






SNEDSNEDSNEDSNED    
Questions par Sylvain, réponses par Sned. 

 1) First of all can you introduce yourself? What are the 
activities / projects you're involved in or used to be involved in? Instead of 
giving a traditional biography can you tell us the best and worst experiences 
you've lived in relation with your punk activities?  
    You can introduce me if you like - in italics! I've been involved 
in running Flat Earth Recs for 20 years, 2006 is the last year of the label, 
then who knows...  I've played in numerous bands over those years, and I still 
am, mostly drums, sometimes on guitars, I make experimental music alone also.  
    The best times are those moments amongst all the shit when there is 
some clarity, when you've met or reacquainted with someone inspiring or just 
in the brief snatches of time when its all working out well, times on tour 
when you've thought to yourself 'this is the life, this is as good as it 
gets' before the next calamity comes along haha! With the label, when a record 
has made it from planning to reality and has reached people, when people have 
said it’s made a difference, those are proud moments for me, worth reflecting 
on at times. the shit - well, nearly dying in a crash on tour, being beat up, 
held at gunpoint, stopped and searched etc - none of that seems TOO bad 
though, mainly its the kind of psychosis you get without sleep - really can 
stretch ones limits, the whole 'what the fuck am I doing here, I’m never doing 
this again, that and just personal disappointments with people in general, 
and some specifically.. I think that would happen without the punk rock 
context anyway though.  



    3) Blair was elected again few 
months ago... it seems that a lot 
of  people voted for him even if 
they don't agree with him (for the 
war in Irak for example), just 
because they didn't want 
the  conservatives to be elected or 
just because unemployment has 
decreased since he was elected. What 
do you think about it? Are there a 
lot of people demonstrating their 
oppositions to Blair's politics?  
    It was the 'best of a bad bunch' 
option, public opinion was against 
the war but who wanted the tories 
(conservatives) in without a 
strong  leader, anyway so called 
'labour' are what t the 
conservatives were under Thatcher, 
the same old shit with a different 
spin on it there was a large non-
vote, and really that's because 
there's no faith  left in politics, 
there's just a strong sense of their 
being nothing really to believe in 
anymore, in that context, and that 
is no surprise.  

    2) You live in the Leeds area, few people who did the 
bombtracks in July used to live there as well. French media told 
that it was a shock for English people to learn that the terrorists 
were English citizens. What do you think about it? Can you give us 
your vision about last month events and more generally about 
religions and relations between ethnic communities?  
    Homegrown terror, it was just a matter of time in my 
eyes, the whole shock factor is a media take on it all, its easy to 
blame an outside enemy and demonize it, but when its the 'enemy 
within' - well, that’s when dialogue between communities really has 
to be taken on seriously, day to day life I think has not really 
changed much. Everyone fits the scenario to their own agendas so 
the racists can continue with the hate, and the religious 
warriors can carry on with their bullshit cos god's on their side 
etc. While most people just get on with living their lives. FUCK 
religion! - All of it I despise equally, it just dumbfounds me!  

    4) You've been involved in punk for a while now, what are the 
main changes you've noticed through the years? Is the spirit still 
the same? Loads of people seem to think that punk history is 
divided in different "eras" related to music styles, ideas or 
fashions... Do you agree with it? So if you agree what were / are 
the best and worst eras in your opinion?  
    'Always different, always the same' - I’m quoting john peel 
there when he was talking about the band The Fall. I have to 
balance up my own take on punk, ie as  an older  person I’ve seen 
people come and go, that can burn people out, bore them or just 
make them cynical, there are also so many definitions  on 'what is 
punk' that the whole label seems suffocating    I’m into change and 
progress and moving forward, and areas of what can be  called punk 
is just going nowhere for me, the way the whole culture is bought 
up and sold back to us over and over again is for sure a rock n 
roll swindle, but I think maybe that's been happening all along, 
you just don’t see it the same when you're full of hope! I 
certainly don’t want to be some old fart telling the youth how to 
do things, they can “do it themselves” ha ha. Eras - well, its not 
for the world but just for myself, I got burned out late 90's and 
then got re-inspired early 2000’s, actually that applies 80's / 
90's also - no specific punky reasons  though.  People get so 
caught up in styles and genres and fashion and I wish they'd just 
get beyond that and look at the bigger picture!!  

    5) What would be a good evolution of the diy movement for you? 
Trying to be more independent by developing more alternatives like 
more diy printers, studios, food co-op, etc to have more control on 
our lives?  Trying to be more political and politically committed? 
Trying to attract more people?  
    All those things sound good yes, punk rocks just a bit of a 
stepping stone in life really, it’s all about taking back control 
of our lives from those who would control us and crush our spirits. A lot of my peers, ie friends of my 
age left the punk rock politics / 'scene' but are involved in these things diy as a part of the fabric of 
life itself. with politics, well the small  steps are political too , it doesn’t all have to be grand 
gestures and  dogma, you have to live up to what you say- to be taken seriously , to me  at least. I 
don’t care for party politics or that kind of   popularity, I think people can learn  from example rather 
than being told  what’s good for them, so maybe I have faith in humanity after all  hahaha!!  

 6) What do you think about the influence that the internet has had on 
the punk community? What do you think of the way that the punk network uses it? 
Do you think it could be used more “efficiently" or in a more »constructive" 
way?  
    It seems already I can barely remember life before the internet! it must be 
so different for those who grew up with it, the tools of communication have 
changed but punk is still punk I guess, the net can be really, really useful - 
I’d love for example when I was younger to have had such access to music from 
everywhere, then again looking back, the chase for music and the tape trading 
days - well, what came with that was the friendship, so yes, its more 
disposable I guess. I think it is used efficiently and constructively by 
many people, once in a while you've just got to go out and have a 
conversation though, or venture outside!!  

 7) Next question 
is one of my zine 
mates' idea, he is 
going to 
interview  Jeff from 
Six Weeks/Capitalist 
Casualities and wants 
to know if you would 
like to ask Jeff a 
question and would 
like  to answer to a 
question asked by him 
(Jeff)? I know it 
sounds weird but it 
should be fun!  
    CapCas in Japan (or 
Europe) I’ll drum - up 
for it??? Oh, go on! 
Fuck it I’ll just come 
along and hang out.  



 8) I don't know why but (generally speaking) French people don't seem to pay much attention to the 
current English punk/chi scene. Which bands, labels, and zines would you recommend?  
    ah, I made a list up recently of this - because yes, there are some great bands here I think, (I’m 
mostly into fast / horrible stuff haha) there has been a generation gap with this kind of stuff, and I’m 
glad its come back - the young bands don’t really have the same contacts outside of this island like 
they did in my time! and well, just aren’t as known  abroad, its quite insular, however there are a lot 
of records coming out from the following bands  this year coming so check it out ! (p.s - Most bands 
have 'myspace accounts ' - for the record I can’t stand it! but it’s what the people use, and some use 
it well I guess...)  
    UK UK - so this is no way complete, it took me an hour tops to list some bands / other stuff I like 
then go seek links for them online it’s all in the hardcore punk vein, all current - I’ve seen most of 
these bands in the last year. 
 
    --------------------------  

A massive database / archive on here - still under construction, a great resource.  
http://www.sacredheart.co.uk/scumville/  
    --------------------------------------  
Forums  
http://www.collective-zine.co.uk  
 
Local scene sites  
http://go.to/HGHC  
http://www.bostonnotboston.tk/  
 
Labels  
http://www.forcefedrecords.co.uk/  
http://www.ghost-city.net/  
http://67.19.215.180/~superfi/  
http://www.fabric77.co.uk/  
 
Record Shop  
http://www.outofstep.co.uk/  
    ---------------------------------  
BANDS 
ok ,so this reads like a fucking ad for mypace, I guess I’ll just have to  get over it, I’d just like to say boxed in 
never had a fucking Myspace account thank  you, friends not “friends”.  
ARMY OF FLYING ROBOTS: www.armyofflyingrobots.co.uk  
ATOMGEVITTER: www.atomgevitter.tk/  
BICKLES CAB: www.myspace.com/bicklescab / www.bicklescab.pwp.blueyonder.co.uk/  
BRAINDEAD: www.brain-dead.cjb.net/  
BURNING THE PROSPECT: www.sofaweb.org.uk/btp / www.myspace.com/burningtheprospect  
DEAD SEA FUCKING SCROLLS: www.myspace.com/deadseafuckinscrolls  
DUCK STAB: www.myspace.com/duckstab  
FEEDING FRENZY: www.myspace.com/feedingfrenzypunx  
FILTHPACT: www.filthpact.com / www.myspace.com/filthpact  
FLYBLOWN: www.flyblown.co.uk / www.myspace.com/flyblown  
GURKHA: www.myspace.com/gurkha / www.gurkhapunk.co.uk/  
HANGOVER HEARTATTACK: www.forcefedrecords.co.uk / www.hangoverheartattack.tk 
HORROR, THE: www.wearethehorror.co.uk  
JINN: www.gibboncore.demon.co.uk  
JUST FUCKING DIE: www.myspace.com/justfuckingdie  
LEE MALVO (split up but formed a new band DREAMS ARE FREE MOTHERFUCKER): www.myspace.com/leemalvo  
LET DOWN, THE: www.myspace.com/theletdown  
MARKED FOR DEATH: www.myspace.com/markedfordeath  
NARCOSIS: www.narcore.com / www.myspace.com/narcosisgrind  
NO SUBSTANCE: www.nosubstance.tk  
PATIENT ZERO: sofaweb.org.uk/patientzero  
PILGER: www.aqpf81.dsl.pipex.com  
RUIN: www.ruined.pwp.blueyonder.co.uk 
VALHALLA PACIFISTS: www.myspace.com/vxp  
WHOLE IN THE HEAD: www.wholeinthehead.co.uk  
yet to find links for these bands dep but they're all well worth checking out dept:  
CONSTANT STATE OF TERROR / CRASH THE POSE /  FUCK THAT / FUELLED BY HATE / GET STUFFED / GHOST BASTARD / SEARCH AND 
DESTROY  

 9) Let's talk about something serious, what's your 
favorite english heavy metal band ? Why? What are for you 
the most overrated and underrated English heavy metal 
bands?  
    MOTORHEAD - do they count as English anymore? And are 
they even heavy metal? - They’re a rock n roll band with a 
punk attitude, as well as being the best band in the world. 
BLACK SABBATH / LED ZEPPELIN / DEEP PURPLE I love but hey 
are hard rock/ heavy blues or however you want to define 
it, I guess in terms of true heavy metal there can only be 
one, and that is the PRIEST. We were lucky enough to see 
JUDAS PRIEST re-united with Rob Halford this year that was 
a hell of a show!! Priest rule! SAXON and GIRLSCHOOL are 
grossly under-rated as are most every NWOBHM (New Wave of 
British Heavy Metal) band! (SATAN, HELL, WITCHFINDER 
GENERAL... I could go on, and on...) - I’d mention BUDGIE 
here but they're Welsh! I'm not so bothered about IRON 
MAIDEN  although everybody I  know grew up on them,  maybe 
I’m just that bit older or they're a bit too I don’t know - 
nice for me, I'd take VENOM over MAIDEN any day!!  



 10) Instead of giving a traditional playlist 
of records you like, can you tell what your 
favorite food is? Any good recipes?  
    Baked Beans, Garlic, and Toast - that’s the 
recipe.  Also I try and put tofu into everything, 
so tofu wins! A good hot chili with tofu, fresh 
chilis, coriander, and basmati rice, onion, 
garlic, mmm! Righteous feed.  

 11) This question is free, you can talk about 
everything and anything you want, it's up to you!  
    I did this int' in one go, and I’ve been on the 
computer all day, so my head is throbbing, I’ll 
leave it for now! - One thing I’d say is if you have 
any questions on what I’ve said, then ask away and 
we can build more of a dialogue, I hope you make 
sense of my words and my dialect of English! - 
cheers  
P.s: http://www.flatearth.free-online.co.uk  

 12) What are your plans for the coming hours, 
days, years and decades? Few words to conclude?  
    Bed, practice, recording, I haven’t planned 
beyond that, maybe I should travel more as I’m 
forgetting how to! 
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VINCENT 

1/Salut l’ami, ça fait quelques temps que j’ai fait ta cyber-connaissance (qui sait… 

peut-être qu’un jour on se rencontrera en vrai..), mais est-ce que tu pourrais te pré-

senter un peu pour ceux/celles qui te connaissent pas encore ? 
Salut Clément! Et bien moi c'est Vincent, j'ai 23 ans, je suis originaire de Ren-

nes  mais je vie à présent sur Toulouse depuis quelques années. Je m'occupe ponctuelle-
ment de la petite distro AU FOND DE L'IMPASSE et j'ai également sorti deux numéros 
du zine qui porte le même nom. Ces deux « activités » me permettent  de ne pas perdre 
de vue une chose qui m'apporte énormément: le punk d.i.y. 
Mais j'ai également une occupation / préoccupation qui est permanente depuis quelques 
temps: la photographie. Pour compléter le tableau du mec banal et pour, comme tout le 
monde, espérer devenir une rock star, je m'entraîne a la guitare électrique tous les soirs 
depuis plus d'un an...  j'arrive a jouer du POLICE CHARGED, c'est bon? 

2/Tu as l’air d’être un mec occupé dans la vie, une distro et un zine… Pourquoi une distro ? 

Qu’est-ce qui t’as attiré dans cette aventure ? 
Tu sais, je ne suis pas plus occupé que d'autres gens... j'ai mes périodes d'ennuis profond à 

l'occasion... et la distro et le zine restent des occupations dans les moments où tu crois dans ce que tu 
fais, ou tu as envie d'entreprendre des choses, où tu te pinces la joue en te disant de ne pas oublier ce 
qui est important pour toi. En fait, en ce moment, je me pose beaucoup de questions à propos de la 
distro justement. Tout ce que je vais dire à ce sujet est lié à mon état d’esprit du moment.. La distro 
telle que je la gère ne me satisfait pas trop. Je trouve que je ne fais finalement qu'envoyer des colis, 
répondre rapidement à des mails en survolant les liens que j'ai pu créer, aller à la Poste, dépenser pas 
mal de sous pour avoir quelques nouveautés..et là je tourne un peu en rond. Je pense que c'est parce que j'ai envie, en ce moment, de faire autre chose 
de mon temps libre. Je devrais sûrement aller bien plus souvent en concert avec ma caisse et je pense qu'il y aurait plus d'échange (dans la vraie vie 
quoi!) que par Internet où des fois les distros prennent des allures de VPC. C'est sûrement tout ça qui fait que je m'investis moins en ce moment dans 
la distro... En fait, je rêverai plutôt d'une distro qui serait accessible chez moi, une fois par semaine, où les gens (de Toulouse du coup) pourrait venir 
chercher un vinyle, un zine..et qu'il y ait un petit contact qui fait que tout le monde est satisfait dans l'affaire. Et puis là, il y aurait peut être moins cet 
aspect consumériste qui se limite à « j'achète »... par ce que dans le fond, c'est vraiment pas les thunes que je reçois en échange d'un zine qui m'inté-
resse... Malgré tout, je suis content car en général, les zines s'échangent bien et ça s'est vraiment cool de s'affranchir de cette notion de prix, et ca me 
permet de lire/découvrir pas mal de zines comparé à avant. Je réfléchis à ré-organiser la distro, trouver un système qui me colle mieux, car sincère-
ment, je suis nul pour aller poster les colis dans les temps en ce moment... j'espère que les gens ne m'en veulent pas trop!! J'ai des idées/projets de label 
pour sortir des démos, ou des trucs du genre... Bref j'ai besoin de cette putain de distro en fait quand j'y réfléchis, pour ne pas repartir sur un projet de 
zéro. Le ptit bout de chemin que j'ai fais pour mettre en place la distro doit m'aider à construire d'autres projets... Ta question et ma réponse vont me 
pousser à m'activer un peu, et ne pas laisser moisir les idées dans ma tête, ok?! 



4/Ta distro est essentiellement axée sur des trucs anarcho et punk « old school » plus ou moins rapide, est-ce un choix de ta part ou bien c’est 

un fait du hasard ? 
Bah écoutes, j'essaie de distribuer essentiellement des choses qui me plaisent musicalement... donc c'est réellement un choix de ma part de 

distribuer et pouvoir faire découvrir à des gens ces groupes là, auxquels j'y trouve un intérêt.  C'est pour ca que les disques que je distribue peuvent 
ne pas paraître trop éclectiques… mais c'est du punk rapide, péchu et agressif que j'aime! En fait, je me rend compte que les disques de la distro évo-
luent avec mes goûts et découvertes musicales... Ca a commencé avec toute la vague des groupes danois Kick'n'Punch, puis toute la vague des grou-
pes suédois, celle des vieux classiques scandinaves, et puis pas mal de crust (c'est de la faute des Bordelais ça encore!)... Ajoutez à ca la claque 
quand j'ai vu Ballast en concert, et tout les groupes de ce style qui en découlent. En fait c'est chouette, je me pose vraiment pas de question, je choisis 
tout ca naturellement. Je pense donc que je peux revendiquer ma distro comme étant une distro punx. Y'a peu de chance que cela change un jour....?! 

5/J’ai vu que tu commences un peu à te diversifier, tu mets même un groupe hype 

screamo dans ta liste… Pourquoi distribuer le disque des potes Hyacinth ? C’est un 

coup de cœur pour le disque/la musique ou c’est l’aspect benefit qui t’as branché ? 
Pour Hyacinth, en fait c'est Whilelmine de D'ICI A LA REALITE qui m'a contac-

té en me parlant de ses activités, et justement du ep. de Hyacinth qu'elle avait sorti sur son 
label. Franchement j'ai tout de suite adhéré à l'idée d'en choper quelques exemplaires pour 
en distribuer. Je dois dire que, sans la démarche de Wilhelmine, je n'aurais sûrement pas 
retrouvé ce Ep dans mon bac car je ne connaissais pas ce groupe, ni la cause du benefit 
record. Musicalement, c'est vraiment pas ce que j'écoute chez moi, en concert ça irait un 
peu mieux peut être..mais néanmoins, j'ai vraiment été agréablement surpris par l'objet, la 
pochette et les quelques textes personnels du groupe dans l'insert du vinyle. Ce groupe à 
l'air d'avoir une démarche diy assez sincère donc ça ne me pose pas plus de problème que 
ça... Et puis c'est en parti pour soutenir le label de Whilelmine que je distribue ce disque. 

6/En parlant zik, outre de l’anarcho et du punk, tu dois bien écouter autre chose… Ba-

lance ta playlist honteuse pour le fun… 
Franchement, même en étant tolérant sur un large spectre musical, à partir du moment 

ou c'est moi qui clic sur play, y'a de forte chance que ca ressemble à du toukatoukatouka (du 
punk quoi). Donc désolé Clément, mais je n'ai rien de honteux a te proposer (même pas drôle)... 
ah si! J'adore le clip The Final Countdown de Europe!! Et sinon, autre scoop, j'ai écouté pen-
dant 5 soirs d'affilée un album de portishead pour m'endormir, car j'avais des acouphènes 
(l'oreille qui siffle quoi....), et c'était un des seul truc calme que j'avais sur mon pc. 
Voilou! 

7/C’est trop dur de poursuivre sur la zik après une « playlist » de la honte, alors place à ton zine ! Dis-moi ce qui t’a motivé pour faire ton zine ? 
D'abord, je crois que c'est à force de lire des zines que j'ai eu envie de faire mon propre zine. Toutes ces lectures me mettait tellement en 

confiance, je me disait, y'a pas de raison, moi aussi je pourrais me faire plaisir, et m'exprimer. Le déclic a vraiment été le zine Black Lung que je trouvais 
tellement sincère, personnel, beau et punk!!... ca puait la passion ce zine, ca donnait envie! Donc voilà, j'ai gribouillé des trucs dans mon coin au début, en 
ne sachant pas vraiment comment on fabriquait un zine. C'est vrai quoi, même si ca reste doityourself, a partir du moment ou tu n'en a jamais fais, tu te 
retrouves comme un con devant une putain de feuille blanche.  Mais bon rapidement, tu trouves un tube de colle et des ciseaux, et tu comprends vite com-
ment ca se fabrique un zine. C'est si facile... sur la forme. Après, le plus dur pour moi, c'est d'écrire. Là c'est pareil, au début, les premières ébauches ne 
sont vraiment pas a la hauteur des espérances, et de ce que tu as dans la tête... D'un coup tu te sens tout seul, tout perdu, tout désespérer, le message ne 
passe pas, l'impression de ne pas arriver a s'exprimer et à se faire comprendre. Sans doute car les premiers mots sont sûrement les plus confus tellement tu 
sais pas par ou commence, et ou aller. On n’est pas habituer à écrire des choses, d'une part, et surtout a ce qu'elles soient lues par d'autres gens d’autre part. 
Donc ouais, au début, j'ai pas mal bloqué pour écrire quelques lignes... c'était le coté collage qui me régalait le plus. Passer des heures le soir les doigts 
dans la colle en écoutant des disques, j'avais même pas envie de me coucher quand je partais dans ce trip!! En fait, c'est trop excitant de faire un zine, tu 
sais pas trop ce qu'il va se passer, combien de temps ca va durer, quel sera le résultat final (dans le cas où il sort)... et pourtant tu es le seul acteur..mais il 
n'y a rien de défini non plus. Ca reste un grand moment de liberté je trouve. C'est complique a expliquer mais c'est sans doute ca la passion et l'authentici-
té, quelque chose sur lequel on ne se ment pas. Tu l'entreprends quand ca te botte, tu le laisse tomber quand t'es saoulé, tu as le droit de t'énerver dessus en 
disant que c'est de la merde, que ca sert à rien.... mais au final, même si tout ce que je décris m'est passé par la tête, il arrive moment, dans l'écriture d'un 
zine, ou il y a de la satisfaction et du bonheur! En sachant que les choses qui apportent du bonheur sont rares, cette aventure ne peut que me motiver.... 

8/J’aimais vraiment bien l’aspect « sur-artisanal » du premier numéro, ce coté un peu bancal, un peu bordélique, mais qui sentais bon le premier 

jet, à croire qu’il est sorti d’une traite… Or le second paraît plus maîtrisé, plus contenu. Ça vient d’une évolution naturelle ou c’est ton compère 

Loïc qui t’a encadré ? 
Ok, dans la réponse précédente, j'expliquai un peu comment j'avais appréhendé mon premier zine. Donc à ce moment là, c'était vraiment le col-

lage et l'aspect graphique qui m'inspirait. Ce premier numéro est super thrashouille. Je ne sais même pas si je me suis dis que ce serait mon premier zine... 
C'était un essai en fait, sans grande conviction... mais finalement, c'est sous doute ca qui, comme tu dis, sentais le bon premier jet. Quand je l'ai vu termi-
ner, je me suis dis que ce zine était né et crèvera dans mes chiottes, et celles des lecteurs!! ahah! Donc voilà, ensuite, rapidement, j'ai évoqué l'idée à Loic 
de lancer des interviews pour un autre zine (le numéro deux)... ça apporte déjà vachement plus de contenu d'un coup quand trois groupes répondent a tes 
questions. ouff! ET donc ouais, ça a un peu plus traîner pour le numéro deux, mais je voulais y mettre tellement de choses dedans... que sur la longue, il est 
sûrement devenu plus maîtrisé. Pour la mise en page, je me suis a nouveau régalé sur le numéro deux. J'ai découvert que pour faire des collages, il n'y avait 
souvent même pas besoin de ciseaux!! youhou. En fait, je crois que la grosse différence qui fait d'un zine quelque chose d'encore plus artisanal, c'est 
d'écrire à la main bordel. Et pour le numéro deux, je l'aurai bien fait, mais ça me gavait de me taper toutes les interviews et tout et tout à écrire  à la main... 
sachant que je suis pas trop patient pour ça. Et puis, ça facilite les mises en pages la bonne vieille police 10 de l'ordinateur... Enfin voilà, rien de prémédité 
sur les différences entre les deux zines, ça sort comme ça. Le numéro trois est déjà en route, et sera complètement différent je pense!! Enfin, d'ici là, j'ai 
encore le temps de changer d'avis... hihi. 



9/Comment vis-tu ton zine « au quotidien », je sais que moi j’arrête pas de me dire que ci ou ça aurait pu être mieux fait ou différemment… Est-ce 

que ton zine t’obnubiles ou bien c’est juste pour toi un moyen de passer le temps/du bon temps en faisant quelques chose de tes mains, de ta tête ? 
Eh, je ne vis pas mon zine au quotidien, faut pas déconner! Des fois, je ne pense pas à mon zine pen-

dant plusieurs mois! Soit parce que je n'en ai pas envie, ou bien je n'en ai pas besoin dans ces instants là. Par 
contre, lorsque la motivation est là, c'est clair que mon imagination déborde de partout, ça m'empêche de dormir, 
ca grouille d'idées (plus ou moins bonnes...).  
Bien sur que il y a des choses que tu peux regretter d'avoir écris, tu seras toujours tenté de reprendre ton texte 
quelques semaines après, mais tu as écris quelque chose qui a le mérite d'être spontané.. et si les gens ne le com-
prennes pas comme ça, tant pis pour eux... Se poser trop de questions a tendance a freiner l'initiative, la créativi-
té, et la spontanéité. J'en ai fait l'expérience... Si tu as une idée et que tu lui donnes le mérite d'exister a travers 
l'écriture d'un texte, ou autre chose,  ça vaut vraiment le coup de foncer... et puis tu as le droit de changer d'avis. 
Ce n'est pas parce que tu écris quelque chose que tu n'as pas le droit d'écrire l'inverse le lendemain! Le principal 
est que tu auras fait l'effort de  t'exprimer... et un double effort dans le cas où tu changes d'avis!  Faire des er-
reurs, regretter de pas avoir fait différemment, sont des choses qui font avancer et évoluer... donc j'essaie de 
vraiment pas me prendre la tête sur ce sujet. C'est tous les jours que l'on se construit, donc je ne pense pas qu'il 
faut s'arrêter là-dessus. Au final, un zine me permet de faire quelque chose avec mes mains... pour ma tête. L'im-
portant est de surtout ne pas rester passif... c'est donc un moyen comme un autre de reprendre un peu le contrôle 
de ses moments de liberté. 

10/Comment vois-tu le fanzinat en France ? Est-ce que tu notes une évolution/régression au niveau de 

l’intéressement des gens aux zines que tu distribues via ta distro ? Parce que j’ai un peu l’impression que 

la lecture de zines est en chute depuis quelques temps, mais bon après je peux me tromper… 
Concernant les zines en france, je trouve que ca évoluent pas mal en ce moment vers des zines plus 

personnels (le déclic BLACK LUNG??). Tant mieux car ca me gave de lire un zine avec 40 chroniques de 
skeuds, ca m'attire pas. Je trouve qu'il y a une grande diversité de zines en france... pas mal de nouveau zines qui 
démarrent en ce moment. IL y a une certaine motivation quand même...mais concernant, leur lecture...j'ai bien 
l'impression que les gens les plus intéressé sont bien souvent ceux qui font un zine. On tourne un peu en rond en quelque sorte... On ne sent pas un énorme 
engouement... J'ai l'impression que les zines se réduisent à circuler dans une petite communauté de passionnés de plus en plus restreinte. Les webzines, 
blogs et cie ont bien plus de succès, et c'est bien dommage à mon goût... 

11/Pour toi, est-ce qu’un zine se doit-il de rester artisanal ou est-ce qu’un zine peut se « professionnaliser » ? Par professionnaliser je pense à des 

zines comme Maximum Rock’n’Roll pour les USA ou, dans une moindre mesure, Sedition pour la France… 
Un fanzine, par définition, est un support libre qui n'est soumis a AUCUN impératif de vente, et que l'on se procure en concert, dans les distros, 

ou par le bouche à oreille. Sa rédaction est assurée par une ou plusieurs personnes BENEVOLES, sa diffusion est réduite et sa périodicité reste fréquem-
ment aléatoire. Donc par définition, un fanzine ne peux pas se professionnaliser... ou alors ça devient un magazine. En professionnalisant les zines, comme 
MRR ou Sédition pour prendre tes exemples, tu te retrouves avec quelque chose de pré-formaté, avec un standard pro, bourré de pub, avec un code barre en 
couverture. C'est clair que le coté artisanal tu ne le vois pas trop. Pour moi, un fanzine se doit de rester quelque chose d'artisanal, c'est ce qui fait son âme. 

12/Une petite zine-list des familles pour la route ? 
Ouais, on y vient! Plein de zines intéressants ces derniers 

temps: PUNX VS BLOGS #1 et #2, NO BLOG NO MASTER, I 
READ ZINES!, MONSTRES DE FOIRE #1 (je l'ai relu hier soir!), I 
TAKE MY DESIRES FOR REALITY..., BAVARDAGES #6 
(merci Arnaud!), ABSENTES DEBATE ... des vieux « classics » : 
BLACK LUNG, RATCHARGE, TORD BOYAUD (up the bike 
punx!)... et puis quelques zines qui devraient bientôt voir le jour et 
que j'attends impatiemment: PLUS LOIN QUE LE BOUT DE SON 
NEZ #5, L'ENNUI EST UNE MALADIE SOCIALE #1... Youhou! 

13/Tu fais une distro, un zine, pourquoi pas un label ? Est-ce 

quelque chose qui te fait envie ou bien c’est un truc dont tu t’en 

fous grave ? 
Comme je te l'ai dis plus haut, une idée de label trotte dans 

ma petite tete depuis quelques temps. En fait, j'aimerai sortir des 
démos K7 ou bien des Eps... Pas de CD ou CD-R, je déteste ca.  

14/Qu’est-ce qui te file encore la rage de poursuivre toutes tes occupations 

aujourd’hui ? Contre quels moulins à vent t’as envie de lutter ? 
Et bien j'y trouve un épanouissement personnel et collectif, puisqu'il y 

a tant de choses a partager dans le punk diy. Le punk m'apporte énormément 
donc je me dois de lui en rendre un peu. Des fois, je sens que je lâche un peu du 
leste, que je me laisse aller par le petit train train routinier du travail, des états 
d'âmes et tout ce qui va autour... ça dure quelques temps... j'ai envie de rien, je 
n'écoute pas de musiques, et puis il y a un moment où je me fais ma petite ré-
volte: je met un disque sur ma platine et il y a cette énergie, cette rage qui sort 
de mes enceintes : a ce moment là, j'ai souvent des frissons, et ca me donne un 
putain de boost pour me dire qu'il faut que je me bouge le cul... et pour me ra-
mener a des choses essentielles a mes yeux. Donc oui, cette musique me donne 
la rage de continuer dans cette voie. Un concert, ou la lecture d'un zine me fait 
le même effet. Je ne veux plus me limiter à consommer cette musique. J'ai envie 
d'y participer aussi...  

15/Que penses-tu des ces gens qui pensent que le DIY peut avoir un pendant quasi professionnel ? Surtout au niveau des orgas de concerts/

tournées, il y a quelques temps il y a eu cette polémique sur un forum lyonnais bien connu et j’ai quand même lu des trucs aberrants… 
Je suis désolé Clément, mais je n'ai pas eu vent de la polémique dont tu parles sur  un forum que je ne connais pas. Je ne connais pas le milieu des 

orgas de concerts/tournées donc je ne sais pas vraiment ce qui existe. Concernant les orgas, si tu te revendiques DIY, c'est simple, tu n'as aucun business a 
en tirer... donc je sais où peux se trouver l'ambiguïté la dedans!? Désolé, je suis sûrement hors sujets?! Je suis sûrement trop isolé et trop peu investi pour 
être au courant des potins du milieu punk, mais je suis sur qu’il se passe des choses aberrantes comme tu dis…malheureusement. 

16/Je te laisse le mot de la fin, merci pour ta participation, c’est cool. Vas-y envois la poudre !!! Bye ! 
Merci Clément pour l’intérêt et pour tes questions intéressantes. J’espère que ton zine nous promet encore de longs numéros, on en a besoin ! Je 

crois qu’il ne faut pas avoir peur d’entreprendre, de faire vivre des idées. Je pense que tout le monde dans le milieu du punk doute de temps en temps… et 
c’est ce genre de chose comme les zines qui permet de donner du courage aux autres, tour à tour. Ca donne vraiment envie de continuer dans cette voie. Ca 
serait bien que tout le monde se serre un peu les coudes, se soudent… car dans le quotidien, on se parfois isolé, effacé, et on en oublie des fois les choses 
essentielles. Le punk est définitivement pour moi une grande famille à laquelle je peux, et j’ai besoin de me rattacher. J’ai lu pas mal de zines ces derniers 
jours et j’en avais besoin. Maintenant j’y vois plus clair et je vais me concentrer à deux choses : le numéro 3 de Au Fond De L’Impasse, et un autre zine 
consacré à la photo. Les idées sont dans ma tête, certaines sur papiers… donc j’espère que cela se concrétisera rapidement ! Vous pouvez me contacter pour 
la distro, échanger des disques/zines, discuter, monter un projet, sortir une démo, coller des affiches à : brutaletrousse@free.fr 
Merci à toi Clément, et portez vous bien. Ah j’allais oublier, la démo de Holy Fucking Shit ! déchire tout. 



GASMASK TERROR 
Bordeaux + D-Beat = Gasmask Terror ! 
Fier d'une démo et d'un 7inch et d’un LP fraîchement sorti, Gasmask Terror nous délivre leurs points de vue et leurs 
réflexions sur ces quelques questions qui composent cette interview. Enjoy ! Interview réalisée par PP  

1) Pour commencer, si Gasmask Terror n'était pas un groupe de D-Beat ou tout simplement un groupe de Punk/Hardcore, 
que serait-il ou qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ? 
 
Fabro : Un groupe de youth crew vu qu'on est 3 à rien prendre dans le groupe. haha, la gueule du truc, j'imagine trop ! Et 
puis Luc est plus très « youth ». 
Shiran : Je pense que si Gasmask terrör n'était pas un groupe de Punk/Hardcore, ce serait un groupe de Black metal !! 
Luc : Une marque de chaussettes (sales). 
Olivier : un club de pétanquiste très énervés très certainement. Une meute de punks de l'enfer élevé par les loups ahahah... 
 
2) Vous semblez fortement inspiré par la scène suédoise, scandinave et japonaise. Quels groupes ou personnes vous ont 
amené à pratiquer ce style et quel(le)s sont ceux/celles qui vous ont le plus marqué ? Quel est votre top 5 actuel ? 
 
Fabro : La 1ère fois que j'ai écouté du crust ça devait être Disrupt sur une k7 que m'avait fait un pote y'a quelques années. 
peu après j'ai découvert Discharge, Extreme Noise Terror par l'intermédiaire des fameuses mixtapes de Luc. Puis bon voilà 
quand tu t'interresses à ce style tu tombes tôt ou tard sur Totalitär et Mob 47 qui ont été pour ma part un énorme choc. Donc 
si je devais te faire un top 5 scandinave, ben ces 2 groupes arriveraient en tête (et c'est à ces 2 groupes qu'on pensait avec 
Luc quand on a décidé de faire Gasmask) suivis de près par Meanwhile, Wolfpack et Skitkids. Pour ce qui est des influences 
japonaises, je la ressens pas trop dans Gasmask même si à une époque on faisait une reprise de Bastard et plus récem-
ment de Gauze. 
shiran: Discharge, Black Sabbath( !), Doom, ENT, Disclose pour ce qui est des groupes qui m'ont influencé. Au niveau des 
personnes,et bien tout simplement les autres de gasmask car ce sont les seuls avec qui j'ai pu jouer jusqu'à présent qui sup-
portent une telle set-list !!!!!!!!Après, beaucoup de personnes dans cette scène m'ont marqué et influencé par leur ferveur et 
leur passion :Sapiens, Karen,Herbert bourau, Cedric(et kama),Alex(ratcharge),Christoff, fast Eric,Yannick(des P4),Alex(du  
Mans),Yan de Gbjr malgré tout ce qui a pu se passer, enfin voila ceux qui me viennent à l'esprit spontanément .Mon Top 5 
serait Meanwhile,BaYOnne,Moss,Shiina Ringo, et Rambo 1(« First blood »). 
Luc : Mes influences principales dans Gasmask Terrör sont Discharge et la vieille garde suèdoise (Anti-Cimex, Skitslickers, 
Moderat Likvidation, Avskum, Mob 47, SOD, Disarm...). Mon top 5 actuel changera demain, mais pour aujourd'hui ça sera 
Trouble (Psalm 9 LP), Mareridt (advance EP), Sheer Terror (1er LP), Frustration (live + disques), et Articles Of Faith. 
olivier: alors là je tiens à préciser que les influences japonaises déjà je les vois pas trop dans la musique qu'on fait mais aus-
si que je suis très mal à l'aise avec toute cette scène crust japonaise qui ressemble plus à du flan qu'autre chose, genre sur-
looké, des slogans politiques approximatifs dans tous les sens mais rien derrière (à quelques exceptions près bien sûr), c'est 
du glam quoi... sinon en musique j'aime vraiment bien Judgement, Gloom et Gai pour le Japon et j'y connais rien de rien en  
hardcore/punk scandinave, a part Disfear dont le chanteur est un gros poser/beauf de merde et Totalitär dont j'arrive à écou-
ter un EP sans m'endormir. 
 
3) Pouvez vous nous dire quelques mots sur vos projets parallèles ou annexes  ainsi que sur vos anciens groupes ? Mettez 
vous la même implication et portez vous le même intérêt dans chaque chose que vous faites et cela vous procure-t-il les mê-
mes sensations ? Pourquoi avoir voulu créer Gasmask Terrör ? 
 
shiran : A coté de Gasmask Terrör, je joue de la guitare dans Monarch (doom-like), Miercoles (slow motion rock Sabbath) et 
de la basse dans Laïka's Stéréo (pop rock).J’ai aussi joué dans George Bitch Jr (Power violence). Ah oui, des fois je fais du 
rock espagnol dans Los Cojonudos. A quelques exceptions prés, ces groupes sont composés de différentes personnes et, 
vis à vis de chacune de ces personnes je me dois de me donner à 100% (même si parfois je fais des gaffes au niveau des 
dates de concerts.). Chaque groupe me procure des sensations différentes ; un pure d-beat avec Gasmask, une mise en 
place a mille à l'heure avec GBjr, un riff d'un quart d'heure avec Monarch, ou bien rip off de Black Sabbath avec Miercoles, 
chaque groupe a son propos. Si je joue dans Gasmask c'est pour qu'on arrête de me dire : « quoi ?! encore un riff crust !!!! » 



Luc : Chaque groupe dans lequel je joue est très différent de l'autre, que ce soit au niveau des gens que de la musique ou de 
l'esprit général. Le consensus lors de la création de Gasmask Terrör, c'était : du d-beat à la scandinave, droit devant et pas origi-
nal... Je revendique à 100% l'inoriginalité de ce qu'on fait ! 
Olivier : bon ben je joue aussi dans Police Charged (punk très sale), Holy Fuckin' Shit! (hardcore speed qui prêche) et Proces-
sion Funebre (black metal old school). Et puis je fais aussi pleins de trucs tout seul qui vont du black metal sur-saturé 
(Ravensdom), au grindshitnoise (Fecal Japan, Rectum Sawyer chante la france en vomissant de la merde), au hip hop/grind  
a la gloire de Satan (39 Francs le Kilo). Et je donne la même importance à tout ça même si les émotions que ces projets me pro-
curent sont bien évidemment extrêmement variées. Cela va du nihilisme profond, au calme en passant par la colère constructive. 
Je n'ai aucun "plan de carrière" avec aucun de ces groupes, tout ce qui m'importe c'est de me sentir bien quand je joue, le reste 
je m'en branle. 
Fabro : Mon 1er groupe c'était du hardcore métal et ça s'appelait Absurd. J'étais au chant et j'avais 17 ans quand on a commen-
cé et 21 quand ça s'est arrêté. on a fait beaucoup de concerts et j'en garde d'excellents souvenirs. Ce groupe c'était tout pour 
moi à l'époque, y'avait pratiquement rien de plus important dans ma vie, même si j'avais du mal à m'entendre avec les autres 
membres du groupe et que « l'esprit » lié à tout ça m'a saoulé à un moment. J'ai ensuite joué dans Let Jesus Bleed qui était un  
bizarre mélange de fastcore et de thrash metal. C'était mon 1er groupe DIY en fait. Ensuite y'a eu Daymare qui a été une expé-
rience assez spéciale au final. puis Gasmask Terrör. Aujourd'hui je joue dans 2 autres groupes, Holy Fuckin' Shit! (Hxc rapide) 
où je suis au chant et Police Charged (crust noise à larsen et fausses notes) où je fais la guitare. 

4) Luc, peux tu revenir sur l'époque SCREAM ? Est-ce que tu penses que tu  pourrais 
réitérer l'expérience du fanzinat ? D'ailleurs, pour quelles  raisons avais tu stoppé tes 
activités avec SCREAM ? N'aurais tu pas envie de  recommencer et de faire un nou-
veau numéro par exemple ? Qu'est ce que cela  t'apportais à l'époque et quel intérêt 
pourrais tu trouver à retenter   l'aventure aujourd'hui ? 
 
Luc : Scream c'est du passé ; c'était juste un nom à une époque donnée. Je continue 
le fanzinat quand j'ai le temps de m'y consacrer, même si c'est plus souvent sous 
forme de newsletters aujourd'hui (Kängnäve). Je fais des fanzines depuis que je suis 
tout gamin, j'ai commencé en 1987 et j'ai pas l'intention de m'arrêter, même si ma vie 
de daron (boulot, vie de couple...) a mis un sacré frein à tout ça. 
 
5) Quel genre de fanzines lisez vous et que pensez vous de l'état actuel du petit 
monde du fanzinat en France ? Croyez vous que l'arrivée et le développement des 
webzines peuvent être à l'origine d'une baisse sensible du fanzine papier depuis quel-
ques années déjà ? Ou peut être est ce simplement  du au manque de temps, de 
moyens et d'implication de la part des gens issus  de la scène Punk/Hardcore ? 
 
Fabro : Je trouve que le fanzinat se porte pas si mal en France et je lis pratiquement 
que des zines français d'ailleurs. pour t'en citer quelques uns je dirais Ratcharge, Mo-
nonoké, Vendetta, Inertie, Bavardage, Cliché, Dimwitt, Au fond de l'impasse, Mes 
mots ont la parole. je crois pas à la grande menace des webzines, d'ailleurs j'ai l'im-
pression qu'il y'en a pas tant que ça et que les gens ne vont pas régulièrement en 
consulter. Et puis si les gens ne s'intéressent pas aux zines (à part les gens qui font 
des zines eux/elles même) je ne pense pas que ça soit une question de forme mais 
plus un manque d'intérêt pour ce qu'il peut y avoir derrière les concerts et les disques. 

Shiran : Eh bien je lis Ratcharge, Burn out , black lung, Short fast and loud, From beyond, Mes mots ont la parole,et bien d'autres 
glanés ça et là lors des concerts.Je ne suis pas très au fait de l'actu des fanzines mais d'après ce que je lis et vois un peu par-
tout,ils ont l'air de bien se porter. Les Fanzines n'ont pas l'air d'avoir été étouffés par la toile des Web-zines. J'ai même  l'impres-
sion qu'il y a comme un regain d'intérêt pour le fanzine papier, en réaction au web-zine et a au fait que pour beaucoup, la scène 
se passe derrière un écran d'ordi ! Mais peut être que je me plante. 
Luc : Les webzines, ça n'existe même pas vraiment, si ? Je vois des tonnes de blogs, des pages Myspace... mais pas grand 
chose qui semble remplacer les fanzines, en tout cas pas dans le punk/hardcore. Les gens passent un temps fou sur internet 
(moi le premier) et c'est indiscutablement une des raisons de la baisse du nombre de fanzines, je pense. Je lis MRR tous les  
mois depuis de très nombreuses années, et ces derniers temps j'ai bien apprécié des zines comme Ratcharge (France), How 
Much Art Can You Take? (US), Warning (US), Bite The Hand That Feeds The Poisoned Food (Irlande), Eskupe Al Alkalde 
(Espagne), Equalizing Distort (Canada)... et même des zines metal comme Snakepit ou Oaken Throne. 
Olivier : j'adore les fanzines et il y en a pleins qui traînent tout le temps à la maison. J'aime tous les styles à part les wanna-be 
pro avec mise en page bien clean. J'aime bien quand on sait des choses sur la personnes qui fait le truc mais j'aime pas trop 
quand c'est cynique à outrance, je vois pas bien à quoi ça sert de faire un zine si c'est juste pour bâcher le milieu punk/hardcore, 
j'aime bien quand c'est constructif et pas prétentieux et puis j'aime bien quand ça parle de punk parce que j'y connais pas grand 
chose alors comme ça j'apprend. Je ne lis jamais de webzines, ce n'est même pas une volonté, c'est juste que ça ne m'intéresse  
pas du tout. Sinon je trouve qu'il y a pleins de zines en France en ce moment, faits par des gens motivés qui ont envie de dépas-
ser le numéro un tout en s'en foutant de savoir si ils doivent rentrer dans un moule ou pas. Je ne vais pas commencer à citer des 
noms, je vais en oublier et on va me retrouver mort découpé au massicot dans un magasin obscur de photocopies… 
 
 6) J'aimerais avoir votre avis sur l'état de la scène Punk/Hardcore  aujourd'hui.devient elle de plus en plus nihiliste, nombriliste et 
contient   elle, selon vous, en son sein des kids de moins en moins impliqués, engagés  ou même simplement concernés ? J'ai 
l'impression que beaucoup de gens ont  peur d'assumer leurs opinions avec leur groupe par exemple. Croyez vous  encore au 
côté subversif de ce mouvement et l'a-t-il déjà été réellement ?  Peut on refaire du Punk une menace et peut il vraiment amener  
et apporter  des changements dans notre société ? 
 



Fabro : Pour moi la scène devient surtout très « virtuelle ». J'ai l'impression que certain(e)s ne sont plus que des punks de forum  
complètement déconnecté(e)s de la réalité. je lis super souvent des commentaires genre « ouais c'est trop PC, dès qu'on remet 
en question des trucs on se fait traiter de réac de droite. » et en profitent pour balancer n'importe quelle horreur en se faisant pas-
ser pour quelqu'un(e) de trop rebel(le) et à contre courant. Je pense qu'à un moment faut un peu se sortir de devant son écran 
d'ordinateur et faire face à la réalité. bordel, la scène punk c'est 0,0000000000001% du monde (et encore.). La vraie réalité pour 
moi et le discours dominant c'est de traiter les homos de pédés, les femmes de salopes, les arabes de bougnoules et les rmistes 
de profiteurs du système (je l'entends tous les jours au boulot ou dans les medias). C'est des sans papiers qui sont arrêtés et ex-
pulsés, des collectifs réprimés et toujours plus de flics dans les rues. C'est cette réalité là que les punks doivent avoir en tête et 
combattre, c'est ce que je pense. C'est ça pour moi être rebelle et à contre courant. il est malhonnête de faire croire l'inverse et de 
jouer les rebelles face à une poignée de punks que contre la vraie majorité dominante et écrasante. 
Shiran : J'ai quand même l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens dans la scène qui sont extrêmement impliqués et enga-
gés dans ce qu'ils font. Cette scène par bien des aspect reste marginale (squats, réseau de distribution Diy des fanzines et 
skeuds) et pose les acteurs dans une position de « lutte » aussi modeste soit elle. Même si elle hérite de beaucoup de tares que 
l'on retrouve dans la Société, cette communauté et ses acteurs les plus fervents, restent malgré tout dans une position alterna-
tive. Subversive je ne sais pas, mais alternative oui. Si elle se veut subversive, il se trouve que cette subversivité est récupérée 
par la Société pour disqualifier et discréditer tout impact que cette scène pourrait avoir .Par exemple, le Punk a été récupéré et 
avalé par la société, qui en a fait une mode (vestimentaire et musicale) et un stéréotype devenu profitable. Le punk n'est plus 
alors considéré comme une contre culture alternative mais comme un rayon de plus parmi tant d'autres ou l'on peut trouver une 
ceinture à clous pour aller au concert de Converge ou de Jennifer. Alors peut être qu'en réaction a cette récupération, certains 
deviennent de plus en plus radicaux. Je pense que cette contre culture peut tout a fait demeurer une alternative tant quelle ne 
vise pas a devenir une culture. Ce qui la caractérise, c'est cette position alternative, cette confrontation avec le système. A mon 
avis elle ne pourra jamais changer la société et ce n'est pas son rôle (même si j'aimerais). Son rôle, c'est d'être en marge et de 
fournir à tout ceux qui refusent ce système un endroit ou s'épanouir, ou s'exprimer.  Quant aux « kids » auxquels tu fais allusion, 
ils ne persévéreront pas dans la scène si pour eux, il ne s'agit que d'une crise de rébellion contre leur parents/système ou d'une « 
musique qui envoie ». De plus je ne pense pas que ces kids soit « néfastes » parce que pour beaucoup d'entre nous c'est l'une 
de ces raisons qui nous a fais rentrer dans la  scène. 

Luc : La tendance du moment, ça semble être de dire merde à tout ce qui implique un 
semblant d'engagement politique pour s'engouffrer dans la voie du mainstream. "DIY" 
est devenu l'insulte à la mode dans les soirées chic cocaine-whisky-rock'n'roll. Je ne 
crois pas à la subversion punk. Je crois, en revanche, à la capacité du punk rock à faire 
réfléchir les gens. De là découle l'action (ou pas). Le punk c'est juste un déclencheur, 
un milieu propice à la réflexion, à la remise en question, à partir de là à nous de savoir 
si on veut appliquer ces idées à notre façon de vivre, à notre rapport aux autres. 
Olivier : Bon déjà ici à Bordeaux, il y a pas ou (très peu) de kids aux concerts punk/
hardcore DIY donc je peux pas trop te dire comment ils/elles se comportent... Ceci dit il 
y a effectivement un problème quand il s'agit d'assumer ses opinions par les groupes de 
hardcore puisque la plupart des groupes qui se forment maintenant refusent d'assumer 
que le but premier de ces groupes est de trouver un deal avec un label, un sponsor, et 
certainement pas de participer à la construction d'un réseau radical. Trop de groupes 
jouent sur les deux tableaux, diy et indé-je-ne-sais-quoi. Je ne suis pas présent depuis 
assez longtemps dans ce milieu pour savoir si il a vraiment été une menace un jour 
pour la société traditionnelle (même si mon petit doigt me dit que ça n'a jamais été le 
cas) car de toute façon toute critique non-violente est récupérable. Par contre je peux 
parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que le punk m'a permis de mettre 
des mots sur des idées politiques que je n'arrivais pas à exprimer clairement  

durant mon adolescence car beaucoup de personnes disent que le milieu DIY est difficilement perméable pour des gens de l'ex-
térieur, ce qui est peut être vrai mais il est toujours plus accessible que les milieux militants radicaux paranoïaques (à raison) et 
virilistes (à tort). Donc le milieu diy m'a servi de repose-pied pour parvenir à des actions politiques plus concrètes. Le punk DIY 
devrait arrêter de théoriser sa vie et commencer à la vivre. 
 
7) Comment pensez vous qu'il soit possible de créer un lien entre le jeunisme et l'âgisme dans le punk afin que ceux qui rentrent ou décou-
vrent cette « scène » partent sur de bonnes bases et/ou tout simplement pour que tout le monde puisse cohabiter ? Où alors, vous vous en 
foutez complètement ? 
 
Shiran : Je pense qu'effectivement le lien est parfois difficile et les «puristes » parfois sceptiques, parce que quand les plus jeu-
nes entre dans la scène c'est souvent pour l'une des raisons que j'ai cité plus haut (crise identitaire de rébellion ou musique qui 
envoie).Il se trouve que les « puristes » sont là par passion, par amour et voir des jeunes embrasser cette scène superficielle-
ment leur fait un peu peur et les rend un peu jaloux malgré tout. Mais à mon avis, l'amour commence toujours par un bisou ma-
ladroit. (Eh be oui !). Pour que tout ce passe pour le mieux dans le meilleur des mondes,il faudrait que les plus « vieux » réali-
sent pourquoi et comment ils sont rentré dans la scène au début( lorsqu'ils écouté encore Iron maiden et slayer ). Je pense que 
c'est la seule façon de pouvoir passer au delà de l'âgisme. Les vieux feraient écouter des demos de Discharge aux plus jeunes 
et ces derniers brûleraient leur t-shirts « Le punk sportifs » acheté chez Le Goéland pour former des groupes de d-beat avec 
quasiment pas de distorsion !!!!!! 
Luc : Le gros problème à Bordeaux en ce moment, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui viennent à s'intéresser au 
hardcore punk DIY. Pas de sang neuf, pas de renouvellement de la scène, qui vieillit dangereusement. C'est flippant de voir des 
concerts avec 30 personnes à peine dans une des plus grandes villes de France, et où la moitié du public a pas loin de 30 ber-
ges. Ce sont les jeunes qui peuvent apporter une dynamique et un nouveau souffle à cette scène, mais ils semblent absents. 
Est-ce notre faute, renvoie-t-on une image négative du punk, trop dogmatique, renfermé sur lui-même, sans compromis ? Je 
me dis ue c'est peut-être le cas... et c'est là que se pose la question de la tolérance que l'on prêche mais que l'on ne met proba-
blement  



 pas tant en pratique, en fin de compte. 
Olivier : Je pense juste qu'il faut éviter le prosélytisme et le racolage. Nous (les plus ancien-ne-s de ce mouvement) devons simplement vivre 
en fonction de nos idées, si des personnes sont intéressées par ce que nous avons à leur proposer alors elles viendront d'elles-mêmes, nous 
n'avons pas à aller les chercher avec du sucre et du miel... 
 
8) J'ai toujours pensé que ce milieu était un « lieu » qui permettait aux gueules cassées, aux marginaux, aux gens « différents », aux passionné
(e)s,   de se sentir acceptés et de pouvoir vivre librement et pleinement leurs idées et convictions… pensez vous que ce soit réellement le cas 
et est-ce que ce mouvement, qui est remplie de contradictions et de codes aussi, comme  la société dans laquelle nous vivons d'ailleurs, peut 
proposer des alternatives concrètes ? Quelles sont-elles ? Où est-ce que tout ceci n'est  
que de la poudre aux yeux ? 
 
Shiran : Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça permet aux « gueules cassés » de pouvoir vivre librement leurs passions. Comme 
je le disais plus haut je pense effectivement que c'est de la poudre aux yeux, si on veut changer le système. Par contre si on l'on 
veut construire autre chose à coté ou ailleurs, je pense que cette scène peut a la limite fournir de bonnes bases. Mais comme 
toujours j'estime qu'il est vain et irresponsable d'éternellement rejeter la faute sur les systèmes, la faute c'est nous, tant que l'on 
sera sur terre cela sera toujours comme ça. On peut toujours répondre qu'entre aujourd'hui et le moyen age l'homme a évolué, 
s'est pacifié, qu'il y eu le contrat social etc. Non, il y a juste eu une transformation des techniques, mais pour ce qui est des rap-
ports entre nous, même si on ne s'égorge plus entre voisins par ce qu'on a peur d'aller en taule, on n'en pense pas moins, on 
veut toujours entre supérieur à notre semblable et on est prêt a tout pour ça. L'homme pour s'affirmer en tant qu'individu a et au-
ra toujours besoin d'écraser les autres .Que se soit avec des armes, des billets ou des lois, c'est toujours la loi du plus fort. Pre-
nons Luc Ardilouse par hasard. Même lui, aussi gentil qu'il puisse être, lorsqu'il reçoit un nouveau disque d'Inepsie, ou qu'il met la 
main sur une vieille demo d'Aparat, alors la c'est la guerre, il se dit : « ouh !c'est moi le plus fort, personne n'a autant de dis-
ques !!!!!! Aaarrghh j'ai gagné !!!!! ». 
Fabro : Je sais pas, j'ai l'impression qu'à une certaine époque c'était le cas mais les marginaux et les passionnés se sont vite fait 
rabattre le caquet parce qu'ils/elles l'ouvraient trop au goût de certain(e)s. Du coup le punk devient de plus en plus un truc de 
gentils petits blancs, les militant(e)s se cassent peu à peu car en ont marre de se retrouver face à un mur, voir de l'hostilité. 
Pleins de punk ont l'impression que tout est acquis, qu'on est super tolérant(e)s et  progressistes mais la réalité est tout autre je 
crois. J'ai encore en tête les propos d'une punk qui disait se faire régulièrement rire au nez quand elle dit qu'elle fait son propre 
label juste parce que c'est une fille et même se prendre des remarques très limites quant à sa tenue vestimentaire tout simple-
ment parce qu'elle porte quelques fois des vêtements courts ou moulants. Ces remarques et ces moqueries, c'est pas le beauf 
du stade de foot d'à coté qui les lui a faites mais bien des gens impliqués dans la scène punk-hc. Alors c'est sûr que quand on 
fait miroiter une scène tolérante, « more than music » et tout et tout et que dans les faits c'est pas trop ça, ben logique que ça 
déserte les rangs. 
olivier: j'ai pas vraiment d'éléments de réponse à te fournir, tout ce que je peux dire c'est que je n'ai jamais senti de contrainte 
dans ce milieu mais c'est peut-être parce que je ne suis pas un "freak", je 
suis plutôt du genre monsieur tout le monde... 

 9) Vous avez sortis un 7' sur Plague Bearer record. Dites nous en un peu plus ! Com-
ment avez-vous atterrie sur ce label et comment s'est passée cette « collaboration » ? 
Avez-vous d'autres projets discographiques en préparation ? Que pensez vous du 
format vinyle ? 
 
Luc : Je suis en contact avec les gaziers du label depuis pas mal d'années  
(avant même que Kick'n'Punch existe), Jakob a aimé notre demo et a proposé de sor-
tir un EP tout simplement. On prépare un LP qu'on espère enregistrer bientôt. Je 
pense du format vinyle qu'il est très polluant, mais qu'il risque de supplanter le CD 
dans le temps (qui sera bientôt totalement remplacé par le MP3, voire les fichiers 
WAV, DVD ou autres). Mais ça reste un format réservé aux privilégiés de nos jours. 
Olivier : Le vynil c'est mieux en pantalon qu'en disque. 

10) Dans la chanson « Out of this system », vous parlez du décalage entre  les riches et les pauvres, de la violence qui en découle, du fait 
que l'Etat  alimente cette violence pour mieux contrôler la masse. Justement, quel est votre point de vue sur les « émeutes » urbaines en ban-
lieue qui se sont  produites en cette fin d'année 2005 ? Pensez vous que c'est un juste retour des choses et croyez vous que cela devait fata-
lement arriver ? 
 
Shiran : Finalement, dans la mesure ou ces évènements sont restés cantonnés au sein même des banlieues et que les princi-
pales victimes sont des gens qui partagent les mêmes conditions de vies que ceux qui ont foutu le bordel, j'estime qu'il n'y a pas 
eu de juste retour des choses. Il y a juste eu le bordel, pas la révolution .Si tout ces gars avaient été brûler des voitures à l'Ely-
sée, à Matignon ou dans les centres villes, il y aurait eu un (à peu prés) juste retour des choses et ça n'aurait pas du tout été 
volé. En fait ces gars là voulaient exprimer un ras le bol, et ça a tourné au concours de bites, à celui qui foutraient le plus le bor-
del. C'est peut être pour ça que les organisations anarchistes sont resté un peu en dehors du truc, elles comprennent le ras le 
bol mais n'adhèrent pas à la manière dont il est exprimé. Les medias ont évidemment sauté sur l'occasion pour avoir du sensa-
tionnel, vendre du papier et faire de l'audimat. Ce qui est triste c'est que ça fait le jeu des politiques sécuritaires et renforce tout 
les préjugés les plus puants. 
fabro: Je crois en effet que ces émeutes devaient fatalement arriver et d'ailleurs des tonnes de textes de hip hop annonçaient 
qu'un jour ou l'autre ça péterait. et ça recommencera sûrement, je vois pas comment ça peut être autrement. Est ce que c'est 
un juste retour des choses? Oui sûrement, tu peux pas traiter les gens comme de la merde, les insulter et les traiter d'étrangers 
(alors que la plupart de ces familles sont françaises depuis 2/3 générations, on continue de les appeler immigrés) et espérer 
ensuite qu'ils te sourient gentiment. 
Olivier : c'est amusant parce que c'est pas exactement ça que je veux dire à travers les paroles de ce morceau éhéhé... je veux 
simplement dire que face à la violence institutionnalisée de l'état pour maintenir l'ordre et bien je ne crois qu'au rapport de force 
équivalent. Que si on veut quelque chose (un progrès social, un logement,...),il faut se battre, il n'y a pas d'autres choix (grèves, 
squat,...). Je ne sais pas si les émeutes devaient "fatalement" arriver mais en tout cas ça semble logique: pas de boulot, pas de  



reconnaissance sociale, contrôles de police incessants et brutaux, mode de vie de riche montré comme étant la norme mais inaccessible… 
 
11) Que pensez vous de la flambée des violences qui se sont développées à travers la France ensuite ? Croyez vous réelle-
ment  que le fait de tout   détruire soit une solution ? En clair, est-ce que vous approuvez ces violences et croyez vous que c'est 
grâce à celles-ci que nous arriverons à changer la société dans laquelle nous vivons et évoluons ? 
 
Fabro : « Flambée de violence », « tout détruire » ça me semble être des termes un poil exagérés pour désigner des incendies 
de véhicules (même si y'a pas eu que ça). les médias se sont tellement ridiculisés faut dire avec cette affaire, genre des méga 
gros titres ultra alarmistes. Je sais que vu de l'étranger, pleins de gens ont eu l'impression que la France était à feu et à sang 
juste parce que ces blaireaux de journalistes se sont un peu trop lâchés et ont sauté sur l'occasion pour sortir des trucs biens 
dégueux et racoleurs. Je suis cela dit persuadé d'une manière général que ce système est tel que si tu cries pas ou que tu frap-
pes pas un grand coup, on t'écoutera pas (déjà que même en gueulant on t'écoute pas toujours). J'ai en tête les grèves de pom-
piers ou d'ambulanciers qui sont juste symboliques puisque vu le caractère de leur métiers ils étaient tenus de travailler quand 
même. Personne n'en a jamais parlé, tout le monde s'en foutait puisque le travail était effectué. Par contre quand c'est les rou-
tiers qui paralysent des grands axes, ça fout le bordel et là ça fait parler. le rapport de force est pas le même et c'est ça qui fait la 
différence souvent. Je sais pas si ces incidents en banlieue ont eu un réel effet mais à la suite de ça j'ai entendu des débats et 
des propositions sur la discrimination à l'embauche (par exemple), les arrestations arbitraire de la police sur la population de cou-
leur et je reste persuadé que tout ça on en aurait pas parlé sans ces émeutes. Après j'ai pas la naïveté de croire que de réels 
changements viendront et je sais que ça a aussi amené des choses bien pourries comme cette proposition de constituer un fi-
chier sur les origines ethniques/religieuses des délinquant(e)s. 
Luc : Des émeutes pour réclamer plus de fric, un pouvoir d'achat, un travail bien rangé pour alimenter le capitalisme, c'est loin de 
mon idée d'une émeute passionnante... C'est pas ça que je voudrais voir changer, ni les chiffres du chômage, ni le droit de pou-
voir s'acheter des fringues surchères. Je voudrais juste qu'on vive sur une base de pensée autre que celle dictée par la violence, 
le fric, le capitalisme, la compétition... Bien sûr il y a une part de toutes ces "émeutes" que j'approuve, et s'il faut montrer à une 
société raciste et violente qu'on existe par la violence parce que c'est le dernier recours, eh bien soit. Réclamer une reconnais-
sance et une identité est légitime. 
Olivier : Mais bordel, je n'ai pas à "approuver" ou dénigrer ces révoltes pour la bonne et simple raison que ce n'est pas mon com-
bat. Encore mieux: dans l'esprit des émeutier-e-s je suis l'ennemi (à tort ou à raison), blanc, issu d'un milieu social accepté par 
un système économique. Je n'ai pas à dire "c'est bien" ou "c'est mal", pas encore... Par contre je peux commencer à écouter ce 
que ces émeutier-e-s disent. Arrêter de me comporter comme le dominant, arrêter de parler le plus fort et questionner ma  
position dans ce conflit. 
 
12) Selon vous, comment aurait-on pu essayer d'étendre cette rage dans tout le pays et transmettre ainsi à toute la population un 
désir de révolte et dépasser de ce fait, la simple rébellion des jeunes de banlieue détournée par les médias et les politiques ? 
D'ailleurs, quels rôles ont joué les médias de masse dans cette affaire à votre avis ? Ne trouvez vous pas que les associations/
organisations libertaires, anarchistes et autres sont restées un peu en dehors du jeu et assez absentes quand aux solutions à  
proposer ? 
 
Olivier : Mais ta question part d'un postulat faux: Tu penses réellement qu'il existe un besoin de révolte chez la majorité de la po-
pulation française à l'heure qu'il est? (Ndlr : pas forcément mais tu peux la provoquer ou l'insuffler.)  Avec l'essor de la classe 
moyenne et moyenne/supérieure, peux tu me donner des raisons suffisamment valables pour que monsieur et madame Dupond 
abandonne leur confort, leurs loisirs, leur supermarché, abandonne tout ça dans un combat à l'issue incertaine? (Ndlr : je suis en 
partie d'accord avec toi mais si tu pars du principe que l'on ne peut rien changer dans notre société ou ne pouvoir allumer au-
cune  
flamme révolutionnaire chez les gens de manière générale pour cause d'acquisition d'un semblant de luxe, autant te suicider ou 
partir en ermitage tout de suite. utopiste peut être, réaliste sûrement !) Mon point de vue de connard sur ça, c'est que les smi-
card-e-s qui gueulent à qui veut l'entendre, qu'ils/elles ne mangent pas à leur faim, que c'est dur de "joindre les deux bouts" à la 
fin du mois, et bien tous ces sans-culotte ne demandent qu'à accéder à un mode de consommation de bourges et pas à un mode 
de consommation raisonné/alternatif (c'est à dire un mode de conso de pirate qui permettrait de détruire le système qui les mets 
dans la merde). Et perso, entre un bourge et un wanna-be bourge, bah, je ne vois pas de différence... (Ndlr : encore une fois, je 
suis en partie d'accord avec toi sur le fait que beaucoup de personnes désirent simplement avoir une vie « normale » en accé-
dant à un mode de vie classique et dira-t-on « bourgeois » en ne voulant rien remettre en cause au final, mais tu ne peux pas 
non plus  
réduire tout les smicards à ce schéma, certains vivent très bien leur situation. ou alors, j'ai rien compris à ce que tu voulais dire !) 
Sinon pour en revenir aux émeutes, les prises de position des anars ont été catastrophiques. Tout ce que j'ai vu c'était des com-
muniqués sur Internet (LOL), qui disaient en gros: "mes frères, nous sommes tous dans la même misère, c'est le grand capital 
qui t'opprime, va brûler des banques plutôt que des voitures". On voit bien le décalage entre les anarchistes de salon encore 
scandalisés par la traîtrise des stalinien-ne-s en 1936 et les émeutier-e-s qui subissent des pressions quotidiennes. Allez, venez 
les  
sauvageons on va vous expliquer votre vie. 
Luc : C'est pas des émeutes anarchistes, les gens sont bien conditionnés et s'ils foutent le feu au fond c'est pour réclamer un 
pouvoir d'achat pour pouvoir se payer des baskets bien chères et des voitures à la con. Je suis persuadé qu'une immense majo-
rité des "émeutiers" n'a comme arrière-pensée qu'une vie bien confortable régie par la thune. Et on ne peut pas non plus les blâ-
mer pour ça... Quand on fait miroiter toutes ces merdes dans les pubs, qu'on te lave constamment le crâne avec l'idée que ache-
ter = vivre, tu finis conditionné et tu réclames ce à quoi tu n'auras peut-être jamais accès. 
 
13) Dans « Deathscipline », vous mettez en cause le système éducatif français qui produit clone sur clone. Nous connaissons 
tous et toutes les incohérences et les  disfonctionnements de l'éducation nationale mais quelle(s) solution(s) prônez vous pour 
essayer de changer le système en place afin d'en créer un qui soit égalitaire et enrichissant pour tous les élèves, jeunes, étu-
diants, etc. ? Que pensez vous des oublis dans les pages des livres d'histoire (guerre d'Algérie, Esclavage du peuple noir,  
Colonisation, etc.) ? 



Shiran : Alors la, je n'ai pas de solutions.Aujourd'hui le système éducatif a pour objectif de rendre l'individu efficace sur le mar-
ché du travail, et non de lui procurer les outils nécessaire a son épanouissement personnel, c'est pour ça qu'a terme on sou-
haite faire disparaître les filières les moins porteuses et efficaces vis-à-vis du marché du travail. Après, au delà de toute les 
théories démontrant le rôle de l'école dans la production et la reproduction d'inégalités sociales,que l'on ne peut ignorer, je 
considère qu'il est important de développer une « culture » d'établissement, autour d'une équipe pédagogique forte et soudé. 
C'est dans les établissements ou il y a une forte cohésion de l'équipe pédagogique que l'on observe une nette réussite des 
élèves, et ce quel que soit leur origine sociale. En amont, il faut aussi que le système éducatif français remette en question 
son aspiration universelle, car contrairement a ce que suppose cette aspiration, tout les élèves ne sont pas égaux, et il n'est 
pas forcement évident pour eux de laisser ces inégalités en dehors de l'école. En proposant aux élèves une culture « univer-
selle » qui n'est autre que celle des classes dominantes, elle participe à son tour à la production et à l'enracinement de ces 
inégalités. Si elle est ouverte a tous, il faut qu'elle puisse aussi de son coté, considéré que tous les élèves ne sont pas le mê-
mes. Sinon c'est comme essayer de faire rentrer un éléphant dans une souricière. Tous ces oublis sont les hontes du passé 
colonialiste français. 
Olivier : Là c'est le bon moment pour préciser que je ne suis pas politologue ou théoricien ou je ne sais quoi, je suis juste une 
personne qui fait part de ses impressions par rapport à une société qu'elle considère absurde. Dans ces conditions je ne sais 
pas quelles solutions apporter à un système éducatif qui n'a d'autre finalité que de faire de nous des travailleurs/travailleuses 
bien flexibles et obéissant-e-s. Nous avons tous/toutes vu ou vécu au cours de notre scolarité des cas d'insoumission, de 
conflit avec l'autorité professorale et les réponses apportées ont systématiquement été les mêmes: exclusion, cynisme ("tu 
n'arriveras à rien dans la vie") et refus du dialogue. Nous savons également que le système éducatif républicain applique un 
modèle d'apprentissage qui est celui des classes moyennes et supérieures (Ndlr : et j'en sais quelque chose car je travaille 
pour le moment dans l'Education Nationale !). Les codes utilisés deviennent donc rapidement incompréhensibles pour les clas-
ses populaires. Enfin bon, il y a des bouquins qui ont été écrit là-dessus, il faut faire des efforts aussi... 
Fabro : Je crois que le système éducatif a besoin d'être totalement modifié mais je dois dire que j'ai pas une idée très précise 
de la forme qu'il devrait avoir dans l'idéal. je vois juste des bases de réflexions importantes comme comment rendre l'école 
plus attractive et intéressante, comment favoriser un système ou l'élève participe activement au lieu d'être obligé(e) d'être as-
sis(e) pendant des heures à recopier ce que raconte un enseignant(e). Comment également redonner la confiance en soi à 
certain(e)s  
alors que depuis des années le corps enseignant leur répète que ce sont des perdant(e)s qui n'arriveront à rien dans la vie et 
les a laissé de côté pour s'occuper des « bon(ne)s élèves ». Il y'a des tonnes de choses qui nous paraissent évidentes ou im-
muables que l'on pourrait remettre en question, je pense par exemple au système de note et de classement des élèves. J'ai 
cru comprendre qu'en Finlande les élèves ne sont pas noté(e)s afin d'éliminer tout rapport de compétition entre eux/elles (pas 
de premier(e) de la classe.) et que la barrière prof/élève est beaucoup plus fine que dans notre système où le prof est une 
sorte d'autorité intellectuelle supérieure. 
 
14) À ce propos, quels sentiments les différentes régressions sociales actuelles provoquent en vous ? Je veux parler bien évi-
demment de la mise en place d'un couvre feu en France comme à l'époque de la guerre d'Algérie ou pendant la 2e guerre 
mondiale avec le peuple juif ? Croyez vous que cette option soit d'un bénéfice quelconque de nos jours (a croire qu'on ne tire 
pas les leçons de l'histoire) ? 
 
Shiran : A mon avis le couvre feu n'est qu'un prétexte pour donner l'illusion que le gouvernement est réactif face aux événements. 
Olivier : bof, ça ne m'évoque pas grand chose... Les gens s'étonnent que la droite se comporte comme une droite... A la limite je trouve ça 
plutôt plaisant comme ça il n'y a plus de confusion possible... Il manque plus que la gauche institutionnelle se comporte comme une vraie 
gauche progressiste et j'arriverais presque à discerner mes allié-e-s dans cette guerre sociale latente. Après j'entend pas beaucoup de fran-
çais-e-s se plaindre de cette situation particulière qu'est "l'état d'urgence". Si tout le monde s'en  
fout, je ne vais pas mourir en héros et martyr dans la lutte pour la libération du peuple opprimé par le grand capital. Si on tirait avec objectivi-
té les leçons de l'Histoire on retiendrait surtout que le peuple français est foncièrement raciste, antisémite, lâche, homophobe mais on pré-
fère trouver des excuses pour continuer de croire qu'on est tous/toutes du même coté dans une lutte des classes fantasmée. 
 
15) La chanson « Aker Vi Ditt » est écrite en Suédois. Qui a traduit ce texte ? Est-on enfin arrivée à une parité homme/femme 
dans la « scène »  Punk/Hardcore.car il est évident que ce n'est pas le cas dans notre société   moderne ?! 
 
Olivier : c'est moi qui ai écrit ce texte de manière bien malhonnête je dois l'avouer... j'ai pris des bouts de phrases dans les paroles d'un al-
bum de diskonto et je les ai collé bout à bout en espérant très fort que ça ait un minimum de sens... J'ai un peu foiré mon coup puisque des 
suédois me disaient qu'une phrase du morceau pouvait être prise comme très homophobe. La parité dans le hardcore/punk n'est bien évi-
dent pas au rendez-vous même si certaines "scènes" font à mon avis plus d'effort que d'autres. 
En plus l'erreur commune quand il s'agit de palier à l'absence de femmes dans le milieu (quand il y a volonté de résoudre ce problème bien 
entendu), cette erreur c'est de dire: "il faut plus de femmes". Pour quoi faire plus de femmes, pour tenir le bar pendant les concerts? pour 
faire la bouffe pour les groupes? Pour faire les entrées? Ou alors des femmes présentes dans le processus décisionnel d'une organisation 
d'évènements? Quelle part de nos "responsabilités masculines" inculquées par la société  
traditionnelle sommes-nous (les hommes) prêts à abandonner? Et ce n'est certainement pas avec le revival "motorhead" qu'on va progres-
ser dans ce domaine... 
Luc : La parité homme/femme dans la scène punk n'est encore plus inexistante que dans le reste de la société occidentale, ce n'est pas un 
truc hallucinant, ça ? Même dans les concerts metal - milieu pourtant relativement machiste et conservateur - c'est moins blanc et moins 
masculin que dans le punk DIY politisé. Un constat qui me fait pas mal cogiter. 
 
16) Si vous aviez la possibilité de changer une seule chose sur cette terre, que feriez-vous? Croyez vous en un monde meil-
leur ? 
 
Fabro : Je crois en un monde meilleur mais je désespère de le connaître un jour. changer une seule chose ? Sacrée prise de tête vu com-
ment tout est entremêlé. Je deviendrais sûrement fou avant de faire un choix, haha. 
Luc : Ne pas croire en un monde meilleur, c'est délaisser toute conscience politique, c'est vivre pour sa gueule, c'est croquer à pleines dents 
dans la pomme pourrie du capitalisme. Donc oui, j'y crois malgré les désillusions permanentes. Si je devais changer quelque chose, c'est le 
nombre d'humains qui peuple la planète. Je pense que c'est un réel problème et un vrai tabou. 



Shiran : Je changerais de guitare !!!!!! Je ne crois pas en un monde meilleur. mais j'espère. 
Olivier : je changerais de chaussettes parce que les miennes sont mouillées et que j'ai les pieds gelés. 
 
17) Pour finir, quelle est la meilleure blague que vous connaissez avec « Discharge » ? 
 
Olivier : aucune. On rigole pas avec Discharge. Ou alors juste une: Disclose. (Ndlr : pas mal effectivement !) 
Luc : La meilleure blague (ou la pire), c'est tout ce qu'a pu faire DISCHARGE  depuis 1983. 
Fabro : L'album « Grave New World » où le groupe s'est essayé au glam-rock. ou alors la vidéo live à Tokyo peut-être. Sinon la 
meilleure anecdote c'est quand lors de leur fameuse et désastreuse tournée aux USA à la fin des années 80 ils se sont fait 
huer sur scène à cause de leur revirement glam-rock et qu'ils ont cédé pour finalement jouer toutes leurs vieilles chansons en 
instrumentale, leur chanteur s'entêtant à ne pas vouloir rechanter ces morceaux. Je crois qu'il y'a une date aussi où ils se sont 
fait poursuivre par des punks mécontents dans la rue et leur camion s'est fait caillasser. C'était peut-être en Europe, je sais plus 
mais en tout cas c'est hallucinant ! 
 
 
GASMASK TERRÖR 
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B.P. 40011 
33023 Bordeaux Cedex 
France. 
Email : nightbrings@yahoo.com 
Webpage : www.gasmaskterror.tk 

Henk KANGAROO RECORDS 
How did you start your label, what made you decide 
to do it? 
 The label started in 1994 because back then you 
had many shitty labels like fat wreck, epitaph etc... 
Also the ROCKS (australia) had 22 songs and nobody 
wants to bring that out so I thought "then i will do it". 
On that moment Pete from the ROCKS played in  TOE TO 
TOE and ask if I wanna do a 7'' for them. And so started 
the label KANGAROO Records. 

You were already very tigth with Australia. The 

name of the label, plus later this female fronted 

band BLITZ BABIES, quite a good one! How does it 

happen, this link with Australia? 

The link w
ith austral

ia was a in
terview in

 the MaxRN
R. 

The interv
iew was TH

E ROCKS a
nd i wrote

 a letter to
 

them. The
 link with 

the BLITZ 
BABIES wa

s also Pete
 

from the R
OCKS cuz 

he told me
 about the

m and 

WORLD WA
R 24. The 

name of th
e label wa

s  easy the
n. 

THE ROCKS rules! Now you also put out a video comp together with Hopeless records. I  can see that the video 

media is hardly experienced in the DIY hardcore punk scene. Why is that? I mean, do you have an explanation? 

Ha ha ha! Well we were close friends (back then ) me and Hopeless  records. So I thought it would be funny to bring it 
out here in Europe . The  big labels and bands told him to stop making more in the U$A so we tought well then we do it 
in Europe. It was funny as hell. Also NO FX wanted like 100 copies when they came over 10 years ago. I said ok no 
problem and they had to pay me only 5 dollars for it. They said no you are making too much money. I could not believe 
it cuz on the video said  DONT PAY MORE THEN 12 . Anyway i left with the 100 video's and went back to Amsterdam 
again. Driving hours for nothing but it was funny. His face was fucked up. 



Haha! so what do you think of the punk using video media now? 

Pffff to be honest i 
dont care at all. Sa

me as CD's , just do
nt care. For me its a

ll vinyl that I like th
e 

most. 

 

OK. So do you now how many records you put out? 

Uhhhh! No,  also i d
id do some split stu

ff so its around  70  
i think. I wanna slow

 down a bit cuz i am
 

getting old  ha ha! 

 
Yeah, and you just put out two 7" in a row! Now you put out mostly American music.  Holland used 

to be a very very good place for Hardcore bands. How could it be that there's no more good bands? 

Mmm! Strange cuz' 
Holland still has a lo

t of good bands!!! T
he only thing is that

 I LIKE Aussie hardc
ore, 

U$A and Japancore 
a lot . Also now you

 have tons of bands
 and labels so its ha

rd to keep up with 
it. 

You can give us a limited list of current good Dutch bands? 
MILKMAN, CIVIL TERROR, SCLUMPERS, SEEIN RED, YAWP, F.F.F., LOMB, GEWAPEND BETON, THE SHINING, VITAMINX and then you have some shitty bands. So it's still going strong with it.  

Some of them you already dealt with... Back to you mate. You mention your label ain't professional. What do you think of the whole "making a living from Punk" topic? 
Well first of all i wanna say everybody most do what he or she wants. I dont follow the rules too. Making a living of it means also that you MUST sell records otherwise you have a problem to pay your bills. That means also even if you like that band you don't bring it out cuz it does not sell. You always have in your mind it have to sell a lot. Lucky me i dont have that problem. I just do what i wanna do . I love the 80's stuff and thats what i try to bring out. Also all my Kangaroo stuff is just in my house , i have no big building for it. I am a housepainter and work for myself so the money comes in. 

You could probably make a better money with bootlegs, as your tape collection is quite impressive ! 

Yes i know. I love to trade tape
s. 

 
Your most wanted recordings? Favorite ones? 

Wanted recordings?? I think i h
ave all the stuff I want. The be

st band = OUTCOLD.  The reas
on why is simple: cuz they got 

6 

amazing   lp records. Not one b
and did it like OUTCOLD and n

umber 7 is coming soon and ag
ain it's a killer one. I have so 

much respect for OUTCOLD. 

Fav. records ?? well POISON ID
EA (old), OUTCOLD, MISFITS (o

ld), LIFE CRISIS, B.O.S., CARDIA
C ARREST, DESPISED,KORO, 

BLACK MARKET BABY, CHAINSA
W, SCUMBANDITZ, CAREER SUIC

IDE, DIRECT CONTROL. Well to
o many anyway. 

 
You ain't mention D.S.B. nor the NEIGHBORS? Haha! There's truly a ton of great bands on Kangaroo... Some problems 

arise a few month ago, when you put the DIRECT CONTROL LP. Some menace from US labels. Can you tell us more? 

I did do the DIRECT CONTROL L
P cuz My War records made a m

istake(s) with them so they ask
 me to do it before the euro 

tour. And I did that and My Wa
r never had any contact with D

IRECT CONTROL anymore then
 I think the label now is gone 

too. 
I also had troubles with My Wa

r but more with the OFFENDER
S stuff. Grand Theft said to me

 to NOT  release the LP/CD as h
e 

had a contract with them. Mike
y (offenders) told me that the 

contract will be over in jan.20
06 so we waited january and 

then we pressed the LP/CD. An
d he was pissed off about that.

  He told me "I had to think abo
ut his CD and he is making a 

living out of it bla bla bla". Ano
ther story pisses me off about 

 mr. Grand Theft: a close frien
d of mine (Even Worse records

) 

wanna put THE GUNS LP out on
 vinyle. Everything was OK till 

he showed up with his contract
s. "I have the contract !!" he 

said. We told him that Even W
orse gonna do the vinyle and n

ot the CD. But that was 3 years
 ago and still nothing of THE 

GUNS. Too bad as it's a great b
and. Perhaps we should make 

a bootleg one day. ha ha ha!!!
 

 
You look too honest to put bootlegs out! You wanna add a few words to your french supporters? 

well as my wife is french (nice
) i would say  MERCI 

Ha! French ladies... Well Henk danke! - is it correct in Dutch? - Was a pleasure talking to you! See you at the 

Lintfabriek bar soon! 



tokentokentokentoken    I have no choice but to start with basic question : who is playing in DEATH TOKEN ? 

Previous bands ? Side projects ? Well, DEATH TOKEN are three people basicly. Kasper who plays bass and does backing 

vocals, Tue who plays guitar and does vocals, and me who beat the drums. Kasper and Tue 

used to be in ASBEST priot to DEATH TOKEN, Kasper has also been in HUL, and now he 

is playing in NO HOPE FOR THE KIDS and a yet unnamed stoner band. Tue was also in 

SNIPERS before he joined ASBEST. I was in a 'band' called CYSTE'M and another one 

called BROKEN HALLUX, right now I play in DT and the 70's styled stoner band with 

Kasper and some other folks from different K-town hardcore bands. 

DeathDeathDeathDeath 

Sounds like not so many people are involved in ban
ds in Copenhagen. You confirm? 

Yes I'd have to say the amount of peo
ple playing punk or hardcore in Cope

nhagen is rather small.  

All the best known bands from here a
lmost all consist of the same people. 

 What do you want to achieve with this band ? 

Tough one. I don't think we have a se
t goal for the band, other than have a g

ood time playing music. I 

mean we're pretty lucky we're able to
 tour and release records, which we ca

n thank the diy community 

for. For me playing this kind of music
 is a way to use my aggression in a cr

eative sort of way, and I'm 

thankful that this is possible. Our nex
t goals with the band is an upcoming U

S tour for next year, and 

we're working on material for our firs
t full lenght, but realize that this is a l

ong and hard procedure. Hope 

this answers your question. 

Of course it does. I mean number one goal for bands is mutual project : records, shows, whatever merchandise, plus a good dose of 

fun and agression. Next question is about people you met through DEATH TOKEN. Who are the ones that count most? 

Hm. Well, we're really happy with the people we've gotten to know all around the world, by playing this music. We have some really 
good friends in Germany, Finland and the states, that we would never have met if it wasn't for playing in the band, and we try to make 
sure whenever we go outside of Denmark to play, to at least get to see some of these people. Hanging out with people you seldom see for 
me is a really important factor for going on tour, but not the deciding one, if I had to choose between the two, I'd go touring any day. 

 
Then I have another question about you touring Europe! It's about time! My favorite Scandi bands tour Japan and South America 

before they tour Europe!  

About Europe, well, touring for us has always 
been kind of tricky. We're all busy doing all sorts 

of shit, and don't like touring for longer than a 
week usually. We've only done one European 
tour, which was with BURIAL from Germany, 
loads of fun, they're good friends. I'm not sure if 
we will ever do an extensive European tour ever 

again, usually we just do two or three shows 
around northern europe instead. But just maybe... 
 
That's interesting what you say about not touring 

too long. Quite obvious 2 month tours are 

exhausting, but i let you tell us why you don't 

enjoy this kinda tours. 

Haha, why exactly we don't like touring for too 
long? Well, first of all its exhausting as you said, 
partying every day, beers, drugs, rock 'n roll man. 
Just ask Kasper about our last excoursion 
to Holland and Germany, I almost had to quit our 
second show, because of heavy partying the night 
before. 
Also, I'd hate to be in the middle of a tour and 
start getting sick of listening to myself playing 
drums. I'd hate touring to become a chore, so for 
me its obvious to do the shorter ones, plus I'd like 
to think they become more intense if you 
concentrate on fewer shows. Also, this band is a 
hobby first of all, if it gets boring I'd rather quit 

than anything. Another factor is that everybody's busy with their school and work, so sometimes it can be hard to find time to book a 
decent tour. But we all have our own small weird reasons for not touring much. 



That's more than OK with me. It's like sex : you can't do it for weeks without a pause! Now you talked about your friends in Finland. Are 

you talking about the KYKLOOPPIEN SUKUPUUTTO dudes? Then shall we expect a split record with BURIAL anyday - that would be 

a sort of killing thing in my opinion? 
Yeah for sure I am talking about the KYKLOOPPIEN SUKUPUUTTO guys, they are great. Actually they offered us to do the split a couple 
of years ago after we had played our 2nd show only. It was with SELFISH in Copenhagen, and I think Juhana was there or maybe it was 
Jonne and one of them talked to Tue from my band. Then I heard their shit 1½ year ago and was totally blown away by the roughness and 
fucking harsh expression I was like, if we're ever going to do a split THIS is the band! So I wrote Juhana and they were still up for it, that’s 
how it came about. Then they came and played this years ktown festival with us, and lived at my place. Lots of good partying and sitting in 
the shadows (because they are too goth for the sun), so of course I hope to see them very soon again, plus they put on a fucking intense live 
show! 
 About Burial, well I don't think you should count on it. I'm not even sure if they play anymore. Lucien their guitarplayer left, and I'm not 
really sure what is happening. On the side note, I'd say we'd rather concentrate on getting songs for the full lenght, but you never know. 

Sad news about BURIAL, I like their records very 

much and not so many Euro bands have a true 

Burning Spirits attitude going on. They'll be missing. 

Yeah, the recent 7" that Burial put out is for sure an 
amazing record, beats their earlier stuff by far. 
Actually Tue did the cover artwork for the Burial LP. 
Guess you didn't know that. 

You mention the K-town fest. Can you give 

us fresh news about the Ungdomshuset 

building? Can you use it still? 

Regarding Ungdomhuset, right now it is under 
the biggest threat yet. The politicians sold the 
house to an extreme fundemental christian 
right wing sect a couple of years ago, and 
since then its been an uphill battle. There's 
been a general misconception that this house 
used to be a squat. It has never been a squat 
maybe until now, because the courts of justice 
decided that the police can evict the house 
whenever, and that the christian fuckers are 
the rightful owners. There's a lot of 
barricading going on, and preparing for 
confrontations with the cops... It's not over 
yet, but I think its looking pretty bad for the 
house, so maybe this years k town fest, was 
the last! And if this is so, people have to 
realise it will be pretty hard to play 
Copenhagen, because we simply don't have 
any other venues, so a huge blow to the 
Danish underground scene. Fucking politics!  

I can see we the punx too often rely on politics to settle our ideas in concrete forms. Very few of us "older punks" 

try alternatives but open bars, clubs, etc. Cultural cooperatives could be a sort of solution. Would you engage 

yourself in such a program? - I must say I don't know myself if I'd have the energy.  

What kinda places you - like to - play with DT? 

I'm not only into punk music, I'm a music fan. So for sure, I'd be up to some sort of "cultural cooperation" with other 
'scenes' or whatever. I believe in diversity, but I still think that a place like this should be run by activists and 
volenteurs, etc. I don't think I have the energy or the connections to start a place like that on my own, and running a 
label and playing in a bunch of bands at the same time, makes it hard for me to find time to do activist chores. 
 
 With Death Token we play whereever we get offered, bars, squats, rehearsal spaces, professional venues. I dont 
care, as long as we can get some sort of garantee that we will have a little money coming to us for gas, some food 
and a place to stay. I also enjoy this guerilla concert concept, were you set up your stuff somewhere, maybe an 
abandoned building, in some park or whereever, with a generator and go nuts. We haven't really done that yet, but to 
me, these spontanious happenings are a really fucking cool way, to do shows, and this might be the last resort, if the 
house we talked about already gets closed down. 

When the House closed, there would be pirate shows everywhere in Copenhagen! I also like the feeling of it. But not all the 

band on the bill are sure to play! 

Do you wanna talk about yourself personnaly? If yes : What are you doing to survive? 

Well, right now I'm on the last weeks of my graphic designer education. I need to find a company that is willing to take me on 
as apprentice before I can continue the education from here. I'm considering taking some other classes, as a compliment to 
what I already have learned. We're lucky that we get money from the state for being in education so, I'm trying to live of this 
scarce amount of money. It is hard though, and I owe the bank a bunch of money. I'm also thinking about getting some full 
time job for a short while so I can pay off a little of the debt and have some more money to do what I like (release records, 



books, movies and comics, travel, etc). Tue is going to an art academy across country and Kasper is 
working part time at a book publisher. 

What are your favorite designers, painters, writters? and 

could you gimme a kinda top 10 bands or records? 

Holy crap, you ask some tough ones Phil. My favorite 
painters for sure include among others Francis Bacon, 
Bruegel, Bosch, Dali, Otto Dix, pretty classic stuff I guess, 
but I'm also into contemporary/obscure/weird/comic shit 
like Stu Mead, Mike Diana, Robert Crumb, Peter Bagge, 
etc. My all time favorite writers are Mishima and Céline, 
you must know this last guy being french (that guy was 
actually imprisoned in Denmark after the war: D'un Château 
L'Autre is among other things about this)? In general I think 
france has produced some of the best authors in the 
world! But I also enjoy Hunter S. Thompson, Kerouac and 
all these other beat authors...  
Top ten records or bands... Fuck thats a hard one. It changes 
all the time, the first band I was REALLY into was the 
original CHRISTIAN DEATH, then it changed to DEATH 
IN JUNE, then THROBBING GRISTLE, then CURRENT 
93, right now I find BOYD RICE very much fascinating. 
Some of the favorite records in my collection include (in no 
particular order, and the list changes all the time):  
LEATHERNUN: Slow Death EP 
BLACK SABBATH: Sabbath bloody Sabbath 
SIR LORD BALTIMORE: Kingdom come 
SWANS: love of life boxset 
ROKY ERICKSON & THE ALIENS: The Evil One 
CURRENT 93: Dogs blood order 
CANDLEMASS: Epicus Doomicus Metallicus 
THE FUGS: s/t 
LOVE: Forever changes 
THE MONKS: Black Monk Time 

I can feel you're not only attached to the Punk culture, like you wrote 

before. Punk has to recycle all sort of cultures anyway. So what do you 

think of the ever recycled Punk? Can you see some interest into 

developping some original Punk Subculture? 

I'm not sure I understand the question a 100%. But I'll try to answer the 
best I can.  
As I said earlier I'm a music fan, if I would only listen to 
hardcore or punk music I would go insane in no time. Different 
music for different moods. Of course I think punk music is a 
style like rap or metal or whatever. None of the genres are 
static, but I still prefer the good old stuff, from around the time 
I was born. I'm not keen on all these hybrid genres, or neo-crap 
bands, that doesn't do me much good I'm afraid, so also it 
would seem really weird for me to play anything but for 
instance old school hardcore. All this screamo/math bullshit, 
please keep that away from me. Also on originality, hm, I don't 
think punk needs much developing, well not for me, I know 
what I like and what I don't. I think there are other newer 
genres outside of punk that does a good job at being 
innovative and whatnot. But innovation doesn't necessarily 
spell quality for me. 
 
You got it sort of right dude! Now what I mean "original" is when 

music goes real different from mass media culture, not something 

obviously "over-creative" – what a strange concept! There's probably a 

contradiction in playing the same old school stuff again and again not 

too change the basic contents of Punk and being open minded as a 

musician. I mean no moral judgement, we have to set our own rules, 

each and everyone. I guess some of us set the standarts of music, they're 

like "archivists" of Punk, then everybody has it's own opinion about this 

and that. You wanna comment on this? 

I can see the contradiction in claiming to be open minded, while focusing 
on trying to imitate a style of music, more than 20 years old. However, I 
still think its even more obvious that taste and moral/ideology doesn't 
necessarily need to have some kind of link. I mean if I had to agree with 
everything I listened to, and like all the people in the bands, I wouldn't 
listen to more than 3 records or so, plus I might not even have understood 
what I was listening to! I don't need to agree with an "artist" to appreciate 
their output. Anyway, if I understand it correctly you would say there are 
people who determine what is classified as punk/hardcore and what is not 
right? 
If so, I'm not entirely sure if I agree. To me this seems like thinking there 
is some kind of elite which is more right than everybody else. I don't think 



I read that small book, it's a kind of schoolish essay or something. I hated it too. Now the "elite" you talk about, I have mixed feelings: I 

can see Records collectors are pretentious assholes, but on the other hand I show big respect for these years of passion demonstrated 

through work, energy, ideas, convictions, all sort of necessary things to put gigs, zines, records and bands up. 

Different subject: do you pay attention to the equipment you use? I mean are you picky with your drum-kit? do you read technical 

magazines? 

I agree with everything you said here. Philosophy of punk being an essay of stupidity, how the hell can you do a rule book on non-
conformity? Thats the most contradictory bullshit ever. 
  
Anyway, about gear. Well, usually I just play on whatever there is, I used to own a pearl kit which I then sold and bought a tama kit, I think 
it is... Actually I'm not sure, so you can see how much I care... No actually, I'd love to have an entire rehearsal room of vintage gear, I 
picked up an old handmade and signed '78 Concert Lead Sunn head in the states earlier this year, and I think it sounds fucking amazing. But 
with the limited cash flow I have this is rather unrealistic.  
What is most important for me as a drummer though, are cymbals, they are fucking expensive as hell, but a good sounding cymbal is to me 
essential for playing music. Paiste recently did a cheap series PST5 that I'm pretty happy with, lots of sound to the crashes for instance.  
 
So we now have to wait for your album. You already have the ghost shape of it? 
haha. I think that would be a tad bit optimistic to say. We are working on songs for a full lenght but still have some way to go, I guess we 
still need to write the second half of the LP, which usually would mean a shit load of tracks because we always discard a lot of songs when 
we record. But I hope we'll be able to adapt some of the ideas of the Walking Dead Life single also, and mix it with some raw ass, primitive 
brutality. Actually we haven't had a practice space in half a year, but we recently signed a contract for a new space, so thats cool, that we 
can finally start playing again.  

That's a great piece of news. We're probably several boys and grrls waiting for your effort, hum!, all the 

more when you had that cool interview in Max RnR. 

You can add something if you wish. Thanx for taking the time to talk with me. 

Ah! thanks a lot man. I don't know what more to add, just appreciate that someone grants us this undeserved 
attention. Hope to see you at some koncert or something, and take care. Remember MRR is EVIL! 
 
Death Token discography so far: 
 
v/a KBH 0404 tape compilation 2004 
Funeral Music for K-town Hardcore EP 7" 2004 
v/a København 2005 tape compilation 2005 
v/a United Crusties Spending Loud Night Comphellation vol. 1 cdr 2005 
Walking Dead Life 7" 2005 
split 7" with Kyklooppien Sukupuutto (fin)  2006 

















1. Classique, mais pouvez vous vous présenter? Quel est votre parcours? 
Kohki (basse/vocals), Rei (guitare) et Dan (batterie). Kohki and Rei sont japonais , je suis australien. On a tous joué dans différents groupes avant celà. Kohki jouait de la 
guitare dans un groupe de thrash metal il y a longtemps, Rei jouait de la guitare dans un groupe de grindcore et moi, je jouais de la guitare dans un autre groupe de doom.  
 
2. Qu'est ce qui vous a poussé à jouer ce type de musique, lourd et lent? 
Lourd et lent, c'est vachement cool! J'crois pas qu'il y ait de meilleure explication à ça! Et quand on est bourrés, les chansons deviennent encore plus lourdes et plus lentes 
quoi qu'on fasse...  
 
3. De quelle façon le groupe influe-t'il sur votre vie personnelle ?Comment combinez vous le groupe et d'éventuelles activités à plein temps? Es-ce que vous 
bossez? Qu'est ce que vous pensez du travail? 
Ca pourrait prendre un temps fou que de répondre à cette question consciencieusement. Bien sûr, on a tous un job à plein temps, et Kohki dit être fier du sien. Le groupe 
nous permet de cracher la bile que le systême nous inspire... 
 
4. Etes-vous un groupe politique? A quel point la politique à de l'importance dans le groupe ou à titre personnel?  
Pas réellement. Nous sommes contre la guerre (NDBO: interview réalisée pendant la guerre en Irak), parce que c'est en contradiction avec tout ce pourquoi nous vivons. 
Cette guerre devrait suffir à motiver tous les groupes non-politiques à le devenir. Mais la politique en règle générale ne joue pas un rôle très important dans DOT.  
 
5. Pour nous en Europe, le Japon semble être un bonne place pour la musique heavy/sludge. Y'a-t'il une "scène"? Quel est ton opinion sur la scène underground 
japonaise?   
Il y a beaucoup d'endroits où jouer à Tokyo, mais bien moins de groupes qu'on ne peut l'imaginer, et seules quelques personnes soutiennent la scène locale. Mais on a pu 
voir des tonnes de supers groupes inconnus. 
 
6.Vous considérez-vous comme "DIY punk rockers"? Activistes?Anarchistes? 
Ca dépend de ce qu'on entend par DIY, mais on est pas le genre de groupe qui aspire à devenir riche grace à l'argent que nos fans dépenseront dans nos disques ou pour 
venir nous voir. Nos disques et les shows que nous organisons restent bon marché (NDBO: alors là on peut en discuter! Certains disques ont été édités en tellement petites 
quantités que ça spécule grave sur vos disques!).  
 
7. Qu'est-ce qui influence votre musique, vos artworks? Pourquoi avoir arrêté (depuis le LP dispo en Europe via Blinddate) d'utiliser des images de nues, comme 
sur vos précédents disques? Quel est votre opinion sur le féminisme? La nudité? 
Wow, Par où commencer?! Pour rester dans la question, préoccupons nous tout d'abord des groupes: 
Kohki: Jimi Hendrix, Eyehategod, Grief, Asbestos Death, Floor. 
Rei: Boris, Ash Ra Tempel, Kraftwerk, du piano classique et de la flute, death metal, grindcore. 
Dan: Le rock progressif des 70s et Electric Wizard. 
Les chansons du LP nous inspirait autre chose  que la nudité cette fois-ci. Il est commun de penser que les relations hommes/femmes sont équilibrées. Mais je pense que le 
corps des femmes est plus beau, et qu'elle est la créature la plus cruelle.  
 
8. Avez-vous des principes “politiquement corrects”? 
Seulement les mercredis. 
 
9. Quels furent vos premiers disques achetés / premiers concerts ? 
Kohki: La B.O d'un film d'animation japonais / Metallica '86. 
Rei: Un disque de musique traditionnelle japonaise / Ziggy ( les “Hanoi Rocks” japonais) '89. 
Dan: The Sesame Street Album (1, rue Sésame)  / Cannibal Corpse '95. 
 
10. Quels sont vos meilleurs et pires souvenirs de concerts? 
Tous les concerts que nous avons fait ont été de bons moments! 
 
11. Dans quels conditions répétez vous? Avez vous une bonne salle de répètition? Est-il facile de répéter dans de bonnes conditions par chez vous? 
Il n'y a presque aucun groupe qui a une une salle de répèt'. Et ceux qui en ont une doivent probablement vivre au milieu de nulle part! On paie 20 dollars de l'heure pour 
répéter dans un studio local comme tous les groupes sur Tokyo. Les studios de répèt' sont vraiment chers, mais on y trouve tout ce qui nous est nécessaire: une batterie, des 
amplis prêts à être utilisés dès qu'on arrive.  
 
12. Quels sont vos fanzines favoris? 
Maximum Rock'N'Roll (des USA), Kabara etGrind Osaka (du Japon). 
 
13. Comment se fait-il que votre dernier LP sorte sur le label allemand BLINDDATE?  
Je crois que c'est notre ancien guitariste qui avait envoyé une démo au label et ce dernier s'est montré intéressé très rapidement en fin de compte...  
 
14. Quels sont vos groupes européens préférés?  Vos groupes français préférés?  
Kohki: Axegrinder, Sacrilege, Onslaught, Venom, Tank etc... Trust et Monolith (Drone sludge) de France. 
Rei: Nasum, Marduk, Mayhem. 
Dan: La majorité de mes groupes préférés sont anglais. En dehors de l'Angleterre: Spiritual Beggars, Deranged, Marduk, Goblin. Anorexia Nervosa et Arkhon Infaustus de 
France. 
 
15. Avez-vous écouté de la musique en répondant à ces questions?  
Nan, on a juste écouté la bimbo japonaise assise à la table voisine dans le bar où nous nous trouvons. 
 
16. On adore les blagues et citations débiles. Vous en avez une? 
Oui: “death metal mélodique”! 
 
17. Plans pour l'avenir? Une tournée prévue? 
Nan, pas de tournée prévue pour le moment (on est épuisés), mais si quelqu'un veut nous inviter en France ou n'importe où ailleurs, on est preneurs! 
 
18. Dernier mot: 
Kohki: Stay fucking smoke! 
Rei: La chose la plus importante c'est EROS. 
Dan: Speak English or die. Merci beaucoup pour l'interview!  
 
http://www.h3.dion.ne.jp/~dot.rhg/ 

Il faut l’avouer, cette interview de DOT[.] n’est 
pas d’une grande fraîcheur. Interview rapide 
pour groupe lent. Depuis, quelques disques 
sont sortis dont un split LP avec les anglais 
de HEY COLOSSUS sur Blinddate, Shifty et 
Jonson Family. Et pas mal de projets dont 
une reprise de EYEHATEGOD sur un tribute 
album que prépare Emetic, ou encore un CD 
sur Salvation… (JL) 



LES CHRONIQU
ES 

The crew : PH = Phil Kieffer / FL = Florian Schall / TN = Tonio Latorre / JL = Julien Louvet / GVK = Willy Guérin 

13 ZEALOTS - démo CDR 
Nouveau groupe de l'ami Mamass, ex-FURIEUX LOMBRICS, DISCORDE, INVAIN, 
SUBMERGE… Relocalisé à Paname City, il s'est adjoint une section rythmi-
que d'enfer avec Simon et Nico. Un peu âpre à la 1ère écoute, cette démo 
se révèle fort chatoyante, à l'image de la pochette sérigraphiée. Assise 
quelque part entre les riffs torturés d'un KEELHAUL et le psychédélisme 
d'un DEAD MEADOW, la zik joue avec nos nerfs. 4 titres, I want more. Et 
pis I want les textes please ! PH (DIY) myspace.com/13zealots 
 
27 - Let The Light In CD 
Premier EP sur Hydra Head. 27 est un groupe atypique. Jouer avec des 
groupes comme ISIS (dont certains membres font des chœurs sur April), 
MASTODON, HIGH ON FIRE ou TODAY IS THE DAY quand on fait de la pop, 
c’est assez rare pour être signalé. Sur ce disque (qui date de 2004), 7 
titres, dont 5 tubes déjà éprouvés en concert. Toujours dans la même 
veine que le précédent et sublime Animal Life. Musique sensible, sin-
cère, subtile. Imparable. On en recause plus bas. Fave. FL (Hydra Head) 
www.27.vg 
 
27 - Holding On For Brighter Days CD 
J’ai une histoire particulière avec ces gens. Découvert par curiosité 
dans la distro de qui tu sais, leur premier album ne m’a jamais quitté. 
Me suis fait envoûter direct. Deux ans plus tard, on les faisait jouer à 
Nancy. Le choc. Un concert incroyable, une soirée mémorable, un Animal 
Life essentiel. Surtout, le début d’une amitié qui me fait encore hallu-
ciner aujourd’hui. Rebelote deux ans après, on les fait jouer à Metz. 
Comme si c’était hier. Et avec un nouvel album sous le bras. Ça fait une 
semaine que je l’écoute sans arrêt. 5, voire 10 fois par jour. Je m’en 
lasse pas. Ces 10 nouveaux morceaux poussent encore un peu plus loin le 
style éthéré du trio. La voix de Maria n’a jamais été aussi sensuelle, 
les chansons sont toujours aussi tubesques (avec une influence PJ HARVEY 
de plus en plus marquée), le son est bien plus varié et aéré que sur les 
précédents opus, les paroles sont enfin incluses (poésie et double 
sens). Bref, on touche du doigt la perfection. Dommage juste que ce soit 
dans ce format-là, j’aimerais bien l’avoir en grand pour baver dessus. 
J’en chiale tellement c’est beau. FL (Undergroove) www.undergroove.co.uk 
 
86IT - s/t CD-R 
L’est loin, le MINOR THREAT des débuts. Leur zik s’est enrichie d’in-
fluences plus modernes (je pense à BANE ou MODERN LIFE IS WAR), la va-
riété des tempos, ainsi que les mélodies, sont privilégiées. Et pour une 
fois qu’un groupe prend la peine d’adjoindre ses paroles au CD promo, 
lesquelles volent bien au dessus de la moyenne (notre rôle dans la so-
ciété de consommation, l’État ennemi, le combat social), ça mérite d’ê-
tre signalé. Pouces vers le haut (en anglais, ça le fait mieux). FL 
(DIY) http://86it.free.fr 
 
100 GRAMMES DE TÊTE - Reload! CD 
Je suis pas un fan de ska, mais j’avoue que ce groupe envoie la sauce de 
manière un peu plus roots et intelligente que le reste des groupes fran-
çais. Les influences sont multiples et la maîtrise instrumentale 
parfaite. Y’a guère que le chant qui soit dispensable. 
FL (Crash) www.100g.fr 
 
37500 YENS - Démo CD 
Jud (ex-BETTER THOUGHTS TO COME) revient 
aux affaires avec un nouveau projet. Duo 
math rock atmosphérique qui sait s’éner-
ver quand il faut. L’exécution est parfaite, 
les deux gaziers maîtrisent respectivement leur 
manche et autres baguettes. 8 titres pleins de surprises (une 
mosh à droite, 2-3 breaks de malades à gauche), dommage qu’ils 
ne fassent pas de la pop, ça sonnerait comme une bonne réponse à 
RESCUE. FL (DIY) gingko-jud@hotmail.fr 
 
A DAY IN BLACK AND WHITE - My Heroes Have Always Killed Cowboys LP 
Disque du matin. Quand le cerveau est au ralenti. Un groupe dont le 
split avec BLACK CASTLE m'avait vraiment plu. Là c'est moins le cas. Un 
truc emo avec des plans tout en longueur, bien écrit, mais y'a un truc 
qui me chiffonne. Je cherche… Encore et encore. Le son ! Kurt Ballou. 
Pas que ça sonne mal, mais bon, ça sonne comme ISIS (le dernier morceau, 
on s'y croirait), et comme tout un tas de groupes ricains. Je sais pas, 
ce matin je dois pas être de bon poil. Pas un mauvais disque, loin de 
là, mais pas un disque époustouflant. J'vais me réécouter le split avec 
BLACK CASTLE tiens. JL (Level-Plane) dayinblackandwhite.com 
 
A FINE BOAT, THAT COFFIN - s/t LP 
Avec des gars de CALLING GINA CLARK, c’est dans la même veine, screamo 
très technique, OFF MINOR en plus fou, avec des passages dérivés du 
jazz. Bon, ce genre de zik est un peu passé de mode mais si t’as la 
nostalgie d’USURP SYNAPSE… TN (Narshardaa / React With Protest / 
Ohnono / Asymmetrie) www.afineboatthatcoffin.de 
 
A-FRAMES - Black Forest LP 
Un trio de tarés comme je les aime. Galette blindée la gueule de rock 
expérimental métallique (la matière solide, pas le truc à solos) qui 
rampe insidieusement tout en sachant rester catchy as hell (ça sonne 
parfois comme du NUMBERS des familles). Discipline "100 mètres verre 
pilé", catégorie "pieds nus", je les donne bons premiers, et ce sans 
aucun ajout de Pot Belge (si on compte pas les 2-3 acides qui ont dispa-
ru dans les vestiaires). Psychédélisme d’un nouveau genre, progéniture 
des SHAGGS et d’ARAB ON RADAR. C’est leur 3ème long player, me faut les 
deux autres. FL (Sub Pop) www.subpop.com 
 
ABC WEAPONS - s/t 7" 
Dark downtuned crust metal, bien sûr les plans H.H.I.G. sont là, gran-
dioses et épiques, avec aussi quelques grinds parsemés ça et là. Rien de 
très neuf, une bonne gouache quoi. Quelques bons riffs même. Après, je 
comprends pas trop les petits idéogrammes japonais sur la pochette. PH 
(Global Warning) abc_weapons03@hotmail.com 

 
ABUSING THE WORD - s/t 7" 
Semble que ce soit leur 1er disque, les 6 titres sont bien assurés et 
j'imagine les gaziers avec un petit passé de zicos. J'ai pas vérifié. 
Extrêmement convaincant pour qui aime la source émo bien furieuse. Dans 
les trucs récents, ça sonne un peu entre ROBOT HAS WEREWOLF HAND et HOLY 
MOUNTAIN. J'en connais qui salivent déjà à en repeindre leurs groles. 
"Even if we grant that the American has freed himself from a political 
tyrant, he still the slave of an economic and moral tyrant…" PH (383 / 
Art Of The Underground) artoftheunderground.com 
 
ACTARUS - s/t CD 
Le chant du cygne pour ce “all-star band” made in Luxembourg. Second 
album, sorti en même temps qu'un split CD avec EYSTON, sur lequel on 
retrouve d'ailleurs des versions alternatives de certains des 7 titres 
de cet album de 37 mn. Musicalement ça se situe pas très loin de FROM 
MONUMENT TO MASSES, à savoir un math-rock émouvant, épique et quasi-
exclusivement instrumental, qui lorgne de temps en temps du côté de THIS 
AIN'T VEGAS. Passant subtilement d'une ambiance douce et feutrée à un 
rock nerveux, la musique du groupe est inventive, appliquée et tou-
chante. En épitaphe, une vidéo nous offrant quelques images de cette 
belle aventure qu'a été ACTARUS. C'est beau ! JL (New Romance / Recap) 
www.actarus.lu 
 
AKIMBO - City Of The Stars CD 
Le nouvel album d’AKIMBO trouve encore une fois son équilibre entre rock 
graisseux (ça pourrait être du BONGZILLA en moins morbide et lugubre) et 
dissonances typiquement noise rock (la bio cite NOMEANSNO, mais je pen-
cherais plus vers les COWS). Zik bien mature qui privilégie l’écriture 
de bonnes chansons et de riffs mémorisables plutôt qu’une débauche de 
plans joués avec la dextérité d’un lépreux. De plus, le son est bon 
(impression qu’ils sont en train de jouer juste derrière toi), l’artwork 
est superbe (Ed Arnold, connais pas). Les paroles tapent dans le fantas-
tique le plus pur. Elles sont relativement bien écrites et ne tombent 
pas dans le cliché métal de base. Doit bien y avoir un sens caché der-
rière ces quelques mots empreints de poésie, même si je le cherche en-
core… FL (Seventh Rule) seventhrule.com 
 
ALOHA - Here Comes Everyone LP 
Autre groupe qui sait très bien me faire chialer comme une madeleine. Ai 
attendu ce disque avec un mélange d’impatience et de crainte mêlées, 
surtout après un monument fait disque tel que Sugar. Les 3 premiers 
morceaux sont des tueries sans nom, élégantes et entêtantes. On retrouve 
la patte inimitable du quatuor. La suite déçoit quelque peu. Mais c’est 
relatif, surtout quand on compare ce Here Comes Everyone à leur bombe 
précédente. Le feeling 70’s est plus accentué, les claviers sont très 
présents, les percus également. Le xylophone se fait discret par contre. 
Bon, j’ai largement révisé mon jugement de départ à force d’écoutes 
répétées (grosse déception, puis déception, puis petite déception, puis 
ça va en fait). Pas fave, juste bien pépère quoi. FL (Polyvinyl) 
www.polyvinylrecords.com 
 
ALOHA - Some Echoes LP 
Les salauds me refont le coup du Here Comes Everyone. En plus, Phil me 

prévient d’emblée : "L’est pas terrible, le dernier ALOHA…" Merde, le 
poids de leur chef d’œuvre (Sugar, combien de fois devrais-je 

le rappeler ?) serait-il à ce point handicapant au point 
que le groupe ne parvienne plus jamais à le trans-

cender ? C’est, effectivement, une interroga-
tion qui m’étreint à chaque nouvelle sor-

tie du quatuor. Finies les velléités 
rythmiques affolantes, le xylophone en 

roue libre, les riffs qui 

sortent de 
nulle part. 
ALOHA sort l’ar-
tillerie lourde, les 
arrangements de cordes presque 
pompeux, les ambiances intimis-
tes et progressives. Alors, à la 
première écoute, le soufflé si soigneu-
sement garni tombe à plat. On le repasse 
au four, parce qu’on a faim, qu’on en 
veut plus, que ce groupe si cher mérite 
une seconde chance. Et le miracle tant 
attendu se produit. Ce quatrième album, 
pour qui la patience est une vertu, ré-
vèle alors des trésors d’inventivité, le 
talent explose à travers ces lignes de 
moog mélodiques digne des DOORS et ces 
atmosphères héritées du meilleur du 
FLOYD. Sugar restera un sommet inaccessi-
ble, pour celui qui l’a enfanté tout 
autant que pour ses suiveurs potentiels, un 
moment de grâce pure et viscérale dans un océan 
de musique merdique et formatée. Rien ne m’em-
pêchera de l’écouter jusqu’à l’ennui (peu 
probable, d’ailleurs) et de célébrer, en at-
tendant un prochain disque, ce Some Echoes 
providentiel. FL (Polyvinyl) 
www.musicofaloha.com 
 
ALTERCADO - Radio Rebelion LP 
Nouvel album des thrashers chiliens. On se 
souvient encore de leur tournée européenne 
chaotique et riche en rebondissements. De 
vrais loulous comme on en fait plus. Le 
trio est devenu quintet avec l’arrivée de 
mon amant Rodrigo et d’un de ses potes, la 



la chuche s’est crustisée façon salon/salle à manger, résultat ça latte 
2 voire 3 fois plus que sur le précédent LP. 8 chansons brutales et 
dévastatrices. Juste con de pas avoir reçu ma copie avec un insert. FL 
(Les Nains Aussi / Psychopathie / Perce Oreille) planzdistri@hotmail.com 
 
AMBULANCE - The End Of Our Time LP 
Les paroles d’AMBULANCE sont à l’image de sa musique. Parfois désabusées 
et poétiques, mais toujours lourdes de sens. Simples sans être simplis-
tes. On y cause de violence domestique, de viol, de rébellion et d’auto-
gestion. Les habitudes y sont toujours remises en question. Leur crust 
de salon est, de ce fait, parfaitement au diapason. Hurlé à blinde. 
Sombres mélodies, breaks ultra lourds. Un bon équilibre entre les fasts 
chaotiques et les ralentissements salvateurs. Chouette côté métal pas 
dégueu. Un KONTROVERS (le chant féminin y est un peu moins personnel que 
chez leurs compatriotes suédois, par contre) avec un son un peu plus 
gavé de basse. Je trouve d’ailleurs ça con, j’aurais totalement adhéré à 
leur merdier avec plus de relief. Mais c’est qu’un détail. À voir ce 
qu’ils/elles nous réserveront avec un son aux petits oignons (Dan Rath-
burn, si tu nous entends…). FL (Putrid Filth Conspiracy) 
ambulance.umeahardcore.org 
 
A M E N  R A  -  M a s s  I I I  C D 
Le Mosquito Control d’ISIS avait déjà tout dit. Je ne comprends pas 
pourquoi des groupes continuent à persévérer dans cette voie après un 
disque aussi définitif. La quête de caution intellectuelle chez les 
métalleux m’échappera toujours. On me dit que du bien d’AMEN RA. En 
plus, ce sont les amis d’une amie. Alors forcément, ils devraient être 
mes amis. C’est la coqueluche des punks de forum, c’est formidable. J’y 
peux rien, cette zik me donne de l’urticaire. Quitte à écouter du doom, 
autant écouter GRIEF plutôt qu’une version light bien proprette arty 
aseptisée. Par contre, la pochette est sublime (pompée sur le Mononoke 
de Myazaki… À la limite, je leur pardonne plus aisément leur manque 
d’originalité graphique). FL (Hypertension) www.ritualofra.com 
 
AMERICAN HERITAGE - Bipolar CD 
Nouvel album pour ces vieux briscards, math-métal quasi instrumental, 
quand t’écoutes ce disque t’es obligé de penser à KEELHAUL (enfin, je 
dis ça mais tu fais ce que tu veux hein!), en tout cas pour moi c’est 
aussi bon. Ils ont ajouté 4 morceaux à la fin du disque qui ressemblent 
à des reprises mais j’ai pas reconnu lesquelles (c’est parce que je suis 
pas très culturé). L’artwork est pas mal. Ouais, bon disque. TN (Escape 
Artist) www.escapeartistrecords.com 
 
AMETHYSTE - And All Those Crazy Elephants CD 
De Rouen, avec 2 filles et 2 garçons (ouais, comme ABBA), font dans le 
noisecore à la SONIC YOUTH sans le côté arty-intello des New Yorkais. 
J’ai trouvé ce disque vraiment bien, j’aime bien la voix de la chanteuse 
qui est assez agressive, je trouve que ce genre de disque commence à se 
faire rare et je suis content de voir que ce style de zik n’est pas 
mort. TN (DIY) www.amethyste-music.com 
 
ANABEL’S POPPY DAY - Small Songs For Small People CD 
Disque rigolo au premier abord, mais qui se révèle vite très irritant. 
Des morceaux bâclés pas terminés, des voix de gamines décérébrées, des 
mélodies crétines qui ne vont nulle part. Après une quinzaine de chan-
sons on navigue dans le grand n’importe quoi, les sons abondent de tous 
les côtés, les blancs entre les plages se font horriblement longs. Je 
sais pas trop où la petite Anabel veut en venir, en tout cas si elle 
cherchait à me faire changer de disque c’est gagné. Oh tiens, FLOSSIE & 
THE UNICORNS… FL (Peel Prod) anabelspoppyday@caramail.com 
 
AN ALBATROSS - Blessphemy LP 
J’aime bien le nom de ce groupe, ça me rappelle un sketch des Monty 
Python. Côté son la filiation avec THE LOCUST me paraît évidente, même 
si eux ont une approche plus rock et moins barrée, on retrouve ce côté 
imprévisible qui caractérise le groupe de San Diego. C’est leur premier 
long format après 2 mini LP’s et un split 7’’. La version CD est sortie 
sur Ace Fu. TN (GSL) www.analbatross.com 
 
A N A L E N A  -  C a r b o n  B a s e d  L P 
Tout dans ce disque crie YAGE. Driving emo rock parfois chanté, souvent 
hurlé. Les mélodies sont parfaites, certaines déjà entendues mais le 
groupe évite malgré tout les écueils de la redite. Textes poético-
personnels. Au final, un 10 titres très attachant. FL (Moonlee) 
w w w . a n a l e n a . o r g 
 
ANFO - Sacro Egoismo CD 
Achtung, le packaging est trompeur : c’est bien un CD qui se terre dans cette pochette de 
10 pouces numérotée (1000 copies), produit de la coopération d’une quinzaine de labels 
internationaux. Y est joint un poster sur papier recyclé avec les paroles en espagnol et leur 
traduction en anglais, et un collage de photos du groupe au verso. ANFO joue du crusty 
punk anarcho basique (voire rudimentaire) et revendicatif (ça me fait, injustement, penser à 
COJOBA), bi-gueulé, avec un son genre "moyens du bord", mais le groupe vient du Pérou, 
et a des choses à défendre avec franchise. Je confesse céans mon faible pour ce côté 
si "direct as fuck" propre à pas mal de groupes punks sud-américains, j’aime bien donc, 
mais je conçois que ce disque puisse sonner trop binaire, trop éculé pour les fans de 
screamo technichaotic metalcore ou d’emopop acidulée confortable, pour ne citer que ça. 
10 titres, dont une reprise de leur ancien groupe, COMPLOT. GVK (Contraorden Discos) 
contraordendiscos.tk 
 
ANGEL CITY OUTCASTS - Let It Ride CD 
Du bon et du moins bon sur ce disque. Musicalement ça bâche, punk teinté 
de rock’n’roll et de hard rock, voix rauque et bien chaude, solos tous 
plus mortels les uns que les autres, certains riffs restent même carré-
ment dans le crâne. Par contre les paroles volent bas, voire même très 
bas (prêcher la loi du talion concernant le 11 Septembre, ce genre de 
raisonnement). Dommage, j’avais pourtant plaisir à l’écouter avant d’ou-
vrir le booklet. FL (Thorp) www.thorprecords.com 
 
ANOTHER BREATH - Not Now Not Ever CD-R 
12 titres de hardcore bien carton sur ce premier album. Pas ultra ra-
pide, toujours dansant, avec des guitares qui savent verser dans la 
mélodie discrète et prenante (à la BANE, forcément) et une voix bien 
arrachée. La sincérité et l’énergie priment sur le reste, pour une fois. 
Hâte de voir ce que ça donne sur scène. FL (Rival) anotherbreath.com 
 
ANTIGAMA - Discomfort LP 
Grind polonais qui donne envie d’aller se cacher derrière sa maman ! Le 
son est aussi incroyable que la technique, ANTIGAMA c’est le fils de 
NASUM et de PIG DESTROYER, un coup à se retrouver sur Relapse ça ! TN 
(Selfmadegod) www.antigama.prv.pl 
 
ARABROT - s/t CD 
Étrange disque. Du métal gras, lourd et rock, limite noise dans ses 

recherches sonores. Chant frondeur et saturé. Références plus qu’éviden-
tes aux MELVINS (Jul a toujours raison). Son grinçant et souple signé 
Billy Anderson. Artwork pas homogène du tout. Mouais je sais pas, je 
reste perplexe. FL (Norway Rat) arabrot.com 

 

A R C H I T E C T U R E IN  H E L SIN KI  -  I n  C a s e  W e  D i e L P 
Merde, ce groupe est né trop tard. Le 21ème siècle ne lui convient pas. 
Les années 80 auraient été largement plus propices aux débordements 
festifs qui inondent les sillons de ce In Case We Die. TALKING HEADS, 
OINGO BONGO, THE HOUSEMARTINS auraient été leurs compagnons de route. Le 
seul et unique KID CREOLE aurait pu les prendre comme backing band. Pas 
de bol, ce sont bien des enfants du second millénaire (enfin, du 3ème, 
mais moi et les chiffres…), et en plus ils tournent en Europe avec A 
SILVER MOUNT ZION. Il n’empêche que ce disque reste jouissif du début à 
la fin, et même qu’il y a un tube parfait à jouer en soirée (Do The 
Whirlwind). FL (Moshi Moshi / Tailem Bend / Coop) 
www.architectureinhelsinki.com 

 
ARGUMENT - s/t  CD 
Rock bruitiste dans la lignée de ce qui se faisait sur le label défunt Amphetamine Reptile 
(qui comptait en ses rangs des groupes comme HELMET, COWS ou encore CHOKEBORE), 
avec un gros son de basse à la JESUS LIZARD, c’est d’ailleurs à ces derniers que me fait le 
plus penser ARGUMENT car comme pour le groupe de Chicago, la musique est surtout 
basée sur la section rythmique. Ce disque ne m’a pas fait grimper aux rideaux mais m’a 
quand même fait passer un bon moment. TN (Kythibong) kythibong.free.fr 
 
ARRACH - Alternatives CD 
Le hardcore de ces 6 mecs (dont un percussionniste) me fait penser aux 
SPUDMONSTERS. Un côté un peu plus tribal, et surtout beaucoup plus sé-
rieux. Les textes parlent de fascisme, du Chiapas, de sécurité inté-
rieure, de politique politicienne. Les idées ne sont pas toujours bien 
exprimées (la faute à un anglais pas maîtrisé). Mais comme pour 86IT, ça 
change des éternels "Loyalty Friendship Commitment" inhérents au genre. 
Après, leur zik ne me passionne guère, c’est dommage. L’artwork est laid 
au possible, et n’engage pas à la découverte de ces 10 morceaux joués 
dans les règles de l’art. FL (Trauma Social / Moumoutt Prod) arrach-
pxhc.free.fr 
 
A R T  B R U T  -  B a n g  B a n g  R o c k ’ N ’ R o l l  L P 
Coup de cœur de cette année. Synthèse parfaite d’élégance et d’urgence, 
de pop et de punk (allez, de post-punk même), ces Anglais maîtrisent à 
merveille l’art de la provocation et de l’autodérision (les rixes avec 
BLOC PARTY) sur ces 13 titres tubesques en diable (un morceau bonus sur 
la version vinyle). Rien que le triplé d’ouverture (Formed A Band, My 
Little Brother, Emily Kane) suffit à te terrasser d’admiration (j’ai pas 
vu meilleur démarrage depuis le dernier NO KNIFE), sans oublier un autre 
gros hit en fin de course (Bad Weekend). Je ne remercierai jamais assez 
Jennie de m’avoir fait découvrir ce groupe. Fave jusqu’à ce que la mort 
nous sépare. FL (Cargo) www.cargo-records.de 
 
ARTIMUS PYLE - Kuroi Kyoukatabira 7" 
Petite galette conçue exprès pour la tournée asiatique de Robert et sa 
bande, l'a fallu être patient pour toper la chose. Finalement la voilà, 
toute jolie avec ses couleurs enflammées. 5 titres plus loin, je me 
trouve étonné d'être toujours en vie. PH (A Wrench In The Gears) 
wrenchrecords.com 
 
ASAMBLEA INTERNACIONAL DEL FUEGO - Lo Que Hablaron Las Animas En El 
Camino CD 
Un nouvel album dans la foulée de leur tournée européenne organisée en 
partie par Barbe Rousse alias Romain. Je suis un peu moins sur le cul 
qu’avant. Leur précédent opus m’avait bien torgnolé dans les règles, 
mais là la magie prend pas. Y’a quelques très bons moments (La Estrate-
gia Del Caracol, Albatros) mais l’ensemble ne décolle guère. Ce Lo Que 
Hablaron… reste cependant un excellent disque d’emo bien roots comme il 
s’en faisait à la bonne époque. FL (Andamios Y Plataformas) asambleain-
ternacionaldelfuego.cl 
 
ASCARIS - Des Maux CD-R 
Si ARKANGEL n’avait pas vu le jour, la scène française se retrouverait 
orpheline de nombre de ses groupes dont celui-ci. Hardcore métal au 
programme donc. ‘fin faut bien chercher le hardcore dans ce déluge de 
riffs démoniaques, de double pédale et de vocalises Balduriennes. Ça 
mouline sans répit. Ça me donne mal au crâne. Je radote, mais un bon 
vieux ALL OUT WAR… FL (DIY) www.ascaris-hxc.com 
 
ASIDE FROM A DAY - Setting In Motion CD 
J’avais le souvenir d’un groupe beaucoup plus métal et basique que ces 4 
nouveaux titres laissent entendre. Bref, là ça cause gros chaos puissant 
et majestueux. C’est pas pour me déplaire. J’aime bien les rebondisse-
ments entre les syncopes de la batterie et les riffs ultra mélodiques 
qui trouvent refuge dans le creux de discrètes dissonances. La voix me 
gave un peu, trop Jacob Bannon à mon goût. Un nouvel album doit sortir 
incessamment sous peu, je le guette avec impatience. FL (Artscenic) 
asidefromaday.com 
 
ASIDE FROM A DAY - Divine Proportion CD 
Les gars de Besançon envoient un disque superbement produit, 36 mn d'un 
noise/metal empruntant à BREACH, BOTCH ou UNSANE qui me semble être un 
disque concept. C'est noir et glacial (comme l'artwork). Les textes 
imagés et elliptiques sont intéressants (l'environnement sur Crystal 
Tree, le matérialisme sur Contradiction Of A New God, le taylorisme…), 
mais je trouve la poésie de Divine Proportion (du moins les deux der-
niers morceaux, traitant directement de ce sujet) assez hermétique. Est-
il question d'un concept visant à organiser, rationaliser, la nature et 
le chaos ? J'en ai bien l'impression. La Divine proportion est une hypo-
thèse mathématique qui date du XVème siècle, qui - si je ne m'abuse - 
s'appuie également sur des valeurs chrétiennes pour se justifier. Je 
reste assez fermé à l'harmonie mathématique dont il est a priori ques-
tion. Tout ça ne laisse t'il pas que peu de place à la spontanéité, au 
hasard et à l'approximation (qui sont en ce qui me concerne des valeurs 
esthétiques plus "parlantes" et subversives) ? Je me pose la question à 
chaque écoute, car tout est ici froid et parfait… JL (Exutoire/ Impure 
Muzik) asidefromaday.com 
 
ASS-END OFFEND - Character Assassins CD 
Me semble que ce groupe du Montana (Missoula) a déjà quelques produc-
tions dans sa besace, mais je ne le découvre qu’avec cet album (produit 
par Tim Green et co-sorti par leur propre label, Poisoned Candy). He 
bien, la découverte est fructueuse ! (NDR : le 1er 7" se nomme Becoming 
Our Destruction, sur Poisoned Candy rds.) ASS-END OFFEND pratique un 
punk hardcore assez personnel, un tantinet crossover, qui évite l’or-



Et bien, la découverte est fructueuse ! (NDR : le 1er 7" se nomme Beco-
ming Our Destruction, sur Poisoned Candy rds.) ASS-END OFFEND pratique 
un punk hardcore assez personnel, un tantinet crossover, qui évite l’or-
nière de la linéarité grâce à des variations de tempo bien négociées. 
Difficile à cerner, cependant : la guitare se permet des arpèges métal-
los (sur Becoming Our Destruction), des moments de calme insidieux (me 
faisant presque songer au côté menace rampante que savaient parfois 
incarner THE ACCÜSED en leur temps) s’insinuent entre deux attaques 
frontales suffisamment secouées pour me laisser supposer un lointain 
cousinage avec (soyons fous !) GUYANA PUNCH LINE - sans encore atteindre 
(ou même rechercher) la même intensité dans le chaos. En tout cas y’a de 
l’idée (Al Quint, du fabuleux zine "Suburban Voice", a évoqué les tor-
tueux débuts de DIE KREUZEN pour partiellement décrire ASS-END OFFEND, 
y’a effectivement de ça, mais la voix est bien moins crispante que celle 
de Dan Kubinski !), les compos sonnent rôdées. Me manque un mini-je-ne-
sais-quoi sur ce disque pour en faire un favori, mais il est de très 
bonne facture et j’en guette la descendance avec concupiscence. GVK 
(Wäntage USA / Poisoned Candy records) P.O. Box 9263, Missoula, MT 
59807-9263, U.S.A. / assendoffend.com 
 
ATEH - Aniquilacion Total De La Especie Humana CD 
7 labels se sont associés pour sortir ce disque, et ils ont bien fait. 
ATEH est un groupe punk/crust de Barcelone, avec chant mixte. Ça rap-
pelle tour à tour DISEASE, DISFACE, ou ALTERCADO, soit l'école latine de 
crust (l'ELC, que je viens d'inventer). Les textes traitent de Rael, de 
l'Amérique de Bush, de la famine en Afrique, et de conflits en Israël, 
Colombie, etc. C'est direct et explicite, pas besoin d'avoir un doctorat 
en espagnol pour comprendre. Les images du livret sont explicites. 20 
titres en un peu moins d'une demi-heure, 8 titres live, dont une sympa-
thique reprise de Police Bastard. J'en reprendrais bien une petite demi 
heure… FAVE ! JL (Oscura Sonrisa / Intelectual Punx / Pakistan R'n'R 
Crusade / Tupa Tupa / Gritaomuere / Kremon) oscurasonrisa.cjb.net 
 
ATTAL (JERÔME) - Comme Elle Se Donne CD 
Je préfère encore écouter Michel Houellebecq chanter. FL (Roy) 
contact@roymusic.com 
 
AUSSITÔT MORT - démo CD-R 
Une des meilleures surprises françaises de cette année. Y’a de l’ex-
APOLLO PROGRAM (Greg, Antoine et Milhouse), un actuel AMANDA WOODWARD 
(Piecho) ainsi qu’une des deux têtes de l’hydre NONE ID (Cédric). All 
Star Band de Caen. Ces 4 morceaux sonnent comme une bonne synthèse des 3 
groupes dont font ou faisaient partie ces jeunes gens, un poil plus 
d’agressivité en sus et de belles envolées de grattes à la CAVE IN era 
Jupiter. Le chant est au poil, rageur et intense, crachant des textes 
désabusés sur nos comportements d’automates onanistes (je me comprends). 
On pourra arguer le fait que la forme est loin d’être originale 
(inspirée par IVICH, ALCATRAZ, AMANDA WOODWARD), mais plus je lis et 
j’écoute, plus j’apprécie. Et sur scène c’est carrément la classe (on a 
eu la chance de jouer à leur premier concert à Tourlaville en octobre 
2005). Aux dernières nouvelles, cette démo sera repressée en 12’’ sur 
Level Plane, je leur prédis donc un avenir sous les meilleurs auspices. 
FL (DIY) http://aussitotmort.free.fr 
 
THE AUSTRASIAN GOAT – s/t CD-R 
L'Austrasie fut un royaume du Vème au VIIIème siècle et s'étendait de la 
région d'Anvers à Cologne et à la Bourgogne, en passant par Reims. Un 
grand quart Nord-Est de la France, le Luxembourg, un bout d'Allemagne, 
des Pays-Bas… Voici pour la partie culturelle. Le groupe est basé dans 
l'Est de la France, constitué du gars Julien SHALL NOT KILL qui fait son 
atmosphère en solo. Il le fait même plutôt bien et sa zik, personnelle, 
apporte une réponse à celle de XASTHUR. Le tempo s'accroche parfois à un 
soupir, et l'on se prélasse des langueurs et signes de dépression. La 
reprise de GRIEF ne gâche rien. Parfait. PH (DIY) myspace.com/
austrasiangoat 
 
BAIL OUT! - Another One Bites The Dust enhanced CD 
38’56’’, 36 titres (le dernier, épique, dépasse les 4 minutes à lui tout 
seul !). Pas eu le temps de visionner le bazar multimedia, mais ce 
groupe de Washington DC (déjà repéré sur leur split avec THE SPARK) m’a 
refilé un tennis elbow à force de fingerpointer sur leurs nouveaux ti-
tres à la prod’ nickel, signée Ken Olden (et sur les vieux casés en rabe 
aussi). Hardcore thrashy positif sans la pensée unique SxE qui y est 
souvent associée et évitant les plans mélodiques éculés, expédié par ces 
skaters dont j’apprécie le sens de l’humour. Et la portion live du CD me 
donne enviiiieuh de les voir en vrai, pour passer un bon quart d’heure. 
Pas la révélation du siècle, mais de la bonne camelote locale ! GVK 
(Misfire / Rosewater) http://www.myspace.com/bailout 
 
BALATONIZER - Occlused In Ottusity CD 
Le plastique lui-même est riche en éjacs faciales, ou "bukkake" comme on 
dit chez les pornographes nippons. No comment. 32 morcifs en 25 minutes 
= mitrailleuse death/goregrind bwatarythmée, ça joue accordé au ras des 
pâquerettes, lourd et guttural. La production est bonne. Distribution de 
bisous au vieux CARCASS, à leurs compatriotes de NUCLEAR DEVASTATION, et 
aux légions purulentes d’autres dont j’ignore jusqu’à l’existence. Pas 
besoin de paroles pour des titres comme Pulverization After Intimidation 
ou Macabrotic Poetry. Un comics débilos sur le thème "Satan rend fort" 
les remplace donc dans le livret. Gros blast dégueux pour amateurs. Ça 
rince ! GVK (This Dark Reign) devildollrecords.com 
 
BALLAST - Sound Asleep LP 
Sont passés en Europe mais je les ai pas vu. Le 7" sur Stonehenge avait 
déjà pas mal mis en bouche. L’album, je me le prends comme un train à 
grande vitesse en pleine figure. 10 morceaux de pur punk rock qui lat-
tent grave. Dans l’ensemble, tu peux penser à LOST WORLD, les mélodies 
et les tubes sont là. Les grattes emmanchent des riffs essentiels, et 
derrière le batteur gère à base de roulements limpides et d’accéléra-
tions foudroyantes. Franchement, rien à dire. M’écoute ce disque 5 fois 
de suite à chaque session. Les textes me parlent beaucoup, étrangement 
on se pose les mêmes questions au sein de HYACINTH. De là à avouer que 
j’aimerais bien faire un split avec BALLAST… FL (Profane Existence) 
profaneexistence.com 
 
BARON NOIR - L’Époque Exige De Bons Gestionnaires CD-R 
Il m’aura fallu attendre presque une année avant de pouvoir jeter mes 
oreilles sur ce 6 titres. Presque une année également que le quintet 
enchaîne les concerts et génère un buzz alléchant dans notre petite 
sphère punk/hardcore française. Au final, je suis loin d’être déçu (ce 
qui n’est pas souvent le cas avec les buzz en général). BARON NOIR 
confirme tout le bien que je pensais d’eux/elle, 6 morceaux qui voient 
se croiser les spectres de YAGE et FLASHBULB MEMORY, des pièces courtes, 
urgentes et chaotiques d’où émergent toujours (quand tu t’y attends le 
moins) de superbes mélodies propres à te couper le souffle. Dommage que 
les textes manquent à l’appel, et en attendant de constater de visu leur 

puissance de feu à un floorshow, je m’en remets une 
tranche, là tout de suite. FL (DIY) 
aurevoir_baron_noir@yahoo.fr 
 
BASTARD SONS OF APOCALYPSE - Merciless Slaughter 7" 
Peu d'info sur ce groupe du Texas, mais, à l'écoute 
de cet EP, on peut s'attendre à du bon LP chez 
Hardcore Holocaust ou un truc comme ça très bientôt 
(ndgvk : un second 7" sans titre, issu de la même 
session - enregistrée par Stan de SIGNAL LOST - est 
sorti depuis chez Distort rcds, pour patienter.) ! 
C'est ca$h dans ta face de d-bite, circulez dans le 
pit le poing levé. "The horror… the horror of war". 
Fave ! PH (540) boozer79@msn.com 
 
BAXTER - promo CD-R 
Punk mélodique calibré pour le Warped Tour. Rarement lu une 
bio aussi hypocrite. Le genre d’objet complètement inutile que 
j’aime bien collectionner. Ça fait toujours rire. FL (DIY) 
fatmatmore@yahoo.fr 
 
BAXTERS - Insanity & Illusion CD-R 
Nouvelle démo, ça sonne un peu plus comme UNSANE, ce côté 
poisseux et malsain en moins. Mêmes commentaires que sur 
leur précédente prod’, y’a de très bonnes choses, des 
ambiances travaillées aux petits oignons, un savoir faire 
indéniable en matière de montées en tension, malheureuse-
ment ça tourne un peu trop souvent en rond. Par contre, 
Out A Shout est une très jolie pépite. Plus de morceaux 
dans ce genre-là et je risque d’être beaucoup plus facile 
à convaincre à l’avenir. FL (Power Poulpe & Music) 
www.blog-art.com/baxters 
 
THE BAYWATCH WARRIOR - An Electronic Tribute To Dead For 
A Minute CD-R 
6 remix harsh noise portnawak. Chronique un peu zarb 
étant donné que j’ai fait partie du groupe trituré sur 
ce 3". M’enfin voilà, je trouve l’initiative plutôt 
marrante et les réinterprétations bordéliquement réus-
sies. Si jamais ça t’intéresse, écris au warrior, ça lui 
fera plaisir. FL (DIY) saddest_day_will_rust@hotmail.com 
 
BEHOLD… THE ARCTOPUS - Nano-Nucleonic Cyborg Summoning LP 
De New York, font dans la musique technique assez barrée, 
avec un gros son, un peu le fils caché de KEELHAUL et de DIL-
LINGER ESCAPE PLAN, perso je trouve leur technique assez impres-
sionnante mais un poil démonstrative. Ce 12" est un one-side 
sérigraphié d’un joli crâne. Pour ceux que ça intéresse ils ont 
aussi un split 7" avec les Martiens d’ORTHRELM. TN (Epicene Sound 
Systems) 
 
BELLE & SEBASTIAN - The Life Pursuit DoLP 
7ème et nouvel album du meilleur groupe de pop du monde (moins 
la BO du Storytelling de Todd Solondz et la version live 
d’If You’re Feeling Sinister). Dans l’ensemble, je trouve ce 
Life Pursuit plus consistant et instantané que leurs der-
niers efforts en date. Depuis The Boy With The Arab Strap, 
je m’étais un peu désintéressé de leurs productions, les 
écoutant sans trop y croire vraiment. Là, première écoute, 
et déjà je me dis qu’ils ont enfin retrouvé la flamme. Y’a 
qu’à caler le sillon sur White Collar Boy pour s’en convain-
cre. Les beaux jours reviennent, ce disque est exactement ce 
qu’il me fallait pour assouvir mes penchants pervers de danseur 
psychotique battant le pavé de ma sinistre ville. Si tu as 
encore en mémoire les images délirantes du It’s Oh So 
Quiet de BJÖRK, je te laisse imaginer l’ampleur du 
carnage… FL (Rough Trade) www.belleandsebastian.com 
 
BELLE ÉPOQUE - À La Dérive LP 
Disque très attendu. J’ai parfois du mal à comprendre 
l’engouement hystérique dont font preuve certaines 
personnes pour tel ou tel groupe. Ça peut jouer de 
méchants tours. Mais les 4 de BELLE ÉPOQUE s’en 
sortent plutôt bien au regard de toute la hype que 
leur précédente démo avait générée. D’ailleurs, si 
celle-ci distribuait les marrons avec parcimonie, ce 
nouveau (dernier ?) 6 titres colle des beignes à tire-
larigot. Musicalement, pas un morceau à jeter. La sève 
et le jus des meilleurs groupes ricains (CURRENT, 400 
YEARS), allemands (AGE, SOG) et français (l’AMANDA 
WOODWARD de la démo). Les textes abordent sans détour 
des sujets qui me touchent particulièrement. Sexualité 
normée, travail, matérialisme, le culte de l’apparence, 
la difficulté de se comprendre ou de s’aimer. Encore 
une fois, le livret énorme regorge d’opinions et de 
pistes de réflexions en plus des paroles. J’apprécie 
profondément cette démarche qui se fait de plus 
en plus rare (en France comme ailleurs). DIY 
et non profit as fuck. Un disque qui respire 
la fraîcheur et la passion. FL (Heart On 
Fire / Rejuvenation / Marcel Daron / Gaël 
Dauvilliers) www.belle-epoque.fr.st 
 
BESTHÖVEN - To The Hell With Them All!! 7" 
Crust as fuck ! Sous-titré A Hail To Japan, 
et constitué de reprises du crû (CROW, DISCLOSE, 
RESULT, C.F.D.L., BATTLE OF DISARM, et DISPROVE). 
L’exemple type de la galette anecdotique dans l’esprit, mais 
mieux réalisée que bon nombre de sorties plus "sérieuses" : 
pochette gaufrée (une espèce de papier peint noir ? Le rendu 
est cool en tout cas), feuillet paroles avec traductions en 
anglais et en portugais (pour des reprises, c’est pas 
courant !) - la classe quoi ! La chuche dis-meule 
comme tu t’en doutes. À vos portefeuilles en 
simili-cuir vegan clouté, les DIS-addicts ! GVK 
(Life Under One Tree / distro US via Game Of 
The Arseholes) www.myspace.com/besthoven 
 
BE YOUR OWN PET - s/t LP 
Ce groupe a tout pour plaire. Leur musique est 
sauvage, loin de l’élégance prétentieuse des 
formations rock actuelles qui cartonnent. Ça sature 
de tous les côtés. Derrière le micro, un ange blond s’é-
poumone, version "girl next door" de Karen-O. D’ailleurs, 
rayon influences, c’est bien vers le YEAH YEAH YEAHS des débuts ou 



ou BIKINI KILL qu’il faut se tourner. À balle tout du long, avec quel-
ques accalmies en cours de route (Adventure, October 
First Account), histoire de pas se noyer sous le déluge 
garage rock’n’roll du quatuor (Let’s Get Sandy, tout 
simplement monstrueux). Les tubes se comptent évidem-
ment à la pelle. Galette éprouvante. FL (XL) 
www.beyourownpet.net 
 
BICKLE'S CAB - Your Society 7" 
Après 2 albums intéressants, ces Brittons revien-
nent avec leur savant mélange de Thrash US et de 
Hardcore UK. Sorte de chaînon manquant entre DOOM et 
TEAR IT UP. Par rapport aux albums donc, je trouve 
que le son évolue vers la modernité, ils ne cèdent 
pas aux sirènes vintage. Et bien sûr ça joue toujours 
très bien. Les textes constituent un autre point posi-

tif du skeud : très engagés contre la 
connerie, ils se dressent, les idées 
claires, la langue tranchante. The Set-
tler's State est le meilleur exemple du 
disque. Il parle du conflit israelo-
palestinien, ou comment à partir de 

la Déclaration de Balfour en 1917, 
s'est construit artificiellement un 

état, Israel, qui ressemble à s'y mépren-
dre à une avant garde impérialiste en terre 

musulmane. Bref, pas tous les jours qu'un 
disque nourrit l'esprit avec autant de qualité. 

PH (Town clock) myspace.com/6422637 
 
BILLY B. BEAT - Encodable En MP3 CD 
Ça aurait pu être une bonne blague si elle avait 
été drôle. 13 titres d’électro rock, saupoudrés de 
textes plus ou moins débiles chantés en français. 
Malheureusement pour Billy, sa voix insupportable 
finit par avoir le fin mot sur ma patience légen-
daire, son disque rejoignant derechef le bac pous-
siéreux de mes cheapos chéris. FL (Neji / Mosaïc 

Music) www.nejiprod.com 
 
BIG BUSINESS - Head For The Shallow CD 
Je trouve (et je ne suis pas le seul) que les disques sortis par 
HydraHead ces derniers temps sont moins bons qu’aux débuts du 

label, mais celui-là fait excep-
tion, avec un ex-KARP et un ex-
MURDER CITY DEVILS, c’est un duo 
basse/batterie qui fait dans la 
noise sauce hard rock, le pre-
mier morceau ressemble à du 
MELVINS, après la cadence 
s’emballe et là ça me fait 
franchement penser à HIGH ON 
FIRE, la basse sonne presque 
comme une guitare et la voix 
ressemble à celle de Buzz Os-

borne (MELVINS). HydraHead re-
monte dans mon estime, ils ont repris l’ancien 
logo c’est peut-être un signe. TN (HydraHead) 
www.hydrahead.com 
 
BIMBO KILLERS - Vous Emmerdent CD 
Punk rock français. Un son pourlingue et 3 riffs 
qui se battent en duel. Je cherche encore l’oa-
sis d’inspiration au beau milieu de ce désert de 
40 et quelques minutes. L’humour lourdingue des 
textes aide pas à relever le niveau. Y’a guère que 

l’artwork rigolo à base de gore filmique qui me 
sorte de l’ennui. FL (Soleil Noir / Le Keupon Voyageur / 

Aratos / Trauma Social / Bimbo Prod) cpierrick@voilà.fr 
 
THE BLACK HEART PROCESSION - The Spell LP 
Au risque de passer pour un babeloche, j’aime THE BLACK HEART 
PROCESSION. J’aime THREE MILE PILOT. J’aime Pall Jenkins, son 
timbre de voix déchirant, ses compositions lancinantes, pro-
fondes et fragiles. Ce 5ème album en remet une couche niveau 
mélancolie, bande-son idéale pour couler des jours heureux 
au cœur de son intime dépression. Un voyage introspectif 

définitivement cinématographique. C’est comme regarder un Cassa-
vetes aux couleurs délavées ou un Pasolini primesautier. On a une 

petite douleur au bide, on sait pas d’où ça vient, ça fait pas 
vraiment mal, ça n’empêche pas de vivre non plus mais c’est là. 

Palpable. Réel. FL (Touch & Go) 
www.theblackheartprocession.com 

 
BLACK HELL - Deformers Of The Universe LP 

Merde, m’attendais pas à ça de la part des ex-
UNRUH. Du sludge tout ce qu’il y a de plus 
classique. Bayou louisianais, stetson et 
double pédale. Y’a des solos dans quasiment 
chaque morceau, j’aime bien. Par contre, 
c’est loin d’être aussi taré et malsain que 
leur ancien combo. C’est dommage. Sinon, Hater 
Of God a fait de plus beaux disques que celui-

ci (cf les GOMORRAH). FL (Hater Of God) bender@sobasc.com 
 
BLACKLISTED - We’re Unstoppable CD 
Du hardcore comme il s’en fait beaucoup en ce moment. 
Accélérations à la BURIED ALIVE / TERROR, riffs et 
breakdowns piqués chez MADBALL, une voix légèrement 
écorchée et des textes qui tapent dans le sous GIVE 

UP THE GHOST. Mouais, ben ça vaut pas le SCORPIONS 
de Virgin Killer. FL (Deathwish / 

Reflections) 
www.blacklistedhardcore.com 
 
BLACKLISTED - The Beat Goes On CD 
Hardcore brutal et moderne. J’avais 
pas trouvé le premier maxi terrible. 
Cet album corrige les quelques fautes 
de goût précédentes, on oublie les 
clins d’œil un peu trop appuyés à 

MADBALL. 13 morceaux en 23 minutes, BLACKLISTED nique TERROR sur 
son propre terrain. La stupidité légendaire de Scott Vogel est ici 
remplacée par des textes bruts et chargés en émotions, la rue, le sang 
dans la bouche, les questionnements sans que ça sonne cliché une seule 

seconde. Prod’ parfaite, artwork classique. FL (Reflections / Deathwish) 
www.blacklistedhardcore.com 
 
BLAME GAME - Honey & Salt LP 
J’ai encore en tête ce premier 7" monumental sur Stickfigure et un 
concert incroyable en Belgique avec ZANN (le même soir, les douaniers 
français me gaulaient mes papiers à la frontière). De l’eau a coulé sous 
les ponts depuis, la zik du quatuor s’est carrément assagie et 
jazzifiée. Z’ont l’air d’avoir été bercé par la mélancolie de SLINT et 
de certains groupes de chez Skingraft. Le saxo me rappelle au bon 
souvenir de CHECK ENGINE. Dans l’ensemble, ce nouveau BLAME GAME sonne 
comme ENREGISTRÉ PAR STEVE ALBINI de Strasbourg avec une petite touche 
psyché pas dégueu. Bonne cuvée. FL (ABC Group Documentation) 
www.sunrevolver.org/blamegame 
 
BLEEDING EYES - s/t CD-R 
Métal d’obédience sludgy gras pour ces 4 Italiens. Quelques gouttes de 
thrash en sus. Ça a beaucoup écouté BRAINOIL et EYEHATEGOD mais ça n’en 
a pas retenu grand-chose. Je passe. FL (DIY) www.bleedingeyes.tk 
 
BLINDSIDE - The Great Depression CD 
Les prêcheurs suédois reviennent avec un nouvel album. Plus de 10 années 
d’existence au compteur et une foi en Jésus Christ Notre Sauveur qui ne 
s’est jamais démentie. Une foi qui les a également amenés à délaisser le 
néo métal teinté de Hardcore (hérésie) de leurs débuts pour un proto 
rock’n’roll dopé à l’électro tendance. Les journaleux ont déjà trouvé 
l’étiquette adéquate ("New Rock") et se font probablement dessus à l’é-
coute de ces 14 nouveaux titres révolutionnaires. Moi ça me laisse 
froid. FL (DRT) www.drtentertainment.com 
 
BLOOD BROTHERS - Crimes LP 
Au risque de me répéter, j’ai perdu foi en ce groupe à partir du moment 
où ils ont sorti le March On Electric Children. Burn Piano Island Burn ? 
Un disque insupportable… Autant dire que j’y allais à reculons et avec 
précaution avec ce 4ème album. Surprise. Ça part plus dans tous les sens, 
ça redevient presque écoutable. Bon, y’a plus aucune urgence dans ce 
qu’ils font, et j’aurais beau me masturber encore et encore en écoutant 
This Adultery Is Ripe ou le split avec MILEMARKER, c’est sûrement pas ça 
qui la fera revenir… Même le Woodywood Pecker ne m’irrite plus autant 
qu’avant. Sa voix, exagérée, encore plus haut perchée, prend des 
contours étrangement féminins. Les trémolos sont touchants comme chez 
MARS VOLTA (bien le seul truc intéressant dans ce groupe, d’ailleurs). 
Pas mal de synthés, de beats retravaillés, de sons triturés. De belles 
ambiances pop éthérées ou plus sauvages. Une cohérence se dégage de cet 
album. Renaissance d’un groupe que je croyais perdu dans les limbes de 
la connerie (y’a qu’à lire leurs paroles, toujours aussi vides de sens). 
À croire qu’il leur fallait sortir deux disques de merde pour en accou-
cher d’un bon… FL (Second Nature) secondnaturerecordings.com 
 
BLOOD RUNS RED - s/t 7" 
1er effort sur vinyle orange, ça pète la mort comme un disque jap des 
80's : jeu de gratte tranchant et métallique, voix sombre et réverbérée, 
rythmes massifs love on the d-beat. Ça cause quoi. Vivement la suite 
passque là, 4 titres et seulement 500 copies. Cours Forrest. PH 
(Whispers In Darkness) 
 
BLOODY PHOENIX - s/t 7" 
EXCRUCIATING TERROR, tu te rappelles ? Jerry Flores surchauffe désormais 
sa poêle à riffs au sein de ce putain de BLOODY PHOENIX !!! Grindcore 
old school à balle, bivocalisé (mâle/femelle), un son défoliant bien 
épais, ce qu’il te faut dans le walkman pour éviter les ennuis avec la 
justice quand l’envie de décapiter ton patron ou ton banquier devient 
intenable (excuse l’aparté emo…). Pas de paroles, juste des thanx lists 
- le batteur remerciant (entre autres) Heineken… En tout cas, cette 
galette aussi rugueuse que vengeresse n’est pas prête de me servir de 
sous-bock ! GVK (625) 625thrash.com 
 
EMILIE BOLD - s/t CD-R 
Mon coup de foudre régional du moment. Emilie est une jeune Nancéenne de 
22 ans qui se ballade au gré des vents avec sa guitare et sa loop pedal, 
écumant les bars et les petits clubs. C’est dans un de ces endroits que 
je l’ai rencontrée, et c’est dans un de ces endroits que je suis tombé 
immédiatement amoureux de sa musique. Une voix d’adolescente capable de 
prouesses impressionnantes, des chansons qui se retiennent à la première 
écoute pour ne plus jamais s’oublier, des histoires banales et des sou-
venirs d’enfance qui se mélangent pour créer un univers cohérent et 
attachant. Elle reprend DAMIEN RICE en concert, comment ne pas l’aimer ? 
Je lui ai proposé de lui faire une mixtape au sortir de son concert à 
l’Elixir mais je crois que je lui ai fait peur. Tant pis, j’aurai pas 
l’occasion de partager avec elle ces quelques chansons auxquelles elle 
m’a fait immédiatement penser le soir de mai où j’ai croisé sa route. Ce 
même soir où elle me toucha en plein cœur. Favori, et j’espère qu’il y 
en aura encore beaucoup d’autres. FL (DIY) www.zikamine.com 
 
BOMBENALARM – s/t 7" 
Après une bonne démo 7 titres (Waste Your Life Tapes), j'étais bien 
curieux d'entendre ce groupe sur vinyle. On pourra comparer easy avec le 
crust chromé à la mode, mais on trouve aussi des influences scandinaves 
et japonaises, rien que du bon, du tout bon même. En plus, ces Allemands 
traînent une excellente réputation scénique, alors je ne saurais que 
t'encourager à écouter ces 4 titres. T'as aucune excuse, la démo et le 
7" sont dispos ici : destroy-division.de/bombenalarm/ 
PH (Unsociable) unsociable.net 
 
BORIS - Feedbacker LP 
Pas la peine d'en faire des tonnes, y'en a d'autres qui s'en chargeront. 
Ce disque synthétise en quelque sorte tout ce que j'apprécie chez ce 
groupe… Passages sludge pachydermiques, envolées psychédéliques, expéri-
mentations bruitistes, riffs qui rockent… À mon sens, le meilleur disque 
pour qui souhaiterait se faire une idée sur le groupe (ce qui n'est 
pourtant pas facile). Comme d'hab', leurs disques sont chers. Picture LP 
super joli. JL (Conspiracy) inoxia-rec.com/boris/ 
 
BOYS FIRST TIME - San Francisco CD 
Encore un groupe de musiciens sortis d’écoles prestigieuses (ou de 
conservatoires de villages) qui se la pètent DILLINGER ESCAPE PLAN (ou 
COMITY). Leur bio est tellement prétentieuse que je vais m’arrêter là. 
FL (DIY) www.boyswebsite.com 
 
BRAIN DEAD – s/t 7" 
Groupe anglais découvert au détour d'un trade, v'là la bonne humeur ! À 
part la voix mixée un peu fort, je vois pas grand-chose de chiant sur ce 
disque : les compos déboîtent de manière infecte et la galette ne ferait 
pas tache dans la disco Slap-A-Ham ou Deep Six. Te voilà prévenu ! Le 
message est viscéralement venimeux, principalement en verve contre la 



beaufitude et la religion aveugle. PH (Force Fed) forcefedrecords.co.uk 
 
BRAMAGNOSEOLOGICA - s/t CD-R 
RORSCHACH meets IVICH meets POLICY OF 3 pour ce groupe Italien. Les 
textes mêlent adroitement poésie et politique. Pochette carton 
sérigraphiée au look sobre. Pas le kiff de l’année, mais ça se laisse 
écouter. FL (Sons Of Vesta / Biba / Industria Produzioni) 
www.sonsofvesta.it 
 
BRAVO FUCKING BRAVO - s/t mCD 
Hardcore from Massachusetts, les nerfs en pelote, option chaotique/
screamo/noisy. Belle spontanéité, compos solides, absence heureuse de 
plans emo outragés à la "Ouin-ouin n’a pas de copains", full-on destroy 
ta gueule avec deux-trois lignes mélodiques perdues sur le champ de 
tir. J’aime toujours ORCHID (Will Killingsworth est une nouvelle fois 
derrière les potards), eux aussi, mais leur bon goût en matière de 
screamo s’étend au-delà du mien. Feuillet paroles (persos/absconses) 
inclus. Version vinyle domestique chez Friends Forever. Du tout cuit 
(manquant encore, peut-être, d’une pincée personnelle d’assaisonnement) 
pour les fans du genre. GVK (Abstr.act) abstract.fr.st 
 
BRUTAL DEATH - s/t 7" 
Vile démanche. Groumf ! C’est du cru ! Tartare, même. Gros grind gras, 
grognement guttural d’amour total adressé au NAPALM DEATH ère Scum/
F.E.T.O. (le rip off du logo et la reprise de The Kill comme ultimes 
indices pour les malcomprenants). Tracklist graffiti style à la RUIDO, 
pochette sans paroles. M’en faut pas plus pour être heureux, bravo et 
merci, jeunesse ! Ma copie fait partie d’un lot de 150 livré avec un 
badge. Groumf !!! Amour !!! GVK (RSR) 
 
BRUTAL KNIGHTS - Not Fun EP 7" 
Tiens, un 45 à gros centreur. Encore un groupe rétro made in Toronto 
chez Deranged, mais où est-ce qu’il les déniche ? Remontent le temps 
plus loin que FUCKED UP (ou les joyeux p’tits Danois), cela dit. Ces 
gazieÈrEs nous la pètent carrément rock’n’roll garage super tubesque ! 
3 chansons sans prétention - mais suffisamment bien écrites pour har-
ponner tes conduits auditifs - pour un groupe qui s’ferait la première 
partie d’un JEFF DAHL les doigts dans le nez. Paraît d’ailleurs que 
cette rondelle agréable et légère ne rend pas justice à leurs perfor-
mances sur scène… Du coup je demande à voir ! Un LP est en route. GVK 
(Deranged) derangedrecords.com 
 
BRUTAL KNIGHTS - The Pleasure Is All Thine LP 
Cette voix me rappelle vraiment un groupe, mais à l’heure où je t’écris 
je n’arrive plus à mettre le doigt dessus. Tant pis, je me le coince 
quand même dans la courroie de la platine, trois petits tours et je 
suis contre le mur, pris de spasmes à la con. Du punk rock fun et pail-
lard, rock’n’roll à donf, un peu ce que pourrait donner BORN DEAD ICONS 
s’ils arrêtaient de vouloir singer MOTÖRHEAD à tout bout de riff. Et 
puis y’a le tube Extreme Lifestyles 05 à jouer en soirée jusqu’à s’en 
faire péter les genoux… Merde, en fait la voix me fait penser à celle 
de Paul Di Anno du temps où il chantait dans MAIDEN… Ce qui fait de ce 
disque un objet purement essentiel et incontournable. Fa fa fa fa fa fa 
favori. FL (Deranged) www.derangedrecords.com 
 
BRUTAL KNIGHTS - The Pleasure Is All Thine CD 
…Et comme ce zine ne se plie pas en quinze jours, voilà ledit album, 
après un second EP, Terrible Evenings, sorti sur le germain P.Trash. Et 
ledit, ben il envoie ses gluants glaviots fort et loin ! ROCK’N’ROLL 
bordel ! Grosses guitares hard rock-meets-garage punk, production clin-
quante, paroles très orientées cul (plus ou moins provos), du bon fun 
rugueux pour hommes et femmes veluEs ! Pis un p’tit clin d’œil à leurs 
collègues powerpop sucrée des BAYONETTES en couverture ? Mignon… J’aime 
vraiment beaucoup en fait, c’est bien branlé, pis ça détend après de 
longues heures de crustcore… GVK (Deranged) www.derangedrecords.com 
 
BRUTAL TERRORISM - Power Violence Not Dead MCD 
Vu leur nom, ce ne sont sûrement pas les meilleurs amis d’UNHOLY GRAVE, 
ah ah. Enregistré en 2002 et certainement sorti y’a quelques lunes 
déjà, ce trop court CD nippon s’est enfin frayé un chemin jusqu’au 
mange-CD, qui a connu mieux. Fastcore japonais un poil distordu, assez 
simpliste dans le riff. Pas calamiteux, mais ne remplacera pas FUCK ON 
THE BEACH (même formation que les débuts dudit groupe) ou EXCLAIM. 
Paroles incluses, back cover rigolote. GVK (F-Factory) www.f-
factory.com 
 
BUCKET FULL OF TEETH - IV 12" 
Pas terrible, le disque d’adieu. Le son est aux fraises et les morceaux 
sont moins radieux que ceux des 3 premiers 7". Quelques jolis moments 
noyés dans un déluge de collages nonsensiques qui finissent par en être 
énervants. Bah, il reste la pochette (superbe), la couleur du disque 
(crème), et AMPERE. FL (Level Plane) www.level-plane.com 
 
THE BUILDING PRESS - Young Money CD 
Le problème avec les CD promos, c’est que tu les reçois souvent sans 
aucun artwork (les paroles, j’en parle même pas), mais avec 3 pages 
d’une bio dégoulinante d’arguments promotionnels. Dans le cas de THE 
BUILDING PRESS, y’a rien d’autre qu’une pochette single cartonnée avec 
la tracklist, des contacts et quelques mots vendeurs. Alors bon, je 
vais pas trop traîner, juste dire que c’est un bon disque, que si tu 
kiffes les prods du label, celle-ci devrait théoriquement te plaire 
aussi. Bonne zik progressive, complexe et répétitive qui m’emmène à 
travers des paysages désertiques constellés de cadavres d’animaux. FL 
(54° 40 Or Fight) fiftyfourfortyorfight.com 
 
BÜMKLÅÅTT - Corrosion 7" 
Le précédent effort m'avait bien cassé la gueule avec ses ambiances à 
la TRAGEDY, ces 6 nouveaux morceaux sont dans la même veine, peut-être 
encore mieux clonés. En fait, y'a même bien plus que du TRAGEDY dans 
c’t’affaire, on sent la présence des ancêtres scandinaves, DISFEAR et 
WOLFPACK en tête. Textes en anglais et en espagnol. Inutilité, ennui, 
dérision de la condition humaine… PH (Despotic) despotic-records.tk 
 
BURIAL – s/t 7" 
4 titres balistiques qu'un expert en armes à feu qualifierait de Jap-
core. Pourtant c'est de la riffaille made in Germoney. J'aime bien ce 
mélange entre les Japs qui font du Finnois, les Ricains de l'Italien, 
les Espagnols qui font du Suédois… Rigolo quoi ! En plus là ça joue 
grave, c'est vraiment une très bonne surprise. Textes plutôt sympas, 
mode Crust. Fave ! PH (Autodafé) vossis@gmx.net 
 
BURIAL - Hungry Wolves 7" 
Semblerait que le hurlement du loup soit aussi le chant du cygne… Der-
nier effort donc pour ces Allemands, auteurs par ailleurs d'un sidérant 

album. Déjà ça présente bien, pochette signée Sugi. Et dès les 1ères 
notes on retrouve le son et les gimmicks Burning Spirits. Jusqu'au 
chant qui s'améliore encore et sonne carrément DEATHSIDE ! Textes un 
peu clichés, no future but darkness… FAVORI. PH (Heart First) heart-
first.net 
 
BURIED INSIDE - Chronoclast LP 
Celui-là je l'attendais ! C'est peu dire que leur précédent LP sur 
React With Protest m'avait plu. Lars m'avait prévenu : prochain disque 
sur Relapse. Du coup, on les retrouve partout, même dans les magazines 
métal les plus bidons. Néanmoins, les gars ont des choses à dire. Le 
concept de ce Chronoclast est vraiment intéressant. C'est toujours 
agrémenté de citations diverses, en rapport direct avec les textes, et 
j'aime vraiment. L'artwork est assez sobre, réussi, même si je trouve 
qu'il auraient pu éviter le gatefold, tant l'intérieur de celui-ci est 
laid ! La musique me direz-vous. Un poil déçu pour être tout à fait 
honnête. Je m'attendais à des baffes en série, mais finalement, je 
n'aurai qu'une timide paire de baffes… Matt Bayles au son, donc du 
gros. Mais je sais pas, il y a un brin de folie en moi, et une certaine 
linéarité que je n'attendais pas. Ça reste un excellent disque, mais 
j'm'attendais à mieux. JL (Relapse) buriedinside.com 
BURIED INSIDE - Chronoclast LP 
Réflexion globale sur le temps en 10 actes. L’un des seuls groupes à 
pousser le style que pratiquait autrefois URANUS dans ses plus extrêmes 
retranchements. Violence et beauté fusionnent harmonieusement dans un 
magma de notes et de cris incontrôlables. Après eux, le néant. FL 
(Relapse) www.buriedinside.com 
 
BURMESE - Men 12" 
Encore une fine plaisanterie que l’on doit, une fois n’est pas coutume, 
aux fêlés de chez Load. BURMESE, c’est le pendant doom de LIGHTNING 
BOLT ou UNEARTHLY TRANCE qui aurait suivi tous les modules "après 10, 
y’a 11" de Kim Gordon. Forcément, à deux batteries et deux basses… 
Primaire et sauvage. Rampant et malsain. Donne envie de tuer. Finale-
ment, tout ceci est loin d’être drôle. FL (Load) www.loadrecords.com 
 
BURY THE LIVING - All The News That’s Fit To Scream LP 
Hardcore punk qui remet les pendules à l’heure. Le quintet s’appuie sur 
des textes qui font mal aux dents (capitalisme, patriotisme, guerre, 
amitié, violences au Moyen Orient, apathie de la jeunesse) et une 
musique antidatée sans concessions (1982 en 2005) qui donne 
irrésistiblement envie de danser. FL (Prank) www.prankrecords.com 
 
BRANDON L. BUTLER - Killer On The Road LP 
Disque solo de l’ancien chanteur de BOYS LIFE. Leurs chansons sur le 
split avec CHRISTIE FRONT DRIVE, tout comme celles de leurs deux al-
bums, me font encore et toujours transpirer. Produit par Brendan Canty, 
cet album sonne comme du LOU REED en solo. Horreur, malheur ? Nan, ça 
va, c’est beaucoup moins énervant que la référence pourrait laisser 
imaginer. Faut juste aimer la country, les ambiances fermières et les 
voix de cow-boys. Pas forcément mon truc, et pas forcément ce à quoi je 
m’attendais au regard du background du bonhomme, mais quelques morceaux 
font leur nid dans mon crâne de piaf. Un joli tapis de mélodies campa-
gnardes, mélancoliques sans être geignardes. À écouter. FL (Gern Bland-
sten) www.brandonbutler.net 
 
C.C.S.S. - Commun Chfeu Sa Soupe 7" 
Sorte de super groupe de Montréal, Québec, paye ta galerie de por-
traits… Ça sent le DISORDER, le G.B.H. et pis c'est tout. Moi pas plus 
fan que ça, y'a juste le 1er morceau qui me plaît vraiment. PH (Ugly 
Pop) uglypop.com 
 
CALIFORNIA LOVE - s/t LP 
Véritable tornade sonore que cette galette bleue, y a des gens de LOOK 
BACK AND LAUGH dans l’affaire, une vraie boucherie, la powerviolence à 
son paroxysme, guitares au taquet, batterie au taquet, voix de psycho-
pathe au taquet, les morceaux s’enchaînent à la vitesse de la lumière, 
ce qui donne un aspect encore plus compact au truc. Ça ne dure que 10mn 
mais je peux te dire que c’est largement suffisant pour te ratatiner la 
gueule, ultra favori ! TN (DIY) www.myspace.com/cantwastedeath 
 
CALL ME LIGTHNING - The Trouble We’re In LP 
Passé les 3 premiers morceaux, t’oublies vite la comparaison évidente 
avec THE RED LIGHT STING. Ça rocke dans le même genre, certes. THE 
CHINESE STARS et LES SAVY FAV viennent foutre leur grain de sel dans le 
merdier ambiant, rendant cette galette un peu plus intéressante qu’elle 
n’y paraissait de prime abord. Plein de petits riffs qui t’accrochent 
le cortex, de rythmes dansants, de vocaux décadents. Sur la longueur, 
le disque gagne vraiment en personnalité, se complexifie, s’intensifie. 
Surtout, il se bonifie au fil des écoutes. FL (Forge Again) 
www.callmelightning.com 
 
ISOBEL CAMPBELL & MARK LANEGAN - Ballad Of The Broken Seas LP 
Rencontre autour d’une poignée de ballades folk intimistes. Deux uni-
vers s’accouplent. Deux voix dansent parmi les guitares acoustiques, 
les envolées de cordes discrètes, les notes de piano lointaines, égre-
nant des mots, égrenant eux-mêmes des histoires d’amour et de voyages. 
L’Écosse et Seattle réunis le temps d’un album. Lanegan a parcouru un 
très long chemin depuis THE SCREAMING TREES. Si le grand Tom venait à 
s’en aller, nul doute que Mark saurait reprendre le flambeau avec humi-
lité et dans le respect de la tradition du conteur tourmenté. Quant à 
Isobel, ce nouveau disque confirme tout le bien que je pensais d’elle 
depuis BELLE & SEBASTIAN ou son album solo. Bref, j’ai pas fini de 
flotter. FL (V2) www.isobelcampbell.com 
 
CAPITAL DEATH - Carbon 7" 
Splendide petit bout de thrash, enfin, quand je dis petit, y'a quand 
même 7 titres, de quoi se sustenter largement. Carbon est donc leur 2nd 
EP après un s/t 8 titres et une démo 11 titres. Le son est pas barge, 
mais finalement le but est atteint quand la guitare survole le reste 
avec des riffs bien sentis. Plus ultracore que ce qui vient d'habitude 
du Canada, ce groupe a malheureusement disparu de la circulation. PH 
(Punks Before Profits) punksbeforeprofits.net 
 
CAPITAL SCUM - Freak Show 7" 
Naaaan, délire, le même groupe que celui qui ramonait sur la fameuse 
compile hardcore/punk belge vintage, Alle 24 Goed (une bonne galette, 
soit dit en passant). 3 membres originaux vont toujours au charbon, 
seul le bassiste a lâché l’affaire (l’air d’outre-Quiévrain doit 
conserver, regardez AGATHOCLES…). Pas de plan pseudo heavy metal (les 
vestiges du H-8000 occupent déjà le créneau, de toutes façons) ou de 
pop/rock plus "adulte" au programme, non, CAPITAL SCUM continue à jouer 
du punkcore simple et costaud, réaliste, sans brûler les limitations de 
vitesse (musicalement, c’est assez proche du UK82, Mr. Alcohol sonne 



même très vieux DISCHARGE). La voix est bien rauque, m’est avis que le 
morceau cité sent le vécu… 7 titres solides (paroles dans la pochette, 
layout pixellisé) qui devraient plaire aux (vieux) punks à crête. GVK 
(RocknRoll Radio) rocknrollradio.org 
 
CAR CRASH - …Et Le Silence Est Entendu CD 
Second album - bien foutu – pour ce groupe nantais qui va puiser ses 
influences du côté de GIRLS AGAINST BOYS, PORTOBELLO BONES ou encore 
DRIVE BLIND. Donc, tu as de jolies choses pop, d'autres plus bruitistes, 
posées sur une rythmique efficace. Quelques cuivres et cordes se font 
entendre, aérant un disque agréable qui sans être révolutionnaire, nous 
donne à entendre un groupe relativement inventif. Alternance de chant 
français et anglais. Ça parle de filles on dirait. JL (Nagaï/Acracia) 
carcrash17.net 
 
CARDIAC ARREST – s/t 7" 
L'axe du mal situé dans une zone entre Chicago, Boston, Minneapolis et 
Toronto sera dorénavant étendu jusqu’à St Louis car, avec ce groupe, 
c'est le son de LAST RIGHTS qui menace à nouveau l'Amérique bien-
croyante, bien-pensante. Hardcore minimal et radical, juste ce qu'il 
faut pour se mettre des piles. Celui qui a remis le film au début a eu 
une bonne idée. PH (Underestimated) underestimatedrecords@gmail.com 
 
CARDIAC ARREST - Life's A Dead End 7" 
À nouveau 6 titres à 45 rpm. Les guitares sonnent plus présentes dans le 
mix, mais la voix Choke toujours. Sans doute le genre de truc qui plaira 
à l'amateur de NYHC frustréE de tant de Metalcore ces jours-ci. Ça plai-
ra aussi à tous ceux qui jouissent du revival Thrash de ces dernières 
années. Et puis à ceux que le Crust de salon gonfle déjà. Les textes 
sont imprimés cette fois, plutôt bien écrits, ça cause de haine, de 
liberté et de cette conne de guerre. PH (Grave Mistake / No Way) 
nowayrecords.com 
 
THE CARDINAL SIN - Oil And Water EP CD 
Moi aussi, je suis comme l’eau et l’huile avec ce college rock mélo 
gentillet calibré radio ado popo (avec une fille à la batterie, pour 
info). Originaire de Minneapolis avec des ex-ceci cela, reprise des 
REPLACEMENTS (allez, une de CODE 13 sur la prochaine galette, qu’on 
rigole ?), 6 morceaux, et 20 minutes de perdues pour le krüüst. GVK 
(Grey Flight / Suburban Home) greyflight.com 
 
CARTRIDGE - Enfant Terrible LP 
Enfant sage, aurais-je envie de dire (et que serais-je sans mon humour à 
deux balles… ? Oui, drôle, je sais…), tant ce groupe danois empiète sur 
des plates-bandes par trop saccagées ces derniers temps. Assise mélodi-
que des STROKES, rigueur rythmique de FRANZ FERDINAND, et entre les deux 
zéro gramme d’originalité. Peut-être çà et là quelques bouffées de folie 
mais on ne s’éloigne que rarement de ces deux modèles précités. Dans un 
concours de sosies, CARTRIDGE monterait sur la première marche pour son 
extravagant mélange. Dans un zine punk DIY, il ne décroche qu’une chro-
nique polie. Très joli layout, par contre. FL (Records & Me / Glorious / 
PIAS / Alarm) www.cartridge.dk 
 
CAUGHT IN THE FALL - Act IV 11" 
Miam ! Screamo bien sauvage, d’entrée on pense à USURP SYNAPSE et à NEIL 
PERRY, j’suis aux anges ! Il y a aussi des moments un peu plus civilisés 
(YOU & I, FUNERAL DINER), des titres plutôt marrants comme God, Paris 
Hilton Isn’t Good At Anything ou That’s The Asshole Who Calls Himself An 
“Artist“ Because He Knows How To Use Photoshop. En plus l’objet est 
plutôt chouettos, du tout bon quoi ! TN (Shock Value) 
www.shockvaluerecords.com 
 
CENTURY OF WAR – s/t 7" 
Le disque démarre super bien, et pis la voix débarque, mixée un peu 
fort, la gratte part trop loin dans le mix, on n'entend pas de lutte, 
pas de sueur. Ça aurait sans doute fait une bonne démo. Je chipote, 
comme toujours. Mais merde, les parties sans chant déboîtent, alors y'a 
bien un problème ! Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Il est 
aussi possible que ce groupe soit moins chiant que SANCTUM sur scène. PH 
(Fight) www.kolumbus.fi/fight 
 
CHARM - Shikami 7" 
Ouah !!!!!!!  TN (625) www.625thrash.com 
 
CHAROGNE STONE - s/t CD-R 
Petite démo, gros dégâts. Le chaînon manquant entre CAPITALIST CASUAL-
TIES et CRUCIAL UNIT. Rien que ça. Second degré, bon son, chansons ex-
cellentes. Si il y avait eu les paroles, on aurait touché du doigt la 
perfection. Grosse boulette quand même, hein. FL (DIY) 
0672141104@orange.fr 
 
CHRONIC SEIZURE - Brain Sick 7" 
Mamma mia ! Ze biotifoul tarte dans les moustaches ! 6 titres de Thrash 
hardcore bruyant et sale, sur un vinyle vert (2nd pressage). Ça vient 
encore de Chicago. Un truc dans l'eau là-bas ? PH (Fashionable Idiots) 
fashionableidiots.com 
 
CIRCLE FLEX - Flexibility CD-R 
L’été sera chaud grâce à Ben qui nous prépare toute une série de disques 
dits "exotiques" en série limitée (une cinquantaine d’exemplaires) dans 
un packaging qui charme l’œil (CD-R 3" et boîtier DVD au format K7 au-
dio). Les Japonais de CIRCLE FLEX ont l’honneur d’ouvrir le bal, hard-
core qui sait accélérer quand il faut sans tomber dans l’excessif inau-
dible. 8 morceaux en 9 minutes, textes basiques, la bonne humeur règne, 
c’est quand vous voulez pour un LP. FL (Ben Le Millionnaire) 
ben_le_millionnaire@hotmail.com 
 
CLIT 45 - Self-Hate Crimes CD 
Punk rock classique toukatouka et pas mal fait, en provenance de L.A. 
(et ayant du mal à s’y acclimater, si j’en crois le texte quasi droitier 
de Dead Ends And Debauchery). Voilà-voilà. Monotone. Sinon, je vous ai 
dit que c’était du punk rock de Los Angeles ? Allez, je retourne écouter 
DISORDER ou les VARUKERS. GVK (B.Y.O.) byorecords.com 
 
CLOAK/DAGGER - Piñata 7" 
Z'auraient pu être sur Touch & Go dans les années 80… Ils seront sur 
Jade Tree bientôt ! Proche de CLOCKCLEANER, de PISSED JEANS, de FUCKED 
UP aussi, mais avec une touche spéciale donnée par le timbre de voix, 
ils ne s'attardent heureusement pas trop dans le rock immobile et 
concentrent leurs feux vers la tension Punk Hardcore qui fait dandiner 
le croupion. Textes "adultes" : "I'd like it better if you hated us". PH 
(Grave Mistake) gravemistakerecords.com 
 
CLOROX GIRLS – s/t 7" 
3 titres : Eva Braun, In my mouth et Walks the street. Le 2nd album a été 

joué en boucle ici, autant que THE OBSERVERS. Pas grand-chose à ajouter, 
CLOROX GIRLS est une des machines à Hits du moment. Les textes racontent 
de petites histoires auxquelles je comprends pas tout : sûr qu'être le 
fils d'Adolf et d'Eva a pas dû être facile tous les jours. PH (Burning 
Sensation) thijs_bar_en_boos@hotmail.com 
 
CLOROX GIRLS - This Dimension LP 
Croise les GERMS, RED KROSS, THE OBSERVERS ainsi qu’un soupçon de RAMO-
NES et tu obtiens cette boulette fumante. Le groupe de punk rock par-
fait, en somme. Le LP éponyme avait déjà bien calmé tout le monde, ce-
lui-ci enfonce le clou. Pas de répit, tube sur tube, et cerise sur le 
gâteau : Tara, chanson pop entêtante pour clore ces 20 petites minutes 
de pétrole sonorisé. Comment je m’en veux de les avoir loupés à Paris… 
FL (Smartguy) www.cloroxgirls.com 
 
COCOROSIE - La Maison De Mon Rêve LP 
Pas punk pour un gramme de shit, ce dixe. Mais tu commences à avoir 
l’habitude des goûts plus que tendancieux que j’affiche au fil de ces 
pages noires et blanches. Donc deux meufs qui enregistrent un skeud dans 
une chambre, ça donne 12 morceaux de pop sucrée et mélancolique, lo-fi 
par principe. La musique impressionne par sa maturité et son immédiate-
té, mais quand tu te mets à lire les paroles… Désespérées et drôles, 
réalistes et touchantes. De petites perles à découvrir, à l’image de la 
couleur du disque (rose). FL (Touch & Go) www.touchandgorecords.com 
 
COCOROSIE - Noah’s Ark LP 
Un second album bien gavé dans la foulée de leur céleste La Maison De 
Mon Rêve. 12 comptines aussi minimalistes et crève-cœur qu’un film de 
Jarmusch (au hasard, Down By Law). Le pendant lo-fi de BJÖRK. Les demoi-
selles pourraient être accompagnées par TOYCHESTRA ou le backing band de 
TOM WAITS que ça ne m’étonnerait même pas. Quelques chansons auraient pu 
être découvertes en fouillant bien dans le Sac Des Filles de Camille. 
Bref, beaucoup de conditionnel pour une musique qui, finalement, se 
conjugue aussi bien au passé qu’au futur. FL (Touch & Go) 
www.touchandgorecords.com 
 
COFFINS - Sacrifice To Evil Spirit CD 
Premier jet (?) de ce trio nippon, avec à son bord des gaziers de DOT
[.]. 6 titres (dont une minuscule intro, et le Warhead de VENOM sévère-
ment lesté et servi en studio et en live) pour goûter au graaaaas édi-
fiant de ces sludgeux pas prêts de se repentir. M’aplatit la tronche 
comme CORRUPTED, c’est beau. Pas de textes. Un deuxième CD s’ébat dans 
la nature, capture capture. GVK (Living Dead Society) 
www.livingdeadsociety.com 
 
COLD SWEAT - Blinded CD 
Second album, claque dans tes moustaches de poseur. Tu croyais avoir 
senti l'extrême Punk dans le Damaged, y'a 20 ans, t'avais juste pas 
prévu la suite, le bâtard de BLACK FLAG moulé à la louche dans une ferme 
de Tacoma, WA. Bordel, cette classe ! Le Severed Ties LP était super 
bon, cette fois on touche le grandiose, le Backflip en tracteur. Dès 
l'intro c'est bon comme du FUCKED UP qui serait vraiment fucked up. 
Débile, sinistre, dansant. Burn everything. Ça part en couille grave 
comme un cauchemar jouissif qui n'en finirait pas de rebondir, de se 
tordre, pour finalement s'achever sans demander ton aide. Ô bonheur 
suprême ! PH (Manic Ride) manicriderecords.com 
 
COLD WAR - This Is Berlin Not L.A. CD-R 
9-trax rehearsal recorded @ practice on tape recorder, super crudo cra-
poto tu te croirais dans la cave avec eux (et d’où qu’elle est, ma ra-
tion de binouze, les gars ?), dispensable en tant que tel et spartiate 
dans l’info (no lyrics, not even a tracklist), mais cette chronique 
puante est surtout un prétexte pour te conseiller avec insistance de 
guetter le 7"EP de ce "bon" COLD WAR (combien de groupes avec ce nom, en 
comptant le californien et l’irlandais ?), à sortir début 2007 apparem-
ment sur 625. Si tu aimes les coups de mortier ravitaillés par les obus 
made in CROSSED OUT, bien sûr. Rough ! GVK 
(DIY) coldwar@gmx.de 
 
COLISEUM - s/t LP 
Punk rock graisseux de Louisville. Ça fait plaisir de retrouver Ryan 
Patterson (ex-BLACK CROSS) dans un autre groupe qui latte. Un son puis-
sant et crade, les mid-tempos avancent sans relâche. Quelques licks 
rock’n’roll, une lichette de dissonance… Ça pourrait s’apparenter à du 
crust (je dis ça pour celui ou celle qui vient de s’éveiller aux joies 
de la musique souterraine), mais c’est juste du bon MOTÖRHEAD worship. 
Dans le même genre, je préfère quand même BORN DEAD ICONS. FL 
(Destructure / Level Plane) destructurerecords.com 
 
COMBAT WOUNDED VETERAN - This Is Not An Erect, All-Red Neon Body CD 
La Floride et la Caroline du Sud furent un sacré terroir - un pays de 
cocagne ? - pour le hardcore hurlé chaotique (je synthétise) au siècle 
dernier, avec des combos de la trempe de REVERSAL OF MAN, IN/HUMANITY, 
EURICH, CORNELIUS, ASSFACTOR 4, ou THE END OF THE CENTURY PARTY (que des 
groupes que j’adore, quoi). Cette collection célèbre le talent cintré 
d’un autre specimen apparenté à cette fière lignée, parfois paresseuse-
ment nommée "emoviolente" d’après la blague douteuse d’IN/HUMANITY (tout 
comme l’étiquette "powerviolence" provient d’un délire innocent d’Eric 
Wood, soit rappelé en passant). COMBAT WOUNDED VETERAN fut (jusqu’au LP 
I Know A Girl Who Develops Crime Scene Photos, du moins) une sorte d’hy-
bride monstrueusement efficace entre le thrashcore mémorable d’ASSHOLE 
PARADE et les stridences destructrices des groupes précités, combiné à 
un état d’esprit manifestement déjanté. J’ai trop de courbatures pour 
sortir l’étiquetteuse de son carton d’emballage… Putain, quelle bête 
carnassière, même empaillée au musée des vieilles gloires du hardcore, 
elle continue de déchiqueter aussi férocement qu’au premier jour. Sont 
rassemblés ici la plupart des morceaux de compiles, des inédits, la 
paire de 7" 11-song EP et What Flavor Is Your Death Squad Leader ?, le 
split 6" avec ORCHID et le split 7" avec SCROTUM GRINDER. Festoyez à 
profusion, gentes dames et gentils damoiseaux ! L’artwork est encore 
pire que d’habitude, vas te niquer les yeux pour lire les belles paroles 
de taré. Allez, du neuf maintenant les gars, Ponch a dégainé avec THE 
HOLY MOUNTAIN, que font donc les autres ?! Détruisez, nom de dieu, mais 
détruisez à nouveau ces cavités souffreteuses qui nous tiennent lieu 
d’esgourdes !!! GVK (No Idea) noidearecords.com 
 
COMPLETE - All Systems Go CD 
LACK étant aux abonnés absents et parti faire du rock mature, COMPLETE 
s’empare du trône si longuement désiré depuis Adjusting The Perpetual 
Emotion Machine. Je sais pas trop quoi penser de ce disque. Hormis le 
son (un peu plus costaud mais moins personnel que sur le Blues Moderne 
de leurs idoles), y’a des moments où je ne sais même pas si j’écoute 
l’original ou la copie. Bon, à leur décharge, certains morceaux sont 
truffés de passages plus pop et de parties chantées à la BOY SETS FIRE 
assez énervantes. Au moins, à défaut de me plaire, ça permet quand même, 



au final, de les distinguer de leur modèle… Okay, j’arrête de faire une 
fixette sur les ressemblances, après tout ça me gêne pas quand INEPSY 
pompe le back catalog de MOTÖRHEAD. Et ce nouvel album de COMPLETE plai-
ra à plein de monde, de toute manière. FL (North Post) northpost.dk 
 
CONCLUSION - Second 7" (titre japonais) 
Dans le même esprit que le 1er EP sur H:G Fact, avec quelques signatures 
plus métal dans les riffs. La basse a l'air sortie d'un disque de DIS-
CHARGE période Hear Nothing, même son, même jeu souple. L'ensemble est 
plus Crust que le groupe anglais, plus lent et plus métal. Bien excel-
lent en tous cas. 3 titres réjouissants si tu kiffes les tartines de 
l'oncle Kyouchi. PH (Overthrow) maruta place #42, 21-5 Shimo Shinshuku, 
Ichakawa, Chiba 272-0102, Japan 
 
CONGA FURY - Dear Friends CD 
La 100ème sortie de Six Weeks se solde par un skeud sans surprise. J’sais 
pas, ils auraient pu sortir une compile de reprises de groupes powervio-
lents/punks par des one-man bands emo acoustiques ou altcountry, his-
toire de rigoler. Mais non. Distorto thrashy noisy hardcore punk pata-
quès, qui tabasse les tympans une demi heure durant. CONGA FURY étant 
prolifique, tu dois connaître leur sauce de quelque part déjà, sinon 
voilà l’occase de saigner des ouïes. GVK (Six Weeks) 
www.sixweeksrecords.com 
CONGA FURY - Dear Friends LP 
Un bon gros taquet de chaotic fast thrash noise derrière la nuque. Les 
Japs savent te brutaliser mieux que personne, blaaaam un 38 tonnes en 
pleine tronche, pouf une oreille qui tombe. Ça ne relâche tellement 
jamais la pression que j’ai cru que j’allais me froisser un muscle avant 
la fin de la première face. Oden ! Présidente ! FL (Six Weeks) 
www.sixweeksrecords.com 
 
CONQUEST FOR DEATH – s/t 7" 
Quand WHAT HAPPENS NEXT? reprend du service avec Kiku (ASSFORT, CHARM…) 
à la batterie à la place de qui vous savez. Y'a 7 torpilles au pro-
gramme, moins de clichés Thrash que WHN?, de l'action velue ras-le-slip, 
le quota de riffs qui tuent. La boulette, quoi. PH (Wajlemac) wajle-
mac.com 
 
CONSTANTINES - Tournament Of Hearts LP 
Depuis son premier 3 titres sur Suicide Squeeze, le quintet ne cesse de 
peaufiner son rock frondeur et personnel. Une voix rocailleuse travail-
lée au whisky, une tache indélébile sur ce tapis de guitares rugissantes 
se faisant aujourd’hui plus subtiles (effets, riffs aux influences par-
faitement diluées). On regarde vers le passé, on s’en inspire sans gros-
sir grossièrement les rangs des imitateurs peu inspirés, aidé en cela 
par un clavier qui grave des ambiances aussi discrètes qu’hallucinantes 
dans le sillage de ces 10 chansons chargées de mélancolie. Un de ces 
disques magiques, condensé de 30 ans de rock’n’roll, qui mérite ample-
ment son statut de petit classique instantané. FL (Sub Pop) 
www.constantines.ca 
 
CONTROLLER CONTROLLER - X-Amounts LP 
Rock moderne canadien entre BLOC PARTY, GANG OF FOUR et PRETTY GIRLS 
MAKE GRAVES. Ça sent le truc à la mode, l’artwork futuriste (un peu 
pompé sur celui de l’album d’ART BRUT mais sans la classe), les dégaines 
abusées (bon, au moins ils assument leur mauvais goût), les morceaux 
chaloupés dominés par la voix altière et précieuse de la demoiselle au 
micro. C’est pas mauvais, au contraire. Quelques mélodies restent 
scotchées à ton cerveau. Le problème est que ça va pas chier plus loin. 
Plaisir instantané, remplacé par une autre découverte la semaine 
d’après. Alors autant en profiter. FL (Paper Bag / Cargo) 
www.controllercontroller.com 
 
CORTEZ - Initial CD 
Un énième clone de KNUT / COALESCE, y’a un gros son, une exécution 
magistrale mais ça me parle pas plus que ça. Si tu t’appelles pas Nick 
Sakes, ça sert à rien de compliquer les choses. La pochette est très 
jolie. FL (Exutoire / Radar Swarm) www.cortez.ch 
 
COUGHS - Fright Makes Right CD 
Big band qui nous arrive des établissements psychiatriques Load, leur 
chambre se situe entre celle de TOTAL SHUTDOWN et celle de BURMESE, la 
fille au chant doit être surveillée de près car potentiellement dange-
reuse, bref, favori. TN (Load) www.loadrecords.com 
 
COULIER - Cool, Cooler, Coulier CD 
Putain, pas super inspiré JOE SATRIANI cette semaine, il a dû foutre sa 
Jaguar au clou pour payer le studio et il s’est manifestement fait en-
fler sur la thune, ça a dû l’agacer alors du coup y’a plus de crasse et 
de thrash que d’habitude… Attends une seconde. Est-il bien normal pour 
un crusty patenté de se référer à ce genre de personnage dans une chro-
nique ? Oui, car ce COULIER de trio de Géorgie (deux six cordes, une 
batterie, et des patates pour mettre autour selon l’appétit du moment) a 
des aspirations quasi guitar héroïques qui choquent mon esprit simplet 
(GVK-veut-scandicore). Les passages avec des vocaux screamo me laisse-
raient presque envisager l’embellie, mais pour l’heure, ce bœuf jazz 
rock/thrash ne me procure pas le frisson d’un vieux DILLINGER ESCAPE 
PLAN - pas assez d’hystérie haineuse dans les passages "brutaux" à mon 
goût. Y’a de l’idée, on s’amuse et ça joue bien, le clin d’œil à CARCASS 
fait plaisir, mais c’est pas mon kiff. À vous de voir… GVK (Stickfigure) 
coulier.net 
 
CREBAIN - Night Of The Stormcrow PicLP 
7 ritournelles vomitivement glauques sortant des entrailles nauséabondes 
d’un gros chauve maquillé en clown triste qui se prend grave pour un 
corbeau. Son parfait, cris inhumains, magma bouillonnant de notes toutes 
plus morbides les unes que les autres. Ou comment écrire un excellent 
disque de black métal dans sa chambre. C’est tellement bien que ça me 
donne envie de faire pareil (entre deux pop songs sucrées, j’entends). 
FL (Aurora Borealis) www.aurora-b.com 
 
CRIMENES DE GUERRA - Sangre Rebelde CD 
Aucune idée de la date de sortie… Sauf erreur de ma part, CRIMENES DE 
GUERRA est un groupe mexicain, qui a sorti cette rondelle de crustcore 
furieux via deux labels latinos de Chicago. Et quand je dis crustcore 
furieux, je pèse mes rots… Mille fois plus goûtu que cette pisse d’âne 
nommée Corona tant prisée par certains grands stratèges politiques tri-
colores (quadri, en comptant le fameux et mérité marron derrière) ! Axe 
britannique E.N.T./DOOM gratifié d’écrasements fréquents du champignon 
pour des flirts baveux avec des tempos grind (avec apport de vocaux 
gutturaux "death des cavernes" qui vont bien). La prod’ et l’exécution 
me semblent pas les plus rigoureuses du monde, mais putain, un beau 
défractage de chetron artisanal comme ça, je vais pas être bégueule et 
refuser de croquer le ver au fond du litron (spéciiiiste !). Krüüst 
kolérique as fuck, à en retourner des bagnoles de flics en solo. Recom-

mandations rugueuses et sincères ! GVK (La Femi / 
Chaman) La Femi records, 2234 W 21st ST, Chicago, IL 
60608, U.S.A. 
 
CRIMINAL DAMAGE - s/t LP 
La photo de l’insert est plutôt classe. Le père 
Burdette (Paul) a pris du poids et je ne le 
connaissais pas doué d’un aussi bel organe vocal. 
Streetpunk basique et bien mélo, les 8 morceaux 
filent à la même allure, droit devant, sans se 
retourner. Singalongs et riffs qui râpent. Du tout 
bon. FL (Feral Ward) 2336 N Killingsworth, 
Portland, OR 97217 USA 
 
THE CRIMSON CURSE - Bloodthirsty Lust 12" 
Qu’attendre de ce 12" de remixes, maintes fois 
annoncé, toujours reporté ? Pas grand-chose. ‘fin, t’at-
tends pas à des interprétations fidèles à la bamba des San Diegoans 
adeptes de catch mexicain et de glam rock. Tout le contraire, 
vu la tracklist… 4 versions différentes d’un même morceau. 
MONOTONOS te sert une jolie plage à claviers bien ambiante. 
S’ensuit le Bloodthirsty Lust original seulement disponible 
sur le Greatest Hits des gaziers. La face se termine sur 
un remix de JOHN WIESE, toujours égal à lui-même (ça 
crisse). Face B, TRAVIS RYAN (CATTLE DECAPITATION) triture 
à la façon de son père spirituel (John Wiese, donc) et 
SPACEWÜRM concasse les rythmiques à base de drum’n’bass. 
Inutile de le préciser, disque complètement anecdotique. 
Tiens, y’a des codes barres sur les releases Coalition, 
maintenant ? FL (Coalition) coalition-records.com 
 
CROSS EXAMINATION - The Hung Jury 7" 
N'allons pas par 4 chemins : ce disque est une tuerie ! 
Enfin du Thrash qui s'endort pas sur le tempo, propose 
des riffs early MAIDEN pour les exploser dans des d-
beats parts fantastiques. Très bon esprit, de l'humour 
plein les textes, mais pas si déconnants en fait. Façon 
drôle d'aborder des sujets sérieux quoi, à divers de-
grés. Devait être remboursé par la sécurité sociale 
tiens. PH (Deep Six) deepsixrecords.com 
 
CROSSING CHAOS - At The End LP 
Un vrai dixe de punk. Dynamique, pas chiant une seule se-
conde et surtout gavé de tubes (Drinking My Sense Away, 
Spräng Rosenbad, RIP). Suis mitigé sur les textes, par contre. 
Certains me parlent (Drinking My Sense Away, sur l’alcoolisme), 
d’autres pas du tout (Pay For Suffer, sur les criminels pédophi-
les). M’enfin, on peut pas tout avoir, le punk, l’argent du punk, 
son sourire édenté et son cul plein de boutons. FL (Putrid Filth 
Conspiracy) 
Thrash from Sweden. Ça rigole pas. Pas le truc le plus original du 
monde, mais pourtant, grosse personnalité. Ça chante en suédois 
et en anglais, et c'est pas vraiment content (viol, abus de 
pouvoir, police, racisme, punks bourrés, etc.). À mon avis, 
ce disque sera culte dans quelques années. Dans mon lon-sal, 
il l'est déjà. JL (Putrid Filth Conspiracy) crossingchaos.tk 
 
CRUCIAL SECTION - Catch The Future LP 
Hardcore thrashy/crossover de Tokyo (avec déjà pas mal de 
cire à son actif), option fast posicore bandana-bidule, super 
patateux (je veux dire par là que ça dégage un max de peps, 
pas que ça pèse sur le bide comme une purée grumeleuse sans 
beurre). L’insert paroles (anglaises, avec traduction en japonais) 
a de la gueule. C’est très très bon, catchy as fuck et plus 
"énergisant" que ton gel douche de merde au ginseng. Me 
manque juste ce supplément de dinguerie et d’aventure 
qu’avait BREAKFAST pour en faire un gros favori (j’aime 
chipoter). GVK (625) www.625thrash.com 
 
CSS - Cansei De Ser Sexy LP 
Sub Pop a enterré le grunge depuis un bon moment. Si 
t’as encore cette image d’Épinal en tête, t’es vrai-
ment mal barré. À la place, ils sortent bon disque 
sur bon disque. OK j’arrive pas à suivre le rythme 
tellement les gaziers sont productifs, n’empêche, 
tous ceux que j’ai topé ces 2 dernières années m’ont 
bien calmé. Celui de CSS ne déroge pas à la règle. 3 
Brésiliennes sympas et marrantes qui balancent une 
poignée de GROS TUBES impeccables de justesse ren-
voyant à l’aise tous les wannabes LE TIGRE et M.I.A. 
au placard. TOM TOM CLUB de l’an 3000, AS MERCENARIAS 
sans les textes politiques (à la place, de bonnes 
grosses blagues sexuellement connotées, des clins 
d’œils à DEATH FROM ABOVE et quelques assauts pro fémi-
nistes bien sentis). Rien à jeter, je l’écoute en bou-
cle. FAVE. FL (Sub Pop) www.canseidesersexy.com 
 
CTR - Kuruizaki Thunder Road / Kuruizaki Attack 
7" 
Je sais pas grand chose de ce groupe, tout ce 
que j'ai pu glaner comme info, c'est que ce 
sont des ex-KNUCKLEHEAD et SLANG, 2 groupes 
qui me l'ont toujours bien fait. Point d'ex-
cès de vitesse ici, ou de brutalité extrême, 
plutôt un Punk dansant qui me ferait penser à 
IDOL PUNCH en moins rapide. Pas super convain-
cant quand même. PH (HG Fact) interq.or.jp/japan/
hgfact 
 
CTS – s/t 7" 
Je me suis d'abord demandé qui était ce groupe. J'ai très 
peu d'info : le disque contient la démo d'un défunt 
combo de Chicago. Au programme : 10 titres d'un 
Punk morveux et tendu, qui rappelle AMDI PETER-
SENS ARMÉ. La photo sur la pochette est bien 
excellente : un punk avec de belles spikes, 
debout contre un mur, se trouve sous le regard 
fasciné, amusé, de passants ordinaires qui ne 
regarderaient pas différemment les animaux au 
zoo. PH (Underestimated) underestimatedre-
cords@gmail.com 
 
CULT OF LUNA - Somewhere Along The Highway CD 
C’est pas encore demain la veille que je finirais par écouter un 
album des Suédois en entier. Merci Earache et sa bonne idée de foutre 



prévenir que "je suis en train d’écouter le nouveau CULT OF LUNA", je 
suis tellement abruti que j’oublie parfois quel disque je 
viens de mettre dans ma platine. Paranoïa du peer-to-
peer à la con. Label de merde. Direct à la poubelle. FL 
(Earache) www.slsknet.org 
 
CURTISS - List CD 
Ce 3 titres démarre sur les chapeaux de roue avec un 
très joli morceau. Mélodique et classieux. La suite 
se gâte forcément, l’emo putassier dégouline de 
partout et en fout plein la moquette. FACE TOMORROW, 
les ritournelles les plus calmes d’AT THE DRIVE IN… 
Je commence à connaître les refrains par cœur. Cer-
tes, c’est très bien branlé, joué à la note près, 
plein de bons sentiments… Juste qu’on y croit pas une 
seule seconde. FL (Custom Core) customcore.com 

 
CUSTOMERS - Rip It Up, The First 4 Months 
CD-R 
Clin d’œil à TEAR IT UP, pochette au 
look inimitable, zik à l’avenant. Pas 
de doutes, on se retrouve bien en 

présence d’un projet de Stef Rad Party. 
8 titres en moins de 7 minutes dans un 

délire très proche des premiers 
ADOLESCENTS ou CIRCLE JERKS. Les textes sont 

un condensé des sensations que j’éprouve 
quand je lis son zine. L’est resté bloqué dans 

ma platine pendant quelques semaines. C’est bon 
signe. Pour compléter la formation, y’a aussi Alex 
(Black Lung zine, Ratcharge zine, SKITYOUTH ARMY) 
et Ben (Rejuvenation). Un bon groupe de potes nerds 
et punks. FL (Small Budget Productions / 
Rejuvenation) www.20six.fr/burninghopes 
 
CUT-THROAT - At The Seams 7" 
Japan Tour Edition, peu de copies. C'est bien dom-
mage, c'est un chouette dixe de d-beat fumant, que 

je préfère à son successeur le one-sided 12" sorti sur Partners In 
Crime. Pas de quoi se relever la nuit non plus, y'a vraiment que 
le morceau titre en face A qui me dégage les bronches. PH (DIY) 
 
DAÏTRO - Laissez Vivre Les Squelettes LP 

L’artwork réalisé par Sean Mahan 
(TWELVE HOUR TURN) caresse les 
yeux. Impossible de pas s’exta-
sier devant une telle pochette 
(l’original, une peinture sur 
bois, est encore plus magnifi-
que). J’étais un poil resté 
sur ma faim depuis leur pre-
mier CD, puis j’étais passé à 
côté de toute la hype engen-
drée autour des Lyonnais grâce 
à leur split avec RAEIN (je te 

rassure, je l’ai écouté depuis). 
J’ai appris à connaître les gens, on a vécu des 
trucs forts ensemble, j’envisage donc aujourd-
’hui l’écoute de ce nouvel album sous un jour 
particulier. 8 titres tout en élasticité émo-
tionnelle, qui montent et qui descendent, un 
peu à l’image de leurs copains de MIHAI EDRISCH, 
sauf qu’ici il y a un je ne sais quoi qui me 
pince encore plus le cœur. C’est peut-être ce 
chant ayant gagné en relief, ces guitares ultra 
mélodiques et aérées ou ces tempos qui savent se 

faire écrasants quand il faut. Seul regret, la basse 
de Gwen carrément pas assez présente dans le mix. Textes 

introspectifs. FL (Pure Pain Sugar / Last Day Of June) 
www.purepainsugar.com 
 
DANFORTH - OpusOne CD 
Je préfère la Pelforth. Blague à part, ça me dépasse que des 
ex-HEB FRUEMAN et actuels TAMBOURS DU BRONX aient pu s’inves-
tir dans un groupe pareil. Du beatdown hardcore qui soutient 
le violent dancing (jusqu’à ce qu’il se fasse casser la 
gueule par une bande de skins dans le pit), mortel ! Le 

chanteur est l’ex-frontman de COVENANT (au cas où t’aies pas 
compris, c’est même écrit sur le disque). Donc oui, je préfère la 

Pelforth. FL (DIY) www.danforth-hxc.com 
 

DANISHMENDT - L’Homme Est Un Animal Qui A Trahi CD 
Don’t believe the hype. Si j’étais chirurgien, j’opère-

rais les mains du batteur pour qu’il rentre ses roule-
ments correctement. Sinon c’est pas mal mais pas 

transcendant, entre NEUROSIS et OVERMARS. 3 
morceaux assez longs qui me perdent en route, 
ainsi qu’une reprise osée mais légèrement 
décevante du Biking des THUGS. Ouep, les 
temps de grâce sont encore loin. FL (DIY) 
www.danishmendt.com 
 
DANSE MACABRE - Synkopen Leben, Nein Danke LP 

Y’a un revival URANUS (j’en sais quelque chose) qui court 
depuis quelques temps et c’est pas pour me déplaire. En 
plus de cette influence évidente, les Allemands de 
DANSE MACABRE injectent à leur chuche une bonne dose de 
métal du pays (plutôt CAROL que CALIBAN, heureusement) 
ainsi qu’une pincée de FUNERAL DINER pour faire bien. 
Résultat, une bonne latte pas inoubliable mais suffi-

samment bien branlée pour pas aller se perdre dans 
les limbes de l’oubli. ‘fin faut aimer OR-

CHID quoi. Tous les textes sont dans 
la langue, ce qui fait que j’entrave 
que dalle. FL (React With Protest) 
www.danse-macabre.de 
 
DAT - s/t CD-R 
On a affaire ici à une jolie démo, sous 
pochette plastique orange numérotée, 
pleine de petites images sur carton 

orange. Beau travail DIY. Après le contenant, passons au contenu. 
DAT, c'est un quatuor parisien qui bricole des machines, des guitares, 
des basses, des batteries. Leur truc, ça semble être le son et l'expéri-
mentation. Alors il est vrai que ça part dans une multitude de direc-

tions, mais ça me parle. Musicalement, même si l'enregistrement sent bon 
la “prise de son de répèt'”, j'y trouve des similitudes avec les der-
niers trucs de SLOTH : lourd, bruitiste et expérimental. On a donc ici 
affaire à un groupe qui semble refuser les étiquettes trop faciles et 
les genres, et c'est tout à leur honneur. Mais même si il y a peu de 
chant, j'aimerais quand même bien savoir de quoi ça cause… JL (DIY) 
dat.fr.fm 
DAT - s/t CD-R 
Package luxueux. J’aime bien la gueule du CD (on dirait un 7"). L’o-
range, c’est pas trop ma couleur favorite, mais ça donne quelques indi-
cations sur l’orientation musicale des gaziers. Du rock gras et lourd, 
aux frontières de l’expérimentation électronique. Difficile de rentrer 
dans leur jeu, le son est en dessous de tout. Enregistré à l’arrache et 
sans l’aide de personne. J’apprécie la démarche, certes. Mais NEUROSIS 
avec un son de crevette inaudible, ça le fait moins que SPAZZ. Je passe 
donc totalement à côté de la richesse musicale de DAT et des strates 
sonores que le groupe construit. C’est con, j’aurais aimé me prendre une 
baffe. Là, c’est tout juste si j’ai senti la pichenette. Au prochain 
enregistrement, j’espère. FL (DIY) www.dat.fr.fm 
 
DAVERIO - Pulsar CD 
Un jeune groupe qui marche sur les traces de ses aînés. Ça me rappelle 
les débuts respectifs d’ASIDE FROM A DAY et GANTZ. Des compatriotes, 
quoi. Ajoute à cela un poil de CONVERGE. Musique chaotique et cérébrale 
(les textes). Encore trop de plans métal qui me broutent. Un son pas 
assez puissant. Mais des ambiances prometteuses (bien que scolaires) et 
une violence sourde, larvée, qui ne demande qu’à exploser au grand jour. 
On verra bien avec le prochain dixe. FL (Artscenic) daverio.org 
 
KIMYA DAWSON - Remember That I Love You LP 
Déjà le 5ème album pour Kimya. Rien ne l’arrête. Tournées incessantes, 
collaborations diverses et fructueuses, avec la passion et l’amour de 
son prochain comme moteur de son hyperactivité. Et c’est réciproque. 
Chaque disque qui passe te donne un peu plus envie de te lever et de la 
serrer dans tes bras. Ses textes sont touchants et drôles, sa musique 
l’est tout autant. Personal fave : Loose Lips, à chanter à tue-tête 
jusqu’à ce que la mort nous sépare. FL (K) www.kimyadawson.com 
 
DEAD HEARTS - No Love, No Hope CD 
L’artwork est magnifique. Des crânes, du sang, du relief. Me file des 
frissons rien qu’au toucher. DEAD HEARTS tape dans le hardcore mid-tempo 
un poil rock’n’roll, un poil émotif. Imagine BANE mélangé au BLOOD FOR 
BLOOD dernière cuvée ainsi qu’aux morceaux les plus lents de SICK OF IT 
ALL. Ça donne pas envie ? T’inquiète, c’est bien moins pire que ma 
comparaison peut laisser présager. C’est même pas mal du tout, à bien 
réécouter. Ça a pas inventé le straight edge mais ça joue avec classe, 
passion et sincérité. Les textes sont autant de petites réflexions 
personnelles du genre "mais qu’est-ce qu’on a fait pour en arriver 
là ?". 7 morceaux, 13 minutes, une bonne moyenne. FL (Reflections) 
www.reflectionsrecords.com 
 
DEAD MEADOW - Feathers DoLP 
Quatrième album studio des Américains. Un double LP, donc, on va faire 
un long et beau voyage. On se laisse absorber par la beauté psychédéli-
que du groupe. On s'allonge sur les poufs, et on s'en roule un. Et on 
voyage. Un voyage plus “pop” (entendre par là plus “chansons”, 
“construit”) que les précédentes escapades hallucinées et hallucinantes 
de ces 4 là. Ça lorgne du côté des vieux PINK FLOYD ou BLUE CHEER. Ça 
sent bon l'encens. Aéré et aérien, lent et doux, suave, presque éroti-
que. On retrouve des thèmes d'albums précédents (Through The Gates Of 
The Sleepy Silver Door). La production est parfaitement léchée (le son 
des guitares !), et le chant – qui pouvait être agaçant pour certain par 
son aspect nasillard – est parfaitement maîtrisé, bien plus varié et 
agréable. Un disque qui, si il était sorti il y a 35 ans serait dans 
toutes les discothèques.  JL (Matador) deadmeadow.com 
DEAD MEADOW - Feathers DoLP 
Un groupe que je suis depuis leurs débuts, et même avant (THE IMPOSSIBLE 
FIVE, un album sublime sur Gern Blandsten). Leur Shivering King, précé-
dente et première livraison pour Matador, donnait dans le psychédélique 
folk pépère. Même si je trouvais ce disque formidable, j’avais du mal à 
retrouver la magie des premiers morceaux. Mais les mecs ont des ressour-
ces et me lâchent à la gueule ce Feathers, synthèse parfaite de leurs 
différentes aventures supersoniques. Les tubes du s/t, les solos du 
Howls From The Hills et les ambiances aériennes du Shivering King. Syn-
thèse parfaite, j’te dis ! Merde, parfois ça sonne vraiment comme du bon 
PINK FLOYD (Meddle). Et cette pochette… À coup sûr, un disque qu’Akarma 
rééditera dans 20 ans. FL (Matador) www.deadmeadow.com 
 
DEADFALL - Keep Telling Yourself It's OK 7" 
Déjà une pelletée de disques pour eux, et toujours une grande qualité. 
Peu de fioritures dans leur zik, hardcore basique et rapide, on peut 
juste entendre une intro surfisante au début de la face B. J'aime encore 
une fois le ton des textes : critique de la culture US, du pouvoir et de 
l'empathie chrétienne qui vont avec. Empathie d'abord tournée vers soi. 
Que dieu me pardonne. Des chansons qui mériteraient d'être écoutées dans 
les écoles un peu partout. PH (Punks Before Profits / Tank Crimes) tank-
crimes.com 
 
THE DEAD MUSICIAN - s/t CD-R 
Jeff est toujours aussi prolifique. Son nouveau projet tape dans le 
black métal old school. Certains riffs sonnent comme du BURZUM de la 
grande heure avec le son qui va avec. Les textes me parlent moyen, ceux 
de Search et de When Music Killed Me se contredisent un peu je trouve 
(sa musique n’est pas politique, pourtant les idées qu’il exprime le 
sont par nature). FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
THE DEAD MUSICIAN - React Then Act CD-R 
Ce nouveau DEAD MUSICIAN me laisse quelque peu circonspect. Black old 
school to new school qui chie quand ça speede et qui rame quand ça ra-
lentit. Fausses notes qui déchirent les tympans, ultra craignos sur 
certains plans mélodiques. Je sais pas si c’est un effet de style, en 
tout cas ça gâche tout l’effet que cette musique diabolique aurait pu me 
procurer. FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
DEATHCHARGE – s/t 7" 
Autrement appelé The Hangman EP. Ça pose en perf sur la pochette, limite 
ridicule. Par contre la zik fait pas trop rire. ENGLISH DOGS, ANTISECT, 
v'là pour l'influence. Et pour les avoir vu jouer en tant que section 
rythmique de POISON IDEA, ils envoient grave le bousin. "There's no 
light at the end of this tunnel, welcome to this new dark age, standing 
at death's door the world’s a massgrave." PH (Whisper In Darkness) 
 
 



DEATH TO PIGS – s/t 7" 
Ce groupe de Nancy bourlingue depuis pas mal de temps, a même déjà un CD 
à son actif. Le line-up s'est enfin cristallisé et leur son aussi : 
entre No Wave, Punk et Noise. Me rappelle l'époque où c'était normal 
d'avoir SONIC YOUTH sur une compil' Punk, où SCRATCH ACID décapaient sur 
le label – encore – hardcore Touch & Go. Faut pas chercher les repères 
temporels avec les DTP. Faut simplement se mettre en face du groupe 
quand il joue, tendre les oreilles et se rendre compte que la bonne zik 
n'a pas d'époque. Et si le concert est trop éloigné, se contenter d'un 
disque comme celui-ci. Pressage limité à 300… PH (DIY) deathto-
pigs@free.fr 
DEATH TO PIGS - s/t 7" 
Un retour aux affaires inespéré. DEATH TO PIGS existe depuis maintenant 
une dizaine d’années et a évolué sous des line-ups et des noms diffé-
rents. 2005 marque la sortie de cette petite galette riche en couleurs, 
9 titres aussi bien influencés par les DEAD KENNEDYS que DRIVE LIKE 
JEHU. Manque juste les paroles pour faire mon bonheur (des titres tels 
que Sperm On Yr Grave, Better With Butter ou Busdriver donnent envie 
d’en savoir plus). FL (DIY) deathtopigs@free.fr 
 
DEATH TOKEN - Funeral Music For K-Town Hardcore 7" 
Jeune trio danois, à balle dans le Thrash 80's. Un vieux feeling CORRO-
SION OF CONFORMITY de la grande époque se dégage de ce disque : odeur de 
chaussettes adolescentes, signe du démon et chemises Flanelle. 10 titres 
excellents pour un classique instantané. Textes Peace Punk, comme il 
faut. Nickel. PH (Spild Af Vinyl) spildafvinyl.dk 
 
DEEP SLEEP - You're Screwed 7" 
1er disque pour ce groupe de Baltimore. Déjà beaucoup de maturité, l'en-
registrement est nickel, avec des petits chœurs par-ci par-là qui don-
nent envie d'aller ré-écouter THE ADOLESCENTS. Un son déjà entendu donc, 
mais en même temps j'y trouve assez de spontanéité et de fraîcheur pour 
me l'envoyer 2 fois de suite. 9 titres en tout. PH (Grave Mistake) gra-
vemistakerecords.com 
 
DEEP WOUND - s/t LP 
Repress chez Damaged Goods de la discographie de ce groupe de hardcore 
essentiel. Première expérience pour Lou Barlow (SEBADOH) et Jay Mascis 
(DINOSAUR JR.). Alors au lieu d’acheter l’énième album pourri du gras-
souillet chevelu qui se prend pour Jimi Hendrix chez le disquaire du 
coin, tu ferais mieux de choper cette boulette fumante, véritable monu-
ment de punk violent et juvénile. FL (Damaged Goods) 
www.damagedgoods.co.uk 
 
DEERHUNTER - s/t LP 
Le genre de disque auquel j’adhère dès la première seconde. Quatuor qui 
a le cul entre dix chaises. Une rythmique dance de salon qui groove 
comme du LES SAVY FAV, recouverte de couches de grattes tantôt pop, 
tantôt psychédéliques, tantôt franchement noisy et chaotiques. Disque 
remarquablement construit. Comme une descente aux enfers. La naïveté 
sautillante des premières minutes laisse au fur et à mesure place à un 
effroi sourd. Les morceaux se font de plus en plus bruitistes. On at-
teint le point de non-retour avec Death Drag, dernière hallucination en 
forme de gigue incantatoire… Pas encore essayé d’écouter ce disque en 
ayant pris de la drogue. Mais sobre, ça me fait déjà bien tourner la 
tête… FL (Stickfigure) stickfigurerecords.com 
 
DEFIANCE OHIO - Share What Ya Got LP 
L’est OOP maintenant, mais le groupe en avait sur sa récente tournée 
européenne. 2 morceaux de moins que sur le CD sorti par les copains/
copines, mais galette de belle couleur (brun avec des éclats de bleu) et 
pochette sérigraphiée. Bel objet, et groupe toujours aussi mortel. FL 
(Friends & Relatives) www.friendsandrelativesrecords.com 
 
DELOREAN - Into The Plateau LP 
Un seul rythme. 8 morceaux, des montées et descentes, mais un seul 
rythme. Pendant près de 40 minutes. J’appelle ça un miracle. De la house 
à guitares, pure, totale, sans compromis. Le rêve de n’importe quel 
James Murphy (nan, pas l’ancien guitariste de DEATH et d’OBITUARY). THE 
RAPTURE peuvent remballer leur matos. FAVORI. FL (B-Core / Defiance) 
www.deloreanrock.com 
 
DER KAISER DER NARREN - Le Temps S’Écoule CD-R 
Après une première démo pas géniale, une seconde que je n’ai pas eu 
l’occasion d’écouter, v’là la 3ème ! Bon death metal trashy et bien véner 
en 4 morceaux. Plus axé mid tempos lourdingues ou dansants qu’accéléra-
tions foudroyantes et supersoniques. C’est une approche qui se défend, 
que je ne trouve pas généralement convaincante, mais dans leur cas ça 
passe miraculeusement. Autant en profiter. Les breaks casse-gueule sont 
bien gérés. Y’a du riff d’obédience suédoise et quelques plans qui me 
ramènent au bon souvenir de MORGOTH. Certes, le batteur est parfois à la 
ramasse, le son des grattes est pas assez terrassant, l’artwork plutôt 
moche et j’ai pas les paroles sous les yeux. Mais la démarche DIY est 
là, bien vivante. Hésite pas à checker le site et à tchatcher avec Jeff, 
le chanteur. Un mec bien. Je suis donc content de prendre enfin du plai-
sir à écouter un disque de son groupe. FL (DIY) derkaiser.fr.st 
 
DESARME - Es Tu Error CD 
Punk métal rappelant les premiers RATOS DE PORÃO et M.O.D. Zik, artwork, 
textes, tout est sympa mais loin de laisser des traces. FL (Ben Le Mil-
lionnaire / Shaman / Kick Rock / Kawaii / Melophobia et une chiée d’au-
tres labels) www.desarmehc.tripod.com 
 
DESOLATION - s/t LP 
Des gens de BORN/DEAD qui font du punk à mi-chemin entre TRAGEDY, crust 
anglais et Black norvégien. 9 morceaux cartons, pile poil ma came en ces 
temps où tous les groupes de crust se ressemblent plus ou moins. FL 
(Prank) www.prankrecords.com 
 
DESPERADO - Low Fidelity Crust Sessions CD 
Point de crust à l’horizon, plutôt du rock crado et hurlé dans le style 
du Calling In Dead de JR EWING. C’est même exactement la même chose, 
avec cependant plus de mélodies, modernité oblige. 4 titres, pas le 
temps de s’emmerder. FL (Dead Letter) www.deadletterrecords.net 
 
DESTRUX - Enter The Thrash Kick 7" 
Petit goût sXe hardcore sympa dans la voix et les lignes de grattes dans 
le trip CAREER SUICIDE. Par contre je suis pas ultra fan du son et du 
jeu du batteur. C'est parfois bien poussif. Une démo aurait été large-
ment suffisante. M'enfin… PH (Punks Before Profit) totaldestrux.cjb.net 
 
DEUX - À Deux C’est Mieux… CD-R 
J’ai du mal à faire la différence entre gore-grind et porn-grind. Nor-
mal, musicalement c’est la même chose, y’a guère que les textes qui 
changent. Deux genres qui tombent bien souvent, bien qu’involontaire-

ment, dans la parodie grotesque. Dans le cas de ce groupe, si je me fie 
à toutes les infos qui sont à ma disposition, nous avons effectivement 
affaire à une parodie, mais volontaire cette fois-ci. Voix de gorets, 
samples débiles, rythmiques en carton. Ça fait penser à GRONIBARD et 
ORGAN HARVEST, et c’est ma foi pas trop mauvais. Manquent les textes 
pour que je me fasse une véritable opinion. Mais si ça se trouve, c’est 
un projet tout ce qu’il y a de plus sérieux… Et puis merde, j’en sais 
rien. FL (DIY) www.myspace.com/2deux2 
 
THE DEVIL IS ELECTRIC - Discography CD 
Jolie discographie d’un groupe essentiel. Leur formidable LP, le premier 
7", le split avec THIS BIKE IS A PIPE BOMB, le 7" de DISARM (groupe 
éclair formé après le split d’OPERATION CLIFF CLAVIN) ainsi qu’une re-
prise d’HICKEY (connais pas). Du punk à l’arrache, parfois joué faux 
mais toujours juste au niveau des émotions et de la sincérité. Y’a qu’à 
lire le livret conséquent. Perso, je me tourne souvent vers les écrits 
de Chris quand je perds la foi dans ce que je fais. The Devil & My 
Family, chanson culte. Toujours jouée en concert par GHOST MICE 
d’ailleurs. Fave. FL (Plan-It-X) www.plan-it-x.com 
 
DEVON MILES - Nine Hundred CD 
Rock râpeux et racé. Les Orléanais ont fait du chemin depuis leur pre-
mier disque. Bon, y’a toujours ces chœurs énervants, relents d’un passé 
peu glorieux de skater qu’on essaie d’oublier, mais le reste tape juste. 
Entre PORTOBELLO BONES et FUGAZI, avec un petit côté AT THE DRIVE-IN 
dans les grattes qui n’est pas pour me déplaire. FL (Power Poule & 
Music / HB) www.devonmiles.net 
 
DEXY CORP - Jigger CD 
4 titres d’indus avec des riffs et des plans néo métal. Suis pas un 
grand spécialiste du genre. Pas un dixe terrible, même si certains plans 
plus rapides le font bien, ça reste dans l’ensemble mou du cul. FL 
(Sonar) dexycorp.com 
 
DIRTY B.S. (BLACK SUMMER) – s/t 7" 
Le Canada frappe encore à coup de tronçonneuse. Excuse le cliché, mais 
le logo de Slasher, je l'ai pas inventé ! Alors donc voici une nouvelle 
machine à broyer, un truc qui doit remuer les pits à la serpette. Je 
retrouve un peu de HAYMAKER et de LEFT FOR DEAD au niveau intensité, 
même si ça sonne un peu plus métal. Hé, le nom vient d'un morceau de 
DANZIG. 5 morceaux. "Vous prendrez un dessert ?  
- Non merci, j'ai un pète au casque."  
Le 2nd EP devrait sortir sur le même label. PH (Slasher) slasherre-
cords.com 
 
DIR YASSIN - Discography LP 
Rarement un groupe de punk aura été à la fois aussi à propos et idéa-
liste. Décrire un quotidien ravagé par les bombes, les attentats et la 
folie inhumaine de quelques politiciens et idéologues fanatiques tout en 
prônant un respect mutuel entre deux peuples qui, j’en ai parfois la 
désagréable impression, ne parviendront définitivement jamais à s’enten-
dre. Jusqu’à sa mort, DIR YASSIN aura eu la volonté de mêler ces deux 
démarches sur fond de punk ultra rapide et déglingué. Rien que pour ça, 
ce disque magnifique mérite le détour. FL (Tofu Guerrilla / Alerta 
Antifascista) www.no-pasaran.org 
 
DISCLOSE - Yesterday's fairytale tomorrow's nightmare LP 
DISCLOSE tu connais le refrain, très peu d'inédits sur les LP’s, passque 
c'est les rois de la compil' et du 7". Et qu'il y a toujours un label 
que ça branche de regrouper leur immense talent sur un 12". Les morceaux 
apparaissent donc aussi en CD sur la V/A Terro Rhythm Vol.1 avec un 
morceau en plus, un truc super long et noise, mais tout en d-beat. S'ap-
pelle Wardead comme le vieux groupe de Paris… Bon, moi j'aime, ça me 
fait du bien aux z'oreilles après les grosses prods à la MOTÖRHEAD. 
Disque génial. PH (Game Of The Arseholes) gameofthearseholes@hotmail.com 
 
DISCLOSE - Apocalypse Of Death 7" 
Repressage du Dan Doh 12" dont 3 morceaux en commun avec le Fairytale… 
LP. Le son est apocalyptique, suraigu, vil, j'adore ! "The war dead, 
burned bodies, smouldering corpse, pieces of sore flesh, screaming until 
death". PH (RSR) mitglied.lycos.de/skrupel 
 
DISCLOSE - Apocalypse Continues 7" 
Levé de bon matin, j'ai pu attraper au vol une copie de ce disque. 4 
titres dis-tordus, pas d'accordéon en vue, juste le bruit d'un moteur 
d'avion qui largue une bombe juste au-dessus de ta tête. PH (Overthrow) 
 
DISCORDE - Seconde Démo 1996 CD-R 
Merde, mine de rien, en ce début d’année 2005, je me retrouve face à un 
petit morceau d’histoire du punk hardcore français que j’avais incons-
ciemment occulté. Trop occupé à défricher ce qui venait à l’époque des 
Amériques, je me contentais de rester en surface concernant la scène 
française (SEEKERS OF THE TRUTH, STORMCORE, DISPATCH et FINGERPRINT, 
entre autres). Et sur Reims, ça causait aussi punk rock, violence et 
politique. À une heure et demi de chez moi. DISCORDE. Les futurs TIEL-
NICH et SUBMERGE. Des copains, désormais. Forcément, ça sonne pas comme 
les deux groupes précédemment cités, faut remettre dans le contexte. 
Hardcore cru mais mélodique, un poil de cul crust, avec une voix pas 
hurlée qui colle bien, des structures simples et efficaces, de bonnes 
parties dansantes… Paroles enragées et dégoûtées sur le travail, le 
progrès, l’ennui. Un petit morceau d’histoire, yep. Merci Phil. FL 
(Shogun) shogunrecordings.com 
 
DISFIGURED CORPSE - United Hellland CD 
20 titres de grind bien hardcore composent cette ode de 35 minutes à la 
violence en milieux urbains. C’est bourrin et ça retombe rarement à 
plat. Les gaziers sont assez bons musiciens pour t’en foutre plein la 
tronche sans te faire piquer du nez. Petite reprise de PATARENI, cerise 
sanguinolente sur un gâteau de boyaux. FL (Crystal) crystalprod.cz 
 
DISMAL - Terra Plague 7" 
Ce groupe US t'embarque illico dans des crusteries épiques, des plans d-
beat bien placés, un aspect musical proche de H.H.I.G. pour un sentiment 
général pessimiste. Donc : c'est bien fait, la voix est sauvage, les 
textes noirs et poétiques. Petit bonus : un poster de Bukowski (je sais 
c'est à la mode…) PH (Solar Funeral) solar-funeral.org 
 
DISSOLVING OF PRODIGY - Louceni Se Svetem Pozemskym CD 
Si tu parviens à faire fi de la voix assez pourrie du chanteur, y’a 
moyen que tu kiffes ces 11 morceaux clairement inspirés par ANATHEMA, MY 
DYING BRIDE ou le TIAMAT du Clouds. Les claviers sonnent un peu comme la 
zik de Brain Dead. Mais on s’y fait très bien. Ça crée une ambiance un 
poil décalée. Le tempo est pachydermique, les grattes acoustiques bien 
présentes. Tout ça me donne vraiment envie de me replonger dans le doom 
anglais des 90’s. FL (Crystal) crystalprod.cz 



DIVORCE - s/t 7" 
Wouargh ! Le train de marchandises (en provenance de Géorgie) qui t’ar-
rive à pleine blinde en travers du museau ! 10 titres gravés sur vinyle 
rouge translucide. La vache, je vérifie deux fois la vitesse de rotation 
de la platine, pas d’erreur, c’est bien du 45. Ce typhon, mes aïeux ! 
DIVORCE pratique un grinding (very) fastcore (m’évoquant MONSTER X, va 
savoir pourquoi) qui tabasse non-stop et ralentit fort peu ! Paroles 
dans la pochette, bivocalisées (gueulées-normales, éructées-stomacales). 
Excellente surprise, et je dirais même plus (comme les Ducond/Ducont) 
favori ! GVK (Tsunami) 231 Emery Mills Rd., Shapleigh, ME 04076, U.S.A. 
 
DÖDSDÖMD aka 365 DAGAR AV SYND - Reu Nu Pert Em Hru 7" 
La suite du fabuleux album de DÖDSDÖMD se décline sous un nouveau nom. 
Z'auraient été sommé par de vilains propriétaires du patronyme. Quelle 
connerie j'te jure. Side-project de HUMAN WASTE et maintenant UNCLE 
CHARLES, ils revisitent le son classique suédois, avec je trouve un 
petit côté BLACK UNIFORMS. 8 titres, l'affaire est entendue, je garde ! 
PH (Phobia) insanesociety.net/phobia 
 
DOG BLESS YOU - Dog Bless Your Fucking Ego CD-R 
Ce disque fait plutôt plaisir à entendre. Je connais son auteur depuis 
un moment maintenant, je l’ai vu s’enrichir d’influences au fur et à 
mesure, sa soif de son ne s’épanchant jamais. Cette évolution est pré-
gnante à l’écoute de ces 11 titres. Beaucoup d’ambiances fusionnent, 
parfois tendrement, souvent violemment. Les quelques morceaux rythmés 
sont définitivement les plus réussis, le gazier sachant gérer les mon-
tées en tension, du genre de celles qui t’amènent à danser comme un taré 
sans que tu puisses contrôler tes jambes. Point de house music putas-
sière à l’horizon cependant, le ton restant sans concession à la froi-
deur organique. Plus de beats sur le prochain et je te fais don de ma 
voix. FL (DIY) dog_bless_you@hotmail.fr 
 
DOG DAY AFTERNOON - Ep CD 
Voici un groupe espagnol qui aime REFUSED, SAETIA et pas mal de groupes 
Coalition. Ça s'entend. C'est très bien foutu, mais ça ne me transcende 
pas. Impression de déjà-entendu. Bon, ça passe bien, y'a 4 titres. Et un 
artwork pas dégueu. JL (Punkaway) punkaway.com 
 
DOG SOLDIER - Ghosts 7" 
Si j'avais pu entrevoir beaucoup de Punk anglais dans le 1er EP de DOG 
SOLDIER, c'est encore plus clair sur celui-ci. Les patchs de Peaceville 
Records recouvrent certainement leurs perfectos. Me rappelle DAWN OF 
LIBERTY, avec un batteur pas hyper régulier, mais le bon feeling quand 
même. Ouaip. Textes sur la guerre, la technologie… Que veux-tu ? Celui 
sur le génocide au Rwanda est bien vu. PH (Whisper In Darkness) PO box 
40113, Portland OR 97240, U$A 
 
DONT LOOK BACK - Drunk In Your Arms CD 
Le nom de ce groupe est aussi une chanson de TEENAGE FAN CLUB sur leur 
génial Grand Prix. Je sais pas si c’est voulu ou non, mais ça me permet 
d’envisager l’écoute de cet album avec, déjà, un a priori positif. Très 
joli dixe au contenu plutôt dense. 9 titres en 66 minutes. Pour l’appré-
cier à sa juste valeur, faut surtout pas rester sur sa première impres-
sion. Je l’avais pas trouvé terrible à la première écoute, mais quelques 
sessions plus tard, je me retrouve vraiment plongé dans leur musique. Un 
thème par chanson, et une multitude de sonorités pour embellir le postu-
lat de départ. Mélodies, dissonances, samples (Jacob’s Ladder, bordel). 
Suffit de se laisser porter par le rythme, de s’allonger sur son canapé 
avec un bon bouquin, et DONT LOOK BACK s’occupe du reste. Bon, quelques 
trucs auraient pu être retravaillés (le son saturé des guitares et des 
petites redondances, par exemple), mais dans l’ensemble, c’est un très 
bon disque de post rock instrumental, solide et envoûtant. FL 
(Supersonik Sound) dontlookbackmusic.com 
 
DON’T MESS WITH TEXAS – s/t LP 
L’intro au piano est digne d’un film de Fulci. La mélodie aurait pu être 
composée par Fabio Frizzi que ça ne m’aurait pas étonné. DON’T MESS WITH 
TEXAS compte en ses rangs l’ancien batteur de NIKAD, Neven. Point de 
PORTRAITS OF PAST ultra véner à l’horizon, mais 7 titres de post rock 
instrumental qui demandent à être apprivoisés. Ce n’est qu’après quel-
ques écoutes attentives que tu te rends compte de la beauté contenue 
dans ce disque. Faut juste pas avoir peur du kitsch et aimer les instru-
mentations Bis. FL (Moonlee) www.d-m-w-t.com 
 
DOPPELGANGER - s/t 7" 
Planquez vos miches, les scenesters : arrivage en force de teignes fäst 
punk !! Les textes sont acerbes as fuck, le microcosme hardcore DIY, ses 
travers et ses vaches sacrées en prennent plein le museau non-stop, de 
Chris Dodge (Chris Gets Angry When Kids Aren’t Nice) à AGATHOCLES 
(Mincecore Whore), rien ni personne n’est épargné ; le consumérisme punk 
restant une cible (facile) de choix ("Dedication to the scene seems like 
something that should be based on something more than your last fucking 
purchase", extrait de Small Business Is Still Business) pour ces chena-
pans qui s’égosillent sur un vacarme fäst thrashcore/powerviolence pünk 
de bon aloi façon CHARLES BRONSON (ère speed de la fin, of course, avec 
toutes les autres influences que cela implique). Soit un bon vieux coup 
de pied vicelard au cul (faut-il garder la grolle cette fois ?). Ces 
p’tits cons aigrelets sont aussi critiques (sinon davantage) que les 
vieux cons blasés qu’ils vitriolent. D’ailleurs, la fidélité à la ligne 
de conduite noyée dans la bile qui tient lieu de textes eût sans doute 
commandée de ne pas sortir de skeud, en premier lieu, non ? J’aurais 
peut-être dû parler de point de croix, des romans de Barry Guifford, ou 
des difficultés rencontrées par l’ostréiculture dans le Puy de Dôme 
plutôt que d’acheter cette rondelle à collectionner et de la chroniquer 
dans un fanzine hardcore DIY… Va savoir. GVK (625) 625thrash.com 
 
DOT [.] – s/t LP 
Son de gratte énorme, normal pour une sludgerie, mais je kiffe pas la 
batterie, du tout, ni la voix sur le disque. Par rapport au 10", je suis 
déçu. Pourtant, ce disque moyen m'empêche pas de penser que ça doit être 
grandiose sur scène. Pas de textes, pochette + poster. PH (Blind Date) 
blinddaterecords.de 
DOT [.] – s/t LP 
J'sais qu'ils ont sorti une tripotée de splits (7", 10" tous épuisés ou 
presque) et un 10" assez fabuleux. Là, c'est un joli LP, sans pourtant 
la caractéristique visuelle du groupe : les photos de nudistes et de 
jeunes éphèbes dans leur plus simple appareil. Mais le monstre sur la 
pochette m’est sympathique, et me touche davantage encore. Bah oui, ça 
me rappelle les Boglins, ces marionnettes immondes que j'aimais tant 
avec leurs gros yeux et des verrues que même Lemmy enviait. La musique 
me direz-vous ? Eh bien un LP gavé de 4 titres mortels ! Du gros sludge 
made in Japan, gras comme les cheveux du gratteux de HYACINTH, à la 
EYEHATEGOD, GRIEF, avec ce quelque chose de NOOTHGRUSH ou SLOTH dans le 
son. Ambiance "quand je serai mort, j'aimerais bien, de l'enfer, pouvoir 
regarder mon corps se putréfier". Disque de chevet, d'entrée ! JL 

(Blinddate) blinddaterecords.de 
 
DREAM DEATH - Back From The Dead CD 
3 démos (2 de 86, 1 de 88) regroupées sur une même rondelle. Du doom 
massif à cartouchières en provenance de Pittsburgh. Le son est aux frai-
ses mais j’aime bien (surtout quand le dixe saute pas). FL 
(Psychedoomelic) www.psychedoomelic.com 
 
DRUGS KARAOKE – s/t CD 
Groupe de Toulouse assez intéressant qui mélange plein d’influences. Ça 
me fait aussi bien penser à CALEXICO, au dernier BLACK HEART PROCESSION 
qu’à ICEBURN COLLECTIVE. Un champ d’expérimentations plutôt vaste. Le 
saxophone est mis en avant, j’aime beaucoup ce choix de mixage. Ça 
groove et s’énerve quand il faut, tout en restant relativement mélanco-
lique et triste. Chant timide. Sample tiré du Plan 9 From Outer Space 
d’Ed Wood pour introduire la dernière chanson, Inginla, ma préférée. 
Faut voir ce que ça donne en concert maintenant. FL (DIY) drugska-
raoke.free.fr 
 
EARTHLESS - Sonic Prayer LP 
Voyage dans le temps, années 70, deux morceaux (que dis-je ? Deux pépi-
tes) d’une vingtaine de minutes chacun sur cette galette rose. Face A : 
une section rythmique qui tourne en rond et une guitare hallucinogène 
qui brode des trucs invraisemblables autour, hum… C’est beau un nuage vu 
du dessus. Face B : même trip, mais la cadence est plus lente, presque 
blues, et toujours cette guitare… Et cette fumée, on n’y voit même plus 
le bout de son nez. Un disque à écouter la tête en arrière, les yeux 
fermés, la bouche entrouverte et les paumes tournées vers le ciel. 
Favori évidemment ! TN (Gravity) www.gravityrec.com 
 
ECHO IS YOUR LOVE - Humansize CD 
Disque topé à Pulawy chez Michal. Sucrerie finlandaise inconnue de mes 
services, rock moderne à chant féminin impérial, j’allais pas passer à 
côté. Décrit par mon nouvel ami comme un croisement inespéré entre le 
son de DC et les B-52’S. Y’a un peu de ça, mais pas que. J’ai l’impres-
sion que chacun des 11 morceaux gravés sur le disque joue avec les réfé-
rences de l’auditeur. Un coup FUGAZI, un coup ROGERS SISTERS, un coup 
DRIVE LIKE JEHU, un coup… De maître. Textes intéressants en forme de 
commentaires socio-poétiques. À lire absolument. "Just like Lou Reed I 
made a big decision, gotta kill the tradition ‘cause I can’t be free […] 
My son, when you learn to talk, say no thank you !". Ce serait con de 
passer à côté de ce petit chef d’oeuvre pop. FL (If Society / 
Stickfigure / UAR / Run Out) www.ifsociety.com/echo 
 
ED GEIN - It’s A Shame… / 3 Songs Demo limited edition LP 
Tiens, un LP qui compile des disques sortis en cd, c’est plutôt original 
comme démarche. Les 3 titres de la demo sont pas mortels, un CONVERGE un 
peu poussif, les morceaux du CDep It’s A Shame… (sorti sur Hex) sont 
beaucoup plus énergiques, on les sent plus à l’aise, malheureusement ce 
groupe manque cruellement d’originalité, on sent trop l’influence de 
groupes comme CONVERGE ou HASSAN I SABBAH. Dommage. TN (Hex / Shock 
Value) www.shockvaluerecords.com 
 
ED MUDSHI - On S’En Sort Par Là ? CD 
Un nouveau dixe d’ED MUDSHI, après la claque du précédent, ça se refuse 
pas ! Toujours aussi barrés dans leur trip NOMEANSNO meets VICTIMS FAMI-
LY meets LIVING COLOUR (période Stain), avec un poil de cul de dérision 
en plus. Du rock et un son de basse bien claquant. Faut se faire au 
chant excentrique et extravagant. Mais une fois assimilé ce détail, les 
16 morceaux présents sur le disque révèlent toute leur créativité. Ta-
lent explosif, à écouter d’urgence. FL (Balek) edmudshi.free.fr 
 
EINE OLIVER TWIST KOOPERATION - 2003 – 2005 LP 
Les Allemands changent de nom et de style de musique. Fini la pop insou-
ciante et semi électronique, place au post punk arty. Je ne suis qu’à 
moitié convaincu. Ça part dans tous les sens, un peu comme le layout du 
disque. Un grand fourre-tout plus ou moins indigeste qui me rappelle à 
la fois OINGO BOINGO et DEAF SCHOOL en moins talentueux. Bref, restera 
pas dans les mémoires. FL (Rewika) www.theolivertwist.de 
 
ELECTRELANE - Axes DoLP 
Bizarre comme la musique de ces 4 jeunes demoiselles, sur ce 3ème album, 
me fait penser à une version un peu plus angélique et répétitive des 
THUGS. Un disque très instrumental qui demande plus qu’une écoute avant 
d’être apprécié à sa juste valeur. Pour l’instant, ça me parle pas plus 
que ça. FL (Too Pure) www.electrelane.com 
 
ELECTRONICALLY LOST - Lonely Disappearing CD-R 
Mélange étrange d’indus glacial (rythmiques, textures sonores) et de 
black barré (guitare, chant). Une suite d’ambiances lugubres et déshuma-
nisées d’où émerge parfois une touche d’espoir (le final d’Electronical-
ly Lost). Pas de textes mais les titres sont sans équivoque (Taste Your 
Bullshit, Antigod Activism). Sombre. FL (Altsphere) www.altsphere-
prod.fr.st 
 
ELEVEN MINUTES AWAY - Arson Followed Me Home CD 
Ouh la vache, quelle belle merde ! Z’ont perdu leur bon goût chez Deep 
Elm pour qu’ils en soient arrivés à nous refourguer un sous clone de 
THURSDAY ? Faut croire. FL (Deep Elm) www.deepelm.com 
 
ELVIS JACKSON - Summer Edition CD 
Ska punk plus ska que punk. C’était sympa quand j’avais 10 ans. Là, ça 
me donne des envies de meurtre. Tout ce soleil, cette bonne humeur… FL 
(Rude) www.elvisjackson.com 
 
ELYSIÜM - Démo 2005 CD-R + advance split w/ MONARCH CD-R 
Nouvelle démo d’un groupe nantais avec qui on avait eu la chance, à 
l’époque de DEAD FOR A MINUTE, de jouer. Sacrée histoire que ce concert, 
d’ailleurs. J’étais resté plus ou moins en contact avec Bert (le chan-
teur), allant de lose en malchance lorsque celui-ci me proposait des 
plans concerts. ‘fin bon on est pas là pour parler de ça. 5 nouveaux 
titres de grind métal et véner. Quelques incursions dans des sphères 
plus lourdes à la PIG DESTROYER pour rendre l’agression un peu plus 
digeste. Rien à redire, juste ça fume. En bonus, les 5 titres du futur 
split avec MONARCH. Un niveau au-dessus, du fait d’un son moins étouffé, 
plus ample et puissant. Des voix à la CROSSED OUT font leur incursion. 
Carrément plus carton. Et le batteur s’arrête jamais. Franchement, si 
les morceaux des rois du doom sont à la hauteur, j’ai peur pour mes 
voisins (déjà qu’avec NO KNIFE ils pètent un câble…). FL (DIY) death-
nroll666@yahoo.fr 
 
EMMOS - Tyrant After Tyrant CD-R 
Un autre side-project de Jeff le boulimique. Cette fois-ci, ça tape dans 
les prémisses du black, obédience VENOM / BATHORY / CELTIC FROST. L’exé-
cution est plus que sommaire, parfois j’ai l’impression que rien n’est 



en place. De plus, le mixage m’aide pas à rentrer dans le disque (voix 
trop en avant, boîte à rythmes trop en retrait). Par contre, à partir du 
3ème morceau, bizarrement ces quelques défauts disparaissent pour laisser 
place à des ambiances envoûtantes et carrément bien maîtrisées. Bon, 
EMMOS gagnerait en intérêt et en efficacité si Jeff s’épaulait de quel-
ques potes et devenait un véritable groupe organique. En tout cas, c’est 
tout le bien que je lui souhaite. FL (DIY) jeffboss02@wanadoo.fr 
 
EMMOS - Guided By The Devil CD-R 
Jeff est trop rapide pour moi. Deuxième disque d’EMMOS en quelques mois, 
et déjà les améliorations se font nettement sentir. Bon, je trouve tou-
jours à y redire niveau mixage et mise en place, mais merde je me suis 
plusieurs fois surpris à me dire "merde, l’enfoiré" à l’écoute de ces 8 
titres. Ça tient la route, y’a une véritable démarche de composition, 
une cohérence qui s’affirme, un univers qui se dessine (dans ces riffs 
mélodiques, dans ces vocalises parfois maladroites) et des textes qui 
tapent au dessus de la moyenne des groupes de talmé actuels. De la dif-
ficulté de vivre dans une société que l’on ne comprend que trop bien. 
J’attends le 3ème opus avec impatience. FL (Altsphere) www.altsphere-
prod.fr.st 
 
EMMOS - Last Breath CD-R 
Autant le deuxième DEAD MUSICIAN me laisse froid, autant l’ultime effort 
d’EMMOS me réjouit. 4 morceaux rendant une fois de plus hommage à VENOM, 
CELTIC FROST, POSSESSED et HELLHAMMER, black mélodique un poil vieillot, 
primitif juste ce qu’il faut. Les 3 premières chansons rentrent dans le 
lard, reprenant là où Guided By The Devil s’était arrêté, tandis que la 
dernière pièce nous offre 20 minutes de musique noire et dépressive. I 
Don’t Wanna Be A Human, un leitmotiv revenant souvent dans la discogra-
phie touffue du gazier dont EMMOS constitue l’un des projets les plus 
intéressants. Par ce Dernier Souffle, Jeff clôt en beauté une trilogie 
commencée en décembre 2005. Très joli livret au passage (classe la pho-
to). FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
ENKINDLE - Engage Yourself CD 
Bon bah voilà, encore un autre disque de hardcore métal français. Aussi 
générique que toute la production actuelle, pour pas changer. C’est 
lourd et méchant mais ça fait pas de mal à une mouche. Le dernier mor-
ceau est un featuring avec des gens d’ANGEL CREW, d’EYELESS et du CERCLE 
MAKABRE. Mouais. FL (Be Fast) 0612583781 
 
ENSAM – s/t 7" 
Se pourrait-il que la SIOUXIE des années 80 se soit réincarnée en Fin-
lande en 2000 ? L'effet sur la voix dans Cozinha est tout confondant. 
ENSAM ne se contentent pas d'un Punk très 70's, ils envoient aussi un 
Crust plus proche de NAUSEA et d'AUS- ROTTEN, simple, efficace, dansant. 
Encore une très bonne collaboration finno-brésilienne. Pour la petite 
histoire, ces vieux briscards ont joué dans KAAOS, RIISTETYT, KUOLLEET 
KUKAT, POSITIVE/NEGATIVE et NEUROSE URBANA… Ça cause ! PH (Fight) kolum-
bus.fi/fight 
 
ESCAPADO - Hinter Den Spiegeln LP 
ENVY, YAGE, FUNERAL DINER, BOY SETS FIRE… La liste des influences est 
longue. Pas un disque mauvais, y’a quelques jolis moments intenses, 
quelques belles envolées. J’arrive juste pas à distinguer ESCAPADO de la 
masse de groupes qui pratique le même style de musique. Ça chante en 
allemand mais les textes sont traduits en anglais. Ils me touchent pas. 
Soupir. FL (Alerta Antifascista / Zeitstrafe) zeitstrafe.de 
 
ESCML - s/t CD-R 
Encore un autre skeud chelou refilé par Jeff. ESCML semble s’être inspi-
ré des écrits d’Anton LaVey pour construire son disque. 16 titres, au-
cune chanson. Plutôt des thèmes abstraits et barrés. Si l’inconnu se 
cachant derrière le très fin pseudo Profanus Animal semble doué pour la 
création d’ambiances malsaines, celui-ci ferait par contre mieux de 
s’abstenir d’écrire ou de layouter (cf l’artwork bidon et le speech en 
anglais incompréhensible au dos de la pochette). Mouais, je suis scepti-
que. FL (DIY) pas de contact 
 
EUTHANASIA - Requiem Songs For… CD 
Disque de métal mélodique qui traîne les clichés comme des boulets. Mais 
j’aime bien. La musique finit par me prendre. L’ajout d’un violon y est 
peut-être pour quelque chose. Rien d’exceptionnel, mais quelques ambian-
ces envoûtantes, ainsi qu’une maîtrise technique parfaite, font de ce 
disque un one shot plutôt plaisant. FL (Crystal) crystalprod.cz 
 
THE EVENS - s/t LP 
Du rock tranquille comme j’aime en provenance de DC. Ian MacKaye et Amy 
Farina en duo sur 14 titres qui passent tout seul. Une fois l’aiguille 
dans le sillon, tu te laisses langoureusement aller à la contemplation 
des toits de Metz les matins d’été. FL (Dischord) www.dischord.com 
 
EVERYBODY’S ENEMY - Enter The Enemy 12" 
Hardcore japano-ricain qui cartonne. Dix morceaux qui fusent et tapent 
aussi bien dans le Japcore classique (ASSFORT, un peu) que dans le cali-
fornien vénère (un peu RUIDO, un peu LIFE’S HALT!). Rock’n’Roll licks et 
solos de bon ton. Pochette magnifique (Kung Fu Zomblard Style), face 
gravée à la main et paroles cash, fun et conscientes (le punk et la 
scène, les médias, la violence). En bonus, une reprise de FAIR WARNING 
circa 1985. FL (Deathsickle) www.everybodysenemy.com 
 
EWE - s/t CD-R 
4 cauchemars à se chier dessus. C’est d’autant plus glauque et effrayant 
quand tu comprends que la seule et unique compositrice responsable de 
cet objet sonore non identifié n’est autre qu’une fillette de 12 ans. 
Plongé dans le noir, ces 4 titres me font le même effet que lorsque 
j’avais écouté la BO de The Omen pour la première fois. FL (Dark Ambient 
Production) MERTZ Karen, 24 rue de Bordeaux 57970 Yutz 
 
EX MODELS - Chrome Panthers LP 
Les mutants sont de retour. Formation dégraissée (sont plus qu’à deux), 
mais l’adjonction du batteur d’ONEIDA (Kid Millions) donne un relief 
différent et pas désagréable à la zik post apocalyptique pratiquée ici. 
Toujours ce déluge de basses vrombissantes et dissonantes, et des ryth-
miques répétitives qui frôlent l’abstraction. Ça doit vraiment être un 
beau bordel sur scène. Bouchons en ciment recommandés, même pour écouter 
ce disque. FL (X Mist / Psychotica) www.xmist.de 
 
EX_TENSION - Needles CD-R 
Électro énervée, entre EBM acide et drum’n’bass minimaliste. 6 titres 
dont le tube Needles en 3 versions différentes (edit, extended et club). 
Faut tendre l’oreille pour percevoir le chant murmuré, je pense que 
c’est voulu et ça colle plutôt bien à la zik du duo, tantôt martiale, 
tantôt presque intimiste. FL (Altsphere) http://ex.tension.free.fr 
 

EXTERMINATE - Find Out 7" 
2 titres sur vinyle rouge, gros Crust qui tâche 
façon Nippon, si tu as aimé le 1er MCD sur MCR, y'a 
des chances que ce 7" te comble. Enfin, en attendant 
un LP ! Textes imprimés en japonais… Help ! PH (MCR) 
www.dance.ne.jp/~mcr/englishsite 
 
EXTINCTION OF MANKIND - The Nightmare Seconds LP 
Quasiment 10 ans se sont écoulés entre le premier 
album (Baptised In Shit sur Skuld) et ce nouveau 
dixe sur Profane Existence. Entre temps, une poi-
gnée de EP’s pas transcendants et un excellent 
split avec MISERY. Sur ce Nightmare Seconds, les 
Anglais retrouvent le feu. Ça joue serré et ultra 
métal. Si métal même que certains riffs me rappel-
lent BOLT THROWER ou même le SEPULTURA d’Arise 
(sacrilège). Bon emploi de la double pédale. Bon, sur la lon-
gueur, on évite pas les écueils de la répétition, mais dans l’en-
semble ces 12 titres (dont une reprise d’AMEBIX) me le fait 
plutôt pas mal. FL (Profane Existence / Xtinction) profa-
neexistence.com 
 
EXTORTION – s/t 7" 
La pochette sent le danger. 11 titres au programme. Pro-
venance australienne. Ça fait plusieurs indices. Et puis 
le mot est lâché : INFEST. Bon, je l'ai lu je sais plus 
où, la comparaison. Elle est pas usurpée, mais pas si 
claire que ass non plus. Ça sonne aussi pas mal CAPITALI$T 
CASULTIES, SPAZZ, LACK OF INTEREST. Du lourd quoi. Du 
brutal. Du haineux. "Shut up, fuck off". PH (Eerie) 
equalizing_extort@hotmail.com 
 
EYEHATEGOD - Preaching The “End-Time” Message CD 
Un nouveau disque de EYEHATEGOD est toujours un petit 
événement dans ma vie. Celui-ci – pour la petite his-
toire - est dédié à Dimebag. Il regroupe les titres des 
splits 7" avec ANAL CUNT (le tribute à BLACK SABBATH 
sur Hydrahead), SOILENT GREEN et CRIPPLE BASTARD, une 
version alternative de Metamphetamine qui figurait sur 
la jolie compil' Cry Now, Cry Later Vol.1, un titre de 
la B.O. de Gummo, 2 titres live enregistrés au Japon en 
2002 et 3 titres démos (enregistrés avec deux micros sur 
un 4 pistes) qui devraient figurer sur un véritable nouvel 
album. Il serait temps ! Quoi qu'il en soit, si tu n'as pas 
les disques précédemment cités, c'est un joli document. JL 
(Emetic) eyehategod.com 
 
FACE OF REALITY - s/t CD-R 
Le minimalisme c’est sympa, mais un minimum d’infos à fournir avec 
le CD de son groupe n’a jamais tué personne. Résultat, je sais même 
pas si je chronique le bon disque. Deux très longs morceaux de hard-
core métal chaotique avec une voix de hamster asthmatique. En 
fin de compte, c’est pas bien grave le manque d’infos. J’aime 
pas. FL (DIY) www.google.com 
 
FACE TOMORROW - My World Within CD 
Un nouveau morceau des Hollandais ainsi que 2 lives et une 
version radio de la chanson titre à se mettre sous la dent. 
Ça sonne de plus en plus RADIOHEAD époque The Bends. 
Contrairement à l’album précédent qui m’avait quelque peu 
fait chier sur la longueur, je trouve que ce titre bute tout 
simplement. Encore faille-t-il aimer le rock mélancolique. Les 
deux titres en concert font ressortir les affinités qu’a le combo 
avec un groupe tel qu’A PERFECT CIRCLE. Vraiment tendancieuse 
comme référence. Bref je sais pas trop où me placer avec 
FACE TOMORROW, je suis à la fois irrité et sous le 
charme. FL (Reflections) www.facetomorrow.net 
 
FANTÔMAS - Suspended Animation CD 
"April is national humor and anxiety month". Nous 
voilà prévenus, et munis d’un choupinet calendrier à 
spirales illustré par Yoshitomo Nara, à placarder 
aussi loin que possible du ratelier à schlasses de 
la cuisine, pour prévenir l’incident stupide ! Donc 
l’emballage déchire total atomique sa reum (si 
l’Académie française me passe l’expression), c’est John 
Zorn qui doit être jaloux. Et le vacarme ? 
Officieusement sous-titré Hardcore For Children, ce 
quatrième album (sans compter celui avec les MELVINS 
au complet et ceux dont j’ignore l’existence) est un 
contrepied ludique en diable au clinique Delirium 
Corda (excellemment glacial). 30 morceaux, trois 
quarts d’heure. Si tu es familier des débauches de 
joyeux chambard déconnant du premier LP (et aussi de 
MR. BUNGLE), t’es en terrain conquis, voire jalonné… Le 
fait que le père Patton enfile les projets à la chaîne 
comme d’autres vont faire la grosse commission 
ne dément pas trop cette impression de 
réouvrir les cadeaux de noël de l’an passé 
avec le sourire crispé de circonstance. Mais 
bon, si certains travaux du monsieur frisent 
parfois le discutable, ce Suspended Animation 
est un bon FANTÔMAS, et un poisson d’avril 
plutôt drôle, comme peut l’être une poignée 
de psilos descendue à coups de café noir 
carabiné, aussi serré que l’exécution de ce 
merdier ! Va y avoir du crâne cassé dans la cour de 
récré… GVK (Ipecac) ipecac.com 
 
FIRST FAILURE - The Option CD 
Les clones de BANE et autres AMERICAN NIGHTMARE commencent 
à me fatiguer au moins autant que ceux d’HIS HERO IS 
GONE ou ENVY. FIRST FAILURE n’a pas inventé la 
mosh mais applique à la lettre les leçons appri-
ses par ses grands frères ricains, à savoir 
fortement moderniser leur hardcore avec de 
beaux riffs mélodiques grandioses et un chant 
bien arraché. J’ai l’impression d’avoir déjà 
entendu ces chansons ailleurs. Malgré tout, les 
Parisiens s’en sortent plutôt pas mal, pas loin 
d’un BLACKLISTED en moins "rouleau compresseur". FL 
(Eternalis) www.eternalisrecords.com 



THE FIRST STEP - Open Hearts & Clear Minds CD-R 
Avec un titre pareil, t’attends pas à un groupe de drunk 
punx. THE FIRST STEP, c’est du hardcore SxE américain 
qui me passionne pas des masses. Joué dans les règles 
de l’art, certes. Mais je préfère encore me tourner 
vers mes vieux GOVERNMENT ISSUE et MINOR THREAT que 
vers ce dixe. FL (Livewire) livewire-records.com 
 
FIYA - Better Days LP 
Deuxième album. Le terrain est connu d’avance. Mais 
ça fait mouche à tous les coups. HOT WATER MUSIC 
t’ont déçu ? FIYA te redonnera confiance dans la 
chuche gainesvilloise. Punk rock émotionnel à blinde, 
deux voix bien rauques qui t’arrachent des frissons, 
des guitares qui emmanchent… Ça change de la sophisti-
cation de SMALL BROWN BIKE et de la simplicité de GUN-

MOLL. Mais c’est un bon complément. Les 
textes ont toujours autant la classe, 
sincères et conscients, autant de peti-
tes réflexions sur les travers de nos 
comportements d’Occidentaux paranoïa-
ques et renfermés sur nous-mêmes. 

Pochette très jolie (c’était avant le 
cyclone ?). FL (Obscurist Press) 

www.fiya.org 
 

THE FLESH – s/t LP 
Je déplore le manque d’informations, absence de 

paroles et d’inserts dans les sorties du vieux 
Charles. Malgré cela, musicalement, voilà encore 
une release qui tient la route. THE FLESH ont un 
trip très 80’s. Ça se sent beaucoup dans les voca-
lises empreintes de préciosité du chanteur et les 
sons qui sortent du clavier. Y’a des riffs de gratte 
qui sont directement pompé chez TOM TOM CLUB. Les 
chœurs sont excellents. On pourrait rapprocher THE 
FLESH de HOT HOT HEAT, le don pour écrire des tubes 
pour la radio en moins. Attention, je dis pas que 

c’est mauvais. Au contraire, cet album tue. Juste que les dix 
pépites qui le composent ont un pouvoir tubesque moins évident que 
chez leurs confrères. Quoique, Sweet Defeat ou Death Connection 
font bien leur effet d’entrée de jeu… ‘fin voilà, je sais pas si 
j’ai été bien clair, en tout cas si tu kiffes la dance de salon, 

ce dixe me paraît un achat in-
contournable. FL (Gern Blandsten) 
gernblandsten.com 
 
FLYING DONUTS - Renewed Attack 
CD 
J’ai beau les trouver très 
cools, j’ai jamais accroché à 
leur musique. Ce nouvel album 
n’y changera rien. Malgré les 
diverses influences qui s’y 
croisent (emo à la mode, rock-

’n’roll, métal glamouze), j’en-
tends toujours le même punk rock mélo à roulettes 
qui me dérange. Et puis l’accent anglais cassé 
n’aide pas. M’enfin, ce 12 titres ne décevra pas 
les fans, comme on dit. FL (José) 
www.flyingdonuts.com 
 
FORCED REALITY - Unheard, Unreleased And Under 
The Boot CD 
Comme le titre l’indique : sur ces onze morceaux, 
3 ont constitué le EP Give’Em The Brass (chez 

Taang, le label du jus d’oraange en poudre pour 
mettre dans le biberon des musclors), le reste s’est 

éparpillé sur des compilations ou n’est jamais sorti des archi-
ves du studio. Maintenant, je ne sais pas comment ce groupe 
sonnait du temps où il sortait son skeud sur le label OI de 
Choke, chanteur de SLAPSHOT (et de STARS & STRIPES, pour coller 
au sujet) vers 1986, mais ces titres "récents" (hormis les 
reprises tradis de CRIMINAL CLASS et des VIOLATORS) n’ont de 
OI que le contenu textuel, que je me suis empressé de ne pas 
déchiffrer pour rester aussi courtois que possible dans 
cette chronique. Un bourre-pif du maousse au micro - lequel 

Pete Morcey officie désormais dans le metalkaw 100 DEMONS - et 
on retrouverait les restes de mon crâne de binoclard éparpillés sur 

les hublots de la Station Mir, je resterai donc résolument cour-
tois (lâche, OK). La musique est une espèce de mixture quasi 

primesautière entre street rock pas trop punky (c’est sale, 
le punk) et accents folk échappés du pub, typique d’un 

groupe skin rangé des voitures, sans vouloir faire 
dans la sociologie en pack de 12 (j’en veux pour 

preuve la reprise de MERLE HAGGARD : "Comment-
que-quOI-donc, de la country ?! 
- Arf, ben c’est pas les 4-SKINS qui nous 
auraient fait un coup pareil, ma bonne 
bird !"). Pour mettre les points sur les I 
(avant de me les prendre dans la gueule) : je 
me suis EMMERDÉ ferme, mais peut-être le skin-
head à la bedaine en expansion y trouvera-t-il 

matière à sonoriser une ou deux soirées Kro. PS : dis 
Flo, tu la montes quand, cette distro de cheapos ? ;) 
(ndflo : c’est pas une distro qu’il faut monter, c’est 
un musée !) GVK 
(Thorp records) www.thorprecords.com 
 
FORDIRELIFESAKE - A Daydream Disaster CD 

Je ne connaissais d’eux qu’un split 7" avec HEWHO-
CORRUPTS mais leur morceau était une re-

prise, donc difficile de se faire une 
idée, c’est chose faite avec ce CD. 
J’en ai vite conclu qu’ils devraient 
se contenter de faire des reprises, ça 
sera mieux pour tout le monde. Niaise-
rie à la Revelation /Victory, pas 
besoin d’en dire plus ! TN (Thorp) 
www.thorprecords.com 
 

FORWARD RUSSIA ! - Give Me A Wall LP 
La génération post-BLOC PARTY. Plus urgente. Moins prout-prout et gei-
gnarde. Bien que je me demande parfois si elle n’est pas tout aussi 
obsolète. Disque sympa, quelques réminiscences BLOOD BROTHERS (les nou-

veaux papes du rock moderne), le charley frise comme c’est pas permis, 
mais ça fonce pas constamment à blinde dans le rock de discothèque, ça 
sait aussi se faire lyrique, voire intimiste et planant. New flavour of 
the week, en attendant la prochaine. FL (dance To The Radio / Coop) 
www.forwardrussia.com 
 
FREE-FOR-ALL - About us CD 
Arf. Ça partait mal : du punk mélodique. Pas du tout mon truc. Mais je 
m'y colle. C'est bien foutu, bien joué, bien enregistré. Ça causera sans 
doute aux gens qui apprécient SAMIAM, SECOND RATE, FLYING DONUTS ou 
RAVI. 10 titres (je m'emmerde à partir du 6ème ; c'est assez exceptionnel 
que je tienne 5 titres en écoutant ce genre de zic). J'aime assez l'art-
work. Ils sont où les textes ?… JL (Golden Delicious/Chanmax) 
chanmaxrecords.com/free-for-all 
 
FRENCH TOAST - In A Cave CD 
Le disque aurait pu sortir sur GSL que ça ne m’aurait pas plus étonné 
que ça. La zik de FRENCH TOAST navigue dans des eaux familières. JOY 
DIVISION, SIOUXIE, PIXIES, WIRE. Ou comment faire du neuf avec du vieux. 
12 morceaux de rock subtil et racé, dansant et fantasque. FUGAZI ren-
contre San Diego. Pas mal de claviers qui donnent du relief au bordel. 
La richesse des sons et des ambiances est assez exceptionnelle, je 
trouve. Ça aurait pu tourner en eau de boudin, mais l’ensemble reste 
cohérent du début à la fin, même lorsque le duo se fend d’un morceau dub 
ou d’une chanson limite down tempo. Bref, totalement ma came. FL 
(Dischord) frenchtoastdc.com 
 
FUCKED UP - Generation 7" 
Et une chronique inutile, une (puisque si tu aimes FUCKED UP, tu fais 
main basse sur leurs skeuds dès que tu les croises). 6ème EP donc pour 
les Canadiens fans de Grant Morrisson et de ses "Invisibles" (yes !), 3 
nouveaux titres en 45 rpm sur cire incassable (à gros trou donc), des 
tubes punk rock aux (mid)tempos bien appuyés, tu connais le topo 
(d’ailleurs, il ne change pas…). Les paroles de Magic Kingdom et la note 
de dos de pochette vont encore faire faire un caca nerveux à ces Amerlo-
ques plus paranos que P.C. qui les croient nazis et s’en émeuvent dans 
le courrier des lecteurs de "MRR" (trop drôle). Sinon, y’a toujours les 
faux crédits amusants habituels. Et c’est toujours bien. GVK (Slasher) - 
pas de contact, peut-être en essayant la projection astrale ? 
 
FUCKED UP - Epics In Minutes CD 
OK, j’avoue, j’étais passé honteusement à côté de ce groupe (NDR : t'as 
qu'à acheter des 7" !). Je me rattrape avec cette compilation de EP’s 
(incluant également un morceau live et leur démo). FUCKED UP joue un 
punk puissant et mid-tempo. Un peu à l’opposé de leurs copains d’HAYMA-
KER. Ça a beau pas avancer aussi vite, ça relâche quand même jamais la 
pression. Les morceaux font en moyenne 3 minutes. De vraies chansons, 
calibrées pour la radio, sauf que tu peux te brosser pour les entendre 
un jour passer sur ta bande FM. J’adore particulièrement la voix, ultra 
rauque. Bref, ça me fait penser à BLACK FLAG, avec pas mal de mélodies 
en plus. Et là, j’ai envie de dire : "disque essentiel". FL (Deranged) 
derangedrecords.com 
 
FUCKED UP - Dangerous Fumes 7" 
Nous v'là pas dans la merde ! Ils se mettent à sortir des pressages 
américains et européens avec des morceaux différents ! Le collectionneur 
va beaucoup apprécier de chercher le pressage japonais, ou indien… Bla-
gue mise à part, les Canadiens nous ont habitué au velours, et ce disque 
ne déroge pas : quelque soit la version, les morceaux sont somptueux. 
Les pochettes présentent des différences : la Canadienne est aussi im-
primée à l'intérieur avec un tableau exposant de jeunes éphèbes pour 
illustrer Teenage Problems, un titre ayant pour sujet la pédophilie. 
L'Allemande ne bénéficie pas de ce détail mortel, mais le morceau Fixed 
Race balance pas mal… PH (Deranged / Hate) haterecords.com 
 
THE FUNERAL ORCHESTRA - Feeding The Abyss DoLP 
Je commencerai par une petite mise en garde à tous les dépressifs, si 
vous vous trouvez à portée de tout ce qui est corde, flingue, objet 
tranchant, boîte de médocs, toit d’immeuble ou voie de chemin de fer, 
surtout évitez d’écouter ce disque !!! Musique lourde, lente, avec une 
voix de mort-vivant qui t’emmène dans un univers sombre et glauque. Ça 
sort chez Parasitic qui a quand même commis les méfaits de joyeux lurons 
comme FALL OF THE BASTARDS, THRALLDOM ou UNEARTHLY TRANCE. Un disque à 
se mettre le matin pour être de mauvais poil. TN (Parasitic) 
www.funeralorchestra.com 
THE FUNERAL ORCHESTRA Feeding The Abyss DoLP 
Plus lent, tu meurs. T’es pas mort ? Normal. FL (Parasitic) 
  
FUNERAL SHOCK – s/t LP 
Punk véner qui tourne en 45rpm. J’entends plein d’influences différen-
tes. DEAD KENNEDYS, SSD, JERRY’S KIDS, GOVERNMENT ISSUE… Basique et bien 
branlé, quoi. Pas grand chose de plus à dire sur ce dixe. Ah si, le 
crâne sur la pochette me fait penser à un zombie qui apparaît dans Le 
Manoir De La Terreur. Comment je l’ai reconnu ? Bah, à ses yeux. FL (Six 
Weeks) 225 Lincoln Avenue Cotati, CA 94931, USA 
 
GARMONBOZIA – s/t LP 
Crust plutôt original. Le violon peut rappeler REMAINS OF THE DAY, mais 
je trouve que GARMONBOZIA va un peu plus loin, emmenant sa musique dans 
des contrées parfois folk assez surprenantes. Comme si GUTS PIE EARSHOT 
avait déménagé à Portland. Le crossover peut paraître déstabilisant à la 
première écoute, puis révèle toute sa beauté une fois que tu t’y es 
habitué. Les accélérations destructrices sont peu nombreuses, le groupe 
privilégie les mid-tempos violents et les passages écrasants au profit 
du tout à blinde. Un choix qui se défend et qui colle bien à leur uni-
vers. Les textes sont très touchants, abordant des thèmes aussi variés 
que le sexisme dans la scène punk, les normes de beauté, la schizophré-
nie (maladie dont est atteinte la chanteuse), le travail. Sont pas bête-
ment accusateurs, et on y sent une volonté viscérale d’échanger et de 
communiquer afin d’améliorer ce qui peut encore l’être. Profane Exis-
tence a sorti coup sur coup une chiée de bons disques. Celui-là en fait 
partie aussi. FL (Profane Existence) profaneexistence.com 
 
GENEVA - s/t CD 
CULT OF LUNA, ISIS, SOUNDGARDEN. Tu secoues bien le tout et tu obtiens 
ces 7 titres présents sur ce disque éponyme de GENEVA, formation 
contenant en son sein des gens de DONT LOOK BACK. Forcément, les 
morceaux font pas une minute, t’imagines. Ensemble très efficace mais ça 
reste plutôt anecdotique pour mes oreilles plus habituées à se manger de 
la pop et du punk que du métal lourd as fuck. M’enfin, j’élève ce disque 
carrément au dessus de la moyenne dans le genre. Au niveau d’OVERMARS et 
SHALL NOT KILL tout en restant bien différent malgré tout. FL (DIY) 
alexgeneva96@hotmail.com 



GERDA - s/t CD 
L'artwork joli et énigmatique, tout en nuances de gris, n'annonce rien. 
On glisse sans se douter de quoi que ce soit le disque des Italiens dans 
sa platine et c'est parti. On a affaire à un rock obscur, super lourd, 
et énergique. Ça rappelle beaucoup les anciens BREACH. Je ne pourrais 
pas vous parler des textes, hurlés en italien. Mais ce disque transpire 
la passion. Ça me réconcilie avec Shove Records : les dernières sorties 
de ce label n'avaient rien de transcendantes… JL (Shove / Donnabavosa / 
Wallace) shoverecords.com 
 
GET LOST - Démo 2005 CD-R 
6 titres de hardcore SxE en provenance de Paris. Ça pourrait être vrai-
ment classe si le batteur savait jouer. Dans l’emmenchage des speeds, ça 
me fait penser à RELEASE et c’est pas ce que j’appelle une "bonne 
chose". Better luck next time. FL (DIY) xhighhopesx@hotmail.com 
 
GHOST MICE - s/t CD 
Compilation de morceaux parus sur différents splits pour les retardatai-
res. GHOST MICE est probablement le groupe le plus touchant et sincère 
qu’il m’ait été donné de rencontrer ces dernières années. Z’ont réussi à 
me faire monter les larmes lors de leur concert à Lyon. "We wish for a 
better world, we dream of a better world". FAVE. FL (Plan It X) 
www.plan-it-x.com 
 
GHOST MICE - Europe CD 
Nouveau disque entièrement dédié à la célébration du voyage, de l’amitié 
et de la musique. Les textes se lisent comme autant d’anecdotes et de 
souvenirs sur leurs moments passés en Europe. La zik est toujours pleine 
d’espoir, mais aussi beaucoup plus variée et aboutie que sur leurs 
précédents disques. Comme quoi, pas besoin de batterie pour avoir envie 
de danser. FL (Plan It X) www.plan-it-x.com 
 
GIANT HAYSTACKS - s/t 7" 
Cet EP précède le brillant Blunt Instrument chroniqué ci-dessous. D’a-
bord un mot sur le packaging : vinyle marbré, sticker à l’effigie du 
groupe - le genre de petits plus qui met de bonne humeur les crétins 
matérialistes dans mon genre. Je suis déjà plus dubitatif quant au stic-
ker avec la chronique de "MRR" (aussi juste que soit son opinion) collé 
sur la pochette plastique (c’est comme si Phil collait une chron’ « Burn 
Out » sur un skeud de SUBMERGE, sachant qu’Allan McNaughton, le guita-
riste/vocaliste officie dans les colonnes dudit "MRR" - ça fleure un peu 
trop l’autoprom’, quoi). Bon, une fois les détails extramusicaux passés 
au crible, GIANT HAYSTACKS faisait déjà montre sur ce premier (?) dixe 
des qualités (décrites ci-dessous) qui le rendent irrésistible à mes 
esgourdes lorsque la fatigue d’un trop-plein de grind me gagne. Sensi-
ble, aventureux, débridé, concerné, faussement léger, avec aussi un 
petit parfum DC, effectivement. Bref, c’est beau et c’est encore FAVE. 
GVK (Mistake) 
 
GIANT HAYSTACKS - Blunt Instrument CD 
Ce groupe d’Oakland (Californie) échappe avec bonheur aux lieux communs 
du pop punk standard usiné chez Fat Wreck Chords… Car s’il propose indé-
niablement un fieffé paquet de mélodies et de fraîcheur, ce trio inti-
miste (voix claires, pas de disto sur la guitare) les articule autour 
d’influences post punk so British, avec un net parfum anarcho. En fait, 
la miouze de GIANT HAYSTACKS me fait penser (faute d’une réelle culture 
post ponque) aux morceaux calmes des vieux Texans de REALLY RED par 
certains côtés, voire même à l’école @punk écossaise, comme un DOG FACED 
HERMANS délesté de ses plans folks, si on veut. Dynamiques tortueuses 
des rythmiques pouvant évoquer les MINUTEMEN ou un NOMEANSNO sage. Un 
aspect politique - le dogme laissé dans le fossé - nettement marqué au 
niveau des textes, imprimés dans le digi. M’est avis que nous tenons là 
un sacré petit groupe classieux sous ses allures modestes. Ce disque est 
court mais très bon - va falloir que je chope leur split EP sur 625 Not 
So Fast ! FAVE. GVK (Mistake) PO box 22971 Oakland, CA 94609 USA. 
gianthaystacks.com 
 
GLASS & ASHES - Aesthetic Arrest CD 
Groupe américain (californien) qui fait immédiatement penser à 1000 
TRAVELS OF JAWAHARLAL ou TORCHES TO ROME, YAPHET KOTTO ou encore AGAINST 
ME!. C'est efficace, joliment enregistré, et ça comporte son lot de 
tubes. L'artwork est très laid. Il manque tout de même un poil de quel-
que chose pour que ce groupe squatte ma platine… Peut-être que tout ça 
est un peu clinique et sent le réchauffé, mais ça n'est pas joué sans 
passion. JL (No Idea) noidearecords.com 
 
GLASS CASKET - We Are Gathered Here Today… CD 
Un truc qui t’agresse d’entrée et qui relâche pas prise pendant près de 
40 minutes. BURNT BY THE SUN croisé à un pur groupe de death métal (et 
pas une sombre merde à la BLEEDING THROUGH). Bon, au bout de deux mor-
ceaux, j’ai envie de vomir. Mais j’avoue que ça m’impressionne quand 
même pas mal, cette habileté à enchaîner plans de ouf sur plans de ma-
lade. Les mecs sont de vraies machines. Allez, je vais prendre l’air en 
écoutant les SMITHS. FL (Bastardized) glasscasket.com 
 
GOLDEN BIRDS - Carrier CD 
Pop zarbie avec mon copain Hrishikesh de THE ONE AM RADIO à la batterie 
et aux prog’s. Ouais, c’est prétentieux de dire ça mais bon, c’est un 
type que j’aime bien, un peu loser comme moi. Une échappée en groupe qui 
sonne beaucoup comme son projet solo, sauf que c’est moins cristallin et 
émouvant. Plus rock, et en même temps pas trop. D’où le "pop zarbie" de 
mon introduction. Faut juste quelques écoutes pour l’apprécier à sa 
juste valeur. FL (Paranoid) www.paranoidrecords.net 
 
THE GOOD GOOD - s/t CD 
OVNI total. Trio qui pratique une mixture inclassable de folk, pop, 
noise, punk, electro aérienne, etc. La liste paraît sans fin, tout comme 
la durée du disque. 35 petites minutes au compteur, alors que t’as l’im-
pression de te manger presque 2 heures de zik non-stop. Distorsion com-
plète du temps et de l’espace d’écoute. Y’a peu de disques qui ont déjà 
eu un effet physique tangible sur mon frêle petit corps (le Strap It On 
d’HELMET, entre autres). De ci de là, quelques plans rappellent le SONIC 
YOUTH de l’Experimental Jet Set, Trash & No Star (Ether). Plein d’idées 
excellentes (des constructions de morceaux à base de sonneries télépho-
niques ou de samples de conversations, de gamins qui chantent) jalonnent 
ce disque profondément original et avant-gardiste. Mais ne t’enfuis pas, 
malgré mes dithyrambiques adjectifs, les maîtres mots ici restent 
"humilité", "fun" et "bonheur". Sans modération. FL (Harlan) 
www.seemybrotherdance.com 
 
GORYPTIC - s/t CD-R 
2 titres de death/grind plutôt carton. Entre ORIGIN, EXHUMED et MORTI-
CIAN. École Relapse, tu vois le genre. Ça changera pas ma vie, par 
contre. www.goryptic.com 
 

GOSPEL - The Moon Is A Dead World LP 
Une musique difficile à décrire, je dirai que GOSPEL fait dans le "post 
hardcore progressif", un petit peu à la manière de CITY OF CATERPILLAR 
mais avec le côté prog plus poussé, j’y décèle même une influence TOO-
Lienne. En tous cas, je trouve que ce disque est un des meilleurs que 
Level Plane aie sorti ces derniers temps (avec ceux de MALADY et de 
BUCKET FULL OF TEETH).  TN  (Level Plane) www.themoonisadeadworld.com 
GOSPEL - The Moon Is A Dead World LP 
Ex-I AM THE RESURRECTION et HELEN OF TROY. Ça situe le chaos ambiant. La 
zik est malgré tout sensiblement différente. Un seul mot vient à 
l’esprit à l’écoute de ces 8 titres : grandiose ! Quelques références en 
vrac : PINK FLOYD, DREAM THEATER, OFF MINOR, CONVERGE… Du namedropping 
tellement réducteur en fait. Heavy rock 70’s chaotique et émotionnel, 
riche en rebondissements et en textures sonores, techniquement 
incroyable (pas été impressionné comme ça par un batteur depuis le 
concert de KEELHAUL), en constante évolution. En fait, à bien y 
réfléchir, à bien décortiquer ce disque, GOSPEL me fait vraiment penser 
à SHALL NOT KILL. Une synthèse de technique, d’émotions, de lourdeur et 
d’extrémisme musical. Ces 4 qualités réunies, j’appelle ça le "génie". 
Fave. FL (Level Plane) www.themoonisadeadworld.com 
 
GOSSIP - Standing In The Way Of Control LP 
Wow, sacré mélange que ce trio me balance à la gueule sur leur 3ème al-
bum. Soul blanche teintée de noise, dansante au taquet, l’exacte opposée 
d’ERASE ERRATA. Chaude comme la braise, quoi. Et que dire de cette voix 
de diva, totalement maîtrisée, exubérante sans être énervante… Ce que 
j’aime également, c’est la facilité déconcertante avec laquelle GOSSIP 
parvient à moderniser de vieux thèmes 60’s sans que ça sonne ringard une 
seule seconde. De plus, certains textes font preuve d’un humour subtil 
qui me parle. Seul bémol, l’artwork très moche qui se retrouve rattrapé 
de justesse par le patch BURZUM du bassiste. FAVE. FL (Kill Rock Stars) 
www.gossipyouth.com 
 
GOVERNMENT WARNING - No Way Out 7" 
6 titres bien roots sur ce EP, lignée CAREER SUICIDE / DIRECT CONTROL 
(hehe), avec le gratteux de DIRECT CONTROL, un vachte de thrasheux le 
Brandon. C'est tout classique, très bien réalisé, ça manque peut-être 
d'un je-ne-sais-quoi de la sueur du groupe qui tourne 100 jours par an. 
Mais je chipote. Textes au poil : "Media and government news, we're 
brainwashed…" PH (No Way) deepfrybonanza.com/nowayrecords 
 
GOVERNMENT WARNING - No Moderation CD 
HEU-REUX, le pépère. Après avoir galéré un chouïa pour choper leur répu-
té (avec raison) 45 initial [enfin, "galéré", tout est relatif. On est 
pas au siècle dernier non plus, choper un skeud est devenu si fastoche 
grâce au web ou à des méga distros comme celle de Phil que j’en viens à 
bouder connement pour un délai minuscule de deux-trois mois, pfff, mais 
quel sale bourge gâté de merde je fais !], donc après avoir finalement 
savouré l’admirable petite galetouze de GOVERNMENT WARNING, je n’ai pas 
voulu lanterner, il me fallait choper direct la suite, de la taille au-
dessus, même sur un moche plastoc, car au moins j’ai de la belle chuche 
dans les cages et je suis, comme je crois l’avoir précisé, HEU-REUX. La 
prod’ sonne un poil proprette, mais les compos brûlent tout, évoluant 
tour à tour entre thrash et punk’n’roll (petite préférence perso pour 
ces dernières, belles comme du CAREER SUICIDE, et donc belles comme ces 
disques si difficiles à capter au siècle dernier). De la belle ouvrage 
pour ce groupe toujours catchy et entraînant. Les paroles sont classi-
ques, punks as fuck (les neurones des emokids postmodernes vont pas 
surchauffer), mais leur osmose avec le bruit est quasi parfaite (un 
exemple au pif : "Hide that erection for Sylvester Stalone / You may be 
bigger, but you still haven’t grown", du titre Jocks And Cops). Un court 
premier album tout simplement superbe et naturellement FAVORI. Vive le 
punk ! GVK (Feral Ward) www.feralward.com 
 
GRAF ORLOCK - Destination Time Yesterday LP 
Nouvelle sortie Level Plane qui, je trouve, commence à sortir tout et 
n’importe quoi, c’est bien de vouloir se diversifier mais il faut pas 
que ce soit au détriment de la qualité, c’est pas que ce disque soit 
mauvais, mais ce label nous avait habitués à mieux, GRAF ORLOCK fait du 
grind/métal un peu passe partout, avec un son à la production trop pro-
pre, je ne connais pas l’histoire de ce groupe et peut-être que je me 
trompe mais j’ai le sentiment en écoutant ce disque que ces gars font du 
grind parce que c’est cool d’en faire et que dans deux ans ils feront le 
prochain truc cool à la mode. Level Plane serait-il le futur Revela-
tion ? TN (Level Plane) www.graforlock.com 
 
GRAVITY SLAVES - promo CD-R 
A quoi ça sert de filer des extraits du futur album de son groupe ? Pour 
faire saliver ? Pour faire patienter ? Pour faire parler ? Autant atten-
dre que le disque sorte avant d’envoyer quelque chose, non ? Ci-après un 
extrait d’une chronique qui verra le jour bientôt : "…et la voix sonne 
comme du PIEBALD. C’est pas mal mais ça me gave au bout de 3 morceaux. 
Encore un de ces groupes qui n’arrive pas à se séparer de son lourd 
héritage punk à collier de boules et spikes jaunes décolorées en baggy 
short…". Faudra attendre pour lire le reste. FL (Opposite) www.blog-
art.com/gravityslaves 
 
THE GREY - Asleep At The Wheel CD 
Ex-SHOTMAKER et THREE PENNY OPERA. Ça pose le décor. Les anciens mythes 
ont encore de beaux restes. De leurs précédentes formations, les dudes 
conservent rigueur rythmique et savoir-faire mélodique. De jolies pépi-
tes à guitares qui crépitent comme un bon vieux FUGAZI croisé à des 
trucs plus modernes (HOT SNAKES, HARAM). Le format "chanson" leur sied à 
merveille. Sont pas loin de PILOT TO GUNNER d’ailleurs, voire même d’un 
late HOT WATER MUSIC (les mid-tempos, la voix légèrement moins 
rocailleuse). 2 morceaux sur 11 à jeter (Good People Everywhere et 
l’interlude inutile No Guarantees), c’est ce que j’appelle un bon 
disque. FL (Lovitt) www.lovitt.com 
 
GUIDED CRADLE – s/t LP 
En provenance de Rép. Tchèque, un superbe hommage à ANTI CIMEX période 
Country Of Sweden t'attend les poings serrés. Pif, paf ! T'as le zen en 
sang, je t'avais prévenu. Rien que le logo du groupe te disait de te 
méfier, tu t'es dit : "Ouais, BOLT THROWER, même pas mal !" Erreur ! Les 
mange-grains ont faim ! Bref, 8 longs titres au programme, production 
bestiale, reprise de qui tu sais, le dernier morceau Business Of War est 
déjà un classique chez moi. PH (Damage Done) damagedonerecords.com 
 
HAMMER – (title in Japanese) 12" 
Le titre en japonais se dit s/t en anglais ! Si quelqu'un a la traduc-
tion… J'aurais pu glisser ce disque dans la liste "rééditions vitales", 
vu que la version CD est sortie sur Discrete rds en 2001. Pourtant je 
préfère te parler un peu de ces 7 titres qui bâchent comme du CRUDE ou 
D.S.B… Moins raffinés que les morceaux sur le More 7", ceux-ci tabassent 
les cages à miel avec un son primitif et une envie de faire mal. Direct 



et sans trop de fioritures. Si tu aimes le Japon et ses EXECUTE, GAUZE 
et Cie., ce disque est immanquable. Textes en japonais. PH (Deranged) 
interq.or.jp/great/hammer 
 
HAMMER BROS! - II 7" 
Crobard ourgll ("Ah que je casse le requin avec ma masse de chantier, 
mon crâne rasé et ma toile d’araignée tatouée sur le coude !") en guise 
de pochette, photo qui fingerpointe au dos, et voilà que le doute m’é-
treint (de nuit). Faisons fi des apparences et passons à la réalité du 
son ! Boston (enfin, Woburn) hardcore (ou pour emprunter le titre de 
leur premier morceau, Thrashachusetts, mais pas vraiment en fait), deux 
grattes en action, ça moshe quand même pas mal, ça fraye avec le crosso-
ver par moments mais c’est pas encore du heavy metal empâté (quoique le 
solo épique de Land Of Sharks soit assez cocasse), les bases des compos 
restent suffisamment dans le giron du HxC pour que j’apprécie cette 
chtite galette. Si tu portes un sweat à capuche, tu devrais aimer. GVK 
(Str8’n’True / F.N.S.) fnsboston.net 
 
HARAM - s/t LP 
MAJORITY RULE. Un nom qui fait mouiller bien des yeux, surtout ceux des 
personnes qui n’ont jamais eu la chance de les voir en live. Lors de 
leur venue en Europe, en l’espace de 2 concerts terrifiants de violence 
et d’intensité, le trio était parvenu à me faire oublier BOTCH. Un 
exploit qui ne s’est jamais reproduit par la suite. Puis le groupe a 
splitté dans l’indifférence générale. 2006 voit la sortie providentielle 
de ce premier album d’HARAM. Ex-MAJORITY RULE, donc. Premières secondes, 
retour en arrière, mes oreilles sont déjà toutes dures. La basse ronfle, 
la batterie claque, les riffs sont cristallins et le chant est 
désespéré. Je sais pas qui fait quoi mais une chose est sûre : je suis 
en terrain connu. Les gaziers me baladent le long de 11 chansons toutes 
plus phénoménales les unes que les autres. Montagnes russes. Précision 
infernale. Lourdeur écrasante. Beauté incendiaire. Ou comment réinventer 
un son connu de tous et de toutes (Washington DC) en quelques 
fulgurances géniales (les passages les plus intimistes de PAGE 99 se 
crashent contre le rock quintessentiel de FUGAZI). Car il y a aussi de 
l’ex-PAGE 99 dans le merdier, autre nom qui fera mouiller bien des yeux 
(bis). En bref, passer à côté de ce disque serait un crime irréparable. 
FL (Lovitt / Adagio 830) www.harammusic.com 
 
HATRED SURGE – s/t 7" 
Magnifik gdonski ultra chirdé. Cover de DESPISE YOU, pour te mettre le 
style sur la carte. Renseignements pris, s'agit d'un gars tout seul, un 
Texan en plus, qu'a tout joué, enregistré lui-même. Peu importe, ce 
disque est bien brutal et je le kiffe. PH (625) 625thrash.com 
 
HEATSEEKER - Working CD-R 
Punk, hardcore, rock’n’roll pendant 7 titres. Fait penser à REFUSED, aux 
BURNING HEADS, ce genre de trucs. Plaisant et bien branlé, mais vraiment 
pas ce que j’ai envie d’écouter en ce moment. FL (KOF) www.kofprod.net 
 
HELLFISH - One Man Sonic Attack Force CD 
Techno Hardcore plutôt expérimentale. La répétitivité des beats se fait 
forcément sentir sur certains morceaux, mais HELLFISH n’hésite pas à 
partir dans des délires plus bruitistes en concassant ses rythmiques à 
l’extrême. T’as parfois l’impression d’écouter des chutes de studio du 
Druqks d’APHEX TWIN. Le mélange hip hop/techno bourrine le fait pas mal 
aussi. Disque franchement surprenant vu que pas ma came habituelle. FL 
(Audiogenic / Born Ultraviolent) virginie@audiogenic.fr 
 
HELVETE - Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven / Frost, Blod & 
Metall CD-R 
Deux démos d’une obscure formation de black métal crue et primitive sur 
un même disque, cool. Entre CREBAIN, BURZUM et vieux thrash. Le mix est 
bon, les morceaux sont courts, fusent et sont pas chiants, la voix est 
bien cramée. Préférence pour les derniers morceaux, plus épiques et 
dramatiques. Une sortie vinyle me comblerait de bonheur. FL (DIY) 
http://helvete.dyndns.org 
 
HITCH - We Are Electric ! CD 
Nouvel album tendu comme un élastique de string brésilien. Les Belges 
auront mis 10 ans avant d’arriver à la mixture parfaite. Les influences 
DC sont toujours présentes (FUGAZI, BLUETIP), enrichies cependant d’une 
bonne dose de QUICKSAND, FIRESIDE et PILOT TO GUNNER. HITCH ne penche 
jamais vraiment d’un côté de la balance, maintenant une harmonie 
parfaitement maîtrisée le long de ces 11 nouveaux morceaux. Un groupe 
constamment sur la corde raide, un disque réjouissant de bout en bout. 
FL (Moonlee / Vlas Vegas) www.hitch.be 
 
HOLOCAUST IN YOUR HEAD - s/t LP 
Crust bien rock’n’roll au son énorme. D’Espagne, avec des ex-NOSFERATUS 
SUBWORLD, DISFACE, DISUNDEAD, NET WEIGHT. On a vu pire comme 
antécédents. Ça tabasse au niveau des guitares, deux chants 
complémentaires qui alignent des textes politisés et désabusés, et une 
batterie qui ne s’arrête jamais. D-Beat quoi. Classique mais toujours 
aussi efficace. Et quelques morceaux sortent véritablement du lot, 
surtout sur la deuxième face (plus variée, plus métal aussi). Excellent 
disque. FL (3 Kicks / Trabuc) trabucrecords@nodo50.org 
 
THE HOLOGRAMS - Night Of 1000 Ex-Boyfriends CD 
Fave dès la première seconde. Je m’explique : 4 chipies qui me balancent 
une power pop odieusement sucrée (les voix, les mélodies craquantes) 
tout en me chantant au creux de l’oreille des textes salaces et salés 
(on bâche les ex, les copines des ex, les poseuses, on parle de cul et 
de défonce à longueur de vers), tout ça produit par Blag Dahlia et em-
ballé dans un artwork rose bonbon… Je veux dire, c’est humain de ne pas 
pouvoir résister… Raison de plus de me laisser aller, étant un grand fan 
devant Satan de Josie & de ses Pussycats… Chaque morceau est un tube 
ÉNORME (faudrait que j’écrive ce mot en police 666 pour que tu compren-
nes). Seul regret : aucune sortie vinyle n’est prévue pour l’instant, et 
cela malgré mes coups de fil répétés au siège de Teenacide. Si le pro-
chain album est aussi bon que celui-ci, je m’immole de bonheur. FL 
(Teenacide) www.teenaciderecords.com 
 
THE HOLY MOUNTAIN - Wrath 7" 
Sont prolifiques niveau sorties vinyliques ces derniers mois, les Flori-
diens, entre ce EP gravé sur une choupinette cire crème et le nouvel 
album tout chaud pour la tournée estivale 2005, ça ne chôme pas sur la 
montagne sacrée. Layout sobre et efficace, rage hardcore exprimée avec 
puissance, clarté et conviction au long de ces 3 titres plutôt élaborés 
(voire épiques). Même si le sous-genre "crust de salon" (une citerne de 
bière à l’inventeur de cette judicieuse étiquette, qui m’évite aujourd-
’hui d’employer le désobligeant "TRAGEDY-like" pour qualifier ce dis-
que !) est embouteillé de nos jours (ou c’est simplement moi qui me 
lasse, soyons honnête pour changer…), sur format court ça passe tout 
seul, et THE HOLY MOUNTAIN vaut sincèrement qu’on la gravisse pour le 

soin et la maturation apportés à ses compositions. GVK (No Idea) 
www.noidearecords.com 
 
THE HOLY MOUNTAIN - Entrails LP 
Deuxième album déjà. Z’ont enfin trouvé un style qui leur sied. Entre 
HIS HERO IS GONE et WOLFBRIGADE. On sent également ressortir au grand 
jour leur passé de chevelus (dans les guitares et les solos notamment). 
Album excellent qui aurait gagné à être un poil plus court quand même. 
Attention, next big thing en France, beaucoup de webzines métal en 
parlent comme d’une révélation, après la mèche la mode serait-elle aux 
clous ? FL (No Idea) www.noidearecords.com 
 
HORRIBLE NETWORK - Let’s Sabotage Transmission CD 
Emo new school mal joué aux textes affligeants de nullité. Entre du néo 
métal de garage et du BOY SETS FIRE faisandé. FL (Wain / Vacation House) 
www.waincrew.it 
 
HORRÖR – s/t 7" 
D-beat Crust de provenance espagnole, précédé d'une excellente réputa-
tion Live. L'amie Silvia m'a tradé quelques copies du disque, me voici 
tout alléché à l'idée de poser la pointe. Influence suédoise early 80's 
plus qu'évidente – ANTI CIMEX, CRUDITY, etc. Mangel quoi. Avec la voix 
en Castillan, ça donne un truc très chouette et fait presque regretter 
qu'il n'y ait que 4 titres. Les textes, traduits en Anglais, causent du 
progrès, de l'obéissance sociale, le l'horreur de la guerre… PH (Oscura 
Sonrisa / Mindless Mutant) oscurasonrisa.cjb.net 
 
HORRORPOPS - Bring It On ! LP 
Bring It On c’est aussi un teen movie avec Kirsten Dunst et Elisa Dushku 
sur une équipe de cheerleaders. Une sucrerie que PP adore (wink). À 
écouter ces 13 titres, je déchante légèrement. Punk rock light teinté de 
rockab’, de ska et de street punk. 3 ou 4 morceaux le font carrément 
(It’s Been So Long est terrible), dommage que le reste tombe trop dans 
la facilité des mélodies entendues mille fois mieux jouées ailleurs. 
Néanmoins, je suis quand même tombé amoureux de Patricia Day, de ses 
mules et de sa contrebasse énorme dès que j’ai eu le disque entre les 
mains. FL (Hellcat) www.hell-cat.com 
 
HOSTILE TAKEOVER - Youth Grenade 7" 
Faisant suite au split EP avec TERMINAL YOUTH et leur obole à la gour-
mande compile CD de 625, California Thrash Demolition, voici le premier 
Extended Player nominal (si j’ai bien suivi le plan de vol) de ce groupe 
de hardcore thrashy, énergique mais pas luminique, qui apprécie le ska-
teboard, la jeunesse, la rue et - sainte merde ! - l’infâme limonade aux 
herbes nommée Rootbeer (le "Rootbeer Hardcore" ferait donc suite au 
"Premium Ice Tea Core" des zozos de CRUCIAL UNIT ? Tsss, tsss… Z’ont 
quand même des goûts étranges, ces hygiénistes de Ricains ! Si vous 
continuez, je sors le Heinekore, faites gaffe… Arf !). La rondelle 
glisse comme un pet sur une toile cirée, de la bonne camelote un brin 
générique. Pochette sérigraphiée et feuillet textes. Verdict perso : 
plus thrash que MORE TO PRIDE, moins bien que SCHOLASTIC DETH (y’a de la 
marge !), mais je demeure persuadé que la scène est leur jardin et ne 
demande qu’à le vérifier in situ. GVK (Crucial) 48 Camino Alto, 
Millbrae, CA 94030, U.S.A. / www.geocities.com/xrootbeerx 
 
HOT CHIP - The Warning DoLP + 7" 
Autre boulette fumante pour dancefloors endormis, ce second album d’HOT 
CHIP. Mixe LCD SOUNDSYSTEM et DAFT PUNK dans un shaker. Va falloir sé-
rieusement penser à faire l’acquisition de nouvelles chevilles. FL (EMI) 
www.hotchip.co.uk 
 
HOT HOT HEAT - Elevator LP 
Après une bombe comme Make Up The Breakdown, difficile de faire mieux. 
Effectivement, les 4 dandies ne réitèrent pas l’exploit de l’album PAR-
FAIT. Les 2 premiers morceaux (Running Out Of Time et Goodnight Good-
night) annoncent pourtant un disque jouissif en diable, mais la suite 
peine un peu à décoller. On est proche de l’easy-listening et du radio 
friendly (de toute façon, y’avait guère que sur le split avec THE RED 
LIGHT STING que le groupe pouvait faire peur aux jeunes rockers… et 
encore) et la sauce prend en moyenne une fois sur 3. Un comble pour un 
disque calibré de la sorte. Néanmoins, Pickin It Up reste un hit plané-
taire, croisement sublime entre les MODERN LOVERS, DEXY’S MIDNIGHT RUN-
NERS et le HOT HOT HEAT que j’aime. Bon, je lui laisse quand même encore 
un peu de temps avant de savoir si il va prendre la poussière sur une 
étagère ou sur ma platine. FL (Record Collection / Sire) 
www.hothotheat.com 
 
HOW IT ENDS - Beloved CD 
Pffff ! Genre de power métal à la mords-moi-le-nœud, des riffs déjà 
entendu mille fois, du mauvais PRONG, le chanteur essaie de se la jouer 
méchant mais on dirait qu’il chante en coulant un bronze (la 
constipation, vraiment, quel fléau), je me demande qui peut écouter ce 
genre de truc, des amateurs de neo métal peut-être, ceux-là même qui 
croient que le grunge c’est du chocolat avec du riz soufflé dedans. 
Quelle époque on vit, bordel ! TN (Thorp) www.thorprecords.com 
 
HUMAN BASTARD - War Of The Lords 7" 
HUMAN BASTARD - After The Last Bomb 7" 
Ces 2 EP paraissent en même temps et font suite à l'excellent split 7" 
de HUMAN BASTARD avec DISUNDEAD. Je sais pas si ces 8 nouveaux morceaux, 
4 par EP, sont issus de la même session d'enregistrement, mais ça y 
ressemble. Inspiration MOTÖRHEAD / ANTI CIMEX / DISCHARGE, d-beat dans 
le texte. Olé ! PH (Venganza Crust / La Vida Es Un Mus / La Idea) fore-
verpunx@yahoo.es 
 
HUMAN POWER - Human Power ? 7" 
Missile sol-sol fabriqué en Angleterre, en production artisanale (200 
copies), que ça va vite être rare cette affaire. Et surtout recherché ! 
Passque attention les yeuzes, sous la pochette banale se cache de l'arme 
de destruction massive : D-beat x Powerviolence. Sûr que ce genre de 
skeud va ravir les nostalgiques de Slap A Ham. Mark (ex-SARCASM / EX-
TREME NOISE TERROR) au chant : célébrons la toute-puissance humaine sur 
cette terre, cramons tout le pétrole avant qu'il n'y en ait plus. Espé-
rons que ce disque aie une suite. PH (Distort Party) 
mark@sarcasm.fsnet.co.uk 
 
HUWAN WASTE - Från Generation Till Generation 7" 
HUWAN WASTE - I Väntan På Socialbidraget 7" 
Avec un gars de DÖDSDÖMD, mais dans un genre plus TOTALITÄRien. Le 1er EP 
Från Generation… date de 2002 et se disperse parfois dans des breaks 
lents, voire des plans BREACH comme au début du 1er morceau de la face B. 
Du très bon boulot quand même. Le 2nd EP est lui complètement carton, 
rien à jeter du début à la fin. Ami du SKITSYSTEM, le plaisir est là, 
tout prêt, vu que ces disques sont très sous-évalués et toujours dispos. 
Checkes aussi les 2 splits 7" chroniqués plus loin. PH (Wasted Sounds) 



wastedsounds.com 
 
HUSH PUPPIES - The Trap CD 
Mélange des SONICS, PINK FLOYD, DOORS et MC5. Influences sympas. Le 
disque est bien branlé, dommage juste que ça sonne au final comme les 
STROKES. FL (Roy) www.hushpuppiestheband.com 
 
HYACINTH - Homo ludens 7" 
Le disques de mes potes de HYACINTH m'a inspiré une chanson pour SUB-
MERGE. "J'ai retourné plusieurs fois le problème dans ma tête : il n'y a 
pas de solution facile. Tout est soudé, prêt à tomber. Prenons le parti 
d'en rire, et d'en chialer." PH (D'Ici A La Réalité / Alchimia) 
www.leparterredehyacinthes.com 
 
HYBRID - promo 05 CD 
Grind technique et barré fait par des ex-ANOTHER KIND OF DEATH et UNSANE 
CRISIS. Entre DILLINGER ESCAPE PLAN et CEPHALIC CARNAGE pour situer la 
bête. Y’a des plans mélodiques étrangement séduisants et inhabituels 
pour ce genre de groupe, comme si les gratteux avaient trop écouté 
THURSDAY. Mais le grind furieux reprend ses droits dans les secondes qui 
suivent, faut pas délirer non plus. Au final, c’est pas mal mais j’arri-
verai pas à tenir plus de 3 titres à ce rythme de mouline. FL (DIY) 
hybridnoise@gmail.com 
 
I-ATTACK - American Dream 7" 
Les 5 titres de ce EP constituent une digne suite pour l'excellent album 
paru sur A Wrench In The Gears. Probablement un des meilleurs groupes de 
Chicago à l'heure actuelle, z'ont même le gars José, un ex-CRUDOS, à la 
guitare. Ce détail t'est livré juste que tu cernes bien l'histoire. 
Reprise de IMPULSE MANSLAUGHTER pour finir. Parfait. PH (Criminal IQ) 
criminaliq.com 
 
I KILLED ROMEO - What Would You Die For ? CD-R 
Hardcore metal basique de Münich. On a joué avec eux en août, j’étais 
bourré, j’ai trouvé leur show plutôt cool. En plus, les gaziers étaient 
franchement sympas. Par contre, sur disque, ça m’emmerde à un point… Une 
version cheapos d’HATEBREED (qu’ils reprennent d’ailleurs en concert). 
Pas ma came du tout. FL (DIY) www.ikilledromeo.net 
 
I LOVE YOU BUT I’VE CHOSEN DARKNESS - Fear Is On Our Side DoLP 
Des groupes en plein dans le revival 80’s qui jouent avec classe, ça 
court pas les rues. Aux chiottes les sous-GANG OF FOUR et les copycats 
de XTC. Le quintet d’Austin tape dans le CURE des familles période Por-
nography avec un soupçon de rock progressif léché et quelques rythmiques 
directement puisées à la source JOY DIVISION. Musique aisément identi-
fiable donc, mais bizarrement insaisissable. Le mystère reste entier, à 
l’image de cette pochette magnifiquement sobre et d’un disque qu’une 
dizaine d’écoutes ne suffira pas à apprivoiser. FL (Secretly Canadian) 
www.chosendarkness.com 
 
I OBJECT ! - Teaching revenge CD 
Ce disque a un je ne sais quoi de spontané, de sincère qui me touche là 
où ça fait un bien dingue. Punk hardcore politique plutôt basique avec 
un joli poil de bonne crasse punk dans le son de gratte (moins hardcore 
que F-MINUS, moins linéaire que l’album de BLACK S.S.), mais dont la 
fraîcheur et la simplicité me ravissent. J’explique pas. C’est léger et 
plaisant, et le chant de Barb me fait craquer. Seule la pochette me 
semble juvénile, mais bah. Doit y avoir une histoire d’amitié derrière 
la sortie sur Black Noise (et donc sur A.T.), Ryan & Barb menant depuis 
quelques années déjà le très auguste label DIY Punx Before Profits… GVK 
(Blacknoise / Alternative Tentacles) www.blacknoise.net / 
www.alternativetentacles.com 
 
I STILL BELIEVE - Guns, Bitches & Drugs CD 
Sous des aspects un poil tuff guy se planque un délice troyen. Mi-
anglais, mi-français, les textes vraiment bien sentis m'ont tiré quel-
ques sourires : "sakado crew, casse couilles crew…" Le nom du disque 
lui-même porte sur les clichés du cinéma US, où les keufs sont blancs et 
gentils et les dealers méchants et noirs (ou : les latinos sont mauvais 
et dealers et proxénètes…). Fuck Chuck Norris tiens. Pis TF1 et M6 aus-
si. La zik envoie un punk hardcore classique, bien joué, avec quelques 
parties qui butent carrément et une voix féminine rageuse. Salut Clé ! 
Bon, total support pour un dixe qu'a tout pour plaire. PH (Rudeboi) 
rudeboi.com 
 
IDA - Heart Like A River DoLP 
J’étais inconsolable suite à l’annonce de leur split juste après leur 
magnifique dernier album, The Braille Night (qui faisait suite à leur 
chef d’oeuvre absolu, Will You Find Me). Aucun autre groupe n’était 
parvenu à me faire oublier le quatuor new yorkais, si ce n’est quelques 
coups de cœur s’en rapprochant de-ci de-là (THE ONE AM RADIO). Et puis 
début 2005, la nouvelle tombe : le groupe se reforme (sans Michael Lit-
tleton, parti vers d’autres cieux plus cléments) et sort un double album 
sur Polyvinyl. J’en pleure de joie. Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, ce Heart Like A River est à la hauteur de mes attentes. Reste 
conscient qu’ils ne réitèreront plus l’exploit de Will You Find Me et 
apprécie ces 12 magnifiques titres à leur juste valeur. Comme toujours, 
plusieurs écoutes sont nécessaires pour se plonger dans l’univers éthé-
ré, mélancolique et langoureux du désormais trio. D’une beauté aussi 
bien musicale et textuelle, Heart Like A River est un album essentiel 
qui se passe de tout commentaire. Ferme les yeux et écoute. FL 
(Polyvinyl) polyvinylrecords.com 
 
ILIS - Anonyme CD 
On atteint ici le point de non-retour. Groupe et disque bidon, musique 
de merde, paroles obsolètes, le tout produit par la Mairie de Paris. Du 
collège rock, au sens français du terme. Bien évidemment, la chanteuse 
est mise en avant, dans le press book (10ème meilleure frontwoman d’après 
le sondage du magazine "Rock One" et je suis bien content pour elle) 
comme dans le livret du CD (poses gothiques érotiques franchement mo-
ches). Peut remplacer une assiette lors d’une scène de ménage ou un bout 
de carton pour caler un meuble bancal. C’est au choix. FL (Bertrand 
Delanoé & ses potes) ilis-site.com 
 
IL SANGUE - Elegia 4 : …In Still Desolation LP 
3 morceaux de black déprimant, morbide et intimiste. Un son excellent, 
crade mais adéquat. Suicide Chalice est d’une beauté insondable, telle-
ment profonde que la tête m’en tourne. À ranger aux côtés de tes XAS-
THUR, NORTT et autres AUSTRASIAN GOAT, yup. FL (Parasitic) 
www.parasiticrecords.com 
 
IMMORTAL - Live At BB Kings Club New York 2003 DVD 
Bootleg officiel enregistré durant la tournée Metal Gods. Une seule et 
unique caméra pour filmer le concert de derrière la table de mixage. 
Autant dire que c’est pas très excitant pour les yeux. Par contre les 

oreilles se régalent avec ces 7 morceaux joués à la 
perfection et servis par un son carrément excellent. 
En espérant qu’un jour le groupe se reforme. FL 
(Nuclear Blast) www.nuclearblast.de 
 
IMPERIAL LEATHER - Something Out Of Nothing LP 
Le groupe suédois me délivre la bombe que j’étais 
en droit d’attendre. 14 titres à chant mixte tous 
plus dansants et tubesques les uns que les autres, 
à classer entre SIGNAL LOST, SUICIDE BLITZ et 
BURNING KITCHEN. Bonne tuerie dans les règles. 
Celui-là est pas prêt de décoller de la platine. FL 
(Profane Existence) www.communichaos.com 
 
IMPURE WILHELMINA - L’Amour, La Mort, L’Enfance 
Perdue DoLP 
Ça y est, j’arrive enfin à écouter un disque des Suisses en 
entier. Leurs deux premiers opus m’avaient royalement fait chier. 
Mais pas celui-ci. On retrouve une dynamique inexistante sur 
Afraid, des riffs inventifs, une somme d’ambiances prenan-
tes, une voix plus puissante qu’à l’accoutumée. Tour à tour 
intimiste, héroïque, lancinante, la musique d’IMPURE WIL-
HELMINA prend enfin une dimension excitante à mes oreil-
les. Y’a guère que les paroles qui ne me touchent pas 
plus que ça. Un bon 3ème album qui vieillira plutôt bien. 
FL (D’Ici A La Réalité / Cetacean) cetacean.fr.st 
 
INDEX FOR POTENTIAL SUICIDE - Sex, Violence, Whatever CD 
Ze complete recordings. Après les discos respectives de 
USURP SYNAPSE et de JEROME’S DREAM, Alone Records crache 
une nouvelle fois fort et loin. Abrupt, cet INDEX FOR 
POTENTIAL SUICIDE. Et schizophrène. Penser IN/HUMANITY 
comme point de référence (voisin géographiquement, 
tiens) pour l’amour de l’expérimentation barge, mais 
avec un squelette noise assumé (style BASTARD NOISE, 
pour résumer en néophyte - Eric Wood vient éructer 
puissamment en guest sur un titre) - les tripatouilla-
ges de machines et de synthés, on aime ou on gerbe (je 
déplorerais éternellement ce Arriving At Suicide de 
remplissage quasi-niaiseux, et une grosse poignée d’au-
tres morceaux bruitistes dont je ne suis pas friand). 
C’est en tout cas une part majoritaire de l’identité du 
groupe, sa griffe. Pour le reste : penser escadron de la 
mort screamo médaillé Witching Hour, comme des taureaux arbo-
rant leur plaque du concours général agricole. Excellent 
concassage de neurones en général, avec une nette préférence de 
ma pomme pourrie pour la déboîte chaoscore (les vocaux hurlés 
sont chouettos, les riffs vandalisent). Le groupe devait avoir un 
sacré feu au derche pour être aussi ravageur et créatif en une 
année de vie commune. Gros point faible du livret autrement riche en 
photos et liner notes : pas de paroles - pour des gens qui citent 
Camus et se fendent de titres aussi intrigants que How To Build 
A Silencer For A Semi-Automatic Weapon, ça pèche. En résumé, 
inégal à mes cages (les fanas de noise devraient y trouver 
plus volontiers leur compte) mais FAVORI pour l’audace. À 
subir en se frictionnant le museau au papier de verre. GVK 
(Alone) www.alonerecords.com 
 
INEPSY - City Weapons LP 
L’intro rock’n’roll donne le La. Ça sonne toujours comme le 
MOTÖRHEAD de la grande époque, sans les ballades mielleuses 
des derniers albums. Les Québécois excellent plus que jamais 
dans cet exercice de style. À ce niveau-là, on pourrait presque 
parler de M-Beat (alter ego vérolé du D-Beat). La pochette de 
ce City Weapons est dans la veine du R’N’R Babylon, un 
punk squelettique et rigolard plane sur une ville 
futuriste baignant dans un orange de très mauvais goût. 
Les textes sont apocalyptiques et pessimistes. Encore 
un excellent disque, donc. FL (Feral Ward) 
feralward.com 
 
INFEKCJA - Przegrani LP 
En France, on aime bien blaguer sur le fait que la 
Pologne soit le pays du crust. Pourquoi ce pays en 
particulier, aucune idée. Ce qui est sûr, c’est que 
cet album d’INFEKCJA va remettre les pendules à 
l’heure. Oublie un peu tes préjugés et mange-toi ces 10 
titres furibards en pleine gueule. La variété est ici 
le maître mot. Des louches de grind, de métal et de 
chaos sur un lit de crust moderne mais pas trop. Tex-
tes sur le capitalisme, la souffrance du viol, la 
drogue, la guerre. L’artwork est très joli, ça me fait 
penser à de vieux dessins animés tchèques (lesquels, je 
ne sais plus). Bon disque. FL (Trujaca Fala) 
trujacafala.com 
 
IN-KATA - Farewell Masquerade CD 
Nouveau projet sérieux des ex-QUETZAL, y’avait 
de quoi être excité. Le disque débute et ne 
déçoit pas avec 2/3 magnifiques perles de rock 
mélancolique et déchiré, noisy juste ce qu’il 
faut. Et puis je sais pas pourquoi ni com-
ment, ça tombe à plat, à trop vouloir ressem-
bler à A PERFECT CIRCLE et PLACEBO. Merde, 
c’est vraiment trop con. FL (Conspiracy) 
www.in-kata.com 
 
INNER SUFFERING - Soma CD 
INNER SUFFERING est un "groupe incontournable de la scène Emo 
Hardcore Française depuis 7 ans", dixit la bio. Première fois 
que j’en entends parler. À vrai dire, ça se la joue 
CONVERGE du pauvre ou scène suisse d’il y a 5 ans. 
Plus UNFOLD ou SHOVEL que KNUT. Plaira aux kids 
qui achètent leurs disques chez Overcome. Fait 
intéressant, le label, outre la promotion du 
groupe, s’occupe également de réaliser des CD-
rom pour SFR et Sony. Sympa. À quand un concert 
devant le MacDo de Mondelange ? FL (Les Merce-
naires) www.innersuffering.com 
 
INNOCENT X - Fugues CD 
J’étais pressé d’écouter ce deuxième album d’IN- NOCENT 
X. En effet, France Cartigny y chante sur deux morceaux. 
Bonheur, sa voix est toujours aussi belle et en- fantine. À part 
ça, il se passe pas grand chose pendant ces 50 minutes de rock 



instrumental mou du cul et gravement chiant. Ça décolle rarement. Même 
les vers du "poète sonore" (gaffe, la prétention guette) 
Anne James Chaton peinent à me sortir de ma torpeur. 
Dommage, pendant un moment j’y ai vraiment cru. FL 
(Bleu Electric) www.innocent-x.net 
 
INSECT WARFARE - Endless Execution Thru Violent 
Restitution 7" 
Death to false Grind ! Ce disque représente une 
sorte d'ode au Thrash et au Grind des familles, 
celui qui s'exprime sur des trade tapes, qui sent la 
cave et la bière cheap. Leur petite réputation sur 
la Gulf Coast leur a permis de figurer au catalogue 
625, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Ne 
manque pas non plus leur split 7" sur RSR. PH (625 
Thrash) 625thrash.com 

 
INSECT WARFARE - Endless Execution Thru 
Violent Restitution CD 
La version plastoc de la petite ron-
delle de ce trio grind-ta-race de 
Houston chroniquée ci-dessus, avec le 

beautiful rabiot de l’ensemble de son 
œuvre jusqu’ici : le debut EP At War 

With Grindcore (625), le split EP façon 
méta boucherie en gros avec HATRED SURGE 

(RSR), leur obole à la compile LP Gulf Coast 
Massacre (Psycho Wolf Rcds), un inédit studio, 

une demo rehearsal, et une avant-première (cover 
de CELTIC FROST !) tirée de leur split (maintenant 
dispo) avec BOLTSTEIN. Trop bon pour que je lâche 
mes vinyles, tovaritch !!! GVK (625 / RSR) 
 
INSURGENT KID - Paranoia CD 
15 titres, 24’18’’. Une sympathique galette punk 
hardcore un peu rétro et assez variée dans sa sim-
plicité de la part de ce nouveau all-stars d’Umeå, 
galette sur laquelle plane le fantôme d’un D.S.-13 

un poil moins furax pour rester dans les références du coin. Un 
premier effort généreux. Quelques titres vont finir sur une mix 
tape dans pas tard… GVK (CMF / Wasted Sounds) www.wastedsounds.com 
 
INTOXIKACE - s/t K7 

Punk métal grindisant tout pourri 
enregistré dans les égouts. Vais 
écouter GRIDE. FL (OVHC) 
ovxhc@seznam.cz 
 
THE INVISIBLE FROG - Space 
Makes Noise CD 
Disque masterisé par Weasel 
Walter, le barjot batteur des 
FLYING LUTTENBACHERS. T’at-
tends surtout pas à de la pop 
niaise. Si tu pensais qu’en 

formule duo il était impossible 
de faire plus de bordel que LIGHTNING BOLT, pen-
che-toi attentivement sur ce combo belge. Au 
programme, un peu plus de 20 minutes de bruit 
supersonique. Aucun temps mort, les 10 titres 
présents sur ce disque s’enchaînent à une vi-
tesse fulgurante. A ce rythme, ça tient vraiment 
de la performance. Ce duo de psychopathes se 
permet quand même quelques petites aérations 
salvatrices, le tempo se ralentit parfois (Sound 
Waves Of A Black Hole), mais c’est pour mieux te 

casser en 8, mon enfant. Très joli artwork à la 
Skingraft. Douloureuse et excellente surprise. FL 

(Amanita) tif.be.tf 
 
IRON & WINE - Woman King LP 
De la folk crépusculaire à chants mixtes sur Sub Pop, je fonce. 
C’est un cadeau de Morgann que je ne pouvais refuser et c’est 
aussi beau et fluide que la pluie qui tombe sur mes carreaux 
en ce funeste vendredi saint. Si IDA te parle, il y a des 
chances pour que tu tombes sous le charme de cette beauté 
faite groupe. FL (Sub Pop) www.subpop.com 

 
ISIS - Panopticon DoLP 

Certes, ISIS n’est pas un groupe punk. Du moins pas tel que je 
l’entends (et j’vais pas m’amuser à expliquer mon point de vue 

sur le sujet dans cette chronique). Et de toute façon, ils 
auront pas besoin de ma chronique miteuse pour en vendre 

des camions. Mais il n’en demeure pas moins que ISIS 
pond là son meilleur disque depuis Celestial et 

Mosquito control. Tout en poursuivant dans une 
veine sombre et atmosphérique (celle entamée 
depuis un moment, bien présente sur l'assez 
chiant Oceanic), le groupe n’en demeure pas 
moins efficace et puissant. Les compos sont à 
mon sens les meilleures qu’ils aient jamais 
faites, et l’évolution est vraiment palpable 
et intéressante. Évidemment, pas de paroles, 

mais bon, il y a quelques extraits de textes liés à la 
panoptique, qui semble être le thème central de l’album. 
Pas non plus 1000 invités, ça change du précédent 
skeud. Un beau disque, pas très marrant, mais vraiment 
agréable. JL (Trust no one) 
ISIS - Panopticon CD 
3 tentatives d'écoute, 3 fois je me suis fait telle-

ment chier que j'ai fini par mettre la télé en 
même temps… PH (Ipecac) 

 
ISKRA - s/t LP 
Bon, va falloir que j'arrive à me 
contenir, pas faire pipi partout en 
faisant cette chronique. Depuis que 
j'ai ce disque, il tourne en perma-
nence. ISKRA, c'est un groupe canadien 
formé d'anciens BLACK KRONSTADT (et je 
ne pourrai rien vous dire sur ce groupe 

que je ne connais pas). Musicalement, ISKRA fait du crust, très 
metal, lorgnant vers le blackmetal oldschool et quelques plans thrash 
80’s du plus bel effet ! Le chant féminin est absolument énorme, et ce 
disque est d'une richesse et d'une densité incroyable. Comme le livret : 

textes, commentaires, liste de contacts vers des sites ou organisations 
anarchistes et libertaires. Les textes sont directs, explicites et poé-
tiques. Ça cause anarchie, tolérance, consommation, sectes guerre, mani-
pulation par les médias… C'est documenté, argumenté. Il y a aussi une 
reprise de Masters Of War de BOB DYLAN, accompagnée d'une réflexion sur 
la transmission de messages à travers la musique. L'artwork est superbe, 
comme leur logo… Comme ce groupe. Bon, allons-y : il ira dans mon pan-
théon du punk celui-là, avec URANUS, RORSCHACH, HIS HERO IS GONE et 
CRASS. Si jamais tu veux jeter une oreille là-dessus, tous leurs titres 
sont sur leur site internet, ainsi que les textes. Évidemment FAVE ! JL 
(Profane Existence) iskra.ws 
ISKRA - s/t LP 
Bordel, Profane Existence lit dans mes pensées. ISKRA, c’est la ren-
contre ultra excitante du black métal, du crust et de l’anarcho punk 
(les lyrics). Depuis le temps que j’en rêvais… Ça donne un album d’une 
violence incroyable, tension insoutenable, carnage à chaque break, haut 
le cœur à chaque accélération. Et ces chants mixtes dégueulés qui font 
vriller les baffles de ma chaîne… Même CANNIBAL CORPSE à 11 ans m’avait 
pas fait cet effet là. Les textes sont autant d’odes à la révolte, à 
l’anarchie, à l’activisme et à la reprise du contrôle sur nos vies. En 
plus d’être de terribles bêtes à broyer du tympan, ces messieurs-dames 
sont également des musiciens instruits et passionnés (à ce propos, lire 
le petit texte expliquant le pourquoi du comment de leur reprise du 
Masters Of War de BOB DYLAN). En prime, une liste de liens Internet 
utiles. Bref, un FAVE définitif. "We are all students, we are all 
teachers". FL (Profane Existence) iskra.ws 
 
THE ITALIAN STALLION - s/t 7" 
FAVORI ! Fans de skate hardcore punk crossover rapiiiide basique, ne 
ratez surtout pas ce disque ! Debut EP pour ce nouveau groupe germani-
que, chère Monique, qui m’a cueilli d’emblée. Intro moshy / crossover, 
puis précipitation des évènements sur un fast hardcore endiablé et jo-
vial. 12 titres en 33 rpm, bordel ! Et le tempo n’est pas à balle en 
permanence, histoire de varier les plaisirs. U.L.I. Die est un midtempo 
tranquille, y’a des chœurs deci-delà (même des "woohoo" pas révoltants 
sur le dernier morceau), des samples débilos, des moshparts pas indiges-
tes, des petites bombasses pied au plancher, et surtout, surtout un bon 
esprit qui dégueule du feuillet textes / commentaires (les premiers en 
allemand ou en anglais, les seconds en anglais), bref je ne saurais trop 
recommander cette galette gavée de bonne humeur ! Le genre de skeud qui 
me fait sourire niaisement. Et en plus, la pochette a de la gueule ! 
"Nerds side by side, no tough guys allowed". Rien de nouveau sous le 
soleil, juste du putain de cool hardcore à consommer sans modération. 
Encore ! GVK (Muzikzimmer) Beethovenstr. 6, 41061 Mönchengladbach, Ger-
many. 
 
IT'S YOU – s/t 7" 
Nouveau groupe de Tokyo dans le trip Peace Punk vénère, se disent inspi-
rés par CHRIST ON PARADE, BORN AGAINST et RUDIMENTARY PENI. Chouette 
programme ! J'adore le Mind Is A Terrible Thing LP des 1ers cités. Les 4 
titres ne déçoivent pas, je dirai même qu'ils décoiffent. Morceaux 
contre la guerre en Irak, contre les soldats du christ. Quelle bande de 
cons ces militaires ! PH (Too Circle) www005.upp.so-net.ne.jp/toocircle 
 
JACK NICHOLSON - Demo From Hell CD-R 
Punk rock rigolo joué par des petits jeunes qui se prennent pas la tête. 
Rien de péjoratif dans cette phrase, juste un constat. C’est sympa et 
pas bégueule, pas toujours pertinent certes mais j’ai déjà entendu bien 
pire. Effectivement, la pochette fait peur. FL (DIY) 
www.jacknicholson.fr.st 
 
JAPANTHER - Wolfenswan CD 
Une sortie quelque peu inhabituelle pour Plan-It-X et qui s’extirpe des 
sentiers battus de la folk et du punk. Une dizaine de titres très versés 
dans les 80’s (claviers, beats et voix compris) et des textes forcément 
pro-bike plein d’humour ("Swimming with sharks again, the great white 
SUV"). Un disque frais et intelligent qui s’écoute à n’importe quelle 
heure du jour ou de la nuit. FL  (Plan-It-X) www.tapesrecords.com 
 
JEFF - Piece Of Life CD-R 
3 nouvelles compositions qui s’écoutent d’une traite, comme un seul long 
morceau. Très dark, tout ça. Jeff a pas fini de se prendre le chou mais 
sa musique se fait de plus en plus séduisante au fil des sorties. En 
sus, une paire de remixes qui vont du glauque au joyeux (‘fin pour ce 
dernier adjectif, c’est relatif hein) ainsi que le 3" Réalité Imagi-
naire, constitué du morceau titre et de ses 3 remixes. Kiff. FL 
(Altsphere) electrojeff.fr.st 
 
JEFF - The Broken Toys & The Beasts CD-R 
2 très longues compositions electro noise à guitare et 8 reprises qui 
subissent le même traitement sonore. IRON MAIDEN, HELLOWEEN, SLAYER, 
HAMMERFALL, BATHORY, MAYHEM et BLACK SABBATH s’en prennent plein la 
tronche. Ça pourrait être anecdotique, c’est en fait plutôt fun 
d’essayer de reconnaître les thèmes repris à la sauce portnawak 
électronique (foutage de gueule bien drôle sur l’hommage à HAMMERFALL). 
FL (DIY) www.electrojeff.fr.st 
 
JEFF - Winter Session CD-R 
Un seul morceau sur ce disque. Fresque de 15 minutes très intéressante 
qui doit aussi bien à l’électronique glauque qu’au doom mélancolique de 
MY DYING BRIDE. Ça tombe bien, y’a un orage qui se prépare dehors. FL 
(DIY) jeffboss02@wanadoo.fr 
 
JEFF - Oxis.Moron CD-R 
Jeff pète une durite. En même temps, il le dit lui-même à l’arrière de 
ce nouveau projet : "Rien à foutre de vos codes". C’est donc 30 morceaux 
en roue libre qu’il nous présente là, regroupés en 4 mouvements bien 
distincts. Le format relativement court (chanson d’une minute en 
moyenne) ne lui sied pas vraiment. Y’a des ambiances que j’aurais 
vraiment aimé entendre développées. Rien que le morceau d’ouverture, par 
exemple, aurait pu devenir une pièce véritablement effrayante et lugubre 
si étalée sur 3 ou 4 minutes. Idem concernant les compos rythmées. Peut-
être qu’il faudrait voir à plus travailler sur les enchaînements des 
différentes séquences, ces putains de blancs me coupant à chaque fois en 
pleine montée. ‘fin voilà, pas mon opus préféré du bonhomme (mais bon, 
il est resté fidèle au credo qu’il s’était donné au départ, alors je 
peux pas lui en vouloir). FL (Altsphere / Abyssa) www.jeffworks.fr.st 
 
JEFF - Punishment Parks CD-R 
Fresque électronique surprenante. Je m’attendais pas à ça. Pour situer, 
un long morceau de plus de 17 minutes autour du Punishment Park de Peter 
Watkins. Beaucoup de samples évidents pour qui a vu le film. Introduc-
tion lugubre de presque 5 minutes qui installe l’ambiance, puis les 
rythmiques s’emballent, une mélodie absurde se met à tourner en boucle. 
Pris à contre-pied, le fil conducteur restant ces extraits de procès, 



ces présentations de morts en sursis. Montées, descentes, variations 
autour du même thème. Un périple en terres hostiles qui passe tout seul. 
Une des plus belles réussites du Kaiser. FL (Altsphere) www.altsphere-
prod.fr.st 
 
JEFF - Insomnies Du Paranoïaque CD-R 
Jeff a de sérieuses difficultés à dormir, et ça s’entend sur ce disque. 
Grosse influence BURZUM era Filosofem au niveau de l’ambiance globale 
avec de l’électronique en plus. C’est glauque et cauchemardesque, ram-
pant et claustrophobe. Bad trip industriel chimérique. Ça s’arrange pas… 
FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
JEFF - No Music Business Here CD-R 
Métal instrumental électronique barré. Effectivement, pas de place pour 
le music business et les compromis. Jeff suit son instinct et continue à 
se faire plaisir tout en se foutant de ce qu’on pourra penser de lui. 
Pas mon disque préféré, mais il a au moins le mérite de transpirer la 
philosophie de son auteur. FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
JELLO BIAFRA with THE MELVINS - Never Breathe What You Can’t See LP 
Les MELVINS sont surproductifs. Biafra aussi. Donc ce disque, il fallait 
un peu s’y attendre. Artwork à la MELVINS, tout laisse à croire qu’on va 
se manger du gras. Et bien à l’écoute de cet album (très bon disque), il 
faudra tout de même relativiser un peu… Bah oué, si tu t'attends à du 
MELVINS lourdingue de chez lourdingue c'est mal connaître les bonhommes, 
qui aiment à ne jamais donner ce qu’on attend d’eux… Et là on est loin 
du récent split avec LUSTMORD. Ça flirte plutôt du côté des DEAD KENNE-
DYS ou même de LARD. Pour les métalleux : le gratteux de TOOL joue sur 
la moitié du disque. Les paroles sont pleines de l'humour et du cynisme 
qu'on connaît à Biafra (qui a écrit ou coécrit pas mal de musiques aus-
si), ça parle beaucoup de la télé, du consumérisme, de la guerre contre 
"l'axe du mal"… Aussi sympa à lire qu'à écouter. JL (Alternative Tenta-
cles) www.alternativetentacles.com 
 
JESU – s/t DoLP 
“Can the world be as sad as it seems” inscrit discrètement sur le dis-
que. Triste : ce disque l'est indiscutablement. Beau : il en va de même. 
Dire qu'il est beau parce que triste (ou inversement), serait un peu 
facile. 8 titres, d'en moyenne 9 mn, histoire de dessiner les contours 
d'un univers, de nous offrir des paysages que cette fenêtre sur la po-
chette nous laissait à peine deviner. Pourtant, en dépit de cet artwork 
sobre (pas même le nom du groupe), ce disque est plein d'images. Broa-
drick se plaît à nous faire voyager dans un monde qu'il a pensé avec une 
méticulosité divine. “Divin” : le mot est laché, comme un gros glaire 
dans ma gorge. Ça me déchire la tronche de dire ça, mais ce disque a ce 
quelquechose de céleste et d'impalpable. Pas le genre de disque où tu 
vas t'amuser à éplucher les riffs les uns après les autres. Nan, tu va 
t'y plonger, nu comme un ver, et tu vas te retrouver dans un océan, avec 
au loin (très loin) les côtes d'un GODLESH, ou d'un KILL THE THRILL. Ce 
disque est plus organique que le premier CD 2 titres, ressemble davan-
tage au disque d'un groupe qu'à un disque de Justin Broadrick. À écouter 
en regardant 2001, l'Odyssée De l'Espace plutôt qu'en cuisinant, sinon 
demain t'es encore en train d'éplucher tes patates. JL (Conspiracy / 
Hydrahead) avalancheinc.co.uk 
 
JOHN DEERE - Dusk Deere Dawn 7" 
Pochette anodyne, nom de groupe pouêt-pouêt, un gang-sign dans l’insert, 
hum… Sono, please. Aaah. Une bonne giclée de thrash / fast hardcore 
allemand, ça vous dit ? Cinq labels teutons se sont ligués pour produire 
cette bonne petite baballe qui latte carré-chanmé. Deux-trois riffs sont 
bien gras, la voix (de gorge) me fait presque penser à RORSCHACH dans 
l’esprit, l’aiguille du speedomètre oscille fréquemment, le son est bon, 
bref ça le fait bien. Paroles en angliche dans l’insert coloré luxe, qui 
nous annonce par ailleurs que l’un de ces morceaux a été retenu pour 
l’Eurovision, euh pardon, pour la Euro Thrash compilation à venir sur 
625 (ah ouais, top selling point ! Pourquoi pas carrément un sticker sur 
la pochette, hein ?), mais le temps qu’elle sorte, vous aurez peut-être 
raté ce EP riche de 8 promesses de contusions au lieu d’une, alors pour-
quoi attendre ? GVK (5 labels dont…) throwintodisorder.de / swc-
recordings.de / heckspoilermusic.de 
 
JULIETTE & THE LICKS - You’re Speaking My Language LP 
Tu dois te dire que j’ai vraiment des goûts de merde. Et tu as probable-
ment raison. En fait, j’avais envie de me choper le premier album du 
groupe de Juliette Lewis pour pouvoir me passer en boucle un morceau, 
Got Love To Kill, que je trouve tout bonnement monstrueux. Alors forcé-
ment, j’ai écouté le reste, pour voir. C’est pas honteux, y’a 2-3 tubes 
efficaces mais ça révolutionne pas le genre comme la bio le laisse en-
tendre. Entre PATTI SMITH, TALKING HEADS et du rock de redneck. Y’aurait 
des ex-H2O dans le backing band mais je pense pas qu’ils aient envie que 
ça se sache… FL (Hassle) www.hasslerecords.com 
 
JUNKYARD BIRDS - No Fuck Tonight CD-R 
No review today. FL (DIY) 05.62.05.59.32 
 
JUST A FINGER - Le Poids… CD-R 
Proto punk façon basse et boîte à rythmes. Les voix sont distordues au 
possible, les samples t’arrachent le visage, et le tout me fait grave 
penser au MINISTRY de l’époque Psalm 69. Avec la touche punk qui se 
prend pas au sérieux (y’a Loïc d’OS dedans, ainsi que des Nancéens fa-
meux), cela va sans dire. Les textes subissent différents degrés de 
lecture. Comme toujours, ils sont bien plus fins qu’ils n’y paraissent 
de prime abord. Tout comme le nom du groupe, référence pas innocente au 
flim culte des Monty Python français (nan, pas les Robins Des Bois). 
Soutien. FL (Decapsul) www.labelandmusic.com  
 
KALMEX AND THE RIFFMERCHANTS - It Goes To Eleven CD 
Matos en éventail sur la pochette, collage de photos de gratteux (à 4 ou 
6 cordes, pas de sectarisme) dans le "livret" - premier indice, ça 
brasse Hendrix et Dan Lilker. Hum, hum… Par Phillip K., aurait-on su-
brepticement glissé une dose d’Ubik® dans ma mousse ? Le temps s’écoule-
t-il toujours dans le bon sens ? Réponse tardive (enfin, toujours moins 
que cette chronique qui tutoie le vétuste…) des Doomryderz de Redwood 
City (AGENTS OF SATAN, LO LESS, etc.) au tonitruant (ou déconcertant, ça 
dépend de l’humeur) The Cocaine Wars 1974-1989 des cinglés de CROM ? 
Résultat du pillage éhonté mais sélectif de la discothèque à papa (sans 
me fouler, de BLACK SABBATH au PINK FLOYD drivé par Syd Barrett, lequel 
Syd se voit carrément dédier une Ode !) et de son télescopage avec le 
vécu des gaziers (les fortes doses de thrash metal agrémentées de solos 
dégoulinaaaaants des débuts de PLUTOCRACY…) ? Oublie les vocaux (qui y 
sont pourtant pour beaucoup dans le côté morveux-teigneux si savoureux 
des anciens groupes habituels des saloupiots, ici y’en a très très peu), 
ajoute la petite louchée de samples débilos, et te voilà avec un album, 
euh… Stoner ?!? Même si le nom du groupe n’est pas usurpé, ça laisse 
quand même l’impression d’un recyclage en bonne et due forme de plans 

laissés pour compte par leurs formations précédentes, à conseiller aux 
gros fans chevelus avec de la corne aux doigts, donc. GVK (Intolerant 
Messiah / Bad People / Selfish Fucker) intolerantmessiah.com 
 
KAMIKATZE - s/t 12" 
4 morceaux qui flinguent. I Hate Kids est un gros tube bien cynique. Le 
remix est marrant. Court, efficace, une bonne mise en jambe. FL (Dirty 
Faces) www.dirtyfaces.de 
 
KAMIKATZE - Knit & Trash 12" 
Version longue. Les Suédoises emmanchent 10 titres tous plus fulgurants 
les uns que les autres. Catchy, snotty et tous ces adjectifs à la con. 
Elles ont mis le Tunnel à genoux. Par contre, les paroles volent bas. FL 
(Dirty Faces) www.dirtyfaces.de 
 
KATIE KATTY - Monster Cat Creep Show 7" 
Trio jap féminin, le énième fils de MOTÖRHEAD porte corsage. Pas que ça 
s'entende vraiment d'ailleurs, les voix font plutôt dans le rauque. La 
pression ne retombe pas au long des 4 titres, aux textes gentiment gra-
tuits. Pas de politique en vue, juste de la rébellion. Label finlandais. 
Et c'est bien ? Très bien ! PH (Peeping Tom) Pekantie 26, 58500 Punka-
harju, Finlande 
 
KEGCHARGE - Sadistic War Glory LP 
D-beat ultra classique. Sympa sans être transcendant. Trop rien à dire 
sur ce dixe en fait, m’attendais à une gifle, eu droit à une pichenette. 
FL (Hardcore Holocaust) hardcoreholocaust.com 
 
KHERE - s/t CD 
Partir en tournée est l’occasion de faire de jolies rencontres. KHERE 
est le groupe d’Andrea avec qui on a passé un peu de temps à Pise. Type 
intelligent et molto simpatico. 6 titres donc sur cette galette. Passage 
à tabac en règle, du LACK des débuts jusqu’à HONEYWELL en passant par 
NIKAD. Emo hurlé et vieillot qui rocke avec ses tripes. Textes poétiques 
en anglais. FL (Sons Of Vesta) chaoskhere@hotmail.it 
 
KICK THE SYSTEM - Tapage Nocturne CD 
Punk rock mélodique et prolo chanté en français. Des chansons sur l’uni-
té, la rue, la grève des dockers de Liverpool en 95. Ça respire la sin-
cérité et c’est plutôt bien branlé mais ça me passe carrément au dessus 
de la tête. FL (Let’s Go) http://kts.free.fr 
 
KICK THE SYSTEM - s/t CD 
J’adore ces disques promos bourrés de prétention. D’un côté, KICK THE 
SYSTEM se veut une alternative face à la "staracadémisation" de la 
scène, tout en reproduisant les mêmes schémas mercantiles pour faire la 
promotion de sa musique, formules à la con à l’appui. Bio luxueuse, 
photos posées, service "Relations Presse & Communication". 
Contradiction. Le groupe de "rock urbain" (exemple de formules à la con) 
se veut crédible mais tape complètement à côté. Rires. FL (DIY) 
frenxkts@hotmail.com 
 
KILLED BY MALAISE - Discography 12" 
Screamo de base. Tu retrouves tout ce qui fait le charme de ce style si 
malmené ces derniers temps : voix hurlées suraiguës, saccades rythmi-
ques, belles envolées à deux guitares, plans en son clair à t’arracher 
les dernières larmes de ton corps, chants faux… Y’a des passages et des 
riffs que j’ai déjà entendu dans d’autres groupes. KILLED BY MALAISE est 
un groupe tout ce qu’il y a de plus cliché, mais c’est tellement bien 
foutu que je ne puis que m’incliner. De très bons élèves. Avec Ben, le 
gratteux qui avait fait de l’intérim chez FUNERAL DINER lors de leur 
seconde tournée en Europe. FL (Meudia De Morte / Totenschiff / My.237) 
expression.in.art@gmx.de 
 
THE KILLS - No Wow LP + DVD 
J’arrive toujours pas à me faire à l’idée que la fille qui s’époumone 
dans THE KILLS est la même qui me faisait rêver quand je l’écoutais 
chanter dans DISCOUNT. Les deux groupes ont rien à voir entre eux. Même 
le chant est autre, complètement méconnaissable. C’est peut-être ça que 
les journalistes appellent "la maturité". Entre les deux mon cœur ne 
balance pas, mais j’aime quand même beaucoup ce que la belle Allision 
Mosshart fait maintenant avec son copain anglais. Du rock noisy minima-
liste et agressif qui sait transformer de simples riffs en morceaux 
tubesques infectieux. Leur premier album était pas mortel, celui-ci le 
fait carrément plus. DVD classe en bonus. FL (Domino) www.thekills.tv 
 
KILL WHITNEY DEAD - So Pretty, So Plastic CD 
Rip off de CARCASS era Heartwork. Avec des titres dignes d’ANAL CUNT, 
des samples partout pour relever le piètre niveau de leur musique et des 
lyrics qui feraient passer ATREYU pour des philosophes grecs. Je dois 
être trop con pour pas saisir l’humour sous-jacent des textes qui 
traitent de vengeance par le sang contre toutes les filles qui ont osé 
faire du mal au chanteur en le plaquant comme une merde. Allez hop, 
direct sur le toit d’en face. FL (Tribunal) www.killwhitneydead.com 
 
KITSCH O’MAGIC - Fête Foraine De Rêve CD-R 
Jeff pète un câble, x-ième édition. Celtic Pop Funèbre pour son nouveau 
projet. Classification ironique qui tape juste. L’orgue de Barbarie 
numérique ne s’arrête plus de tourner, et je l’imagine grimé en KING 
DIAMOND, perché sur un petit cheval de manège, ricanant de tous ses 
cheveux. Bon, comme pour THE DEAD MUSICIAN, c’est parfois bancal, limite 
foutage de gueule dans le style "une prise, bonne ou mauvaise, et bas-
ta", mais aussi très drôle (les textes, parmi les plus intéressants 
qu’il ait jamais écrit pour un projet musical). Ambiances intéressantes, 
notamment sur Quincaillerie, morceau ultra pesant. Disque inspiré par 
Tim Burton et les fêtes foraines. Je suis curieux d’écouter la suite 
(s’il y en a une). FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
KLAVISKLAV BURNING PROJECT - Our Guitarist Is Dead CD-R 
Y’a quelque chose de TIELNICH dans la chuche de ce duo basse/batterie. 
Du SINGE BLANC et un poil de LIGHTNING BOLT. Références évidentes. Bon, 
leur manque encore la rigueur rythmique. Mais ça flingue déjà pas mal. 7 
morceaux excellents. FL (DIY) klavisklav.free.fr 
 
KNIFE FIGHT - Out Of Print 2002-2004 CD 
La totale, autoproduite par ce très bon groupe de hardcore punk old 
school californien que tu connais sans doute déjà, de la démo & du live 
en cadeaux Bonux. Livret bien foutu de rigueur, avec paroles, tofs, 
flyers, etc. Un vrai bonheur pour les masos qui dressent leur pitbull à 
leur arracher les couilles, et une belle occasion de boucher les trous 
éventuels dans ta hurlothèque West Coast. GVK (DIY) 4703 Rosemont Ct., 
Ventura, CA 93003, U.S.A / www.knifefight.org 



KNUT - Terraformer CD 
Dernier contact avec KNUT lors de notre concert commun avec KEELHAUL à 
Colmar. Le Challenger venait juste de sortir. J’avais trouvé ça vraiment 
mauvais, pas en place, chiant, tout ce que tu veux. 3 ans plus tard, le 
concert devenu un mauvais souvenir, je me prends ce Terraformer en 
pleine tête. Fini les velléités chaotiques à deux balles, les Suisses 
ont décidé de fusionner leur métal bouillonnant avec le meilleur du post 
rock aventureux pour pondre ces 12 titres impressionnants de maîtrise et 
de musicalité. Ce disque s’écoute comme un conte, une aventure magique 
et épique dans une langue inconnue. Tu captes pas tout mais tu saisis 
l’essence même de ce qui doit être compris. 45 minutes qui accompagnent 
parfaitement un documentaire sur le grand voyage des requins marteaux 
dans l’Océan Pacifique. FL (Conspiracy / Hydra Head) 
www.conspiracyrecords.com 
 
KOUFAX - Hard Times Are In Fashion LP 
Con que ce nouvel album soit pas à la hauteur de Why Bother At All, 
génialissime morceau d’ouverture. Rythmiquement parfait, avec des cla-
viers au poil et un refrain imparable, ce premier titre est un tube. Le 
reste tombe forcément à plat. À moitié bar rock à la UNDERTONES, à moi-
tié trendy à la STROKES. Une déception à la première écoute, mais si ça 
se trouve je l’écouterai en boucle dans 6 mois. FL (Motor) 
www.koufaxmusic.com 
 
KRAP NEK - s/t CD-R 
Mes chouchous du moment. Du putain de bon punk hardcore rapide et légè-
rement métal avec une petite touche d’ANOMIE pour relever encore un peu 
la sauce déjà bien pimentée. Des chants mixtes qui le font, mais surtout 
la hargne de Cécile au micro qui vomit son dégoût de cette société de 
merde dans laquelle on est tous et toutes les deux pieds jusqu’au cou. 
Quelques réflexions sur la scène et des comportements abrutis. Sérieuse-
ment, 13 morceaux complètement furax, mais certes moins impressionnants 
que leurs prestations live rageuses et fun. Dans ce disque, tu trouveras 
donc, pour résumer, de la bonne zik qui latte, les textes illustrés de 
bien belle manière, des explications et traductions en anglais, et sur-
tout une grosse envie de te faire retourner la gueule au détour d’un 
concert. Ah oui, je t’ai pas dit, ce sont des gens vraiment adorables. 
Bref, c’est ce qu’on appelle plus communément ici un FAVE. FL (DIY) 
langt_ner@yahoo.fr 
 
KUBOTA – s/t CD-R 
Un groupe qui aime bien FU MANCHU. Même dynamique mélodique. Même assise 
rythmique. Le talent en moins. C’est pas du niveau d’Eatin Dust. Mais ça 
reste honorable. À l’écouter une paire de fois, les morceaux deviennent 
de plus en plus catchy. Donc au final, une bonne petite release sympa. 
FL (Another Day) another.day@laposte.net 
 
KYKLOOPPIEN SUKUPUUTTO - Helvetin Elementit 7" 
LA perle finlandaise du moment chez moi : me rappelle DUMBSTRUCK qu'au-
rait soigné ses influences Thrash US. 5 titres sur le EP, a priori pas 
leurs 1ers morceaux car, si j'ai bien compris, ils en ont déjà enregistré 
8, que je cherche bien sûr. Je résume : si tu te délectes de RIPCORD, 
DEEP WOUND, ou du son finlandais en général, voici un incontournable. PH 
(Kämäset Levyt / Mercy Mercy) kyklooppiensukupuutto.com 
 
KYLESA - To walk a middle course LP 
2ème album, assez différent du 1er, il me laisse une impression mitigée : 
moins rageur, moins puissant, ce groupe a trouvé un nouveau terrain de 
jeu qu'il maîtrise ma foi pas mal. Les mélodies enchevêtrées fraction-
nent les chansons en de multiples parties, dispersant les repères. Ça me 
cause un peu comme du Crust anglais façon Peaceville, avec un son 
contemporain, pas si loin d'un truc comme CIRCLE TAKES THE SQUARE. PH 
(Havoc) havocrex.com 
KYLESA - To Walk A Middle Course LP 
KYLESA fait du métal mid-tempo avec classe et finesse. Plein d’influen-
ces se télescopent le long de cet album, du plus évident au plus impro-
bable (NEUROSIS era Enemy Of The Sun, HELMET, URANUS). Malgré ce pat-
chwork, la cohérence règne en maître, de la musique jusqu’aux textes 
évoquant la solitude, l’apathie ou bien l’aliénation (des sentiments 
étouffants) et l’artwork noir et gris superbe (le temps nous empri-
sonne). Un petit classique en devenir, qui surpasse de loin tout ce 
qu’ils ont sorti auparavant. FL (Havoc / Prosthetic) FL www.kylesa.com 
 
LAB° - Mus CD 
4 morceaux en appetizer pour se faire une idée de l’album à venir. Le 
premier offre un dub aux couleurs urbaines, pas trop folklorique, pas 
trop glauque non plus. Le second, par contre, pète un câble complet… Mur 
du son, rock noise qui pourrait jouer dans la cour des SWANS, avec un 
chant féminin en vrille totale. 3ème titre, ça tape dans le PAN AMERICAN. 
Le dernier morceau se la joue FANTÔMAS. 50 secondes de bruit. Avec un 
tel degré de schizophrénie, y’a moyen que leur 4ème long player me rende 
psychotique. FL (Crash Disques) lab@mille-milliards.com 
 
LARRY & THE DARVOCETS - Your Planet Sucks LP 
5 morceaux gravés sur un one-sided jaune transparent peint. D’emblée, 
l’objet te fait de l’œil. La zik est pas en reste, punk taré et infec-
tieux avec pour principale obsession les OVNIs. Du grand n’importe quoi 
à hurler de rire (et qui se tient du début à la fin). Disque qui rend 
immédiatement accro, j’en veux plus ! FL (Painkiller) 
www.painkillerrecords.com 
 
LAST EXIT - Köln CD 
Abandonnons un instant le thrashcore quotidien et empruntons la machine 
à remonter le temps, direction Köln, le 12 février 1986, un soir où le 
quatuor formé par le saxophoniste ténor Peter Brötzmann (réputé pour la 
puissance "physique" de son jeu), le guitariste Sonny Sharrock, le bas-
siste (six cordes) Bill Laswell (célébrissime producteur new yorkais), 
et le batteur/vocaliste Shannon Jackson fit parler la poudre du free 
jazz le plus sauvage. Les vrais érudits de jazz me contrediront sûre-
ment, sur l’air de "mouais c’est pas mal, mais ORNETTE COLEMAN et ARCHIE 
SHEPP leur ont déblayé la route vingt ans avant, pfuiii, c’est de la 
roupie de sansonnet comparé à JOHN COLTRANE, vas donc écouter Ohm et on 
saura de quoi on parle en matière de free jazz…", bon OK, j’suis qu’un 
Krüüsty néophyte, alors me faites pas chier, croulants dont je jalouse 
secrètement la kultur!. Des improvisations qui sonnent aussi carrées que 
des symphonies aux partoches d’airain, une exécution énergique (voire 
sportive) et drue pour un versant du free aussi âpre et tendu qu’un 
combat de rue… La prétention propre aux VRP de la gamme pour l’épate est 
restée noyée dans les bières éclusées backstage - seul mot d’ordre : 
faut que ça joue, faut que ça pulse, faut que ça déchire, faut que ça 
vive ! Les fans de JOHN ZORN (dont je suis à l’occasion) y retrouveront 
l’avatar 80’s du trio PAINKILLER (encore avec Laswell, d’ailleurs), soit 
toute la splendeur du chaos fait free jazz. Atavistic nous fait une 
fleur en exhumant ces bandes restées inédites (depuis le temps que je 
cherchais du matos de ce groupe, merci bien, me voilà conforté dans ma 

curiosité… Je me crus d’ailleurs comblé, jusqu’à ce que les liner notes 
m’apprennent qu’existaient en fait quatre autres albums et une compila-
tion ! Au secours !! Ils sont où ??). Une telle intensité sonore devrait 
vous causer, hardcoreux aux larges ouïes, alors n’hésitez pas, goûtez au 
soufre de ce LAST EXIT transatlantique. Si j’osais, j’avancerais presque 
que ce disque est une version "punk" du Ohm déjà cité (et brillantis-
sime, pour être honnête), mais on me rétorquera de retour que je ne sais 
pas de quoi je parle. Rien à battre, je constate que mes esgourdes sai-
gnent et que mes neurones sont à l’Ouest après ces 38 minutes de bon-
heur. Pour conclure, je trouve que "free" est un bien plus joli qualifi-
catif que "math", pas vous ? GVK (Atavistic) www.atavistic.com 
 
THE LAST MILE - More Plastic Illusions LP 
Nouvelle sortie 213 (entre autres labels investis), nouvelle boulette. 
J’étais pas fan des précédents disques du quatuor hollandais. Aujourd-
’hui on oublie l’emo métal bancal pour une fusion titanesque et épui-
sante entre le HIS HERO IS GONE du Plot Sickens et SYSTRAL, 13 morceaux 
évoluant de blast beats écrasants en fasteries accablantes. Suis pas fan 
de l’artwork, par contre le livret est superbe, le layout mortel (le 
superbe rabat avec les photos) et le contenu très intéressant. On y 
discute consommation de masse, structures sociales, capitalisme, écono-
mie, écologie. FL (213 / Narshardaa / Tofu Guerrilla / Behind The 
Scenes / etc.) www.213records.fr.st 
 
LAUKAUS – s/t 12" 
J'avions adoré la démo et le 1er 7", et, passé la surprise d'un 1er mor-
ceau moyen, ce 12"EP ne déçoit pas. HARDCORE joué à blinde, accent fin-
landais dans des bouches japonaises, côté URBAN WASTE aussi par moment. 
C'est beauté et rage du début à la fin. Reprises de RIISTETYT et de THE 
STALIN qui reflètent exactement les influences de LAUKAUS. Textes livrés 
en nippon. Allez, de la balle ! PH (Putrid Filth) putridfilth.com 
 
LAVENTURE - En Famille CD-R 
Du rock homemade insupportable. Influences : SEBADOH, SWELL, KISS. Un 
mec tout seul derrière ce projet, sans aucune autre prétention que le 
désir de se faire plaisir. Cool, mais sans moi. FL (DIY) 
c.laventure@wanadoo.fr 
 
LAVENTURE - Mais Elle Aussi CD-R 
C’est bête, ce mec a de bonnes influences (HÜSKER DÜ, THE REPLACEMENTS, 
MAZZY STAR), a pas l’air d’un con, mais ses qualités indéniables ne 
parviennent pas à effacer le côté bancal et chiant de son deuxième dis-
que. M’enfin, il se fait plaisir et c’est déjà énorme. FL (DIY) 
c.laventure@wanadoo.fr 
 
LCD SOUNDSYSTEM - s/t LP 
Le gourou des RAPTURE sort enfin le premier véritable album de son 
groupe. Ça t’étonne si je le catalogue direct "meilleur album de dance 
de salon 2005" ? Total GSL worship avec une classe new-yorkaise typique 
à la !!!. Doux à l’oreille, bien foutu, dansant, sérieux ce disque est 
juste parfait pour réchauffer la moquette usée lors des soirées étudian-
tes falotes. FL (DFA) www.lcdsoundsystem.com 
 
LE HAVRE – s/t 7" 
Cette sucrerie vinylique date de 2001. Trio électropop qui propose deux 
titres tubesques, qui ne sont pas sans me rappeler les premiers essais 
de MILEMARKER. Artwork à la con et police empruntée à KISS. JL (Time 
Tunnel) jellybears@libertysurf.fr 
 
LEDEADPROJET - s/t CD 
Groupe parisien. Zik intéressante, assez originale. J’ai l’impression 
que les compos ne vont nulle part tellement elles sont complexes. Comme 
un DILLINGER ESCAPE PLAN pas violent et carrément rock. Avec de très 
jolies ambiances. J’aime bien, leur truc m’intrigue. Par contre, le 
chant est abominable. Rien entendu de pire depuis THE PINE. Avec une 
autre voix, ça le ferait carrément et je pourrais terminer cette chroni-
que sur une note positive. Mais pas. FL (DIY) http://ledeadprojet.tk 
 
LE SINGE BLANC - Witz CD 
4ème disque en 4 ans. Toujours autoproduit, mais bien soutenu par Acra-
cia. Trio deux basses/batterie et grognements abscons. C’est rigolo la 
première fois, puis ça casse les couilles sur la longueur. Niveau zik, 
rien à redire, c’est complexe, intense, dansant, entre math rock, post 
punk et rock alternatif bizarre. LE SINGE BLANC est un bon groupe. Pro-
blème, il le serait d’autant plus s’il avait quelque chose à dire. FL 
(Acracia) lesingeblanc.org 
 
LICKGOLDENSKY – s/t LP 
Franchement, j’ai pas tout compris tout de suite, z’ont pris un virage 
post HC, limite pop des fois (avec des passages chantés, si je te jure), 
il y a même des passages électro, tout ça mélangé avec ce qu’ils fai-
saient avant (HC métallique + hurlements), t’imagines le binz ? Non ? 
Bein, t’as plus qu’à l’acheter alors ! Moi j’en fais un de mes favoris. 
TN (Level Plane) www.level-plane.com 
 
LLYNCH - Transition Songs CD 
Jamais trop aimé LLYNCH. Pas accroché à leur MCD sur Scorched Earth 
Policy. Prestations chiantes et sclérosées. Je suis d’autant plus sur-
pris de trouver ces 4 nouvelles chansons (déjà présentes sur le split LP 
avec THE MINOR TIMES) dignes d’intérêt. Une évolution intéressante, 
toujours dans un sillon DEADGUY / KISS IT GOODBYE, avec en plus un petit 
quelque chose de très suisse dans certaines parties qui n’est pas sans 
rappeler KNUT. Et le son suit (z’ont enregistré à l’Ex Haus de Trèves, 
je savais pas qu’il y avait un studio là-bas). Bref, vraiment très bon. 
En bonus, un clip, deux vidéos live, une galerie de photos, le tout sur 
une interface multimédia joliment présentée. Et les textes, dans tout 
ça ? FL (Artscenic) llynchnoise.com 
 
LOAF A - The Mountain Daylight Time CD 
Post hardcore suisse. Décryptage : du CULT OF LUNA. Son énorme, bien 
branlé, tout ça. Les chroniques se suivent et se ressemblent. J’aimerais 
bien revenir dans le passé et empêcher Aaron Turner de fonder ISIS. Ou 
alors les faire splitter juste après le Mosquito Control. Ce serait un 
service rendu à la communauté. FL (DIY) www.loafa.ch 
 
THE LOCUST - Safety Second, Body Last MCD 
Elles tombent mal, les sauterelles, j’suis de mauvais poil. 2 pistes, 10 
minutes de "zique" (avec du remplissage, de bien beaux pouêts de clavier 
qui s’étendent, genre le fameux sketch des Inconnus : "Eh les gars, j’ai 
trouvé un accord super !" – bwouaarfff…), vendu au prix d’un long jet, 
ça va, les sphincters sont pas trop distendus, y va nous rendre le ta-
bouret sur lequel y s’était assis le monsieur ? Traites-moi de pouja-
diste obtus, de réfractaire à l’expérimentation sonore si ça te fait 
plaisir. Parce que ça sort sur Ipecac, faudrait se pâmer systématique-
ment ? Et elles sont où, les bonnes guitares grind d’antan ? Noyées dans 



dans les nawaks de clavier, mon couillon. Sûr, ça sonne plus cintré que 
jamais, ça se tire bien la nouille en croyant amuser (abuser) son monde 
de groupies… Wouah, je suis tellement drôle et postmoderne… Ce disque-là 
est une crotte bouffie de suffisance. Téléchargez, vous ne louperez que 
la couve de Neil Burke. GVK (Ipecac) ipecac.com 
 
LOOKING FOR JOHN G - s/t CD-R 
Depuis le temps que j’entends parler de ce groupe, par le biais de mes-
sageboards ou de copains, il me tardait d’entendre de quoi ça causait. 
On cite ici CITY OF CATERPILLAR, SAETIA, SHELLAC. Je retiendrai surtout 
le premier. Les morceaux sont longs, très progressifs, alternant plages 
noise chaotiques émotionnelles, silences malsains et indie rock un peu 
trop cliché à mon goût. Dans l’ensemble, je trouve que ça se rapproche 
pas mal de ce que fait un groupe tel que NO HAY DEAZ. En tout cas j’aime 
bien, et il me tarde de retrouver John G sur un prochain enregistrement. 
FL (DIY) www.lookingforjohng.com 
 
MACZDE CARPATE - Tue-Tête CD 
Rock noisy chanté en français pas désagréable du tout. Croisement impro-
bable entre GIRLS AGAINST BOYS, NOIR DÉSIR et VIRAGO. J’entends même du 
QUEENS OF THE STONE AGE au détour d’un ou deux riffs. Pas le kiff du 
siècle mais ça se laisse écouter. FL (Ladilafé) www.ladilafeprod.com 
 
MADE IN MEXICO - Zodiac Zoo LP 
Faut pas se fier à la pochette 70’s champêtre. La musique de ce quatuor 
à larsen est tout simplement démoniaque. Une danse de la mort secouée 
par des vomissements incontrôlables. On est pas des ex-ARAB ON RADAR 
pour rien. La fille au micro a une voix carrément hallucinante, déglin-
guée, habitée, ultra sensuelle. J’ai sursauté quand j’ai ouvert le gate-
fold (y’a un pop-up) et ça me fait le même effet à chaque fois que j’é-
coute ce disque. Je sursaute, je m’agite, je fais une crise d’épilepsie, 
je crève dans ma gerbe. FL (Skingraft) www.skingraftrecords.com 
 
MAD MINORITY - Scratch, Bite, Hit DoLP 
Je le tope enfin. Et ça bute toujours autant. Emo moderne et puissant. 
Carrément jouissif. Déjà chroniqué la version CD-R, mais en vinyle c’est 
quand même autre chose. FL (Prügelprinz / Freecore / Knoblauch) 
www.madminority.de 
 
MADEMOISELLE K - s/t CD-R 
Entre post-punk et chanson française. Je suis surpris de trouver ça 
bien, j’étais prêt à descendre ces 4 morceaux en flèche. La voix de 
MADEMOISELLE K se rapproche de celle de PAULINE CROZE, nouvelle égérie 
de la préciosité franchouillarde. Le style musical, par contre, est à 
classer entre BLOC PARTY et THE LIBERTINES. Pas mon truc d’habitude mais 
je sais pas pourquoi, ça passe bien ici. FL (DIY) www.spleen-
production.com 
 
MAKILADORAS - In Eigen Hand LP 
Album concept sur les dérives de la génétique. Un peu de swedish touch 
dans le son tout comme dans les riffs (DISMEMBER, AT THE GATES, ENTOM-
BED). Ça cause carrément plus métal que leur 10". Même en 45rpm, l’in-
gestion peut s’avérer difficile pour un estomac nourri au FROM ASHES 
RISE light. 100% de matières grasses et non testé sur les animaux. FL 
(Contamination / Kick Rock / Mala Raza / Trabuc / Squawk / etc.) 
www.makiladoras.tk 
 
Des Québécois qui ont beaucoup écouté Q & NOT U. Loin d’être une copie 
conforme et sans âme, MALAJUBE tire son épingle du jeu en alignant du 
tube de gros calibre. Intelligemment dansants, jamais rébarbatifs, ces 
10 morceaux se laissent déguster avec un délice certain pour qui aime 
THE ROBOCOP KRAUS, les gars de Washington cités plus haut, THE OLIVER 
TWIST et le rock 60’s déglingué. Les claviers sont au poil, le chant en 
français pas du tout gênant (un petit exploit), bref je viens de me 
trouver un nouveau compagnon de route. FL (Ladilafé) 
www.ladilafeprod.com 
 
THE MARS VOLTA - Frances The Mute TriLP 
Je viens de terminer l’écoute de ce nouvel album de MARS VOLTA. À l’évi-
dence, je vais devoir réviser mes jugements. C’est pas si mauvais que 
ça. Bien sûr, je considère toujours ce groupe comme le faire-valoir de 
la technique (impressionnante, au demeurant) de ses deux instigateurs à 
perruques principaux. Des solos et des harmonies vocales d’équilibris-
tes, y’en a un paquet sur ce disque. Des fois ça passe (quelques ambian-
ces très énervées ou très envoûtantes), des fois ça tombe à plat (du 
sous-SANTANA). Malgré tout, Frances The Mute réussit l’exploit de me 
donner envie de me replonger dans leurs précédentes productions, et cela 
malgré un artwork repompant allègrement PINK FLOYD. Elle est belle, la 
vie. FL (GSL) www.goldstandardlabs.com 
 
MARY POPPERS - s/t CD 
Post tordue et originale qui me le fait bien, ça me rapelle CONDENSE et 
THE JESUS LIZARD pour le côté destructuré et même PRIMUS des fois pour 
le côté free. Franchement, je ne connaissais ce groupe que de nom mais 
j’avais jamais écouté leur zik, cette lacune est comblée et j’en suis le 
premier ravi. Fin de disque bruitiste, ravi je te dis. TN (S.K.) 
www.marypoppers.fr 
 
MARY X - s/t LP 
Ils l’ont finalement fait, et je regrette pas d’avoir attendu si long-
temps. Entre expérimentations sonores et soniques, ballades dépressives, 
explosion du mur du son, on navigue sans cesse, de Charybde en Scylla, 
au gré des émotions sublimes qui se dégagent de ces 4 compositions. 
Proche de la mélancolie hallucinogène de THE BLACK HEART PROCESSION et 
pourtant si loin de toute comparaison nette et tranchée. En plus, tu 
soutiens la Casbah en achetant ce disque, et ça c’est bien. FL (Acide 
Folik) http://lacasbah.samizdat.net 
 
MASTODON - Leviathan LP 
Les disques de ce groupe me scotchent la gueule dans les grandes lar-
geurs : même si je les ai pas trouvé très bons sur scène, encore que… 
ils maîtrisent grave le studio, les compos sont excellentes, les riffs 
putain de dingues et les quelques accroches mélodiques m'absorbent. Ce 
2nd album ne transpire pas la zik extrême, la deconstruction est mesurée, 
très MELVINSienne, comme sur ce fabuleux Megalodon. L'équilibre suprême 
quoi. Pas très roots, soit. Les métaphores obscurcissent les textes, 
soit. N'empêche, la mayonnaise prend, super bon ! PH (Relapse) re-
lapse.com 
 
MATES OF STATE - Bring It Back LP 
Difficile de surpasser un disque aussi mortel que leur Team Boo sorti il 
y a 3 ans. À défaut, les deux jeunes éternels mariés se contentent (et 
c’est déjà beaucoup) de livrer un quatrième album où la mélancolie et 
l’insouciance se disputent la plus grosse part du gâteau. Gros feeling 
60’s qui me donne envie de remater The Flamingo Kid. C’est plutôt bon 

signe. FL (Polyvinyl) www.matesofstate.com 
 
MAXIMO PARK - A Certain Trigger LP 
Je me répète probablement de chronique en chronique, 
mais pas un mois ne passe sans que je tombe sur LE 
disque de pop parfaite. Celui-ci date un peu, cer-
tes, mais bon j’ai toujours eu 3 wagons de retard 
sur la hype. Toujours est-il que ce A Certain Trig-
ger fait indéniablement partie de cette catégorie. 
Ceci étant écrit noir sur blanc, reste plus qu’à 
déguster jusqu’à l’overdose ce 13 titres énergique, 
dansant, joyeux et intelligent (les textes). J’ai 
l’impression que les Anglais se sont pris une bonne 
grosse claque en écoutant les deux derniers ROBOCOP 
KRAUS. C’est de ce niveau, avec un petit côté HAPPY 
MONDAYS délicieux. FL (Warp) www.maximopark.com 
 
MAYFLY - Curtain Fall CD-R 
Zik de toute beauté. La comparaison avec IDA me semble inévi-
table. Ces deux groupes exercent sur moi le même pouvoir de 
fascination. Mélancolie et tristesse règnent sans partage 
sur mon royaume de solitude. Intemporalité des mélodies. 
Une fois la touche "play" enclenchée, plus possible de 
revenir en arrière. Le disque passe tout seul. Ouvre 
grand tes oreilles, ferme les yeux et laisse-toi envoûter 
par les guitares fantomatiques, les murmures chantés, le 
délicat son des flûtes et du carillon. La production bien 
lo-fi donne encore un charme supplémentaire à ces 12 ma-
gnifiques titres. Forcément, y’en a qui vont trouver ça 
complètement niais et aseptisé. Mais je préfère les lais-
ser baigner dans leur connerie. Actuellement, un de mes 
groupes français préférés. FL (DIY) site.voilà.fr/
may_fly 
 
MAYFLY - Your Hands CD 
‘tain je l’ai attendu longtemps, celui-là. 7 nouveaux 
titres de toute beauté, légèrement différents de ceux 
de la précédente démo. Pour résumer, tout est mieux. 
Les compos, le son, la maîtrise des ambiances 
(intimistes, tendues, vertigineuses, désespérantes), 
l’artwork (sobre et beau), les textes (poétiques et 
beaux). Si 27 te fait chialer comme une madeleine, que tu 
rêves de savoir comment sonnerait NEUROSIS si les barbus 
faisaient de la pop, l’achat de ce disque s’impose… OK, je 
suis pas du tout objectif, je suis tombé amoureux de MAYFLY à 
la première seconde où j’ai écouté leur démo. En plus, c’est un 
pote qui leur sort cet album, un des plus beaux "disques tristes 
qui rendent heureux" jamais sortis. FL (Mi Camera Violenta) 
www.limbrock.net/mayfly 
 
MC² - s/t CD-R 
Alors là, on tient un winner. Un champion hors normes et caté-
gories de la bio pourrie. Un fou rire de dix minutes en li-
sant leur courrier, suivi d’une bonne grosse barre en matant 
les photos et les commentaires sur chaque musicien. Avec 
Julien 213, on s’est dit qu’on pouvait tenir un bon concept 
de zine en rassemblant un peu toutes les bios merdiques 
reçues au fil des envois. Extrait : "Boris, basse – Il est 
en quelque sorte le conseiller en hardcore… Il connaît 
tout : fan d’EDC, BLACK BOMB A ou TAGADA JONES, c’est un 
adorateur du blast beat !". Une autre ? "Utopie, MC – MC de 
Reims, il a déjà fait ses preuves dans le monde du hip-hop. 
Artiste de la nouvelle scène, il délivre un rap conscient et n’a 
pas peur de dire ce qu’il pense !" Une dernière ? "Julien, 
batterie – Fan de néo et de tout ce qui fait sauter en 
général, c’est un musicien hors pair !" Se sont 
autoproclamés créateurs d’un nouveau genre, l’"EastSide 
HopCore". Du LIMP BIZKIT chanté en français, en fait. 
Je pensais tous ces groupes morts depuis au moins 10 
ans. FL  (DIY) morgaast@yahoo.fr 
 
MEGABOX - Can’t Erase A Chrome Tape CD-R 
4 titres un poil poussifs. L’interaction entre la 
guitare et la basse se révèle assez intéressante. 
Le reste m’emballe pas plus que ça. Du rock indé 
tout ce qu’il y a de plus classique. Bien branlé, avec 
même un clin d’œil à SLINT sur le dernier morceau. Mais 
dans le genre, je préfère largement DRIVE BLIND ou 
LOVES UGLY CHILDREN. From Besak. FL (Le Bastion) 
lebastion.com 
 
MENEGUAR - I Was Born At Night LP 
Pop à la fois complexe et décomplexée. Le son de ROBO-
COP KRAUS, les mélodies de DEATH CAB FOR CUTIE, la 
grâce de MAGGAT, une voix à la FUGAZI (Guy Picciotto). 
Secoue le tout. T’obtiens une pelletée de tubes. Machine 
à sourires. Imparable. Fave. FL (Narshardaa) 
www.meneguar.com 
 
METAL HEARTS - Socialize CD 
La vache, le gros rip-off de ONE AM RADIO. Je 
me demande si Hrishikesh est au courant. La 
ressemblance est vraiment exagérée, aussi 
bien dans les sons employés que dans les 
structures. Seule différence notable : les 
morceaux de METAL HEARTS s’étirent en longueur 
et le chant y est mixte. Y’a donc moyen de 
confondre les deux, même si l’original sera toujours plus 
talentueux et se démarquera sans problème de la copie. Socialize 
reste malgré tout un disque plaisant, apte à me faire 
patienter en attendant un nouvel album du bel Indien 
timide. FL (Suicide Squeeze) www.suicidesqueeze.net 
 
METRIC - Live It Out LP 
Avoir joué dans un film pourri d’Olivier 
Assayas ne fait pas tout. Pauvre Maggie Cheung 
et pauvre METRIC. Pendant que la belle 
Asiatique enchaîne les long-métrages 
daubesques, METRIC poursuit son bonhomme de 
chemin et sort ce Live It Out très connoté 80’s 
(pochette et son de trib’ inclus). Tout au long de 
ces dix titres, j’ai vraiment l’impression que les 
Canadiens veulent à tout prix jouer sur le terrain des 
CARDIGANS. Ça se sent aussi bien dans les arrangements 
rock léchés que dans la voix (sublime au demeurant) d’Emily 



Haines. C’est pas pour me déplaire et ça fait surtout patienter en 
attendant fébrilement la sortie d’un prochain album des 
Suédois. FL (Last Gang / Lado) www.ilovemetric.com 
 
MICROFILM - A Journey To The 75th CD 
Depuis le temps que j’en entends parler… Tout le monde 
était dithyrambique à propos de MICROFILM. Ze band à 
écouter absolument. Généralement, je me méfie de ces 
vagues d’engouement. Au final, leur premier album 
me tombe dans les pattes sans que j’aie demandé 
quoi que ce soit. Et c’est vrai que c’est vachement 
bien. Rock instrumental ultra dynamique et pas du 
tout figé. Ça ressemble parfois à METROSHIFTER et 
tous ces groupes de la clique Doghouse d’il y a main-
tenant quelques années, quand l’emo ne se résumait pas 
encore à un débordement dégoulinant de sentiments fac-

tices. Aaahhh nostalgie… FL (JR / Rejuve-
nation) microfilm.fr.st 
 
MIHAI EDRISCH - Un Jour Sans Lendemain 
CD 
Riffs grandioses, son de basse qui 

latte, textes poignants qui te retour-
nent l’estomac. Le jeu de batterie ne 

manquerait pas d’un petit coup de boost de 
temps à autre, tout comme le chant légère-

ment monotone sur la longueur. Un manque de 
relief qui fait pourtant le style que MIHAI 

EDRISCH se forge depuis quelques années mainte-
nant. Tu sais déjà si ça te parle ou pas. Pour ma 
part, ça le fait. FL (Alchimia) 
www.alchimiarecordings.com 
 
MIJOTRON - Voyage Culinaire CD-R 
Cuisine nancéenne instrumentale. Ça me fait penser à 
VOLTA DO MAR, NAKED TRUTH sans le chant (les slaps 
de basse), NAKED CITY parfois (sans la maîtrise 
technique extraterrestre), bref du math rock un poil 

free jazz pas trop désagréable. Le son est aux fraises mais l’art-
work est super joli. Pas de textes, normal, à la place un bon 
petit délire littéraire évident (surprise). Faut voir ce que ça 
donne en concert. FL (DIY) http://mijotronband.free.fr 
 

MILEMARKER - Ominosity LP 
Dès les premières notes, tu peux 
déjà prédire que ce nouveau dis-
que ne fera pas l’unanimité chez 
les puristes. Moi même j’ai eu 
carrément du mal à entrer dans 
le jeu de cet Ominosity. Rob-
bie out, Ben Davis in, ça 
joue autant aux chaises musi-
cales que chez CHALLENGER. 
Malgré quelques a priori 
(pochette laide, sortie confi-

dentielle, "c’était mieux 
avant"), ce 4ème album officiel claque comme il 
faut. Les tubes se font moins évidents, certes. 
Cependant faut pas les chercher longtemps avant 
de les trouver (3 écoutes, tout au plus). Je 
regrette simplement que les 4 n’aillent pas à 
l’essentiel comme sur Frigid Form Sells ou 
Anaesthetics. La comparaison avec PINK FLOYD 
peut s’avérer justifiée suivant ton background 
musical et surtout sur la deuxième face, les rap-
prochant quelque part d’un groupe comme CAVE IN. 

Allez, très bon disque. FL (Stickfigure / Eyeball) 
www.eyeballrecords.com 

 
MILGRAM - Another One Buys The Dust CD 
Le but avoué du label, dixit la bio, "est de faire franchir à 
ces musiques les frontières des réseaux DIY". Mouais. Dans ce 
cas, qu’est-ce que tu te fais chier à m’envoyer ton disque ? 
FL (Golden Delicious) www.goldendeliciousrecords.com 
 
MILLEFEUILLE - Astre De Coton CD-R 
Duo harsh noise chanté plutôt bizarre. Ça rappelle DIABOLO-

GUM et PROGRAMME sans la pertinence. Textes cons déclamés avec 
exagération. Ça en devient drôle. 6 interludes et pas de morceaux 

autour. FL (DIY) arnaud.laumont@wanadoo.fr 
 

MIND ERASER - Cave LP 
Duo ricain qui fait pas dans la dentelle, la première 

comparaison qui me vient en tête c’est IRON LUNG 
(étant un fan ultime de ce groupe, je ne peux que 

m’en réjouir !), en moins froid peut-être, des 
passages plus HC, sinon la voix est assez 
similaire, les morceaux sont courts et di-
rects, la zik rapide et lourde à la fois, 
favori quoi ! TN (Painkiller / Collapse) 
MIND ERASER - Cave LP 
Une main de fer dans un gant de béton armé. Un 
duo qui joue vite et lourd, me fait penser à du 

IRON LUNG sans la noise et les crises d’épilepsie. De la 
bonne powerviolence avec un son énorme (merci Will) qui 
laissera de belles marques rouges sur ton visage jouf-
flu. Artwork moyenâgeux, paroles suicidaires. Fave. FL 
(Painkiller / Collapse) christophercorry@gmail.com 
 
MIND ERASER - Glacial Reign LP 

Le deuxième, sans mollir. Quintet de Boston. Une 
nouvelle tuerie fastcore/powertruc. On s’en 

fout des étiquettes. Une tuerie. Toi 
acheter. Si tu veux, goûte aussi à 
SOUL SWALLOWER, un side-project de ces 
mectons, c’est pas vilain non plus (un 
EP sur Collapse rcds.). Toi juste 
retenir : MIND ERASER = tuerie. Pas 
inventé l’eau chaude, on s’en fout, on 
boit pas de thé et on mange froid, à 
même la boîte de conserve. KILL. BUY 

NOW. Powertruc’s almost not dead, ça fait vachement plaisir. GVK 
(Painkiller) www.painkillerrecords.com 
 
MINDLESS MUTANT - s/t 7" 

Encore une merveille sortie par 625. Powerviolence à l’ancienne, on se 
croirait retourné à l’époque de Slap A Ham (humm, je t’aime toi !!), 
rapide et lourd à la fois, ça frappe direct au pif (c’est bien fait, 
t’avais qu’à faire attention), moi de ces trucs là, j’en mangerais toute 
la journée. Pour les nostalgiques de PLUTOCRACY et de INFEST. Favori ! 
TN (625 / Dangerously Small) 
 
MIND POLLUTION - Spalone Dusze CD 
Hardcore rampant, lourd, métallique et mélodique. Ersatz de DAMAD et 
d’HIS HERO IS GONE, sans pour autant pomper intégralement l’un ou l’au-
tre. Se situe juste bien entre les deux. Le chant féminin, varié qui 
plus est, fait pour beaucoup dans le sentiment de fraîcheur qu’apporte 
MIND POLLUTION au genre qu’il choisit de défricher. La clique SILENCE se 
retrouve derrière ce projet obscur, ça ne m’étonne qu’à moitié. Y’a 
toute une scène hardcore moderne du côté du Lublin qui ne demande qu’à 
sortir de ses frontières (WORDS MEAN NOTHING, GAS CHAMBER MELODY, AND 
THEN HE CAME TO FINISH ME, PANACEA entre autres). J’espère que ces chro-
niques pourront enfin servir à quelque chose. FL (Yama Dori / Sadness Of 
Noise) www.sadnessofnoise.end.pl 
 
MINOR TIMES - Making Enemies LP 
Un groupe à la zik plutôt dure qui confirme la volonté du label (plutôt 
emo) de se diversifier (avec les sorties récentes des disques de ANODYNE 
et de LICKGOLDENSKY), d’ailleurs je rapprocherais THE MINOR TIMES de 
LICKGOLDENSKY (période où ils étaient sur Escape Artist), de CATTLEPRESS 
aussi, HC à consonance métallique, il y a quelques riffs d’enfoiré (pour 
rester poli), la voix me fait penser à COALESCE. Bloody vinyl, good ! TN 
(Level Plane) www.level-plane.com 
 
MISS GOULASH - Karaoké Karaté Club CD 
Du jazz rock qui ne ressemble à rien, étant donné que j’y connais stric-
tement que dalle. Moi j’aime bien ce disque, il me donne à entendre des 
trucs que je n’écoute pas d’habitude. Formation classique batterie/
basse/guitare/voix, avec en plus de la clarinette, du saxophone, de la 
trompette, du violon et du violoncelle. Artwork très joli (le livret 
rose se déplie en douze volets cartonnés) et paroles étranges. Samples 
des 7 Samouraïs, du Petit Soldat et de Véronique & Davina. Vaste pro-
gramme pour un dixe qui se creuse sur la longueur. FL (Ektic) 
missgoulash.online.fr 
 
MISS TK & THE REVENGE - XOXO LP 
Fave. Ari (ex-LIFETIME) et sa copine ont monté ce quatuor pour faire de 
la pop dansante, synthétique et anthémique. Le gros Charles sort l’album 
sur son label. Je suis aux anges. La douce au micro a une voix qui me 
fait penser à la chanteuse d’ENON. Mélodies sucrées imparables, beats 
contagieux, fourmis dans tout le corps. Le BLONDIE du 21e siècle, avant 
que le groupe verse dans le mauvais goût (The Hunter). TALKING HEADS 
dans les choux, LE TIGRE coiffées au poteau. Bref, ce disque est une 
BOMBE. FL (Gern Blandsten) www.misstk.com 
 
MOHO - …He Visto La Cruz Al Reves LP 
J’ai l’impression que le trio espagnol a toujours fait l’unanimité. 
Normal, ces gens sont adorables. Les deux concerts que l’on avait orga-
nisés pour eux avec les amiEs avaient été des moments de fête et de 
discussion intenses. Des mecs humbles qui font une musique passionnante. 
Bref, ramasse tes dents avec ce nouveau LP, condensé furieux de punk 
lourd, de sludge maléfique et de heavy doomesque. La voix d’Inaki ne m’a 
jamais autant hérissé les poils du corps que sur ces 6 titres. FL (DIY) 
Throne / Beat Generation) www.thronerecords.net 
 
MOLLER PLESSET - The Perturbation Theory CD-R 
Ce Perturbation Theory fait suite à un précédent et excellent Rather 
Drunk Than Quantum sorti en 2002. Juste dommage de recevoir une version 
promo CD-R avec pochette photocopiée alors que l’objet sous sa forme 
définitive est beaucoup plus beau et complexe (un comic de 50 pages est 
censé l’accompagner). Bon, la musique est toujours aussi mortelle, une 
espèce de noise math rock très émotionnelle qui peut rappeler THE EX ou 
SICBAY. Quelques licks très FUGAZIens (les voix, des riffs de guitare). 
Laetitia et Isa de 13TH HOLE viennent leur filer un coup de main acous-
tique sur deux morceaux. Je ressors de l’écoute de ce disque avec un 
sentiment plus que positif. Zik mature et belle. Longue vie. FL (Perte & 
Fracas) perteetfracas.org 
 
MOMENT OF YOUTH – s/t 7" 
Des djeunz de Washington DC, apparemment. Disque enregistré fin 2002, 
merde, je flirte encore avec la date limite de péremption, tant pis, 
c’est du bon matos, on en cause une minute. Vinyle translucide, couve de 
Jason Powell (pas géniale), feuillet paroles (simples et directes) et 
photos, hardcore punk carré et joué dans les temps, aux nettes influen-
ces années 80 (entre vieux POISON IDEA, NEGATIVE APPROACH et scène HxC 
Boston / N.Y. millésime 82, plus bourru que youth crew, quoi). Il n’en 
faut souvent pas plus pour faire une bonne petite galette rétro. Réfé-
rence N°003 d’un label solide et recommandé par mézigue pour l’ensemble 
de son œuvre. GVK (Parts Unknown) partsunknownrecords.com 
 
MONARCH – s/t DoCD 
Cette chronique est un sommet de subjectivité. Mais aussi de passion. 
Car ce groupe, c'est de la grosse boulette pachydermique ! Sludge qui 
nous vient de France, malsain à l'extrême. J'ai envie de dire que c'est 
le meilleur groupe du monde.  NOOTHGRUSH meets GRIEF. Un truc dans le 
genre. 3 titres d'une durée moyenne de 30 mn. Un accord à la minute… 
Insane vocals… Que dire de plus ? Que l'artwork est super joli ? Ce 
disque va annihiler tous mes espoirs de vie sociale. Et tant mieux. 
Parce que les gens craignent. FAVE! JL (Ninja Tuning / Solitude / Chime-
res / Throne) solitude.fluo.net 
 
MONARCH - Speak Of The Sea LP 
Chiottes, même cas de figure que pour WALK THE PLANK, je reçois ce skeud 
trop tard. Tant pis, deux mots. Calendrier du Malin, pochette technoïde 
sérigraphiée numérotée et limitée à 666, deux raz de marées de sludge 
wagnerien dans les sillons (ça va pas plaire ça, "wagnerien", mais je 
dis pareil de CORRUPTED, et puis je me fous de ce que vous pensez !), 
immensément malfaisant, sanibroyeur de mon cervelet pérave de péteux. 
RIP, les MONARCH, et merci pour ces voyages en enfer ! Que le Cornu vous 
garde ! GVK (Throne) www.thronerecords.net 
 
MONNO - Error CD 
J’aurais peut-être été moins indulgent avec ce disque si je m’étais pas 
tapé 36 clones d’ISIS avant de l’écouter. Le quatuor suisse fait pas 
dans la dentelle. Si SIGHTINGS te défrise les poils du cul, y’a de for-
tes chances pour que tu te crames le sphincter au doux son saturé de ces 
11 titres hallucinés. La noise de MONNO est d’une violence inouïe, in-
fernale et maladive à s’en faire péter l’intestin grêle. Ça tombe bien, 
j’ai comme une soudaine envie de vomir (les clones me restent sur le 
bide). FL (Conspiracy) www.conspiracyrecords.com 



MONOCHROME - Éclat LP 
Quelque chose a changé dans le son de MONOCHROME. Je retrouve plus la 
chaleur des premiers enregistrements qui faisait tout le charme du combo 
allemand. Changement de line-up également, les voix sonnent plus pareil, 
ça chante exclusivement en anglais (adieu le charme des mots qu’on com-
prend pas susurrés au creux de l’oreille). Reste malgré tout une bonne 
paire de chansons efficaces et facilement mémorisables, encore loin des 
classiques instantanés de l’époque mais là je fais mon difficile. Je 
leur souhaite une chouette carrière dans le monde merveilleux du rock 
indépendant. FL (Sticksister) www.stickman-records.de 
 
MÖNSTER - s/t LP 
Marrant, leur son me fait penser à celui de SEPULTURA sur le Chaos AD. 
Sinon rien à voir, crust de salon tout ce qu’il y a de plus classique. 
Y’a tellement de groupes dans le même genre que ça en devient quelque 
peu lassant. Faut peut-être que je laisse un peu de temps à ce disque 
pour devenir intéressant. Bon, y’a quand même un morceau qui sonne comme 
le Live Wire de MOTLEY CRÜE. Mais en attendant, vais écouter DÖDSDÖMD. 
FL (Sabotage) www.sabotagerecords.net 
 
MORD - SelbstMordInjektion CD-R 
5 morceaux d’une durée oscillant entre 7 et 15 minutes. 5 plages glau-
quissimes, ambiant harsh noise au taquet. Très mauvais délire quand t’as 
un peu trop picolé. FL (DIY) pas de contact 
 
MORE TO PRIDE - This Is Life 7" 
Vinyle schtroumpf translucide en provenance du comté de L.A. (des remer-
ciements à la pelle, c’est bien pour moissonner des scene points, mais 
les kids, y vous contactent comment, les mecs ?), sur l’ex Rival Re-
cords. 6 morceaux (contre 10 sur la version CD). Hardcore SxE versant 
mosh pas mollasse, avec quelques relents crossover dans le son. Ni im-
monde ni extraordinaire. Soupir de lassitude : la phrase cent fois hon-
nie "You betrayed my trust" figure bel et bien dans les paroles, et j’en 
conclus hâtivement que cette rondelle n’est destinée qu’aux kids dont 
l’enthousiasme pour le style est encore intact, pas aux vieux tromblons 
punks aigris… GVK (Rivalry) rivalryrecords.com 
 
MORIARTY - Synthetic Feelings CD-R 
Projet intéressant qui aboutit enfin. Jeff m’en parlait depuis quelques 
mois déjà. Le voilà entre mes mains et dans la platine. 3 personnes qui 
s’unissent à distance pour donner naissance à un monstre hybride dansant 
et mélancolique. Jeff donc, John Cult et SOBRIA EBRIETAS. Tous les ti-
tres semblent parler de défonce et de lendemains qui déchantent. D’ex-
cellents titres (en particulier Plastic Passion et le dyptique Vinylic 
Cries) pour un excellent disque. FL (Altsphere) moriarty.be.tf 
 
MOTÖRHEAD - Inferno DoLP 
Chapeau Lemmy, je sais pas comment tu fais, mais toi et ton groupe 
continuez à alterner le mauvais et le parodique. Et moi à collectionner 
vos skeuds ! Enfin presque… Je ne garderai pas celui-ci, à part peut-
être pour le dernier morceau, ballade country western qui reste mon 
morceau "préféré", à défaut d'autre mot, sur ce disque bien trop long et 
monotone et répétitif et récursif et ordinaire. En plus, quand tu sais 
que ces bâtards refusent de jouer dans les bars… Place aux jeunes ! PH 
(Steamhammer) 
 
MURDUM - Just Lower Yourself CD 
J’étais quelque peu sceptique avant d’appuyer sur play. Pochette aussi 
froide que laide. Mais la zik réchauffe. Gros métal dopé aux hormones de 
croissance. Une solide base PANTERA (les mid tempos, la voix) sur la-
quelle se posent des structures alambiquées héritées de NILE et MESHUG-
GAH. Même les parties mélodiques sonnent justes. Résolument moderne et 
technique. Je suis sous le charme, je m’attendais pas à ça. FL (DIY) 
www.murdum.com 
 
MY POLLUX - Trouble Amarante CD 
Groupe qui dérange. Pas pour les bonnes raisons, malheureusement. J’en 
avais entendu tellement parler qu’il fallait que je chope un disque. 
Signature sur Warner. Des fans aussi bêtes que ceux de KYO. Au final, ce 
disque est pas aussi mauvais que tout le monde semble le croire. Surtout 
si tu aimes GUANO APES et INCUBUS. ‘fin c’est pas mon cas. Bien joué, 
bien chanté (quoique la voix tape sur les nerfs à force de vouloir bat-
tre MARIAH CAREY sur ses terres), juste pas ma came. Même si j’aime bien 
me maquiller. FL (DIY) www.mypollux.fr.st 
 
MYRNA MINKOFF - Acouphènes CD 
10 nouveaux titres dans un esprit proche de ce qui se fait à Washington 
DC. Un petit quelque chose de THE CONVOCATION OF et de 31KNOTS aussi. Le 
quatuor a pris le temps de faire mûrir sa musique depuis le split avec 
MOLOCH. Les interludes instrumentaux sont magnifiquement mélancoliques 
et tranchent avec l’énergie brute ambiante. Vraiment, un très bon dis-
que. Par contre, je déconseille la pochette aux diabétiques. FL (DIY) 
http://myrnaminkoff.free.fr 
 
NANOWAR - Triumph Of The True Metal Of Steel CD-R 
Métal parodique (pléonasme). Musicalement, c’est pas le grand panard du 
siècle. Bien exécuté mais pas transcendant. Par contre ça délire bien au 
niveau des textes et de l’artwork. Titres volontairement stupides 
confinant au génial (Master Of Pizza, The True Forest Of The Only True 
Metal & The Other Heavy Minerals), logo détournant sans vergogne celui 
de MANOWAR, un nain en slip peau de bête comme mascotte. Pour situer. 
‘fin moi ça me fait bien rire, mais c’est vrai qu’il m’en faut si peu, 
finalement. FL (DIY) www.nanowar.it 
 
NANOWAR - Other Bands Play, Nanowar Gay ! CD-R 
Un pas en avant vers le grand n’importe quoi. Encore un peu plus de 
débilité, de subtilité et de nanisme. Très bon son cette fois-ci, et les 
chansons en imposent carrément. Imparable et délirant, à posséder abso-
lument. FL (DIY) www.nanowar.it 
 
NATION OF FINKS - Fourteen Displays Of Public Affection 7" 
Yes ! Enfin chopé de la cire de ces démembreurs connus pour leurs mé-
faits au sein du bastonneur SHANK, rebaptisés sous un titre de chanson 
de POISON IDEA (miam). Enregistré il y a moultes lunes, je ne tombe 
dessus que mi-2005, bon l’important, c’est d’avaler ses dents ! NATION 
OF FINKS enfile 14 titres sans reprendre son souffle (ouch, le son), et 
démontre que le hardcore punk simple et puissant (armé de breaks effica-
ces) sera toujours un support de choix pour gueuler sa haine d’un monde 
purulent, peuplé de connards / connasses larmoyant pour rien, de petits 
chefs merdaillons, monde vaguement égayé par des relations humaines 
placées sous l’empire de la vacuité et des sentiments surfaits. "A 
reminder that the world was so shit that it wasn’t even worth the effort 
dying for". FAVORI. GVK (Out Of Limits) outoflimits.com 
 
NATION OF FINKS - Return Of The Pissed Off Bastards 7" 

9 titres de plus, 9 pains saignants dans la face des cons (punks en 
particulier), 9 raisons de te cracher à la gueule si t’aimes pas 
ça. "It’s 2am, do you know where your kids are ? They’re drinking with 
the Finks and listening to TOTALITÄR. Later on we’ll sing along with 
G.I.S.M. and talk about all the records that we wish we owned on Schism. 
No interest in hanging out with pretty boys in Ikea, life goes better 
with POISON IDEA" (in Love Hardcore, Hate You). Right on! FAVE TO THE 
BONE(R). GVK (Kangaroo records) www.geocities.com/tysonkangaroo 
 
NEGATIVE APPROACH - Ready To Fight CD 
Sous-titré "Demos, Live And Unreleased Tracks 1981-1983". Les puristes 
privilégieront certainement la version double LP, à leur guise ! Fait 
bizarre de chroniquer un skeud de ces voyous-là, quand même. NEGATIVE 
APPROACH est l’un de ces groupes qui risque à tout moment de me faire 
franchir la ligne jaune du vocabulaire tacitement proscrit dans ces 
colonnes ("légendaire", "mythique", "culte", ce genre de conneries). Je 
n’en pense pas moins (comme beaucoup), N.A. tenant une place à part dans 
ma hurlothèque. Pour rester sobre (une fois n’est pas coutume), le combo 
de Detroit eut la riche idée de fusionner à merveille le côté prolo 
viscéral et bastonneur de la Oï anglaise et l’intensité du hardcore punk 
ricain naissant en des compositions directes et puissantes, portées par 
les cordes vocales rugueuses et pleines d’ire de John Brannon. Résultat 
séminal. La présente collection s’adresse aux inconditionnels, ceux qui 
veulent découvrir le groupe sans se ruiner devront d’abord se procurer 
la discographie Total Recall sur Touch And Go. Donc, ce Ready To Fight 
comprend la première demo 10 titres de mai 81 (son passable, 4 inédits), 
un show de 1982 (13 morceaux, son correct, 1 inédit), la demo Tied Down 
de juin 1983 (8 titres, son oscillant entre bon et juste syndical - bon, 
c’est une demo, OK ?), et le dernier show avec le line-up Brannon / Rob 
McCulloch / Graham McCulloch / OP Moore, datant du 18 septembre 1983 (19 
titres, son OK). La sélection a été opérée par Brannon, le livret 
regorge de photos, les liner notes concernant l’histoire du groupe sont 
détaillées et s’attardent avec justesse sur chacune des sessions dont le 
matériau musical a été extrait. Ne manquent que les paroles (au moins 
pour les inédits, quoi…) pour atteindre un statut nirvanesque pour ce 
genre de disque à vocation documentaire. Sacrée timballe décrochée par 
Reptilian, en tout cas. GVK (Reptilian) www.reptilianrecords.com 
 
NEON BLONDE - Chandeliers In The Savannah LP 
Se foule pas, le père Aoki. Non content de faire le DJ dans les soirées 
bobos californiennes, ça fait en plus un bail qu’il n’a pas sorti un 
disque intéressant avec son label (depuis le maxi de PRETTY GIRLS MAKE 
GRAVES, mais je me doute que les avis sont partagés à ce sujet). Dépoli-
tisation totale de toutes ses activités, comme si THIS MACHINE KILLS et 
"Heartattack" n’avaient jamais existé. Faut croire que la thune te fait 
tout oublier. Alors ce groupe, encore un side-project de Johnny Whitney, 
lead singer souvent exaspérant des BLOOD BROTHERS. Je suis mitigé, pour 
pas changer. Même avis concernant SOILED DOVES. Quelques idées classes 
noyées dans un océan de remplissage. Ça part dans tous les sens et c’est 
excentrique au possible. Au final, je sais pourquoi je ne l’écouterai 
qu’une seule fois. Par politesse. FL (Dim Mak) www.dimmak.com 
 
NESSERIA - Les Alternatives CD-R 
5 titres de gros hardcore bourrin, métal et chaotique. À blinde tout le 
temps. Fait penser à DILLINGER ESCAPE PLAN (forcément), ou, plus proche 
de nous, SHEDDING SKIN, avec qui ils ont déjà tourné. Bon, j’arrive pas 
à suivre le déluge de notes et l’abondance de tempos déstructurés, mais 
dans le genre, c’est un des meilleurs groupes français qu’il m’ait été 
donné d’écouter depuis un bail. Les paroles sont très glauques. Hurle 
ton mal-être à la lune. Bon disque. FL (Krawa) nesseria.fr.fm 
 
NEUROOTTISET PELIMANNIT – s/t 7" 
Est-ce bien le même groupe qui partageait la rondelle avec TARTUNTA il y 
a quelques années ? J'avais pas souvenir d'une pareille déboîte. C'est 
les morceaux sur la compil' Loud And Disobedient qui m'ont remis dans le 
droit chemin. Et là, ce 7", quelle œuvre ! On atteint l'excellence à 
chaque morceau, et il y en a 8 ! Le livret, simple et sobre, offre une 
traduction en anglais des textes finlandais. Thèmes engagés, constats 
d'injustice, de racisme, de bêtise humaine. FAVORI ! PH (Assel / Stay 
Free Underground) tjaa.dy.fi/lite/webhost/pelimannit 
 
NIGHTFALL - Reality Is Pain, Life Is Suffering 7" 
Le Stench n'est plus un truc réservé aux vieux. Les jeunes s'en empa-
rent, vous resservent le Crust dans son jus, avec toute la noirceur 
nécessaire. Le propos est bien entendu politique, au sens de la constes-
tation : culture de la peur, misère, pouvoir… Les plus nobles attributs 
de l'Humanité. Donc voilà, dans le New Jersey, il y a un trio de plus 
qui s'insurge. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout si tu as 
aimé HELLSHOCK et THE TOTAL END… PH (Final Attempt) 
refusexresist@hotmail.com 
 
NIKMAT OLALIM - Self Devoring Land 7" 
Groupe israélien antisioniste DIY. L'insert est vraiment superbe, conte-
nant les textes en anglais et en hébreu et des explications très inté-
ressantes. C'est une vision toute autre que notre vision d'Occidentaux, 
à quelques milliers de km du problème. J'admire vraiment la démarche. 
Musicalement, c'est du crust, pas super rapide avec quelques solos rigo-
los, et un quelque chose de OI POLLOI ou – à moindre titre – de 
CONFLICT. J'conseille vivement ce disque. JL (Boshet) gutzy.com/olalim 
 
NILE - Annihilation Of The Wicked DoLP 
Nouvelle boucherie en règle, festin sanglant façon HG Lewis avec des 
effets spéciaux signés Gianetto De Rossi. Douloureusement magistral. 
Laser etched sublime sur la face D, vinyle couleur de toute beauté. 
Depuis PESTILENCE, pas un seul groupe de death metal ne m’avait brutali-
sé l’épine dorsale comme NILE. Fave. FL (Relapse) www.relapse.com 
 
NK6 – s/t 7" 
Pure aggress' made in Japan sur cette rondelle, qu'est la vaillante 
suite d'un LP déjà plutôt bon. NK6 est toujours un excellent clone de 
GAUZE, qui ne sortent pas assez de disques. Le 7" est pas spécialement 
tout jeune, mais les 5 titres sont dispos sur la compil Thrash Kill A 
Move en compagnie des géniaux ASPHALT. PH (Bloodsucker) bloodsucker-
record.com 
 
NO COMPROMISE - 6 Billions Failures (Work In Progress) CD 
Hormis la voix à chier, je trouve cet album plutôt pas mal. Pas le genre 
de truc que je vais écouter 3 fois par jour. Mais par rapport à ce à 
quoi je m’attendais, je suis agréablement surpris. Mélange tendu de punk 
rock, hardcore métal, thrash métal, joué avec maîtrise et technique. 
Certains textes font pas mal référence à la culture filmique asiatique 
(Suzuki, Kitano). Artwork supra laid. Le mosh pit n’est pas près de 
s’endormir. FL (Disagree) killastuff.com 



NO FUCKER – s/t 7" 
Mis au parfum par le split avec DISCLOSE, l'était hors de question de 
passer à côté d'une distorterie de cette classe. Le disque n'apporte 
rien d'autre que de la zik, hormis un artwork très classique d-beat. Je 
te couvrirai donc pas d'information cruciale, je peux juste te filer le 
nom du label. (ndgvk : anciennement auteurs d’un 7" & d’un split 7" avec 
WITCH HUNT sous le nom de DEATHBAG… HC/punk pas super génial.) PH (No 
Real Music) 1104 Hart ST, Utica NY 13502, U$A 
 
NO HAY DEAZ - Autumn Sessions CD 
Power trio lillois qui envoie. J’arrive pas trop à pointer les influen-
ces du doigt. C’est plutôt bon signe. Bon, ça joue plus screamo new 
yorkais que crust polonais, hein. La mélodie domine, les constructions 
s’alambiquent mais ne perdent pas de vue la cohérence. NO HAY DEAZ a le 
don pour composer de belles chansons, variées sans que ça verse dans le 
n’importe quoi. Au final, à l’écouter une paire de fois, j’arrive à 
entendre parfois du THE FICTION, du VALINA ou du APOLLO PROGRAM (oui, 
c’est vaste) au détour d’un riff ou d’un break. Le mystère s’éclaircit 
finalement, mais je suis toujours aussi impatient de les voir un de ces 
4 en concert. Pas de paroles. FL (DIY) nohaydeaz.free.fr 
 
NO LESS - Le$$on$ 93-98 CD 
À ranger d’autor tout près de la disco d’AGENTS OF SATAN (voir "Burn 
Out" #10), donc tout près du mange-disques. Redwood City strikes back. 
Les cendres de PLUTOCRACY, d’IMMORTAL FATE et de 976 dispersées au vent 
mauvais d’un psychédélisme perverti façon grande inversion des valeurs - 
les babas explosés par les kaïras, les joints d’herbe détrônés par les 
PCP… La boue molle et fraternelle de l’île de White (paye ton image 
d’Épinal, GVK !) remplacée par la glace du béton d’un urbanisme canni-
bale, la paranoïa comme seule porte de sortie. Le son ? Agressif. Délu-
ré. Malsain. MAN IS THE BASTARD sodomise Syd Barrett sur un lit de verre 
pilé tandis que le ghetto blaster dégueule du ASSÜCK. Du dégât créatif 
en pagaille. Foncièrement branque, ce groupe. Le rebrousse-poil érigé en 
code d’honneur. Te feront réaliser à quel point SPAZZ était la vitrine 
"easy listening" de la scène power machin et de la West Bay Coalition. 
Portés au pinacle par un noyau confidentiel d’irréductibles (dont leur 
pote Dan "Lactose" Bolleri dudit SPAZZ qui s’est fendu des instructives 
liner notes de ce CD), voués aux gémonies ou plus simplement ignorés par 
le reste du monde, les keums s’en cognaient comme de leur première pipe 
de crack ou de leur premier baston. L’existence de NO LESS prit triste-
ment fin avec une tournée nationale US sans joie, faisant suite au sui-
cide du bassiste Dan "Big Boy" Hogan. Ce CD (duraille à gober d’un 
trait, je l’avoue) leur rend justice, serez-vous prêts à en faire au-
tant ? GVK (Push Down And Turn) PO box 170278 San Francisco, CA 94117, 
U.S.A. 
 
NONSENSE - Burning Inside CD 
Un groupe à classer entre les premiers enregistrements de DEFDUMP, FTX 
et NO TIME TO LOSE. Old school to new school. À lire leurs textes, 
particulièrement maladroits, on peut encore dégager d’autres influences 
("When I’m sick of it all, I raise my fist"). 2 chansons traitent des 
relations amoureuses torturées du chanteur, une autre de la guerre, une 
autre encore de l’alcool. Mais je ne retiendrai de ce disque que ces 4 
lignes anthologiques, tirées de la chanson Sick Fist : "I cannot bear 
you, mega-anarchist, as those on the right, you’re an extremist, you 
hate therefore you are, but life is not simple as that." On est 
d’accord, la vie n’est pas aussi simpliste que ça. FL (Senseless) 
nonsensehardcore.com 
 
NORTH LINCOLN - Truth Is A Menace CD 
Encore une fois, ça partait mal… Un énième groupe à la HOT WATER MUSIC, 
made in Gainesville. OK. Tiens, une reprise des SMITHS (Jeane) attire 
mon attention. Quelques écoutes arriveront à me convaincre. Ce n'est pas 
"surproduit", y'a une espèce d'urgence qui rend l'ensemble attrayant. 
Quelques voix féminines, des chœurs efficaces, et des textes traitant de 
l'amitié, des tournées et de relations humaines de façon directe et avec 
humour me font passer une bonne petite demi-heure à chaque écoute fina-
lement… JL (No Idea) noidearecords.com 
 
NORTT - Ligfaert PicLP 
Au commencement était le son. Un bourdonnement presque inaudible, mais 
bien présent. À la fin sera NORTT. Un bourdonnement bien présent, ef-
frayant, destructeur. La désolation a un nom. FL (Viva Hate) 
www.nortt.dk 
 
NOSTRADAMUS0014 - s/t CD 
Le packaging change, le disque reste le même. 4 morceaux de chaotic tuff 
guy hardcore pour les inconditionnels de DILLINGER ESCAPE PLAN. Pochette 
affreuse, paroles illisibles, pas ma came. FL (DIY) 
www.nostradamus0014.com 
 
NO TURNING BACK - Rise From The Ashes CD 
Les gros cons sont de retour. "C’est 20 € pour jouer sur ma batterie." 
Je me demande ce qui passe par la tête des bonnes gens de Reflections 
pour sortir des disques pareils. Hardcore rapide et brutal qui sort pas 
des sentiers battus. J’imagine une armée de pitbulls windmiller comme 
des dératés en entendant ces accords puissants et ces accélérations 
fulgurantes. Et puis j’appuie sur "stop". La pop reprend son droit, tout 
va bien. FL (Reflections) www.reflectionsrecords.com 
 
NUMBERS - We’re Animals LP 
Un nouveau disque moins dansant et plus pop qu’à l’accoutumée. Ça doit 
être la signature avec Polyvinyl qui veut ça. Le chant d’Indra se 
rapproche parfois de celui de Satomi de DEERHOOF, d’ailleurs le trio 
installe des ambiances similaires (Funny But Sad) tout en gardant sa 
patte (le tube The Fuck You Garage). Moins de punk direct donc, moins de 
bordel, plus de prog et de finesse. C’est pas pour me déplaire. FL 
(Polyvinyl) www.numbersmusic.com 
 
DAS OATH - s/t 12" 
Encore un disque de la bande à McCoy. Bel objet: artwork dans l'esprit 
du 9" (sauf qu'à la place de la verge de monsieur, on a le visage de 
madame en pleurs), picture LP transparent, une face. La musique ? Tou-
jours rapide, toujours bruitiste, toujours rock. Pas de textes, pas de 
titres, pas d'info, si ce n'est le nom du groupe et celui du label. Bon, 
ok, c'est bien joli de faire les artistes, mais j'croyais qu'on causait 
de punk ici… JL (Monorethoric) www.das-oath.com 
 
THE OBSERVERS - So What’s Left Now LP 
Me suis pris de belles claques dernièrement. Dont cet album. 10 petites 
tueries punk rock noisy mid-tempo, jamais chiantes, toujours surprenan-
tes. La voix me rappelle celle de Joey Ramone. Ici, le disque tourne en 
boucle avec celui de SMALLTOWN, mais est-ce que ça t’étonne vraiment ? 
FL (Vinyl Warning) www.theobservers.org 
 

OESTRE - Biotope CD-R 
Un point commun entre toutes les prods de ce groupe : des pochettes 
laides à en crever. Par contre, évolution notable, le son s’améliore 
avec chaque nouvelle livraison. Malheureusement, mon intérêt s’estompe 
de plus en plus. OESTRE travaille encore un peu plus les contours et le 
cœur de son métal bizarroïde tout en me perdant en cours de route. Faute 
surtout à ce chant mono gorge chiant comme la mort et ces quelques plans 
néo métal risibles. FL (DIY) http://oestre.free.fr 
 
OI POLLOI - Six Of The Best CD 
Réédition de réédition digitale (à l’origine sur Rugger Bugger, désor-
mais coproduit par 3 labels français) de six 7" retraçant les 20 ans 
révolus (!) d’existence de cette anomalie juteuse qu’est OI POLLOI. 
Anomalie juteuse ?! Étayons. Si pas mal de groupes Oï se veulent engagés 
(le terme "politique" restant une grossièreté pour beaucoup car envisagé 
dans le sens le plus étroit, costard croisé, mensonges et corruption), 
le contenu des paroles fait trop souvent frémir (voire carrément dégueu-
ler). Même les skins estampillés antifa m’effraient, voilà. Mais en 
dehors de nos activistes écossais, trouvez-moi un groupe qui défourail-
lerait une Oï rugueuse, accrocheuse, constante, puissante, avec des 
textes politiques dans la tradition britannique la plus classieuse 
(ACTIVE MINDS…), et on en reparlera joyeusement entre deux jets de Molo-
tov pendant une émeute anti-G8, hein ? OI POLLOI est l’un des rares 
groupes qui me donne envie de brailler "OI !" en chœur sans cette sensa-
tion pénible de gueuler avec une meute de hooligans, c’est tout et c’est 
beaucoup. Le livret du digi inclut les pochettes originales, les paro-
les, les explications / commentaires de celles-ci, une discographie, et 
des liner notes de bon aloi, comme toujours. DIY or die, comme on dit 
dans le quartier. FAVORI. GVK (Boisleve) www.punk-hardcore.fr.st 
 
OMAISUUS VAHINKO – s/t 7" 
Super classique, très bien fait, la rage au ventre, 9 titres en finnois 
avec la gratte raide Punk saturée-mais-pas-trop. J'ai pas encore topé 
les 2 démos, mais ce que j'entends là sur le vinyle m'invite à le faire. 
Fan de LAMA, te gêne pas ! PH (Roku / Ratbite / Property Damage) rokure-
cords.com 
 
OMISSION - Refuse Regress CD 
Difficile de croire qu’il y ait des ex-BETERCORE dans ce groupe. M’en-
fin, ça arrive même aux meilleurs. C’est à la mode depuis un moment de 
jouer du sous AMERICAN NIGHTMARE, du hardcore moderne émotionnel avec 
quelques relents rock’n’roll et une voix bien rauque. C’est plus nouveau 
pour personne, et comme avec les sous TRAGEDY, les sous GET UP KIDS, les 
sous BOTCH, je sature. Bon OMISSION c’est sympa quand même hein, ça se 
laisse écouter, c’est plus bayou et tignasse que les autres clones. Et 
c’est toujours mieux que NO TURNING BACK. FL (Reflections) 
www.thisisomission.net 
 
ONE FINE DAY - Synapsis CD 
Je pensais que ce groupe italien n'existait plus ! Pour faire simple, et 
au plus juste : tu prends BOTCH période John Birch Conspiracy Theory, tu 
arroses d'une lichette de LACK, cuvée Blues Moderne : Danois Explosifs, 
tu épices ça d'une pincée de DRAGBODY, quelques samples électro, et tu 
présentes ça sur un artwork pas très joli, et un booklet plein de photos 
inutiles. C'est bon ? Moi j'en ai plein les dents… JL (Shove/ Cycle/ 
Household Name) www.shoverecords.com 
 
ONE MORE SEASON - Délivrance CD-R 
J’avais chroniqué en vitesse ce disque dans un précédent numéro, mainte-
nant je le reçois avec un artwork et des paroles, donc c’est reparti 
pour un tour. Quatuor féminin de Montpellier qui te malaxe les tympans 
avec 3 morceaux de hardcore métal assez personnel. Les tempos lourdin-
gues et les gros riffs écrasants entrent en collision avec des passages 
où le chant de Nadège se fait aérien (sa voix me rappelle celle de Kirs-
ten SENSER). De belles mélodies au service d’une puissance de feu qui 
pourrait être plus significative avec un son resserré. Du chemin a été 
parcouru depuis la première démo, ça se sent au niveau des influences 
mises en jeu (la palette d’émotions est beaucoup plus vaste qu’aupara-
vant) et du travail de composition. Par contre, les paroles me touchent 
pas du tout. Trip perso qui colle à leur zik, certes. Mais j’ai déjà lu 
ça en mieux ailleurs. Soutien. FL (DIY) onemoreseason.com 
 
OPEN NIGHTMARE - Pinks Of The Vintage CD 
Je les avais déjà lynchés dans une précédente chronique. Là, c’est à 
croire qu’ils cherchent vraiment à se faire buter au fond d’une sombre 
impasse. Mauvais au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Une perte de 
temps. Un gâchis numérique. Faut être con pour acheter ce disque. Faut 
rien comprendre à la musique pour aimer ce groupe. FL (Vegas) 
www.openightmare.net 
 
ORANGE BROWN - Polaroid CD-R 
THE POSTAL SERVICE et THE AQUEDUCT font des émules à Metz. 6 morceaux de 
pop électronique léchée et mélancolique. De jolies mélodies accompagnées 
de légères dissonances. Chant mixte. Un peu plus de profondeur et de 
variété dans le son, un ou deux tubes glissés ça et là, et hop ! On 
tient une perle. Donc pour l’instant, j’attends la chanson qui va me 
faire sauter par la fenêtre de ma chambre. FL (DIY) www.lekit.net 
 
ORRIN DEFOREST – s/t LP 
Le petit cousin anglais à USURP SYNAPSE, screamo noise déstructurée avec 
une voix archi hurlée et des guitares pas trop saturées, il y a aussi 
des passages noise assez glauques(surtout la face B). Ce groupe me fait 
aussi penser à THE AVENGING DISCO GODFATHER OF SOUL. Une bonne petite 
surprise bien tordue. TN (Traqueto) 

 
OUR SURVIVAL DEPENDS ON US - Jumping Once Too Often Into The Ocean That 
Had Always Been Our Inspiration CD-R 
Musique aussi chiante que le titre est long. Voix insupportable sur 
mauvais rip off de CULT OF LUNA. De plus en plus risible au fil des 
titres. Parfois, je me demande ce qui passe par la tête des gens qui 
font des labels pour sortir des trucs pareils. FL (Mju Org) 
www.osdou.com 
 
OUT COLD - Goodbye Cruel World LP 
8ème (!) album et pas une ride au cul de ce groupe qui s'en va posthumer 
sa race au pays des légendes du cyclisme. Si tu as kiffé les 1ers SICK OF 
IT ALL et que leurs derniers disques te broutent les noix, la voix d'OUT 
COLD rappelle terriblement celle du père Koller, sauf que la zik est 
vraiment tranchante. Pis si t'es un vieux fan de OUT COLD c'est dans la 
continuité du Will Attacked If Provoked. Mention spéciale au dernier 
morceau, lequel me met à plat ventre sur le carrelage avec son outro 
instrumentale. PH (Kangaroo) http://acmerecords.net/outcold/ 



OUTRAGE - Irrécupérable CD 
Pas la bonne musique à écouter après 2 packs de Heineken. Ska punk = 
eject. FL (Mosaic) http://outrage.free.fr 
 
OUTRAGED - No Somos Igual 7" 
Découvert par le split avec TROPIEZO, je me faisais une joie de les voir 
collaborer avec Lengua Armada, anticipant une grande galette. À la CRU-
DOS. Point barre. Tout ce qui n'est pas nécessaire est superflu, alors 
je le redis : CRUDOS ! Maintenant, tu diras pas que tu savais pas ! PH 
(Lengua Armada) www.myspace.com/xoutragedx 
 
OVERMARS - Affliction, Endocrine… Vertigo DoLP 
Les Fleurs Du Mal version rock’n’roll. FL (Alchimia) 
alchimiarecordings.com 
 
PANIC - Circles CD 
PANIC se reforme, génial youhou. Hardcore bien cool quand même, 6 titres 
qui filent, variés et mélodiques. J’aime bien la voix, légèrement atypi-
que et bien plus expressive que n’importe quel copycat de Freddie Cri-
cien. Faut voir sur la longueur s’ils sont capables de me tenir en ha-
leine. Rien n’est moins sûr. FL (Reflections) www.reflectionsrecords.com 
 
THE PEDESTRIANS - Future Shock LP 
Ces beaux riffs punks catchy et pleureurs rappellent forcément THE OB-
SERVERS. Le chant est juste mortel, rocailleux et varié. Il fait beau-
coup pour rendre séduisante la chuche du quatuor d’Austin. Le gratteux 
assure et la section rythmique a du groove à revendre. Au final, on se 
retrouve avec un disque bourré de petits classiques. Punk rock clas-
sieux, et ils n’ont pas de page MySpace. FL (Residue) residuere-
cords@gmail.com 
 
PELIGRO SOCIAL - No Religion LP 
Le genre de disque qui redonne la foi. Punk hardcore basique qui rap-
pelle aussi bien les ADOLESCENTS que NO HOPE FOR THE KIDS. Doigt en 
l’air tout du long, et même si j’entrave que dalle à la langue espa-
gnole, ça me donne irrésistiblement envie de chanter. 10 chansons, et 
presque autant de hits potentiels. Textes politisés universels. Regard 
lucide sur le monde tel qu’il est devenu. FL (No Options) 
www.nooptionsrecords.com 
 
PERSEVERE - Sex Tracks 7" 
Je me rappelle d'une chronique dithyrambique de leur précédent album 
dans un "MAX RnR", j'ai jamais pu trouver la bête, même mes indics au 
Japon ont fait chou blanc. Hein Fafa ? Étrange expression, tiens, chou 
blanc. Bref, le 7" m'est passé sous les yeux, je me suis pas posé la 
question, hop! Curiosité, quand tu nous tiens. Finalement, je suis pres-
que déçu, hormis le batteur qui d-bite comme un sauvage, l'ensemble ne 
décolle jamais vraiment comme je le souhaiterais. Mieux que moyen, mais 
pas top non plus. Peut-être que Live ?… Ah non, en fait il faut plus 
d'une paire d'écoutes, et la face B est hachement mieux. PH (Insane 
World) Yuuki Komatsu / 6-9-22-204 Itsukaichi Chuo Saeki-ku / Hiroshima 
731-5128 / Japon 
 
PERTH EXPRESS - s/t 10" 
Leur concert à Reims m'avait bien plu, le split avec HËLLSTRÖM aussi, 
alors j'étais plutôt content de choper ce 10". D'entrée, on pense à HIS 
HERO IS GONE, ça joue metal aux accents "crustisants", précis, des 
breaks qui tachent, des parties speeds qui envoient, etc., etc., etc. Du 
lourd, du qui-va-vite et du qui-latte. Des petites choses plus 
"émotionnelles" de temps à autre, quelques trucs que ne renieraient pas 
CONVERGE ou TRAGEDY (flag' sur U Turn), et tout ça sur un disque trans-
parent moucheté de rouge, emballé joliment et sobrement, avec des textes 
en allemand et des commentaires en anglais (le pacifisme, la routine, la 
pression de conformité, la frontière entre fiction et réalité), qui 
portent à reflexion, et c'est tant mieux. Il me tarde d'avoir un alboume 
dans les oreilles. JL (Crucificados Pelo Sistema) www.crucificados.de 
 
PHOENIX - It’s Never Been Like That LP 
3ème album des Français précieux. Finie l’étiquette "French Touch" 
fourre-tout. Ça tape désormais dans le TALKING HEADS réactualisé et 
profondément pop ainsi que le HOUSEMARTINS des familles. J’aime pas le 
son qui tente de me faire croire au vintage de la chose, ni les textes 
complètement vides de sens. Restent quelques chansons qui passent bien 
quand t’as pas envie de trop réfléchir. C’est toujours moins fake que 
les HUSHPUPPIES mais c’est pas encore DEATH CAB FOR CUTIE. FL (Virgin) 
www.wearephoenix.com 
 
THE PHOENIX FOUNDATION - Falling LP 
Beau disque de punk rock mélodique, amer et désabusé. Les Finlandais ont 
déjà une bonne chiée de disques derrière eux. Couleur d’accords plutôt 
dans le gris, toujours 2 riffs archi-rebattus mais efficaces au possi-
ble, jolis passages acoustiques, un peu d’harmonica et de violoncelle, 
quelques chœurs féminins. Leurs textes jouent avec mes nerfs. Spleen et 
idéal. This Town est une superbe chanson, simple et directe, un modèle 
du genre. Up The Crying Punx. FL (Combat Rock Industry) 
www.thephoenixfoundation.info 
 
PIG DESTROYER - Terrifyer DoLP 
Un groupe qui se bonifie de disque en disque. Repousse ses limites à 
chaque sortie. En évolution constante. Et ce Terrifyer nouveau impose 
définitivement PIG DESTROYER comme l’un des 5 meilleurs groupes de 
grindcore depuis que le style a vu le jour. Un monument d’excès, de 
violence, de génie pur. Impossible de prédire ce qu’il va se passer les 
10 prochaines secondes. La virtuosité de ces 3 tarés n’a d’égal que 
l’extrême brutalité avec laquelle ils délivrent ces 21 nouveaux mor-
ceaux. En prime, l’expérience sonore Natasha sur les faces C & D. Com-
plainte douloureuse et progressive. FAVE. FL (Relapse) pigdestroyer.net 
 
THE PIPETTES - We Are The Pipettes LP 
C’est beau, la hype. Il y a quelques années, les PIPETTES auraient été 
taxées de ringardes. Aujourd’hui, elles sont portées au pinacle. Ceux et 
celles qui trouvent ça louche (et qui n’ont accessoirement aucun goût en 
la matière) peuvent continuer à leur cracher dessus. On avait encore 
jamais osé déterrer les cadavres des girls’ bands des 60’s avec autant 
de classe. Et si t’es pas convaincu, va lire le petit topo de présenta-
tion sur leur site. FL (Memphis Industries) www.thepipettes.co.uk 
 
PISSED JEANS - Shallow LP 
Après le 7" énorme, le LP monumental. Constance dans l’effort. 8 titres 
malades qui doivent tout autant à FLIPPER qu’à KEPONE ou aux MELVINS. 
Chant psychotique sur dissonances déchirantes. Ça reste écoutable sans 
verser dans le n’importe quoi. C’est juste dix fois plus lourd qu’un 
groupe de punk rock classique. Jolie pochette multicolore. Textes cyni-
ques, drôles, white trash. Une certaine vision de l’Amérique. FL (Parts 
Unknown) www.partsunknownrecords.com 

 
THE PLOT TO BLOW UP THE EIFFEL TOWER - Love In The 
Fascist Brothel LP 
Premier truc qui craint : le son tout pourlingue. Je 
doute que ce soit ma chaîne qui déraille. Deuxième 
truc qui craint : l’évolution musicale. Beaucoup 
moins intéressant que l’album sur Happy Couples 
Never Last, on dirait que ce disque a été écrit 
dans le but de coller à l’univers de 31G. Des mor-
ceaux carrément plus noisy, pas du tout tubesques 
(hormis 2-3 titres) et franchement chiants. Bon, 
clair que ce qu’ils font m’évoque désormais plus 
THE CRIMSON CURSE, THE RED SCARE ou les SWING KIDS 
que NATION OF ULYSSES. Des groupes que j’aime par 
dessous tout. Mais va leur falloir du temps avant 
de pouvoir leur arriver à la cheville. Paroles 
orientées sexe, n’est pas ARAB ON RADAR qui veut. FL (31G) 
blowtheeiffeltower.com 
 
POGOMARTO - Génération Tchernobyl démo CDR 
Duo mixte DIY non profit from Blois City, bien actif et 
soigneux de sa promo (si vous les rencontrez, il est proba-
ble que vous repartiez avec stickers et badge), bande-son 
punk franchouille anti-connards version chant / gratte / 
bwataryt’. Bien enregistré, bien branlé, les lecteurs de 
"Worst" et/ou les nostalgiques du Pouvoir de MOPO MOGO 
devraient y trouver matière à bons moments. Soutien. PS : 
"Lady Commandement", ça déchire grave comme alias de pun-
kette ! GVK (DIY) www.pogomarto.net 
 
POISON IDEA - Latest Will And Testament CD 
Je sais bien que tu lis les chroniques pour découvrir 
des groupes DIY tout neufs qui déchirent, mais bon, 
permets-moi quand même un mot en hommage au fameux 
groupe de hardcore punk de Portland, ça me fait plaisir. 
Leur ultime effort est donc dédié aux mémoires de Tom 
"Pig Champion" Roberts (dont les propres derniers mots 
sont une dédicace au DIY, la classe merde !) et d’une 
jeune protégée de Jerry A., morte écrasée par un ca-
mion. Ce disque n’est pas surprenant, mais les compos 
sont décentes, bien drivées par le savoir-riff’n’rocker 
(et puis, les solos à point) du regretté gros. À l’instar 
du dernier M.D.C., le dernier POISON IDEA n’est pas ridicule 
ni sénile, oh que non. Il est même assez recommandable pour 
les fans, dont acte. MAIS que l’on crève derechef la panse du 
(ou des ?) tas de boue humanoïde(s ?) qui a (ont ?) osé sortir 
ce skeud avec des pages "commande le beau merchandising pas cher 
et un livret paroles dédicacé pour 10 € seulement" à la place des 
putains de textes !!! On aurait voulu chier sur la tombe du Pig 
qu’on ne s’y serait pas pris autrement. Salope(s). Que la terre te 
soit légère, mon gros punk ! Et puis, des nouvelles musicales des 
survivants, j’aurais rien contre non plus… Avec des textes, 
Jerry, pas des photos de sweats à capuche, OK ? GVK 
(Farewell)  
 
POLICE CHARGED - s/t démo CDR 
Enregistré en novembre 2005 (mais en demandant gentiment et 
en assurant le port, tu dois pouvoir te la faire repiquer, 
comme mézigo…). La cour de récré des loulous de GASMASK 
TERRÖR et d’autres, pour un style super proche, sans autre 
ambition que de se poiler un coup dans le garage (le prin-
cipe : les membres échangent ou découvrent leurs instruments et 
s’amusent). Si tu aimes le distorto disbeat bordelais (ou bordlan-
dais, comme on dit), tu kifferas ces 9 titres de punk à l’ama-
teurisme revendiqué. Et contrairement à nombre de groupes 
"pros", les paroles sont incluses, non mais ! GVK (DIY) 
c/o Luc Ardilouze, B.P. 40011, 33023 Bordeaux cedex, 
France. 
 
POLICY OF 3 - An Anthology DoCD 
La disco d’un des meilleurs groupes de tous les 
temps voit enfin la lumière du jour. Me suis pris 
leur Dead Dog Summer en pleine face, à 14 ans, sans 
trop comprendre. Je commençais seulement à m’inté-
resser au punk et au hardcore, et leur musique m’a 
littéralement pris aux tripes. Sans eux (et DEADGUY, 
RORSCHACH, MORNING AGAIN, HIS HERO IS GONE…), je serais 
ptêt pas là en train de raconter ma vie ou de faire le 
con avec une guitare. C’est te dire si ce disque 
compte énormément pour moi. FL (Ebullition) 
ebullition.com 
 
PONY PONY RUN RUN - Démo CD-R 
Ils ont un nom nom à la con con mais font font une zik 
zik plutôt cool cool. Un peu les ELEVATE NEWTON’S THEO-
RY des temps modernes aka 2006. Voix sucrées, guitares 
rock qui foncent, du clavier à taquet. Un peu 
trop peut-être, d’ailleurs. À force d’en met-
tre partout, ces 3 morceaux me filent limite 
du diabète quand je les écoute. M’enfin, ceux-
ci sont courts, donc ça passe quand même. Les 
REGGIE & THE FULL EFFECT de Nantes, doublés 
de mecs vraiment gentils. À voir ce que ça 
donne sur une longueur conséquente. FL (DIY) 
http://ponyponyrunrun.free.fr 
 
THE PONYS - Celebration Castle LP 
Entre INTERPOL et SCHEMA. Le genre de disque qui déboule de 
nulle part. Impossible de le dater. 2005. Ah merde, c’est récent 
en fait. Pop triste, douce-amère, parfois entraînante, tou-
jours un peu bancale. Mais tellement attachante. Parfaite à 
écouter les dimanches pluvieux, lorsque le temps 
semble s’arrêter quand tu tentes, non sans mal, de 
t’allumer une clope, allongé dans ton lit, les 
yeux rivés sur le plafond. FL (In The Red) 
www.intheredrecords.com 
 
PRAJNA - Nos Dieux Sont Morts CD 
Une espèce de MASS HYSTERIA light, avec tout ce 
que cette comparaison hasardeuse implique. Pas 
de grattes saturées, beaucoup d’effets planants, 
beats martials ou enlevés. Parfois on dirait du Jean 
Michel JARRE croisé à du KRAFTWERK croisé à du SENSER. 
Paroles débiles. Mouais. FL (ndgvk : violemment électro-
chiatique à subir sur scène aussi, avec un chan- teur poussant des 



"Geronimo !" hilarants ! J’étais soulagé d’écouter du ska festif après, 
c’est te dire…) (WCM / Mosaïc) http://
prajna.prajna.free.fr 
 
PRETTY GIRLS MAKE GRAVES - Élan Vital LP 
Baptiser son groupe d’après un morceau des SMITHS est 
une marque de bon goût. Peut-être pour ça que j’ai 
toujours été plus indulgent avec les PRETTY GIRLS 
MAKE GRAVES qu’avec d’autres formations plus méri-
tantes. Cet Élan Vital fait suite à un The New 
Romance qui avait tout de l’album parfait. Deux ans 
plus tard, on tourne la page et on défriche d’autres 
champs. Chaque morceau apporte une autre influence à 
la musique déjà très riche du quintet. AT THE DRIVE-
IN sur le morceau d’introduction, FUGAZI sur le troi-
sième, et ainsi de suite. Dans l’ensemble, 12 chansons 

moins sauvages, plus posées et expérimen-
tales (comparé à ce que le groupe faisait 
avant). Évidemment, le chant d’Andrea 
Zollo est toujours impérial. Inutile de 
préciser qu’une fois de plus je suis 
e n v o û t é .  F L  ( M a t a d o r ) 

w w w . p r e t t y g i r l s m a k e g r a v e s . c o m 
 

PRIMAL AGE - The Light To Purify CD 
Réédition du premier maxi chez Eternalis. 

Même après tout ce temps, PRIMAL AGE enterre 
n’importe quel clone hexagonal d’ARKANGEL et 

DAY OF SUFFERING. C’est vraiment un plaisir de 
réécouter ces 11 morceaux ultra métal et mili-
tants. FL (Eternalis) www.eternalisrecords.com 
 
PROUDHON - The Joy Of Sex CD 
Tout d'abord, une pochette horrible, rappelant celle 
de la version ricaine du Calling In Dead de JR EWING 
(qui doit être une grosse référence pour ces An-
glais), avec la tronche de 5 emokids qu'on retrouve 
dans le livret. Ensuite un sous-titre pitoyable, 

16.06 Minutes Of Rock'n'Roll Action, digne de INTERNATIONAL NOISE 
CONSPIRACY. Au dos, un code-barre. Avant même de mettre ce disque 
sur ma platine, je me casse les yeux à essayer de déchiffrer les 
paroles affligeantes des 4 morceaux… En vrac: "yeah", "dance", 
"love break us all", "I'm not your fucking product", etc. 

Musicalement, ça devrait plaire 
aux fans de BURN HOLLYWOOD BURN 
et autres fans de groupes à 
mèches. Je n'y vois qu'une 
s u c c e s s i o n  d e  c l i c h é s 
indigestes. JL (Mid March) 
midmarchrecords.com 
 
PROVOKED - Prepare For The 
Cold LP 
Second long player un poil en 
dessous du précédent. Son plus 

juvénile, voix moins excentrique 
(y’a eu du changement) et batteur parfois aux 
fraises. Mais les chorus prenants sont toujours 
là pour t’arracher quelques larmes de métal. 
Crust as fuck mais pas ma sortie préférée du 
label à clous. FL (profane Existence) 
www.profaneexistence.com 
 
PULSAR 73 - Kill The Lies Of A Corrupt Society 
With An Analog System CD 

Merde, je pensais pas que les 5 parviendraient à 
s’éloigner de la pesante influence APPLESEED CAST. Et 

pourtant, c’est chose faite avec ce 5 titres. L’esprit d’ALL IT 
FEELS 101 continue à vivre à travers leurs instruments. C’est 
flagrant, y’a qu’à écouter les riffs et la batterie. Dans l’en-
semble ça sonne plus 70’s, plus rock frondeur aussi. Le clavier 

d’Aurélie est présent, pas assez à mon goût cependant. Geo 
assure de plus en plus au chant, mais je trouve que ça manque 
encore d’inventivité. Je veux dire, tu pourrais presque 
chanter ses airs à l’avance. Sinon ça me fait penser au 
dernier ALOHA avec un air de FLEETWOOD MAC et des SHIRTS. 

Pas de la daube, quoi. Un effort a été fait au niveau du livret 
et des textes. Je m’y retrouve pas forcément mais je salue l’initia-

tive. Artwork par Julien 213 aka le Loup Garou d’Audun. Disque de 
potes, j’espère qu’ils en sortiront d’autres encore. FL (Le 

Kit / Fake The News) www.lekit.net 
 

PUT - Happy Days CD 
Sympa, le sample de Jason Goes To Hell au début du 

disque. Petite pointe d’ironie qui caractérise ce 
nouvel album de PUT très justement intitulé 
Happy Days. On sature l’espace de larsens et 
de bruits, on le stratifie de rythmes pe-
sants, on supprime tout ce qui pourrait ren-
dre la mélodie efficace. On se retrouve au 
final avec un condensé intense de 73 minutes 
de haine brute et sans concessions. De l’indus 
qui fait mal au ventre. FL (POGO) 

www.pogorecords.fr.st 
 
QUARK - J’ai Croqué Un Pigeon Congelé Cette Nuit CD 
J’arrive pas à distinguer la basse de la guitare sur 
cet enregistrement. Peut-être que mes oreilles fati-
guent. En tout cas, mon cerveau me fait clairement 

comprendre qu’il aime pas trop cet album de QUARK. 
Leur noise m’accroche moyen, les textes non-

sensiques me parlent pas. Par contre 
les interludes sont bien foutus. FL 
(DIY) www.quarkmusique.com 
 
RABIES - Disease Core 7" 
Nom très original… Voici donc le 1er EP 
du seul groupe californien qui a sorti 
une démo tous les 6 mois depuis 2 ans. 
Et c'est bien ? De la boulette ! WASTED 

YOUTH comme influence principale, y paraît. J'aurais dit J.F.A. 
et D.R.I. Peu importe, tu vois le tableau. 6 titres. Le disque vient 
d'être repressé par Sorry State. PH (Smokin Barrel) 
 

R A H  B R A S  -  W H O H M  C D 
Leur premier long m’avait pas plus emballé que ça. Ce nouvel album me 
semble à la première écoute bien plus consistant et cohérent. Un départ 
en trombe dominé par un chant féminin halluciné et des rythmiques tech-
noïdes irrésistibles. Délivrent du swing robotique au kilomètre carré. 
Puis ça se calme un peu en milieu de parcours, c’est moins l’hystérie, 
les voix d’androïdes font leur apparition, Blade Runner n’est pas loin. 
Le calme avant la tempête. Final en forme d’apothéose grandiloquente, on 
touche MILEMARKER du doigt. J’attends leur passage à Metz en juin pour 
constater de visu si leur prestation live est à la hauteur de ce brûlot 
taillé pour ravager n’importe quel dancefloor. FL (Lovitt) 
w w w . r a h b r a s . c o m 
 
R . A . M . B . O .  -  B r i n g  I t  !  L P 
Petite réorientation musicale, maxi dégâts. Moins léger que le premier 
LP, ces 19 nouveaux titres donnent à l’aise envie d’enfourcher une moto 
sertie de clous. En même temps ça sort sur Havoc, le père Felix est pas 
bien loin. Suis malgré tout pas ultra fan. Par contre, c’est toujours un 
plaisir de lire la prose de Tony Pointless. Révolution avec le sourire. 
Et puis le vrai truc mortel de ce Bring It !, le DVD bonus qui se laisse 
mater avec beaucoup de plaisir (rien que l’intro avec Kurt Balourd est 
énorme). FL (Havoc) www.havocrex.com 
R.A.M.B.O. - Bring it ! CD+DVD 
Seraient-ils aigris ? Le premier album était très sympa, moshy hardcore 
politisé et hargneux. Dorénavant rebaptisé (à la mode M.D.C.) Resisting 
American Military Business Operations, le groupe anarcore de Philadel-
phie ne renonce pas à son discours très politisé, mais nous revient 
plutôt métamorphosé. Déjà, exit Bukowski, c’est Paul Romano qui s’est 
chargé de la pochette, qu’on est en droit de trouver ridicule (si, si). 
Ensuite, Kurt Ballou est aux manettes, et y’a le son, mais j’ai davan-
tage l’impression d’écouter le split FROM ASHES RISE/VICTIMS mixé sur 
une même face que R.A.M.B.O., pas que ce soit un problème, mais ça sur-
prend. Quelques harmoniques made in Portland (crust de salon triste) 
hantant certains morceaux et la prod’ cleanos à la suédoise me confor-
tent dans mon hasardeuse comparaison. Les bases hardcore tradi du groupe 
transpirent encore ça et là, les vocaux de Tony Pointless (qui a un faux 
air de Chris Penn dreadlocké sur la tof du livret, tiens) sont plus 
brutaux que par le passé, mais globalement, en dépit de ses qualités, je 
trouve que le groupe se fond un peu dans la masse "crustriste" et perd 
pas mal de son attrait. Le livret est bien classe, paroles et pistes à 
suivre (bouquins ou sites) pour se documenter sur les sujets traités. Le 
DVD me contente davantage, avec son docu de tournée et (surtout) ses 
extraits de bons vieux concerts. Grâce à ce bonus de bon goût, tout le 
monde devrait y trouver son compte. GVK (Havoc) www.havocrex.com 
 
RAT BYTE - s/t 7" 
Cool hardcore punk basique émergeant d’un garage du Connecticut (me fait 
un peu penser au premier M.D.C. dans certains riffs, et aussi dans le 
timbre de voix en fait). C’est encore des jeunots (comme peut en témoi-
gner le choix d’un titre comme Fuck the cops), les morceaux sont sponta-
nés et efficaces, donc je soutiens (tout comme je soutiendrais un combo 
similaire s’il venait de mon bled, OK ? S’agit pas de snobisme pro-
yankee outrancier de ma part…). La pochette est chatoyante, peinture 
dédiée aux skateenagers tueurs de flics (ah, impétueuse jeunesse…). Pas 
indispensable mais pas désagréable. GVK (F.N.S. / Party Time !) 
fnsboston.net 
 
RAXINASKY - Transport de Viandes CD 
Autre duo belge à atterrir chez Amanita. Z’ont trouvé un bon filon de 
déglingos. RAXINASKY est complètement inclassable. Une musique expéri-
mentale très violente, au croisement de la noise, du punk, du doom… 
CROM, CROM TECH, HELLA, THE FLYING LUTTENBACHERS. Quelques références, 
comme autant de pistes pour tenter de déchiffrer le bordel sonore expul-
sé de mes enceintes. Les RESIDENTS du futur. J’ai une deuxième tête qui 
me pousse dans le cou. FL (Amanita) amanitarecords.com 
 
THE RED LIGHT STING - Hands Up, Tiger LP 
Comme les BLOOD BROTHERS, THE RED LIGHT STING reviennent de loin. 
Parviennent à remonter dans mon estime après un second maxi pas 
mémorable (du genre bon à la première écoute, et lassant les suivantes). 
Sur ce dixe, tu vas retrouver la fraîcheur et le génie du Rub ‘Em Down 
déclinés en 10 morceaux. Du bon rock à clavier, soutenu par un chant 
mixte qui fonctionne à merveille, des riffs de grattes acérés, toujours 
inventifs, jamais répétitifs. Le batteur t’en met plein la gueule avec 
ses contretemps à la HELMET. La pochette st superbe, le son est bon. Et, 
une fois encore, les paroles tapent dans l’obscur le plus obscur. Ah, 
les (pseudos) artistes qui n’ont rien à dire. FL (Sound Virus) sound-
virus.com 
 
REDUCTION – s/t CD 
Des ex-YOUTH STRIKE CHORD dans ce groupe pour ceux à qui ça dit quelque 
chose. La galette est excellente, parfaitement convaincante. La voix me 
rappelle Barney NAPALM, mais ça joue plutôt Burning Spirits avec des 
accents RIISTETYTiens. Les textes sont traduits en anglais, qu'on com-
prenne de quoi ça cause. Du thème classique : U$A bâtards, respect, too 
much technologie tue la technologie… En 7 titres, je suis conquis et 
j'attends le vinyle ! PH (MCR) dance.ne.jp/~mcr 
 
R E G U L A T I O N S  -  E l e c t r i c  G u i t a r  L P 
Leurs deux premiers 7"s sur un jolie 12" bien gras. Les CIRCLE JERKS 
suédois. Le futur du punk rock (non, ce ne sera pas les BLOOD BROTHERS). 
Essentiel. FL (Havoc) www.havocrex.com 
 
RENTOKILLER - Cadaveri Eccelente CD 
Vache, sont plutôt veners, les gaziers. Scandinaves, de surcroît. Gros 
son à la BREACH. Les premiers JR EWING, NINE, LACK semblent être des 
comparaisons appropriées. En tout cas, ça tape sans relâche, avec classe 
et variété. Ça me ferait marrer qu’ils passent inaperçus avec un disque 
aussi énorme juste parce qu’ils sont pas ricains. Un autre Fave, quoi. 
FL (North Post) rentokiller.com 
 
REPROACH - Is What It Is 7" 
La version limitée, avec sa pochette anonyme, est muette comme une 
tombe. Faut l'instinct du chasseur ou un pote bien renseigné (merci 
Fab !) pour déceler l'objet, lequel mérite toute ton attention. Ben 
ouais, 3ème EP pour REPROACH, toujours un plaisir. 6 titres 80's thrash 
en vinyle vert te causent du skate, mais pas seulement : Acid rain : 
"too much fucking industry will lead us to our dead / people are killed 
in the name of profit / polluted soil, chemical dump / we live on the 
very top of it". La mix tape "thrash belge" avec leurs comparses DEAD 
STOP et SUNPOWER a carrément de la gueule ! PH (Wolfpack) reproach.tk 
 
R E P U L S I O N E  -  s / t  C D - R 
Crust/grind punk pas terrible. Rappelle des millions d’autres groupes 
souvent bien meilleurs. FL (Morte Secca / Grindblock) www.grindblock.com 



R E S T  O F  M Y  L I F E  -  T r a n s i t i o n  C D 
Entre emo pop MySpace prétentieuse, A PERFECT CIRCLE et quelques étran-
ges relents métal new school (abus de china), ce groupe réussit l’ex-
ploit de m’insupporter en moins d’une minute. Le son est même pas à la 
hauteur, les paroles sont connes comme la lune. Je leur souhaite donc 
tout le succès qu’ils méritent (ainsi qu’un passage remarqué à Paris au 
Batofar). FL (Dead Letter / How Is Annie) www.howisannierecords.com 
 
RET - The Dark At The End Of The Tunnel CD 
Cet album est dédicacé à Quorthon. T’attends pas à du HELLOWEEN, donc. 
Néanmoins, dans le genre, je préfère largement SAMAEL (les premiers 
dixes) et BATHORY à ce groupe tchèque. Bien branlé, mais pas assez evil. 
FL (Crystal) crystalprod.cz 
 
REVOK - Biocarbon Amalgamate CD-R 
Le cadavre de GAMENESS est encore fumant. Ça n’empêche pas REVOK de 
sortir leur première démo. Dans un style un peu moins cliché, mais tout 
aussi classe et puissant. 5 morceaux, une demi-heure. Les structures 
s’étirent en longueur jusqu’à la transe. Une belle musique, agressive, 
rock et noisy. Je suis pas encore tout à fait conquis, mais pour un 
début c’est pas mal du tout. À voir ce que les mecs nous réservent pour 
la suite. FL (DIY) revok.fr.st 
 
THE RITES - Death Of The Party 7" 
7 nouveaux titres de RITES, je prends tous les jours. Pas exactement le 
bonheur absolu, mais on s'en rapproche. Ma préférence va à la face A de 
la rose galette, un poil plus rapide. La face B ne dépareillerait sur un 
disque de FUCKED UP. Reprise de ZERO BOYS. Textes imprimés, mais faut 
être sous trip pour réussir à les déchiffrer. Je te raconte pas l'état 
psychologique du graphiste qu'a pondu ça. PH (Gloom) gloomrecords.com 
 
THE RITES - Pissing On Your Grave 7" 
2 titres seulement, vinyle jaune gros trou. Me rappelle quelqu'un… Face 
A : mimétisme saisissant, on dirait encore une fois FUCKED UP, mais avec 
une guitare moins léchée. Le morceau parle de pisser sur la tombe de GG 
ALLIN. À la vue des photos, ils l'ont vraiment fait ! Face B : plus 
rapide, ça sonne aussi plus intense, plus dans mes cases aussi. 1 min. 
18 de joie. Les textes sont pas imprimés cette fois, le graphiste est en 
H.P. PH (6 Feet Under) 
 
R’N’R - The Infamous & Notorious LP 
Marrant, ce groupe. Mélanger hardcore et hard rock, fallait oser. Quoi-
qu’à l’époque, certains ne se sont pas gênés pour le faire. Alors, re-
tour aux sources ? Difficile à dire. Le batteur n’est jamais trop pres-
sé, le chanteur a une voix bien arrachée, les textes sont très drôles 
(on est nostalgique des bons vieux groupes de glam, on se moque des 
modes screamo et math métal, des tough guys, du punk à la radio, etc.). 
Faut juste pas s’attendre à un disque à blinde (sinon, déception). Bon, 
la pochette est ridicule et donnera pas envie aux curieux de s’intéres-
ser à ce groupe. Tant pis pour eux. FL (Manic Ride) 
www.manicriderecords.com 
 
THE ROBOCOP KRAUS - They Think They Are The Robocop Kraus LP 
Merde, déjà le 4ème album des ROBOCOP. Que dire ? Les tubes se font moins 
évidents, le clavier en fait des tonnes, ça groove tout du long. Post 
punk, le sale mot est lâché. En même temps, ils ne font que travailler 
un son qui est le leur depuis le premier 7". Leaders not followers, 
comme dirait NAPALM DEATH. Certains morceaux me font beaucoup penser à 
ROMEO VOID, d’autres à un DEVO moins régressif. Et malgré la signature 
sur Epitaph, ça respire toujours autant la passion et la bonne humeur. 
Des gens simples et sympas. C’est donc un plaisir de les retrouver au 
meilleur de leur forme. FL (Epitaph / Lado) www.therobocopkraus.de 
 
ROBOTNICKA - Spectre En Vue CD 
Si ANCIENT CHINESE SECRET, KID COMMANDO, HOT HOT HEAT et MILEMARKER te 
parlent, y’a moyen que tu fasses une syncope en entendant le premier 
titre de ce nouvel album de ROBOTNICKA. Le reste de l’album est dans la 
même veine. Un rock déglingué, synthétique et naïf, joyeux sans être con 
ou m’en foutiste. Preuve, les paroles causent d’oppression, de libéra-
tion, de progrès technologique, de sexisme. Joliment écrites, explicites 
sans être bêtement directes. Artwork superbe, à base de vieux robots des 
50’s et de références à des flims qui me sont chers (The Omen). Impossi-
ble également de passer à côté de la reprise du Banana Split de LIO. 
Fallait oser, en même temps on dirait vraiment un morceau original de 
ROBOTNICKA. Bref, disque complètement jouissif à consommer sans 
modération. "When there’s no more room in hell, the dead will burn the 
dancefloor !". Fuck Yeah ! FL (Bloodlink / Irrk / Maloka) robotnicka.org 
 
T H E  R O G E R S  S I S T E R S  -  T h e  I n v i s i b l e  D e c k  L P 
Le trio revient avec dix nouveaux titres qui fument tout sur leur pas-
sage. De la dance, du groove, du riff qui bute, de belles harmonies 
vocales, des refrains imparables, bref un bon gros fave bien comme il 
f a u t .  F L  ( T o o  P u r e )  w w w . t h e r o g e r s s i s t e r s . c o m 
 
R O T T E N  T O F U  -  s / t  C D - R 
J’aime pas chroniquer les disques des copains. J’ai souvent du mal à 
être objectif. Parce que j’aime beaucoup les gens et la musique qu’ils/
elles font. Bon, pour situer ROTTEN TOFU, ce sont les ex-WHAT’S WRONG. 
Voilà, ça c’est fait. Musicalement, c’est dans la même veine, un poil 
plus cru peut-être. Toujours ce hardcore rapide, mélodique et viscérale-
ment émotionnel qui regarde du côté de ses cousins allemands (MAGGAT à 
leurs débuts, AGE) et ricons (PORTRAITS OF PAST, MOHINDER). Imparable, 
indémodable, joué avec la plus grande des classes. Les textes me tou-
chent aussi. J’ai toujours été admiratif des groupes capables de mettre 
des mots, de manière simple et subtile, sur des maux complexes. Le poli-
tique étroitement mêlé au personnel comme leitmotiv quotidien. Et puis 
une chanson bien fun sur les vélos (sales punks). J’aime ce groupe, et 
tout ce que je pourrais dire en plus serait superflu. FL (DIY) 
w w w . t i t a n i u m e x p o s e . f r . f m 
 
RUNNING FOR COVER - Human Ruins 7" 

Et où qu’elles sont mes dents ? Hein ? Où qu’elles sont ? TN (625 / Out 
Of Limits) http://www.acsu.buffalo.edu/~pmbolger/runningforcover.html 

 
SAYYADINA - Fear Gave Us Wings LP 
Grind métal en 19 actes. Son énorme, de rigueur pour ce all star band 
suédois (tous tes groupes préférés). Y’a donc mélange. On abat tartes 
sur table. Pas étonnant que les avions s’écrasent. Le batteur est un 
beau gosse. Rien que pour ça… FL (Yellow Dog) sayyadina.com 
 
S C H W E R E  A R T I L L E R I E  -  B r u t a l  B e b o p  S h o w  C D 
Avec un nom pareil je pouvais m’attendre au pire. Des casques de CRS 
achetés à la Foir’Fouille du coin (j’ai le même) et une zik pas si lo-fi 

que la bio le laisse entendre. Le clavier rappelle les premiers disques 
de ROBOCOP KRAUS, l’ensemble sonnant comme un gros compromis entre AN 
ALBATROSS et FUNERAL DINER. La voix peut irriter à la longue, noyée sous 
un déluge de saturation inutile. Sinon ça se laisse largement écouter. 
FL (Tears From Silence) http://schwere.artillerie.free.fr 
 
S C I S S O R F I G H T  -  J a g g e r n a u t  C D 
Subtil mélange de néo métal, de hard rock redneck et de stoner light. 
Oui, aussi subtil qu’un pet de Carlos. FL (Tortuga) 
www.tortugarecordings.com 
 
SCURVY DOGS - Relieve Yourself 7" 
Ô maître des éclaboussures vibrantes, prends soin de ce groupe. Mets-les 
dans un avion direction l'Europe, nous les accueillerons avec délica-
tesse. Nous fisterons en l'air pendant la messe. Nous boirons, fumerons, 
vomirons à leur santé. Nous slammerons pieds-nus s'il le faut. Ensuite, 
nous leur laisserons le coin de moquette le plus propre, celui qu'aucun 
chien n'a jamais souillé. Nous mettrons de l'essence dans leur camion, 
en espérant qu'ils restent quand même. Allez quoi, sois pas vache. PH 
(Kangaroo) www.geocities.com/tysonkangaroo 
 
SED NON SATIATA - Le Ciel De Notre Enfance LP 
C’est con mais à chaque fois que je lis le titre de ce disque je pense 
au morceau du duo Sardou / Garou. Bref. Plus l’habitude d’écouter de 
l’emo de ce calibre depuis un moment. LIFE AT THESE SPEEDS fut le der-
nier groupe dans le genre à m’avoir calmé. SED NON SATIATA s’en rappro-
che un peu, avec certaines mélodies bien influencées MIHAI EDRISCH / 
DAÏTRO en plus. La sortie sur Pure Pain Sugar et Alchimia n’étonnera 
donc personne. Morceau préféré : Waiting For The Dawn, une instrumentale 
magnifique, des montées en puissance incroyablement bien maîtrisée, une 
finesse de jeu qui laisse sur le cul. Le reste me parle moins, mais rien 
que pour ces quelques minutes de bonheur… FL (Pure Pain Sugar / 
A l c h i m i a  /  P u z z l e )  w w w . s e d n o n s a t i a t a . c o m 
 
SEEIN’ RED - We Need To Do More Than Just Music LP 
Kent McClard avait promis de sortir un LP de SEEIN’ RED avant de lâcher 
l’affaire avec son label. Il a tenu sa parole. 22 fusées hollandaises de 
punk rock qui crament tous les champs de tulipes aux alentours. Le son 
aurait mérité un traitement un peu plus massif, trop de basse dans le 
bordel, la batterie se retrouve bouffée. On se retrouve là en dessous 
des monstrueux splits avec MK ULTRA, JUDAS ISCARIOT ou encore SHIKARI. 
Mais les ritournelles du trio immortel claquent toujours avec autant de 
fureur. Textes anti-capitalistes. Du 25 ans d’âge. FL (Ebullition) 
www.seeinred.com 
 
SETTLEFISH - The Plural Of The Choir CD 
De l’emo italien très agréable à l’oreille. De l’APPLESEED CAST avant 
qu’ils se prennent pour RADIOHEAD, avec une voix à la PIEBALD. Ça rocke 
quand il faut, ça se calme aux bons moments, ça avance tranquillement 
sans se prendre la tête. 38 minutes rafraîchissantes. FL (Deep Elm) 
www.settlefish.com 
 
SEWN SHUT - Rediscovering The Dead (2001-2002) CD 
En écoutant ce disque, m’est revenu en mémoire une réplique de John 
Merrick dans Elephant Man : "I am not a punching ball, i’m a human 
being!". Quoi, c’est pas ça qu’il dit ? Ah bon, autant pour moi alors! 
TN (Selfmadegod) www.selfmadegod.com 
 
SHALL NOT KILL - 2001–2004 DoCD 
Se foutent pas de notre gueule, les 213. Deux disques pour cette semi 
discographie regroupant tous leurs enregistrements sur une période faste 
de 3 ans. La première galette rassemble des inédits, les morceaux du 7" 
éponyme, du split 7" avec STRONG AS TEN et de la démo You & I Between 
Us, ainsi qu’une belle reprise de KRABATHOR. 14 titres où tu sens que le 
quatuor, anciennement quintet, se cherche encore. Leur zik d’alors reste 
malgré tout dix fois plus personnelle que tous les guignols qui essaient 
de faire du chaotique en 2005. Plein de gens sont passés à côté de SHALL 
NOT KILL, j’espère qu’ils regrettent amèrement. Les textes sont très 
profonds, parfois obscurs, mais prennent souvent leur sens au détour 
d’une ligne. Ici on parle politique d’un point de vue encore une fois 
très personnel, avec un style qui pourrait parfois t’arracher des larmes 
tellement l’émotion déborde. Bref, je vais pas te faire de dessin, ces 
morceaux sont très TRÈS importants pour moi. L’autre galette regroupe 
des remixes divers et variés (MUCKRACKERS, SHIZUKA, GISCARD LE SURVI-
VANT, EXTERMINATING ANGELS, entre autres). J’apprécie la démarche, même 
si je reste parfois hermétique à l’interprétation. Fave. FL (213) 213re-
cords.fr.st 
 
SHALL NOT KILL – s/t 10" 
Le groupe poursuit ses recherches et ses expérimentations avec un nou-
veau 10". Comme d’habitude, j’ai usé ces 5 morceaux à la sueur de leurs 
concerts. Ça joue plus hard rock, plus roots qu’avant. SHALL NOT KILL 
ose désormais plus que par le passé, comme si avoir lâché le CD disco-
graphique les avait libéré d’un poids. Musicalement, les 4 Fantastiques 
se situent toujours à des années lumières de la production française 
actuelle. Preuve que "musique violente" peut rimer avec "tubes indélébi-
les et justesse de ton". Les textes sont au diapason. Ils demandent de 
l’attention si tu veux qu’ils te révèlent toute leur richesse linguisti-
que et réflexive. Traduits en allemand, anglais et espagnol. Re-Fave. FL 
(213 / Mala Raza / Ink & Rek) malaraza.org 
 
SHALL NOT KILL - s/t CD 
Il est des groupes qui parviennent à déjouer tous les clichés inhérents 
au style de musique qu’ils pratiquent, sans prétention ni calcul aucun. 
Ça s’appelle le talent et ça n’a pas de prix. SHALL NOT KILL est de ces 
groupes, l’a toujours été et le sera toujours, bien après le suicide 
auto planifié et le dernier disque posthume. Après tout ce que j’ai pu 
écrire sur eux, partager et vivre avec eux, ai-je encore une fois besoin 
d’ajouter "les meilleurs morceaux du groupe, des textes qui te poussent 
à la réflexion, ce disque tue, c’est magnifique, je peux mourir heu-
reux" ? Non. Chope-moi ce disque et fais péter tes enceintes. Va les 
célébrer une dernière fois le 24 Juin à Reims. Profites-en tant qu’il en 
est encore temps. FL (Impure Muzik / Fight For Your Mind / 213) www.f-f-
y-m.org 
 
SHIPWRECKED – s/t 7" 
C'est un mélange 80's que nous proposent ces Norvégiens sur leur debut 
EP : plutôt Boston dans ses influences, sorte de jam entre DYS et NEGA-
TIVE FX, la zik est trépidante, vraiment bien jouée, sans fioriture. 2 
morceaux sur 7 te parlent de l'abstinence alcoolique, sujet qui a l'air 
de leur tenir à cœur. Autrement, le reste est plutôt "Violent response". 
Bref, la zik bute, les textes me plaisent moins. PH (DIY) home.no.net/
sxe 
 



S H I Z U K A  -  É q u i l i b r e  C D 
Premier véritable album pour le boulimique électronique. Le boîtier 
métal est épuré mais magnifique et colle parfaitement à la zik froide et 
dansante du beau gosse. Je kiffe moins le livret, plus classique. 13 
plages de textures sonores vaporeuses. Il y a une âme dans la machine. 
FL (Parametric) http://shizuka.music.free.fr 
 
SHOEMAKER LEVY 9 - Panthéon CD 
Encore et toujours ce hardcore chaotique et démonstratif, pas original 
pour un sou mais exécuté de main de maître. Ça débande jamais, c’est 
ultra violent et ça me rappelle aussi pourquoi je préfère écouter du 
punk rock. Virgil, sympa le code barre à l’arrière du disque. FL 
(Several Bleeds) www.severalbleedsrecords.com 
 
SHORA - Malval CD 
Parcours plutôt atypique pour ce groupe suisse. Quelques 7" (dont un 
formidable split avec BORN UNDER SATURN) et un premier MCD sur Grave 
Romance assoient le quatuor comme l’un des espoirs de la scène hardcore 
chaos européenne. Puis le désormais mythique split avec MERZBOW et des 
prestations scéniques ridicules les font tomber aussi sec dans la paro-
die. Silence radio pendant quelques années. Déboule aujourd’hui ce Mal-
val. De nulle part. Comme pour signifier que tout a changé. 4 longues 
plages de cette musique barbare que l’on dénomme "post rock". On ne 
pouvait rêver plus belle résurrection. FL (Conspiracy) www.shora.com 
 
SHORT FUSE - s/t LP 
Hardcore moderne pas mortel, plutôt banal, voire même chiant. Me suis 
emmerdé en l’écoutant, j’ai pas trop envie que tu te fasses chier en me 
lisant, donc j’arrête là. FL (Assault / Underestimated) 
www.assaultrecords.com 
 
SIGNAL LOST - Children Of The Wasteland LP 
Anarchopunk assez rafraîchissant en ces temps où le d-beat est roi. La 
voix, lyrique à souhait, et les textes peace sont ce qui m’a séduit en 
premier. Et puis la zik bâche bien dans le genre, ça rocke sans être 
l’overdose de tempos épileptiques. Ça riffaille dans la simplicité, le 
poing levé avec un sourire en coin, en rêvant à ce à quoi pourrait res-
sembler ce monde sans tous ces connards qui nous saoulent avec leur 
obsession du profit à longueur de journées. Très bon disque, un de mes 
faves du moment. FL (Prank) prankrecords.com 
SIGNAL LOST - Children of the wasteland CD 
Si je vous dis Prank, si je vous dis Texas, penserez-vous à un avatar de 
WORLD BURNS TO DEATH ? Tout faux ! Ce quatuor originaire de Yapadkontakt 
(Texas quand même, et en fait d’Austin…), au line-up placé sous le signe 
de la plus parfaite parité, évolue en effet à quelques encablures des 
sorties usuelles de l’auguste et généralement brutal label de San Fran-
cisco. Le chant féminin est clair, intelligible, puissant sans sonner 
forcé… Charismatique ? C’est peut-être l’adjectif qui conviendrait. Il 
drive un punk rock midtempo fort joliment mélodique et mémorable, qui 
n’échappe pas à une certaine mélancolie dans le son (mélancolie à la-
quelle nous ont habitué HIS HERO IS GONE, FROM ASHES RISE et toute la 
clique crust de salon née à Memphis et prospectée entre autres par… 
Prank - l’ombre des ex-H.H.I.G. & DEATHREAT plane d’ailleurs sur le 
layout du livret, et le disque a été enregistré, je te le donne en 
mille, à Portland ! La familia…). Le verbe est politique. On pense très 
fort à LA FRACTION relocalisée au pays de la dynastie Bush, mêlée à 
d’antiques influences anglo-saxonnes tendance Crass Records (ZOUNDS, le 
plus calme de DIRT…). Décidément, quel que soit le style abordé, Prank 
ne fait que dans la haute qualité, ce disque est très bon, un vrai miel 
pour les cages. GVK (Prank) prankrecords.com 
 
SIN ORDEN - Somos La Mayoria 7" 
J'ai raté le 1er EP du groupe Brutalidad Juvenil, paru en 2000 sur Lengua 
Armada, déjà. J'en ai juste entendu dire beaucoup de bien. Quelques 
années plus tard, le groupe de Chicago revient avec 9 nouveaux morceaux. 
Ça cause minorités, injustice, ça revendique la solidarité communau-
taire. Engagement donc. La voix, au rupteur en permanence, me gonfle un 
peu quand même. PH (Lengua Armada) www.myspace.com/sinorden 
 
SINALOA - Footprints On Floorboards LP 
Emo joué avec les tripes. Carrément mieux que le Fathers & Sons précé-
dent. Au moins ici le son claque et le manque de basse se fait pas sen-
tir. Pas de tubes mais de jolies chansons qui font leur nid dans ma tête 
creuse. Les textes aussi me remuent le ventre. Ça fait plaisir. FL 
(Owsla) www.equivalents.org/sinaloa 
 
SINCE THE DAY - El Mesajero No Es Importante CD 
Des ex-ABSIDIA et DEADSOIL dans le merdier. Avant même d’écouter, je 
sais comment ça va sonner. Effectivement, c’est du métal. Et du pas 
mauvais. ‘fin, une fois sur deux. On sent dans leur délire une volonté 
de mélanger pas mal d’influences, aussi bien black/death classiques que 
métal suédois, voir néo métal. Forcément, ça passe pas à chaque fois. 
Une paire de bons riffs de bâtards qui moulinent comme à la grande épo-
que belge, quelques ambiances envoûtantes, mais aussi des plans à la 
MACHINE HEAD. Bref, je leur donne pas deux ans avant de signer sur Cen-
tury Media ou Roadrunner. FL (Bastardized) sincetheday.net 
 
SIX ORGANS OF ADMITTANCE - School Of The Flower LP 
Nouvel album de l’hydre à une tête dirigée par Ben Chasny, et cette 
fois-ci sur Drag City, label mythique de Chicago (PAVEMENT, US MAPLE, 
AERIAL M, THE FUCKING CHAMPS et des dizaines d’autres). T’attends pas à 
beaucoup de changements par rapport à la discographie fournie du bon-
homme, ce School Of The Flower t’offrira ta dose létale de folk acousti-
que païenne et dépressive. Imagine Planet Caravan de BLACK SABBATH, 
KINGS OF CONVENIENCE sans les voix ou un NEIL YOUNG au bord du suicide. 
Beauté sans pareille. FL (Drag City) www.dragcity.com 
 
SKITYOUTH ARMY – s/t 7" 
L'influence W.H.N.? s'est un peu diluée depuis la démo, déjà la voix 
sonne plus féroce, mais pas encore complètement barge. D'ailleurs je 
préfère quand la voix est moins hurlée, comme sur le mythique Pourri 
City Thrash Attack, le morceau qui clôt le disque. Voilà quoi, une belle 
bande de copains qui ne jouent plus ensemble… PH (Chimères / Wee Wee) 
david.weewee@no-log.org 
SKITYOUTH ARMY – s/t 7" 
SKITYOUTH ARMY, ou la version musicale des Boumchtatrap. À lire absolu-
ment, les paroles de Pouri City Thrash Attack, juste parfait, drôle et 
qui fait passer bien plus de choses que n’importe quel texte cynique sur 
la scène et le hardcore. J’adhère. FL (Chimères / WeeWee) 
www.skityoutharmy.tk 
 
SLANG - s/t LP 
Ex-BITCHIN’. Un premier LP qui me tanne la gueule instantanément. Ima-
gine un croisement improbable entre TWELVE HOUR TURN et SLEATER KINNEY. 
Ça rocke, emmanche du riff et chante mixte. Aucun répit n’est laissé, 

même les pauses et les silences semblent complexes. Bref je vais le 
ranger aux côtés du TINY HAWKS. FL (Obscurist Press) 
obscurist.press@gmail.com 
 
SLAVERY - War In Peace… Dead Is Dead CD 
Groupe parisien pratiquant un deathcore qui essaie de s'émanciper des 
clichés du genre via quelques riffs à la CONVERGE, SLAVERY, après un 
maxi plutôt prometteur ne me convainc pas. J'pense qu'il y aura pas mal 
de clients pour ce genre de truc, mais je n'en suis pas. Pas que ça soit 
nul. Simplement, ça me laisse froid. Comme cet artwork, pas très beau, 
ou encore ces textes que j'ai l'impression d'avoir déjà lu. Leur concert 
ne m'a pas fait changer d'avis, bien au contraire. Trop de testostérone 
pour moi. Dommach’… JL (Several Bleeds) slavery19.com 
 
SLEATER KINNEY - The Woods DoLP 
Merde, les filles peuvent signer tranquille chez Akarma. Dig Me Out, The 
Hot Rock et One Beat ne les destinaient vraiment pas à sortir ce The 
Woods. Une démoule à la COVEN version riot grrrrl, BIKINI KILL dopé au 
FU MANCHU des familles. Quelques morceaux rappellent quand même leur 
précédent chef d’œuvre, et puis finalement ça fait du bien de constater 
qu’elles préfèrent avancer, ne pas stagner plutôt que de profiter de 
leur succès. FL (Sub Pop) www.subpop.com 
 
SLOW MOTION APOCALYPSE - My Own Private Armageddon CD 
Encore un groupe qui a trop écouté AT THE GATES. Un conseil : faites 
comme vos illustres modèles, splittez tant qu’il est encore temps et 
faites du crust à la place. FL (Tribunal) www.tribunalrecords.net 
 
SMACKDOWN - Calling The Spots CD 
Oh, un groupe de rock suédois. Voilà qui est original. Bon, ceux-là ne 
débarquent pas à l'improviste, ils avaient sorti un 7" sur Coalition il 
y a quelques temps déjà. Donc on savait en gros à quoi s'attendre. Y'a 
ce petit quelque chose de JR EWING période Calling In Dead qui fait 
qu'on y jette une oreille… Sur scène, ça se roule par terre. Mais ce 
disque nous donne à entendre quelque chose d'un poil plus alambiqué, qui 
m'évoque BLOOD BROTHERS. Donc voilà, si tu es client de ce genre de 
trucs, c'est à écouter. JL (Goodfellow) the-smackdown.com 
 
SMALLTOWN - The Music LP 
Le disque de punk rock parfait existe, je l’ai rencontré, il s’appelle 
The Music, a été créé par 3 jeunes Suédois réunis sous le nom de SMALL-
TOWN, et démontre brillamment qu’il est encore possible de réaliser, en 
12 tubes ÉNORMES et IMPARABLES, un classique indémodable en 2005. Boah, 
en fait je l’ai tellement écouté que je sais plus trop quoi raconter 
maintenant… Ah si, FAVE ! FL (Deranged) www.derangedrecords.com 
 
SNAKEBITE - Feel The Buzz 7" 
Avec un ex-DOWN IN FLAMES. Retour à des valeurs plus punk que thrash. 
Tempos appuyés, chansons bien branlées, idéales pour brandir le poing. 
Le texte de Aah, Fuck It ! égratignerait-il le défunt TEAR IT UP ? Au-
cune importance car SNAKEBITE existe, SNAKEBITE emballe de bons morceaux 
sous sa pochette amateuriste (ça gêne qui au juste ?), alors profitons-
en. GVK 
 
SNAKEBITE Every Bad Idea Is A Good Idea 7" 
Et re. Un tel hommage aux bouillants débuts de POISON IDEA (hardcore 
PUNK bourru et carré, chasse-connerie) ne peut recevoir de ma part 
qu’accolades et compliments. Cream Of The Crop aurait pu être pondu  par 
FUCKED UP - ça te cause ? Ni fanfreluches ni falbalas, que du solide, 
que du sincère. J’aime. Je veux un skeud de la taille au-dessus, mainte-
nant. GVK (Don Giovanni) dongiovannirecords.com 
 
SOFFY O - The Beauty Of It DoLP 
Joli petit disque d’électro pop discret, catchy et dansant. Ça donne pas 
dans la techno agressive et fatigante, donc ça me va. Soffy a une voix 
craquante qui me rappelle une autre chanteuse, mais bon comme d’habi-
tude, trou de mémoire au moment où j’ai besoin de m’en souvenir. Bref 
c’est pas grave, de toute façon le disque passe tout seul. FL (Virgin) 
www.soffyo.com 
 
SOLID DECLINE - Adorning The Void Do7" 
Chouette présentation sérigraphiée. Z'auraient pu choisir de mettre tout 
sur un LP, mais non. Font dans l'original. 10 titres en tout donc. Ça 
crache encore plus le feu que les précédents disques, qui me plaisaient 
déjà pas mal. Lignée STACK, LEBENSREFORM, Y – évidemment. Doit être bien 
sympa à voir Live ça madame ! PH (Heart First) heartfirst.net 
 
SOL SEPPY - The Bells Of 12 CD 
J’ai les yeux qui brillent. En 12 titres célestes, Sophie Michalitsia-
nos, alias SOL SEPPY, parvient à faire se rencontrer autour d’un piano 
France Cartigny, 27, Trent Reznor, THE ONE AM RADIO et THE BREEDERS. 
Joli tour de passe-passe. Voix sucrée et polymorphe (on pense aussi bien 
à Nina Persson qu’à Maria Christopher), mélodies entêtantes et gentiment 
mélancoliques. Bonne nuit. FL (Grönland) www.solseppy.com 
 
SOME GIRLS - Heaven’s Pregnant Teens LP 
Le all star band de chez 31G effectue un retour fracassant avec ce nou-
veau 12" bien plus carton que tout ce que les gaziers avaient sorti 
précédemment. Hardcore violent et provocateur (les textes), pas ma came 
mais ça se laisse écouter. De toute façon, sont sûrs d’en vendre par 
paquets de 100 quoique j’en dise. FL (31G) www.threeoneg.com 
 
SOUNDS FAMILIAR - s/t CD 
Rock émotionnel. Classique mais pas cliché. Sorti il y a 5-6 ans, ce 
disque aurait fait un carton dans les milieux autorisés. Mais avec la 
profusion soudaine de groupes à mèches, MTV qui sature les ondes et les 
magazines à la recherche du dernier frisson pour le jeune marginal 
moyen, SOUNDS FAMILIAR risque de passer franchement inaperçu. C’est bien 
dommage, ils ont une énergie et une mélancolie mélodique qui fait défaut 
à bon nombre de prétendants au trône de nouvelle star du rock. Remember 
EMPIRE STATE GAMES ? Bah c’est dans la même veine, avec une bonne dose 
d’emo anglais (SCHEMA en plus véner) et floridien (les premiers SMALL 
BROWN BIKE). Un délice intemporel. FL (Weird Science) weird-science-
records.de 
 
SOVIET VALVES - Sight That Harms 7" 
Les Australiens, faut toujours se méfier. La quantité inouïe de groupes 
splendides venus des Antipodes parle pour elle-même. J'avais lu une 
comparaison avec WIRE et BUZZCOCKS avant d'écouter ce disque. Non seule-
ment elle est bien vue, mais ce trio n'a pas besoin de tout un album 
pour convaincre. En 4 titres, c'est emballé. Et pis c'est tout. De tou-
tes façons, y'a pas de textes dans le disque. PH (Smart Guy) smartguyre-
cords.com 



SPACEHORSE - s/t LP 
Avec des anciens HEROIN et CLIKATAT IKATOWI, ça joue dans le même regis-
tre, Gravity style quoi ! Emo noisy et agressif avec un son un peu ga-
rage, une zik simple et directe, les amateurs du label (dont je fais 
partie) sauront apprécier, de la bonne boulette. TN (Gravity) 
www.gravityrec.com 
 
SPARKLING BOMBS - Dead Dreams From The Silver Gutter CD 
J’y connais que dalle en glam rock, à part Gary Glitter et T REX. Me 
tiens pas au courant de l’actualité. J’écoutais RATT, POISON et CINDE-
RELLA quand j’étais plus jeune. Mais sinon… Bon, maintenant, j’écoute 
SPARKLING BOMBS. Rock précieux, pas aussi excentrique que je l’aurais 
pensé. Plutôt sage, même. Je voyais un truc plus sauvage que ça, à vrai 
dire. Malgré mes illusions déçues, ce Dead Dreams From The Silver Gutter 
reste un très bon disque, catchy et mélodique as fuck. Des tubes à la 
pelle. Dans un genre pas très éloigné, je préfère quand même SUNSHINE ou 
STARLITE DESPERATION. Mais l’Alsace n’a pas à rougir d’avoir enfanté un 
tel rejeton. Au contraire. FL (Coexistence Obscure) sparklingbombs.com 
 
SPINNING HEADS - Change The Game CD 
À l'heure d'Iznogoud, on pourrait reprocher au label Radar Swarm de 
vouloir être un Hydra Head à la française. Mais on ne peut pas nier 
qu'il fasse les choses très bien. Et ce disque, sans être une monumen-
tale tuerie, reste bien au dessus des quelques dernières prod' des Ri-
cains de HH (le très chiant PELICAN par exemple). SPINNING HEADS suit 
son chemin après un 7" vraiment sympa, et livre ici un album qui sans 
être particulièrement innovateur, n'en est pas pour autant chiant. Au 
contraire, c'est plaisant pour qui apprécie des choses comme BOTCH (Put 
One's Finger On Sore, Roll The World), BREATHER RESIST (When Suffering 
Become Performing), ou parfois même THE DILLINGER ESCAPE PLAN (le plan 
de fin de Japan). Dommage, j'ai pas pu zyeuter les textes… JL (Radar 
Swarm) spinningheads.fr.st 
 
STAR SYSTEM DEATHROYA - Rött’n’Röll CD-R 
Des ex-GROUND ZERO (de Metz) dans le merdier. Je regrette le son carré-
ment trop synthétique de la batterie (ces cymbales qui bruitent comme 
des couvercles de casseroles), mais mis à part ça, leur crust metal bien 
rock’n’roll envoie le bois. Grognements et cris suraigus, chorus hard 
rock mélodique, c’est basique mais ça marche. À suivre. FL (DIY) pas de 
contact. 
 
STILLRISE - The Blackest Dawn CD 
J’ai un peu suivi l’évolution de ce groupe, de ses débuts jusqu’à main-
tenant. À la base, de la bonne powerviolence bien véner (et un bon sou-
venir au Crocoléus de Grenoble). 3 ans plus tard, line up, patronyme et 
style musical ont changé, ça tape alors dans le 25 TA LIFE ultra métal, 
deux chanteurs surexcités et encore une fois une bonne claque. Aube 
2005, re-changements de tous les côtés, pour aboutir à ce premier album. 
Plus technique et moins fun, ça sonne LIAR ou le CALIBAN du début dans 
les guitares. Certains plans sont carrément heavy metal. L’interaction 
entre les 2 gueulards le fait toujours. Dommage que le son suive pas, et 
que le batteur soit quelquefois à la ramasse (sur les speeds, surtout). 
Suis content de recroiser leur route. FL (Customcore) customcore.com 
 
STRAIGHT EDGE KEGGER - Fuck Fresno LP 
Lo-fi fastcore. Me rappelle au bon souvenir du vieux Charles. Meg vomit 
littéralement des textes plein d’humour et de haine (l’Amérique et la 
scène punk en ligne de mire) sur une zik surspeedée. Reprise de MINOR 
THREAT qui part en sucette. Ça t’aide à situer le son. Excellent du 
début à la fin. FL (Torture Garden Picture Company) torturegardenpictu-
res@hotmail.com 
 
STREET DOGS - Back To The World CD 
Ça fait tellement de bien de se retrouver face à ce genre de disque pas 
prétentieux pour un sou. Du punk rock mélodique de camionneur tatoué 
jusqu’au cou qui pense à sa belle restée à la maison pendant qu’il erre 
sans but sur les routes du Sud américain. Du punk rock mélodique de 
petite frappe honnête au fond de lui-même tatoué jusqu’au cou et qui 
espère pouvoir se sortir de la merde dans laquelle il s’est fourré avant 
d’aller moisir à la place d’un autre en prison. Espoirs et doutes mêlés 
dans ces textes évoquant la froideur du pavé et les douleurs de la vie. 
Musicalement, les CLASH et BOB DYLAN trinquent à la santé de THE POLICE 
et SAMIAM. Plus proche de nous, ça me rappelle carrément SMALLTOWN. Ce 
Back To The World est même du niveau de la première bombe des Suédois. 
Donc fave. FL (Brass Tacks) www.street-dogs.com 
 
STRIKEFORCE DIABLO - The Albatross And The Architect CD 
Certes, ces gens-là n'en sont pas à leur coup d'essai, et ont un paquet 
de split et EP derrière eux, mais n'étant pas très client de ce genre de 
groupes à la HOT WATER MUSIC, il m'a fallu cet album pour découvrir la 
chose : un punk rock mélodique puissant et bien écrit, par des "members 
of…" (TRUE NORTH, FLOOR…). Si vous n'êtes pas des mordus de ce genre de 
groupe, sans doute que vous vous emmerderez au bout de 5 morceaux (c'est 
mon cas). Les autres continueront à danser… JL (No Idea) noideare-
cords.com 
 
STUFF - The Curse CD 
Ce quatuor de Chambéry a tout compris. Leur punk mélodique est rapide, 
pas chiant une seule seconde, riche de bonnes harmonies vocales et de 
riffs mémorables. Surtout, les morceaux sont courts. Pas le temps de 
s’emmerder. Le son est très bon, l’artwork très laid et y’a pas de paro-
les donc je sais pas de quoi qu’ça cause. À suivre. FL (Hemlock) 
www.stuff.fr.st 
 
SUBMERGE - s/t 12" 
Les Rémois ne sont plus aussi actifs que je le souhaiterais. Néanmoins, 
ce nouvel album arrive à point nommé pour me rappeler à quel point leur 
bourbier grind metal sludgy est dangereux. L’on s’y laisse attirer, l’on 
s’y enfonce, la respiration coupée, abandonnant tout espoir de revoir un 
jour le soleil et les petits oiseaux. Basse poisseuse, riffs gras comme 
100000 litres d’huile, raclements de gorge sourds et terrifiants. Il y a 
une pieuvre tapie dans le marécage, elle s’appelle Aurel et elle joue de 
la batterie. 8 morceaux seulement, ça peut paraître léger, mais faut 
déjà y aller pour supporter la pression insoutenable de se les enquiller 
d’une traite. Densité. Orange, couleur de la mort, les crânes volent 
comme des papillons malades. Poster signé Mike Bukowski, textes désespé-
rés. FL (Destructure / Abstraction) www.submerge.fr.st 
 
SUBMISSION HOLD - What Holds Back The Elephant LP 
Y’a pas beaucoup de groupes qui ont changé ma vie. SUBMISSION HOLD en 
fait partie. Ceci est leur 3ème album. Leur entière discographie est 
indispensable. Fave as fuckin’ fuck. FL (Stonehenge) submissionhold.org 
 
SUICIDE BLITZ - Ride The Steel LP 
Avec SUICIDE BLITZ, on atteint le sommet en matière de all star band. Un 

peu de name dropping (j’aime ça) ? Ex ou actuels 
WOLFBRIGADE, IMPERIAL LEATHER, TO WHAT END ?, BRUCE 
BANNER, D.S.-13, EPILEPTIC TERROR ATTACK, SEVERED 
HEAD OF STATE, DEFIANCE, DETESTATION, SUNDAY MORNING 
EINSTEINS, VICTIMS et j’en passe. Tout ça pour 
seulement 5 personnes. Bon, hormis ces considérations 
historiques douteuses, ce Ride The Steel est un très 
bon disque de punk rock tranquille, à la croisée de 
tous les groupes précédemment cités (cependant plus 
proche de DEFIANCE que de BRUCE BANNER). Évidemment, 
l’est gavé de tubes. FL (Hate) unsociable.net/hate 
 
SUNDAY MORNING EINSTEINS - Tour EP 7" 
Ken Prank a eu la bonne idée de presser suffisamment 
de disques, réalisés pour la tournée US 2004, pour 
qu'ils arrivent jusqu'en Europe. S.M.E. a mis un 
sacré bordel en concert ici, j'aurais été très déçu de pas 
entendre ces 4 morceaux. Passée l'intro METALLICA, l'action prend 
forme dans un classique d-beat suédois joué à la perfection. 
Section rythmique impeccable, voix écœurée. Kickin'it dude ! 
PH (Prank) prankrecords.com 
 
SUNPOWER - John Terror 7" 
3ème EP pour ce groupe belge, autour duquel le secret est 
bien gardé. Le nom peut-être ? Les 2 précédents disques 
sont pourtant excellents. Celui-ci contient 8 morceaux à 45 
rpm, c'est tendu et goûtu. Me rappelle J.F.A. et le son 
West Coast early 80's. Si c'est ta tasse, tu serais drôle-
ment con de passer à côté ! Je kiffe bien les textes en 
plus. Soutien ! PH (Deviant) sunpowermusic.tk 
 
SWARM OF THE LOTUS - When White Becomes Black CD 
Après un 7" sur Reptilian assez mortel, je m'offre leur 
album. J'sais pas grand-chose de ce groupe ricain, mais 
l'écoute me conforte dans l'idée qu'ils pourraient être 
sur Hydra Head. À vrai dire, c'est assez proche de KNUT, 
aussi dense que CROWPATH, et y'a un petit quelque chose 
de BURST dans l'ambiance. Donc du gros métal qui tache, 
assez technique. Les compos sont vraiment bonnes, le son 
tabasse, mais sur la longueur ça peut épuiser (surtout le 
chant, assez en avant dans le mix qui a tendance à me gaver 
sur la durée). Textes abstraits. JL (At A Loss) 
swarmofthelotus.com 
 
SWEET COBRA - Praise CD 
Chez Seventh Rule, on aime le gras. Preuve en est cet album de 
SWEET COBRA, all stard band en puissance (ex-THE HOPE CONSPIRACY, 
THE SUICIDE FILE, SUICIDE NOTE, HORACE PINKER, CHALLENGER). Du rock 
teigneux et chevelu, dans la lignée de celui de leurs collègues de 
label AKIMBO. Peut-être un poil plus direct quand même, mais tout 
aussi excellent. J’aime bien le son de tôle froissée de la guitare, et 
ces voix absolument pas mélodiques. Devrait plaire à Tonio et 
Léonard, ce disque. FL (Seventh Rule) seventhrule.com 
 
SWITCHBLADE - s/t CD 
Curieuse évolution que celle de ce groupe suédois qui a com-
mencé en pratiquant un h/c sombre à la BREACH et qui a petit à 
petit ralenti la cadence pour ressembler à ISIS. Pour ce nou-
vel opus la zik est encore plus lente, et là, ça me fait car-
rément penser à KHANATE, ultra lourd, des morceaux longs (2 
titres pour près de ¾ d’heure), franchement je trouve que ce 
disque n’est pas mauvais (mieux que le précédent en tout cas) mais 
ce serait bien que SWITCHBLADE se trouve une personnalité. TN (Trust 
No One) www.trustnoonerecordings.com 
TALK HARD - Sarah Connor’s Will 7" 
Après leur split avec RADICAL ATTACK, revoici les néo 
speed/thrashers avec 13 morceaux enregistrés par Will 
Killingsworth au Dead Air Studios. Plus thrash metal 
agité et suintant de pêche que vraiment crossover bien 
carrossé. Dessin rigolo en guise de pochette, et le 
feuillet paroles vaut son pesant de cacahuètes (rien 
que le nom donné aux solos entre les morceaux m’a-
muse…). Un EP bien fun et bien frais, et une première 
sortie à contre courant plutôt réussie pour… GVK (Don 
Giovanni) www.dongiovannirecords.com 
 
TALK HARD - War Journal 7" 
Le deuxième. Plof, une intro hard rock avec le solo qui 
va bien, et c’est reparti pour 12 titres (même session 
que le précédent ?) encore un  peu plus fou-fous. Ils 
font une reprise de PILLSBURY HARDCORE, le fameux Hey 
Bob, What’s Up ? (également repris par SPAZZ en leur 
temps). Je trouve leurs textes critiques plus marrants 
que ceux de DOPPELGANGER (parfois un peu faciles, mais 
je ne boude pas mon plaisir). Vont finir par me les faire 
déterrer, ces disques d’EXODUS, ces p’tits cons ! Viva el 
thrash metal ponk DIY ! GVK (Don Giovanni) 
www.dongiovannirecords.com 
 
TEARS EVICTION - Once Again… Draconian Times CD 
A-t-on encore besoin de clones de KICKBACK ? Un 
seul, je crois que ça suffit, nan ? J’espère 
juste pour eux que les mecs de TEARS EVICTION 
ne sont pas aussi retardés que leurs illustres 
modèles parisiens. FL (Custom Core) custom-
core.com 
 
TEEN CRUD COMBO - Judgement Night Soundtrack Part 2 LP 
Testament d’un groupe canadien obscur qui allait par la suite se 
réincarner en BRUTAL KNIGHTS. Du punk rock tel qu’il devrait 
être joué, rapide mais pas brouillon, mélodique et rock-
’n’roll au taquet. Le fait d’être passé à côté de ce 
groupe pendant des années me dépasse, m’enfin le mal 
est réparé maintenant. FL (Deranged) 
www.derangedrecords.com 
 
TERMINAL STATE – s/t 7" 
Peu d'info dans la pochette réduite vraiment au 
strict minimum, ça fait un peu yèche. Ce EP "demo 
repress" envoie 5 balles Made in Toronto dans le 
style FUCKED UP / CAREER SUICIDE, avec des titres 
évocateurs : Your Rules, Four Walls, I'm A Snob, Punx-
ploitation, I'm Through. Fort sympathique comme affaire. 
Faudra juste attendre le prochain 12" sur Deranged pour en savoir 
plus sur ce qu'ils racontent. Ou bien trouver la demo k7 avec 



plus sur ce qu'ils racontent. Ou bien trouver la demo k7 avec l'artwork 
complet… PH (Hate The 80's) www.myspace.com/
terminalstatehc 
 
TERMINAL STATE - Your Rules 12" 
Effluves 80’s punk. On est en plein dedans. Mid-tempo 
dans ta gueule, gros carton de moins de 10 minutes. 
Si je te croise, t’es mort. Favori. FL (Deranged) 
www.derangedrecords.com 
 
TERMINAL YOUTH - Shit Fit ! 7" 
Excellent ! Putain oui, excellent ! 11 ramponneaux 
juvéniles dans le buffet, expédiés à toute blinde 
mais avec discipline, on lorgne toujours sur les 
grands classiques, INFEST en tête avec un zeste de 
DROPDEAD et une louchée de bile punk dans la voix, mais 

sans que cela lui rende exactement 
justice, je peux pas faire meilleur 
compliment au blitz de TERMINAL YOUTH - 
sur le vif, je suis trop occupé à 
rebondir sur les murs de ma piaule 
pour faire le critique rock érudit, 

he ho ! Dommage que THREATENER ait déjà 
cassé sa pipe, j’aurais été curieux de 

voir la gueule du split… Maintenant il 
nous faut un album, peu importe le label, 

mais JE VEUX une putain de tuerie d’album - 
celui-ci devrait couvrir le plafond de ma 

piaule d’empreintes de godasse ! Autocollant pour 
la board (ou la poêle à riffs, au choix) fourni 
avec le skeud, toujours un petit plus classe. GVK 
(Rich White Kids) 205 Cabot st.#3, Beverly, MA 
01915, U.S.A. 
 
LES TERRIBLES - s/t CD 
Rock’n’roll 60’s terriblement kitsch et rafraîchis-
sant. On dirait vraiment un enregistrement d’époque. 
Le livret est rempli de pubs pour des piles, des 

tennis, du cirage et les coupes de cheveux des 5 zigotos (une wild 
wild girl au chant) sont pas là pour faire beau. C’est du sérieux, 
du 40 ans d’âge. Les textes sont ultra drôles. Merde, les yéyés 
sont de retour. FL (Dyonisus) www.dyonisusrecords.com 
 

TERRORIST BY DEFAULT - Demolition 
Of The Year 2006 CD-R 
Hardcore malais avec un son de 
merde mais de l’énergie à reven-
dre. Textes sur la déforesta-
tion, la corruption qui gan-
grène le pays, la déliques-
cence de la scène, la conspi-
ration médiatique. Politique 
et passionné. Je kiffe pas 
plus que ça mais ça mérite 
amplement le soutien. FL (Ben 

Le Millionnaire) www.myspace.com/
benlemillionnaire 
 
THIS BIKE IS A PIPE BOMB - Three Way Tie For A 
Fifth LP 
Country punk sur No Idea. Groupe culte, dernier 
album en date. DEFIANCE OHIO te file des 
frissons ? Découvre la version électrique. Bande 
son idéale pour une virée en vélo (mais là 
j’enfonce des portes ouvertes). FL (No Idea) 
www.noidearecords.com 

 
THIS MOMENT IN BLACK HISTORY - Midwestern Cuttalistick LP 

Combinaison casse-gueule entre le BLOOD BROTHERS du premier 
album, THE NATION OF ULYSSES et TOKYO SEX DESTRUCTION. Z’ont 

partagé la scène avec les YEAH YEAH YEAHS et l’un des gaziers 
jouait dans NEON KING KONG. Tu devrais donc savoir si ça te 
plaît ou pas. Pas un disque essentiel, juste bon. FL (Version 
City) www.versioncityrecords.com 
 
THRALLDOM - A Shaman Steering The Vessel Of Vastness LP 
Ultime album. Un pas de plus vers le chaos définitif est 

franchi. Jamais entité sonore n’aura mieux marié soufre noir et 
bruit blanc. Black industriel et décharné, aussi effrayant qu’ABRUP-

TUM et mélancolique que XASTHUR. Tu prends le Come To Daddy d’A-
PHEX TWIN, tu l’étires sur 40 minutes en enlevant les rythmi-

ques folles et en ajoutant des guitares stridentes. Carnage 
sans nom. FL (Parasitic) www.parasiticrecords.com 

 
TINY HAWKS - Fingers Become Bridges LP 

And bridges become songs. Pochette cartonnée 
sérigraphiée, one sided gravé à la main d’un 
côté… Très bel objet. Et la zik suit. OFF 
MINOR peuvent retourner squatter leur Taco 
Bell, les TINY HAWKS leur font la nique en 
beauté. Sauf qu’ils font tout ce bordel à 
deux. Respect. FL (Moganono / Word Salad) 
www.tinyhawks.com 

 
TODAY'S OVERDOSE – s/t 7" 
La suite de WOLFBRIGADE, avec juste un changement de 
bassiste. Le groove et le son changent assez radicale-
ment, moins rapide, moins métal. Après plusieurs écou-
tes je trouve qu'il y a une forte odeur de TRAGEDY qui 
se dégage, pour le meilleur. Donc, t'attends pas au 

Crust classique suédois de WOLFPACK. 3 titres 
sur le disque, dont le très bon Reignition 

qui parle de progression personnelle, 
de l'estime de soi nécessaire pour 
affronter chaque journée avec envie. 
PH (Wasted Sounds / Profane Existence) 
wastedsounds.com 
 
TODD - Purity Pledge LP 
Écouter ce disque c’est comme jouer à 

saute-mouton avec un semi-remorque (avec, bien sûr, toi dans 
le rôle du mouton). TODD, c’est des gens qui font du boucan comme ils 

respirent, trop rapide pour du sludge, trop sauvage pour du stoner (le 
dernier morceau, ouaouh, les mots me manquent pour te décrire), ce 
groupe est assez difficile à classer, il y a même une petite pointe 

noise. Ils sont un peu le lien entre CAVITY et les (immenses) MELVINS. 
Moi, je dis que ce disque va devenir un classique. Pourquoi ? Bein, 
parce que !!!! Pochette étrange. Favori ! TN (Southern) 
www.southernrecords.com 
 
TODD - Comes To Your House  LP 
Deuxième service (déjà !!), encore plus barré, z’ont rien trouvé de 
mieux à faire que d’ajouter des passages noise genre je te chatouille 
les oreilles avec des sons tout distordus et des grésillements variés 
emprunté à la scène industrielle, plus difficile d’accès que le précé-
dent, plus violent aussi (si, c’est possible !), ce disque fera fuir le 
jeune fils neo-metalleux de ton voisin qui pense que KORN c’est de la 
musique extrême. TN (Southern) www.southernrecords.com 
 
LE TORMENTA - L’Unico Elemento CD 
New school emo métal italien. M’évoque les débuts de MORNING AGAIN (era 
Moyal) ainsi que KEEPSAKE. L’école Eulogy Records. Disque très bien 
foutu, juste que les chansons à 500 riffs ça me saoule vite. Soit je 
deviens vieux, soit j’ai plus envie de réfléchir, soit ça m’impressionne 
plus. Et peut-être même les 3, tiens. Chant clair, double à taquet, gros 
son. Pochette carrément laide. Textes encore une fois poétiques. FL 
(Sons Of Vesta / Porrozine / Saltero / Cripta / etc) 
www.denialofservice.tk 
 
TORPID - Promo 2005 CD-R 
Je sais pas pourquoi je me casse la trogne à chroniquer ce disque, rendu 
obsolète par un envoi bien tardif. La musique de TORPID ne m’a jamais 
passionné, c’est pas encore aujourd’hui que ça va changer. Noisy pop à 
la fois intimiste et éclatante desservie par un chant chiant. On pense à 
HELMET et SONIC YOUTH effectivement. Pour une fois, la bio ne ment pas. 
Sauf que je préfère HELMET et SONIC YOUTH. Petite touche AFGHAN WHIGS 
également. FL (Acracia) www.acraciaprod.org 
 
TOXIC HOLOCAUST - Death Master 7" 
J'avais pas gardé le 1er album de ce groupe ricain, Speed métal trop 
METALLICA pour moi. C'est un peu la même sur ce 7", deux titres enregis-
trés y'a un bail et qui font passer HIRAX pour un groupe Crust. Bien 
sûr, y'a pas de textes, ni même de livret. Superflu. PH (Gloom) 
gloomrecords.com 
 
TRAGEDY - Nerve Damage LP 
Qu’attendre du nouvel album de TRAGEDY ? Rien, si ce n’est un retour aux 
sources en beauté. Passé l’effet de surprise du Vengeance, j’avais fini 
par le trouver mou du cul comparé à certains disques de "suiveurs" (FROM 
ASHES RISE, ASEBIA, MAKILADORAS pour n’en citer que quelques-uns). Ce 
Nerve Damage fait donc énormément de bien, compromis parfait entre leurs 
deux précédents opus. Bon son pas surproduit, 10 tubes qui remettent les 
pendules à l’heure. FL (DIY) un disque de punk sans aucun contact à 
l’intérieur, cool! 
 
TRANSISTOR TRANSISTOR - Erase All Names & Likeness DoLP 
Jamais été fan de ce groupe avant. Des disques honnêtes mais loin d’être 
indispensables. Un live show un poil surfait. Lifting total, reste plus 
que le guitariste chanteur sur ce nouveau skeud. Et en concert, ça en-
voie le bois. Pour te dire, je me suis pété la clavicule gauche pendant 
leur set à Verdun. C’est ça, le rock’n’roll. 11 morceaux qui emmènent 
loin. FL (Level Plane) level-plane.com 
 
TRISTESS - Vad Ska Vi Bli ? LP 
Du punk rock anti-daté. 1977 en 2005. Avec un ex-EPILEPTIC TERROR AT-
TACK. Ça sonne comme les CLASH ou les SEX PISTOLS. Et c’est vachement 
bien. Sauf que ça chante en suédois. Et mes compétences linguistiques ne 
me permettant pas de déchiffrer les textes… Pas grave, binaire et pas 
compliqué, c’est bien tout ce qu’il me fallait en ce dimanche pluvieux. 
FL (Wasted Sounds) wastedsounds.com 
 
TRISTESS - Bara Rock 'n' Roll 7" 
On est là très loin des démos - Ge Fan I Mig, 9 titres, 2002 et Inget 
Liv, 7 titres, 2002 itou – et de leur d-beat furieux. Beaucoup plus 
proche des sons morveux 77 de l'album, ces 5 titres me transportent 
d'aise, même si je ne leur trouve pas encore le côté tubesque du Vad Ska 
Vi Bli. PH (Kick’n’Punch) kicknpunch.com 
 
TROB - Pour Te Battre CD 
Escapade solo de l’ami Olivier sortie l’année dernière sous le patronyme 
de TROB. Minimalisme acoustique de rigueur (c’est écrit sur la po-
chette). 7 morceaux gentiment déprimés. J’aime beaucoup les textes, 
parfois désabusés, un peu cyniques aussi (donc drôles), empreints de la 
poésie du quotidien. La musique me touche moins, peut-être la faute à un 
son qui permet pas à ces quelques notes de se libérer. On sent effecti-
vement l’enregistrement dans la chambre. Ça donne du charme au disque, 
c’est certain, mais dans le cas de TROB ça a tendance à me rendre un peu 
claustro. Je suis curieux d’entendre ses prochains efforts avec un son 
plus ample. FL (Pour Te Battre) www.trob.zik.mu 
 
TWILIGHT - s/t LP 
Un méchant disque purulent, infect et malsain comme je les aime. FL 
(Southern Lord) www.battlekommand.com 
 
THE TWILIGHT SINGERS - Powder Burns DoLP 
3ème album. On arrête pas Greg Dulli. Il ne comblera jamais le vide lais-
sé par le split des AFGHAN WHIGS, mais tant qu’il sortira des disques 
aussi phénoménaux, touchants, groovy et classieux avec THE TWILIGHT 
SINGERS, je pourrai dormir tranquille. L’heure n’est plus à la résurrec-
tion mais à la (re)confirmation du talent inestimable du bonhomme. FL 
(One Little Indian) www.thetwilightsingers.com 
 
UNDER PRESSURE - Habits 7" 
La suite de leur excellent album, commis sur Sound Pollution itou. Moins 
rageusement meurtrier que ce Still No Future, plus posé, plus sombre (à 
l’avenant de la thématique des textes), plus traditionnellement punk 
rock sans pour autant tomber dans le voyage temporel à la CAREER SUI-
CIDE. Je constate l’effort d’écriture consenti pour pondre de vraies 
bonnes chansons - très bon point ça ! Et puis contrairement aux avari-
cieux FUCKED UP, eux te procurent six bonnes raisons d’acheter leur 
skeud, pas deux ou trois. L’intro quasi BLACK FLAG-esque de Fast Lane 
m’achève. J’adore UNDER PRESSURE, et c’est pas une habitude dont j’ai 
envie de me défaire. 0% bullshit hardcore punk. The real deal. GVK 
(Sound Pollution) sound-pollution.com 
 
UNDER PRESSURE - Come Clean CD 
Fraîchement démoulé, celui-là. Chronique épineuse, où je me vois 
contraint, la mort dans l’âme (la quoi ?), de revoir mon jugement sur un 
désormais ex favori. Leur chat est mort ? Portent-ils des t-shirts noirs 
à résilles seyants z’et sexy désormais ? Halte aux vacheries gratuites, 



disséquons un peu le bestiau. L’ambiance textuelle reste plus que jamais 
au "Tomorrow’s just if we survive", glauco-dépressif, ça OK, on s’y 
attendait. Mais le hardcore punk glorieux d’antan semble se dissoudre 
devant, hum, comment écrire ça sans éclater de rire, "un probable désir 
de maturité et de reconnaissance musicale" ? Des influences dark, cou-
rant de JOY DIVISION (j’ai rien contre a priori, et ça me semble fla-
grant sur Muddy Water, mais le morceau traîne la patte) à BLACK FLAG (la 
marche funèbre agrémentée d’un discret saxo nommée I Explode, l’un des 
morceaux qui sauvent ce disque pour moi) se mélangent mal à une tendance 
plus nette au rock chiant (pas au punk, ni même au rock’n’roll !) qui me 
pollue grave l’écoute. Le soubresaut hardcore nerveux de Sick / Sinful 
ne fait pas oublier le piano sans grand intérêt de The Crawl, comme 
l’ultime spasme musculaire d’un agonisant… Du 50/50, inquiétant pour la 
suite en ce qui me concerne. Snif. GVK (Yellow Dog) www.yellowdog.de 
 
UNEARTHLY TRANCE - The Trident LP 
Avec Relapse, le son est au rendez-vous. Avec UNEARTHLY TRANCE, les 
compos sont au rendez-vous. Pas étonnant que les deux entités furent 
amenées à produire un disque en commun. Joie, il vient de sortir et 
c’est une tuerie innommable. Sludge doom thrash death black metal et 
bien plus encore. FL (Relapse) www.relapse.com 
 
UNIFORM APPROACH - A Pledge To The Edge 7" 
Comme disait Coluche, rien que le nom m’amuse. Un petit mot sur le pla-
cage sur cire orange translucide de la démo (je crois) de ce groupe SxE 
HxC britannique (enregistrée vers 89). Se cachaient derrière les très 
ingénieux pseudos "Steve Straight" et "Johnnyedge" les fameux Steve 
"Baz" Ballam (guitare, entre autres ex-RIPCORD, HERESY, futur DUMB-
STRUCK) et John Millier (batterie, entre autres ex-HERESY et futur DUMB-
STRUCK). Exécution au pied levé d’un youth crew HxC pur porc, nerveux et 
énergique à cœur, pour 6 morceaux encore très frais quinze ans après les 
faits. Les paroles sentent le pilotage automatique parodique. Du fun 
pour les collectionneurs du genre. GVK (Shortfuse) 
 
UNMANNERLY - In The Cellar CD-R 
À deux on fait plus de bruit, c’est bien connu. Jeff s’entoure cette 
fois-ci d’un comparse à la guitare pour te balancer un heavy death ma-
chinal et bancal. Pour la peine, carrément moins emballé que le disque 
de DEAD MUSICIAN. FL (Altsphere) www.altsphere-prod.fr.st 
 
UPSTAB - Somebody Threw A Gallon Jug Of Thunderbird Wine At Me 7" 
Un fusil d’assaut en guise de skateboard ?! Houmf, ça s’annonce goûtu, 
fuck you stylee… Rhââââ ! C’est même très bon ça, madame ! Le cartel de 
Parma (Ohio) de retour dans la place pour botter les joufflus à grands 
renforts de hardcore cru, puissant et aux antipodes de la hype, télésco-
page du savoir-faire Midwest bourru (Hibachi crew) et d’une solide éru-
dition quant à la scène japonaise des années 80 (on friserait le burning 
spirits - ah ces fuckin’ solos de guitare !). Le gratteux rythmique 
Shelton a officié au sein des fameux GORDON SOLIE MOTHERFUCKERS ! et il 
me semble qu’il y a aussi dans l’équipée d’anciens H-100’s et 9 SHOCKS 
TERROR : Chris Erba au micro, le frère de l’autre, j’te raconte pas la 
gueule du gigot dominical ! Ça donne une idée assez juste de la cruauté 
du truc ! Implacable. 6 titres de pur bonheur velu. L’insert nous ap-
prend qu’on ne mérite pas les paroles, et qu’on doit déjà s’estimer 
heureux (NDR : 200 copies !) d’avoir le skeud - c’est vrai ! FAVORI 
fastoche. Ils ont fait un single (Stabbing The Church) avant cet EP, 
t’as une idée d’où on pourrait le gauler ? (NDR : chez moi ! C'est un 
CD-R démo.) GVK (Way Back When / Even Worse) elkgirl.lmrusnak.com/upstab 
 
VÄÄRINKÄSITYS - Sota Äpärät LP 
Encore une grosse boulette à mettre au compteur de Putrid Filth Conspi-
racy. Rodrigo ne s’arrêtera donc jamais de m’abreuver de bons disques 
qui arrachent la gueule. Celui-ci fait donc pas exception, quatuor fin-
landais qui fonce droit devant. Mon palpitant s’emballe une fois de 
plus. Punk rock dans la grande tradition (paraît-il, mais je suis pas le 
plus qualifié pour confirmer), néanmoins bien plus rapide par rapport à 
ce que je connais déjà de ce beau pays qu’est la Finlande. Et les textes 
sont traduits en anglais pour mon plus grand bonheur (thèmes classi-
ques). FAVE. FL (Putrid Filth Conspiracy) putridfilth.com 
 
VALMARA - s/t CD 
Un jeune groupe du Sud de la France qui envoie le bois pour un premier 
disque. Je vois du BOTCH partout, quelques influences éparses de DEADGUY 
et de Lyonnais pur jus (DAÏTRO, MIHAI EDRISCH). Des riffs de guitare 
assassins, ces 4 morceaux n’en manquent pas. Pas un manchot, le préposé 
aux 6 cordes. Le mec au micro a une très bonne voix. Dommage que le son 
suive pas (parfois brouillon et inégal). Certains breaks font un peu 
"remplissage" aussi. VALMARA me perd un peu sur la longueur (le 3ème 
morceau, à vrai dire). Et puis je me reprends une baffe sur la dernière 
chanson, petit plaisir gourmand entre BREACH, THE CONVOCATION OF et 
FUNERAL DINER. L’artwork est joli (référence à Myazaki) mais un peu vide 
de sens pour moi qui suis un handicapé de l’esthétique. À voir ce que ça 
peut donner sur scène et sur un prochain disque avec un son à la hauteur 
de leurs idées foisonnantes. FL (On The Moon) valmara.fr.st 
 
THE VANISHING - Still Lifes Are Failing LP 
Trio ricain exilé à Berlin. Peux pas faire plus hype. J’avais peur de me 
retrouver face à une bouse après leur magnifique premier album. Mais non 
en fait. C’est toujours aussi bon. Froid, morbide et déglingué. Bien 
plus dansant. Le saxophone donne un côté décadent pas dégueu. En prime, 
un petit remix d’Hanin Elias. Pas déçu, bon skeud. Par contre, z’ont 
vraiment l’air d’être de gros cons. FL (GSL) thevanishing.com 
 
VERSE - Rebuild CD-R 
Ils tournent avec ANOTHER BREATH en Europe et pratiquent à peu de choses 
près la même chuche que leurs collègues. Hardcore puissant, rapide, 
émotionnel et tendu. 11 titres qui passent très bien. FL (Rivalry) 
rivalryrecords.com 
 
VICTORY AT SEA - Memories Fade LP 
Merde, IDA et MAZZY STAR ont fait un petit. Il s’appelle VICTORY AT SEA 
et est aussi beau que ses parents. (Note : tes chroniques sont de plus 
en plus nulles.) FL (Gern Blandsten) www.gernblandsten.com 
 
VICTORY AT SEA - All Your Things Are Gone LP 
Par delà les mots qui pourraient exprimer les sentiments que ce disque 
m’évoque, il y a le silence. La contemplation. L’harmonie. La paix inté-
rieure retrouvée. Chaque morceau résonnera encore dans ma tête et dans 
mon cœur longtemps après avoir rendu mon dernier souffle. FL (Gern 
Blandsten) www.victoryatsea.net 
 
VIRGIN MEGA WHORE - s/t LP 
Vinyle rose bariolé limité à 100 exemplaires. Garage rock boîte-à-rythmé 
bien catchy et pas trop anecdotique, versant parfois dans une sorte de 
new wave allumée minimaliste. Je m’attendais à pire venant du sieur 

McCoy. Dommage que ce projet ne soit qu’un délire entre potes, je veux 
bien me prendre des albums de ce genre sur le coin de la gueule tous les 
jours. FL (Coalition) www.coalition-records.com 
 
VÖETSEK - The Castrator Album CD 
24 minutes, 40 titres. Sans appel. V-beat assault, short fast & loud, 
fuck yes indeed ! Adios, mes portugaises, bonjour la douche. La 
véhémente vocaliste Ami Lawless balance sa bile sans trop de finesse (so 
what, bordel ?) mais avec une de ces prodigalités ! Doit frôler 
l’asphyxie en concert… Les textes - souvent assez marrants - sont 
heureusement là pour en témoigner, parce que tu me feras pas croire que 
tu captes tout à l’oreille. Les zicos mitraillent à la régalade, genre 
descente de piste noire sur le cul. Registre hardcore punk sauvagement 
thrashisé, porté au rouge d’une exécution féroce et ultra speedée (qui a 
dû demander une putain de mise en place de ouf). Le son du groupe 
renonce aux artifices, il est punk as fuck donc relativement dépouillé 
(en fait musicalement, y’aurait presque un côté crossover à la WHAT 
HAPPENS NEXT ? sous cocktail d’amphètes). Pas le temps de disséquer une 
"chanson", t’es déjà largué six morceaux plus loin. BRU-TAL mais non 
dénué de vrais compos. Pour pinailler, comme souvent avec ce groupe, la 
production me semble manquer un peu de relief, mais bon… L’illustration 
de la pochette a un côté droit au but, comme les crobards de Raymond 
Pettibon - si c’est dérangeant, si tu te sens concerné, ben bien fait 
pour ta gueule de con. Encore une roquette réussie qui va creuser le 
trou de la Sécu graaaave. Formellement déconseillé aux cardiaques. GVK 
(Six Weeks) 255 Lincoln Ave., Cotati, CA 94931, U.S.A. 
 
VÖETSEK - A Match Made In Hell CD 
Sous titré Selected Works 2003-2006, soit 42 morceaux tirés d’un peu 
partout en guise d’épitaphe (semble-t-il). Un inédit et deux-trois ti-
tres à sortir sur des compiles qui se font désirer. J’ai dit tout le 
bien que j’en pensais dans la chron’ de l’album, on reviendra pas des-
sus. Par contre, y’avait sûrement de la place pour les textes dans l’é-
pais livret – un album photo, c’est bon pour les réunions de famille 
(l’horreur !). GVK (Six Weeks) www.sixweeksrecords.com 
 
VOSS - s/t CD 
Métal fusion from Dijon. J’ai beau chercher, j’ai rien d’autre à dire 
sur ce disque. FL (DIY) vossvoss@hotmail.com 
 
WALK THE PLANK - s/t enhanced MCD 
WALK THE PLANK est le "nouveau" groupe où pulsent les poumons du distin-
gué et inimitable Ian Leck (ex-VOORHEES, ouais). La musique est un mid-
tempo tendu du slip, hardcore punk haineux et assez lourd. Bonne basse, 
bon chorus de raquette, une trib’ bien sèche, j’aime. Ce disque regroupe 
la démo et le debut EP de fin 2004 (argh, passé sous le radar), ainsi 
que 3 vidéos (4 morceaux). Textes et visuels semblent correspondre à un 
concept "total naufrage en mer", plutôt original (ce serait funky s’ils 
faisaient un sauvetage d’une chansonnette de nos NAUFRAGÉS nationaux, 
arh arh). GVK (Dead And Gone) www.walkthroughplank.co.uk 
 
WALK THE PLANK - Dead Weight In Hostile Waters LP 
Aux sombres héros de l’amer… Zutre, le bouclage approche, et je chope 
tout juste cette belle cire bleue enregistrée en avril 2006 sans avoir 
le temps de plusieurs écoutes. Apparemment, même topo musical, sensation 
de noyade heavy punkcore, emballage recto/verso du gars Bukowski qui 
sait manifestement dessiner requins, poulpes et autres déplaisantes 
baudroies. Le layout du feuillet paroles façon journal de bord du capi-
taine du WALK THE PLANK, le bientôt célèbre galion corsaire, est bien 
vu. Cap sur Liverpool, moussaillons ! GVK (Dead And Gone) 
www.deadandgonerecords.com 
 
WALL OF SLEEP - Sun Faced Apostles CD 
Doom de l’Est. Sont de Hongrie, si je me trompe pas. Problème, ma chaîne 
refuse de le passer (comme la plupart des disques Psychedoomelic, d’ail-
leurs). Elle doit pas aimer le doom, elle a surtout aucun goût. Featu-
ring Wino. FL (Psychedoomelic) psychedoomelic.com 
 
WASTED TIME – s/t 7" 
Un peu de Brutal Circle Pit Mosh Hardcore pour ceux qui en voudraient 
plus. Pochette Skull Punk, vinyle blanc, l'objet est chouette et le son 
très bon. Ça thrashe dans un mid-tempo violent. Me voilà convaincu. Je 
guetterai le prochain EP d'autant plus que Brandon DIRECT CONTROL est à 
la batterie maintenant… PH (Grave Mistake / Brain Grenade) 
gravemistakerecords.com 
 
WE ARE SCIENTISTS - With Love & Squalor LP 
Album en demi-teinte. Y’a de véritables bombes de rock moderne et dancey 
(Nobody Move Nobody Get Hurt, The Scene Is Dead, Inaction, The Great 
Escape, entre RAPTURE, RADIO 4 et toute cette clique à la con) que cô-
toient des morceaux pas franchement mortels. Un 10 titres aurait été 
parfait, là je me retrouve juste avec un bon disque qui fera peut-être 
le bonheur de quelques soirées alcoolisées sans pour autant rester dans 
les mémoires. Shit happens. FL (Virgin) www.wearescientists.com 
 
THE WELL DONE DUM BOYZ - Des Mots Pour Laidir CD-R 
Du rock noisy teinté de fusion et de rock alternatif (ALICE IN CHAINS, 
LIVING COLOUR), plus une petite touche NOMEANSNO. Rigolo. Après, ça va 
pas chercher plus loin. FL (DIY) http://welldone.dumboyz.neuf.fr 
 
WETBACK – s/t CD-R 
6 titres d’emo influencés par AMANDA WOODWARD et SERENE. Pas mal de 
bonnes choses sur cette démo. Ça me caresse dans le sens du poil, même 
si j’aurais apprécié être pris à revers. Bon, t’as déjà entendu ces 
riffs des milliers de fois, lu les blessures du parolier dans d’autres 
booklets… Mais tu peux pas t’en lasser, et comme je te comprends ! J’at-
tends de voir ce que l’avenir leur réserve, y’a moyen qu’avec un peu de 
travail, leur musique s’affine et devienne réellement prenante. Pour 
l’instant je surnage, alors que j’aimerais totalement m’y noyer. FL 
(Orchid Scent) orchidscent@free.fr 
 
WHITE CIRCLE CRIME CLUB - Written In Black CD 
Autant j’avais trouvé leur premier dixe anecdotique, autant celui-ci le 
fait bien. C’est surtout le son de batterie qui me calme. On le croirait 
provenir direct d’un obscur studio de New York dans les 70’s. La zik 
bâche sans relâche. DC dans ton cul. WHITE CIRCLE CRIME CLUB, même si 
évoluant dans un registre différent, parvient à supplanter QUETZAL dans 
mon cœur. Probablement le meilleur groupe belge à l’heure actuelle. Et 
Fave, pour pas changer. FL (Conspiracy) conspiracyrecords.com 
 
WITCH HUNT - As Priorities Decay LP 
Énorme baffe dans ta gueule ! Voilà le crust, tel que je l’aime le plus. 
Varié, mélodique, à blinde, puissant, mixte. Avec des textes 
intéressants à lire, des collages à apprécier, un humour qui fait 
sourire. La politique américaine, la sécurité intérieure, la 



la discrimination, la violence domestique… Les thèmes explorés sont 
classiques, mais à une époque où l’apolitisme et le m’en foutisme de la 
scène punk en général atteignent des proportions effrayantes, ça fait 
toujours du bien de tomber sur un groupe tel que WITCH HUNT. FL (Profane 
Existence) profaneexistence.com 
 
WOLF PARADE - Apologies To The Queen Mary LP 
Rock altier, sombre et froid. Je les imagine bien jouer en costard noir 
sur la banquise. Sans rire, ils ont dû beaucoup écouter les premiers 
Bowie, MODEST MOUSE et INTERPOL. L’album est très long (‘fin c’est peut-
être qu’une impression), s’écoute sans heurts mais se retient pas forcé-
ment. Bref, j’ai déjà entendu mieux. FL (Sub Pop) www.subpop.com 
 
WORDS MEAN NOTHING - s/t CD-R 
Le groupe à Michal. 4 morceaux qui butent sévères, émo moderne, mélodi-
que et véner, zigzaguant entre 1000 influences à la fois. FINGERPRINT, 
FUNERAL DINER, URANUS, ENVY des débuts, AMANDA WOODWARD, BELLE ÉPOQUE… 
DIY as fuck et sincère comme ton groupe ne le sera jamais. Fave. FL 
(Basement Works) 
 
WRANGLER BRUTES - 32 Songs ! LP 
X-Mist sort les morceaux dispos sur la K7. Punk hardcore déchiré et 
déglingué. Dans une veine LIFESBLOOD / BORN AGAINST (forcément). Groupe 
splitté, disque qui fait mal. FL (X-Mist) www.x-mist.de 
 
WRANGLER BRUTES - Zulu LP 
Les morceaux présents sur cet album me font davantage penser à MILHOUSE 
qu’à BORN AGAINST. C’est d’ailleurs plutôt marrant de comparer les tra-
jectoires respectives de Sam McPheeters et Artie Phillie. Deux parallè-
les new-yorkaises qui suivent finalement la même direction. Leurs grou-
pes respectifs furent de véritables chocs, tout comme leurs styles d’é-
criture respectifs ainsi que leur philosophie de vie. J’aimerais bien 
vieillir comme ça. FL (DIY) 3733 Seneca Ave L.A., CA 60039 USA 
 
WRECKAGE - This Is America 7" 
Avec des ex-BALANCE OF TERROR, SANGRE DE LOS PUERCOS, SELF DEFENSE et 
CLASS ACTION dans le line-up, fallait pas s’attendre non plus à un dis-
que de fusion chrétienne, n’est-ce pas… Les gaziers nous ont pondu là un 
bonne p’tite démo (pressée sur ce EP) de hardcore punk catchy et assez 
dansant, bonne patate avec quelques chorus de grattounette sympas, plus 
néo-old school que vraiment crust de salon, plutôt DEATHREAT que TRAGE-
DY, quoi. Paroles toujours politiques. Pas la révélation de l’année  
(ils ont d’ailleurs splitté en novembre 2004 !), mais un agréable moment 
à passer. GVK (Busted Heads) bustedheads.com 
 
YEAR FUTURE - Strictly Ampersands 12" 
Nouveau 4 titres vendu sur leur récente tournée européenne. Ça s’éloigne 
un peu du son BAUHAUS / JOY DIVISION des débuts pour s’aventurer vers 
des terrains plus noise à la THE CONVOCATION OF. Néanmoins, la couleur 
des accords reste la même, résolument tournée vers un rock sombre et 
classieux, violent et distingué. Pochette sérigraphiée, face laser-
etched, très bel objet. Merde, maintenant l’album ! FL (Mono Rhetorik) 
www.yearfuture.net 
 
YEAR FUTURE - First World Fever LP 
Premier véritable album pour ces ex-ANGEL HAIR et DEAD & GONE, sur les 
11 morceaux, 4 figurent déjà sur le EP intitulé Strictly Ampersands 
sorti sur MonoRhetorik (pas gentil, ça !), côté musique je trouve la 
guitare très intéressante avec ses influences orientales, la section 
rythmique est impeccable, selon moi le point faible de YEAR FUTURE c’est 
le chant, on le sentait plus à l’aise à hurler dans ANGEL HAIR, là, il 
chante et je trouve que ça passe mal par moment, il termine ses phrases 
toujours de la même façon et ça devient fatiguant à la longue, on a 
l’impression d’entendre toujours le même morceau, dommage ! TN (GSL) 
www.goldstandardlabs.com 
 
YEAR OF NO LIGHT - Demo CD-R 
YEAR OF NO LIGHT est un groupe de Bordeaux dans lequel officient des 
gens de METRONOME CHARISMA et Johan du label RADAR SWARM. Pour être 
clair, autant je n'accroche pas du tout aux travaux de METRONOME CHARIS-
MA, autant cette démo est agréable. Inévitablement, on pense à ISIS, et 
à moindre titre à OLD MAN GLOOM ou CULT OF LUNA. Ça n'est pas le groupe 
le plus novateur du moment, mais c'est une démo bien jolie et qu'on se 
plaît à écouter et réécouter. L'artwork est joli et sobre, les paroles 
sont assez singulières, pleines d'humour et d'une humble poésie. Ça 
devient un habitude maintenant – et ça m'emmerde presque - de faire des 
comparaisons entre ce que sort Radar Swarm et la clique Hydra Head, mais 
ça serait dommage de ne pas justement s'intéresser aux dis-
ques de ce label parce que cette comparaison est 
(c'est un fait), et en particulier à celui-ci. Je 
pense qu'en s'émancipant un peu de la lourde in-
fluence de ISIS, ce groupe sera à même de nous of-
frir de bien beaux moments. JL (Radar Swarm) 
yearofnolight.free.fr 
 
YELHO – s/t CD-R 
Inconnu au bataillon, ce groupe emmanche 4 titres de 
pop instrumentale en un peu plus de dix minutes. Ultra 
technique, leur zik a le groove de la mort. Un RESCUE un 
peu moins fantasque, peut-être… Excellent son, excellents 
morceaux, que demander de plus ? Un album, bordel !! FL 
(DIY) yelhozik@hotmail.com 
 
YOU BE THE HAWK - s/t CD-R 
2 titres et puis s’en va. Mais 2 bons titres, hein. Du 
genre qui filent, qui mélodisent et qui malaxent la 
gueule bien comme il faut. Entre DEVOLA (pour le chant 
ultra aigu), DROWNINGMAN et l’emo new school. FL (DIY) 
xthehateyougivex@yahoo.com 
 
YOUNG WASTENERS – s/t 7" 
Un disque aussi appelé Waiting, comme le 1er morceau. 
Alors voilà bien une galette attendue, le 12" d'il y a 
quelques années a parfaitement vieilli, et je pensais 
avoir affaire à une suite. En fait, ces morceaux datent de 
la même époque, 2002-2003. On dirait que ce 7" regroupe 
les titres moins bons et pas retenus pour l'album. Ça reste 
quand même chouette, mais moins essentiel. Pas de textes… 
PH (Hjernespind) kicknpunch.com 
 
(THE DARKEST HEAVY) ZOE - The Last Axe Beat LP 
Disque crucial ! ZOE reprend dans le même style que sur le 
7" de 2003 (sur Crust War), c'est-à-dire très influencé 
AMEBIX / MOTÖRHEAD, mais sans faire dans le plagiat. Le for-
mat 12" leur convient mieux, laisse plus de place pour des 

compos longues et parfois répétitives. Attention, l'intensité ne baisse 
jamais d'un poil ! Les 7 titres sont tous relativement différents et 
mémorisables, ce qui rend l'écoute encore plus agréable. Le son un peu 
crasspeck ne fait qu'ajouter au charme du disque. Jolis visuels dark 
pour compléter le package killer. Fave! PH (Crust War) crustwarover-
seas@earthlink.net 
 
 
 
27 / BUG - split LP 
Face 27, 5 morceaux. Half Life et Downfall Of The Upright (du dernier 
album) dans des versions légèrement différentes, 2 morceaux de compiles 
(One More Tomorrow et Matera) plus un remix d’Every Day. Un peu léger 
certes, mais quand on aime… Face BUG, ça emmanche une noise sale et 
déchirée, brutale et sans concessions. Technique sans être prétentieuse. 
À la croisée de TODAY IS THE DAY, MELVINS, voire FANTÔMAS parfois. 
Indéniablement excellent. Artwork très beau, die cut et disque rose 
transparent. Merde, moi aussi je veux faire un split avec 27… FL 
(Interstella / Noise Appeal) www.interstellarrecords.at 
 
A DAY IN BLACK & WHITE / NAVIES - split 10" 
ADIB&W me déçoivent un peu sur ce disque, leur musique s’est beaucoup 
simplifiée depuis leur LP, ils ont perdu ce petit côté progressif qui 
faisait leur originalité, dommage. 
NAVIES en face B, bonne découverte, rock noisy et dissonant, un SHELLAC 
en plus nerveux, me fait aussi penser à A GREAT DIVIDE et au premier 
SCIENCE OF YABRA. Je trouve que leur face sauve le disque. TN (Level 
Plane) www.level-plane.com 
 
AGATHOCLES / WORLD DOWNFALL - Show Your True Colors Vol.3 split MCD 
Le secret de la discographie pléthorique d’AGATHOCLES percé à jour ? Les 
Belges nous recasent en digital les morceaux de leurs split EP’s avec 
KADAVERFICKER et KUOLEMA, session 4-pistarde de 2003, avec deux titres 
live in Leipzig de la même année, soit dix bourre-pifs bien crus et bien 
sentis comme on les aime par ici - et hop, le tour est joué, voilà un 
troisième split à partir de deux anciens. J’me plains pas, j’avais pas 
celui avec KADAVERFICKER, eh eh. Comme d’habe, paroles en anglais, avec 
la traduction de 7 d’entre eux en japonais. Parlant des Nippons, fallait 
quand même une sacrée dose d’audace pour s’appeler WORLD DOWNFALL, tant 
l’unique album de TERRORIZER fut, est et restera une boucherie death/
grind des plus mémorables. Nos intrépides kamikazes vont jusqu’à paro-
dier la photo du combo yankee (mais sans pousser le mimétisme jusqu’à 
inclure un satanazillon à la basse dans le line-up, je suppose…). Recon-
naissons que les influences sont limpides et maîtrisées, admettons que 
les 4 morceaux en japonais (paroles dans le livret) et la reprise d’UN-
SEEN TERROR sont brutaux, efficaces et joués au taquet. OK, le batteur 
ventile grave mais n’est pas Pete Sandoval qui veut non plus. La copie, 
bien qu’un cran inférieure à l’original, est séduisante et offre (quand 
même) de belles occasions d’essayer d’abattre les murs de sa casbah à 
coups de boule. Z’ont un first EP qui traîne quelque part, tu saurais 
où, dis-moi ? Sont dures, ces briques… GVK (F.A.R.) c/o Yusuke Adachi, 
1-9-39 Shimizugaoka, Fuchu Tokyo 183-0015 Japan. 
 
ANFO / CZOLGOSZ - Me Dan Asco split CD-R 
Je trouve que les Péruviens d’ANFO bénéficient d’une bien meilleure 
production et de compos plus inspirées que sur leur Sacro Egoismo. Les 
petits chorus de gratte hard rock sont une nouveauté bien intégrée par 
exemple. Soyons fous : ils commenceraient presque à loucher à leur ma-
nière sur le HIATUS tardif (plus rock) par moments. Principalement cat-
chy et recommandable. Les morceaux "en vivo" rament un peu plus (le son 
est plutôt médiocre), même si j’ai trouvé leur quasi démarquage de DOOM 
sur Latinoamerica Resiste bien sympa. 
Je découvre ici les prolifiques Bostoniens de CZOLGOSZ (évidemment révo-
lutionnaires dans le texte vu leur patronyme), lesquels 
jouent un punk rock assez rapide et entraînant. Les 
morceaux semblent tirés de plusieurs sessions (démo 
y compris), la prod’ et les voix varient pas 
mal (j’eusse aimé davantage de morceaux 
avec la dame de Meteor au micro, pour 
ma part). Leur tracklist est vé-
reuse (nulle mention de l’ul-
time morceau qui se dé- foule 
en gueulant "Fuck Bush !"). 
J’ai globalement bien aimé ce split 
(même si j’aurais aimé un poil de 
fion d’info – anagramme ! Esprit de 
Michel Constantin, es-tu là ?! - 

sur les groupes), en "edicion 
limitada" de 500 copies. GVK 

(Contraorden Discos) contraordendiscos.tk 
 
ANOTHER OPPRESSIVE SYSTEM / HUMAN WASTE – split 7" 
Disque plus tout récent, mais pas encore exposé. On 
est lent. A.O.P. vient du Connecticut et fait du 

Crust sans grande prétention technique, mais les par-
ties d-beat sont superbes. On trouve un texte sur la surpo-
pulation de la planète où flotte l'idée saugrenue du 
contrôle de la natalité. Comme en Chine ? Tsss… Aborder le 
sujet de façon aussi frontale sans mentionner l'enseigne-
ment me semble piégeux, aussi bien sur le plan moral 
qu'économique. D'abord parce que moralement, si la misère 
est inacceptable, le pouvoir d'un gouvernement à décider du 
corps des gens, de la liberté basique d'avoir des enfants, 
l'est tout autant. Et puis économiquement, l'enfant unique 
occidental (et chinois) consomme combien de fois plus 
qu'une fratrie de 5 à Madagascar ? Bref, sujet intéressant, 
mais texte qui raconte n'importe quoi. 
HUMAN WASTE en face B. Crusterie d'usage pour les Suédois. 

TOTALITÄR comme indice. 3 morceaux qui ont pour thèmes la soli-
tude dans la chute, les femmes battues et les impôts qui revien-
nent dans les poches des prêtres. Tout ça est fort bon ! PH 
(Profane Existence) profaneexistence.com 
 
AxRxMx / FINAL DRAFT - split 7" 
Décidément l’ami Max625 a décidé de nous gâter, il nous sort que 
des bonnes boulettes, une belle mine que ce split, AxRxMx (pour 
APATHETIC RONALD MCDONALD) nous sert un fast thrash/
powerviolence de derrière les fagots qui fleure bon les 90’s, 
retourne et hop, tu te prends une autre giclée de powervio-
lence avec un goût de grind, le son me fait penser (eh ouais, 
je pense des fois !!!) à ce qui se fait en Amérique du Sud, en 
particulier au Brésil. Merci Max !!! TN (625/To Live A Lie) 
www.myspace.com/finaldraft 
 
ARMY OF FLYING ROBOTS / TAINT – split 7" 



Voilà un joli split. Gatefold. 2 groupes bien différents. AOFR joue dans 
la catégorie “on aime bien COMBAT WOUNDED VETERAN”. Ils jouent bien 
d'ailleurs. Quelques passages plus lourds que leurs inspirateurs peut-
être. Paroles + explications pour les deux titres. THE TAINT, eux, 
jouent dans la catégorie “KEELHAUL + MELVINS + BLACK SABBATH”. Un seul 
titre qui baffe par le trio anglais. Disque bonheur. FAVE ! JL (Superfi) 
go.to/superfi 
 
ASSEMBLY LINE CRUCIFIXION / REIGN OF BOMBS - split 7" 
Un bon vieux split de hardcore punk suédois de chez suédois. A.L.C. me 
chope dans les cordes direct, la bonne prod’ me culbute (enregistré en 8 
heures ? Z’ont bien gazé, les mecs), leur hardcore me rocke la face 
grave (peut-être un chouïa trop propre si je voulais chipoter). C’est du 
bon ! Peu d’info et pas de textes, chier, à moins que mon insert n’ait 
été mangé par un viking en chemin. Dommage, j’aime savoir ce que j’es-
saie de brailler quand je fiste bêtement dans le vide. À suivre. D’Umeå, 
voici venir REIGN OF BOMBS et leur typical Swedish discore (eux disent 
"D-beat rock’n’roll" sous leur rip-off du logo Harley Davidson…), servi 
avec une épaisse couche de guitare, miam. Feuillet textes (punklitiques) 
avec commentaires succincts. M’a paru plus linéaire que le voisin, bon 
c’est pas encore UNCURBED mais ça reste bien branlé, juste un poil clas-
sique peut-être. GVK (DIY) alcpunk.tk / reignofbombs.tk 
 
ATHLETIC AUTOMATON / MADE IN MEXICO – split CD 
Des ex-ARAB ON RADAR… Formule duo pour ATHLETIC AUTOMATON, avec un son 
de gratte GIGANTESQUE. Ça frôle le n’importe quoi, mais j’adore. À 
croire qu’il a relié sa six cordes direct dans le cul d’un bon millier 
d’abeilles. 2 morceaux, dont un qui me fait penser à VAZ (le second). 
Formule plusieurs (enfin je suppose, y’a aucune info sur ce dixe) pour 
MADE IN MEXICO. On dirait le même groupe, mais avec un son plus crissant 
et une voix de chat qu’on émascule. Des mélodies étrangement pop émer-
gent d’un fatras de sons métalliques et d’instruments concassés. Proba-
blement le groupe qui se rapproche le plus de la racine ARAB ON RADAR. 
On retrouve chez eux le même genre de passages reptiliens et lancinants. 
Un plaisir pour mes oreilles qui se sont allègrement remises à saigner 
(ça ne s’était plus produit depuis Yawhee Or The Highway). FL (New 
Addition) athleticautomaton.com 
 
BAMN / BLACK STAR RISING – split LP 
Un truc dans l'eau, y'a un truc dans l'eau en Suède. J'en suis sûr. Ça 
les rend dingues, et ça s'entend, pour notre plus grand plaisir. BAMN, 
t'as entendu leur 10" ? Bien bel objet, cassage de gueule, pof ! Te 
remettent la même en 5 morceaux sur le split : branlée entre la scène 
fast allemande façon CHISPA (un groupe génial) / LINSAY, mais aussi avec 
de la Swede touch dans les grattes. Reprise de FORCED INTO. Je garde le 
skeud rien que pour eux. 
Derrière, je veux dire sur l'autre face, B.S.R. envoie un Punk limite 
Oi. Aïe ! C'est dansant, mais vite oublié. Redonnez-leur un peu de 
flotte… PH (Wasted Sounds) wastedsounds.com 
 
THE BODY / GET KILLED – split 7" 
Un coup d’œil au nom des groupes, et voilà la niaise allégresse bannie. 
Un coup d’oreille à THE BODY, la voilà écrabouillée par un sludge dé-
pouillé (GRIEF ?) pratiqué en duo guitare / batterie, avec une voix qui 
rappelle les hullulements païens de BURZUM… Puis le violon (et le syn-
thé ?) viennent progressivement ajouter au malaise de ce This Is Disease 
prometteur, que je me suis surpris à trouver trop court (bon signe). À 
suivre avec une production plus flatteuse, SVP. 
GET KILLED (de Providence, RI) opère en quintet mixte dans un registre 
hardcore furax, au thrash et à l’énergie. Les compos revêtent parfois 
des accents straight edge défroqué au punkviolence (bien aimé les bavar-
dages de la guitare façon Greg Ginn sur le dernier morceau), les paroles 
sont hargneuses. Exemple sybillin : Use That Razor For Your Wrist tacle 
vertement les sniffeurs de coke (qui a dit "hardline" ?). Passerait tout 
seul en guise d’apéro d’un BACKSTABBERS INC., je suppose… Pressage : 
1000 copies. GVK (Corleone) corleonerecords.com 
 
BOLTSTEIN / UNHOLY GRAVE – split 7" 
Première sortie d’un label nippon avec deux groupes nippons, l’emballage 
crache : pochette poster sepia limite classieuse, avec un beau crobard à 
ranger quelque part entre l’art de Pushead et celui d’Ivan Brun (COCHE 
BOMBA, voyons), signé Keiji (REVOLT), feuillet paroles/infos dans le 
même papier. Sinon pour ceux qui tiennent le compte des sorties d’UNHOLY 
GRAVE, y’a ici 3 morceaux enregistrés au printemps 2004 à la maison. Tu 
sais déjà si tu collectionnes ou pas. 
BOLTSTEIN n’est pas né d’hier non plus, me semble-t-il, mais c’est ma 
première exposition à leur grindcore ancestral. 9 morceaux en japonais 
pour faire de l’action painting avec sa sueur. Bonne grindlette. GVK 
(Awesome Moshpower) c/o Norisuke Ogita, 11-10 Kachu Shinmachi Tsuruoka, 
Yamagata 997-0036 Japan. 
 
BOMBENALARM / DEAN DIRG – split 7" 
Superbe effort pour les 2 groupes ! BOMBENALARM toujours au top avec ses 
2 titres qui rockent à mort. Complètement excellent, tout comme leurs 
autres disques. Sans aucun doute un de mes groupes européens préférés. 
En interview bientôt, j'espère. 
DEAN DIRG existe depuis pas mal d'années. J'avais eu un CD dans les 
oreilles qui ne m'avait pas énervé plus que ça. En revanche, leur EP 
Chimpanzee annonçait plus de maturité. Ces 2 morceaux continuent dans la 
même veine : punk musclé, mais subtilement agrémenté de claviers nasil-
lards. J'aime aussi beaucoup la voix du chanteur. PH (Hate) hatere-
cords.net 
 
BRAIN DEAD / HANGOVER HEARTATTACK - split 7" 
Pour les premiers, reporte-toi à la chronique du 7" – powerviolence UK 
hardcore fuck you. Pour les seconds, eh ben c’est à peu près le même 
topo !!! Ich bin aux anges ! Pochette gatefold, paroles dedans (bien 
aimé par exemple le "This is the last letter I will ever be able to send 
you / I torched the psychiatric unit last night" des H.H.), yeah ! 
Putaing, il y a pas mal de choses loin d’être pourries au Royaume Uni en 
ce moment. Tip : guette ce qui sort sur Force Fed Records (qui ont aussi 
sorti le debut EP de HH, très bon !), et aussi sur… GVK (Ghost City) 
www.ghost-city.net 
 
BRODY’S MILITIA / NO VALUE – split 7" 
NO VALUE = 4 dislocations des articulations à essayer de gesticuler en 
rythme. Super fast hardcore hurlé, énergique et catchy as fuck, IMPARA-
BLE !!! Pas de paroles, je m’en fous, j’ai mes radios à lire. 
Pas le temps de me remettre, y’a aussi les bûcherons psychotiques de 
BRODY’S MILITIA sur ce disque… Pas de changement de braquet pour eux : 
thrashpunk barbare semi-produit (so what ?) qui en veut à la terre en-
tière (leurs crachats imprimés sur la pochette se rapprochent de plus en 
plus de ceux de feu-RUPTURE…). Ça chie chanmé ! Chouette pochette et 
humour sur les ronds centraux en prime ! FUCKEN FAVORI ! GVK (Rescued 
From Life) c/o Clay Newell, PO box 14821, Halthom City, TX 76117, USA. 

 
BRUTAL DEATH / $KRUPEL – split 7" 
B.D. : Old school grind qui sent le core. 5 compos et 
une reprise de LACK OF INTEREST. Tiens, t'es encore 
là ? Bouge-toi avant que ce disque ne soit rare. 
$ : Grind teuton, applatissage de mouches. 5 
morceaux. Smell of the rot. PH (RSR) 
BRUTAL DEATH / $KRUPEL - The Revenge Of The Rough 
Grind Calamari Rings split 7" 
Au premier abord, le côté film d’horreur série Z de 
la pochette me sied. Ensuite, le vinyle bleu caché 
dedans m’agrée. Mais le mieux, ce sont les trésors de 
vice enfouis dans les sillons. Sans prendre le temps 
d’un shake-hand, les Allemands de $KRUPEL me plon-
gent direct la gueule dans une cuve d’acide, avec 
leur mixture grindcore / death metal / punk total 
brutal plus corrosive que 666 litres de Destop. Ouch ! Terri-
ble ! Même pas le temps de retrouver un semblant de dignité que les 
p’tits connards de BRUTAL DEATH s’attaquent à coups de cric aux 
os pas encore rongés avec leur fucking grindcore des caver-
nes, la chasse au mammouth façon bazooka. Concord grindslaugh-
ter ? Tu m’étonnes ! Et une reprise pas dégueux de LACK OF 
INTEREST, en plus ? Là, ils m’achèvent. Excellent split, 
froidement recommandé depuis la morgue. GVK (R.S.R.) c/o 
Sandro Gessner, Strasse des Friedens 45, 07819 
Mittelpoellnitz, Germany 
 
BURMESE / FISTULA - split CD 
C’est BURMESE qui ouvre (mon crâne !!) le bal, ambiance 
bricolo-psychopate, trois basses et une batterie, forcé-
ment ça fait du bruit, ce groupe ferait presque passer MAN 
IS THE BASTARD pour les MARTIN CIRCUS, le truc idéal pour 
te fâcher avec tes voisins. FISTULA joue une musique plus 
humaine (quoique sur le premier morceau le chanteur se 
contente de tousser, remarque, comme ça les paroles sont 
faciles à retenir) pour ceux qui connaissent pas, FISTULA 
fait dans le sludge-rouleau compresseur. Disque favori ! 
TN (Crucial Blast) www.crucialblast.net 
 
CRIMSON SPECTRE / UWHARRIA - split enhanced CD 
Je confesse mon a priori négatif : vu le layout soigné, je 
m’attendais à du vegan metal anarcho-casse bonbons, bien 
coincé du fion, ou à du sous-CATHARSIS (comment ça, c’est la 
même chose ?) à l’écoute de ce disque. Je bats ma coulpe : tout 
faux, l’idiot !!! Un coup d’œil au pédigrée : entre ces deux 
groupes de Greensboro (Caroline du Nord), on compte des ex-
BLOWNAPART BASTARDS, DIVIDE+CONQUER, RENTAMERICA, FACEDOWNINSHIT 
et je dois en oublier douze. Pas des perdreaux de la dernière cou-
vée. Et pourtant, quel jus ! Les gars de CRIMSON SPECTRE s’éclatent 
comme de beaux diables sur un crossover metal & HxC (localement, 
CORROSION OF CONFORMITY ?) pur jus, plein de fun et de pêche, juste 
excellent et qui m’a filé une sacrée banane (sur les lèvres, pas 
dans le caldé – n’a pas en pension Léonard qui veut !). Paro-
les politiques en sus. Terrible ! 
UWHARRIA était le groupe dont j’avais le plus peur. Décrits à 
droite à gauche comme ecowarriors radicaux ou comme papouil-
leurs de troncs (d’arbres, pas d’églises – bien que l’un n’em-
pêche pas l’autre), je m’attendais à tout musicalement sauf à… 
Du pur speed thrash metal, avec un son quelque part entre la 
Bay Area vintage (EXODUS encore ?) et le premier album de 
DEATH (la voix me rappelle Open Casket, j’y peux rien). D’ail-
leurs les vocaux me tuent, cette voix qui se casse sur plusieurs 
morceaux me le fait trop bien, déclamant des paroles effectivement 
ecofriendly as fuck (sur la faune surtout, des ours aux insec-
tes) mais sans prêchi prêcha éco-misanthrope à la con 
genre "Green Anarchist". De bonnes vibes carrément conta-
gieuses ! Pas vu les vidéos encore, mais je devine le 
boxon. Si la signature de MUNICIPAL WASTE sur Earache a 
heurté ton intégrisme DIY, voici un plan B qui ne man-
que pas de sel ! Et du coup, je vais m’intéresser à 
une suite éventuelle de cet harmonieux accouplement… 
GVK (The Magic Bullet Record Co.) 
www.magicbulletrecords.com 
 
CROONER ALLEY / ZERO DEGRÉ - split 10" 
Split antinomique. Deux activistes de la scène messine 
allient leurs forces. CROONER ALLEY et son rock’n’roll 
qui file dans tous les sens. Dub, noise, punk, garage. 
Mélange maîtrisé et pas du tout bâtard. 4 morceaux 
farpaits. ZERO DEGRÉ et son électro hybride. Ça me fait 
penser aux expérimentations de MONOCHROME sur leur La-
ser, aux titres les plus ambient d’APHEX TWIN, à cette 
scène électro intello que je ne connais que trop peu. 
Attention, ce que je dis est pas péjoratif, quand tu t’es 
pris un live de ZERO DEGRÉ dans la tronche, tu peux pas 
raconter de saloperies. Mon seul regret à propos 
de ce disque, le côté cheap. Y’a pas d’inserts 
avec les paroles et le carton est carrément trop 
léger. Voilà, j’ai râlé un peu, dit du bien 
beaucoup, je peux aller me coucher. FL (Hound 
Dog / Le Kit) www.lekit.net 
 
DEATH SENTENCE / CTHUWULF – split 7" 
Retrouvailles avec un excellent groupe austra-
lien des années 80 : 3 inédits de 1988 tirés 
d'un 12" intitulé 51st State Of America et jamais 
paru, auxquels s'ajoutent 2 morceaux du If Pain Mends My 
Mind LP de 1986. Ça pourrait venir de Boston quelques années avant. 
Bref, du classiquissime. 
Les WULF ont mis 2 ans à sortir leur disque. Qui dit mieux ? 
Formule trio, sans basse, gratte à balle, les riffs sonnent 
SIEGE, la voix me plaît. J'aime bien le texte qui 
parle des kids et de leur propension au politique-
ment correct répressif. Bref, j'attends la suite ! 
PH (Give Praise) myspace.com/cthuwulf 
 
DEATHTOLL / BLOWN TO BITS – split LP 
Dans le genre "disque attendu de pied ferme"… 
J'ai adoré leurs premiers forfaits à tous les 2, 
sortes de rencontres tendresse et passion de cui-
sines japonaise et suédoise dans un resto thrash 
Crust de la Bay Area. Tout pour me plaire ! DEATH- TOLL 
donc, ex-DEFACE et ATTITUDE ADJUSTMENT pour ceux qui au-
raient raté un épisode, manipule les grenades avec dextérité. DOOM 
comme indice. C'est régal en 7 titres, tu manges gras mon gaillard ! 



La face BLOWN TO BITS a un son plus cru, moins jolie la guitare, mais ça 
reste de très très bonne facture. CRUDE SS si señor. 
Vinyle couleur et 2 posters noir & blanc. Et une masse 
de textes contre les keufs pourris, les politiciens 
véreux, etc. PH (Despotic) deathtoll.net 
 
DEATH TO PIGS / GU GUAI XING QIU - split LP 
2005 le 7", 2006 le split LP. En bonne compagnie, 
les rockeurs. Bien content que ce disque soit 
sorti, juste parce qu’il latte dans les grandes 
largeurs. Les DEATH TO PIGS font désormais du tube, 
de la reprise de bon goût, du punk rock débarrassé 
de toute graisse superflue. À la couenne et dans 
l’os. Quant aux GU GUAÏ, c’est toujours la même 
histoire. Chaos technique et rampant dans tous les 
sens. Tous les zicos alignant 30 notes à la seconde en 

se prenant pour Ron Thal singeant le 
gratteux de DILLINGER ESCAPE PLAN 
peuvent aller se rhabiller. Et puis y’a 
le morceau avec les potes (j’y étais 
pas, je regrette). Et le futur, que 
nous réserve-t-il ? FL (213 / Acide 

Folik / Ben Le Millionnaire / Down 
Boy / Gaffer) www.213records.fr.st 

 
LENNY DEE / RADIUM - Noise Brûlée split CD 

Techno hardcore pour les deux gaziers. Suis 
pas un adepte du truc, c’est clair. LENNY DEE 

est new yorkais. Ses morceaux sont pas terribles, 
les rythmiques sont ultra basiques. C’est dommage, 
y’a quelques expérimentations sonores bien métalli-
ques qui me plaisent. RADIUM est français et fonda-
teur de Mikropoint. Ses hymnes pour dancefloors 
sont beaucoup plus sauvages et moins schématiques 
que ceux de son collègue de release. Ça reste du 
poum tchak à 200 bpm (ou je sais pas combien) mais 
fait avec tellement plus de classe. FL (Audiogenic) 
contact@audiogenic.fr 

 
DEERHOOF / SICBAY – split 7" 
Chouette pochette sérigraphiée pour 2 groupes Rock killers, ça 
commence bien. DEERHOOF cache son jeu jusqu’à la moitié de la 
face et l'entrée en matière de la voix singulière de Satomi. 

Envolée de batterie et de cordes 
en tous genres, tendue, puis 
souple. Trop court, comme leurs 
concerts ! 
SICBAY, toujours trop bon d'en-
tendre la voix du sieur Sakes, 
grosse surprise donc en décou-
vrant ce titre chanté par le 
clavier / gratteux Dave Erb. 
Moins de rage primaire, la 
compo est pourtant de toute 
beauté, surtout le riff instru-

mental puissant du milieu du mor-
ceau. Bref, expérience moyennement concluante, 
mais quel groupe peut se permettre de changer de 
voix sans se remettre en question ? PH 
(Sawtooth) sicbay.com 
 
DISCLOSE / CRUELTY – split 7" 
Excellent Crust des bois pour Kawakami et sa 
bande encore une fois. 3 titres au top de la 
DISCLOSErie. Textes ultra minimalistes : guerre 
nucléaire, t'es mort. Point. 

CRUELTY, j'ai peu d'info. Sont anglais, envoient le 
bois mode perf / rangers, et il me semble que c'est leur 

1er disque. Pour un début il est d'enfer ! Dans la continuité de 
DISCHARGE et de DOOM, vraiment super bien. 3 titres. PH (Dan 

doh) K-club, 1-6-15 Harimaya-Cho, Kochi City 780-0822, Japan 
 
DISCLOSE / FRAMTID - Chainsawtour 04 split 7" 
DISCLOSE se bonifie avec le temps. I love d-beat et la gui-
tare avec les aigus à donf. Ça m'a choqué de voir les régla-
ges de l'ampli de Bones, alors ceux de Kami… Surréalistes ! 
FRAMTID, nom suédois je le rappelle, mais groupe jap. Ici 3 

morceaux, voix brutale, rythmes sauvages, un peu BASTARD, mais 
moins poli, moins rapide aussi. Si t'as aimé le 8trax 7" et le Under 

The Ashes LP, c'est vraiment tout bon, sans surprise. Le livret 
contient en plus des textes une interview rapide de chaque 

groupe. PH (Whisper In Darkness) 
 

DISCLOSE / G.A.T.E.S. – split 7" 
Bonheur distort Japan. La guerre comme sujet, 

toujours. Respect à DISCLOSE. 
G.A.T.E.S., j'ai entendu parler d'un split 
LP que j'ai jamais pu attraper. Je découvre 
donc là un ex-LIFE à la gratte, un ex-CHURCH 
OF MISERY au chant, pour un résultat assez 
proche du groupe ricain MIDNIGHT. Eux citent 
MOTÖRHEAD, TANK et DISCHARGE comme influences. 
Ah oui, j'ai eu un mal de chien à toper ce 

disque en pressage japonais. Bonne chance à touTEs ! PH 
(Dan doh) 
 
DISSECT / LOS REZIOS – split 7" 
DISSECT : furieux klassik crustcore/d-beat finlandais. 
3 pains dans le buffet. Mange. 
LOS REZIOS : vieux groupe punk péruvien vénaire à la 

tripe, irradié au crustium enrichi. 4 bourre-
pifs authentiques as fuck. Mange. Bilan ? 

Achète ! GVK (8 labels dont 
Undislessed) undislessed@voila.fr 
 
D-STYLES / GO LIKE THIS - Double 
Homicide split 12" 
Et un autre disque (de 2005) qui fait 
du bien par où il passe, une double 
élucubration (éjaculation ?) de ces 

joyeux p’tits connards de Doomryderz straight outta Redwood 
City, avec du neuf à se mettre dans les feuilles cette fois (après 

les excellentes discos d’AGENTS OF SATAN et NO LESS, et au fait, juste 
une question : qui distribue KALMEX AND THE RIFFMERCHANTS céans ? Allô ? 
SVP ?). Bon, le plat du jour : D-STYLES, c’est un projet hip hop ouaich, 

j’y connais keudchi, j’peux juste dire que ça me rappelle les interludes 
old school qui parsemaient les disques de PLUTOCRACY ou de SPAZZ plutôt 
que DIAMS ou je ne sais quoi. Pour le terrain conquis, GO LIKE THIS, 
c’est la suite directe des bêtises de PLUTOCRACY, BULLSHIT EXCUSE et les 
autres, et c’est toujours très beau. Quasiment un sous-style à part 
entière, en fait… Le bon vieux temps des scènes locales avec leur propre 
son. Du fun corrosif pour les fans, still DIY. Soutien. GVK (Alimentary 
Music) www.alimentarymusic.com 
 
ELECTRIC EYE / LORDS OF LIGHT - split LP 
Split bien flingué du bulbe. D’un côté, ELECTRIC EYE. Du rock déglingué 
et difficilement classable (le premier morceau me rappelle le NINE DAYS 
WONDER des débuts, avec un peu de sève punk new wave à la WIRE dedans et 
de bons délires limite glam ; le reste est à l’avenant). Je sais pas 
pourquoi, je m’attendais à du grind. Face excellente de la première à la 
dernière note, oserais-je dire "tubesque" ? Ça y est, c’est fait. De 
l’autre, LORDS OF LIGHT. Sont un peu moins ravagés que sur leur précé-
dent album, plus dans la lignée de leur compagnon de split (point com-
mun : z’ont le même chanteur). Face également tip top, progression ex-
cellente, plus tu avances plus la zik déraille en terrain miné. FL 
(Little Deputy) www.littledeputy.com 
 
THE ENDLESS BLOCKADE / WARZONE WOMYN - split 12" 
Faut se lever tôt pour gauler cette putain de bonne galette de l’an 
dernier (2005). Le premier pressage sur Out Of Limits est mort, en voici 
un second de 500 (ou est-ce 300 ?) copies par le truchement inspiré de 
625. Les givrés canadiens de THE ENDLESS BLOCKADE (si jamais tu as aimé 
les groupes Slap A Ham, il te faut absolument leur album, en CD sur 
Sound Pollution, en LP sur un label anglais dont le nom m’échappe, cher-
che un peu aussi toi, fainéant) balancent une espèce de saloperie de 
fucking sludgerie des familles, énorme. Les affreux WARZONE WOMYN from 
Pittsburgh (avec en leur sein d’ex-CRUCIAL UNIT, d’actuels BRAIN HANDLE 
me semble-t-il, et pis des tonnes d’autres trucs) vont te powerviolenter 
la face et les fesses sans pitié ni considération pour ta misérable 
petite existence de keupon chétif, mais qui donc va les apprivoiser sur 
un LP ou une palanquée de splits ??? Hein ??? FAVORI AS FUCK. GVK (Out 
Of Limits / 625) www.625thrash.com 
 
EYSTON / ACTARUS – split CD 
EYSTON ouvre les hostilités avec 3 morceaux franchement mortels, dans la 
lignée de leur précédent MCD, avec cependant un côté progressif encore 
plus prononcé que par le passé. Ça s’éloigne d’OFF MINOR pour se rappro-
cher d’un truc bien à eux. Je regrette juste que ces enregistrements 
n’atteignent pas le niveau d’intensité incroyable de leurs prestations 
live (mais c’est peut-être pas un mal, après tout) et surtout le m’en-
foutisme au niveau textuel. Par contre, y’a le méga tube Out Of That 
Crowd sur ce disque, et ça fait bien plaisir. 
ACTARUS clôt la marche avec ses 4 chansons posthumes. Leur premier titre 
est une véritable bombe. Épileptique et bien véner, avec du chant (pour 
la première fois, si je me trompe pas). Les morceaux suivants reviennent 
aux sources dont le quintet s’abreuvait depuis 2 ans. Post rock élasti-
que, du riff en pagaille, des rebondissements… ACTARUS sait insuffler de 
la vie à un style de musique qui me fait souvent bailler. C’est vraiment 
bête qu’ils splittent maintenant… Bon, sinon l’artwork est assez mar-
rant, avec plein de photos de copains dedans. Et ce sont d’autres co-
pains qui participent à la production, alors moi être content. FL 
(Guided By Format / 213 / Noiseworks) 213records.fr.st 
 
FTX / WOOF - split CD 
4 nouveaux morceaux du côté de FTX. Le son est beaucoup plus light qu’à 
l’accoutumée, plus rock. Un grain différent qui leur sied plutôt bien. 
J’avoue que je me suis moins pris une tarte. Sympa petite reprise de 
STRONG AS TEN (avec qui le split aurait dû se faire au départ). Par 
contre, j’ai des hallucinations ou j’entends vraiment de gros problèmes 
de mixage et d’arrangement ? WOOF sont allemands et emmanchent aussi 4 
titres de bon old to new school. Rien d’exceptionnel, c’est juste bien 
branlé. J’avais pas du tout aimé en live à Nancy. Ça passe beaucoup 
mieux sur ce dixe. Textes génériques pour les deux groupes. Layout su-
perbe. Sur un tout nouveau label. FL (Come Dancing) http://
comedancingrecords.free.fr 
 
FUCK ON THE BEACH / YACØPSÆ - split 7" 
Avertissement sans frais : c’est un split LIVE, OK ? Le trio nippon (son 
correct) envoie trois morceaux d’après la pochette (je crois qu’il y en 
a quatre en fait, mais t’inquiète, la 458ème version de leur thème est 
bien là), enregistrés en décembre 2002. Power violence fun hardcore, tu 
connais la chanson depuis le temps - elle reste sympa. 
Côté allemand, le son se gâte (et meeeerde !), audible mais guère mieux, 
les vocaux étant quand même un peu paumés dans le mix (mais on entend un 
poil le public sur cette face). Le fan boulimique que je suis se réjouit 
malgré tout : 8 titres (?) enregistrés dans la bonne humeur en avril 
2002. Ce disque permettra de patienter en attendant le titanesque double 
CD disco à venir sur RSR (j’en trépigne grave, j’te raconte pas !). À 
vous de voir si vous êtes assez fans de ces groupes pour investir. GVK 
(Out Of Control records) (voir split UNHOLY GRAVE/BLOOD I BLEED) 
 
HATEBEAK / CANINUS - split 7" 
Attention concept. Le disque le plus débile du monde ? HATEBEAK, c’est 
du (death) métal avec le perroquet Waldo au micro (whoa), CANINUS du 
grind avec une paire de pitbulls qui aboie dans la sucette. Pochette 
parodique marrante. Mais que fait l’ALF ? GVK (Reptilian) 
www.reptilianrecords.com 
 
HE TAUGHT ME LIES / RICK GRIBENAS - Genealogies & Collaborations split 
LP 
Collaboration entre HTML et l’artiste Rick Gribenas. Emo écorché et 
rampant avec des touches d’expérimentations électroniques. Ça monte, ça 
descend, ça file à toute allure puis ça ralentit, ça se perd dans les 
couloirs d’un silence glacial puis ça explose de manière lumineuse. Un 
peu comme un grand manège. Quelques chansons évoquent le meilleur de 
POLICY OF 3 (ce genre de riffs qui vont te suivre jusqu’à ta mort), 
d’autres m’accrochent carrément moins. Artwork sobre et joli, paroles 
très intéressantes. Ça cause politique, géographie, activisme et recher-
che de soi avec sincérité et humilité. J’aime. FL (Hope) 
www.hoperecords.com 
 
HËLLSTRÖM / PERTH EXPRESS – split 7" 
Droite lignée MY OWN LIES pour HËLLSTRÖM, avec un net penchant pour le 
hardcore speed, rageur et efficace. J'ai vu et adoré sur scène, j'ai bu 
la démo jusqu'à la lie, ces 3 titres ne me suffisent pas ! Vivement le 
prochain ! 
Autre groupe allemand en face B, de l'émo métal ANANDAïsant, avec une 
voix rauque fort sympathique. 2 groupes finalement assez différents, le 
punch d'un côté, les mélodies de l'autre. Très bon en tous cas. PH 
(Flower violence / Crucificados pelo sistema) flowerviolence.de 



HIDDEN HAND / WOOLY MAMMOTH – split LP 
C'est vraiment passque j'aime bien HIDDEN HAND. 2 titres, le 1er très 
sympa, la griffe ST VITUS dans un costume à la MELVINS, le 2nd instrumen-
tal, pas mal. 
L'autre face : du grunge avec une voix qui me fait chier. PH (Mc 
Carthyism) mccarthyism.org 
 
HOSTILE TAKEOVER / TERMINAL YOUTH - split 7" 
Smile. Qui c’est qui va encore s’attirer les foudres du voisinage, tou-
tes tranches d’âge confondues ? Pour ouvrir les hostilités, quoi de 
mieux qu’HOSTILE TAKEOVER ? (Ouais, je sais, même l’animateur falot au 
faciés encore dévoré d’acné juvénile venant de débuter la veille sur 
Ploucville FM se refuserait à utiliser un lancement d’une aussi abyssale 
nullité). Ce jeune groupe des environs de San Jose assure bien : hard-
core punk assez rapide au chant clair bien mordant, de bons coups de 
turbo efficaces, un son costaud. Du bon, déjà bien carré, sûrement en-
core plus savoureux en sueur, torsepoil dans la fosse. 
Dorénavant affranchi sur les véloces prouesses de TERMINAL YOUTH, je 
salivais, et me vis un peu surpris par leur contribution à ce skeud. 
Seraient-ils pris de court par les sollicitations, nos jeunes ga-
ziers ? Don’t Thrash For Cash figurait déjà sur leur EP chez Rich White 
Kids, qu’est-ce à dire, à qui se fier ? Les nouveaux (?) morcifs tien-
nent la route, avec l’impression que les choses à venir pourraient dé-
vier un chouïa de l’autoroute "pur blasting fastcore" pour incorporer 
des plans plus crossover (cf. le premier morceau) et la miouze gagner en 
clarté. Je ne demande qu’à écouter ça… Pour l’heure, un split solide de 
hardcore de djeunz, soutien ! GVK (Cesspool records / Stick To Your 
Guns) sticktoyourguns.cjb.net 
 
HUMAN WASTE / URUG – split 7" 
2 groupes suédois au taquet. Le 1er crustille sous la dent, 2 compos et 
une reprise de MOB 47. Textes sur la société qui n'en finit pas de tout 
contrôler, sur la fragilité de nos vies, ou comment tout peut partir en 
couille très vite. 
URUG, je découvre. Ça grinde sa mère assez salement, me rappelle ASSEL 
en plus noise. PH (New noise / Regression) regression.cjb.net 
 
THE KARMA PAYMENT PLANT / TRIAC – split 7" 
Voilà un disque qui aurait pu sortir sur Reptilian (d'ailleurs TRIAC 
devrait sortir un LP sur ce label, ce qui ne m'étonne pas d'un poil). 
Chaotique, métal, technique et un quelque chose de sale et méchant dans 
le fond qui fait du bien… S'il est besoin d'une comparaison, disons que 
si ZANN ou SWARM OF THE LOTUS te causent, tu devrais y trouver ton 
compte. Ça gifle. JL (Chaotic Noise) geocities.com/dbeatbastard/ 
 
KRIEGSTANZ / I SHOT CYRUS – split 7" 
Des ex de partout sur ce split batavo-brésilien : SEEIN' RED, CATHODE et 
BETERCORE d'un côté, RATOS DE PORÃO de l'autre. KRIEGSTANZ m'a bien 
botté le fion avec son d-beat lourd et puissant, pas métal pour un sou, 
qui va faire bander des slips du côté de Bordö et de Sainté. Santé les 
gars ! 2 titres ne suffisent pas à mon plaisir, j'en veux plus. 
L'autre face, bien que redoutable dans son exécution, me paraît plus 
anecdotique. 4 titres fast as fuck pas aussi bons que ceux du LP, bien 
joués et Ultracore à mort. Le livret contient un texte concernant le G8 
à venir, en Écosse. On nous présente donc le collectif Dissent!, un 
réseau de résistance. Plus d'info sur www.dissent.org.uk PH (UPS) go.to/
upspunk 
 
KYKLOOPPIEN SUKUPUUTTO / DEATH TOKEN – split 7" 
Le genre de disque à provoquer une érection de fossile. D'abord les 
Finlandais : mur de son saturé d'aigus, petite touche "Noise not music" 
que je leur connaissais pas. Leur face 3 titres décape les cages, ça 
sonne Brut de chez Brut, on dirait qu'il y a pas de guitare. 
Les Danois sur l'autre face : aussi bons, mais dans un genre différent. 
Proche de leurs 2 EP’s, la prod’ donne dans le bois dur et, dès l'intro, 
j'ai déjà slammé par la fenêtre. T'inquiète, je suis au rez-de-chaussée. 
Le poil de réverb’ sur la voix leur va comme un gant. 4 titres, de la 
splendeur scandinave en veux-tu en voilà, prochaine étape : le LP ! PH 
(Hate / Tuska & Ahdistus / Spild af vinyl) haterecords.net 
 
LA QUIETE / CATENA COLLAPSE – split 7" 
Autant le 10" de LA QUIETE m'avait emballé, autant je trouve ce disque 
décevant. Rien de magique, l'instrumental est même carrément chiant. 
Chiant, c'est aussi ainsi que je qualifierais la face CATENA COLLAPSE. 
C'est trop clichesque à mon goût. Pourtant, sur scène, ça le faisait 
encore pas mal… JL (Grab theStars/6-60-productions/Adagio 830) ada-
gio830.de 
 
LORDS OF LIGHT / IRON LUNG – split 7" 
A mis le temps pour sortir aussi, celui-là. J'en entends parler depuis 
des lustres. Les 3 morceaux de L.o.L. datent de 2003. C'est juste la 
boulette ! WRANGLER BRUTES leur ont tout pompé ! Encore une fois, z'ont 
transcendé le truc entre Noise et Punk, celui qui faisait que chaque 
disque sur Load, par exemple, était dangereux. Sentiment dissipé aujour-
d'hui… Ex-cel-lent ! 
5 titres pour les cosmonautes d'IRON LUNG. Je les trouve un peu moins 
caustiques que leurs congénères. Ce genre de powerviolence minimaliste 
réclame un temps d'adaptation peut-être ? Ou alors c'est le son ? Bref, 
je m'y retrouve pas trop cette fois. PH (Wicked witch / Wurgakkoord) 
wurgakkoord.nl 
 
MAGRUDERGRIND / SHITSTORM - split CD 
SHITSTORM (Floride) balance une tambouille brutale et crade, une espèce 
de fastcore accordé bas façon death (non, pas Façon Sex, je vous en 
supplie !), bonne grosse baffe mais je regrette le jeu assez linéaire du 
batteur pour l’instant. Je guette la suite de leurs aventures. Par 
contre, MAGRUDERGRIND m’a flingué ma sale gueule ! Vache ! Droit dans 
ses beutes comme un PIG DESTROYER qui aurait troqué le death/grind pour 
un bruit de réacteur plus "punk", agrémenté de vocaux de pourceau façon 
"nos années ANAL CUNT", les Marylandais (sic) m’ont terrassé et vomis-
sent sur ma sépulture avec leur mitraillage turbogrindingviolence tight 
as fuck. Message perso à ceux à qui ça causerait : MAGRUDERGRIND pour-
rait sortir des grenades chez Relapse sans piquer de suée ! Somptueuse 
grinderie, FAAAAAAARRRRRRRRGGGGHHHHHHVORI !!! GVK (Robotic Empire) 
www.roboticempire.com 
 
MELT BANANA / NARCOSIS – split 7" 
M.B., avec son savant mélange de violence et de n’importe quoi, franchit 
un pas de plus dans la folie. 
NARCOSIS t’atomise avec quatre bouts de grind. 250 copies, j’espère que 
tu cours vite. TN (Speedowax/ Superfi) 
 
MY PRECIOUS / GAUGE MEANS NOTHING - split CD 
Deux groupes dont tout le monde parle en ce moment réunis sur une même 
rondelle. MY PRECIOUS claque 3 titres en ouverture, un peu à la façon 

classieuse d’ANALENA, rock tendu et teigneux qui n’hésite pas à tomber 
dans le gros chaos emo bouillonnant. Les voix de Kyn et Rina sont les 
plus belles qu’il me soit donné d’entendre depuis Jen de SUBMISSION 
HOLD. J’en suis carrément tombé amoureux. GAUGE MEANS NOTHING reviennent 
avec 3 nouveaux morceaux totalement emo comme au bon vieux temps. C’est 
joué et chanté dans l’imprécision la plus totale, avec toute l’énergie 
du désespoir. C’est surprenant au moment où tu penses que ça va devenir 
générique, pertinent alors que tu t’attends à un gros déferlement… J’a-
vais pas du tout accroché à leur 12" mais là je trouve vraiment que ça 
tue. Merde, un autre FAVE. FL (Endless Nameless) http://endless-
nameless-records.co.nr 
 
NAPALM DEATH / CARCASS - split live CD 
Comme ça, tes patches sauront que ça existe… Le son est pourri (magnéto 
cassette ?), y’a pas plus d’infos que le tracklisting (ère Scum pour 
N.D., Reek Of Putrefaction pour CARCASS). Seulement pour les nostalgi-
ques les plus ultras d’Earache, et encore ! Poubelle. GVK (boot merdique 
de chez boot merdique, perds pas ton temps) 
 
NED / OHARU – split 10" 
Bienvenue chez Monsieur Ronchon. Monsieur Ronchon aime beaucoup le hard 
rock. Il vient d’acheter un grand disque noir de près de 25 cm. Ce dis-
que a bien du mal à rentrer dans sa platine CD. Mais Monsieur Ronchon, 
bien que colérique, est homme intelligent. Il a bien compris en analy-
sant avec la perspicacité qui est la sienne que ce disque n’est pas fait 
pour les platines CD. En effet, sur la pochette, il peut lire NED d’un 
côté et OHARU de l’autre (ou bien l’inverse). Et sur la face OHARU, il 
lit également "Musik für Adulten". Et Monsieur Ronchon sait bien que 
c’est de l’allemand. Alors monsieur Ronchon sait qu’il doit le lire sur 
le schallplatten system de Herr Ronchon senior. Il y va courageusement 
le bougre. OHARU. Monsieur Ronchon aime le synthé de OHARU. C’est simple 
mais beau. Ça fait bien penser à du rock progressif 70’s. Sur le second 
titre en particulier avec cette jolie basse vrombissante et cette batte-
rie à la Keith Moon. Quand Monsieur Ronchon a acheté son disque on lui a 
dit "c’est assez noise". Monsieur Ronchon aime pas la noise habituelle-
ment. Il trouve que c’est un prétexte arty à tout et n’importe quoi. Y’a 
tellement de SONIC YOUTH de seconde zone. Mais pas là. Y’a des longs 
passages ambiants bizarres qui ont mis Monsieur Ronchon dans un drôle 
d’état sur la face OHARU. Ce groupe du Sud-Ouest français, Monsieur 
Ronchon en est tombé amoureux. Monsieur Ronchon a le sourire et il re-
tourne le disque noir. Tiens, y’a des menottes sur cette face. Et le 
premier riff nous donne à comprendre pourquoi. Ces gens-là rockent, mais 
il n’en faudrait pas beaucoup pour qu’ils partent dans un délire hysté-
rique. Alors oui, vaut peut-être mieux qu’ils restent attachés se dit 
Monsieur Ronchon. Ce premier titre, on dirait des Suédois en stage à 
Detroit. Le second titre semble plus posé, mais pas. Parce qu’il y a des 
cuivres. Un peu comme MADNESS, mais pas. Là c’est beau, c’est plus pour 
être amoureux que pour danser dans les boums. Le guitariste part en 
vrille et l’emporte avec lui. Ça termine de façon pachydermique. Mais un 
éléphant qui vole, comme Dumbo. Et puis ça repart sur un troisième ti-
tre. Ça sent le plaisir punk. Monsieur Ronchon secoue la tête. C’est pas 
arrivé depuis KISS en 1979. Et puis là, il n’en peut plus. Il s’assoit 
(il s’était levé dans un élan de folie) pour emmancher sur le dernier 
titre. Et ça tourne dans sa tête. Il a juste le temps de se dire qu’il 
aime bien le son du trio, très live et spontané. Ça ressemble pas du 
tout à EVANESCENCE, et c’est tant mieux car Monsieur Ronchon, il aime 
pas du tout EVANESCENCE. Ce dernier titre, c’est un peu comme l’éléphant 
suédois volant à l’issue d’un stage dans une brasserie de Detroit. C’est 
déjà fini. Monsieur Ronchon est déçu, il aimait bien. Il n’aime pas les 
disques trop courts. Mais bon, Monsieur Ronchon en rangeant son disque 
dans sa jolie pochette constate (qu’il est observateur ce Ronchon !), 
que NED n’aime pas George W. Bush. Lui non plus. Alors il le réécoutera 
ce disque. Et il va lui faire une belle place dans sa collection de 
disques de hard rock. JL (Jason R) jasonr.fr.fm 
 
NEW MEXICAN DISASTER SQUAD / WESTERN ADDICTION – split CD 
Split CD "Floride vs. Californie". Les premiers (NMDS) jouent un punk 
rock énergique qui rappelle BLACK FLAG ou DAG NASTY. Une reprise de BAD 
BRAINS de bon goût.  
WESTERN ADDICTION me rappelle tout un tas de groupes sur Fat Wreck, GOOD 
RIDDANCE en tête, avec un côté plus éraillé. Une reprise de NAKED 
RAYGUN. Orlando / San Fransisco : 0 - 0. JL (No Idea) noidearecords.com 
 
OLHO DE GATO / LOMB – split 7" 
2 groupes thrash hollandais, pas évident de savoir qui est qui sur le 
disque, surtout qu'ils font autant de  morceaux, 7 chacun. Les textes me 
sauvent. Ceux de OLHO DE GATO ont tous pour titre un nom de groupe ba-
tave, hommage ou dérision ? Vu les groupes (CRUCIFIX, KRU$H, JESUS & THE 
GOSPELFUCKERS, etc.) ça ne peut être qu'un vibrant omh-age ! J'ai une 
petite préférence pour leur face, quelques riffs accrocheurs, voix ex-
cellente, pis ce sont de bons gars rencontrés ça et là dans des concerts 
bien tranquilles. 
LOMB : pas en reste, c'est presque la même tambouille speed et rageuse, 
plus puissante que sur le split 7" avec S.A.F. Dommage qu'ils viennent 
de jeter l'éponge. 
Disque totalement enregistré au Squat de la Villa Friekens à Amsterdam 
en 2002, le livret propose quelques infos à ce sujet. Toujours sympa. PH 
(UPS / Terröten) go.to/upspunk 
 
QUILL / I DON’T CARE - Greatest Sound Package split CD 
Sorti en 2004 ? Ben mince, trop bon et chopé récemment, on en cause. Je 
ne me souvenais pas que QUILL déboîtât avec une telle maestria et un tel 
impact. Powerviolence versant fun (genre SPAZZ), exécution d’une préci-
sion chirurgicale, des compos servies par une production digne d’une 
major (Relapse n’est pas une major ? Ah, pardon) et par de petits plans 
aventureux bien intégrés qui loucheraient presque (j’ai dit "presque", 
c’est juste pour te donner une idée) sur le vieux DILLINGER ESCAPE 
PLAN ! Je suis vivement impressionné et j’en redemande jusqu’à plus 
soif ! 
Dur de suivre une telle dégelée, mais I DON’T CARE sont loin d’être 
minables, en fait ils évoluent dans un registre très voisin, juste un 
peu moins sophistiqué et avec un son plus roots. Speed et pêche, on 
ventile dans la bonne humeur. Très bon split, mention "über fave" décer-
née aux vétérans de QUILL. GVK (Groupsounds / You Study / 625) 
tsucchie@jg8.so-net.ne.jp / kb@gray.plala.or.jp / www.625thrash.com 
 
RACE AGAINST TIME / REASON OF INSANITY - split 7" 
Gulf Coast hardcore. RACE AGAINST TIME (Houston, TX) abrite en son sein 
des membres de PRETTY LITTLE FLOWER (griiind de mort) et, tiens donc, de 
leurs voisins de cire, R.O.I. Hardcore accordé bas, sonnant sombre et 
bastonneur, assez crusty moderne (tu vois à qui je fais allusion), mais 
qui joue sur la vitesse quand d’autres se perdent en zolies z’harmoni-
ques (ta reum). Une reprise de BASTARD pour la route. Cool shit. Z’ont 
un EP perso sur Burrito itou. 



Les gaziers de REASON OF INSANITY (Lafayette, LA) n’ont pas oublié la 
basse dans le mix de leur face, et c’est déjà une bonne chose. L’attaque 
de leur face me fait penser à un antique IRON MAIDEN (!), puis les cho-
ses sérieuses commencent, punk hardcore pêchu, uptempo mais pas archira-
pide, entraînant (cette fameuse basse qui donne un aspect sautillant à 
la chuche), du OFFENDERS mâtiné d’autres influences speed/thrash/
crossover (que je n’arrive pas à cerner, il est tard). Insert paroles 
(inégales pour R.O.I., "I won’t be abused anymore" pour R.A.T.) format 
(quasi) A3 et 2 chtis stickers reprenant les visuels du skeud pour fi-
nir. GVK (Burrito) soundideadistribution.com 
 
SECRET 7 / F.P.O. – split 7" 
Je me pourléchais (en tout bien tout honneur, manque de souplesse ai-
dant) d’avance en déchiffrant le nom "SECRET SEVEN" sur la pochette, 
j’avais pas tort. Sonnent plus fast SxEHxC que sur leur face de split 
ravageuse (!) avec JAHILIA, mais c’est encore une bonne mandale dans les 
chicots. Cool shit ! 
Oserais-je te raconter des salades à propos de FOREVER POSITIVELY OBSES-
SED (ma première fois) sous prétexte qu’ils viennent de Skopje ? Que 
nenni, ces oufs combinent avec trop de bonheur les plaisirs du SxE pied 
au plancher et du skatethrashouillebobomesvieuxos pour que je ne recom-
mande pas d’emblée l’achat de cette éreintante galette. Petit reproche, 
cependant : reprendre un groupe de gamins locaux (OUT OF TIME, si j’ai 
bien capté) pour donner l’envie d’en savoir plus sur leur scène, c’est 
super, bon esprit et tout ; mais le medley UNITY / LOS CRUDOS, si ça 
fout le feu direct sur scène, ça gâche de la place sur cire. Je veux 
plus de thrash macédonien !!! Un bien beau split pour grinder l’escalier 
de ton HLM. GVK (Moo Cow records) moocowrecords.com 
 
SECRET 7 / JAHILIA - split 7" 
Lecteur, lectrice de "Black Lung" (zine DIY chaudement recommandé si 
vous ne connaissez pas encore, soit dit en passant), fans de 625, accou-
rez donc par ici, y’a de la bonne mitraille pour vous en provenance de 
Singapour, sur un label local en plus! Déjà repérés par le label en 
question, les thrashers de SECRET 7 balancent 9 titres (!) sur leur 
face, juste trop la classe, ultrafastskatecore de folie, SCHOLASTIC DETH 
laissé dans les starting blocks ! Une tuerie. 
La face B est moins bien fagotée, la production plus crapoteuse n’aidant 
pas. JAHILIA s’embrouille un peu les pinceaux entre straight edge spee-
dé, relents NYHC, et crossover dominant… Un peu confus, quoi (comme leur 
commentaire sur la pornographie). J’ai moins accroché, c’est clair, mais 
la moitié de skeud allouée à SECRET 7 vaut de toutes façons le déplace-
ment, oh que oui !!! GVK (Thrash Steady Syndicate) 
thrashsteadysyndicate.cjb.net 
 
SHEEVA YOGA / THE HUB / GREEN BERET / TRES HOMBRES - Freejazz vs. 
Hardcore 4-way split 7" 
Jolie initiative que de marier Hardcore et Freejazz sur un 
7" (initiative qu'on doit au label tchèque Hyenyzm). Un petit texte en 
plusieurs langues explique d'ailleurs le pourquoi du comment de la 
chose. Musicalement, John Zorn et NAKED CITY ont fait des enfants, et ça 
fait bien plaisir. Et puis on retrouve les cinglés de GREEN BERET, avec 
des titres de 1999 dans la droite lignée du MCD sorti sur Emergence. 
Savoureux. JL (Hyenyzm Records) hyenyzm@centrum.cz 
 
SKITSYSTEM / CYNESS – split 7" 
Pas sympa de me faire ça. J'étais sur le point d'arrêter, je me disais : 
"j'y toucherai plus, c'est fini, faut que je change". C'est vrai quoi, 
être drogué au Crust, ça ronge, ça vous fait passer des heures enfermé 
devant un écran, à creuser du vinyle. Pas sain. J'étais sur le point d'y 
arriver. Et puis, v'là le disque. Face A : la Suède, classique, tu mouf-
tes ? T'en prends 2 dans tes moustaches, tu la ramènes pas. Face B : 
l'Allemagne, viens prendre une rafale. 5 morceaux plus loin, je me de-
mande déjà qui a bien pu presser le dernier album de CYNESS en vinyle… 
PH (Unsociable) unsociable.net 
 
SOLID GROUND / NEVER ENOUGH – split 7" 
Les Suisses de SOLID GROUND font dans le NYHC de base. Gros son, mosh 
parts, les riffs métal et la rythmique beat down forment un assemblage 
soporifique. Heureusement les parties rapides sauvent la face du désas-
tre et sous-entendent que l'INTEGRITY n'est pas si loin. 
Du Ricain en face B, 2 extraits de la démo. Ils tiennent un discours 
franchement cool par rapport à l'évolution du Punk Hardcore aux U$A. La 
zik ne me transporte pas, à la limite, je préfère l'autre face quand 
elle chie. PH (Vendetta) vendettarecords.de 
 
THE SPROUTS / THE PRICKS - split 7" 
De la folie furieuse, ce truc ! Repéré les premiers sur la Tomorrow Will 
Be Worse Vol.4 et j’ai bien fait de prendre des notes… WOUHA ! Atomique 
garage thrash’n’roll japonais luminique en face A. Une mention "fast as 
fuck" sur la pochette pour ceux qui n’arriveraient pas à compter les 15 
(quinze !) morceaux des SPROUTS (la démo avec plein de covers & des 
titres persos live in ze studio). Face B, les Suédois de THE PRICKS 
déchirent aussi, plus raisonnables avec 4 titres davantage typés punk 
rock. Hail Japan ! Limité à 300 copies, label italien, jolie (?) couve 
de Dast, vite vite vite !!! GVK (Rockin’ Bones) www.rockinbones.it 
 
STRAIGHT EDGE KEGGER / UNHOLY GRAVE - split 7" 
Hé hé hé… S.E.K. m’éclate. Fast thrashing hardcore punk qui déboîte sans 
souci du qu’en dira-t’on ?, un son bien lo-fi, 9 bonnes giclées de bruit 
drivées par les haineux hullulements de la vocaliste Meg. J’aime beau-
coup ce groupe, mais tu pourras trouver ça trop crade ou trop basique, 
bah, que veux-tu, ces punks sont là pour s’amuser, et je ne peux les en 
blâmer. Les quelques textes de la pochette (dont un est dédié au label-
master) sont en japonais, kezako ? 
Faut s’y faire, UNHOLY GRAVE se complaît dans son créneau "grindcore 
against terrorism", et propose 4 morceaux dont je ne cherche plus trop à 
lire les textes, qui sont toujours consciencieusement gribouillés dans 
la pochette par Takaho, t’inquiète. Bons titres grind/mincecore, pas de 
surprise. Cette copie fait partie du premier pressage, 400 vinyles cou-
leur vert dentifrice, expulsés du tube en novembre 2004 - le second 
serait en route. Première sortie sympatoche pour… GVK 
(Blastcore records and tapes) 1320 W. Escalon, Fresno, CA 93711, U.S.A. 
 
STRUNG UP / DIRECT CONTROL - split CD 
Oh là là, ça sent le vinyle torride sur Kangaroo dans pas tard, ça ! Ce 
CD fait juste la durée d’un 45 tours bien rempli, alors vas-y Henk, fais 
chauffer les presses ! 
STRUNG UP envoie un hardcore punk thrashy bien bourru, une musique cos-
taude idéale pour activer le carrousel à beignes. En revanche, je suis 
pas fan des vocaux monocordes et un peu empruntés au petit côté street. 
Désagrément trop mineur, cela dit – au moins, on comprend ce que ça 
raconte. 
DIRECT CONTROL : Phil, qui semble en être particulièrement friand, t’en 
causerait mieux que moi (te voilà bien avancé !), je te dirai juste que 

leur logo est un clin d’œil à celui des vieux BAD BRAINS, que je verrai 
bien cette jolie moitié de dixe finir sur un pirate éducatif style Kil-
led By Hardcore en 2026 (sur puce à interface cyberneurale), et que je 
suis extatique parce que j’y ai pioché un petit côté VOID (sans la 
noise) tout à fait exquis. Recommandé ! GVK (Tankcrimes / No Way rcds) 
www.tankcrimes.com / www.nowayrecords.com 
 
TALK HARD / RADICAL ATTACK – split 7" 
Des cycles de popularité stylistique dans la musique de jeune, et de 
leur caractère prévisible indécrottable. Hier, la vague "bandana thrash 
retro hardcore 82", aujourd’hui…  TALK HARD est un groupe de la Côte Est 
aux racines hardcore qui adore le  speed thrash metal pur jus, apprécie 
D.R.I. et ne crache (donc) pas sur le crossover. Pas mal d’humour aussi. 
Grandes gueules ouvertes avec à propos : "Feed the crust punks to the 
real homeless", bing ! Des copains de jeu tout trouvés pour MUNICIPAL 
WASTE. 
RADICAL ATTACK sont québécois, vénèrent encore plus D.R.I. (les torrides 
débuts comme l’ère crossover laborieuse tardive) que leurs collègues de 
split. Donc, si tu aimes D.R.I., tu aimeras (peut-être) RADICAL ATTACK. 
Perso, j’suis qu’un fan modéré de D.R.I., et mes disques d’EXODUS pren-
nent la poussière, mais j’ai pas trouvé ce split déplaisant du tout. GVK 
(Moo Cow) 
 
TEGENGIF / ZIEDEND VAN WOEDE – split 7" 
Sous ces jolis patronymes se cachent 2 groupes hollandais : ANTIDOTE et 
SEEIN’ RED. Je préfère SEEIN’ RED, même si je serai jamais tout à fait 
un grand fan. Pis quel écart entre le discours et les actes… PH (Attack) 
antidote.nl 
 
TERMINAL YOUTH / FRUIT SALAD - split 7" 
Rencontre sur vinyle rouge de deux jeunes groupes hardcore thrashy ra-
pide du Massachusetts. N’aurait pas dépareillé sur 625, affermit le 
catalogue de Moo Cow, ma foi bien remuant par les temps qui slamment. 
Paroles politiques dans la pochette. FRUIT SALAD est sympa, quoiqu’en-
core un peu tendre, et me rappelle un peu MELEE (les Bostoniens, pas le 
groupe californien qui court les charts avec son piano - pas facile de 
courir avec un piano, cela dit). TERMINAL YOUTH me défonce plus mécham-
ment en révélant sans retenue ses influences (le speed d’HELLNATION, les 
plans imparables hérités d’INFEST) à la face du monde, ô admirables 
petits chenapans ! Vite, vite, autre chose d’eux ! GVK (Moo Cow) 
 
TOTAL SHUTDOWN / XBXRX – split 2x5" 
Ces enregistrements ne sont pas tout jeunes puisqu’ils datent pour les 
deux groupes de 2001, TS n’avaient pas encore le grain de folie qui les 
caractérise aujourd’hui, mais leur freejazzcore le fait déjà bien. 
XBXRX, avec deux morceaux de 30 secondes chacun, se foutent un peu de 
notre gueule (d’accord c’est un 5" mais quand même…), je qualifierais 
leur zik d’électropunk. Disque intéressant pour les amateurs de beaux 
objets. (600 copies). TN (Rock Is Hell) 
 
TOMATO STEAL / DEATHCOUNT / NERVOUS LIGHT OF SUNDAY – 3-way split CD 
Cadeau du Baywatch Warrior à son retour du Japon. 1 morceau par groupe, 
3 minutes 50 secondes au total. TOMATO STEAL, trio bien barré, zik chao-
tique, emo d’écorché vif, impossible de pas penser à YOU & I. 
DEATHCOUNT, grindcore assez destructeur, DISCORDANCE AXIS rencontre PIG 
DESTROYER. 
NERVOUS LIGHT OF SUNDAY est le plus générique des 3, on dirait l’ENVY 
des premiers maxis. Disque très court, difficile de se faire une idée 
précise. En tout cas, l’attention fait bien plaisir. FL (FSR) tomatos-
teal.at.infoseel.co.jp 
 
T.R. / SUTEK CONSPIRACY / CATHETER - 3-way tour split CD 
Dans la série c’est super vieux mais c’est encore dispo, voici le split 
sorti à l’occasion de la tournée commune des trois groupes en, hum, 
2000/2001 ??? Non Phil, pas la cravache, j’le ferai plus, j’te promets ! 
Ouch ! T.R. (pour TOTALLY RIDICULOUS, from Illinois) propose du power-
violence (tirant fort sur le grind) plutôt décent avec une prod lo-fi 
qui va plutôt bien au genre. Bon apéro, mon foie. SUTEK CONSPIRACY 
(Lafayette, Indiana) me semble avoir beaucoup aimé FINGERPRINT, et l’é-
mocore hurlé/torturé, aux occasionnels plans délicatement mélodieux 
(sans tomber dans l’écœurant sirop) des débuts du genre. N’aurait pas 
dépareillé sur Ebullition en 93, ou à Niort en 95 quoi. Le son démo 
super rough dessert leurs compos, dommage, mais ça devait sûrement être 
sympa sur scène… Enfin, les têtes d’affiche de CATHETER (Denver, Colora-
do) viennent grinder (et sludger aussi un peu) leur race le temps de 5 
titres, dont 2 en direct à la radio et une reprise de S.O.B. Bien. Au 
final, cette galette est assez moyenne, mais je soutiens la démarche 
"disque de tournée pressé à plus de 25 exemplaires, donc pas réservé aux 
seuls scenesters". Présentation sympa, avec pochette sérigraphiée sur 
papier transparent et livret paroles à agrafer soi-même (DIY, man !). 
GVK (Heretic / Life = Shit) encore dispo chez R.S.R. 
 
TRIAC / MEDIC – split 7" 
TRIAC, comme sur le split avec THE KARMA PAYMENT PLAN, ça fait dans le 
métal technique qui tache. Alternance de passages grind et de plans 
lourdingues qui t'envoient 6 pieds sous terre, pas loin de ce que font 
parfois CEPHALIC CARNAGE. 
MEDIC, ça va pas nous soigner de nos blessures, puisque ça chie tout 
autant. Ça se rapproche un peu plus des vieux CONVERGE, les guitares 
voyagent davantage peut-être. Pas de texte. JL (Reptilian) reptilianre-
cords.com 
 
TSCHILP / KARL HEINZ - split CD-R 
TSCHILP vient d’Hambourg et perpétue l’héritage MAGGAT / SOAVE (et l’é-
cole Swing Deluxe en règle générale). 5 morceaux sympas et un chant 
féminin tout doux. Leurs collègues de split sont un peu plus énervés 
(c’est relatif, ça dépasse pas 5 de tension) et tapent dans un délire 
lo-fi croisé à de l’AMERICAN ANALOG SET et du FUGAZI que j’aime un poil 
moins. Dans l’ensemble, un bon disque. FL (DIY) http://tschilp.org 
 
UNCURBED / MY COLD EMBRACE – split 7" 
Se sont pas foulés, nos bons vieux crusties suédois… Les deux morceaux 
figurent sur leur LP Punks On Parole (les versions présentées ici sont 
antérieures). Bonne entrée en matière si tu n’as pas l’album ou si tu ne 
les connais pas, cela dit. THE UNCURBED FAMILY ? Vont finir par troquer 
les grosses guitares et les packs de bière contre des sitars et des 
sachets d’herbe… 
Malgré leurs 4 CD’s, et ces deux morceaux proviennent du N°4 
(décidément, c’est la fête si tu cherches du neuf), c’est seulement avec 
ce split que je découvre les métalleux allemands de MY COLD EMBRACE, du 
brutal death des familles qui meule sans génie. Efficace quand même, 
mais pas trop ma chope. Un skeud superflu. Merci à… GVK (Power It Up) 
power-it-up.de 



UNDER PRESSURE / BLOOD I BLEED – split 7" 
Pochette de Mike Bukoswki sur le thème de la gentrification. Sorti sur 
le label des brutaux RUIDO, oh oh. On s’en cogne, tu dis ? Bon, place à 
l’action, place au désordre ! 
Face B, la suite de MY MINDS MINE (ball-trap grindcore néerlandais), 
BLOOD I BLEED dispense du putain de blasting fastcore qui a bu des li-
tres de HERESY à la place de son kawa matinal, avec du HELLNATION (déjà 
un dérivé des premiers, de toutes façons) étalé bien épais sur les tar-
tines, pour tremper. Infernal ! Miam miam ! Le son, hélas, souffre un 
peu des six morceaux casés en 45 rpm, mais ça désosse dans les grandes 
largeurs et je suis conquis d’emblée. Reprise des Canadiens de NEGATIVE 
GAIN (influences SEPTIC DEATH / vieux D.R.I., un album sur Pusmort en 
86). Favori en jachère… 
Face A, retour des ressortissants de Winnipeg (Manitoba), UNDER PRES-
SURE. Plus raisonnables (donc plus efficaces), ils emmanchent avec deux 
originaux bien ventrus lignée Habits, et une reprise de l’autre pays du 
fromage, putain je rêve, JEZUS AND THE GOSPELFUCKERS ! Ces punks ont 
décidément bon goût, bordel ! Favori confirmé. Cool split ! GVK 
(Podruido records) 11040 Cantlay st.no.1, Sun Valley, CA 91352-5068, 
U.S.A. www.mts.net/~radiost8/podruido 
 
UNHOLY GRAVE / ANARCHUS - The Human Spectacle split CD 
Filet de bave à l’idée d’un match de lucha libre entre ces deux dinosau-
res de la scène grind qu’on ne présente plus. 11 morceaux caverneux 
(enregistrés en 2001 et 2002) pour les japonais DIY as fuck, qui pour-
suivent allègrement leur croisade anti-terrorisme. Un mot là-dessus : 
s’en prendre aux effets plutôt qu’aux causes me semble quand même un peu 
facile. Mais bon, on ne leur demande pas non plus de foutre "Le Monde 
Diplomatique" (au hasard) en musique (même si ça peut sembler fun d’é-
ructer un édito d’Ignacio Ramonet sur fond de blastbeats… Le concept est 
en vente auprès de la Société des Amis du Diplo, ah ah…). Les Mexicains 
d’ANARCHUS ont commencé à faire du barouf dans les années 80, mais c’est 
la première fois qu’ils emplafonnent mon groin (la honte sur mézigue !). 
Hé bien il était grand temps ! Un groupe qui carbure à la tripe et à la 
rage (les vocaux en regorgent, en anglais), et qui parle d’"amateur 
riffs" et de "wrong scales" pour décrire (injustement) son vacarme ne 
peut que me ravir ! Les racines sont davantage (death) métalloïdes (les 
riffs parfois touffus) que crustyponke speedé (plus proche de l’esprit 
de REPULSION que de celui de MOB 47, pour situer large), mais ça assure 
le solide défractage de tronche. Quelque part entre les vieux NAPALM 
DEATH et PHOBIA, ANARCHUS achève les survivants à la machette et ça 
rigole pas. GVK (2+2=5 records) www.2plus2equal5.com 
 
UNHOLY GRAVE / BLOOD I BLEED - split 7" 
Tu t’imaginais quand même pas un numéro de "Burn Out" sans une demi-
douzaine de chroniques de nouveaux skeuds d’UNHOLY GRAVE, hein ? Voici 
donc 4 morceaux enregistrés et mixés à la maison en 2003, dépote grind-
core artisanale sans faux col, bien jetée, prends ton pain dans le foie 
et déguste. Le marathon des Japonais est un hymne aux vertus du DIY - 
rien que pour ça, respect ! 
BLOOD I BLEED, je vous souhaite la même longévité que vos devanciers, 
car j’adhère à la sauvagerie bordélique de votre grinding fastcore bour-
rin qui vient fleurir le mausolée d’HERESY entre deux salves de blast-
beats. Turbodestruction en trio. Un peu plus de temps et d’argent en 
studio, et d’attaque barbare frénétique, vous rejoindrez le Walhalla de 
l’annihilation sonore irrésistible. Amen ! GVK (Out Of Control records) 
outofcontrol.wz.cz 
 
UZI SUICIDE / PRETTY LITTLE FLOWER - split 7" 
Face A : U.S., powerviolence à tendance thrash, ça m’a tout de 
suite rappelé quelque chose mais pas moyen de me souvenir 
quoi, jusqu’à ce que ma voi- sine déboule en gueu-
lant : "Mais qu’est ce qui SPAZZ ici ?" Bou-
lette ! 
Face B : P.L.F., powerviolence aussi mais 
qui lorgne du côté grind de la chose, te 
fume la gueule en 5 mn. Re- bou-
lette. TN (RSR) 
 
VIIMEINEN KOLONNA / KURWA APARATA – split 
7" 
Grave boulette guerrière de la part de VIIMEINEN 
KOLONNA : 4 titres, précis et tranchants, du d-beat 
de vieux de la vieille. Textes courts anti-impérialistes. 
À écouter fort ! 
3 titres pour les Autrichiens de KURWA APARATA, j'aime un peu 
moins, même si les textes me causent. Peut-être qu'avec un meilleur 
enregistrement, une batterie qui se détacherait mieux du chaos des 
guitares… J'adore la pochette de leur côté : un camion a perdu son char-
gement de caisses de bière sur une route, laissant un paysage de fan-
tasme et d'horreur ! PH (Kämäset levyt / Ruidosa) punkinfinland.net/
kamanen 
 
 
 
V/A - 512 Anos Despues Y El Saqueo Continua CD 
Compilation en soutien au peuple indigène vénézuélien Pemon, qui se bat 
pour la préservation de sa culture et son autonomie. DONA MALDAD, PACK, 
SKEW WHIFF, COLERA, COJOBA, TWISTED SYSTEM, APATIA NO, COP ON FIRE, LOS 
DOLARES, LOS CRUDOS et d’autres se partagent les 78 minutes de ce dis-
que. Crust, anarcho punk, etc. Du bon pour une bonne cause. (La Bruja) 
apatiano79@yahoo.es 
 
V/A - Abyssa Sampler CD-R 
Abyssa est un label créé en réaction au business musical. Il aide des 
activistes branchés dark ambient électro à se faire connaître par le 
biais de son site. L’initiative est à encourager, même si la zik me 
parle pas des masses. Avec SOBRIA EBRIETAS, ROSWELL CONSPIRACY, MOKROIE, 
JEFF, S:CAPE et ELECTRONIC PRESS KIT. FL (Abyssa) www.abyssa-
netlabel.com 
 
V/A - A Tribute To Anti Cimex LP 
Compile à clous de luxe. Un tribute aux Suédois violents qui ont montré 
le chemin à bon nombre de groupes plus ou moins obscurs. Un seul leitmo-
tiv : boire et faire du bruit (en fait ça en fait deux). La tracklist 
impose le respect. DRILLER KILLER, WOLFBRIGADE, DOOM, INEPSY, RATOS DE 
PORÃO, NAILBITER, DISCLOSE, AVSKUM, SINERGIA, WARCOLLAPSE, DISKONTO, 
BOXED IN, CROSSING CHAOS, DETESTATION, VIIMEINEN KOLONNA, STRAIGHT TO 
HELL et quelques autres reprennent des classiques tels que When The 
Innocent Die, Raped Ass, Victims Of A Bombraid ou Cries Of Pain. Avec 
plus ou moins de bonheur (Straight To Hell par INEPSY, bof bof). Po-
chette superbe, livret un poil rébarbatif. FL (Pelea) 
rabcore@hotmail.com 
 
V/A - A.V.I.S. Benefit Compilation K7 

L’ami Jojo nous sort une bien jolie compile en sou-
tien à l’A.V.I.S., collectif vegan et antispéciste. 
Objet international axé sur le bruit qui fait du 
bien aux oreilles. Mes favoris sont toujours les 
mêmes, toujours les amiEs : KRAP NEK, ROTTEN TOFU, 
LOST CARDS, TEKKEN, mais RADIO BIKINI, MARERIDT et 
GRIDE m’ont mis une bonne branlée également. Sou-
tien ! FL (Langt Ner) langt_ner@yahoo.fr 
 
V/A - Between Death'n'life verset III – Triumviat CD 
Compil’ promo éditée par le label champenois Kaly 
Prod. C'est orienté métal, allant du néométal 
(EKSESIF) difficilement digeste pour mon organisme 
fragile au death grind de STHYGMA, en passant par le 
black metal symphonique de FLALLSTORM, le power 
metal insipide de SKULLDUST, ou CIRCE et son petit 
côté SEPTIC FLESH. L'essentiel des groupes sont des groupes de 
Champagne-Ardenne. Le son est dans l'ensemble plutôt moyen, et 
cette compil me laisse plutôt de marbre. JL (Kaly Prod) 
 
V/A - California Thrash Demolition CD 
La version digitale enrichie de la série de EP’s consacrée à 
l’underground West Coast. 67 morcifs, 71 minutes de musi-
que, du matos en rabe sans pingrerie (30 morceaux !), des 
petits inserts pour tout le monde - pas l’arnaque, quoi ! 
Du punk bancal rigolo au pire grindcore de boucher, des 
tonnes de bonnes choses, quelques rares traînards, allez je 
les cite tous (suée immédiate du maquettiste, qui va me 
maudire jusqu’à la 666ème génération), avec un astérisque 
pour les nouveautés : LOW THREAT PROFILE (x1), OUT OF 
VOGUE (x1), FIND HIM AND KILL HIM (x2 + x5 live*), YOUTH 
RIOT (x1), BURN YOUR BRIDGES (x1), HIT ME BACK (x1), 
HARRY BALZAGNA AND THE TEENIE WEENIES (x1 + x3*), APATHE-
TIC YOUTH (x3), BLOODY PHOENIX (x2*), THIEVERY (x2*), 
DESTRUCTIONS END (x2*), YOU’RE NEXT (x1*), BROKEN NEEDLE 
(x2*), WALKING WRECK (x2*), SHARP KNIFE (x1), DYSTROPHY 
(x1), VÖETSEK (x2), SCHOLASTIC DETH (x1), LAB RATS (x1), 
ELEPHANT MAN (x1), DELTA FORCE (x5), LOOK BACK AND LAUGH 
(x1), DESOLATION (x1), THIS IS MY FIST! (x1), FUNERAL 
SHOCK (x1 + x2 live*), CASE OF EMERGENCY (x1), DEADFALL 
(x1), LIGHTS OUT (x1), OUR TURN (x1 + x1*), UZI SUICIDE 
(x2), BRUTAL DEATH (x3), HOSTILE TAKEOVER (x2*), SECOND 
OPINION (x2*), SCURVY DOGS (x1*), GIANT HAYSTACKS (x1*), HUE 
AND CRY (x2*), LOVE SONGS (x1*). Liner notes de Max, emballage 
écolo, go go go! GVK (625) 
 
V/A - Cité De Chenilles CD-R 
Comme quoi, il y a encore des "jeunes" à qui le DIY file des coups 
de pied au cul. Flo habite du côté de Paris et sort sa première 
compile entièrement faite à la main. Tracklisting de luxe comptant 
une bonne partie de ce que la France produit de mieux en hardcore 
moderne (au sens plus que large du terme). BRUME RETINA, 
AUSSITÔT MORT, MIHAI EDRISCH, BELLE ÉPOQUE, TIME TO BURN, 
LOOKING FOR JOHN G, THE THIRD MEMORY, GANTZ, REVOK et 
quelques autres. Il n’y a guère que SHALL NOT KILL et DAÏTRO 
qui me parlent véritablement, mais que ça ne t’empêche pas 
d’en faire l’acquisition. Booklet informatif et complet. 
Soutien total. FL (Cité De Chenilles) http://flo-
citedechenilles.blogspot.com 
 
V/A - La Conquête De l’Est CD-R 
Excellente initiative de TROB que de fédérer avec humour et humi-
lité les songwriters et songwritrices de la région ayant pour QG 
l’Elixir, rue Mazelle à Metz (un peu de pub au passage, hein). 
Un de mes spots préférés, pour être honnête. Ça va donc 
être difficile d’être objectif, mais comme ce n’est 
définitivement pas mon propos… Les potes se font plaisir 
(SANCHO, BARCLAU, FROSTINO), expérimentent (DR. GEO, 
TROB, SCRABBLE DOG) et les copines ne sont pas en 
reste (Emilie Bold, Joan Polis). Bref, j’ai hâte de 

me manger la deuxième livraison dans les dents. En 
attendant, je vais me détendre en allant boire 

un verre à… FL (Pour Te Battre) 
www.myspace.com/laconquetedelest 
 
V/A - DIY CD-R 

La compile de potes par excel-

lence, ré-
alisée à 
l’occasion de 
la tournée 
ROTTEN TOFU / 
BELLE ÉPOQUE. Tu re-
trouves ces groupes 
ainsi qu’une chiée 
d’autres (KRAP NEK, 
GU GUAI XING QIU, 
SHALL NOT KILL, BVH, 
RICHARD DURN, KARE-
NINE, NOIR, HYACINTH, 
etc.). La pochette est 
jolie, tout est fait 
main, le livret bute, 
les morceaux suivent… 
Awesome. FL (DIY) 
emochiotte23@no-log.org 
 
V/A - Emoarmageddon LP 
Compile toute rose par React 
With Protest. 18 titres, 
donc peu de temps à chacun 
pour s'exprimer. Pas même 
le temps de deviner qui 
joue que le morceau est 
déjà fini… 
L'internationale-qui-crie 
réunie : LOUISE CYPHRE, 
UTARID, DANSE MACABRE, 
ZANN, DASEIN, SL-27, JUNE 
PAIK, LA QUIETE, DAITRO, SHIKARI, 
etc. Quelques samples pour respirer, 
mais c'est un 12" intense. Insert 



mais qui fait mal à la tête. Ça donne pas envie de le lire. Musicalement, 
y'a du bon (DASEIN, ZANN, LA QUIETE, SHIKARI), et du 
moins bon (LOUISE CYPHRE, AM I DEAD YET). Projet 
intéressant néanmoins. JL (React With Protest) 
reactwithprotest.org 
 
V/A - Euro Thrash Retribution CD 
AKA Barbaric Thrash Vol. VII. Digi ecofriendly, 
liner notes brèves mais pas idiotes du monsieur 625 
et (plus ou moins) plein de bonnes choses pour tes 
fosses à cerumen. Des Allemands (BIZARRE X, 
DESTROYER, DISSOAP, JOHN DEERE), des Anglais (BURN 
ALL FLAGS), des Espagnols (CINDER), des Finlandais 
(EARTH TODAY), des Français (DISYOUTH ARMY, THE 
MUSTANG PROJECT, TEKKEN, VIOLENT PACIFICATION), des 
Hollandais (MIHOEN!), des Hongrois (PANACEJA – ou sont-

ils croates ?), des Irlandais (KNIFED), 
des Italiens (NERVI), des Macédoniens 
(CHOICE OF MY OWN, F.P.O.), des 
Portugais (POINTING FINGER), des Serbes 
(LETS GROW), des Slovaques (THE FLAME 
STILL BURNS, S.I.K.A.), des Suédois 

(INFANTICIDE, SECOND THOUGHT), des 
Tchèques (LAHAR, SEE YOU IN HELL), des 

inconnus (STEP ON IT). Pour une fois, 
l’Eurovision a de la gueule (et on vit très 

bien l’absence de Guy Carlier & de Julien 
Lepers pour les commentaires…) ! GVK (625) 

www.625thrash.com 
 
V/A - Everything Make You Shock CD 
Un panorama exhaustif de ce qui se fait de plus 
violent en Indonésie avec en prime 3 invités de luxe 
(CHAROGNE STONE, CAPTAINS AMERICA et SQUARE THE 
CIRCLE). Beaucoup de powerviolence et de fast 
thrash, quelques petites pincées de métal, un poil 
de grindcore. Mes faves persos : GANJOS LOCOS 
(fastcore au féminin), DS-14 (devine à quoi ça res-

semble), STRAIGHT ON VIEW (à la VITAMIN X), TERSERAH (grind light 
bien mortel) et les inénarrables THE SONATA et THIS IS HELL qui 
décrochent haut la main le record du son le plus pourri jamais 
entendu pour un groupe de punk (détenu jusqu’à présent par DIS-
CLOSE). FL (RIP Kids / Teriak Keras / Boum Cœur) 

www.geocities.com/uproarscene 
 
V/A - Frissons 05 CD 
Encore une compile fourre-tout. 
Panorama des groupes de la 
région Rhône-Alpes qui sont 
passés au Brise Glace en 2005. 
Y’en a pour tous les goûts, 
forcément. Du rock sous toutes 
ses formes, du dub, de l’élec-
tro, du hip hop, de la chanson 
française… Les groupes qui 

sortent la tête de l’eau : CAPUSH, 
L’ORCHIDÉE D’HAWAÏ, MOISELLE JEANNE EXPERIENCE, 
PAN EUROPEAN. 4 sur 17, ça fait pas beaucoup. FL 
(Brise Glace) www.le-brise-glace.com 
 
V/A - Furia Prod CD 
Quand c’est pas l’un qui pompe LOFOFORA, c’est 
l’autre qui plagie ONE MINUTE SILENCE ou CRADLE 
OF FILTH. Je pensais ce genre de groupes morts 
depuis 10 ans. NOWONMAI sort la tête de l’eau avec 
sa parodie de NIGHTWISH / LACUNA COIL pas trop mal 

foutue. FL (Vive le sponsoring) www.furia-prod.info 
 

V/A - Hardcore connection – Europe "Trash" Maphia CD 
Maphia ? Maphia ? Phuck, je l’aurais pas écrit comme ça… Date 

pas d’hier, soit dit, ce 3-way split entre MILKADD, F.P.O. et 
THREAT OF RIOT… MILKADD vient de Turin, et décoche un hardcore 
punk intransigeant, gorgé de peps, sans oublier un léger 
zeste (pas déplacé) de mélodie punky. Les pieds sur terre et 
pas mal du tout ! Prod’ basique mais décente, paroles en 
italien traduites en anglais. 
Pas de mystère, j’ai chopé ce CD quand j’ai appris que les 

thrashers straight edge macédoniens de F.P.O. y figuraient ; il 
s’agit en fait de morceaux tirés d’une démo (certains se sont re-

trouvés sur leur très bon split avec SECRET 7) et je suis content 
d’écouter les débuts (?) studio du groupe (ouvrant avec une 

reprise de leurs compatriotes de BADMINGTONS - je connais 
pas, et toi ?), dont les qualités affleuraient déjà sous 

le crapoto du petit son. Bonne pioche, mais loin de 
leur top ! 

Enfin, THREAT OF RIOT (précédemment nommé BRI-
GATE ROZZE, avec un ancien THIS SIDE UP à la 
six-cordes, et dont le chanteur Gianluca est 
à l’initiative de ce disque) propose 4 titres 
de pop punk politisé bien pêchu, aux vocalises 
souvent mixtes (miam !), et aux mélodies sim-
ples mais bien envoyées - les gagnants du 
match, sans jouer les prolongations. Bref, que 

du sincère et du sans prétention - du bon, qui me rap-
pelle l’esprit des compiles de Yann Boislève (bisous, 
Yann). Le livret renferme aussi des présentations de 
Critical Mass (vélo power) et du Voluntary Human Ex-
tinction Movement (merde, j’en étais membre sans le 
savoir, dis donc), des liner notes, ainsi que les 
contacts de la douzaine de labels et du zine ayant 

pris part à la réalisation de ce sympathique 
rondin. GVK (September of ‘76 records) 

Gianluca Sgueo, Via Valentino Mazzola 
38, 00142 Roma, Italy 
 
V/A - Hardcore French Kiss CD 
Bouh, je préfère encore écouter le 
Megamix de BLACKBOX que ce truc… 
(Audiogenic) www.audiogenic.fr 
 

V/A - Industrial Ceremony CD-R 
JEFF, LYSART, SUFFER KATE & AHC, TWO YEARS COLLIDE, ROSWELL 

CONSPIRACY, MUCKRACKERS, EX TENSION, H.ARO, POLYTRAUMA, EPK, DOTCUT, 
SOBRIA EBRIETAS. Du plus harsh au plus goth, du plus punk au plus 
ambient. De l’indus pour tous les goûts. J’y connais rien, mais j’aime 

bien. FL (Altsphere) altsphereprod.fr.st 
 
V/A - Japan Thrash Revolution CD 
AKA Barbaric Thrash #8. Digi ecofriendly, liner notes en japonais du 
monsieur 625 (bien joué, ça… Dis donc, pourquoi celles de la Euro Thrash 
Retribution elles sont pas en esperanto, hein ?) et (plutôt plus que 
moins) plein de bonnes choses pour tes cages à miel. Les artilleurs : 
MIND OF ASIAN, CROW DRAGON TEA, BREED, PACKS 8, GODFREE HO, I DON’T CARE, 
LOW VISION, SET OFF, CYNIC 19, CHEAPSKATE, LIFT UP YOUR HANDS, CONGA 
FURY, GAMY, TILL EWING, CHAOTIX, MICROFILM, CIRCLE X, STAN HANSEN, SPEND 
4, SLAM CHOP, BRUTAL TERRORISM, WORLD DOWNFALL. C’est à peu près aussi 
gravosse que l’idée que tu t’en fais, donc si ça te tente, speedes-toi, 
les pressages 625 ont été revus à la baisse et c’est déjà sorti y’a 
quelques mois. GVK (625)  
 
V/A - Kinder Spielen Tod LP 
Une compile de groupes qui m'ont tous l'air d'être allemands. C'est glo-
balement d'obédiance "emopunk" (comme on dit), assez varié et pas vrai-
ment chiant. Y'a même de très bonnes choses (ESCAPADO, KURHAUS et ses 
faux airs de "NYHC meets REFUSED", DISCO ANTISTAAT - dommage que leur 
second titre sonne comme un mp3 basse qualité), d'autres moins passion-
nantes (MATULA, THE DETECTORS et ses faux airs de OFFSPRING). Des trucs à 
decouvrir, sur un label tout nouveau qui vient de sortir le CD de AMERI-
CAN TOURISTS (présentant d'ailleurs ici deux titres, comme presque chaque 
groupe d'ailleurs). J'entrave rien aux textes, essentiellement en ger-
main, mais le livret et plutôt joli. JL (Zeitstrafe) zeitstrafe.de 
 
V/A - Loud And Disobedient CD 
Première prod’ d’un label basé dans les binaires entrailles d’un ordina-
teur (puisque sans adresse postale). Peu importe car son mot d’ordre me 
cause : "if your band sounds like old, crude, swedish, finnish, japanese 
hardcore/punk/crust, get in touch (…)." Oui ! Et le progrès là-dedans ? 
Mais je te le laisse avec plaisir, camarade ! En vrac, on se délectera 
des accords rugueux de NEUROOTTISET PELIMANNIT (Finlande, cool punk 
rapido-catchy, à creuser !), LETHAL O.D. (Angleterre, UK punk aux vocaux 
z’et compos plutôt mélodiques, sympathique), LOS REZIOS (Pérou, raw as 
fuck kolerik crustypunk), Z.E.D. (Portugal, fast punk latino avé la bonne 
patate, la voix est outrancière et peut dérouter, cependant), APPÄRATUS 
(Malaisie, early ANTI CIMEX crustpunk stylee, vocaux féminins assez 
proches d’HEALTH HAZARD, avec une reprise de NYX NEGATIV, purée !), JACK 
TORRANCE (Espagne, un bon groupe sous-estimé, une reprise coolos des TEEN 
IDLES pour situer le style - plus punk tacleur que proto-hardcore - soit 
trois titres tirés de leur très bon EP), SICK TERROR (Brésil - squatteurs 
réguliers de ces colonnes, sans le clavier ce coup-ci, une méchante 
boulette de speed laminant), et ANFO (Pérou, deux bons morceaux). La 
traduction en anglais des paroles et les contacts sont fournis, youpi. 
Pas que de l’inédit à se mettre entre les oreilles, mais un bon forfait 
découverte. Je guette la suite, obligé. GVK (Disobedience records) 
disobedience-records.tk 
 
V/A – Louder Than Bomb 7" 
Magistrale compil' qui envoie méchant du sexe pas propre : HIRAX, THE 
ACCÜSED, TOXIC NARCOTIC, MUNICIPAL WASTE, VÖETSEK. Seul le dernier groupe 
n'a pas la couleur Thrash Metal, le totem de cette compil', mais joue 
plutôt une sorte de chaos power violent avec chant féminin auquel je suis 
malheureusement toujours pas sensible. Pour les 4 groupes de thrash, 
c'est boulette dans tes tympans, glorieuses mélodies et rythmiques rava-
geuses. Au passage, Mr Witte (DISCORDANCE AXIS entre autres) s'occupe des 
fûts de MUNICIPAL WASTE sur ce coup-là. Favori. PH (6 weeks) sixweeksre-
cords.com 
 
V/A - Les Mineurs Lorrains Ne Seront Pas Morts Pour Rien CD-R 
Compile régionaliste hardcore noise expérimentale dans ta sale gueule de 
pas-Lorrain. C’est comme ça qu’on fait chez nous connard. Représente les 
mines, fils deup’. Highlights de la tracklist : STRONG AS TEN, 
BLOCKHEADS, DEATH TO PIGS, OS, SHALL NOT KILL, GU GUAI XING QIU, MARY X, 
MUCKRACKERS, RICHARD DURN, ROSAPARK, DHIBAC, HYACINTH et quelques autres 
bruitistes tarés. Inédits et pas inédits. Va sur le site et télécharge, 
puisque tu sais faire que ça de ta vie. FL (Industries Lorraines) 
www.industrieslorraines.free.fr 
 
V/A - Nawak Posse Volume 1 CD 
Remporte la palme de compile la plus pourrie de l’année. Je me demande ce 
que DER KAISER DER NARREN foutent là dessus. Bon, si tu kiffes le hard-
core métal à deux balles et les riffs qui se ressemblent, y’a moyen que 
t’y trouves ton compte. Port’nawak. FL (Nawak Posse) www.nawakposse.com 
 
V/A - Noise In Stereo Vol.1 : Chaos In Musicae CD 
Qu’il m’a paru looooong, ce CD… 4 groupes italiens plutôt métalliques se 
le partagent. UNDERTAKERS (4 titres, production de pro, paroles en an-
glais fournies) joue du brutal death/grind de facture classique, et tient 
à préciser qu’aucun effet n’a été ajouté sur les voix, ni sur la batte-
rie. C’est fait. Professionnel, efficace, mais sans surprise. 
FIVE STAR LUXURY (2 titres, bonne production, paroles en anglais, la 
moitié fournie seulement), où diable veulent-ils en venir ? Les composi-
tions sont longues et complexes, empruntant aussi bien à l’emocore mélo-
dieux, au métal brutal, au hardcore intello, ça brasse des influences 
courant de SYSTRAL à BOTCH et compagnie en passant par les voix éthérées 
formule VISION OF DISORDER sur le second morceau… Intéressant, mais les 
morceaux sont peut-être un peu trop riches pour leur propre bien… 
BERLUSCONI SS (production correcte, paroles en anglais non fournies) font 
dans le grind/death primitif à boîte à rythme (laquelle s’avère rapide-
ment gavante). Les riffs sont brutaux, mais sont torpillés par la voix 
claire, au point d’en devenir transparente et de plomber tout le reste. 
Plantage. 
ZE MONSTA (bonne production, paroles en anglais fournies) pratique un 
hardcore métallique tour à tour émotionnel et torturé (pas mal) puis 
lourd et répétitif (des influences death industriel traîneraient-elles 
là ?), avec quelques parties brutales. Bien aimé la voix emo déchirée, 
pas super convaincu par la miouze. Hum, guère reluisant comme chronique… 
GVK (Massacro records) www.massacrorecords.com 
 
V/A - Polyvinyl Summer / Fall 2005 Sampler CD 
ALOHA, OF MONTREAL, DECIBULLY, 31KNOTS, XBXRX, NUMBERS, HAIL SOCIAL, IDA, 
SATURDAY LOOKS GOOD TO ME, AUDIBLE, OWEN et 2-4 autres en boucle dans la 
stereo. Manque plus que le nouveau RAINER MARIA et je me pends de 
bonheur. FL (Polyvinyl) www.polyvinylrecords.com 
 
V/A - The Real Underground Volume 5 CD 
On continue dans le trip "compile inutile". 5ème volume déjà, je me de-
mande bien qui peut écouter ce genre de trucs. Je vais pas te détailler 
la tracklist. Ça peut te plaire si t’écoutes encore du néo métal. FL 
(Autumn Productions) www.autumnproductions.fr 
 
 



V/A - The Real Underground Volume 6 CD 
Quand y’en a plus, y’en a encore. FL (Autumn Productions) 
www.autumnproductions.fr 
 
V/A - Release The Bats DoLP 
Une Rolls Royce d’un noir abyssal. Quelques traces rouges sur le capot 
avant. Du sang probablement. Deuxième volet du Meat Grinder de 31G aka 
des compiles en forme d’hommage à des groupes séminaux. Après le rose de 
QUEEN, le noir de BIRTHDAY PARTY, donc. 18 titres concassés, parfois 
méconnaissables, parfois fidèles. Tracklist de luxe, avec entre autres 
DAS OATH, CATTLE DECAPITATION, YEAR FUTURE, LES GEORGES LENINGRAD, THE 
CHINESE STARS, RAH BRAS, MELT BANANA, DAUGHTERS, NUMBERS. Favori. FL 
(31G) www.threeoneg.com 
 
V/A - String Theory : The Theory Of Everything CD 
Compilation de groupes et d’artistes issus de la florissante scène d’A-
tlanta. Le concept s’arrête là. Rien de punk dans ce projet. Les groupes 
qui sortent du lot : COPA VANCE (z’auraient pu être sur 54°40 Or Fight ou 
Anomer), THE WRIST VS THE FUTURIST PARTY, MOTHERFUKCIN TOURRETTS (un 
morceau en vrille à la SLINT), KID BOOM BOOM, THE FLAKES, RIZZUDO, THE 
BLAME GAME, MORELAND AUDIO… Le reste oscille entre reposant et anecdoti-
que. FL (The Sound Device) thesounddevice@hotmail.com 
 
V/A - The Soundtrack To Your Summer CD 
Mentent pas chez Doghouse. La bande-son de ton été pourri passé sous la 
pluie. LIMBECK, brit pop tranquille, un peu chiante sur les bords. KOU-
FAX, pop à piano énorme, les nouveaux morceaux butent tout. CRUISER-
WEIGHT, à la COHEED & CAMBRIA avec une vraie fille au chant. PUSH TO 
TALK, pop bien sans plus. THESE ENZYMES, wannabe BOTCH. SAY ANYTHING, 
bonne pop de salon qui latte. THE HONORARY TITLE, à la FAR ou NEW END 
ORIGINAL. Sampler sympa sans être exceptionnel. Majorité de bons morceaux 
en tout cas. FL (Doghouse) www.doghouserecords.com 
 
V/A - Sudden Death CD 
Stratégie de saurien. Rééditez sur CD les bandes d’une compile punk/
hardcore sortie sur un label estimé pour avoir extirpé BAD RELIGION de 
leur garage (Sudden Death LP, Smoke 7 records, 1982), ajoutez-y ce qui 
traîne à proximité pour faire monter la sauce (en l’occurrence, la face 
GENOCIDE du split LP Last Rites For GENOCIDE and M.I.A., même label, même 
année), et ne vous faites surtout pas chier pour ajouter les paroles, des 
liner notes, des infos intéressantes ou même des reproductions de l’art-
work originel, ça rognerait sur la marge. Désolant autant que méprisant. 
Les victimes : J.F.A. (JODIE FOSTER’S ARMY), SIN 34, MORAL DECAY, CRANK-
SHAFT, SADIST FACTION, THE SINS, THE DEMENTED, REDD KROSS, YOUTH GONE 
MAD, NAUGHTY WOMEN, DEAD YOUTH, plus GENOCIDE en cheveu sur la soupe 
(poussif sur la longueur), et puis nous, fans curieux d’histoire punk. 
Bâtards. Enfin ça permet au moins de jeter une oreille avant de payer 
trop cher pour un disque semi-quelconque. Pas mauvais loin s’en faut, 
mais déjà générique à sa sortie et donc plutôt réservé aux acharnés de 
hardcore punk sud-californien vintage. Moi j’ai bien aimé en général (que 
vaut donc l’opinion d’un type qui boufferait des kilos de hardcore punk 
simpliste sans vomir ?), mais pas de quoi crier au génie non plus (ça 
jette tout de suite un froid quand tu cries au génie). GVK (Puke N Vomit 
records) www.pukenvomitrecords.com 
 
V/A - Take The Fastlane CD 
Compile de punk à roulettes en dents de scie. Quelques bons groupes cô-
toient une chiée de mauvais. La tendance est toujours au NOFX (FREYGOLO) 
ou au NO USE FOR A NAME (NO WAY OUT) de rigueur, bien que l’on constate 
une montée en puissance de groupes hybrides essayant tant bien que mal de 
fusionner leur skate punk de trucker avec de l’emo MTV ou du métalcore 
(ONE STEP OUT, ISSUE 16). J’ai eu du mal à aller jusqu’au bout de ces 73 
minutes, ma conscience de chroniqueur ayant pris de justesse le dessus 
sur l’ennui ressenti à devoir écouter 25 fois la même chanson. FL (Go Off 
The Beaten Track) www.gooffthebeatentrackrds.com 
 
V/A - Their Sympathetic Majesties Request DoLP 
Si, comme moi, tu as loupé les épisodes précédents (et ils furent nom-
breux), jette-toi sur ces compiles Sympathy For The Record Industry, 
magnifique panorama / rétrospective de ce que le label a pu sortir de 
mieux depuis ses débuts. Pochette superbe (Ryden) et tracklist qui tue 
(REDD KROSS, NEW BOMB TURKS, DWARVES, HUMPERS, FUR, ARMITAGE SHANKS, MAN 
OR ASTROMAN, CLAWHAMMER, GUN CLUB, etc.) sur deux grosses rondelles bien 
remplies. FL (Sympathy For The Record Industry) 
www.sympathyrecords.com 
 
V/A - This Is Your Life 2xLP 
La Rolls Royce des compiles du moment. En même temps, c’est justifié. 
Couverture en papier kraft peinte à la main, petit livret agrafé, plein 
de tronches de copains dans l’insert plus une petite lettre à l’attention 
de l’auditeur. Ça respire la passion et l’acharnement. Tous les morceaux 
me font pas le même effet. Malgré ça, la track list reste royale. Un 
petit aperçu en vitesse : RAEIN, KATYN, DAÏTRO, MY PRECIOUS, UTARID, LA 
QUIETE, BRAVO FUCKING BRAVO, CATENA COLLAPSE, BELLE ÉPOQUE, A LIGHT IN 
THE ATTIC, GANTZ, SIMFELA… Comme ça sur 2 rondelles. Futur classique. FL 
(Ape Must Not Kill Ape) apemustnotkillaperecords.com 
 
V/A - Tomorrow Will Be Worse Vol. 4 CD 
Ouais, je l’ai gaulée en CD car je suis une grosse feignasse qui n’aime 
pas se lever jusqu’à la platine pour aller retourner les crêpes noires 
tous les cinq minutes, eh eh. Tuerie totale, ce skeud, quel que soit le 
format. Dans l’ordre et dans le détail : VÖETSEK (7 x hysterical feminist 
fastcore thrash attack - chope le lp sur Six Weeks si t’es un homme !), 
NO VALUE (4 x EXCLAIM-like distorted catchy fastcore - à réécouter d’ur-
gence sur le split avec BRODY’S MILITIA et ailleurs), THE SPROUTS (8 x 
genome-shattering hallucinating mix of dancey garage rock’n’roll & dis-
torted thrashviolence energy), RUNNAMUCKS (2 x  underrated Marvel comics 
collecting caustic punk’n’roll), THREATENER (6 x high velocity blastbea-
ting distorted KRIGSHOT-gone-even-worse fastcore whirlwind, RIP), et 
enfin FASTS (1 x crazy epic hook-ladden hi-energy  distorted rock’n’roll, 
leur ultime morcif, RIP). Cool artwork de Ray HARD-ONS. Pourquoi est-ce 
que j’ai tiré le portrait des groupes en punkglais, au fait ? Bah, trop 
de neurones d’atomisés d’un coup, certainement (ou alors l’espace d’une 
chronique, j’ai cru officier dans les colonnes du "Violence" polonais ?). 
Trop torréfiant pour ne pas devenir FAVE. GVK (Sound Pollution) sound-
pollution.com 
 
V/A - Tremplin Eurockéennes 2006, En Route Pour La Gloire CD 
Franchement, rien à branler des Eurockéennes et de ses groupes en carton 
sélectionnés par des programmateurs sourds ne jurant que par le brassage 
des cultures ou l’ouverture d’esprit. Bon, soit, c’est sympa, mais fran-
chement ces gens n’ont pas de goût. De la fusion au rabais, du hip hop de 
pacotille, du rock pour grabataires, du néo métal déguisé, de la chanson 
à la con, de la techno pour bobos. En un mot, de la merde. FL (Eurocks) 
patricia@ladilafeprod.com 

 
V/A - Underground Series Volume 1 CD 
Je savais même pas qu’il existait un label de grind sur Nancy. Je m’en-
dormirai moins con ce soir. 26 titres au programme, groupes locaux, na-
tionaux et internationaux. À boire et à manger, du bon et du pourri. 
VACARME et ABSCONES (grind technique), FIRST AID (métal chelou), KARMAS-
SACRE (à la NAPALM DEATH, cover de DISRUPT), DER KAISER DER NARREN (très 
bon death), BENIGHTED (juste impressionnant), FUCK THE FACTS (délirant 
tellement ça va vite) et SANITY’S DAWN (orgasmique) emportent mes fa-
veurs. Le reste (gore-grind anecdotique, néo métal, sous D.E.P., délires 
à la con), tu peux vite l’oublier. FL (Meat 5000) http://
meat5000records.free.fr 
 
V/A - Unite For PETA CD 
La cause a beau être juste, je trouve ce disque chiant comme la mort. 
GOOD RIDDANCE, BAMBIX, JERSEY, COMPLETE, HOT WATER MUSIC, THE PLUS 
NOMINATION, MIDTOWN, RUFIO, SKIN OF TEARS, HORACE PINKER, BLUE MEANIES et 
une dizaine d’autres se partagent 25 titres. Passionnément emmerdant. FL 
(NH-N) www.nh-n.com 
 
V/A - Under the Knife - tribute to HALF LIFE 7" 
HALF LIFE fut un groupe de hardcore de Pittsburgh, qui connut son heure 
de gloriole relative à la sortie de ce EP en 1986. Aléas de la vie, le 
chanteur est devenu flic, tandis que le bassiste fondait la distro Gear-
head. Ce tribute reprend la pochette, l’insert et le tracklisting origi-
nal dans l’ordre (cool pour les historiens), il aura mis des années à se 
finaliser (chantier entamé au milieu des années 90 quand même), mais le 
voilà. DIRTY BIRD (Toronto), CAUSTIC CHRIST (Pittsburgh), DENY EVERYTHING 
(Salt Lake City) et SCARED OF CHAKA (formé à Albuquerque, RIP) fournis-
sent la bande-son, appétissante dans l’ensemble. Initiative sympa, mais 
j’eusse préféré une réédition de l’original pour m’en faire une meilleure 
idée (on peut pas tous passer notre temps à écumer eBay). Limité à 300 
copies. GVK (Moo Cow records) 38 Larch Circle, Belmont MA 02478, USA 
 
V/A - War Music Vol. 2 CD 
Sampler tricéphale. Vue d’ensemble des rosters de Thorp, Eulogy et Hand 
Of Hope. Je m’attendais pas à hurler au génie, mais je me retrouve quand 
même avec une bonne compile de merde bien marrante. Ça tape dans le mau-
vais hardcore métal, le sous POISON THE WELL, le wannabe DILLINGER ESCAPE 
PLAN, l’INTEGRITY du pauvre et le old school ringard. En vrac, les plus 
risibles : EVERGREEN TERRACE, FORDIRELIFESAKE, GODS, HOW IT ENDS, CALICO 
SYSTEM, THE BURNING SEASON, SHEER TERROR, SLAPSHOT… Au moins, ça a le 
mérite d’être drôle. FL (Thorp / Eulogy / Hand Of Hope) 
www.eulogyrecordings.com 
 
V/A - We’ve Been Trying To Reach You CD 
Sampler de luxe, aucun inédit mais quasiment que de la bombasse. VERONICA 
LIPGLOSS, THE JAI ALAI SAVANT, KILL ME TOMORROW, SUBTITLE, BEAUTIFUL 
SKIN, YEAR FUTURE, THE PHANTOM LIMBS, FREE MORAL AGENTS et quelques 
autres constituent la track list. FL (GSL) www.goldstandardlabs.com 
 
V/A - We Deliver The Goods CD 
Sampler du distributeur Cargo Allemagne. Plutôt orienté indie rock et 
pop. De très bons groupes connus de tous et toutes (STASTITICS, SLEATER 
KINNEY, TED LEO, ZITA SWOON), d’excellentes surprises (BRONCO BUSTERS, 
Joe Bataan, BUFF MEDWAYS, MINUSMEN) et quelques absurdités (DISCIPLINE, 
MXPX, ALIAS CAYLON, FIRE IN THE ATTIC). FL (Cargo) www.cargo-records.de 
 
V/A - Who Said All Punk Sounds The Same ? V.2 CD 
C’est pas nous. Punk verboten chez les aspirants au Warped Tour®! Et y’a 
que ça sur ce freebie (frisbee !) 5 titres/groupes, du label Hopeless (le 
bien nommé) / Sub City (Sub Shitty ?). Les lecteurs de "Rock Sound" s’en 
serviront peut-être pour autre chose que pour caler le frigo, eux. Ren-
dez-moi THREAT OF RIOT, SNAKEBITE, BRODY’S MILITIA, SECRET 7, CRIMENES DE 
GUERRA, REPOS, TERMINAL YOUTH, etc., etc. !!! GVK (Hopeless) hopelessre-
cords.com 
 
V/A - The World’s Gourmet CD 
You Study records, le label de QUILL, nous présente ses plats préférés, 
et pas besoin de poivrer. On trouve à la carte les mets raffinés dont 
raffolent déjà les gastronomes. NO VALUE, EL NUDO, QUILL, FUNERAL SHOCK, 
UNDER PRESSURE (post premier album, celui qui ventile), BRODY’S MILITIA 
(une reprise de SEPTIC DEATH dans la poche revolver), GEORGE BITCH JR. 
(excellent coup de fourchette où je pense !), ou I DON’T CARE. On trouve 
aussi un doigt de goulash (SPACE TO BEING, powerviolence tchèque, pas à 
son top céans) et des sushis en vrac : TAIGAN (garage punk énergique 
bancalo-rigolo, que je verrai bien tirer la langue à BRUTAL KNIGHTS), 
FIDO’S BRUNCH (rock’n’roll cinglé aux coups de speed hardcore et aux 
scratches amusants), U-YAKE NO OKA (hardcore hurlé noisy, rapide et en-
joué dans ce cas de figure), et le bizarre PHALOAH SKUNK SEPTET (qui se 
débat dans une sauce indus/noise/hardcore distordue bien étrange). Une 
page par groupe dans le livret, layout fun, nickel. GVK 
(You Study records) Forutesu Yoshiwara #103, 3-19-8 Nishinippori, 
Arakawa, Tokyo 116-0013, JAPAN. 
 
 
 
 
Rééditions vitales : 
ASBESTOS - To The Memory Of The War Victim 2xLP (Putrid Filth Conspiracy) 
BLUE CHEER - Vincebus Eruptum LP (Akarma) 
COMBAT WOUNDED VETERAN - This is not an erect, all red-neon body 2xLP (No 
Idea) 
DISARM - Sofrer Até Quando? CD (No Fashion / Bucho / Terröten / Futum) 
FREEZE (the) - Guilty Face 7" (Schizophrenic records) 
GUDON - 1984–1990 2xLP (Partners In Crime) 
KAAOS / CADGERS – “split” 7" (Assel records) 
KORO – 8 song EP (Sorry State) 
MISERY - Production Thru Destruction CD (Crimes against humanity) 
MODERAT LIKVIDATION - Marionett I Kedjor 7" (Havoc records) 
MODERAT LIKVIDATION - Nitad 7" (Havoc records) 
MODERAT LIKVIDATION - Köttahuve 7" (Havoc records) 
NIGHTMARE - Early Years - Give Notice Of Nightmare CD (Hardcore kitchen) 
NIGHTMARE - Blood Sucker Years – Be Put To Urge Rise In Yourself CD 
(Blood sucker) 
OFFENDERS - Endless Struggle LP (Kangaroo) 
RUPTURE - Sex, Drugs And Rupture LP (Hate Ape) 
STATE OF FEAR - Discography LP (Profane Existence) 
URBAN WASTE - s/t 12" EP (Mad At The World) 
TEAR IT UP - The First Four Months CD (Deranged) 
WILLFUL NEGLECT - 1982-1984 CD (Neglected) 
V/A Godzilla LP (Harakiri Psycho) Fanclub édition avec quatre 7" 
repressés : BRAIN DEATH - Personnal Affair / CHICKEN BOWELS – s/t / 
GOOGOL PLEX - Nail A Lie To The Counter / THE CLAY - The Middle East 
Combat Area. 






