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"Nous sommes des soldats de l'armée mutante et nous allons gagnez la guerre. La société nous a traité comme de la merde,
c'est à nous maintenant de lui en foutre plein le cul. Le monde est entre les mains de petits cons, de misérables fils à

papa… Nom de dieu, il y en a marre de tous les produits diététiques, marre des déodorants, des voitures non polluantes

et des eaux minérales… Nous ne voulons pas sentir bons, nous ne voulons pas avoir la ligne. Ils ne restent plus

que nous, mes amis, maintenant tous le monde est con ou moderne ! Nous sommes des mutants, pas des bites de

plagistes ou des pédales de designers. Nous allons maintenant montrer à tout ces merdeux ce que c'est que 

la vraie vie !" Accion Mutante

Je n’avais pas prévu de faire deux zines pour ce Slow Death

#6, mais il semblait plus pertinent de laisser les reports de festoches

ensemble, qu’ils apparaissent chronologiquement les uns après les

autres, sans l’interruption de pages de chroniques, d'interviews ou je-

ne-sais-quel autres sujets habituels. L’idée était aussi que le numéro ne

soit pas “trop” épais, question de présentation et, bien évidement, de

coût de fabrication. J’ai même pensé sortir uniquement le zine A (celui

avec les reports, donc), en mettant définitivement de côté les chro-

niques que j’avais emmagasiné depuis des mois. 

Finalement, j’ai opté pour un second zine, ce zine B, plus mince et ne

contenant que les chroniques. J’ai dû élaguer un maximum, tant pis

pour les textes qui resteront à jamais à l’état de fichiers numériques.

Certaines chroniques étaient bien trop vieilles — c’est déjà la cas pour

quelques-unes imprimées sur les pages qui suivent —, d’autres

étaient complètement périmées ou, après une relecture rapide, me

sont apparues tout à fait inutiles. Tant pis aussi pour les sujets que je

voulais absolument aborder, des disques récents comme le split EP Le

Réparateur/Poésie Zéro, le EP de Post Teens ou les nouveaux albums

de Napalm Death, The Menzingers ou The Priceduifkes. Tant pis, une

fois de plus, pour les bouquins dont je voulais faire l’écho (le livre de

cuisine metal Hellbent For Cooking, le livre consacré à Bathory chez

Camion Blanc, Bootleg - les Flibustiers du Disque d’Alain Gaschet entre

autres) ou les films que je voulais mettre en avant, par exemple Ex-

Drummer de Koen Mortier. Ouaip, trois fois tant pis. Pas le temps. Pas

la place. Ça sera pour une autre fois. Ou pas. Après tout, cela n’est pas

très important. Ce ne sont que des avis subjectifs sur des choses qui

semblent intéresser de moins en moins de monde. D'ailleurs, l'objet

même de fanzine, papier de surcroît, paraît avoir perdu de son impor-

tance, et ce même dans une scène musicale dont le média a toujours

été un acteur principal et primordial. 

C'est à se demander pourquoi je fais tout ça. Ecrire des chroniques.

Raconter des concerts. Partager mon ressenti. Propager tout cela via

des photocopies N&B. Beaucoup de taf, pour si peu d’intérêt. Ça donne

souvent envie de tout arrêter. Et puis, un jour, je suis tombé sur la chro-
nique suivante, parue dans Le Monde 2 (que l’on peut considérer
comme un magazine sérieux réalisé par des gens sérieux et soucieux de
ce qui les entoure) : "Le téléphone G800 (nom officiel de la bête) hausse
encore un peu le ton dans l'alliance du design et de la technologie : côté
techno, c'est un smartphone tribande Bluetooth à l'écran TFT de 240 x
320 pixels, doté d'un appareil photo 5 méga pixels, d'un zoom optque
x 3, d'un flash au xénon, d'une mémoire de 160 mégaoctet et d'un lec-
teur de carte micro SD. Coté design, rien à redire, il est pur, racé, et sur-
tout, doté d'un écran miroir de toute beauté"… 

Là, je me suis dis que causer de disques, finalement , ça n’était pas plus
con que de signer ce genre d’inepsie techno-geek qui, hélas, semble
intéresser de plus en plus de monde. Si un smartphone fabriqué par des
esclaves salariés chinois est capable de déclencher tant d'engouement
et de fébrilité chez certains de mes semblables, s’emballer pour l'émo-
tion brute gravé sur un bout de vinyle ne devait aucunement me mettre
dans l’embarras. Au contraire, je dois défendre mon pré carré. Vu qu’on
est entre gens qui pensons la même chose, ne boudons pas notre plaisir,
même petit. Prenons le risque d’être pas grand chose au milieu d’un
grand rien. Et allons-y pour quelques pages de chroniques. 

— F



KINGDOM "HEMELTRAAN" (HYPERTENSION) // En tant que qu'adorateur de l'Eglise de Ra belge, je me suis précipité sur cette première 
sortie de Kingdom, projet annexe de deux membres d'AmenRa et d'un Black Heart Rebellion. Au début, les six titres m'ont laissé songeur, mais à force
de faire tourner la galette orange sur ma platine, j'ai découvert le véritable objectif de ses longues et poignantes tirades sombres et mystiques. Le trio
façonne une musique angoissante, aussi étrange que pénétrante, et volontairement orientée vers l'ambiant et la transe. Seul "Rivers Rage" trouble 
l'atmosphère pieux qui plane sur Hemeltraan, les autres titres s'obstinent à opposer silence inquiétant et saturation outrancière. Le sticker collé sur la
(magnifique) pochette a raison, voilà un disque a écouter les yeux fermés, jusqu'à ce que les larmes viennent. Hemeltraan déclenche expiations et
introspections pour un peu qu'on s'y plonge à corps perdu. (www.hypertensionrecords.com)  

VINYLES LP / 10”

WARDHILL "S/T" (GPS PROD) // Ouch, ouch et re-ouch ! Le premier titre de la face A laisse perplexe, mais dès que le tonnerre gronde, à partir
de "V-Thunder", c'est la grosse averse, la tempête, l'ouragan de force 5 ! Jusqu'à la fin de la face B, Wardhill te maintient plaqué au sol avec son metal
lourd, entre sludge vénéneux et stoner pétaradant. La rythmique est particulièrement scotchante, un groove martial qui ne dessère jamais son étreinte.
Ce trio suisse, plutôt discret au demeurant — je n'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur ce 25 cm — est vraiment une grosse surprise !
Qui plus est, le disque est superbe : tout de noir vêtu, sérigraphie sur papier gris argenté. (www.myspace.com/welcometowardhill)

BANDANOS "WE CRUSH YOUR MIND WITH THE THRASH INSIDE" (OFFSIDE RECORDS) // L’ami Jeff m'avait dit que le meilleur du revival
thrash metal actuel venait du Brésil, Violator en tête. Il n'est pas le seul à le penser puisque Offside records, label français, a sorti ce LP de Bandanos, par-
tenaire de scène du sus nommé Violator. Ici, le propos est nettement plus thrashcore. Thrashcore old school, si tu préfères. A rapprocher plus de The Accüsed
pour le son abrasif et le côté punk des morceaux. De là à dire qu'on écoute We Crush Your Mind Wuth The Thrash Inside en buvant de la Kro à l'ombre
d'une rampe de skate, il n'y a qu'un pas. En tout cas, le mot "thrash" prend tout son sens avec Bandanos, tout y est : riffs vengeurs, rythmique frénétique,
chansons politiques, clin d'œil à la culture zombie et pochette Pushead-like ! (www.offsiderecords.com) 

POSSUIDO PELO CAO "POSSESSED IN THE CIRCLE PIT" (OFFSIDE RECORDS) // Du Brésil toujours, et toujours sur Offside records, Possuido Pelo
Cao crache un thrash de fracture plus "classique", plus affiné et technique que celui de Bandanos, moins frontal dans la prod, notamment sur la face A pré-
nommée "Side Thrash". Ma préféré est la seconde, la "Side Core" comme vous l'aurez bien entendu imaginé, nettement plus brute et agressive. Si le groupe
brésilien montre ainsi deux facettes de son style, le dénominateur commun reste l'amour immodéré à la culture thrash metal dans son ensemble, peu importe
les guerres de chapelles ou les divisions du public. Là encore, il n'oublie aucun cliché inhérent au genre, des textes engagés (religion, flics, politique) à ceux
plus fun ("Toxic Possession", "Mosh Jocks"), en passant le graphisme où fourmillent les clins d'œil. (www.offsiderecords.com)

UFO GESTAPO "GRANDEMISSAIR" (STREAKS RECORDS) // J'ai succombé au nom du groupe. Fallait oser. Ils l'ont fait. "Ils" c'est trois Français,
des Marseillais en plus. En surfant sur le net, j'ai même appris que le trio avait plutôt la côte. Genre "le groupe de plus fou du moment", "le meilleur
groupe sludge est Français", "Un beau bordel incroyable", etc. Tout ça écrit en anglais, puisque, comme d'accoutumée, la révélation de groupes français
vient désormais de l'étranger. Soit. Il est vrai que Grandemissair est beau merdier sonore, souffreteux et débonnaire, fonçant allégrement vers le doom
et le sludge à coups de longues plaintes incantatoires qui font immédiatement penser à Monarch, Sleep ou les Melvins de l'ère Ozma. En tournant et
retournant ce disque sur ma platine, ça m'a rappelé quelques groupes barges des années 90, une époque où le doom, le sludge et le down tempo
n'avaient pas encore trouvé son (grand) public. Des groupes comme Drunks With Guns, Eisenwater, Sonic Violence ou Splintered. Des groupes qui navi-
guaient à vue entre metal, nosie et expérimental. Ça m'a aussi rappelé que la France n'était pas à la ramasse durant ses années-là. Des labels comme
Amanita, Intellectual Convulsion et Go Get Organized étaient de mèche pour organiser cette révolution musicale qui n'explosa, malheureusement pour
eux, qu'une décennie plus tard. Ufo Gestapo comble ce vide et c'est cool. (www.myspace.com/ufogestapo13)

COLISEUM "PARASITES EP" (TEMPORARY RESIDENCE) // Tu ne peux véritablement appréhender la musique de Coliseum qu'une fois
que tu as vu le groupe sur scène. En tout cas, ce fût mon cas. Je piste Coliseum depuis ses premiers ébats, mais je ne suis devenu "fan" qu'après
avoir été scotché par sa prestation au Pouzza Fest en 2011. Ce EP révèle clairement que Coliseum est un groupe punk. Punk, dans le sens moderne,
neuf, contemporain. Et s'il a choisi J. Robbins pour produire ces nouveaux 8 titres, ce n'est sans doute pas pour rien. Les deux faces sont imprégnés
d'influences Dischord, Touch And Go, Merge et autres labels de cet acabit. Il y a cette envie de tisser des compos complexes et intenses, cette volonté
de nuancer les mélodies avec de solides rythmiques, un désir d'échapper au moule ambiant et de faire avancer le schmilblick. Si pour vous,
Coliseum était un groupe metal (à cause de son affiliation au label Relapse, par exemple), jetez une oreille à ce Parasites Ep, il changera certai-
nement votre perception. (www.coliseumsoundsystem.com)



COLISEUM / BURNING LOVE "LIVE AT THE ATLANTIC - VOLUME FOUR" (SOUND STUDY RECORDINGS) // Pour vérifier ce que je
disais précédemment, ce split live tombe à pic. La face Coliseum est d'une sacré violence, le groupe y apparaît comme dévastateur, et ce malgré un son
plutôt écrasé. L'aspect "métallique" est bien présent, mais les subtilités dont j'ai parlé dans la chronique précédente sont perceptibles. Sur l'autre face,
Burning Love est à ranger dans la même catégorie des groupes hybrides, un jeu "metal" (les guillemets comptent), une violence frontale, mais une 
attitude résolument "punk" (les guillemets comptent encore plus). En mode live, Burning Love est d'une rage folle, décuplée par rapport à l'exercice
studio, car celle-ci est brute, non taillée, sauvage, imparfaite. Tiens, à propos, il en sort plus beaucoup des albums live, ces temps-ci !!

BURNING LOVE "SONGS FOR BURNING LOVERS" (DERANGED RECORDS) // Bon, c'est sûr, si on veut avoir une vision plus précise de la
frénésie de Burning Love, mieux vaut se pencher sur un disque stuido. Songs For Burning Lovers, par exemple. Dès le premier titre, tu rentres dans le
feu de l'action. Direct ! Bang ! Le punk rock des Canadiens est lourd et teigneux comme du Cursed (normal, on retrouve ici le chanteur Chris Colohan),
rocknrollant et mordant comme du Turbonegro (avant la période stadium rock), agrippant et musculeux comme Black Flag. Ça râpe les tympans, ça
esquinte le crâne, ça creuse la cervelle. On peut même trouver un petit je ne sais quoi de Poison Idea dans certains morcifs de cet album. Putain, avec
toutes ces références, ça ne peut d'être bien, non ? Enfin, moi, je trouve que c’est vachement bien. (www.derangedrecords.com)

TORCHE / PART CHIMP "SPLIT" (CHUNKLET) // Continuons dans les groupes hybrides, ceux qu'on sait pas où classer, avec Torche. Un autre de
mes groupes favoris. En ce qui concerne le groupe floridien, il y a ceux qui aiment son côté metal, stoner et violent, et ceux qui aiment leur côté plus 
"frivole", plus punk rock. Moi, j'apprécie les deux. Si j'aime Torche, c'est justement parce qu'il propose ces deux antipodes tout en conservant un aplomb
parfait. Les titres de ce split me plaisent à donf, je les kiffe au point de n'avoir écouté que la face Torche pendant au moins un mois. Mais je parie toute
mes économies que les amateurs du Torche "metal" ont dû faire la moue devant "Exit Flagger", "Postal Blowfish" et "Unleash! The Large Hearted Boy" tant
ces morceaux lorgnent plus vers le punk mélo que le stoner abrasif. Enfin, bon, "punk mélo", je me comprends. Ça reste Torche tout de même. Si vous êtes
un inconditionnel de la frappe lourde façon Thor, de la rythmique qui latte la gueule et des riffs épais comme des cuisses de rugbymen, sûr que la face
Part Chimp vous séduira. Ce trio anglais se pose fièrement à la croisée des Melvins, Jesus Lizard et… Torche. Pour info, on trouve des anciens Th' Faith
Healers, Action Swingers et Ikara Colt. De tels noms devraient réveiller les lecteurs les plus âgés/blasés. (www.chunklet.com) 

ME FIRST AND THE GIMME GIMMES "SING IN JAPANESE" (FAT WRECK CHORDS) // Me First reste, de loin, le meilleur cover band punk
de la planète. Dans cet exercice casse-gueule, le super groupe américain parvient toujours à trouver le contrepoids entre fidélité et personnalité, tout en
se permettant des clins d'œil à la culture punk qui passeraient presque inaperçus tant ils s'insèrent à merveille. Ici, le projet est encore plus périlleux :
reprendre des chansons pop japonaise (donc complètement inconnues du reste du monde) en V.O. ! Mais le talent est là. Intact. Précieux. Infaillible. Les six
reprises sont merveilleuses ("Linda, Linda", "C-C-C", "Hero") et après seulement deux écoutes, t'as l'impression d'avoir grandies avec elles. Vivement une
tournée française qu'on ait droit, nous aussi, à un disque de reprises de standards hexagonaux (www.gimmegimmes.com) 

CEREMONY "COVERS EP" (BRIDGE NINE) // Lorsqu'un groupe hardcore, jeune ou ancien, se livre au jeu du disque de reprises, il rend hom-mage aux pères fondateurs du genre. On ne compte plus les covers de Minor Threat, Black Flag, 7 Seconds ou Sick Of It All. Certains osent parfoisfouiller plus profondément dans leur discothèque et exhument d'obscures pièces (maîtresses) comme ce fût, récemment, le cas de Nofx. Lorsque cegroupe s'appelle Ceremony, on attend tout de lui. Tout, c'est à dire qu'il nous surprenne, qu'il nous charme, qu'il nous déboussole, et surtout qu'il nousprouve qu'il est bien le franc tireur qu'on aime à voir en lui. Avec ce Covers EP, on a tout cela : "Public Opinion" de Urban Waste, "Pink Flag" de Wire,"Holocaust" de Crisis (pré-Joy Division) — incroyable ! —,  "Nimrod's Son" des Pixies et "American Society" de Eddie And The Subtitles (popularisé desannées après par L7). Choix pile poil dans l'esprit, "punk" et avant-gardiste de Ceremony. Cela donne un disque génial, intense malgré sa courte durée(17 minutes) et plein de surprises. Même avec les chansons des autres, Ceremony prouve qu'il est unique. (www.Bridge9.com) 

FU MANCHU "THE COVERS" (BOOTLEG ?) // Un album de reprises par Fu Manchu, hell yeah ! Sa version de "Godzilla" (Blue Oyster Cult)
termine depuis longtemps la fin de ses concerts, et le groupe californien a enregistré quelques reprises en B-side (Void par exemple). On retrouve ses
deux adaptations nerveuses sur cette chouette collection où se côtoient dans la plus grande sobriété punk/hardcore (Adolescents, JFA, SS Decontrol,
Black Flag, Circle Jerks) et hard rock (Twisted Sister, Van Halen, Thin Lizzy), sous le feu nourri d'un rock stoner acéré et jubilatoire. "DOA" de Van
Halen est incroyable. D'autres surprises ("Moving In Stereo" des The Cars, "Freedom Of Choice" de Devo) sont de taille. Le traitement de Fu Manchu
reste des plus simples (appuyer les riffs, étayer la batterie, muscler le jeu), mais l'interprétation est plus subtile qu'il n'y paraît. Et surtout, l'envie de
rendre hommage à des influences est palpable, manifeste et indiscutable.



CRUSADES "THE SUN IS DOWN AND THE NIGHT IS RIDING" (IT'S ALIVE / RAZORCAKE) // Autre approche d'une formule punk
rock que l'on croyait vérouillée, autre révélation avec Crusades. Vu d'abord sur scène au Pouzza, grosse claque (je leur ai acheté un t-shirt, c'est
dire !). Confirmation ensuite avec un premier EP, débordant d'entrain et de passion. Consécration avec ce LP, magnifique, bluffant d'enthousiasme
et d'un lyrisme jamais pompeux, ni antinomique au style de Crusades. Bien au contraire, cette propension aux arrangements sophistiqués et aux
effluves grandiloquentes renforcent le propos anti-religion du groupe. Parce que oui, en plus d'innover musicalement, ces Canadiens ont pris
pour cheval de bataille de combattre la religion. Le concept est décliné visuellement (pochette noire, images pieuses détournées), textuellement
("Attic", "Sacraments", "Serpentine", "Remedy") et spirituellement (citations de Nietzsche, Alice Cooper, Rozz Williams, Anton Szandor Lavey et
même France Gall — noooon, siiiii !!). A chaque nouvelle écoute, je redécouvre ce disque tellement il est riche et copieux, somptueux et nutritif.
Maintenant que je le connais par cœur, j'ai vraiment envie de revoir Crusades sur scène. J'en trépigne comme un enfant de chœur. 
(www.itsaliverecords.com)

CAVES "HOMEWARD BOUND" (YO YO RECORDS) // J'ai souvent écrit que les défauts d'un groupe pouvaient être ses atouts. La chose
est encore plus vrai pour le groupe anglais Caves. N'importe quel musicien te dira que, sur scène, le trio n'est pas très bon, que ça manque de
technique, que ce n'est pas très carré, que les pains sont nombreux. N'importe quel technicien de studio s'étonnera qu'un disque comme
Homeward Bound, au son et à la prod aussi frêles, ne sorte en l'état en 2011, qu'au mieux, ça peut-être une bonne démo, mais pas un "vrai"
disque. Nos deux experts ont raison. Mais n'importe quel péquin sensible, amateur de musique sincère et d'artistes authentiques, devrait succom-
ber à Caves. A ses prestations scéniques, enfiévrées, jubilatoires et dévouées. A ce premier album, d'une sensibilité extrême, aussi fort en gueule
qu'en émotion brute, plein de passion et d'envie de partage. La voix de Louise est fragile, mais incroyablement évocatrice. Chacune de ses into-
nations, chacun de ses mots, chaque chœur (et dans Caves, des "Oh-oh-ooooh", il y en a partout et tout le temps) envoûtent, fascinent, séduisent.
A une époque où l'emballage d'un disque est devenu plus important que la musique qu'il contient, Caves nous fait aimer la musique pour ce
qu'elle doit être avant tout : une émotion brute et sincère. (www.yoyorecords.de)

BIG EYES "HARD LIFE" (DON GIOVANNI RECORDS) // Autant j'ai accroché sévère sur les deux premiers EP du groupe, autant je reste dés-
appointé par ce long-player. La recette est pourtant la même, du rock'n'roll glam 70's (Runaways style) toutes portes ouvertes vers le punk, la pop
et le garage, cependant les morceaux prennent moins à la gorge. Il semble, mais ça n'est que mon avis, que les compositions sont moins instinctives.
La critique est facile (et nulle, en plus de ça), mais c'est mon sentiment. En fait, non, le Big Eyes des 45 tours reste le Big Eyes de ce LP, surtout en
face B où le trio retrouve une liberté et une expression primesautière sur des morceaux comme "Why Can't I", "The Bad And The Good" et une nouvelle
version de "Since You Left". Une chose est certaine, la voix de Kate, chanteuse-guitariste-compositrice en chef du gang, est toujours aussi séduisante,
peut-être parce qu'elle me rappelle celle de Kim Warnick des Fastbacks. (www.dongiovannirecords.com) 

THE CAPACES "WHATEVER IT IS, I'M AGAINST IT!" (ZONE ONZE / GUERILLA VINYL / MASS PROD…) // Jusqu'à présent, je n'ai
causé que des voix féminines douces et mélodieuses, mais les filles savent aussi gueuler. Martillo, la chanteuse du groupe espagnol The Capaces en
est une preuve marquante. Genre Courtney Love chantant dans les Dwarves. Kim Shattuck en lead chez Zeke. Brody Dalle au micro de Puffball. C'est
bon, t'as compris ? The Capaces est du genre à foncer tête baissée, et c'est pas parce qu'il y a une fille en première ligne que ça va prendre des pin-
cettes. Ouch ! Ce disque est une décharge d'adrénaline complète, tu l'écoutes d'une traite et à la fin de chaque face, t'es épuisé, ruiné, à genoux. Si
j'ai cité Dwarves, Zeke et Puffball auparavant, ce n'était pas pour rien. Le quatuor ibérique leur ressemble. Et fait tout pour leur coller aux basques
(reprise de "I Will Deny" des Dwarves" et du "Whatever It Is, I'm Against It!" des Suédois). Avec une certaine réussite, il est vrai. Inconditionnels de
punk'n'roll qui dépote, voici votre nouveau groupe favori ! (www.zoneonerecords.com).

Internet a tué les compilations. Quelle surprise et quelle joie d'en revoir surgir quelques-unes ces derniers mois. Quelque soit leur thématique ou leur
but, l'exercice me plaît toujours autant. Les compilations sont encore plus rares en France. NO REDEMPTION FOR THE KIDS "COMPILATION
HARDCORE PUNK / FRANCE" (LOS DISCOS DE LA BESTIA) est donc un petit événement. 1/ Elle sort en vinyle, 2/ Elle regroupe des groupes
français de la mouvance DIY, 3/ Elle s'est faite en très peu de temps, donc son contenu dresse un panorama actuel des actifs de la scène hardcore/punk.
Ma face préféré est la B avec Take Warning, Lost Boys, 12XU, Anxiety Attack, Strong As Ten, Good Good Things et Abject Object. Si je la préfère à l'autre
(le tracklisting vaut aussi le coup : The Sioux, Face Up To It, State Poison, Télécommande…), c'est qu'elle est plus cohérente. Ça reste une question de



goût, ce n'est nullement une critique. Toute la compilation se tient parfaitement. Comme Les Héros du Peuple sont Immortels, Hardcore Révolution ou
Reconstruction en leur temps, No Redemption For The Kids est un document qui, aujourd'hui, est précieux, nécessaire et réjouissant. Ces adjectifs seront
toujours valables dans dix ans. (email : trashzone@free.fr)

"YOU WEREN'T THERE - A HISTORY OF CHICAGO PUNK 1977-1984" (FACTORY 25) // Dans le genre "document", cette compilation,
qui comme sont intitulé l'exprime clairement se penche sur les débuts du punk à Chicago, est ce qu'on fait de mieux : un LP de 19 titres accompagné
d'un DVD contenant le film du même nom. Il faut probablement être de la région pour se rendre compte de l'importance du travail proposé, tant audio
que visuel, mais si Chicago vous a toujours attiré grâce à des groupes comme Naked Raygun, Articles Of Faith, The Effigies ou Big Black, ce bel objet
s'avère fantastique. Découvrir le passé est quelque chose d'essentiel quand on ne le sublime pas et qu'on ne le regrette pas (surtout quand on le vit par
procuration). Des compiles comme celle-ci, il faudrait qu'il en sorte une pour chaque ville française. Ça montrerait la richesse de notre scène. Doux rêve.
(www.factorytwenty25.com)

"FUCK ROCK - ABC NO RIO, NEW YORK, 1991" (ARTCORE / BOSS TUNEAGE / WARDANCE) // Fuck Rock devait sortir au début de
la décennie 90 pour célébrer l'avènement d'une nouvelle scène hardcore américaine (Born Against, Rorschach, Citizens Arrest, Hell No…) dont les quar-
tiers était le squat ABC No Rio. Hélas, le projet est resté dans les cartons du label Wardance. Le fanzine british Artcore s'en est souvenu. Il propose, offi-
ciellement, ce testament audio en bonus de son numéro anniversaire (1986-2011). Super idée. Super réalisation. Le #27 de Artcore est livré dans la
pochette de cette compilation, accompagné d'un insert explicatif sur le pourquoi du comment du ABC No Rio, du souhait des groupes participants (ceux
cités plus hauts, plus Go!, Inflatable Children, Antiem, Animal Crackers, Warning) de rendre au hardcore ses origines et son aspect subversif. Ecouter Fuck
Rock plus de vingt ans après fait perdre un peu de sa substance au disque, c'est sûr. Mais il faut se repositionner dans l'époque (le hardcore devient
métallique, accumule les dérives, se sectarise) pour comprendre l'importance du cri qu'est le nom de cette compile. Ecouter Fuck Rock aujourd'hui, c'est
se rendre compte que la scène radicale qu'elle met en avant a réussi son coup. Elle n'a pas changé le hardcore, mais elle est parvenu à "sauvegarder"
une part essentielle de son identité, ce qui est déjà beaucoup. (www.bosstuneage.com)

Je suis pas un fanatique de folk-punk, d'album ou de projet acoustiques, mais parfois, un gonze, un disque ou un morceau dans ce registre attire mon

attention. Par exemple, le Ricain PJ BOND. Sur le papier, rien de particulier chez lui… sauf certaines de ses compositions qui trouvent le ton juste entre

gratte-gratte folk, instinct punk et sensibilité émo. PJ a sorti un album studio, "YOU DON'T KNOW I WAS APHABETICAL", de fracture classique. Trop

classique pour me plaire. Trop d'arrangements, pas assez de dépouillement. Je lui préfère "22 APRIL : VIENNA, AUSTRIA" (SHIELD RECORDINGS),

un album une face enregistré dans les conditions du live. Accompagné simplement de sa guitare sèche, le chanteur livre une prestation terriblement poi-

gnante. "Grow Your Smile Wide", la chanson qui m'émeut en concert, est superbe. Ce morceau possède une âme. L'intonation, la mélodie, le refrain et l'in-

terprétation en font un hit underground devant lequel n'importe qui tomberait à genoux. "You Know The Drill" est taillé dans le même moule dramatique.

"Hometown Hero" suit cette tonalité qui serre le cœur. L'Américain est doué pour les morceaux cotoneux qui, au lieu de vous enfoncez dans les chaussettes,

vous donne du courage. Autre belle ballade dépressive, grand moment des concerts de PJ Bond, "Lori Meyers" de Nofx. La reprise est incroyable, à 

fondre en larmes. Rien que pour ça, ce LP (une face gravée, l'autre sérigraphiée) est un must have. 

BURNING HEADS "HEAR THIS…" (OPPOSITE) // Je serais tenté de dire que depuis que les Burning Heads font du punk rock, le groupe a repris
de l'allure. A vrai dire, il a toujours fait du punk rock, mais dans les années 90, on appelait ça "hardcore mélodique", comme pour détacher les Burning du
circuit punk phaco et alterno de l'époque. Il n'est pas faux de dire aussi que les compos des Orléanais osent, aujourd'hui, moins se reposer sur la vitesse
du tempo que sur l'efficacité des mélodies. En misant sur le mid-tempo, mid-tempo soutenu quand même, le punk rock du quatuor marque son identité,
trouve de nouvelles pistes à explorer, renforce la précision des refrains et s'affirme en marque de fabrique. Hear This…, c'est simplement l'un des meilleurs
albums de Burning Heads, impossible de dire le contraire. C'est nerveux, mais entraînant. Subtilement dosé entre attaque frontale ("Pride & Glory") et émo-
tion brute ("Autistic", "Who's Got The Herb"). Enragé ("Hardtime For Dictators") et même temps souple et décontracté. Finalement, la formule des Burning
s'avère de plus en plus en simple, mais toujours d'une efficacité incroyable. Le bénéfice de l'âge, de l'expérience et, probablement, un peu du talent.
(www.oppositeprod.com) 

BOMBARDIERS "SARABA NAKAMA" (UVPR VINYLES) // L'héritier de Camera Silens, c'est définitivement Bombardiers. Je pensais déjà ça en
découvrant les premiers enregistrements, je le pense encore plus fort en écoutant ce nouvel album. Textes urbains gouailleurs et voix abîmée qui en dit
long sur la véracité des strophes chantées, utilisation du français impeccable pour des refrains implacables, street punk rugueux mais enflammé, option
accroche mélodique en plus. Si tes disques de Camera Silens craquent d'usure, si les derniers albums de LSD ne te donnent pas satisfaction, ceux de
Bombardiers, et celui-ci en particulier, te replongera dans le son des 80's comme si c'était hier. (www.uvpr.fr)  

ABJECT OBJECT / AGHAST "SPLIT 25CM" (WEE WEE / ASPIDISTRA…) // La face A/O est très classe. Avec seulement trois titres, probable-
ment les meilleurs de son répertoire — ceux que les Parisiens ont le plus rôdé sur scène —, le tour de la question est bouclé : le punk rock peut s'enve-
lopper de mélodies sans passer pour un fanfaron ou un arriviste ; le punk rock peut parler à la première personne sans geindre et s'autoflager ; le punk



rock peut rock'n'roller sans s'habiller d'un blouson de cuir et de chaussures à bouts pointus. La face Aghast est plus fastueuse : climats, rythmes, chœurs,
breaks, influences, vocaux différents foisonnent dans un compromis qu'on appellera, vulgairement, "screamo". Aghast ne peut se résumer à cette seule
étiquette, mais c'est certainement la plus précise pour décrire les deux morceaux de ce disque. Avant, j'aimais bien. Aujourd'hui, je préfère la simplicité
de Abject Object. (weewee.bigcartel.com) 

HEARTBEEPS "MY BONES ARE TATOOED" (DEAD BEAT RECORDS) // Babouche, ancien TV Killers, m'envoie l'album de son nouveau groupe
Heartbeeps. Surprise, c'est le label Ricain Dead Beat qui l'édite. En balançant prestement TV Killers et Dead Dead, j'ai l'impression d'avoir brûlé toutes
mes cartouches, non ? Bien évidemment, il s'agit de punk de garage, sulfureux, échaudé par le monde qui l'entoure, forcément sauvage et sans conces-
sion. Du rock'n'roll qui tambourine haut et fort. Qui fait le ménage dans le circuit des poseurs et des attrape-couillons. L'enregistrement, douze brûlots
fiévreux à forte consonance Pagans et Real Kids, dégage une énergie vitale, écorchée et crue. II n'y a pas que dans les studios de répétitions grand luxe
et les agences de publicité parisienne que le garage tonne… il s'en passe aussi de belles dans les caves miteuses et sombres des villes de province.
(dead-beat-records.com)

ATOMIC GARDEN "ARCO IRIS" (YER LETTER) // Si tu vois un album avec pour seul indication de nom et de titre les mots espagnols "Arco Iris"
(arc en ciel), c'est bien l'album des Clermontois d’Atomic Garden. C'est d'ailleurs probablement leur dernier disque. Les musiciens sont en embrouille.
D'où l'absence du nom du groupe sur la pochette étrange. Ça ne va pas faciliter la promotion du skeud, c'est sûr. Déjà que c'était pas fastoche de vendre
Atomic Garden à nos semblables (je suis bien placé pour le savoir, Slow Death a édité le précédent album du groupe) vu ses caractéristiques musicales
et artistiques (genre trop pop pour les punks, trop punk pour les poppeux, ou trop mainstream pour les émo, trop émo pour le mainstream)… Et c'est
dommage parce que Arco Iris est une jolie collection de morceaux power pop à la fois sophistiqués, sensibles et dynamiques, d'où percent l'envie, l'am-
bition même, de porter le punk rock à un autre palier comme l'ont fait les héros de jeunesse de nos trois Auvergnats, les Hüsker Dü, Mega City Four,
Rival Schools et autres Love Battery. Le résultat est un produit 100 % anglosaxon (Foo Fighters vs Biffy Clyro), le type de musique qu'on ne fait pas, ou
très peu, en France, du "radio-friendly" qui ne passe pas à la radio parce que trop ceci ou pas assez cela. Les majors doivent chercher partout un groupe
français de cette trempe, alors qu'il est là, sous leurs yeux, en train d'imploser. Sale pays. (arcoiris.bigcartel.com)  

ATTENTAT SONORE "OPERATION : INFILTRATION" (GUERILLA VINYL / MALOKA / ZONE ONZE…) // Bien que partageant de
nombreux points communs (en activité depuis plus de dix ans, appartenance à la mouvance anarchopunk, chanteuse, punk rock simple, etc), je
n'aurais jamais rapproché Attentat Sonore de La Fraction avant cet album. Opération : Infiltration équivaut à La Vie Rêvée dans le sens où, pour
la première fois depuis sa longue carrière, Attentat Sonore semble avoir vaincu toutes les petites misères d'un groupe amateur DIY. Est-ce parce
qu'il s'est échappé de son Limousin natal pour enregistrer avec Pit Samprass ou est-ce parce qu'il s'était mieux préparé pour cet album, allez
savoir ? Toujours est-il qu'il était au bon moment au bon endroit, avec les bonnes personnes et dans les meilleures conditions pour que ce disque
efface tout ce qu'il a pu enregistré depuis. C'est un Attentat Sonore neuf que l'on découvre, compos avenantes et racées plein la besace, toutes
armées de refrains tueurs ("25/s", "Enough Is Enough", "Sous Contrôle") et d'une envie communiante d'en découdre avec la monotonie ambiante.
Le groupe n'a pas changé de style, il s'est aguerri et a trouvé un équilibre entre ses influences (toujours marquées comme l'atteste les morceaux
"Pig Champion" en hommage au guitariste poid lourd de Poison Idea, et "Enough is Enough", clin d'œil au monde du punk/hardcore) et son propre
jeu. Le résultat est un disque compact et sincère qu'on prend plaisir à écouter encore et encore (www.LimogesPunx.com) 

SANTA CRUZ "SMARTEST BAND IN THE FUCKING WORLD" (CRAPOULET / NO ROUTINE …) // Nantes en force ! Après Justin(e),
faites entrez Santa Cruz, groupe hardcore totalement sous inspiration Beastie Boys, Stupids, Cosmic Wurst et Mucky Pup. Vintage et spé. Ça mixe
punk rock, hip hop, dub (à la Bad Brains) et rock'n'roll, comme en leur temps les fabuleux Heb Frueman. J'avais peur que la mixité des genres
donne une "disque compilation" usant ou que le délire constant (chansons sur les pizzas, tempo funky et phrasé rap sur les couplets) prenne le pas
sur la singularité de ce crossover, mais Smartest Band In The Fucking World est très réussi. C'est même une agréable surprise. On dirait un disque
fraîchement déterré après 20 ans passé sous les décombres d'une autre ère. Et la fraîcheur est intacte. Les héritiers de Cosmic Wurst, c'est eux !
(www.crapoulet.fr) 

LIBERTY MADNESS "LIBERTY MADNESS" (KINK RECORDS) // Ce groupe allemand est jeune, mais pas vert. Il est fougueux et impulsif,
cela ne l'empêche nullement d'être efficace et rigoureux. Et s'il joue vite, il accorde les mélodies à ce jeu véloce. En cela, son premier album est
bluffant. Bluffant de précision, de rigueur, de dextérité et même de souplesse. Car Liberty Madness n'entre pas dans une de ces catégories musicales
qualifiées d'extrême (powerviolence, crust ou grind), il joue simplement du punk rock. Rapide, vitaminé et clair, le punk rock ! C'est tonique à sou-
hait, énergisant comme un pack de RedBull et vivifiant comme un douche froide pendant une grosse chaleur. Ça emboîte les morceaux, 7 sur la
face A, 6 sur la B, en grande vitesse, on ne s'embarrasse de rien, ça file droit, ça touche au but. Le plus incroyable, c'est que sur scène, le quatuor
allemand parvient à ce même résultat, il est tout aussi preste que teigneux et carré. S'il faut un raccourci, note que Liberty Madness, c'est Zeke
qui joue du Offspring. Top 5 ! (www.kink-records.de) 



CHIXDIGGIT "SAFEWAYS HERE WE COME" (FAT WRECK CHORDS) // Autre champion du pop punk à refaire surface après quelques années
d'absence, Chixdiggit a sorti cet excellent mini-album composé de sept inédits — gravés à la fois sur la face A et la B, ben tiens ! — complètement
addictif. Wahou, le sens de la mélodie sur "Swedish Rat" ! Le refrain imparable de "Miso Ramen" ! Les chœurs à faire chavirer les… cœurs ("Found
Love"). Le tempo pressé de "Hot N Horny", morceau country-keupon aussi dézingué que court ! Et cette profession de foi digne des meilleurs hymnes
engagés qu'est "I Hate Basketball". Sans oublier le final "I Hope Things Will Turn Around" qui devrait inspirer 22000 groupes japonais à faire pareil ! Un
sans faute ! (www.fatwreck.com)

DWARVES "ARE BORN AGAIN"(MVD AUDIO) // C'est pas encore avec ce disque que je vais dire du mal des Dwarves. La recette habituelle est
présente : des gros mots ("FUTYD"), de la provoc ("The Dwarves Are Still The Best Band Ever"), du sexe ("I Masturbate Me"), de la drogue ("We Only
Came To Get High"), de la rock'n'roll attitude ("Do The Hewhocannotbenamed") par grosses doses et balancés avec un talent qui vaut autant par sa sim-
plicité que son efficacité. En plus, cette fois, pas de dérives hip hop ou variétoche, que du composite punk rock top qualité. Un exemple ? "Happy Birthday
Suicide". Tout l'esprit du groupe est là ! Mais si tu n'as pas saisi, mate le DVD bonus offert avec le LP, tu vas voir de quoi sont capables les Dwarves, le
meilleur (Blag Dalhia acoustique, live furieux, clips sexy) et le pire (baston avec le public, offense des bonnes mœurs). (www.thedwarves.com)

THE BOMB "THE CHALLENGER" (NO IDEA RECORDS) // Oh, le monstre ! Punaise. Quatre nouveaux titres de The Bomb en face A,
quatre live enregistrés pour BBC Radio 1 en 2010 en face B. Les inédits sont magistraux ("Hey World" et "The Challenger" — Vic Bondi en invité
— en tête de gondole), à la fois énergiques et subtiles, grosse rythmique tendue et nerveuses, le tout drivé par la voix envoûtante de Jeff
Pezzati. Sur la face live, les compos de The Bomb ne sont pas sans faiblesse ou petits déraillements, mais c'est ce qui fait leur force, qu'on s'y
attache, qu'elles nous touchent. "Indecision" reste un titre formidable d'intensité. (www.noidearecords.com)

THE COPYRIGHTS "NORTH SENTINEL ISLAND" (IT'S ALIVE RECORDS / RED SCARE) // Je crois que je ne me serais jamais pencher sur le
cas des Copyrights si je ne traînais pas avec des gonzes plus jeunes que moi. C'est typiquement le groupe que j'aurais regardé de loin, en faisant la moue,
genre "ouais bon, ok, déjà vu, mille fois entendu, rien d'intéressant !". J'ai dû découvrir le groupe en accompagnant ces "jeunes" (quand tu as plus de 10
ans de plus, tu peux les appeler des jeunes) à un concert où je n'aurais sans doute jamais mis les pieds. Peut-être même que j'ai écouté The Copyrights un
peu avant, parce que ces mêmes potes passaient un de leurs skeuds dans l'autoradio de la voiture ou du van. Toujours est-il que, ben, maintenant, j'adore
The Copyrights ! Je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Il y a tout dans ce groupe : de la mélodie qui te berce, des refrains qui foutent l'ambiance, des
relents de pop punk ramonesque inhérent à tout un ban de la scène US (de Teen Idols à Teenage Bottlerocket), une qualité de composition vraiment bluf-
fante… North Sentinel Island est un album épatant, plein de tubes et de ferveur, où le groupe montre qu'il sait aussi bien maîtriser le mid-tempo que le
rythmique tchack boum tchack boum (x2). En résumé, le disque est aussi bon que la pochette est laide. (www.itsaliverecords.com)

LANDMINES "LANDMINES" (PAPER + PLASTIK) // J'ai acheté ce disque dans l'effervescence du Fest, à Gainesville. Le dimanche, ya le marché
No Idea. En gros, le label sort sa distro dehors et on fait la queue pour pouvoir regarder les bacs. Y'a pas de masses de trucs, mais les prix sont vraiment
abordables. VRAIMENT abordables. Du coup, dans le feu de l'action, tu te lâches un peu. C'est comme ça que j'ai acheté le premier album de Landmines,
un groupe de Richmond en Virginie. Si je voulais faire un raccourci vraiment abusif, je citerais Strike Anywhere et Avail pour situer la musique du groupe.
Ce n'est pas faux, mais c'est pas exactement la vérité. En fait, Landmines est le padawan de Rise Against, encore rustre et un peu arrogant, fougueux et
impétueux comme un jeune qui veut changer le monde. En terme de punk rock, cette attitude n'est nullement un défaut et l'album est plutôt virevoltant,
jamais pénible et même carrément vindicatif par moment. Mais la ressemblance avec son maître est encore trop marqué pour que ça déclenche plus que
de la sympathie chez moi. (www.paperandplastick.com)

THE SLOW DEATH "BORN UGLY GOT WORSE" (KISS OF DEATH) // Ça va sonner creux si le fanzine Slow Death dit que l'album de The Slow
Death est génial ? Malheureusement, c'est la vérité. Ce disque est génial. Somptueux, prenant, remuant, vif, attachant. Il est fait de ce punk rock qui marie
merveilleusement le dramatique avec l'attachant, l'émouvant avec le captivant. Il est fait de putains de chansons simples qui vous étranglent d'émoi et de
vertige. Il parle la même langue que toi. Il parle avec toi. Il parle de toi. C'est limpide, direct, franc. Pas de chichis entre potes. Voix éraillées qui cause de
déceptions, de doutes, de solitude ou d'amitié ; rythmique avenante mais discrète (plein pouvoir aux mélodies et à l'ambiance générale) ; jolies partoches
de guitares ;mélodies sulfureuses… du grand art. Dillinger 4, Off With Their Heads, Dear Landlord seront probablement cités en référence, je rajouterais
Leatherface, J Church, Ste Catherines et Fluf. Me reste plus qu’à sortir un disque de The Slow Death sur Slow Death (www.kissofdeathrecords.com)



WARNING WARNING "THERE'S NOTHING LEFT" (FLOWER OF CARNAGE / KICK ROCK…) // There's Nothing Left… tu parles.
Comment pourrait-il rester quelque chose après un tel carnage ! Le duo bordelais a décidé d'aller encore plus loin que son influence principale, le hardcore
extrême japonais. Plus rapide, plus violent, plus désespéré, plus bruyant, plus crade, plus hystérique… Bref, plus de plus. Partout. Le EP avait été un
bonne claque, mais ce LP de 11 titres cataclysmiques repousse les limites un peu trop loin. Encore que. Peut-on trouver un groupe extrême trop extrême
? Je reste sans réponse malgré les nombreuses écoutes de There's Nothing Left. Avouons tout de même qu'il y a des morceaux vraiment 
incroyables et fous sur ce disque ! (www.kickrock.org)

LES LOUISE MITCHELS "TROP BON, TROP CON" (ET MON CUL C'EST DU TOFU ? / LA DISTRO…) // Enregistré dans la nuit du 26 au
27 mars 2011, cette nouvelle élucubration musicale du groupe parisien est une fois encore une initiation au voyage… interne. Ferme les yeux, ouvre
tes oreilles et concentre-toi sur les instrumentaux qui égrainent la substance la plus pure (et la plus nutritive) du post-rock, du punk rock et du metal. Le
plus extraordinaire avec Louise Mitchels, c'est que le groupe parvient à maintenir en vue, et ce quelque soit le tempo (rapide, calme, groove) ou la tona-
lité (funk, rock, jazz, metal) des morceaux, son objectif : rester percutant et diligent. Franchement, pour un combo qu'on a l'habitude de taxer de "post
rock", ou pire de "expérimental", parvenir à tant d'ardeur mérite le respect ! (etmonculcestdutofu.free.fr) 

MEURTRE "S/T" (OCINATAS INDUSTRIES) // Punaise, l'OVNI ! Je ne savais pas comment attaquer cette chronique, alors j'ai surfer sur le web
en guise d'inspiration. Sur une distro, j'ai trouvé cette définition de ce 4-titres de Meurtre : "une sorte de post-punk froid et lent, avec des textes acérés
déclamés et torturés, qui ne sont pas sans rappeler MKB." Pas mieux, comme ils disent aux Chiffres Et Des Lettres. "Post-punk", "textes déclamés", "MKB"
sont des expressions parfaites pour cerner ce trio parisien. Mais la plus importante est "une sorte". Une sorte de musique. Une sorte de poésie. Une sorte
de free-jazz-punk. Une sorte de folie créatrice et exutoire. Une sorte de nihilisme musical. Une sorte de La Machoire version 2011. Une sorte de Glu en
noise hardcore Lo-fi. En sorte, un disque complètement fou et génial qui aurait pu sortir sur Amanita au milieu des années 90 !
(ocinatasindustries.blogspot.com)

RVIVR "DIRT WATER" (YO YO RECORDS) // En peu de temps, RVIVR s'est imposé comme LA découverte du moment. Et voilà le genre de
skeud qui ne peut nullement changer la donne. Cinq titres, cinq futurs grands moments scéniques ! Difficile de faire plus efficace que la reprise
"Resilient Bastard", le catchy "Had Enough (Of This Hell)" ou l'entraînant "Tallest Tree" ! Même "Tiny Murders" et son break très free, avec chœurs
de chorale, est redoutable. Ainsi, même lorsque RVIVR brise les codes de son poppy crust (cf. le sax déglingué de "Seethin"), il fait mouche. Ses
atouts : un duo de voix fracassant, des compos brillantes et un sens de la mélodie à te taper le cul par terre. Avec, en prime, ce qui ne cache rien,
une joie profonde qui explose à chaque sillon de ce disque 1 face (la face B est une sérigraphie). (www.yoyorecords.de)

JUSTIN(E) "TREILLIÈRES ÜBER ALLES" (CAN I SAY? / GUERILLA ASSO) // "Encore 16 hits punk rock au dessus de tout, 16 petits sucres péri-
urbains pour vous faire dévorer le ciel". C'est inscrit au verso de la pochette, et je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus à cette maxime tout à fait
conforme avec ce que je pense. Pour preuve, avez-vous remarqué qu'une grosse partie du ciel est manquante depuis la sortie de Treillière über Alles ?
(www.guerilla-asso.com) 

HARD SKIN "WE'RE THE FUCKING GEORGE - SINGLES 1978-1981" (JT CLASSICS) // Et si le meilleur groupe oi! du monde était
aussi le meilleur groupe punk du monde, hein, t'y as pensé ? Moi, chaque fois que j'écoute Hardskin, l'idée me vient à l'esprit. Plus encore avec
cette compilation de singles où se succèdent autant d'hymnes à la glande ("Make My Tea", "We Are The Wankers", "Bunch Of Pissed Up Cunts")
que de coups de tête balayette ("Fat Bob The Builder", "Sausage Man", "Who's That Boy?"). Quand un groupe est capable de faire lever le poing,
de te faire chanter à tue-tête, de te faire sentir mieux et d'avoir le corps parcouru de frissons… ouaip, désolé, mais c'est le meilleur groupe du
monde toutes catégories confondues !
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10 CD TROUVÉS, GRATUITS OU OFFERTS.
Avec la dématérielisation de la musique, les groupes ne savent plus comment faire la promotion de leur disque. Certains ont l'idée géniale de distribuer
leur CD, gravé ou pressé, dans les magasins, les concerts ou les festivals. Au delà de la gratuité de la chose, j'aime bien l'idée de la découverte… Au détour
d'une table, d'un présentoir ou d'un comptoir quelconque se cache peut-être la surprise du siècle… 

FREEDUMB - PROMO CD // On démarre avec un CDR 4-titres du groupe norvégien Freedumb. Je ne me rappelle plus où j'ai trouvé ce disque. J'ai
le souvenir flou de l'avoir trouvé par terre lors d'un festival, mais je ne suis pas sûr. Tant pis. C'est une bonne découverte néanmoins. "Weekender" et
"Browneye Vision" font dans le hardcore rapide et énervé, direct et frontal. Pas vraiment dans le style de Suicidal Tendencies, comme pourrait le faire penser
le nom du groupe, plutôt vers celui des groupes punk nordiques de la fin des 90's (Intensity, 59 Times The Pain) croisés avec Municipal Waste. Ça donne
envie d'en écouter plus. Ça tombe bien, Freedumb a sorti quelques skeuds depuis ce promo CD.

GET YOUNG RECORDS - FALL SAMPLER // Une pile de Sampler CD attendait à la sortie du 8 Seconds, une des salles du Fest 9, à Gainesville, USA.
J'en ai pris un. Forcément. Merci à Get Young Records, un label du Massachusetts pour cela. Édité spécialement pour la neuvième édition du Fest, ce CD-R,
emballé dans une cover sérigraphiée, regroupe 17 titres de neuf groupes produits, ou en passent de l'être au moment du festival, par le label. Cold Snap
et Bust It se ressemblent dans leur approche du hardcore old school. On est loin de l'esprit Bridge Nine, mais la rage et la passion sont présentes, sans rete-
nue ni pose. The Now Denial est du même gabarit, une influence metal supplémentaire, notamment dans les guitares solistes (Dave Murray et Adrien Smith
sortez de ces corps !). Matahari investi le domaine du hardcore lourd et ombrageux façon Modern War Is Life ou Plagues. Il tient son rôle à la perfection,
avec beaucoup de persuasion. Nom de merde, musique intense. Interlude acoustique avec Jake Jenkins, rien à dire. "Fashion Boots" de No Fun est mal-
heureusement trop mal enregistré, on dirait un bootleg de Eddie And The Hot Rods, pour disserter sur son cas. On franchit le seuil de la pop indie avec Baby
Grand, un groupe plein de charme (voix râpeuse, jeu limpide, arrangements classieux) dont les deux titres présents ont un goût de reviens-y ! Sick Joke
nous ramène sur des terres plus chaotiques, sombres et désespérées. On n'est pas loin du Mordor avec le fastcore de ses messieurs. Leurs contributions,
"Untitled #7" et "Untitled #4" sont aussi furieuses que rapides. Meilleur groupe du CD ? Oui. Undark And The Radium Girls n'est quand même pas mal non
plus. Il se place en seconde position avec son hardcore dézingué. 

COMMUNITY RECORDS.ORG - FEST 2011 SAMPLER // Un clone de Nofx démarre ce CD ramassé lors du Fest 10. Même voix, même phrasé,
même sens de la mélodie, utilisation similaire des chœurs, rythme soutenu, The Lollies est clairement inspiré par le groupe de Fat Mike. Ce n'est pourtant
pas désagréable si on tente d'oublier Nofx. C'est dur. Il n'empêche que c'est de qualité. Il en sera de même tout au long de cette compilation éditée par
Community records, un "DIY label Out of New Orleans, LA." L'insert interpelle. Tous les albums des groupes de ce CD sont téléchargeables gratuitement sur
le site du label. Cool. Après The Lollies, il y a sept autres groupes. Caddywhompus est complètement différent. Nettement plus original. Quasi extravagant.
Ce combo de la Nouvelle Orléans marche sur les plates bandes de The Ex et de Fugazi avec un ton très indie rock du moment. Murphy's Kids tape dans le
crossover reggae/punk avec tout le toutim : cuivres, parties skankées et groove tonique. Pour amateurs seulement. Du reggae/punk, on passe au pop
punk survitaminé de The Rooks. Là, c'est plus ma came. D'autant que ce groupe maîtrise parfaitement le sujet et qu'il ose même s'en écarter le temps de
passages éclairs ou d'intros magistrales. Les deux titres sont vraiment réussis. Je vais aller télécharger leur disque, tiens. Retour au ska fiévreux avec Stuck
Lucky. Nostalgiques du Suicide Machines ou du Voodoo Glow Skulls de la première époque, optez pour ce groupe. Effets garantis. Quand à The Flaming
Tsunamis, là encore on nage en plein ska-punk pouet pouet. Ben dis donc, en Louisiane, le genre a l'air de fonctionner du tonnerre. 
www.communityrecords.org

THE ATOMS - SURF DERBY PLUS 5 // A la fin de la soirée pop punk Helltons (Fr), Murderburgers (Uk), DeeCracks (All) à Paris, le 16/10/2011,
l'un des Anglais, Tom Stretcher, distribuait à qui le voulait des CD-R de son autre groupe, The Atoms. J'en ai chopé un au vol. Sur le moment, je savais pas
ce que c'était. La seule info gribouillée sur le CD était "The Atoms Surf Derby Plus 5". Gribouillé est le bon mot. Ce n'est qu'après quelques minutes de goo-
gelisation intense que j'ai fini par savoir ce que c'était. Surf Derby est le second album de The Atoms, un groupe de Derby qui sonne comme si "la mère
des Beach Boys avait été baisé par les Dead Kennedys, et que tous les bébés formaient ensuite un groupe." Moi, le surf, en général, ça me gave. Je supporte
un titre, ensuite c'est de la torture. Un peu comme le zouk. The Atoms est pourtant une agréable découverte. De surf, le trio british n'a retenu que l'œuvre
des Beach Boys. C'est donc plus Beatles que Dick Dale. En plus, c'est croisé avec le meilleur du bubble-pop punk, des Ramones à Screeching Weasel, en
passant par toutes leurs descendances : Groovie Ghoolies, Riverdales, Parasites, Chixdiggit, Hagfish et compagnie. L'atout de The Atoms, ce sont des chan-
sons extrêmement bien écrites, où les mélodies vocales sont à la fois somptueuses et envoûtantes. Le "Plus 5" peut représenter cinq bonus à l'album, des
lives et des titres de EP par exemple. En tout cas, jetez-vous sur les disques de The Atoms, ça vaut le coup. 

PREAMP DISASTER - AMONG THE CLOUDS EP // Au Roadburn 2011 (Hollande), en accompagnant Vanessa dans l'aquarium des fumeurs, j'aper-
çois des tas de 3 ou 4 CD digipack posés sur chacune des tables. Intrigué ? Tu parles. J'en prends un. C'est une autoproduction. Ce digipack est l'œuvre de
Preamp Disaster, un groupe suisse qui évolue à cheval entre le metal progressif et le post hardcore. Ou le postrock. A moins que ce soit Post metal. Au
choix. Bah, du moment que c'est progressif, Preamp Disaster a sa place. Toujours est-il que le quatuor excelle dans la technique et les arrangements
("Csikszentmihalyi", avec un tel nom, ça ne peut être qu'un morceau complexe), il sait se faire ombrageux et calme l'instant d'après ("Epidemic"), harmo-



nieux et stellaire, mais jamais pompeux. Bien sûr, on pense à Isis, Red Sparrows, Year Of No Light, mais aussi des choses moins extravagantes comme
Monkey3 ou Kyuss dans les moments le plus 70's notamment l'instrumental "Bradykinesia". Ecouler son stock de CD dans un festival spé, voilà une bonne
idée. (www.preampdisaster.ch)

HARBOUR 81 - LIVE YOUR DREAMS // Après le set de RVIVR et Caves au Wayward Concil, à Gainesville, je sors prendre l'air. Là, sur le trottoir, juste
à côté de la porte d'entrée se trouve un carton plein de "choses" gratuites. Des disques, des posters et sans doute d'autres babioles que je n'ai pas eu le temps
d'apprécier. Toujours est-il quand dans mon élan, je chope machinalement un digipack cellophané. Celui de Harbour 81. Jamais entendu parler. La pochette
ornée d'un vaisseau fantôme ne m'attire pas des masses, mais on ne juge pas un disque à sa couverture, n'est-ce pas ! Live Your Dreams date de 2008 et
a été édité par Warbird Entertainment, un label d'Atlanta. Le plus incroyable c'est Harbour 81 n'est pas un groupe ricain, mais d'origine batave. Comment
ce CD et ses semblables (je vous l'assure, il y avait bien une trentaine de Live Your Dreams dans le carton) ont-ils atteri à Gainesville, je n'ai aucune idée.
L'écoute du CD est plaisante, Harbour 81 pratique un street-punk dans la lignée de The Gang’s All Here de Dropkick Muphys ou des albums des Disasters de
Roger Miret. Pas dégueu, mais pas exceptionnel non plus. Néanmoins, le combo hollandais sait composer des hymnes du genre, refrains et ch?œurs de cir-
constance. Bien mieux que n'importe quel groupe français en tout cas. En plus, y'a Jeff Perlin (Breakdown), Buddha (Blood For Blood) et Dries (Second
Chance NL) qui interviennent. Pas rien, quand même (www.myspace.com/harbour81)

HALF TRACK - FLORIDA GREEN RECORDS // Fest 10. Alors qu'on fait la queue pour acquérir notre bracelet-sésame pour les 3 jours à venir, la file
d'attente longe une rangée de stands du "Flea Market". Sur une table déserte, une pile de CD. Comme abandonnée. J'arrive à la rescousse. J'en glisse un
dans ma besace. C'est un split promo CD, tous les titres sont de 20WT et Self Employed. Ce dernier est un groupe de ska floridien qui ne m'intéresse guère.
Trop vintage pour ma pomme. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que c'est pas mal came. Je reconnais tout de même une reprise de Jimmy Cliff ("Harder
They Come"). 20WT est de Jacksonville, Floride. Il aime aussi le ska. Mais c'est plus flagrant. Et surtout il le mélange à du punk rock, du metal et du hardcore.
Ouais, tout ça. Il se considère comme "the bastard child of Bob Marley, System of a Down, Tom Morello, and The Police". Le mélange s'avère plutôt appréciable
et n'est pas sans rappeler Leftöver Crack (les morceaux bien rustres) ou Big D And Kids Table. Dommage que le tracklisting mélange les morceaux des deux
groupes… Faudrait que je programme ma platine CD, mais j'ai la flemme. 

10 DÉMOS RÉCOLTÉES ÇA ET LÀ.
Ça date, je sais. Mais qu'importe. Peut-être n'étiez-vous pas au courant. Peut-être l'avez-vous manqué ? Je cause du CD démo de SERENDHI PITY, soit
le duo formé des guitaristes-chanteurs Bruno (Ravi) et Ophé (Unlogistic). J'ai à peu près tout lu à propos de la musique de ce side-project, de "Dépression
Atmosphérique" à "Electro Shoegaze", en passant par le ronflant "Electro Rock". Les trois étiquettes conviennent. Fort heureusement, le terme "électro" ne
vaut que par la présence d'une boite à rythmes et de quelques effets bidouillés sur ordinateur. Pas grand chose, au final. L'essentiel de la musique est
constitué de guitares, poignantes, mélodiques, aériennes, et des voix des deux messieurs. Pour l'occasion, ils abandonnent leur style respectif pour adopter
un chant plus posé et moins gueulard.  Plus pop ? Tout à fait. Finalement, n'est-on pas en face d'un mix, réussi et audacieux, de Ravi et d'Unlogistic ?
Ouais, c'est un peu de ça dont il est question sur les cinq titres proposés sur cette démo. On retiendra le bouillonnant "Confused", le généreux "Cold War
Chess" ou encore le très émotif "Mesmerise". (CD pressé, pochette cartonnée / www.myspace.com/serendhipity)

Encore une vieille démo (2009). Celle des Périgourdins MAGNÉTO. Magnéto comme l'appareil enregistreur ou comme le Vilain des X-Men ? Peu importe.
Ce duo guitare-batterie ne semble n'avoir qu'une obstination : la musique des années 90. Celle de Fugazi, Shellac, Girls Against Boys, Uzeda, June Of 44,
Q And Not U, etc. D'ailleurs, ses premiers concerts, le duo les a fait en première partie de One Second Riot, Marvin ou Semi Playback. C'est ce qu'on appelle
se rapprocher de sa famille (musicale). Le CD 8 Songs démontre un amour immodéré pour les musiques tordues et torrides, volontairement ambigües entre
colère retenue et envie de mélodies. Le style de Magnéto est brut, minimaliste, rèche, mais toujours nerveux et énergique. Dans les groupes précités, celui
dont le duo se rapproche le plus est Shellac. (CD gravé, boitier plastique, pochette photocopiée / www.myspace.com/duomagneto)

Puisqu'on est dans les 90's, restons-y avec un nouveau groupe formé de gaziers de Second Rate, Generic, Dead Pop Club et Homeboys. Rien que ça.
NAPOLEON SOLO (patronyme hérité de la série TV ou du titre de At The Drive-In ?) a sorti une démo 3 titres courant 2011 et c'est plutôt une bonne
surprise. Je dis "plutôt" parce que j'aime beaucoup deux titres sur trois. "6 AM" (formidable, ce morceau !) et "Tiger Cat" rappelleront certainement Second
Rate à leurs fans meurtris, mais on y décèle aussi des réminiscences noise rock et emocore made in Touch & Go, Dischord et Bcore. C'est solide, nerveux
et même pétaradant, on apprécie l'attaque des guitares, toujours offensives, et la rythmique qui tient le groove tout en étant martiale. J'ai moins accroché
sur le troisième titre ("Ink Stain" ?), ce dernier étant plus cérébral, moins direct. Il n'en possède pas moins les qualités définies précédement (surtout la
rythmique et les guitares folles). (CD pressé, pochette cartonnée / www.myspace.com/napoleon.solo)

"Entre Burning Heads et Lagwagon". Pour sa premier démo, NO TIME FOR FAME a choisi son camp : le hardcore mélodique. Ce groupe basé à Hyères
est encore un peu "vert", mais la poignée de compos qu'il a enregistrés en 2009 avec l'aide de Troipe de Mikey Randall démontre un gros potentiel.
D'ailleurs, on avouera que ceux-ci sont nettement plus dans le registre de Burning Heads ("No More Patience", "222", "No Time For Fame"), du punk rock



mélo énervé, rugueux à souhait à cause d'une prod homemade, mais qui repose sur une énergie palpable. Y'a des passages que je trouve inutiles (comme
ses élans guitaristes un peu longuets), mais dans l'ensemble, et pour un premier jet, c'est carrément enthousiasmant. Quand ils auront les moyens de se
payer une prod adéquate, ça risque de le faire méchamment, surtout s'il évite le son linéaire de Lagwagon et qu'ils développent celui, plus charnel, de
Burning Heads. (CD gravé, pochette photocopiée / www.myspace.com/ntff).

La démo d'ABJECT OBJECT est aussi sorti depuis belle lurette. Je ne sais même pas si elle est encore dispo. Depuis, le groupe parisien — formé de trois
anciens Toulousains et d'un Parigot — a enregistré de nouveaux titres que l'on retrouve sur divers vinyles (split 7" avec 12XU, split 10" avec Aghast, etc). Mais
cette première session est intéressante car il y a là la base du groupe qui ne semble pas avoir évolué depuis. A/O pratique un punk/hardcore turbulent (partie
de basse épileptique, guitare sauvage et druming foisonnant) sur lequel se pose une voix agitée, mais claire. C'est d'ailleurs un des premiers atouts du groupe
qui s'autorise des mélodies rusées ("Stupid Kid", la fin de "Some Guy", "Blackout") sans recourir à des effets techniques usant ou déformant. La voix est claire,
parfois même en retrait, mais toujours alerte et déchaînée. Zero Boys revisité façon pop punk ? Oui, ça colle. Cette démo offre aussi l'étonnante reprise de My
Bloody Valentine, "Cupid Come", méconnaissable certes dans les mains d'Abject Object, mais la tentative est louable. En bonus, un live datant de 2009 est offert
à la fin de la dernière piste. (CD gravé, pochette sérigraphiée / abjectobject.free.fr)

Aussi jeune soit-il, le trio THE TRADERS semble déjà avoir démarqué toute la puissance de son punk rock, quelque part entre The Flatliners et Dillinger
Four, lors de prestations live relevées et sacrément musclées. Pour ma part, j'ai découvert le gang lyonnais en première partie de Maladroit et The Sainte-
Catherines au Warm Audio et je dois dire qu'il n'a pas fait de la figuration en ouverture. Diable, c'était super rentre-dedans, physique et accrocheur à sou-
hait. La démo pêche un peu à niveau du son, on ne retrouve pas la puissance de feu scénique, mais atteste de la vertueuse ligne musicale que The Traders
a choisi. Du punk rock râblé, rugueux et insidieusement accrocheur. Le CD offre dix morceaux qui sont autant de chances de se faire une idée précise 
d'où vient et où va le groupe. Un album a dû sortir entre temps. Si ça évolue dans le bon sens, pas de doute, ça devrait scotcher. 
(CD pressé, pochette cartonnée, www.myspace.com/wearethetraders)

Jeune groupe, The Traders ? Et SHELDON COOPER'S SPOT, alors ? A peine formé, voilà que le combo parisien enregistre déjà un premier CD / démo de
4 titres. Son enthousiasme fait plaisir, tout comme son envie de ne pas stagner dans le local de répète. Son répertoire constitué, le quatuor donnait déjà des
concerts. Le résultat était encore approximatif, normal, il lui manquait encore de l'expérience scénique, de la répartie et de la maturité. Mais sa fougue et sa
volonté d'aller de l'avant rendait son punk rock mélodique à la Dear Landlord et Copyrights convaincant, en débit de l'affreux accent anglais de chacun des
chanteurs. On peut dire la même chose de la démo "The Very First Season". Les compos sont cool, bien construites, éveillées ("Please Never Say", "If People
Weren't So Dumb, I wouldn't be A Misanthrope") et résolument pimpantes, mais l'accent est terrible. Trop terrible qu'il en désert malheureusement l'ensemble.
Un effort de ce côté-là et ça devrait rouler. (CD pressé, pochette cartonnée / www.sheldoncooperssport.bandcamp.com)

Gros morceau que la démo de DOT DASH!, un groupe de montpellier dans lequel on retrouve Kryïss, bassiste de Öfö Am, et Hugo, ancien Parkinson
Square / Garlic Frog Diet. C'est un gros morceau parce que cette première démo se divise en trois CD de quatre titres chacun. Ouaip, 3 x 4 titres. Des ori-
ginaux, en plus. C'est dire si ce quatuor, plutôt récent, a bûché sa copie. Si les emballages partent dans trois inspirations différentes (noir et blanc cheap
pour Retired At 45, monstre en couleurs criardes sur Devastation, nostalgie pour Joind The Romantic Woman's world of…), le contenu musical s'emploie
à dresser le même portrait de Dot Dash!, un punk rock calibré Hüsker Dü, Samiam et Garlic Frog Diet (oh !). Structures rythmiques franches ("I Won",
"Devastation"), mélodies ensorcelantes (surtout au niveau des lignes vocales), parties de guitares inventives ("Spoiler"), maîtrise du mid-tempo
("Immaculate Contraception") et sens de l'arrangement rigoureux. Certes, tout cela est éminemment typé punk rock 90 et il n'est pas certain que le public
d'aujourd'hui y trouve son compte, mais les trentenaires (et plus), eux, sauront apprécier. (CD-R dupliqués, photocopies dans pochettes plastiques,
inserts / dotdash.bandcamp.com)

Mince, encore une démo de 2010. Pas grave. Elle tue. Et donc le groupe qui en est l'auteur mérite qu'on s'y attarde. T'imagine bien que si cette première
session est aussi incroyable, ce qui suit (ou va suivre) devrait être encore mieux. STRONG CITY est un groupe originaire de l'Iowa, dans le Midwest amé-
ricain. En général, en terme de rock, quand on cause d'Iowa, on pense à Slipknot. Mais ici, rien à voir. Strong City voue un culte aux scènes actuelles de
Minneapolis et Chigaco. Genre Dear Landlord à la sauce Copyrights. Genre du pop punk vraiment punk. Ou du pop punk vaguement pop. Accrocheur et vif
comme l'éclair, le groupe balance six titres en moins d'un quart d'heure, dans une excitation la plus totale et une qualité de son renversante. Un pressage
vinyle de ce I'll Drive, You buy EP serait carrément envisageable. Je me souviens plus où j'ai récupéré cette rondelle. Lors du Fest 9, je crois bien. 
Il me semble que le CD traînait sur une table à l'Holiday Inn. Sacré cadeau. (CD gravé, pochette photocopiée / en écoute ici : 
strongcity.bandcamp.com)

LAWYER BEATERS se présente comme un "90-Lookout Pop-Punk style band". Wahou ! Ça, ça me parle. En plus, ce groupe italien a ouvert pour Teenage
Bottlerocket, The Queers, The Manges, The Apers et Cute Lepers. Ça donne une idée encore plus précise de son appartenance musicale. A l'origine, il m'avait
contacté pour savoir si j'étais intéressé par sortir leur nouvel album, le premier intitulé Waited Enough était paru en 2008. J'étais tout ouïe. Et j'ai bien
aimé à leur démo-extraits de leur (futur) album Sad Thoughts And Bikinis. Du pop punk ramonesque classique, héritage de l'école Lookout (Squitgun,
Groovie Ghoulies, Queers, Screeching Weasel), qui s'inscrirait parfaitement dans le catalogue de Monster Zero. Les titres sont rutilants, sauvages et d'une



vélocité à faire baver un guitariste de hardcore mélodique. Malgré la qualité indéniable (prod, compos, jeu et accent) de Lawyer Beaters, je n'ai pas donnésuite à leur demande. J'étais en train de mettre des ronds dans la carrière de The Helltons. Support your local scene, mec ! (démo CD-R / www.mys-pace.com/lawyerbeaters)

En voilà d'autres qui en voulaient à mon argent. MY DEAR HUNTER est un groupe d'Amiens, orienté noise hardcore / screamo mais en mode campa-gnard. "Oui, la campagne, c'est rock'n'roll. Oui, on peut écrire des chansons sur les garçons de ferme, sur les tracteurs embourbés ou sur les activistesruraux et être fermement ancré dans le 21ème siècle", clame le trio sur sa page MySpace. Ben tiens. Qu'importe le texte, si la musique est bonne, bonne,bonne, comme disait Jean-Jacques, on adhère à 100 %. La démo envoyée par le trio, six titres gravés sur un mignon CD 3", est taillé dans le rock'n'rollle plus brut et le plus sauvage, un rock'n'roll légérement métallisé (façon Coliseum ou Akimbo) qui rudoie dans les brancards et accélère même s'il estembourbé dans la boue. Ça fume, ça pétarade, ça brûle de l'huile et du fioul, il faut que ça avance, que ça cogne, que ça fume. Et pour cela, My DearHunter connaît sa mécanique comme personne. "One Chord, One Song", "Hot Wheels", "Get Out The Farm" ou l'instrumental final sont autant de preuvesque la campagne est rock'n'roll. (CD 3" gravé / www.myspace.com/mydearhunter)

3 CD REÇUS DANS MA BOITE AUX LETTRES.
La semaine avant d'envoyer le LP OC Confidential en fabrication, je reçois le nouvel album des ADOLESCENTS, “The Fastest Kid Alive” (Concrete
Jungle Records), dans ma boîte. Yeah, ça, c'est cool. Merci Concrete Jungle. Du coup, comme j'ai beaucoup écouté OC en faisant la pochette et en cher-
chant quelle source serait la meilleure pour servir de master à la réédition, l'écoute de The Fastest Kid Alive s'est fait dans les meilleures conditions. Je
sais bien que la majorité des gens s'en tiennent uniquement à l'album bleu du groupe californien, c'est un chef d'œuvre, une pièce maîtresse, une pierre
angulaire du punk US, mais ce qu'a enregistré le groupe durant les années 2000 n'est pas mal du tout. La raison principale à la réédition de OC
Confidential, c'était de donner une seconde vie à un excellent album. Parce que c'est un putain d'album. Pour moi, il vaut bien le blue album. Certes, ce
n'est pas la même urgence, pas la même spontanéité et encore moins la même rage (deux décennies séparent ces albums), mais ils sont assurément
l'œuvre des mêmes personnes… Ça s'entend, ça se sent, ça se devine. Le constat est le même avec The Fastest Kid Alive. L'efficacité est de rigueur
(enchaînement des morceaux, homogénéité de l'ensemble, la technique au service du contenu), les mélodies — vocales ou rythmiques — s'installent
dans le cerveau après seulement une écoute ("One Nation, Under Siege", "Too Fast, Too Loud"), les textes de Tony Reflex s'abreuvent d'actualité et tancent
toujours l'Amérique. Pas de doute, il y a de quoi marquer les esprits avec pareil qualité.  Suffit de sortir un peu de la nostalgie ambiante pour s'en rendre
compte. (www.concretejunglerecords.com)

BRIDGE AND TUNNEL au Parvis de Bagnolet en 2010 : découverte des New-yorkais, super concert, grosse gifle. Bridge And Tunnel au Pre-Fest de
Tampa en 2011 : plus qu'une confirmation, une nouvelle révélation, énorme set, l'un des meilleurs de mon voyage en Floride. Bridge And Tunnel au Fest
quelques jours plus tard : toujours la même énergie folle et dépensière, ce groupe semble être meilleur de concert en concert. C'est à peu près aussi
certain qu'il est difficile de décrire son style. Punk rock, post-hardcore, émo… c'est tout ça à la fois. No Idea balance les noms de Cursive, Small Brown
Bike, Fugazi et même Propagandhi pour le chroniqueur en manque de références. Mouais. Cursive, oui : Fugazi, pourquoi pas. On retrouve une atmo-
sphère 90's sur "Rebuilding Year" (No Idea), c'est certain. Une touche Dischordienne aussi. Pourtant Bridge And Tunnel me semble éloigné du manié-
risme post-hardcore/émo dont faisait preuve les groupes de Washington DC. Le quartette possède un jeu âpre, tendu, cru et résolument hargneux
("Outgrowing Pains" = ouch !) qui lui permet toutes les fantaisies sans passer pour un prétentieux ou une mauvaise copie de At The Drive-in. "Rebuilding
Year" est un album complexe et extravagant qui ne dévoile pas ses atouts à la première écoute. C'est le genre de disque à tiroir. Pendant un temps, tu
bloques sur quelques titres qui te paraissent les plus aboutis, et puis, un jour, tu (re)découvres les autres qui, à leur tour, te prennent au mot. "Rebuilding
Year" est ce genre de skeud. Enfin, c'est ce que j'en dis. En revanche, là où je suis certain de ne pas me compremettre, c'est de vous envoyer les voir sur
scène. Là, le doute n'est pas permis. (www.noidearecords.com)

Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu "999" (Autoprod) de THE DESTRUCTORS, mais je les en remercie. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un disque
entièrement composé de chansons anti-flics ! Et puis, ça m'a fait me pencher sur ce groupe anglais. Ça paraissait étrange que ce soit le même 
Destructors qui côtoyait Discharge au début des années 80 dont le gratteux, Graham "Gizz" Butt, ira ensuite former English Dogs et jouer avec The Prodigy.
Ben, en fait, si, c'est le même groupe. Pour l'anecdote, de 1982 à 1984, ils se sont appelés Destructors (Captain Oi! a réédité leurs disques), puis
Destructors V en 1984 et Destructors 666 lors de leur reformation en 2006. A partir de 2009, ils optent pour The Destructors. Dans le genre, "on brouille
les pistes", on ne fait pas mieux. Mais revenons à ce "999 (The Nein Nein Nein EP)" composé d'hymnes anti-flics, des originaux bien sûr ("Run Pig Run",
"Suicide By Cop", "High Speed Pursuit"), mais aussi des reprises de Dead Kennedys ("Police Truck"), "Bastard Coppers" (The Filaments), DOA ("Police
Brutality"), Girlschool ("Emergency") et 999 ("Nasty Nasty"). Ça sonne english à mort, hargneux à souhait et définitivement provocateur. 
Si le sens du mot "punk" vous semble avoir été dévalorisé depuis 1980, The Destructors sont là pour vous faire croire que rien n'a bougé depuis.
(www.destructors666.com)



COMIX.
BLACK METAL #2, DE RICK SPEARS ET CHUCK BB (ONI PRESS)
Punaise que je l'ai attendu ce second volume des aventures des jumeaux Shawn et Sam ! Quatre ans. Le duo Rick Spears (scénar) et Chuck BB
(dessins) n'est pas le plus actif, dis donc. A moins que ce ne soit Oni Press qui ait eu mieux à fournir avec Scott Pilgrim. Bon, peu importe. Black
Metal 2 est là. C'est avec jubilation que j'ai lu la suite de la bataille entre les frangins black métalleux et les démons de Satan. Le dessin de
Chuck BB est torride, entre les prod de Cartoon Network et les mangas japonais, lui seul parvient à rendre des kids aussi ténébreux que les goules
de l'Enfer. J'espère que j'aurais pas à attendre 4 ans pour le troisième volume. (www.onipress.com // chuckbb.blogspot.com) 

CBGB OMFUG #1, 3, 4 (ouais j'ai pas le #2), COLLECTIF (BROOM! TOWN)
Chuck BB fait partie de l'équipe graphique de ce comix US qui rend hommage au célèbre club new-yorkais via des histoires courtes, parodies de
contes ("A NYC Punk Carol", par exemple) ou de fictions ultra référencées (apparitions des Ramones, de Television, etc). Chuck BB a torché les
couvertures des numéros 3 et 4 et livre aussi une histoire terriblement émo ("Count 5 or 6"). Les autres dessinateurs sont Marc Ellebry, Rob G
(auteur de Teenagers From Mars avec Rick Spears… de Black Metal), Dave Crosland, Girofo Pontrelli et Toby Cypress. Ah oui, terminons ce
name dropping en signalant que la couv du numéro 1 est l'œuvre de Jaime Hernandez. Ah, c’est beau de voir la jeune et l'ancienne génération
de dessinateurs rock, ensemble ! (www.boom-studios.com)

OPTIC NERVE 12, DE ADRIAN TOMINE (DRAWN AND QUARTELY)
Je ne saurais recommander la découverte de Optic Nerve de l'artiste (oui, oui, un artiste, un vrai !) Adrian Tomine dont le dernier numéro, le
#12, est paru il y a quelques mois. Deux longues "histoires" graphiques forment l'essentiel de ce numéro tantôt imprimé en noir et blanc, tantôt
en couleurs pastels. Le dessin et le récit sont de plus en plus minimalistes (à la Dan Clowes, dirons-nous). Mais c'est la double page finale qui
émeut le plus, car elle est probablement autobiographique : Tomine s'interroge sur le fait de sortir encore des comics — ici dénomés "floppies"
— alors que tous les autres dessinateurs de son rang, de Dan Clowes à Julie Doucet, sont passé aux "graphic novels". (www.drawnandquar-
terly.com)

WUVABLE OAF #0, 1, 2 ET 3, DE ED LUCE (GOTEBLÜD) 
Terminons ce paragraphe sur les comics US avec ma découverte de l'année 2011, le comix fou et génial Wuvable Oaf de Ed Luce, l'un des créa-
teurs du recueil Henry And Glenn. Ouaip, fou et génial. Wuvable Oaf est un gay mastoc à barbe (total bear, donc) fan de Morrisey et de hardcore,
amoureux des chats et créateur de peluches confectionnées avec ses poils… S'il est aussi catcheur (nom de scène : GoteBlüd) à ses heures per-
duds, cela ne l'empêche pas d'être très fleur bleue. Ainsi, il tombe amoureux du chanteur de Ejaculoid, un groupe powerviolence gay. Ça tourne
au n'importe quoi, n’est-ce pas ? Ouais. Mais c'est subtil, jamais (trop) grossier, très très drôle et toujours ultra référencé… D'ailleurs, à l'oc-
casion de la sortie du n°2 de Wuvable Oaf est sorti un (vrai) EP du (faux) groupe Ejaculoïd (des membres de Limp Wrist et Needles se cachent
derrière cette blague). Le merch de Ed Luce est d'ailleurs proprement hallucinant. Parmi les mugs, t-shirts, stickers et autres posters à tirage
limité, on trouve des numéros spéciaux, directement imprimés sur l'iimpimante jet d'encre de l'auteur, comme "Reigning GoatBlüd" (qui est un
prélude au comic #3) ou "Ultimate Sacrifice" dans lequel Ejaculoïd convoque le malin pour acquérir gloire et succès. A commander directement
auprès de l'auteur : wuvableoaf.com

“LA VÉRITABLE HISTOIRE DE BEETHOVEN”, DE LAURENT EX-LAURENT (AUTOPRODUCTION)
Au départ, une vraie bonne idée. Laurent Manet fût le premier bassiste de Ludwig Von 88. Des débuts jusqu'en… 1988. En plus de massacrer
sa 4-cordes, il gribouillait. On lui doit notamment les dessins de l'album Houlala. Après son départ du groupe, Laurent est retourné à la vie civile.
Il renoue avec son passé et son crayon avec cette BD autoproduite où il raconte ses années de punk rockeur débutant. J'adore ce genre d'auto-
biographie dessinée. En plus, ici, Laurent a voulu quelque chose d'original, en mélangeant crobars et photos N&B, montage et collage. Au final,
le résultat est… comment dire… je trouve pas le mot juste. Ce n'est pas raté, car les idées sont là, les anecdotes aussi, et le coup de crayon
nous replonge dans les premières années de LV88. Ce n'est pas non plus hideux, mais la mise en page aurait mérité d'être un peu plus soignée.
Certains détails, graphiques et textuels, auraient mérité d'être développés et approfondis. Parce que bon, si on connaît (presque) tout de l'histoire
des Bérus, on ne connaît pas grand chose de celle de leurs homologues loufoques, les Ludwig Von 88. Ne soyons donc pas si déplaisant avec La
Véritable Histoire de Beethoven, elle se doit d'apparaître dans toute bonne bibliothèque punk rock, d'autant que les livres sur le punk français,
peu importe leur contenu, sont rares. (email : l.manet@hotmail.fr) 

COMIX / LIVRES



SOCIOLOGIE.
“MA PETITE ENTREPRISE PUNK, SOCIOLOGIE DU SYSTÈME D”, DE FABIEN HEIN (KICKING BOOKS)
Les ouvrages sur les groupes français d'aujourd'hui sont encore plus rares ! Celui-ci fait donc bonne figure dans ma bibliothèque. Encore que Ma
Petite Entreprise Punk — le terme "rock indé" aurait été mieux choisi pour les Beignets — est plus un zine qu'un livre dans la forme. Et dans son
contenu, il s'apparente plus à un document universitaire deluxe (mise en page rock'n'roll, richement documenté, couverture couleur, compile CD en
bonus). Un mémoire de fin d'études ou je ne sais quel autre exercice de recherches plein de graphiques, de pourcentages et de tableaux qui, pour
ma part, ne servent à rien dans un ouvrage causant de rock, et plus précisément de punk rock, si ce n'est alourdir le contenu et de faire du sujet
principal un rat de laboratoire. J'exagère. Mais à peine. Oser une sociologie d'un mouvement musical au travers d'un seul groupe, c'est quand même
casse gueule. Tout dépend à qui s'adresse ce livre. Aux fans de Flying Donuts ? Aux non-initiés de la scène rock underground hexagonal ? Aux uni-
versitaires ? Avouons que chacune de ces parties se retrouvera dans ces pages, l'étude est sérieuse et bien documentée. Il y a un ton volontairement
doctoral et ces satanés graphiques/tableaux pour le côté "sérieux" ;  des entretiens avec les musiciens et leur entourage qui dévoile parfaitement l'in-
time du trio vosgien (ça, c'est pour les fans) ; et un rendu très juste sur ce qu'est la vie d'un groupe amateur sur les routes de France (et d'ailleurs).
C'est toujours ça de pris, non ? Et puis, vous n'avez qu'à faire comme moi, sautez les pages d'analyses et de graphiques inutiles et prenez plaisir à
lire le reste. (www.kickingrecords.com)

ARCHIVES.
“TAKING PUNK TO THE MASSES, FROM NOWHERE TO NEVERMIND”, DE JACOB MURRAY (FANTAGRAPHICS BOOK)
La scène punk/hardcore américaine des années 80 a fait l'objet de nombreux livres ces derniers mois (Why Be Something That You're Not, Touch &
Go, Everybody's Scene, le livre sur Hüsker Dü, la bio de Bob Mould, etc), celui-ci établit un lien entre le punk et le grunge d'une manière unique et,
pour une fois, savamment référencé. Jacob McMurray relie fidèlement l'arrivée du punk dans le nord-ouest de l'Amérique (Wipers, The Enemy, The
Lewd) à l'explosion grunge (Green River, Fastbacks, Melvins, Nirvana, Mudhoney), sans oublier aucune des étapes nécessaires et ce qu'il juge être
le déclenchement d'un tel ras-de-marée : les concerts marquants dans la région (Big Black, par exemple), Sub Pop et les autres activistes de la région.
La plupart des acteurs de la scène livrent leurs souvenirs, de Mark Arm et Henry Rollins, en passant par Calvin Johnson, Mark Langeman ou Bruce
Pavitt et Kim Thayil. S'appuyant sur les documents et les accessoires de la collection du musée de Seatle, l'Experience Music Project, le livre est un
régal pour les yeux. Des tonnes de flyers et d'affiches, mais aussi des documents incroyables comme des setlist de Fastbacks ou le contrat liant
Nirvana à Sub Pop… Et même le premier van de Soundgarden ou la table de mixage de Jack Endino. Par ce côté axé sur l'iconographie, Taking
Punk To The Masses se détache des recueils d'histoire pour devenir un livre d'images. Le livre est accompagné d'un DVD contenant plus de deux 
heures d'interviews. (Fantagraphics Books)

VECU.
“MOI, SHITHEAD, TOUTE UNE VIE DANS LE PUNK”, DE JOEY KEITHLEY (RYTRUT)
Belle initiative de la part de l'éditeur Rytrut que la traduction du premier livre de Joey Shithead du groupe D.O.A. ! La version française est plutôt
chouette, richement illustrée et pleine de verve. Bon, ok, certains paragraphes auraient mérité d'être réécrit, mais c'est pas si grave que ça.
L'essentiel, c'est le contenu : la vie de Joey Keithley, de son enfance à sa découverte du punk rock, la formation de ses premiers groupes (The Skulls)
jusqu'à celle de D.O.A., de son statut de pionniers du punk rock à l'invention du mot "hardcore", les concerts au Canada et aux Etats-Unis, puis les
tournées européennes et ce dès 1981 (les souvenirs de la première tournée en Europe sont fameux), les disques, les changements de line-up, les
hauts et les bas, etc… Les livres de souvenirs des musiciens sont un peu toujours les mêmes. Toujours la même histoire. Concerts, enregistrements,
tournées. Encore et toujours. Quand un groupe existe depuis trente ans, la succession d'informations techniques ou d'anecdotes de concerts ou back-
stage peut vite blaser le lecteur. Avec Joey, ce n'est pas le cas. Il a toujours quelque chose à raconter, à se souvenir, à rappeler. Des choses drôles,
caustiques ou dramatiques. Pour le cas, Joey a décidé de ne pas parler des "excès". Pas d'histoire de cuites monstrueuses, de consommation excessive
de drogues et de scènes X à l'arraché. D.O.A. est un groupe. Le livre s'attarde donc à parler de musique. Et rien que de musique. C'est tout à l'honneur
du Canadien. Le livre s'arrête en 2001, mais D.O.A. est toujours dans la course. D'ailleurs, Joey a signé un autre livre sur son groupe : Talk - Action
= 0 - An Illustrated History of D.O.A. (rytrut.free.fr)

PHENOMENE.
Un mot sur LES TAQWACORES, DE MICHAEL MUHAMMAD KNIGHT (HACHETTE).  Le livre est sorti en 2008, mais moi je ne l'ai lu que
tout récemment. Ça m'intéressait. Mieux, je brûlais d'en savoir plus sur ce "mouvement". Pour ceux qui ne savent pas, les Taqwacores sont des jeunes
punks américains ayant choisis la religion musulmane pour s'émanciper. Blague ou provocation, impossible d'en savoir plus sur la chose. Idem pour
l'étendue de mouvement qui est (presque) disparu aussi rapidement qu'il ait apparu. Mais entre temps, un film a été réalisé sur le phénomène, un



livre de photos a été publié et The Taqwacores, le livre qui semble avoir tout déclenché, a été traduit en français par Hachette. Rien que ça. D'où ma
curiosité. Et alors, ce livre ? En premier lieu, c'est plutôt chiant à lire si tu ne connais pas le vocabulaire liée à la religion musulmane, les paragraphes
en sont truffés ("Je n'irais pas jusqu'à dire que le thé est haram, mais il est au moins makrooh"), il faut faire des allers-retours vers le lexique à la
fin du livre pour suivre, et ça, ça m'a vite saoûlé. Ensuite, ben, je ne peux toujours pas dire s'il s'agit d'une vaste blague ou d'une mouvement sérieux
(relayé par des groupes comme Burning Books For Cats Stevens, Obama Bin Laden's Tunnel Diggers ou les Mutaweens), chaque personnage inter-
prétant les codes du punk et de l'islam à sa façon : "Je suis tellement musulman que j'emmerde l'islam", dit l'un. Au final difficile de dire ce qu'est
le taqwacore. A la page 197, il y a écrit : "Alors je lui demande si elle a déjà vu Y a-t-il un Flic Pour Sauver La Reine?, et me dit que oui, elle l'a vu…
Alors je lui demande si elle se souvient de la scène où le turban noir de l'Ayatollah Khomeiny tombe et on découvre qu'il a une crête orange sur la
tête, et oui, elle s'en souvient. Alors je lui ai dit que ça, c'était taqwacore". C'est une définition. Mais je préfère celle de la page 172. "Le truc des taq-
wacores, c'est surtout de balancer des pavés dans la mare et d'emmerder les gens. Les gens sont tellement crispés et émotifs quand on parle de reli-
gion, ils prennent la chose tellement au sérieux que, des fois, il faut un punk pour leur dire : "Va te faire foutre, je t'emmerde, j'emmerde ce que tu
représentes, t'es qu'un tas de merde et t'as du foutre dans les cheveux." 

Il va sans dire que j'ai amassé une montagne de zines depuis la parution du dernier numéro de Slow Death. Des zines que j'ai achetés, que j'ai
échangés contre le mien, mais aussi des zines qu'on m'a envoyés. La plupart sont d'origine française, certains sont américains, anglais, allemands
et même polonais. J'avais l'intention de tous les chroniquer, ou du moins en parler brièvement dans ces quelques pages thématiques à la presse
souterraine. Mais voilà, ça en fait beaucoup. Beaucoup trop. Je ne peux, malheureusement, consacrer trop d'espace aux zines (ce qui est, je vous
l'accorde, une hérésie quand on est soi-même un zine !). D'autant plus que certains d'entre-eux commencent sérieusement à dater. Sans doute
sont-ils épuisés depuis le temps. Peut-être que leur rédacteur a rendu les armes entre temps. Une sélection s'imposait. Exit donc les numéros des
zines trop anciens. Exit aussi ceux dont l'intérêt ne m'apparaîssait pas suffissant. Beaucoup ont été écartés. Mais ils en restaient encore pas mal.
Je vais essayer de ne pas trop m'attarder dessus. J'éviterais donc de citer le sommaire global, de lister les 25 interviews du sommaire et de m'éta-
ler sur la présentation de chacun. Allons à l'essentiel… en bref, qu'est-ce qui m'a vraiment plu dans tel ou tel zine !

Par exemple, dans NOIR DE COU #2 paru en 2010 (heureusement que j'avais dit que j'écartais les "vieux" zines !) et dont la thématique est le
skate ("une histoire d'amour juvénile mais extrême"), se cache l'excellent dossier "Skate-Ploitation" où David P. compile les disques surfant sur la
pratique du skateboard de la des années 70 à nos jours. Attention, on ne parle pas de courant musicaux type skate-punk ou skate-core, mais de
productions variétoche qui, "pour essayer de vendre en masse des ronds de vinyles", surfe "sur la mode de la planche à roulettes." Forcément, les
disques obscurs (le 7" de Lady Skate et Les Skateboards Kids, "Trocadéro Bleu Citron" de Shake) côtoient les "références" ("Les Rois du Skate" de
Patrick Topaloff, Punk Rebelle & Les Skates To Hell), mais chaque chronique est un ravissement. Saviez-vous que Rika Zaraï avait sorti "Super Skate"
en 1978 ? Que Martin Circus avait une chanson intitulé "Planche de Skate" sur une de ces albums ? Moi, non. Original, documenté et bien écrit,
"Skate-Ploitation" est un article captivant. Le reste du zine n'est pas mal non plus, notamment grâce à des collaborations de Gwardeath et Papa
Jazzy et de chouettes dessins signés Tanxxx, Franeck ou Marion Picon. (email : noirdecou@yahoo.fr)

Dans le numéro 7 de PLUS QUE DES MOTS, c'est le cahier central qui m'a le plus secoué. Oui, secoué. A l'initiative de Paulin, la matière grise
derrière ce zine toulousain, "Récits d'Autostop" rassemble trois souvenirs / expériences d'autostop dont celle de Miquel qui est proprement halluci-
nante. Trois histoires prenantes, bien écrites, intimes et en même temps expansives. De la littérature. Oui, oui. D'ailleurs, Plus Que Des Mots, s'il
parle aussi de musique et s'intégre complètement dans la scène punk de chez nous, cultive un pendant plus littéraire, en premier lieu par la qualité
de ses écrits, mais aussi par les sujets abordés (écrivain, maison d'édition) et sa volonté de se servir du média fanzine d'une manière plus large
(Paulin publie la fiction "Bouchez M'en Un Coin" en deux épisodes). L'impression est la même avec le huitième numéro du Toulousain. Le format
change (du A5, on passe à un A6 savamment bricolé en trois sens de lecture), mais pas le ton, ni l'ambition de creuser le média pour en faire un
outil culturel fort. Guerre d'Algérie, urbanisme, le second chapitre des "Récits d'Autostop", chroniques de disques punk et metal, interview du groupe
doom Cauchemar, analyses d'ouvrages divers, sans oublier une belle part laissée aux photos. C'est beau, c'est intéressant, c'est original… 
bref, si pour vous un zine est une feuille de chou mal écrite, mal photocopiée et maquettée avec les pieds, changez d'avis avec Plus Que Des Mots !
(email : Plusquedesmots@free.fr)

FANZINES



Quand les anarchos parlent de black metal, ça donne VENDETTA #12, un beau zine (couverture sérigraphiée, joli façonnage, CD compilation
inclus) hélas foutraque qui frôle parfois le non sens. Non que les infos contenues soient fausses ou décalées, mais le concept de black metal d'obé-
dience anarchiste ou libertaire (en vrai des punks qui jouent du black metal) est tout aussi fantasiste que celui du Unblack metal (le black metal
chrétien) ou le white metal apparu années 80. Malgré tout, les interviews de Ravensdöm, The Dead Musician, Morgon, Black Trinity et autres Iskra
sont intéressantes, les chroniques apportent de la lumière sur ce style résolument sombre et il y a même de belles découvertes à faire (pour ma
part, le disque de Fuck You All). Le true black metalleux, lui, mettra le feu illico à ce numéro, en scandant une ode à Saint Euronymous ou en 
récitant une strophe de "Spell of Destruction" de Burzum. (email : darien.nolog@gmail.com)

Vendetta #12 est d'ailleurs chroniqué (dissiqué ?) dans le n°11 de UP THE ZINES, et Jeff n'est pas très tendre sur le concept fumeux de ce numéro
black metal. Comme dans chaque numéro, notre "historien" du fanzinat français exerce des critiques qui ont valeur d'analyses sur tout les dernières
parutions éditées. Certains lui trouvent un ton professoral ou donneur de leçons, mais cette manière d’analyser tend beaucoup à l'objectif de Up The
Zines, "documenter une partie du fanzinat français", à savoir le microcosme punk/hardcore. Pour une fois, on a un organe qui tient très bien sa tâche.
Le zine est riche, documenté, ouvert, perspicace et érudit, tout en s'autorisant une part critique. Comme je l'ai dit précédemment, lorsque le monde
des zines vous intéresse, peu importe qui est interviewé et de quoi parle la publication. Je lis Up The Zines de la première page à la dernière, avec
le même appétit et le même intérêt. Dans le n°11 sont à l'honneur : Au Fond de l'Impasse, Just Say Yo!, Are You A Man Or Are You A Mouse? (mais
où es-tu James Le Hongrois ?) et My World Is… (email : industwetrust@hotmail.fr)

L'un des meilleurs zines actuels est sans conteste ROTTEN EGGS SMELL TERRIBLE. C'est pas Jeff (Up The Zine) qui me contredira. Pas plus que
le dernier numéro en date, le 26, qui me fera mentir. Quel numéro. Stéphane Rad Party en est l'invité principal. Il a dessiné la couv, conçu une com-
pilation CD (sur laquelle j'ai pu me rendre compte que Turbonegro s'était largement inspiré d’un groupe teuton), répondu à une très longue interview
et quelques-unes de ses photos font l'objet d'un mini-zine encarté au centre du zine. Bref, avec ça, on sait tout de sa vie (si jamais, on n'a jamais lu
Rad Party ou son blog Catch Yer Breath Rad Party On Ligne). J'ai eu plaisir de lire aussi de chouettes entrevues avec les activistes Bibo et Pascal, le
groupe Tados, Maz de Meantime et Fred le Grenoblois. Si REST est un zine si attachant et si plaisant à lire, c'est parce qu'il possède un ton, un franc
parler et une approche de l'interview bien à lui. Même si les entretiens sont faits à distance, le rendu est toujours vivant, plaisant et surtout intéressant.
Ajoutons que, question mise en page, c'est aguicheur, il y en a de partout, ça part dans tous les sens, on s'y perd souvent sans pour autant rien y com-
prendre. Chaque numéro est différent, mais leur somme est une précieuse percée dans la scène punk français d'hier et d'aujourd'hui. Pour cela, et
quitte à me répèter, REST est l'un des meilleurs zines actuels. (email : mundodrama@wanadoo.fr)

Puisque je parlais de Maz, saluons son retour dans le monde du zine papier après 4 ans d'absence et d'errances sur le web (cf. son blog mean-

time42.blogspot.com) avec le numéro 12 de MEANTIME qui compile 15 interviews d'acteurs de la scène DIY stéphanoise (dont moi-même).

Outre l'exercice "thématique", ces pages sont un bon bilan de ce qui s'est passé à Saint-Etienne au niveau du rock "underground" (p
our sim-

plifier) durant presque 2O piges. Le reste du zine est complété par des chroniques (zines, BD, disques) et d'une interview de Good Good Things.

Ce qui en fait des choses à lire, croyez-moi !! (email : meantime42@wanadoo.fr)

Autre "vieux" du fanzinat français, Eric de Grobader. Ce dernier a sorti MONTAG(E), un épais zine A4 qui propose, en plus des rubriques habituelles
(chroniques disques, films, livres et BD), deux interviews particulièrement intéressantes avec Brooks Wackerman (batteur surdoué de Bad Religion
ayant fait ses classes avec Suicidal Tendencies entre autres) et Stéphane Martin de Black & Noir, label angevin créé dans les années 90. Cet entretien,
proposé en deux parties, est très long, très détaillé et, comme d'accoutumée avec Eric, incroyablement sourcé. Au final, cela "permet de mieux humer
l'atmosphère d'une époque", est-il dit dans l'intro. Tout à fait vrai. (email : grobaderic@gmail.com)

Assez de vieux bisquards, place aux jeunes ! Avec le N°1 de SICKY SHARK par exemple. L'auteur ne s'en cache pas, c'est Shot Down de Mickson qui
l'a influencé et poussé à se lancer dans son propre zine. On ne s'étonnera donc pas de retrouver un peu les mêmes ingrédients : cinéma, livres, musique,
report de concerts et textes personnels. Mais ici s'arrête la comparaison. Sicky Shark est le zine de David. C'est donc la vie, la vision et les goûts de David
qui sont mis en valeur. Lire cette trentaine de pages photocopiées où The Ataris cotoient Forest Pooky, où K's Choice succède à Maladroit et l'ambiance
survoltée du Groezrock à celle, plus intime, de la piaule de David, c'est comme rencontrer ce dernier au bar du coin, et passer des heures à causer de tout
et de rien. Au final, on se quitte après avoir passé un excellent moment, en espérant se revoir bientôt. (sickyshark@gmail.com)

Premier numéro aussi pour SEX BEFORE SUICIDE. Sous-titré "Punk & underground culture" (rien que ça), ce nouveau zine brestois m'a bluffé
au niveau mise en page. C'est Matt Criminal qui l'a façonné "à l'ancienne", comprenez avec ses petites mimines et un gros stock de bâtons Uhu.
Collages "artistique", maquette hirsute faite avec des coupures de presse diverses et des détournements de magazines, dessins et annonces porno



vintages forment un ensemble incroyablement cohérent. Arriver à ce point à faire "négligé" ou "à l'arrache" est signe de génie. Chapeau, mec ! Le
contenu m'a moins intéressé, 1/ parce que c'est en anglais, 2/ mon principal intérêt, l'interview d’Eyehategod, s'est avéré être une reproduction de
celle parue dans No Hope fanzine. Il n'empêche, l'interview de George Tabb est cool et celle de Robin Bougie aussi. "Definitely not recommended for
children or the squeamish". Un second numéro vient de sortir. (email : xhopex@hotmail.fr)

En english dans le texte aussi, JUST SAY YO! #4. De chouettes interviews de Vinnie Caruana (The Movielife & I Am The Avalanche), Bridge And
Tunnel, Bökanövsky, Hate5six, On, The Saddest Landscape. Des colonnes à la MRR (pas très intéressantes, mais l'intention est louable). Un wagon de
chroniques (plutôt orientés hardcore old school, mais pas que…). Un article sur Leatherface sous forme de mixtape virtuelle. Tout cela brillamment
présenté (chouette présentation qui joue les équilibristes entre mise en page vintage (collage sur fonds pleine page) et maquette 100% ordinateur).
Je l'ai déjà dit, j'ai du mal avec les zines écrits en anglais, mais Just Say Yo! #4 est ultra conseillé, 1/ il fait preuve d'une ouverture d'esprit musical
inhabituelle dans le landerneau du hardcore français (dans la playlist de Nab, 411, Dinosaur Jr et Solea se cotoient) ; 2/ il est pétri de passion ; 3/
le ton et le propos de Nab sont les bons, ceux de quelqu'un qui veut transmettre une passion. En plus, y'a plein de pubs de labels internationaux au
fil des pages, ce qui est, pour moi, aussi de l'information. (email : papernab@gmail.com)

Je pourrais dire que A BORDS PERDUS #2 est intéressant parce que c'est un zine collectif à la différence de tous les zines précédemment pré-
sentés qui sont, en grande majorité, né de l'initiative d'une seule et même personne. Les projets de zine collectifs sont toujours difficiles à mener,
et ce dernier n'échappe pas à la règle (plus de deux ans sépare ce numéro du premier). C'est dommage, car le contenu est vraiment agréable.
Surtout il forme un tout vraiment cohérent et homogène. Les interviews de Gasmask Terror, Ok?, Stonehenge Records, de Louise Mitchels,
d'Assassinators, de Bokanovsky et bien évidemment celle de l'auteur anglais Ian Glasper (les livres Burning Britain et Uk Hardcore) sont plus qu'in-
téressantes, et les articles de fonds (sur le prix libre notamment) m'ont paru pertinents.  Mais ce que j'ai préféré, c'est retrouver quelques pages
sur Désert Culturel, un groupe punk des années 90 complètement "oublié". C'est cool de se repencher sur "nos" groupes (plutôt qu'une énième
colonne sur Black Flag), il me semble que les fanzines servent aussi à ça, à transmettre une culture. (email : monsieur_kane@hotmail.fr)

Dans le punk rock français, il y a des "scènes" différentes, elles-mêmes organisées en sous-catégories plus ou moins disctinctes. Ces scènes vivent en
vase clos, en parallèle des autres, s'en jamais se côtoyer ou en s'ignorant scrupuleusement. Chacune possède ses modèles, ses "leaders", ses codes
et ses principes. Le fanzinat punk français, c'est un peu la même chose : zines "généralistes", acharnés du DIY, anarchopunks purs et durs, hardcore
sXe, etc. Par exemple, on peut mettre dans le même panier des zines comme Ratcharge, Suranné, Grita ou Divergence. Si le ton et l'approche sont
bien évidemment différent (normal, leurs auteurs sont différents), ces titres se retrouvent sur une ligne éditoriale identique qui serait, vulgairement
résumé, un croisement de Maximumrocknroll, Record Collector et d'un journal intime. Les interviews, les textes d'opinion, les chroniques et les scènes
de vie font ressortir des tas de questions existentielles et des débats de toutes sortes dont deux thèmes forts ressortent : la nostalgie d'une époque
que les rédacteurs de ces zines n'ont pas connue et la sauvegarde de l'éthique originale du punk rock. Détrompez-vous, j'adore ces zines ! Je les
trouve à la hauteur de leur "ambition". Il sont bien écrits, en plus. Et même si je ne comprends pas toujours pourquoi ils se débattent avec tant
d'acharnement sur tel ou tel sujet, même si je suis parfois en désaccord avec certains textes ou prises de position, leur lecture est toujours un 
plaisir. J'ai découvert sur le tard Ratcharge, Tape Resistance, Out Rage et ceux cités plus haut, mais il semble qu'ils ont apportés du "neuf" dans le
fanzinat français. SURANNÉ est la suite de Tape Resistance (*)… sans les cassettes. Ou presque. Le #1 et #2 sont dans la droite lignée du précédent
titre, à savoir un mélange d'interviews (IceAge, Merchandise, Veuve SS, Theme Of Laura, Alex Ratcharge), de chroniques, des textes personnels qui
sont moins des opinions tranchées que des pistes de réflexion ("Qu'est-ce que le DIY pour vous ?" dans le #1) et, nouveauté de Suranné, des fictions.
D'ailleurs, le n°2 est pour moitié constitué de nouvelles "commandés" par Thomas auprès de collègues fanzineux. (email :
taperesistance@gmail.com). La présentation de GRITA est très proche de celle de Suranné, mais ce n'est pas cette "ressemblance" graphique
qui me fait les rapprocher. Il y a aussi dans le zine de Bruno la même volonté de creuser la petite bête, d'intellectualiser le débat sur ce qu'est le
punk rock (ou ce qu'il devrait être), de théoriser sur ce qui est bien ou pas dans le mouvement. L'édito est plutôt intéressant, il soulève plein de
questions… et les doutes du fanzineux. Crise de la trentaine ? Peut-être. Pour le reste, c'est très agréable à lire, qu'il s'agisse des longues interviews
d'Abject Object, Karkaba, Anti-Playax, Demokhratia, BUSH et une pelletée de chroniques livrées au long cours des dernières pages du zine. (email
: gritando.a.la.pared@lavache.com). Le n°7 de Divergence est construit plus ou moins de la même façon, la première partie est constituée
d'interviews (Criaturas, World/Inferno Friendship Society), la seconde de plein de chroniques zines et disques. Au milieu, des avis sur des livres d'au-
teurs aussi variés que différents : Nietzche, Albert Camus, Philippe K. Dick, Jean Genet ou Hubert Selby Jr. (email : siekeupon@hotmail.fr). La
grande inspiration de tous ces zines demeure RATCHARGE. Difficile de s'arrêter sur un numéro en particulier vu qu'Alex en édite tous les mois
(ou presque). On va dire que le n°24 est le dernier en date, vu que c'est le dernier que j'ai eu entre les mains. Le sommaire va du punk au jazz et
de Bukowski à Hondartzako Hondakinak. Le tout étant constitué de longues tartines d'écriture, à la fois chroniques de disques et digression philo-
sophique, nouvelles inspirées de la vie réelle (ou pas) et reports de concert gonzo, interview militante et nerditude compulsive. Je n'accroche pas à
tout, mais lorsque ça me touche, ça me touche direct au cœur. (email : xxgluestickxxbrigadexx@yahoo.fr). 



Nouveau venu (premier numéro en mai 2011), A BLOC est une autre parution qui secoue les habitudes du fanzine musical en proposant des
rubriques originales, des interviews de fond ou un traitement différent des sempiternels sujets des zines anarcho. A Bloc, né de l'arrêt de Barricata,
ose sortir des sentiers battus du genre. Dans le n°1, la rencontre entre Loran Béru et Schultz de Parabellum vaut des points, et j'ai été surpris
aussi de retrouver une interview des Vulgaires Machins. Dans le n°2 (novembre 2011), le roman-photo où Vérole (Les Cadavres) nous faisant
découvrir son Paris est une très bonne idée (même si elle apparaît au final un peu sous employée), la visite de la Dial House de Crass est un
chouette reportage (un peu court hélas), l'interview de Roland Cros, photographe officiel des Bérus passé artiste à la tronçonneuse, s'avère très
pertinente. Les sujets extra-musicaux sont nombreux, dans les deux numéros, l'équipe d'A Bloc rend compte souvent des luttes antifa de par le
monde (Allemagne, Israël, Russie, etc), mais pas que… Des sujets comme les rades cool à Paris, les polars, le ciné d'auteur et une boulangerie
libertaire parisienne sont aussi des lectures fortement conseillés. Il y a même de l'humour dans les pages d'A Bloc (ah cette pub pour le (faux)
jeu "Chasseurs de Skins" !)… c'est dire s'il explose les carcans du fanzinat anarcho ! N'empêche, ce que j'ai le plus apprécié dans ces deux numé-
ros… ben… c'est le retour de Peutit Keupon de Tapage. (email : abloc@samizdat.net - http://blogs.punxrezo.net/abloc)

Ce qui m'épate chez CAF'ZIC, "fanzine rock n' BD", c'est son endurance qui vaut bien son dévouement à la cause du rock d'ici. J'ai sous les yeux

les trois derniers numéros du zine gratuit, du 55 au 57, et aucun essoufflement dans le propos de ses chroniques (innombrables dans chaque

numéro), aucun fléchissement dans son dévouement de la scène française : José And The Wastemen, Inspector Cluzo (#55), Dead End, Flying Over,

Brain Shake, Malone, Gravity Slaves, Dimi Dero Inc (#56), Over The Top, Hellbats, Mickey Randall, Alkalys (#57). Tous les styles sont décortiqués

avec la même passion. Accompagné d'une armée de dessinateurs (Chester, DDD, ET, Jurg, FatMat en tête), le zine propose un contenu varié, coloré

(même si c'est du N&B) et toujours surprenant. Chacun trouvera son compte. Ou pas. Une chose est pourtant certaine, on ne ressort jamais sans

avoir rien appris/découvert de la lecture d'un numéro de Caf'Zic. Il faudra néanmoins faire attention à ses yeux… le n°57 abuse un peu trop

de polices de caractère indéchiffrables. Et surtout, pourquoi mettre le corps des questions trois fois plus gros que celui des réponses ? Ça n'a pas

de sens. (email : cafzic@hotmail.fr - http://cafzic.oldiblog.com)

Tiens, un autre zine que j'aime bien, mais qui me nique les yeux lorsque je le lis… c'est SHORT FAST & LOUD, le zine américain qui a pris la
relève voilà quelques années déjà de HeartAttack. Il est spécialisé dans la musique décrite précisemment dans son titre (soit du hardcore violent,
du powerviolence, du thrashcore et autres dérivés que seuls les experts savent décortiquer avec une précision de laborantins), il faut absolument
que le/les graphiste(s) prennent quelques cours de mise en page. Punaise, on passe d'un corps 6 (page 5) à un corps 10 (les colonnes d'opinion),
on n’hésite pas à utiliser ce qui est probablement une taille 12 (l'interview de Hummingbird Of Death) et du 5 pour les pages chroniques. Tout
cela en utilisant une typo différente à chaque rubrique ou interview. Je sais bien qu'on se fout un peu de tout ça dans un fanzine, mais quand
même. L'interview de Damage Digital s'étale sur 6 pages, mais aurait très bien pu rentrer dans la moitié de cette pagionation sans perdre de son
"charme" ou de son contenu. J’en viens parfois à me dire que les rédacteurs manquent de sujets pour remplir le zine. Ce numéro 23 de Shot Fast
& Loud est au format EP car il contient un split vinyle de Capitalist Casualties / Lack Of Interest, ce qui, avouons-le, nous ferait presque oublier
ces erreurs de maquette. (email : sixweeksrecords@comcast.net)

Je me demande bien comment je suis passé à côté de BESTIAL AVENGER, le comix/zine de Nagawika. Ce truc était fait pour moi : une BD
retraçant le périple d'un groupe de doom (le bien nommé Bestial Avenger) lors de concerts (Sadomator et Blasphemaphagher dans le numéro
1) ou de rassemblements du genre (le Doomsday Festival dans le n°2). C'est plein d'humour, de références subtiles et de caricatures (les groupes
Monarch, Pentagram ou encore Grand Magus). Bestial Avenger n°2, sous-titré "Into The Void", est le plus réussi (et le plus épais), notamment
grâce à l'incroyable prestation de Bobby Liebling, le chanteur de Pentagram, celui qui fait les gros yeux sur les photos de presse. Seuls les fana-
tiques de metal se retrouveront dans les planches de Naga, mais si vous avez apprécié Black Metal de Chuck BB, voilà une version underground
et DIY qui méritent toute votre attention. J'attends la suite avec impatience. (email : bestialavanger@wanadoo.fr)

On reste dans le même univers avec le hors série de UP THE ZINES "spécial metal". Jeff consacre cet épais numéro aux fanzines metal avec des
interview de Metal Titans (la bible du metal des années 80), Bestial Avenger (cf. la chronique précédente), Morbid Tales / Les Templiers (zine québé-
cois), Snakepit (ni plus ni moins qu'une "institution du metal underground international"), In Extremis (l'interview m'a poussé à acheter une copie du
dernier numéro)… sans oublier quelques chroniques d'autres parutions de la même fraternité. Quand on aime les fanzines, n'importe quelle inter-
view de rédacteur s'avère passionnante lorsque les questions tendent à creuser le sujet et que les réponses sont longues et détaillées. En ouverture,
la "tentative  d'historique du fanzinat metal français" de Jeff est intéressante à plus d'un titre, on y découvre notamment les liens ténus de 
certaines parutions avec le punk/hardcore. Rien à redire sur ce hors série qui s'intègre parfaitement dans la collection des Up The Zines réguliers. 
A propos, à quand des badges "I Read Zines", Jeff ? (email : industwetrust@hotmail.fr)



Cette volonté, consciente ou non, de renouveler le fanzinat, dans le fond comme dans la forme, éclate dans FREAK OUT, un zine au format tabloïd
dans lequel on retrouve d'ailleurs certains adeptes de la publication DIY susnommés dans le paragraphe précédent. Si les expériences françaises de
zines collectifs se sont  soldés par des échecs (Desiderata) ou des réalisations peu convaincantes (Sédition), Freak Out semble tenir le coup avec un
contenu allant du punk rock trois accords (Gun Ouffit, Telecommande, Shellshag) au D-Beat de précision (Gasmask Terror), tout en implorant une ouver-
ture d'esprit rare (Lee Scratch Perry dans le premier numéro), mais pas toujours très claire (ça reste tout de même centré sur le DIY français — lyon-
nais ? — et l'underground international hérité des lectures de MRR). Quatre numéros sont parus sous la forme d'un newspaper — dont vous trou-
verez le contenu complet à cette adresse : freakoutzine.tumlr.com — pour revenir à une présentation classique (photocopies A4 agrafées) faute de
moyens. Le retour à un format classique n'enlève rien à la qualité du sommaire et des écrits divers et variés que propose Freak Out comme en 
témoigne l'interview de Mike Watt ou l'article sur Karp, mais on regrettera tout de même ce changement parce que ça donnait, qu'on apprécie ou non
son contenu, une envergure nouvelle au fanzinat "punk"' hexagonal. Enfin, bon, "peu importe le flacon, pourvu qu'on est l'ivresse" comme disait 
l'autre con. 

Des zines gratuits ? Yep, ça existe. PARANOIA, 442EME RUE, SHOOT TO KILL (OR DON'T SHOOT AT ALL), THIS IS HOW I ROCK!,
WALLABIRZINE et GORILLA COOKIES seront à l'honneur durant les dernières lignes de cette rubrique consacrée à la presse underground de
chez nous. Paranoia est un peu le Rock One (RIP) du fanzinat, sauf que l'organe marseillais est un vibrant défenseur de la scène indé française.
Pour le reste, les puristes trouveront le contenu de Paranoia un peu superficiel (et ce ne sera pas faux) et un peu puéril, mais il en faut pour tout
le monde et tous les goûts. Le dernier numéro que j'ai eu entre les mains est le 13 avec Mary Has A Gun en couv et une supplément spécial Los
Di Maggios. Paranoia a aussi sorti un hors série sur Burning Heads (email : jeanlouis.boyer71@yahoo.fr). 442eme Rue est plus une news-
letter qu'un zine. Mais la pertinence des chroniques, le goût immodéré pour un punk rock "vrai" (toutes tendances confondues) et le style "polar
noir" de Léo font de cette "parution aléatoirement régulière" une lecture agréable et propice aux découvertes. Le n°91 est bardé de chroniques et
des news. Sans oublier les photos de petites pépettes (email : leo442rue@orange.fr). Shoot To Kill (Or Don't Shoot At All) est un "mini zine"
collectif causant de musique, de films, de livres rangés sous la bannière de "subculture". C'est l'hyperactif Nasty Sammy qui est derrière le titre,
mais au lieu de courir seul, il concours en équipe avec le renfort de quatre autres gaziers qui ont fait leur classe dans les 90's. Constitué essentiel-
lement de chroniques et de report, le numéro de Shoot To Kill se lit agréablement pour peu qu'on est trente-cinq ans passés, l'objet étant "de lutter
contre cette jungle de blogs, de réseaux sociaux, de sites pourris, etc…" Bonne chance. (pas de contact). Tiens, un autre grognon de la scène s'est
livré à l'exercice du zine : Fred Allérat aka Billy The Kill. Le #1 de This Is How I Rock! raconte ses tournées solo ou en groupe (Billy Gaz Station,
Simon Chainsaw, Terrorists Alone) ou des sessions d'enregistrement. Le propos est vif et acerbe, le ton toujours bon enfant, la vérité bonne à dire.
"Déballage mégalomaniaque" ? Ouais, à 100 %. Et alors ? (email : fredalera@hotmail.com). WallaBirZine est un zine particulier. Extension
papier du blog wallarbirzine, l'objet sort régulièrement (j'ai pas moinsde six numéros sous les yeux) mais ne se ressemble jamais. Bricolé avec le
logiciel Word, et le renfort d’internet pour les images, on peut lire autant de chroniques de disques (metal, punk et hardcore) que des nouvelles
saugrenues (je suis d'ailleurs le héros d'une d'elle dans le numéro 11) que des articles de fond (le doom dans le 10) ou des coups de gueule. Ce
grand fan de Desproges sait manier le stylo et fais mouche à chaque attaque (wallarbirzine.blog.free.fr). Shot Down étant mort, vive Gorilla
Cookies ! Mickson a changé le patronyme de son zine puisqu'il publie désormais en double avec Pauline. Le premier numéro était sensiblement la
même came que Shot Down, genre musique, film et histoires vécues à la sauce teenager qui ne veut pas grandir, le deux suit le même chemin
avec des resumés de festoches belges, des déclarations d'amour à JJ Abrams et Bring Me The Horizon sur fond de punk rock émo et de metalcore
chrétien. Un problème réside, commun aux deux numéros : putain que le langage franglais de Pauline est dur à lire. Question de génération sans
doute. (email : micksoune@gmail.com). Chopé au vol, en plein bouclage (comme on dit), BORED TO DEATH #3. From Clermont-ferrand,
Auvergne, Terre. Anthony, Cora, David et Matthieu font ce zine ensemble "parce qu'ils sont les seuls à se supporter dans cette ville". Des playlists,
des interviews de Moms On Meth et 12XU, un laïus sur Ted Leo, des chroniques, du tricotage et un article sur le refus de porter le soutien gorge…
voilà un numéro plein de rebondissements, d'intérêt et de personnalité. Et de charme ? Oui, bien sûr, un numéro plein de charme. Bien évidem-
ment. (email : boredtodeathradio@gmail.com)

(*) Pour ceux qui cherche un palliatif à Tape Resistance, orientez-vous vers DISCUTS, "le magazine des manipulations sonores", dont le n°2

est paru durant l'été 2011. Ça cause de cassettes bien entendu, mais aussi de tous les objets audio obsolètes. Le moment fort de ce numéro est

l'interview de Harold Schellinx, néerlandais habitant Paris qui collecte depuis 10 ans des bandes magnétiques échouées… les Found Tapes.

(email : info.discuts@yahho.fr)

DISCLAINER : S’il vous prenait l’envie d’envoyer un disque à Slow Death, parce que vous jouez dans un groupe ou que vous gérez un
label, sachez avant toute chose que sa réception ne m’engage à aucune chronique. Je ne vous serais redevable de rien, ok ? Je chronique-
rais peut-être le disque, mais rien n’est certain. Au rythme où sort Slow Death, votre groupe aura d’ailleurs peut-être splitté quand la 
chronique paraîtra, ça serait con, non ? Faites donc en connaissance de cause.



3 DIGIPACKS ACHETÉS SUR LE STAND D'UN GROUPE.
Le 28/10/2010, lors d'un House Show à Tampa (Floride), concert de chauffe avant The Fest 9, je fonds (au propre comme au figuré) devant la prestation
de THE ANCHOR. Tout de suite après, je fonce à leur stand pour me procurer leur premier album paru sur ADD Records. Rien de neuf, encore moins
d'original, dans le punk rock de ce trio originaire d'Austin au Texas. C'est dans la droite ligne de Hot Water Music et Jawbreaker, en plus sale et plus "punk"
si tu vois ce que je veux dire. Soit du rock rugueux et mélodique à la fois, simple et frontal en apparence, mais terriblement sensible quand on gratte un
peu. Le disque est à l'image du concert que j'ai vu : énergique, prenant, torride et intuitif ; les titres défilent sans temps mort, avec la même passion, 
la même sincérité et l'envie de donner tout ce qu'on a dans/sur le cœur. La pochette est dessiné par Mitch Clem, ce qui ne gâche rien.
(www.myspace.com/theanchor)

Le 03/06/2011, chez La Mama, bar de quartier du 20e arrondissement de Paris, Arms Aloft, Calvinball, Bangers et Maladroit viennent de jouer dans la cave.
Avant que l'ambiance ne dérive vers le grand n'importe quoi, j'achète "Small Pleasures" (Kiss Of Death) de BANGERS. Le concert des Anglais m'a bien
retourné, tout en énergie et en vivacité, la preuve que lorsqu'un groupe joue avec les tripes, il vous touche intensément que vous soyez fan de la première
heure du groupe ou un simple quidam de passage. Le digipack est superbe (pochette, mise en page, graphisme, typo) et pas cher, le contenu est moins 
incandescent que le groupe en live, mais rappelle parfaitement de quoi est fait Bangers : de passion, de rage et d'envie de partage. (bangersbangers.co.uk)

Le concert des HARD-ONS du 22/06 aux Combustibles ne fut pas le meilleur que j'ai vu du groupe, c'est vrai. Mais ce n'était pas non plus crapoteux
ou décevant. C'était un bon concert, agréable à voir et à entendre, qui m'a, en plus, rappelé plein de souvenirs lorsque le trio australien a interprété de
vieux titres comme "Suck And Swallow" ou "Where Did She Comes From?". Les Hard-Ons et moi, c'est une longue histoire, et je devais bien l'entretenir en
achetant le CD "Shit Pants" (Boss Tuneage), aussi intitulé "Tour Souvenir". Soit 6 nouveaux morceaux qui vont de la power pop fiévreuse ("Me Going
Out Flanno") au metal abrasif ("Darwinian Bent), du tube que seuls les Hard-Ons ont le secret ("Watch Ya Step Boy") au délire détonant ("It Might Seem
Like A Lonely Ship Passing Thru The Night But There's Actually A Mad Party Going On Aboard"). (www.myspace.com/hardonsband)

5 CD METAL ACHETÉS EN MAGASIN.
La pochette de "Sortilège" (Heathen Skulls) de MONARCH est incroyable. Le groupe bayonnais passe de petits dessins façon Sanyo à une
photo studio digne d'un blockbuster hollywoodien (figurantes, bougies, maquillage, décorum de rite satanique). En vinyle, ça doit tuer ! Mais moi,
je n'ai chopé que la version CD de ce disque paru uniquement en Australie (si j'ai bien tout compris), ce qui n'est déjà pas si mal. Mon addiction
à Monarch est donc, pour l'heure, complète. Sur le skeud, une seule plage de 11 minutes, un long étirement fantomatique et strident, enregistré
(si je ne me gourre pas une fois encore) lors de la session Mer Noire. Écouté à un volume sonore conséquent, le morceau fait trembler les murs
et met la pétoche à tout l'immeuble. SunO))) et Corrupted ont un fils, il s'appelle Sortilège. 

Ce qui m'a d'abord attiré vers "All The Waters of The Earth Turn to Blood" (At A Loss) de THE BODY, c'est la pochette. Intrigante, énig-
matique, somptueuse. Et flippante avec ces deux personnages à tête de… de je sais-pas-trop en fait. Ensuite, il y a les chroniques de l'album
dans la presse. En les lisant, j'arrivais pas bien à cerner la musique du groupe. Ça parlait de doom et gospel, de musique classique et de metal
lourd. Du coup, je me suis laissé tenté. C'est rien de dire que All The Waters of The Earth Turn to Blood est étrange, mélange pénétrant de doom,
de musique industrielle et de chorale gospel. Le disque s'ouvre d'ailleurs sur un chant lyrique de plus de 7 minutes… et lorsque le duo entre en
piste, bruyamment, ça fait plus que surprendre. L'agression du metal lourd (et lent) s'appuiant sur le lyrisme du chœur, c'est beau et flippant à
la fois. The Body, c'est donc un duo, Buford à la batterie, King à la guitare (et au chant), mais leur disque a été façonné par plus de 32 personnes,
musiciens, choristes et autres bidouilleurs d'ambiances à faire dans ton pantalon. Ce disque est une expérience, envoûtante et folle, un peu comme
si tu jouait un skeud de Monarch au beau milieu d'un exorcisme. 

J'ai toujours aimé YOB. J'aime encore plus le groupe depuis que je l'ai vu embrasé Les Combustibles en 2011. J'avais jamais entendu le lieu
parisien vibrer autant. Quel souvenir ! Autant dire que j'attendais avec impatience d'écouter "Atma" (Profound Lore) l'album du come-back.
Je savais que je ne serais pas déçu. Je savais à quoi m'attendre. Je présageais la gifle. Atma en est une. Violente et musclée. Autant que la pochette



est moche, c'est dire. La version contemporaine de Black Sabbath (l'orage qui introduit la chanson titre n'est-elle pas un vibrant hommage ?) la
plus probante et la plus digne d'intérêt. Yob diffuse un metal lourd et impur qui n'oublie pourtant pas, malgré ce caractère ténébreux, d'être mélo-
dieux (la voix de Mike S.) et groove (la rythmique de Travis Foster et Aaron Rieseberg). Le sabbat est si désespérément noir que même le grand
prêtre des Abysses Scott Kelly (Neurosis) intervient sur deux titres sur cinq. 

2011, retour de BLACK COBRA. Un de mes groupes favoris. LE groupe metal du nouveau millénaire. Celui qui m'a le plus scotché sur scène
(avec Suma). Le groupe qui symbolise tout ce que le terme "metal" évoque pour moi : brutal, prenant, sans concession, intensif, frontal. Pas de
chi-chis avec le duo américain, que de la violence brute, de l'énergie vitale, de l'intensité magistrale. "Invernal" (Southern Lord) fonce droit
dans la bataille, Kurt Ballou au poste de général en chef. Autant dire que le son est mastoc. C'était déjà le cas sur les précédents skeuds du groupe,
mais le gratteux de Converge a réussi à dompter la bête, lui permettant d'utiliser sa force autant que son intellect. S'il avait pu aussi donner son
avis sur la pochette peut-être qu'on aurait pas eu à subir celle que le groupe a choisie, affreuse. C'est un détail. Le contenu prime. Pour ceux qui
aiment se faire peur, Invernal est un manège à fortes sensations.

J'aurais aimé que BUZZOV•EN connaisse un retour en grâce aussi triomphant que Eyehategod. Dans les années 90, ces deux groupes n'inté-
ressaient (presque) personne, leur musique étant probablement trop sordide et déjantée pour l'époque. Le come-back de Eyehategod s'est mué
en succès aussi inespéré que salutaire, mais celui de Buzzov•en tarde à venir. Peut-être que des deux formations sludge, Buzzov•en est la plus
déjantée et la plus incontrôlable (les deux tentatives de tournée européennes se sont soldés par une annulation). Tu peux difficilement dire le
contraire quand tu écoutes "At A Loss" (Emetic Records), un disque enregistré en 1997 et qui est ressorti en 2010. Le metal des Ricains est
nauséeux, désespéré et d'une violence inhumaine. Ce n'est pas des hommes qui jouent sur ce disque, ce sont des démons dont même l'Enfer ne
veut plus. Ce sont des âmes torturées qui geignent, qui hurlent et qui souffrent. C'est le désespoir matérialisé en notes de musique. Une spirale
faite de tourments et d'idées noires qui te happe, te remue et te désintègre. Ecoutez "Don't Bring Me Down" dix fois de suite et c'est la dépression
assurée, la mort subite pour les plus faibles, le suicide collectif pour la famille, la fin du monde civilisé si par malheur ce titre passait en radio.
Buzzov•en, c'est un bad trip infini.

3 CD ACHETÉS 2 EUROS PIÈCE (OU MOINS).
J'ai cherché partout l'album solo de HEWHOCANNOTBENAMMED, le guitariste masqué des Dwarves. Impossible de le dégotter à un prix cor-

rect. Et puis, en compulsant les bacs d'un disquaire d'occasion de Montréal, Québec, je suis tombé de dessus. J'ai frôlé l'infarctus. Pas parce que

j'avais enfin trouvé le Saint Graal, mais à cause du prix : 1,99 dollars canadiens. Une misère pour un aussi bon disque ! Que dis-je un bon disque,

un disque excellent ! A ranger illico parmi ce qu'a fait de meilleur les Dwarves. Car, bien sûr, si "SUNDAY SCHOOL MASSACRE" est le disque

solo du guitariste, on y retrouve la majorité du groupe : The Fresh Prince Of Darkness, Rex Everything, Blag Dahlia, etc… ça donne un album

punk rock vantant les mérites des drogues, du sexe et du rock'n'roll sous des tournures mélodiques à tomber à la renverse ("Happy Suicide",

"Medication", "Sinister Sal", Motorboating"). Au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu, les Dwarves, sous leur a
spect de pervers drogués et fou-

furieux, sont des fins mélodistes. HeWhoCannotBeNamed est l'un d'entre eux ! (Greedy, 2010)

Chaque fois que je tombe sur un disque de FLUF dans une solderie, je l'achète. Peu importe que je l'ai déjà ou pas, je l'achète. J'ai l'impression

de le sauver d'une fin horrible. Je me ruine pas. Les disques de Fluf sont vendus une misère. Un euro, voire deux. Maximim trois. Guère plus. Il

faut dire que pour le commun des mortels, Fluf n'évoque rien. C'est un obscur combo de rock parmi les autres combos de rock obscurs. En plus,

les pochettes de leurs disques sont d'un kitch absolu (l'imagerie 50's relooké façon Blue Note), ce qui n'aide pas à l'estampiller comme un groupe

punk. Dommage. Fluf est un groupe génial. Un des ambassadeurs du son punk rock des 90's. Je le place ni plus ni moins qu'à la même hauteur

que Pegboy, Jawbreaker, J-Church et Hot Water Music et il est un des meilleurs héritiers d'Husker Dü. Le leader du groupe, un certain O., possède

un songwriting à désarçonner n'importe quel cowboy, fût-il champion de rodéo. Home Improvements, le disque que je dégotté à Book Off pour 2

euros, montre toute l'étendue de ce talent, qu'il s'agisse de faire gronder un punk rauque sauvage ("Sticky Bun", "Rooked
") ou un rock ébouriffé

à la Dinosaur Jr époque 90 ("Broke", "Mark Andrea"). Tu peux ranger Fluf dans le punk, l'indie rock, le grunge, le
 post-hardcore, il a sa place par-

tout. Dommage qu'on lui réserve souvent le bac à soldes. (Headhunter Records, 1993)



Screeching Weasel, The Queers, Descendents et autres Riverdales sont élevés au rang d'influences majeures et de précurseurs. Mais jamais je n'ai vu
le nom de Mr T Experience ! Scandale ! Mince, les gars, MTX vaut autant que les autres. Je n'irais pas jusqu'à dire que le groupe de Berkeley 
vaut mieux que les autres (ce ne serait sans doute pas vrai, mais si je le pense vraiment, MTX apportait quelque chose de neuf par rapport aux autres,
clones sous speed des Ramones). MTX est l'auteur de quelques beaux classiques de l'ère 90 (Making Things With Light et Love Is Dead par exemple),
l'un des groupes qui permis au label Lookout! de se façonner un "son" tout en exportant l'esprit du Bay Area punk rock qui a tant fait fantasmer 
certains d'entre nous. J'ai un paquet de skeuds de MTX, mais je n'avais encore jamais écouté l’album solo du guitariste-chanteur-principal compositeur
du groupe, DR FRANK. "Show Business Is My Life" est son premier skeud, paru en 1999, et je l'ai dégotté pour 2 euros sur Ebay. Si on retrouve
les ingrédients qui ont fait le succès de MTX (déclaration d'amour en 3 couplets/3 refrains, humour potache, écriture franche et directe), les treize 
morceaux montrent l'étendue des goûts musicaux du monsieur. Dr Frank étend son registre au folk, au garage 60's, à la pop et même à la new wave…
tout ça avec le renfort des copains Aaron Cometbus, Kepi Ghoulie, Joe KIng, Kevin Army et des Hi-Fives en backing band. Le punk mène à tout.
(Lookout!, 1999)

3 CD QU'ON M'A DONNÉ (MERCI !).
J'ai découvert THE TRADERS en concert à Lyon, ils ouvraient pour Maladroit et Sainte-Catherines. Ce fût une découverte étonnante, comme on en
fait souvent en tournée. Je flottais dans un mélange de torpeur et d'hébétude après avoir conduit de Marseille à la banlieue lyonnaise, une bière à la
main, tranquille, un œil discret vers la scène où s'exécutaient donc The Traders. Le set de ces locaux m'a vite sorti de mon état second pour me replacer
dans le réel. J'en garde un excellent souvenir. Du coup, lorsque que Romain m'a filé le CD du groupe lors de This Is My Fest #1 en octobre dernier,
j'avais vraiment hâte de l'écouter. Si "Even At Our Best We're Still Worse Than Most" (You're Fired…) n'a que six titres, c'est pour se
concentrer sur le propos : un punk rock soutenu, volubile comme du Off With Their Heads, viril comme du Motörhead. Dès le premier titre,
"Roundabouts", on remarque l'opulente rythmique, franche, appuyée et au groove fracassant. Ça, et la voix. Une voix enrouée et tonique dont les
défauts font son charme. Seulement six titres, mais six bons titres !! (wearethetraders.blogspot.com) 

Que THE APERS (Hollande) et SONS OF BUDDHA (France) partagent un disque (Guerilla Asso / Dirty Witch), c'est tout à fait légitime. Ce
sont certainement les deux meilleurs groupes pop punk européens. N'ayons pas peur des mots. Osons affirmer nos idées. The Apers assure leur rôle
d'amuseurs public avec quatre inédits au contenu fun et teenage ("Sweatpants Party", "Jägerbombs") et une cover de SOB, l'entêtant "Professional
Hypocrite" (pépite extraite de l'album Buddha Hates Us All). Sons Of Buddha offre le même nombre de pistes, quatre inédits et une reprise. Dans les
mains des Français, "Reanimate My Heart" des Bataves révèle sa substance pop et son côté "fleur bleue". Plus que jamais, on devine la marque de
Forest Pooky dans les chansons de SOB ("Floriane's Leather Jacket", "No Longer On Air") même si l'influence Screeching Weasel demeure fortement
présente ("Robots And Aliens") dans le trio. Pop punk's not dead, même chez nous !! (www.dirtywitch.net)

CHARLY FIASCO m'a toujours fait beaucoup penser à Légitime Défonce. Je dis ça en toute franchise, et pas simplement parce que les deux groupes
sont nés dans la même ville, Toulouse. Il y a certains gimmicks, des intonations, des signes distinctifs et un traitement du punk rock qui me semblent
aller dans le même sens. Cela dit, Charly Fiasco n'est pas Légitime Défonce. Charly Fiasco est bien meilleur que son aîné. J'irais même jusqu'à affirmer
que l'élève a réussi ce que le maître n'a fait qu'approcher tout au long de sa carrière : faire du punk rock "à la ricaine", l'exception culturelle française
en sus ! Charly Fiasco manie le français avec style ("Vie Au Pluriel", "Elocution Sentimentale", "Suicide Social", "Chaque problème possède sa solution")
tout comme il maîtrise le média punk avec panache. Ses vers acides glissent sur des rythmiques galopantes, l'ensemble est harmonieux, subtile, intè-
gre. Si Bad Religion était le modèle de Légitime Défonce, Anti-Flag s'apparente comme le gabarit de Charly Fiasco. Avec le temps, les concerts et l'ex-
périence, le combo toulousain s'est émancipé et a trouvé son style propre. "Un Brin D'Essence Dans la Déroute" (Guerilla Asso) en est la meil-
leure preuve. Dynamique d'un bout à l'autre, énergique dans les guitares et dans le chant, espiègle dans les textes, le disque est une tornade qui, au
lieu de rabaisser le punk (en) français à une "Anesthésie Culturelle", en fait une arme pour que "L'ennui n'Existe Plus." (www.guerilla-asso.com)

"La vérité, c'est que, où qu'on choisisse de se trouver, ce n'est jamais le bon endroit". (Chuck Palahniuk)



10 FLEXIS DE DECIBEL MAGAZINE.
DECIBEL est mon magazine metal préféré. Parce que ses choix rédactionnels misent avant tout sur les groupes neufs et les styles émergents. Et   parce
qu'il propose un flexi disc chaque mois. Un flexi en 2011/2012, c'est beau ! "Au lieu de vous offrir une compilation CD avec plein de titres et de groupes
remplissage, on préfère l'idée d'un flexi avec un groupe unique que l'on aime vraiment. Et de l'inédit !". Beau geste, non ? Il ne m'a pas fallu réfléchir
longtemps pour m'abonner (seule condition pour avoir ces disques souples). Dès la première référence (DB001), Décibel frappe fort avec un disque blanc
gravé de deux inédits (plus ou moins) de BRUTAL TRUTH, “Walking Corpse 2112 / You Should Know Better”. Explosif ! Même déflagration avec la
galette molle DB005 : NAPALM DEATH balance “Legacy Was Yesterday". Le son du flexi rend le grindcore des Anglais encore plus abrasif. Le morceau
tue. Le DB006 est d'un rouge flamboyant.  Comme le doom de THE GATES OF SLUMBER sur “The Jury”, titre présenté dans une nouvelle version.
Bordel que j'aurais aimé gardé les flexis de ma prime adolescence, ceux qu'offrait Enfer Magazine dans les années 80 ! Celui, estampillé DB008 et attri-
bué au groupe de Singapour WORMROT aurait fait belle figure à côté de celle de celui de Venom, tiens ! “Eradicate" (28 secondes), "Fuck… I’m
Sober" (42 sec) et "Vehemence of Denials” (40 sec) font autant de bruit et d'étincelles qu'un pot d'échappement râpant le bitume. 

Decibel avait promis de l'inédit, on a été gâté avec celui de KRALLICE qui reprend le “Traditional” de Rorschach sur un DB009 d'un blanc magni-
fique. La cover est tonitruante, pas du tout dénaturée malgré son traitement métallique. Le résultat sonne probablement comme ce que le groupe
new-yorkais aurait fait s'il avait eu les moyens. Le flexi n°11 est une étrangeté sans nom, une surprise que personne, non personne, n'aurait pu ima-
giner. ANAAL NATHRAKH reprenant The Specials !!! “Man at C&A” est défiguré, outragé, traîné dans la boue. Moi, je jubile. La reprise est "extre-
mely extreme" !!! Après un coup comme celui-là, je me réabonne illico au magazine américain. Flexi suivant : GOATWHORE (DB012) se lance dans
le “(Don’t Need) Religion” de Motörhead. Ouch. Verdict ? C'est comme si tu écoutais un 45 tours du groupe de Lemmy en vitesse 33 tours. Mais ce
n'est pas désagréable bien au contraire. Le riff principal laboure les tympans. Mais pas autant que les onze morceaux du flexi rouge sang “Make a
Joyful Noise” (DB013) de AGORAPHOBIC NOSEBLEED. Onze titres pour moins de cinq minutes de bruit et de fureur = le meilleur disque de Noël
jamais publié. Sans aucun doute. TORCHE se la joue punk avec les deux titres de son flexi blanc : “Pow Wow" et "80s Prom Song” (DB015) déton-
nent, mais prouve aussi l'ouverture d'esprit des gars de Decibel. Et ce n'est pas avec le flexi n°16, dernier en date en ma possession, que je vais
changer mon fusil d'épaule. Disque vert, inscription jaune et inédit de MUNICIPAL WASTE : “Religion Proof” !!! Deux minutes cinq d'un thrash plus
metal que core, ultra efficace, super groovy. Touché, coulé ! 

Les titres des flexis sont à écouter online ici : www.decibelmagazine.com/flexi-series

3 CD AVEC DES CHANTEUSES.
Bon, c'est vrai, pas facile de s'imaginer que c'est une fille qui chante dans FUCK THE FACTS. Mais pour avoir vu le groupe en concert, je certifie
que c'est bien Mélanie qui vocifère comme un démon dans ce groupe grindcore canadien. "Die Miserable" (Relapse) suit les préceptes du genre
avec pour une fois une différence notoire : Fuck The Facts a conservé l'identité punk/DIY de ses débuts, même s’il a aujourd'hui signé sur un “gros”
label metal. J'en veux pour preuve que le nouvel album est court (8 titres, 35 minutes) alors que la majorité des grindeux de la planète metal pro-
duisent des disques interminables. J'en veux aussi pour (seconde) preuve que Fuck The Facts nourrit ses compos d'influences hardcore ("Cold
Hearted" aurait pu être composer par Converge) et punk. Le blast-beat est de rigueur, le chant est extrême, mais le reste (la rythmique, les gui-
tares) n'hésitent jamais à sortir des carcans du grind. Moi, j'aime bien. C'est violent, expéditif, ultra brutal, complexe tout en restant varié. Comme
ce titre de plus de sept minutes, "Census Blank", qui dévaste tout sur son passage. (fuckthefacts.bandcamp.com) 

Sur le site du label Power sludge Records (dont le but est "de produire des groupes de hardcore certifiés underground" — faudra qu'on m'explique
qui décerne la certification !), ANTIFUN KRIEG est présenté comme un groupe opérant dans un punk/hardcore touchant les limites du powervio-
lence. Les groupes Punch et Suedehead sont cités comme influences. Je connais pas le second, mais je peux dire que Antifun Krieg ne ressemble pas
à Punch. Le seul rapport avec le groupe US, c'est que c'est une chanteuse qui hurle dans le micro. Malgré tout, le disque "s/t" (PowerSludge)
du groupe bayonnais m'a bien plu… Morceaux courts, intenses et furieux, l'ensemble est plus metal que punk. Metal dans le bon sens. Agressif,
accrocheur, belliqueux. En fait, ça m'a rappelé Detente, ce groupe de Los Angeles dans lequel officiait le jeune Ross Robinson. Notamment le titre
"Dawn Of The Akerbeltz". Non, sans déc, c'est une super surprise que ce EP.  (powersludgerecords.com)

Avec deux Randy's Ripcord, groupe mixte de Hambourg dont un album était paru chez Go-Kart Europe, et un ancien Die Schwarzen Schafe, on
aurait pu penser que MY FAVOURITE MIXTAPE aurait continuer à taper dans le punk rock à la Donnas ou Tilt. C'est presque ça. Mais pas tout à
fait. Sur cette "Démo" de 3 titres, le trio joue l'ouverture. "Sorry" est une avancée pop-punk dans les règles, de la mélodie, de la hargne et du tact.
Inès, la chanteuse bassiste, assure parfaitement dans son rôle aux avants postes. Le morceau est vraiment cool. "Du Und Ein Auto" durcit le ton avec
un chant et une rythmique plus offensive. Ou alors est-ce le chant en allemand qui l'ensemble plus agressif. Quoi qu'il en soit, le titre est mon pré-
féré. Changement de ton avec "Way Of Life" qui se joue des émotions et prend des allures de compos de The Muffs. Trois titres, trois ambiances ?
Non. Trois titres variés, mais tout à fait cohérents. (myspace.com/myfavouritemixtape)



Superchunk / Coliseum (Merge / Tempory Residence Limited)
Hard Skin / Blotto (Snuffy Smiles)
Caves / Sundials (Kiss Of Death)

Le 45 tours édité conjointement par Merge et Tempory Residence Limited pour le Record Store Day 2011 avait de quoi m'affoler. Superchunk et
COLISEUM livrant chacun une reprise des Misfits ! Dingue. Tellement dingue que je ne pensais même pas le choper un jour. Et puis, au concert de
Coliseum à Montréal, le groupe le proposait sur son stand. J'ai pas hésité une seconde. Superchunk reprend brillamment "Horror Business" : on reconnaît
le style du groupe ET l'original. Le son est digne des Misfits, mais la lecture est bien celle des gars de Caroline du Nord. De l'autre côté, Coliseum applique
son style pesant et cruel à "Bullet". La cover dévie de l'esprit originel, plus lourde et plus insidieuse, mais la force impure Danzigienne est 
belle et bien conservée. Conclusion ? Deux des meilleures reprises des Misfits entendues depuis longtemps. Livré avec un download code. 

HARD SKIN est mon groupe oi! favori. Parfois, Hard Skin est mon groupe favori tout court. Pas la peine de la ramener avec d'anciennes gloires
anglaises ou des formations récentes, je resterais sur ma position. Et ce n'est certainement pas les deux titres de ce split japonais (Blotto est un groupe
japonais, Snuffy Smile est un label japonais) qui me feront changer d'avis. "Debroah Services Ltd" et "Sausage Man", malgré leur production frêle, sont
de véritables tubes (tube = chanson) que le moindre quidam pourra chanter aussi aisément qu'une ritournelle enfantine. La face B est tout autre, musi-
calement parlant. Blotto joue du pop-punk qui rocke et qui roule (l'excellent "Your Pest Miss Frankfurt") avec un entrain et une fougue quasi juvéniles.
J'avais déjà entendu parler de Blotto, mais c'est ma première véritable rencontre avec lui. Coup de foudre immédiat. Le groupe japonais détonne avec
un style, un humour et un tact très british. L'arrivée d'une trompette sur "Dwelling, Dwelling, Dwelling" renforce le sentiment d'avoir à faire à de petits
génies. A force de mettre le saphir sur cette face encore et encore, je me dis que ce n'était vraiment pas une erreur d'associer Blotto et Hard Skin sur
le même disque. Bravo, Mr Smuffy Smile pour cette centième référence de qualité.

CAVES est incroyable ! Plus le trio anglais sort des disques, plus le son de ses disques est crapoteux. D'ordinaire, la qualité d'enregistrement d'un
groupe s'améliore au fil des productions et des années. Ce principe ne fonctionne pas pour Caves. Cela dit, Caves compose toujours des chansons
magnifiques. Et ça, c'est l'essentiel. Ce n'est pas parce que vous allez dans le studio le plus cher ou que vous embauchiez le meilleur ingé-son du
monde que vos compos seront bonnes. Les deux morceaux des Anglais, "Desperate Times Call For Double Mesaures" et "Stepping Stone", sont du
même calibre que ce qu'il a édité avant, soit un pop-punk primaire, chantant (Caves est le champion des "Whoa-Oh oh oh"), passionné et intime.
C'est à pleurer tellement c'est beau. Sur la face B, les Ricains de Sundials envoient un rock mélodique, plus indie rock que punk rock, qui rappellent
beaucoup Lemondheads ou, plus récemment, Cheap Girls. Deux titres qui donnent envie d'en découvrir un peu plus de ce groupe originaire de
Richmond, Virginia. 

No Friends / Off With Their Heads (No Idea)
ANB / ANS "Tribute To Gang Green" (Tank Crimes)

Quoi de plus cool qu’un 7” ? Un 6" ! Comme le split partagé par NO FRIENDS et OFF WITH THEIR HEADS. Un 6", c'est mignon. En vinyle coloré,
c'est encore plus coquet. Si en plus les deux groupes reprennent Dag Nasty ("Another Wrong" par No Friends) et Pegboy ("Fields Of Darkness" par
OWTH) jusqu'à pasticher les pochettes originales, ça devient un concept devant lequel il est difficile de résister (sur les ronds centraux, No Idea a paro-
dié les logos des labels des groupes repris). No Friends est impeccable… mais c'est OWTH que je kiffe le mieux ayant un net penchant pour Pegboy.
D'ailleurs, je crois que j'ai adressé la parole deux fois à Ryan, le chanteur-guitariste du groupe de Minneapolis, et c'était à chaque fois pour lui deman-
der s'il allait jouer "Fields Of Darkness".

On peut réduire encore le format. Arriver jusqu'à 3" comme le split hommage à Gang Green de AGORAPHOBIC NOSEBLEED et ANS. A cette
taille, il n'y a plus trop de vinyle, mais pour graver "Let's Drink Some Beer" et "Alcoohol", c'est bien suffisant. On est loin du son dévastateur qui fait
d'ordinaire la réputation de ANB (peut-être est-ce le pressage), même si Randall et Hull livre une cover comparable à l'originale. ANS est plus offensif,
dans le son et dans l'approche. Le groupe californien balance d'abord une compo à lui, "Blazing Saddles", histoire qu'on se rende bien compte de son
style, puis fusille "Let's Drink Some Beer" du Gang Vert. Dans les deux cas, le crossover 80's est à l'honneur : prompt, agile, énergique, flamboyant.
A l'occasion de ce petit bout de vinyle, le label Tank Crimes s'appelle Taank (crimes). Comprendra ceux qui savent.

VINYLES EP



Stupids "Feel The Suck" (Boss Tuneage)
Billy No Mates "Heave To Britain" (Household Name Records)
The Sainte-Catherines "Dead Dogs" (Asian Man)
Forgetters "2xEP" (TSTF)

Pas très "frais" ce EP des STUPIDS. Mais j'étais complètement passé à coté au moment de sa sortie, en 2008. Donc, pour moi, c'est du neuf ! "Feel The
Suck", le morceau de la face A est stupéfiant. On croirait entendre les Stupids des 80's ! Juré, craché ! C'est complètement fou. Même son. Même tonalité.
Même compo. On croirait entendre des bandes enregistrées par le trio en 1989. Les deux titres de la face B sont de même calibre : acérés et pimpants,
techniques et vifs. Seuls "Rock Gods" est inédit, les autres se trouvent sur l'album sorti après ce vinyle marbré. Les Stupids se sont reformés (Marty et
Tommy sont d'origine, Rossi est une pièce rapportée), le hardcore est enfin de nouveau intéressant ! (www.bosstuneage.com)

BILLY NO MATES. Encore un revenant. L'autre projet musical de Duncan Redmonds revient furtivement lors du Record Store Day 2011 avec ce EP
contenant 2 inédits. Vu que le batteur chanteur de Snuff y est encore le chef d'orchestre indiscutable, on ne s'étonnera pas que "Heave To Britain!" 
et "One Wave Short Of Shipwreck" sonnent terriblement comme du Snuff. C'est donc difficile de ne pas aimer. Duncan est un génie. Il pourrait 
chanter le bottin que ça serait forcément génial. La pochette cartoon est superbe, le disque est en vinyle vert et c'est un tirage de 300 copies.
(www.householdnamerecords.co.uk)

Après la décharge électrique et émotionnelle qu'avait été Dancing For Decadence (2006), j'ai mis pas mal de temps à rentrer dans FireWorks (2010).
Moins rugueux, plus policé, le dernier album des SAINTE-CATHERINES m'ait d'abord apparu comme raté, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il
était aussi génial que le précédent. Le ton était simplement différent. L'appréciation de "Black Coffee" et "Looking For Vince", les deux inédits de ce 45
tours, devrait suivre le même cheminement puisqu'ils sont  extraits de la session d'enregistrement de Fireworks. Là, j'en suis à me dire que je comprends
pourquoi ces deux titres ont été écartés de l'album. Mais qui sait si, d'ici un ou deux mois, après les avoir écoutés de façon compulsive, je ne vais pas
penser que c'est une hérésie de les avoir mis sur un EP et pas sur l'album !! (www.asianmanrecords.com)

Le retour de Blake Schwarzenback (Jawbreaker, Jets To Brazil) aurait pu susciter un enthousiasme digne d'un tsunami. Pourtant, malgré l'importance
de la chose, l'accueil du double EP de FORGETTERS a été relativement mitigé. Moi le premier, j'ai été quelque peu déçu par le contenu des disques.
Au point de me dire qu'un seul vinyle aurait suffit… surtout s'il contenait "The Night Accelerates" (le morceau le plus incisif et le plus… jawbreaker)
et "Too Small To Fail" qui sont, pour moi, les deux compos les plus réussies. "Not Funny" est barbant (malgré son propos vif et nerveux) et "Vampire
Lessons" (besogneux à souhait). Alors, bien sûr, on peut faire preuve d'une certaine tendresse pour Schwarzenback, eut égard à ses exploits passés, et
se dire que pour un retour à la musique après des années de retraite, ce double EP est plutôt réussi. Pourtant, les vraies retrouvailles avec l'idole des
jeunes des années 90 se fera grâce à la scène plus que par notre envie de compassion. Forgetters en live, c'est beaucoup plus instantané, carrément
mordant et tapageur. Les morceaux du EP trouvaient alors une résonance différente, pour ne pas dire qu'il s'en trouvaient complètement changé. Pour
le meilleur. Inclus un carte MP3 aux couleurs de la pochette. (www.midheaven.com)

Warning Warning "My World Ep" (Kick Rock / Flower Of Carnage)
Deux possibilités face à "My World Ep" de WARNING WARNING : 1/ leur bruit infâme te vrille les oreilles et tu sors de la pièce en hurlant, 2/
t'es complètement subjugué par ce hardcore noise que le quatuor bordelais devient immédiatement ton nouveau groupe favori ! Il n'y a pas d'au-
tres choix. C'est 1 ou 2. Pas de juste milieu. Pas de seconde chance. Dans mon cas, je suis tombé raide dingue de ce EP hallucinant qui aurait pu
être enfanté au Japon tant le contenu est barré et extrême. Difficile de brosser le portrait de ce bruit avec des mots justes. tout est question de
ressenti. C'est déchaîné, fou-furieux, délirant, absurde, dangereux. Six titres complètement fous entre Napalm Death (première époque) et Gauze.
Et les ronds centraux sont les plus drôles que j'ai jamais vu. (www.kickrock.org)

Take Warning "EP" (Crapoulet / Meantime / Purepainsugar)
"On voulait un son bien crade", m'avoue Maz lorsque je lui ai dit que je trouvais le son du EP un peu… comment dire… tassé. "On n'a peut-
être un peu abusé", conclue-t-il. Ça donne un genre, comme on dit à Saint-Etienne. Celui d'un groupe qui se moque bien d'accrocher au dernier
wagon à la mode. TAKE WARNING assume. Take Warning assure. La face B, contenant "Outside" et "Don't Count Me In" est ma préférée, for-
midablement entraînante malgré l'aspect rêche de l'enregistrement. Ces deux titres utilisent les ficelles habituelles : de la mélodie, de la simplicité,
du tact et de l'ardeur. La face A est de la même veine, sauvage et rude, dont on retiendra le très inspiré The Bomb : "You Are What You Buy".
Dommage, j'y reviens, désolé, que le son soit si saturé, les compos de Take Warning auraient brillé encore plus.
(takewarningpunk.blogspot.com)



Pour attirer le quidam, on peut miser sur la pochette d’un EP. Celle du split MIXTAPES/DIRECT HIT! est assez sensationnelle. Rien d'excentrique
ou de particulièrement anticonformiste, juste une nouvelle approche du pliage papier. Ajoutez à cela une belle sérigraphie, un dessin qui n'est pas
celui qu'on croit et vous obtenez un objet vraiment sexy. Parfois, la pochette est belle, mais le contenu du disque ne suit pas. Là, la pochette est superbe
et le contenu est… divin ! Les deux titres de Mixtapes déboîtent ("I Was A Teenage Poltergeist" et "Werewolf Shame"), ils sont probablement parmi
leurs meilleurs. Direct Hit! propose… les mêmes titres. En voilà un autre concept : on compose ensemble et chacun livre sa version du travail en com-
mun. Wa-ouh. J'y reviens, mais "Werewolf Shame" est un des meilleurs morceaux pop punk écrits ces derniers temps. C'est le "Teenage Kicks" des
années 2010. Nuff said.

Un 45 tours peut être aussi un bonus… à une bande dessinée par exemple. Ou un comix. Mitch Clem, dessinateur qu'on peut lire régulièrement dans
Razorcake a sorti Turnstile Comix sur Silver Sproket. Comme l'œuvre de Clem est essentiellement inspirée du punk rock, cette BD de 40 pages est aux
dimensions d'un EP et un 4-titres de THE SLOW DEATH est ajouté en bonus (vinyle bleu en plus, le luxe). Ça fait un bel objet. Qu'on lit, qu'on
écoute ou qu'on lit en même temps qu’on écoute. Les morceaux sont géniaux, du punk rauque à la fois sensible et duraille, percutant ("Punchlines",
énorme !) et addictif. La face B est irréprochable (le morceau suscité, plus "A Little Bit More"), entre Jawbreaker (première époque) et Off With Their
Heads. Quant aux histoires du comix, ce sont des anecdotes de tournées confiées par les membres de The Slow Death. C'est donc une introduction par-
faite au groupe. (www.silversprocket.net)

Un download code pour obtenir les versions MP3 des titres d'un EP, c'est une pratique classique. LES KAMIONERS DU SUICIDE en sont restés à 
l'ancienne méthode, glisser un CD-R bonus contenant les quatre titres gravés sur le vinyle. Un CD pouvant contenir plus de 70 minutes de musique,
ils en ont profité pour coller des morceaux de leurs amis Bière Sociale, H War, la Théorie Du Boxon, Varlin, P'tit Louis, Dose Léthale, Nocif et quelques
autres musiciens révolutionnaires. Ainsi pour 3 euros, prix de vente conseillé du disque, tu as un EP 4 titres des Kamioners du Suicide, dont c'est le
retour improbable, et une compilation "fragment de la guerre sociale" de plus de 20 titres. Rapport qualité prix, c'est imbattable. Pour ce qui est de
la qualité, c'est autre chose ("La Rue des Bons Enfants", le premier — et seul 45 tours — des Kamioners, était autrement plus pertinent, musicalement
parlant). Mais ça, c'est une autre histoire. (http://punxrezo.net/djax)

Wino / Scott Kelly (Volcom)
Philm / Dave Lombardo (Volcom)
Andrew WK / Riverboat Gamblers (Volcom)

Mixtapes / Direct Hit! (Kind Of Like)
Turnstile Comix starring The Slow Death (Silver Sprocket)
Les Kamioners du Suicide "Bonne Soirée" (Maloka / Rusty Knife…)

Je m'étais abonné à la première année du Club Single initié par le label Volcom, division discographique de la marque de fringue, avant tout pour être
certain de pécho le EP de Turbonegro qui y était proposé. Pour les sessions suivantes (2009 et 2010), plus besoin de s'abonner, le site du label proposant
les EP du Club à l'unité. C'est l'assurance de ne prendre que ce qui nous intéresse réellement. Encore qu'il faille ne pas trop tarder, certaines références
étant très rapidement épuisée vu que ce sont tous des pressage de 1000 copies. Dans les séries 2009 et 2010, j'ai donc jeté mon dévolu sur le split
VEVC 0019 que se partagent deux grandes figures du metal underground : WINO (The Obsessed, Hidden Hand, St Vitus) et SCOTT KELLY (Neurosis,
Shrinebuilder). Les deux guitaristes chanteurs offrent chacun un morceau acoustique, lumineux pour Wino, sombre comme l'enfer pour Kelly. Je ne sais
pas lequel je préfère des deux. "Manifesto" de Wino est vraiment captivant, limpide et accrocheur alors que "The Fied That Surronds Me" est ténébreux
et dépressif comme mon état peut l'être parfois. En tout cas, ça donne un disque merveilleux. 

C'est par curiosité que j'ai acheté le EP VEVC 0015, le split PHILM / LOMBARDO. Ou Lombardo / Lombardo puisque Philm est le projet du batteur
de Slayer. En face A, Philm offre une relecture de "Symptom Of The Universe" de Sabbath, pas extraordinaire, pas désagréable non plus, juste correcte.
En fait, le morceau vaut surtout pour le jeu incroyable de Lombardo. D'ailleurs, en face B, ce dernier nous livre son premier morceau solo, "Drum
Fiction", constitué de percussions tribales et de batterie classique. C'est totalement inutile.

Le EP VEVC0010 est un split pour le moins incongru, il rassemble ANDREW WK et RIVERBOAT GAMBLERS. J'ai acheté le disque pour le groupe
texan, même si je ne crache pas sur Andrew. D'ailleurs, son offrande au Club Single, "We Got A Groove", est morceau bien bâtard, une sorte de remix
reggae-dub qui laisse un goût d'inachevé. "Prophetic Visions Of The Coming End Times" des Riverboat Gamblers nous replace dans le droit chemin, le
rock'n'roll. On a connu les Gamblers plus percutants, mais après la face A d'Andrew WK, le titre des Texans fait l'effet d'une résurrection. Il n'empêche
que je me pose des question sur ce Club Single de Volcom qui propose, pour ce que j'en connais maintenant, des EP d'une inconsistance navrante. 



V/A New Order No Border - Reagan Youth Covers Compilation (Wee Wee)
12XU / Abject Object (Wee Wee…)
Peu de label français peuvent se vanter d'avoir une discographie aussi éclectique que Wee Wee. Du crust au grind, en passant par le punk rock et le
hardcore, le label de David s'aventure aujourd'hui vers des terrains plus extrêmes comme le black metal. Si aucune ligne musicale ne ressort du cata-
logue du label, la passion et la sincérité sont clairement toujours mis en valeur. Peu importe la qualité sonore des enregistrements ou l'expérience tech-
nique des groupes, seul compte la satisfaction et le plaisir de jouer et de produire. En cela, le catalogue Wee Wee rappelle celui d'un autre label toulou-
sain, Panx. Par exemple, la compilation NEW ORDER NO BORDER, vieux projet de tribute à Reagan Youth, aurait pu être l'œuvre de Panx avec
son tracklisting international (Ban This, I Shot Cyrus, Let's Grow, La Piovra) qui n'oublie pas la scène hexagonale (Tekken, Donald Washington, Face Up
To It). La pochette signée Dav Guedin est super chouette et donne du cachet à l'ensemble. Le disque reprend le tracklisting intégral et dans l'ordre de
"Youth Anthems for the New Order" des Ricains. L'imitation est parfaite et les groupes assurent (Face Up To It a même transposé "Reagan Youth" en
"Chirac Youth"), c'est un sans faute ! Maintenant, le meilleur : le split 12XU / ABJECT OBJECT. Le meilleur parce que 1/ le disque rassemble deux
groupes intéressants de part leur approche personnel du punk rock, 2/ la pochette est superbe, de son concept à sa réalisation, 3/ chaque groupe
reprend uneinfluence importante pour lui (Green Day pour 12XU, Pinhead Gunpowder pour Abject Object). La face A est celle des originaux : "Des K7
Abimées" pour 12XU (ça parle néanmoins de Green Day), "Dead End" et "Past" pour Abject Object. La face B contient les reprises : "Train Station" de
Pinhead est brillamment repris par les Parisiens qui, sans dénaturer le propos et l'aspect mélo du morceau, l'adaptent à son style ; Idem pour "Coming
Clean" de Green Day par les Lyonnais qui en gravent une version dépouillée (musicalement) mais fidèle à l'esprit intial. Un split EP remarquable. (wee-
wee.bigcartel.com/)

Violator / Bandanos "Thrashing The Tyrants" (Off Side Records…)
V/A Thrash Attack Do Brazil (Off Side Records)
Okkultokrati "Ingen Veit Alt" (Odio Sonoro…)
The Accüsed / PotBelly "Songs of Horror And Alcoholism" (PIG)

Deux des représentants emblématiques du Thrash brésilien s'unissent sur "Thrashing The Tyrants" pour botter le cul des despotes du monde entier. Les
ronds centraux sont noirs, ce qui est cool pour du metal ; mais pour savoir qui crachotte dans les enceintes, c'est pas facile si on est pas familier avec
la musique des groupes. Quand tu as compris que VIOLATOR jouait deux morceaux sur sa face et que Bandanos en avait 3, c'est plus facile. Les plus
aguerris auront reconnu de suite le thrash purement 80's de Violator (Exodus et Death Angel sont en ligne de mire sur "Uniformity Is Conformity". La
reprise de Heresy est dans le même esprit, plein pouvoir au riffs tronçonneuse. BANDANOS est nettement plus hardcore… ou crossover. Crossover
80's bien entendu. "You Dig Your Own Grave" et "Stay Cool II" s'engouffrent entre The Accüsed et DRI. La cover de Corrosion Of Conformity est d'ailleurs
plus bien senti en fin de face. Deux bons groupes, 5 titres à décorner les bœufs, une pochette cool à mort… Bonne pêche.

Restons au Brésil puisque, apparemment, la scène metal semble regorger de combos à découvrir. Le label Off Side a sorti THRASH ATTACK DO BRAZIL
contenant 6 groupes dont le Bandanos du EP précédent qui livre ici un titre anti-nazis. La qualité du son varie selon les participants. Vinganca et Satanaiz
se ressemblent fortement (thrashcore moderne), mais le second bénéficie d'une meilleure prod qui rend ses deux morceaux plus compacts. Justica pourrait
être présenté comme le Nausea sud-américain, avec un jeu et une approche plus contemporains. B.U.S.H. représente le coté punk de cette scène thrash…
"Quem E Quem?" et "Andando Pelas Ruas", malgré un son "caverneux", trouvent le ton juste pour causer autant aux hardcoreux qu'aux punks avec une
intensité et une motivation qui charment dès la première écoute. Dommage que les textes des chansons, en espagnol, n'aient pas bénéficié d'une traduction
anglaise, ç'aurait été cool de savoir de quoi les groupes causent. (www.myspace.com/offsiderecordshardcore)

OKKULTOKRATI aime bien brouiller les pistes. Par exemple, il dit être influence autant par Black Flag que Black Sabbath. Ça doit être sa façon à lui
de dire qu'il aime tout ce qui est entre les deux et tout ce qui combine les deux. Ce groupe norvégien officie sous la bannière "Black Thrash" qui est
encore une manière de casser le(s) moule(s) dans le(s)quel(s) on voudrait l'enfermer. Comme le démontre "Ingen Veit Ait", leur second EP, Okkultokrati
navigue à vue, au gré des envies et de l'inspiration. Ils mêlent avec une subtilité bluffante black metal, crust et hardcore à la manière de Summon The
Crows ("Triumph Of Meth"). Geignard, coléreux, irascible et intrasèquement violent, le quatuor n'en pas s'en rappeler le Bathory ("Witch House") des
débuts. La reprise de Reagan Youth ("No Class") montrant d'ailleurs que les influences punk/hardcore de Okkultokrati ne sont pas feintes, mais parti-
cipent bel et bien au façonnage de sa personnalité. Un coup de cafard ? Okkultokrati est le meilleur remède.

Réédition du split THE ACCÜSED / POTBELLY paru en 2005 sur PB Records, le EP "Songs Of Horror And Alcoholism" n'est pas l'acquisition la plus
remarquable que j'ai faite ces derniers temps. Le morceau de The Accüsed, "Fast Zombies Rule", est cool à mort, mais on le trouve déjà sur le dernier
album. Quant à la face B signée PotBelly, elle est tout à fait prescriptible. Je sais pas qui sont ces gonzes et je ne veux pas le savoir. En plus, alors que
le vinyle est plutôt joli (couleur mauve), le façonnage de la (nouvelle) pochette laisse à désirer. Non vraiment, des fois je devrais réfléchir à deux fois
avant d'acheter un disque.



Me First And The Gimme Gimmes "Go Down Under" (Fat Wreck Chords) 2xEP
Too Many Daves "Dawn of The Daves" (ADD / Eager Beaver / Not Shit Of DIY)
Périphérique Est "EP2" (Close Up)

Le meilleur groupe de reprises du monde s'impose désormais un nouveau défi : reprendre des tubes originaires des pays où il va jouer / tourner. Premier
chapitre de cet enjeu musical et qui, avouons-le, n'a rien d'un embarras quand on est aussi doués et expérimentés que le sont nos fanfarons américains,
ce double EP "Go Down Under" composé de chansons australiennes. "Never Tear Us Apart (INXS), "All Out Love" (Air Supply), "I've Done Everything for
You" (Rick Springfield), "I've Done Everything for You" (Olivia Newton-John) et "Friday On My Mind" (The Easybeats) — déjà repris par les Burning
Heads sur leur dernier album — sont ainsi façonnés en mode punk rock. Dans les mains de la Dream Team californienne, chaque titre, connu ou pas,
devient à nouveau un indiscutable tube. On pourra s'amuser à percer les clins d'œil au punk rock que le groupe aime dissimuler ça et là dans ses reprises,
mais surtout on restera coi devant l'incroyable performance vocale de Spike Slawson (bassiste de Swingin' Utters, ici chanteur dans le vrai sens du terme).
"Have You Never Been Mellow" ? Jamais avec ME FIRST AND THE GIMME GIMMES.

Plusieurs raisons d'acquérir le EP de TOO MANY DAVES. A/ Je n’en ai pas de Too Many Daves, B/ le titre du EP et sa pochette sont des clins d'œil
qui me parlent totalement, C/ Il contient 6 nouvelles chansons des Daves, offre un poster géant et une carte à télécharger qui permet d'obtenir les MP3
et une vidéo du groupe. Trois bonnes raisons. En plus, les titres démontent. Du gros punk rock massif, genre Antiseen en version pop, Dude Jams légè-
rement redneck ou, plus conventionnel, un Black Flag avec Milo des Descendents au chant. Bref, du solide. Pour le reste, ne pas s'attendre à autre chose
que des chansons sur l'alcool de la part des gars de Tampa. "I Drink Everywhere", "I Was Wasted", "Grab Me A Beer Man" sont quelques unes des chansons
de ce EP qui, ma foi, se digère plutôt bien. On peut en abuser sans craindre le mal de tête ou le bide ravagé le lendemain. (addrecs.com)

L'étiquette qui correspond le mieux à PÉRIPHÉRIQUE EST, c'est bien sûr "Punk 77". Pas de doute possible. Mais je rajouterais "Punk 77 français",
puisque le grand atout de Périphérique Est, c'est son utilisation de la langue de Molière et, surtout, son impeccable traitement du français en mode punk
rock. Peu de groupes punk ou hardcore osent le français sans que le langage soit noyé dans la saturation, les effets ou les borborygmes. Sans que ça
ne sonne sous-Noir Désir ou Alterno-parano. Périphérique Est est un des rares à oser à mettre le texte en avant. Comme en 77. Façon Starshooter. Le
jeu est tendu ("Hey Jack"), nerveux et accrocheur ("Pas de Nous Ici"), remuant et turbulent ("Bulldozer"), rappelant parfois les TV Killers. Et qui qu'ils
sont Belges. (www.closeupprod.fr)

The Slow Death / SSSSnakes (Kiss Of Death / Not Shy If The DIY)
Criminal Culture / Wax Phantom "Split 7 inch" (Kiss of Death)
Dead Pop Club / Cooper (Kicking / Some Produkt)

Le EP que se partagent THE SLOW DEATH (USA) et SSSSNAKES (UK) vaut véritablement le coup pour la face américaine. J'ai rien contre SSSSnakes,
un side project des gars de Arteries, mais les trois morceaux de The Slow Death sont si… comment dire…pénétrants qu'il m'ait, encore aujourd'hui,
impossible de décrocher de cette face. Il s'agit de trois morceaux courts, plutôt orientés punk rauque, à forte dominance rock'n'roll. C'est fluide, limpide,
chantant ("Moves") et terriblement addictif. "Want" et "Glad I Don't Know" me font vraiment penser à un mix de Jawbreaker et Off With Their Heads.
Vinyle de couleur marbré, superbe pochette.

J'ai acheté le "Split 7 inch" de CRIMINAL CULTURE / WAX PHANTOM parce que le concert de Criminal Culture m'avait bien plu au Fest 10. Ce
ne fût pas exceptionnel ou inoubliable en terme d'originalité ou d'intensité, mais le groupe avait vraiment donné un concert énergique et entier. Parfois,
ça suffit pour être convaincu. Et puis, le disque en question est emballé par Gordon Lafler, un graphiste que je ne connais absolument pas, mais qui me
semble plutôt doué au vue des deux dessins qu'il a filé pour la pochette. Ça aussi, ça compte, une belle pochette. Chaque groupe offre deux compos, la
face Criminal Culture est ma préférée, malgré un punk rock commun (Iron Chic -like), avant tout parce qu'on ressent bien l'engagement non feint du
groupe, tant dans son jeu, libre et franc, que dans ses compos où ils se livrent complètement.

Match Hollande - France avec le split célébrant la tournée commune COOPER / DEAD POP CLUB. Du bon jeu des deux côtés ("Lay Your Armour
Down" montre un Cooper en grande forme), toujours offensif pour ne rien gâcher. Ce qui donne de nombreuses actions collectives intelligemment
construites, avec beaucoup de gestes techniques ("Long John Daly", l'inédit de DPC, est à ce titre un morceau à faire écouter dans toutes les écoles de
rock dur). Le fair play étant de rigueur dans cette rencontre amicale, chacun reprend un morceau de l'autre en seconde période : DPC s'entiche de "O.T.O.
Hand" des Hollandais (il en déconstruit le schéma pour en faire un plan à la "Dead Pop") et Cooper réorganise le "Numbers" des Parisiens, en passant
le dispositif tactique 3-1 en 2-1, le résultat est imparable. Grâce à cette très bonne reprise, je dirais que les Hollandais l'emportent sur les Français d'un
petit but d'écart. En tout cas, chouette match. 



Cheap Girls / Lemuria (No Idea 272)
Starvation "Arm Against The Forces" (No Idea 284)
Black God (No Idea 292)
Armalite "Humungous" (No Idea 304)
Seaweed "Service Deck / The Weight” (No Idea 306)

Les tournées communes donnent souvent naissance à des disques communs. L'European Tour de LEMURIA et CHEAP GIRLS de l’été dernier n'a pas
échappé à la règle avec un split EP à la pochette délicieusement printanière. Deux inédits de Lemuria, "Single Mother", pop song envoûtante dans le plus
pur style musical du duo de Buffalo, et "Lemons", chanson d'amour faussement positive. Et si Lemuria devenait la prochaine coqueluche des médias indie
à tendance des hipsters ? Possible. Tout à fait possible. Cheap Girls grave aussi un inédit, le très 90's "Pure Hate", un titre qui fleurt bon Moving Targets
et Lemonheads. Damn it, Cheap Girls pourrait aussi sortir du circuit DIY / punk. Faut que j'envoie le download code inclus à Mickson, tiens !

Avec STARVATION, on sort du créneau habituel de No Idea. Ce trio formé d'anciens ou actuels Assholeparade, Worlds et Assassinate The Scientist
balance un crust / métal furibard, violent et politique. Crass vs Slayer. Dillinger Escape Plan vs Doom. Ce 6" contient 9 titres courts aux textes incendiaires
(ceux de "Insurrect" : "Destroy what destroys you. burns the prisons, burn the banks? insurrection is our only protection", point) qui foncent tête baissée
dans le cordon policier. Sauvage et sans scrupules. Pas de download code. Les punks aiment les vinyles.

Projet réunissant des musicos de Black Cross, Young Widows, By The Grace Of God, Breather Resist et Coliseum, BLACK GOD est un peu le résultat de
tous ces groupes. Un peu. Ouais bon, un tout petit peu. Du post-hardcore râpeux, solide et recherché. Sulfureux et accrocheur comme ce "This Life" au
milieu de la face B. Le jeu tendu des guitares, le chant offensif, la rythmique hermétique, l'appui des chœurs, nous voilà pris dans une tourmente
rock'n'roll moderne, chaotique, obscure et contestataire. Les 6 morceaux de Black God ne se laissent pas conquérir au premier abord, il faut les appro-
cher avec tact, apprendre à leur connaître… Mais au final, ce jeu de séduction est payant. Download code inclus et vinyle de couleur de rigueur.

ARMALITE, le retour ! Trois nouvelles compos dont le génialissime "Double Negativity-ing" qui s'inscrit complètement dans l'esprit de l'album de…
2006. Ce titre porte la marque de fabrique d'Atom Goren aka Atom And His Package. Le genre de pépite punk rock à la fois simple, et même simpliste,
mais subtile. "New Years" est du "hardcore mélo" old school avec un son punk rock et une ligne mélodique tuante. La face "Stefan" est moins farfelue,
mais "Boots, Sneakers" posséde néanmoins sa force de caractère. Ce EP est une surprise en tout cas bienvenue. Est-il une amorce à un disque plus long
? Espérons-le. Vinyle couleur et download code inclus.

Trouver une quelconque info récente à propos de SEAWEED sur le net est impossible, sauf si on se permet de hacker la messagerie des musiciens. Jamais
vu un groupe aussi déconnecté (au sens, comme au figuré). En 2008, au concert anniversaire de Sub Pop, Aaron Stauffer le chanteur avait déclaré devant
l'assistance que Seaweed planchait sur un nouveau skeud. Mais les mois qui suivirent ne virent rien venir. Pas de disque, et encore moins d'info. Je
m'étais fait à l'idée, 1/ d'enterrer une nouvelle fois Seaweed ; 2/ de contacter le groupe pour sortir un EP sur Slow Death. Et puis, au cours du première
semestre de 2011, No Idea annonce un nouvel EP du groupe de Tacoma ! Waouh, la surprise !!  Deux nouveaux titres de Seaweed a se mettre sous la
dent, l'espoir renaît. C'est pas qu'on crevait la dalle, mais presque. Durant l'été, le streaming des morceaux sur le site de je ne sais-plus-quel magazine
américain a étanché ma soif, mais il a fallu que j'attende octobre pour acheter le disque, rongeant mon frein pour ne pas succomber à l'achat en ligne
(si facile et dénué d'excitation). Je vous raconte pas l'émoi lorsque j'ai vu le EP en bacs chez un disquaire d'Orlando, Floride. Passons. Les deux titres
sont du pur Seaweed. Comme si les modes, la hype, la technologie et la mort du grunge n'a pas eu de prise sur le quintette. "Service Deck" assure toujours
dans le moule gros rock teigneux, mais mélodique. "The Weight" raccroche au contingent punk rock 90's avec rythmique groove implacable et riffs tor-
rides. Le son est cru (c'est produit par le gratteux Clint Wermer), mais pas crust ; le chant de Aaron est plus retenu que par le passé, mais se pose par-
faitement sur les instrus de ses poteaux. Signalons un bel emballage : pochette sérigraphiée et découpée, vinyle couleur et download code. Espérons
maintenant qu'on n'aura pas à attendre des années pour entendre de nouveaux morceaux. Hey, les gars, si vous avez besoin de sous pour un LP, appe-
lez-moi ! (www.noidearecords.com)

H2O "DC" (Bridne Nine) ••"New York City" (Bridge Nine) ••"California" (Bridge Nine)
Pour accompagner la sortie de son album de reprises, H2O a sorti ces trois EP "thématiques", chacun d'une couleur de vinyle différente et emballé dans
une pochette dessinée par Brian Walsby. Le groupe de Toby Morse ayant toujours été un fervent défenseur du hardcore en tant que culture, le voir se
livrer à pareil hommage exercice n'est pas surprenant. Ses choix de reprises ne le sont pas non plus : Dag Nasty, Government Issue, Embrace pour la
partie DC ; Sick Of It All, Madball, Cro-Mags pour "NYC" ; Ciclce Jerks, Rancid et Social Distortion pour la Californie. Classique. Les covers sont propres,
fidèlement interprétées, on sent que H2O est en mission, celui de transmettre un héritage intact. J'avoue avoir été séduit plus par les objets que leur
contenu. Du coup, je me suis arrêté là, je n'ai pas acheté l'album Don't Forget Your Roots (www.B9store.com)
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 D
M
C)Burning Heads "Open Your Eyes" (Crapoulet / Can I Say? Records)

Les Thugs "Birds Of Ill Omen / Motörhead" (Pitshark)

Depuis quand BURNING HEADS n'avait-il pas sorti un EP ? 1998, non ? Ouaip, mon gars, depuis le split avec The Marshes sur Pandémonium et le
"Wise Guys" d'Epitaph. Treize ans, donc. C'est presque un événement ce 2-titres produits par Can I Say? Records, Crapoulet et Blood & Döner (ah ah).
Un événement qui est double puisque le contenu est particulièrement bien troussé. "Open Your Eyes" est une reprise étonnante et charismatique de
Lords Of The New Church qui prouve une fois de plus que les Orléanais savent adapter sans dégrader. "Crisis" est un inédit dans la grande tradition du
groupe, âpre et mélo à la fois, fluide et chantant. Avec cette face B, on apprécie le nouvel élan des Burning (chant à trois voix, mid-tempo agressif,
structure plus franche) qui a donné l'excellent dernier album.

Depuis quand LES THUGS n'avaient-ils pas sorti un EP ? Sans doute depuis… 1998 et son split avec Salaryman. Bon, c'est normal, le groupe n'existe
plus depuis 1999. Dans la foulée du KEXP Session 2008 de Slow Death, voici un 2-titres live que sort le label français Pitshark. "Birds Of Ill Omen" a
été enregistré lors de la reformation du groupe en 2008, "Motörhead" est un vestige datant de 1990. Sur ce dernier, le son est super cru (sans parler
des larsens), mais on devine bien la fougue des Thugs à cette époque. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'ils reprennent Motörhead ici. Edition numé-
rotée, vinyle blanc, inclus une affichette. 

Mon Autre Groupe / Wank For Peace (Guerilla Asso)
Tendinite / Autobus (Oni Red Chords / Shot Down / Les Disques De Géraldine)
Myciaa / Radio Maquis (Guerilla Vinyl / Les Ténèbres / Fight Or Flight / Fuck Your Laws)

Mon premier rassemble les coquins de MON AUTRE GROUPE et les branleurs de WANK FOR PEACE autour de leur (ancienne) passion : Blink-
182. Sur le papier, ça promet un sacré bon moment. Dans la réalité, c'est encore meilleur. Wank For Peace me prend par surprise avec deux très
bons morceaux taillés dans un bloc de Kid Dynamite brut avec les outils et mains des Sainte-Catherines. "Dammit (Growing Up)" de Blink est sidé-
rante. J'ai même pas envie d'aller écouter l'original tellement le job des Nantais est parfait. Le groupe place aussi une compo, "Let's Be Honest",
dans le même esprit que le traitement du morceau de Blink… le résultat est toujours bluffant. Avec Mon Autre Groupe, Blink-182 devient un
groupe d'émo-crust, si tu peux imaginer ce que ça peut donner. "All The Small Things" n'est reconnaissable que dans les dernières secondes. Je lui
préfère "Déjeuner Dehors", une taloche braillarde et virulente dont quelques phrases suintent le venin. Belle pochette sérigraphiée, vinyle de couleur
et recettes de cuisine en prime dans l'insert. 

Mon second rassemble des encore plus coquins que précédemment. Avec un coquin en chef. Romain Boule, courtesy in Charly Fiasco, se retrouve
des deux cotés du EP. Il est guitariste dans AUTOBUS et chanteur-guitariste dans TENDINITE. Ouais, à Toulouse aussi, ça fraye de tous les côtés.
Tendinite pratique un punk rock in english, soutenu et un poil street. Le titre "Ready To Go" est une vivifiante poignée de main. Tout Tendinite est
dans ce morcif : du nerf, de la joie, de la sueur, du sang et de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Autobus (en fait, deux The Rebels Assholes et un
Charly Fiasco) avance sur le même chemin avec un punk rock totalement libre ("Get It For Free" ose l'alliance anglais/français) mais qui sait se
faire aussi distingué ("Sheep Skin"). "Holidays In Ricola" se rapproche de Charly Fiasco, mais l'ajout d'un orgue, d'ailleurs présent sur les autres
titres du trio, en décide autrement. Difficile de choisir quelle face est la plus percutante tant les deux formations rimaille de la même manière. 

Mon troisième rassemble deux groupes qu'on peut qualifier de "synthétique" : MYCIAA et RADIO MAQUIS. En générale, lorsque j'entends le
mot électro-punk, je sors mon bazooka. Heureusement, ici, les deux groupes avancent résolument sous la bannière du punk (agression musicale,
énergie du désespoir et paroles acerbes). Pour faire court, on dira que Radio Maquis est un Tagada Jones hardcore (shorter, faster, louder) et Myciaa
une version crust de Atari Teenage Riot. C'est un raccourci, bien sûr, mais il y a du vrai là-dedans. Si le son DIY de chaque groupe m'empêche de
totalement apprécier leur identité, j'ai été convaincu par leurs textes (Radio Maquis a néanmoins ma préférence) qui rend le texte engagé moins
stéréotypé et surtout mieux écrit. (asso.diy.free.fr/guerillavinyl)

Black Face "s/t" (Hydra Head)
Lorsque j'ai appris que Chuck Dukowski (Black Flag) et Eugene S. Robinson (Oxbow) répétait ensemble, j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Et
quand j'ai croisé ce EP dans un bac, je l'ai sorti par réflexe, presque machinalement. Tout ça pour dire que je ne comprends toujours pas les raisons
de mon "excitation" à propos de BLACK FACE. Je ne voue aucun culte envers Black Flag. Pour tout dire, à force de voir son nom partout (t-shirts,
tatouages, influences, etc.), ça me file des boutons. J'aime beaucoup Oxbow, mais je ne suis pas près à tous les sacrifices pour lui. Ça explique un peu
ma déception à l'écoute des deux titres de ce EP. A quoi m'attendais-je si ce n'est à des morceaux de Black Flag dernière période (cet odieux mix de
free jazz et de hard rock) avec un chant torturé qui parodie, en tout cas sur "Monster", celui de Riton. Non, vraiment, faut que j'apprenne à me contrô-
ler avant d'acheter des disques.



Off With Their Heads / Discharge (Drunken Sailor)
Dwarves / Riptides "Stillborn In The USA" (Asian Man)
Bison Bisou / Touming magazine (Crust Caviar)
MDC / Attentat Sonore (Guerilla Vinyl)
Youth Avoiders / Zombies Are Pissed! (Destructure)

Hard-Ons / Manges "Split Single!" (Dirty Witch / Surfin' Ki)

Quelle surprise que ce split 7" partagé entre OFF WITH THEIR HEADS et DISCHARGE ! Quelle surprise de voir Mike Watt dans la composition
de Off With Their Heads ! Le boss de Drunken Sailor a dû être lui-même surpris qu'il n'a pas remarqué que les ronds centraux avaient été inversés.
Quand tu crois écouter Discharge, c'est le "Never Run" de OWTH (bon morceau, rugueux et mordant) qui retentit, et vice et versa. "Legacy You
Left Behind" des rois du D-Beat est plutôt cool, belliqueux à souhait, menaçant du début à la fin… Avec, en prime, un gros son, mais pas de sur-
enchère metal. Impossible de choisir mon titre favori entre les deux, ils sont trop différents, j'aime les deux.
(drunkensailorrecords.bigcartel.com)

A la fin 2011, les Canadiens de THE RIPTIDES se sont fait un petit plaisir : partager un EP avec deux de leurs groupes favoris : The Queers et
les DWARVES. J'ai pas pécho le premier, mais le second oui. La pochette tape l'?il (et met surtout en valeur les Dwarves), tout comme les deux
groupes qui assurent le spectacle. Chacun offre deux titres. Les Dwarves refourgent "The Band That Wouldn't Die" (extrait du dernier album) et
un inédit, "Lord of The Fly", qui se trouve être LA bonne surprise de ce disque. Riptides, une sorte de Dwarves bis, assurent leur place d'outsiders
en faisant le dos rond. Son second titre contient même un clin d'?il à leur idoles. (asianmanrecords.com)

ATTENTAT SONORE s'est aussi fait plaisir en s'offrant un invité de luxe sur son nouveau EP : MDC. Rien que ça. Les vétérans du punk américain
ont encore de la ressource : "Merry Fucking Christmas" a le débit des premières années (le passage "star wars" est pour le moins incongru) alors
que "Zombie Love" présente le groupe en version acoustique. Deux facettes d'un groupe mythique qui continue, cette face en est la preuve, d'avan-
cer et de critiquer pour rendre le monde un peu moins bête. Les deux titres de la face Attentat Sonore constitue un hommage à Poison Idea : "Pig
Champion", une compo des Limogeauds adressé à l'ancien guitariste du groupe de Portland, et une reprise vraiment réussi de "Taken By Surprise".
Il est à noté que pour la première fois, Attentat Sonore semble avoir trouvé le son et l'approche qu'il recherchait depuis longtemps. (www.atten-
tatsonore.com)

Festival de patronymes insolites avec le split EP BISON BISOU (fallait oser !) / TOUMING MAGAZINE (bis !) produit par le collectif lillois
Crust Caviar (oscar du meilleur nom de label en 2010) ! L'aspect amusant se dissipe à l'écoute. Bison Bisou, groupe nordiste, est carrément bluffant
avec un style remuant qui doit autant à l'émo de The Get Up Kids que l'obsédant rock de Robocop Kraus. Touming Magazine est d'origine taïwan-
naise et évolue dans un registre similaire, quoi que nettement plus punk et weezerien. Les deux groupes sont des bonnes surprises dont on suivra
désormais la piste avec attention. (email : micksoune@gmail.com)

ZOMBIES ARE PISSED! (Caen) ne m'avait guère emballé en concert, mais sa participation au split avec YOUTH AVOIDERS me fait l'effet
inverse. Ses quatre titres sonnent justes, ils sont tranchants tout en faisant ressortir émotions et vibrations. Et s'ils sont taillés dans le
hardcore/punk ancestral, leur qualité réside surtout dans l'équilibre quasi parfait entre maîtrise et agitation. Agitation, le mot qualifie bien le punk
rock hyperactif de Youth Avoiders. Constitué de trois compos ayant fait leur preuve en live, dont "Ready For Action", la face des Parisiens donnerait
la pêche à n'importe quel macchabée. Il est appréciable de voir qu'un groupe, jeune mais volontaire et décidé, est retrouver sur vinyle la même
effervescence qu'il dégage en concert. Il ne se passe rien en France ? Peuh. (wwww.destructure.org)

Le split que se partagent les HARD-ONS (Australie) et THE MANGES (Italie) renvoie aux années 90 avec cette pochette dessinée par
Ray des Hard-Ons (pour le coup, il s'est appliqué, ces derniers temps, il avait tendance a livrer des dessins pour le moins bâclés). "Aunty",
la compo du trio australien est terrible, dans le créneau heavy-pop de ces folles années. C'est plein de miaulement de Blackie, le guita-
riste-chanteur, et de chœurs niaiseux façon "Pa-palapalapa" irrésistibles. Sur le face B, "You Don't Wanna Be Like Me" des Manges débute
d'ailleurs par un "Pa-pa-lapalapa" identique. Musicalement, on est plus dans le pop-punk à la Screeching / Queers (Joe Queer est d'ail-
leurs invité sur le morceau), direct et suave. La French Edition, en vinyle violet (il y en a sept différentes), est distribué par ce bon Dirty
Witch : www.dirtywitch.net



City Mouse "s/t" (It's Alive Records)
Mixtapes "A Short Collection Of Short Songs" (Animal Style)
Crusades "s/t" (Top Five)
AFZ "s/t"(Stardumb)

Si tu aimes les parodies, la pochette du EP de CITY MOUSE est pour toi. Surtout si tu aimes Danzig. Le logo du groupe du fils de Satan est ici détourner
avec des oreilles de Mickey en plus. Graphiquement, c'est imparable. Le dos de la pochette reprend aussi celui du premier album de Danzig avec, ici,
des gosses recouverts de sang. Le clin d'œil est total. Pourtant, City Mouse est très éloigné de Danzig. On peut même dire qu'il se trouve à l'opposé
musical. Le trio californien emmené par Miski Dee se situe dans un créneau pop punk, tout en roulant furieusement sur des plates bandes garage. Un
peu comme si Chinese Telephones faisait équipe avec Big Eyes. Un jam entre The Queers et The Saints, fronté par Joan Jett. 

Enfin un 45 tours de MIXTAPES. Même si le groupe propose chaque nouvel enregistrement sur le net de façon totalement gratuit, il est bon d'avoir
entre les mains un bout de vinyle… avec une pochette, des lyrics… et un download code. Sur ce EP, le groupe qui monte propose 6 titres, des chansons
courtes comme il est dit dans l’intitulé. En fait, pas moins courtes que d'habitude. Du Mixtapes pur jus. Chant mixte sidérant, chœurs envoûtants, paroles
personnelles et/ou drôle, punk rock à l'emballage pop indéniable, de l'émotion à chaque accord, du frisson à chaque intervention de Maura, etc…
Quand t'es sous le charme, c'est pour la vie ! C'était la même chose pour Nofx, Weezer et The Muffs. Mixtapes, next ! 

Découvert lors du Pouzza Fest, CRUSADES pourrait bien devenir ma prochaine obsession. En live, ce groupe canadien m'a bluffé. Restait à passer le
cap du skeud. Premier essai (le second sera le LP) avec ce EP à l'emballage caractéristique (images de catéchisme, croix à l'envers, dominance du noir)
qui fait ronfler deux titres brûlants comme l'enfer. Le punk rock de ces messieurs a décidé de s'attaquer à l'Eglise, mais n'en demeure pas moins mélo-
dieux et abordable. "Dreamers & Becky" attire tout de suite l'attention avec des mélodies pour le moins toniques et simples, alors que la structure du
morceau s'avère alambiquée au possible. "Gifts & Beacons" suit le même schéma : simplicité apparente et agencement élaborée. Crusades possède par
ailleurs un son bien à lui, à la fois brouillon et sensible où chaque instrument est perceptible. Un début plus que prometteur. 

J'avoue avoir acheté le EP de AFZ pour le nom du groupe : Anne Frank Zappa ! T'y crois ? Basé à Rotterdam, AFZ se révèle être une sorte de super
groupe puisqu'on retrouve en son sein Marcel Alexander Wiebenga (Das Oath, Oil, The Quotes) à la batterie, Elle Bandita (The Riplets) à la guitare et
Jerry Hormone (The Apers, The Windowsill) à l'autre guitare et au chant. Pas de basse. C'est donc du rugueux. Du riff qui accroche dans les oreilles.
La rondelle tourne en 45 RPM et propose trois titres par face, c'est dire si les morceaux sont brefs, intenses et directs. J'ajouterais "sauvages" aussi.
Car si le propos général d’AFZ est plutôt punk/garage, c'est le côté primitif qui est privilégié (tonne de feedback et de larsen en prime). Ça rappelle
un peu The Hives de A.k.a. I-D-I-O-T!, ou les œuvres complètes de Teengenerate. C'est d'une folle énergie, craspec au possible, mais avec un côté pop
renversant ! 

Rise And Fall "Deceiver" (Deathwish)
Living Eyes "Starve For Agony" (Deathwish)
Punch "Nothing Lasts EP" (Deathwish)

C'est trop cool, les EP. Quand tu parviens à l'équation parfaite, genre "belle pochette" + "groupe que t'adores" (ou super nom de groupe, dans le cas
où celui-ci t'est inconnu) + vinyle de couleur, il est impossible de ne pas succomber. Le EP de RISE AND FALL cumule tout cela : pochette gaufrée,
vinyle gris, avant-première de son album à venir en face A, reprise de Congress en face B. Les Belges sont vraiment le meilleur clone de Converge.
"Deceiver" est phé-no-mé-nal ! Le format 45 tours est vraiment le support idéal pour le hardcore. Exemple, le "STARVE FOR AGONY" de LIVING
EYES. Huit titres dévastateurs entre Fu's et Ripcord qui osent les contrastes — vite, lent, rapide, lourd — en gardant le même objectif final, l'agres-
sion. C'est expéditif (dans les textes comme la musique), violent et noir. Pourtant, s'il y a un EP de hardcore à se procurer sans hésiter, c'est celui de
PUNCH. P*** borgne, comme disait mon grand-père ! C'est d'une violence et d'une intensité rares. Une charge sans héroïsme conduite seulement
par l'énergie du désespoir et l'envie de se consumer jusqu'au bout de ses forces pour venir à bout de ses frustrations et/ou de ses peurs. "NOTHING
LASTS EP", c'est sept titres qui te font dire que même l'année 2011 est propice à voir naître du hardcore aussi primal que dans les années 80. On
vit une époque formidable. (www.deathwishinc.com)

“Est-ce que je me suis mis à écouter de la musique parce que j’étais malheureux ? 

Ou étais-je malheureux parce que j’écoutais de la musique ? 

Tous ces disques, ça ne peut pas rendre neurasthénique ?” (Nick Hornby, Haute Fidélité)



Deep Sleep, 
Paris, Le Belushi’s 2011
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