
« Août est vulgaire. Transparents et mous, les
méduses et les banlieusards échoués s’y

racornissent sur le sable dans un brouhaha
glapissant de congés payés agglutinés. Août
pue la frite et l’aisselle grasses. En août, le

pauvre en caleçon laid, mains sur les hanches
face à la mer, l’œil vide et désemparé, n’ose
pas penser qu’il s’emmerde. De peur que

l’omniprésence de sa femelle indélébile, de sa
bouée canard grotesque et de son chien

approximatif ne lui fasse douter de
l’opportunité du front populaire. »  

Pierre Desproges



Samedi 11 mars au petit matin, pendant que la radio confirmait un
radoucissement des températures, la machine à café ronronnait en
parfumant de son arôme d’éveil l’atmosphère radieuse qui siégeait
dans la cuisine. Le soleil perçait déjà à travers les fenêtres, et les
premiers rayons baignaient la pièce dans une lumière juvénile,
presque angélique. Il savait par avance qu’il ne pourrait refluer

d’avantage cet état de provocation qui lui avait parcouru le corps
depuis l’achat de son waveboard. 

Il arrivait à toucher du doigt la quarantaine, et pourtant, même si
tous les codes en vigueur lui préconisaient de s’abstenir de cet

achat, sa santé mentale était en tout état de cause en pleine
ébullition, et seul son corps pourrait témoigner si oui ou non il
pouvait encore glisser sur l’asphalte d'une manière totalement

conventionnelle. 



Encore tout ankylosé par sa nuit, il laissa agir la caféine. Ses lèvres
trempèrent dans le liquide sombre pendant que sa gorge absorba la chaleur
avec apaisement. Il attendit en fermant les yeux que le café promulgue son

effet de tonus et que chaque rouage de son corps réagisse à cet appel
analeptique. 

Revigoré à la fois par le tumulte de sa décision et de son kawa matinal, il
précipita ses mouvements comme un cocaïnomane prit par l’excitation. Sa
vie prenait un sens nouveau rien qu’avec ce choix apparemment contraire
à son age, car même le vendeur avait exprimé, pendant un furtif laps de
temps, une surprise équivoque quand il apprit que le skate était pour lui.
Mais bordel, existait il un age légal pour faire du skate (SK8) ? Qui avait
décidé qu’à un certain age, il était jugé inopportun de pratiquer ce sport ?

C’était quoi le problème ? Que le SK8 était uniquement un truc de
teenager ? Que le teen spirit avait lui aussi une date de péremption comme

les yoghourts ou toutes les denrées périssables ? C’était quoi la
controverse de ce putain de malaise à la fin ? 

Décidément il ne comprendrait jamais ce siècle. Si le monde occidental
avait changé sa vision depuis l’invasion du teenage spirit ricain avec le

rock’n’roll, le mode de vie européen s’était quand à lui enseveli sous une
couche de régionalisme qui n’avait jamais véritablement fait passer la

lumière de cette liberté sonique, surtout dans son foutu pays de merde, où
on honorait encore et toujours comme les clowns de la variété française.

Musicalement le pays continuait à fonctionner en quasi autarcie, le gulf-
stream sonique avait toujours du mal à pénétrer l’engrenage de cette
exceptionnelle culture gauloise, dont il a toujours était contraint de

s’arrêter inexorablement aux anciens postes barrières, comme le nuage
radioactif de Tchernobyl en fait. 

Le courant du rock’n’roll ne passe pas. Enfin,  il n’y a qu’une seule fois où
un chanteur du territoire fit en quelque sorte des étincelles, et d'un autre

côté, en restant positif, on ne remerciera jamais assez EDF pour
l’électrocution de Claude François. 

A en jugeait par son apparence physique, il faisait un peu moins que son
age, car il avait pris conscience de son corps et de la nécessité de sa
longévité,  surtout à chaque impact visuel que ses contemporains lui

réfléchissaient chaque jour comme dégradation corporelle et intellectuelle. 



A ce jour, il n’avait pas de dérèglement hormonal, rien qui puisse
apparaître comme une dynamo insolite à cette envie de skater, si ce n’est

une soif subite de glisser, toute conne. Rien d’anormal en fait puisque l’on
glissait sur l’eau, sur la neige, dans les airs,  mais sur la route cela restait
encore « toléré » quand c’était canalisé par une association et cadenassés

par les barbelés de la maréchaussée. C’était évident que quelqu’un avait dû
décréter que dès l’admission du permis de conduire, il devenait

impensable, voire même absurde, d’utiliser un SK8 puisque l’on pouvait
rouler librement vers de nouveaux horizons, encore plus lointain qu’avec

un simple SK8. C'était tout le pragmatisme sociétal qui établissait les
règles de conduite générale.

En fait, la vie est toute tracée, à chaque étape de ta vie, tu vas reproduire le
même schéma classique et ta famille va même t’y pousser. A tel age, tu

auras le vélo, puis la mob, puis la voiture, selon ton pouvoir d'achat bien
sûr. Car si on occulte l’aspect économique, alors ton indépendance est

dépendante de tes moyens de locomotion. Le SK8 demeure une possibilité
de se déplacer de manière alternative. Non pas parce que tu as 12 ans, mais
parce que cette préférence implique le choix de participer à une alternative
aux mœurs de la société active. Si à quarante ans tu pratiques le SK8 c’est
que tu es dans une démarche différente de celle de tes contemporains tout
simplement. Car à leurs yeux, ils prennent cette différence autant pour une
divergence envers la responsabilité de cet age mature, qu’une insolence à

leurs principes éducatifs. 



Il posa son pied droit sur le devant du waveboard, poussa une impulsion
pour poser son pied gauche à l’arrière, et s’élança. Il ne lui fallut pas moins

de cinq minutes pour apprendre, après cela, les sensations prirent
possessions de sa bonne humeur. Il dévala l’asphalte, les oreilles

claquemurées dans du punk rock, et comme l'avait dit Jimmy Gestapo de
Murphy's Law: « C'est ça le punk rock. Dès que tu choisis d'être un

individu différent, la société se retourne contre toi. » 

Alors, si il avait écouté le regard des passants ne serait-ce qu'une seconde,
il aurait fallu qu’il modère ses envies adolescentes car elles n’étaient pas

compatibles avec les attributions morales qui lui étaient réclamées de visu.
C’est bête, mais il n’avait jamais envisagé cela comme étant une envie
adolescente de toute façon, mais c'est ce qu'il lisait dans leur regard de

toute façon. 

Faire du SK8, c’était comme glissé sur la surface des choses qui lui était
imposé comme une norme infalsifiable,  avec une pointe d'insolence en

plus pour son age.

Il se sentait comme une figure libre. LIBRE : Quelle merveilleuse
sensation de vie !

Hors le monde est tellement soumis et esclave de sa propre servitude, qu’il
était intolérable qu’un gars se pavane avec un tel droit. C’était enfreindre
toute réglementation, c’était un acte anarchiste en soi, une déclaration de

guerre. Il voyait bien que la jalousie était la gangrène absolue de cette
société, et que tout était orienté vers cela. Même si à un moindre degré tu
pouvais faire chier ton voisin avec une nouvelle voiture, ou un appareil
high tech dernier cri, sa désinvolture à lui avec son waveboard était un

affront idéal et indéfectible à tout. 

Il se remémora cette citation de John Kezdy du groupe The Effigies,
retranscrite dans le livre « American Hardcore, une histoire tribale » de

Steven Blush:  « Tu dois être en accord avec toi même. Si tu ressens
l’impulsion de faire quelque chose dans lequel tu crois, et bien tu dois le
faire. L’autre facette étant que si il y a quelque chose en quoi tu crois, tu

dois y rester fidèle, peu importe ce que les autres disent. Tu dois
simplement faire ce que ton cœur te dit de faire. » 

Le son du choc fût sec et lourd. On ne retrouva qu’une partie de son corps,
le reste étant broyé sous le poids du 38 tonnes qui venait de faire un écart

sur la bande cyclable. 



A force de mater le cul des joggeuses, le chauffeur avait perdu sa
concentration, il sortit complètement étourdi sous les cris des gamins en

skateboard et roller qui jouxtaient la piste en contre-bas, alors que les
automobilistes klaxonnaient déjà du ralentissement avec exaspération.

L’officier de police ne prit nullement la peine d’écouter les gamins qui
avaient tout vu, mais garda la déposition du chauffeur et celle des

personnes âgées qui se trouvaient dans l’angle opposé  ne permettant pas
de discerner correctement de l'accident, mais comme elles étaient majeures

et de bonne foi c'était largement suffisant. Dans le commissariat, tout le
monde s’était étonné par la suite de l'histoire de ce gars grisonnant faisant

du skateboard sur une piste cyclable, apparemment un suicidaire, un
inconscient qui perdit le contrôle tout simplement et obligea le chauffeur

routier à faire une embardé. 

Comme de coutume, l’indépendance n’est pas négociable dans cette
société. Car trop souvent, l’appartenance à l’indépendance s'associe avec

celle de la marginalité, et l’ignorance est la lie des stéréotypes sur
l’underground. C’est à la fois sa sinécure, la mécanique de son mythe, et

son trépas absolu.

Le chauffeur réintégra son camion un peu groggy, chauffa le moteur
pendant que la radio recommençait à ventiler de la variété musicale avec

un vieux tube de Cloclo : « Cette année-là, les guitares tiraient sur les
violons, on croyait qu'une révolution arrivait, cette année-là...C'était hier,

mais aujourd'hui rien n'a changé..»



CHRONIQUE DISQUE
STONEWALL NOIS ORCHESTRA - Salvation

Voici un groupe de stoner qui a piqué une large part de sa
formule musicale à Black Sabbath et au Queens Of The

Stone Age pour le côté pop. Encore un, oui. Cela n'en fait pas
cependant des branquignoles, puisque leur album possède

cette fibre musicale qui joue avec le cœur et dont on en
ressent la fibre respectueuse jusqu'à s'ancrer définitivement

au plus profond de nos affects. Bien foutu les titres
s'accrochent à notre port d'attache, et leur écoute en devient

vite une accoutumance vitale. Le genre d'album au
demeurant mineur en première lecture qui te poursuit toute la

nuit et te suit toute une vie. 

UNDERSMILE - Narwhal

C'est plus chiant que passionnant comme album et quand
arrive la fin on se dit que vraiment le courage dont a fait fait

preuve devrait être reconnu au même titre qu'une croix de guerre. Je ne
sais même pas quoi vous dire à quoi cela ressemble comme style ?? Si peut

être : Un gros paquet de merde liquide et qui dégouline très lentement. 

WE HUNT BUFFALO > We Hunt Buffalo
Je dois convenir avec surprise que cet album de rock alternatif regorge de
quelques titres bien agréables de rock stoner, assez envoûtant pour ne pas

dire, et singulièrement dû par cette union de vieux rock (qui se la pète
psyché parfois mais qui n'en est pas au jour d'aujourd'hui) et de cette

mouvance éthérée que l'on entend un peu partout (le retour de la new wave
??). Juste pour cela, ça fonctionne. Par contre sur la totalité d'un album
commun avec des titres plutôt trop long, il faut bien convenir que c'est

laborieux et que ce premier album fait pâle figure.  



EX DEO >  Caligvla

Les légionnaires de Ex Deo sont en formation tortue ninja pour ce
« Caligvla » ostentatoire qui rend à César ce qui est à César. 

La grandiloquence de ce groupe est à la démesure de leur choix plutôt
singulier de consacrer un intérêt tout particulier pour la Rome antique avec

leur Death métAl hyper symphonique. De ce fait, Le centurion Lacono
(maître d'arme et chanteur) ordonne à sa cohorte de s'organiser en

phalange, comme la plupart du temps avec des riffs en profondeur.  La
légion est disposée ainsi : les légionnaires guitaristes au centre, bien serrés
les uns près des autres, la formation auxiliaire (atmosphères classiques et

synthés symphoniques de rigueur) sur les flancs, et le corps de la
rythmique sur les ailes. Pour finir, le chant se trouve devant les soldats et

narre l'épopée historique. 

Quand la bataille débute dès que le signal est donné par une introduction
« péplumesque », les légionnaires lancent tous d'un même mouvement

leurs riffs, puis entament le combat au glaive sonique ou au pilum death
métOl, pour finir avec un corps à corps sanguinaire. 

Ex Deo est formé en partie avec des ex-Kataklysm, et pratique un cours
d’histoire façon Nile. 

L'instruction est intéressante notamment par l'investigation du groupe pour
les faits de l'empereur et apporte à ce second album le souffle épique d'une

grande fresque, et comme le soulignait Caligula : « Oderint, dum
metuant » (« Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent ! »)

Il est maintenant avéré que cet album va propager un renouveau pour le
kilt romain et le soap opéra titanesque de death métAl symphonique. 

artuv



UFOMAMMUT  Oro Opus Primum>

La sieste est un instant de sérénité qui embellie la vie dès le réveil. Les
transalpins d'Ufomammut idolâtrent très certainement cet instant de lyrisme

morphéen pour avoir conçu un album dont la contemplation musicale à base de
sludge, vous convie à vous assoupir sans le moindre remords. 

Les notes sont tenues jusqu'à épuisement, le paysage sonore paraît figé, la
lenteur est de mise, la lourdeur omniprésente. On peut utiliser ce disque en fond
sonore, en bruit de fond, on ne peut cependant pas l'utiliser pour encourager une

équipe de rugby avant son match, au risque de briser l'élan d'agressivité
nécessaire à la rudesse de ce sport de combat. Et pourtant Ufomammut fait le
même travail de fond qu'un seconde ligne, mais avec la tête dans les étoiles et

les pieds dans les enfers. 

LYNYRD SKYNYRD  Last Of A Dying Breed>

Au-delà de son aspect fantaisiste de bête de foire, ce groupe perpétue la
tradition du hard-rock sudiste avec la fierté d'un conservateur du Texas en

pleine campagne électorale. 

Vous savez que je suis du sud et que partout dans tous les pays du monde être
un sudiste signifie que vous êtes un trou du cul. Alors si tu admets la chose avec

ricanement, je peux t'assurer une fois de plus que Lynyrd Skynyrd va faire
pleurer le tiens. Parce qu'avec ces ballades sirupeuses qui sentent le tord-

boyaux, ces arômes de champ de céréale qui se labourent comme une
fornication contre un coin de la ferme quand les riffs se gorgent de soleil, et de
tout cet aspect rural et terrien, même toi qui habites dans une cage à poule en

ville tu vas saisir cette notion agraire dans leur musique. 

 L 'album est crotté par des titres qui reniflent le gros rock du sud américain,
avec ce que cela comporte comme racine et stéréotype, comme avec « Ready To
Fly » qui prend son envol avec des faux airs de « Free Bird » qui tape du coude

et du clin d'œil en même temps. 
Je retiens dans ce disque le trouble que ressente les personnes qui cherchent à se
rassurer en restant avec leur tradition, pour y retrouver une douceur de vivre et

perpétuer la filiation. Quand on pense qu'il n'y a très peu de routiers dans
l'hexagone qui écoutent ce groupe, on comprend alors très bien le malaise de ce

secteur professionnel en particulier.  



MONDO GENERATOR > Hell Comes To Your Heart
Ce groupe donne l'illusion d'une régularité constante, sans que personne ne
vient en contester  le déséquilibre patent, qu'il existe à faire fondre l'acier

de leur stoner dans la souplesse du cuir en skaï de leur rock'n'roll de
gueulard. 

A part gueuler comme un abruti sur des riffs de marmelade stoner syncopé,
on cherche le venin du passé d'Oliveri, on cherche en vain, et on a que de
l'aigreur stérile qui parfois vient répandre une odeur de backroom bestial
sur deux à trois titres. Pour les fans de Turbonegro et des Hells Angels,
c'est cool ! Mais pour les fans de desert rock, stoner/doom, passer votre

chemin. 
Le culte que les gens louent à ce groupe est  la même entourloupe que l'on
nous refile dans l'hexagone depuis les sixties avec la fumeuse rock'n'roll

attitude de Johnny Hallyday. 

REFLECTIONS > The Fantazy Effect
Je me suis fait la réflexion suivante sur Reflections, groupe de métOl

progressiste, faisant partie du mouvement djent : « OUI, ET ALORS ? ».
Parce que si le combo se délie les doigts sans cesse avec maestria, on

attend quand même le moment où il va commencer à créer quelque chose
de mélodieux, au moins pendant plus de 20 secondes. 

VISIONARIES * The Corrupt Mindset

Visionaries hache par syncope son death progressif avec la conviction
d'ébranler la combinaison de leurs riffs rapides dans une osmose qui suinte
du lourd. Les gars lâchent leur rage de voir le monde partir à va l'eau, et le

font savoir avec des boucles de death-groove assez percutantes pour en
être saturées au fil des écoutes, surtout si on a pas l'habitude de se faire
violer les cages à miel avec des équations soniques salement putrides.  



SATELLITE BEAVER  The Last>
Bow

Leur doom est moderne et occupe cette
transition embryonnaire du passage épais
vers le sludge. Un quatre titres qui est tout
aussi pesant de souffre stoner, qu'heavy, et

possédant une mixture bien pâteuse. 

On les suit à la trace, normal, les riffs sont
tellement appuyés que tu t'enfonces sans

cesse dedans. Ce groupe fait dégouliner sa
musique tout au long de leur alvéolaire
doom, surmonté d'un coulis de sludge

impur. C'est gluant !

STRANGLEHOLD –  ST
Crachat, morve et glaire définissent le triptyque vocal de ce groupe de

streetpunk de Melbourne qui pique un tube des UK Subs pour inspirer sa
généalogie. 

La chanteuse possède ce chant braillard qui permet de soulever une pinte
même au-delà des heures apéritives, avec cette hargne véloce que l'ouvrier
assimile à sa propre révolte en le réveillant de sa léthargique et dramatique

résignation. 

Niveau musical c'est ultra basique, et cette accessibilité régule
l'exhortation légitime et compréhensible que le groupe usine dans son

background punk. Trois riffs, une rythmique de marteau piqueur, une basse
qui bombarde, un chant exutoire, le combo se limite à la norme syndicale
en vigueur, avec parfois un piquet de débrayage rythmique parfois, mais

rien ne trop répréhensible qui pourrait empêcher d'haranguer la foule avec
ce punk de rue, qui doit tout à Cockney Rejects, rancid, et Hole (cherche

l'intrus camarade)



IDES OF GEMINI >
Constantinople

Le groupe témoigne de ce don factuel pour la
mélancolie, laquelle inaugure à merveille cette
flottaison teintée d'une magnificence sombre et

névrotique. On se noie dans ce
« Constantinople », baignant dans les eaux

saumâtre du Bosphore avec une musique tenant
du minimaliste et du shoegaze doom

contemplatif. 
Sera, la chanteuse et bassiste possède une qualité
évocatrice dont le charme ensorcelle littéralement

les titres. Même si il manque parfois une
empreinte plus martiale, cet album uniforme de

mysticisme énigmatique se suffit à lui-même par
le ton plaintif et spectral qu'il dispose. Il y a aussi

cet amour inconditionnel pour la crédulité
aventureuse des 70's que j’idolâtre. 

Une sorte de Dead Can Dance salement malsain,
produit par Chris Rakestraw (Danzig) et surtout
assez futé pour faire croire à un nouveau mythe. 

DUST BOLT > Violent Demolition

Génial un groupe de thrash old school, ça change . Ok, c'est revu et corrigé
depuis cinq ans, mais hé couille de loup avec celui-ci on perd carrément le

contrôle de soi, et cette sensation devient jouissive malgré l'éboulement
délayé que cette musique de bulldozer suscite dans son rayonnement

mélodique, pourtant Ô combien émotionnelle pour te fracturer les
cervicales. 

Et ouaip c'est toujours pareil, c'est old school quoi !



MY SLEEPING KARMA – Soma

Je suis toujours aussi surpris
d'entendre un tel groupe, et ce

genre d'album pour un
contemplatif compulsif
comme moi, puisque ce

mélange de heavy prog un
poil groovy sillonne comme

un mantra la théologie
hindouuuuuuuuuu ! 

Ça flotte un max, c'est pesant
et aérien. Il y a ce côté de

pachyderme aussi fantasque
que troublant par la

renaissance formelle qu'il
distille dans une légèreté

paradoxale. 

M'enfin, on volette au ras du
sol et c'est tout là l'essentiel

nan ? 

Enfin je crois mais au bout de deux écoutes c'est très
lancinant et on s'emmerde dru. J'aurai apprécié de leur part
une lecture du kama-sutra entre Ganesh et Shiva basé sur
une musique méditative virile, pour atteindre la libération



de la délivrance métaphysique, un truc très simple en fait. 

AFFORDABLE CASKETS > Affordable Caskets

Leur premier album est cathartique et addictif,
indéfinissable car méditatif, balançant un doom sludgy

instrumental qui apporte des ailes de plomb à leur
musique, et nous donne un désert de voie lactée dans la

tête. A l'écoute de cet album, il est étrange d'être à la fois
déconnecté de la réalité et si serein dans son ressentie.

Une bien étrange façon de se murmurer des fièvres
extatiques, ou de s'emmurer vivant dans son émoi avec ce

disque instigateur spirituel dans la fascination qu'il
dispose de vous posséder.

CHOWDER  Passion Rift>

Au début les membres de Chowder y sont allés mollo. Un ptit spliff
histoire de se mettre dans l'ambiance avant la répet, comme le bassiste était

encore à la bourre. En attendant, le batteur en a profité pour aller pisser
dans le pré et en revenant il était hilare car il rapportait une cagette de

champignons hallucinogènes. Sur cet entre-fait le bassiste arriva avec de
l'acide, et une fois dans le garage, ils se sont mis à tout rassembler y

compris la nourriture de réserve, et ont eu pour je ne sais quelle raison, si
ce n'est celle d'un trip intégral, pris un nombre pharaonique de toutes ces
drogues pour confectionner avec un énOrme cupcake. Puis après l'avoir

dévorer et pendant la digestion, ils ont enregistré cet album. Du coup, c'est
Star Strek sous acide au pays de Mary Poppins leur truc ! Aouieeeeeeeeeee

man. Si tu as du mal à te convaincre que les vaisseaux spatiaux sont
capables de voler sous l'eau n'écoute même pas ce disque, tu ne vas pas

adhérer une seconde. Le cas contraire, c'est un putaiin de trip qui t'attend
de spaceeeeeeeeee-rOck. 

BAD HABITS  R> ot

Ce quatre titres explicites de HxC lourd, est exténuant, car on attend qu'il



se passe quelque chose, et qu'il est similaire à cette impression d'attendre le
rot de son enfant en plein milieu de la nuit pour pouvoir se recoucher

enfin. 
SUN DEVOURED EARTH > Sunshine Always Fades

Le groupe s'apitoie sur son sort dans un salmigondis de shoegaze black
metal assez nébuleux, au point de  ne rien y comprendre, à part de
percevoir des hésitations sans cesse, et de subir cette omniprésente

sensation lancinante de se faire royalement chier. 

ZZTOP > La Futura

J'ai un pote qui a retapé son ciao, le fameux cyclomoteur de 49,9 cm3
fabriqué par le constructeur 

italien Piaggio. Je lui ai filé ce disque pour rouler comme les bikers du
Tarn le font avec panache sur des choppers 103 peugeot. Il est tombé en
panne au bout de 5 km, et a dû rentrer en poussant sa mob sous la flotte

avec cet album de blues rock insipide dans les feuilles. Il ne me parle plus. 
« La Futura » des trois barbus est un appel à la prière marketing, un

produit tape à l’œil surproduit avec des mauvais
titres qui ne donnera jamais envie de devenir un
kamikaze latin pour le blues rock, et n'a pas de
quoi faire monter le zizi au top.  J'ai adoré la

période synthétique de ce groupe, c'était
démentiel comme musique, comme spectacle,
aujourd'hui ZZTOP annonce son futur avec le
goût perdu de son passé glorieux en guise de
culte,  même les dieux connaissent des fins

tragiques. 

CAST FROM PERFECTION > Cast
From Perfection

Leurs riffs sont aussi menaçants qu'un ciel remplit de messerschmitts en 40
et pour du death technique c'est plutôt de bon augure. Car si avoir une

maîtrise théorique de ce style est prédominent, contrôler le dosage permet
une déflagration qui cible harmonieusement l'impact. N'empêche que le

poids ultra conséquent de leur death métal pèse un peu trop sur la totalité
de cet album et en limite la portée par contre. C'est regrettable uniquement



si vous n'êtes pas un adepte de la défonce sonique-chirurgicale qui aime
qu'on lui pilonne la tronche. 

KTL > V

Aussi expérimental soit cet album, et malgré la
consommation de drogues et substituts utilisés pour le
confectionner, et même avec la plus grande volonté de

notre part en fermant les yeux à tout,  rien ne justifie une
telle déviation. Parce que faire admettre à la tromperie de
ces carences musicales des vertus expérimentales, c'est ce
que ce groupe a accompli avec légèreté.  C'est fort ! Très

fort ! 

EARTHEN GRAVE > Earthen Grave

Ce groupe de Chicago utilise le doom traditionnel pour suppurer un heavy
des enfers, très aventureux, car ces dieux de la foudre font abattre les

éclairs heavy avec la foudre du doom, sauf que par moment tu crois que ça
va bifurquer vers l'huile de vidange des bikers d'Orange Goblin, mais ça

part direct dans des trucs hyper psyché 70's, avec pipe à eau et délire prog.
Il y a même la présence d'un violon, c'est dire du délire. Mais la base c'est
du doom hard rock seventies, avec des influences comme Black Sabbath,
Pentagram et l'utilisation de la pipe à eau bien sûr, c'est important. Merde
c'est album est excellent et j'ai l'impression que je suis le seul à m'extasier

dessus. 

DEATH WOLF – II : Black Armoured Death

Death Wolf est un groupe de HeavyDooMétOl, qui autrefois en Devils
Whorehouse faisait des covers des Misfits, Samhain fondé par Morgan

Håkansson (guitariste et membre fondateur de Mardük). Aujourd'hui c'est
l'énOrme épaisseur sonore de leur méfait sonore qui devient obsédante au

point de trouver à cet album une aura bien particulière. C'est peut être
suffisant parfois pour gommer un manque de créativité, et suffit à oublier

cette carence par une honorabilité passionnelle. 



WHIRR > Bogus

Ça ne pique pas les oreilles, mais ça ne les détruit pas non plus, c'est entre
l'envie de ranger cet album dans la pile des disques de shoegaze automnal
dont on annonce le come-back du style depuis au moins le second album

des très très surestimés My Bloody Valentine, et le
besoin d'y revenir plus tard, ou alors un jour, ou bien

très certainement jamais. 

SOFT KILL- Circle Of Trees

Groupe de rock gothique oldschool qui piaffe dans
son mausolée en se morfondant les ongles jusqu'à
l'os, sans jamais prendre la peine de se rapprocher

des meurtrières pour capter un peu de lumière d'une
nuit de pleine lune. C'est assez lancinant par contre
pour penser à la finalisation des obsèques de son

oncle préféré, ou à retrouver merveilleux le goût du
sang dans la bouche. 

ANTHRAX  Anthems–
Anthrax sort un mini album de cover avec ce bon
vieux hard truck de routier. Après Metallica et le
vieux Lou tout raide, manque plus que Slayer se
fasse remixer, et Mustaine nous fasse la cover

décapante au succès interplanétaire du MC belge J.J.
Lionel "La danse des canards" et le big four of thrash

aura passé l'ère du 2.0 avec succès. 

1. Anthem (Rush cover)
2. Jailbreak (Thin Lizzy cover)

3. TNT (AC/DC cover)
4. Smokin (Boston cover)

5. Big Eyes (Cheap Trick cover)
6. Keep On Runnin (Journey cover)



7. Crawl (Album version)

Ils Ont Dit Du WallaBirZine : 

Stevie Wonder : Non mais vraiment je ne vois pas du tout ce
qu’on lui reproche. 

La quatrième dimension : Depuis hier c’est carrément  le trou
noir.

John B Root réalisateur de film X : Ben tient en parlant de
trou, fini la pause lecture, allez on y retourne. 

Marv (Sin City) : Je ne sais pas toi mais moi j’me fend la
gueule. Il fait dans le sonore et le dégueulasse ! C’est son style. 

L’acide sulfurique : Il décape.



Brice de Nice : Tu sais Bir, tu es comme
le H de Hawaï : tu sers à rien !

Fernand Naudin  (Les tontons flingueurs) :
J’ai connu une polonaise qui le lisait au petit
déjeuner... Faut quand même admettre que

c’est plutôt pour les garçons.

Le colonel moutarde: Me monte à la narine
lui.

Hartigan (Sin City) : La plupart des gens
pensent que Bir est fou. Il a juste eu la

malchance pourrie d’être né au mauvais
siècle. Il serait tout a fait a sa place sur un
champ de bataille moyenâgeux, fendant un
crâne à coups de hache ou dans une arène

romaine à croiser le fer contre d’autre gladiateur comme lui. 

Le point d’interrogation : Hein ?

Pierre (Le père noël est une ordure) : Il me manquait quelque chose
pour descendre les poubelles, putain d’ta mère la salope !!

Michael J. Dundee (Crocodile Dundee)  : Ça a un goût de chiottes,
mais c’est bourré de vitamines. 

George Orwell  : Pratiqué avec sérieux, le WBZ n'a rien à voir avec le
fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de

toute règle, de plaisir sadique et de violence ; en d'autres mots, c'est la
guerre, les fusils en moins.



L’Europe : Aaaaaaaalors c’est ça l’exception culturelle, mais foutez
moi tout ça au fond à gauche avec les turcs nom de nom.



FINE !
Retrouvez le WallaBirZine sur le web :

http://wallabirzine.blog.free.fr/index.php?


