LA PUBERTE DE LA LOOSE

“ Vint un temps où le risque de rester à
l'étroit dans un bourgeon était plus
douloureux que le risque d'éclore.”
Anaïs Nin

L'effervescence avait gagné l'enthousiasme de chaque collégien pour ce week-end annuel
de sortie scolaire tant attendu.
L'année se terminait en beauté avec deux journées hors du commun, où la métamorphose
du protocole pédagogique de l'éducation nationale se retrouvait nez à nez avec l'esprit
du scoutisme le plus élémentaire, et celui du baba-cool en villégiature dans le Larzac des
seventies.
En 1986 la terre tournait sans téléphonie mobile, sans connexion internet, et à 13 ans le
monde entier pouvait toujours tenir uniquement dans le creux d'une première histoire
d'amour.
Nicolas est amoureux sans le savoir. Il aime mais ne sait pas définir cette sensation.
Appréhende avec distraction plus qu'il ne vit l'instant. Rêve et espère d'une histoire à
romance, mais sa crainte est beaucoup plus tenace que son désir de la vivre passionnément.
Il est toujours dans le fictif et l'affectif, et pas assez dans le concret et le constructif.
Il n'a pas pris l'autobus qui le mènera au camping comme les autres. Il a choisi avec son
ami Guillaume de monter à vélo. Une épreuve de force qu'il gère uniquement à trois,
puisque le professeur de spor t s'est joint à eux, pour une vingtaine de kilomètres de
montée, un effort ultime pour accéder à une reconnaissance: Se prouver qu'il a le
physique pour le faire.
Car Nicolas, n'est pas bien dans sa peau depuis peu. Mais cela non plus il n'en a pas pris
réellement conscience, il en ressentira le vague à l'âme uniquement des années après.
Concrètement, il sent que son corps n'a pas la capacité de se mouvoir comme les autres,
qu'il y a encore une grande part d'enfance en lui. Alors il commence à être en retrait,
même si ce n'est pas visible, les corps changent, et le sien ne va pas aussi vite dans la
transformation que les autres. Ce retard commence à ajourner sa vie future de manière
inconsciente.

Pour le moment, il se laisse porter par la vie, par sa vie, qui en cette époque radieuse le
porte plus que tout par amour. Il ne sait pas ce que sera son avenir, il ne se doute de rien,
et s'en fout absolument pour le moment, alors qu'il devrait y penser, déjà.
Chantal aime Nicolas, d'un premier amour
féminin remplit de vénération, ses yeux
brillent quand elle le voit, son cœur est
ému quand elle se serre contre lui. Elle
aime comme seule les femmes savent faire
preuve d'autant d'abandon.
Son corps est celui d'une jeune fille, alors
que celui de Nicolas est encore entre deux.
D'ailleurs Eric, un garçon précoce ne
cacha pas son étonnement ouvertement du
choix de Chantal pour Nicolas, et n'hésita
pas à aller la draguer comme si Nicolas
était invisible, et incapable d'assouvir les
désirs charnels de leur relation. Eric avait
proposé sa masculinité naissante avec le
culot de son arrogance physique, car
Chantal est une jolie fille, et la maturité de son visage ensorcelait celui qui la regardait
par des pulsions de désir immédiat, liés à cet age d'ébullition qu'est l'adolescence. Mais
Chantal aime Nicolas, elle se réserve à lui.
Le soir, dans la tente, Nicolas et Chantal s'étaient retrouvés, et pour la première fois, leur
corps étaient étendus, collés l'un contre l'autre. Accolés dans le même sac de couchage,
ils s'embrassaient langoureusement. C'était doux et réconfortant d'être aussi prêt l'un à
côté de l'autre, car pour une fois ils ne se cachaient plus.

Les lèvres de Chantal luisaient, sa langue s'engouffrait avec douceur dans la sienne avec
volupté, et Nicolas ressentait l'amour de
Chantal à chaque baiser. Mais les mots
blessants qu'il avait entendu de la part
d'Eric l'avait profondément touchés. Il y
repensait sans cesse, gâchant cet instant de
félicité d'une façon intolérable. Tellement
en fait, que sa mâchoire s'était crispé au
fur et à mesure, et que soudainement cela
lui donna même envie de vomir. Ce
malaise devenait à présent palpable, il ne
trahissait plus du tout la sensation
d'inconfort que son corps essayait de lui
affirmer.
Il arrêta de l'embrasser, il s'en voulait mais
physiquement il n'était pas à la hauteur,
maintenant il en avait pris conscience. Il
avait besoin de repos et argumenta làdessus pour se défaire des bras amoureux de
Chantal, d'autant plus que les professeurs faisaient la ronde dans les tentes pour empêcher
que les élèves ne se rapprochent trop. Il rentra dans sa tente, seul, puisque Guillaume
avait trouvé place dans une autre, et regarda à la lampe de poche en s'apercevant avec
réconfort qu'à la base de son pubis des poils pubien poussaient bien. Il s'endormit aussitôt
en laissant la nature faire le reste, plein d'espoir.
Tout au long du trajet retour, Chantal et Nicolas étaient assis l'un à côté de l'autre dans
le bus, ils se tenaient par la main, comme un couple au grand jour, les professeurs avaient
regardé avec compassion, et le sourire en coin cette amourette. Chantal s'endormit
contre son épaule, à l'abri, sereine. Nicolas paru absent, déjà fatigué par l'oppression qui se
mêlait à sa confusion.

Les grandes vacances étaient arrivées avec le même fracas d'une devanture en fer qui se
ferme brutalement un soir d'hiver.
A la rentrée Chantal partirait dans un
autre établissement et Nicolas aussi, ils se
sont dit au-revoir en se promettant de
s'écrire pour résorber l'éloignement,
malgré tout. Mais Nicolas sait qu'il ne la
reverra pas et que s'est mieux ainsi.
Pourtant, Chantal est venue le voir à son
village, elle est même devant chez lui, elle
l'attend avec la patience de son amour.
Nicolas est pris de panique, il avait prévu
des vacances entre copains, comme celles
de l'année d'avant, parce que l'année
d'avant les vacances avaient été
fantastiques et qu'il voulait revivre la même
chose. Parce qu'il ne voulait plus que les choses lui échappent. Il souhaitait figer le temps,
graver à jamais une époque et ne plus en sortir. Mais le temps s'étiole toujours, comme
l'eau du ruisseau, et jamais tu ne revis les mêmes choses, jamais plus, non.
Chantal c'était une histoire définitivement terminée pour lui.
Tout semblait pourtant logique, elle habitait un autre village à 15 bornes, presque dans un
autre pays à cette époque. Elle irait dans un autre lycée à la rentrée, presque dans un
autre monde à cette époque. Alors elle verrait des garçons et succomberait à eux de
façon certaine.

Lui il ne voulait pas être meur tri de concevoir en une histoire d'amour adolescente des
attentes, surtout vouées à l'échec. Il ne voulait pas entendre dans la bouche de Chantal
les mots blessants d'une rupture, ceux qui possèdent cette dureté redoutable que l'on
n'oublie jamais. Il trouvait que ce qu'ils avaient vécu était amplement exceptionnel, et que
c'était bien suffisant à leur âge pour en conserver un souvenir émouvant. Il avait la vie
devant lui, avec potentiellement d'autres aventures féminines, après tout il n'avait que
treize ans. Il ne trouva pas le courage nécessaire pour le lui dire en face, ni celui de lui
écrire.
C'est une lettre d'incompréhension qu'il reçu de Chantal, la seule, puisqu'il n'y a jamais
répondu, et que cela s'est arrêté sur cette contusion, comme ça, tout net. L'été passa
avec l'insouciance des années pubères, puis la rentrée arriva, et il prit sur la gueule son
détachement, vague après vague, dépit après dépit, son adolescente fut un calvaire, son
corps réagissait dans le déni, il fallut des années de lutte contre lui même
pour sortir la tête hors de l'eau.

Vingt six années plus tard, Nicolas regarde accroupi dans le rayon littérature de poches si il
trouve quelque chose d'intéressant. En paix avec lui même, il connaît les limites de son
corps, son acceptation au monde et le choix de vie qu'il a fait, avec les concessions
obligatoires pour qu'on lui foute la paix. Il a tellement souffert jadis, qu'aujourd'hui il
souhaite le repos, absolu.
Elle s'est avancée vers lui avec prudence,
remplit de soupçon et de nervosité, elle a
prononcé son prénom comme on attend une
bouée de sauvetage quand on est seule au
milieu de la mer.
Nicolas s'est retourné immédiatement, il lui
fallu quelques secondes pour la reconnaître.
Elle avait vieillie, comme lui, mais il avait
reconnu sur son visage le parfum de son
adolescence.
Alors cette authentification avait élargi son
sourire d'un apaisement, elle était heureuse
d'avoir marqué sa vie. Il se releva, il était
plus grand qu'elle, elle en fut surprise, de
même de trouver un homme face à elle.
Il ne savait pas par où commencer la conversation, Chantal s'en amusa d'un simple regard
de tendresse, alors elle prit les devant, en s'enquérant courtoisement de sa vie, toujours
chaleureuse. Il fit de même, tout aussi généreusement.

Elle souriait devant la mascarade de la vie
qui jouait devant leurs yeux le dernier acte
de leur séparation. Un peu nigaud de se
retrouver banalement après toutes ces
années, chacun épiait l'autre avec
nostalgie.
Puis il y a eu un moment de flottement, de
celui qui met normalement un terme à la
conversation, parce que l'on s'est dit
l'essentiel, et que de se parler de la météo
deviendrait blessant.
Pour ne pas que ce silence gênant vienne obscurcir cette rencontre rédemptrice, Nicolas
ne laissa pas cette aubaine lui glisser entre ses mains, et lui avoua piteusement :
"Chantal je voudrais m'excuser du mal que j'ai pu te faire. T'avouer du fond du cœur avec
quelle ingratitude j'ai pu te montrer ma naïveté comme un petit con, alors que je n'avais
pas les mots adaptés pour exprimer ce que j'aurais dû te dire alors. Je veux que tu saches
que j'ai eu peur, et que cette peur a mis beaucoup de temps à s'évaporer de ma vie pour
que je la comprenne. Que je puisse la canaliser, et pouvoir enfin l'affronter.
Que j'ai lutté durant de nombreuses années contre moi même, avec ton fantôme que je
reniais sans cesse. Que tout est de ma faute, bien sûr. Que je suis seul responsable, et que
mon explication va te paraître très certainement puérile aujourd'hui, mais je me dois de te
l'apporter malgré tout.
Voilà, je n'ai pas voulu continuer notre histoire d'amour parce que mon corps ne me
permettait pas de le faire, et que si mon esprit était follement épris, je n'aurais pu
assouvir ce que naturellement nous aurions du partager sexuellement après.

Tu sais à cet age il nous semble qu'une année dure l'éternité, je pensais alors très
naïvement que mon corps mettrait trop de temps à se métamorphoser, j'étais persuadé que
tu serais parti avec un garçon, qui lui, avait les capacités nécessaire pour t'aimer
physiquement.
Si je n'avais pas sciemment conscience de cela, et que mon refus est apparu comme un
geste impulsif, c'était au fond de moi une forme de pudeur insoutenable à l'époque. Nous
étions si jeunes, si innocents, que cette rupture a sonné le glas de mon enfance, et peut
être même ai-je sacrifié la tienne ainsi ?
Il faut que tu comprennes que mon corps n'était pas assez mûr pour une véritablement
histoire d'amour, voilà tout. Le plus fou c'est que tu es la dernière fille que j'ai embrassé
durant ma scolarité, malgré les propositions que j'ai pu avoir par la suite, je n'ai jamais pu
me résoudre à aimer quelque d'autres que toi. C'était comme te trahir une nouvelle fois.
Chantal je m'en veux, et je comprendrais absolument que tu veuilles me gifler, et si tu le
souhaites, tu peux le faire."

Chantal laissa échapper un rire nerveux dont la sensation bienfaitrice était aussi douce
que le corps de Nicolas quand ils s'étaient aimés, et que cet amour lui était apparu si
simple, si beau, si pur alors, qu'il avait fallu attendre d'être mère pour ressentir cette
impression tenace de tenir le mot amour avec autant de sérénité, et de naturel.
Elle lui souria affectueusement, reconnaissante de cet aveu, qui aujourd'hui encore avait eu
du mal à cicatriser le choc émotionnel ressentie autrefois, finalement, fatalement.
Le silence était enfin arrivé entre eux, il était bien présent, mais il n'y avait aucune gêne,
juste un moment de tendresse qui avait relié deux êtres qui s'était aimés à l'orée de
l'adolescence, deux êtres dont la souffrance de n'avoir pu s'aimer jusqu'au bout avait pris
fin dans cet aveu de réconciliation, dans ce geste de réparation que la vie offrait parfois.
Nicolas savait que la vie était cour te, qu'elle passait à une vitesse folle, et que profiter de
l'instant présent pour cet aveu était la chaleur qui lui permettrait de mourir en paix avec
lui même, tout comme Chantal savait que jamais plus elle ne pourrait aimer un homme
avec autant d'insouciance.
Elle repartit plus légère, en sachant qu'il en était de
même pour lui de s'être débarrassé de ce mal insidieux.
Elle s'aperçut aussi que l'attitude de Nicolas à cette
époque avait traduit une maturité plus prégnante que ces
jeunes hommes qui par la suite avaient fouillé son sexe à
la recherche d'une vérité qu'ils n'avaient jamais pu trouver,
ni même elle d'ailleurs.
Puis avec le recul, elle reconnaissait qu'il avait eu raison
de la quitter, sinon, elle se serait fait chier à l'attendre
tellement que ça lui avait gratté l'entrejambe à l'époque.

Ce texte est spécialement dédicacé au groupe Charly Fiasco sans
qui la fatalité adolescente n'aurait pas son maître, et sur tout à
Chantal avec toute mon affection.

U-

chronique disques
CASKETS OPEN - To
Serve The Collapse
Habitué d'entendre dégouliner du tréfonds des abysses une
musique à la liturgie sombre et grave quand il s'agit du
doom et du sludge, qu'elle ne fut pas mon étonnement face
à ce chant putride qui Danzigue de travers une espèce de
dégueulis, plus qu'il ne psalmodie une incantation. Même
si je ne suis pas coutumier de cet effet, et malgré une
première, je peux affirmer qu'il ne produit pas du tout le
même ensorcellement que d'habitude, et que par
conséquent il ne fait que propager une contrariété, voire
même une monotonie fétide assez peu compatible avec le
seuil de tolérance dévolue au genre.
Quelques bons solis par contre sauvent du naufrage, et peut être aussi des passages très
énervés en version hardcore, et d'autres en death. Sinon, c'est un joyeux bordel et non un
bordélique joyau en fait, c'est un joyeux bordel en somnolence plutôt. Pour le reste cela
demeure assez timoré et perclus d'une saveur ordinaire pour que l'on se passe allègrement
d'un tel disque.

THE BLACK DAHLIA MURDER Grind'Em All
Ah les cons ! D'emblée je dois avouer que le titre est
frappant, et comme d'hab l'ironie de ces gars est bien
poilante.
Pour nous faire saliver avec une centaine de coup de fouet
de riffs dans les cages à miel, TBDM a sorti un EP 3 titres
pour 3 mn dégoulinant de connerie musicale vraiment
dingue. Oui c'est short, c'est un go-fast musical lancé à
toute berzingue, et que l'on a pas le temps d'apprécier en
fait. Il faut donc obligatoirement mettre le disque en
fonction repeat pour se le repasser, d'ailleurs il ne froisse
jamais, étonnant non ?

VOLITION - Wreck Among
Ruin
Volition est un groupe de doom death
absolument bénin dans le ronronnement
pestilentiel qu'il élabore de manière monotone.
Néanmoins, whaouuu voici un super disque qui
va rendre votre quotidien enfin moins fade, avec
l'épaisseur requise et au millimètre prêt, car il
est parfait pour caler un meuble bancal.

Reign Of Fury − Death Be
Thy Shepherd
Sous influence de Metallica dont le groupe s’accapare les riffs et
autres gimmicks, Reign Of Fury bénéficie outre manche de
l'appuie de Kerrang pour appuyer son second album, pavé des
meilleures intentions en sacralisant le thrash oldshool de la Bay
Area avec une modernité NWOBHM dans le son.
Reign Of fury avait éclos lors de son premier opus « World
Detonation »
, surfant sur l'émersion thrashy de
cette niche musicale. Depuis, la
cohorte d'annonceurs essaye de tirer
jusqu'à ce que la corde du revival
thrash, qui cède par le nombre
similaire d'albums virant à
l'écœurement, en n'apportant que
répétition, superficialité, et vraiment
rien de neuf en somme.
Ce qui n'enlèvera rien au niveau de
ces musiciens, qui demeurent
impressionnant, aussi speed que
groovy sur le fond et la forme, et
confirme la sympathie pour ce
combo, sans pour autant rafraîchir
plus que cela.
Le groupe aligne les compositions
efficaces mais devrait se départir de
son influence majeure qui lui fait
ombrage si il veut parvenir à une
singularité dont on pourrait enfin en
traduire la pleine maturité.

ABYSMAL GROWLS OF DESPAIR –
Loveraftian Drone
Une ode chimérique à Lovecraft, romancier de récits
fantastiques, ce groupe en prolonge l'horreur cosmique
en allant au bout de sa désinhibition musicale. C'est un
mélange de drone avec du black, ça joue à deux à
l'heure, ça plane au ras des sépultures, c'est bilieux,
pessimiste, on baigne dans le mythe de Cthulhu, et
dans sa fange la plus obscure. Cela pourrait être
appréciable, mais le comble c'est que c'est asphyxiant
comme un garrot au bout d'un moment tout ce
panthéon noir lovecraftien...

DESERTED FEAR - Kingdom Of
Worms
Ces allemands ont revêtu l'apparat du death oldschool
pour exalter leur frustration colérique, mais sans grand
monde pour en déglutir la passion.
Personnellement c'est une chose que je regrette parce
que j'adhère à leur style constellé par des atmosphères
en décompositions, disposant de tensions nauséeuses
maintenues dans les bas-fonds par un chant putréfié, et
soutenu par des riffs de plomb pour une rythmique en
acier trempé dont la lenteur cutané descend votre carcasse au niveau de la sépulture
maléfique. Glup ! Bien, bien, bien tout ça.
Par contre, et je reviens sur mon propos en introduction, il me semble qu'il ne reste
plus trop grand monde pour en apprécier le fumet putride, d'autant plus que leur
premier opus « My Empire » en 2012 avait conquis, ah si, si. Pourtant, les fans de la
première heure ont aussitôt clamé qu'ici il y avait redite, avec les mêmes effets
utilisés et tout et tout...En ce qui concerne "Kingdom Of Worms", je trouve que
l'album sulfate des litres de death inflammables, carbonisant tout sur son passage
avec des thèmes rabattus à tous les temps certes, mais à coup de pied dans la gueule:
« no filler, just killer ! ».
Dis toi bien que l'allemand quand il commence à te baver dans le cou de cette façon,
c'est que ça commence sérieusement à sentir le roussi.

APOSTLE OF SOLITUDE - Of Woe And
Wounds
Stoner ou grunge, à vrai dire les deux font la paire, c'est juste
une appellation félonne pour pointer une époque, un étiquetage
commercial pour noyer le consommateur, car la finalité c'est
que gros ou gras, cela reste avant tout du rock'n'roll.
Apostle Of Solitude possède le pouvoir phallique, celui dense
qui permet d'ériger avec le glaive royal du heavy, la foudre du
gros rock (stoner/grunge) et cette épaisseur requise (gros ou
gras) pour l'orgasme sonique : Un mid-tempo
NWOBHM/Sabbathien pour une NOLA-esque dévergondage.
Seulement dans le cas présent le chant est en deçà des prétentions indispensables au style entreprit.
Il est un poil trop heavy, manque cette granulométrie rauque, sorte de cri de loup charmeur qui se
love dans la romance érectile musquée. Il a son charme, et cette particularité qui permet d'offrir aux
compositions cette bilieuse obscurité, d'y ajourer cette percée de puits de jour au fond de cette
abysse démoniaque.
"Of Woe And Wounds" se cale entre Alice In Chains, Soundgarden, Black Sabbath, The Gates of
Slumber...Et c'est déjà pas si mal de se faire du bien avec.

TURNSTILE - Nonstop Feeling
Apparemment c'est le groupe HxC du moment...teinté par le
NYHC de la fin des années 80, le groove 90's et le hardcoremetal actuel, un mélange de Bad Brains, Leeway, Snapcase,
c'est un truc à vous faire vriller la tête, les pieds, les bras, les
hanches, les genoux (avec le x comme hibou, caillou, chou,
genou, pou).
Ce groupe formé en 2010 à Baltimore n'est pas du tout
superficiel, il fait main mise sur le matériaux hardcore des
eighties pour lustrer son intensité musicale. Il fait main basse
sur un apport de sucre pop (exempté le titre "Blue By You"),
cela à l'avantage de rester dans un esprit fougueux, même si le
tempo est plutôt lent (exempté l'ultra speed "Addicted").
Turstile excipe des éléments du rock indépendant, et ça c'est
assez remarquable car leurs compositions prennent vraiment un angle protéiforme. Il y a un
ensemble de tension produit qui apporte des effets constants et procure une variation tout le long,
voire de coupure parfois comme l'intermède "Love Asso". Sinon il y a une très grosse influence à
RATM, et les titres "Out Of Rage" et "Stress" en sont les exemples les plus frappants.
C'est le genre d'album impeccable qui conviendra à aider les secouristes de Castelnaudary lors de la
fête du cassoulet pendant le lavement d'énergumènes ayant poussé le délestage gastrique à son
apogée.

SCORPIONS - Return to Forever
Piqûre de rappel pour les jeunes générations, les
Scorpions fêtent leur 50 ans de carrière en 2015.
Tu peux leur cracher à la gueule, affirmer que leur
zique c'est de la soupe en sachet, Scorpions est
une institution du hard rock, qui a commencé par
du kraurock en 1972 avec l'album“Lonesome
Crow”, puis a bifurqué vers un rock psyché
jusqu'en 1978 qui s'est clôturé avec le
compositeur et guitariste Uli Jon Roth avec leur
live “Tokyo Tapes”, pour un rock plus dur
pendant les 80's.
J'ai lâché avec leur album “Savage Amusement” en 1988, mais j'ai toujours continué
d'écouter le groupe à distance réglementaire, disons que c'est devenu un péché de
jeunesse.
Le groupe avait annoncé trompette hurlante et drapeau battant leur retraite, mais vu
les royalties engendrées, le combo a dû décider qu'avec les outils actuels
d'enregistrement gommant les imperfections vocales, les maladresses techniques, et
autres...Qu'un nouvel album était possible pour inoculer le goût du venin des
Scorpions et festoyer aux 4 coins du globe de la qualité allemande.
Donc “Return to Forever” est composé de titres mous du gland pour la plupart, les
papis allemands ayant des difficultés à ce que leur rock'n'roll soit érectile, mais ils
mettent tout leur cœur. Bon, on ne va pas minauder outre mesure, il y a quelque bon
ersatz de saveur passée puisqu'il contient des chutes de studio. D'ailleurs on peut si
l'on connaît la discographie du combo, trouver à partir de quel album il s'agit. C'est
un petit jeu sympathique à faire si vous n'avez rien d'autre à foutre.
Ceci dit, le rock dur des Scorpions fournira aux nostalgiques toute l'épaisseur requise
à sa légende loin s'en faut. Les ballades sont présentes et donnent comme à leur
habitude l'envie de se faire sucer la bite.
Scorpions darde encore à faire de la soupe en sachet mais franchement, si c'est
incroyable que ce potage fasse encore recette, c'est qu'il y a chez eux un truc
particulier pour qu'un grand monde plonge dans ce bouillon. De ce fait leur hard rock
mélodique ne paye pas de mine, mais il écrit depuis 50 ans des morceaux d'une
tendresse infinie, un truc mélancolique et des hymnes de rock dur, et c'est suffisant
pour transporter la plupart de la working class ailleurs que dans le cloisonnement de
leur labeur.

PREACH – Gasoline Veins
Le death mélodique de suède est aussi connu que la chèvre de
Monsieur Seguin dans un séminaire d'ostréiculteur du Gabon.
Ce premier point me permet d'affirmer que le genre est devenu
presque moribond ces temps-ci, car il n'a jamais su s'adapter
aux bouleversements sociétaux du métalcore, et son rendu
conserve mal le suc émotionnel de sa musique avec le temps.
Enfin c'est pas dit non plus...Pourtant à l'issue de cet album
remplit de stéréotypes dévolus au style, et garant d'une
production massive, on est en droit de penser de manière
optimiste que certain ostréiculteur gabonais pourrait apprécier ce « Gasoline Veins » tant il
revisite le style avec malice et opportunisme.

RUBY THE HATCHET - Valley Of The Snake

Ruby The Hatchet façonne un rock psyché à la térébenthine avec le
son vintage 70's à la sorcellerie pataude et aux vieux riffs
poussiéreux.En outre, leur musique peut être anecdotique aux
personnes réfractaires à l'ornementation occulte qui sévit depuis
l'avènement spirituel du 21ième siècle.
Quoiqu'il en soit l'album impose son rituel avec la magie blanche que
cela requiert, avec toujours en ligne de mire l'œil divin de la main
gauche pour en impacter toute la gestuelle. Cette crypte est donc aussi
vétuste que les films de la hammer. C'est solennel, emphatique et
velléitaire au point de ressentir toute la cendre noire qui vient nous
gifler le visage dès que s'ouvre un cercueil. Les décors sont en carton
et ils sont oldschool.
La chanteuse et
prêtresse pratique
l'office et s'offre en offrande au rituel d’envoûtement,
reste ossuaire compris.
Après quelques écoutes répétées la décoration jaunie ne
fait plus son effet et on a remisé cet album au galetas.
Si la cartomancie attire en vous la destinée de lire dans la
carte mère de vos intentions en guise de présage, sachez
que ce groupe ne devine seulement que le passé. Ces
nouvelles chansons puisent allègrement dans ce heavy
rock au salpêtre défraîchi, dont la mollesse rythmique
n’est pas s’en rappeler la poésie monotone de Mallarmé.
Je n’arrive pas une seconde à embrasser la foi de ce
groupe, il me semble qu’il feint à honorer un mythe dont
lui même ne croit pas. Le doute m’étreint alors que
j’aurai dû me laisser abandonner dans la douceur maligne
de ces sonorités vintage, kitch, à la vénusté d’ossement de
fétiche.

WISER FOOL - All That Is
Left Behind
Ce disque est chimérique.
Ce premier opus façonne du heavy stoner
rock'n'bluesy (Thin Lizzy) qui transperce sa
joliesse mélodique pour une teneur ténébreuse dans
son héritage seventies. Ce n'est jamais gras quoi.
Les solos délient leurs toiles pour que l'on s'y
prenne dedans jusqu'à tourner de l'œil.
Wiser Fool est un groupe de stoner de Vancouver, pas assez méchant pour jouer les
durs à cuire mais pas assez délicat non plus pour rêver les yeux collés vers le ciel au
milieu d'un pré une nuit d'été.
Quand on sait que le stoner est un rebelle, et qu'il se doit de salir la chaussée, et
parfois être assez épique pour braver la foudre, celui-là a choisi de fendre l'asphalte
avec des démangeaisons lunaires dans les jambes. Mais ce n'est peut-être pas du
stoner à prendre au pied de la lettre en fait (étrange expression n'est il pas ?). C'est
juste un groupe qui fait du rock'n'roll un poil plus hippie qu'à l'accoutumé en somme.
Conclusion :"All That Is Left Behind " est un album qui parle couramment la rêverie
et fait transpirer le corps.

DISENGAGE - Disengage
Du hardcore basique et foutrement bien fait,
c'est Disengage. Pas de palabre, pas de
circonvolution épileptique, rien, juste six
titres pour quatre minutes d'écoute. Plus c'est
long plus c'est bon ? C'est faux, Disengage le
prouve avec ce premier E.P. qui va
directement toucher le cœur de la cible des
amoureux du oldschool.

CAUGHT IN A TRAP – Goodnight New York
« New York, New York » Liza Minelli & Franck Sinatra,
« New York » Alicia Keys, « An open letter to NYC » Beastie
Boys, « Living for the city » Stevie Wonder, « Down And Out
In New York City » James Brown, « New York USA » Serge
Gainsbourg, « My City Of Ruins » Bruce Springsteen, « 53rd
& 3rd » Ramones, etc...Ils furent si nombreux à chanter la
grosse Pomme avec le prisme d'en étaler le point culminant
par mystification, qu'à la fin on ne voit pas trop qui pourrait
rajouter un nouveau truc à l'édifice tentaculaire que cette cité
empile en terme de chanson comme des gratte-ciel.
Et bien voici que ce groupe de brute dispose de décharge beaucoup plus probante pour en intensifier
la parodie actuelle. Il poursuit le réquisitoire du "Good Night White Pride" des hardcoreux 90's par
un cinglant et caustique « Goodnight New York », interprétant la bouleversante métamorphose qui
prodigue à la ville sa disneylandisation hipstérique.
L'album est du même acabit. C'est par le biais d'un HxC des plus frontal, basique certes, mais foutre
de foutre, il est suffisamment frondeur et bas du front pour s'éclater le cortex avec...Le nez ? Oui
aussi. Oubliez les gros volumes sonores de Madball, la force de la nature de Cro-mags, ici tout est
agencé par l'impulsion d'Agnostic Front et de Sick Of It All.
Ça tape dans les fondamentaux, c'est efficace, constant en poussée, efficace dans les rucks, c'est
rugueux, forcément ce n'est pas du grand spectacle, mais balancer des mornifles avec un jeu de
jambe stable permet par contraste de fluidifier votre nuque dans le sens de la marche. Le poing levé,
les yeux exorbités, la bave dégoulinante, oui ce disque a la fâcheuse possibilité de vous faire
ressembler à un bulldogs, voire un bulldozer dans des circonstances où le terrain en permet la bonne
pratique vibratoire..Dans un pit ? Oui c'est exactement cela.
« Goodnight New York » est une tornade HxC entre le concassage funny de Murphys Law, Sheer
Terror, Yuppicide et The Last Stand.

MAMMOTH BLACK - Death Is Not
Ashamed
Centré par l'apport d'une ceinture abdominale gélatineuse, la
plupart de leurs compositions sont carrées et grasses. Mais
ouaie il y un blême, car on ne peut pas être carré et gras, nous
sommes bien d'accord.
Dans le déni le plus complet avec un stoner sludgy, Mammoth
est un pachyderme sombre délestant sa musique gastrique et
diarrhéique avec l'acrimonie contemporaine. Le genre de
garçons qui a écouté un album de doom pendant qu'il
s'explosait les neurones, mais a donc tout compris avec le cul.
Ceci dit c'est loin d'être mauvais, c'est juste harassant.
Enfin je ne suis pas rentré dans leur univers, c'est haché au niveau rythmique, pas assez de
fluidité à mon goût.

THE HORSE WITH WILD EYES - Uncanny Valley
N'est pas Rémy Bricka qui veut...Faire du barouf avec
des casseroles, un banjo désaccordé, mandoline et un
kazou.
Vous le savez tous, un homme est capable de traverser
des océans dans un monocoque de 6,5 m pendant une
transatlantique en solitaire, en étant capable de survivre
loin des siens avec l'espoir de les revoir.
The Horse With Wild Eyes est un one band, c'est à dire que seul il arrive à jouer de
plusieurs instrument à la fois. Oui comme Rémi Bricka.
The Horse With Wild Eyes arrive à survivre en traversant des océans de solitude pour
émouvoir les siens.
Il existe plusieurs ramifications de one band, et le plus souvent elles sont
bordéliques. Petit Vodo le plus connu, demeure dans l'hexagone le précurseur du
blues punk, c'est par le biais de Yan du fanzine Cafzic que je découvre The Horse
With Wild Eyes.
Si Bob Log III a montré le chemin de traverse à de nombreux troubadours lo-fi après
le carrefour où Robert Johnson a vendu son âme au diable, le récit qui découle de
cette piste caillouteuse fut tout le temps emprunt de ce blues crasseux au boucan
digne d'une batterie de casserole qui dégringole d'un escalier, et le hurlement éraillé
d'une ménagère fumeuse de gitane maïs maintenant une bouteille de Jack Daniel's
engluée à la main.
Hors avec cet artiste ce n'est plus la piste aux étoiles du bayou que l'on suit mais une
piste chamanique. Car blues il y a, et avec ce folk fumant le calumet du vaudou.
"Uncanny Valley" est traversé par cette transe répétitive de phrase mélodique et de ce
chant serti d'imprécation hypnotique. C'est une danse de la pluie sous un torrent de
magie noire. C'est des volutes de houka blues dans une plantation de folk. C'est un
album terrien dans une plaine à la peau rouge, c'est un chant doux de cendre chaude,
c'est le genre de comptine que les conteurs chantent la larme à l'œil devant des
générations qui en cribleront le souvenir au cœur de leur mémoire.
Si Rémy Bricka vous a fait marrer, The Horse With Wild Eyes vous fera voyager la
tête dans la terre.

HITS - Hikikomori
Leur second album est une douce torture bestiale (normal
après tout, leur label rennais c'est Beast Records), capable
d'exulter de ses entrailles une fureur sonique se délectant
sans scrupule de sa dictature musicale.
Je dois cette découverte musicale à Yan du Cafzic, enfin
découverte est un bien grand mot puisque ce rock est
ténébreux à la Stooges. Par contre, contrefaçon il n'y a pas,
c'est juste que le groupe s'inspire de ce rock là pour attiser ses compositions avec.
Oui mais le groupe est australien, ahhhhhhh tout s'explique...
Deux poulettes à la gratte pour saturer de cet épaisseur rock'n'roll wallabies hors
norme. Un gars au chant qui sue le rock par tous les pores et une section
rythmique qui tient la cadence infernale High Energy. Ce quintet de Brisbane est
produit par Mr. RobYounger (Radio Birdman) , et appose le souffle de Powder
Monkeys, Bored! et consorts...
"Hikikomori' est un album explosif de rock'n'roll qui torche un max et aurait très bien
pu se nommer "Çapèteaucul"R

Pour parfaire votre culture : Hikikomori (引き篭り?) est un mot japonais désignant une
pathologie psychosociale et familiale touchant principalement des adolescents ou de jeunes
adultes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés chez leurs parents, le plus souvent
dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en refusant toute
communication, même avec leur famille, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des
besoins corporels, d'après les spécialistes.

VISIGOTH - The Revenant King
Amies, amis de la bravoure épique, Visigoth est un
groupe jouant à pousser les potards du power en travers
du cul du redoutable dragon noir, et même quand celui-ci
est trop étroit. Il dégage le elfe à coup de brique anglaise,
et la fée ! Ooh putain qu'est ce qu'elle prend pas la pauvre
fille.
Enfin, voilà quoi, c'est le fleuron du power fritz à
l’œuvre, sauf que le combo est américouain, de Salt Lake
City pour être précis, le fief mormon en plein territoire
des Utes amérindiens de l'Utah. Vous voyez le bordel ?
Alors les gars se sont fabriqués un monde héroïque, et intellectuellement ça va pas chier
plus haut que le fanatique de Tunnels et troll qui salive le glaive en érection sur un site de
rencontre de cosplaygirls. Les amateurs d'héroïc fantasy en auront pour leur écus et leur
joystick, et les magiciennes romantiques pourront mélanger le son avec de la bave de
crapaud pour jeter un sort si leur vaillant amant devenait indélicat. Mais sachez bien une
chose essentielle à cet album dispensable : Quand il y a trop de mélodies teutonniques
poweeëeer épique, et que la grandiloquence orchestrale est hyper sucrée et progressiste, c'est
insupportable, cela produit un court-jus cérébral instantané, et ça passe aussi mal qu'un
bretzel de poney pur bœuf dans la gorge d'une végétalienne.
A moins d'être à fond dans l'absurde de la power couillardise, et alors seulement là le trip
peut fonctionner. Sinon préparez vous pour les plus courageux à tenir les rênes d'une licorne
l'épée pointée vers les scélérats qui ont emprisonnés vôtre douce pudibonde près du château
maléfique ou vit le dragon noir. Putain de Tolkien !

TOTO - XIV
Toto c'est la tata du hard rock et la blague du rock américain,
n'empêche pas qu'au Hellfest 2014 nombreux sont ceux qui ont
badigeonnés leur à priori sur le groupe après une prestation jugée très
bonne. Pas pour moi, je ne suis pas allé voir, désolé mais avec Toto je
suis gros minet devant la cage à Titi, ou devant Tété en tutu, ce n'est
pas possible.
Mais j'ai pris la peine d'écouter la nouvelle coulée diarrhéique « XIV »
jusqu'à ne plus avoir de papier toilette pour en essuyer l'incontinent
dégoulinade. ( l'équivalent d'une palette en somme.)
Toto est au rock ce que la tartiflette est à la gastronomie maritime, une
aberration.
Français, française quand un américain au ton narquois vous demandera qu'est ce que la France a
fait pour le rock'n'roll (Paul Stanley)? Vous pourrez lui persiflerez qu'elle n'a pas engendrée Toto en
tout cas.

BLACK CAPRICORN - Cult Of Black Friars
Il n'y a pas plus exaspérant que le monochrome
d'un album monocorde, et celui-ci est salement
linéaire en plus. D'une mollesse rare, Black
Capricorn nous refait le coup de l'hypnose avec son
doom de magicien. Pas à pas feutré par l'obole de
riffs sabbathiens, votre mâchoire va être prise d'une
démangeaison luciférienne incontrôlable. Vos
paupières font se mettre à papillonner avec ce
même esprit anesthésique que le chant grave en
élabore la narcose. Votre corps va se détendre, et vous plongerez dans une
somnolence abyssale, sans l'ombre d'un doute.

Black Capricorn est
implacable dans sa démarche
d'ensorcellement. Le
sortilège se réalise à chaque
fois, le souffle de leur doom
est un antalgique très
puissant.
Donc oui, ce groupe est
incroyable, surtout dans une
époque où tout doit
s'accomplir à la va-vite,
Black Capricorn fait figure
d'esthète en la matière.
Il y a un précipice à écouter
ce disque, et il est redoutable
pour couper les ponts entre la
réalité et l'imaginaire.
Quiétude maligne, musique
ophidienne soporifique, cet
album est parfait pour
sombrer avec Morphée et
Belzébuth dans la mortesaison d'une sieste
revigorante.

MONOLORD - Vænir
Incroyable mais vrai, le chanteur de Monolord
arrive comme Mary Poppins a chanté sous l'eau.
La ressemblance avec Electric Wizard est copie
conforme, et le mimétisme tient ici de valeur
tant Monolord applique les préceptes d'un doom
liturgique, profond et finalement
hermétiquement chiant, alors que l'on fut
sublimer par Electric Wizard y a pas dix ans de cela.

AGAINST THE CURRENT – Gravity
Est-il utile de jouer le dur à cuire en s'emmurant dans un
stoïcisme pénitentiaire alors que l'on pleure d'émotion
devant les affres langoureux du murmure d'une femme ?
Je ne trouve absolument rien de puéril à écouter ce genre
de rock espiègle souvent qualifié de mièvre, et qui
demeure pour une adolescente lambda que le suc
névralgique de ses bouffées de chaleurs hormonales
quotidiennes.
Être en flamme ne signifie pas inlassablement être en
colère, ce groupe tend lui aussi son album dans un brasier.
Celui-ci ravive la flamme des blessures juvéniles, de celles qui ne cicatriseront qu'avec
peine, mais laisse ces stigmates euphorisants que l'album dans sa complainte pop punk en
justifie l'arborescence sensitive. Dans ce type de chansons qui flirtent souvent avec la
sensation de ne plus être seul.
Un album conçu pour les jeunes filles en fleur, munit d'une production lèche vitrine, avec
un son qui fait résonner l’immensité, et fragilise le corps émotionnel du chant du cygne de
Chrissy, chanteuse typique adolescente américouaine.
Les mélodies ont ce goût inoubliable de la paraffine sonique de Paramore, avec cette
impression tenace à chaque titre de plonger sa main dans une culotte de fraise tagada.

UFOMAMMUT - Ecate
M'enfin on nous prend pour des cons ou quoi ? Non mais
c'est à se poser la question à force... Si vous n'avez pas
déjà écouté cet album, jetez y une oreille pour voir. Vous
n'allez pas être déçu du voyage et je vous le dit en toute
honnêteté, c'est saisissant de vérité.
En plongeant dans ce trou noir vous aurez à loisir le
temps de contempler les mystères de l'ouest spatial dans
les confins interstellaires.
Votre voyage intersidéral sera long dans ce magma de
sludge, les lunes défileront à la vitesse lumière d'un
cierge de Ø 70 mm/H 110 cm / L 38 cm. C'est dire de l'attente.
Ce nouvel album des transalpins d'Ufomammut applique cataplasme de purée sonore sur
emplâtre de bouillie sonique, en nous faisant voir la face cachée de Pluton dans le roulis de
caillasse des anneaux de saturne. Le contraste est au niveau du néant, et on s'y fait chier à
crever.
Si vous deviez voguer pour des siècles et des siècles dans cet océan de pénibilité
lancinante/lassante qu'est « Ecate », sachez que Plutarque avait affirmé que « La patience a
beaucoup plus de pouvoir que la force. » , ce à quoi maître Yoda en brisa toute la portée
avec son insolent « Que la force soit avec vous ! ».

TEENAGE BOTTLEROCKET Tales from Wyoming
Très déçu par ce nouvel opus.
Velléitaire est le synonyme le plus appropriée pour
résumer « Tales from Wyoming ».
Il y a vachement moins de jus qu’auparavant, le disque
tourne en rond, les compositions sont plates, elles ne
décollent jamais, à part deux trois titres dans la veine des
Ramones poppppunky rose bonbon.
On ne chante plus à tue-tête comme avant chaque
chanson. Les gars ont pris du gras, faiblis du poignet, et
au final on en conclue que Teenage Bottlerocket finira à
la kiss army !
Oui disons le clairement, le groupe a perdu de sa superbe, peut-être la prochaine fois...

ILS ONT DIT DU WALLABIRZINE :
Betty (Un air de famille) : On peut être extrêmement vulgaire sans dire un seul
gros mot.
Le poker : Servit.
Lucie / Marie (Les jolies choses) : Être subversif c’est
son fond de commerce. Il visite les gamins idiots prêts
à se faire sodomiser l’âme. Ceux qui sont prêts à
ingurgiter n’importe quelle marchandise sulfureuse
pourvu qu’ça leur donne un petit surplus d’identité.
C’est ça le WBZ, il a plus d’influence que la bible et
le coran réunis.
Dee Snider : Stay hungry !
The Freaks Brothers : Trop dure la descente après.
Barbe Bleu & Barbe Rouge : Ce n’est pas une
question de couleur, c’est rasoir tout simplement.
L’océan: C’est profond.
Fernand Naudin (Les tontons flingueurs) : Je voudrais pas te paraître vieux jeu
ni encore moins grossier. L’homme de la Pampa parfois rude reste toujours
courtois mais la vérité m’oblige à te le dire : Ton Wallabirzine commence à me
les briser menu !
Tankard : Total addiction.
Rocky Balboa : Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs en ciel,
c’est pas le monde ! Y’a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves aussi grand et
fort que tu sois la vie te mettra a genoux et te laissera comme ça en permanence
si tu la laisses faire. Toi, moi, n’importe qui, personne ne frappe aussi fort que le
WBZ, c’est pas d’être un bon cogneur qui compte, l’important c’est de se faire
cogner et d’aller quand même de l’avant, c’est de pouvoir encaisser sans jamais,
jamais flancher. C’est comme ça qu’on gagne !

FINE!

