
 

Un Zine … En Plus Fuzz !!! 

You Never Heard Such Sounds in Your Life 

 

DOSSIER ESP Disk : Chroniques, Story 
INTERVIEWS : Erica Pomerance (acid Folk), The Heads (psych), Dave Tor (Poor Person 
Productions), Barricade (French Pop), Yazid Manou 
RETOUR SUR : Jean Cohen Solal, Al Simones, Lucifer, Charley Patton, Sly & The Family 
Stone, Emile Pouget 
RUBRIQUE : Cosmic Riders, Brèves Qui Fusent, Garage Story, Le Jukebox de Mr.Vinyle, 
Poésie Underground 
Roahzon Rock City – Une ville en rock / Vol.1 

 

 



Septembre rime avec rentrée, finis les vacances, les bronzettes sur la plage, 
le bling bling ambiant et la liturgie rock&rollienne que seuls les festivals 
tentent de secouer. Peut-être pour plus très longtemps d’ailleurs. La crise, 
mes amis, la crise. Prétexte à un abrutissement des masses via l’imposition 
de la télé numérique et ses multiples rediffusions salvatrices d’un pouvoir 
engoncé jusqu’au coup. 

Suppression des subventions culturelles sur fond sonore raciste et 
xénophobe, tel fut l’été 2010. Ambiance nauséabonde de délire psychotique 
ayant pour unique objectif un mandat présidentiel en 2012. Pouvoir 
corrompu, mais légitimé par Big Brother devenu omniprésent. L’automne 
peut être chaud socialement. Il se doit… 

Nostalgie, nostalgie… Quid de ces cinémas de quartier proposant des essais 
et des courts métrages underground, des musées perpétuant l’histoire de 
l’art et la mémoire collective, des théâtres et sa vivacité humaniste, parfois 
sarcastique, des festivals donc… On l’a appris dernièrement, Chorus Blues 
s’est fait sucrer ses subventions par une région complètement étouffée 
fiscalement et au bord de la rupture, pour sauvegarder une élite étatique 
pourrie jusqu’au trognon. Chorus Blues et ses soirées Blues qui animaient la 
flamme du blues dans une région déjà tristounette, gangrénée par le 
chômage et les fermetures d’usines… 

Ne nous reste plus que l’espoir d’une explosion sociale qui ne sera possible 
que via l’explosion d’une contre-culture portant en son sein de nouvelles 
valeurs. Fuzzine s’y attarde sur ce numéro, et quoi de mieux que de donner la 
parole à ces musiciens qui ont en leur temps bousculé les préceptes 
bourgeois sur scène… Nous avons donc retrouvé Joseph Racaille et 
François Billard des Barricade pour un long entretien engagé, mais 
également voulut mettre à l’honneur un label à l’étique avant-gardiste, ESP. 
Nous sommes allés d’autre part à la rencontre des Heads, nouvelle comète 
psychédélique anglaise, et défriché ceux qui proposent une alternative à la 
populasse music. Parce que rien n’est perdu… 

Je souhaitais dédier ce numéro à l’un de ses personnages qui faisaient vivre 
le rock au sein de sa famille, les Jellyfuzz. David nous a quittés en cette fin 
d’été, parti rejoindre Lux Interior et Elvis Presley pour un barbecue géant 
dans d’autres sphères. À ta mémoire, nous avons voulu te rendre hommage 
en retranscrivant l’entrevue que tu nous avais accordée en 2008. Bye Dave, 
et salutations à Lux. 

Lou 
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Le dernier groupe à piller les réserves d’énergie anglaise, s’appelle The 

Heads. Une bande d’irresponsables même pas dans le coup. Et qui refusent de 

faire la révérence devant le business, pour éviter une sodomie rentable, aux 

effets irréversibles niveau crédibilité. Ce qui les intéresse c’est de faire assez 

de chouette boucan pour écrouler le mur de l’indifférence. Kamikazes hésitant 

entre le pneu brûlé et le menthol, pour en tirer un napalm de synthèse. Partir 

de l’éclair, direction le soleil, et retour dans l’heure qui suit. Mercenaires 

underground, dynamiteurs de watts et de sonos, le groupe de Bristol éclate 

les oreilles d’une bien étrange secte, dans l’anonymat médiatique le plus 

complet. Fuzzine a réussi à coincer le bassiste, pour quelques questions. Au 

moment où leur dernier album live (tiré à 150 exemplaires, déjà épuisé) 

propulse la bagnole de notre Lou, dans les petits matins pluvieux.  Et à l’heure 

où leurs disques affolent discrètement (pour une fois) E Bay. Tremblez jeunes 

gens chic, le rock bouge encore. 

 

Fuzzine : Présentation à nos lecteurs. Qui êtes-

vous ? Comment le groupe s’est-il formé ?  

 
Hugo Morgan : Je suis Hugo, plus connu sous le nom 
de H.O. Morgan. Je joue de la basse depuis le début.  
Avant de rejoindre The Heads, j’étais dans des groupes 
indépendants du coin. Du genre qui donne un concert 
en tout et pour tout. Mais au moment de mon arrivée, je 
faisais partie de Quinton, qui avait sorti un album sur 
PopGod. Et aussi de Soundhouse, qui donnait plus 
dans un trip Husker Du. Je connaissais Simon Price, à 
travers des amis communs, qui un jour m’ont demandé 
si j’aimerais le rencontrer (avec Dave Spencer) pour 
faire le bœuf, en vue de monter un groupe. Simon 
travaillait chez Replay, un magasin de disques 
indépendants de Bristol. Moi, j’étais chez H.M.V. mais je faisais régulièrement des 
descentes chez Replay, puisqu’ils avaient un gros rayon de vinyles d’occasion, et 
travaillaient avec les distributeurs les plus cools. Pas un seul album de Simply Red en vue. 
Simon et Dave venaient des Spasmodics. Après un séjour prolongé en Afrique, Simon est 
revenu pour trouver sa place occupée. Lui et Dave cherchaient un truc un peu plus 
underground. Après quelques répétitions, avec Mel à la batterie, nous nous sommes sentis 
prêts à jouer live.  
Notre premier concert était en ouverture des Babes In Toyland, au Fleece de Bristol. Le 
même jour, j’avais donné le dernier gig avec Quinton, au Ashton Court Festival. Nous avons 
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joué 4 morceaux, 35 minutes, principalement des 
instrumentaux (à part le classique Banana). L’accueil a 
été bon, et on nous a proposé d’autres concerts. Nous 
étions vraiment excités d’ouvrir pour Swervedriver, 
mais Mel s’est brisé une cheville, et nous avons 
cherché un remplaçant. Wayne Maskell, qui était dans 
Soundhouse avec moi, s’est proposé. Soundhouse a 
continué pendant un moment, parallèlement à The 
Heads, mais après quelques mois on est partis, pour 
devenir membres de The Heads à plein temps.  La 
formation avec Simon Price (vocaux/guitare) Dave 
Spencer (lead guitare/vocaux) Wayne à la batterie et 
moi à la basse, a débuté en cherchant des concerts 
autour de Bristol. En première partie de Here And Now, 
au Moonflowers Mayfest, en tête d’affiche dans des 
salles plus petites. On jouait constamment dans notre 
garage de Syndham Lane.  Puis retour chez Simon 
pour écouter le résultat, en buvant des litres de thé, 
avec beaucoup d’herbe et de joints. Simon s’est 
débrouillé pour mettre assez d’argent de côté, et nous 
envoyer aux studios Whitehouse, pour enregistrer une 
première démo de six morceaux. Spliff Conga’d out sur 
le single Rocket Sessions 1 vient de là.  
Malheureusement, peu après, Dave a décidé de partir, 
nous laissant dans la merde. Plutôt que de renoncer, 
on a cherché un autre guitariste. On vivait tous dans la 
même baraque en préfabriqué, on a donc passé des 
annonces, et invité les candidats à la maison. Après 
quelques auditions, on a retenu Jim, qui avait une 
grande façon de manipuler sa pédale wha wha. Il est parti monter son propre groupe, après 
une autre séance de démos en studio. On était de retour au point de départ, à nouveau, à 
chercher autour de nous.  
Un couple d’amis nous a suggéré d’approcher Paul Allen, qui jouait dans un groupe local. 
On a jammé avec lui, et il convenait incroyablement bien. Un grand guitariste, jamais effrayé 
d’emmener les choses plus loin. Depuis, on fonce sans se retourner.  
 
F : Vivez-vous de votre musique ?  

 

HM : En bref, non. Tout l’argent qu’on gagne passe dans le groupe. Le studio de 
répétitions, le matériel cassé, avoir plus de matériel de promo, monter notre propre label, 
Rooster. À nos débuts, on a eu un avant-goût de la gloire, quand notre premier album est 
passé chez John Peel, et sur Radio One. On ouvrait pour The Mice en Angleterre, 
Motorpsycho en Europe, et jouions nos propres concerts en Angleterre. Mais devant de 
petites audiences. Pour tout arranger, Talking Heads s’était reformé sans David Byrne, se 
rebaptisant The Heads. Les promoteurs se voyaient demander si Shaun Ryder (Happy 
Mondays) allait jouer avec nous ! Après tant de travail pour en arriver là, c’était vraiment 
frustrant. Surtout quand vous lisiez que le The Heads américain prétendait qu’on s’était 
séparé. Bien qu’il ait été très vite clair qu’on ne serait jamais dans la première division, ça 
nous a rendus plus enclins à faire de la musique pour nous, plutôt que d’essayer de coller à 
la mode du moment.  
 
F : On suppose que vous êtes plutôt un groupe de scène. C’est dur de tourner sans 

sponsors ? 
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HM : C’est dur de tourner sans support. Heureusement, comme on se produit peu, on est 
en position d’être payé une somme raisonnable. En principe, ce qu’on perçoit couvre les 
frais du camion, de l’essence et du chauffeur, mais pas beaucoup plus. Même avec la 
participation d’un label, si vous ne leur rapportez pas du fric ils vous jettent au bout de deux 
ans. Après, il y a la possibilité de payer pour jouer avec les groupes plus importants. On 
nous a offert 50 livres la nuit, pour jouer en première partie de Nebula, récemment. Quand 
vous prenez tous les coûts en considération, et la perte de salaire de nos jobs réguliers, 
vous êtes perdants avant d’avoir atteint la première salle de concert.  
 
F : Par qui aimeriez-vous être sponsorisé, pour un concert de votre choix, quelque 

part dans l’univers ?  

 

HM : Aucun problème à être 
financé par le Ministère de 
la Culture anglais. On est 
sûr que ça n’arrivera pas. 
Bien sûr, le concert se 
passerait dans l’espace, 
mais l’organisation serait un 
cauchemar, pour nous et 
pour le public.  
 
F : Quelle est votre opinion 

sur le téléchargement ? 

Que vous faudrait-il pour 

signer sur un gros label ?  

 

HM : Le téléchargement a 
complètement changé la 
façon dont les gens 
écoutent la musique. Et je 
pense que la qualité sonore 

actuelle d’un Mp 3, est de loin inférieure au vinyle. De toute façon, j’ai passé tellement de 
temps à travailler dans des magasins de disques, que mon opinion est toute faite. Il parait 
que la plupart des gens qui échangent des fichiers, et téléchargent illégalement, sont de 
gros fans de musique, qui tentent de trouver des sons nouveaux. Et que ces gens claquent 
un maximum de fric pour la musique. Ça donne à quelqu’un, qui est à l’autre bout du 
monde, la chance de nous entendre. Que ce soit légal ou illégal. Signer avec une grosse 
boite, je pense que ça n’arrivera jamais. Notre musique est trop éclectique et underground 
pour rapporter de l’argent. Ils ne nous toucheraient pas avec une gaffe.  
 
F : Vous êtes un groupe psychédélique ?  

 

HM : J’aimerais croire que notre audience le pense. On fait les choses à la DIY, notre son 
est rugueux, on aime les trucs bruyants et répétitifs, on n’a pas peur d’aller toujours plus 
loin. Tous, nous avons été influencés par des groupes dits psychédéliques, mais aussi par 
beaucoup d’autres musiques différentes. Ce qui nous aide à avoir un son unique. Pour 
beaucoup, c’est juste un mur de boucan. Sur notre second single, Coogan’s Bluff, il y avait 
une chanson nommée Jaywalking qui était une tentative pour sonner indie pop. Mais 
aujourd’hui, elle sonne horriblement datée. On savait qu’on ne serait jamais dans les charts.  
 
F : Quelques nouveaux groupes intéressants ? 
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HM : Malheureusement, j’écoute peu de nouveautés, à part ce que j’entends parfois à la 
radio. J’ai bien aimé l’album de Fleet Foxes, l’an passé. Quand nous avons joué en 
Finlande, au Psycho Tropic Caravan festival, en février, j’ai vu Pharoah Overlord, pour la 
première fois. La plupart des gars sont dans Circle, dont je suis un grand fan. J’aime aussi 
Teeth Of The Sea.  
 
F : The Heads acoustique ?  

 

HM : Non, jamais. On a essayé une fois, quand des potes qui tiennent un club à Bristol, 
invitaient des groupes à jouer acoustiques, dans un pub. On a dit ok, tenté deux chansons, 
mais ça sonnait comme de la merde. Alors, on est revenu avec notre sono, pour balancer 
notre raffut habituel. Au grand désespoir du tenancier. Dans un sens, ça nous rendrait 
service.  Puisque maintenant, si vous voulez faire une session pour la radio, ils vous 
entassent dans une petite pièce, en espérant un joli set pas trop bruyant. Pour ne pas 
déranger les autres programmes.  
 
F : Et maintenant ?  

 

HM : On essaye d’organiser l’enregistrement d’un nouvel album. Et bien sûr, c’est plus 
simple à dire qu’à faire. Une bonne chance qu’on joue en Scandinavie en 
Octobre/Novembre. Et en Irlande.  
 
F : On vient également de découvrir votre projet Fuzz Against Junk, dont on est 

littéralement raide dingue. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?  

H : C'était dans l'air depuis un moment. Paul, de The Heads, joue de la guitare pour eux. Ils 
m'ont demandé de les rejoindre quand Billy, leur bassiste, les a quitté pour se concentrer 
sur son nouveau groupe, The Moles. Il a joué avec Robert Plant, aussi. On m'a chargé de la 
vraie caution rock. J'avais déjà pris la place de Billy, quand FAJ a ouvert pour Comets On 
Fire, au Tekla de Bristol, il y a quelques années. Paul a ramené un vieil orgue merdeux, et il 
en joue maintenant, à la place de la guitare. Ce sont tous des mecs sympas, et 
musicalement ça passe bien entre nous. On travaille sur un set de trente minutes, et on 
cherche des concerts. Fuzz Against Junk n’est néanmoins qu’un projet parallèle et 
temporaire, l’actualité c’est The Heads ! 

Entretien mené par Laurent, avec la collaboration de Venukse et de Lou. 
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A l’occasion de la sortie d’un nouvel album de Jimi Hendrix, Valley Of Neptune, 

célébrant le 40e anniversaire de sa disparition, et alors qu’on nous annonce 

une somme de nouveauté dans le domaine de l’héritage hendrixien (DVD, 

biographies), Fuzzine a rencontré son spécialiste français, Yazid Manou, afin 

de faire le point sur ce qu’il nous reste à découvrir du Voodoo Child. 

L’occasion de partager une passion intacte depuis près de 30ans, et d’y voir 

plus clair dans le business qui entoure la saga Jimi Hendrix. 

 

 

Fuzzine : Ton déclic avec Jimi, c'était quand ? 
Comment ? 

Yazid Manou : Je l'ai vu à la télé en 1977 ("Point 
chaud" présenté par Albert Raisner) et quelques 
mois plus tard (comme j'ai du pas mal tanné mes 
parents) j'ai reçu "Electric Ladyland" à mon 
anniversaire : ce fut le Déclic ! 

F : Qu'elle est ton approche de fan ? 
Biographe à l'affut du moindre détail de la vie 
de Jimi ? Ou complétiste fou cherchant à 
posséder le moindre bootleg, le moindre son ? 

Y.M : Je ne suis pas un collectionneur, mais je 
garde ce qu'on me donne ! Je me considère 
comme un fan actif car je le promeus depuis 2 
décennies (CD/DVD, livres, expos, je réponds à 
des interviews, etc.) et c'est même devenu mon 
métier. J'aime qu'on parle de Jimi, car c'est tout 
simplement mon héros absolu. Le fait qu'il soit 
en plus considéré comme le plus grand guitariste 
rock n'est pas pour me déplaire ! Je reste 
fasciné par le pouvoir qu'il exerce encore 
aujourd'hui. 

 
F : Quelle est ton activité professionnelle 
actuelle en quelques mots ? (De quels 
artistes/labels t'occupes-tu ou t'es-tu occupé 
de la promo ? (J'ai entendu parler des Black 
Keys ? De Heavy Trash ? Popa Chubby ? 
Black Joe Lewis ?  Legendary Shake Shakers 
?) 

Y.M : Je suis devenu attaché de presse 
indépendant en 1991 après le succès du festival 
"Jimi's Back" (1990). Je m'occupe de disques, 
DVD, concerts, festivals, livres, expos, etc. J'ai 
travaillé pour un nombre très important d'artistes, 
de labels, de rééditions depuis 20 ans. CD : 
Luther & Bernard Allison, B.B. King, Taj Mahal, 
Jean-Michel Jarre, Diana Krall, Willy DeVille, 
Brian Setzer, Les Stray Cats, Laurie Anderson, 
Steve Winwood, Elvis Costello, Kris Kristofferson, 
Rickie Lee Jones, Joe Bonamassa, Steve Earle, 
Rosanne Cash, Robin Trower...DVD : Rolling 
Stones, Led Zeppelin, Cream, George 
Harrison...Labels : Rykodisc, Rhino, Stax, New 
West, Telarc... et quantités de rééditions, de 
livres musicaux et quelques films (Jimi à Wight, 
Woodtstock, Janis Joplin, Bob Marley, Elvis 
Presley, "Violent Days"... 

La Saga Jimi Hendrix 
 

 
Nouvel Album – Valleys Of Neptune 

 
Entretien avec Yazid Manou 
sur l’héritage Hendrixien  
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En ce moment, je m'occupe de Black Joe Lewis 
(9 dates en avril dont le Printemps de Bourges et 
le Café de la danse), John Hiatt, Rosanne Cash 
(album le 6 avril), livres : Crosby, Stills, Nash & 
Young + The Clash, Don McLean à la Cigale (22 
avril), je travaille avec Pierre Lescure pour la 
promo de concert au Théâtre Marigny, la pianiste 
jazz Hiromi (nouvel album et concert à l'Olympia 
le 13 avril)... 

F : Tu t'es un temps occupé de la 
promo officielle en France pour 
Experience Hendrix LLC.  Au 
détour de forums tu as évoqué tes 
rapports désormais tendus avec 
Janie* ? D'où vient cette brouille ? 

Y.M : Je n'en sais rien. Cela fait 
treize ans que nous sommes en froid. 
Elle dit que je suis "incontrôlable". Je 
pense qu'il doit y avoir de la jalousie 
de sa part, mais cette très mauvaise 
relation est difficile à expliquer. Elle 
est blanche, je suis noir, allez savoir... 

F : Entretien tu encore des contacts avec 
Kramer* et McDermott* ? 

Y.M : À part un ou deux échanges de mails y'a 
longtemps, je n'ai jamais été réellement en 
contact avec eux du fait de mes rapports avec 
leur boss... 

F : Quel regard portes-tu sur leur travail 
depuis leur reprise de la gestion du catalogue 
en 1997 ? 

Y.M : Janie Hendrix essaie tant bien que mal 
d'imprimer sa marque et de nous faire oublier 
son prédécesseur, Alan Douglas. Ses sorties 
(pour les fans uniquement) sur son label Dagger 
Records sont une excellente initiative. Je salue 
aussi les DVD de Monterey, Woodstock, le 
quadruple coffret de velours "The Jimi Hendrix 
Experience". Je critique par contre sa façon de 
communiquer à coup d'annonces intempestives. 

F : Et ce Valleys of Neptune ? N'aurait-il pas 
été préférable de le sortir en Dagger Records* 
pour les fans et concentrer le battage 
médiatique sur la sortie prochaine de la vidéo 
de concert du Royal Albert Hall* ? 

Y.M : J'ai peur que pas mal de personnes 
n'adhèrent pas à Jimi ou mal en commençant par 
ce "Valleys of Neptune" qui reste un album pour 
les fans en priorité. J'ai du mal à saisir la logique 
de ce disque. Quant à savoir ce qu'il aurait 

réellement fallu faire pour ce 40e anniversaire, je 
l'ignore. Il faudrait pour cela savoir ce que la 
société possède comme archives... 

F : On t'a beaucoup vu/entendu/lu dans les 
médias pour Valleys Of Neptune ces deniers 
temps. Tu es depuis plusieurs années 
l'interlocuteur incontournable des médias 
français quand il s'agit d'Hendrix. Comment 
abordes-tu ce rôle ? Un plaisir de fan ? Un Job 

à faire ? N'éprouves-tu pas un peu 
de lassitude ou de découragement 
après toutes ces années de 
prosélytisme acharné au service 
de Jimi ? 

Y.M : J'ai tout fait pour être dans 
cette position finalement ! Hendrix 
c'est mon truc. Il m'a fait tel que je 
suis actuellement. C'est de cette 
façon qu'on m'identifie et je ne m'en 
cache pas. Si le fait de s'adresser à 
moi peut rétablir un semblant de 

vérité autour du personnage, tant mieux. Jimi 
Hendrix m'a tout apporté. Je fais en sorte qu'on 
ne l'oublie pas, en criant tout fort ma passion. Ma 
position est très spéciale (surtout en ce moment). 
Non, je n'ai pas de lassitude, c'est un réel plaisir. 

F : J'ai eu vent d'une rumeur comme quoi tu 
préparerais un bouquin sur Jimi ? Est-ce 
exact ? Peux-tu nous en toucher quelques 
mots ? 

Y.M : La vérité est que Stéphane Koechlin, le fils 
du fondateur de Rock & Folk, va publier en avril 
un livre sur moi, avec bien sûr des éléments 
biographiques sur Jimi, mais je suis carrément le 
personnage central ! Le livre est centré sur le 
concert que j'ai organisé (grâce au promoteur 
Alex Calin) à l'Olympia le 15 septembre 1990 en 
hommage à Jimi à l'occasion. Cet événement (le 
festival durant une semaine) fut le plus grand 
dans le monde pour les 20 ans de la disparition 
du guitariste. 

F : À Fuzzine les mordus de la galette ne 
manquent pas. Je crois savoir que tu 
t'occupes de la promo des vinyles pour le 
label hollandais Music on Vinyl ? Peux-tu nous 
parler de ce label ? 

Y.M : Music on Vinyl est un label de Bertus 
(distributeur hollandais). Ce label distribue 
exclusivement les rééditions des grands vinyles 
de Sony Music (Michael Jackson, The Clash, Lou 
Reed, Miles Davis, Jeff Buckley...). Les disques 
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sont tous fabriqués et remastérisés dans leur 
usine en Hollande (180 grammes). Experience 
Hendrix ayant conclu un accord d'exclusivité 
avec Music on Vinyl, ce sont donc eux qui 
distribuent les vinyles du guitariste. 

F : Quel regard portes-tu sur le marché actuel 
du vinyle ? Comment vois-tu l'évolution de ce 
marché ? 

Y.M : Je m'étais déjà occupé des 60 ans du 
vinyle pour Universal. Les ventes progressent. Il 
y'a beaucoup de nostalgie, mais ce marché ne 
révolutionnera pas le monde de la musique. Les 
ventes ne sont pas insignifiantes pour autant. 
Tant mieux si certains se remettent aux vinyles 
que cela soit pour l'amour de l'objet, le retour au 
son original (difficile) ou simplement par effet de 
mode. Nous ne parviendrons pas à des ventes 

conséquentes, mais c'est un plaisir de 
promouvoir ce support qui est en pleine 
renaissance. 

Entretien mené par Mushroom 

 

 

Petit Lexique 
 
Janie Hendrix : Demi-sœur de Jimi Hendrix, est 
officiellement en charge du prestigieux héritage de 
son demi-frère au sein du Experience Hendrix LLC. 
 
Eddie Kramer : célèbre ingénieur du son ayant 
travaillé pour Led Zeppelin, Kiss, et donc Jimi 
Hendrix pour qui il construisit le studio Electric 
Lady. Toujours en activité, il peaufine les rééditions 
d’albums de Jimi Hendrix. 
 
John McDermott : historien et bible vivante de la 
saga Jimi Hendrix. 
 
Dagger Records : label américain basé à Seattle, et 
proposant des pirates officiels (concerts, 
enregistrements studios rares et jams), en 
coordination avec Experience Hendrix, L.L.C. 
 
Royal Albert Hall (24/02/1969) : concert considéré 
par de nombreux spécialistes comme l'un des 
meilleurs du Jimi Hendrix Experience. Devrait 
ressortir cette année. 
 
Jimi Hendrix – Le rêve inachevé : Ecrit par un gars 
du net, patron du forum hendrix.aceboard.net, des 
fous furieux ultras précis dans leur passion Jimi 
traquant la moindre erreur dans les biographiques 
existante, et le moindre bidouillage mensongé sur 
les disques de Jimi (et il y en a un paquet). 
 
Valleys Of Neptune  
Une version studio géniale de "Hear My Train A 
Comin" (alors qu'il me semble que l'on ne 
connaissait que des versions live jusque là). 
Autre bombe atomique : "Ships Passing Trough 
The Night", version embryonnaire de "Night Bird 
Flying" que vous trouvez sur l'album Cry of Love, 
mais très différente avec un riff de guitare de folie 
faisant penser au Band Of Gypsys (alors que c'est 
bel et bien l'Experience ici).  
Également une version de "Stone Free" dont je 
n'attendais rien, et pourtant le titre est totalement 
différent, meilleur encore que la version que vous 
connaissez tous. 
Bleeding Heart, petite bombe issus des répétitions 
du concert du Royal Albert Hall de 02/69.  
Un album destiné spécialement aux fans de Jimi 
Hendrix, mais d’excellente qualité. 
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Les Bikini Machine 
Entretien avec Fred Gransard 

Fuzzine : Pour nos lecteurs qui ne vous 
connaissent pas tous, comment s'est formé le 
groupe et dans quelles circonstances ? 
 
Fred Gransard : Bikini machine est d'abord un 
trio en studio dès 2000 formé par des ex-
skippies. il devient, pour les besoins de la scène, 
un quatuor en 2001 puis un quintet l'année 
suivante, les 2 nouveaux membres sont des ex-
Terminal Buzz Bomb. 
 
F : On sent clairement que votre son est 
directement hérité des 60's avec un mélange 
de groove, boogaloo, exotica, french beat et 
électro. Quelles sont vos influences majeures 
? 
 
F.G : Le groupe est né en plein environnement 
"big beat" et on était un peu influencé par les 
premiers David Holmes, Fat Boy Slim ou Bentley Rythm Ace pour les mixes 60's/dance floor mais les 
cotés plus "classiques" garage rock, surf, freak beat, soul ou yéyé ont finis par prendre le dessus. D'une 
manière générale on écoute de tout à l'exception du zouk et de Bénabar. 
   
F : Premiers disques achetés ? 
 
F.G : Aucun souvenir pour ma part, cela devait être une connerie genre Eye of the tigger ou I was made for 
lovin you à 11 ou 12 ans. Par contre, on m'a donné vers 7-8 ans une cargaison de 45t des 60's. Ca allait 
de Sheila aux Stones en passant par Morricone et Richard Anthony. 
 
F : Premiers concerts ? 
 
F.G : Perso en 1988 à la batterie au Scarron, rue Dreyfus dans un garage band nommé Creepycrap 
 
F : vous venez de sortir un nouvel album. Comment s'est déroulée l'écriture et comment attaquez-
vous la nouvelle décennie ? 
 

 
 

Rennes une ville en rock 

volume 1 

La scene rock 

Par Gael 
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F.G : Les enregistrements dans 
notre studio ont dû s'étaler sur une 
dizaine de mois, on a fait une 
trentaine de titres plus ou moins 
finis avant de se concentrer sur la 
moitié. On n’a pas de méthode 
particulière, chaque morceau est 
travaillé différemment, cela est dû 
en partie au fait que nous jouons 
chacun de plusieurs instruments. 
 
F : Allez-vous jouer cet été en 
France ou à l'étranger ?  
 
F.G : Un peu, mais l'essentiel de la 
tournée est déjà passé. On a 3 ou 4 
dates en France et un festival en 
Italie cet été. 
 
F : Rennes est une ville étudiante 

avec un passé rock n'roll indéniable. Étés vous en relation avec des groupes rennais ou bretons en 
qui vous verriez un bon potentiel pour les années à venir ? 
 
F.G : On est en relation avec quelques groupes, la liste serait longue à établir...si il faut en citer un, à 
l'unanimité : Wankin' noodles!  
 
Discographie : 

• 2003 : An Introduction to Bikini Machine  
• 2006 : Daily Music Cookin' with Bikini Machine  
• 2006 : Bikini Machine joue Dutronc  
• 2009 : The Full Album 
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Kalashnikov 
Entretien avec Martin Perrault 

Fuzzine : Peux-tu nous parler de tes débuts dans les musiques ? 

Martin Perrault : J'ai commencé la guitare à 5 ans et fait mes premières scènes dés 7 ans. Je jouais et 
chantais seul sur scène pour des radio-crochets ou de petits concerts en Bretagne. Ensuite mon frère, 
Tonio Marinescu (nom de jeune fille de notre grand-mère roumaine) a acquis une batterie et on a monté 
notre premier groupe vers 1976. Kalashnikov. 

F : Quel est ton parcours et quelles sont tes influences majeures ?  

M.P : On a changé souvent de musiciens et de chanteurs avant de rencontrer Boulmich' (basse) en 1979 
et Dominic Sonic (chant) en 1980. En 1982 on s'est fait repéré par Jean Louis Brossard lors d'un festival à 
Guingamp et il nous a proposé pour notre baptême du feu rennais la première partie de Johnny Thunders 
accompagné d'une partie des Heartbreakers à la salle de la Cité en mai 1983, puis les Nuits Terrapin en 
juin (je passais mon bac philo le lendemain à Saint-Brieuc) et les Trans en décembre de la même année. 
S'en sont suivi 300 concerts jusqu'en 1987. Fin de la partie, game over dans le club mythique de Vigo 
(Espagne) "El Kremlin".  
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Nos influences allaient des  Stranglers aux Stooges en passant par les Ramones, les Dead Boys, les New 
York Dolls, les Damned. Gamin, j'étais fan des Animals dont je reprenais "The House of the Rising 
Sun" sans trop bien comprendre les paroles (je les avais appris phonétiquement). Ado, j'étais fasciné par 
le punk anglais et plus tard new-yorkais. Maintenant j'écoute un peu de tout et je me surprends à 
apprécier des artistes sur lesquels je crachais dans ma période ado-punk. 

F : Premiers concerts en tant que spectateur et premiers disques achetés ? 

M.P : Mon premier concert : The Rocky Horror Show en 1976 au Piccadilly Theatre à Londres. J'avais 11 
ans et j'étais accompagné de mon correspondant londonien chez qui je passais un mois par an, mais bon 
c'était plus une comédie musicale. Donc premier "vrai" concert : Motorhead en 1979 salle Robien à Saint-
Brieuc en compagnie de mon frère et de Boulmich'. 

Premier disque acheté : J’en n’ai plus souvenir. À l’époque, j’avais l’habitude de piquer ceux de mon frère 
(qui a 2 ans de plus que moi). 

F : Kalashnikov, au même titre que Marquis de Sade est une figure légendaire de la scène rennaise. 
Peux-tu nous parler de cette scène des 80’s à Rennes, de vos premiers concerts et des groupes 
avec lesquels vous aviez le plus d’affinités. 

M.P : On avait pas mal d'affinités et du coup on a fait pas mal de premières parties des Nus, d'Orchestre 
Rouge, le premier groupe de Theo Hakola, de Marc Seberg et de Corazon Rebelde. Je me rappelle un 
super concert en 1985 en ouverture de The Sid Presley Exprerience (avec les frères Coyne qui formeront 
plus tard The Godfathers) salle Alfred Jarry (avant d'être rebaptisée l'Ubu). La scène rennaise qu'on 
connaissait se rencontrait sur les marches du théâtre, place de la mairie. Il y avait les Trotskids, les 
Nihilistes (avec Big René qui montera plus tard la boite de prod : Radical Productions à Angers avec 
Doudou manager des Thugs), et plein d'autres groupes disparus et (un peu) oubliés. C'était la scène Punk 

Oi qu'on côtoyait sans vraiment y adhérer. Il y avait aussi P38 
puis Les Conquérants et Gil Riot leur guitariste qui nous a 
rejoints après leur séparation et joue toujours avec mon frère. 
Les années 80 étaient, peut-être parce que je découvrais la 
vie, un mélange de sons et les amitiés n'étaient pas forcement 
liées aux gouts musicaux. J'avais un bon copain de fête à 
l'époque, mais qui jouait dans des groupes new wave qu'on 
trouvait nazes : Obispo. Comme quoi... J'étais assez 
pote avec un des bassistes des Splassh, un super trio Indus 
de Brest et avec et toujours (c'est mon voisin) Chris Georgelin 
le guitariste de Coyote Pass LE groupe punk brestois. On a 
rencontré Marc Minelli vers 85 et nous sommes devenus 
amis. Il nous a même accompagné sur scène pour remplacer 
Boulmich' qui avait une petite faiblesse ce soir-là. Et puis nos 

premiers amis musiciens étaient de Saint-Brieuc comme Philippe Maujard et Tox Géronimi de Ubik.  

À Rennes, on passait aussi notre temps au bar le Be Bop. C'était notre QG et comme il était situé près de 
FR3 où on avait nos entrées grâce à Philippe Tuffigo (RIP) de l'émission Mégamix, on a pu y rencontrer 
brièvement The Stranglers en 1983 : l'halu ! Imagine arriver dans ton bar habituel et comme seuls clients 
en ce début d'après-midi : The Stranglers au complet, tranquillement accoudé au bar. Les groupes 
venaient d'outre-Manche (ou d'ailleurs) enregistrer leur émission Mégamix qui était diffusée ensuite sur 
toutes les antennes FR3 et quelques fois passaient boire un coup dans ce bar. C'était un lieu magique ou 
tout pouvait se passer et on vivait dans la capitale du rock en France de l'époque. 

F : Dominic Sonic faisait partie de ton groupe. Nous connaissons un peu son parcours, mais celui 
des autres membres du groupe reste assez obscur pour nous. Peux-tu en parler en détail ? 

M.P : Mon frère Tonio Marinescu (né Antoine Perrault :) à la batterie. Ces jours-ci on peut le voir avec 
Dead Horse Problem (un super album vinyle), Rio Cinema Orchestra (un album et un en construction) et 
Julian Poulson & The Phantom Travellers... Et quelques centaines de toiles, bouts de bois, affiches ou 
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pochettes de disques pour Kalashnikov, Dominic Sonic, Casse Pipe, Leatitia Sheriff, The Night Of The 
Hunter Project, Shake It Like A Caveman et James Chance & The Contortions... Il détient toujours le 
record de passage aux Transmusicales dans des formations différentes. 

Boulmich' à la basse qui a monté ensuite Animatorz et Sex Tattoo et qui est décédé depuis d'une 
fin tragique. Benoit Touchard à la basse après que Boulmich' quitte le groupe et qui depuis est un super 
régisseur. Christian Martinez notre saxo dont j'ai perdu la trace depuis. Et puis nos potes qui nous 
accompagnaient en toute occasion pour prêter la main au chargement du matos et/ou vider les bières des 
loges pendant qu'on jouait : T. Pot qui est backliner actuellement pour Gaétan Roussel et qui a fait le tour 
du monde avec les plus grands dont Willy DeVille et Saucisse P Tardif guitariste chanteur et surtout 
peintre. 

F : Quels sont tes projets actuels au niveau musical ou autre ? 

M.P : À la fin du groupe qui a coïncidé avec ma rupture avec mon amie et mère de ma fille, j'ai pris la 
décision d'arrêter la musique en tant que guitariste et suis parti à l'aventure en Espagne. J'y ai monté une 
boite de prod de tournée. J'y suis resté trois ans en alternant avec Rennes où je participais à l'asso Fun 
Spectacles avec laquelle on a monté la Fun House, lieu alternatif mythique et hélas fermé depuis près 
de 10 ans. Après plusieurs structures et projets, dont celui d'une tournée sur péniche "Penich'Tro" (7 
éditions), je travaille chez 3 P'Tit Tour / Yapucca Productions depuis 10 ans, boite de prod et de tournées. 
On y fait tourner en exclu mondiale mon pote Dominic Sonic, Bikini Machine de Rennes, mais aussi Syd 
Matters, Azyl, Gaétan Roussel, Mustang, Emir Kusturika & The No Smoking Orchestra et même (si si !) 
Demis Roussos. Je n'ai pas retrouvé encore l'envie de reprendre la guitare, mais qui sait ? On s'est 
reformé en 1998 pour les 25 
ans des Trans et je n'avais 
pas joué depuis 12 ans. 

F : Une nouvelle scène 
rennaise éclot aujourd’hui 
avec par exemple Bikini 
Machine ou The Wankin’ 
Noodles. Connais-tu 
d’autres groupes 
prometteurs sur le front 
musical ? 

M.P : Je travaille aussi aux 
Bars en Trans en tant 
qu'administrateur et chaque 
année ramène son lot de 
jeunes pousses. Il y a les 
Popopopops (pop :), 
Manceau (folk), Downtown 
Cuckoo (rock), Succes 
(électro rock), Superdrugz (grosse défonce :), The Bird Is Yellow (Punk Funk), Lug-Na (pop), Nimh (pop 
folk) et plein d’autres encore… La nouvelle scène est prometteuse et très ouverte. C'est, je pense, la force 
des années 2010 : que des artistes de 25 ans puissent avoir digéré 50 ans ou 60 ans de musique grâce à 
internet qui permet d'aller plus vite et de trouver tout, tout de suite. En 80 on mettait souvent longtemps 
avant de trouver l'album du groupe qu'on recherchait. Et il y a toujours beaucoup de talents en Bretagne 
et quelques scènes pour les écouter. 

F : Une reformation de Kalashnikov est – elle possible ? 

M.P : Qui sait. Par contre, on a en tête de sortir un DVD regroupant les archives vidéo et de rééditer notre 
seul album (un maxi 45) prochainement.  
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Abusons donc des bonnes choses. Après tout, les fêtes approchent, et le mot d'ordre arrive 
"Gavez vous, c'est bon pour l'économie". Certains sont non consuméristes, mais ont 
encore le droit de parole.  Même si législateur (jaunâtre et hépatique) ramène encore sa 
fraise, pour l'interdiction 2545874. Pas rock and roll le gars. Son karma est réglementaire, il 
le cire tous les matins. Son boulot consiste à nous pourrir l'existence. Si j'en avais un de 
job, je serais journaleux dans le monde merveilleux de la musique, et je passerais mon 
temps à dire du bien de mes disques favoris. Et ce faisant, ici bénévolement, certains ont 
bien dû m'entendre délirer sur Al Simones. Certainement un effet de mon grand âge. Alors, 
on y retourne pour une nouvelle tournée. Les vieux se rafraichissent la mémoire, les jeunots 
prennent des notes. Tout le monde est content. Vous êtes bien installé ? Notre fidèle mini 
bus se dirige donc vers l'Ohio, un coin des USA pas spécialement marrant. Akron, par 
exemple, doit être quelque chose comme la capitale mondiale du pneu. Et a enfanté des 
cas sociaux comme Devo. Tenants d'un post-modernisme gonflant et surfait, quand on 
aime son steak saignant.  Et sa musique bleu et moussante. Frottez-vous la couenne, rincez 
à grande eau, il en restera bien quelque chose.   

Mais nous nous égarons dans ces damnés faubourgs, et nous allons louper notre rendez-
vous. Notre séminaire sur l'artisanat caractéristique, et les espadrilles percées. Avec Al 
Simones dans le rôle du mentor. Si vous voyez un type allongé dans son jardin, avec une 
guitare s'entend, c'est surement lui. Signe particulier, il doit être encore plus feignant que JJ 
Cale. Et il le revendique. Trois disques au compteur, avec des titres à coller la jaunisse à 
n'importe quel esclavagiste du Medef. Dans l'ordre, Corridor des rêves (1992) Forêt 
enchantée (1997) et Voyage en ballon (1999). Il a pas dû oser Mon tarpé et mes tongs, mais 
je suis sûr qu'il y a pensé. Trois albums seulement, et une médaille en chocolat pour 
l'ensemble de l'œuvre. Grand narguilé d'honneur en rab. Pour ces mélodies égrenées en 
acoustique, lardées de fuzztone jusqu'à l'os, dérangées pendant la sieste sous un magnolia. 
Et qui laissent des traces en vous roulant dessus. Tout ceci est tellement bon, qu'on doit se 
pincer pour y croire.  Comme à ces embardées hendrixiennes, incapables toutefois de 
déranger la voix. Laquelle, bien planquée sous une tonne 
d'écho, renvoie la définition même du mot "cool" à ses 
chères études.  

Le genre de musique qu'on rêve de diffuser dans les rues de 
son bled. Juste pour l'expérimentation.  Vous tenez le patelin 
en otage, la musique est forte dans la sono, les flics vont 
bientôt arriver.  L'ordre et la sécurité seront certes maintenus, 
et les idéologues entaulés. Mais vous aurez profité de la 
tronche des beaufs, dérangés en plein trip du Loto et de la 
bagnole.  Vous ne verrez jamais une licorne ou Tintin coiffé à 
la rasta. Peut-être entendrez-vous un jour Al Simones. 
Comment prendre de la hauteur sans ascenseur, pour crise 
de claustrophobie aiguë. Et vous finirez bien par croiser 
Tarzan. Lequel, fort intrigué par un titre comme Sinsemilla, se 
pétera la tronche de sa liane. Attention, musique addictive, et 
bonheur simple.  

 

 

 

 

 

                    Al SimonesAl SimonesAl SimonesAl Simones        Par Laurent 
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Fuzz Against Junk

 
Alors, qu'avons-nous là ? Sur leur site 
Myspace, ils disent :  
Psychédélique / Folk / Expérimental - 
Chapter 18 of a freak fuzz jazz organ 
freakout !  
Tout un programme quoi ! 
Et de Jazz il en est question ici en effet, 
mais bien évidemment vous l'aviez 
compris, en v'là encore qui vous 
trafiquent le bon vieux jazz comme ça 
devrait pas être permis, mais la fusion 
Jazz-Rock bien scolaire ne semble pas 
non plus être leur tasse de thé. 
Étant donné ma connaissance tout de 
même très limitée du genre, j'éprouve 
quelques difficultés à trouver des 
éléments de comparaison. Leur musique 

me fait fortement penser aux Krauteux les 
plus orientés jazz comme Embryo par 
exemple. L'influence Can est assez 
énorme sur certains morceaux. Bon, en 
même temps ils servent aussi parfois de 
backing band pour Damo Suzuki donc... 
Le saxo, très présent, me fait penser à 
celui de Didier Malherbe et l'influence 
Gonguienne (Gnomesque ?) devient 
carrément évidente sur le morceau "Trane 
To Neptune" présent sur leur second 
album. Le chant évoque aussi parfois les 
hurlements Beefheartiens ! Sauf quand 
c'est Madame qui chante bien sûr... Et sur 
certains morceaux live écoutables sur 
Myspace, on a carrément l'impression 
d'entendre du Kobaïen !! 

 

 

Revue de presse et chroniques délirantes 
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Ils ont sorti deux albums chez Invada Records : 
 
"Fuzz Against Junk" en 2004 :                                                                   "Neti Neti" en 2008 :  

  

 

Au sujet de Neti Neti, j’ai trouvé ça : 

"Yet again they deliver an even better, more interesting platter of English Beefheartian sonic soup 

with much improved production by a producer that could have been a student of the two Joe's (Meek 

& Boyd)" 

Le groupe est de Bristol et composé de : 

Aaron Hawkins - Sax, Flute, Vocals 

Paul Allen - Fuzz Organ,Electric Guitar, Audio Generator, Vocals 

Ian Green - Electric Guitar, Accoustic 12 String, Vocals 

H.O Morgan - Electric Bass 

Steve Dew - Drums, Percussion, Toys, Vocals 

Keith Bailey – Percussion 

Donc pour les plus curieux, vous aurez sans doute reconnu certains d’entre eux !  
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Secret SaucerSecret SaucerSecret SaucerSecret Saucer        

 

Un groupe américain exécutant un Space 
Rock extrêmement classique il est vrai, 
mais terriblement bien fait, alors pourquoi 
bouder son plaisir ? Les fans de planeries 
seventies seront aux anges tant les 
ambiances et sonorités sont proches des 
maitres du genre. Attention, il ne faut pas 
être allergique aux bidouillages de 
synthés, pas moins de 5 spationautes 
s'acharnent derrière les claviers ici, 
épaulés par 3 guitaristes qui ont 
certainement bien apprécié les disques de 
Steve Hillage. 

"We are influenced by the music of the 
spheres and lots of other groovy 
substances and Space Rock Pink Floyd, 
Hawkwind, Gong, Quarkspace, Star 
Nation, Architectural Metaphor, Amon 
Duul II ,Ozric's, Eloy,Steve Hillage,Omnia 
Opera, Nektar,High Tide,Captian 
Beyond,etc, etc ". 

 

C'est VRAIMENT un groupe de fans du 
genre qui font la musique qu'ils aiment 
sans prétention, sans trop se prendre la 
tête, pour se faire plaisir. 
Un lien pointe vers le "site web" du 
groupe depuis leur Myspace ....  

http://melosprogbazaar.com/index.php?b
oard=569.0 

En fait..., on tombe sur le topic d'un forum 
de progueux où les autres cinglés dans 
leur genre présentent leurs groupes et 
tiennent leurs hordes de fans au jus des 
dernières nouveautés. Une soixantaine de 
groupes ... pour la lettre S ! S'ils sont tous 
aussi bons je risque de passer pas mal de 
temps à éplucher leur forum. 
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Le Line-Up : 
PAUL WILLIAMS (Quarkspace, Church of Hed) 
GREG KOZLOWSKI (Architectural Metaphor) 
JAY SWANSON (Quarkspace) 
STEVE TAYLOR (Star Nation, Sun Machine)toured w/ Hawkwind, Nik Turner 
STEVE HAYES (Star Nation, Sun Machine) performed w/Hawkwind, Daevid Allen 
THOMAS MARIANETTI (Sun Machine, Nick Riff) 
BILLY SPEAR (Sun Machine) 
DAN SCHNELL (Sun Machine)  
DAVE HESS (Blaahh) 
Pas des bleus quoi ! Beau pédigrée tout de même (pour qui s'intéresse au genre). 
 
Trois albums à leur actif (tous très chouettes) : 
Element 115 – 2005 

 "Imagine if back in 1974, if David Gilmour, Klaus Schulze, 
Manual Gottsching, Florian Fricke, Robert Fripp, Edgar 
Froese, Richard Sinclair, John Wetton, Robert Wyatt & Bill 
Bruford got together and jammed while the tapes were rolling. 
Well, fast forward to the present, take members from the 
premiere US space rock bands and musicians who have 
toured with Hawkwind and Nik Turner, took them to a 
beautiful, remote location, locked them in a studio, and told 
them to jam. What do you think you’d get? Secret Saucer." 
 

 
Second Sighting – 2007                                                                    Tri-Angle Waves – 2009 

  
"An enjoyable space trip band sound can be heard on 
this third album, consisting of various layers of different sonic instruments (guitars and 
keyboards mostly) on a bed of smooth bass and drums and slower keyboards or guitars, 
with on top more improvised sequenced electronic UFO effects (on the intro), piano parts, 
Steve Hillage-guitar vibrations (on the third track), jazzier smooth parts (on track 2), trippy 
Hammond parts (on track 2), piano and other keyboard improvisations, from ambient 
textures to melodic solos, all heading towards a most often very relaxed space trip. From 
three up to 8 people added their layers to make this journey into space." 
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Sebkha Chott 

Sebkha Chott est un groupe Français, du Mans semble t-il. Bon, soyons clairs, je viens de 
les découvrir et il y a peu de chance qu'ils deviennent un de mes groupes favoris. Pourquoi 
j'en parle alors ? Parce que j'en suis sur le cul !  
Sérieux, des comme ça je croyais vraiment qu'on en faisait plus depuis longtemps ! Trop 
délirant, trop barjot, restez pas là monsieur y a des gens qui travaillent !! La musique de 
Sebkha Chott ça sent... comment dire... le Zeuhl à plein nez, mais énervé le zeuhl ! Un bon 
zeste de Rock In Opposition aussi (Henry Cow, Art Zoyd, Univers Zéro, Etron Fou 
Leloublan, Aksak Maboul, La Société Des Timides ...) ou encore la fanfare sous acide genre 
Herbe Rouge, rajouter un chouïa de Beefheart là-dessus et servir chaud ! 
Leur Myspace pour ce faire une petite idée de la bête :  
http://www.myspace.com/sebkhachott 
 
Et surtout leur site internet qui, à l'image de la musique, est bien délirant : 
 http://sebkhachott.websanslimit.net/ohreland/ohreland_genesis.php 
 
La présentation des musiciens est tout simplement grandiose (il suffit de passer le curseur 
sur les photos des musiciens pour voir un petit laïus apparaitre). Voici par exemple le 
tromboniste : 
Tzom Trümb : Trombone 
Tzom Trümb est un ancien de l'harmonie municipale de Rouperroux-le-Coquet (72110 - 
France). Licencié pour avoir, à plusieurs reprises, joué la Marche Funèbre au lieu d'ouvrir le 
ban, ce qui occasionna le trépas dans l'hilarité populassière d'une bonne quarantaine de 
héros de guerres, il en a gardé l'amour de l'uniforme et de la marche au pas, et un chagrin et 
une honte inaltérable qu'il tente de noyer dans l'alcool depuis lors. D'aucuns diraient que 
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Tzom Trümb est binaire, tant ses fonctions vitales sont limitées à ronfler et boire, mais ça 
serait commettre une lourde erreur, Tzom Trümb n'est pas binaire, il est manichéen. Et sa 
vision du bien et du mal est aussi trouble et chargée que son haleine, et est fortement 
sujette à variations, puisqu'elle reflète les velléités du tyran en matière de répression. Tzom 
Trümb n'est pas encore équipé d'un Canard-Pistolet-Nucléaire, mais ça ne saurait tarder, 
"et ce jour-là, a dit Casius Clay, il ne sera plus temps de s'agiter en tout sens !"  
Cap'tain Roses : Guitare + Chant / Guitar + Vocals 
Tu rigoles, mais moi, un jour, je ferai Le Mans-Strasbourg via Novossibirsk à la nage sur des 
skis gonflables propulsés à l'énergie nucléaire de salle de bains..." 
 
L'histoire du groupe délirante, absurde, hallucinante, cartoonesque, surréaliste et... 
interactive. 
Un petit extrait : 
Prologue : La tour de Babybel... Il y a 10 000 ans déjà, les hommes, emportés par leur 
orgueil légendaire, entreprenaient la construction d'une tour dont les dimensions 
dépassaient leur propre entendement. 
Depuis la vigie de cette tour, d'aucuns pourraient aisément regarder dans le vestiaire des 
filles, séparé de celui des hommes par une simple cloison et dépourvu de toit, afin que les 
DieuxLa Trinité du Mekanik Metal Disco puissent largement profiter du spectacle. 
Les Dieux La trinité du Mekanik Metal Disco, à ce moment-là, étaient en pleine digestion 
séculaire d'un repas de délices un peu trop arrosées d'ambroisie ; repas auquel ils avaient 
d'ailleurs invité les filles dans l'espoir que... Mais celles-ci, même fin saoûles, repoussaient 
leurs avances, et les DieuxLa trinité du Mekanik Metal Disco, qui n'en étaient qu'à leur 
6533ème jour, n'avaient pas encore créé le GHB (il faut dire qu'entre l'homme, la femme, les 
trottoirs et donc les caniveaux et les bagnoles, les canards en plastique et donc les 
baignoires en émail, les saucisses frites... ils n'en avaient pas le temps). 
Bref ! Toujours est-il que ce cirque aurait pu continuer longtemps à la barbe des DieuxLa 
trinité du Mekanik Metal Disco sans qu'ils ne s'aperçoivent de rien, si un adorateur avisé et 
totalement désintéressé des affaires de sexe n'était allé les trouver dans leurs lubriques et 
divins quartiers pour leur faire part du blasphème. 
Les DieuxLa Trinité du Mekanik Metal Disco punirent immédiatement les hommes, en les 
privant de leur langage originel, et en les faisant parler des milliers de langues différentes. Ils 
leur refilèrent également les filles, dont il n'y avait rien à tirer, qu'ils nommèrent Ah ! les 
bonnes femmes et qu'ils affublèrent d'un nombril pour qu'elles sachent où se regarder et 
que personne n'oublie jamais leur priorité absolue. Enfin, les DieuxLa Trinité du Mekanik 
Metal Disco ôtèrent aux hommes et aux filles toute faculté d'appréciation artistique et 
culturelle, et jamais plus les hommes et les filles n'entendirent la musique céleste : le 
Mekanik Metal Disco. Leur quotidien — dans le meilleur des cas — musical serait constitué 
désormais de musiques catégorielles s'auto-chiant les unes sur les autres à l'image de leurs 
auditeurs. 
Jamais plus ? Non, pas tout à fait. En effet, en guise de remerciement, les DieuxLa Trinité du 
Mekanik Metal Disco firent cadeau à Wladimir Ohrelianov DeuWladimir Ohrelianov Deu (leur 
sauveur-adorateur) d'un lopin de la Terre des hommes et des filles et du secret de la 
composition du Mekanik Metal Disco. 
Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, les DieuxLa Trinité du Mekanik Metal Disco gratifièrent 
Wladimir Ohrelianov DeuWladimir Ohrelianov Deu d'une illustre dynastie de leaders, ce qui 
permet de l'orthographier : Wladimir Ohrelianov IIWladimir Ohrelianov II. 
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On lui fit également don du fragment d'Ève, nommée Yüla SlipovitchYüla Slipovitch, garantie 
sans nombril et sans tabou, et sur laquelle le GHB ne serait vraisemblablement d'aucune 
utilité. 
Enfin, un dernier présent lui fut fait : Wladimir Ohrelianov IIWladimir Ohrelianov II obtint le 
pouvoir de déclencher des orages énormes de toutes sortes, et notamment de Canards 
Nucléaires, point au sujet duquel la Convention de Genève fut amendée pour lui 
uniquement. 
Wladimir Ohrelianov IIWladimir Ohrelianov II s'empara avidement du lopin de terre, qu'il 
motorisa aussi sec, en se servant de son neveu, Antòn PinokiovAntòn Pinokiov - Mort le 
Quatrième Jour, athlète de caniveau, et du Lieutenant Alter FrabrovitchAlter Frabrovitch - 
Mort le Sixième Jour, qui fit office de contremaître et usage du martifouet-piqueur. 
Ainsi naquit, en cette année de 10000 ans plus tôt, le monde itinérant d'Ohreland et 
l'immensité burlesque de Sebkha-Chott. 
 
Jour Premier : Souffrage Universel 
Le premier jour, l'empire Ohrelandais se peupla instantanément des 12 523 767 travailleurs 
et des 53 723 usines de production de Mekanik Metal Disco qui allaient en faire un empire 
prospère s'il en est. 
Le souffrage universel fut inventé dans l'heure, et au bout de quelques minutes d'auto-
tortures, les ouvriers Ohrelandais élirent à l'unanimité + 1 Wladimir Ohrelianov IIWladimir 
Ohrelianov II comme maître éternel de leur somptueux empire. 
Ainsi allait-il en être pour des siècles de lumières, sans ténèbres et sans grève.  
 
Et c'est comme ça jusqu'au huitième jour...  
 
Discographie : 

 
_2006 : Nagah-Mahdi - Opuscrits En Quarante-Huit Rouleaux  

 

_ 2008 : Tapisseries Fines En XXX Strips Et LXXX Trompettes 

 

_ 2009 : De L'Existence De La Mythologie Chottienne En Sept Cycles 

 

_ 2010 : De La Persistance De La Mythologie 

Chottienne En ??? Vélos 

 

 

Venukse. 
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Il est des labels qui par leurs démarches méritent à jamais une 

reconnaissance éternelle. Une conception de la musique fondée sur la 

passion, la découverte, la recherche et la liberté artistique. A contrario d’une 

société en déroute capitalisant sur le moindre bout de gras underground. ESP 

Disk est à ce titre exemplaire tant son histoire ponctuée d’aléas économique 

et d’une surprenante qualité dans sa production démontre à qui veut 

l’entendre que l’on peut encore et toujours rester fidèle à ses principes sans 

pour autant se prostituer pour les beaux yeux des proxénètes de l’Industrie du 

disque. L’occasion pour nous de rendre un vibrant hommage aux personnes 

qui ont participé à cette fabuleuse aventure où s’entrecroise le futur d’un jazz 

moderne au folk urbain, au rock psychédélique et avant-gardiste d’une époque 

qui n’est révolue que pour ceux qui ferment encore les paupières sans 

rêvasser. 

 

 

Fondé en 1966 par Bernard Stollman, à New 
York, ESP Disk est l’une des figures les plus 
essentielles de l’avant-gardisme sixties, tant 
dans sa démarche logistique qu’artistique. 
Spécialisé au départ dans le Free Jazz 
auquel ESP donnera ses lettres de noblesse 
(la fameuse New Thing), Bernard Stollman 
diversifiera ses activités à la pop music, à 
travers des artistes aussi inclassables que 
les Godz, Fugs ou encore Pearls Before 
Swine. 
Tout commence à l’orée des sixties et ses 
rêvasseries planantes, lorsqu’Ornette 

Coleman bouleverse les carcans établis du 
jazz populaire. Amouraché par les délires 
harmoniques de quelques jazzmen épris de 
liberté, Bernard Stollman s’introduit de 
relation en relation dans le cercle restreint 
d’Albert Ayler et du jazz d’avant-garde. Face 
à un tel foisonnement d’idées neuves et 
créatives, et devant une pléiade de talents 
orbitant autour d’Ayler, et ce malgré un 
emploi du temps chargé étant avocat 
d’affaires à la base, Stollman prend le pari 
fou de développer et de subventionner cette 
musique à travers son propre label. 
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ESP Disk ouvre alors ses portes en 66 au 
12éme étages du 156 sur la cinquième 
avenue. À l’image de la musique qu’il veut 
promouvoir, Stollman appose une éthique 
essentielle à toutes ces productions : “The 

artists alone decide what you will hear on their 

ESP-Disk”. Ainsi, au cours des 18 premiers 
mois de son existence, le label sortira pas 
moins de quarante-huit enregistrements, 
pour la plupart d’artistes inconnus, tels que 
Pharaoh Sanders ou Sunny Murray. 
Le label contribue alors à la diffusion d’une 
nouvelle forme du jazz, s’affranchissant des 
règles harmoniques pour défricher de 
nouveaux horizons sonores. Artistiquement, 
le pari est osé, et les débuts fragiles, les 
ventes peu nombreuses et l’avenir incertain. 
D’autant plus que la démarche de Stollman 
et ses acolytes va à l’encontre du business 
d’alors. En effet, loin des impératifs de 
rendement d’une logique d’entreprise, 
Stollman ne s’entoure pas d’une équipe de 
requins de studio et autres managers, mais 
s’appuie essentiellement sur les artistes 
qu’ils fréquentent et le cercle d’amateurs de 
cette musique au futur passionnant. 
 
Pour autant, la volonté de Stollman ne se 
borne pas à la simple diffusion du Free Jazz, 
il a en outre une profonde attirance pour la 
Grosse Pomme et sa cosmopolité, et 
cherchera à travers ESP Disk d’établir une 
chronique underground musicale de New 
York. Il engage ainsi certains artistes 
représentant la culture avant-gardiste new-
yorkaise, parmi lesquels les impétueux Fugs 
et bordéliques Godz, enracinant ainsi son 
label dans la découverte d’un folk urbain et 
provocateur totalement innovant. Le slogan 
d’ESP Disk est alors tout trouvé : You Never 
Heard Such Sounds In Your Life 
(littéralement De votre vie vous n'avez jamais 
entendu de tels sons). 
Au début des seventies, alors que les 
difficultés financières se creusent, ESP Disk 
décide pour s’en sortir de publier de 
nombreux bootlegs et autres 
enregistrements inédits d’artistes plus 
reconnus comme Billie Hollyday ou encore 

Charlie Parker, entrant ainsi dans une 
certaine forme d’illégalité, qui conduira à sa 
fin en 74. Dans le même cursus de temps, un 
autre label, mené par un certain Karakos en 
France, se lance dans la même aventure, 
publiant un certain nombre d’enregistrement 
underground français (Ame Son, Alice, Alan 
Jack, Gong) avant de se jeter dans une 
splendide série de pressage de Free Jazz 
autrefois diffusé par ESP Disk, et ce avec 
l’appui du magazine avant-gardiste Actuel. 
Fin de la parenthèse, mais le rapport est 
suffisamment étroit pour qu’il soit cité. 
 
Au cours des années 90, Bernard Stollman 
revient aux affaires à travers la société 
allemande Zyx, puis Abraxis/Get Back, plus 
ou moins douteuses, où il réédite une grande 
partie du catalogue ainsi que de nombreuses 
rééditions. En 2005, il remonte le projet ESP 
Disk, et depuis 2008, retravaille sur 
l’enregistrement de nouveaux talents autour 
d’une équipe de direction et selon les mêmes 
adages. C’est ainsi que son bras droit Tom 
Abbs aura peut-être sorti la plus belle phrase 
caractérisant ESP Disk « Un disque d’ESP se 
doit d’être tranchant, révolutionnaire, 
provocateur et novateur ! ». 
D’un point de vue marketing, ESP 
s’émancipe, proposant sur d’excellentes 
rééditions d’un point de vue qualitatif la 
possibilité de télécharger des documents et 
autres bonus relatifs à cet enregistrement. En 
outre, ESP Disk dispose aujourd’hui de ses 
propres studios (Engine Studios) lui 
permettant de distribuer d’autre micro labels 
en devenir et à la démarche artistique 
identique, accordant ainsi son expérience 
glanée au fil des ans ; ainsi qu’un excellent 
site internet. 
 
Plus de 40 ans sont passés, et l’histoire 
demeure… L’occasion pour nous de revenir 
sur certains disques qui ont mystifié l’histoire 
d’ESP en matière de pop, à commencer par 
le splendide et unique album d’Erica 
Pomerance. 
 
Lou.
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Les années 60 ont cette substantielle magie d’avoir vu naitre en son temps 

une explosion de talent underground qui cultiva l’originalité comme d’autres 

aujourd’hui les merdouilles en barre. De celles qui sans tabou, sans référence 

aucune, s’essayèrent à la musique, délivrant une partie de leur soi dans une 

musique personnelle, tordue, déstructurée, mais profondément humaine et 

vivante. Un genre de musique qu’on ne retrouvera nulle part, fragile, imparfait, 

se baladant sur un fil tangent, prêt à chaque morceau à trébucher dans les 

méandres d’un ouragan bordélique, mais se rattachant à chaque fois à la 

subliminale lumière de l’innocence… Erica Pomerance n’aura sorti qu’un 

album, un seul, mais époustouflant d’originalité et de personnalité, aux limites 

de la schizophrénie inhérente à chacun. L’occasion pour nous de faire plus 

ample connaissance avec l’un des fleurons du label ESP. 

 

 
 
Fuzzine : Erica, Comment vous est venue 
l’idée d’enregistrer un album, et dans quelles 
circonstances fut-il produit ? 

Erica Pomerance : On est à la fin des années 
60, j'étais venu à New York pour faire cet album 
sous l'influence d'un ancien petit ami Richard 
Heisler. Il était à la fois dans le yoga (un moment, 
il était un disciple de Swami Vishnu Devananda) 
et  pour l’élargissement de drogues comme le 
LSD - ce sont les beaux jours de Timothy Leary 
et l'école de la côte ouest de la méditation 
psychédélique. Je dois admettre que j'ai été 
attiré par ces deux courants, mais sans jamais 
totalement être endoctrinés.  
 
En ce qui concerne l'enregistrement, je jouais les 
nuits dans les cafés du village, et fut entendue 
par Bernard Stollman du label ESP qui m’a offert 
de faire le disque. J'ai fini par travailler comme 
commis d'administration au bureau ESP, et puis 
une nuit dans une tempête de neige, je suis allé 
en studio. Le disque fut terminé en deux 
sessions, la première avec des musiciens de jazz 
avec qui j'avais trainé autour de New York, et la 
seconde lors de cette nuit enneigée. Nous étions  

 
 
totalement inspirés. Cependant, j'ai été un peu 
déçu par la qualité de la production - il n'y avait 
pas beaucoup de production et le mix a été fait 
très rapidement - en une seule session, si je me 
souviens bien. J'ai donc été tour à tour heureuse 
et frustrée par l'enregistrement quand il fut 
terminé. À sa sortie, l’accueil fut plutôt bon, si on 
considère le peu de promotions autour. J'ai eu 
une grande photo et un bel article dans le 
magazine Vogue où ils m'ont comparé à Lotte 
Lenya. Je me souviens aussi avoir fait un long 
entretien sur une station folk de la radio FM.  
 
New York dans le milieu des années 60 était 
convivial et pas cher. Mon appartement dans le 
village était à vil prix (il est venu équipé de 
cafards), il y avait beaucoup de musique 
improvisée autour et des personnes très 
intéressantes et des situations sur lesquelles on 
peut trébucher. Je suis tombé dans un certain 
nombre de situations assez inhabituel pour moi-
même, et ce fut une des principales sources de 
composition. 
 

Dossier ESP 
 

Folk – Erica Pomerance 
Schizophrénie déglinguée 
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F : La pochette de You Used To Think est très 

sombre. Y avez-vous participé ? 

E.P : Oui, mais je ne la trouve pas sombre, à part 
le fait que c'est en noir et blanc. C'est l'Oeuvre 
d'un ami artiste David Svyerson (qui a l'époque 
était le copain de mon amie Suzanne Verdal - 
Suzanne de la chanson célèbre de Leonard 
Cohen). Il vivait à New York et était dans mon 
entourage à l'époque de l'enregistrement de 
l'album. Je voulais que ce dessin de style 
pointilliste représente l'époque "free" des années 
60, avec tous les rêves d'un monde meilleur, et la 
renaissance d'une grande créativité spontanée 
qui fleurissait dans un 
environnement d'ouverture, 
d'espoir de Liberté symbolisée 
par l'unification du corps et de 
l'esprit. 

F : Vous chantez en français 

par moment sur l’album, et 

l’un de vos titres se nomme 

French Revolution. Que 

représente pour vous la 

France ? J’ai entendu dire 

que vous admiriez l’œuvre de 

Léo Ferré.  

E.P : Oui, j'adore l'oeuvre de 
Léo Ferré même si j'ai appris 
récemment qu'il était plutôt 
macho par rapport aux 
femmes. La chanson The French Revolution 
décrit mon expérience de mai 68. Je vivais à 
Paris à cette époque de turbulence qui a secoué 
bon nombre de sociétés à travers le monde, et 
j'ai eu la chance de vivre les événements de 
grève générale des syndicats et du milieu 
universitaire parisien. J'ai participé à l'occupation 
populaire du Théâtre Odéon et de la Sorbonne. 
D'autres chansons telles Burn Baby Burn (sur les 
paroles du poète noir américain Lee Bridges qui 
vivait alors à Paris), et Julius sont également tirés 
de ma période parisienne.  

F : Sur votre album se confrontent moments 

paisibles et passages plus engagés. Pourquoi 

ce dualisme ? 

E.P :La vie est elle - même composée de paix et 
de guerres, de noir et de blanc, de sommeil et de 
réveil, d'engagement et de retrait, de rêves 

d'espoir et de moments de désillusion. La dualité 
est une condition sine qua non de la vie terrestre. 
Quoi dire de plus ? 
 
F : Quels étaient vos rapports avec le Label 

ESP ? Fréquentiez-vous les autres groupes de 

l’écurie ? 

E.P : Je travaillais à la société ESP au moment 
de l'enregistrement. J'ai été approché par le 
directeur du label Bernad Stollman lors d'une 
prestation dans un "coffee house" de Greenwich 
Village et il m'a proposé d'enregistrer avec ESP. 
Bernard est devenu un mentor et un ami, et 

nous avons gard' contact 
jusqu'à présent. J'ai séjourné à 
sa ferme de Woodstock, là où 
Jimi Hendrix est venu faire une 
session d'enregistrement 
inédite. Malheureusement, je 
n'ai jamais eu la chance de le 
rencontrer- il était mon idole !. 
Bien sûr, je connaissais 
d'autres artistes du label 
notamment Bruce Mckay (tout 
comme moi, un cinéaste 
montréalais), the Fugs, Pearls 
Before Swine et Marion Brown 
que j'ai eu le plaisir de 
fréquenter à Paris en 68. 
 
F : Avez-vous défendu votre 

album sur scène ? 

E.P: Pas vraiment, mais j'ai beaucoup chanté 
dans les boites à chanson et en tournée à travers 
le Québec dans les années 70-80. J'ai aussi joué 
un rôle principal dans la production québécoise 
de Hair en 1970. Depuis 1986, je me suis 
consacré entièrement au cinéma documentaire.  
 
F : Plus de 40 ans se sont écoulés depuis la 

sortie de votre album. Quel regard jetez-vous 

aujourd’hui sur votre disque ? 

E.P: Je trouve que ça reflète l'esprit un peu fou et 
idéaliste de l'époque du "free love", 
d'expérimentation, de rébellion populaire, de 
mouvements New Left, Students for a 
Democratic Society, civil rights, anti-guerre, pour 
l'égalité sociale, sexuelle, universelle, féministe, 
écolo, le rêve d'un monde meilleur. Ce fut 
l'époque de Joan Baez, Bob Dylan, les Beatles, 
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Pete Seeger, des grands artistes du blues et du 
jazz, et de bien d'autres penseurs et créateurs 
qui croyaient que l'avenir  
pouvait se construire de façon communautaire, 
populaire, avec la volonté et la concertation, la 
conciliation. Certes, nous n'avons pas réussi 
notre révolution tranquille, mais comme les 
générations précédentes, nous avons semé les 
graines de liberté à travers différents 
mouvements sociaux pour les droits humains, la 
justice sociale, la libération de la femme, l'égalité 
raciale et culturelle, la lutte pour préserver 
l'environnement. Nous étions porteurs d'une 
vision du monde multiculturelle et égalitaire et 
d'une réflexion humanitaire, planétaire. Nous 
étions les enfants des années 60, héritiers de 
parents qui ont sacrifié leur vie pour une égalité 
et une justice sociale à travers la politique de 
gauche, le socialisme et le communisme. Cet 
espoir n'est pas mort, il renait avec chaque 
génération dans chaque société, qui à son tour 
fait face aux défis énormes de leur façon de 
changer le monde pour les générations futures... 

 
F : Pourquoi ne pas avoir continué dans la 

musique, et vous êtes-vous dirigé vers le 

reportage ? Quelles différences entre ces 

deux moyens d’expression ? 

E.P : J'adore la musique et je continue de 
chanter et de jouer dans mon milieu. Mais je 
pense que le défi de faire du cinéma 
documentaire m'a toujours habité même à 
l'époque où je faisais aussi la musique de façon 
professionnelle. Je suis une musicienne dans 
l'âme, et mes films traitent souvent de musique 
et de de l'expression artistique. Le documentaire 
d'auteur ou de création va bien au-delà du 
simple reportage journalistique. Le cinéma 
documentaire représente un grand défi, c'est un 
art complexe qui marie le langage de l'imaginaire 
à un engagement social ou politique. C'est un art 
qui exige aussi une grande maitrise 
technologique. J'ai appris à tourner les images, la 
prise de son, du montage, à exécuter toutes les 
tâches de la production, du développement du 
scénario jusqu'à l'étape de la diffusion du projet.  
Je trouve qu'il y a tellement de musiciens 
merveilleux sur la planète. Je baigne dans leur 
musique et ça m'inspire. Mais je crois que j'ai 
choisi ce qui était mon destin. Et c'est le cinéma 
documentaire qui m'a amené en Afrique. 
 
F : Dans vos productions, vous traitez parfois 

de sujets assez «durs» comme le suicide (Le 

pacte) ou encore de la mutilation génitale 

chez les femmes (Dabla! Excision). : Comment 

choisissez-vous de réaliser un documentaire ? 

E.P: En fait, dans mon expérience, il arrive 
surtout qu'un sujet documentaire nous choisit 
autant qu'on le choisit. Il est difficile d'expliquer 
comment cela se passe, mais un thème, un fait 
de société, une question brulante t'attendent au 
tournant, sur ton chemin de vie. Quand tu entres 
en contact avec certaines histoires ou faits 
vécus, ou gens, ils t'habitent, tu es interpellé en 
quelque sorte, et tant que tu n'as pas fait ton film 
sur ce sujet, il hante tes rêves et tes moments 
d'éveil, il t'obsède. Quand on a dans ses mains 
des images tournées sur certaines réalités 
vécues et partagées avec d'autres humains, 
celles-ci deviennent les couleurs d'une palette 
d'artiste avec lesquelles on retisse ou recompose 
un récit à travers le filtre de son propre 

You Used To Think (1968) 
 

Véritable Ovni sonore dans la production folk 
de l’époque, you used to think creuse un folk 
déglingué où la poésie déjanté d’Erica 
Pomerance se ballade sur les rivages épiques 
de free jazz élaboré par le groupe de jazzmen 
qui l’accompagne. 
Mélodies alambiquées, déstructurées, fragiles 
et violentes à la fois, dans lesquelles Erica y 
dépose une voix bouleversante de beauté et 
d’innocence, cet album est une stupéfiante 
descente dans les milieux undergrounds new 
yorkais, où l’improbable se transforme en de 
doux rêves acidulés, où le rock s’imbibe de 
délices orientaux et de contrés bien lointaines. 
Intemporel ! 
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imaginaire, afin d'évoquer d'autres niveaux, 
d'autres couches profondes, qui permettent de 
sonder le monde, de reformuler le connu, de 
toucher l'inconnu. 
 
F : Expliquez-nous cette attirance pour 

l’Afrique.  

E.P: Ça ne s'explique pas de façon logique. C'est 
senti comme l'amour. On peut essayer de la 
décortiquer, mais c'est surtout un battement de 
cœur, une concordance, une chaleur qui pénètre 
aux entrailles, que tu ressens comme une 
douleur, mais aussi comme une extase. 
L'Afrique, c'est l'humanité toute entière, 
complexe, moderne et ancienne à la fois. C'est le 
tourbillon de la guerre, avec la paix dans son 
centre. L'Afrique, c'est la parole qui dépasse la 
raison, c'est l'émotion contenue, c'est la force du 
blues, le rythme primordial des tambours, les 
voix célestes des tripes, c'est la folie orchestrée 
de la danse, quand l'esprit traverse et habite le 
corps. C'est la cruauté incompréhensible de 
l'homme, le sacrifice incompréhensible de la 
femme, les cris et les rires de l'enfant, la beauté 
éternelle. C'est là où nous sommés nés. C'est là 

que nous allons mourir... C'est là où nous 
pouvons renaitre encore. 
 
F : Avez-vous travaillé dans d'autres domaines 

que la musique et le cinéma documentaire ? 

EP: La vie est trop courte pour faire tout ce qu'on 
voudrait accomplir... J'ai fait un peu de théâtre, 
de travail social, je fais souvent de la formation 
audiovisuelle avec les jeunes, je suis membre de 
conseils d'administration dans les secteurs du 
cinéma, de la culture, je siège sur les conseils de 
certains festivals. Je suis aussi mère et aussi 
grand-mère. Je fais de la danse africaine pour 
me tenir en forme. 
 
F : Quels sont vos projets futurs ? 

E.P : Beaucoup de projets de films et de 
formation AV, de collaborations avec des 
cinéastes africains autochtones. J'ai l'idée 
d'enregistrer un nouveau disque avec mes 
chansons inédites. Je construis avec mon 
conjoint un centre culturel pour promouvoir 
l'écotourisme solidaire au Pays Dogon au Mali. 
Tant que je suis en vie, j'aurais des projets. 
 
Entretien mené par Thibault, avec l’aide de Lou.

 



Page | 30  

 

 

 

Bob James Trio – Explosions (1965, ESP 1009) 

Avant de devenir un claviériste de jazz connu et reconnu à 
partir du milieu des années 70, Bob James enregistra en 
1965 un des meilleurs disques de jazz du catalogue d'ESP 
Disk. Le trio, composé de Bob James (piano), Barre Philips 
(contrebasse) et Robert Pozar (batterie), révolutionne le free 
jazz en expérimentant par-dessus des bidouillages de 
musique électronique. Il en résulte un disque assez 
exceptionnel de par ses contrastes de sonorités. Les 
musiciens jouent clairement avec les sons et les effets en 
maltraitant les bandes... La meilleure réalisation de ce 
disque est certainement le dernier morceau, Wolfman. On 
assiste carrément à un étrange samplage de sons (paroles, 
bruits de voitures?...) venant d'on ne sait où. Un album 
avant-gardiste donc. Thibaut. 

The Fugs – Virgin Fugs (1966, ESP 1038) 

For only adults"... Disque bancal, politisé, qui sent la 
vieille chaussette de hippies pas si baba que ça, enfumée 
de mauvaise marie-jeanne, à l'odeur de bière tiède 
persistante. Une musique décalée, une guitare mal 
accordée, un chant d'ivrogne et un harmonica 
déplorable.... et pourtant la magie opère.... On tombe 
sous le charme de ces anars, les chansons sont 
précieuses et jouissives, la simplicité rendant à 
l'innocence de ces compositions tout son charme. Un 
vrai bon disque de folkeux débridé s'asseyant autour 
d'un feu, récitant des Yin et des yang tout en grattant ce 
que bon leur semble, totalement dans l'esprit des 
Clochards Céleste de Kerouac... La subversion au 
firmament du foutage de gueule. Essentiel dans le 
paysage sonore de cette fin sixties.Lou. 

 

The Godz – Godz 2 (1967, ESP 1047) 

Lester Bang en était raide dingue, là où la critic rock qualifia les 
Godz du groupe le plus atroce de tous les temps. Il n’en faut pas 
moins pour en faire une légende. Et il est vrai que leur premier 
album, folk foutraque et balancé sans artifice ni pseudo mélodie, fut 
un sacré doigt d’honneur à l’intelligentsia musical. Avec ce second 
opus, les Godz électrifient leur folk, cajolent le garage rock, et 
explorent les bas fonds du psychédélique avec une morve sans 
pareille. Le groupe se laisse transporter par ses fantasques délires, 
chaotiques, lancinants et déglingués, le long d’une ligne de gratte 
déstructurée, ou d’un harmonica bastringue qui navigue entre deux 
pétards, totalement freak’n’roll. Aucun des gars ne sait jouer de son 
instrument, mais bizarrement, la musique déployée hypnotise 
l’auditeur, et entrouvre des possibilités qu’on ne décèle plus dans 
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les bijoux pop, par tant de fraicheurs et d’innocences. À ranger à côté du Troust Mask Replica de 
Beefheart, rien de moins. Lou 

Pearls Before Swine – One Nation Underground (1967, 

ESP 1054) 

Il est des albums que l’on garde secrètement dans notre 
subconscient tant ceux-ci nous ont bouleversés. Musique 
subliminale piochant dans les abymes de la conscience 
morbide humaine. One Nation Underground ne s’apprivoise 
pas tant son folk fébrile et mélancolique creuse les sillons 
d’un désespoir profondément incurable. Confiné dans ses 
rêves les plus insensés, l’opus vous plonge dans l’imaginaire 
enfantin qui vous accapare encore, de ceux où l’innocence 
et la magie se confonde en une immense sensation de 
planerie interminable. Faite de bric et de broc, la musique est 
une offrande aux interminables délires, mélodies 
alambiquées et déstructurées que porte une voix nasillarde 
au bord du gouffre. On flirte avec le néant et la magnificence 
d’une pureté inatteignable, scintillante de ses douceurs folk 
pour mieux imploser le long de surprenantes envolées 
lyriques. Surprenant mélange d’acid folk et de free jazz que 

tout amateur de musique se doit de posséder !  Lou. 

Noah Howard - At Judson Hall (1966, ESP 1064) 

Le deuxième album du saxophoniste Noah Howard, 
enregistré live le 19 octobre 1966 au Judson Hall de New 
York City, est composé de deux pistes d'un peu plus de 18 
minutes chacune. La face A est un bon morceau de jazz, 
improvisé à souhait. Mais c'est avec la face B que le disque 
devient magique, sous le nom de Homage to Coltrane (rien 
que le nom...). Le début est orientalisant, dans un style raga, 
avec le violoncelle. Puis, vers les cinq minutes, c'est le grand 
trip : le batteur entame son rythme répétitif. Le piano soutient 
discrètement ce rythme. Noah Howard laisse ainsi libre cours 
à son imagination. Le morceau s'intensifie de plus en plus et 
s'organise comme une transe jusqu'à son explosion finale. 
Magique, c'est bien le mot qui convient pour ce disque 
presque pré-psychedelique. Thibaut. 

All That The Name Implies (1968, ESP 1070) 

Un ouvrage hautement addictif, d'une intégrité musicale dont 
on ne sort pas serein. L'orgasme instantané d'une bande de 
freaks new-yorkais, certainement élevés dans un champ de 
pavot. Leur musique n'est pas ce que l'on pourrait appeler un 
folk traditionnel aux saveurs pastorales, loin s'en faut. Non, ici 
un Acid-Folk fantasque et lunatique à l'atmosphère humide, 
sombre. Hors des sentiers battus. En filigrane, des guitares 
acoustiques accompagnent un chœur hybride de voix 
masculines et féminines, les instruments s'entrechoquant 
comme autant d'électrons libres qui occuperaient tout l'espace 
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(congas, flûte,tambourins). Folk étrange au goût acidulé, qui donne une sensation de dissonance tant les 
voix et les mélodies semblent en total décalage. Un album bicéphale longtemps ignoré qu'il serait urgent 
de redécouvrir. Sylvain. 

Ed Askew – Ask The Unicorn (1968, ESP 1092) 

 Après avoir joué entre 1966 et 1967 avec un groupe de 
folk psychédélique nommé Gandalf and the Motorpickle, 
Ed Askew signe chez ESP et y sort un album, Ask The 
Unicorn, en août 1968. Ask The Unicorn, c'est avant tout 
un son remarquable entre mille, car rares sont les albums 
pour lesquels l'unique instrument est un Martin Tipple, 
décrit par Ed Askew comme un "ukelele baryton à 10 
cordes", sonnant comme une mandoline. Cet album 
regorge de pépites aux mélodies soigneusement brodées 
pour mettre en valeur les textes du troubadour 
psychédélique, montrant des paysages verts (The 
Garden), des ciels radieux et des fleurs (Marigolds, May 
Blossoms Be Praised). Mais qu'on ne s'y trompe pas, il se 
dégage de morceaux tels que Fancy That ou Ask The 
Unicorn une fragilité morose et mélancolique portée par 
une voix rocailleuse, mais frêle, parfois essoufflée, car 
poussée dans ses derniers retranchements par la difficulté du Martin Tipple.   

Le disque n'a malheureusement pas rencontré l'écho qu'il méritait. Il a fallu attendre sa réédition en 1998 
pour qu'il soit reconsidéré à sa juste valeur parmi les chefs-d'oeuvre de folk psychédélique, tant et si bien 
qu'un deuxième album, Little Eyes, enregistré dans la foulée, mais qui est resté dans les placards d'ESP 
faute de moyens pour le publier, a été édité pour la première fois en 2002. Ce qui n'est qu'une juste 
récompense pour ce musicien qui a aujourd'hui encore le mérite de créer sa propre musique. Maxime 
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L’histoire du rock aime se morfler dans ses légendes, agonisant dans d’improbables 

rééditions de rééditions d’albums que les pontes de la mythologie rock&rollienne ont érigé 

en saint dieu de l’électricité.  Sans prendre la peine de gratter le versant underground de 

cette vivace et plantureuse beauté orgasmique, déviance chronique d’une jeunesse 

marginale, avant-gardiste, politicarde ou encore dégénérée. Tel un cri de rage, guitare en 

avant, assénant ses coups de mitraille électrique à la gueule de la norme capitaliste et sa 

morale sans faille, brûlant ses ailes innocentes au travers des barricades… 

Barricade. Comète free jazz française à l’histoire chaotique, bourré de contradictions que 

l’agit pop nécessite si elle veut survivre librement. Quelques lignes à droite à gauche 

alimentant polémique anar’ et dézinguant le fric dont s’amourache encore de nos jours le 

rock. Assimilé autant à Captain Beefheart qu’à Zappa pour le coté subversif, qu’aux Godz 

ou aux Fugs pour leur penchant déglingué. Une non compromission totale pour le business 

qui les acharnera à ne paraître qu’a travers quelques lignes de canards rock, sans jamais 

signé le moindre album ou single. Pour ne pas mourir figé dans l’Histoire du rock, mais 

pour y avoir vécu intensément le trip libertaire. 

Jusqu’au jour où enfin, un soir de 2005, parait le Rire des Camisoles sur le non moins 

sulfureux label Futura. Compilation retraçant qu’une partie infime de la communauté 

Barricade mais permettant enfin un témoignage sonore de ce fantasque et furieux collectif 

qui ne succomba jamais à l’appel du consensus mou. C’est avec un plaisir non feint et une 

radicalité totale que Fuzzine a retrouvé Jospeh Racaille et François Billard, qui se 

penchent sur ses années violement underground, le long d’un long entretien sonnant aussi 

radicalement que les restes de leurs musiques dans l’inconscience collective de l’agit 

Pop ! 

 

 

French rock Underground 
 

BARRICADE 
 

Le rire des Camisoles 
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Fuzzine : Dans quel contexte est né le concept Barricade ? 

 

Francois : Barricade est né dans un contexte précis, post-soixante-huitard ou soixante-huitard si l'on 
préfère. Mais cela ne suffit pas, c'est une image, pas un concept. Barricade est né d'une constellation 
historique antérieure à 1968. En effet, dès le milieu des années 1960 est présent un processus quotidien 
de mutation sociale même si on le sent forcément davantage aux États-Unis, contexte politique violent, 
guerre au Vietnam, mouvement pour les droits civiques, etc.. C'est aussi et peut-être d'abord un 
mouvement qui agit directement sur la vie quotidienne, transformation de notre manière de vivre, pas 
un mouvement strictement politique, encore moins militant. Quant à Barricade, nous sommes dans sa 
préhistoire, il est l'enfant direct de ce processus global, de sa version française (sans drapeau, d'autant 
que nous avons une connaissance précise de ce qui se passe ailleurs, et pas seulement au plan musical). 
 
À Marseille, donc, et là je vais préciser et souligner que l'ensemble de mes propos représente une vision  
mienne et pas forcément collective de cette histoire et non "la vérité sur Barricade". À Marseille donc nait 
dans des conditions très précaires, très marginales, un mouvement musical expérimental, il ne concerne 
que quelques personnes (des noms, outre ma pomme : Yves Delubac, Pierre Marseille, Jean-Jacques 
Temimes, bientôt Simon Dahan et quelques autres dont j'aimerais bien retrouver les noms). Où jouons-
nous : essentiellement un soir par semaine dans une discothèque tenue par un maquereau, 
accessoirement, rarement plus d'une fois, dans un club, tel Le Son des guitares (boîte corse) où en solo 
dans une boîte à travelos de la rue Curiol (précisions à l'usage des Marseillais). En deux mots, la scène 
"musicale", la scène de la nuit, est alors dominée, tenue par le Milieu. Globalement les gens qui sortent en 
boîte ce sont les "minets", minets à la sauce marseillaise (souvent des cacous) qui "écoutent" 
essentiellement du rhythm'n'blues version James Brown : c'est presque un paradoxe puisqu'ils sont aux 
antipodes de la réalité américaine qui porte ce mouvement R'N'B. Nous pratiquons une musique 
participant à la fois du free jazz, du blues et d'un certain rock expérimental (je chante, par exemple des 
morceaux des Fugs et des Godz)  et même des folk songs. 
 
Les choses vont très vite à telle époque et en 1968, après mai, après avoir transité par l'Angleterre, 
Londres notamment, où je joue du saxo dans la rue et fais la manche, je vais dans des festivals, où je 
rencontre d'ailleurs des musiciens. Curieusement, j'y fais la connaissance de musiciens belges, 
notamment Marc Hollander, (futur créateur de Crammed Records) qui m'entendent et me laissent leur 
adresse. Je ne connais pas la Belgique, en rien, et pourtant, frôlant l'expulsion, obligé de quitter rapidos 
l'Angleterre, je vais les rejoindre à Bruxelles. Ils y ont formé un groupe, Here and Now, qui seront plus tard 
surnommés les Magma d'avant Magma. Ils viennent de signer chez Byg et y ont même enregistré une 
maquette (?) qui ne verra jamais le jour, perdue ?). 
 
Je retrouve alors un flûtiste avec qui j'avais travaillé à Marseille, Robert Pansard-Besson. Un certain Denis 
Vanaecke, futur violoncelliste de Jacques Higelin, rejoindra bientôt le groupe. H & N joue essentiellement 
au théâtre 140 de Bruxelles, l'Olympia bruxellois, un Olympia qui ne craint pas de programmer Soft 
machine, Frank Zappa, Burton Green, le Living Theatre, groupes et/ou musiciens dont nous assurons 
souvent la première parte -comme celle de Miles Davis au festival de Liège- et avec qui nous boeufons 
parfois (sur la même scène). Tout ça pour citer le niveau de H & N, qui compte parmi ses fans un certain 
Arno, qui est encore au lycée ! De H & N sortira Les Tueurs de la lune de miel. 
Vers la fin 69-début 70, je reviens en France, d'abord à Marseille où me vient l'idée de monter un groupe, 
Barricade (le nom a été trouvé par le second larron, Gérard Lapeyre, harmoniciste). Les deux compères 
n'ayant que des idées et peu de matériel, pas l'ombre d'un local de répétition cherchant quelques 
musiciens. Ils trouvent un certain Pierre Job, bassiste de son état, pas franchement underground, dont le 
père est directeur d'école (voilà le local), son batteur, Thierry Gazeux. Je fais appel à Simon Dahan, qui 
devienda, bien plus tard, arrangeur et guitariste de Sapho. L'affaire est montée. Très bientôt ce sera le 
premier festival, décroché grâce à mes vagues "relations" et surtout comme un coup de poker.  
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Tout cela ne répond que "pratiquement" à la question du concept de "Barricade", pour y venir, je dirais 
qu'il était à l'origine construit sur un certain nombre d'idées très simples : à savoir que ni le mordant ni 
l'intelligence ne caractérisaient la scène du rock et que, par ailleurs, le caractère subversif de cette 
musique était souvent par trop exagéré. Tout le monde n'est pas MC5 ou Captain Beefheart, car quand je 
dis "subversif" je n'entends pas militant. Barricade, avec des moyens matériels et une envie toute 
particulière de s'en prendre à la scène rock, et non de "faire la révolution". On pourrait dire avec 
prétention que Barricade était "anti-situationniste" comme Debord pouvait dire que les productions 
"artistiques" de certains membres de l'I.S. étaient anti-situationnistes. Notre job, si mal payé, notre 
occupation, c'était le rock et nous nous sentions franchement antistars dans un underground en peau de 
lapin ou avec des révoltés à deux balles. Si nous avions été bouchers, nous nous serions probablement 
occupés des bouchers. En 168, Barricade à proprement parler n'était donc pas encore née, même si 
certains d'entre nous avaient déjà une activité musicale -j'en ai un peu parlé - et si j'étais à la fois un 
musicien, un semi-clodo, un voyou de camps (un enragé si l'on préfère), le tout dans une sphère politique 
"libertaire", au sens large, parasite au sens plus étroit. 
 
Joseph : En mai 68, j'avais 14 ans, j'étais encore assez loin de Barricade. Mes grands frères et soeurs 
étaient tous très engagés dans le... disons, mouvement. J'ai entendu parler des situationnistes, toujours 
en bien, mais pas plus que ça. Disons que, de mon point de vue, à l'époque, c'était une bande 
d'agitateurs sympathiques et inventifs, mais je n'ai vraiment compris de quoi il s'agissait qu'en 70. Sinon, 
le jeu, à l'époque, c'était d'embêter les réacs, un peu, et les trotskards, beaucoup, qui étaient bêtas et 
coincés. Mais c'était un jeu. Sinon, je faisais partie d'un trio vocal folk-pop et, entre deux manifs, on en 
profitait pour répéter. Dans ma bande, c'était plutôt anar, pas très théorique. On a vraiment passé un bon 
moment. 
 
Fuzzine : Les rares articles que l’on a pu trouver, notamment dans une revue comme Rock&Folk, 

démontre que la musique des Barricades suscita moult réactions, certaines enthousiastes, d’autres 

totalement indifférentes, voire véhémentes. Finalement, le public pop était il prêt pour faire sa 

révolution ? 

 

Joseph : Hummm... pas facile, comme question. 
Est-ce qu'on avait un « public pop » ? Le public, à 
cette époque, c'était un mélange de zonards, 
d'étudiants, de babas, et ceux qui écoutaient du 
free-jazz, Beefheart ou les Mothers étaient sans 
doute mieux à même d'apprécier ce qu'on faisait 
que ceux qui écoutaient Crosby Stills & Nash ou 
Cat Stevens. Mais il y avait pas mal de monde, à 
l'époque, qui écoutait un peu de tout, et le reste 
était un peu un problème de défonce, qui a pris 
quoi, qui a fumé quoi, etc. 
 
                                                François Billard 

Francois : Le public pop était-il prêt ? La 
question est intéressante parce qu'entre le 
"public" et les groupes, il y a une marge, même si 
une bonne partie du public est composé de 
"musiciens". Sans définir le public pop, on peut 
avancer qu'une de ses caractéristiques est la 
propension à se choisir des "idoles", qu'elles se 
nomment Hendrix, Iggy Pop ou Captain Beefheart 
ne  change pas tant de choses à l'affaire. C'est 
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une caractéristique qui se retrouve partout (football, etc.), tellement humaine (et pas 
particulièrement adolescente) qu'il n'est pas utile de la "critiquer". Ce qui était éminemment plus 
critiquable à nos yeux, c'était la vision de groupes ou d'individus comme les Rolling Stones, 
comme porteurs de subversion, un mode e vie (et à quel prix, la défonce des riches !) et une vague 
apparence de subversion (Sympathy For the Devil, etc.) ne changeant en rien la donne. La pop (le 
rock), comme tout se partageait entre riches et pauvres -non qu'un riche soit automatiquement con 
et qu'un pauvre...) et, pire, le rock était dominé par le business, les gros labels possédaient les 
grandes stars (Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, etc.) et la marge de manoeuvre de ces dernières 
était très limitée, business oblige. Les Lennon et autres porte-paroles pouvaient bien dire n'importe 
quoi de "radical", rien ne changeait la belle ordonnance. Au-dessus des pantins : les producteurs 
(et on gagnerait à s'interroger davantage sur leur rôle exact, certains étant nettement plus 
intéressants que ceux qu'ils produisaient) et englobant le tout, les multinationales (C.B.S, etc.).  

 
Fuzzine : Le collectif Barricade, c’était un mode de vie alternative, non ?  

 

Joseph : C'est le moins qu'on puisse dire, mais, en fait, à ce moment-là, une partie non négligeable des 
moins de quarante ans (et quelques autres !) s'essayait à des modes de vie alternative. On ne disait 
d'ailleurs pas « alternatif », on disait plutôt « marginal », ce qui en dit long sur la sociologie de l'époque : il 
n'y avait qu'un seul « ordre » possible, sans « alternative » autre que s'en extraire ou vouloir le renverser. 
Et maintenant ? C'est tout pareil, voire même pire, mais on a le droit de rêver qu'une autre vie est 
possible. On peut se demander si ce n'est pas là le principal héritage de la « révolution » sociologique de 
mai 68, une sorte de gigantesque tube de vaseline... 
Enfin, bref, c'était ça, la contre-culture et pas l'autre culture, il y avait des communautés baba, plus ou 
moins fondées sur la spiritualité ou la défonce ou l'écologie (déjà !) ou la démerde ou un peu tout à la fois, 
et puis des communautés politiques, gauchistes ou anar, ou un peu tout à la fois, et il commençait même 
à y avoir des communautés urbaines de gens tout à fait insérés dans la société, mais que ça arrangeait ou 
que ça excitait de vivre comme ça. Mais nous (Barricade II), c'était une communauté avant toute musicale, 
même si Roquet Belles-Oreilles (c'était le pseudo d'Hector Zazou à l'époque) avait un petit côté gourou 
(c'est un euphémisme). On n'était d'ailleurs pas très nombreux à vivre ensemble, une bonne partie du 
groupe (à géométrie extrêmement variable) ne venait que pour les répétitions (répétitions ? Disons plutôt : 
pour jouer). On était une demi-douzaine à habiter dans une petite maison (Campagne Bianco) de la 
campagne aixoise. Hector Zazou organisait les journées selon ses humeurs périodiques : parfois, pendant 
un mois, on se levait à l'aurore et il nous emmenait faire de la gym en plein air, après on écoutait France-
Musique pendant une heure et puis on faisait des impros. Ou alors, quand les fonds étaient vraiment bas, 
il nous envoyait chercher du travail, et ce qui était horrible, c'est qu'à l'époque on était quasiment sûr d'en 
trouver, et on n'aimait pas ça ! Manfred (Kovacic) et moi, on préférait aller faire la manche (clarinette 
guitare) dans les pizzerias pour les rombières, après quoi on s'envoyait un camembert et une bouteille de 
Vieux Papes en douce.  
Quand je suis arrivé, la mode était au régime macrobiotique du Dr Suzuki, si vous ne savez pas ce que 
c'est, je ne vais pas vous l'expliquer, mais, en résumé, c'est une sorte de punition à base de Yin et de 
Yang, et toutes les choses bonnes à manger sont classées Yin, donc interdites, et les trucs Yang comme 
le riz complet, il faut les mâcher 62 fois avant de les avaler. Comme je n'étais pas mauvais en cuisine, j'ai 
réussi à inverser la tendance ! En général, on n'avait pas trop le droit d'écouter de la musique, j'ai même 
revendu à l'époque toute ma discothèque, moitié pour cause de soucis économique, mais aussi moitié 
par conviction. Il s'agissait un peu de brûler ses vaisseaux, de se lancer dans l'aventure sans regarder en 
arrière. C'était un peu comme de rentrer dans les ordres, mais je ne le regrette pas du tout. Et puis, en 
tant qu'admirateur de Bob Dylan, le concept « Don't look back » ne pouvait que me séduire.  
Enfin, donc, on écoutait (à part Beefheart) Dr John, Tim Hardin, James Brown, Moondog et les disques de 
l'adolescence de Zazou : Chaussettes Noires, Chats Sauvages et surtout les Pirates avec Dany Logan. On 
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avait mis au point (avec Z) un duo vocal pour faire la manche, avec des reprises de tout ça « Ne lui dis pas 
» « Le Paradis des Fous », etc. Curieusement, je pense que ce duo est peut-être l'acte fondateur de ZNR 
(mais j'y reviendrai) : Zazou est la première personne avec qui j'ai trouvé une vraie complicité sur ce point 
crucial du degré (il n'y a pas d'autre « degré » que le premier) : on ne chantait pas ces chansons pour faire 
les malins en se moquant, on les trouvait réellement charmantes malgré (ou à cause de) leur... hum... 
simplicité. 
 
Francois : Mode de vie alternatif ? Oui, avec tout ce que cela comporte d'excès (hallucinogènes, picole), 
de passions amoureuses (qui m'ont souvent détourné de la vie professionnelle). Nous faisons finalement 
beaucoup de choses avec de bien petits moyens, parfois (de longs mois) nous étions franchement sous-
alimentés, sans vraiment le savoir. À partir du moment où l'amour, l'amitié dominent. Nous étions plus 
chaude pisse que show bizz avons parfois multiplié les maladies vénériennes partagées entre amis et 
amis. 
Certains l'ont payé par la maladie ; d’autres ont fini par en mourir (une balle perdue pour Dédé la Frite, 
plus tard il est vrai). Il est assez étonnant que nous n'ayons pas connu la prison, bien que nous ayons été 
arrêtés (pas tous) et même condamné (pas tous), certains ont cru pouvoir entretenir, un peu honteusement 
et à côté une vie petite-bourgeoise (nous le savions), mais ça les regardait. Tout le monde n'est pas obligé 
de vivre à 100 à l'heure. Tout cela explique aussi, le côté confus, discontinu et chaotique de l'existence de 
Barricade. 
 
Fuzzine : De toute son existence, Barricade garde la trace d’un groupe chaotique. Etait ce 

volontaire ? 

  

Joseph : Volontaire ? Euh, je ne crois pas. Les groupes de l'époque connaissaient tous des parcours 
chaotiques, à commencer par les Rolling Stones. Et eux n'avaient pas les mêmes problèmes financiers 
que nous. Donc, voilà : manger du riz complet en supportant les problèmes d'ego etc. des uns et des 
autres, ça n'est pas simple tous les jours. Comme, en plus, on vivait assez repliés les uns sur les autres... 
Je pense qu'il y avait aussi une petite tendance suicidaire qui présidait à la destinée du groupe, ne serait-
ce que pour se démarquer de l'angélisme bêlant qui sévissait à l'époque ! On avait (déjà) une attitude de 
mépris/méfiance vis-à-vis de la presse (en général, mais spécialisée surtout) et on s'en servait (l'héritage 
situationniste !), mais je suppose que François Billard vous a déjà raconté ça : les fausses lettres de 
spectateurs ravis ou indignés pour le courrier des lecteurs de Rock & Folk ou Best, les fausses annonces 
de concerts, etc. En 73, on avait inventé une tournée en Yougoslavie. Actuel était très intéressé : ils nous 
avaient demandé d'écrire un reportage sur le rock dans les pays de l'Est, et on l'avait fait ! On avait 
raconté notre périple, inventé des groupes yougoslaves avec lesquels on avait joué, etc. C'était assez 
crédible, parce que Manfred s'occupait des détails géographiques et linguistiques, mais Actuel ne l'avait 
pas passé, parce qu'ils trouvaient le papier trop anecdotique, pas assez généraliste ! Je tiens d'ailleurs à 
dire que, par la suite (pour ZNR comme pour Zazou et moi séparément), la plupart de ces journaux nous 
ont bien soutenus, Actuel, Libération et même Rock & Folk ! 
 
Fuzzine : En 70, vous avez co signé la déclaration du Front de Libération du Rock ? Racontez nous 

un peu le contexte. 

 

Francois : Le Front de libération du rock fut, en effet créé dans un contexte très particulier : existait 
quelques rares groupes en France (Komintern, Red Noise et, grosso modo, tous les signataires du 
manifeste) à vouloir bousculer tout cet underground confortable (comme dirait Jo Privat, je ne citerai 
personne, tous se reconnaîtront), restaient quelques individus (je pense à Kalfon et Clementi que 
l'on retrouvait dans de telles eaux) à échapper à la normalisation. Tu deviendras une vedette mon fils, 
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dans l'underground qui plus est ! La compagnie de la plupart des musiciens rencontrés au hasard des 
festivals nous réjouissait bien peu. Nous étions, il est vrai, peu fréquentable. 

Manifeste du Front de Libération de la Rock-Music 

 

Constater la correspondance du mouvement de la jeunesse annonciateur d’une subversion de l’ordre existant qui sera totale et 

de la rock music semblerait être une banalité si l’on évitait d’observer les détours pris par la communicabilité. 

Incontestablement, la rock music, soit par le biais de la violence, soit par la démesure et le grotesque, se pose en rupture avec 

la culture bourgeoise dominante. 

La Rock Music brise la léthargie glacée des ensembles urbains, elle constitue le cri de ceux qui ont peur de mourir d’asphyxie et 

d’irradiation dans les camps de concentration de la médiocrité, de ceux qui conscients de la dérisoire pauvreté de la réalité, 

comme le dirait l’un des frères Marx, ont décidé à terme de le liquider. 

Dans le désir de l’écouter ou de la jouer, elle apparaît comme musique de communication, chacun pouvant se l’approprier et la 

faire sienne. Mais les pistes multiples menant à l’authenticité traversent toute la forêt vierge des rapports marchands, des 

rapports neutres où la mort préside à la vie, où la parade des fantômes humains n’a rien de magique et où pêle-mêle on ne 

rencontre que des cadavres. 

Dans cette jungle épaisse, la Rock music se débat pour en rester finalement prisonnière. Cela parce qu’elle permet la 

projection sur les individus, grâce au rapport spectaculaire évident, entretenu par les médias, d’images d’une aliénation 

nouvelle dont le stéréotype est la Pop Star. Cette vieillerie reblanchie pourrait se définir comme : « l’image d’une soi-disant 

libération de la vie quotidienne cachant une misère profonde qui révèle l’impossibilité de vivre de ceux que l’on fait apparaître 

comme les aboutissements d’une révolution individuelle sur laquelle devraient se modeler les rôles ». 

En définitive, la Pop Star n’est rien d’autre qu’un type de personnalité ayant à la totalité de la consommation. 

Ainsi la communication à travers la pop est illusoire et n’est que la communicabilité d’une illusion de plus, rentrant dans le 

schéma du pouvoir et de l’idéologie dominante. 

C’est dans cet espace rétréci entre les éléments foncièrement en rupture et ceux propulsant la pseudo-négativité que peut 

intervenir un Front de Libération de la Rock music. Cela non pour donner un label de qualité ou de pureté révolutionnaire à tel 

ou tel groupe mais pour introduire par des actions pratiques (concerts, tracts, affiches, journal) le virus de la nouvelle vie en 

germe dans les champs d’épandage de la société industrielle. Bien évidemment, il est clair pour le Front de Libération de la 

Rock music que la libération du rock et de la musique d’une manière plus générale (comme de tout art) ne viendra que lors de 

la révolution. La musique séparée en tant que forme et contenue se dissoudra dans le vécu de tous : Jouer la musique de la vie 

et vivre de la musique ! 

 

Le  Front de Libération de la Rock music rassemble les groupes : Komintern, Lard Free II, Robert Wood’s Tarot, Herbe Rouge, 

Barricade I (Crève Vite Charogne), Alpha du Centaure, Barricade II (Roquet et ses lévriers basanés). 

 
 
Fuzzine : A quoi pouvait-on s’attendre en allant à un concert de Barricade ?  

 

Joseph : J'ai assisté à quelques concerts de 
Barricade I, c'était vraiment très bien, très 
free, plutôt jazz, assez sérieux, en fait. Un soir, 
Gilbert Gambus a fait tout un solo de batterie 
en tapant à côté des caisses, c'est un des 
grands moments de musique live auxquels j'ai 
pu assister. Barricade II, j'étais dedans, c'est 
assez différent, mais on s'efforçait de ne 
jamais faire deux fois de suite la même chose, 
on inventait des scénarios, on faisait cuire des 
pizzas sur scène (on a même mangé de la 
dinde aux marrons sur une grande table au 
théâtre Toursky le 30/12/72 pendant que le 
public attendait dans la salle), on était six ou 
quinze, il y avait des gens qui venaient dire un 
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petit texte, ou rien... Et ça aussi (je parle du fait de ne pas faire deux concerts identiques), c'est un 
principe que je m'efforce de conserver. 
 
Francois : Au pire, pas de limite ni dans le temps ni dans la musique. Jouer deux heures de suite ne nous 
gênait pas, c'était le minimum, toutes les nuits à la maison. On s'en prenait généralement aux 
organisateurs et, souvent, aux groupes voisins (Magma, par exemple, je m'en souviens). Nous intéressait 
la musique, l'expression de tout ce que charriait notre univers de musiques (avec un grand pluriel), de 
chansons, paroles délirantes, d'impros, au fond tout cela était notre quotidien, sur scène, il n'y avait de 
différent que le contexte. Ce nous entourait, ce qui nous ennuyait profondément et puis, aussi, ceux qui 
nous aimaient, les déphasés que l'on retrouvait d'un festival à l'autre, éternels décalés qui se retrouvaient 
dans notre univers halluciné critique et provocateur. Nous invitions le public à piller le supermarché du 
coin ou nous insultions les C.R.S (Biot). Curieux, que nous n'ayons pas eu davantage d'ennuis. 
 
Fuzzine : Pourquoi n’avoir jamais enregistré du vivant de Barricades ? 

 

Joseph : Alors ça, c'est une question facile. La musique était pour nous quelque chose de vivant, qu'il 
n'était pas question d'empailler, de fixer de façon définitive. Je pense que chacun d'entre nous aurait pu 
enregistrer un album, mais pas à partir de la musique de Barricade, c'était vraiment un groupe de scène. À 
cela s'ajoutait la défiance qu'on portait, d'un point de vue politique, aux maisons de disques, qui étaient 
pour nous (et qui le sont toujours, plus encore sans doute) des laquais du grand capital. Je me souviens 
d'une réunion au cours de laquelle on avait évoqué l'éventualité de sortir un LP de Barricade, on essayait 
de trouver le moyen idéal pour rendre le disque inutilisable : disque vierge, ou rayé, ou collant, ou puant, 
avec un trou au milieu pour casser le saphir, ou des fréquences qui détruisent la chaîne, etc. On s'était 
bien amusés. 
 
Francois : Nous avions été signés par Virgin (à leurs débuts) ; ça n'a rien donné en partie par notre faute, 
parce que nous ne voulions pas vraiment faire de disque. Outre ce qui est sorti après l'an 2000 !, nous 
disposons encore de quelques heures de bande d'un intérêt inégal ; le meilleur étant à mon sens un 
concert à Lorient, totalement représentatif, mais peut-être, pour cela, impubliable. J'en parle d'autant plus 
volontiers que je n'y étais pas. De manière générale, nous ne disposons pas, à ma connaissance, de 
bandes de Barricade C.V.C, (Crève-vite-charogne), surtout du Barricade II (donc un seul aspect de 
Barricade). La radicalité de Barricade était aussi de ne pas enregistrer, tout le monde le faisait !!! Ce qui 
reste a été perdu ou participe de "l'héritage" Pierre Job; en tout cas, on n'en dispose pas. Il existe des 
bandes de l'École des Caillols, j'espère pouvoir les réécouter. 
 
Fuzzine : Parlez nous un peu de cette anthologie qui est sorti dernièrement et qui permet de saisir 

l’impact de votre musique, et de ses influences. 

 

Joseph : D'abord, l'anthologie en question ne représente qu'une partie de l'iceberg. Ce sont 
essentiellement des enregistrements de concerts assez tardifs et finalement plus euh... musicalement 
corrects que tout ce que les différents groupes Barricade ont pu produire. C'est presque de la muzak (!), 
au regard des aspirations initiales du groupe. Quand j'ai été recruté en 72, il m'a bien évidemment été 
demandé ce que j'écoutais, et je pense que Zappa a dû être la première référence que j'ai citée (je 
connaissais tous les disques des Mothers par coeur). J'étais aussi fan de Soft Machine (et, surtout, du The 
End of an Ear de Wyatt), des Fugs et d'autres trucs comme ça. Bref, j'ai cité Zappa, et les gens de 
Barricade m'ont lancé un regard, pas de mépris, mais de condescendance, disons. Ils m'ont demandé si 
je connaissais Beefheart, et je ne connaissais que Safe as Milk, avec Ry Cooder, qui était pour moi un 
album plutôt sympathique, mais je n'aurais vraiment pas vendu ma petite sœur pour ça (et je n'ai pas de 
petite sœur). Ils m'ont fait écouter un disque qui déchirait grave (on ne disait pas comme ça à l'époque), et 
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ils m'ont demandé si je savais qui c'était. J'ai répondu « Euh... Dr John ? » J'aimais beaucoup Dr John, et 
en même temps ça me paraissait plus excitant encore que tout ce que j'avais entendu de lui à l'époque. 
Ma réponse les a fait rire, mais j'ai compris que ça n'était pas tout à fait une mauvaise réponse, que Dr 
John faisait partie des références acceptables (plus que Zappa, une sorte de traître ?!?), et que j'étais reçu 
à l'examen. Le LP, c'était Clear Spot, de Beefheart. C'était déjà un peu clean pour Barricade, mais comme 
c'était quand même Beefheart et que c'était tout neuf, ça passait en boucle dans la maison. J'ai très vite 
initié à la Bible, c.à.d. Trout Mask Replica, et j'ai pris une claque musicale dont je ne suis toujours pas 
remis, dieu merci. Je pourrais bien sûr parler de Beefheart pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet, 
SAUF que c'était L'influence musicale majeure, peut-être unique, de Barricade. On écoutait très peu de 
musique, finalement, puisqu'on passait beaucoup de temps à en faire, et j'ai conservé ce régime jusqu'à 
maintenant. 

 
François : Certes, nous en sommes "fiers", j'ai passé des journées entières à la production en studio à 
Carpentras chez Manfred Kovacik, en compagnie de Mario Branlo et je pense que le résultat est assez 
éclairant. Il est seulement dommage que nous n'ayons pas suffisamment de documents représentant 
toute la trajectoire de la comète Barricade. Nous aimions essentiellement Zappa comme galaxie, Zappa et 
les Mothers of Invention. J'étais moi-même,bien davantage touché par  Beefheart, que nous avions failli 
accompagner en France en 1973 (ou 1974), Job, m'a-t-on dit n'avait pas été très chaud, mais ça reste à 
confirmer. Zappa, oui, mais probablement en raison du grand nombre d'influences communes et, aussi, 
parce qu'il était un des rares à représenter une véritable intelligence dans l'approche du "rock". Nos 
influences : le jazz, pas le jazz-rock, le free jazz (c'était notre génération) et un peu de rock : Eddie 
Cochran, Gene Vincent, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Art, les tout premiers Soft machine, Zappa et les 
Mothers, le MC5, les Who (du vivant de Keith Moon), Screamin' Jay Hawkins, le premier Traffic, un peu de 
Jefferson Airplane, de Them, de Burdon, de Dick Rivers (eh oui). 
À cela il faut ajoute tout ce que nous écoutions beaucoup, mais peut-on parler d'"influences", Offenbach, 
Ravel, Monteeverdi, Jean Constantin, Henri Genès, Dario Morneo, les Charlots, Ray Charles, Machito (voir 
le détail sur mon profil myspace Billard/DJpP. Il faudrait voir les influences de chacun, Pierre Job, par 
exemple, s'intéressait beaucoup plus à d'autres choses, telles que Erik Satie (influencé peut-être par 
Racaille) et, si ma mémoire est bonne à des groupes comme Ten Years After, ou à Jimi Hendrix.J'avais 
peu d'intérêt ou si marginal pour Pink Floyd ou Hendrix, par exemple. 
 
Fuzzine : Vos textes mêlèrent dérisions et propos engagés. Qu’attendiez-vous de votre musique ? 

 

Francois : Nos textes étaient essentiellement "dérision", leur caractère engagé tenait davantage au 
contexte, au concert même, où nous pratiquions la provocation la plus insolente, à l'égard du show-
business, des autres groupes et d'une attitude baba, sans parler des flics et autres ingrédients quotidiens. 
Nous n'étions pas "politiques", au sens étroit, à part quelques slogans situs du type "Vivre sans temps 
morts et jouir sans entraves". Nous n'avions jamais dragué les situs, ceux de l'I.S, et même s'ils 
connaissaient notre existence, il n'y avait pas de pont à établir. Nous étions totalement autonomes, ne 
nous revendiquions pas d'eux. Dès lors, tout était clair, pas de subordination, ni de révérence. Leur 
histoire était leur, cela suffisait, même si, à titre personnel, nous suivions leur aventure depuis assez 
longtemps et de près 'du moins certains d'entre nous).Qu'attendions-nous de notre musique, pertinente 
question, car elle n'était pas à nos yeux "annexe", conditionnée par un message ; la musique est un 
"message" à elle seule et nous adorions la musique, nous jouions énormément entre nous (pour nous). 
 

D'ailleurs, il existait, presque dès les débuts de Barricade un groupe parallèle, notre labo en quelque sorte, 
qui s'appelait l'École des Caillols (une ancienne école dans un quartier de Marseille) où "nous" nous 
retrouvions chaque semaine, de longues heures durant. N'y participaient pas tous les membres de 
Barricade, certains n'avaient fait qu'y passer (Pierre Job, par exemple, qui n'y était pas bienvenue). C'était 
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un véritable lieu d'expérimentations, une histoire en soi (il doit rester quelques bandes, inutilisables ?). Y 
Participèrent des musiciens de tous horizons (dont une pinaste classique par exemple). De Barricade 
participaient, outre moi-même, Alain Guenoche, Zazie (c'est de là qu'ils ont rallié Barricade). Le grand 
rassembleur, même si le mot lui ferait horreur ou le ferait bien rigoler était le batteur Jacques Virbel. 
Parallèlement, et aussi plus tard, exista tout un groupe sans feu ni lieu, on répétait le plus souvent à la 
campagne, en plein air (même en hiver !). J'en étais, de même Virbel, Pierre Morel (merveilleux 
saxophoniste, qui joua aussi dans Barricade) et le contrebassiste (connu aujourd'hui comme écrivain) 
Jean Eschnoze (surnommé Chnoze, à l'époque). Là c'était du free jazz. Quelques noms  m'échappent et je 
regrette, je pourrai fouiller — je pense par exemple au merveilleux Jean-Claude Berry, le seul Docteur ès-
science à avoir "démissionné"  (ce qui n'a pas de sens on ne démissionne pas d'un diplôme) pour faire 
toute autre chose.  
La musique donc était pour nous un beau carrefour, incluant tout ce que j'ai pu évoquer au passage : 
rock, blues, jazz, free jazz, folk, rythm'n'blues, chansons française, cubain, un zeste d'africain, chanson 
française (ce serait tout un chapitre), certaines oeuvres et compositeurs classiques (Harvey Néneu est 
devenu professeur au conservatoire de Marseille, grand musicien, spécialiste du baroque); Joseph a 
apporté Satie chez Barricade II. Le niveau musical était très varié, allant de l'excellence médaillée (le 
batteur Gilbert Gambus, par ailleurs un des meilleurs que j'aie jamais entendu sur la scène rock, bien 
connu des seuls spécialistes) ou non, au néant. Certains d'entre nous étaient musiciens comme on fait 
pipi, tel Dédé la frite qui ne chantait qu'une seule chanson, mais si bien ou tel autre Zorbec le gras, qui se 
contentait de croiser les bras, planté sur le devant de la scène avec une touche à la Bleck le rock. Tel 
autre était poète, homme de textes. Tel autre, tel Mario Branlo, éructait dans son saxo et gueulait, auteur 
toutefois, au passage, de belles paroles. La musique nous importait terriblement, nous n'étions pas des 
"improvisateurs", comme on parle de musiques improvisées (je trouve l'étiquette passablement ridicule) ; 
on n'improvise pas au sens strict quand on joue tellement ensemble. Il existait aussi, au moins, un autre 
groupe parallèle, Mémé Flippée, qui fut absorbé par Barricade. 
 
Fuzzine : Quel regard jetez-vous sur toutes ces années? Et que devenez-vous de nos jours ? 

 

Francois : Je n'ai jamais vraiment cessé de jouer de la musique, sauf sur scène, délibérément pendant 
plus de dix ans ; j'y suis revenu et j'en fais aujourd'hui de plus en plus, dans divers contextes, allant de la 
chanson (française) délirante (voir Billard/DJpP) au rock expérimental post-Barricade, post-Beefheart, en 
passant par un peu de théâtre, de cinéma, etc. Je regarde toutes ces années sans nostalgie et me réjouis 
que des musiciens de cette famille (au sens amical), notamment Joseph Racaille, Hervé Néneu (mais sous 
son vrai nom), Manfred Kovacik, Patrick Portella, Francis Montesinos, Gilbert Gambus (sans qu'on le 
sache) soient toujours dans la musique, chacun assumant sa trajectoire sans lorgner vers le passé ni avec 
beaucoup de nostalgie. Cela ne m'empêche d'être très critique sur ce que j'entends aujourd'hui et je 
dirais avec une prétention assumée, je joue aujourd'hui ce que je joue parce que j'ai envie de l'entendre et 
que je ne l'entends pas (ou plus !) autour de moi. 
 
Joseph : J’ai passé pas loin de vingt ans à faire essentiellement l'arrangeur (heureusement, pas tout le 
temps) pour mes compatriotes contemporains, et j'en ai un peu marre. Je compose toujours de la 
musique, j'essaye de faire des choses nouvelles, mais ce n'est pas très facile à diffuser (j'ai pris, en tant 
qu'arrangeur, de mauvaises habitudes sur la composition des orchestres, ce qui fait que ce que je 
compose est toujours un peu onéreux à mettre en branle. Par ailleurs, j'écris aussi des chansons, pour 
moi ou pour d'autres, je viens de terminer la tournée d'un spectacle de burlesques « Coeurs Croisés » 
avec Decouflé, j'ai commencé une farce musicale à partir des histoires de Sindbad...   
 
Fuzzine : Un petit mot sur la disparition d’Hector Zazou?  
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Francois : Zazou fut mon ennemi intime, on a peu d'ennemis intimes et on y tient ; même si nous étions 
presque à l'opposé, nous nous sommes rencontrés aussi, au moins, dans une certaine insolence et peu 
de goût pour la compromission. Je citerai volontiers tous (ou presque) les membres de la galaxie 
Barricade (et parfois même leurs enfants) comme appartenant à une vraie fratrie d'élection. 
Joseph : Je n'ai pas grand-chose à dire sur Hector Zazou. Son caractère très spécial (c'était un grand 
manipulateur et un égoïste de première classe) m'aura toujours empêché d'être vraiment ami avec lui, 
mais j'ai quand même des tonnes de bons souvenirs qui le concernent (y compris extramusicaux). Ce qui 
est vraiment dommage, c'est que je pense que son besoin frénétique de reconnaissance sociale l'a fait 
passer un peu à côté de lui-même, sur le plan personnel comme sur le plan musical. En 99, Daniel Caux 
nous a invités tous les deux dans son émission pour fêter les 20 ans du « Traité de mécanique populaire » 
(le 2ème album de ZNR). On devait amener chacun des échantillons de ce qu'on faisait à ce moment-là. 
Lui, bien sûr, n'avait rien amené, il a dit à D. Caux qu'il lui ferait passer plus tard (c'était une émission 
enregistrée), et moi, j'avais amené des musiques composées pour la reprise de « Triton », le spectacle de 
Ph. Decouflé, et quand il a entendu ça, HZ s'est mis à pleurer, ce qui, à ma connaissance, ne lui arrivait 
pas souvent. Il m'a dit : « c'est vraiment toi qui assure la suite de ZNR », ce qui, à y bien réfléchir, n'est 
pas forcément un compliment (passer vingt ans à creuser le même sillon !), mais je pense que ça voulait 
en être un. Après, il a dit qu'il fallait absolument qu'on se voie plus souvent, etc. et, comme d'habitude, on 
ne s'est jamais revus. Si j'avais su ça, peut-être que j'aurais pleuré, moi aussi. 
François Billard est un type en or. Quand je le voyais dans Barricade I, il me terrorisait un peu, il avait une 
tête de théoricien ! Et puis, un jour, il est venu en visite amicale chez B II, on a bien copiné. Il me prêtait 
des livres : c'est lui qui m'a fait découvrir Raymond Roussel ! Après la période Barricade, on s'est 
rencontrés de loin en loin, mais depuis le début des années 2000, on se voit plusieurs fois par an, à Paris 
ou à Marseille. 
 
Entretien mené par Lou. 
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 Si vous avez traversé les années 90 en vous ennuyant, il est fort probable que 

votre route ait, peu ou prou, croisé celle de Dave Tor. Occupé à produire et à 

vendre des disques impossibles, gorgés de beaux sons planants. Qui aidaient 

bien à oublier l’emprunt Balladur, Super Menteur, et le job à la con en espaces 

verts. Un billet dans l’enveloppe, et hop, fini de faire le siège du disquaire 

local, pour avoir peau de balle. Je me suis même retrouvé (pas seul) sur une 

jaquette de CD. Quelle surprise de reconnaître Dave écoulant son catalogue 

sur E Bay, presque 15 ans plus tard. J’ai toujours pensé que le monde était 

régi par des lignes de force, qui tracent votre (notre) chemin. Souvenez-vous 

que le rock n’oublie jamais, et rend en fonction de ce que vous lui avez donné. 

Rencontre avec un vieux freak, pas encore prêt à baisser les armes.  

 

Laurent : Donc, vous êtes américain.  

Je crois que vous avez côtoyé un 

membre des Strawberry Alarm Clock à 

l’école.  

Dave Tor : Oui, Gary Lovetro, pendant 
deux ans, à Los Angeles, au début des 
années 60, avant qu’il ne soit dans un 
groupe. On s’est croisé brièvement en 
1974, mais je ne l’ai pas revu depuis. Leur 
musique m’a toujours bien plus, même 
s’ils ont fait peu de choses.  
 
L : Je suppose que vous avez vécu le 

soi-disant « été de l’amour ». L’avez-

vous vu évoluer en mal ? La société 

américaine était-elle prête pour ça ?  

DT : J’étais à Los Angeles entre 1964 et 
68, présent aux premiers festivals, voyant 
de nombreux groupes (Doors, Hendrix, 
Iron Butterfly, Jefferson Airplane, Steve 
Miller, Moby Grape, parmi tant d’autres) 
c’était une époque très intéressante. Mais 
la guerre du Vietnam était un épisode 
inutile, qui, comme aujourd’hui, rapportait 
beaucoup d’argent à une minorité. Sous 
prétexte de patriotisme, en envoyant des 

gens se faire tuer pour une fausse 
croyance en la patrie. Alors oui, ce qui 
était une bonne façon paisible d’envisager 
l’existence est devenu le type d’enfer 
qu’on voit aujourd’hui dans le monde. 
Avec les USA pas pires que les Nazis. J’ai 
vu la corruption s’aggraver, et j’ai donc 
quitté l’Amérique il y a 25 ans, pour ne 
plus jamais y retourner, parce que rien n’y 
change. Elle est seulement de plus en 
plus achetée par les banques et la CIA. 
Regardez Invisible Empire sur You Tube, 
pour savoir de quoi je parle.    
 
L : Quels étaient, à l’époque, vos goûts 

musicaux. Le concert (festival) le plus 

incroyable auquel vous ayez assisté ?  

DT : J’aimais bien tout, spécialement le 
psychédélisme et le progressif. Je dirais 
que Monterey était un grand moment, 
autant qu’un incroyable concert de Steve 
Miller à Seattle en 1969, avec Country Joe 
And The Fish et Moby Grape. Aussi, le 
Grateful Dead, au Filmore West de San 
Francisco était une bonne occasion 
d’acheter de la dope, à l’époque. Avec 

Label                  
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rarement les flics, voir jamais. C’était 
avant cette guerre de la drogue bidon, 
lancée par l’enflure Nixon. 
Malheureusement, au moment de 
Woodstock, j’étais à Anchorage, Alaska. 

L : Revenons à 1994, la première fois 

que j’ai entendu parler de vous, 

vendant les premiers disques de Poor 

Person Production. Vous aviez une 

expérience de musicien ? Est-il exact 

que vous avez fait du One Man Show ? 

DT : Je joue de la guitare. C’est Ernie Ball 
qui m’a appris, en 1958, avant de devenir 
fameux pour ses cordes. J’ai fait du One 
Man Show du début à la fin des années 
70, à Los Angeles, d’où je viens. Je jouais 
au Comedy Store, sur le Sunset Strip, 
dans West Hollywood. Après avoir rejoint 
l’Angleterre, j’ai commencé à enregistrer 
des albums de comédie en 1987. Et en 
1994, dans mon studio, a débuté la 
production de 21 disques musicaux. 7 
étaient en vinyle, le reste en CD. 
 
 
L : 21 disques en l’espace de cinq ans. 

Un travail de titan. De façon plus 

réaliste, que gagniez-vous avec des 

pressages à 75 copies ? Pourquoi avoir 

tout arrêté en 1999 ?  

DT : D’abord, tout s’est arrêté en Juin 
2000. Chaque vinyle a été pressé à 500 

exemplaires, avec une pointe à 600 pour 
le numéro six, et encore 500 en CD, sur le 
label texan Lone Starfighter Records. Ils 
ont aussi réédité le trois à 1500 copies. 
Pratiquement tous les vinyles sont 
épuisés, comme les CD texans. Étant un 
tout petit label sur le marché, je ressors 
tout, au fil de la demande, avec cette 
petite touche maison qu’on voit rarement 
de nos jours. Ce que j’ai gagné au 
maximum, en produisant des disques, qui, 
tout confondus, ont vendu 12000 copies, 
suffisait à payer les musiciens, acheter du 
matériel, imprimer et presser le 
nécessaire, avec un petit bénéfice à la fin. 
Ce qui revient à dire que je n’ai jamais 
perdu d’argent, sans pour autant faire une 
fortune. Simplement, je suis content 
d’avoir laissé une marque dans le 
divertissement, de ceux qui cherchent 
autre chose que ce que les médias 
ordinaires veulent bien leur vendre.  
 
L : Qui achetait vos disques ? Aviez-

vous des retours de la presse 

officielle ?  

DT : Nous étions populaires en Italie, le 
mensuel Rockerilla nous a mentionné sept 
ou huit fois, à chaque nouvel album. 
Également dans Crohinga Well en 
Belgique. Et nous avons été distribués par 
Freakbeat Records, à Londres. Et puis il y 
avait les fanzines comme le vôtre. En 
général, les critiques étaient bonnes dans 
la plupart des pays européens et aux 
USA. Nos disques se sont vendus dans 
45 pays autour du monde, étant un des 
plus petits labels discographiques de la 
planète.  
 
L : Vous m’avez dit une fois ne pas 

pouvoir attendre l’arrivée de l’Euro, à 

cause des frais de change bancaire. 

L’euro est là, mais l’Angleterre a 

toujours un train de retard. Quelle est 

votre opinion sur le bazar économique 

que nous traversons.  
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DT : Tout le monde voit dans quel bordel 
on est aujourd’hui, à se demander ce qui 
est arrivé. À quoi on nous répond de 
quelle façon le futur va être brillant. 
Effectivement, les choses vont bien, mais 
seulement pour ceux qui tiennent le 
volant, avec la force que ça confère. Nous 
sommes déçus tous les jours par nos 
gouvernements, et les banques qui les 
contrôlent. Ils veulent imposer un nouvel 
ordre mondial, et nous empoisonner avec 
des OGM, en lâchant des produits 
chimiques dans nos cieux, et en créant 
des guerres inutiles.   L’Euro n’est qu’un 
outil pour imposer le contrôle total. Mais il 
semble que l’Angleterre ne veuille pas 
suivre, en le refusant dans la plupart des 
magasins ici. C’est ce qu’en est en train 
de devenir Paypal, une devise 
internationale. Malheureusement, je ne 
vois aucun leader décent, dans le monde 
d’aujourd’hui. Ils sont tous corrompus par 
la puissance qui les supporte, eux et leur 
pays. Mais 2012 arrive, et les choses 
pourraient changer de façon inattendue. 
Si vous voulez vraiment connaître la 
vérité, ce qui est arrivé à notre monde, 
regardez sur You Tube, Invisible Empire, 
Fall Of The Republic, Police State 4. Ou 
écoutez Alex Jones, toujours sur You 
Tube. Egalement, le Coast To Coast radio 
show, avec Georges Noory ou Art Belt; 
pour en savoir plus sur tout ce qu’on nous 
cache. Ce qui explique qu’on abrutisse les 
gens avec des divertissements télé idiots. 
Et une information pas totalement 
honnête. C’est une drogue bien pire que 
les autres, et le livre 1984 devient réalité. 
Regardez l’état du monde aujourd’hui, la 
peur chez les gens, qui les empêchent de 
protester, comme ils le faisaient dans les 
années 60. Rappelez-vous que l’action est 
toujours la preuve de la vérité, et que plus 
le business est gros, plus il est corrompu. 
La compétition crée la cupidité, et les 
avocats pourris montrent le chemin. Les 
Rothchilds, Vanderbilt’s, JP Morgan’s, les 

Discographie sélective 
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reines de Hollande et d’Angleterre, sont 
les vrais patrons aujourd’hui. Comme 
c’est drôle, on ne voit jamais leurs noms 
dans la liste des gens les plus riches. Ils 
sont trillionaires, et on ne parle que des 
billionaires. De combien quelqu’un a t’il 
besoin, exactement ? Désolé de le dire, 
mais on nous ment jour et nuit.  
 
L : Vous attendez la légalisation d’une 

certaine sorte d’herbe, ce n’est pas un 

secret. Essayez d’expliquer ça à 

Obama, tiens.  

DT : La marijuana a de nombreuses 
vertus. Encore sur You Tube, regardez 
How The Weed Won The West. Mais les 
marchands d’alcool, de médicaments et 
de tabac, comme la CIA, font plus de fric 
en gardant la dope illégale. Obama est 
une des pires déceptions jamais 
présentées au peuple américain, qui 
réalise seulement maintenant. C’est un 
chef marionnettiste. Je pensais que 
Georges Bush était un sommet, mais 
Obama vient tout juste après. Comme 
disaient les Who, Rencontrer le nouveau 
boss, pareil que l’ancien. Mais lentement, 
l’herbe se légalise ici et là, c’est bien. J’en 
fume depuis 46 ans, tous les jours, et je 
me sens bien à 61 balais. Personne n’est 
jamais mort d’avoir tiré sur un joint, et les 
propriétés curatives sont incroyables. 
Encore sur You Tube, regardez Run From 
The Cure.  
 
L : Les CD de Poor Person Productions 

sortaient sur un label nommé Lone 

Starfighter Records. Un de nos amis 

aimerait en savoir plus, il dit que ces 

productions sont très dures à trouver.  

DT : Hélas, je n’ai plus entendu parler de 
Pat et de son label, depuis 1997. Tout ce 
que je sais, c’est qu’ils ont réédité deux 
de mes disques, et un disque d’un groupe 
suédois, du nom de Spacious Mind. 
Également, deux autres d’un groupe 

allemand appelé S/T. Pat laissait surtout 
les gens enregistrer dans son studio, mais 
n’était pas impliqué dans la production, à 
ma manière.  
 
L : Que faites-vous maintenant ? Aucun 

regret ? Laissez-nous un message 

d’espoir.  

DT : Aucun regret, content d’avoir pu faire 
mon maximum. J’ai toujours aimé la 
musique, comme la plupart des gens, 
mais je me disais « si ils peuvent le faire, 
mois aussi ». Donc, j’ai rassemblé un petit 
studio, donné une chance à des 
musiciens locaux d’enregistrer des 
chansons. Écrites par Mandie (ma femme) 
ou moi, la plupart du temps. Et c’est parti 
comme ça. Pour être honnête, je trouvais 
ça facile, de travailler à ma façon. J’ai 
donc pu sortir 21 disques en 6 ans, et 
monter des groupes de scène. Également, 
7 albums et trois films de comédie, entre 
1987 et 1993.  Je les vends sur E Bay, 
avec mon catalogue Poor Person 
Productions, en originaux ou en 
rééditions. Ces trois dernières années, j’ai 
aussi écrit de la science-fiction. Si vous 
voulez lire gratuitement aller sur  
http://bookblogs.ning.com/profiles/blogs/t
here-be-somethin-about  également, pour 
vous fendre un peu la poire, et voire autre 
chose, en plus d’écouter notre musique, 
vous avez le choix entre 55 vidéos, 
http://www.youtube.com/user/ItsmeDave. 
Pour le message d’espoir, j’ai découvert 
que la musique est la plus merveilleuse 
invention que nous, humains, avons été 
capables de créer. Et facilement 
accessible, par la télé, la radio, ou le net. 
Aussi longtemps que nous sommes 
capables d’être une force, nous pouvons 
l’apprécier sous toutes ses formes. Et 
apprendre la vérité, ne pas en avoir peur. 
Tous ensembles, notre aspiration à 
positiver nous libérera. 
Laurent.
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David nous a malheureusement quitté cet été. On a voulu lui 

rendre un dernier hommage, en publiant l’entrevue qu’il nous 

avait accordé en février 2007, suite à la publication du premier 

album des Jellyfuzz… 

 

Lou : Comment vous êtes-vous rencontrés. Et pourquoi l'idée 

d'un groupe de rock ?  
David Richard : Marc, le chanteur et moi-même nous nous 
connaissons depuis les bancs de la fac. À l’époque, Kurt Cobain 
était encore en vie et Black Francis encore mince, pour situer un 
peu les temps préhistoriques. On a tout de suite formé notre 
premier groupe sans savoir jouer d’aucun instrument. J’ai pris la 
basse, lui le chant et l’harmonica. On voulait faire du « pub rock » 
un peu à la Dr. Feelgood. Le groupe qu’on a formé à la fac n’a 
effectivement jamais joué que dans des bars, à Brest, à l’époque 
où presque tous les troquets organisaient des concerts. On a bu 
beaucoup, beaucoup de bière ensemble. Un peu plus tard on a 
embauché Arno à la guitare, dans un autre groupe. On était déjà 
trois futurs jellyboys. Ce groupe, c’était n’importe quoi, mais on 
rigolait bien. C’était du rock en français avec des paroles 
complètement débiles. Et puis on s’est séparés au début de notre 
vie professionnelle, car on est tous les trois partis bosser aux 

quatre coins de France. À seulement trois, faut le faire. On est rentrés à Brest en 2000 
et on a refait un groupe aussitôt. Manu le batteur était mon voisin du dessous, dans 
mon immeuble. J’ai pris la guitare cette fois, donc il nous fallait un bassiste, on a 
embauché Jeff, qui avait joué avec un groupe brestois mythique, les Devil’s Delight 
(dans les années 80. Jeff, en plus d’être un bon bassiste, est déjà vintage !). On était 
au complet à l’été 2001. On a commencé par des reprises extraites des compilations 
Nuggets. On ne faisait que ça jusqu’en 2002, des reprises de groupes « garage punk 
‘60s ». Puis on a commencé les compos, d’abord dans ce style « garage ‘60s », et 
puis c’est devenu de plus en plus personnel.  

  
L : Comment qualifieriez-vous votre musique ?  
D.R : Aujourd’hui on s’est complètement affranchi de toute étiquette « garage ‘60s pur », 
même si on en garde des séquelles, évidemment. Notre musique, cela s’entendra surtout sur 
notre deuxième album, est un mélange de plein de choses, on y trouve du rockabilly déjanté, 
de la country marinée dans du whiskey frelaté, du « garage ‘60s » tendance « revival années 
’80 » pas propre du tout (Miracle Workers, Creeps), et malgré tout, y’a quand même un petit 
côté pop sur certains morceaux. Par contre, on n’a pas du tout le côté « mod » branché 
urbain qu’ont la plupart de nos collègues garageux français. Jellyfuzz, c’est le salon de la 
tronçonneuse de loisirs au pays de « Deliverance ». 
  
L : Vos disques de chevets, groupes références?  
D.R : Beaucoup de groupes « garage ‘60s », bien sûr, et puis le Gun Club, les Cramps, les 
Flamin’ Groovies… J’écoute aussi beaucoup Neil Young, 16 Horsepower, les Stones, les 
Beatles, les Saints, 22 Pistepirkko…  
  

HOMMAGE 
 

David Richard (1970 -2010) 
 

Jellyfuzz 
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L : Vos reprises favorites?  
D.R : On joue toujours quelques morceaux de notre époque « Nuggets », mais je crois que 
les reprises qu’on aime le plus jouer sont celles des Miracle Workers : Already Gone et I Walk 
Away.  
 
L : Votre meilleur concert ? Fait vécu.  
D.R : On a joué avec Sky Saxon & The Seeds, ce qui était loin d’être triste, les discussions 
qu’on a eues avec Sky Saxon étaient assez surréalistes : il faisait les questions et les 
réponses, ne répondait pas aux nôtres, ou alors à côté ou encore avec un décalage horaire 
de 10 minutes… Enfin bref, c’était assez rigolo. On a mangé à la table des Fleshtones, qui 
ont été adorables avec nous, super soirée… Sinon plus récemment, on a joué et partagé le 
taboulé et la bière avec deux groupes français beaucoup moins vintage, The Elektrocution et 
les Hushpuppies. Deux très bons souvenirs de concerts, avec des types vraiment sympas, 
super simples. Et pardon, sur scène, oulala… Ça envoie ! Marco notre chanteur a joué les 
parties d’harmo sur scène avec Wraygunn, également un bon souvenir.  
  
L : Collectionneurs de disques? Chanson Ultime? Votre Graal?  
D.R : On a tous pas mal de musique à la maison, mais le pire d’entre nous, c’est Fred le 
manager. Il a tout. Tout ! Sauf le premier Annie Cordy, en pressage hongrois. Je ne pense 
tout de même pas que ce soit son Graal à lui : il dit que celui que l'on pense ne jamais 
trouver ou pouvoir se payer, ça c'est le disque ultime. Jeff aimerait trouver le premier 
Creeps…  
 
 
L : Pourquoi un tel regain pour le rock français? Votre analyse de cette nouvelle scène 

rock française?  
D.R : C’est plutôt bien tout ça, on écoute à nouveau du rock en France. Mais à mon avis, faut 
pas se leurrer, ça ne durera pas. Il y aura un nouveau cycle « electro quelque chose… » Je 
pense que certains ont su flairer un mouvement de mode autour de quelques groupes de 
jeunes, et poussent le truc tant qu’ils peuvent, tant que ça durera. Ce qu'on en pense? Du 
moment que les jeunes écoutent du rock, c’est tout bon ! En tout cas, on n’en pouvait plus 
du reggae ou du ska festif. Ça devenait une véritable torture d’aller dans les festivals. 
J’espère qu’il y aura plus de rock dans les festivals cet été. En ce qui nous concerne, on suit 
notre route, mode ou pas, et dans 50 ans on continuera à faire notre truc dans notre coin. 
Faire des disques, jouer sur scène, c’est ça qu’on vise et rien d’autre.  
  
L : La chose la plus rock'n'roll que vous ayez faite?  
D.R : Ben, je crois que c’était à Bourges au Festival Cosmic Trip en 2005. C’était sur deux 
jours, et on était venus la veille de notre concert. On a pris une des plus grosses cuites de 
notre vie. Le lendemain, on était tous malades comme des chiens, la gerbe, la tête 
transpercée d’une barre de fonte. Et on a joué comme des nazes. On n’a pas beaucoup 
marqué de points sur ce festival. Mais bon, on a bien rigolé quand même… Super festival, le 
Cosmic Trip, allez-y !  
  
L : Vos projets?  
D.R : Un nouvel album pour cet automne, sous deux formats, Vinyle et CD. On est en train de 
finir de bosser le nouveau répertoire, je pense qu’on commencera à enregistrer au printemps. 
Après, on sortira aussi certainement quelques singles en 45 tours, et en 2009 un troisième 
album !  
  
L : Le mot de la fin (a votre guise)  
D.R : C’est pour le bon Docteur Jeff qui vous prodigue ses conseils beauté : Un bon bain de 
boue dans un marécage putride pour se protéger des mosquitos et des parasites !!!  
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Fallait-il que la société française soit sous pression, pour 
réagir avec autant d’intensité aux Shadoks. C’est une 
vieille tradition gauloise que d’écrire à son député, à son 
évêque, de dénoncer son voisin. Mais à quelques 
semaines du grand schisme soixante huitard, on battait 
des records de folie. Et le courrier s’accumulait à l’ORTF. 
Tout ça pour une série télévisée, dénonçant l’absurde 
pour l’absurde.  
 
 Et renvoyant le coq hexagonal à sa tenace balourdise, 
face au flegme anglais. La seule chose qui ne fut pas 
vilipendée (et encore) semble être la musique de Jean 
Cohen Solal. On suppose que, dans le concert 
d’anathèmes familiaux, elle devait finir noyée dans 
plusieurs fois son volume de démagogie empestant la 
soutane, ET le retour à l’ordre nouveau.  
 

Prendre les choses à rebrousse-poil, le musicien avait du noter cette idée. Ses deux albums 
solos de 1971 (Flutes Libres) et 1973 (Captain Tartophom) sont l’expression du monde libre 
penseur. 
 
 Gravement barré libre dans sa tête, même en faisant la queue à la boulangerie.  
 
 Et le cauchemar inhérent à tout étroit esprit.  
 
Précisons que les originaux valent une fortune sur la toile, et 
que pour les trouver en CD, il faudra (naturellement) passer 
par l’import. Israël les a, ainsi, réédités en un seul volume. 
Charbonnier est peut-être maître chez lui, mais si tous les 
génies étaient reconnus dans leur pays, on serait mûr pour 
des siècles de réhabilitation.  
 
Pendant ce temps, le disque tourne. Jazz-rock déjanté, 
recherches sonores dignes d’un Pink Floyd gavé de Roland 
Kirk, raga mouliné bien fin, et servi sous Valium…..En fin de 
compte, plus moyen de faire la différence entre les deux 
disques. Est-ce le jour, est-ce la nuit ? On s’en fout, à vrai 
dire. Baliser le chemin, c’est déjà entreprendre une 
démarche. Tout juste, du fin fond de la béatitude auditive, 
relèvera-t-on la tenace influence de Zappa, période Hot Rats. 

France 
 

Jean Cohen Solal 
 

Sous les pavés, la plageSous les pavés, la plageSous les pavés, la plageSous les pavés, la plage    
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Trop tard, les nuages ont changé de sens. Pas vous, ni le canapé, mais c’est tout comme.  
 
Interrogés, les habitants de Moulinsart ont immédiatement réclamé la mise sous acide, 
lysergique, de la fanfare locale. Avec le capitaine Haddock (rond pété) aux arrangements.  
 
C’est fini ? Pensez-vous. Musique pour les solitudes psychiques, et la méditation 
transcendantale auto gérée.  
 
À essayer dans la sono du Auchan le plus proche. En adoptant la position du lotus, jusqu’à 
l’arrivée des pandores.   
 
Laurent. 
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Bonne nouvelle chef, l’ordre nouveau règne à France Inter.  On a 
repris les choses en main.  
Parfait. Et ce truc-là, Fuzzine, vous me le réduisez quand au 
silence ?  
Difficile, légalement on n’a aucun motif.  
Aucun motif ? Vous avez lu leur dernière chronique ? Un appel à 
chercher l’anarchie sur Internet, et à bas prix encore.  
C’est qu’on a du boulot en ce moment. Tous ces écrans de 
fumée pour détourner les    gens de l’actualité, ça nous prend du 
temps. La désinformation c’est un métier.  
 
Alors, écoutez-moi ça «Bonne nouvelle, on trouve enfin une 
réédition du Big Gun  de Lucifer sur E Bay. Pour les novices, 
rappelons qu’il s’agit là d’un certain Peter Walker, ex-chanteur 
du Purple Gang anglais. Le garçon étant aussi timbré que versé 
dans l’occulte, ses deux albums solos donnaient l’impression 
d’un groupe. Bienvenue dans un jam entre Syd Barret et Peter 
Green qui percute des trucs bizarres ».  
 

Ça veut rien dire, chef. D’abord qui les achetés ces machins ?  
 

On aimerait le savoir. Ils étaient vendus dans la presse underground anglaise. Cette plaie pour 
l’éternité béante. Heureusement qu’on est parvenu à quasiment juguler le fléau. Aujourd’hui, n’importe 
quel gribouilleur de blogs se prend pour Lester Bangs, et peu sont vraiment dangereux pour la morale 
économique. Je continue ma lecture ?  « On peut se demander, légitimement, ce qu’avait pris Peter 
Walker, avant d’imaginer cette poignée de morceaux. Dont même Roky Erickson refuserait la 
paternité. Et Wilburn Burchette encore moins. Jeux de miroirs où trois accords abrutis de plomb 
poursuivent une voix nasillarde, la plus débile depuis Ozzy Osbourne. Et qui, sans trop savoir 
pourquoi, se met d’un coup à brièvement singer Robert Plant. Tout ceci vit selon des règles et des 
codes indéchiffrables par la science, tel qu’elle existe. L’auditeur éventuel (et aventureux, c’est 
important) est condamné à regarder passer le train, en se demandant où tout ceci va l’amener. Et la 
non-production renforce cette sensation de crash cérébral permanent. Voyage au bout de la nuit, dirait 
quelqu’un.  Foncez, si vous aimez votre viande crue, avec un goût bizarre ». Parlez-moi d’un charabia. 
On va convoquer le zigoto en chef de Fuzzine, ce Lou. Et lui offrir le gros magot pour qu’il ferme sa 
boite. De toute façon, le monde entier doit déjà être dans la confidence, on peut seulement juguler. 
Mais si un futé venait à passer ça sur NRJ… 
 
Ben justement chef, ce Lou cherche des liens pour faire écouter à un maximum de monde. Et il veut 
pas se laisser acheter. Il appelle ça « liberté d’expression ».  
 
Manquait plus qu’un idéaliste. D’ici à ce qu’on y laisse notre place… 
 
Laurent. 

 

Rock Underground 
 

Lucifer 
 

Une Mygale au Plafond 
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Premiers disques achetés, premières leçons de budget microscopique. Direction le bac à 
soldes mon garçon, avec tous ces trucs que la clientèle huppée refuse de toucher. Howlin 
Wolf, Freddie King, John Lee Hooker. Tout juste si on n’aurait pas fourni les gants en 
option.  
Peu de gens peuvent se vanter d’avoir rencontré le diable à un carrefour. Et dans le 
Mississippi,  il avait souvent une cagoule blanche. Chaque coup de fouet, chaque lynchage 
écrivaient une mesure de plus.  
Jusqu’à douze.  
Bien longtemps après, il y avait cet été fortement venté. Les affreux clowns du papier peint, 
et mes nerfs qui me lâchaient. Sans faire trop de bruit.  
Pas encore la chambre toute blanche, mais pas loin.  
 
Charley Patton (1891/1934) m’attendait patiemment, à la médiathèque du coin. Comme s’il 
avait su de quoi j’avais besoin. Pas seulement de Valium. Mais d’un baume puissant contre 
toutes les horreurs de la vie.  
Au milieu des bacs de daube, attendant de faire sonner cette voix de bronze. Expression 
gutturale, gosier aussi râpé que les mains.  
Et ce picking qu’on jurerait arraché au barbelé d’une plantation de coton.  
Voyage archéologique, à la façon d’un fleuve remonté jusqu’à son extrême limite. Nous 
voici en  présence d’une des premières traces, tangibles, de blues. Parvenue à nous intacte. 
L’esquisse nous est familière. L’épure ayant tout du mustang des prairies. Fier et libre.  
 
Sans vouloir minimiser l’impact de Robert Johnson (formidable vulgarisateur), j’ai reçu la 
musique de Charley Patton comme un boulet dans les tripes.  
Celui qui vous colle au mur, en vous laissant juste vos oreilles. 
Disponible partout en « Definitive Collection » ou « Anthology » de mes deux. Le business 
veut sa part. Et pour une fois, on est prêt à lui pardonner.  Parce que même la sacro-sainte 
remasterisation s’est ici cassé les dents. Au lieu de javelliser, elle a dû se contenter 
d’enlever la poussière. Et de foutre la paix au diamant brut.  
  
Blues de coyote, décharné et nerveux. Risquant sa carcasse pour arracher un morceau de 
viande. Et vous bouffant lentement, avec son terrible râtelier de carnassier.  
 
Restait juste à survivre assez longtemps pour festoyer aussi.   
 
Laurent. 
 

Legend Of Blues 
 

Charley Patton 
 

Au-delà du Blues 
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Sly & The Family Stone. Ce groupe fait indéniablement partie de la Sainte 

Trinité Funk, aux côtés de James Brown le père et de George Clinton le Saint-

Esprit. C'est en effet grâce à cette bande californienne que le funk et la soul 

sont rentrés de plain-pied dans l'ère psychédélique, créant une musique noire 

aux antipodes de celle bien calibrée produite alors par Motown. 

Sylvester Stewart, a.k.a. Sly Stone, était 
un DJ très populaire de San Francisco 
passant alors allègrement du Dylan, du 
Hendrix, des tubes Motown et du James 
Brown, et qui avait également été 
producteur pour Bobby Freeman, The 
Mojo Men ainsi que pour The Beau 
Brummels. L'histoire du groupe a 
commencé au début de l'année 1967, 
lorsque Sly réunit chez lui ce qui va 
devenir le noyau dur de Sly & The Family 
Stone : son frère Freddy tiendra la guitare, 
le bassiste sera Larry Graham, à la 
batterie on retrouvera Gregg Errico et aux 
cuivres on verra Cynthia Robinson et Jerry  

Martini, Sly tenant les claviers tout en 
étant l'unique compositeur et le 
producteur de la bande. Sa sœur Rose les 
rejoindra quelques mois plus tard. 

Le groupe n'a pas tardé à donner des 
concerts en reprenant des tubes de 
l'époque, mais en les réinventant 
totalement avec leur groove si particulier. 
Leurs spectacles étaient totalement 
novateurs pour l'époque : ils sonnaient 
comme personne et, fait tout de même 
remarquable pendant ces années Flower 
Power, ils avaient un look qui ne passait 
pas inaperçu. Leurs pas de danse 

Discorama 
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spontanés se différenciaient des 
chorégraphies millimétrées de la Motown, 
très peu appréciées par Sly car « cela fait 
trop show-biz, et on ne fait plus assez 
attention à la musique ». 

Alerté par un promoteur de la baie de San 
Francisco dont l'histoire n'a pas retenu le 
nom, David Kapralik, qui était alors cadre 
chez Epic Records, est venu de New York 
pour voir une performance électrique du 
phénomène Sly & The Family Stone. Bien 
évidemment, le groupe l'a tout de suite 

convaincu : Epic sera la maison de disque 
attitrée de la famille Stone jusqu'en 1976. 
David Kapralik est devenu dans le même 
temps leur manager. S'ensuit un contrat 
de trois mois, au rythme de 6 nuits par 
semaine au Pussycat a Go Go de Las 
Vegas, où ils jouent les morceaux de ce 
qui va devenir leur premier album. Le 
dernier jour de libre de la semaine était 
consacré à l'enregistrement dudit premier 
album.  
 

 

 

A Whole New Thing (1967) 

C'est donc à la fin de l'année 1967 que sort le premier LP de 
Sly & The Family Stone. Cet album est typique de ce que fera 
le groupe jusqu'à Stand, c'est-à-dire un enchaînement de 
petites bombes soul psychédéliquement funky. Le meilleur 
exemple est le single Underdog, qui ouvre la première face et 
est le prémice des succès futurs du groupe, tout comme la 
hendrixienne Trip To Your Heart. L'album est ponctué par les 
ballades Let Me Hear It From You et That Kind Of Person, 
chantées respectivement par Larry Graham et Freddy Stone, 
qui sont les deux seuls titres du groupe où ils tiendront le 
chant principal. Malgré ce très bon début, les ventes ne sont 
pas celles espérées, mais il y a un certain succès d'estime. Ce 
qui n'était pas au goût de Kapralik, qui a fait comprendre à Sly 
et Martini de revoir leur musique afin d'être plus accessible. 
Frustré, Sly est sorti de la pièce en marmonnant à son 
saxophoniste « D'accord, je leur donnerai quelque chose ». 
Cet album reste néanmoins comme l'une de leur plus grande 
réussite. 

Dance To The Music (1968) 

Sly se devait de réussir un tube, c'est chose faite avec la chanson 
éponyme de cet album, qui est la première du groupe à entrer dans le 
Top 10, lors de la première semaine de 1968. Dance To The Music, qui 
marque l'arrivée de Rose Stone au sein du groupe en tant que 
chanteuse, claviériste et danseuse, est une œuvre que l'on peut 
qualifier de séminale, suite quasi ininterrompue de compositions 
dansantes qui auraient toutes pu être des singles. Cet album annonce 
le succès que sera Stand!, puisqu'on a le droit à Higher, une première 
ébauche de ce qui deviendra I Want To Take You Higher. Le sommet 
de l'album est Dance To The Medley (Music Is Alive/Dance In/Music 
Lover), génial morceau long de 12 minutes qui deviendra l'un des 
grands classiques du groupe sur scène. C'est ce titre que l'on retrouve 
dans l'une des plus grandes performances vues à Woodstock, alors 
mélangé à I Want To Take You Higher. À noter que la récente réédition 
CD contient pas moins de quatre inédits, dont le sublime We Love All.   
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Life (1968) 

Life, lui aussi sorti en 1968, va peiner à confirmer l'importance 
grandissante du groupe dans le monde musical en cette fin de décennie, 
puisqu'il n'a pas eu autant de succès que son cadet, malgré un single qui 
aurait dû booster les ventes, composé de Life et M'Lady. Le son moins 
commercial que sur Dance To The Music semble être la cause du 
désintérêt du public de l'époque. Cet album, à la croisée des deux 
précédents efforts du groupe, est homogène, chaque composition étant 
bien ciselée, mais aucune ne dépasse les autres, ce qui le rend 
bizarrement un peu bancal.   
 

 

Stand! (1969) 

L'album de la consécration, puisqu'il pointera au treizième rang des 
charts. Pas moins de quatre singles dans le Billboard Pop Chart, dont 
Everyday People qui sera le premier numéro 1 du groupe à la mi-février, 
et ce pour 1 mois. Stand! est un album optimiste, et même après les 
premières émeutes noires aux États-Unis et l'assassinat de Martin 
Luther King, l'heure est encore au Flower Power, car si les paroles font 
parfois référence à l'émancipation du peuple noir, c'est toujours dans 
une humeur festive (You Can Make It If You Try), même si l'on sent 
poindre le désenchantement qui sera propre à l'album suivant dans 
Don't Call Me Nigger, Whitey, ou encore Sex Machine.   

 
 
 

 

There's A Riot Goin' On (1971) 

Cet album est un peu à part dans la discographie de Sly & The Family 
Stone. Il a en effet été quasiment réalisé par le seul Sly Stone, et 
l'enregistrement a duré près de deux ans et demi. Sly use alors des 
boîtes à rythme, de l'orgue Hammond B3 et sa maison de disque, qui, 
sentant l'affaire bien mal engagée, sort un Greatest Hits pour éviter que 
la bulle gonflée par les succès de Stand! et de Woodstock ne retombe 
à plat. Au final, le son de There's A Riot Goin ' On est froid, presque 
joué au ralenti. L'album a beau être propulsé à la coke, le succès est 
toujours là, le LP et le single Family Affair atteignant sans mal les 
sommets du Billboard. There's A Riot Goin' On marque également le 
début de l'éclatement de la famille, puisque le légendaire Larry Graham 
partira bientôt fonder Graham Central Station de son côté.   
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Fresh (1973) 

Fresh est le dernier sursaut d'orgueil du groupe, magnifiquement 
immortalisé sur la pochette. Il reste comme étant le dernier grand album 
d'un groupe en voie de séparation, le batteur Gregg Errico étant parti en 
1971, Larry Graham ayant fait de même en 1972. C'est ainsi qu'il a fallu 
changer de fond en comble la rythmique du groupe, le batteur Andy 
Newmark et le bassiste Rusty Allen faisant leur arrivée pour l'enregistrement 
de l'album. Ce changement a bien entendu des répercussions sur le groove 
du groupe, qui est quand même toujours bien présent. L'album reste un 
succès commercial, certes moins que les deux prédécesseurs, avec tout de 
même pas moins de trois single dans le Top 100 R&B, dont If You Want Me 
To Stay, qui pointera à la douzième place du Billboard Pop Chart. Ce 
morceau est typique du nouveau virage pris par le groupe, à mi-chemin 

entre l'énergie de Stand! et la retenue de There's A Riot Goin' On. La production léchée fait 
indéniablement de Fresh la plus grande réussite du groupe.   

La paranoïa et la mégalomanie de Sly Stone, 
liées à sa consommation abusive de drogues, 
auront bientôt raison du groupe. La suite de leur 
production va en effet baisser en qualité, les 
critiques vont devenir mauvaises, les ventes vont 
inexorablement chuter et des cordes feront leur 
apparition – le disco aura malheureusement fait 
beaucoup de mal à partir du milieu des années 
70. À la réécoute, on ne peut pas dire que cela 
soit mauvais, disons que cela reste 
moyennement recommandable. Après un album 
enregistré en groupe – Small Talk en 1974 – Sly 
sort un album solo en 1975, High On You, suivi 
de Heard You Miss Me, Well I'm In en 1976, 
dernier album pour Epic. Ce dernier est sorti 
sous le nom de Sly & The Family Stone cette 
fois-ci, bien qu'on puisse le considérer comme 
un second album solo, les membres originaux 
ayant plus ou moins tous quitté le navire. Seul 
subsiste un groupe pour suivre Sly lors du peu de 
dates qu'il doit assurer, les promoteurs craignant 
que les concerts du groupe n'aient pas lieu suite 
aux nombreux shows avortés par le leader. Deux 
derniers albums studios sortent enfin sous le 
nom de Sly & The Family Stone : Back On The  

Right Track (1979) et Ain't But The Right 
Way(1982), les deux derniers albums du groupe. 
C'est alors une traversée du désert qui s'amorce 
pour Sly Stone, arrêté pour possession de 
drogue en 1987. Il n'a depuis lors plus produit de 
musique.   

On a seulement ré-entendu parler de lui en 1993 
lors de l'entrée du groupe dans le Rock'n'Roll 
Hall Of Fame. Mais c'est en 2006 qu'a lieu le 
retour en grâce lors des Grammy Awards. Le 
groupe originel a par surprise fait son apparition 
lors d'un tribute réalisé en son honneur, Sly en 
profitant pour faire une apparition soudaine, 
avant de quitter la scène prématurément, fidèle à 
sa réputation sulfureuse. Les artistes présents 
pour le tribute avaient en fait déjà participé à un 
album de reprises du groupe en 2005. 
L'engouement suscité par l'événement des 
Grammy Awards a permis la reformation du 
groupe pour ce qui sont comme les dernières 
apparitions sur scène de la famille Stone lors 
d'une tournée d'été en 2007, qui a montré toute 
l'influence qu'a eu, a et aura pendant longtemps 
encore le groupe sur les musiques noires, pop et 
rock. Maxime
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BBBB    
Bamboo Shoot 

On ne sait pas grand-chose de ce groupe qui a sorti un 
unique single en 1968 sur Columbia (Reference DB 
8370), et que l’on retrouve sur diverses compilations 
comme l’indispensable série Acids Drops Spacedust & 
Flying Saucers. Si ce n’est que le groupe vient de 
l’Université de Bristol, et que cette galette est estimée à 
près de 200 livres. Aucune information sur le line-up du 
groupe non plus. 
N’empêche que chez les collectionneurs les plus 
frappants dingues, ce groupe est devenu mythique. On 
est pourtant loin du trip psychédélique d’un Aquarian Age. 
La face A, The Fox Has Gone To Ground est un bon morceau garage, porté par un chanteur qui en 
impose, sur des chœurs en écho. On se laisse agréablement bercer par les solos du guitariste, qui dans 
une veine freakbeat, s’en va caresser des sonorités acides. La rythmique du morceau est de celle qui vous 
trotte toute la journée dans la tête. La face B est malheureusement introuvable sur les compilations, nous 
laissant un arrière-goût d’inachevé sur ce groupe obscur de la scène sixties anglaises. 
Lou. 
 
_ 1968 : SP The Fox Has Gone To Ground / There And Back Again Lane (Label Columbia DB 8370) 

 

Barrett Syd 

Syd Barret fait partie de ces êtres humains, assez rares, dont l’héritage musical se juge à l’affectif, autant 
qu’à l’oreille. Qui a parcouru ses deux albums solos, et en est revenu intact, peut, très légitimement, 
commencer à se poser des questions. Le sorcier fou du premier Floyd, le décavé rétamé à l’acide, seul 
devant son miroir, s’écrasant sur la tête une mixture de Mandrax et de gel capillaire, l’humain largué, 
aussi, quelquefois. Même Twink, pourtant réputé complètement cinglé, a pris une sévère leçon de déjante, 
quand il a voulu s’approcher du mythe. Seul Roky Ericson tient la distance, à l’étage du rock en camisole.  
On a accusé Roger Waters de beaucoup de maux, d’être responsable de la chute de son rival, il y a 
certainement du vrai la dedans. Mais Barret était largement ingérable pour un groupe en pleine ascension, 

Rave Up 
 

 

L’anthologie du rock anglais 
de 1964 a 70 - 5 
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David Gilmour (qui l’a accompagné jusqu’au bout de son 
deuxième album) a souvent raconté combien il était 
difficile d’obtenir quelque chose de cohérent de Syd. Et 
encore, s’il était d’humeur…….. 

Ses deux disques solos s’aborderont donc globalement, 
selon l’humeur du moment, la tendance à la compassion, 
le voyeurisme inné à chacun……….mais en tout cas, pas 
selon la notion de «normalité ». Rarement, en effet, on aura 
eu autant l’impression d’entendre, en direct, un type se 
noyer, se dissoudre dans sa propre démence. Comme ces 
étranges créatures qu’on rencontre seulement dans les 
grands fonds marins, déformés par une pression 
gigantesque, Syd invente son propre monde. A chacun d’y 
trouver pitance, entre les diamants et la purée. 

Laurent. 
 

_ 1969 : SP Octopus / Golden hair (Label harvest 5009)  
_ 1970 : LP The Madcap Laughs (Harvest SHVL 765) 
_ 1970 : LP Barret (Harvest SHSP 4007) 

Barrier, The 

 
On ne sait que très peu de choses sur The 
Barrier. Si ce n’est que des amateurs passionnés 
de cette pop londonienne des sixties leur ont 
rendu un vibrant hommage en sortant un Ep, First 
Last And Always, en 2002. Retraçant au détour 
de 4 chansons le parcours de ces Mods 
électrique proche des Small Faces. Une bien 
belle découverte. 
Originaire de Fulham, connu sous le nom des 
Purple Barrier également, le groupe se compose 
des frangins Éric Francis (chant) et Alan Francis 
(basse), de Del Swyer (guitariste) et d’Alan Brooks 
(batterie). Trois singles au compteur, flirtant avec 
la Soul, le psychédélisme (ce superbe Spot the 
Lights) et la pop du Swingin’ London. Le groupe 
signe en 67 sur le micro label Eyemark et signe 
un premier single (côté à plus de 250 livres !), Dawn Breaks Through / Georgie Brown, deux compositions 
qui auraient pu faire chavirer les charts. Une pop dominée par une guitare accrocheuse, des refrains 
entêtants et qui n’a rien à envier, entre autres aux Creations. Si si… 
Philips repère alors le groupe et le signe l’année suivante pour deux singles. Si le succès ne suit pas, le 
groupe y développe un certain penchant psychédélique, et le simple Spot The Lights, avec son intro 
caverneuse et ses riffs matraquant des refrains pop parfaits, rends l’écoute de cet Ep de 2002 
indispensable pour tous les amoureux de freakbeat. 
Lou. 
 
PERSONNEL : Éric Francis (chant) et Alan Francis (basse), de Del Swyer (guitariste) et d’Alan 
Brooks (batterie) 
DISCOGRAPHIE : 
_ 1968 : SP Georgie Brown / Dawn Breaks Through (Label Eyemark EMS 1013) 
_ 1968 : SP Spot the Lights / Uh (Label Philips BF 1731) 
_ 1968 : SP The Tide is Turning / Place in Your Heart (Label Philips BF 1692) 
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Bean George 

 
George Bean a cette douce particularité d’avoir été le 
premier songwriter folk à reprendre une chanson des 
Rolling Stones. Enregistrée dès 1963 sur Decca, la 
reprise du Will You Be My Lover Tonight dans une 
optique acoustique et magnifiquement produit, ne 
sortira finalement qu’en 64, accouplé à une seconde 
cover des Stones, It Should Be You. Se faisant voler du 
coup ce fait d’armes par Gene Pitney qui fut donc le 
premier artiste a enregistré une chanson de la bande 
de sieur Jagger. 
Il signe chez Decca 4 singles, à travers lequel il revisite 
les Stones et Bob Dylan (une interpretation interessante 
du She Belongs To Me avec son nouveau groupe, 
George Bean and the runners) sans pour autant 
connaître le succès. Son folk aventureux trouvera une 
expression encore plus utopique quand en 1968 il 
signe sur CBS pour deux singles, dont ce délicat 
Floatin’ en face B de son dernier single, enveloppant 

l’auditeur dans des paysages imaginaires. Son talent de songwriter commence alors à être reconnu, il 
participe même au tournage du film Privilège où il interprète Onward Christian Soldiers, jamais repris sur 
disque. 
Il fonde en 1969 le groupe Trifle, managé alors par Robert Stigwood, avec Rod Coombes, futur Strawbs, 
et cherche enfin la reconnaissance. Un album est mis en boite pour le label progressif de Pye, Dawn 
record, mais George Bean décède avant la sortie officielle du disque. Qui sera retardé du coup pour 
finalement ne sortir qu’en 1971. Et laissant derrière lui l’image oubliée d’un talent certain et d’une 
malédiction rock&rollienne peu banale. 
Lou 
DISCOGRAPHIE : 
_ 1963 : SP Secret Love/Lonely Weekends (Label decca F11762)  
_ 1964 : SP A Sad Story / Er Um Er (Label decca F 11922) 
_ 1964 : SP Will You Be My Lover Tonight?/It Should Be You (Label decca F11808)  
_ 1965 : SP She Belongs To Me/Why Must They Criticise? (as George Bean and The Runners) 
_ 1967 : SP The Candy Shop Is Closed/Smile From Sequin (Label CBS ???)  
_ 1968 : SP Bring Back Lovin'/Floatin' (Label CBS 3374)  
 

Beatles, the 

 
On ne peut décemment ne pas parler des Beatles quand 
on évoque une anthologie du rock anglais sixties. C’est 
une réalité implacable, et ce, même si cette rédaction 
n’est pas de celle à s’extasier devant un Sergent Peppers 
à la pop un peu trop sucrée à notre goût. Les Beatles ont 
sorti quantité de singles mémorables, à vrai dire, ils n’ont 
sorti que des singles mémorables. Des albums qui frisent 
la perfection de bout en bout, constamment en avance 
sur leurs temps. Alors oui, les Beatles ont changé la face 
du monde dans les sixties, c’est un fait indéniable. Et 
resteront sans doute comme le seul groupe de rock que 
l’histoire préservera. John Lennon ne s’était pas trompé, 
dans les sixties, les Beatles ont été plus populaires que 
Dieu, à vrai dire, les Beatles furent le messie de cette 
décadence sixties. 
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Et le seront sans doute à l’infini. Across The Universe est même parti à la conquête de l’univers, distillant 
les bonnes paroles de la pop. Difficile donc d’aborder ces scarabées légendaires tant tout a été déjà dit. 
Peur de se répéter, angoisse de se tromper sur des faits d’armes, et de voire une armée entière de fans 
conspuait à la faute. On osera juste dire que le nirvana des Beatles n’est pas ce Sergent Peppers adoubé 
par des millions de critiques rock, mais bien Revolver. Que Georges Harrison était le plus talentueux des 
4, et le seul à avoir sorti un album démentiel (All Things Must Pass) dans l’après Beatles. Que la plus 
grande chanson de ces quatre garçons est sans conteste I am the Walrus, quitte à s’attirer les foudres de 
la branchitude ambiante. 
Oui, les Beatles ont changé la face du monde. On ne contestera pas cela. Mais, ici à rave Up, on préférera 
toujours et encore se rouiller nos bons vieux blues sur ces riffs acerbes et crades de Sieur Keith Richards. 
C’est une simple question d’éthique. Non, je veux dire, de Survie. 
Lou 

 

Beat Merchants, The 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les Beatles ont changé la face du monde par leur pop en constante évolution, les Rolling Stones ont 
permis quant à eux, de l’Angleterre jusqu’aux États Unis en passant par le trou du cul du monde, a des tas 
de gamins de gratter leurs doigts sur de vieux blues, de lever des armées de nana en furie, et de se taper 
des pintes de bière pour unique raison. Les Beat Merchants, originaires de Brighton, font partie de cette 
dernière catégorie. 
Formé dans un premier temps comme un groupe instrumental à la Shadows, sous le nom des Hustler’s, 
c’est avec la rencontre du chanteur Chris Boyle que le groupe se tourne vers les standards de Chuck 
Berry, après avoir été impressionné par les débuts de Mick Jagger et ses comparses. Dès lors, les Beats 
Merchants adoptent autant leur musique que leur look, et signent un premier contrat pro avec la maison 
de disque Emi - Columbia. Et sortiront deux singles détonants de 64 à 65, du pur rythm&blues morveux et 
jouissif à souhait. 
Ce premier single couple Pretty Face et son harmonica tourbillonnant, sur une rythmique infernal torché en 
moins de 2 minutes, à Messin’ with the man où l’on jurerait entendre les Stones. Ce premier 45 tours 
marche plutôt bien dans la région de Manchester et de Birmingham, se classant à chaque fois dans le top 
10. Pretty Face sera notamment repris quelques années plus tard par Dr.Feelgood. 
En 65, le groupe sort un second single dans la même veine, So Fine/She Said Yeah, qui ponctuera une 
tournée de 2 ans entamée dans les pubs, accompagnant tout de même Gene Vincent et les Honeycombs. 
Et si après ce single le groupe se sépare par trop de mouvance au sein du Line up, ils auront la bonne 
surprise de voir leur second 45 tours traversait l’Atlantique avec une face B inédite pour le marché US, 
You were made for me, un classique de Freddie & the dreamers mettant en avant leur puissance scénique. 
Ces deux 45 tours sont trouvables aux alentours d’une cinquantaine d’euros, ce qui reste raisonnable vu 
leurs qualités. En 2003, le label Circle Records a la fantastique idée de sortir une compilation hyper bien 
documenté des Beat Merchants, reprenant des titres malheureusement jamais sortis sur la cire. 
Immanquable donc.  
Lou. 
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PERSONNEL : Chris Boyle – vocals, Ralph Worman – guitar, Gavin Daneski - guitar (died 199?), 
Geoff Farndell - bass guitar, Vic Sendall – drums 
DISCOGRAPHIE :                                                                                                                                            
_ 1964 : SP Pretty Face/Messin' With The Man (Label Columbia DB 7367)                                              
_ 1965 : SP So Fine/She Said Yeah (Label Columbia DB 7492)  
 

Beatmen, The 

 
Il est des groupes à la carrière discographique impressionnante. De 
ceux qui parcouraient les salles de concert tous les week-ends. 
Sans pour autant les connaître pour leur musique. C’est l’histoire 
même des Beatmen, qui se sont formés à la fin des années 50 du 
côté de Nottingham. Et qui ont participé à creuser le sillon de la pop 
beatlesienne. En accompagnant énormément de chanteurs pour des 
labels de petites fortunes. 
Début des sixties, les Beatmen sentent le vent tourner du côté 
d’Hambourg, et rejoignent les Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and 
Titch sur les planches allemandes du Star Club. Où ils 
développeront une pop proche de celle des Poets . De retour à la 
maison en 1964, ils signent pour deux singles sur Pye, dont une très 
douce comptine Now the sun has she gone, vaporeuse et innocente, 
qui aurait mérité plus d’auditeurs à l’époque de sa sortie. Ce second 
single, on peut le retrouver sur la série des Ripples. 
Malheureusement devant le peu d’enthousiasme suscité à la sortie 
de ce dernier single, Pye les lâche et les Beatmen s’évaporent dans 

une indifférence générale. Miracle des années 2000, les gars viennent de se reformer en 99 pour une 
réunion qui en a appelé d’autres depuis. 
En attendant on ira balader son blues sur ce très beau Now the sun has she gone, à réhabiliter dans le 
panthéon de la pop britannique. 
Lou 
 
PERSONNEL : Bill Brazier (guitare), Paul Mountain (basse), Rob Duffy (guitare chant), John Landon 
(batterie) 
DISCOGRAPHIE : 
_ 1964 : SP You Can't Sit Down/Come On Pretty Baby (Label Pye ??)  
_ 1965 : SP Now the Sun Has Gone / Please Believe (Label Pye 7N15792)  
 

Beatstalkers, The 

 
En provenance de Glasgow, les Beatstalkers sont à l’Écosse ce 
que furent les Beatles à l’Angleterre. Le joyau pop écossais, 
malencontreusement rangé dans le rayon beat par la plupart 
des historiens es rock. Car si dans la discographie touffue du 
groupe, on trouve trace dans certains morceaux de fuzz, 
d’orgue swinguant, il n’en reste pas moins que les Beatstalkers 
n’étaient qu’un groupe pop. Souvent façonné d’ailleurs par des 
producteurs avides de tendances. 
Le groupe voit donc le jour en 1962, et ses premiers 
enregistrements, signés sur Decca en 1965, les amènent vers 
les atmosphères développées notamment au Star Club 
d’Hambourg. La bande est alors composée de Davie Lennox 
(chant), Eddie Campbell (orgue), Ronnie Smith (guitare), Alan 
Mair (basse), Tudge Williamson batterie), remplacé par Jeff 
Allen en 1967. De 1965 à 67, le groupe signe 3 single et un EP 
Français voit le jour, devenu collector (a près de 600 euros le 
disque). Les Beatstalkers sont alors propulsés par leur modeste 
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hit beat, You’de Better Get A Better Hold On. Qui contraste alors avec leurs autres morceaux beaucoup 
plus sucrés. Ici, le groupe se fait plaisir, et se lâche pour un morceau caverneux. 
N’empêche, les années Decca ne sont pas essentielles. En 67, le groupe passe chez CBS et se fait 
manager par Ken Pitt, qui a sous le coude un certain David Bowie. L’objectif étant de faire jouer les 
Beatstalkers sur des compositions de ce dernier. Chose faite en 67 avec Silver tree top school for boys, 
gentille critique du tabagisme dans les écoles publiques anglaises. Bowie leur signera deux autres singles 
tout aussi dispensables Everything Is You et When I'm Five. 
Mais 69, après 7 singles et un EP là où d’autres n’auraient sortis qu’une démo avec davantage de talent, 
le groupe se dissout. On retrouvera Eddie Campbell au sein des Tear Gas, et Jeff Allen avec les Dr. K's 
Blues Band et East Of Eden. Les Beatstalkers se sont reformés il y a peu pour un concert à Barrowland, 
recueillant de beaux succès d’estime. On passera néanmoins sur ce groupe qui aura enregistré des 
choses certes intéressantes, mais pas non plus cruciales.  
Lou 
 
PERSONNEL : Davie Lennox (vocals), Eddie Campbell (organ), Ronnie Smith (guitar, vocals), Alan 
Mair (bass), Hugh "Tudge" Williamson (drums), Jeff Allen (drums)  
DISCOGRAPHIE :  
_ 1965 : SP Everybody's Talking 'Bout My Baby / Mr. Disappointed (Label Decca F12259) 
_ 1965 : EP You'd Better Get a Better Hold On (Label Decca 457 112 M) 
_ 1966 : SP A Love Like Yours / Base Line (Label Decca F12460) 
_ 1966 : SP Left Right Left / You'd Better Get a Better Hold On (Label Decca F12352)  
_ 1967 : SP My One Chance to Make It / Ain't Got No Soul (Left in These Old Shoes) (Label CBS 
2732) 
_ 1967 : SP Silver Tree Top School for Boys / Sugar Coated Man (Label CBS 3105) 
_ 1968 : SP Rain Coloured Roses / Everything is for You (Label CBS 3557) 
_ 1969 : SP When I'm Five / Little Boy (Label CBS 3936) 

 

Beautiful 

 
Fouiner du coté des obscurités sixties anglaises, c’est forcement tomber un jour ou l’autre sur un 
dilemme, de ceux qui vous torturent l’esprit, coincé entre un sentiment d’impuissance et une excitation 
sans faille face au morceau énorme trouvé sur l’une de ses nombreuses compilations de raretés. 
La série des Rubble anglais donc. Disque 20. Titre 14. Un groupe nommé Beautiful et un titre, Walter’s 
dream qui vous rappelle forcement quelque chose. Une complainte jazzy un peu folle comme seul le Soft 
Machine originel de K.Ayers et R.Wyatt savait vous en pondre. D’ailleurs, on jurerait entendre le timbre de 
voix ironique de Kévin. 
Alors immanquablement, la sensation d’être en possession d’un inédit de la Machine Molle est jouissive. 
Et vous partez indéniablement dans une espèce de course au trésor, recherchant des infos sur l’existence 
d’un tel disque à travers les biographies des deux groupes, ou sur les sites de collectionnites aigus. 
Et ce qui est particulièrement frustrant, c’est de se retrouver avec certaines informations contrastées qui 
se recoupent certes, mais qui n’affirment jamais réellement l’existence d’un tel disque. Pour la petite 
histoire, ce titre Walter’s Dream serait issu des chutes de studio pendant la période auquel un certain Kim 
Fowley, producteur génial, mais o combien douteux, enregistrait les premières prises de Soft Machine en 
cet été 67. 
De retour à Los Angeles la même année, il aurait ressorti pour le marché américain deux morceaux de ses 
bandes sous le nom des Beautiful, sur le non moins ponctuel label Cyclops, et ce, en toute légalité. 
D’autre part, ce Walter’s dream ressemble étrangement au premier single des Soft Machine Feelin Reelin 
'Squealin', produit également par K.Fowley. 
Pour autant, je n’ai trouvé aucune trace matérielle de ce disque, collector ultime s’il existe. Alors, simple 
légende, simple démo ou 45 tours à la valeur dantesque que seuls certains collectionneurs fortunés en 
détiendraient l’existence ?  
Lou. 
 
_ 1969 : Walter's Dream / Shadows In The Sun (Label Cyclops CS-71X ????) 
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Mc Phee – Same (Heavy Prog, Australie, 1972) 

Une formation culte dans son pays d'origine. Formée en 1970 dans 
l'hémisphère sud, plus précisément en Australie et composée de 
musiciens venant de divers horizons, Uk et Nouvelle-Zélande notamment. 
Un unique album sorti en 1972 sans que le groupe n'ait jamais gravé le 
moindre single. Grâce à une promotion fantomatique et un pressage à 
cinq-cents exemplaires, il est considéré comme l'un des opus australiens 
les plus rares. Un album sur lequel on retrouve beaucoup de reprises. 
Ainsi à l'ordre du jour, The Wrong Time de Spooky Tooth, Southern Man 
de Neil Young, I Am The Walrus des Beatles.  

Et le célèbre Indian Rope Man de Richie Havens dans un style proche de 
Brian Auger & Julie Driscoll, leur musique penchant plutôt vers un prog 
heavy influencé par leurs pairs britanniques. D'ailleurs, le batteur Terry 
Popple est anglais. La séparation de McPhee interviendra peu de temps 
après, cet album n'ayant eu que peu de succès, bien entendu. Terry 
Popple s'en retournera en Angleterre intégrer Snafu, les autres se 

disperseront en divers combos plus ou moins obscurs. À noter un curieux titre en fin de seconde face, 
mystifié par une guitare flamboyante et un orgue. 

Food Brain – Social Gathering (Psyché Prog, Japon, 1970)  

Food Brain est un combo japonais, il se compose de musiciens 
émergeant d'horizons divers, ex ou futur Shinki Shen, Speed, Glue & 
Shinki, Apryl Fool ou bien encore The Golden Cup pour le bassiste 
Masayoshi Kabe. Édité sur Polydor (MP 2100) en 1970, "Social 
Gathering" est le seul album de Food Brain. Grâce à une écriture 
espiègle et amusante, leur musique décrite comme étant un psyché/prog 
expérimental, flirte parfois avec le free-jazz quand le saxo s'invite en 
électron libre. Des titres comme le long "The Hole in a Sausage" (15'06), 
"Liver Juice Vending Machine" et "Clock", les pièces de résistance de 
l'ensemble, se parent de leurs plus beaux habits. Un Orgue tourbillonnant 
et impétueux assorti d'une guitare baratineuse forme un couple bavard, 
mais idéal et complice, prodigue de notes acides et tourmentées. De 
justes noces qui font de cet album une œuvre remarquable 
et d'une intelligence rare. 

 

Sveriges Kommuner & Landsting – Kommun 2 (Psych Folk, Suède, 2008) 

Collectif suédois de sept musiciens/iennes de formation classique que l'on pourrait imaginer sur la place 
du marché d'un village médiéval. Mais si leur musique prend ses racines en des temps ancestraux, elle 
n'en est pas moins d'une modernité espiègle, une modernité pas toujours bien accordée due à l'absence 
de répétition. Des enregistrements rares, les sessions n'ayant pas été prévues à l'origine pour être 
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distribuées de par la volonté même du groupe. D'où une sortie plus 
que confidentielle limitée à six exemplaires, la plupart des autres 
enregistrements ayant été détruits. Il a existé cependant des 
rééditions elles-mêmes pressées en petite quantité également.  
Une expérience musicale ardente, gravée en deux séances de studio 
sur un matériel sommaire et archaïque, qui déstructure le folklore 
national suédois. Longues jam-sessions improvisées dans un corps 
à corps charnel de nappes de Hammond ou de Moog, de 
mandolines désarticulées fraternisant avec un violon dégingandé. 
Profusion de percussions, de clarinettes, dialogues féconds entre 
guitares acoustiques et électriques complices. Un album à l'équilibre 
parfait. Des noces de Cana où l'eau ne se transformerait pas en vin, 
mais en canettes de bière attendant sagement dans un coin du 
studio, en quantité suffisante. A côté des sachets d'herbe. Après 
tout ne dit-on pas que Jésus-Christ était un hippie. 
 

Sperm – Shh (Psyché, Finlande, 1970)  

Peut-être un des groupes les plus originaux que l'on puisse 
entendre sous les latitudes arctiques. Guitare maltraitée afin d'en 
extraire toute la matière dissonante et saxo dévertébré à l'unisson 
en impro free, accompagnés de percussions fluides et 
indépendantes qui parviennent à maintenir le cap. Un monde 
aquatique et primitif, un monde en dehors du temps peuplé de 
personnages et de créatures étranges telles baleines blanches ou 
capitaines visionnaires. Des musiciens qui ne recherchent 
nullement la justesse ou à peaufiner de jolies mélodies, mais un 
extrémisme bourdonnant qui doit plus aux expérimentations 
bruyantes d'un R.Fripp qu'à un cours de solfège. Même si les 
trames mélodiques sont lisibles, cet album est une création 
hybride, fracturée et chaotique, une œuvre en dehors du temps.  
Un univers de mythes et de légendes ou de charmantes sirènes 
sauront vous attirer vers les profondeurs des abysses. 

Annexus Quam – Osmose (Krautrock, Allemagne, Label OHR 1970) 

 Les gardiens du temple envieux de mener une guerre sainte et de 
s'embarquer pour une énième croisade s'égareront dans le 
labyrinthe imaginaire tissé par les musiciens de ce combo allemand, 
intrépide aux regards perçants qui n'hésita pas à explorer tous les 
rivages de la musique expérimentale d'outre-Rhin. Certains 
accosteront sur ceux d'un quatuor anglais qui voulut devenir aussi 
gros qu'un cochon et qui explosa en pleine lumière, d'autres 
pousseront la curiosité plus loin sous la canopée pour y entendre les 
notes bleues de Dave Brubeck. Kraut psychotique, Jazz-Rock, 
Progressif, Free-jazz. La promiscuité presque fusionnelle du saxo, 
du piano et de la guitare invente une musique inconnue de notre 
monde sensoriel. Comme venue d'ailleurs. Palette sonore chamarrée 
où chacun découvrira matière à une écoute privilégiée sur cet album 
aventureux, jumeau de ceux d'Amon Duul II et autres cousins 
germains. 
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Moby Dick – Same (Heavy Rock, Italie, 1973)  

Vous savez compter jusqu'à quatre. Parfait. Vous aimez le jeu de 
guitare de J.Page, la rythmique des frères siamois J.Paul Jones et 
J.Bonham, le chant de poulet castré de R.Plant. Tant mieux. Led 
Zep me répondrez-vous. I, II, III, IV, ajouterez-vous la bouche en 
coeur et l'air satisfait.Très bien. Que nenni, tout faux vous avez ! Le 
nom du groupe vous aura abusé, nous parlons ici de Moby Dick, 
quatuor italien fondé en 1968 par Enzo Petrone, bassiste de son 
état. Un album enregistré dans les studios londoniens d'Olympic en 
1973, mais jamais édité officiellement, pratique courante en cette 
trouble période de création débridée. La gémellité incontestable et 
la référence estampillée avec le dirigeable n'enlèvent rien à la valeur 
de l'ouvrage. Un hard rock gouailleur et humble. Des musiciens 
émérites et un chanteur facétieux, en parfaite synergie avec de 
robustes compositions façonnées au titane. Réédité en 2001 par 
Akarma. 
 

Kenneth Higney - Attic Demonstration (Glam Punk, US, 1976) 

En ce milieu des années soixante-dix règnent sans partage les 
artistes pachydermes et gros money makers, les seconds 
couteaux tentent d'accrocher les wagons comme ils peuvent et se 
partagent les restes. Solitaires au fond de la classe, les bricoleurs 
se débrouillent de bric et de broc. Kenneth Higney tire dans la 
dernière catégorie, les sous-fifres et les méprisés. Cet ancien 
chauffeur routier n'avait nulle autre prétention que de composer 
des chansons et de les présenter à d'autres artistes plus 
reconnus. Qui détournèrent l'oreille tant la musique proposée leur 
donna des frayeurs. Devant tant d'ignorance, Kenneth se résolut à 
donner  corps lui-même à ses démos, le tout en une seule prise.  
Un recueil comparable à un tryptique ... La voix, pastiche 
inconscient de Neil Young. Les guitares, caustiques et 
belliqueuses, et mêmes parfois punk, qui colorent l'album de fuzz, 
ainsi qu'une rythmique réfractaire donnent la sensation que 

chaque élément fonctionne de manière autonome. À la limite de la discordance et de la cacophonie.  Un 
album de bastringue, torturé, qui captive l'attention de bout en bout. Bien sûr ce n'est pas une oeuvre 
majeure, mais honnête et sincère, une oeuvre qui vaut bien une messe. Hormis les deux apartés que sont 
I Wanna Be King, un genre de glam-punk, et Funky Kinky, disco du Samedi soir bas du front, l'ensemble 
mérite une écoute bienveillante. Un lp rare, au succès inexistant, qui devrait se négocier au alentour de la 
centaine de dollars. 
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Darondo – Let My People Go (Funk, US, 2006)  

De son vrai nom William Rolls Royce Pulliam, l'énergumène est 
originaire de Berkeley. Funk et Soul, son répertoire fut plus tard 
source d'inspiration pour le gnome violet Roger Nelson alias 
Prince, qui y a puisé à grandes louches. Les deux chanteurs 
ont d'ailleurs la même tessiture vocale, suave et lascive. 
Autodidacte, l'homme est un personnage énigmatique, 
épicurien, évoluant dans un milieu interlope et au train de vie 
luxueux, d'où les accusations d'activités délictueuses (le 
proxénétisme). Accusations que l'intéressé a toujours niées 
malgré la possession d'un véhicule qui lui donna son sobriquet. 
Artiste secondaire en ce début des années 70's, ignoré de ses 
pairs, il était cependant vénéré d'un noyau hardcore de 
soulsters locaux.  
Guitariste précoce après qu'on lui ait offertune guitare à l'âge de huit 
ans, il n'a jamais accédé au succès que son talent lui permettait d'espérer. Les trois simples enregistrés, 
dont le premier Hot Legs en 1973, et le peu de ventes qui en découlèrent l'invite à changer radicalement 
de cap. S'ensuivent de longs voyages parsemés de shows télés au ton décalés et provocateur. En 2006, 
le label Ubiquity rééditera ses trois simples complétés d'autres titres enregistrés à l'époque. 
 

The Rose Garden – Same (Folk Rock, US, 1968) 

 
 La Californie côté lumineux. Celle des amateurs de 
cigarettes qui font rire, de la sunshine pop sucrée et 
parfois mièvre. Le côté cool et ensoleillé du rêve 
américain. À l'opposé la face sombre. Celle des paradis 
artificiels et chimiques, des faux prophètes 
mythomanes, mais authentiques proxénètes criminels. 
Comme ce "Charles is man's son" qui brisa les rêves de 
tant de gamins innocents. The Rose Garden se trouve 
parmi les gentils, les Yellow Balloon, les Peanut Butter 
Conspiracy et autres évaporés. Pourtant, cette 
formation ne s'exprime pas à travers une pop naïve ou 
sans saveur mais plutôt un folk/rock allègre et sautillant. 
On s'y délecte de la présence récurrente d'une douze 
cordes se mariant idéalement à des harmonies vocales 
brillantes et futées. Si le groupe a su se créer des 
atmosphères propres, le choix de graver deux titres 
écrits par Gene Clark ("Till Today" et "Long Time") et de 
reprendre le "She Belong to Me" de B.Dylan place 
inéluctablement The Rose Garden sous l'influence des 

Byrds. La boucle étant bouclée. Un bel album de troubadours à l'univers privilégié, de belles mélodies 
brodées par des mains d'orfèvres au talent d'écriture certain. Le côté clair en somme.  

Sylvain. 
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Danta – Freeway / Mau Mau (Label Epic 7776) 

 
Danta était un groupe multiracial anglais : Jamaïque, Angleterre, 
Nigeria, Amérique du Sud. L'influence est donc bien évidemment un 
groove ardent avec une basse répétitive omniprésente et des 
percussions foisonnantes. Ce 45 tours, dont les titres ne figurent pas 
sur l'album qui semble n'être sorti qu'en France, a aussi été édité en 
Angleterre et aux USA. 
 

 

The Shakes - Come on-a my house / Dust my blues (Label 

Voom 6802) 

THE SHAKES était un groupe basé en Belgique, mais fondé par un 
guitariste chanteur français, Alain VERDIER, et ayant eu au moment de 
ce premier 45 tours (1967) un chanteur hollandais Dirk DEVRIES. La face 
B est une reprise du classique d'Elmore JAMES "Dust my broom" 
rebaptisé allez savoir pourquoi. La version est ici accélérée, on sent une 
joie de jouer dans une atmosphère de club enfumé. Pas d'une grande 
originalité, mais un enthousiasme communicatif isn't it? La face A, 
compo du groupe, est dans le même esprit. 

 

 Jess & James - Mrs Davis / A passing car (Fontana 260.259) 

La base de ce groupe est essentiellement deux frères, Antonio et 
Fernando LAMEIRINHAS, dont la famille portugaise a fuit la dictature 
de SALAZAR pour se relocaliser à Charleroi en Belgique. Ils 
monteront une discographie conséquente (en collaborant avec le 
maitre belge groovy funky Ralph BENATAR) avec trois albums et 
quatorze 45 tours. 6 sortiront en France (plus un EP), dont celui-ci en 
1969. Ils nous montrent ici leurs influences anglo-saxonnes, mélange 
de heavy psych avec une agréable guitare acidulée et de voix gorgée 
de soul. La face B est plus lente, mais avec de bonnes montées 
d'adrénaline. Les 2 titres sont extraits du troisième album. Les deux 
frères continueront ensuite avec le génial et aventureux FREE POP 
ELECTRONIC CONCEPT. 
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Q65 – Fighting Is Easy / Country Girl (Polydor 2050 

130) 

Pour un de leurs derniers singles, en 1971, les Q 65 changent 
curieusement de style et abordent le power pop bien avant tout le 
monde. Riff simple et tranchant, peu de distorsion, chant accrocheur 
et basse bien tendue. J'aurais bien vu Eddie & the Hot Rods 
reprendre ce titre. À remarquer l'exceptionnelle utilisation de 
mellotron chez eux. La face B est un peu plus stonienne avec un son 
plus typique du début des 70's.  

 

Triangle – Listen People / Please (Odeon C006-10294) 

 Triangle est une pierre angulaire de la pop musique française. 
Impossible de faire un vide grenier sans tomber un jour ou l'autre sur 
"Blow your cool" ou "Viens avec nous". Mais le disque présenté ici 
est beaucoup plus exceptionnel, car étant le premier (1969), et la 
formation méritant son nom étant un trio. Le premier guitariste Pierre 
FANEN a ici laissé sa place à Alain RENAUD. Le centre de gravité 
formé de Jean-Pierre PREVOTAT (batterie) et Gérard FOURNIER 
(basse et chant) restera ensuite pour changer encore de 6 cordes 
avec Paul FARGES puis Mimi LORENZINI élargissant le cercle 
musical de François JEANNEAU au sax pour aligner 3 albums et 12 
45 tours avec quelques hits bien carrés. Sur la face A, la guitare d'A 
RENAUD est assez spatiale, en retenue et en maitrise du son, sur la 
face B elle se fera plus heavy sur une base rythmique plus R'N'B. 
Les vocaux se font un peu approximatifs, mais les choeurs 
apportent un côté étrange et spatial. "Please" lui comporte de 
l'orgue, mais qui en joue ? 

The Escalatorz – So Fragile / No Panic (autoproduction)  

Le manuel du parfait garagiste précise qu'il faut un bon riff, un 
gimmick paroles facile à retenir, l'alternance couplet-refrain couplet 
refrain solo repris du thème final. Tout est respecté ici ce qui en fait 
un grand simple garage. 

H.P. DANIELS écume les scènes berlinoises depuis trente ans avec 
les ESCALATORZ ou sous son propre nom. Les ESCALATORZ 
sortiront 3 simples et un 25 cm. Celui ci, de 1981, le second, limité 
en 300 exemplaires numérotés, nous offre une face A avec un 
rythme funky, sympa, mais dispensable. La face B par contre... 
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Morceau Phare de cet article « Glendora » 

Cette chanson écrite en 1956 par Ray STANLEY et chantée par le crooner italo-américain Perry COMO 

raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme qui travaille dans un magasin et se rend 

compte, le jour où on lui enlève sa perruque et ses bras, qu'il s'agit en fait d'un mannequin. 

Downliners Sect – Glendora / I’ll Find Out 

(Columbia DB 7939)   

Les DOWNLINERS SECT sont les gardiens d'une certaine 
orthodoxie du rock britannique. Débutant leur carrière à la 
même époque que les STONES et les PRETTY THINGS, ils 
n'ont pas comme eux lorgné vers la pop et connu le succès. 
Une des rares incartades à leur style fut cette reprise de 
"Glendora".D'une chanson jazzy, les DOWNLINERS SECT font 
un titre beaucoup plus rock avec des choeurs décalés qui 
rappellent ceux sur certains titres de SCREAMING LORD 
SUTCH. À noter de plus l'utilisation de la fuzz (qu'on peut aussi 
entendre sur leur reprise de "Why don't you smile now" de Lou 
REED sur leur troisième album). La face B est un bon titre, mais 
pas suffisamment pour les sortir de la masse de bons groupes 
de l'époque. 

 

The Slickee Boys – Glendora +3 (Limp 005) 

Les Slickee Boys (un des groupes phares du revival neo psych 
US de la fin des années 70 début 80) ont eux repris ce titre sur leur 
troisième EP en 1979. Le tempo est le même que celui des 
DOWNLINERS SECT, mais la guitare rythmique plus mise en 
évidence, influence punk oblige. Leur second degré ira jusqu'à 
préciser sur la pochette "Electronically re-channeled for 
monophonic play".  Ce titre sera encore repris dans une version 
plus rapide, plus carrée, plus agressive et plus produite sur leur 
album "Uh oh... no breaks!". À retenir également sur ce EP le 
formidable titre "Gotta tell me why" cette fois signé par le chanteur 
Mark Noone, un must pour tout amateur de power pop. 

 

 

Othall. 
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The Preachers : Who Do You Love (1966) 

Pebbles Vol.1 (BFD, 1979) 

Parmi les nombreuses reprises de ce tube de Bo Diddley, celle-ci 
figure parmi les plus improbables. Non pas qu’elle s’éloigne 
énormément de l’originale, mais le morceau déraille complètement 
pour partir dans la surenchère. Le morceau commence presque 
normalement avec des chœurs à la manière d’un «Twist and Shout» 
pour finir en cris hystériques. Côté mélodie, pas grand-chose à se 
mettre sous la dent, chez les Preachers on ne fait pas dans la 
dentelle. Simple, voire simpliste, le groupe va droit au but. On 
pourrait dire bête et méchant. Justement, c’est ça qui est bon. 

À voir, la vidéo de leur passage télé où ils paraissent légèrement 
allumés et se posent carrément en précurseurs du headbanging. 

 

 

Macabre : Be Forewarned (1972) 

Acid Dreams Testament (Past & Present, 2009)  

Avant de devenir une des répliques américaines crédibles 
(mais plutôt méconnue) à Black Sabbath, Pentagram, 
comme beaucoup d’autres a fait ses classes dans un 
Rock un peu plus «traditionnel» assez proche des 
groupes de Garage des années 60. Arrivé après la 
bataille en 1972, Macabre se démarque de ses 
prédécesseurs en évoluant dans un registre assez 
sombre. Qu’on ne s’y trompe pas, les germes qui 
donneront naissance à Pentagram sont bel et bien 
présents : rythme plutôt lent, mélodies de guitares 
inquiétantes et un sens du riff assez proche du Hard 
Rock. 

Le groupe durcira le propos peu de temps après pour 
être aujourd’hui considéré comme un des pionniers du 
Doom. Rien à voir, donc, et pourtant ce single montre à 
quel point la différence entre les genres est parfois ténue 
et que des liens peuvent finalement être faits de manière 
assez évidente. 

 

By Guillaume 
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Johnny Winter : Birds can’t Row Boats (1966) 

Mindrocker Vol.4 (Line Records, 1982) 

Toujours chez les “stars” en devenir, en 
voilà un dont le nom dira peut-être quelque 
chose aux amateurs de Blues. Johnny 
Winter n’en est qu’à son troisième single et 
n’est pas encore le fameux Bluesman qu’on 
connaît, ce qui n’enlève rien à la qualité de 
ce morceau qui apparaît en Face B de 
Leavin’ Blues. 

Finalement assez éloigné de ce qu’on a 
l’habitude d’entendre chez Johnny Winter, 
«Birds Can’t row Boats » dévoile le côté 
pop du guitariste avec ses chœurs et ses 
mélodies de guitares légèrement 
psychédéliques qui rappellent plus les 
Yardbirds de « Happening Ten Years Time 
Ago » sorti la même année. On en viendrait 
à regretter qu’il n’ait pas plus exploré cette 
voie. 

The Fabs : Dinah Wants Religion / The Bag I’m In (1966) 

Back From The Grave Vol.4 (Crypt Records, 1984)  

Back From The Grave Vol.1 (Crypt Records, 1983) 

Je ne suis normalement pas sensé parler des deux faces 
des singles, ne connaissant souvent qu’un seul morceau 
(compil oblige) ou bien trouvant l’un des deux plus faible, 
mais force est de constater qu’il est difficile de 
départager ces deux faces au vu de leurs qualités. 

Originaires de Dallas, les Fabs se forment en 1966 et 
enregistrent rapidement un 45T qui leur permettra de se 
faire connaître et d’enchaîner les concerts, les menant 
même à ouvrir pour les Seeds. Seule sortie du groupe, 
«Dinah Wants Religion» laisse la part belle à une fameuse 
ligne d’orgue qui mène le morceau de bout en bout 
laissant tout juste la place aux autres instruments. 
Amateurs de Farfisa, vous pouvez y aller les yeux fermés.  

On ralentit la cadence avec «The Bag I’m In», reprise d’un 
morceau de Fred Neil. Version très personnelle toutefois, 
car la musique n’a aucune similitude avec ce qu’a fait le 
chanteur folk. C’est typiquement le genre de groupe qui a 
influencé les Fuzztones, dont l’imagerie marécages/fumée 
verte correspond parfaitement à l’ambiance du morceau. Tout se joue sur le côté 
abrutissant (dans le bon sens du terme) du riff principal qui permet à l’orgue de sortir de sa 
planque le temps du refrain pour nous embrumer encore plus. Assez unique dans son 
genre. 
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The Gestures : Run, Run, Run (1964) 

Nuggets : Original Artyfacts from the First Psychedelic Era Vol.3 (Rhino, 1998) 

Fort probable que le modèle des Gestures était les Beatles de la première époque. Bien que 
plus jeunes, ils correspondaient parfaitement à l’archétype du groupe à minettes, version 
gendres idéaux. Dans l’attitude comme dans la musique d’ailleurs. Assez inoffensive au 
premier abord, la musique de ce groupe, qui nous vient du Minnesota, révèle toutefois de 
vraies qualités. 

Sorti fin 1964, «Run, Run, Run» est devenu le morceau phare du groupe.  Tout y est très 
propret, nous ne sommes qu’en 1964. Pas de déflagration sonore à l’horizon donc mais un 
petit bijou de pop. Difficile de ne pas penser aux Beatles lorsque l’on écoute ce titre. On y 
retrouve beaucoup de similitudes avec le groupe de Liverpool avec une petite touche de 
musique surf dont seuls les Américains en avaient le secret.  

Et comme n’est pas Mc Cartney ou John Lennon qui veut, nos quatre garçons ne 
dépasseront pas le stade de l’unique tube malgré quelques autres belles réalisations à leur 
actif. «Run, run, run» a tout de même réussi à se hisser en tête de plusieurs classements 
aux États-Unis. 
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Parler d’Émile Pouget (1860/1931) peut sembler anecdotique aujourd’hui. Tant les visées libertaires de  
ce, trop obscur, fondateur de la CGT collent mal à notre époque. La seule présence à la fonction absolue, 
d’un gaspilleur hystérique (élu sur la stigmatisation des minorités) renseigne bien sûr la mentalité 
ambiante.  
L’infecte clique gouvernementale, la gauche molasse, Laurence Parisot en pasionaria patronale, voila qui 
aurait plu à notre homme Pouget.  Quel délice de plonger, plus de cent ans après, dans les chroniques du 
Père Peinard, la feuille anarchiste qu’il anima de 1899 à 1902. Le contexte, en tout cas, nous est familier. 
Répression aveugle, misère sociale, l’obligatoire dose de soutane en plus, voilà l’ambiance délétère de ce 
début de vingtième siècle.   
Ceci pour le contenu. Niveau contenant, Pouget n’avait rien d’un virtuose de l’écriture, et c’est tant mieux.  
 

Ses pamphlets en ressortent durs comme des mains de maçon.  À 
l’âpreté de l’existence d’alors, il rend sa pitié, façon pelle de 
cailloux dans la gueule des bigots jaunâtres. La gauche, la droite, 
tout le monde y passent. Dans une syntaxe certes basique, colorée 
d’argot et de jurons, il sait comme personne restituer la condition 
du petit peuple d’alors. Où l’éducation était sous clé, et où le seul 
choix était de se crever au travail OU de crever au travail. Aucun 
alibi intellectuel, juste l’envie de distribuer son comptant de coup 
de pied au cul. À la racaille des exploiteurs et des obscurantistes. 
La terreur de la gauche de salon, que du bonheur.  
Les ennuis de Pouget avec les flics (comme la mise à l’index des 
idées anarchistes en général) indiquent bien l’angoisse des 
privilégiés, face à toutes ces idées nouvelles, qui voyaient la 
bourgeoisie vaciller encore un peu plus sur son piédestal. Il serait 
bien sûr passionnant de savoir qui lisait le Père Peinard à l’époque. 
Surtout à l’heure où la CGT copine avec le mari de Carla.  
Si l’affaire Bettencourt vous écoeure, si vous avez toujours loupé 
tous vos entretiens d’embauche, et si le Pole Emploi préférerait se 
faire Hara Kiri que de vous confier un peu de boulot, voilà qui 
devrait concrétiser ce que vous imaginiez vaguement.  
 
Dédié à Jean Claude Meunier.  
 

 

Émile Pouget. «Le Père Peinard, journal espatrouillant » Édition Les Nuits Rouges. 

Bouquins  
 

Emile Pouget 
 

La Veille du grand soir 
Par Laurent 
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J’ai cru comprendre que beaucoup semblent apprécier le Nanar, le film 

de genre improbable, l'OFNI (Objet Filmographique Non Identifiable) ... 

J'en ai revu un qui devrait pouvoir intéresser du monde : Les Décimales 

du Futur. Sorti en 73, ce film est l'adaptation du premier tome de la série 

des Jerry Cornélius de Michael Moorcock. Heureusement d'ailleurs que 

le réalisateur s'est attaqué au premier volume de cette série qui en 

compte quatre, car chaque tome est moins lisible que le précédent, plus 

déstructuré, peut être pour souligner l'évolution de Jerry ? Et je ne vois 

pas bien comment on pourrait en faire un film... 

La série a d'ailleurs beaucoup inspiré, il faut dire aussi que Moorcock 

voulait en faire un héros "libre de droits" encourageant qui voulait à écrire 

ces propres aventures de JC.  

Jerry est donc richissime, mais s'occupe en tuant des gens... ou en 

jouant de la musique. Il joue de la guitare dans un groupe, le Deep Fix 

(Ca vous dit quelque chose ?) mais son groupe préféré est Le Zoot Money Big Roll Band. Et il ne dédaigne 

pas inviter pour ces fameuses soirées ce groupe pop londonien... ah oui, Hawkwind. 

Le film est bien loin d'atteindre le niveau de délire de délire psychédélique des romans, mais on part de 

tellement haut que même édulcoré ça reste fort sympathique. La musique par contre, des pourtant forts 

célèbres Beaver & Krause est assez quelconque. Dommage... 
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Moebius en a fait une bande dessinée : Le Garage Hermétique de Jerry Cornélius. 

 

"Agent secret sans mission véritable, dandy richissime et surdoué, séducteur fantaisiste, iconoclaste, 

amoral. Immortel ? Armé de son vibreur, de son pistolet à aiguilles, calé dans sa Duesenberg ou l'une de 

ses Rolls, vêtu des plus extravagants costumes de sa garde-robe, il traverse, provocateur, u  univers livré 

au chaos qui n'est guère différent du nôtre." 

"Personnage ambigu, ambivalent, amoral, élégant, sans scrupules, mais non sans émotion — le genre de 

héros positivement révolutionnaire dont l'Angleterre avait bien besoin à la fin des années soixante — au 

moment où les Beatles devenaient une institution, où la musique devenait américaine, où la crise se faisait 

(déjà !) sous-jacente. Jerry Cornélius, riche et raffiné, musicien et aventurier, Londonien branché : le rêve, à 

cette époque, de tout musicien zonard de Ladbroke Grove (le quartier préféré de Moorcock — le centre 

nerveux de Londres, là où presque tout se passe)." 

 

 

Venukse. 
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... So Fool FAST FOOT 

So Glamour GHETTO GOAL 

 

Voici revenu le temps des idolâtres, servez l’opium aux peuples, aux écrans plats, 
citoyens !!! 

La planète entière se vautre sans retenue dans la beaufitude totale ! 

Crapuleuse mise en scène orchestrée par tous les médias, presse, radios, télés, internet, 
unis dans la célébration de l’Homo Erectus Cramponibus. Envoyez la quincaillerie : le télé-
achat sur toutes les chaines privées, publiques, cryptées, payantes ou gratuites. Qui n’a pas 
sa perruque tricolore, qui n’a pas son vuvuzela aux couleurs de son pays à la note ultime… 
Souffle, crétin, entre deux gorgées de bière, tu vas y arriver ! Qui n’a pas son casque de 

mineur décoré par les gosses du township, son makarapa fétiche… et surtout sur le dos son 
maillot national S ou XXL avec dans le dos comme un poisson d’avril le nom du mercenaire 

body-buildé à la fortune placé aux îles Caïman. 

Commandez vos pizzas surgelées et vos packs de mousse, l’ennui est assuré pendant trois 
semaines ! Vous n’allez pas rêver, vous allez vous faire chier car ces mecs là, ce ne sont 

pas des artistes, ce sont des hommes-sandwichs, de tristes représentants de 
commerce qui vous vendent des bagnoles, des portables, des godasses trop grandes pour 

vos pieds carrés et des sensations trop fades pour votre imaginaire en berne ! 

Mais cette année, cerise sur le gâteau, vous aurez une nouveauté : les paris en ligne ! 

Poésie Underground 

Par Léon Cobra 
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L’aliénation, la ruine en un clic !!! C’est pas beau le 
progrès… Pariez, pariez, qu’importe le jeu, l’important 
c’est le gain, ça tout le monde l’a compris ! Acteurs, 

spectateurs en route pour la gloire le fric-frac ! 

Le Foot, ce n’est plus un sport, c’est la guerre, la guerre 
économique. Ce n’est presque plus le duel des 

chauvinismes, c’est une autre partie qui se joue et ceux 
qui ramassent le jackpot n’ont qu’une seule religion, 

l’argent !!! 

Voyez les hommes politiques, eux aussi suivent le même 
schéma bling-bling... pour le luxe, la pipolisation, la thune ! 
Ils passent du PS à l’UMP comme un footballeur du PSG à 
l’OM, n’est-ce pas monsieur Besson ??? Qui veut nous 

faire croire vraiment à une lutte des convictions, aux chocs 
des idéologies… 

Alors… pauvre imbécile, écroulé sur ton canapé à insulter l’arbitre, range tes oriflammes, 
t’es hors-jeu, complètement out, t’es le dindon de la farce, celui qu’on plume ! Déjà les 

exilés fiscaux remettent leurs casques Sennheiser HD 800, enfilent leurs nouveaux costards, 
saluent leurs sponsors, mais te néglige, supporter lambda. Rien à cirer du style, de 
l’émotion et du spectacle ; ils touchent leurs primes de matchs et balancent leur alibi 

ponctué des fameux mots magiques : j’ai tout donné pour le collectif… et voilà ! À défaut du 
titre suprême, ils s’illustreront certainement avec brio dans le concours du plus beau 

crachat. Pour le mollard d’argent, pour le glaviot d’or, hissez le pavillon bleu !!! 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La citation de George ORWELL reste en partie valable bien qu'avec la mondialisation 

 

la férocité économique 

 

soit devenue l'unique motivation ! 

 

  



 

COUP DE 

GUEULE 
On a perdu, les doigts dans le….. 

 

 

 

 

Sonnez tambours, résonnez vuvuzellas, le grand jour est arrivé. La fin d’une imposture gluante, qui durait très 
précisément depuis un sinistre jour de juillet 1998. Où triompha la beauferie la plus décomplexée depuis Éric 
Besson. Souvenez-vous de ces hordes assoiffées de bières, farcies d’hexagonisme jusqu’au trognon. Prêtes à 
pardonner jusqu’à Thierry Roland dans Playboy au besoin. Pourvu qu’on les laisse brailler, klaxonner, et que je 
sais encore. Mais qu’ils puissent l’affirmer bien haut « vive la France, nom de Dieu ». Depuis, chaque célébration 
du ballon rond (car oui, nous parlons de cette plaie si rentable) se vit avec angoisse. Surtout si on n’est pas 
concerné. La crainte de voir le paisible voisin transformé, vers deux heures du matin, en Superducon. Et réveiller 
tout le quartier, dans un paroxysme de boucan imbécile, à forte coloration anisée. 
 
Mais la roue tourne, et la tronche d’un tapeur de ballon gonfle, gonfle, autant que son compte en banque. 
Oublieux de la dégoûtante facilitée matérielle déployée en l’honneur de leurs crampons. Ou conchiant le 
minimum de respect envers leurs supporters (lire ceux qui crachent au bassinet, sur leur déjà maigre salaire). 
Bref, entre giclées de morgue, ces enflures ont quand même inventé quelque chose d’énorme. 
La grève des nantis. Fallait la trouver celle-là. Non j’veux pas jouer, à cause que l’entraîneur il a viré mon pote 
Nico. Qu’il fasse le petit facteur, c’est bien bon pour sa poire. 
 
Soudain, on se prenait à s’intéresser à cette farce, autant qu’on souhaitait bien haut une finale victoire africaine. 
Soudain, le vent avait changé de sens. L’odeur de merguez et de bière avait disparu. Et l’air frais du bon sens 
reprenait le dessus. Jamais en retard d’une veste à retourner, les valets de l’information remplaçaient la turlute 
permanente par des hectolitres de fiel. 
 
À l’Élysée, on allumait vite fait un énième contre-feu d’une main. Pendant que de l’autre, on scellait le sort des 
futurs retraités. Incapables, eux, de se reconvertir en consultants de luxe sur Canal Plus. 
 
Et les 23 guignols ? Pas plus gênés que ça de montrer son vrai visage, cette graine de rupins hautains encaissait 
la volée de tomates, en cherchant à faire bonne figure. Gagner 40 briques par mois demande bien un sacrifice, 
de temps en temps. Au moins venaient-ils de tirer tout un pays de douze ans de béatitude. Et le réveil avait une 
vache de gueule de bois. Avec renvoi de bile et migraine en séquoia massif. 
 
De la pire engeance de crétinisme, naquit une forme de sabotage idéologique. 
 
Non pas (ce serait trop beau) un virage radical, mais la preuve que l’intelligence humaine, souvent mise à mal, 
n’est pas rancunière. Et peut imposer ses vues, dans le débat le plus vain qui soit. Et peut être même semer 
quelques graines de matière grise, qui, un jour, peut être…... 
 
À lire absolument « Le Football, une peste émotionnelle ». Jean Marie Brohm/Marc Perelman. (Collection Folio 
actuel). 
 
Laurent. 
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