

Aujourd'hui, tu gères le Cyclone Sound, un studio ouvert

depuis 2001. Quelles sont les différences avec ton ancien

studio ? 
Don : Cyclone Sound est situé sur la plage de New York City, au beau

milieu d'un centre de loisirs ! C'est un endroit merveilleux. Mais ça

ne durera peut-être pas. Le développement commercial de l'endroit

se fait plus insistant mois après mois, et je ne peux pas dire si c'est

une bonne idée de rester à Coney Island. Le studio est cool, il y a

une grande pièce d'enregistrement, un environnement merveilleux,

propice au travail. Le nouveau matériel que j'ai apporté durant ces

sept dernières années a contribué à faire du studio un lieu convivial

et professionnel. On verra bien ce que l'avenir nous apportera…

De nos jours, tout le monde peut enregistrer un disque

chez lui à l'aide d'un ordinateur et de quelques logiciels.

Don Fury / Cyclone Sound

1220 Surf Avenue
Brooklyn, N.Y. 11224. USA.

www.cyclonesound.com

Comment penses-tu que ton rôle de producteur et d'ingé-
nieur du son va évoluer ? 
Don : Je pense que le rôle des ingénieurs du son et des producteurs
est devenu plus important que jamais. Avoir quelqu'un d'expérience
pour traduire les idées d'un groupe en un bon disque reste néces-
saire.

Pas mal de groupes européens se tournent vers un produc-
teur américain pour le mastering de leur disque… Internet
et le format MP3 le permettent aujourd'hui… Don Fury
fonctionne-il comme ça aussi ?
Don : Je ne fais désormais plus que du digital, je n'utilise plus de
bandes. Depuis quatre ans, je masterise tout ce que j'enregistre
directement à mon studio, j'ai le matos pour. Du coup, en 2006, j'ai
commencé à offrir mes services pour le mastering d'enregistrements
réalisés ailleurs que dans mon studio. Je reste donc ouvert à toute
proposition. D'ailleurs, tout comme des groupes sont venus dans mon
studio pour enregistrer, je suis parfois aller au Japon, en Grèce, en
Italie pour bosser. Certains groupes internationaux ont même
apporté leurs bandes à New York pour que je les mixe.

En tant que producteur, quelle est ton opinion à propos de
l'échange de fichiers et du gravage de CD ?
Don : Echanger de la musique ne me semble pas une mauvaise
chose, les jeunes ont toujours partager leur musique. Avant, on
s'échangeait des cassettes, aujourd'hui, avec internet, on n'échange
plus uniquement avec ses potes mais avec le monde entier.
Forcément, les dégâts pour les labels sont plus importants. Je com-
prends leur désarroi. C'est désormais la réalité, il faut compter avec.
Internet ne va pas disparaître et les copies continueront de se propa-
ger, même s'ils arrivent à concevoir des protections anti-copie. Je
suppose qu'un jour il va y avoir une solution acceptée par tous…
Peut-être un système de distribution en ligne, avec des bas prix,
facile d'accès et légal. En même temps, le désir d'avoir un véritable
objet dans les mains, un CD ou un vinyle, que tu peux voir, toucher
et chérir… reste encore d'actualité. 
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Comment est né Kni Crik ?
Jean-Michel Roux : Bezak faisait parti d'un groupe punk-jazz-rock qui s'appelait TBGM (Tes Baisers Ont le Goût de la Mort), pour qui j'ai réalisé en
1980 des films Super 8 qui étaient projetés lors des concerts du groupe. On s'est connu comme ça. C'était à Nancy. J'appréciais le feeling de Bezak qui
avait un petit côté John Lorry ou James White (aka James Chance & His Contortions… l'un des piliers de la no-wave new-yorkaise – Ndr)… En paral-
lèle, lors d'un séjour à Paris, je découvre Lucrate Milk dans lequel Masto joue du sax d'une manière très personnelle… J'avais aussi découvert en même
temps Bérurier Noir, un groupe qui m'avait impressionné sur scène. Bezak, lui, venait de découvrir Virgin Prunes à Nancy (A cette époque, quelqu'un a
écrit que Virgin Prunes était "un grand huit infernal passant par les moments les plus malveillants de Throbbing Gristle et de fortes doses d'expériences
dissonantes dans le style des Stooges" — ndr). Entre lui et moi, il y a eu affinité. On a donc démarré un groupe, à deux, avec seulement un tambour et
une guitare acoustique. Un peu plus tard, on a continué dans une chambre de bonne à Paris, avec cette fois une boite à rythmes, une guitare électrique,
une basse et un sax. Et un seul ampli pour sonoriser le tout. On a commencé à jouer à cette époque. Dans la rue. Je venais de tourner le court métrage
"Quartier Sauvage" (ce court métrage est visible dans le DVD "Même Pas Mort" de Bérurier Noir, puisqu'on peut les entendre sur la bande son — ndr)
pour lequel je m'étais beaucoup endetté. C'est d'ailleurs sur le tournage que j'ai rencontré le décorateur Alain Juteau qui deviendra plus tard le troisième
membre de Kni Crik. Pour gagner notre vie donc, on faisait la manche rue Saint Denis. On avait mis au point un show d'un quart d'heure où on faisait
deux morceaux zarbi, dont un futur morceau de Kni Crik, et une reprise de jazz pour les touristes. Ça plutôt marchait bien (rires). En un quart d'heure,
on pouvait se payer une pizza et un pichet de rouge à la Pizza Pineau (rires). 
Bezak : Jean-Michel m'a emmené voir Lucrate Milk en concert. Quand j'ai vu le groupe sur scène, je me suis dit "Mince, il se passe quelque chose,
il faut que je monte à la Capitale". Surtout que je commençais à me lasser un peu de mon groupe, j'avais envie de faire un truc plus fougueux,
plus inventif.
J-M R. : C'était un concert Bérurier Noir, Lucrate et MKB dans un dancing perdu au milieu d'un pré, vers Pont-à-Mousson, en banlieue de Nancy. Il y
avait à peine 40 personnes. Je me souviens d'avoir vu les Kas Product à ce concert d'ailleurs. C'était totalement surréaliste ! Evidémment, un tel concert,
à cette époque, en France, ça met le feu aux fesses et aux poudres. Tout était dans la manière et l'esprit ! C'était neuf. Excitant. On n'avait jamais vu ça.
Du coup, on est passé d'un groupe qui joue dans la rue à Kni Crik. 

Comment est arrivé le concept tribal ?
B : L'aspect tribal est venu plus tard, à la fois de la musique industrielle qu'on écoutait beaucoup et de notre intérêt pour les Amérindiens. J'avais lu un
livre d'un chamman sioux qui m'avait complètement fait flasher, notamment sur leur manière de voir le monde et leur façon de vivre. A cette époque,

Pour moi, Kni Crik a toujours été une énigme. Etait-ce un groupe issu du rock alternatif ou une véritable troupe de folklore amérindien ? Et cette cas-

sette parue sur le label V.I.S.A. en 1987, était-ce l'œuvre de quelques musicologues avertis ou l'enregistrement d'une véritable cérémonie sioux ? Si Kni

Crik était un groupe contemporain, était-il parisien (le contact sur la dite cassette était situé dans le 20e arrondissement) ou d'une origine plus exotique

(les crédits faisaient état d'enregistrements live à Dallas, Verdun, Vera Cruz et Bénarès) ? A l'époque, c'est ce genre de questions que je me posais en

écoutant Kni Crik. Ce manque d'informations sur le groupe rajoutait de l'intrigue à sa musique déjà si insolite (des chants indiens sur de la musique tri-

bale, limite industrielle). Replaçons la découverte du groupe dans le contexte : à ce moment-là, je ne connaissais pas la musique indus, rien de la

musique innovatrice et encore moins du free-jazz (Metallica, c'était autrement plus simple à écouter pour moi). Qui étaient donc ces types grimmés en

indiens et qui jouaient une musique ethnique aussi loufoque qu'originale ? Même en pleine vénération du thrash-metal et du keupon, la musique de Kni

Crik m'a frappé de plein fouet. J'ai écouté et réécouté sans cesse cette K7, happé par la singularité du concept, hypnotisé 
par le côté primitif des mor-

ceaux. J'ai tenté de récolter des infos sur le groupe sans trop de succès. Ce n'est que plusieurs années après, en 19
91 avec la parution de l'album "Le

Massacre du Printemps" sur New Rose, que j'en appris un peu plus sur Kni Crik… Malgré tout, le groupe continua d'exercer sur moi le même effet,

curieux et amusé, tout comme sa musique continua de me faire frisonner. Les années passèrent…

Et un jour de novembre 2005, je me retrouve dans un pavillon entre Pantin et Bagnolet en compagnie des trois protagonistes de Kni Crik (Jean Michel

Roux, Bezak et Alain Juteau) pour l'interview qui suit. Une compilation intitulée Foudre, regroupant l'œuvre passée du groupe, était sur le point de

paraître chez Folklore de La Zone Mondiale, ce qui replaçait Kni Crik dans l'actualité le temps de quelques mois. L'ambiance est amicale (le trio est

content de la sortie du CD) mais l'endroit où nous sommes réunis, l'atelier d'Alain Juteau, est aussi impressionnant qu'effrayant. Imaginez un ancien

garage rempli jusqu'au plafond d'objets abandonnés, usés, cassés, rouillés et pire encore. Un capharnaüm qui tient lieu de stockage et d'atelier pour ce

décorateur-bricoleur de génie pour le théâtre et le cinéma. Jamais je n'ai vu un tel merdier, un tel encombrement de choses inutiles. Ne cherchez même

pas à matérialiser l'endroit, cela défie l'imagination. Cela n'empêche nullement le propriétaire des lieux d'être aux petits soins avec ses hôtes et d'une

extraordinaire sympathie, montrant au détour des monticules de ferraille et des tas de bois, les instruments customisés de Kni Crik, les objets réalisés

pour le cinéma ou pour la mode (notamment Jean-Paul Gaultier). Je ne sais pas si cette interview de Kni Crik intéressera du monde mais pour moi ce fût

un moment magique. Je me suis permis de rajouter quelques commentaires dans les propos des Jean-Michel, Besak et Alain, d'ordre informatif surtout,

les références pouvant souvent paraître obscures pour les sales punk que nous sommes. 

L'apéro est servi, l'entrevue démarre… 
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tout était politique, et je voyais leur culture comme une manière de vivre plus ou moins équivalente. Au même moment, Jean-Michel est tombé sur un

disque de chants sioux.
J-M R. : Oui, un enregistrement ethnologique de cérémonie sioux. Ça nous a tout de suite branché. Après tout, on ne pouvait pas faire du punk rock

comme Bérurier Noir ou d'autres, ils avaient créé leur style, on ne pouvait pas leur emboiter le pas, il fallait qu'on crée notre propre style… Le punk

rock étant notre média urbain, pourquoi ne pas aller plus loin que les années 70, date de l'apparition du punk en Angleterre, et se tra
nsporter vers ce

qu'il y a de plus primitif dans la musique, c'est à dire le rythme et l'absence d'harmonies sophistiquées. C'est ce qu'on a tenté de faire. A part le

saxophone qui développait des harmonies parfois complexes, la basse et la guitare pouvaient être plus minimales que le jeu de Loran dans les Bérus. 

B : La base de notre musique, c'était les impulsions, le tribal, l'esprit de transe. Le pogo était en quelque sorte une transe. Un exutoire transformé en

transe. Nous avons voulu pousser l'effet plus loin. L'autre aspect qui m'intéressait beaucoup était d'utiliser des onomatopées plutôt que des textes. On

ne diffusait pas d'idées précises ou de messages compréhensibles, on ne s'adressait à personne en particulier… au contraire, c'était universel. Par

contre, l'énergie déployée était la même que dans les groupes punk. Cela dit, c'était tout de même revendicatif de quelque chose. Choisir les

Amérindiens comme concept, un peuple qui s'est fait exterminer, ce n'était pas innocent non plus.

J-M R. : La première grande manipulation historique, c'est l'histoire de Wound Knee… qui nous a d'ailleurs inspiré le nom du groupe, Wounded

Knee Creek — La Caverne du Genou Blessé — l'endroit où en 1890 a eut lieu la bataille qui a instauré le pouvoir blanc…

B : Bataille, bataille… plutôt un massacre, oui ! Puisque les indiens quittaient un camp sans un couteau en poche et que les troupes de l'armée amé-

ricaine leur sont tombé dessus les obligeant à se jeter d'une falaise. Ce fût une tragédie qui statuait que, du jour au lendemain, les indiens n'étaient

plus les propriétaires de leur pays… Nous, on a francisé le nom… Knee Creek est devenu Kni Crik… Un pure phonème.

A ce moment, entre 1983 et 1984, c'est l'émergence du punk parisien. Vous étiez complètement différe
nts des groupes punk

qui privilégiaient le côté urbain… Quelle a été la réaction du public ?

Alain Juteau : Ils pensaient qu'on était un numéro de cabaret! (rires).

B : Raaah… Non, on les impressionnait !
J-M R. : On avait décidé de ne pas faire du punk rock comme les autres. Tous les groupes que l'on voyait faisait du punk rock très bien, pourquoi

aurions-nous fait la même chose. Il y avait suffisamment de sous Clash à l'époque (rires).

B : Une de nos influences, notamment scénique, c'était Virgin Prunes. Surtout leur manière de prendre possession de l'espace et leur mise en scène.

On était aussi influencé par certains plasticiens du genre happening sauvage. Au départ, on voulait d'ailleurs vraim
ent faire des performances. Et c'est

d'abord dans les lieux artistiques qu'on a commencé à jouer et non pas dans les concerts rock ou punk. 

Le visuel était très important, indissociable de la musique de Kni Crik… Il n'a d'ailleurs cessé de se développer…

J-M R. : Alain était décorateur, moi, j'étais réalisateur (et j'ai aussi joué dans une troupe de théâtre), Bezak faisait des perfos avec des artistes

conceptuels… donc naturellement, ça nous a poussé à aller au-delà de la scène rock classique. On n'était pas seuls à cette époque. Lucrate Milk fa
i-

sait ça, les Bérus aussi ! L'aspect théâtral de leur set, qu'ils aient été en duo ou en troupe, témoigne de cette réalité de l'époque. 

A. J. : C'était aussi et avant tout un mode d'expression. C'est pour cela que la première fois que j'ai vu Jean-Michel et Bezak sur scène, ça m'a vrai-

ment interpelé. Il se dégageait quelque chose de fort. C'était différent des autres groupes. C'est pour cela que je me suis proposé de développer le

visuel du groupe ainsi que le décor…
B : Comme Alain jouait du saxophone, on l'a invité à se joindre à nous. Il a vu que je trafiquais mon son grâce à des pédales d'effet, du coup, il s'y

est mis… Il a même été beaucoup plus loin en créant ses propres instruments, par exemple le saxotronc qui est une invention à base de deux simples

tuyaux. (Alain Juteau fouille dans son caphanaüm et retrouve l'instrument en question. Démonstration.)

J-M R. : Et moi, jouant moins bien que les groupes que j'appréciais, j'ai modifié l'accordage de ma basse et de ma guitare. Autant inventé un open

tuning qui me convienne et qui me permettrait d'obtenir un son unique et personnel. 

Lorsque j'ai découvert Kni Crik, j'aimais bien les chants indiens et cette musique étrange qui était, pour m
oi, totalement nouvelle

à cette époque.
J-M R. : On n'était pas gêné par la fausseté des harmonies. On avait découvert ça avec les Residents qui ne jouaient pas de musique tonale ou

majeure… Comme Kraftwerk d'ailleurs qui eux sont devenus beaucoup plus connus que les Residents. Car le second faisait des harm
onies majeures

et l'autre des harmonies légèrement dissonantes. Mais les deux étaient très créatifs. 

B : On avait aussi d'autres influences musicales comme Igor Stravinsky (1882-1971) ou Béla Bartok (1881-1945)… bref, la musique symphonique

du XXème siècle. J'adore les quatuors à cordes de Bartok, c'est proprement… hallucinant. Ecoute ça fort et c'est démentiel, aussi téllurique que du

free-jazz. Et Stravinski, c'était un punk (le second album de Kni Crik sorti en 1991 sur New Rose se nomme d'ailleurs Le Massacre du Printemps est

un clin d’œil à un ballet de Stravinski intitulé Le Sacre du Printemps). Kni Crik pouvait sans doute choquer mais nous, rien ne nous choquait. Le but

était de créer une musique tribale, intense, chamanique… une transe moderne.

J-M R. : Un ami musicologue m'a expliqué qu'il existait une harmonie qu'on ne peut obtenir que sur les orgues des grandes églises quand tu passes
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d'une note X à la même note à l'octave supérieure.Tu obtiens une sorte de boucle qui fait que la salle entre en transe. C'est comme un larsen. C'est pour
cela que les mémés ont des orgasmes dans les églises (rires). C'était un peu notre objectif !

J'ai découvert Kni Crik par la cassette que V.I.S.A. avait sorti. Je l'ai achetée parce que le label avait auparavant édité une cas-
sette de Bérurier Noir. J'imagine que ça vous a beaucoup apporté…
J-M R. : On a bénéficié de l'activisme et de la sympathie de la scène de l'époque qui était ouverte à des choses nouvelles, sans doute plus qu'aux éter-
nels sous-Clash. L'équipe de V.I.S.A. et Radio Libertaire étaient de ceux-là. Ils ont apprécié ce qu'on faisait. V.I.S.A. a sorti la cassette dont tu fais mention,
l'équivalent d'un premier disque en fait. C'était génial de profiter de la popularité de Bérurier Noir qui permettait à V.I.S.A. de sortir des groupes plus
tordus… Auparavant, Yves le carpentier, le gars de V.I.S.A. qui travaille aujourd'hui chez PIAS, dupliquait les cassettes par paquet de 5 dans sa chambre.
Le jour où la K7 de Bérurier Noir s'est vendu à 3000 exemplaires en quelques semaines, il a décidé de passer par un duplicateur professionnel. Le son
était meilleur. Kni Crik a profité de cette opportunité. V.I.S.A. était un label indus très ouvert…Il y avait Lucrate, Béru, Achwghâ Ney Wodei, KUKL (dans
lequel chantait Björk à ses débuts — ndr), etc…
B : Le punk de cette époque englobait plus de choses. Tous ces groupes formait une seule et même scène alternative. 

On vous prenait pour des punks avec vos plumes ?
J-M R. : On était inclassable. Malgré le coté pittoresque, avec nos plumes (donc un côté assez cabaret effectivement), on nous rangeait dans le registre
indus… même si on n'utilisait aucune machine.
B : On avait trouvé le terme de "rock tribal" qui correspondait bien à notre musique. On nous a même qualifié un jour de "rock fusion". On était en
avance (rires). Cela dit, Magma était aussi du "rock fusion". 
J-M R. : Tiens, c'est marrant de parler de Magma, car on a découvert qu'on était tous fans de ce groupe après avoir fait de la musique ensemble. Il est
vrai que dans les années 70, c'était le seul groupe qui sortait de l'ordinaire. Certains disques de Magma étaient vraiment bien barrés, sauvages et vio-
lents. Je me souviens que ma grande sœur avait été à un concert de Magma, le premier concert rock de sa vie, et en était ressortie en courant car toutes
les vitres de la salle avaient explosées…  Magma est du même ordre que Can ou Neubauten, un groupe précurseur, qui mélangeait le rock primitif et
les sons venus d'ailleurs. Comme les Cramps ou les garage bands. Même si on ne les a pas connu au moment où on a commencé Kni Crik, on écoutait
des groupes inspirés par les fondateurs de la musique industrielle : Psychic TV et Throbbing Grisle par exemple. Ces deux groupes ont ouvert les oreilles
des musiciens…
B : Van der Graaf Generator aussi. Grâce à lui, j'ai découvert qu'on pouvait trafiquer n'importe quel instrument. C'est grâce à lui que j'ai branché des
pédales d'effets sur mon sax… (Van der Graaf Generator, emmené par Peter Hammill, est une référence en rock progressif ou free rock — ndr).

Foudre, le disque que sort FZM, est une compilation contenant beaucoup de titres inédits… Comment est-ce possible ?
B : En 1998, on a finalisé des morceaux qui devaient constituer notre troisième album…
J-M R. : … mais personne n'en a voulu. Les gens nous disaient que si on ne faisait pas du rock, du rap ou de la chanson française, ça n'intéresserait
personne. V.I.S.A., Bondage, Boucherie n'existaient plus… Je me souviens avoir rencontré le gars de Delabel / Virgin, il m'a dit : "Hé les gars, faut arrê-
ter les conneries" (rires). On était en dehors des modes et même du temps. Et puis, nous, on était ailleurs que dans le groupe, on avait démarré d'autres
projets, on n’était plus aussi à fond dans Kni Crik. Du coup, cet album enregistré et mixé est resté dans les tiroirs. Ça nous a fait bien plaisir que FZM et
les Bérus nous proposent de sortir un CD. Surtout que leur proposition était "Sortez ce que vous voulez, pourvu que ça rentre sur un disque." On en a
donc profité pour mettre les morceaux inédits et quelques autres trucs plus anciens. 
B : Le CD a été bien réalisé, surtout au niveau du son. Les morceaux de la K7 V.I.S.A. ont été reboostés, ça redonne du coffre à l'ensemble. Même les
titres de chez New Rose… ont été rehaussé. 
A. J. : Le CD de FZM est le constat d'une époque.
J-M R. : La pochette est bien, on dirait trois fantômes sur la photo. Le ton sépia y est pour beaucoup. Et pour le coup, c'est parfait pour lancer un label
d'archives (le CD de Kni Crik est la première — et jusqu'à présent la seule — référence des Archives de La Zone Mondiale - Ndr).

Après la K7 V.I.S.A., le groupe a sorti un album chez New Rose… puis le groupe s'est volatilisé…
J-M R. : Comme on ne trouvait personne pour sortir le troisième album, on a perdu notre motivation, le groupe s'est essouflé. En 1998, on a arrêté les
répétitions et le groupe s'est sabordé peu de temps après. Le dernier concert a eu lieu en 1994 au festival de St Amand Roche Savine, où on a joué à 4h
du matin pour que le soleil se lève sur les volcans pendant notre concert. C'était un beau concert d'adieu. Ensuite, on s'est tous perdus de vue. On a
démarré d'autres activités, plongé dans des activités extra musicales. Moi, j'ai fais des films, de la science fiction ou des documentaires sur des phéno-
mènes paranormaux (premier film en 1997, Les Mille Merveilles de l'Univers, second film en 2000, Enquête sur Le Monde Invisible — ndr). Alain est
décorateur de spectacle, pour le théâtre et le cinéma (récemment Avida de Bruno Delépine ou Irréversible de Gaspar Noé - Ndr)
B : Moi, c'est avec un gars de Achwghâ Ney Wodei et un type de Radio Libertaire que je joue aujourd'hui, un mélange de punk, de free-jazz, de rock…
en version semi improvisée. C'est pour cela que quand on nous proposer de remonter Kni Crik, je n'étais pas trop favorable. C'était du passé pour moi,
je préfère me consacrer à mes projets en cours. Même si chacun de nous reste très influencé par ce qu'il a fait avec Kni Crik, c'est évident. 



J-M R. : Malgré tout, la musique me manquait. Quand tu ne joues plus, tu écoutes encore plus de musique, et donc tu as plus envie d'en refaire. Ça
m'a amené à remonter un premier groupe de musique, avec Alain, pour concevoir des musiques ambiantes pour des films, les miens ou ceux d'autres
réalisateurs. Et comme la musique ambiante, c'est surtout de la musique enregistrée, on a enchaîné avec un autre groupe plus orienté sur la scène,
plus punk/jazz/psychédélique.

Donc, un concert est prévu…
J.M. R. : Oui, Loran nous a demandé si nous pouvions faire un concert exceptionnel, pour accompagner la sortie du CD. C'est quelque chose qu'on a
pris au sérieux même si ça nous oblige à tout reprendre à zéro, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Cela dit, on a démarré les
répétitions, c'est assez fun. On verra bien ce que cela donnera. En tout cas, c'est une manière pour nous de clôturer l'aventure Kni Crik, le groupe
s'étant arrêté un peu étrangement… (Le concert a eu lieu le 20 juin 2006 à la Maroquinerie, en compagnie de Cellule X et Ethnopaire, deux autres
groupes de FZM. J'y étais. C'était phénoménal, d'une intensité proprement hallucinante…Tout y était : le son, le visuel, l'ambiance… Eric Débris
(Métal U) croisé après le set m'avoua que Kni Crik tenait entre ses mains la possibilité de percer enfin… mais cela ne semble pas être la volonté du
groupe… ce concert restera exceptionnel et unique  — Ndr)

Grâce à Foudre, c'est donc une histoire qui finit bien…
J-M R. : Grâce à FZM, je ne fais plus ce cauchemar récurrent que j'ai fait pendant des années. Sans doute à cause de la fin du groupe et de l'album
non sorti. Je revais qu'on partait en concert et que j'étais en retard, que je ne pouvais pas jouer… c'était horrible. Maintenant que le disque sort, je
ne fais plus ce cauchemar. C'est génial ! 

Web : www.fzm.com

Quelle est la signification de Year Of No Light ?
C’est un morceau de Three Miles Pilot. Jérôme est arrivé avec en
répet après plusieurs mois passés sans nom et on a tout de suite
adhéré.

Chacun de vous joue —  ou a joué — dans d'autres
groupes. Qu'est-ce qui vous rassemble dans Year Of No
Light : des influences communes, une direction précise ?
Je ne sais pas mais Year Of No Light est notre projet le plus sérieux
et le plus ancien même si certains autres projets ont fait parler
d'eux avant YONL. On a juste pris notre temps pour affiner. On a
monté le groupe avec Jérôme, Bertrand et Christophe Mora en
revenant du festival du Vort'n Vis où on avait vu gavé de trucs

horribles en se disant : "hey ! si on faisait un groupe lour
d, lent et

sonique" ! Christophe a rapidement quitté le navire à l'arrivée de

Pierre, et ça a tout de suite fonctionné entre nous. Julien
 s'est

rajouté un poil après. C’était surtout l’envie de s’immerger dans

une musique à la fois lourde, tellurique, mais aussi céleste et

sonique. On se retrouve tous, en ce qui concerne l’usage 
de la

distorsion, sur certains fondamentaux comme les premiers travaux

d’Isis, KissItGoodbye, les premiers Rorschach. Pour autant, le corps

du propos relève plus d’une sensibilité exacerbée au rega
rd des

mélodies envoûtantes de Slowdive, Ride, Codeïne, Joy Divis
ion ou

autre Low pour n’en citer que quelques-uns. Puis le group
e s’est

affiné avec le temps à partir de ces fondations, illustrant peu à peu

une sensibilité d’étudiante engoncée dans les atours d’un

Year Of No Light m'a convaincu en trois actes. 1/ Sa démo, bien qu'imparfaite, montrait les signes avant-coureurs d'un univers artistique riche,

subtilement raisonné et imagé, qui ne demandait qu'à être exploré et mieux maitrisé. 2/ En première partie de High On Fire au Batofar, son set

fût sidérant de précision et d'allure, et s'il manquait encore de puissance on était proche d'une certaine perfection. 3/ A la Boule Noire, quelques

mois plus tard, avant Blockheads et Mumakil, le groupe bordelais se montra beaucoup plus incisif, totalement cohérent dans l'alchimie atmosphère

lugubre et musique déchaînée. Ses morceaux étirés, tels des monolithes de musique funèbre, me retournèrent le cœur et l'esprit. Year Of No Light

comptait un nouveau fan. Je n'aurais donc pas dû être tant surpris par l'époustouflante prestance de Nord, le premier album du groupe. Et

pourtant. Le disque conjugue magnifiquement la gravité du post-rock, l'éloquence du post-hardcore et la barbarie cérébrale du… post-metal

(continuons dans les post-machin-trucs, quitte à en inventer). C'est poignant et inquiétant comme du Neurosis, tragique et menaçant comme Moho,

beau et désespéré comme du Explosions In The Sky. Bref, le genre de disque qu'on écoute fort en implorant le ciel ou en tombant à genoux,

abattu en pleine vénération d'une hypothétique divinité. Year Of No Light ou comment basculer dans le côté obscur tout en restant humain.

L'interview tente de comprendre la démarche artistique du groupe.
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accordage lourdingue. Le tout avec un léger atavisme scandinave.

(Wahou, j'ai rien compris ! Ndr)

Votre musique est-elle le reflet de votre vision du monde

— bon  nombre de chroniques du disque emploient des

mots tels que "funèbre", "apocalyptique", "tragédie",
"souffrance" — ou simplement une volonté de coller à

l'époque et à un genre actuel ?
Ni l’un ni l’autre. Nous n’avons rien à cirer de la comédie pitoyable

des corbacs nihilistes à la petite semaine. D’un autre côté, nous ne

revendiquons rien : pas de bonnes paroles, ni de sociologie de

comptoir à l’horizon. YONL est à envisager sous l’angle d’une

praxis, à la fois superflue mais ressentie aussi comme une nécessité.

Elle accompagne nos minables existences, que je joue dans mon

salon ou sur une scène.

Vous êtes du sud mais votre album s'appelle Nord. C'est

drôle. Ça signifie quoi ?
Céline et sa vision des ruines de Berlin, les explorateurs dans les

glaciers et la modernité occidentale. Voici la sainte trinité de notre

enclosure souveraine, le parc dans lequel nous nous trouvons à

jouer. Le gel mortifère de l’antimonde. Un trip jungien doublé d’une

fascination sordide pour les pôles. L’attente de l’eschaton. Pas de

drakkars à l’horizon, hélas…

Le disque a été enregistré à Genève et mixé aux Etats-

Unis. Est-ce parce qu'en France personne ne comprend le

son que vous recherchiez ?
Il a été mixé et enregistré par Serge à Genève. C’est le master qui

s’est vu délocalisé à NY chez Alan Douches.  En France, franche -

ment, je ne sais pas trop où on aurait pu aller...  On ne s'est pas

posé beaucoup de questions, les trucs qu'on préférait en Europe

(Tantrum, Knut, Shora…) ont été fait par Serge. Metronome

Charisma en avait été très content et il était le moins cher, donc on

aurait été un peu fous d'aller voir ailleurs.  Pareil pour Alan

Douches, la plupart des disques qu'on aime ont été masterisés là-

bas et il était moins cher qu'en Europe… donc pourquoi s'en

priver ?

De quoi causent vos textes ? Expriment-ils les mêmes

sentiments que la musique ?
Les textes sont écrits après la musique. Bien entendu, ils prolongent

le propos musical. Mais il s’agit plus du registre de l’évocation, de la

vision,  de la suggestion, laissant de facto une marge de manoeuvre

certaine à l’interprétation personnelle. Nous n’avons jamais été

friands des allitérations lourdingues et des propos monolithiques.

A Paris, lors de votre concert en première partie de Block -

heads et Mumakil, le public vous a toisé de groupe émo. En

général, quelle est la réaction du public face à votre
musique ?
Notre premier concert a eu lieu dans un festival black / death et on

s'est fait traiter de PD ! On s'attendait a franchement plus

d'hostilité ce soir-là mais en fait non. Le public semble avoir
apprécié les trois groupes donc c'est cool de voir que la majorité du
public était assez ouverte et que des gens avaient fait le
déplacement pour nous. On n'a pas grand chose d'émo sauf peut-
être si tu fais allusion à l'émo 90's : Shotmaker, Portrait of Past, les
groupes Ebullition & Co qui ont été les premiers à mettre des
passages atmosphériques pour rendre leur musique plus prenante.
Mais par contre on ne sent carrément pas proche de toute cette
peuso scene actuelle "émo" qui n'a franchement rien à voir avec ce
qu'on pouvait appeler émo dans les années 90. D'ailleurs les
emokids d'aujourd'hui ne semblent franchement pas nous apprécier
plus que ça. Mais ça tombe bien on ne les aime pas non plus ! Et
sinon c'est clair qu'on a pas le look ni la carrure du métaleux de
base...

YONL, c'est de la musique mais aussi une approche artis -
tique bien définie (pochette, logo, photos). Est-ce impor tant
de donner une image au groupe et à sa musique ?
On n’essaie pas de donner à tout prix une image au groupe et à la
musique. YONL n’est pas un concept à priori, encore une fois, c’est
dans la praxis que se sculpte la forme de notre fuite vertueuse. La
déclinaison graphique de YONL procède du même matériau créatif
que son expression sonique, elle illustre la même motivation.

Certains groupes dont on peut vous rapprocher musicale -
ment (Neurosis, Amen-Ra, Microfilm, Overmars) utilisent
des images/vidéos lors de leurs concerts. Y avez-vous
pensez ? Quel genre d'images se prêteraient le mieux à la
musique de YONL ?
Nous n’utilisons pas d’images lors de nos concerts. Bien que l’idée
ne nous révulse pas dans l’absolu, nous n’avons que rarement été
satisfaits, en tant que spectateurs, de l’usage général de videos lors
des shows. Encore une fois, nous préférons privilégier l’évocation
que livrer un produit unidimensionnel, c’est dans la musique que se
trouvent les paysages. Pour autant, Greg, notre graphiste, bosse sur
une vidéo d’animation de l’un de nos morceaux ("Traversée") et
l’expérience peut être intéressante.

Le metal, le hardcore ou le punk exprim(ai)ent une colère. Il
semble que la musique actuelle se tourne vers une forme
d'exutoire différente, plus intimiste et renfermée. L'époque
n'est plus à la révolte mais à l'apitoiement ?
Ni ressentiment ni apitoiement. L’intimisme châtré et les peines de
c?urs de l’actuelle fange émo ne nous interpellent guère. Idem pour
les grandes folles qui hantent nos cimetières les nuits de pleine lune.
L’époque est à l’invasion de la Pologne après une soupe à l’héroïne,
la question essentielle étant la suivante : quel type de visée laser
pour mon Glock 9 mm ? L’époque est à la destruction de
l’architecture des années 70 qui ronge nos vies, à l’implosion du
Panthéon qui salit nos âmes. Sans colère, et sans pathos.

Web : http://yearofnolight.free.fr
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American Hardcore – The History of American Hardcore
1980-1986 (Paul Rachman, 2006, DVD Sony Pictures)
La mise en garde de Sony Pictures Classics en amorce du film est plu-
tôt marrante. “Les propos tenus dans ce film sont d’ordre distrayants,
Sony Pictures ne saurait être responsable de certains contenus…
blah blah…”. Ah ah. Il est vrai que Vic Bondi, certainement l’un des
intervenants les plus perspicaces de ce doc, est plutôt catégorique
quant à l’explication de l’émergence du hardcore aux Etats-Unis au
début des années 80, puisque tel est le sujet de American Hardcore
(mais ça, vous l’aurez deviné) : musique de merde, Reagan au pou-
voir, situation sociale déplorable, ennui total de la jeunesse, refus de
l’ordre moral, rejet de l’autorité, etc… Même si on sait déjà tout ça
depuis longtemps, il est intéressant qu’un tel film, quelque part des-
tiné au grand public existe (même s’il y a peu de chance que ce
grand public voit un jour le film). Il donne les clés pour comprendre
le hardcore, “une expression de la jeunesse” (dixit Ian MacKaye), il
entreprend d’expliquer le comment du pourquoi… avec un grand
nombre d’images d’archives (du live, des photos, des flyers, de la
musique) et des interventions des protagonistes de l’époque. On peut
apprécier de courts extraits de concerts (cette brièveté est frustrante
mais quelques live sont présentés en intégralité dans la section bonus
du DVD) de MDC, Black Flag, Minor Threat, Jerry’s Kids, The Dicks,
Big Boys, DRI, SSD, etc… American Hardcore est calibré comme le
livre dont il est le pendant audio-visuel, c’est à dire qu’il s’attarde sur
les scènes de chaque ville importante. De Los Angeles (TSOL,
Adolescents, Black Flag), on passe à DC (Bad Brains, Minor Threat,
Void), puis Boston (SSD, Gang Green, DYS), New York (Cro-Mags) et
ainsi de suite jusqu’au Canada avec D.O.A.… Forcément, en brassant
autant de souvenirs de jeunesse (la plupart des intervenants
n’avaient même pas 20 ans) et d’anecdotes souvent drôles, on
n’échappe pas à une certaine mélancolie ambiante. Certains y ont
d’ailleurs vu là l’exagération d’une nostalgie de vieux croulants mais
pour moi le propos reste informatif, notamment sur ce qui a déclen-
ché ce mouvement : ses idées, la forme musicale, la passion, la sincé-
rité… Tout cela demeure d’actualité. Il est d’ailleurs marrant de voir
à quel point la situation des 80’s aux Etats-Unis ressemble à celle de
la France aujourd’hui. Remplaçons Reagan par Sarkozy (dans
American Hardcore, Joey ShitHead dit que durant les 80’s chaque
groupe se devait d’avoir deux, trois flyers/affiches avec la bouille du
président américain). Remplaçons la disco, la new wave, le glam rock
et les groupes de stade (les genres à la mode dans les années 80)
par notre R&B actuel et la musique commerciale telle que la Star Ac’.
Le metal est toujours la musique rebelle des jeunes et on ne manque
pas de groupes de stades (parfois, ce sont les mêmes qu’il y a 20
ans). Quant à la situation sociale/politique du moment, elle semble
aussi alarmante qu’il y a vingt ans. Et la menace d’une fin du monde

déclenché par un conflit nucléaire USA-URSS est aujourd’hui remplacé
par la menace d’un cataclysme écologique. Est-ce à dire qu’à situa-
tion égale, un mouvement similaire apparaîtra ? La réponse est dans
le film. C’est non. Une culture, ou plutôt contre-culture, part de rien.
Elle se crée dans l’immédiat, le chaos, la violence (c’est un des points
principaux du DVD, la violence est partout au début du hardcore,
même Ian Mackaye aimait bien mettre des bourres-pifs), la naïveté
et l’excitation de la nouveauté… Or, nous (je dis “nous” pour parler
de tout ceux qui vivotent dans le circuit punk/hardcore), nous ne fai-
sons que ressasser des thèmes ou adapter des idées vieilles d’il y a
vingt/trente ans. On répète quelque chose d’existant. On fait vivre
une culture existante, on l’entretient, on l’a fait évoluer, mais elle
n’est qu’un vestige, il n’y a rien de véritablement neuf (même si ça
reste excitant de vivre une telle expérience). Ça ne remet nullement
en cause notre passion pour cette musique ou cette culture, ça ne dés-
arme rien de ses points positifs ou de l’authenticité de nos actions. On
a tous besoin d’un éxutoire dans la vie, de croire en quelque chose,
de s’occuper les mains et l’esprit… mais penser qu’on soulevèra le
monde avec du hardcore (ou du punk) semble définitivement impro-
pable. Ça ne représente plus une menace… comme on peut s’en
rendre compte dans American Hardcore. On peut en revanche vivre
de cette illusion, y prendre un plaisir sincère, ce qui n’est déjà pas si
mal après tout. 

Nocturno Culto’s – The Misanthrope

(Nocturno Culto, 2007, DVD Peaceville)

Lorsque j’ai vu que Darkthrone sortait un DVD, j’ai cru dé
faillir !

J’imaginais déjà les longues séquences de promenades en forêts nor-

végiennes, des plans de la pleine lune avec des hurlements de loups

en bande son, des clips d’archives de Darkthrone période 
A Blaze In

The Nothern Sky, genre live on the banquise ou voir Fenr
iz égorger

une poule ou éventrer un porc… Grosse excitation. Et finalement

grosse déception. ENORME déception. Ce DVD est une arn
aque à

peine dissimillée. Nocturno Culto dit à ce propos dans le livret : “Vu

l’intérêt constant autour de la scène black metal des prem
iers jours,

tous ces documentaires et livres qui analysent le mouvem
ent, j’ai

pensé que ce serait une bonne idée de proposer un film é
trange sans

véritable information mais avec une atmosphère et un pe
u de sar-

casme.” Sauf que Nocturno n’est pas David Lynch. Et The 
Misanthrope

est une succession d’images sans intérêt, sans fil conducteur et sans

aucune vision artistique. Pire, on ne voit rien de Darkthro
ne. On s’en-

nuit ferme en regardant ce film de vacances (la caméra qui bouge, le

bruit des graviers sur lesquels on marche)… Lors d’une longue

séquence présentant un artiste local, sans doute une voisin
 de



Nocturno, on se croirait regarder Thalassa. Et puis si tu veux que le
mythe Darkthrone s’écroule définitivement, la séquence d’ouverture
du DVD suffit. On y voit Nocturno, en compagnie de ses potes
d’Enslaved, dans un superbe anorak orange en train de pêcher le bar
sur un lac gélé (Thalassa again…). Et comme on me l’a demandé
lorsque j’ai raconté ça, non, il n’éventre pas sa prise, il l’embrasse !
Odieux.

The Bad Brains Movie
J’ai découvert l’existence de ce “The Bad Brains Movie” il y a deux
ans environ, sur un programme du complexe Mains d’œuvres. Ça
m’a vraiment intrigué parce que je n’avais jamais entendu parler de
ce film. Je ne prétends pas tout connaître mais comme le sujet était
un groupe que j’ai longtemps suivi, je m’étonnais qu’un tel document
soit passé entre les mailles de mon filet cérébral. Ayant raté la projo
(c’est souvent ainsi, tu trouves un flyer pour un événement qui est
passé et c’est… les boules), j’ai cherché sur le net et là… rien.
Presque rien. Etrange. Etrange qu’un film sur les Bad Brains reste
inexploité, le groupe suscitant toujours de l’intérêt. Et début juin,
coup de bol, le film est programmé lors du festival “Filmer La
Musique” qui a eu lieu du 5 au 9 juin au Point Ephémère et qui pro-
posait pendant trois jours un grand nombre de films, de courts
métrage et de clips professionnels et amateurs en rapport avec la
musique. La prog était incroyable avec notamment la projection des
films de Jem Cohen (“Instruments” sur Fugazi, “Building A Broken
Mousetrap” sur The Ex) et de nombreux documents sur le punk rock
(“TV Party”, “Punkcast”, la série “Burn To Shine”, etc…).
Renseignez-vous sur la prochaine édition : www.filmerlamusique.com.
Fin de cette page publicitaire. The Bad Brains Movie donc. Le film est
totalement chaotique et primitif (c’est du super 8), difficile à suivre
(prise de vue aléatoire), improbable (la prise de son : un simple
magnéto cassette), mais il est une pièce exceptionnelle puisqu’il mon-
tre le premier concert new-yorkais des Bad Brains en 1979 au Max’s
Kansas City. Yep, 1979 ! Le groupe n’a pas encore de dreadlocks et
porte encore de sobres costumes gris comme on peut le voir sur les
photos dans le livre Banned In DC. Ce court-métrage d’une demi-
heure le montre encore hésitant entre un punk rock de facture clas-
sique (HR singeant Johnny Rotten, ça vaut des points) et ce qui
deviendra le hardcore (le morceau “Pay To Cum” est joué à une
vitesse supersonique, ce qui replacé à l’époque, 1979 donc, paraît
incroyable), tout en restant d’une énergie fulgurante. Bon, si ça sort
en DVD, ça sera une belle arnaque vu les qualités techniques de la
chose, mais si jamais vous pouvez voir “The Bad Brains Movie”, ne
vous en privez pas.

Joe Strummer, The Future Is Unwritten
de Julian Temple, 2007, sortie au cinéma le 11/07/2007
Après avoir aidé à construire le mythe des Pistols (“The Great
Rock’n’Rolll Swindle“ est son premier film) puis à la déconstruire
(“The Filth And The Fury“), Julian Temple s’attaque à l’autre figure
emblématique du punk rock anglais, The Clash. Plus précisément son

charismatique leader, Joe Strummer. Le documentaire est à la gloire du
chanteur-guitariste, un grand nombre de ses anciens amis interviennent à
tour de rôle, chacun y allant de son anecdote, parfois peu flatteuse pour
Strummer. C’est d’ailleurs ce qui est intéressant dans “The Future Is
Unwritten“ car si le propos général est quand même l’encensement du
héros, le doc dresse un portrait juste et réaliste, ce qui rend Strummer plus
humain finalement. Le film est découpé en deux parties, pendant et après
le Clash ; moi, j’ai préféré la seconde puisque c’est la période la moins
connue de Jojo… même si la première comporte un nombre incalculable
de séquences et de documents (des super 8 familiaux, les 101ers en
concert, la première répète des Clash, des documents audio exceptionnels)
souvent inédits et rarissimes. L’histoire du Clash ayant été maintes fois
racontée, c’est la traversée du désert de Strummer après le split du groupe
qui m’a le plus intéressé. Elle est d’ailleurs, elle aussi, richement illustrée
(quelques scènes viennent du film de Dick Rude “Let’s Rock Again“) et très
bien documentée avec foule d’interventions et de séquences (ses presta-
tions ciné chez Jarmush ou Alex Cox, des extraits de son show radio “Joe
Strummer’s London Calling“ qui sert d’ailleurs de bande-son et de lien à
tout le métrage). Le film étant destiné à faire connaître Joe au grand
public, les intervenants sont tout aussi exceptionnels que surprenants. Il y
a bien sûr les anciens Clash (Mick Jones est d’une honnêté cinglante), les
amis (Steve Jones, Don Letts), les proches et ceux que Strummer a
influencé… Bono, John Cusak, Johnny Depps, Matt Dillon Steve Buscemi
et, incroyable, Martin Scorcese qui avoue que Strummer a été sa principale
référence pour “Raging Bull“. Bref, “The Future Is Unwritten“ dresse un
portrait honnête et touchant qui humanise Strummer plus qu’il ne le béati-
fie. C’est là la grande réussite de Julian Temple. 

Joe Strummer - Let’s Rock Again
de Dick Rude, 2006, DVD.
Le résumé de ce documentaire pourrait être “From  hero to zero“. Ou
comment un musicien vénéré dans le monde entier revient sur scène
par la petite porte, sans s’en plaindre, ni jouer la rock star. La car-
rière du Clash est résumée en quelques minutes (le temps du mor-
ceau “1977“), dans un générique montrant toutes les étapes
majeures du groupe. Le but de Dick Rude est ailleurs. Pendant 18
mois, il a suivi Strummer en tournée avec les Mescaleros, du Japon
(où le film commence) jusqu’aux Etats-Unis, filmant les prestations
scéniques du groupe (le son des live est plutôt bon, notamment lors
d’une version de “London’s Burning“), le backstage, les showcase, les
rencontres de Joe avec ses fans, etc… Au final, c’est un reportage de
deux heures qui montre un Strummer serein et posé, aimable dans
ses rencontres et d’une humilité incroyable (il partage ses souvenirs
du Clash sans nostalgie aucune mais parfois avec un certain humour).
Le voir distribuer des flyers dans une rue commerçante pour son
concert du soir est juste hallucinant. Ou, de le voir se présenter le plus
simplement (“bonjour, je suis Joe Strummer. Avant je jouais dans un
groupe qui s’appelait le Clash“) pour accéder à une radio locale. Un
retour à zéro en toute quiétude et qui ne semble en rien gêner
Strummer. Le DVD comporte plein de bonus pour approfondir cer-
taines scènes.



Control
de Anton Corbijn, 2007, sortie en salles le 26 septembre
Je n’ai jamais été grand fan de Joy Division. A vrai dire, j’ai copieu-
sement détesté le groupe sans trop connaître sa musique, surtout à
cause de ses fans… notamment les quelques corbacs new waveux
que je rencontrais. Ce n’est qu’il y a quelques années, lorsque j’ai
entendu la reprise de “Love Will Tear Us Apart“ par Unbroken (putain
de bon groupe) que je m’y suis intéressé de plus près avec le coffret
“Heart And Soul“. Depuis que j’ai vu le film de Corbijn, je n’arrête
pas d’écouter Joy Division. Comme quoi, avec l’âge, on est plus
ouvert. Il faut dire que “Control“ est magnifique, à la fois beau et
juste, audacieux et touchant .“Control“ est un biopic sur Ian Curtis, le
chanteur de Joy Division qui s’est donné la mort en 1980. C’est donc
un vrai film (avec des acteurs) et non un documentaire… bien que
le résultat en soit en définitif très proche. La réalisation sobre et épu-
rée (l’atmosphère qui règne tout du long est grave mais belle…
enfin moi, j’aime ce genre d’ambiance), le choix du noir et blanc, le
jeu des acteurs (ce sont eux qui jouent live, et c’est juste incroyable)
et leur mimétisme (Sam est un Ian Curtis tout à fait probant) contri-
buent à donner à “Control“ un  réalisme proprement sidérant. Les
images collent incroyablement à la musique de Joy Division. Anton
Corbijn dit n’avoir pas voulu faire un film musical, c’est réussi et ce
même si la musique est toujours présente, celle de Joy Division bien
sûr (pour les live, ce sont les acteurs qui jouent et c’est parfait) mais
aussi celle des Buzzcoks ou des Pistols (la scène où les membres du
groupe assistent à un concert de la bande à Rotten montre bien l’im-
pact des Pistols sur les jeunes anglais de cette époque). Il y a de
fortes chances qu’après la sortie de “Control“,  il y ait un revival Joy
Division massif… ça me paraît évident et presque incontournable.

This Is England, de Shane Meadows, 2006
(Sortie français le 10 octobre 2007).
“Angleterre, Angleterre, la grisaille des années de guerre /
Angleterre, Angleterre, Thatcher te coûte cher”, chantait Trust en
1981. Ça pourrait presque être le sujet du film de Shane Meadows.
C’est en tout cas le constat que l’on retire de This Is England. Au
début de l’été 1983, dans une petite ville côtière anglaise, Shaun
vient de perdre son père durant la guerre des Malouines. Le gamin
de douze ans est tourmenté, toujours solitaire, ses camarades se
moquent sans cesse de lui à l’école et en dehors. Sa petite taille ne
l’empêche nullement d’avoir du répondant et de frapper les plus
grands que lui. Ce caractère bien trempé lui permet de rencontrer au
début des vacances scolaires une bande de skinheads qui le prend
d’emblée sous sa protection. Il y a le chef du gang Woody, sa copine
Lol, Kez la brute, Milky le skin black fumeur de joint, etc… Ils for-
ment un gang soudé, rigolard et métissé. Grâce à eux, Shaun rentre
dans une nouvelle famille où l’amitié et la fraternité sont des valeurs
fortes et où il n’est question que de passer du bon temps pour oublier
la précarité de leur situation. Jusqu’à là, le ton du film est plutôt
radieux avec des séquences drôles (le gang, déguisé, défonce un
immeuble abandonné) et des images superbes de la petite troupe en
train d’arpenter les rues sur fond de musique Two-Tone. Le ton
change lorsque Combo, un skinhead raciste et ami de Woody, sort de

prison. Son discours ne tarde pas à scinder la bande en deux, entraî-

nant ses nouveaux adeptes, dont le jeune Shaun, vers le National

Front et sa haine des étrangers qui ne se terminera que dans les

larmes et le sang. La seconde partie du film est nettement plus dure,

agressive (cf. le discours du leader du parti extremiste) mais donne

au métrage une dimension plus poignante. Les images crues et réa-

listes de Shane Meadows sont plus incisives et mettent dans le même

embarras que celui du jeune Shaun à l’écran. Plus encore après la

scène dramatique finale. Si l’épilogue m’a quelque peu dérouté (la

succession d’images d’archive de la guerre des Malouines indique-t-

elle que tout est de la faute de la guerre ? De Thatcher ?), il demeure

que This Is England est un film social secouant, et non pas un film sur

le mouvement skinhead (genre ses origines ou ses dérives), reflétant

plutôt le désarroi d’une partie de la jeunesse anglaise du début des

années 80… 

Hard Rock Zombies de Krshna Shah
Des zombies et du hard rock, la recette est alléchante. Avec ce DVD
dégoté pas reuch sur Price Minister, j'allais enfin voir ce nanar améri-
cain dont le titre m'a longtemps fait fantasmer. Bon, je m'attendais
pas à un chef d'œuvre mais certainement pas à ce… truc ! L'histoire
: Holy Moses, un groupe de hard rock (version FM, permanente et
moustache incluse), débarque dans le bled paumé de Grand Guignol
pour un concert où un producteur doit venir les voir. Malgré les aver-
tissements d'une jeune fan timide, les musiciens s'arrêtent dans la
propriété d'une famille aux mœurs vraiment étranges (une nympho,
un voyeur, deux nains, la mère loup garou et le père qui n'est ni plus
ni moins qu'Adolf Hitler…) qui finira pas les dézinguer les uns après
les autres (les mises à mort sont de franches poilades). Jusqu'à là, ça
tient (plus ou moins) la route si on fait abstraction du jeu pathétique
des acteurs et du déroulement complètement anarchique du scénario.
Ensuite, ça part en vrille. On ne comprend plus grand chose au film.
Le groupe revient d'entre les morts pour donner son concert (les
séquences live sont d'une mollesse affligeante) et sauver le village
qui pourtant, en début de métrage, ne voulait guère d'eux. A noter
que les hard rockeurs devenus zombies marchent comme s'ils étaient
en pleine session de break dance, ce qui est fort étrange et extême-
ment drôle ! Même pour les amateurs de zèderies, Hard Rock
Zombies est une sévère punition, un carnage visuel qu'il est difficile
de suivre. Il demeure quand même deux ou trois scènes forcément
mythiques comme lorsqu'un nain nazi zombi (?) s'attaque goulu-
ment à une vache (?), ou celle où les habitants de Grand Guignol ten-
tent de combattre les zombies en se cachant derrière d'énormes por-
traits de célébrités décédées (re - ?). A côté de Hard Rock Zombies,
n'importe quel film Troma est une production Bruckenheimer. Pour
l'anecdote, l'auteur des chansons du film (du hard FM gluant à sou-
hait) est Paul Sabu, un compositeur/musicien qui travaillé ensuite
avec Madonna, Prince, Wasp, Alice Cooper et écrit le film "Trick Or
Treat". 
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Au Québec, tu prononces le nom de Vulgaires Machins et les visages s'illuminent. Dis leur nom dans une conversation en France et tu ne
récoltes, presque, que des grimaces. Pas toujours, heureusement, le groupe possède tout de même une fan base conséquente dans l'Hexagone.
Mais pour beaucoup, leur patronyme évoque automatiquement un groupe franchouillard un peu bancal ou des coincés de l'alterno bas du front.
Alors que ce n'est absolument pas ça. Tout comme on ne juge pas un livre à sa couverture, on ne devrait pas décider arbitrairement qu'un groupe
est inintéressant sur la simple signification de son nom (franchement, auriez-vous écouté Menace Mineure, Les Nains ou Les Remplaçants ? Hein ?
Bon.). J'ai vu plusieurs fois Vulgaires Machins en concert, chez moi, en France, et chez eux, au Québec, et à chaque fois j'ai été stupéfait par leur
présence scénique, leur jeu si énergique et le calibrage quasiment irréprochable de leurs chansons. On est loin du crust vociférant, du hardcore old
school ou du punk rock tendu que je peux écouter habituellement, pourtant le groupe de Montréal réussit toujours à me combler, ici grâce à un
refrain tuant, là avec une mélodie à la fois rude mais clairevoyante. Même son dernier album, Compter les Corps, sur lequel on m'a d'emblée mis
en garde à propos du son et de la production très soignée, regorge de purs titres ("Compter les Corps", "Légalisez L'héroine", "Puits Sans Fonds").
Bref, c'est l'histoire d'un groupe que je ne devrais pas aimer et que j'aime pourtant beaucoup. L'interview a été faite avant leur concert parisien
en avril passé. Guillaume, le chanteur-guitariste répond.

Ça fait combien de fois que vous venez jouer en France ?
Guillaume : Six fois. Cinq tournées officielles et une, il y a trois ans, où on est venus seulement pour quelques festivals. Maintenant, on se sent
chez nous. C'est moins impressionnant qu'au début. Du coup, c'est plus agréable, on connaît plein de gens, on connaît les coutumes (rires), les
mœurs, on sait ce que nous plaît et ce qui ne nous plaît moins… On apprécie énormément la France. Surtout de faire plein de dates à la chaîne,
ce qui est impossible à faire au Québec. Ici, on peut jouer la semaine, il n'y a pas trop d'heures de route entre les villes où on se produit.

Votre statut ici est différent de celui dont vous bénéficiez au Québec, où vous êtes un groupe plutôt important.
G : Ça remet les pieds sur terre. C'est une expérience à vivre. Il y a une réalité différente par rapport à chez nous, c'est certain. Mais on consi-
dère les tournées en France aussi importantes que celles qu'on fait au Québec, même si on a moins d'actualité ici ou qu'il y a moins de gens aux
concerts, moins de médias qui s'intéressent à nous. D'ailleurs, même si on ne fait pas de sous en tournant ici, c'est quelque chose de très intéres-
sant, ça n'a pas d'égal pour l'expérience humaine et artistique. C'est toujours enrichissant. 

Six fois que vous venez en France et toujours pas de "vrai" label ici. Compter les Morts n'est que distribué ici…
G : On aurait aimé que ça sorte avant, c'est sûr. Le disque est sorti au Québec au mois d'août 2006, mais… On a peut-être pas toujours tra-
vaillé dans les meilleures conditions en France. Vu qu'on n'est pas sur place et qu'on est très occupé au Québec, c'est difficile de préparer le ter-
rain pour une tournée ou la sortie d'un disque en France. On n'a pas le contrôle sur tout, ce qui nous a parfois joué des tours dans le passé. On
s'est toujours plié à des relations de confiance. Parfois, ça fonctionne bien et d'autres un peu moins. On essaye toujours de trouver des gens qui
se passionnent pour notre musique et qui travaillent le mieux possible. En plus, pour une raison qu'on ignore, le marché est plutôt frileux ici.
Personne ne veut prendre le risque de sortir Vulgaires Machins.

Vous êtes difficile à positionner. Vous jouez une musique clairement anglosaxonne mais en chantant en français. Il y a donc un a
priori envers vous… les gens qui aiment le punk français n'accrochent pas forcément à votre musique, et ceux qui aiment le punk
mélodique n'acrochent pas au chant en français. En plus, votre nom est en France synonyme de groupe alterno, très connoté festif…
G : Oui, je comprends. J'ai un peu le même regard sur les groupes français qui chantent en anglais. Souvent, c'est pitoyable. Pourtant, ici, c'est
un standard. Mais ce n'est pas une barrière pour nous. Je me souviens, lorsqu'on a démarré il y a douze ans, c'était problématique dans la scène
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punk québecoise d'avoir un groupe pop/new wave… chantant en français. On était très critiqué. Du punk rock en français, non merci ! (rires) Et
puis aujourd'hui, ça se passe plutôt bien pour nous. Sans me lancer des fleurs ou faire de la fausse modestie, ça a même fini par dérider d'autres
groupes, ça les a poussé à s'exprimer en français. 

Paradoxalement, sur cette tournée, vous jouez avec Burning Heads et Flying Donuts, deux groupes français chantant en anglais…
G : On rigole beaucoup avec eux justement sur le choix de la langue. Je m'amuse à répéter aux Burning que ce qu'ils chantent c'est de la merde
(rires). On les titille beaucoup. On traduit leurs textes. Souvent ici, on lit des trucs en anglais, sur des flyers ou des affiches, ça nous fait sourire. On
comprend pas trop. D'autant plus que si je me souviens bien vous avez une base de punk français très importante. Mystère !

Parle-moi du nouvel album Compter les Corps…
G : C'est définitivement le meilleur qu'on est fait. C'est celui dont le groupe est le plus fier en tout cas. En revenant de notre dernière tournée
française, on a pris facilement un an de pause, sans activité, pas de concerts, pas d'écriture… On s'est vu très peu. On était fatigué. Ça faisait dix
ans qu'on ne prenait pas de recul sur ce qu'on faisait. Compter les Corps a bénéficié de ce délai, il est donc forcément plus mature. Je sais que
c'est un cliché de dire ça mais je le pense vraiment. Je crois qu'on a fait un album pour les bonnes raisons, parce qu'on avait envie de le faire et
pas parce qu'on était obligé de faire un nouvel album. Ça a pris une année avant qu'on retrouve l'urgence d'écrire et de composer. C'est toute la
différence avec les précédents disques. On a écrit deux fois plus de chansons qu'il ne nous en fallait, on a redoublé d'efforts, on s'est même mis en
tête de faire "un album parfait", sachant que ça ne se peut pas, mais juste pour se mettre un peu de pression et augmenter notre motivation. Il fal-
lait que ce disque nous ressemble vraiment. J'ai le sentiment aujourd'hui, six mois après sa sortie, qu'on a fait de notre mieux. On adore le jouer
live, on est fier de le défendre… Et ça, ça n'a pas de prix. Tout le monde a ce sentiment d'accomplissement, on ne regrette rien. On a mis beau-
coup de temps, d'énergie et d'argent pour que Compter les Corps soit un disque meilleur que les autres. Sans dénigrer ce qu'on a fait avant, bien
sûr. Je pense qu'on a vraiment réussi à faire ce que nous voulions, poser sur disque ce qu'on nous avions en tête au début de sa conception.

Les premiers échos que j'ai eu de ce disque ont pratiquement tous été à propos du son. Les gens fai
saient état d'une produc-

tion plus professionnelle. Est-ce un élément que vous avez particulièrement travaillé ?

G : Je ne pense pas que nous ayons écrit des chansons dans ce but là. On a effectivement travaillé les textes mais pas vraiment le son. C'est une

démarche logique que de proposer un disque qui avantage les chansons. Comme tous les groupes, on a connu ce sentiment de déception suite à

l'enregistrement d'un disque, souvent à cause d'un son faiblard ou qui ne convenait pas. Il n'y avait pas de désir particulier
 de faire quelque

chose de différent. Il était en revanche indispensable qu'on mettent tout en œuvre pour que ce nouveau disque soit satisfaisant à tous les

niveaux. On avait envie que ça sonne bien, que ça sonne gros, que ce soit bien fait. On n'a jamais été trop partisan des enregistrements à l'ar-

rache, des trucs spontanés… Pour nous, un album c'est quelque chose qui reste toute la vie, c'est donc important de mettre beaucoup d'énergie

là-dedans. C'est pour cela que ça donne une production plus léchée, effectivement, plus propre aussi peut-être. C'est sans doute péjoratif pour

certains, pour nous, ça ne l'est pas. On a voulu donner naissance à ce qu'on avait exactement en tête. Au niveau des compositions, pour moi,

c'est largement mieux. On écoute aujourd'hui ce qu'on avait en tête.

Tu dis avoir soigner les textes… De quelle manière ?

G : A chaque album, on avait l'impression qu'on aurait pû faire mieux. Ecouter un couplet et se dire : "mais pourquoi, j'ai dit ça ? Ce n'est plus

comme ça que je le ressens", c'est un peu pénible. Du coup, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai pris du recul sur les textes, en n'hésitant pas à recom-

mencer encore et encore. Evitant toujours de me laisser aller dans le "bon, on est au bout, tant pis, ça ira bien !"… J'ai pris le travail d'écriture

très au sérieux. Certains moments, j'avais envie d'arrêter… mais j'avais aussi envie que ça représente le mieux possible mes pensées ou mes

réflexions du moment. Surtout pour qu'on puisse défendre les paroles. Avec ce disque, tout le monde est à l'aise avec le contenu. Il n'y a pas de

bout de phrases qui m'énerve. Il y a aussi tout le coté rythmique de la langue, bien faire sonner le français par exemple, c'était laborieux mais

en s'attardant consciencieusement dessus, on y arrive.

Les groupes québecois francophones que je connais s'en tirent vraiment très bien avec le chant en français. 
Je trouve que ça sonne,

que ça a du sens et du rythme, que ça pulse bien… Alors que dans le cas de beaucoup de groupes punk français, ça sonne vite

variété ou alterno…
G : Sans doute parce que l'histoire du rock français au Québec est tellement plus jeune, on a moins de complexe avec ce qui a été fait avant.

Vous êtes un groupe qui s'engage sans que cela se voit (écologie, anti-capitalisme, social). En tout c
as, sans que cela

empiète sur votre vision artistique. Les paroles ne sont pas des slogans, elles sont plus imaginées, p
lus insidieuses. Est-ce

pour laisser une part de réflexion à l'auditeur ?



G : Oui. C'est l'envie de provoquer un débat plus que de lâcher une idée arrêtée. Au fil des années, on s'est aperçu que nos idées évo-
luaient, simplement parce qu'on changeaient, qu'on grandissaient… Les opinions évoluent, c'est normal. C'est une philosphie de vie, non
une pensée politique. C'est d'abord l'envie de faire appel à l'intelligence émotive plutôt qu'à la sensibilité politique des gens. Ce qui a
changé ma vie, c'est la musique, les paroles de certains groupes, l'envie que ça a provoqué de m'impliquer socialement, d'être conscient de
ce que je fais dans la vie de tous les jours… Si on pouvait réussir, à notre façon, à partager un peu de cette passion pour ce qui se passe
autour de nous avec les gens qui nous écoutent, et bien… ça serait formidable. Ce serait définitivement la raison d'être des Vulgaires
Machins. Dans le passé, on a fait des chansons plus directes, qui demandent moins de réflexion. La musique, c'est le meilleur véhicule, en
tout cas pour moi, pour exprimer mes sentiments. Ce sont les sentiments qui nous font réagir à ce qui passe que ce soit au niveau social ou
politique, écologique ou artistique. C'est notre émotivité qui est déclenchée par telle ou telle décision…

Y-a-t-il une idée générale derrière Compter les Corps ?
G : Il n'y a pas d'idée globale défendue dans le disque. Ce n'est pas tant d'être un groupe véhiculant des idées qui vont au-delà du diver-
tissement pur et simple, que l'envie de partager des idées et de s'intéresser aux idées des autres. C'est ne pas faire de différence entre
divertir les gens et de les pousser à la réflexion. Je m'amuse beaucoup sur scène avec le public, on raconte des blagues, on déconne… on
est des gens heureux dans la vie. Il y a d'ailleurs souvent cette présomption qu'étant un groupe engagé, on est un groupe emmerdant, tu
vois… des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui lisent… mais qui ne s'amusent jamais (rires). L'un ne va pas sans l'autre. Il faut 
prendre plaisir à s'engager, peu importe le combat ou le thème de l'engagement.

Votre bio est introduite par une citation de Coluche ("La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours")…
G : Au Québec, Coluche n'est pas très connu. Nous mêmes, on ne connaît pas tout ce qu'il a fait. Mais cette phrase, par son côté sarcastique,
représente bien la lucidité et l'humour qu'on tente d'apporter avec Vulgaires Machins. La bio a d'abord été faite pour le Québec… donc beau-
coup de journalistes se sont intéressés à Coluche là-bas… C'était marrant.

Le rock est-il le média le plus libre pour s'exprimer devant les gens ?
G : On peut croire que oui. Quand on fait du rock, on a envie de penser qu'on est libre, qu'on peut dire ce qu'on veut. Quiconque a envie de
s'exprimer devrait prôner une liberté. C'est sans doute le média le plus accessible, oui. On a démarré la musique sans avoir l'objectif d'exprimer
quelque chose à tout prix. Simplement par passion par la musique. C'est la musique qui nous a ouvert une porte vers d'autres choses. 

On a toujours un peu de mal à décrire la musique des Vulgaires Machins : punk rock, pop rock…
G : J'ai tendance à dire "rock" tout court. Mais quand on dit ça, les gens pensent à AC/DC et Motörhead. Ce qui n'est pas le cas (rires). Il y a du
punk dans notre pop, et de la pop dans notre punk. Aujourd'hui, les styles sont tellement éclatés qu'il faut écouter par soi-même pour s'en faire
une opinion plutôt que de s'en tenir à des étiquettes ou des références. Par exemple, moi je n'aime pas la chanson, pourtant j'écoute des choses
qui semble en être puisque c'est défini comme tel, et pourtant ça me bien triper (rires). Il faut écouter, être curieux, prendre le temps de 
s'intéresser.
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Todd, Forget The Minions, 7“ EP.
Ce EP n’était disponible à l’origine que sur la tournée US de Toddmais Southern l’a paraît-il trouvé si convaincant que le label anglaisa décidé de le sortir en Europe. Que le Grand Babu bénisse Southern! Ce disque est absolument sidérant. “Forget The Minions“ est unereprise de Karp. On retrouve le Todd du premier album, cinglant,agressif, tourmenté. Mais le titre clé de ce EP, c’est “Permanent
Marker“, de la  noise frénétique, une monstrueuse montée en puis-sance qui pousse au cul… Genre du Melvins sous amphés. Ou duBlack Cobra sonique. T’écoutes ce titre au saut du lit et tu croquestes ennemis par la tête. En face B, “Hark Hark The Dogs Do Bark“poursuit dans la même folie sonore, mélange de bruit et de fureur,sauvage et décomplexé… Une ode à la saturation. (SouthernRecords - www.southern.net/southern)

Agoraphobic Nosebleed / Kill The Client, 7“ EP.
Ce genre de groupe ne devrait sortir que des 45 tours tant ce for-
mat correspond idéalement au grindcore. La face Agoraphobic est
d’une brutalité malsaine, le son est massif mais la prod reste
rugeuse (comme sur les premiers Disrupt), ce qui donne aux trois
titres un surplus d’agressivité que la vitesse d’exécution sublime. Le
morceau “Anti-christian“ met les choses au point : “I don’t worship
the devil, I just hate the christian“. Pas de folklore satanique à deux
balles. “Burn their churches, homes and schools“. Ce disque devrait
être vendu avec une boite d’allumettes. Kill The Client est ricain
aussi et donne dans le grind corrosif, saturé et ultra rapide.
Tellement rapide que les trois morceaux en deviennent fortement
chaotiques. Ce disque devrait être vendu avec une boite d’allu-
mettes ET une boite d’aspirine. La pochette est à encadrer !
(Relapse Records - www.relapse.com)

OM / Six Organs Of Admittance, 7“.
J’en suis pas revenu lorsque j’ai vu ce EP dans un bac de chez
MusicFearSatan. OM a fait un single ! Halléluia ! Ce groupe qui ne
fait que des longs morceaux a posé une compo qui rentre sur une
face de 45 tours ! Le titre en question, “Bedouin’s Vigil“, est d’une
profonde tristesse (si tu l’écoutes à la vitesse 45 rpm, ça donne un
morceau de Jesu. Dingue, non ?) Six Organs Of Admittance (projet
d’un gars de Comets On Fire) se la joue Moss (lent, lourd, lancinant)
et finit par être aussi entêtant qu’une petite voix dans la tête qui
vous convainc que vous avez vraiment besoin d’un carambar. (Holy
Mountain - www.holymountain.com)

Some Girls, I  Need Drugs, 7“ EP.
Frénétique, sauvage, barré, hystérique, bestial, violent, tordu,
explosif, déglingué, complexe, technique, terrible, épileptique, téné-

breux, fou-furieux, brutal, incendiaire… mais terriblement fun ! Il
paraît que Some Girls est à la mode. Tant mieux ! (Three One G -
www.threeoneg.com)

Values Intact, Here Hearts, EP.
“Still fucking straight edge“. C’est marqué dessus. Comme si avec
un tel patronyme, un X en guise d’espace entre les deux mots et la
photo de pochette prise au Ieper fest, on n’avait pas déjà compris.
Passons. Le EP est cool à mort, du hardcore straight edge calibré,
tonique, cinglant et mélodieux dans la lignée de Carry On (pour les
jeunes) et Nations Of Fire (pour les anciens), la voix éraillée et dia-
blement énergique y étant pour beaucoup dans la seconde réfé-
rence. Je ne suis toujours pas SxE mais j’aime le SxE hardcore, qui
en ces temps de domination métalcore demeure la version la plus
pure du hardcore. (Indellirium / Eternalis / Nothing To
Prove - http://eternalisrecords.free.fr)

Top Ten, Easily Unkind, EP.
Je cherchais frénétiquement ce EP tant le premier m’avait laissé sur
le cul (voir SD#1) mais impossible de mettre la main dessus.
Apparemment en Europe, il est introuvable. Obligé de le comman-
der aux States. Avec une facilité déconcertante. Merci Paypal ! Trois
nouveaux titres, toujours dans la même veine, ce mélange radieux
de garage, de punk rock et de rock’n’roll… Genre les Donnas en
moins hard rock. Ou Bikini Kill en plus rock’n’roll. Bref du 100%
Top Ten. Le morceau-titre a tout du tube : le riff accrocheur, le
groove qui fait battre la mesure, le chant à la fois sexy et mélo-
dique (le chant de Tina est d’une extrême précision). Suivent deux
reprises “The First Time Is The Best Time“ (DMZ)  et “Aint Got No
Sense“ (Teenage Head), toutes aussi contagieuses. Je me passe ces
titres encore et encore, sans jamais me lasser. La pochette est de
Peter Bagge, l’illustre dessinateur du comic Hate (dans un coin de la
pochette, on voit même Buddy Bradley) Yeaaaaaah ! (Classic Bar
Music)

The Defenestrors / The Aggravation, 7“.
Dans le sillage de Neurotic Swingers et de Hatepinks, voilà la nou-
velle sensation du punk rock français. Celui qui porte des vestes de
costars et des cravates roses, des creepers et des lunettes fluo…
Bref, du punk rock coquet à la Briefs et Stitches. Coquet mais dyma-
nique. Comme l’attestent les deux titres de ce EP savamment dosés
entre vitesse et mélodie. C’est ce qu’on appelle être efficace. Sur
l’autre face, le punk sauvageon des Defenestrors. Lorsqu’on habite
Paris, c’est pratiquement impossible de ne pas avoir vu le groupe
sur scène, durant une période ils étaient de toutes les sorties. Les



deux titres, bien que remplissant le cahier des charges, me déçoi-
vent un peu… je ne retrouve pas la furie de leurs prestations live.
Chouette pochette signée Olivier Gasoil qui a du style (son gra-
phisme) et du goût (Relax O Matic est son label et il enchaîne les
disques de qualité). (Relax O Matic - relaxomatic.free.fr)

Tached Out EP, 7“.
La pochette en met plein la vue même si je ne saisis pas trop le rap-
port entre la voiture customisée sur fond de palmiers avec la
musique du groupe américain. Difficile de ne pas rapprocher Tached
Out de Motörhead — certes dans une version plus punk et plus
crue — tant les similitudes abondent : la voix et la façon de brail-
ler, le tempo emballé, les roulements de caisse claire, les riffs et les
solos… ce qui donne, dans l’ordre, un rock’n’roll burné, salement
graisseux et tenace. Zeke n’a qu’à bien se tenir. (Fight For Your
Mind / Under Siege / Subversive Ways - www.f-f-y-m.org)

Monarch / Moss, 7”.
Monarch sur Rise Above, champagne ! Grosse surprise aussi de voir

le groupe reprendre “Erection”, l’un des tubes emblématiques de

Turbonegro. L’intro est du Monarch pur jus, lente et étirée, mais le

morceau retrouve sa tonalité d’origine dès que la basse e
nchaîne.

Entendre une voix féminine hurler “I got erection”, c’est jouissif.

Sur l’autre face, Moss s’en prend au “Mained & Slaughtered” de

Discharge. Comme sur son album Cthonic Rites (2 titres pour plus

d’une heure de saturation contrôlée), les Anglais torden
t le mor-

ceau jusqu’à le rendre interminable et méconnaisable. (Rise

Above - www.riseaboverecords.com)

Music Fear Satan vol.1, 2xLP (+ CD-R).

Chaque mouvement musical, pour ne pas dire chaque scène indé-

pendante ou épi-phénomène underground, s’est vu à un jour

représenter par une compilation qui en est devenue l’émissaire.

Exemple : Les Héros du Peuple, Reconstruction, Hardcore Evo
lution

ou Opposite Run (pour ne rester qu’en France). Music F
ear Satan

sera-t-elle le tremplin du post-hardcore contemporain, représenté

par des groupes qui affichent des influences musicales variées mais

qui gravitent tous dans le circuit DIY (pour faire court)…
 Le track-

listing est en tout cas ambitieux (17 groupes ont été sélectionnés )

et représentatif des tendances actuelles (screamo, noise, hardcore,

harsh) pour servir de témoignage sonore. Year Of No Light,

Goodbye Diana (leur “Carmilla” fait très Keelhaul), Every Reason

To, Revok et Hiro (belle démonstration avec “Nous Marchons

Encore”) sont ceux qui m’ont le plus tapé dans les tympans. Mais

Chachi Arcola / Booter / Pavlov / Krap Nek, 
double EP.
Joli objet que ce double EP, j’aime particulièrement l’artwork.

Grande réussite. J’aime moins le contenu malgré la bonne tenue des

quatre groupes. Booter assure pas mal avec deux titres tendus dont

un “A Threat To Our Wallet“ plutôt pertinent (“Black Flag shirts

won’t change life“). Chachi Arcola est un peu plus brouillon. Le son

n’est pas exceptionnel mais ce n’est pas le plus dérangeant (le pres-

sage en 33cm a probablement gommé le relief des morceaux), je

regrette plus le manque de coffre de la voix parce que j’aime bien

le propos grave, personnel et désarmant des textes. Chant en fran-

çais aussi pour Pavlov pour des textes toujours dramatiques… C’est

mieux construit, plus affirmé, même si ça demeure calibré dans le

screamo existentialiste actuel. Quant à la face de Krap Nek, je me

suis demandé un moment à quelle vitesse je devais la faire tourner.

En 45 t, ça ressemblait à du black metal viking, en 33 tours (la

bonne vitesse), ça sonnait toujours étrange à mes oreilles. (Peste

& cholera, kawaii, langt ner, perce-oreille, los disco de la

bestia)

Atomic Garden Reversing The Curse, LP.
Atomic Garden en a marre d’être comparé à Second Rate. Ce n’est

pas qu’il prend la chose mal, loin de là, mais il ne reconnaît nulle-

ment le groupe bisontin comme une influence majeure, préfèrant

citer Moving Targets, Sixpack, Mega City Four, Hot Water Music et

Husker Dü… Des groupes qui ont, coincidence, inspiré aussi Second

Rate. Ceci explique cela. Il est vrai que les chansons de Atomic

Garden sont accrocheuses et entrainantes tout en étant hargneuses

qu’il s’agisse de harsh-noise ou d’ambiant torturé (Altair Temple,Immemorial, Dat), de hardcore évolutif (Chachi Arcola), de
screamo/émo (Appolonia, Aussitôt Mort, Baron Noir) ou des stylesimprécis car mélangeant trop d’élements disparates comme chezHKY ou Extermating Angels, tout le monde fait preuve d’une grandemaitrise. La palme du meilleur titre revient à Celeste avec “Car QuoiQu’il Advienne Tout Est A Chier” (je me retrouve pleinement danscette phrase !). Le graphisme de cette double compile vinyle est parailleurs représentatif du design actuel, ce qui renforce le sentimentqu’on tient là un objet profondément ancré dans le vif du sujet.Certes, j’aurais préféré avoir un livret plutôt qu’un CD-R (fainéantcomme je suis, j’écoute le CD et pas les vinyles, ce qui est très

con…) mais je devine ce qui a déterminé ce choix. Bel objet, boncontenu, bon prix (12 euros). (Evinyl Records - www.music-fearsatan.com)

21



(le cas est flagrant avec “Universal Vendetta”) et tenaces à la

manière de Moving Targets. Mais la grande réussite de cet album,

qui comporte un titre supplémentaire sur cette version vinyle, réside

dans sa ligne artistique parfaitement maitrisée qu’il lui confère une

identité forte et globale, chaque morceau de Reversing The Curse

construisant une œuvre compacte et franche. Cool. (Teddy Bear /

Dyslexic Hearts Records - www.atomicgarden.fr.st)

Sick Terror / Migra Violenta, EP. 
Il y a peu de groupes crust que j’aime écouter chez moi. En général,

ils jouent tous de la même manière (un mélange de Discharge et de

Motörhead), ils gueulent tous leur rage du monde et possèdent un

son crapouilleux. C’est pas une constante mais presque. Ces deux

groupes sud-américains n’échappent pas à la règle… Migra

Violenta, c’est du crust classique, tellement classique qu’il en devient

un peu ennuyeux. Sick Terror a un côté grindcore plus prononcé.

Leur titre “Why Don’t Speak About Love?” a le mérite de poser une

très bonne question. Mais bon, le crust, c’est vite pénible… 

(Une pelletée de labels dont Fight For Your Mind - 

www.f-f-y-m.org)

FutureSex, Anesthésie / Je Te Hais, 7” 
Seventeen, le label à qui on doit les rééditions de Metal Urbain et
Guilty Razors, continue sa mission de réhabilitation des vieux punk
rockers français avec FutureSex, un groupe flambant neuf dans
lequel on retrouve Pat Kebra, le guitariste originel d’Oberkampf. A
ses côtés, il y a le bassiste de A3 Dans Les WC (groupe new wave
préhistorique) et l’ancien batteur de Attentat Rock (hard rock à
touffe des 80’s). “Anesthésie” fait penser à du Oberkampf, à moins
que mon esprit ait été conditionné par la présence de Pat Kebra.
C’est technique (forcément vu le CV des gars), bien torché mais on
s’éloigne du punk rock pour se ranger dans un rock vaguement
puissant et quelque peu banal. En face B, c’est une reprise de
Jacques Duvall (1983) qui était déjà une relecture cynique et franci-
sée de “Ti Amo” (1977) de Umberto Tozzi. Le vinyle est d’un rose
flashy, ce qui en fait un joli freesbee. (Seventeen - www.seven-
teenrecords.com)

The Autrasian Goat, LP. 
Plus j’écoute ce disque, plus je suis subjugué par son contenu à la
fois déroutant et menaçant, touffu et suffocant. Peu importe la face
que je joue, je suis submergé — hypnotisé — par la gravité de la
musique, par la teneur sombre et merveilleusement désespérée
(ouaip !) de chaque passage, de chaque ambiance, de chaque mon-
tée en puissance. S’il est noté au dos de la pochette qu’il y a dix
titres distincts (dont une reprise de Grief, ce qui situe un peu plus le
groupe), à l’écoute, ces morceaux s’imbriquent si subtilement les
uns dans les autres que je vois ça plutôt comme une longue plainte
incantatoire, savante partie d’un opéra sombre et froid, une sorte
de tragédie existentielle relatant une quelconque liberté de
l’âme… Schématiquement, c’est du doom, lent, lourd, oppressant
et même parfois lyrique, mais en réalité, ça va bien au delà car le

début, et qui en fait sa véritable consistance… les textes et le sens

de ceux-ci. En gros, les thèmes abordés sont les mêmes que chez

tous les groupes oi! : la violence, qu’elle soit inhérente au système

ou provoquée par le statut de skinhead (et fier de l’être), l’amitié,

la rue, l’appartenance à une famille/gang, etc… Le vocabulaire

employé est lui aussi tout aussi franc, direct et cru (“La vie est une

pute qu’il faut bien payer” dans “Liens de Sang”), à mille lieux des

vers poétiques des groupes screamo actuels. Là où il me semble que

le groupe sort du lot, c’est dans le traitement personnel (cf. le titre

“Rebelle”), voire intimiste, de ces thèmes éculés. Il y a par ailleurs

très certainement une volonté de provoquer les esprits pointilleux, à

moins que l’objectif ne soit simplement de provoquer un débat his-

toire de faire avancer les choses, voire de les améliorer. Le titre

“Errance” par exemple va dans cette direction, même si en subs-

tance, il n’y a guère de provoc dans “Fils d’arabe ou fils d’Asie, Fils

de France ou fils d’Afrique, Sa chance on la construit sans discriman-

tion, Né sous le même drapeau, fils de la même nation, En France,

La France…”. Prononcer le mot France sans y cracher dessus, voilà

groupe étend son spectre musical vers l’ambiant (atmosphères
lourdes et sombres, les interludes sentent le souffre !) et le black
metal (celui à caractère guerrier, genre Bathory ou Darkthrone)
ainsi qu’aux héritiers du rock progressif (Neurosis, Mogwai,
Godspeed You Black Emperor)… C’est dans ce climat noir que se
construit l’univers de The Austrasian Goat. Des guitares qui s’élèvent
dans les airs, des cris qu’on prend pour des louanges, de l’écho
plein les voix comme si elles ne cessaient de sombrer, un empilage
d’instruments (guitares, claviers, samples) qui finit par former un
monstrueux orage électrique, un grondement sourd et une satura-
tion excessive qui continuent dans votre tête même lorsque le vinyle
tourne dans le vide. Ouch ! Difficile de ne pas voir dans ce disque
une représentation sonore d’un tableau de Jérôme Bosch. Ou de
L’Enfer de Dante. Ou de ce que peut être l’entrée du Valhalla ou des
terres du Mordor. Tout cela est l’œuvre de l’ancien guitariste de
Shall Not Kill. Mes hommages, monsieur. (213 Records,
Solitude, EH3 vs TS1, Impure Muzik, TTDMRT - www.impu-
remuszik.com - http://solitudefluonet -
http://perso.orange.fr/213)

HardxTimes, We Take Shit From No One, LP.
Avec cette voix proche de la rupture, enveloppée (étouffée ?) par
une oi! rèche et rudimentaire, j’ai eu du mal à m’immiscer dans
l’univers de HardxTimes. Je connaissais déjà quelques morceaux
mais n’ayant jamais véritablement accroché à la oi! actuelle (voix
profondes ou gravement écorchées), je ne trouvais plus mes
répères… (pour peu que j’en ai eu un jour en matière de oi!
music). Ce LP, regroupant l’intégralité des enregistrements du
groupe parisien, est donc une seconde chance, permettant notam-
ment de saisir pleinement son message et sa ligne directrice…
Verdict ? Musicalement, je trouve HardxTimes toujours aussi faiblard
et manquant trop souvent de pêche. En revanche, l’écoute globale
de tous les morceaux, reprises de Warzone et The Opressed com-
prises, révèle une dimension que je n’avais pas forcément saisie au
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qui est périlleux, surtout si on se revendique skinhead. Voilà un

texte qui devrait irriter les punks (particulièrement les crusties).

Moi, rien ne me gêne, tout est suffisamment clair. Le slogan “Love

Music, Hate Racism” au dos de la pochette (gatefold superbe d’ail-

leurs) écarte les doutes restant. Je n’accroche pas forcément à tout,

musicalement et artistiquement, mais l’approche a le mérite d’être

pertinente. (UVPR Vinyles - www.uvpr.fr)
Charge 69, Rockstar Attitude / Victime, 7”.
Avec un tel titre, il s’agit soit d’une attaque envers les groupes dont
le melon gonfle sitôt qu’ils ont un peu de succès, soit d’un règle-
ment de compte personnel. Je pencherais pour la seconde solution.
Mais à qui s’adressent donc ces vers teintés d’amertume ? “Peut-on
signer / Sans pour autant tout oublier / Evoluer en étant toujours
respecté / Rester le même dans sa tête…” ou encore “Et puis un
jour tu m’as annoncé / qu’une major t’avait contacté / ce n’était
pas le problème mais…” Au dos, il y a les paroles de cette déclara-
tion d’indépendance. Et en bas de celles-ci, le portrait de Vérole (Les
Cadavres / Darling Génocide / Euroshima). Même si je sais que la
chanson ne lui est pas adressée (sa présence souligne qu’il a écrit et
chante sur la face B), la mise en page est pour le coup un peu mal
venue. Le morceau est pas mal, dans la veine de Charge, direct,
franc du collier, entre UK Subs et Les Cadavres. Ce qui nous amène
à “Victime”, une collaboration Charge 69 et Vérole dans la plus pure
tradition Cadavrienne. (Dirty Punk Records - http://perso.wana-
doo.fr/dirtypunk/)

Coliseum & Young Widows, split EP.
Je suis un peu déçu par les deux morceaux de Coliseum, même s’ils
restent rentre dedans, le son casserole de la batterie me repousse.
En fait, on dirait les Riverboat Gamblers en plus cru, en plus pri-
maire. Ce qui n’est pas une mauvaise référence. Young Windows est
plus frontal et  cérébral. Son style doit d’ailleurs autant au hardcore
moderne qu’à la noise, un de genre de Keelhaul avec le son de Big
Black. Le vinyle noir et rouge est tout à fait étrange. (Relapse
Records - www.relapse.com)

Naast, Mauvais Garçon, 7”.
Pour l’anecdote, j’ai trouvé ce 45 tours dans les poubelles de Rolling
Stone ! J’en ai été super étonné, non pas de dégotter le disque dans
la poubelle d’un magazine mais qu’un groupe comme Naast, ou
plutôt son label, édite un vinyle. Enfin bon. Ça m’a permis d’écouter,
enfin, la coqueluche des lycées du XVIeme arrondissement de Paris.
Face A, “Mauvais Garçon”, face B, la version instrumentale de
“Mauvais Garçon”. Ça va être chaud de se faire une opinion.
Ecoutons voir… Hum… c’est effectivement rock, vaguement
garage… ça me rappelle les Soucoupes Violentes, période Dans Ta
Bouche, il y avait ce même son ébouriffé, cet orgue rugueux et ce
gosier qui racle. C’est donc ça, le messie du rock hexagonal !
Mazette. Ce qui me dérange chez Naast finalement, c’est pas le
groupe, ni sa musique, encore moins son public (que des jeunes
écoutent des groupes de leur âge, je trouve ça logique et sain), ce

qui me chauffe le cul, c’est l’engouement médiatique dont Naast a
fait l’objet durant quelques mois. Surtout celui de vieux journalistes
qui n’ont rien découvert de pertinent depuis les Heartbreakers. Ces
barons du rock à qui on l’a fait pas d’habitude (en général, ils n’ai-
ment rien de ce qui se fait aujourd’hui et ne se privent pas pour
descendre en flammes tout nouveau groupe ou tendance émer-
geante), des mêmes barons qui étalent leur science (et leurs souve-
nirs) à propos de groupes qui n’intéressent plus grand monde, en
tout cas pas les jeunes. Ce sont des moines trappistes cloisonnés
dans leur forteresse, gardiens du passé et d’une vérité qu’ils n’hési-
tent jamais à façonner selon leur bon vouloir. Dans le cas de Naast
(et de sa version féminine Les Plasticines), entendre ses journaleux
décadents crier au génie sur les plateaux télé ou dans les pages des
magazines féminins et les voir hurler que le rock français se réveille
enfin de sa longue léthargie (bon, il faut dire que le dernier groupe
français qu’ils ont vénéré, c’était Bijou…) met forcément dans une
colère noire ! J’avoue d’ailleurs ne pas comprendre leur enthou-
siasme devant la mièvrerie qu’est ce “Mauvais Garçon”. Ça sonne
comme du rock, mais un rock gentillet et poli comme on en faisait
durant les yéyés, l’année zéro du rock français (le niveau zéro aussi
!), période à la créativité inexistante (sous peine de mise à l’écart),
où on ne servait aux jeunes de l’époque que des reprises adoucies
de standards anglosaxons par des chanteurs/chanteuses préfabri-
qués (pire qu’aujourd’hui). Et qu’est-ce que Naast si ce n’est qu’une
(mauvaise) VF des Libertines (déjà que l’original n’est pas
fameux…) ? J’en veux pas à Naast. J’en veux aux types qui tirent

les ficelles. Et leurs intentions sont néfastes. (Source)
Against Me!, White People For Peace, 7”.
La face A est extraite de l’album New Wave, c’est aussi le titre que

le groupe propose sur sa page Myspace, donc tout le monde doit

connaître “White People For Peace”. C’est par ailleurs un excellent

morceau, du pur Against Me!, racé et rythmé, avec un refrain pre-

nant et un très bon texte sur les “protest songs” dont l’intention

louable n’empêche nullement les guerres. La face B, “Full Sesh” est

inédit et procure l’intérêt principal de ce 45 tours qu’on pouvait

acheter au concert parisien du groupe (“un par personne”, préve-

nait le roadie). Inédit mais décevant, pour ne pas dire médiocre. Je

comprends pourquoi ce titre a été évincé de l’album. (Sire

Records)

Born In Flames, s/t, LP.
Tout de l’emballage indique qu’on a à faire à un groupe rock’n’roll :

photo du groupe bière à la main sur le recto de la pochette, bimbo

seins à l’air au verso, l’as de pique en défonce sur le ‘o’ du logo,

des titres plus qu’explicites (“Rock Me”, “Fight The Anti-Rock”,

“Boogie Woogie”)… On est en terrain connu. Un coup d’œil plus

attentif dans les crédits du disque montre que le groupe breton a

aussi bon goût : il reprend non seulement Reptiles At Down

(“Stealers Of Fire”) et Vibrators (“I Need A Slave”) mais a aussi

dégoté Steve Baise comme producteur. Whaou ! Steve Baise des

intrépides Devil Dogs, un des groupes qui a (re)conquis le public
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punk durant les 90’s. Je ne sais pas si c’est sa présence qui donne

au disque un tel panache ou si Born In Flames lui-même possède un

sens aiguisé pour le rock’n’roll sauvage (sans doute une combinai-

son des deux), en tout cas, le disque est une tonitruante démonstra-

tion de savoir-faire et de classe. Du punk rock de forcenés, har-

gneux comme du Didjits, enivrant pour du Turbonegro (période Ass

Cobra) et réellement addictif grâce à un enrichissement sobre des

morceaux (cuivre, chœurs…)… En général, les trucs “n’roll” finis-

sent toujours par me lasser (trop démonstratif ou pas assez sau-

vage), ce n’est pas le cas de  Born In Flames qui réussit à donner

dans le classieux sans perdre de rage. Bravo. (Beast Records -

www.borninflames.com)

Lower Class Brats, The New Seditionaries, LP.
Punk rock ou street punk ? Rien à foutre. Tant que c’est bon, c’est

bon. Il n’y a pas à se poser de questions. Le disque démarre fort

avec “Go Insane”, un titre rusé autant qu’il s’avère enjoué. Il donne

le ton, nerveux, à l’ensemble du disque. “New Seditionaries” /

“PGL” déboite en binome. Imparable. Certains argueront que Lower

Class Brats ne fait que reprendre une formule vieille de 30 ans. Ce

n’est pas faux. Mais il le fait bien. Extrêmement bien. Le groupe

possède de sacrés atouts : un jeu intentif et soutenu, des références

à gogo (GBH, Rancid, UK Subs…) et surtout un grand sens de la

composition. Lower Class Brats sont des punks (les photos en attes-

tent) mais aussi de fins mélodistes (les arrangements de certains

morceaux sont stupéfiants et désavouent complètement le binaire

brut) et des musiciens confirmés. Ce qui leur permet de jouer avec

les contrastes (c’est aussi teigneux que fun)et de jongler avec les

genres (le rock’n’roll est une source d’inspiration notable du “Don’t

Care”, le glam est perceptible sur la face B) sans dévier de sa route.

Chouette disque. (Dirty Punk Records -

http://perso.wanadoo.fr/dirtypunk)
Suicide Bid, The Rot Stops Here, LP.
Il fut un temps où ce qu’on appelait le reggae blanc (du reggae joué
par des punks, pour faire court) était très en vogue. On ne comptait
plus le nombre de groupes, même et surtout en France, inspirés par
The Clash, Ruts, SLF et consorts… Mis à part quelques exemples
récents (dont le Opposite des Burnings Heads), l’engouement s’est
tari et d’autres phénomènes musicaux ont permis de renouveler ce
crossover rock et musique noire (la scène électro/dub par exemple).
Quelle surprise de découvrir le disque de Suicide Bid, sorte de all
stars band british (il rassemble des musiciens de The Filaments, King
Blues, Sonic Boom Six, Inner Terrestrials, The Foamers, etc), et son
contenu rappelant les grandes heures du punky rock reggae. Au fil
du LP, plein de souvenirs me sont revenus en tête : le United Colors
Of de Blaggers ITA, certains skeuds des Redksins, quelques mor-
ceaux de Kortatu, le disque de The Internationalists et bien sûr le
Sandinista de The Clash. D’ailleurs The Rot Stops Here pourrait très
bien être un résumé de toutes ces références tant on y retrouve la
même richesse (subtiles arrangements, gros travail de studio et sur
les compos) et ce discours si singulièrement ancré dans la scène de
l’époque (la lutte contre le racisme et le capitalisme, la solidarité

@patia No / Fallas Del Sustema, Split 25 cm. 
Fallas Del Sustema est originaire du Mexique et joue du crust. C’est
exotique, rien de plus. Musicalement, c’est affreux. Pas d’autre mot
possible. J’aime les trucs simples mais là, ça dépasse l’entendement.
@patia No est heureusement beaucoup plus convaincant dans un
genre plus ou moins similaire (du crust vrombissant, entre Nations
On Fire et Los Crudos). Ça joue vite sans s’emmêler les pinceaux,
c’est concis sans être (trop) simple, c’est rentre dedans tout en com-
municant sa rage. Le vinyl rouge tacheté de noir est superbe. C’est
pas essentiel mais ça ajoute un peu d’intérêt à un objet qui en
manque cruellement. (Distribué par Fight For Your Mind
Records - www.f-f-y-m.org)

Atomic Garden / Ipanema, Split EP. 
Le blanc domine (pochette et couleur de vinyle) et pourtant ce EP
affiche une aura funèbre puisqu’il s’agit de la dernière sortie offi-
cielle de Wiz, guitariste-chanteur de Ipanema et ancien leader de
Mega City Four, décédé l’an passé. Le projet de split ayant été
décidé longtemps avant cette disparition tragique, les labels et les
groupes ont redoublé d’effort pour que le disque existe coûte que
coûte. Tant mieux car il est d’une grande qualité. En face A, “Fouth
Division” est un inédit de Atomic Garden, affirmé et complètement
émancipé de ses influences originelles. S’enchaîne “Negative Part”
un titre du groupe clermontois repris ici par Ipanema dans une ver-
sion épurée et sublime. Face B, c’est le schéma inverse : Atomic
reprend “Skull” des Anglais (la version est diablement réussie) et
Ipanema lâche un “Vote For Pedro” terriblement accrocheur. Existe
aussi en version CD pour ceux qui n’aiment pas changer de face
sans arrêt. (Boss Tuneage / Dumb Inc -
www.atomicgarden.fr.st)

entre les peuples, etc). Bien sûr, les paroles ne peuvent être qu’à
l’attention du public anglais (qui, en France, pourrait se permettre
de chanter “Punk rocker and natty dread let me hear you sing as
one” ?) mais la sincérité qui nourrit la musique est si poignante
qu’on finit par trouver d’autres échos à ces textes. (Maloka /
Punk & Shadow — http://malokadistro.com/)

Tanker Chaos, War Machine, 25 cm.
La pochette de ce nouveau 25 cm des Bisontins (noir et blanc super
contrasté, une image qui semble être le résultat d’un bombarde-
ment, War Machine écrit avec la typo Crass) ne trompe guère sur la
marchandise… Ça ressemble à un disque de crust et c’est en un.
Du crust rustre sans aucun doute, violent et ombrageux tel qu’un
mélange entre Motörhead et Discharge pourrait donner, mais qui
n’oublie pas de ciseler quelques jolies harmonies en arrière plan.
Car si ça tambourine sévère et que ça s’égosille encore plus,
avouons que Tanker Chaos sait mettre en forme ses slogans vilipen-
daires. Il n’y a pas les paroles mais l’intitulé des titres (“Life After
Lie”, “Don’t Need Leaders”, “War machine” ou encore “Mass
Control”) en disent long sur le contenu. (Tankek Records /
Kanivo Chaos / Maloka / Wahnfired Rec - www.kanivo-
chaos.com)
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Les Libertines, Narcissist, 45 t.
Un vrai collector celui-là, sûr de sûr. Le disque, accompagné d’un
petit sachet de fausse dope (et sa paille de circonstance), se trouve
dans un sac en papier craft scellé par une étiquette “Exceptionnel”,
genre article soldé. La pochette est sommaire, une simple photoco-
pie couleur (avec “Les” devant Libertines, histoire d’appuyer un peu
plus le caractère subversif de l’objet). Sur un des ronds centraux
vierges, le numéro de l’exemplaire (car bien sûr, c’est un tirage
limité… à 300 copies). Bootleg ? Oui et non. Plutôt non, en fait.
Je vous conte l’histoire. Dans les derniers mois de sa vie, le groupe
anglais rencontre je-ne-sais-comment-ni-pourquoi le gars du label
Dialektik de Nantes. Au cours de cette soirée fort arrosée, il se
décide dans un élan improvisé d’enregistrer quelques morceaux
pour un EP à paraître sur Dialektik. Rien que ça. Le groupe tient
parole et file à Nantes dans le studio du frangin. Le projet est bien
sûr tombé à l’eau (Virgin, le label du groupe, énervé que sa poule
aux œufs d’or lui fasse un petit dans le dos, lui a probablement
tenu la tête sous l’eau). Les morceaux réapparaissent aujourd’hui
sous la forme de ce “Narcissist”, publié en accord avec le groupe,
non… avec l’accord des avocats du groupe ! Je ne touche pas suffi-
samment ma bille à propos des Libertines pour dire si ces deux
titres sont bons ou mieux que le reste du répertoire du groupe. Pour
moi, ça ressemble à un mélange de The Clash, Manic Street
Preachers et des Beatles. Et c’est passablement chiant. Mais j’adore
l’emballage ! (Au revoir et Merci)

Turbonegro, Retox, LP.
D’accord, on regrette tous le Turbonegro de Apocalypse Dudes. C’est
vrai, on a blêmit d’effroi à l’écoute de certains titres des deux der-
niers albums. On a même failli rendre les armes à cause de certains
arrangements dignes du Ozzy Osbourne des 90’s. Okay, la pochette
de Retox est immonde (même en gatefold, elle reste moche) ! Mais
bon, c’est Turbonegro ! Même s’il y a un ou deux passages pénibles
sur cet album (le titre “I Wanna Come” est insupportable), même si
quelques titres sont un peu mous de la fesse (“You Must Bleed”,
“Stroke The Shaft”) et si, encore une fois, le choix d’une production
ultra FM reste discutable (l’opéra rock “What Is Rock?” finit par las-
ser), il y a aussi de sacrés tubes comme seul le groupe norvégien est
capable d’en torcher à la pelle (“We’re Gonna Drop The Atom
Bomb”, “Hell Toupée”, “Do You Do You Dig Destruction”), ceux avec
des refrains qui trottent dans la tête jusqu’à vous vriller le cervellet.
Et puis, il y a toujours cette frénésie communicatrice du deathpunk
(© turbonegro) qui contraste, fort heureusement, avec la grandilo-
quence de certaines envolées musicales un rien pompeuses. Il faut
s’y faire, Turbonegro c’est désormais la communion entre le pire de
Kiss et le meilleur de Poison Idea. C’est les Hard-Ons en backing
band d’Alice Cooper. C’est le Twisted Sister du nouveau siècle !
Deathpunk forever ! (Bitzcore / Edel Records) 

En chantier : Thompson Rollets CD anthology / Portobello Bones réédition CD / Time To Burn “Is.Land” LP…

TOUJOURS DISPONIBLES :  
SD001 - DPC "Autopilot Off" LP  SD002 - Aghast / Non Sed Satiata - Split 7" (co-prod avec Wee Wee, Rejuvenation, Puzzle, Unhurt)  
SD003 - Whiskey Dancing CD comp - Tribute années 80 (avec Dead Pop Club, Dead End, Romeo is Bleeding, Sexypop, Kobayes, Guerilla Poubelle, 
Dress For Success, Thirty Six Side, El Justiciero…)  SD004 - Déjà Mort / Tekken - split 7" (Co-prod avec Wee Wee, Unhurt, Trahison records) 
SD005 - The Emo Glam (Sticker) Collection fanzine collecteur + vignettes stickers, le seul Panini du rock indé ! 

CD/LP = 10 euros port compris - 7” = 5 euros port compris
pack Emo Glam (Sticker)  Collection (1 zine + 10 packs de vignettes) = 5 euros port compris.     ECHANGES, OUI, TROIS FOIS OUI !

SLOW DEATH, 57 PASSAGE DU BUREAU, 75011 PARIS. FRANCE.

S L O W   D E A T H

SD006

Justin(e) / Jetsex Split 7” 
1 45 tours bi-color (rose et blanc), 
2 groupes punk rock (Paris v/s Nantes), 
3 façons de crâner !
4 titres totalement inédits…
(co-prod avec Guérilla Asso)

SD007

Nuclear Death Terror CD
Ex-URO. Punk crust de Copenhagen, Denmark. 
Pour les fans de Discharge, Tragedy, etc…
Pochette + poster by Mid (Disfear, Napalm
Death, Extreme Noise Terror). 
(co-prod avec FFYM & Trujaca Fala)

SD008

Generic “Open City” CD
Duo basse / batterie (Besançon). Ex-Second 
Rate. Furious & Loud. Hard & Heavy. 
Noise & weird. 

(co-prod avec Kicking Records & Cryptophyte)



Qu’est ce que signifie Retox, le titre de votre nouvel CD ?
Hank Von Helvete : Le contraire de detox. Quand tu es resté
éveillé deux semaines imbibé d’alcool et de speed puis que tu t’effon-
dres d’épuisement pendant trois jours, tu te réveilles avec l’impression
d’être mort. Le seul moyen de se réanimer est de boire encore de la
vodka et de prendre plus de speed. Et là tu te sens bien.

Je croyais que les drogues appartenaient au passé pour toi,
Hank ?
Hank : Nous sommes surtout alcooliques. On se cantonne à la bière.
Les drogues sont beaucoup plus onéreuses. Puis la bière est la drogue
ultime pour les rockeurs. 

Quel est votre point de départ pour chaque album?
Happy Tom : Souvent une photo. Pour Party Animals, on était
tombé sur la photo d’un gamin qui en poignardait un autre avec une
grosse bulle de chewing gum dans la bouche. 
Hank : De là on a eu une vision cinématographique. 
Happy Tom : Cette fois-ci, la vision vient d’Euroboy (lead guitare) à
partir d’une photo représentant trois types en blousons de cuir et
vestes en jean, le cheveu gras, la peau boutonneuse et rouge, debout
devant des poubelles à Birmingham une bière à la main en train de
regarder deux chiens qui s’enculent. 

Vous référez-vous à d’autres albums en composant?

Hank : Oui, tout le temps. Retox est un retour aux sources. C’est un
hommage aux albums de punk et de hard rock que l’on a écouté
gamins. Un hommage à cette époque où nous étions de vrais outsi-
ders, où on détestait les profs, où on séchait les cours dès que possi-
ble, où l’on faisait le mur de chez nos parents. Ce disque est la B.O.
de ces fameuses années où on a vu la lumière à travers le hardcore
américain et le heavy metal british. Ces styles nous ont permis de
catalyser notre agressivité. 
Happy Tom : On a trouvé notre rédemption quelque part entre
Judas Priest et Black Flag. On écoutait aussi bien Hysteria de Def
Leppard que Raw Power et Kill City les deux disques d’Iggy. A travers
la black trilogie (Apocalypse Dudes, Scandinavian Leather, Party
Animals), on a défini le deathpunk d’une manière grandiloquente.
Aujourd’hui, on veut moins d’arrangements et de guitares héroïques.
On revient vers le riff pur et dur.
Hank : Pour notre son de guitare, on utilise des barbelés à la place
des cordes.
Happy Tom : Retox est le meilleur album de skate rock à ne pas
être sorti en 82. Les chansons auraient eu leur place sur la vidéo
Bones Brigade aux côtés de The Faction, Youth Brigade et des groupes
initiateurs du skate rock. 

Vous avez décrit Party Animals comme un disque de rock
pour les stades. Qu’en est-il de Retox ?
Hank : Avec la black trilogie, on voulait montrer que l’on était capa-

Ado, j'étais ultra fan de Kiss. Ouais, le groupe de hard rock maquillé et surélevé par des plateform boots. J'assume complètement. Voir ces types
tout droit sortis d'un comic-book me faisait joyeusement triper, surtout lorsque je regardais, ébahi, la gatefold de l'album Alive 2 où on croyait
assister à un épisode de Die Hard. A cette époque, j’aurais fais n'importe quoi pour voir Kiss en concert, hélas, ces cons ne sont jamais venu près
de chez moi (enfin, je dis "ces cons", je les connais pas personnellement). Ça restera comme une sorte de manque incommensurable (si, si !) et ce,
même si j'ai fini par voir le groupe bien des années plus tard lors d'une désastreuse tournée de reformation … 
Quel rapport avec Turbonegro ? Apparemment aucun. Sauf que Turbonegro est mon Kiss d'aujourd'hui. Yep ! Si on regarde de plus près d’ail-
leurs (et si on veut bien aller dans mon sens sans trop réfléchir), le groupe norvégien a tout du Kiss pour adultes : les costumes (le denim pour les
démons), le maquillage (surtout Hank Von Helvete), la mythologie des personnages (Happy Tom, le joyeux marin ; Pol Pot Pamparius, le roi de la
Pizza), la pyrotechnique (dommage, no more ass-rocket !), le merchandising outrancier (sacs, ceintures, t-shirts, patches, badges, vestes, futals…
on a même parlé à un moment d'un parfum, rien que ça !), le lacher de confettis durant le set (que Turbonegro a remplacé par des (faux) billets
à l'effigie de Happy Tom), sans oublier le fan-club planétaire, les intrépides Turbojugend (la Kiss Army a côté, c'est les Castors Junior) qui se
retrouvent une fois l'an à Hambourg lors du Turbojugend Tage, qui vaut bien une convention Kiss même si on y collectionne plutôt les cuites…
Par ailleurs, musicalement, Turbonegro n'est souvent pas si éloigné de Kiss, les derniers enregistrements des Norvégiens regorgeant d'influences
hard rock et heavy metal pour le meilleur et, parfois, pour le pire. Mais ce qui me fait aimer Turbonegro, c'est ce que n'avait pas Kiss : le back-
ground punk/hardcore (j'ai jamais entendu Paul Stanley et Gene Simmons reprendre The Lewd, Black Flag ou les Stooges… enfin, je crois) et un
sens affiné du second degré, voire du troisième degré. Avec Turbonegro, la maxime de Kiss "Rock'n'roll all night and party all day" prend un
autre sens, plus politiquement incorrect : "Fuck The World" ! L'interview a eu lieu à Paris lors de la journée promotionnelle du nouvel album
Retox. Accrochez-vous, ça secoue !
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bles d’emmener le punk dans les stades. Maintenant que nous y
sommes, nous pouvons recommencer à jouer du punk/hardcore cou-
plé au metal traditionnel. Notre formule deathpunk peut être simpli-
fiée et ramené quelque chose de plus direct et de moins grandilo-
quent. Notre album est comme un monolithe. Un menhir porté par
Obélix. C’est anti-école, anti-prof, anti-parent, anti-société. Quand
nous étions gosses, il y avait tant d’albums mythiques pour nous faire
découvrir le rock.  Aujourd’hui, les kids n’ont pas cette chance. Il nous
fallait en faire un pour qu’ils puissent découvrir le vrai rock au lieu du
gangsta rap français. It’s all about the kids. 

Pourtant à vos concerts, il n’y a pas tant de kids. C’est
plus un public de trentenaires possédant déjà une culture
musicale.
Hank : C’est le cas en France mais pas ailleurs où nos fans ne cessent
de rajeunir. Et nous devenons de plus en plus sexy. On va pouvoir
vivre comme les Rolling Stones et apprécier les jeunes filles sur plu-
sieurs générations. A la question de savoir quand il allait se marier,
Rod Steward a un jour répondu à 42 ans : ma femme n’est pas
encore née. 

Vos morceaux sont truffés de références musicales. Est-ce
important pour vous de parler de vos mentors?
Hank : Nous le faisons comme un hommage. On pille nos idoles pour
les sublimer. 

Le rock’n’roll se doit-il toujours d’être sauvé ?    
Hank : Le rock’n’roll survivra principalement grâce à nous. Nous
avons déjà sauvé le rock. D’ailleurs on tient à s’en excuser. Par notre
faute, il y aura plus de suicides d’adolescents, de fusillades dans les
écoles, de kids sniffant de la colle. Voici les méfaits du rock. 

Le titre final et le plus épique du disque s’intitule "What Is
Rock". 
Hank : C’est un opera en trois mouvements. On n’y dit pas ce qu’est
le rock. C’est plus une réflexion philosophique où nous proposons huit
réponses qui sont toutes fausses. On y expose ce que le rock n’est
pas. La question de savoir ce qu’est le rock reste ouverte. La question
est finalement plus importante que la réponse. 

C’est une question qui hante le punk aussi. Qu’est ce que le
punk ? Qui est vraiment punk ? 
Hank : Seuls les groupies savent ce qu’est réellement le rock. Et le
punk. 

Une des grandes obsessions de Turbonegro est le sexe.
Hank : Quel mal y a t-il à être sexy ?
Happy Tom : Néanmoins, on devient tellement alcooliques que l’on
pense moins au sexe. 
Hank : A cause de l’alcoolisme, on devient impotent. Le prochain
disque sera certainement intitulé Avez Vous du Viagra? Ou Viagra
Falls.

La provocation est-elle un jeu?
Hank : Ce n’est pas de l’ironie. Ni de l’humour. C’est du sarcasme

mélangé à un fort pourcentage de bière cheap. Nous sommes comme

Coluche sauf qu’au lieu d’avoir des lunettes rondes et l’air stupide, on

est juste très saouls. 
Happy Tom : Si Coluche et Ron Jeremy avaient eu un fils, cela

aurait été Hank.
Hank : J’aurai alors pu critiquer de manière sarcastique le gouverne-

ment tout en me suçant la bite. 

Y a t-il des pays où le second degré de Turbonegro est mal

compris ?
Happy Tom : Oui. Et c’est bizarrement en Allemagne, là où nous

vendons le plus de disques.
Hank : Ils comprennent tout de travers. 
Happy Tom : Ils veulent toujours que l’on explique tout. “Est-ce vrai

ou pour rire ? Racontez-moi ?”
Hank : "Vous nous faites peur", disent-ils avec leur accent nazi. C’est

là où nous avons le plus de monde aux concerts et ils comprennent

notre propos de travers. 

Et les Etats-Unis ?
Happy Tom : Tout s’y passe très bien. Les Américains grandissent en

écoutant à la fois du punk et du classic rock. Pour eux, nous sommes

finalement le groupe parfait. Turbo fonctionne bien aux USA, en

Allemagne, en Espagne, en Suède, en Norvège. En Australie aussi. Les

Australiens sont contents quand un groupe de notre continent descend

boire des bières sur le leur. 
Hank : Notre principe est de ne jamais expliquer ce qui est sérieux

de ce qui ne l’est pas. On laisse notre public en juger. S’ils compren-

nent de travers, cela en dit plus long sur eux que sur nous. En fait, on

se marre bien sur leur dos. Cela rend la fête plus drôle. Comme a dit

Pol Pot, si on quitte la scène avec moins de dix personnes qui ont tout

compris de travers, le show est un échec complet. Un fiasco. Il a dit :

"je suis là juste pour créer des malentendus." Tout comme nous. C’est

bon pour le mythe du rock. Pour notre statut de héros de la contre-

culture.

Vous vous percevez réellement comme des parias ?

Hank : Oui, nous détestons les adultes. 
Happy Tom : Nous sommes des outsiders. Pendant longtemps, on a

tout fait de travers au mauvais moment et finalement cet échec s’est

transformé en succès.
Hank : Nous sommes même des outsiders dans la scène punk. Nous

aimons le hard rock, on s’habille mal, on n'a pas de crêtes. Nous

sommes pas politiquement assez correct, comme on dit en norvégien

nous sommes un grand balooba. Un grand bordel. Nous jouons du

balooba punk.

Vous dites que vous avez tout fait de travers. Ce succès

après votre split en 1999 vous a-t-il surpris?
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Happy Tom : Complètement. Niestche a dit vous pouvez écrire tout
ce que vous voulez à condition que vous écriviez mon nom correcte-
ment. 
Hank : C’est pour cela que nous avons trois manières différentes
d’épeler Turbonegro (rires).

Vous avez enregistré ce disque chez vous en Norvège. Vous
n’avez pas pensé à amener un producteur extérieur?
Happy Tom : Nous avions appelé Steve McDonald de Redd Kross
pour Party Animals. Mais on s’est rendu compte qu’il est difficile pour
quelqu’un de l’extérieur de pénétrer dans notre univers. Lorsque
Steve est venu de Los Angeles pour trois semaines, on avait quasi-
ment déjà fini le disque. Il nous a demandé ce que l’on attendait de

lui. On lui a répliqué : "Que tu achètes des bières peut-être ?"
Finalement, on a quand même bien travaillé ensemble. Mais cette
fois-ci, on ne voyait pas l’utilité de payer quelqu’un. D’autant qu’on a
enregistré par intermittence. Entre les dates de concerts et les
divorces. 

Avez-vous des enfants?
Hank : Les autres oui. Nous non. Nous sommes les enfants dans
Turbonegro. Nous aimons constamment être sur la route. Eux sont
homos. Avoir des enfants est leur façon de cacher cette homosexua-
lité. 

Comment décrivez-vous le Turbonegro 2007 par rapport à
celui d’avant le split?
Happy Tom : Hank est moins détraqué et plus contrôlable. Qu’il ait
stoppé les drogues était indispensable pour une reformation équili-
brée. Nous sommes aussi un bien meilleur groupe en tant que musi-
ciens. On peut tourner plus longtemps car on tombe moins malades.

Nous sommes un groupe plus solide. Plus on vieillit, plus on devient
puéril dans un sens. On adore vraiment le live. Maintenant qu’on a
définit le deathpunk, on peut faire ce que l’on veut.

Quels sont les groupes dont vous vous sentez proches?
Happy Tom : Poison Idea qui sont nos mentors. Et nos amis (Retox
est d’ailleurs dédié à Pig Champion — ndr).
Hank : On a eu la chance dans notre parcours de jouer avec nos
groupes préférés. Comme Poison Idea, Ramones, Alice Cooper, Iron
Maiden. On a rencontré tous nos héros sauf AC/DC.
Happy Tom : A Dallas, un soir avec Biafra quelque peu saoul, on
parlait de la triste reformation des Dead Kennedys et je lui ai dit
“Jello, si tu veux, prends-nous en back up band et on reforme pour

de vrai les Dead Kennedys.” Il m’a regardé les larmes aux yeux.
"Cest vrai, vous feriez ça pour moi ?", a-t-il répondu. Le lendemain, il
est revenu vers moi d’un air sérieux en me demandant si mes paroles
n’étaient pas en l’air. Evidemment, qu’elle ne l’était pas ! Finalement,
il a repris la route avec les Melvins mais j’aurai adoré l’accompagner
sur une tournée en reprenant tous les standards des Dead Kennedys,
cela aurait été grand.
Hank : Nous sommes devenus le groupe chouchou des autres
groupes. Beaucoup de ces musiciens affirment que nous sommes le
groupe dans lequel ils auraient aimé être. Quand ils nous voient sur
scène, ils se disent "merde pourquoi je n’ai pas pensé à ça avant ?
Pourquoi ne suis-je pas gros et gras comme Hank ?" (rires). Une fois
en Allemagne, un type vient vers moi avec un carnet. Il me dit avec
un fort accent : "Je viens de voir votre concert, je veux monter un
groupe et je voudrais que tu me dises si ceci est la démarche à suivre.
Premièrement, il faut du maquillage, deuxièmement, il faut des cos-
tumes différents pour chacun et troisièmement, il faut un guitar-hero."
C’est véridique (rires).
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Le maquillage est revenu à la mode. Les groupes de metal,
de metalcore, d’émo se maquillent aujourd’hui.
Happy Tom : La grande différence c’est qu’ils mettent du maquil-
lage pour avoir l’air cool et beaux alors que notre but à nous était de
ne pas être cool du tout. Nous sommes volontairement moches. 

Qui a eu l’idée de base des déguisements?
Happy Tom : Au début on portait des jeans et des moustaches. Puis
quand Euroboy et Chris Summer sont arrivés dans le groupe il y a dix
ans, ils étaient trop jeunes pour arriver à avoir une moustache cor-
recte. Euroboy a proposé de mettre du maquillage. "Et si on se
maquillait pour avoir l’air de vraies pédales ? Je n’arrive pas à me
faire pousser une bonne moustache de PD." Il a commencé et d’un
coup, cela nous a paru être une bonne idée tant se maquiller était
marrant.

Cette étiquette homo est un de vos grands plaisirs? 
Happy Tom : On aime que les gens soient troublés par notre sexua-
lité. Au début, on pensait vraiment que l’on allait se faire péter la
gueule par chez nous. On vient du même bled que tous les groupes
de black metal extrêmistes. En 93, ils brûlaient des églises et s’entre-
tuaient. On s’est demandé comment leur faire peur ? Or la seule
chose qui les effrayaient et les effraient toujours ce sont les PD. Mais
au final, ils ont adoré notre concept. Butcher de Mayhem a 
dit : "tout le monde pense que Mayhem est le mal incarné mais
Turbonegro est bien plus néfaste".
Hank : Il n’y a pas de possibilité de vie quand tu pratiques le sexe
anal (rires). Le maquillage dans le black metal est juste de la peinture
pour des clowns morts. Nous portons du vrai maquillage féminin pour
ressembler à des femmes. Avec des barbes. On prend le meilleur des
deux sexes. 
Happy Tom : Sais tu pourquoi les femmes portent du maquillage et
du parfum ? Parce qu’elles sont moches et qu’elles puent. C’est pour
cela que nous sommes homos (rires).

Que pense la presse gay de Turbonegro?
Hank : Encore un public qu’on n'a pas réussi à choquer. Il nous
adore. Un journaliste gay nous a dit que nous faisions un super boulot
auprès des jeunes gays. Vu que notre musique est dure, il est devenu
acceptable dans certaines écoles d’être la petite tantouze de la classe
sans se faire tabasser par les brutes. Si Turbonegro a la classe pour
des PD, il devient cool d’être homo (rires). Finalement, on n’arrive à
énerver personne. A part nous-mêmes. On a voulu déclencher une
guerre sur la planète mais la planète nous a dit "viens donc t’asseoir
sur nos genoux". Ça craint !

Les fans vont demandent-ils des choses atypiques?
Hank : On ne me pose jamais de question normale.
Happy Tom : Souvent les fans sont intimidés et tremblants quand ils
nous approchent. Surtout quand ils nous voient sans maquillage ni
costumes. 
Hank : Les Japonais nous demandent toujours s’il est vrai que nous

sommes gays. Ou s’il est vrai que nous sommes des skieurs profes-

sionnels ? Que je vis dans une cave avec ma grand mère?  Que je

possède une baleine ? Quoique que je possède effectivement une

baleine.

Vous voici désormais sur Edel en sus de Burning Heart.

Hank : Notre contrat avec Burning Heart était fini. 
Happy Tom : Burning Heart est un bon label. Mais quand nous

avons signé avec eux, il y avait quatorze personnes dans les bureaux

suédois. Maintenant, ils sont un et demi. Peter le fondateur et un type

à la promo en Hollande. Epitaph a croqué Burning Heart. Je ne sais

même pas si Burning Heart signe encore des groupes. 

Hank : Ce sont toujours les petits labels qui souffrent en premier du

téléchargement. Nous, on s’en fiche. Nos fans téléchargent puis achè-

tent le disque pour la pochette. On a cette chance.

Vos fans sont atypiques. Déjà de par le nombre de fan club

dans le monde.
Happy Tom : A ce jour, on en compte 2000 pour 30000 personnes. 

Hank : Je ne sais pas combien il y en a en France. Il y a Bordeaux,

Biarritz et Paris il me semble. Bordeaux était une bonne ville pour le

punk avec le Jimmy. J’aimais beaucoup TV Killers.

Happy Tom : Nos fans clubs sont totalement indépendants du

groupe. Les fans les gèrent seuls, créent leurs propres T-shirts, badges,

etc… Biztcore gère le merchandising. Il y a tant de trucs que je ne

les ai pas tous.   

Qu’est ce que "Hell Toupee" ?
Hank : Cela parle de vieillir tout en restant une rockstar. Perdre ses

cheveux tout en se disant je vais continuer à rocker ces putains de

kids sur scène puis je vais vérifier dans le public si ma future femme

est enfin née. C’est accepter de vieillir sous les projecteurs au lieu de

vouloir cacher sa déchéance physique. 
Happy Tom : Evidemment, les Allemands nous ont demandé pour-

quoi on chantait à propos des perruques alors qu’aucun de nous n’est

chauve. Quel pays magnifique ! (rires)

Une dernière chose à rajouter ?
Hank : Que dieu bénisse l’Alsace Lorraine pour ne pas être allemand

! Jacques Brel, George Moustaki, Jordi "dur dur d’être un PD", à

chaque fois que l’on vient en France, je dis la même chose. C’est

comme un rituel. Les gens veulent m’entendre dire la même chose.

Nous sommes les nouveaux Ramones. Turbonegro est une bar mitz-

vah rock’n’roll. 

www.turbonegro.com    <--- le site officiel
www.myspace.com/turbonegro   <--- pour être copain
www.turbojugend.net     <--- pour tout savoir sur le fan club
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Si Tête de Mort, le premier album des Bordelais, n'est pas présent

dans le classement des meilleurs disques 2007 des magazines rock

(du moins, chez ceux encore en activité à la fin de l’exercice 
en cours)

ou dans le top 10 des révélations de l'année de certain
s newsmags

influents, c'est que tout n'est que vaste fumisterie dans ce bas monde.

Comment un tel disque, au contenu si accrocheur et si furieuse
ment

tendance, comment un tel disque disais-je npourrait échapper aux

journalistes avides de future hype ? Merde, il y a tout dans Déjà

Mort : de la moustache, du t-shirt rock vintage, un certain je-m’en-

foutisme revendiqué qui contraste avec l’érudition des protago
nistes

(des artistes, des vrais !), des références musicales (et cinématogra-

phiques) cruciales, de la verve scandaleuse, etc… Tout, il y a tout

pour que Déjà Mort soit l’attraction made in France de ces prochains

mois. Gw = Gwardeath (chant) / Mo = Monsieur L’ours (guitare)

Hé, je viens d'acheter un album de Bombardier, autre émi-
nent groupe de Bordeaux, et là, qu'est-ce que je vois, un
titre qui s'appelle "Tête de Mort", comme sur votre album.
Vous avez lancé un concours entre groupes bordelais ?
Gw : Ouais, on a vu ça aussi en chopant le LP. On a été déçus, on
pensait que c'était une reprise de Déjà Mort ! Oi! Oi! 

On présente souvent DM comme une version contempo-
raine de Métal Urbain. En général, à cause du détourne-
ment de la pochette de "Paris Maquis" sur votre split avec
Tekken et de la similitude d'écriture (phrases courtes, pro-
voc). Au final, cette "influence" vous convient-elle ?
Gw : Parmi nos influences globales, pas de souci pour citer le Métal
Urbain de la vieille époque. Mais on n'a pas vraiment essayé de
décalquer l'esprit de la bande à Débris. On ne décalque plus grand
chose. Avant on décalquait les signatures de nos darons sur les
copies des interros de maths, histoire d'éviter quelques coups de
taloche. Mais c'est de l'histoire ancienne. On a offert des split 7''
Déjà Mort/Tekken à Eric Débris et Herman Schwartz quand on a
joué avec eux à l'Heretic Club à Bordeaux. Ça les a fait marrer cette
parodie de leur premier single, avec la flèche de la Basilique Saint-
Michel en lieu et place de la Tour Eiffel. Mais on n'en a pas filé aux
nouveaux membres du groupe, juste aux vétérans de Métal Urbain
époque Rough Trade 001.

Il me semble que Déjà Mort soit partie intégrante du
Turbojugend Bordeaux. Quel est le lien entre DM et
TBNGR ? C'est quoi Aeromort ?
Gw : Nous avons deux membres en commun avec les groupes
Aeroflôt et Déjà Mort. Pour créer notre groupe “tribute” à

Turbonegro, on a embauché en sus le batteur d'Aeroflôt, qui frappe
comme un mulet, ce qui est un point très positif. C'en est même sur-
prenant, de la part d'un garçon qui se nourrit principalement de
cinéma et de drogue.  Notre pote Fatty est venu compléter le line-
up à la guitare solo. Tout ce joli monde répond donc au nom
d'Aeromort. Ce qui sonne quand même mieux que Déjà Flot. Et
ouais, je suis le Président de la Turbojugend Bordeaux, fuckers.

Revenons un peu en arrière. Déjà Mort a démarré à deux,
toi et Monsieur L'Ours. Dans un registre minimaliste à la
Bérurier Noir/Métal U (justement). C'était quoi le pari ini-
tial ? 
MO : Dans un premier temps, arriver à assumer ce truc minimaliste
et pas très clair en étant juste deux sur scène. Ensuite, peut-être une
envie de se démarquer de tout cet esprit positif et bien pensant de
la scène punk, même si on adore ça aussi. Mais bon, dans l’ensem-
ble on est plutôt du genre à mettre la mauvaise ambiance. Des bons
connards bien puants quoi…

Comment Déjà Mort est-il devenu un "vrai" groupe ?
Gw : Quand on a stabilisé la formation à quatre membres et qu'on
a sorti notre premier skeud.
MO : Jusque-là, ce sont plutôt nos membres qu’on sortait.

Chacun d'entre vous joue dans d'autres groupes. Quel est
le point commun entre vous, qui vous uni dans Déjà Mort
? Il me semble, mais je peux me tromper, que ces autres
groupes (Donald Washington, Year of No Light…) chan-
tent en anglais… Ça ne gêne personne dans le groupe ? 
Gw : C'est vrai qu'on a une sacrée tendance à entremêler tous nos
groupes. Notre ancien bassiste est parti, celui qui est l'âme damnée
de Year Of No Light. Les problèmes d'emploi du temps étaient deve-
nus ingérables.
MO : Oui, il joue dans YONL avec le chanteur de Donald
Washington, dont on retrouve le batteur dans Adam Kesher. Je dis
bon courage au mec qui s’attaquera un jour à l’arbre généalogique
des groupes bordelais.

Est-ce que le public est différent si on chante en français ?
MO : Non, mais il réagit différemment, il écoute les paroles.
L’avantage c’est que lorsque des gens nous ont vu une fois, la
deuxième ils sont capables d’entonner les refrains en chœur.
Gw : Et la troisième fois ils restent au bar.
Le second degré est une constante chez Déjà Mort. T'as-t-
on déjà dit que certaines paroles étaient "limites" ou as-
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tu eu des échos de personnes n'ayant pas saisi la provoc

de Déjà Mort ? 
Gw : Ouais, à Toulouse des punks à chiens nous ont traité de "dory-

phores". C'est curieux, je croyais que c'était de l'argot pour insulter

les Allemands, comme dire "les boches" ou "les fridolins"... Je

m'étais juste lancé dans un petit laïus sur la générosité des services

sociaux. Bon.

As-tu des retours critiques de l'album ?
MO : Beaucoup de gens sont déçus qu’il n’y ait pas vraiment de

nouveaux morceaux. C’est vrai. Mais on est en train de les écrire.

Donc, achetez plein d’exemplaires de "Tête de Mort" pour qu’on

puisse sortir un autre CD rempli de nouveautés.

Le punk rock ne se prend-t-il pas finalement trop au

sérieux ?
MO : Non, y’a plein de gens qui déconnent. Mais c’est vrai que

beaucoup arrêtent dès qu’ils sont sur scène… Le truc c’est de ne pas

tomber dans le punk déconnant, genre alterno si tu vois ce que je

veux dire…

Avez-vous l'impression d'être un groupe fun ?
Gw : Ouais. C'est de l'entertainment. Rien que de l'entertainment.

MO : On fait ça pour le fun, mais on n’est pas des mecs fun, tu vois

la différence ?

"La deuxième guerre mondiale, pour les paroles, c'est trop
d'la balle". Cela semble effectivement le cas pour Déjà
Mort. Gw, c'est quoi ta bataille préférée de la seconde

guerre mondiale ? Et pourquoi ?
Gw : Ce couplet a un peu changé. Il est dorénavant dédié à Jamel

Debbouze et fait : "la deuxième guerre mondiale, pour faire un film,

c'est trop d'la balle". Je crois que la bataille qui me fascine le plus

est un grand classique, presque un cliché, mais c'est le débarque-

ment en Normandie le 6 juin 1944. Tout ces aspects sont passion-

nants, notamment le processus de préparation, l'intoxication des

services secrets, et la logistique déployée. La chute de Berlin me fas-

cine aussi.
MO : Le Jour le Plus Long, très bon film, surtout les scènes avec

Bourvil. Mon père apparaît dans la fameuse scène de Sainte Mère

Eglise, c’est un des parachutistes dans le ciel. Son unité avait été

réquisitionnée pour faire de la figuration. J’aimerais beaucoup lui

rendre hommage en écrivant un morceau sur le 11ème Bataillon

Parachutiste de Choc, des mecs cool.

"Tsunami Mon Ami" est désormais un hit de l'underground

punk français.
Gw : Nous voulions avant tout écrire un tube, pour le fric.

Vous avez offert vos morceaux pour d'éventuels remixes.

Tu as eu des réponses ?
Gw : Ca va venir, on balance nos bandes à droite à gauche. Pour le

moment je n'ai entendu qu'un remix à la Asian Dub Foundation de
"Je Passe La Serpillère sur le Dance Floor", mixé avec un documen-
taire sur l'histoire des Spitfire. C'est un Anglais du collectif  
I Am The Mighty Jungulator de Bristol qui a fait ça. On balancera les
remixes au fur et à mesure sur notre page MySpace.
MO : Je sens que ça va mal finir ce groupe…

A-t-on une chance d'entendre Déjà Mort dans un DJ set de
Ellen Elias ou de Justice ?
Gw : On ne demande que ça.
MO : Ah bon ? Moi je m’y refuse, sauf si j’ai le droit de leur taper
dessus.
Gw : Bon, alors disons qu'on n'est  pas d'accord.

"Quand j'entends le mot ipod, je sors mon revolver." Cette
strophe percutante est-elle le résultat d'une rejet viscéral
de la jeunesse, du progrès ou simplement de la hype ?
Gw : A l'origine je chantais "Quand j'entends le mot laptop...", mais
j'envoyais toutes nos bandes avec mon laptop, justement. C'était
pas trop crédible.  D'où la petite modif. Que nos amis les jeunes
soient rassurés : nous les aimons, nous les choyons, nous les serrons
affecteusement. Surtout les filles.
MO : Tu te souviens des vieux cons scotchés au bar dans les concerts
quand t’avais 17 ans ? Eh ben aujourd’hui, les vieux cons c’est nous.
J’exècre cette jeunesse dorée qui se détruit ses seuls deux neurones
à coup de poudre et de whisky.

Nous vivons dans une époque où on nous oblige à être
intéressés et conscients à tout. On nous culpabilise même.
N'avez vous pas honte de chanter "Rien à foutre" ?
Gw : J'ai tellement honte que je fais exprès de mal articuler les
paroles.
MO : Le seul truc dont j’ai honte, c’est mon jeu de guitare ultra-
limité.

David WeeWee, un des co-producteurs du CD, me dit pré-
férer les démos de l'album Tête de Mort… Qu'est-ce que
t'en penses ? Il y a tant de différences que ça ?
Gw : Ouais, le son est plus pourri. Tu sais, le snobisme existe aussi
même au sein de l'underground le plus radical.
MO : Surtout chez ces connards de Toulousains.

Il est un mythe qui dit que Bordeaux est une ville rock.
Rumeur ou stricte vérité ? Est-ce une ville française
comme toutes les autres où une poignée d'activistes fait
vivre une scène qui grossit ou diminue en fonction des
modes et des tendances, ou bien existe-t-il une vraie cul-
ture rock/underground bordelaise ?
MO : Il y a plusieurs poignées d’activistes, et chaque génération
prend le relais. Les concerts sont nombreux et variés, du coup les
kids se font une culture musicale beaucoup plus facilement qu’à
Tarnos par exemple, ce repaire de hardos, ou à Toulouse où ces bas
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du front jouent tous du blues depuis 30 ans…
Gw : Il y a plusieurs poignées d'activistes, c'est vrai, mais il y a
encore plus d'actifs du poignet. Il faut le dire.

Bordeaux-Toulouse, c'est une rancœur réciproque bien
entretenue. Pourtant, le premier disque de Déjà Mort est
un split avec Tekken, illustre groupe toulousain. 
Gw : En ce qui nous concerne, on ne s'inscrit pas dans cette tradi-
tion. On laisse ça aux hooligans et aux beaufs de tous ordres. A
Toulouse, on a des amis, des points de chutes, notre petit circuit... Je
pense que c'est le même cas pour les Toulousains. Big up X Or, you
knoooooooow !! Original Toulouse Sound System !! Non, le seul vrai
problème, c'est leur horrible accent.
MO : C’est marqué sur ma carte d’identité : né à Toulouse. J’y ai
passé la moitié de ma vie. J’en suis parti pour cette histoire d’accent
justement : comment peut-on sortir avec une meuf qui te sort des
trucs du genre : "hé bé con, et si main’nant on feusait l’amoureuh,
heing ?". Non, impossible.

Ce EP est d'ailleurs plus qu'un simple derby punk rock. Il
y a le titre "Brûle Tekken Brûle", un morceau inspiré d'une
vendetta contre le groupe. Qu'as-tu pensé de cette que-
relle ?
Gw : Eh bien on dirait que certaines personnes sont trop suscepti-
bles, et réagissent au quart de tour... Mais nous ne sommes que des
troubadours des temps modernes, nous narrons la réalité qui nous
entoure, nous chantons les moeurs de notre temps. On n' a pas de
plume dans le cul, c'est la seule différence. Et encore, ça dépend de
l'heure et des circonstances.

D'ailleurs pour quelle raison ce titre ne se retrouve pas en
“malus” sur le CD ? Vous avez eu des plaintes ?
Gw : Oh non ! C'est juste pour laisser un caractère un peu exclusif
au split 7''. Ceux qui veulent vraiment cette chanson doivent possé-
der le vinyle ! Bizness is bizness, tu comprends ?

Je note que sur la pochette, il n'y a pas les accents sur
Déjà Mort. Et l'orthographe, bordel ! En tant qu'adultes
responsables, vous pourriez faire attention, non ?
Gw : c'est vrai, mais on n'a  pas osé demander à Cool Jo de refaire
le lettrage. Déjà qu'on lui avait imposé des délais draconiens.
MO : Encore une victime de la réforme de l’orthographe… Mais
bon, Sarkozy va nous remettre La Fontaine au programme scolaire,
ça devrait mieux aller pour nos enfants. De ton côté, tu devrais
rebaptiser ton zine La Mort Lente, ça pète vachement plus je trouve.
(J’y pense, oui — ndr)
Peux-tu me réexpliquer pourquoi vous n'étiez que deux
lors de votre concert à Paris lors du Kill Your Elite 2 ?
Gw : Notre clavier venait juste d'être père et notre bassiste com-
mençait à sombrer dans la démence. Il a fini de craquer après notre
session de studio chez Amanita. Ça va un peu mieux depuis mais

c'était nécessaire de faire un break avec Déjà Mort. Ce n'était pas
bon pour sa santé mentale. C'est avant tout notre ami. Nous nous
devions de le protéger. Nous l'avons éloigné de l'origine du mal.
MO : Franchement, j’ai essayé d’annuler ce concert jusqu’au der-
nier moment. Je crois que j’avais raison mais j’ai été faible.
Gw : C'est faux. Tu m'as traité de "couille molle" quand j'ai dit que
ça risquerait d'être tendu du slip.

La gestion du personnel dans Déjà Mort est relativement
chaotique… Le chaos, élément essentiel du groupe ?
Gw : Du chaos organisé.

Un bon concert de Déjà Mort, idéalement, c'est comment ?
MO : Gwardeath qui a envie de chier, moi qui ai une crampe au
pouce et les deux autres, avec les yeux rouges, qui ricanent.

Quelque chose à ajouter ? Un mot sur les éventuels pro-
jets du groupe ?
Gw : Notre méthode, c'est mettre au point vingt nouvelles minutes
de répertoire, renouveler notre set, retourner enregistrer à Amanita,
et refaire un CD. Et ceci deux ou trois fois consécutives et après on
avisera. On aimerait faire quelques dates avec Unlogistic, que nous
aimons. Et aussi sérigraphier notre logo sur la bande blanche du
drapeau français, pour en faire notre fond de scène.

www.dejamort.com
www.myspace.com/dejamort

www.trahison.net



Swedish Death Metal, de Daniel Ekeroth (Tamara Press)
Du bel ouvrage que ce pavé (500 pages) sur l'histoire du death
metal suédois : super couverture signée Nicke Andersson, richement
illustré (jacquettes démo, pochettes de disques, flyers, photos), bien
organisé (bref rappel des faits, situation du death par rapport au
thrash metal puis au black metal, position du death suédois par rap-
port à son illustre grand frère ricain ou anglais), bon chapitrage des
infos, abécédaire des groupes et des zines suédois, sans oublier une
courte bio des principaux activistes du mouvement… Ainsi construit,
le livre n'en est que plus passionnant puisque tout est expliqué, dissi-
qué et positionné dans le temps. Si l'auteur parle en connaissance de
cause (Daniel est bassiste dans Insision), ce sont surtout les citations
des protagonistes de l'époque qui apportent le plus de satisfaction. Ça
fourmille d'anecdotes, de souvenirs et de révélations. C'est d'autant
plus intéressant qu'on découvre cette scène, devenue avec le temps
l'une des plus influentes du metal d'aujourd'hui, en plein développe-
ment : Nihilist, Entombed, Grave, Carnage, Unleashed, Merciless,
Dismember, Tiamat n'en sont qu'à leurs débuts. Ils sont très jeunes
(14/15 ans, pas plus) mais déjà hyper actifs (ils démarrent des
groupes, sortent des démos, publient des fanzines, s'investissent dans
le tape trading). De cette poignée de jeunes chevelus, Nicke
Andersson est le leader incontestable. C'est lui qui décide plus ou
moins de ce que doit être un groupe death metal (look, musique,
attitude, etc…). Ce schéma de leader influençant ses camarades rap-
pelle d'ailleurs la génèse du black metal en Norvège (voir le livre
Lords Of Chaos). Autre découverte : les activistes punk/hardcore ont
joué un rôle très important dans le développement du death suédois.
Certains, comme Peter Ahlqvist (Uproar Records et plus tard Burning
Heart Records), ont vu très tôt le potentiel de ces groupes. Il ressort
d’ailleurs que bon nombre d'entre eux ont vu dans ce jeune mouve-
ment des similitudes avec le punk. Beaucoup de ceux qui formeront
les groupes phares du mouvement ont ainsi démarré dans le crust.
D'ailleurs, il apparaît dans le livre que le punk extrême a eut une
influence considérable sur le death metal suédois. Bref, Swedish
Death Metal est une lecture passionnante, c'est en anglais mais écrit
de façon simple (certains argumenteront que c'est mal écrit, mais ça
a au moins le mérite de ne pas chercher à faire de littérature et de se
concentrer sur l'info brute. Du coup, c'est d'autant plus facile à lire et
à comprendre). www.myspace.com/tamarapress

Rotten Eggs Smell Terrible! #16, 32 p. A4, photocopies, 3 €
Je n'ai découvert REST qu'il y a très peu de temps. La mise en page
bordélique (20 polices différentes sur l'ensemble du zine) m'a sans
doute rebuté dans le passé. Ce qui était une réaction très conne car le
contenu (interviews, chroniques, infos, humeurs) est complètement
addictif. Qu'il s'agisse de l'interview de Plastic Guns, Barricata, Yann

Derais ou de FZM (soit des entretiens très différents des uns des

autres), tout est intéressant grâce au ton enjoué et personnel de

Thierry, nourri de nombreuses anecdotes, clins d'œil et autres petits

commentaires. Dans REST, on cause punk rock traditionnel mais on

ne craint pas d'aborder les rejetons du genre, qu'il s'agisse de hard-

core, de psycho, de oi! ou de garage. Bref, un zine au caractère bien

trempé mais terriblement ouvert. e : mundorama@wanadoo.fr

L'Oreille Cassée #19, 38 p. A4, photocopies, 2,5 € pc

C'est délicat de parler de ce numéro parce que je fais partie du som-

maire (et je déteste relire des interviews que j'ai donné) mais bon, là,

ma vision du punk rock est contrasté par celle, complètement subli-

mée, de Philippe Manœuvre, donc… j'ai moins honte. Celle de

Thierry du zine Rotten Eggs Small Terrible est cool à mort, drôle, ins-

tructive sur le personnage et sa manière de concevoir le fanzinat.

C'est plein d'anecdotes savoureuses ! Il y a aussi une interview de

l'éditeur Rytrut, une des groupes Asta Kask et Stalingrad, de longues

tartines de chroniques disques, courtes et éclectiques (je tique quand

même sur "sympathique surprise" à propos de l'album de Plasticines).

Un des plus vieux zines français encore en activité. Respect ! 

e : vmllalloue@club-internet.fr

Nycthézine #4, 16 p. A4, photocopies, quelques timbres.

Du texte, du texte et encore du texte… Ce n'est pas à proprement

parlé un zine personnel, ni même un zine musical… juste un outil

d'opinion dans lequel Laurent s'attache à causer de la vie en abor-

dant différent thèmes. Il y a donc de la musique (forcément) avec

des chroniques de disques et de zines (très détaillées pour certaines),

une interview de Varlin (ex-P4), des live reports 100 % punk rock, et

une large section consacré au Shamrock'n'roll, communément appelé

aujourd'hui celtic punk. Les chroniques livres sont orienté anar, une

philosophie que l'on retrouve aussi dans la critique médiatique "Police

On TV". e : laurent.gallet7@wanadoo.fr

Le Saboteur #1, 28 p. A4, offset couleur, 3 €
Un magazine entièrement consacré au fan-club de Turbonegro,

mazette ! Il me le fallait. Je l'ai eu… et j'ai été déçu ! Okay, c'est

un premier numéro, il faut donc être indulgent. Mais quand même,

quelle déception. La superbe couverture (un portrait dessiné de

Happy Tom) est aguichante, le contenu est hélas d'une pauvreté sidé-

rante. L'interview de Turbonegro est d'une platitude navrante (les

questions sont nulles, d’un niveau scolaire effarant), les photos sont

pixellisées, la section "News" est ridicule… Reste tout de même

quelques bonnes pages comme la présentation de membres de

Turbojugend du monde entier, l'interview du groupe Upskirts (affilié

au TJ de Stavanger, Norvège), sans oublier le magnifique poster A3
33



original "Turbonegro Is The Motherfucking Law". Espérons que les pro-
chains numéros seront plus intéressants… En anglais. 
web : www.myspace.com/turbojugendmagazin

Bad Acid, tab 4, 104 p. A5 + DVD, offset n&b, 9£ pc
L'objet est mastoque (et la couverture très belle) ! Pas forcément agréa-
ble à lire mais sacrément consistant. Pour les fans de stoner / doom et
autres musiques lourdingues, ce fanzine anglais est une bible. Il y a là
des kilos d'interviews (une bonne trentaine dont celles de Sourvein, Isis,
Witchcraft, Church of Misery et Grand Magnus), de quoi faire des décou-
vertes toutes les deux pages (On Trial, Teeth Of The Hydra, Lento), des
chroniques expertes et fouillées (une mine d'or) complètées par presque
6 heures de musique sur le DVD (tous les groupes cités dans le zine sont
sur le DVD avec au moins une chanson au format MP3) et 108 mn
d'images telluriques : des interviews (mal sonorisées), des clips
(Ufomammut, Witchcraft, Witch) et du live amateur à gogo (Church Of
Misery, Sourvein)… Bref, de quoi se vriller les oreilles et les yeux (c'est
écrit tout petit) ! En anglais. 
Web :www.myspace.com/badacidmagazine

Shot Down #5, 28 p. A5, photocopies, gratos si t'es gentil
C'est comme qui dirait le blog de Mickson. Sauf que c'est sur papier. On
y lit ses humeurs, des histoires vécues, souvent drôles même si la situa-
tion ne l'est pas, des chroniques disques, livres (Palahniuk for ever !) et
cinéma (les teen movies cotoient sans rougir les séries B du meilleur
cru), des coups de cœurs (Avril Lavigne et Déjà Mort, même combat !),
etc… La mise en page est old school (le texte est collé sur des images
volé sur le net), ce qui donne à Shot Down un certain charme. Mais le
grand moment de ce numéro, c'est sans contestation possible le résumé
du festival belge Grozerock par Gregory Smets… voyage dans la qua-
trième dimension assuré ! 
e : Mistermick@caramail.com

Le D.I.Y. ou la Mort, 64 p. A4, offset n&b, + 2 CD, ??
Le sous-titre, "une compilation historique du mouvement anarchopunk
français", résume plutôt bien cette publication de la fédération anar-
chopunk, bien qu’il aurait été bon d'ajouter "… par lui-même". Car
une des critiques que l'on peut faire, c'est le manque de discernement
et surtout de recul. Sans parler du ton odieusement véhément adopté
lorsqu'il s'agit d'imposer ses choix (genre "les vrais punks, c'est nous,
les autres ne sont que des bouffons"). Confronté à un ton si agressif,
j’ai du mal à cerner l'objectif de l'auteur. Est-ce pour partager son
savoir — et donc, rameuter des gens à sa cause — ou au contraire
faire sentir qu'il est au-dessus de nous ? Passons. Où sont-ils allé cher-
cher que Warum Joe a été, ne serait-ce qu'un jour, partisan de l'anar-
chopunk ? A cause de ses textes cyniques ? A ce compte, tous les
groupes punk des années 80 était anarchopunk. Il en va de même
avec les premiers groupes hardcore (Heimat Los, Flitox) et la vague
thrashcore (Final Blast, Rapt)… la teneur de leur propos et leur façon
d'être étaient effectivement proche de la doctrine libertaire mais nulle-
ment du "calibrage" musical anarchopunk. Il me semble que ce n'est

qu'avec des formations comme Karnage, Verdun et Haine Brigade que
l'histoire de l'anarchopunk en France a réellement commencé à s'écrire.
Passons (bis). Le zine se divise en deux gros chapitres, trois si on rajoute
la partie audio, le premier résumant la scène anarcho punk française de
façon lapidaire, la seconde offrant une page aux groupes présents sur
les deux CD. Ceux-ci sont remplis jusqu'à la gueule de groupes qui
jouent mal et hurlent sur cette société de merde. J'ai été content de
réécouter SS20, Scraps, Heyoka, Désert Culturel, Karnage… pour me
rendre compte que tout cela a bien veilli… musicalement seulement,
puisque les thèmes abordés (écologie, racisme, sécurité, politique, capi-
talisme) demeurent, hélas, toujours d'actualité. Le DIY ou la mort ? Si le
DIY se résume à l'anarchopunk, je choisi la mort !
http://apfdiy.free.fr

Up The Zines #2, 44 p. A5, photocopies.
Up The Zines #3, 76 p. A5, photocopies.
Puisque dans un coin de ma tête je stocke l'idée de faire un jour un
livre sur les fanzines français, Up The Zines est forcément mon zine pré-
féré. Parce que justement, il ne cause que de zines français. Le #2 s'at-
tarde sur les destinées des parutions alléatoires Vendetta, Dimwitt et
Guérilla Urbaine, proposant même un article sur les zines engendré par
le KDS Crew (phénomène hardcore inspiré par le NYHC made in
France). Le #3 est plus copieux, en partie parce que le débat entre
Stéphane Delevacque, Guillaume Gouardès et Luc Ardilouze (trois pion-
niers du fanzinat français) sur les zines thrash metal est très complet et
instructif. Les fanzines Hey You, Ratcharge et Nycthézine — ou plutôt
leurs rédacteurs respectifs — sont interviewés, chacun y allant de sa
formule pour exprimer ce qu'il cherche dans l'auto-édition. Chaque
numéro de Up The Zines comporte une foule de chroniques — plutôt
des critiques d'ailleurs — de zines actuels… Une preuve que si les
fanzines sont difficiles à trouver aujourd'hui, ils existent bel et bien…
e : industwetrust@tiscali.fr

Time Of Grace III, 52 p. A5, photocopies.
Hell fuck ! Un zine belge (écrit en anglais) entièrement consacré aux
musiques looooouuuuurrrrrrdeeeeees (doom, stoner, drone, etc), quel
bonheur. Et quelle classe ! Si la présentation fait dans le classique, le
contenu est, lui, plein de surprises (interviews et chroniques), préférant
surtout mettre en avant les coups de cœur des rédacteurs, c'est à dire
des formations nouvelles ou peu connues, qu'aligner les grands noms
du genre. Pour moi qui apprécie de plus en plus ce type de musique,
Time Of Grace est une mine d'info inespérée, d'autant que le zine est
accompagné d'un CD-R reprenant quelques noms du sommaire (riche
idée !). Les entretiens cernent parfaitement les groupes (Aguirre, Heavy
Lord, Witchsorrow, Xnoybis), l'univers musical est traité avec largesse
(interview du zine spécialisée Pariah Child ou de l'artiste David V
D'Andrea)… ce n'est que du bonheur. 
Web : www.timesofgrace.com
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arrière-salle(s)
Janvier 2007
“Si tu payes tes amendes, un jour tu vends ton
coeur” (Warum Joe)

Janvier démarre avec la seconde édition du Maroq’n’roll, qui n’est
pas un festival de musiques marocaines mais le festival indé de la
Maroquinerie. Je sèche le premier jour. En revanche, le 11/01, je
fonce voir Generic + Justin(e) + Warum Joe + Mon Dragon (bel
éclectisme, n’est-ce pas ?). Generic ouvre la soirée devant une salle
clairsemée. Dommage. Ce duo d’anciens Second Rate (Loud à la bat-
terie, Noise à la basse) est l’une des meilleures surprises de ces der-
niers mois. Vraiment. La salle est maintenant copieusement remplie
pour assister à la tragédie Justin(e). Désemparé par l’absence de
leur bassiste coincé dans le TGV Nantes-Paris, le groupe tenta de s’en
sortir tant bien que mal avec une rythmique sacrifiée. En fait, ce
n’était pas si mal que ça, son punk rock désinvolte réussit même à
se parer d’une certaine allure même si la désillusion et l’angoisse ne
se lisaient que trop sur les visages de ces dignes héritiers de
Zabriskie Point. Au moment où se termine le dernier morceau de la
set-lit, le bassiste arrive enfin. Dommage pour lui, tant pis pour les
autres ! Si Warum Joe ne joue pas en tête d’affiche (alors que tout
le monde est venu pour eux), c’est simple : les membres de Warum
Joe ont des enfants et ces derniers veulent voir leurs papas sur scène
(le groupe donnant si peu de concerts — moins de 100 en 25 ans
de carrière — qu’on peut comprendre leur ardent désir) mais
comme il y a école demain, leurs papas ne veulent pas qu’ils se cou-
chent tard. Donc Warum Joe jouera vers 22H. Le rock’n’roll com-
plique souvent une vie de famille ! Quoi qu’il en soit, moi aussi je

veux voir Warum
Joe. La dernière
fois que je les ai
vu, à la Flèche
d’Or, c’était il y a
bien cinq ans. Ont-
ils donné un
concert depuis ? Je
ne sais pas !
Raison de plus
pour ne pas rater
celui-ci. Surtout
qu’il sera plutôt
bon, faisant la
part belle au der-
nier album.

Grande nouveauté, le chanteur connaît les paroles par cœ
ur, il n’a

donc plus besoin de son petit carnet de notes. C’est une p
art du

mythe qui s’écroule ! Tout comme celui qui enfermait le groupe dans

un amateurisme patenté et fièrement revendiqué… Ce soir-là,

Warum Joe assura méchamment. La plupart des gens se tire (à

croire que tout le monde a école demain) laissant Mon Dragon

devant une poignée de fans, certes enthousiastes mais peu nom-

breux. On m’a beaucoup parlé de ce groupe lyonnais, le plus sou-

vent avec persuasion que je m’attendais à une énorme claque. Au

final, j’ai trouvé ça plutôt quelconque. J’ai filé au bar écl
user

quelques godets, j’ai pas école demain ! 12/01, Maroq’n’roll,

deuxième. Je m’abstiens d’aller voir The Vegas pour je ne sais

quelle raison. En revanche, je file devant la scène pour a
ssister à la

déflagration Flying Donuts qu’on peut enfin voir à Paris d
ans de

bonnes conditions. Le trio me fait toujours le même effet bœuf :

super heavy (mais fluide et mélodique), méchamment tonique et

percutant à souhait. Le hard rock joué par des punks, ça 
a certaines

qualités, notamment celle de toujours appuyer sur le champignon

même dans les virages. Un bon bottage de cul pour faire réfé
rence à

leur “We’re Gonna Kick Your Ass”…  Suivent les Hollandais de

Green Lizard. Je ne suis pas fan de leur musique (du grunge

décomplexé) mais sur scène je dois avouer qu’il est d’une efficacité

impressionnante, sachant être tour à tour bruyant et ultra p
op. Le

Nombre est arrivé ce matin en France (atterrissage à 7 H du matin)

en provenance du Québec. Est-ce pour cela que je trouve
 sa perfor-

mance molle ? A l’Elysée, en première partie de Kill The Young, ils

étaient bien plus convaincants. Cela dit, leur rock’n’roll e
st toujours

impeccablement façonné. Le lendemain (13/01), on embarque dans

la Dead Pop Mobile, direction Saint-Etienne et le local 10
0 %, nou-

veau lieu alternatif de ma ville natale. L’entrée effraie un peu (au

fin fond d’une impasse d’usine désaffectée), les Hollandais de

Green Lizard, qui sont aussi programmés, tirent un tronche

lorsqu’ils aperçoivent l’endroit. Ils reviennent d’une tourn
ée avec

Skin, l’ancienne chanteuse de Skunk Anansie, donc, ça le
s change

quelque peu. L’intérieur est heureusement plus accueillant. Generic

est aussi de la fête. Son concert sera monstreux, détonnant, intense,

inventif, dans le genre de Lightning Bolt ou Trans Am. Après ce set

dévastateur, je sais une chose : je veux sortir leur futur a
lbum !

Green Lizard et Dead Pop Club donneront un concert hon
nête, le

premier en poussant les potars au maximum, le second tout en

sueur. Courte nuit, réveil difficile, p’tit dej copieux : on tr
ace sur

Besançon pour un Dead Pop Club + Generic au café-con
c Les

Passagers du Zinc. Dans le rade, l’entrée du caveau (le c
apot d’uneW

AR
UM

 J
OE



36

carcasse de voiture) me rappelle vaguement quelque chose. Avant,
le blase de rade était l’Underground. Et j’avais vu une photo de cette
entrée si caractéristique dans un scène report sur Besac dans un zine
il y a des lustres (peut-être s’agissait-il de Jolly Roger, ça rajeunit
pas mais bon, c’est ce qui me revient sur l’instant). Je ne verrais rien
de Generic (je ressentirais seulement les secousses) vu que je tiens
mon stand à l’étage. Je ne verrais pas non plus Dead Pop, je préfère

rester avec tous
ces braves
fumeurs et m’im-
prégner de leur
air vicié…
Bientôt ce ne sera
plus possible. 
Le 20 janvier, jour
spécial, j’ai ren-
dez-vous avec
Monarch. Le
groupe joue à La
Miroiterie. Je ne
me souviens pas
des autres
groupes à l’affiche

ce soir-là… De toute façon, je les ai oublié après la performance de
Monarch. Le doom, ça me fait boum dans ma tête ! Dans le genre,
c’est juste l’un des meilleurs trucs que j’ai eu l’occasion de voir.
Intense, prenant, sauvage, extrême, tenace. Un envoûtement total !
Trois morceaux, longs et lancinants, et une reprise de Discharge
expéditive = un pur moment jubilatoire. Une semaine après, même
endroit, Clorox Girls est accompagné par Holy Ghost Revival,
Johnny One Finger, Ta Mère et Customers. Autant dire que tout
l’underground parisien est présent dans un état d’excitation qui frise
l’hystérie. Je rate les deux premiers groupes, me réservant pour le
set de Customers dont c’est le concert d’adieu. C’est ma dernière
chance d’apprécier enfin le groupe de mon pote Stéphane. Hélas,
cette guitare sans disto m’exaspère, elle sonne comme un banjo
électrique qui m’irrite le poil dans le mauvais sens. Holy Machin
Chose me casse les burnes. Je patiente en espérant que Clorox Girls
sera à la hauteur de mes espérances. Ce qui ne sera pas le cas. Je
n’ai pas retrouvé la fougue incontrôlable qui m’avait tant impres-
sionné la fois précédente (au Gambetta), même si le rock’n’roll des
Ricains demeure toujours aussi sauvage et fun (un peu trop d’ail-
leurs). Je sors du concert désarçonné alors que tout le monde semble
avoir apprécié. Le 28/01, c’est une autre effervescence qu’on sent à
La Maroquinerie. Une nuée de minus en t-shirt taille S et à la coupe
ébouriffée a fait le déplacement pour voir Blood Brothers. Moi, je
suis là pour la première partie White Circle Crime Club. La sur-
prise sera de taille puisque le set de ces Belges ne ressemblera en
rien à leur disque. Ce dernier est plutôt calme, genre math rock hyp-
notique, leur prestation sera survoltée et torride. Genre Mister Jekyll
(le groupe en studio) et Mister Hyde (le groupe sur scène). L’un est
consciencieux, appliqué, subtil ; l’autre est ténébreux, sauvage, hys-
térique. Une demi-heure de bruit, de saturation et de brutalité

sonore… Formidable. Quant aux Blood Brothers, je n’ai vu que

le premier quart d’heure. L’un des chanteurs me rappelait trop

Kajagoogoo, ce groupe pop anglais des années 80 qui pa
ssait plus

de temps à se coiffer qu’à jouer de la musique. Tiens, ça rappelle

des groupes d’aujourd’hui, ça !

Février 2007

“J’aime jouer avec le feu mais j’aime pas me br
ûler”

(Les Shériff)

Mon week-end du 8 et 9/02 sera rennais sur l’invitation
 de Tagada

Jones qui fête son millième concert. 1000 concerts, ça en fait des

kilomètres de bitume avalés, des tonnes de sandwichs triangles et

des hectolitres de café instantané ingurgités sur les aires 
d’auto-

routes… Le premier soir est punk avec Burning Heads, Condkoï,

Parabellum et La Phaze (?). Bref résumé: Condkoi, tout en force

(un peu trop) ; Parabellum, tout en tubes (c’est toujours agréable de

voir les keupons pogoter sur “Saturnin”) notamment avec un med-

ley du tonnerre “Joyeux Noel” / “La Bombe et Moi” / “Zig Zag

Rock” / “Anarchie en Chiraquie” / “Osmose 99” ; Burning Heads,

tout en finesse (grâce à leurs passages reggae). Même si j’aime

moins le crossover de Tagada Jones, j’apprécie les gars, leu
r gentil-

lesse, leur volonté, leur motivation et leur détermination à vouloir

être là où on ne veut pas d’eux. Faire 1000 concerts dan
s un pays

comme la France, c’est un sacré tour de force ! Comme je l’ai

signalé, ce premier soir est placé sous le signe du punk rock, donc le

public est punk. Il n’y a qu’en Bretagne qu’on trouve enc
ore un vrai

public keupon (vous savez, ces types qui s’endorment bourrés avant

le passage du groupe qu’ils sont venus voir), on se croira
it dix ou

quinze ans en arrière. Et lorsque Tagada reprend les Wampas (ver-

sion Motörhead), dans la fosse ça dégénère vite. Plus enc
ore lorsque

le groupe reprend, avec l’aide du chanteur des Mass Mur
derers,

“Alternative” de Exploited. Et la reprise des Shériff achèv
e les keu-

pons encore debouts. Le lendemain, le public est différent puisque

Lofofora, L’Esprit du Clan, Punish Yourself et Le Noy
au Dur

sont venus à la rescousse de Tagada. La Salle de La Cité a
ffiche com-

plet et l’ambiance reste bon enfant (au moins, les métalleux ne se

battent pas entre eux). Je vois pas grand chose des grou
pes (la

bière artisanale bretonne proposée dans la tente VIP —
 Very

Important Punk ? — décape méchamment), juste assez pour dire

que le Noyau Dur c’est du Vandamne-core, Punish Yourself du

Ministry fluo et L’Esprit du Clan du Trust moderne. Lofo ? Sur scène,

le groupe en impose. Tagada Jones, en roi du monde pour un week-

end, assurera son 1001ème concert avec le renfort de Fab des

Shériff (pour la reprise “Jouer avec le Feu”)… Bilan de ce week-

end : des amis, des rencontres, de la bière, du son, des crêpes, du

cidre… Parfait ! Le lendemain (10/02), à peine descendu du train

qui me ramène à Paris, me voilà devant le Batofar pour assister au

concert Apocalypse Now + Knuckledust. Il y a une pre
mière

partie, un groupe parisien dont j’ai oublié le nom, pur copié collé des

groupes NYHC (les textes sur l’unité, la violence, la rue, l
’attitude de

cailleras, l’esprit mafieux, les remerciements interminables aux
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“reufrés” la main sur le cœur),
bref, il ne lui manque rien, sauf
le talent. Apocalypse Now m’a
impressionné (ça me surprend
aussi de dire ça). En fait, le
groupe n’a rien de metalcore,
c’est un groupe de thrash metal à
l’ancienne, mélange de Nuclear
Assault, de S.O.D. et Agnostic
Front. Du riff massif, tranchant,
violent. Dans le pit, aussi c’est
brutal, entre gym au sol et violent

dancing. Ça ne se calmera pas avec Knukledust qui incite le public à

couler le bateau ! Mince ! Les Anglais ont la classe. C’est limpide et

martial. Carré et énergique. Fun et respectueux. Ce qui n’est pas

toujours le cas dans la fosse. Comme si, pour ce public, musique vio-

lente signifiait absolument exubération physique et démonstration

de force. Pour ma part, j’adore la musique violente mais ce n’est pas

pour cela que je vais mettre un coup de latte dans le dos du gars

devant moi… Chose que j’ai vu ce soir-là. L’ambiance est nettement

plus détendue le 24/02 à la Miroiterie pour le concert Ten Volt

Shock, Café Flesh, Death To Pigs, Kimmo et Tweez. Je rate

les deux premiers (ça devient une habitude). J’arrive pile pour

Death To Pigs, un excellent groupe dans la lignée noise des années

90 (style Jesus Lizard), et Café Flesh, le groupe que je suis venu

voir… Que ce dernier ait demandé au label Amp Rep, aujourd’hui

inactif (sauf pour vendre des collectors et des jouets hors de prix),

d’utiliser son célèbre logo est déjà pour moi un signe de bon goût.

Sur scène, Café Flesh montre aussi qu’il a du talent. Ça rappelle bien

évidemment la scène noise des 90’s dont Amphetamine Reptile était

un des garants. Le set est bon, sauvage, frénétique… Le groupe

assure, on devine le plaisir de jouer, sa joie de voir des têtes sou-

riantes devant lui, l’intensité du plaisir ressenti… La classe. Après

ça, il n’y a qu’une chose à faire, partir. Tant pis pour Ten Volt Shock. 

Mars 2007
“I am a dying God, coming into human flesh” 
(Celtic Frost)

Pas grand chose en mars. Le 10/03, je squate devant le Saphir 21
au lieu d’aller voir Erin Tobey dans la cave. Ce soir, je veux boire des
bières, c’est tout. Les plaisirs simples suffissent parfois. Dix jours
après (soit le 20/03), double feature métal pour ma pomme.
Première manche à l’Elysée Montmartre avec Legion Of The
Damned, Celtic Frost et Kreator. Le premier groupe, des
Allemands, joue un thrash metal old school du meilleur cru. Ultra
typé mais putain d’efficace. Leur dernier album (Sons Of The Jackal)
m’a impressionné et sur scène, c’est exactement ce que je voulais
voir d’un groupe metal : peu de solo, du riff à profusion, un chant
haut perché mais pas agaçant…  Le guitariste a des cheveux d’une
longueur incroyable. Jusqu’aux tibias. Longs et propres en plus. Est-

ce qu’une marque de shampoing va enfin prendre un groupe metal
pour une de ses pubs au lieu de toutes ces stars de cinéma retou-
chées à la palette graphique ? Ensuite Celtic Frost. L’ambiance monte
d’un cran. Le son aussi. On entre dans le domaine du culte et de
l’occulte ! Les adeptes entrent en transe. Le groupe suisse revenu
des enfers avec un album extraordinaire (Monotheist) ne devait pas
se planter en live. Force est de reconnaître que son set sera d’une
implacable intensité. Lourd. Lent. Puissant. Ténébreux. Menaçant.
Une énorme peinture de Giger en fond, des symboles cabalystiques
sur les côtés… c’est une grande messe noire à laquelle on assiste.
Comme pour trancher avec tous les groupes au folklore sataniste
commercial, Celtic Frost remettra les choses au clair : “Paris, je vous
le dit ce soir, il n’y a pas de Dieu !“, hurle Martin Eric Ain, le bassiste
à la barbe fournie. Dans la musique du groupe suisse, on perçoit ce
qui a influencé le black metal, et on devine sa direction actuelle, le
doom. Chacune de ses chansons évite la vitesse ou les excès habi-
tuels du metal, préférant installer une atmosphère lugubre à la fois
pleine d’énergie et de noirceur. Fabuleux ! Pas K.O. mais bien
sonné. Suffisamment pour trouver Kreator inintéressant au possible.
C’est une autre ambiance, un autre aspect du metal. Musicalement,
j’aime les riffs enfilés de ces messieurs mais la voix est catastro-
phique. Trop typé 80’s. Je mate quatre morceaux et je me tire… à
la Loco où la seconde manche de ma soirée métallique débute sous
peu. Gwar est programmé à 22H. Je n’ai jamais vu Gwar de ma
vie ! Sans être absolument fan de la musique du groupe (du métal
brouillon), j’aime ce groupe pour ce qu’il est. Moi qui apprécie le
cinéma de série Z (Troma), les films de monstres (Godzilla) et Kiss,
difficile de ne pas succomber à Gwar. Lorsque j’ai dit que j’allais voir
Gwar tout le monde m’a dit “Putain, évite d’aller devant sinon tu
vas te faire arroser de sang !“ Lorsque j’arrive, la console de la sono
est recouverte d’une bache plastique. Elle se trouve quand même à
10/15 mètres de la scène. J’en conclu qu’il n’y a pas que devant
qu’on peut se faire asperger. Dès le début du show (car c’est un vrai
show, un spectacle complet où metal, comédie et grand guignol se
mêlent parfaitement), je comprends : un mannequin décapité pisse
le sang sur le public et arrose toute la fosse. Le jet va d’ailleurs bien
au delà des premiers rangs. Ce sera la même chose à chaque “effet“
gore (les tripes d’un flic embroché par l’anus, les viscères du pape,
le sperme d’Hitler, la cervelle de Bush) : l’arrosage est généreux. A
la fin, c’est même un canon à eau qui lance des fluides colorés
(apparemment ça ne tâche pas). Je comprends pourquoi certaines
personnes du public se sont pointées en blouse blanche et qu’un
photographe était encapuchonné de la tête aux pieds dans un imper-
méable. Outre cet aspect du spectacle, le concert est amusant, les
décors et costumes sont cheapos mais ça fonctionne. Je suis heureux
de voir enfin en chair et en latex ce bon vieux Ogurus Unrungus et
son énorme bite, le guitariste Balsac The Jaws Of Death et le bassiste
(est-ce toujours l’ancien Kepone ?) Beefcake The Mighty. Au final, le
groupe joue “Sick Of You“, leur chanson d’amour et mon titre pré-
féré. Un grand moment. Le dimanche 25/03, c’est au CICP que ça
se passe avec La Fraction qui fête son grand retour à Paris,
Cartouche les accompagne. Ayant terriblement apprécié leur dernier
album La Vie Rêvée, j’attendais beaucoup de ce concert. Je ne sais
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pas si c’est l’excitation d’entendre enfin ces morceaux live ou l’am-
biance morose du dimanche, mais j’ai eu du mal à apprécier le set
des Parisiens. Les nouveaux titres étaient bien joué, ça allait à l’es-
sentiel, direct et simple, et pourtant je suis rentré chez moi l’esprit
un peu morose.

Avril 2007
"Malgré les actions et les questions, j'vois briller
qu'une doctrine servie comme une mode" (Vulgaires
Machins)

La date : 06/04. Le lieu : la Cave à Musique. La ville : Macon. Le
concert : Dead Pop Club + Death By The Sun. Ai-je vu Death
By The Sun ? Hum… Je n’arrive pas à m’en rappeler. Sans doute
que oui puisque le stand DPC était au fond de la salle. Pourtant
aucun souvenir du groupe. Pas plus de Dead Pop Club. Bravo ! Tout
ce dont je me rappelle c’est que le cuisinier de la salle portait un t-
shirt de Cop Shoot Cop et qu’il a préparé un sacré bon repas. Mes
souvenirs sont meilleurs à propos du concert du lendemain. Il faut
dire que ce fut une soirée plutôt extravagante, genre “La Nuit de
Tous les Dangers“. C’était à Annonay. Aux portes de l’Ardèche donc.
Et un samedi soir aux portes de l’Ardèche, on sait s’amuser. Atomic
Garden démarre la soirée avec un set calibré entre emo pop et
punk mélodique, une bonne décharge d’énergie positive. Jusque là,
tout va bien. Le public enfle, la bière coule à flot, les amplis cra-
chent. Arrive Rickett a.k.a. Rico, le chanteur de ISP, en solo, genre
folk singer (en anglais) ou poète maudit (en français). Mais ce qui
devait être un set intimiste se transforme, avec l’arrivée de ses amis
délurés dans le public, en sketch improvisé à la fois artistique et
comique. On ne sait plus trop qui regarder et qui écouter, Rickett sur
scène ou les huluberlus du public. Ça braille, ça insulte, ça casse des
verres, ça slamme, ça se transforme en serpillère… C’est une nuit
de pleine lune, l’ambiance est donc survoltée pour Dead Pop Club.
Le groupe s’en sort pas mal avec un concert à l’arrache, dynamique
et énergique. En rappel, la reprise des Misfits, “Where Eagles Dare”,

fait son petit effet sur le public
torché. 
A peine remis de mes émotions
et de ma fatigue (je ne suis plus
tout jeune), direction le Batofar
pour Terror + Full Blown
Chaos + No Turning Back +
Team Killer le 09/04. Le hard-
core marche fort en ce moment,
même à 17 euros le tickson
d’entrée, c’est l’affluence des
grands soirs pour cette nouvelle

mosh party. Team Killer attaque alors que je cherche encore les der-
niers œufs de Pâques cachés sur les quais de Seine. Je ne pénètre
dans l’antre que lorsque No Turning Back prend la scène d’assaut (le
mot est faible). Les Hollandais pratiquent un old school de haute

volée, puissant et surtout athlétique qui ne peut qu’impressionner
l’amateur. Dommage que le son de façade ait été si ripou. Ce n’était
pas le cas pour le groupe suivant, Full Blown Chaos dont c’était la
première représentation parisienne de sa carrière. Le son est plus
corrosif et convient au metalcore du groupe, trait d’union entre
Pantera et Hatebreed. Mot d’ordre des New Yorkais : circle pit ! Et
vas-y que ça se déchaîne dans la fosse. Un peu trop. Premier départ
de bagarre. Ray Mazzola, l’imposant chanteur, calme le jeu et prône
le fun. La performance de Full Blown Chaos reste malgré tout déce-
vante, ennuyeuse car sans originalité et, sacrilège, sans conviction.
Et puis, en comparaison de ce qui suit, Terror, y’a pas photo. Le pre-
mier morceau de Terror est une déflagration. Mot d’ordre : stage
dive ! C’est la valse des corps, galipettes et plongées sur marée
humaine. Ce n’est parfois pas du goût de tout le monde (second
départ de bagarre) mais Scott Vogel, le chanteur, sait gérer une
foule. L’ambiance devient hystérique en fin de concert. Et hystérique,
c’est rien de le dire ! Je me tire avant que ça ne dégénère. Ouf !
Changement d’ambiance le 11/04 à la Flèche d’Or. C’est un drôle
d’endroit La Flèche d’Or. Un genre de Paris Paris bis mais moins
branchouille. A l’inverse de la boite glamour de l’Avenue de l’Opéra
(au cas où vous cherchiez l’adresse, le Paris Paris est au 5) où il faut
avoir ses entrées, à la Flèche d’Or c’est rock’n’roll à partir de 20H
(et gratuit) et électro après minuit (et payant). Le fait est qu’il y a
toujours des groupes intéressants. Par exemple, ce soir-là, Jetsex et
Mad 3 y jouent. A l’instar de leurs compatriotes Guitar Wolf, Mad 3
joue les rockers purs et durs : blousons de cuir, cheveux gominés et
banane de rigueur, santiags au pieds, Rayban sur le nez…  Bref, le
rock’n’roll comme du folklore. Après l’intro, le groupe entame “Ace
of Spades“ de Motörhead. Là, comme ça, tout de suite. Gonflé ! Le
son est insupportable, saturé à bloc… Mais ça semble plaire au
public raffiné de ce soir. Le batteur entame un solo, ces deux com-
pères posent leurs instruments, tombent le blouson, se repeignent et
finissent par se mettent à genoux devant le kit batterie. Pure flambe
et donc pure classe ! Quand on sait rire de soi, ça passe toujours
mieux. Jetsex clôt la soirée avec un set endiablé, comme à son habi-
tude, du punk rock vitaminé emballé dans une saturation abusive de
bon aloi. Je m’interroge tout de même sur le passage hip hop qu’un
de leur pote est venu interpréter au milieu d’une chanson. Est-ce
bien nécessaire ?
Alors que le concert parisien des Melvins affiche complet depuis
presque un mois, le concert du groupe américain à Clermont-Ferrand
est plutôt clairsemé. La Coopérative de Mai est certes plus grande
que La Maroquinerie mais quand même… Au moins, “on ne se
marchera pas sur les pieds”, comme dira mon pote Mö. En ce jour
dominical du 15/04, c’est un autre genre d’office que vont célébrer
Melvins + Porn + Big Business, une messe entièrement vouée
au Bruit ! Porn, c’est le groupe du batteur des Melvins. C’est du
heavy rock, un peu stoner, limite noise. Comme c’est le groupe de
Dale, on l’entend beaucoup (il frappe et il chante), on le ressent
énormément (secousse téllurique à chaque coup de semonce) et on
le voit (solo de batterie en milieu de set). Les deux autres musicos
sont là pour combler le vide. S’ils n’y arrivent pas, il leur reste à
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brancher un appareil à faire des bulles de savon. Personne ne l’avait
encore faite celle-là ! Suit Big Business, le duo basse-batterie ren-
versant de Los Angeles. Leur groove est impressionnant, agressif,
brutal…  un véritable électrochoc qui heurte les corps (impossible
de bouger en rythme sur cette musique décharnée) et rudoie les
esprits (putain que c’est complexe !). Le groupe termine par un long
morceau qui fera le lien avec le set suivant, Buzz (guitare) et Dale
(batterie) rejoignant au pas de course Big Business pour former…
The Melvins, puisque telle est la formation du groupe sur le dernier
album en date (A) Senile Animal. La transition se fait sans problème.
Quelque part, c’est dommage. Car ce que j’aime chez les Melvins,
c’est leur arrivée. Les premières sommations de Dale. Le gros son de
façade qui t’explose les oreilles. Le larsen assourdissant de Buzz. Et
là, je suis un peu déstabilisé par cette entrée en matière inexistante.
Tant pis. Ça n’empêche nullement les quelques morceaux du dernier
album (“The Hawk”, “The Takling Horse”, “Civilized Worm”), et sur-
tout les vieux titres des Melvins (“Let All Be”, “The Bit”) d’être par-
faitement exécutés. C’est saisissant de voir les deux batteurs, côte à
côte, au diapason, rêglé parfaitement l’un sur l’autre (mais lequel
dirige l’autre ?). Ce n’est pas le meilleur concert des Melvins que j’ai
vu, ce n’est pas non plus le plus mauvais, c’est un truc différent. Et
c’est pour cela que j’aime le groupe. Après vingt ans de carrière, ils
cherchent encore à se mettre en danger. 

Back in Paris. Le
22/04, c’est le pre-
mier tour des élec-
tions présidentielles
et les Vulgaires
Machins sont à la
Maroquinerie. A
croire que les gens
s’inquiètent du résul-

tat puisque le concert n’a pas attiré trop de monde. Seuls les fans
hardcore sont là, c’est déjà ça. Ça suffit pour mettre de l’ambiance.
J’ai à peine vu This Is Pop et complétement loupé First Part pour
cause d’interview des Québecois. Ces derniers sont toujours aussi
vivaces sur scène, à l’aise en toutes circonstances et souriants, même
lorsqu’ils interprètent des chansons qui ne prêtent pas à s’amuser. Si
leur dernier album, Compter Les Corps, s’oriente insidieusement vers
une pop rock calibrant avec la même teneur émotion et sophistica-
tion, ses concerts demeurent toujours fermement énergiques et bour-
rus. Le lendemain, le 23/04, on n’a plus qu’un pied en Chiraquie…
Direction La Générale, un squat bien tenu et agréable où je vais voir
Disconvience, un groupe suédois avec une chanteuse, copie
conforme (mais blonde) de Brody Dalle, parce que les morceaux sur
leur page Myspace étaient cool. Ce sera pourtant un autre groupe,
parisien celui-ci, qui me fera forte impression : Warsaw Was
Raw. Un nom pas banal qui induit en erreur (rien à voir avec Joy
Division) pour un hardcore chaotique frénétique à la Daughters /
Some Girls. Le set est furieux et fulgurant : rythmes syncopés, com-
positions hâchées, guitariste dans le public, basse en l’air et deux
demoiselles qui braillent autant qu’elles le peuvent. Grosse claque.

Disconvience fera
un peu pâle figure
avec son punk
rock primitif.
Vendredi 27 avril,
départ pour
Clermont Ferrand
pour la première
date de la plus
longue tournée
que Dead Pop
Club n’ait jamais
réalisée (5 dates).
On a un nouveau
van (les
Supersuckers s’en
sont servis, yeah man !) qui se traine un peu trop à notre goût (pas
plus 100 km/h sur du plat, 50 dans les montées). On arrive à
l’Escapade forcément à la bourre. Gâtechien sont déjà bien allu-
més, ils préférent d’ailleurs jouer en premier au cas où le coma
éthylique leur tomberait dessus. Sage décision… Sauf que le duo,
sacrément farci, fait un set trop long (ça pinaille à l’accordage, ça se
permet d’inutiles paraboles entre les morceaux), bref, on a déjà
débordé sur l’horaire et il reste encore trois groupes. Xanthine suit.
J’y connais rien en pop mais si je cite Nada Surf et Placebo pour
situer le groupe, ça ne choquera personne. Atomic Garden rabote
son set de quelques morceaux pour permettre à Dead Pop Club de
jouer un peu plus. Le quatuor joue à domicile, ses potes sont là, le
concert est donc plutôt chaleureux. Après le set de DPC (expédié
dans l’urgence), on remballe le matos en quatrième vitesse et on file
chez Arnaud d’Atomic. Citation du soir : “Ah tu nous emmerdes avec
Ravi ! On sait qu’il est bien leur disque. Tout le monde l’a” (un gars
exédé à son pote bourré qui ne cesse de lui montrer le CD de Ravi
dans la distro des Atomic Garden). Le lendemain, on a gras de route
à faire. Clermont-Ferrand - Marseille. Il faut être à 18 H au Lollipop
Shop où DPC doit faire un show-case. Aussi incroyable que ça peut
paraître, on est à l’heure devant la boutique. Champagne ! On aura
de la bière. Pas grave. Dead Pop jouera 4 morceaux devant une
dizaine de personnes vaguement concernées (il faut dire que sur le
programme de la boutique, le showcase était annoncé la veille). On
se dépêche d’aller quelques rues plus loin, à La Machine à Coudre où
a lieu le concert de ce soir en compagnie de Huggie & The
Glitters et Menpenti. C’est ce dernier qui démarre la soirée avec
un punk rock en français nerveux et mélodieux, un croisement par-
faitement improbable entre Propagandhi et Parabellum. Mais ça le
fait, surtout grâce à la pêche des musiciens sur scène. Avec un
ancien Gasolheads et le road des Neurotic Swingers, on n’est pas sur-
pris que Huggie & The Glitters joue un rock’n’roll glameux carré de
haute volée. Il semble que la plupart des gens sont venus pour eux,
le bar en contrebas de la salle, étant désespéremment vide. Je flippe
un peu que tout ce joli monde soit absent pour Dead Pop Club. Ce
ne sera pas (trop) le cas. Le public danse, bouge, fredonne, c’est
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finalement une belle ambiance de samedi soir. Phrase de la soirée

(un pote de Menpenti qui voulait absolument nous embarquer avec

lui dans une tournée des boites de nuit marseillaises) : “Ce soir-là,

j’ai fini par aller aux putes. 40 euros la pipe, 50 la totale
, qu’elle

m’a dit. J’ai négocié la totale pour 40.” Ah Marseille ! La
 nuit est

courte et spartiate. Les deux qui ont dormi dans le camion semblent

mieux reposés que les quatre qui ont squatté l’appart. Peti
t déj sur

le parking, café à la première station service, un peu d’autoroute…

et halte au bord de mer. Nous aussi, pour 40 euros, on se paye la

totale : plage, baignade, déjeuner en bord de mer et coups de soleil.

A Nice, ça joue au Volume, une sympathique salle autogérée. On

bouscule l’ordre de passage, DPC joue en deuze, entre Chas
ing

Paperboy et Openightmare, pour pouvoir partir après le concert

et ainsi gagner quelques heures de route sur le très long
 trajet du

lendemain qui doit nous mener en Dordogne. J’aime bien aller dans

ces salles de concerts qui constituent le circuit rock indé français, on
apprend toujours de drôles d’anecdotes sur les groupes / artistes qui
sont passés les jours précédents. Par exemple, ici, on nous raconte
comment Alec Empire a été odieux avec les organisateurs et les
groupes de premières parties (ça été jusqu’à la baston avec
Ethnopaire), on nous décrit ses frasques et ses caprices de star (pour
je ne sais quelle raison, Alec Empire a refusé de se servir des toil-
lettes de la salle, pourtant aucunement indécentes, et a pissé toute la
soirée dans des bouteilles d’eau minérale qu’il laissait, bien entendu,
à disposition…). Mais revenons à notre histoire. Chasing Paperboy,
groupe du coin avec un ancien Freygolo si j’ai bien compris, est un
pur groupe de power-pop-punk à la Second Rate, vif et tonique, la
guitare en l’air et la basse sur les genoux. Leur démo 2-titres
confirme cette bonne impression. Dead Pop, honteusement bronzés
façon touristes hollandais, assura son set, jouant haut et fort malgré
la chaleur tropicale de l’endroit. On plie rapidos, on va chercher le
cametard et là, Louij (el roadie manifico) et Guitou (aka The Edge)
décident de réparer la couchette arrière. Temps des travaux : deux
heures. Nous qui voulions partir tôt pour faire un peu de route, voilà
une riche idée. Après réparation plus 3h30 de route, on se pose
dans un hôtel miteux réservé à l’avance (mon premier geste de
road manager). On se pointe au moment où l’employé prépare les
petits déj et nous propose d’en prendre un avant d’aller dormir.
Drôle d’idée. Phrase de la soirée : “Le bricolage, c’est ma drogue à
moi !” (Brian du Volume, fournissant outils et matériaux pour répa-
rer la couchette du van). Le lendemain, on n’est pas frais… mais
l’aventure, c’est l’aventure ! La couchette réparée se révèle être un
atout pour les prochains 500 km. S’ensuit l’équation prévisible :
autoroute + péage + stations-service + nationale = retard à la salle
des fêtes de Ribérac. On bat même un record en arrivant une heure
avant de jouer. Sur le parking, des jeunes écoutent Ludwig Von 88 à
fond sur l’autoradio de leur GTI… J’avais pas vu ça depuis…
hum… Non, c’est trop loin. Tout s’enchaînera très vite… Réunion
Tupperware débute la soirée par un skate-punk rugueux et sau-
vage, ma foi plutôt cool. Dead Pop Club emboite le pas, jouant à
l’arraché mais sans engendrer de réponse de la part de la foule

(Olivier confond Ribérac et Bergerac au moment de saluer le public,
il n’y a pas meilleure façon de se mettre un public dans la poche).
Cette fois, le stand merch est au fond de la salle, ce qui me permet
d’assister à tout le concert et, bien sûr, au spectacle qui l’entoure.
J’aime bien regarder les gens, les voir réagir et danser. Il y a ceux
qui se foutent royalement des groupes et qui ne sont là que parce
qu’il y a du bruit et de la bière, ceux qui titubent déjà à peine les
portes ouvertes, il y a du rastafarien, du hardcoreux rageur et du
keupon mal fagotté. C’est une chouette ambiance. Burning Heads
est la tête d’affiche. Présenté comme un groupe “reggae dub” sur
les flyers, le groupe orléanais donnera pourtant un set punk rock
enflammé contenant un paquet de vieux titres (“Don’t Break Me”,
“SOS”), des reprises de bon goût (“No Way” des Adolescents, “Les
Gens de l’Occident” des Vulgaires Machins) et, tout de même,
quelques reggae. L’after show est torride. Malgré l’orage qui fait
fureur, les autochtones ont organisé un barbecue dehors : les sau-
cisses hurlent à la mort, les gars sont arrachés et montrent leur bite
(une pratique fort prisée dans le rock), ça hurle “Périgord Hardcore
!”, ça raconte n’importe quoi… Il y a des choses qu’on ne voit
qu’une fois dans sa vie… un barbecue sous la pluie entouré de
Périgourdins à la masse en est forcément une. On loge dans l’appart
de l’association organisatrice. C’est spacieux, propre et confortable.
Il y a même une platine et une sacré collection de 33 tours : Cop
Shoot Cop, Girls Against Boys, The Saints, Pussy Galore, Sugar,
Lemonheads, Orange 9mm, Dinosaur Jr, etc… Toute la nuit, on
écoute nos chansons préférés, on se fait découvrir des trucs… Top
cool. Je dors sur le canapé à coté de la platine en matant ces vinyles
qui sont autant des bouts de plastique que des moments mémora-
bles de l’histoire du rock indé… Douce nuit.

Mai 2007
“Violence is in our mind” 
(fond de scène de Negative Approach)

J’ai encore les yeux tout collés quand j’apprends à mon réveil que la
date bordelaise ne se fera pas. Sur mon canapé, j’ai la bouche
pâteuse et les oreilles qui bourdonnent. La route sur Paris ne sera
pas facile. Une fois de plus il se met à pleuvoir quand je prend le
volant — à mi parcours, chose incroyable, il y a de la neige sur le
bas côté de la route pendant quelques centaines de mètres, ensuite
plus rien… — et on déboule dans la capitale dans la soirée, van-
nés, éreintés mais… bronzés ! Le 4/05, je brave la pluie infernale
qui s’abat sur Paris pour rejoindre La Miroiterie où un groupe crust
espagnol inconnu (Tötalickers) partage l’affiche avec Youssouf
Today et The Famous NTM. J’ai à peine marché 100 mètres que
je suis déjà entièrement trempé. J’arrive à destination en même
temps que Youssouf Today, les pauvres déchargent sous la pluie bat-
tante et montent leur matos dans la foulée, le premier groupe
venant juste de terminer (ça signifie que je l’ai raté). On me deman-
derait de jouer, là maintenant, comme c’est leur cas, tout mouillé et
tout penaud d’être à la bourre, ça me mettrait en rogne. Eux, non,
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apparemment. Vingt minutes après leur arrivée, Youssouf Today
entame son premier morceau ! Du hardcore old school nerveux,
limite thrashcore, mais leur prestation ne m’a pas plus enthousiasmé
que ça. Vu les conditions, je ne saurais leur reprocher. Un punk m’a
en plus passablement énervé : le gars échappe son litron de bière
qui se brise à ses pieds, plutôt que ramasser les bouts de verre (pour
que personne ne se blesse par exemple, mais ça aurait été pour rat-
traper sa connerie, ça me convenait aussi), se marre un bon coup et
se tire dehors. Sacrés punks, ça veut changer le monde et c’est pas
capable de respecter un squat. Dehors, il pleut toujours. Le bar, qui
est à l’extérieur, est impraticable. Je squatte la salle où ça com-
mence à sentir un peu trop les vestiaires (tout le monde est mouillé
et/ou suant). Tötalickers sera une bonne surprise vu que j’en atten-
dais absolument rien. Ils n’ont pas inventé le crust mais savent faire
cracher leurs amplis, et surtout ils connaissent sur le bout des doigts
la méthode du professeur Discharge : ça racle les guitares, ça tam-
bourine sévère avec un batteur aussi agile qu’il est épais, et le chan-
teur, malgré sa crête de travers, rue dans les brancards avec insis-
tance. Tiens, la pluie s’est arrêtée, il est temps de rentrer.

De passage à Saint-Etienne, on me parle du concert de la veille : Die
Princess Die. Fameux, paraît-il. Je rencontre un vieux pote, Denis
Prejudice (la terreur des plafonds de bar il y a quelques années) qui
promène justement ce groupe US signé sur le très en vue label GSL.
Denis sert de guide touristique et me confirme que sur scène, le
groupe est un gros carton. Deux jours plus tard, en remontant sur
Paris, je reçois un SMS de Mickson qui a vu, à Lille cette fois, un
groupe mortel : Die Princess Die. Bon, okay, il faut que je vois ce
groupe ! Coup de bol, ils jouent justement à Paris le 10/05. A peine
arrivé chez moi, je fonce au Saphir 21. C’est la foule des grands
soirs, le look rock’n’roll est de rigueur vu que Crash Normal vient de
terminer son set. Pas vu. Pas pris. Je m’installe pour Die Princess
Die. Dès le premier morceau, le groupe envoie le bouzin. C’est fort.
Non, c’est très FORT ! La basse, d’un groove puissant, fait vibrer le
sous-sol du bar. On m’avait parlé d’un rock dansant, genre post-
punk à la mode, c’est carrément enragé. La rythmique est hypno-

tique, envoutante, déglinguée. Les Ricains sont oufs : le b
atteur joue

en première ligne, dos au public, le guitariste de front appuie sur
 ses

pédales comme moi j’appuie sur les boutons de ma Gameboy

lorsque je joue à Metal Slug (c’est à dire en joueur inspir
é et un poil

obsédé). Cette musique transporte. Le puissance sonore n’est pas du

goût de la patronne (qui en a pourtant vu d’autres), elle
 somme les

organisateurs de stopper le concert. 20 minutes à peine. Mais 20

minutes de bonheur. Le lendemain, à peu près à la même heure, je

me retrouve à La Malterie, à Lille, pour Transmission0 + H
itch.

La Jupiler tombe par trois (Mickson, Vanessa, moi). Je suis curieux

de voir les Hollandais, leur album m’ayant bien plu. Là encore, ça

joue fort. D’après mon hôte, “ici, il y a toujours un sale son”, mais

pas ce soir, ça dépote sévère ! Transmission0 joue un post-hardcore

sauvage, digne héritier de Neurosis, Sleeppers, Cult Of Lu
na et

consorts. Le groupe a un nouveau bat-

teur et malheureusement celui-ci ne

connaît que quatre morceaux. Le set est

donc expédié en 4 temps. Beaucoup

trop court pour s’immerger complète-

ment dans la musique ténébreuse du

groupe. Suit Hitch que j’ai plaisir à

revoir dans des conditions nettement

plus agréables (voir SD #1). Ces Belges

jouent eux une noise tordue rappelant à

bien des égards les productions Touch &

Go ou certaines références Amp Rep.

Bref, du noise hardcore des 90’s. On est

en terrain connu et apprécié. Donc, on

apprécie. Le 12, on passe la frontière

belge, on se perd un peu à Anvers, et à

18H, direction le Hof Ter Lo, en ban-

lieue, où Negative Approach,

Discharge, Christ On Parade,

Warcry, Sunpower et Damaged

Goods ont rendez-vous avec l’histoire.

TOTALICKERS DIE PRINCESS DIE TRANSMISSION O
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C’est le seul concert de Negative Approach en Europe (j’aimerais
bien savoir combien les organisateurs ont raqué pour les faire
venir). Pas vu Damaged Goods, ça devient une habitude de rater les
premières parties. Sunpower est un groupe du coin, tendance hard-
core 80’s, c’est à dire simple et efficace, sauvage et fun, nerveux et
dynamique. Le chanteur s’amuse et se permet même de toiser le

public en vantant le
bon vieux hardcore
européen (Negazione,
Spermbirds). Sourire.
Avec Warcry, on
change d’attitude. On
ne s’appelle pas Cri de
Guerre impunément, à
voir le chanteur se
mouvoir comme s’il
était sur un ring, on
comprend que le
groupe américain n’est
pas venu cueillir des
paquerettes. Comme

sur disque, c’est ultra agressif. Jamais Discharge (puisque telle est
l’influence majeure de Warcry) n’a été aussi frontal et menaçant
(d’ailleurs, est-ce que les vétérans matent le concert ? Sont-ils en
train d’appeler leurs avocats pour demander s’ils ont le droit d’atta-
quer en justice Warcry ?). Le groupe est coupé dans son élan par un
problème de basse. Ces cinq bonnes minutes de break ne changeront
rien, le groupe sera tout autant farouche et ce jusqu’à la fin de son
set. Christ On Parade entame ensuite la série des “Légendes refor-
mées”. C’est marrant de voir Noah Landis, aujourd’hui au clavier
dans Neurosis, et Barrie Evans, chanteur de Hellbillys (il en a encore
la banane reluisante) renouer avec leur premier amour, le
punk/hardcore primaire. Les deux musiciens sont entourés par leurs
collègues de 1985 (Malcom Sherwood, visiblement halluciné de se
retrouver sur scène, Mike Scott et Todd Kramer) qui, s’ils ont pris
quelques bonnes joues, n’en ont pas perdu leur vitalité. Ça démarre
avec “America The Myth”, “For Your Viewing Pleasure” et “Chaos
Breeder”, trois morceaux de l’album Sounds Of Nature que Neurot
Recordings vient de rééditer (c’est d’ailleurs pour cette raison que le
groupe s’est reformé, juste pour célébrer de façon vivante leur bril-
lant passé).”Thoughts Of War”, “Another Country” s’enchaînent mer-
veilleusement, aux côtés de “My Life” et “Let Me Explain”. Un tel
retour réconcilie avec le principe des reformations. Parce qu’après
l’excellente prestation de Christ On Parade, celle de Discharge sera
une tragique… tragédie. J’avais pourtant trouvé le groupe crédible
lors de son concert au Fury Fest, rien d’exceptionnel mais rien de
grave non plus. A Anvers, la légende anglaise n’a été que l’ombre
d’elle-même. Malgré tout le courage et la bonne volonté de Rat, le
chanteur des Varukers désormais à temps plein dans Discharge, rien
n’y fera, ce fut un massacre. On ne reconnaissait rien des pourtant
inoxydables “Protest And Survive” ou “The Final Bloodbath”. De
quoi se faire un peu de mouron pour le set de Negative Approach.
Sauf que là. Là, les amis, c’était sans commune mesure. C’était

même proprement hallucinant. Aussi surprenant qu’extraordinaire.
Déjà, l’ambiance : imaginez environ 1000 personnes, en majorité
des gugus entre trente et quarante ans, pêtant littéralement les
plombs lorsqu’ils entendent les premiers accords/paroles de “Ready
To Fight”, “Dead Stop” ou “Lost Call”… La fosse est devenue en
quelques secondes une arène où régnaient le chaos et la confusion
lors de pogos emportés et de circle pits monstrueux. Jamais vu ça !
Ça slamait dans tous les sens, de toutes les façons, de tous les côtés.
L’excitation prit corps en une masse informe, totalement incontrôla-
ble, une marée humaine de pure énergie, pas totalement négative
mais plutôt exaltée et rageuse. La pauvre bannière “Violence Is In
Our Mind” scotchée sur le rideau du fond n’aura pas entamé le
moral des troupes. Sur scène, John Bannon est impressionnant. Il
dégage une telle énergie qu’il en hypnotise la foule de sa voix pro-
fonde et grave. Plus evil que lui, jamais rencontré ! Autour de lui,
OP Moore, Harold Richardson (Easy Action) et Ron Sakowski (ex-
Laughing Hyenas) envoient un hardcore primaire, totalement
décomplexé… Negative Approach ne jouera que 40 minutes mais
aura le temps d’interpréter pratiquement tout son répertoire, ainsi
qu’une ou deux reprises. On n’en aura pas plus. Tant mieux. Des
shows aussi intenses et soutenus n’ont pas besoin de durer des
heures… C’est donc un peu groggy par ce qu’on a vu et entendu
qu’on rentre à Lille. Je me rends compte qu’en Belgique, les dis-
tances entre les principales villes sont courtes, les autoroutes gra-
tuites et agréables à arpenter, on mange des kilomètres en peu de
temps. Je comprends mieux pourquoi il y a tant de gens aux

concerts belges. Et
donc pourquoi il y a
tant de concerts en
Belgique.
Le lendemain, on
traverse à nouveau
la frontière. A 20
minutes de Lille, il y
a Courtrai (Kortrijk
en V.O.). Et à
Courtrai, il y a le
Pit’s, un caf-conc
mythique, un lieu de
légende où sont
passé tous (TOUS !)
les groupes que j’ai aimé, que j’aime et, certainement, que j’aime-

rais. Cette visite est un pélerinage. Surtout que ce dimanche 13/05,

il y a Christ On Parade qui y joue. Yeah ! Je paie. Je rent
re.

Stupeur, c’est minuscule ! Aussi grand que le salon de Mickson

(“Avec un comptoir en plus” quand même). Je viens à peine de faire

quelques pas dans le lieu saint que je suis déjà devant l’e
strade qui

sert de scène. Je tourne sur moi-même, je regarde partout, les yeux

grands ouverts. Au dessus du bar, il y a quelques vestiges
 de

concerts passés. Mince, Gorilla Biscuits a joué ici. Putain, 
la tournée

EyeHateGod / Crowbar est passée par là ! Les Mummies (je me sou-
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viens de leur EP, avec le groupe en photo à l’étage), Portobello
Bones, Sonic Violence, Big Chief… C’est cool de revoir Christ On
Parade dans un lieu plus “humain”, je préfère ces concerts-là, plus
petits, plus chaleureux (plus chauds aussi). Le groupe fera à peu
près le même set que la veille, toujours avec la même énergie et la
même joie. Le 14, c’est à Gand que je file. En France, on dit Gand,
en anglais c’est Gent, et en Flamand, je crois que c’est Ghent.
Pourquoi les bleds ne portent-ils pas le même nom dans toutes les
langues ? Je mets les pieds pour la première fois au Frontline, salle

où, une fois de plus, il s’en est
passé de bien belles. C’est plus
grand que le Pit’s mais ça reste
petit. Je réussis à ne rater aucun
groupe. Le premier, Jerusalem
The Black, sera une excellente
surprise. Le groupe est apparem-
ment récent mais maitrise déjà
parfaitement son style, un hard-
core braillard, accrocheur et ténu
qui doit autant à The Bronx qu’à
Danzig. No Recess s’installe. Je

mate ces jeunes, la vingtaine, monter leur matos. Pas de backline
commun, Jerusalem The Black a fait place nette, c’est donc une nou-
velle batterie qu’on monte, de nouveaux amplis qu’on branche. Le
groupe est pratiquement prêt en seulement 20 minutes. Pas de
balance. Petit test du son. Bang ! Du gros hardcore métallique genre
Walls Of Jericho… La chanteuse, une mignone pas lookée, assure
son rôle de leadeuse. Là encore, trente minutes, pas une de plus. —
Parenthèse : voilà qui explique probablement la vitalité de la scène
hardcore belge, et surtout sa “qualité” (qu’on aime ou pas le hard-
core belge, reconnaissons qu’ils savent sonner comme leurs modèles
ricains, voire parfois mieux). Les concerts sont courts, les groupes
ont donc intérêt à ne pas se louper. Les conditions sont rudes, only
the strong survive ! Fin de la parenthèse —. Black Haven se pré-
pare dans les mêmes conditions. “Check Check Check”, crie le chan-
teur ; “Grate Grate Grate” fait la guitare ; “Poum Tchak  Poum
Tchak”, répond le batteur. C’est bon. Et paf ! Du hardcore sauvage,
moderne, avec un petit côté abrassif qui vient de la profondeur des
âges. — Seconde parenthèse : je n’ai jamais vu autant de monde
aux stands des groupes. Il n’y a pourtant pas une distro énorme,
juste des groupes proposant des t-shirts et des disques. Dès qu’un
groupe termine de jouer, le public se bouscule à son stand. Et les
gens achètent : démos, t-shirts, 45t, CD… Peut-être est-ce là une
autre explication de la vivacité de la scène belge, le public supporte
ses groupes. Seconde parenthèse fermée —. Le clou du spectacle :
Shredder. From Belgium itou. J’avais déjà vu les lascars au Ieper
fest, et c’est toujours aussi bon, toujours aussi fou. Un genre de DRI
des débuts, fast and furious,  morceaux courts, guitares incisives,
chanteur parfait, reprise expéditive de “Pay To Cum”, set de 30
minutes, pas de rappel. Génial ! Je rentre sous le crachin, content
d’être là, vive la Belgique ! 15/05, day off. Le 16/05, Turbonegro
! Turbonegro, c’est mon alibi pour faire du tourisme. Du deathpunk

tourisme, comme on dit lors du grand raout Turbojugend de
Hambourg. Après Stockholm, Hambourg et Lisbonne, nous voici à
Gand pour applaudir le groupe norvégien. Les jours précédents, on
n’a pas cessé d’écouter le nouvel album, Retox. Je connaîs donc les
nouveaux morceaux presque par cœur (surtout “Chubby Dude”
qu’on a traduit par “Le Petit Gros”). Le Handelsbeurg est un ancien
théâtre, superbe et fort bien insonorisé. Direction le bar lorsque j’ap-
prends que c’est Boozed qui ouvre pour les Norvégiens. A 1,80
euros le demi, on enquille les godets. Ensuite, Turbonegro se pointe
et le show commence. Hank a encore grossi mais ce n’est pas ce qui
m’effraye le plus. Son nouveau look (un habit aux couleurs de la
bannière étoilée américaine) est d’un goût douteux…  pas forcé-
ment pour ce que représente un tel choix mais simplement parce
que c’est très très laid. On est à deux doigts de Village People.
Passons. Le concert sera heureusement bon. Un set de Turbonegro
est désormais un véritable best of du groupe, alignant tubes sur
tubes : “Fuck The World”, “The Prince Of Rodeo” (Euroboy marchant
sur la foule), “Back To Dungaree High”, “Get It On”, “Wasted
Again”, “All My Friend Are Dead”, “Ride With Us”, “Final Warning”.
Seuls trois titres du dernier album seront joués (“Atom Bomb”,
“Destruction” et “Hell Toupee”)…. Yeah.

Juin 2007
“Putain, c’est quoi ce merdier ?” 

(un gars devant Shit & Shine)

Membrane à La Cantada sera mon pre-
mier concert dans la cave du célèbre
répère rock parisien. C’est finalement le
genre d’endroit que j’apprécie pour assis-
ter à un concert, petit sans être étouffant,
chaleureux sans être intimiste… Une
trentaine de personnes a fait le déplace-
ment, il est à peine 19H et l’ambiance est
d’un calme effroyable, presque morne.
Danishment joue du doomcore, comme il

est indiqué sur le flyer. Doom pas vrai-

ment, Core pas plus mais plutôt un metal lent, sonique et braillé

façon Time To Burn. C’est plutôt pas mal même si ça manque de

punch et d’un bon côté evil qui rendrait la forme de leur musique un

peu conforme avec le fond. Premier concert de Membrane depuis

que le groupe a enregistré son nouvel album A Story Of Blood And

Violence. Ce dernier sonnant très Unsane, je m’attendais à du brutal.

Mais à cause d’un pauvre son de façade, ça manquait cruellement

de basse (et donc de ce groove plombé qu’Unsane maitrise si bien).

Membrane s’en est tout de même pas mal tiré, surtout vu l’absence

totale d’enthousiasme du public. L’ambiance du lendemain, au

Glaz’Art, est totalement différente. Guérilla Poubelle présentait ses

nouvelles chansons et son nouveau batteur devant un public de fans

et d’amis. Dolores Riposte démarre la soirée avec du punk rock



44

basique à ce qu’il me semble fortement inspiré par Guérilla
Poubelle, ou du moins par les groupes qui ont influencé GxP. C’est
donc dynamique et nerveux comme peut l’être un groupe de jeunes
bien décidés à retourner la terre. Devant la scène, des jeunes qui
bougent ; au milieu, des moins jeunes qui regardent et chantent en
cœur ; au fond, les vieux qui font tourner le bar (dont moi). Off
Your Head poursuit. J’avoue n’avoir rien vu du groupe, juste
entendu leur musique en fond sonore. Guérilla Poubelle balança
ensuite un bon set, tendu et poignant, moins bordélique qu’à l’ac-
coutumé (pour un premier concert, le batteur a amplement rempli
sa mission) mais toujours aéré de blagues et de présentations lou-

foques des morceaux. Il est indé-
niable que le groupe dégage
quelque chose de fort, ce petit
plus qui le rend précisément atta-
chant et fédérateur. 
Le 3, c’est à Malakoff que ça se
passe, dans l’arrière salle du
Rocher, “bar d’ambiance et gril-
lades” (c’est inscrit sur la devan-
ture). C’est petit, désuet (pas de
scène), chichement décoré (une
boule à facette électrique au pla-

fond comme seul éclairage)… des conditions optimales pour appré-
cier AmenRa ! Le groupe belge est précédé de Parween et
Gameness, ce dernier s’étant reformé exceptionnellement suite à
un pari lancé un soir de beuverie (bravo les gars !) A voir le monde
qui s’est déplacé, je ne saurais dire si c’est ce dernier événement ou
la venue d’AmenRa qui a suscité tant d’intérêt. Malgré mes a prioris

habituels sur les groupes post-hardcore / screamo / hardcore chao-
tique parisiens, j’ai bien aimé Parween. La formation est pile dans
l’ère du temps avec son attitude faussement désinvolte et sa
musique ébouriffée, carrefour de toutes les musiques underground
actuelles. En live, et malgré un jeu de scène un peu abusif (le chan-
teur à genoux dès le second morceau), ça m’a plu. Pas retourné,
seulement plu. Ce qui est déjà pas mal. Pour le retour de Gameness,
la pièce est gavé de monde, on transpire à grosses gouttes, même
les murs, l’ambiance est survoltée, proche de la folie. Malgré
quelques erreurs, un ou deux faux départs, des larsens à profusion,
le set de Gameness s’avéra un grand moment, fomidablement
vivant et intense. Il y a moins de monde pour AmenRa (voilà la
réponse à mon interrogation). Difficile de décrire un concert
d’AmenRa. C’est unique, radical, monstrueux. Une musique à la fois
lancinante et brutale. Martiale et tordue. Puissante et malsaine. C’est
un des rares groupes à savoir instaurer une ambiance. Peu importe
le lieu où il se produit, le groupe belge se l’approprie et l’emplit de
ses vibrations. On ne peut pas voir un seul titre de AmenRa et décré-
ter que c’est bien ou pas, que ça nous plait ou non, AmenRa se voit
et se vit en intégralité. Du début à la fin. Il faut se laisser imprégner
par la musique et l’atmosphère que celle-ci instaure. Il émane du
groupe belge une aura spéciale, qui déclenche autant un sentiment

de répulsion qu’une
formidable attrac-
tion. A chaque fois
que j’ai vu des
groupes à la musique
aussi évocatrice
(Today Is The Day,
Converge, Refused,
Envy), leur prestation
constituait une entité,
un bloc massif. C’est
ce qui me semble
faire la différence
entre un groupe qui
a du talent et un
autre qui est un suiveur (cela ne veut pas dire que le suiveur ne

deviendra pas, avec le temps, un groupe talentueux, Refused étant

un bon exemple). 

Jeudi 7/06, j’embarque à nouveau avec Dead Pop Club pour

deux dates dans le sud-ouest avec le all-star band Black Zombie

Procession (un Second Rate + deux Flying Donuts + un Pookies).

Première étape, le Caravan Sérail dans la banlieue de Toulouse. On

a un nouveau van AVEC un GPS. La flambe ! Ce qui ne nous

empêche pas de nous perdre un peu (on n’a une réputation à tenir,

merde !). Le concert démarre à l’heure, Toxcow (punk mélodique

approximatif) et My Own Private Alaska (trio baroque qui m’a

parfois rappelé Alboth) sont aussi de la partie. J’ai pas vu grand

chose de BZP, je suis sorti après une poignée de morceaux parce que

je trouvais ça monotone. En plus, dehors, sur le parking, on était

vachement bien, à la fraîche, une bière à la main. Et Dead Pop Club

? C’est toujours mon groupe pop préféré… Même si ce n’est pas

tout à fait de la pop. Le lendemain, Dead Pop Club et Black

Zombie Procession sont programmés à La Guinguette Lautrec de

Rodez. L’endroit semble être l’unique endroit pour s’amuser quand

on est jeunes et qu’on aime autre chose que le R&B, forcément, ça

brasse et il y a de l’ambiance. Je vois les deux groupes de loin, assis

derrière mon stand. D’où je suis, le son est odieux ! Je ne com-

prends toujours pas le concept de BZP. Ils devraient se grimer en

zombies ou en momies (non, pas en momies, c’est déjà pris), on

serait alors vraiment dans le trip horror-punk… La troisième date

est annulée, le Batofar (Paris) est sous le coup d’une fermeture

administrative de quinze jours pour tapage nocture (les poissons de

la Seine ont dû en avoir marre du boum boum incessant), et bien

sûr, ça tombe sur DPC. 

10/06, La Villette Sonic, festival en plein air et gratuit au Parc de La

Villette. On arrive juste à temps pour Shit And Shine, un groupe

proche de Todd. Sur scène : cinq batterie et deux basses. Yeaaaaah !

Deux morceaux. Deux putain de longs morceaux, répétitifs à sou-

hait, bruyants, complètement hypnotiques, genre Les Tambours du

Bronx noise. Le kif total ! Ensuite, Polysics. Sur scène, c’est comme

AM
EN RA



une version pop de
Melt Banana, c’est à
dire barré sans être
extrême. C’est aussi
très marrant (le
groupe porte des
lunettes futuristes et
des combinaisons
oranges… quoi
Devo ?). Je voulais
absolument qu’ils
jouent “I Me My
Mine”, un morceau
robotique à souhait
que vient titiller une

flûte à bec. Si on m’avait fait entendre un tel morceau en cours de
musique quand j’étais en 4e ou 3e (qui n’a pas été traumatisé par
l’apprentisage de la flûte à l’école ?), je m’y serais certainement
intéressé à ce satané instrument. Polysics a finalement jouer “I Me
My Mine” et c’était excellent. Les Japonais étant des gens conscien-
cieux, un roadie apportait au chanteur-guitariste, tous les 2/3 mor-
ceaux environ, une anti-sèche comportant le texte en français qu’il
devait dire phonétiquement. Le reste du temps, ce même roadie
venait graisser à l’aide d’un spray les cordes de la bassiste. Japan
rules ! Le lendemain, retour dans un lieu où il n’y a nul besoin de
spray pour humidifier les cordes de basses, le Saphir 21. Binaire et
Horrorshow Destruction sont au rendez-vous. Je vois seulement
deux titres de Horroshow. Pas mal. Sans plus. Ce qui m’impressionne
le plus à propos de ce groupe, c’est que la veille il était en Espagne
et qu’il n’est même pas arrivé en retard à Paris. Quand je pense
qu’avec Dead Pop Club, même lorsqu’on n’a que 200 bornes à tor-
cher, on arrive quand même à la bourre. Le duo Binaire (deux gui-
tares, un ordinateur qui contrôle tout… comme dans 2001) m’a
ramené des années en arrière, à une époque où Kill The Thrill me
laminait le cerveau de son métal abrasif et séquencé. Quelques
sonorités m’ont rappellé Godflesh. Alors, forcément, j’ai bien aimé le
groupe marseillais (qui n’en est pas un vrai d’ailleurs). 14/06 –
Back to Le Rocher pour la soirée thrash du mois. A.N.S. + The
Rats + Operation Eat Shit + Get Lost. Get Lost s’en tire pas
mal, son hardcore résolument old school est classique mais conserve
une certaine fraîcheur grâce à beaucoup de fun. Leurs potes ont
d’ailleurs amené des confettis et des serpentins, c’est la teuf !
Operation Eat Shit tournant encore sur le périph, c’est A.N.S. qui
squatte le matos. Ces Ricains font vivre à nouveau le thrash des 80’s
(short fluo, casquette Suicidal, bandana, etc…) et le chanteur a
sans doute appris à tenir une scène en regardant la vidéo de Black
Flag (c’est le sosie de Rollins). Gros hardcore speed, fun, tonique,
expressif et physique. Operation Eat Shit est enfin là. Ils sortent les
instruments et envoient le bouzin dans la foulée… A quoi recon-
naît-on un groupe français d’un groupe américain ? Le son ! Oui,
celui des Nantais était un peu moins massif. Mais c’est surtout le
look qui trahit la nationalité. Avec OES, pas de pause gratuite, pas
d’appartenance vestimentaire à une scène ou un style… Naturel,

sobre, indépendant. Je crois que je préfère cette simplicité… on

n’est pas plus crédible quand on est mieux fagoté. Ensuite, The

Rats… Là, encore, ça bastonne sévère avec un hardcore violent,

expéditif et vindicatif. Disons que c’est presque une version punk de

Municipal Waste. Deux jours après, sur la Péniche Alternat, Atomic

Garden est de passage à la Capitale. L’association qui organise le

concert s’appelle Megafoul, ça leur porte la poisse puisqu’il n’y a

qu’une vingtaine de personnes. Pour un samedi soir, l’ambiance est

d’une tristesse effarante… Je rate One Again et Suricates et me

pointe pile poil pour Down To Earth. Je sors après seulement trois

titres. Trop technique, leur “post hardcore emo” me laisse indiffé-

rent. Le trio Rochelais joue pourtant bien, occupe bien la scène, mais

bon… ça doit pas être le jour. Au moment où je remonte sur le

pont, je vois plein de flics sur le quai. Alerte : une vague de deux

mètres serait en train d’approcher ! Quoi, un tsunami sur la Seine ?

Génial, j’ai mon appareil photo en poche, ça sent le reportage vendu

à Paris Match. Les péniches alentours semblent avoir été évacuées,

ce n’est donc pas une blague. Dix minutes de tergiversations plus

tard, le danger est écarté, la vague a disparu. Atomic Garden va

donc pouvoir jouer. Ouf. Les Clermontois ont la pêche et alignent

leurs compos mélodieuses et distinguées avec un certain panache, se

moquant bien qu’il n’y ait (presque) personne pour assister à leur

set. J’en reste là. Je zappe Nothing More (j’ai payé, je fais ce que je

veux, ok ?). Le lendemain, direction La Maroquinerie pour Strike

Anywhere. L’objectif est de rentrer gratos. Après deux heures à

jouer les crevards dans le couloir, je parviens à mes fins. J’en reviens

pas moi-même. David Wee Wee non plus. A l’intérieur, tout le

monde nous félicite… d’avoir rater le groupe basque Berri

Txarrak. Strike Anywhere est toujours impressionnant à voir.

Comment font-ils pour être aussi énergiques tout en étant aussi car-

rés sur scène ? Comment réussissent-ils à aligner des chœurs tou-

jours aussi impeccablement arrangés ? Mystère. En tout cas, ça

envoie vigoureusement du punk rock d’une qualité exemplaire.

Passons sur la Fête de la musique du 21/06 où le concert du Bar Le

Muscadet (Unlogistic, Lobster Killed Me, Bonzoes et quelques

autres) n’était qu’un prétexte à boire des bières sur le trottoir sans

se faire embrouiller… Concentrons-nous plutôt sur la date du lende-

main où Mickson et moi, nous nous sommes rendus dans ce lieu

emblématique de la musique d’aujourd’hui, le Zénith de Paris. Et on
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n’a pas été voir n’importe quoi. Accrochez-vous : Razorlight (pas
vu), Phoenix, Superbus et Avril Lavigne. L’affiche de fou, quoi !
On a dégotté deux places VIP. Et quand c’est Europe2 qui invite,
autant vous dire que ça fait pas semblant : cocktail pendant l’en-
tracte et aftershow dinatoire après le spectacle. Après la perfor-
mance insupportable de Phoenix, on file vers ze place to be grâce à
nos précieux sésames. Là, le champagne coule à flot, ça se bouscule
devant les petits fours… Faut dire qu’ils sont bons, les salauds : du
sandwich au saumon, des petits flans aux légumes et des trucs
qu’on-n’a-jamais-su-ce-que-c’était mais c’était drôlement bon. Au
bout de vingt minutes, on se fait virer parce que Superbus ne va pas
tarder à jouer. Tant pis, on reviendra plus tard. On ne voit finale-
ment rien de Superbus sauf leur reprise de Nirvana (“Territorial
Pissings”, quand même). On reprend nos places dans le carré VIP. Je
me rends compte qu’on est entouré de gens en costumes. Etrange.
Avril Lavigne déboule. Mickson est aux anges. C’est le seul gars dans
tout le Zénith (et il y a du monde) à connaître aussi bien le réper-
toire de la Canadienne que celui des New Bomb Turks. Pour ma part,
je suis surpris que le show d’Avril soit si peu carré (heureusement
que deux choristes la “soutiennent”). Dans le public, c’est la

Beatlemania à chaque morceau
(sur “Skater Boi” et “Girlfriend”,
l’applaudimètre est dans le
rouge). 40 minutes après, c’est
plié. On retourne fissa au bar
VIP. Le champagne est toujours
là mais la bouffe donne mainte-
nant dans le sucré ! Ya-Hou !
Lorsqu’on rentre au bercail et
qu’on nous demande si c’était
bien, on répond juste que
c’était… bon. Le lendemain, on

revient à des choses plus sérieuses avec Converge au Nouveau
Casino. A l’intérieur, grosse chaleur (la clim est cassée), on sue à
grosses gouttes. Amimosity démarre la soirée de bien mauvaise
façon, son metal est d’une pauvreté rarement égalée. Plus tard dans
la soirée, en jetant un coup d’œil au merch, je verrais qu’ils ont
aussi très mauvais goût, un de leurs t-shirts est l’un des plus affreux
qu’il m’ait été donné de voir. Rise and Fall réhausse le niveau de
son hardcore métallique, sauvage et décidé qui fait penser à
Integrity. Ensuite, Converge. Bon, ben, Converge, c’est Converge. Ça
reste toujours aussi impressionnant à voir (Banon occupe la scène
comme s’il s’agissait d’un territoire à défendre), physique, orga-
nique et sauvage. Dans les enceintes, c’est… ahurissant ! Inutile de
revenir sur les qualités des musiciens (Kurt Ballou fait un travail
incroyable à la guitare, le batteur est phénoménal), ça sonne juste
alors que ça donne constamment l’impression d’être une pagaille
sans nom… A la sortie, tout le monde fait le même constat, genre
admiration silencieuse et dévouement total envers Converge. Le
lundi suivant, le 25/06, retour au Saphir 21 pour Unlogistic et
Mass Mord, un groupe crust suédois. Unlo, ça va vite et ça hurle,
donc c’est bon. Mass Mord sera plutôt ombrageux, solide et
tenace mais hélas sans réelle énergie ni aucun enthousiasme. Ça

joue bruyam-
ment, c’est plutôt
bien torché et ins-
piré mais… sans
vie. Ce qui est
toujours dom-
mage pour des
groupes dont on
crie partout sur
les toits qu’ils
représente plus
que de la
musique. La
semaine passe, je
fais sauter
quelques concerts,

dont un des Soucoupes Violentes qui viennent apparemment de se

reformer, pour aller glander le 30 juin sur les quais de Seine de

Bercy où se déroule la première journée du festival Paris Brûle-t-il?

L’affiche est ambitieuse (sept groupes français et internationaux)

mais l’ambiance est carrément tristounette, le peu de monde présent

expliquant sans doute ce climat déroutant. C’est aussi le festival des

“ex”. Do You Compute (pas vu) est composé d’ex-Seanews, Belle

Epoque et Gameness ; Meny Hellkin (pas vu non plus) d’anciens
Shall Not Kill et Dead For A Minute ; Hiro sont des anciens Gantz,
etc….  Ce dernier est d’ailleurs le premier groupe que je vois de la
soirée, ça sonne bien, techniquement on sent qu’il y a du baggage
derrière, c’est même parfois assez ingénieux même si ça rappelle un
peu trop Amanda Woodward. Je regarde Snöras (Norvège) en
croyant que c’est Interlude (Espagne, ex-Nevergood et Criatura), et
je trouve ça bien, genre hardcore chaotique à la fois coléreux et poi-
gnant. Du coup, je zappe le “vrai” Interlude pour ne pas être déçu
(?), je mate aussi un peu Dominic (Norvège) et son tonitruant hard-
core métallique à la Jr Ewing première époque. Mais le groupe que
je suis venu voir, c’est Ultra Dolphins. Et ça sera une sacrée bonne
surprise ! Le trio démarre à deux batteries + une basse, c’est sau-
vage et déglingué. Ensuite, l’un des batteurs prend la guitare et plus
rien ne sera pareil. Ce type est fou ! Un fou génial. Le voir jouer est
un bonheur sans précédent, c’est à la fois sidérant et amusant.
D’une technicité effrayante, ce gars défie les lois de la gravité et du
bon sens en matière de style. A la fin du set, lorsqu’il se remet à
frapper sur la caisse claire de la seconde batterie tout en jouant,
c’est stupéfiant : il tient un rythme soutenu d’une main et continue
ses délires guitaristiques de l’autre ! Ultra Dolphins, c’est comme un
mélange détonnant de punk rock à la Minutemen et de free music.
Super show.

(à suivre)
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toutes les photos live sont de F.



Strike Anywhere, Paris, 2007

SLOW DEATH #2 > Meilleurs souvenirs, mai/septembre 2007
Kendell Geers expo 2007, Anvers / “Control” (Anton Corbjn, 2007) / Déjà Mort "Tête
de Mort" CD / Todd EP Southern / “The Player” (Robert Altman, 1992) / Shit And
Shine live @ La Villette Sonique / Turbonegro "Retox" CD / Davy Jones Locker “Davy
Jones Locker” LP / Mugwumps "Dope, Hope, Europe!" CD / “Die Hard 4” (Len Wisemen,
2007) / Against Me! “New Wave” CD / Austrasian Goat LP / Périphérique Est “Démo”
CD-R /  “Zombie Plane” (Scott Thomas, 2006) DVD / Against Me!, Paris @ Boule Noire
02/07 / Manilla Road “The Deluge” CD / Atomic Garden vs Ipanema EP / Les 3
Accords “Grand Champion” CD / Shredder @ Gand, Belgique, 14/05 / Negative
Approach @ Anvers, Belgique, 12/05 / Amen Ra @ Malakoff, 03/06 / Ultra Dolphins
@ Péniche Alternat, Paris, 30/06 / Witchcraft “The Alchemist” CD / Times Of Grace
#3 zine / Time To Burn “Is.land” CD / Middian “Age Eternal” CD / Cooper Blue démo
CD / SSS “Short, Sharp, Shock” CD…



SLOW DEATH #2
septembre 2007

VULGAIRES MACHINS
YEAR OF NO LIGHT
TURBONEGRO
DÉJÀ MORT
DON FURY
KNI CRIK

live report & chroniques LP/EP

+ supplément graphique Mickson


