" Pendant que vous vivotez votre vie creuse, fumiers de fainéants de
gosses de riches pourris par la servilité sans bornes de vos vieux
cons de parents confits dans leur abrutissement cholestérique,
pendant ce temps-là, il y a des enfants de pauvres qui sont obligés,
pour ne pas faire de peine à maman, de se planquer la nuit sous les
couvertures avec une pile Wonder et un vieux Petit Larousse
périmé pour s’embellir l’âme et l’esprit entre deux journées d’usine,
avec l’espoir au ventre de mieux comprendre un jour pour tâcher
de sortir du trou. " Pierre Desproges

L'ECTOPLASME
INSOLITE

"J'ai vu dans son regard de jais l'expression
candide de sa fragilité, et déjà...j'étais mordu "

Dracula

I - Crépuscule
Le vent froid s'engouffrait dans le dédale du cimetière tel un farfadet facétieux, et la lune, pleine de
maléfice, éclairait la nuit comme un réverbère macabre.
Le crissement d'un pas lourd se faisait jour au beau milieu de cette obscurité blafarde, dont la
clameur déraisonnable fouettait l'atmosphère avec sentence. L'homme s'arrêta. Hésita pendant un
temps très succinct, mais son geste suspendu trahissait l'agonie d'un désespoir dont il était seul à en
connaître le détail sordide.
Dissimulé dans une bure de moine franciscain, il proféra le début de son incantation remplissant le
silence de son obole occulte :
"Ôooh raison funèbre...", à
l'énoncé de cette parole la nuit noire
s'agita immédiatement derrière la
diablerie de cette ombre maligne.
L'homme poursuivit sans omettre
d'y ajouter le cérémonial gestuel
d'un horloger méticuleux à la vue
défaillante, et si chaque signe
semblait d'une lourdeur surréaliste,
l'atmosphère prit une teinte bien
distincte car le vent se changea en
bourrasque au fur et à mesure que
sa voix se faisait caverneuse,
l'espace devenant même plus
sombre et malsain.
Des corbeaux s'enfuirent
précipitamment en croassant d'un
rire sardonique quand se forma une
petite tornade furtive, qui laissa
place à la vision démente...

D'un

spectre...
L'évocation de l'homme s'arrêta
nette sur cette apparition
fantasque, puis il s'avança
légèrement et poursuivit sa
sollicitation d'une petite voix
claire et profonde qui perdit de
son intensité pour devenir
quémandeuse et tremblotante.

Alors le spectre le guida lentement à travers le cimetière en répondant à sa
requête avec déférence.

II - Funèbre
La fraîcheur de la nuit s'était soudainement levée formant une légère
brume, les deux ombres avançaient pieusement sans mot dire. C'est
alors que l'homme laissa échapper des larmes puis de longs sanglots,
et tomba de détresse à genou sur le gravier dur et froid du cimetière.
Le spectre rassura l'homme avec prévenance, et l'aida à se relever.
Le regard de l'homme croisa celui du spectre sans que l'autre ne
puisse percer à jour le terrible secret. Puis ils reprirent le pas de
façon nonchalante et théâtrale à travers l'artère macabre, dans le
silence immense et éternel d'une cathédrale gothique.
Alors qu'ils s'approchèrent enfin de l'épaisse sépulture, la vision du
repos de toutes ces âmes en paix obscurcissait l'angoisse croissante
de l'homme, en changeant son inquiétude en pure panique.
Arrivé devant la tombe espérée et ressentant son cœur s'emballer
trop follement, l'homme cru qu'il allait défaillir. Il transpirait à
grosse goutte le venin de ses appréhensions, et cette sueur était
glacée comme une nuit suffocante d'angoisse.
Il sentait une tension sans commune mesure dans tout son corps,
raidissant la moindre respiration en une agonie suffocante, tétanisant
la moindre force et courage à l'état de statue.
Puis, sans qu'il sache expliquer la chose, le spectre se mit
précipitamment à imiter le loup.
C'était devenu tellement incompréhensible, absurde et abracadabrantesque ?!?...Que toute
son anxiété se brisa comme du verre pilé pour se métamorphoser en désarroi de colère.

III Burlesque
L'homme en colère : Mais diable pourquoi faîtes
vous cela tout d'un coup, pile maintenant, c'est
stupide !
Le spectre : Ah je ne sais pas, je n'ai pas
d'explication rationnelle à vrai dire. C'est une
espèce de sensation instinctive, ou peut être une
façon de dédramatiser la scène, que sais-je ?
L'homme : C'est complètement farfelu comme
réaction.
Le spectre: Souvenez vous qu'il n'y a pas une
minute vous chialiez comme un puceau tout de
même, alors...
L'homme avec les nerfs à vif : Ah oui ! mais non,
bon déjà que la situation est pour le moins
loufoque, n'en rajouter pas plus je vous prie,
enfiiiiin, merde, quoi à la fin !
Les deux se tenaient maintenant côte à côte,
s'épiant avec crispation, et sans que personne n'osa
brusquer l'instant afin de rompre cet instant de
gêne qui soudain advenait carrément surréaliste.
Puis le spectre s'élança téméraire au bout de
quelques minutes d'un mutisme malaisé : C'est
vraiment étonnant ce silence n'est-il pas ?
L'homme : C'est étrange que cela vous paraisse
bizarre ?
Le spectre : ?! Mais, et pourquoi ?
L'homme: Et bien venant d'une personne
excentrique qui hurle comme le loup pour remplir
le silence, je trouve la chose plutôt saugrenue en
fait.
Le spectre : Alors là, détrompez-vous, et aussi invraisemblable que cela puisse vous
paraître de la part d'un revenant, je n'ai rien d'anormal.
L'homme : Vous faîtes dans l'humour ?
Le spectre : Ohhh, ce ne sont que de faibles réminiscences. En fait j'écris dans un
fanzine baroque dans ma vrai vie, mais il a la réputation d'être une folie douce, et
rares sont ceux qui ont pu en percevoir l'éclat.
L'homme brusquement très étonné : Mais c'est absurde.
Le spectre : Vous savez les gens sont remplis de névroses et aspirent sans cesse à rester
dans leur meute bien sagement à l'abri. Le burlesque les effraie tout autant que
l'incohérence à laquelle n'échappe cependant pas leur mort pourtant.
L'homme inquiet : C'est invraisemblable !
Le spectre : Oui c'est effarant.
L'homme : Mais non là !

Le spectre : Mais quoi donc ?
L'homme : Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus de date, ni de nom sur la tombe !!!
Le spectre : Ah non ! Mais et oui effectivement maintenant que vous le dîtes, c'est assez
fou il est vrai.
L'homme : Oui mais bon là on annule tout.
Le spectre : Comment ça on annule tout ? Vous m'avez fait demander pour que dalle
alors ? Et bien, vous ne manquez pas de toupet mon vieux !
L'homme : Attendez, je ne vais pas commencer à profaner une tombe sans être certain que
ce ne soit pas la bonne tout de même.
Le spectre : Hein ?! De quoi ? Profaner une tombe ? Nooon mais décidément vous
m'aurez fait chier jusqu'au bout. Déjà que je me tape une malédiction et que je suis
contraint pendant 666 décennies d'émaner de façon spectrale à des hurluberlues de
votre trempe, je vous prie de croire qu'il faut vraiment que je sois maudit.
Et il disparu contrarié sur ces entre-faits.
Ensuite, le silence c'est tue sans qu'il n'y ait eu un cri, ni la moindre trace d'hémoglobine.
A peine un petit instant plus tard, effaré par une révélation imprévisible, l'homme maugréa :
"Ahh putain je le crois pas. Ben merde alors, je ne le crois pas bordel de bordel, c'était bien
cette tombe en fait. Quelle burne cet ectoplasme, avec son ombre il cachait l'inscription."
D'autant plus regrettable qu'il fallait le refaire ré-apparaître pour accomplir la mission, et
c'est ce qu'il fit non sans avoir une réelle et légitime appréhension de la réaction à venir cette
fois-ci.
Toutefois, il avait appris en fin
plénipotentiaire qu'il fallait
flatter et s'intéresser aux gens
pour obtenir quelque chose
d'eux, c'était un principe
primordial de valorisation dans
n'importe quelle négociation. Un
spectre c'était similaire très
certainement en comportement,
de toute façon il n'avait plus
vraiment le choix. Alors il
recommença les incantations.
Le spectre réapparu avec la
légèreté d'une malice au coin des
yeux, attendant que l'homme
bredouille des excuses ou voire
même, essaye de l'amadouer en
s'intéressant à lui comme un
vulgaire diplomate en quête de
rachat électoral.

L'homme : Bon je saisis très bien ce que votre sourire exprime comme ironie, mais de grâce
repartons sur de nouvelles bases. Je m'excuse voooilà.
Le spectre : D'accord, j'accepte vos excuses. Mais pourquoi me faire revenir ?
L'homme : C'était le bon caveau en fait, mais vous cachiez les inscriptions avec votre
ombre.
Le spectre : Ahahah c'est d'un burlesque vraiment.
L'homme : Oui je ne peux vous contredire. Dites vous pouvez m'aider ?
Le spectre : A vrai dire je m'attendais à ce que vous eussiez prit la peine de vous
intéresser à moi, avant de vous lancer dans une nouvelle sollicitation.
L'homme : Mais bien sûr, c'était mon idée de départ. Comprenez aussi que la situation exige
une souplesse argumentaire qui me fait défaut tant mon stress augmente à la vue de l'heure
qui presse.
Le spectre : Vous n'êtes pas à cinq minutes tout de même, le soleil est loin de se lever, et
puis malgré la très certaine rocambolesque situation dans laquelle vous vous êtes
fourré, la prévenance me semble requise et vous oblige presque à une forme de
contorsion amicale envers ma personne, pour ne pas dire courtoise.
L'homme : Mais tout fait, vous avez raison. Je m'aperçois que je vous donne une image tout
à fait déformante de mes principes fondateurs, et je m'en excuse une nouvelle fois. J'ai
presque la nuit entière pour vous écouter. Commençons donc. Vous m'aviez parlé d'un
fanzine baroque il me semble, j'avoue ne pas du tout connaître ce genre de chose, pouvez
vous m'en dire davantage ?
Le Spectre : Mais bien volontiers. Ce fanzine s'intitule : WallaBirZine. C'est une sorte
de bulletin fantasque, où je laisse la divagation de mon ressenti sur des œuvres
bestiales aller à son libre cours. C'est une lecture scandaleuse au parfum d'érotisme, de
pouvoir et de mort, qui subjugue par son sarcasme la compassion du plus vil des
hommes purs.
L'homme: Ah mais me voilà abasourdi par une telle divulgation.
Le spectre: Oui hum vous avez le sens du sarcasme aussi apparemment, mais je
comprends votre riposte tout à fait légitime. Je reprends mon récit si vous le voulez
bien.
L'homme : Je suis tout ouïe.
Le spectre: Ce fanzine est mon jardin secret, une sorte de potager en jachère, dont les
écrits argileux glissent sous l'incompréhension de celui ou bien de celle qui le lit, si ils
ne parviennent pas à en être envoûtés. C'est sous la bêche du dédain, et de la
consternation, que le WBZ métamorphose le compost cérébral de ses écrits pour
fertiliser l'underground, tout en retournant à la fois, le langage châtié du Marquis de
Sade, la divinité sémantique de Pierre Desproges et le lyrisme chansonnier d'Herbert
Léonard à la fois. Il vous faut concevoir que le long de ce champ lexical repose en paix
ma conscience, toujours en autogestion, où je parcours depuis toutes ces années
d'errances à approfondir ma propre culture au travers de cette expérience cathartique.
Sachez aussi que je ne récolte rien de manière pécuniaire, mais j'obtiendrai
l'obligeance d'une ovation posthume, que le temps apportera malgré tout.
L'homme : Ah ! Écoutez vous m'avez enthousiasmé, et je suis sincère. J'y vois déjà une
lecture forcément particulière et prenante, sans être aguicheuse au point de contourner les
principes narratifs du journalisme anodin. Comme vous en parlez avec la passion de
l'autodidacte, je trouve que c'est assez mystérieux pour attiser la curiosité au moins. Vous le
diffusez où ? Et sous quel format ?

Le spectre : Le fanzine papier est
diffusé gratuitement et uniquement
chez les disquaires à Toulouse,
Montpellier, Bordeaux, Albi en
format A5, et il y a aussi une version
webzine.
L'homme: Je comprends fort bien que
le fait d'avoir plusieurs supports vous
permettent de vous étendre en ayant
davantage de propagation, et ainsi
acquérir de nombreux lecteurs et
lectrices. Le site web doit avoir votre
préférence sûrement ?
Le spectre : Non pas
particulièrement. Il faut dire que la
pluralité du web est porteuse de
mots qui se perdent dans
l'amoncellement de blog, site,
webzine, etc...en tout genre. Tout
aujourd'hui fait partie de ce tas,
grossier, et la saveur que pouvait
avoir l'écriture d'un auteur singulier,
se perd dans le dédale de cet amas,
comme une aiguille à coudre dans
une étable à foin de 500m2.
Enfin voilà quoi, au milieu des
vidéos d' un gars qui s'enflamme le
cul en pétant avec un briquet, ou des
dernières nouvelles d'une fille qui a
perdue sa virginité dans une
émission de télé-réalité, le WBZ est
là, dans un coin, libre de toute
entrave à pétrir la pâte d'une écriture qui soudain, a volontairement séparé l'ivraie de
l'ivresse. Mon invisibilité est à l'image de mon site : Méconnu, inconnu, ignoré,
incompris. Il aurait fallu pour cela se gonfler de prétention beaucoup plus
manichéenne et de connivence dans le choix rédactionnel, approfondir un visuel digne
des standards actuels au design léché, voire au collage du punk underground
oldschool, puis surtout, et ceci apparaît comme une évidence : être dans le feu de
l'action parmi les loups de la capitale, à Paris.
L'homme : Mais c'est quoi le WallaBirzine ?
Le spectre : Le WBZ c'est l'attitude du penseur de Rodin quand il se relève de sa
méditation avec l' imagination en érection, pour annoncer en se grattant les couilles : "
C'est quand qu'on mange ? ".
L'homme : Ah oui quand même...Et avez vous une définition plutôt moins pertinente peutêtre ?
Le spectre : La définition du WallaBirZine, disons que c'est défaire les draps et
forniquer avec l'absurdité du monde, dans la joie et la découverte des plaisirs
musicaux, cinéphiles, littéraires, illustratifs, Rock'n'roll, au sens très large du terme.

A priori une définition très succincte, mais qui souligne l'interprétation singulière
d'une écriture vérolée par son coté prosaïque et badigeonnée d'humour noir. Le but du
WallaBirZine est de devenir tout simplement le meilleur divertissement fanzisnesque
de la planète terre ! Mais j'ai aussi de future ambition pour la nébuleuse d'Orion, car
on y a découvert des molécules d'oxygène il y a peu.
L'homme : Ahahah, comme c'est touchant d'humour absurde.
Le spectre : Oui n'est ce pas hein ? Ma démarcation est essentielle et impose
l'anéantissement de tout acte d'assujettissement à l'opprobre d'une affiliation
commune. Le WallaBirZine est indistinct de toute chose et libertaire dans sa flamme
purificatrice. J'écris dans un lyrisme féodal la tragédie sacerdotale des artistes qui
vouent un culte à leur art. C'est pour cela que je ne m'interdis rien, car rien n'est plus
lâche que de contenir les rênes de sa pensée. Je préfère aller galoper contre le vent de
la discorde et de l'inévitable contagion du troupeau des indécis, en m'exténuant comme
un ermite à promouvoir le contraste, plutôt que la servitude volontaire du notoire. Je
suis capable de simplifier le processus du développement spirituel d'une chronique en
éliminant toutes les croyances dogmatiques du genre, rien que pour mon profit
personnel. Car je peux accroître ainsi une part exponentielle de temps de cerveau
disponible pour y installer ma dépendance et le salut de mon fanzine. La méthode du
WBZ, consiste dans la mise en scène de sa légende. J'invoque pour cela l'imagination
et le sens esthétique qu'il impose.
L'homme : Ah oui cela parait plus clair, enfin, cela rend compte de l'aspect subjectif des
articles et de son aura.
Le spectre : Pour approfondir votre érudition, j'ajoute que mon écriture imagée est un
bestiaire, et mon arène c'est l'underground. Il est vrai que j'utilise un style d'écriture
ampoulé, et je suis loin d'être une lumière à priori, d'ailleurs je reconnais bien
volontiers que je fais des fautes d'orthographes, mon éducation scolaire est pauvre,
mais vous pouvez m'aider si vous le souhaitez. Par exemple je t'encule ça prend
combien de F ?
L'homme : Aucun je pense.
Le spectre : Vous en êtes sûr au moins ? Bon en fait je n'ai aucune ambition
prétentieuse, je n'ai pas besoin de hurler pour exister, c'est déjà clair dans ma tête,
j'existe. Je n'ai aucune démarche ostentatoire, pas plus que hautaine pour me mettre
au dessus de la populace en un tribun éclairé. Simplement, je suis un illuminé qui
pense que le trip de la lecture profère, si on s'en donne le plaisir, de quoi laisser libre
cours au délire sous acide, et à la divagation qu'elle engendre...Étant moi-même un
rêveur compulsif. Malheureusement, je suis très souvent pris à parti à cause de ce
malentendu. Le WallaBirZine est un trip. Je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, ni de
prétentieux et encore moins égocentrique.
L'homme : Quels sont vos centres d'intérêts ?
Le spectre : Ma culture est ouverte sur le monde, je n'ai qu'une vie, alors en toute
connaissance de cause, je la prends au jour le jour avec envie, et laisse très rarement
des regrets derrière moi. J'aime écrire sur ce qui me procure de l'émotion.
L'homme : Vous communiquez sur les réseaux sociaux ?
Le spectre : Non big brother n'est pas chez moi. D'ailleurs je me suis toujours
distingué du langage conventionnel du S.M.S facebookien, par une façon peu
commune de surprendre le quidam avec une profusion de mots, dont la langue
française à fait fort d'anoblir la chair. Mais ne vous inquiétez pas de cette particularité
syntaxique, car je sais balancer la praline avec un « je t'emmerde » des plus populaire.

L'homme : Ah, ah, ah votre humour est complaisant. Mais au fait, comment un spectre peut
il écrire ?
Le spectre : Là est la magie petit homme, mais je ne peux la divulguer, cela reste de
l'ordre de la Mägik. Sachez que ma damnation en tant que spectre n'est qu'une
représentation imaginative.
L'homme : Je ne vous suis pas ?
Le spectre : Je vous le conseille d'ailleurs. Comme dans toute œuvre de fiction, le WBZ
ne vous demande qu'à plonger dans la croyance de son pouvoir hypnotique. La
pérennité du monde intellectuel des bas-fonds passe par sa lecture féerique,
pharaonique, rédemptrice, émancipatrice, légendaire.
Je n'ai aucunement la prétention de changer le monde, juste de le révolutionner. Mais
avez vous d'autres questions car il se fait tôt maintenant non ?
L'homme : Oui vous avez raison le jour pointe, mais vous me disiez être invisible, d'où
venez vous alors ?
Le spectre : Je suis l'homme invisible, un spectre si vous l'admettez ainsi. Je vis dans
un coin du midi, dans le département du Tarn de Jean Jaurès, mais j'habite dans le
sud de celui-ci, un village qui se nomme Roquecourbe où l'éminent instigateur de la loi
sur la laïcité et la séparation de l'église et de l'état, le sieur Emile Combes, dit aussi le
bouffeur de curé, y est né. Bien entendu, ce coin n'est plus que l'ombre de ces illustres
personnages, tout a été élagué dans le même sens linéaire comme partout.
Du coup, il y a le drapeau noir au dessus de ma maison qui claque au vent. Voyez-vous,
je pense que c'est important de prévenir la personne qui va inopinément sonner chez
moi pour vanter l'absolution
des témoins de Jéhovah,
alors que je vais me tuer à
expliquer à cette charmante
personne la vigueur de mon
point de vue, pour qu'elle
reparte consternée avec des
crachats et des menaces de
mort pour cinq générations
au moins, en lui avouant
qu'ici c'est l'antre de
Belzébuth.
L'homme : J'ai du mal à saisir,
vous êtes vivant alors ?
Le spectre : Oui, et je suis un
terrien, pas un nomade, c'est
à dire que j'apprécie le
voyage à dose
homéopathique. Il me faut
un coin de terre pour y
établir ma caverne, un lieu
où je puisse m'identifier, et
vivre en harmonie avec ma
tribu.

Le spectre : J'ai même un
travail dans la vie réelle,
que l'on nomme
d'alimentaire. Mais il ne me
sert uniquement pour la
facturation des affaires
courantes, qui me font bien
chier d'ailleurs.
L'homme : Mais comment
êtes vous homme et spectre ?
Le spectre : C'est
l'occultisme du
WallaBirZine qui me donne
l'illusion et m'offre
l'imagination dans
l'écriture.
L'homme : Vous êtes
étonnant ! Mais dîtes moi
avez-vous d'autres idées
machiavéliques ?
Le spectre : Oui forcément.
Les gens qui me lisent ont
une impression faussée de
ma personne, c'est certain.
J'en joue avec passion
aussi.
De toute façon, tout le
monde se fout éperdument
du devenir de ce fanzine.
Le WallaBirZine apparaît comme un phénomène de foire, mais totalement invisible
dans la culture de masse. Il n'y a que le jour où j’accéderai dans suffisamment de
temps de cerveau disponible d'une minorité de personne sensible, et qu'elles
deviendront des disciples dociles, que j'aurai l'opportunité de transplanter une
doctrine dictatoriale qui honorera le WBZ jusqu'à la mort de cette planète, mais cela
n’arrivera pas avant que ce fanzine/webzine sorte des égouts. Ce qui en soi est
impossible et je ne l'ambitionne nullement. En fait, l'inattendu est insupportable aux
gens, et tel qu'il soit, c'est une emprise aussi effrayante qu'excitante. Sinon, je pense
que je ferais un excellent gourou si l'on m'en donnait l'opportunité, j'en suis convaincu
même.

L'homme : Vous êtes différent du commun des mortels c'est effrayant de vérité.
Le spectre : J'ai par principe de ne jamais adhérer aux idées que je ne défends pas. Je
pratique le végétarisme, et vit avec bonheur comme un SxE. J'ai tout le temps vécu en
province, dans des villages, la ville ne m'a jamais séduite malgré les lumières
aveuglantes de sa séduction hypocrite. De toute façon, je suis un homme qui ne fait que
passer, dans quatre matin il n'y aura plus de WallaBirZine. Une fois que tu as apprécié
le pouvoir de l'invisibilité, la lumière devient presque détestable. J'ai du mal à saisir
conformément tous ceux qui désirent tant être sous les néons de la providentielle hype,
buzz et tout le tintouin. Je ne veux pas être connu, mais simplement être reconnu pour
ma singularité. D'ailleurs quand on me dit que je devrais être moins abscons, ou plus
clair, je suis ravi, car je sais que je suis sur la bonne voie, la voie cryptique de
l'occultisme le plus spatial. Pourquoi me mettre au diapason de la foule, alors que
chacun est unique. Je vis effectivement comme un spectre.
L'homme : Cette solitude doit être pesante toutefois, êtes-vous misanthrope alors ?
Le spectre : Je ne crois pas à l'ironique amour de mon prochain même si je ne vois
jamais l'autre comme un potentiel ennemi-concurrent, c'est surtout parce que le verbe
croire ne fait pas partie de mon vocabulaire, et qu'il correspond à cet état romantique
qui permet aux plus démunis-crédules de se faire empapaouter leur rectum. Derrière
le verbe sournois de croire ce cache l’insupportable duperie de l'espérance.
Les tortionnaires qui en pratiquent à outrance la symbolique, en prennent
suffisamment de souffle obscur pour évangéliser les ténèbres avec leurs convictions
putrides. C'est pour cela que j'exècre celui qui veut m'imposer vers une de ces
chapelles claustrales, je préfère indéniablement le crossover. Cela me donne l'aspect
d'un nihiliste certainement, mais au moins je ne suis pas hypocrite. Ah, et pour finir je
suis un garçon mélancolique, rêveur, appréciant la lenteur de la contemplation. Dans
un monde en constante compétition et séduction, je ne suis pas à ma place, mais je suis
là, alors j'existe. Le WallaBirZine n'est pas un exutoire à rancœur, c'est ma thérapie de
groupe, et je suis le seul maître à bord, mais en perpétuelle dérive imaginative.
L'homme : Je vois, je vois. Bon écouter maintenant il vous faut résoudre mon problème car
c'est urgent, alors si vous le permettez, venons en à l'action de manière imminente.
Le spectre : Je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé, c'était
charmant d'attention, c'est si rare cette prévenance.
L'homme : J'avoue qu'au début c'était une façon de vous amadouer, mais vos explications
ont piqué à vif mon intérêt pour en apprendre davantage sur vous, et votre sulfureux fanzine,
bien étrange.
Le spectre : Je vous en laisserai plusieurs exemplaires une fois résolu votre problème,
si vous le souhaitez.
L'homme : J'en serai ravi et à présent, hâtons-nous s'il vous plaît.

Le spectre se mit à l'œuvre avec un rite de magie noire qui réveilla aussitôt la
défunte.

L'homme se précipita en bousculant le spectre, et lui demanda simplement
où elle avait mis la clef du coffre fort, car il y avait tous les papiers
administratifs à l'intérieur, et il en avait expressément besoin pour la vente
des biens, en vue de refaire sa vie avec une femme de vingt ans sa cadette.
A cette révélation déconcertante, le spectre se tapa le front avec la paume
de sa main, et la défunte se jeta rageuse sur l'homme en lui ôtant tout son
sang.

CHRONIQUE DISQUE
RAINBOWS ARE FREE – Waves Ahead Of The Ocean
Le rock ténébreux de Rainsbows Are Free appose un stoner rock
qui fait frire ses riffs dans le gras. On retrouve pourtant dans
cette huile une mouvance du Noir Dez en démence noïsy époque
90's, ainsi qu'un Jim Morisson en transe, et un Jeffrey Lee Pierce
du Gun Club en hypoglycémie. C'est quand même un opus
digeste puisque avec ses pointes boogy heavy, son rock
ombrageux, et son gros stoner, font que l'ensemble de cet
amalgame tendu au diapason d'une vigoureuse main mise
flamboyante est contraire à du pompeux. Bref c'est pas mal.

MORTALICUM –Tears From The Grave
Un groupe de seconde zone qui pourrait être anecdotique, mais
qui a conçu son troisième opus d'heavy doom métal entre Grand
Magus, Manilla Road et Black Sabbath.
Le chant est chaud et heavy, les riffs solides, la rythmique
robuste, bref si rien n'est original, l'album est au demeurant
invariablement cool avec un côté Hellacopter qui frictionne du
groove. Ce trio suédois officie au carrefour du hard rock, du
heavy, stoner et du doom, et sans la parade hippie ésotérique qui
va normalement avec. Ces titres font dans la simplicité, ils
ciblent en plein dans le mille à chaque coup par une aisance
groovy qui en charpente l'ossature. Bref c'est pas mal.

PRIZEHOG - Re-Unvent the Whool
J'en ai chié avec ce disque et pourtant je n'avais même pas mangé un paquet de pruneaux
d'Agen auparavant. Ce qui en fait néanmoins un excellent anti-constipation.
Prizehog c'est de la purée de sludge, le chant est caverneux et gueulard, c'est exténuant
d'épuisement. Le groupe épure sa musique dans la bouillie jusqu'à la rendre flou. Il faut au
moins posséder le don de la patience pour assimiler cet album en soi. La lenteur cutanée de
sa robe musicale se découvre dans un adagio anesthésiant, et si l'ensemble parait soporifique
énuméré ainsi, le résultat est tout autre si vous aimez pratiquer le yoga kamikaze ou le
suicide collectif par contre.

ONLY CRIME - Pursuance
Puissance et souplesse sont les deux qualificatifs qui symbolisent
parfaitement la maestria punk d'Only Crime, groupe d'envergure juvénile à la
maturité musicale effective.
La puissance de feu de ce combo est active et amplifie par contraste une
plénitude émotionnelle que le chant conforte à merveille.
Ce punk mélodique possède la fluidité requise pour absoudre un album
coutumier du genre, en cela le groupe fait muter le punk mélo des 90's dans
le microsillon 2.0, en nous faisant perdre la face dans leur disque dur,
notamment avec des séquences émotives intensives.

THE GRAVIATORS – Motherload
Il ne m'apparaissait pas évident du tout que ce groupe de doom stoner soit capable
d'entrouvrir les portes clauses de la félicité sonique, tant par son parcours d'imitateur que
moutonnier de ses facultés musicales.
Pourtant "Tout vient à point à qui sait attendre" comme la très justement écrit Monsieur de
la Fontaine dans un de ses récits moralistes. Et je me vois donc vous annoncer dans un
embarras confus, que The Graviators a très justement établi un troisième album qui souscrit
dorénavant dans une classe supérieure, notamment pour son mérite à évaluer sereinement
des mélodies moins dépendantes de ses références, et davantage entreprenantes pour
prendre la mesure du potentiel de chacun des
instrumentistes à maîtriser son instrument de
prédilection, autrement qu'avec le fluide
inébranlable du parfait simulateur Black
Sabbathien & Pentagramiste.
A cela, les titres jouxtent dans leur puissance
rayonnante la prétention déclamatoire de faire
admettre que leur musique possède l'envergure
théâtrale et l'influence nécessaire pour
suspendre tout le fiel que nous avions sur leur
possibilité, et ainsi, surprendre l'auditrice et
l'auditeur de la naissance d'un groupe à la
réputation nouvelle, afin
d'œuvrer pour la félicité du döomPsyché/StoOner-heAvy sans détour.
Nonobstant des passages délicats où pointent
clichés, banalités et autres réminiscences
malheureuses, et d'un chant à la limite de
l'audible.

MONOLORD - Empress Rising
Et bien on vit ce disque comme un marathonien Kenyan à bout de souffle et le fion en sang après sa
troisième assiette de cassoulet. Car les bras d'Orphée et le marchand de sable sont réunis dans ce
"Empress Rising" et que cela fait beaucoup. Si musicalement l'épicentre de la déflagration est
conventionnel à la lourdeur tenace du style, on piétine d'impatience à ce que ce mur de doom
fuzzien vienne parfois étendre sa pesanteur autrement que sur tous leurs titres presque de manière
similaire. Ok Monolord apprécie le côté malsain d'Alice In Chains, fout un brouillard à couper au
couteau pour que son album soit le plus lourd et boueux possible, qu'il dispose d'un son psyché qui
alanguie l'ensemble dans un trip des limbes, hey je ne dis pas que c'est chiant, ni mal foutu, mais
que l'on tourne de l'œil en s'assoupissant à force d'entendre tourner en rond....Donc je t'explique
même pas la sieste avec...Par contre, sachez que si les rares vrombissements ou bien l'incantation
vous empêchent de somnoler, baisser délicatement le son, c'est assez efficace pour faciliter un
sommeil réparateur. Vous constaterez à votre réveil qu'il ne s'est rien passé de maléfique bien
entendu. Sur ce, bonne nuit.

JUSTIN(E) – D+/MLe titre signifie quoi en fait ? Si quelqu'un a la réponse j'suis preneur...
Justin(e) a fondé ses fondations punk comme des rigolos prolétaires avec une verve en
papier verre, sans prise au temps, mais avec derrière une ironie mordante à déraciner les
vers. Depuis la conscience s'est garnie par une profondeur que le temps appose avec plus de
distance, puisque Justin(e) n’apparaît plus comme un garnement crachant avec la
provocation de sa fausse désinvolture, il s'assume et en proclame l'absolution sans déraison.
De ce fait, ce nouvel album n'est plus une entremise de punk rock narquois, car il possède le
sens de la plaisanterie douce de Montesquieu mais en version contemporaine torchée au
picrate du punk vindicatif. Le groupe n'échappe pas au temps de la vingtaine où il te semble
que tu vas changer le monde juste en faisant ton intéressant, pour passer à la désillusion de
la trentaine qui fait face à ton amertume. Tu sais à ce moment là qu'il va falloir que la parole
se libère pour cracher ce que tu as dans les tripes, pour raconter ce qui se noue dans ton
ventre et en bouleversera l'essence.
Leur album suinte le rock par tous les pores et vomit du punk libertaire avec du poil plus
épais. Il faudra mordre la poussière, ne jamais reculer mais toujours faire face pour entendre
se libérer dans cette parole où l'odeur du sang est immuable et vous révèle enfin en vous
aveuglant d'une vérité imputrescible : Voilà ce que c'est d'être !

HEAVY TIGER – Saigon Kiss
Un trio de suédoise nous amène le rock de The Runaway et de The Donnas pour un premier
album vraiment cool !
Le mood est une triangulaire de glam 70's, de rock'n'roll 80's, et de pop rock 90's pour neuf
titres léchés dans les standards des chansons qui caracolent en tête des mélodies que tu
fredonnes toute la journée avec le sourire de la désinvolture punk.
J'ai accroché immédiatement à cet appel du pied, c'est très classique dans sa forme, mais
toujours efficace pour moi, car ce rock'n'roll typé ricain est carrément inusable. Il possède
une saveur particulière, peut être et sûrement dû à une énergie et une honnêteté dont
« Saigon Kiss » en est saturé.

ANTI-MORTEM – New Southern
Pour avoir plus d'épaisseur au niveau des burnes, le rock sudiste a volontairement
laissé l'attraction terrestre opérer sa gravité pour un son plombant vers le heavy blues.
Anti-Mortem est un poulain de l'écurie Nuclear Blast pour qui le maïs mélodique se doit
d'être aussi cool à croquer que celui du groupe Black Stone Cherry, mais baignant dans la
graisse de Hellyeah.
« New Southern » représente la musique redneck métAl 2.0, c'est lourd, pileux, lascif,
masculin.

JOE ELLIOT 'S DOWN'N' OUTZ - The Further
Adventures Of...
Rajeunir sans cesse la musique jusqu'à qu'elle soit aussi douce que le cul d'une mannequin
épilée de près est une chose qui parait stupide. C'est pourtant le motif que l'on suppose à ce
groupe formé autour de la diva de Def Leppard et des membres de Quireboys pour faire
suite à la reformation de Mott The Hoople à l’Hammersmith Odeon en 2009 avec la
participation de Joe. C'est aussi une façon convenable de faire admettre l'honorabilité du
gentleman Joe Elliot pour promouvoir la douceur cutanée des romances mélodiques de Mott
The Hoople tenue par une production mettant en relief tout le potentiel des titres.
Joe l'angliche plonge donc les deux nasaux dans cette soupe mainstream et s'en cogne les
burnes, car il rend hommage et nous requiert de le suivre pour (re)découvrir ce groupe
d'influence.
Allons nous jouer les vierges effarouchées à la lecture de ce "Futher Adventures Of..." en
sachant très bien que Def Leppard a toujours servit sa soupe chaude ? Noooon, on s'en tape
les burnes nous aussi du moment que l'on entend sa voix sucrée encore et toujours craquante
de charme.
Les titres sont plaisants, travaillés avec soin, les mélodies soyeuses, il faut certes apprécier
ce hard rock lisse et surannée, ce bon vieux rock ridé par des nuits blanches d'excès. Mais
on se laisse porter par la fluidité, la romance, la nostalgie, les artifices de ce bel ouvrage
bien fait auxquels on prête une oreille discrète mais jamais vraiment étourdie. On apprécie
cette réalisation parce que l'on est fan de Def Leppard que l'on y retrouve des fragments de
similitudes avec Mott The Hoople, mais sinon mis à part les fans de Wishbone Ash, qui
seront agréablement charmés par cet album de vieux briscards pour transplanter le cœur de
toutes les générations, je ne vois pas trop qui cela peut intéresser, ceux de My Generation ?

MASSACRE - Back From Beyond
Le groupe continue sa quête en passant sa musique dans le vitriol du deAth métAl floridien
old school, et respecte à la lettre les Évangiles putrides du style. Aucune surprise donc, et
pas la moindre stupéfaction, si ce n'est cette superbe putréfaction sonique. Si rien ne laisse
transparaître une nouveauté quelconque, l'album est intransigeant dans son fond et dans sa
forme. Oui ce groupe a immolé le chaos dans sa violence musicale en la figeant par la
dévotion qu'il voue au DeAth MétAl. Vous en tirerez les conclusions qui s'imposent, ainsi
que l'entremise de votre résolution à saisir les intentions intègres de ce groupe, ou de sa
soumission acharnée à sacraliser un style à base de growls puissants et profonds, et de riffs
accrocheurs.

DORO – Powerful Passionate Favorite
J'adore cette femme, je la suis depuis Warlock, sa carrière (30 ans cette année) est pavée de
bonne intention, et j'en respecte la sinuosité. Elle sort un album de reprise, et à ce jeu c'est le
slow hard « It Still Hurts » avec Lemmy qui demeure la cover la plus cinglante. En second
c'est son « Raise Your Fist In The Air » qui en version franzouze devient « Lève Ton Poing
Vers Le Ciel », est très fun et s'intègre parfaitement avec la vocalise de Doro. Le tout restant
par contre fait très balloche avec des covers de Led Zep, Ike et Tina Turner, Kiss, Dio,
Metallica.

GUERILLA POUBELLE – Amor Fati
Si Guerilla Poubelle a su conquérir le cœur d'une jeunesse à pustule par un punk à roulette
hexagonal, il a toujours fait se gausser les vieux blasés du comptoir. Dix piges plus loin, le
jneus est passé de l'autre côté du miroir pendant que les vieux sont passés du zinc au
mouroir. Le groupe a depuis noyé sa destinée avec les errances de projets parallèles, de line
up récurrents qui l'ont doucement évaporés. On a même pensé Guerilla Poubelle en train de
se tailler les veines dans le container du verre pillé. Mais voilà, de jeunes cons amers à vieux
loups des mers c'est dix années d’acné juvénile punk rockien, de sarcasme adulescent qui
pèsent dans l'encre. « Amor Fati » c'est des textes teintés de rage et de souffre noir qui
injectent une dose de mélancolie vénéneuse, soutenue par des riffs maltés.
Un album à fleur de peau, parfait pour noyer son chagrin dans le spleen acariâtre. Alors quoi
de plus mélancolique en soi hein ?

BARBIE ON DEATHTRIP – Will You Kill Me
Franchement ce métalcore est très certainement pétri de bonne intention mais il reste
analogue et routinier à la foudre que l'on entend partout. Donc on va gagner du temps avec
cette chronique croyez moi sur parole, parce que vous pouvez passer directement à la
suivante de suite.

BRODYDALLE –Diploid Love
Elle nous revient sans l'épingle à
nourrisse qui a forgée sa mauvaise
réputation de bad girl, et le ton semble
s'être encore assagie, ce n'est plus du
punk, pas plus que de la pop punk,
c'est un power pop inféodé par une
production clinquante.
Brody était la meneuse du groupe The
Distillers, et amorce avec cet album
solo la mutation déjà entamée avec son
ancien groupe Spinnerette.
Dans « Diploid Love » on retrouve
tout le charme de composition de cette
sauvageonne, avec cette fois-ci
l'épaisseur cotonneuse des Breeders, la
plasticité rock'n'roll de Joan Jett, et le
ronronnement de moteur des L7.
Mais en plus elle nous joue une
musique de chipie sur du coulis de
pop, l'enrobage est craquant, cela fera
hurler celui qui a des caries dès le
moindre morceau de saccharose, mais
pour les fans de Brody c'est toujours
du miel dans un pot en fer.
De super titres composent cet album, fruit d'une liberté de ton aussi plastique et tape à
l'œil qui témoigne de la pétulance retors de la granulométrie vocale rock'n'roll (une
chatte dans la gorge pour un chant enroué) et de la composition pop punk de cette
garce.
Brodie est une rockeuse, elle revient à un album qui lui apporte la puissance de feu
féline dans un enrobage de confiserie, disposant d'un nouvel angle de vue pour
redimensionner tous les effets putassiers que cette punkette a jeté sur le
caniveau.C'est toujours cool d'entendre Brody, et c'est toujours aussi fun de l'entendre
faire cracher les décibels.

APHONIC THRENODY VS FROWNING - Split
Avec du doom funeral vous pouvez être certain que l'album sera morose, défaitiste, et
irascible.
Ce split permet cependant de mettre en lumière deux groupes avec ce style ampoulé de
suppuration morbide, car il suinte tout au long de cette agonie des averses de profonde
tristesse. Il ne manque plus en fait qu'un moule dans la version coffret collector afin de se
bétonner les pieds pour pouvoir couler dans les eaux bilieuses de votre plus sombre tristesse,
et ainsi le marketing aura bien pensé le concept autodestructeur jusqu'au bout.
Toutefois et faisant trêve de plaisanterie, j'écris sans détour qu'il est remarquable d'entendre
cette marche funèbre mais avec l'oraison funeste d'une noirceur terrible et tumultueuse. C'est
pour cela que j'ai préféré Aphonic Threnody qui joue dans une obscurité plus douce, et plus
processionnaire que les raclements déclamatoire de death/black dépressif de Frowning, qui
lui joue plus sur un contraste antagoniste, chose qui malheureusement trouve ses limites
terrestres, ainsi qu'une forme de cercueil dans lequel on s'enferme.
Sachez cependant reposer en paix après cette écoute mortuaire.

JET MARKET - Anthology
Le punk HxC mélo de Jet Market est brouillon et rapide, au point de supputer
que la période de gestation de cet album a dû être courte puisque ses titres
n'arrivent jamais à se contenir et bazardent tout dans la gueule en moins de
deux.

Ils ont dit du WallaBirZine :
Las Vegas parano : « D’abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de
50 kilos environ en deux heures. Puis, il va te pousser des griffes, des pustules
sanguinolentes. Et ensuite tu vas remarquer que tu as six énormes seins poilus qui te
poussent dans le dos. Tu vas perdre la vue, ton corps va se transformer en cire, il va
falloir te mettre dans une brouette, et tu vas hurler à l’aide, ton cri sera celui d’un
raton-laveur. Putain je suis prêt à tout essayer dans la vie mais jamais je toucherai à ce
fanzine qui vous bouffe l'épiphyse. Il est le dernier d’une espèce : trop bizarre pour
vivre mais trop rare pour mourir. »
Grey’s Anatomy : Parfois même les meilleurs d’entre nous prennent des décisions
irréfléchies. Quelque chose au fond de nous décide de faire une folie. Une chose dont
on sait qu’elle va forcément se retourner contre nous. On le sait, mais on le fait quand
même. On a ce qu’on mérite. C’est le karma et peu importe comment vous voyez ça,
votre karma vous empoisonne. Et lui, il le libère.
Peter Weir : "La vérité de ce fanzine c'est comme une couverture trop petite. Tu peux
tirer dessus de tous les côtés, tu auras toujours les pieds froids."

David Lynch : Ce fanzine est un excellent moyen de conjuguer des idées.
Charles Baudelaire : Toute littérature dérive du péché.
Joe Strummer: London Calling.
Eudeline: Paris ne réponds plus.
Apollo 13: Houston on a un nouveau problème.
Le général de Gaulle: J'ai rien compris.
Mike Stuman: Le Wala Bir Zine n’est qu’un lubrifiant pour toutes les réflexions
intellectuelles qu’il peut offrir.
Jim (american pie) : Une vibration de plus et mon divin fluide jaillissait.

Professeur Harold Monroe (Cannibal holocaust): Est-ce
qu’il est nécessaire de montrer aux hommes l’enfer pour
qu’ils croient un peu en leur bonheur ?
Le Joker: Il Introduit une goutte d’anarchie, il dérange
l’ordre établi et tout devient brutalement chaotique.
Inspecteur Harry : Écoute, pouilleux ! Pour moi tu n’es qu’une
merde de chien qui s’étale sur un trottoir... Et tu sais ce qu’on
fait d’une merde de ce genre ? On peut l’enlever soigneusement
avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou
bien on peut l’écraser. Alors si tu veux un conseil d’ami choisis
bien l’endroit où on te chiera...

Otis (Astérix et Obélix : mission Cléopâtre) : « Vous savez,
moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise
intention avec ce fanzine. Moi, si je devais résumer ma vie
aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des
rencontres. Des gens qui m’ont tendu la main, peut-être à un
moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est
assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce
que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau
geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide
à avancer. Alors ça n’est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire,
j’ai pu : et je dis merci au WallaBirZine, je lui dis merci, je chante le WBZ, je danse
le WBZ...Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent « Mais
comment fais-tu pour avoir cette humanité ? », et bien je leur réponds très
simplement, je leur dis que c’est ce goût de l’absurde, ce goût donc qui m’a poussé
aujourd’hui à entreprendre ma vie, mais demain qui sait ? Peut-être simplement à me
mettre au service de la communauté du WallaBirZine, à faire le don, le don de soi... »

John Milton (L’associé du diable) : J’vais te dévoiler une petite info exclusive au
sujet du WBZ : Bir aime regarder. C’est un farceur. Il vous fait un cadeau
extraordinaire et ensuite, qu’est-ce qu’il s’empresse de faire ? Et ça j’peux te
l’jurer, pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique,
personnelle, il établit des règles en oppositions. Ha ha ha ! Et pendant que vous
êtes tous là à sautiller d’un pied sur l’autre, lui qu’est-ce qu’il fait ? Il se fend la
pêche à s’en cogner son cul de cinglé au plafond. C’est un refoulé ! C’est un
sadique ! C’est un proprio qu’habite même pas l’immeuble ! Vénérer un truc
pareil ? Jamais !

! Fine !
Retrouvez le WallaBirZine sur le web : http://wallabirzine.blog.free.fr/index.php?

