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Était-ce le hasard ou était-ce notre destinée ? Je ne saurais le dire.
 
Ce que je peux dire en revanche c’est que j’ai l’impression de te 
connaître depuis toujours, que c’était une évidence. J’étais déjà là 
au tout début. Cette petite bouille que ta mère trouvait si mignonne, 
personne n’a eu le courage de te raconter ? La maternité entière se 
marrait. Ça fait un bail. Le caca dans le pantalon c’était moi aussi. La 
tâche de sang des premières règles sur ton jogging, pareil. Toute la 
classe s’était foutu de toi. Pas sympa, les mômes. Mais en pleurni-
chant dans les toilettes tu savais déjà que toi et moi on était liés, à la 
vie à la mort. 
Le jour où tu as vu la déception dans les yeux de mamie qui t’avait 
chopé la main dans le sac, en train de la soulager de 10 balles, tu as 
compris que c’était du sérieux. Notre relation allait être durable et on 
encaisserait les coups ensemble. Tu as beau mentir aux autres pour 
me cacher, mais dans ton fort intérieur tu sais. Tu sais à quel point 
on est lié. A chaque fois que t’arrives pas à bander, ou que tu fais 
semblant de jouir, on se rapproche. On s’est apprivoisé tous les deux. 
Maintenant je suis dans tous les recoins de ta vie, je t’accompagne. 
Dans le bol que renverse ton mioche juste avant de partir au taff, 
dans le regard de l’épicier quand ta CB passe pas, dans ton hésita-
tion à prendre la parole, dans les choses que tu remets à demain, 
dans ta voiture qui démarre pas, dans la porte du métro qui se ferme 
devant toi, dans les trois tours de clé que tu mets pour être en sureté.
 
Toi et moi on est tout, on est frère et soeur, amants, famille, on ne 
fait plus qu’un. J’ai appris à t’aimer, à te chérir, et je t’accompagnerai 
jusqu’à la fin. Car tout me plaît en toi et ce que je veux plus que tout 
au monde, c’est créer un avenir certain avec toi.

Je t’aime.

La lose



Si toi aussi tu veux poser tes questions au Professeur Dada, mets-toi sur un pied, bouche 
ton nez et sautille en répétant « Ah ça ! tu ne m’auras pas. Ah ça ! tu ne m’auras pas ! ».

 Le Professeur te répondra à la prochaine pleine lune.

  « A qui peut-on vraiment parler de ses problèmes ? »
     ALYSSIA, 14 ANS

DU PROFESSEUR DADA
LES FUMEUSES REPONSES

« Comment faire pour gagner plus, 
sans travailler plus ? »  ELISE, 16 ANS

Il te suffit de déposer des amandes salées au quatre coins de ton salon. Pense 
ensuite à faire deux roulades le matin, trois à midi et quatre roulades arrières 
le soir, après 20h. Ton compte en banque ne va pas tarder à se renflouer.

« Pourquoi les séparations amoureuses donnent - elles 
envie de boire de l’alcool ? » BEN, 22 ANS

L’alcool est un cadeau de Dieu qui permet de célébrer la fin d’un cycle 
et le début d’un nouveau. A l’instar du réveillon annonciateur de la nou-
velle année, la séparation est une célébration car la personne toxique est 
enfin écartée et les partenaires sexuels multiples redeviennent possibles. 
La gueule de bois est une transcendance, car à partir de cet état tu ne 
pourras que t’élever.

           MEGANE, 34 ANS

« Mon fils de 14 ans est un autiste Asperger, en échec
scolaire depuis ses 8 ans. Que faire pour son avenir ? »                

Le mieux est de lui acheter un masque de chien et de l’attacher devant la 
SPA la plus proche. C’est la seule façon pour toi de te débarrasser de ses 
problèmes, qui ne sont pas les tiens.

par Greg M

Les kiwis sont de très bons confidents, leur peau cotonneuse 
est très rassurante et le vert de la chair est la couleur de l’es-
poir. Il convient donc de parler aux kiwis aussi souvent que 
possible pour se sentir mieux.



DU MOIS
LA PIN-UP



LA CONJURATION DES IMBÉCILES
ne s’arrête jamais !

Lorsqu’à 31 ans John Kennedy Toole, l’auteur de La conjuration  
des imbéciles se suicide, usé par les refus systématiques des édi-
teurs de publier ce qu’il considère comme un chef d’œuvre, il 
est bien loin d’imaginer le destin cynique de son manuscrit.  
Sa mère ne cesse d’essayer de faire publier le livre et ce n’est que 
onze ans après sa mort qu’elle finit par convaincre un éditeur. 
A sa sortie l’ouvrage devient instantanément un succès national, 
jusqu’à rafler le prix Pulitzer en 1981. Plus d’1,5 million d’exem-
plaires s’écoulent, le roman est traduit dans dix-huit langues et 

s’impose comme un classique de la littérature américaine. Ellipse fabuleuse si il 
en est, au regard du destin tragique de l’auteur et des aventures de son anti-héro 
Ignatius, oisif notoire enfermé dans une incapacité maladive à faire entendre sa 
vision tordue du monde.
En 1982 une adaptation est prévue au cinéma mais la mort de l’acteur principal John 
Belushi en cours de production fait tomber le projet à l’eau. Quelques années après, 
un nouvel acteur est envisagé, John Candy, mais il succombe à une crise cardiaque 
durant son sommeil. Le comédien Chris Farley est contacté pour un remplacement au 
pied levé mais il meurt d’overdose avant le tournage. John Waters, peu enclin à la su-
perstition, ne se laisse pas impressionner et entreprend de réaliser une adaptation avec 
son égérie Divine dans le rôle d’Ignatius. Mais Divine meurt avant les premiers essais.
En 1997 la Paramount envoit l’écrivain Stephen Fry à la Nouvelle-Orléans pour 
monter une nouvelle adaptation mais le projet meurt dans l’œuf à cause d’une 
organisation chaotique. Steven Soderbergh se frottera aussi à cette entreprise en 2005 
mais l’assassinat du directeur de la Louisiana State Film Commission et les effets 
dévastateurs de l’ouragan Katrina auront raison de l’effort.
En 2012, une nouvelle version fut négociée, dirigée par James Bobin et potentielle-
ment Zach Galifianakis en vedette mais aucune nouvelle à ce jour.
Dans une interview en 2013, Steven Soderbergh déclara « Je pense que ce film est 
maudit. Je ne suis pas du genre à croire en la superstition, mais ce projet a vraiment 
un mauvais karma ». John Kennedy Toole n’aurait pas démenti.

Le lectorat de Chlamydia étant le haut du panier de l’érudition fran-
çaise, on ne vous fera pas l’affront d’un papier sur ce classique de 
la littérature comique que, nous en sommes sûrs, vous connaissez 
sur le bout des doigts (hum?). Mais, le saviez-tu, son adaptation au  
cinéma est frappée d’une sempiternelle malédiction à faire passer 
celle de Don Quichotte pour un parcours de santé.

par Greg M - « Vous avez un emploi ?

- J’époussette un peu, dit Ignatius au 

policier. De plus, je suis actuellement 

à l’œuvre sur la rédaction d’un long 

acte d’accusation contre notre siècle. 

Quand ma vue se brouille

et que la tête me tourne 

sous l’effet de mes pénibles

travaux littéraires,

il m’arrive de 

confectionner

à l’occasion 

quelques 
bouchées
au fromage. »

John Kennedy Toole
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On est en plein dedans : les t-shirts vintages, bien patinés, sortis de la malle à dégui-
sement des parents, sans forme, complètement décolorés, avec la petite odeur rance 
du bac à fripes. C’est un fait, chaque année les tendances diffèrent et on réinterprète 
la mode avec les vestiges du passé pour essayer (en principe) d’en faire un truc bien. 
Je ne sais pas si les stylistes sont dénués d’imagination ou s’ils cultivent le mauvais 
goût, mais une chose est sûre : le citadin prend de nouvelles formes. Il n’y a qu’à se 
balader au palais de Tokyo en pleine Fashion Week pour se rendre compte que la 
loose est devenue un art de vivre, une rupture totale des conventions. Oui, des po-
diums à la rue, il n’y a qu’un pas.

J’observe, attentive, et là BIM, fracture de l’œil droit, une brindille blonde, vêtue 
d’un jogging version pantacourt, tu vois le jogging Adidas de ton adolescence (celui 
avec des pressions sur le côté), accompagné d’un grand t-shirt soi-disant vintage qui 
coûte une blinde. Le tout recouvert d’une moumoute orange fluo XXXXL, réhaussée 
sur une magnifique paire de compensées, et coiffée d’une casquette de sport ! Je res-
semble à rien, mais je me sens bien.

Changement de décor et d’arrondissement, le lascar a lui aussi son mot à dire, bran-
ché en auto-tune, il a troqué son bon vieux Sergio Tacchini contre un magnifique 
jogging loosefit, qu’il porte à merveille avec une nouvelle gamme FILA années 90. 
Le baggy, désigné comme l’ancêtre du pantalon loosefit avait quand même une autre 
allure. Ou pas.

J’ai pu noter également une grande ferveur retrouvée pour le jean troué, le prix 
étant exponentiel à la surface du vide. Le look Kurt Cobain, pull lâche à rayures et 
jean crado, est toujours plus avant-gardiste que le slim-moustache propret du canal 
Saint-Martin. Aussi informe que confortable, la silhouette grunge est androgyne, et 
donc so modern. Même les néo-hippies en mode sarwell, chaussures de rando, chech 
et vestes multicolores s’en sortent plutôt pas mal et sont grave dans la tendance ! On 
change rien, on est large, vive la loose !

FASHION CHRONIC
par Azar

En 2019 la lose est une tendance vestimentaire assumée : la loose. 
Oversized, dégoulinant, XXL, ample, décontracté, débraillé, pull 
loose, gilet loose, coupe loose, loose fitting, j’ai comme l’impres-
sion que la loose a pris le dessus même là où on ne l’attendait pas. T’
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VORBIK GREG M



Essayer , c’est le meilleur  
moyen de se planter .

Homer Simpson
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ICONe PUNK eT LOSER PAThETIQUE

S’il est un mouvement qui a érigé la lose en valeur hégémonique 
c’est bien le punk. Des kids survoltés du Queens aux anarcho- 
punks mexicains, des squats de Berlin aux rues crêtées de 
Cambden Town, le punk est un grand bain de jouvence pour 
tous les déserteurs de la course à la win. Mais de qui parle-t-on 
exactement?

DOSSIER

Il y a dans ce grand mot valise, le punk donc, de quoi étiqueter un nombre illimité 
de profils. Ceux qui nous intéressent ici sont les icônes du mouvement, ceux qui en 
ont façonné l’image. Les musiciens, les poètes, capables de sublimer la lose pour 
l’ériger en art. On n’épiloguera pas sur la vie de Béber, le punk à chien dégueulasse 
qui se noie dans la 8.6 devant ton Franprix. Il a tellement les deux pieds dans la lose 
hardcore qu’à part son fidèle quadrupède Subu, personne ne fantasme sur lui. C’est 
le sex-appeal de l’artiste bohème, superbe dans sa perdition, qui nous intéresse ici. 
Il faut vous faire un dessin ? On citera pêle-mêle des Mark E Smith, Shane Mc Go-
han, Lydia Lunch, Jeffrey Lee Pierce, Johnny Thunders...Vous voyez le profil ? Non ? 
Alors plus près de nous et tout autant icôniques : Kurt Cobain, Pete Doherty, Keith 
Flynt. Ces artistes capables d’exercer un magnétisme farouche par la combinaison d’une 
œuvre sensible et d’un parcours de toxico jusqu’au-boutiste. Ceux qui nous confinent 
dans le plaisir régressif du fan (au secours !) alors que nous ne marcherions pas cinq mi-
nutes dans leur pompes tellement leur vie est scelée dans le pathos et la came. Ce qu’il 
convient donc de questionner, d’essayer de comprendre, c’est la fascination qu’exercent 
les poètes cramés sur ceux qui se nourrissent de leurs œuvres torturées. 

C’est peut-être le dépassement du corps qui fascine tant. Ces gonzes et ces zouzes 
n’ont plus peur, le délabrement physique est un dommage collatéral d’une certaine 
élévation : faire de sa vie un projet artistique. Ils s’offrent à nous, entiers, se donnent 
“corps et âme”. La taille de l’âme s’étend peut-être mais le corps rétrécit, se recroque-
ville et meurt. Daniel Darc n’aurait pas démenti, lui qui se tailladait les veines sur la 
scène du Palace en 78. Il n’y a qu’Iggy Pop qui a pu traverser tout ça en gardant la 
plastique d’un demi-dieu. Mais si l’iguane s’envoyait un paquet d’acides pour mar-
cher sur le public, ça fait bien longtemps qu’il est plus clean que ta grand-mère. Le 
mec est à la salle de sport et au régime macrobiotique depuis des lustres, straight-edge.

Peut-être faut-il alors chercher dans l’illusion libertaire que représentent ces vies 
d’artistes. Dans notre morne société du spectacle ils sont une utopie flamboyante, des 
feux-follets face à la perte du vivant. Car en chacun de nous sommeille un punk ré-
volté, affranchi de toute convention sociale et prêt à foutre des coups de doc martens 
dans tout ce qui l’emmerde. “Je veux réveiller le punk qui est en moi” chantait les 
Svinkels, appelant au réveil du monstre. Les losers magnifiques eux, ont choisi de 
vivre cette vie que nous n’aurons jamais les couilles de nous offrir. Car ceux qui en 
rêvaient à l’adolescence ont renoncé, par choix le plus souvent (qui veux finir une se-
ringue dans le bras dans un hôtel miteux?), par lâcheté parfois (mieux vaut un emploi 
stable qu’une vie de poète pour payer les corn-flakes de Kévin) ou tout simplement 
par manque de talent (putain, trois accords, c’est deux de trop).
 
Les icônes restent à leur place et sont des fantasmes vivants, même morts. Des 
images audacieuses dont nous aimons nous repaître, non sans un certain voyeurisme 
quand la déchéance désarticule les corps et nous rassure sur la meilleure forme du 
nôtre. Ils nous parlent peut-être de nous, de ce que nous aurions pu être, du possible 
que nous avons gardé à distance.

par Greg M



BORn TO LOSE
Johnny Thunders par Greg M

Ah quel sacré track ! Ce refrain scandé comme un hymne vengeur 
nous a accompagnés pendant toute la fabrication de ce numéro. 
Les murs de la rédaction de Chlamydia (une villa aux Maldives, 
vous pensez bien) résonnent encore sous les coups de boutoir 
de ce morceau imparable. Si vous ne connaissez pas encore ce 
classique du punk, jetez-vous tout de suite sur l’Internet. Vous 
n’en apprécierez que mieux l’histoire fascinante de son auteur, 
mi-génie punk, mi-crevard junk.

Jon Genzale né et grandit dans le Queens des années 50/60. Le rock’n’roll est alors à 
son apogée et va durablement marquer le teenager, qui se rêve déjà dans les boots de 
Chuck Berry. Il copie le jeu primitif de l’auteur de Johnny B. Goode et va lui donner 
une coloration cradingue. En 1971 il fonde les New York Dolls avec David Johansen 
et devient Johnny Thunders. La paire donne une version street et trash du duo Jag-
ger-Richards, déjà trop occupés à compter leurs Mercedes. Le monde est alors en 
pleine période Glam Rock et si les Dolls en adoptent les codes (grimés en putes, 
long hairs & platform shoes), le son ne trompe pas. C’est bien la rue qui s’invite 
dans le sillon : riffs de rock’n’roll survitaminés et histoires d’embrouilles, de filles, 
de drogues, et d’âmes en perdition, à commencer par Personality Crisis, le mini-tube 
qui ouvre le premier album. Les Dolls deviennent les reines de New York en deux 
opus et influencent toute la scène du CBGB (le cultissime club de St Mark’s Place). 
Les futurs Ramones qui les adulent ne ratent pas un show. Ils enchaînent les concerts 
mais un ami sacrément pot de colle s’invite à toutes les fêtes: l’héroïne. Les relations 
au sein du groupe s’enveniment et la qualité des prestations s’en ressent. 

Comme l’annonçait prophétiquement le nom du deuxième album (Too much too 
soon), le groupe va éclater en plein vol d’un trop plein de routes, de fêtes et de cames. 
L’anglais Malcom Mc Laren viendra les manager sur la dernière ligne droite mais ne 
parviendra pas à tenir la maison de poupées qui s’est déjà transformée en crack house. 
Le british était venu avec un concept totalement fumeux que les Dolls avaient endos-
sé à contre-coeur: un délire mi-communiste (faucille et marteau en fond de scène), 
mi-SM (costumes en latex rouge). Ce fût un échec total qui achèvera d’enterrer le 
groupe. Mac Laren, en génie opportuniste, aura juste eu le temps de collecter tous les 
ingrédients qui formeront son super-band anglais : la désinvolture des junkies new-
yorkais, les plans de guitare et l’attitude de Thunders, les t-shirts déchirés et épingles 
à nourrice de Richard Hell. A son retour en Angleterre les Sex Pistols dynamiteront 
le paysage culturel européen, mais c’est une autre histoire.

En 1975, Johnny Thunders et son batteur Jerry Nolan quittent les Dolls et forment 
The Heartbreakers. A ne pas confondre avec les playmobiles inoffensifs de Tom Petty 
and The Heartbreakers. Les brise-coeurs de Thunders sont des hors-la-loi: une bande 
d’accros au smack (l’héro), voleurs, provocateurs et totalement ingérables. Une tour-
née anglaise est organisée avec The Clash (qui essaieront de jouer les gros bras de-
vant les ricains) et les Sex Pistols (encore eux, ce n’est peut-être pas tellement une 
autre histoire alors?). Les punks d’Outre-Manche singent tous les faits et gestes du 
gang new-yorkais. La dope s’injecte en paquet de douze dans tout le mouvement. 
Mais Thunders regarde d’un air mauvais tous ces kids pogotants et ne supporte pas la 
mode anglaise des glaviots adressés aux musiciens. L’animosité grandit. Les Pistols 
ne tarderont pas à pétiner l’américain sur le morceau  New York : “Think it’s swell 
playing in Japan / When everybody knows Japan is a dishpan / You’re just a pile of 
shit / You poor little faggot / With nothing in your gut you better keep your mouth 
shut”. La réplique sera donnée par  Thunders en 78 sur son premier album solo So 
Alone, dans le morceau Little London kids : “ You’re telling me ‘shut your mouth’ / 
If I wasn’t kissing, you wouldn’t be around / You need an escort to take a piss / He 
holds your hand and he shakes your dick” référence à Mc Laren, marionnettiste en 
chef. Aussi régressif qu’une baston de cours d’école, un vrai clash de rappeur avant 
la lettre. La pire saloperie que Thunders fît aux Pistols ne fût pas intentionnelle : il 
leur refila Nancy Spungen comme on refile la chtouille. Affreuse groupie héroïno-
mane qu’il avait ramenée dans ses valises, la blonde platine s’accroche au bras du 
jeune loup Sid Vicious pour lui trouer les veines. Elle finira crevée au couteau dans 
une chambre d’hôtel à NY, avant que Sid n’overdose quelques semaines après, mais 
c’est (peut-être) une autre histoire.



Thunders plonge dans la dope et devient une seringue vivante. Il tape aussi dans la 
cocaïne plus que de raison : “Quand il entrait, une odeur de coke envahissait toute la 
pièce” entend-on dans le documentaire de Lech Kowalski “Born To Lose : The Last 
Rock and Roll Movie”. Son corps se délabre, il ressemble à une courgette sèche, 
verdâtre, cireuse. Le masque de mort lui colle déjà à la tronche alors qu’il n’est âgé 
que d’une trentaine d’années. Il enchaîne les shows, inégaux. Traversé d’éclairs de 
bestialité scénique, il reste la plupart du temps bien trop défoncé pour assurer le 
spectacle. Après quelques albums solos oubliables, il reforme les Heartbreakers en 
83. Les concerts sont chaotiques, un saxo craignos s’ajoute au quatuor et fait foirer 
la popotte. Thunders, seringue sur l’oreille, bras couverts de trous et pupille en soleil 
noir, joue à côté de ses cordes. Il réside un long moment à Paris, déroule des shows 
malaisants au Gibus et projette de monter un groupe avec Dee Dee Ramone (autre 
camé notoire, ex-bassiste des Ramones) et Stiv Bator (chanteur, ex-Dead Boys / 
Lords of the New Church). La cohabitation des trois ne fonctionne pas longtemps, 
Johnny vole les affaires de Dee Dee et le groupe éclate avant même d’exister. Johnny 
part en tournée en Asie et s’enfonce un peu plus loin dans sa seringue. 

En 1991, alors qu’il vient de récupérer un paquet de cash d’une maison de disque 
japonaise, Thunders organise une fête avec ses voisins de chambre d’hôtel à la Nou-
velle Orléans. Au petit matin il est retrouvé sec comme une biscotte saharienne. L’en-
quête est bâclée car personne ne s’intéresse plus au sort de ce junkie notoire que tout 
le monde est soulagé de voir enfin disparaître du paysage. Thunders était censé être 
clean depuis 1987 mais le motif de mort est déjà pré-écrit : overdose. Il n’y aura 
pas d’autopsie. Son traitement de substitution à la méthadone à disparu ainsi que le 
paquet de fric récupéré la veille. Le dossier est cependant vite clos et l’on ne saura 
jamais ce qu’il s’est vraiment passé, comme pour toutes les légendes. 
De cette vie d’icône éphémère et de junkie pitoyable reste ce cri qui résume toute son 
existence : Born to lose.

En 1980 Darby Crash, le chanteur de The Germs est une gloire mon-
tante du punk américain. Mais pour lui, à 22 ans, c’est déjà le bout 
de la route. Éreinté par des tournées ultra-violentes (bastons avec le 
public, blessures sur scène, hygiène de vie exécrable), rongé par 
son addiction à l’héroÏne et persuadé de se réincarner en être divin, 
il annonce sur scène son suicide prochain. 
Un pacte de mort est passé avec sa girlfriend Casey Hopkins, et le 7 
décembre il leur administre à tous les deux une piquouse fatalement 
surdosée. Dans son grand délire mystique Darby met en scène sa mort :  
bras en croix, entouré de bougies et cloué par les seringues comme un 
Jésus punk, bien déterminé à faire la une des journaux et à entrer dans 
la légende.

Mais c’était sans compter sur le facteur lose. Le jour même de son sui-
cide, John Lennon est assassiné. Le monde entier fait ses titres sur la 
mort du hippie et la mort de Darby passe totalement inaperçue. 
Sa copine survivra à l’overdose et Darby n’aura pas une ligne dans les 
journaux. Loser jusqu’à la mort.



C’est fou comme neuf fois sur dix, ce fameux principe de lose rime avec liberté. 
Comme si consacrer son énergie à faire partie du bon côté du tableau de points ren-
dait fatalement dépendant et un petit peu con (à l’occase). Pour GG Allin, la question 
n’a même pas eu le temps de se poser : quand un père ultra-religieux, zinzin notoire 
et à la main leste appelle son fils Jesus Christ et interdit à toute la famille de parler 
une fois le soleil couché, on n’est pas exactement sur la recette du destin présidentiel. 
Et même si ce drôle de type n’a pas eu le temps de penser PEL et plan obsèques, on 
ne peut que louer sa capacité à exercer sa liberté de vivre aussi sottement que pos-
sible et avec une intensité effarante. Une sorte de définition du rock, au fond.

Le seul truc qu’il aura fait comme tout le monde : jouer dans un groupe passablement 
nul au lycée pour se faire la main. Pour le reste, on part plutôt sur une sainte trinité 
« deal de drogue, vol par effraction et dégradations systématiques sur scène », un pro-
logue qui l’amènera à prendre la tête des Jabbers, groupe qui périclitera au début des 
80’s, incapable de gérer les errances de son leader. The Cedar Street Sluts, The Scum-
fucs, The Texas Nazis : peu importe l’écrin, pas de triple platine, que des emmerdes. 
Au final, GG Allin jouera dans une bonne vingtaine de groupes, construisant quelque 
chose qui ne ressemble pas vraiment à une carrière, plutôt à une sorte d’incontrôlable 
besoin d’expression vomi à la face du monde et qui semble écrire « Allez tous vous 
faire foutre » sur le bitume.

Niveau déjections, GG Allin a vite pris le pli : pour lui, faire caca sur scène tenait du 
geste artistique. Incarcéré un paquet de fois, coutumier des chambres d’hôpitaux à 
cause d’un penchant pour tout ce que l’époque compte de drogues et pour son côté 
fracturé (dans tous les sens du terme), cette icône du hardcore east coast a toujours 
clamé vouloir se foutre en l’air sur scène, la prise de risque artistique la plus auda-
cieuse selon lui. Même là-dessus, il se foire : il meurt d’une overdose d’héroïne chez 
une amie à lui à New York, en 1993. Une belle after de concert, visiblement : il a fini 
par déambuler à poil dans la rue, couvert de sang et de merde, entouré de ses fans, 
avant d’ingurgiter ce qui causera sa perte, à 36 ans. On vous passe les détails des fu-
nérailles, relativement folkoriques. Comme quoi, la lose, ça peut avoir de la gueule... 
Et puis, lorsqu’elle est alliée au concept d’anticonformisme, elle finit souvent par 
rappliquer fissa.          

   Film réalisé par le documentariste awardé Saim Saif, le long métrage retrace   
   l’histoire intime de l’homme plus que de la légende scénique. Du berceau familial  
   peu enviable (on ne sait plus par quel bout commencer, disons qu’il y a du viol, des 
femmes battues, des drogues, des vols, de la prison, tout ce que vous pouvez imaginer, mais en 
pire) à la déchéance physique de GG, on comprend que le mec était habité d’une mission sacrée : 
celle de s’enfoncer profond dans les fesses de  l’Art. Ironie du sort, GG avait un micro pénis. 

Un HOMmE BARBARA GOULd
GG Allin par MatT LebLeu

GG En iMAGES
          Par Greg M

GG Allin funeral - The Final Hellridevisible sur youtube

G.G. Allin The Final Performance at the Gas Stationvisible sur youtube

The Allins visible en streaming

Accrochez votre ceinture avant de taper ça sur Youtube. 
Cet objet visuel est mal défini, car, s’il est un documentaire pour les faits réels qu’il ex-
pose (filmé caméra sur l’épaule - ou dans le cul -, cadrage plus qu’hasardeux ), il est aussi 
une oeuvre testamentaire hallucinante qui relate les dernières heures du monstre, et LE plan  
séquence ultime : celui de la dernière déambulation de l’antéchrist avant le crash final. 
Du concert devant une trentaine de shlags aussi défoncés que leur idôle à cette longue péré-
grination dans New York où GG à poil, tuméfié, couvert de sang
et d’excréments, essaie tant bien que mal de prendre la fuite
sous les cris des fans, les 50 minutes de ce film vous laisseront K.O. 
Non, vous n’avez jamais rien vu de pareil.

1h30 sur les funérailles du performeur c’est aussi long et indigeste qu’un album de ses ses-
sions de répétitions. Le temps de nous rappeller que ce mec était un sociopathe dangereux, 
accusé de viol, ultra-violent avec les autres et avec lui-même (il se cassait quand même les 

dents à coup de micro avant d’agresser la foule. Tout en jettant ses excréments aux premiers 
rangs ou en se faisant sucer sur scène, selon l’humeur). On se sent presque soulagé de le 

voir enfin crevé avant qu’il n’ait tué quelqu’un. Ce n’est ni son frère Merle portant une belle 
moustache à la Hitler, ni les fans qui pissent sur sa tombe (qui finira par être retirée 

du cimetière à cause des dégradations collatérales) qui nous tirerons une larme.





A ÉCOUTER D’URGENCE SUR
www.mixcloud.com/chlamydiamag

A chaque numéro, une nouvelle sélection musicale 
100% française !

  LA CHÈVRE - 1981 - Francis Weber

François Perrin dans 
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HEUREUX,

VIVONS CACHÉS.

par Guilhem
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