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L'EDITO D'NOEL : 

Ca y est ! Noël approche et comme tous les ans, on va nous casser
les burettes avec cette putain de fin d'année. C'est glauque les
fêtes de Noël. La famille, la dinde aux marrons, les embrassades,
les cadeaux ridicules. Et puis surtout, pas moyen d'y couper :
Pubs, télés, journaux, boites à lettres qui dégueulent de
prospectus, partout c'est Noël. Et dans les magasins, tout ce
déballage de bouffe et de cadeaux dans les vitrines, jusqu'à la
nausée, alors que de plus en plus de gens sont dans la rue ou ont
tout juste de quoi bouffer. Enchaînement sur le jour de l'an. Même
cirque, même cinéma! Et puis, va encore falloir trouver un plan

pour pas rester seul, pour faire la fête .Alors bien sûr, comme chaque année, on
se dit que si on ne fait pas grand chose ce n'est pas grave. Et puis on chope les
glandes, on cherche à tout prix une teuf et on finit dans une de ces soirées
nulles à chier et déprimantes (super, pour bien commencer l'année...!!!), (le
summum que j'ai fait:Une fête du jour de l'an organisée par des flics (j'étais
pas au courant) où à 4h du mat a débarqué le Gentil Organisateur avec son costard
de travail, bouteilles de rouge à la main et flingue dans l'autre! Sympa.) et là,
désespéré on se murge la gueule pour oublier qu'il va falloir souhaiter la bonne
année à un tas de gens qu'on ne connaît même pas, dont on se fout éperdument, ou
qu'on maudit mais qu'il va falloir baveusement embrasser. (Putain qu'est ce qu'on
aurait mieux fait de rester chez soi avec un bon bouquin!). JE HAIS LES CADEAUX,
LE PERE NOEL, LES FETES DU NOUVEL AN ET TOUT CE BORDEL QU'EST FAIT AUTOUR DE CES
FETES!!!
Mais alors m'sieurs, pourquoi alors TRAUMA SOCIAL, y nous fait une feuille de
Noël comme tout le monde? Quoi ils ont osé? Ben oui tiens? Ben, j'sais pas moi?
HEU.... C'est l'chef qu'a décidé... HEU.....C'est pas moi qui commande ici...Ben
ouais tiens au fait, pourquoi qu'on fait une feuille de Noël nous autres? On n'a
rien à vendre....! On n'a pas besoin de pub...! et puis on s'en fou de Noël, on
vous l'a dit tout à l'heure .... et en plus Noël, c'est une fête de curaillon,
ALORS ???!!!!!! Ben, p'tet' juste comme ça, pour vous souhaiter quand même un
joyeux Noël (parce qu'on n'est pas des enfoirés quand même!!!) et une bonne année
97 qui on l'espère sera meilleure que la 96, qu'aura été plus mieux que la 95,
qu'aura été plus...(bon, bon, ça va, j'arrête...). Et surtout pour pouvoir
souhaiter plein de bonnes choses pour 97 (on peut un peu rêver, non???). Par
exemple, pour TRAUMA SOCIAL (tant qu'à faire on commence par nous, na!) une
feuille d'info régulière, la réalisation de plein de démos pour plein de groupes
sympas, l'organisation de concerts, une super fête géante pour l'adhésion du 10
000° membre de l'asso et puis sinon, l'heure d'été maintenue (mais non, on s'en
fout de ça!), Juppé déchu, de nouveaux intestins pour le pape, Chirac aux
oubliettes, Balladur président (Putain, l'est ouf c'lui là ! Ou l'a rien compris?
Qu'est c'qui fout à TRAUMA SOCIAL?!!!), les patrons à la chaîne, les bourgeois
haut et court , la victoire de l'EZLN et du sous commandant MARCOS, la foule dans
la rue, des manifs partout, la bourse en feu, la révolution?!!!!!! Putain c'est
vraiment le pied de souhaiter la bonne année! Alors voilà pourquoi, on fait une
spécial, feuille, de, Noël, jour, de, l'an, non de dieu! Et tan, pis si l'on sait
bien que, demain, c'est aujourd'hui en pire ! . Bon, je vais quand même arriver à
cracher le morceau, allez : JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE et BONNE SANTE ('tention au
foie quand même...!). 

SHOUT : PHASE CRITIQUE 
4 titres , phase critique, waiting for help, intrumental,
extrême menace. 

K7 démo 
Impressionnant !!! Si une démo 4 titres ne peut retranscrire
complètement une ambiance de concert avec les progressions entre
morceaux, le niveau du son, les jeux de scène, les couleurs
(l'ensemble semblant parfaitement construit et maîtrisé)... , il
n'en reste pas moins que cette cassette confirme que SHOUT est
un groupe d'envergure. Des influences musicales de tout poil des
morceaux bien construits, un livret artisanal riche en couleurs
(très réussi , et avec les textes...!), tout est bien fait. Les
paroles et les idées sont très fortes (notamment le morceau,
manifeste phase critique). A écouter et à voir en concert ! Un
C.D. est en préparation chez CRASH pour avril 97... à suivre. 

PAVILLON 36 DISTRO 
Super idée que ce catalogue de vente par correspondance de
la part du fanzine pavillon 36. Ils ont mélangé grosses

pointures du rock hexagonal (Zabriskie Point, Sales Majestés,
les R.B.B) avec de petits groupes peu connus ou autoproduits,
mais aussi des 45 tr, des démos, des compiles et des fanzines.
Avec pour chaque groupe une présentation de l'album. Et puis
aussi, ouverture du côté de la belgique avec la distribution des
SLUGS et de René BINAME. Bref, un grand choix à petit prix, mais
surtout l'envie de commander tous les C.D qu'ils proposent pour
faire de nouvelles découvertes. Suite à une big commande, j'ai
pas été déçu. Tout est bon!!!! Alors n'hésitez pas une seconde,
c'est bientôt l'heure des KDO....Asso PAVILLON 36 , Zarno
MARTIN, 1 rue de l'abreuvoir .11800 MARSEILLETTE. 

LE PETIT SID 
Petit zine sympa (8 pages en format A5) avec pour ce n°9,
les interviews de SCHULTZ des tontons flingueurs, de

ZABRISKIE POINT, de SERGENT GARCIA (avec Nobru guitariste des
L.V.88 ), des infos, des présentations de zines...etc.
Disponible contre un timbre à 3.50F, Le petit SID, c/o Veillon
Laurent , 86 av. Aristide Briand , 94240 L'Hay, les, Roses. 

TIMIDES : SIMPLE ET PUNKY 
14 titres : Panderia, Fidèles à notre réputation, A chacun
sa chance, Adios amigo, C'est dur, Les emmerdeurs,

Orgueuilleuse, C'est vrai !, Gargouillis, Qui saura, Petit
t'hom, Caresse des mots, Parodie, Huele mal. 
CD , 
J'ai découvert TIMIDES sur leur 2 eme album et, j'aime vraiment
beaucoup! C'est un trio qui vient des Landes et ils font un
excellent Punk, rock mélodique teinté d'influences Espagnoles. (
Ca me rappelle un peu la tendance franco, espinguoin des groupes
comme les CHIHUAHUA, les TROLLS ou bien encore TEN CUITADO.) Les
paroles (intéressantes et assez particulières) sont en français
sauf 2 titres en Espagnol. A noter, une reprise pour le moins
originale : Qui saura de..... Mike Brant. Bref un CD à l' image
de son titre...simple et punky! TIMIDES.... groupe à découvrir
de toute urgence.!!! 

BLACK MARIA : CENT NUITS 
13 titres : Welcome, Heroes, Cents nuits, Opium, Santa
maria, Pura vida, Nos tangos, Diego, Fire in the city,

Exploser, L'écran géant, Fils des éclairs. 
CD , MUSIDISC 
Malgré le changement du guitariste et du bassiste, BLACK MARIA
continue son petit bonhomme de chemin et nous offre un C.D dans
la lignée des précédents. Pas d'évolution très sensible dans la
musique ou dans le son, mais c'est toujours aussi bien! Une
musique puissante, violente, qui pète dans toutes les
directions, une belle voix, des textes biens construits, bref
encore un album bien classe!!!.Et si on les a souvent comparés à
du sous, NOIR DESIR, j'trouve ça bien dommage car je pense
qu'ils ont leur propre style, et qu'ils méritent d'être mieux
connus. C'est bien aussi qu'un groupe continue à faire ce dont
qu'il a envie plutôt que de céder aux modes et influences du
moment. Voir tous ces groupes qui se sont mis à intégrer fusion,
grunge ou autres pour des résultats plus que douteux. (Paroles
d'un vieux 

PETITE OREILLE 
26 titres 
CD - Boucherie productions 

voilà un chouette cadeau pour les petits keupons de la 2° ou 3°
génération. Epargnez-leur la merde ambiante de JORDY, DOROTHEE
et le sacro-saint petit papa Noël de TINO ROSSI pour mettre dans
les oreilles de vos chers chérubins la superbe compil PETITE
OREILLE que nous a concocté BOUCHERIE PRODUCTION pour fêter ses
10 ans d'existence. Une vingtaine de morceaux ont été composés
spécialement par les groupes maison issus de chaque label
Boucherie et quelques invités ont complété cet album (COUTURE,
A.STIVELL...).Trash, musique traditionnelle , chanson, punk-rock
ou encore reggae, de quoi ouvrir en grand les esgourdes de nos
chers petiots ou autres grands-enfants que nous sommes. En voilà
un cadeau de Noël qu'il est bon...! 

HOME BOYS 
Première démo de groupe skate-core à donf qui tape comme
des fous furieux. Leur musique est connue et me rappelle

les NO FUN AT ALL, ce qui est une sérieuse référence dans le
milieu. Je crie haut et fort, la scène skate-core existe en
France et les HOME BOYS sont là pour nous le prouver. Il leur
reste à canaliser toute cette fougue due à leur jeunesse mais
les ingrédients sont présents pour faire monter la sauce et la
faire prendre. Retenez bien ce nom HOME BOYS . Contact HOME
BOYS GODARD Cyril, 33 av. de la Div. Leclerc. 93150 Le Blanc-
Mesnil (01.48.67.26.07). En concert le 17.1.97 avec MISTER MAGOO
et MOCKIN BIRDS au CADRAN OMNIBUS. 

GASTEROPODES KILLERS 
Que dire sur la musique des G.K, sinon que si vous ne les
avez jamais vu ou entendu, c'est une grosse lacune car un

45 tr et 2 démos sont à disposition. (Le 45 tr Sans dieu, ni
maître, ni remords est disponible contre 30 Fr à Gastéropodes
Killers-130 rte de Noisy-93230 ROMAINVILLE). Derrière ce nom se
cache un groupe ou plutôt une équipe efficace et top-méga-cool
qui n'attend pas que tout leur tombe du ciel. Ils se démerdent
pour trouver des concerts pour eux ainsi que pour d'autres
groupes. Pour appuyer tout ce travail, les GASTEROPODES KILLERS

éditent une feuille d'info complète,
amusante, illustrée par de très bons
dessins : L'EKOKILLE. Il faut se le dire

les GASTEROPODES sortent de leur coquille! Nous souhaitons
longue vie à cette bande de joyeux fêtards. Attention, les G.K
ont en projet de sortir un CD alors soutenez-les en allant à
leurs cerkons: le 11.01.97 à CLAMART, le 19.02.97 au BLUES
HEURES avec les BROKES et le 23.02.97 au VENDEMIAIRE. 

LES CHIENS JAUNES 
Par ces temps de morosité ambiante, ça fait du bien de se
marrer un peu. Alors le soir de NOEL, animez votre soirée

avec le CD des CHIENS JAUNES qui devrait faire l'effet d'un
chien dans un jeu de quilles. Sur scène leur fougue et leur
entrain sont capables de faire bouger un public de vieux, un
dimanche après midi, dans un trocson au fin fond de la campagne
sud-parisienne et je suis là pour en témoigner!!! Leur musique
est rock'n'roll et gaie tandis que leurs textes incitent à
picoler ou à faire la fête tout en dénonçant la précarité de
certains individus de notre société. Alors n'hésitez-pas,
adoptez-les ! Ils sont sûrement en concert près de chez vous. 

ZINE-ZINE est un zine (nooon! on m'l'aurait pas dit,
j'l'aurais pas deviné) à la périodicité aléatoire mais
dont l'efficacité est totale : des interviews de groupes,

des dossiers variés (la bière au féminin, les labels
Indés, ...), des chroniques de skeuds et de bouquins, ... bref
un ensemble bien bouclé. Le n° 11 devrait tout casser avec au
sommaire: Noir Désir, Les Sales Majestés, Red Aunts, No FX, 10
petits indiens, Burning Heads, New Bomb Turks ... rien que
ça !!! Disponible pour 10 F à la librairie parallèle, au silence
de la rue ou par correspondance chez Raf Vergnaud, 28 rue des
Epinettes, 94410 Saint Maurice. 

LA RESURRECTION DE MADAME SOLEIL : 
Tout d'abord, j'ai une bien triste nouvelle à vous
annoncer. Mon maître, mon dieu, ma raison de vivre, vient

de casser sa boule de cristal. Eh oui, Madame SOLEIL est partie
rejoindre le paradis des escrocs et autres astrologues pourris!
Après tout, on s'en fout et le plus important c'est quand même
le vieillard en rouge et blanc qui pointe son nez pour le 25
décembre. D'ailleurs, que nous apporte-t-il cette année dans sa
hotte magique? Plein de bonnes choses bien sûr, comme la compil
tant attendue Méfiez-vous des champignons avec L.V.88, BURNING
HEADS...etc, les CD. de SHOUT et de Y'O! PIZZA JUMP!, ou encore
un best-of des feux BABYLON FIGHTERS tout cela chez CRASH et
pour début 97. Les LUDWIG VON 88 sont de retour avec Prophètes
et nains de jardins , suivis par les WAMPAS avec un live. Les P4
reviennent à l'attaque avec une 3 eme démo. La compil Dites-le
avec le sourire doit arriver avant fin 96. Les Punk-Rockeurs
Bretons de MASS MURDERERS vont faire pogoter le père Noël avec
leur nouvel album que l'on dit excellent. Les INFORMERS viennent
de sortir leur 45tr Mercredi 11 Novembre enregistré cet été en
Ecosse. Ils seront en concert, pour une soirée REFLEXE, le
21.12.96 au Vendémiaire à Montreuil. Du côté des labels, PANX
vient de sortir son catalogue de Noël PANX X- FILES avec plein
de bonnes nouveautés. Vous pouvez aussi retrouver PANX sur
internet : http://ourworld.compuserve.com/homepages/panx/. Je ne
saurais que trop vous conseiller le catalogue de WALKED IN LINE
que vous pouvez commander à WALKED IN LINE, BP 04, 60840 BREUIL
LE SEC. Bon, Madame FLO vous souhaite de bonnes gueules de bois
(normal pour les menuisiers !) et si vous avez des bons plans
n'hésitez pas à nous appeler. 
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