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C'étâit le punk rock avant qù'on lui
troùve un nom. Entre juin 1974 et
août 1975, un séisme tut enregistré à
Cleveland (Ohio). Les rares captations
de Rocket

Fron The Tombs

à

lëPoque

nbnt fait sùr{âce que bien plus tard.
Mais ses menbres ont essaimé: David

Thomas (alors apPelé crocus Behemoth) €t Peter Laughner ont fondé
Pere Ubu, tândis que Johnny Blitz et
cheetah chrome rejoignaient les Dead
Boys. n y a douze ans, une Première
Éùnion donnait un aperçn de t énergie
brùte des sunivânts. En ecoutantBldck
sÉcord on €st soufflé : ça pete encore le
feu, et comment. D'acord, seuls Tholnas (redeven crorus Behemoth) et
Craig BeI sont dbrigine. Mais ceux qui
1es épaul€nt nê sont pas des novices et
la cohésion rageuse de ltnsemble doit
b€aùcoup aux leâders. Depuis le retour
de Pere Lrbu. on sâ\ait Dâvid Thonas,
dont les exÉriences en solo tenalaient

MON AGITATION

vers lâ légèreté, capable de renoùer
avec lâ force inqriétante de son $o'rpe
de jeuness€. Mais qubn I ecoute ici glâ
pir €t gxonder sùr sonic Redrceî (lâis
sant à Bell le soin de réâcti!€r le Stry.tà_

CHANSON

NICOLAS PAUGAM

Pottsse
De cotnpositioûs cotryIer5 cû te\ks dtrontntlts. le
'lûntetrr
pf{s iott ses s.|?lordaions. anc n11 albltul totolenett librc et exigeant'

fiT
Lan demier un disque anivé en cati
mini nous âvait sidérés. Etrangemênt
décalé, ùn peu lunaire, pourtânt précis:

,lq d Mostld?1, d'un certain Nicolas
Pâugan, inconnu ou Presqte au ba'
taillon des chanteuN (mais soutenu par
La Soutenaine, qui s'attache à exhu-

mer de lbùbli

médiatique des

tions méconnues).

Sa

produc'

voix blanche, tsa-

gile et désuète, ses désiltusions tous
âzimuts, ses arrangem€nts pâs pop
pour deux sous, n'avâient rien pour
plair€ au plùs grand ûonbre, nais ils
nous araient emballes on ne s'en est

toujours pas lassés Aujourd'hui,
l'étonnant Paùgam récidive Poussant
ùn peu plus loin le bouchon du décalage. Sa voix, décidément troublant€,
peut êne repoussante ou délicieuse_

nine des Sonics), ou des morceaux

puisent leurs harmonies du côté du
Brésit, parfois du jazz (Moa dÉtralion),
un peu du rock sixties (Ld PêI'e

duldn'

8ol6nnés). Lestextes, déroutants, ne se
liwent pas aùssi facilernent que sur le
disqùe précédent ce qubn regette.
De qùoi parle Paugam? sans doùte de
ta

manifpour tous (LPsPrits CottdÉdeur,

très habile). Peut-être des expùlsés,
des réfugiés, des

refusés (s4!rg'a

t

sdugrenur, parliculièrêrnent réùssi).
Sûrement de ses propres errements.
Douze titres en liberté, qui ne se lâis_
sent pâs aimer à la Première écoute

d autant que, dans la seconde paftie'
I'album stssouîte un peu. Mais ceux

qui s'accrocheront r€ssenriront sans

nent intrigùeri il I anène

doute, comme nous, l'iuessê de mélodies et de tertes à tiroirc (So sldlo lette i La !ie, c est bien trop ûmpluEué).
on l€ leur souhâite. vavÀelzho

pulejusquâ

I TRA3369-3370.

ses

sans scru_
limites, âiguës et incer'

tâines. Les compositions, complexes,

7a Télér.É.3€5 trli!/!5
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CD

MicroculturetDifler ênt

totlt

neufs semblant sortis du même ton_
rÊa.d 1spookt, t k?ep

a

jle

on

tou).. Le

dinosâùre sébroùe, la poussièr€ et les
ecaillestumbent, et, comme pour noÙs
meûre sous le nez l'âctualité d'une ân-

cienne prophétie, sa voix nillésimée
noius sottl\âûe Q'elcone to the rcnt da*
aÊ:és ). ces temps obscurs méritent
bien un électrochoc.

- rrdrgois Gotin

llCDFke.
IEFFTYNNE'SEIO
POP

AI.OI{E II{ THE UNIVERSE

a quarante cinq ans, Jef L)'nne et
Roy Wood lançaient le concept d'Elec_

ll y

tric Light Orchestra, formâtion pop or'
.hestrâle soùs haute influence Fab
foùr. Avec LlIne seul aux comnandes
- l'e,{centrique wood ayant nte lâché
le navire -, le groupe sera l'un des plus

tonâimeunp€u ttB€aucoùp ttPâ$ionnémént EOn nlime

pas

