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'esl vâin et haissabi.
un ânnive6âir.

commc

Une décennie pour ricn, oL

pcu s cn faùt. comûe n
ûalgré le llol d'images qu:
reste dans le! mémoiret.

malgré lcs slogâns er nâl
sra le \inyL, là pùn[ .ra n d\air tamars €u
lieu. Tnur csr gommej rôuL <\L oDJquè
Avoir seize âns en E6 et asir posiiile pùnl
ou skâtker sur la Souris el tlùsker Dù
sisnifie-r-il encore quelque chosc ? No {aJ
Il fù( d'aurres tenps. où lappeldù dânger
apparaissait conne ùn ir.ésÈtible sauv.tage. ou Ic lantasme conne.!âil les aspir!,
tions d'ùne généralion à vil
luru.e .
^vo
"^ hrrd rain\a gonna fau, Icsprophérie:

Zimcrd! lohnnyRotrcn.c\ontprcsque
lrhernob.'1. mon âm,,ur VJ,.
d.;j; dân\ tc. mid+c\cnles. ls prrm.k.
lezJrds d( h dourcur tlc vrc n.
pridi.!,^J en,{ll(s pas Ju dr\c,porr' Li
L]!

,iâli\.c.

c'ir

I
.-

J

atrir diià Ià en lilixrdnc, drtinuée. noF
tanre dans I air du temps, bien que pâ\
enco'c cnr'ae dans lcs dcuri Plus ouc l.
s,enc ù unc rerolre socrale. la putrori'ru
vlge du pùnk érair le fâir d un désircréarit
ift\souvi. Sous lc couven des fumeuse.
réitrcnccs sjlualioônistcs. h punkitùdc
av!nç!it masquée. fiévreuse avanl toul d.

rcndk; lidok{cnce

ça crpacité d denr
f cJrion cr (1c bJli!er I rnnu, plombc dc c( .
anné$ mornes. Souvcnez vous: l974.Oui.
c û.iÎ les Dolh er "rlere come tbe Wa.û:
Jcrs . Votr et Bolan, wilkoetlepùbjock.
et NaIl! drcad aussi, mais sorti de c..
qùdqu* rcluges. hs tcmps ne projelrienr
qu ùn soùs rock pôp starisé ct obscène. L.
momcnt étai1 donc parlâit pour élcclriser
les ncn:\ et l.s fôclines rebelles.lancer un:
confe{uhure à défâu1 de conlre-pouloir
Commc; hdbirude. h\ Srares pc4urenr
lâ cho!( avant loul lc môndc Lcnn\ KJ\.

h prnGr,

ce

DJârchivistc,rock criiicà si.

heurcs. cr vcndeur dans ùne boutiquc d'ol-

Vi lare Lur rr sJ cop nr Pà
Sm h.unedropour rrhJDDr. d; Ne$-'d
sey, re rÉpandent dans lei clubs .le loll
downlow.. L. liue a l âir d un corbcau.
ùtc coupc spiky, dcs jeans nôirs ulrrâ

dÈ' Ju

ollJnÀ

I clle rcr,rc de\ cùFUD\

JidkJc$ r

Blron C(c\rn. que Kà\e appuie comm< ii

peur d ùne guirare rouftrctcuse. En 74,dè!

quc lc duo sc produir qùelque part, il \È
Da$r d* rhorA bi23tre\ ichlquc iof.l(.

Js,it.nt âu
.\uhcnt ct c. redeûândenr. Lllfairc
quinzc ,,u v ner crnslcs qur

*,

dc

qùelque\ nrciset la SmithdcvÈnr cellequ
Iàul sùivre à !\ew York. A toù1 prix.

iL

Au même ûôhert, lc village Voice si
ne1 à dôlircr sur Televisbr, unc cliqu.
d'adolescenls sur lc rerour qui réâniûe le\
Slandells en les jouant dans lesprit du
Tony wiuiams Lifetiûe. Tous lcs ùcck'

ends.'ldevision éclabousse l'inlâûe
Doçlryjoirt qù esr le CBCB s, uncalcôrè

jùsqùe

plcln

1à

plu1ôllournée ves le coùnrry,en

qur Èr I1^lundi\ D$ rrs

eperdù.

mcnLrornJn(jqucs.HilliKri{dln,\a rnJ
manqùé de flai. le jour oùr Toô Verlaine

é1!it vcnu lu' proposer de jôuer là avec \o.
8rôùpe pou. presquc rien ile CBGB'salla1r
du coup devenirùndes points de mire dc l:
ne{ sccnc. toùt uû tas de groupes se m.r
tanr à pouser sur les cendres des DoUs .r
du vclvct. On se devait d yjouer, ei dès r:
on pur ) \.'ir Llèharqucr cn rJnB\ rrcs L

Tull DJrF cr lcu. ch.nrê'rl,n lr"lô,1

Bronx. copie speedée de G.oree Chakirii
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Willie Deville ; les Radonès qui poitâient

des jeans tranchés aux genoux bien avant
qu on €n fasse un musl d.la pose i eî puis
les Brâts,les Victins, ôu lesTâlkin8Heads
pas encore vampés par la iechnoloSie er la

prétention... Tel€vision se préparait à sonn
son premier simple, "Little Johônyjewel"
$rr Ork et ParliSmith âllâil fâirede môme
avec sa version élégiaquc de "Hey Joe .
A ce slade, un point précis a$ur. Ia
coûver8en.e dù ôouvedent : le relour au
basiquc. Peu impone la forme employée.
E1 d'eûblée, la lague renconrre un écho.
Lâ coôtagion semble gaerer I Amérique
cntièrc : à Cleveland, les Dead Boys prônent les verrus de l'ângel dun pendanr que
Pere Ubu extrapolesurla pararoia u!baine

àcoupd. Finrlsolution contaftinésren
Câlifornie. on décôuvre les Germs. les
Dilh,

lcs Screa mers, les

Avens.6, ou mêm.

les Rùnâways, cinq chicks fausemenr las
cives mais vraiment gli11er, et mlquées par
Kin Fowler... Une ou deuxannéesde par
sion furi.ur., alant qu€ le busines e1 la
.écupérariôn ne rcprcn!sn1 h dessus. que

coinr,e lescréatures de lrrlcom

Mctiren-

srmmrck de\ jtunes cons
hrnrnules sur ton.t de valse det Ddnrins
ooeoieu6 - le \eul v!a! talenr de l'ex{nu
âvait surtour été d ê1!.1à au bon monent.
ù Jc senr,r llmmenr p!ésence de L)don

Lcrre lucrd,rë eracerbie qui pouvair pa\ser
pour de la démence et qui lrânspirail de
Qùand Johniy tlainarr chez Sex en 75.le
rcul endroir à Londre\ ôir il atair en.ore
possible de lrouver des kinly boots eô
écoutant les Siooges. personne n'âurârt
rurë de

\on lurur {ie nreamer definiril, per

ionnc n auran .l<viné le Dertormer à venir
d.â {vl,\â,inn de.onneciee. Pe6onne rauf
Mclar;n qui, à pârtn de là, jouail sùr du
vebùrs avec ce sosse qui en é1âit encore à
marmonner par de\iu\ ler small Fa(e\ qui
Da$d,cnt \ur le Rock Ola du màBasin. La
;nconuc ave! Ste\c Jonr\ dlla,r bru<qLrcr
l.s choses. Une lois encore.la lég.ndecapturan I'bisloire'er Mclaren aUait pouvoir
traliqùer la réalné à son servicc pour la
reservir. lelle qù'ils souhanâient l'enreô

les Voidoids de Richard Hellnese metient
à produirc lc môme vrombisse menl odieux

dre âùx medi, el à I induslric

cdumy er sriv aalôÉ soienl ûû6 poùr

stopper lesSex Pisloh, rien nelesempêcheran de ùirc la différence, de prendre da1e,
dc deveû; cer asemblaSe hétéro.he, ho6
des ôorôes, qùi alla it braverloùtes les bar
rières, toùs les inlerdils, jùsqu au point d.

qu une roulerle de dentisle. que wâyne

l Alcazar, que Joc Ramone approchc des
qulrante Piges... Er quise souvienl encore
de lâ vraie Debbie Hatry? de la craquante
ex-bunny qu'on confondail à l'époque avec
Ciûdy Fox. Ia perite âôie de Jôhansen.
C étai1 avant h sortic du premier album
bien sûr, el Blordie élair ce Broùpe à la Paùl
Rercrc ând rhe Rarde^ emmeni pdr cetle
fillê h,ninê"(ê.,,i .h:nDii )Lp. xm^"rdr\
vignclles kinétidus, pop et spccd. coloriées
aux reinres des clâsiqùes élernels. Cbère
Debbie. E11e scmble vrâiûent sùr la pa rallel
line pâr les temps qùi cou.ent âlô6 qùe.e
veau de Dalid Byrne csl dcvenu une inslÈ
Îùliôn. Pâs une perdanre. non ; pireque ça :
ùne laissée pou. comple. clle qu' a été lc
sourire des sevendes finissântes. Mâis
routes ces années consâcrées à soiener
Chris St.it victime d'une insidieuse maladie du sang ne sont peut-êrepas le meilleùr
moyen de piloter ùne caûière.

'ifrpact de IAmericana

Viviâne

Westvoôd côncevair pour le groùpe un
style de lrinsu.s uniques : rien ne pourrâit

Bicn sùr. Lldon cùhivaii sor stalut de
ma.tlrjusqù au boùtisre. ils€servait de ce

réâctifhaineux qùc lcs mcdia luirenvoyaient.

vingl qùafe beùrcs âprèss ê1re lâil anaqùer
r coup de ra\oi6 Pàr des membrc\ du

N"r'ôn.l Frônt a

l. sôtic du nèk..

il

exhibe scs plaies âvec déle.tâtion pour la
plus grandejoie des phoroSraphs du Su!.

Mc Laren boir du petit lait. C esr âu$i

l afection que Johôny se découvre pour

vicious. Adidé, ou fascination pour .e
\],i'bole un peu lrop p!rtair Je ld rrâ8edie

runk er \on pdrhos dérÈoire qui alrireronL
âùssi l'ârteniion de Russ Meyei. puis de
Julian Temple poù. The Sreal rockh'roll
s*irdle", er finalemcnt. d Alex Cox. déjà
auteur du génial Repô màn" : La vétité

trutd? ! tl?gucula$e. Si.l itait ènutokne enekt u|e ezott, t.lo pôut det nilliers de tai\or!. nais suttoutpar.equ ilétait

cn
a

donc élé quoi qu'en âienr
dil c€ux-ci - décisif su. les
punks anglais. Peùr on
pou. autant parler d inlerpénérralion dircre ? Sâns
doul€ pas, mômc si Albion
se chârgera ve6 ?9 de renvolez la vâBue US
à ses expédireun. Ma; ce s€rlit fanc bon
ûarché de qùelqu'un cônde Jobn Lydon
qùe de ôe le considérerquecommc un pùnl
rocker sous innuence. En 76, Lydon/Ror
ren esl LA liÈure emblématique.la chdsela
plùs fascinante qu'ait produite le rock
depùis les Iaiesixdes: âu poiôr quesâseùle
slatùre va sullire à dessiner en ùn tour de
main lcnsemble de la lrame. le backsround
sociâI,le iond hysléro{ebelle sur lequelva
se bâlir iout cequiva sùivre. Avecviolence,

aplomb. et un sens rare de lamoralité.
Jobnny coun-.ircuitait ùne ceruire vision
dù monde occidenral. Dèslo6,il s'exposait
â pone. roùs les péchés de I univ.rs : une
c.nlerfold dù N.M.E. sullisait àdéclencber
la hâire er le nythe, qui le voyâit poser en

crucifié au regard reprilien. Mêne si oô
lentait alors de nous vendr. les Pislols

d ùhe haiwté absoluc et qu

illiriraitWse

lasset p.Æua.|et Je la véro. a.le llnase
quc ]a pre{e outt [dbryuëauta delut.. ]e
teux dift. je IaraxappeléSid Vicious pat.e

Iue hon hann.t iùrcelott uûne

(a...
Ç ctaÙ qutlqu und e<trënencnt \ulncruble.
tout k cannanc d un dua et ca ]e tendait

\olheuteù\ d. pÉtendre

en êÛe

un

.

Aùjourd huj, Lydor balânce don.

ses

avocals contre AIex Cox à I occasion de

1a

sônie de son nouv.au lilm, Lole kill".
basé sur la ronânce tagique de vicjous et
de Nancy Spungen, le rituel de non et de
dope. er les fanlôûes du Chelsea Hotel.
Des alocars qu." McLiren connait bien,lu

quivienr de perdre un procès, un mrllionde
livres er ses droils sur les copydshts des

P;roh : Ia clrque
ça. hein

de sa vie. Pà! rres punk
avec tous ces

t Pour un peu.

'out
juristes,
on se croiràir dans 'D!nasry .
Johnny â trenre ans aujourd'hui, du fric à
.jeIer pâr les fenéûes, un mariase derière
lui. une lie à L.A. et 50.haînesdeTV. Vous
âvez

dit

Image Publique ?
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Maû commeût

se souventr

du Londres

de 77 âutr.menl qu en laissanl remonter à

lâ sùrlace les flâshes vi!âces d'un Marc
Bolân dans un costârd iaune douleux,
boufti

e1

désemparé. rraina.i ùn dimanche

après midi d'août devânt la Roundhouse
avec qùelques punks anonymes et à quion

rèfusair I'enrrée parce qù'il n'âvan pas d.
tickel lLuiqur allair se crasher la mentable'
ment quelques seôaiîes plus rard à moins
d ùn mile de là. Et pùis, la cérémonie pantomime de mariasede Dave vâniâo devant
les grilles de Bùckinghaù Palace. Tour le
Bromley Conlingent étai1là, et Rorlen faÈ
sail le gârçon d ho.neur. Où Ie choc des
Straôglen âù R.d Cov€t âu Rock Garden
quand on les comparâit encorc à dcs Elec
tric Prunes nanipulés génériqùeûent. r.ès
loin de l ârrefacr pasreùrisé qu ih delien
dront vite. Et cn core, lcs pa nd.Doniums du
Ro\) Club de Covert Gfiden et les rcmixes
dubés de Doû Leus. le DJ râsra qui loùs

t.!nsporlair sùr un ska.k comareDx jùç
quâux horanes tmprobables du perit
mrlin. Ce souveon trèe cha ud âusi du CaF
naval Jamalcain de Nolling Hill Gale eô

â!ânt I'h€ure. On détoùrnait les Doc Mar
lens soùs l'impulsion des siylisles de Sedi
ridnn!ries. mais ce besoin d'ù.ifornies er ds
lenues de câmoùflage ressemblait tropàùn
assourssement pour passercomme une lettre à la posre. On louchait peur-être sur la
R.A.F. e1 lcs armées de libération. mai! le

gnrùpe âvai1 toujoùn

qùahés, trop presurisé, trop témoin

dù

Policc and

D enrrée, reggae

thiclcs

Lcs quclques sifrples qui suivirent furent
des lentalivcs plùs aboùri€s et nerrcrent
plùs inréresân tes. na is tout ceci.jùstifie-r il
que Slrummcr cr soir àùjou.d bui à cheF

cher à ûonter un. cnièmcvesion du Clash
avec des cx-Pisroh eux aùs\i sérieusemcrt

purk

bùlart el à la paranoia qui cn résuhait.
LaUiancc àpparefrmenr abera.re de la
nystique ranalarÈrne er du nihilisme
lon

ladveAité. BabyTrenchro*n rock .

se soùddir dans

s bùrning d

roma ntism c et idéaux. Pour un jeune pun k,

attard€rà Mlroon Tunes. ôu chezDaddt
Cool dans Dean SÛeer pour un pre$age
s

jadaicain de T*o seven clash dclcnlit
aùsicsrentjelqù un. !;ée à Rôùeh Tràde
où !u Soho Marlet. Le ûélissageéraitdans
lair. concrérisé bicntôr par un g.oupe

comme les Sli1s, ces Shângri-Lâ\ revueset
coûigées par la Gueûe dù Fcu, nenées par

Ari Up,

Miss Primitil, ses dreadlocks

bouôuses et son âccenljâdâicain à couper
aù.dùreau. Jùsqu aùx Generarion Xquise
permettaienl des dùbs en B-side de leurs

s'ngl.s. ûndis que se nulripliaienr les
concerts soùs léside dc Rock Asainst
Racism, pendanl qùe Sreel Puhe s en prenâi1 direcreôenr aù Narional Frorl dars

hit 'Ku Klux Klan el qùe Lee
''S.râtch Petry encapsùlait le "Complctc
conlrol des Clash âvec la bénédiclion de
son

Bernie Rhod$ e1 de CBS. Mêûe si Ic coù-

ra.r

ne

grande délerlâûre, c esl

circulail passibien què

cela

da.s les

l,its codne deran l'â vouer Joe Strudmer
dans Whire man in Hammeremith
Palais , Ihistoire d'un. désillùsiôn, d'uô
conce où il éuii le rul blânc aD ùilieu
d'un public lasra. de Iimposibilité d'éra-

blir une communication.

Les Clash justement. Je n aijamais 1rès
bien codpris chez eux celie siralé8ie de
conmândo parachuliste de gaucbe. Read)
pour la lu,re armée birn \ùr, maÈde lalr,le\

Clàsh apparatssa'enl RambondnrérËs
Johnny Rolln, Jo. Slrùnner. adlent,
Ceneralion X, Johnny Mop.d.

h

sans doure

s

cultureseôburreauxpenécuriorsdel esra
blisbmcnl, aux 1.aqùes de la RoyalConna-

pùnk

inaleneôr, le seul âcquis à
ôôus rener. le bilan de Iâ

de Junior

étaienl rcconnùs du mêmc bord. Un !n plùs tard. Marler
chanlerâit 1a pu nkr_ reSgâ e pany". officiâlisanr 1e junelaee. Pour I inst.n1, i1 tagis
sair simplemcnr du f.onr commub de d.ux
er

de

son lemps pour vlaimenr pâser Ia ràûpe.

76 quand hs cops chargaiell et qu. Lordres. baigné de nneil et de tension. réson-

nan

l'an en pa.knce

pour les Malouines avec ses machoiresbien
crispées. Méme un Mick Jones. malgré ses
nidiques K.irh Richardesques. se lnissail
prendre aùJè!. Que p.nseralo6 en 86de la
di{osrlphre du Cld\h'Le premrer Lp \eul aullible du lor a le\ drraub dc ser

dénysrifica

tion délinirive de tout le
procesus de conceptioniabricalion/réalisarion du
disque. Avec Stiif. Chiswick er lespremie6
indies. une brèche s ouvrait sur la .ue où,

allaient Jeôgoufrer toulè ùne coborte
d'indépe.danrs. Depùis la lézarde a été
consolidée. aménagée, ôfficialisée. elle esr

devenùe unc voie comme une !ureversles
rôve\ de hil parâdes. nâis ellc tienr eôcore
er
les ieunes groupes anglais ont une
chance aujourd'hùi dè sraver leùn pre
frien ùis - qùel qùe soit leur intérêt - c esl
bEn clk qulls le doi\enr

\i

i

Mri'

kv<non. à 76. En taÇàde, on rvair

1'erervescence bip du Bromley Conlingeût,

Bill) IdôI. Adân Anr er Sioùxsie

Sioux,
déjà baby bondage au mlke-up de veùve
noirc, qui déadbùlâir dâns le sillage des
Pistôh. Maisderière, en parâ11è1e, sermail
rout un underground qui n'a11endâit que
son heure

pourlairevner

nondeauday-

le

glo. Des héros d'ùnjour les X-Ray Spexel
Poly Stirenc, lcur petite boulotre de chaôreuse au sourire cndé qui chaôiait d'une
voix carbonisée d* hisroires de dominarion et d'amoùr synthétique, maisquiô'allendra pas la fin des selenties pour se

retrouler engluée dans ùne

s€cte

qu.lcon-

que. Er Mark Pe(' t Une lârme pour lui.
l.ddr. d AlLernarve TV er fondareur du
faôzine Sniffin clue.le pr.mi.r 'ziôe punk
du pars. Une aùlre pourSlâùghter and the
Dôss où le petit frère d'un des S1âlus Quo
nasac.âir un bùbble8ùn desboy et acnéique. Er où sont doncpasésiouslesJobôny

Moped- un delâ bdndeà Lemmy.alccson

à Iâ Kevrn A'.6. reviiiré pâ.
Motorhead - er autresJohn CooperClarke,
le Lenny Bruce punky ? Que reste-l-il des
Advens. ce groupe hystéro dominé à la
bàsse par Gaye Advrn. une fcmme fârale
humoùr

au resdrd de braÉe qur passair pour êrre la

plus grande fan d'Isgy du tout Lo.dres:

commenl oubli.. leur fulgurânl "Gart
Gilmor€ Eyet' eÎ les ellipses folles dun
garg corli.é à la frénésie

e1

à I'incândeç

cence d'ùn rock'nloll absolu ? Et le feu
intérieur d€s Desperâte Bicycles, le speed
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cheap des Drones. des Killjoys oudes Nipole Er.ctors (qui ne devârenr Pas encore
rèv.rdedelentr lesPoÂues). Éle We lole
vôu" désincârné et nultissime de CockspaF

ier. ou les graines de positiv€ skins

ment.les Buzzcocks.

I ês Buzzcocks éra'ent laffaire d ùn érule malheurde
bréiererÏ. Rex à Rick Wak.man AllÀi.n'
i en survre roLrte une pâlerre d. teirrScs,

dianl en phrlosophie qur ava,r

d'énotions naives. de lroDbl.s adolescent5
crôoués er moin! de deur minures e'

demr sur une procesion de ensles,llumr_
né' rie mélodtes mrnimals, !isoflsres er
ereciser. pures el implÀcables comme du
jâ.kson Pollo.k retrarà,llé au laser. Une
àulrc hrsro,re dt^cenrriques eL d orS.sm
addicr\ commc seul le rock anslar sa,r €n

Pounam. fin ?6. il n\ a\air sùère que
Londres qui lr€dblail $r $n scle Le
rerte de l AnelEreiic.ld pro\ rnce ne\ r! art Le

çêismr ùue ô;r la rad,o et John Pecl ,nLer
pose\. C esl l Anarch\ Tour qui se chaF
serà de declenlher le blirzldeg. llt éûi.nl
$\ sroupcs. réuni. ddns un bu\ poùr ècumer Albron. Srr iè.ôùp.\ ' ler Vo,do'ds de

Richa!d Hell, lesH.anbreâkere,les Pislols
et les Clash, les Dàûned er Sub*ây Sect
Les Subwar Secr de vic Gôdard. un pelir
monsrre Jinsprrruon qùr de\riL - er sr
renË . le seul héflr,er drrec' Èr !rédible du
Vellcr pdrlâeràce d ui s,nglc liacâ$àn' A

\ur une rèc.nLe compilarion
du bonhomme, qur ne me ra malh.ureure'
menr oa\ lonsl.mp\ i se lai\\er emlorter
aUer rhercher

l,!

erFrenlrl6re coddrd

se prend

inarntenaàt oour Juherre Creco cr le (ousà lonsueur d âl_
iàzz soporifiôue qu ,l
cho\e I \oir alcc la
bum\ n a plus errnd ',sse
.nlêndcu' iddLcah de se\ déburs
' l oubl e Jam' Non,ie n oubli. pas Jam
I . orôun. de Paul well.r ar arr d entrèe de

ieuierre repuratron ae rerrralNk! qu,les Ir
iererer par Ie nolau dur du moulemen'
Dépuc, well.r rhoppera la Srose tère el
aenhrmera dans un tet(hFme fin d emDir<. Làmbrerra\ et vandella!,

force des choses

.r qu il lâut bien
faire av€c pendant que
I'Europe commcnce à

chamD

prendre les allures d'un
dt\perihent.tron hvré aur frh du

Dr. Folamour, pendanr que la France de
Chirac rraque ses rockeE de banlieùe d.n!
sa [èvre iécuriràire, après que là sauche ail
lenlé de les rrânsformer enarlistes ofliciels.
Poufianr certe terre française des pesan-

reuE s e\telle auss! Dâle sa boufe.de fraicheur mrd-s.v.nu.;. Câ Brou'UÀn mème
sous la rorDeur. L Open Markerélâir I. seul
endrôr àu monde à oresserles Croovies er
K,m Fowley, les Aiâmoureur Fâcad. er
annre aime l.s Sucelles commença'ent â
.oniusuer déviance, jeFser d rock nioll
allilude.l. France riâli\air qu elleavâitres
sroupes sloo8iens avec AngelFâce er 1984,
er brnrôr les Strnkr Tovs. wàrm Oun,le\
Gu,lry Râ206 ou Mërâl Urbain, randis que
Libératron s offra,l la collaborarion déchi

rée des ârdstes Bâ2zoka er qu'ùn Yv.s
Adrien, santé de chevreaugris perle.êxposail ses.ôvôvisions à un J.mes Osterberg

!aleu6. A Monr_de_
M,r<ân Pâ.â.t'\ çe norerait \oui les lilroh
de valstar e1 Ies RinS!, les Maniâcs. le
en quère de nouvelle!

Clash et le Rock Chaud deJean-Piere Kal_
fon feraient sauter les canilages d'uôe cerraine idée de la France profonde. Er déjà.
da.s les suburbs lyonnais. se prolilaii un

derièrr le $!le Ld.oie
embr\on de
Fendet de Mafle er les GâF
ct le erillâse"cène
co$. et Ie plasticisôe Nouvelles Galeri.s
à'Electric câllas. L'aventure durerâ jùs
ûu à ces troF nuiF de ru let 7E où l Ollmdia qur devait consacjer lâ lesrrrmire dLr
nouveaù son heraSonâ1, allart \erv'r de

cadre

à ùn consrdl d'imPui\san(c

Depuis, Poly Masôo a peldu Pour de

bon rcn combâr conrre lr quotidrn. Nous
en somnes tous â altendre la bombe.et que
Léotard descende les marches du Gibus
pour decorer Johnny Thunders de ses dix
Jnt de tovau\ services cômme Dorr,er Je
l'endroit. En attendant donc cct â8e ôoù-

PeteToqns

annëes d iouer les redempreur en donnanr
.r.\ lê.ôn\ de sâvoir vrlre el de rontcience

cl.;e

ôôur Iintr dàns la Deau dù Dartarr
ôu on connair auiou!d hur' Non.
je n'oublie pas Paul weller.
A côié,les Dâmned éraÈnl ùn amour de
môdel" d inlésrité. Dave
!aniin.le visaae ooudré à là Batr, Lrndon

taux{ul

Kick out the jâms et

grandiloquen.e
carron-pâle. Simplement des kids Eoinfrés
; l, ('ih-.xlhrre .1e\ comics- du Patlct

Mccoban du "Prisonnier". du MC5.

de

Blue Cheer et de I'UFO sc€ne. Avec et plus
Dour Ie chânreur lrânsylvan'en, une lariiration marouee oour les héroines hémoDh'les det B-môvies de RoserCorman. Drx
;ns plus rard, rls ronr roùlouB là, la fâirài'
se en moins,la respecrabiliréen plus, insri
lurion étabhc pour de bon dans ler charts

brirish. Les rràils latiguer. perruqués et
,niré( .ômm. l.\ 1r.mêlôes les Dâmned
continuent rn prodursanl crrre pop vâné(euse, vasuemenl early (eventies. adipeuse

bouBouflée comne un pùdding deNoèI.
Dâve Vâniân et Rat Scabies enpâtlesd'éléphant pour une cover pâte d'âmande
et

d"'Elôise". ca ne tinvente

Démis-

tonne

irends schvzoDhrenra el b!â bla bla Cinq

rle

?

sion ? Soumission ? Alors
qu€ lc temps n'altend per-

d€

Sham 69. et dans un rout autte iegsrre.
Pâuline Murây. son sang Penetarion, et
leur powrr pop nuftrt've enrobée de rélé_
rences aux Shockins Blue. Er Pui5,é!idem-

Dar un

3

pas.

Etic WEBER
Cet arlicle â ou étre éùir srac. au pai
.âse reûéIé d u;e caserre ou avarnr ilé

.;ôil;s

le. sineles

suivânrs Ambilion'

(subwav Secr,,l Màn ot rhe v.al'(The
Modelsi. -Medium was redrum (Despesre Bi.vclerr. Prs fàcror! (ParliSmilh).
_Pinhead rRamoôesr. No lun (Se\ P;,ôl<r _F nal soluroni tPere Ubu), 'Gàrv

c,l;ore elei lAdvens,. Son'c reducea'
(DerdBoys), Posodancrng lChrisSped_uet
diner- "Don r di(Èle (Pene'rarron),_Clàsh

â ç'riô ôn lourself (Srranqlec),
Cii\ 'Rock;E (The clash), Prerrv
râc;na lSer Pi\lolsl. "Oraasm âddica'
(vibrarBuzzcocisr. Btbv, bâbv, babv
_Problem

;ô(l

l m srranded' (Sain6),

Eurhanâee (OIivrnç
chilrt lDamn.drreiô!). i'Publi( imâBe Lrm ed (P l L ),
_Na! ûs. nae lCabarer Volraire), "Polv
Mas;o iAsphali Jùnslel. er "Do it 77'
(rwink).
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