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A.F.
" Not Alone "

Punk-rock (CH)
2006 / 808 Records
Temps Total : 37’07
1. Crash

2. Far But Deep

3. Punk Means

4. In Charge

5. Copycat

6. Bella Cona

7. Behind the Mask

8. Keep me Down

9. Boiling Point

10. Without You

11. In Your Eyes

12. I Wish

Des punk-rockers valaisans en Arizona chez Ryan Greene? C’est possible, et A.F. l’a
fait ! Anciennement Allpot Futsch (évidemment, A.F. ça le fait un peu mieux pour
l’exportation), le groupe a déjà de la bouteille avec une grosse décennie d’activité et
quatre full-length. Mais avec une reconnaissance essentiellement régionale il était
tant de passer à autre chose, et la perspective d’un enregistrement chez le gourou
du punk-rock, et véritable artisan du "son Fat Wreck", a du gonfler à bloc le quatuor
du Haut-Valais, fan de No Use For a Name et consorts. On ne va donc pas
s’attendre à un disque de post-rock psychédélique avec Not Alone, mais bien à un
album de punk-rock sans originalité, rempli de titres accrocheurs et bien enregistrés
desurcroît.

Et c’est exactement ce que nous propose A.F. en douze morceaux mid-tempo,
mélodiques et catchy. La voix et les nombreux gimmicks un peu facile (les cœurs, les
clichés des paroles de "Punk Means") peuvent faire grincer, néanmoins A.F. parvient
à me faire plus d’effet que la plupart des nouveaux disques de punk mélo à la
californienne. Il y a vraiment des chansons efficaces telles que "In Charge",
"Copycat", "Keep Me Down" ou "Behind the Mask", et même si l’album se fait un peu
poussif sur la fin ("In Your Eyes" suivie d’un morceau acoustique dispensable et
tellement attendu) l’ensemble est de bonne facture et mérite une oreille attentive de
la part des aficionados de l’écurie Fat Wreck Chords. Oubliez NUFAN et ses récents
albums sans saveurs, les valaisans débarquent!
MaL (02/06)

