Merci Youle, Irene, Tanguy, vire, Nico, Brice, jo, Brandon, Nektar, Trude, chbalb,
belle-gueule, delphine, Magnak, chBat, Bob, Bib, sass, Piks, lio, Herve, bambou,
mims, Nakla, ranouk, mile, romain, sandra, billet, FOUINE, jamie, julie, lulu,
coco, priska, clem, les pisteurs et perchistes du corbier et des karellis,
le camping de st mich, denis, laurie, tine, mol, lucien, donz, mitch, hank
williams iii, ac/dc, slayer, motorhead, nashville pussy, fromage, vin, biere,
jack, saucisson, sex, drugs, rock n roll, PAT, 20-100, PHIL, DAN, sarf, hugal, oliv,
wo, nours, appache, turbo, jan, sarah, colin, clood, amanda, fred, tom, mischou,
pia, tobi, vince, grufa, lisa, fabu, michi, miro, sancho, noa, adi, passion, dms
crew, mila, simu, max, adri, crete-slave, christinette, 6frs, mamie, papy
colere, tonton, tata, kiscine, papi, nataloche, jp, tanez, diy, highway to hell,
niniche, renard, lomo, CANNIBAL HOLOCAUST, mel, anne, aurore, la finlandaise
de montpellier, antoine, hugo, pirates, la fiche sur le stress au travail, ftbx,
powerslides, le yachting club mauriennais, sk8.net, low-card, desillusion,
soma, plan-p, il est ou l mental? fier d etre pitoyable! ils ont abimes mon
copain! le chemin des ardoisiers, le festi blanc, le press puree, anarchie,
chaos, l anniversaire a johnny, les wanes, la vaisselle au shampoing, etc..

autoroute de l enfer
APRES 6 MOIS D ABSENCE, LE RETOUR.. VOICI donc VENU VERSUS SKATEZINE 42.
un numero un peu completement SPECIAL SOUVENIRS DE CET HIVER 2009-2010.
pas de skate donc, juste quelques anecdotes sur la vie trepidente de
perchmans de luxe de la vallee de la maurienne. comprendront qui pourront.
si tu veux tenter ta chance, voici quelques conseils:
commence en ECOUTant HIGHWAY TO HELL DE AC/DC. a fond evidement.
CONCENTRE TOI SUR LES PAROLES. FAIS LES TRADUIRE S IL LE FAUT. C EST IMPORTANT.
ensuite ECOUTE DU HANK WILLIAMS III en buvant avec exces quelque chose
fortement alcoolise. ok, maintenant t es pret, tu peux enfin commencer a
feuilleter ce nouvel opus. bonne chance.
sinon ne vous inquietez pas, il y a 3-4 numeros en preparation, avec du
skate dedans, qui devraient sortir avant votre mort, ou la mienne.
d ici la que du bon et encore plus. longue vie au y.c.m!

Le Yachting Club Mauriennais
(ou l’espoir d’un peuple)

Par où commencer? Par trouver de la dynamite
peut-être. Tout faire péter. Ouais c’est ça, en
route vers la terre-promise. Pour faire sauter le
col du télégraphe et boucher la vallée de la maurienne au niveau du Pas-du-Roc. Faire de SaintMichel une ville sous-marine, grâce à un barrage
entièrement réalisé au Tcho-Colle. Avec ça, tout
est de nouveau possible. La fin de l’existence du
mot “utopie” et du mode de vie imposée par leur
société moderne. Le renouveau. Une dictature
anarchique peuplée d’une communauté de Wanes
dans une petite principauté auto-suffisante. Un
genre de village d’Astérix version punk-2010.
Ravive la flamme qui est en toi, et fout le feu,
joins-toi à notre secte (de bois sans soif à bord
de ton yacht en voile de chanvre). Saint-Michelsous-Lac, la mecque des marginaux, là où la
seule autoroute qu’on peut emprunter est celle de
l’enfer, là où les flics, les nutritionnistes, les donneurs de leçons et autres empêcheurs de tourner
en rond ne sont pas les bienvenus. Un endroit
où la weed (avec sa facultée à nous faire oublier
l`oxygène) remplace le colsa, et le whisky, l’eau

(qui nous rouille et qui nous souille), du vin
blanc dans ton robinet de gauche, et du rouge
dans celui de droite (il y a de quoi aller de
mieux en mieux en permanence). Économisez
l’eau, buvez de la bière. Un lieu mythique où
chaque marin d’eau-douce trouverait sa sirène
en remontant à contre-sens le courant de la
contre-culture mauriennaise (tout en s`hydratant
et en se désoxygènant à profusion). Redonne son
sens au mot autonomie, en vivant en autarcie
du monde actuel “normal”. Ceci-dit, en restant
ouvert d’esprit sur les différents produits locaux
en provenance de toutes les parties de l’univers
futur “bizarre”. Avec un peu d’mental, et une
flasque de gnôle-maison dans la poche, tout est
possible. (Fais prendre tes bûches lamées avec
tes billets de banque pour un énorme bbq), fais
des ricochets sur le lac avec tes dernières pièces
de monnaie, car ici pas d`argent, mais le retour
du troc. Paye ta bière en scalp de dahut (et t’aura
une nectarine de rhum parfaitement massérée
dans une corne de bouctin). Alors, ça t’tente?...
Sois raisonnable, demande l’impossible, vote
“Yachting Club Mauriennais”!
Idée: Youl & Brandon - Texte: Z-Wane & Nektar

La montée au Corbier en 4L
T’es d’jà monté en station de ski, l’hiver, avec
20cm de neige sur la route, sans pneus neiges,
au volant d’une 4L sans contrôle technique, et
avec ton permis dans la poche de ta veste restée
à la maison? Évidement, c’est un peu risqué,
ça glisse, ça patine, il faut pousser, monter sur
le capot pour faire du poids, et... surtout ne pas
croiser les flics! Évidement, fidèles à eux-même,
ils étaient là ce matin.. Alors qu’est ce qu’on dit?

FUCK THE POLICE!

La Tequila Suicide
Tu connais la “Teq’paf”? T’sais le truc bidon ou
tu bois un shooter de téquila, tu lèches du sel et
du manges une rondelle de citron? Bref, là c’est
un peu pareil, mais en version un peu moins
“people-tendance”. Parce que la tequila, même
si tu la bois comme les autres rigolos, et bien le
sel lui, tu le snif, et le citron, tu te le fout dans les
yeux. Un bon moyen de savoir si t’es vraiment
un Wane sur l’autoroute de l’enfer...

PS: IL EXISTE EGALEMENT LE RICARD SUICIDE, LE WHISKY SUICIDE, LE GENEPI SUICIDE, ETC, ETC..
La Tequila Massacre
Maintenant tu connais la tequila suicide...
Alors, commande la même chose, mais avec
un briquet en plus cette fois-ci. Chauffe bien le
verre, et son contenu (la tequila donc), jusqu’à
temps que ça flambe. Attrappe le verre, fout toi
le feu aux cheveux, bois la tequila emflammée,
snif une ligne de sel, met toi du jus de citron
dans l’oeil et... seulement après avoir fait tout
cela, éteind toi les cheveux.

PS: ne faites jamais de tequila massacre avec Tanguy, parce que ces cheveux ne brulent pas!

LA SCENE DE
LA TORTUE..
Cannibal Holocaust
J’en avais tellement entendu parler, que j’étais
certain d’être déçu le jour où j’aurai finalement
la chance de visionner ce chef-d’oeuvre... et
bien non, au contraire. À voir absolument, et à
écouter aussi, tellement la musique est mythique!

La gnôle de poire
De nos jours si quelque chose n’est pas taxé,
c’est parce que c’est interdit. Bref, quand t’es
un Wane, leurs lois ne sont pas tes règles, alors,
tu t’en fout. Donc avec quelques kilos de poire,
ton alambic fait-maison, et un peu de patience,
bientôt tu appréciera la récompense ultime: la
récolte du nectar! Petit détail: Pour savoir ce
qu’il faut garder ou pas de ce précieux liquide,
le seul moyen est de sans arrêt y goûter... Un
grand merci donc à Brice & aux parents de Youl
pour cette cuite “de professionnel”. D.I.Y. gnôle
“frelatée” à 83%, il n’y a que ça de vrai!

Le concert Bouk’n’Roll

(Mac Abbe, Banane Metalik, Ramoneurs de menhirs,
et La Phase, à St Jean de Maurienne)

Déjà qu’un bon concert avec des types qui jouent
de la vraie musique, c’est rare de nos jours, mais
alors ça, en Maurienne, ça tient du miracle.
Le tout, dans une salle pleine à craquée, surchauffée de Wanes venant de toute la vallée
(et même de plus loin), bref une soirée “sur les
vis” (c’est comme ça qu’on dit entre skateurs de
l’extrême, puisque ouais, Versus, à la base, c’est
un zine de skate en fait). Même si Youl s’est
un peu plus défoncé le genoux, que pas mal de
monde a été refoulé à l’entrée faute de place, que
j’ai eu le droit à un oeil au beurre noir ce soir là,
et bien c’était génial quand même!

VIVE LE FEU!

