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PLAYLIST PAR GUILLAUME GWARDEATH

Et voici une playlist thématique spéciale « bonnes résolutions », pour sacrifier à la tradition
du premier numéro de l’année. Avec comme d’habitude une sélection musicale dominée par
la nouveauté, l’originalité et surtout l’éclectisme. Hey ho let’s go !

Ramones – Now I Wanna Be A Good Boy
Etre un bon gars. La plus belle des bonnes résolutions. Depuis les Com-
mandements reçus par Moïse sur le Mont Sinaï jusqu’à l’ouverture de la
face B du deuxième album des Ramones : juste essayer d’être un bon gars.

Ramones – I Wanna Be Well
Quand on veut, on peut. Tout le monde l’a dit : Bouddha, le pharmacien
français Émile Coué, l’astrologue américian Rob Brezsny et  même votre
vieille paire de Nike. L’avenir est toujours radieux.

Ramones – Now I Wanna Sniff Some Glue
Renifler de la colle : déviance perverse pour certains, petit plaisir régressif
pour d’autres. Ah, les senteurs d’amande des petits pots de Cléopâtre... Et
puis tout le monde n’a pas les moyens de se payer du champagne. 

Ramones – I Wanna Be Your Boyfriend
A la prochaine personne qui vous demandera « Est-ce que tu m’aimes ? »,
vous répondrez « oui ». Quatre anges vêtus de blousons de cuir apparaî-
tront et chanteront « ouh ouh » pour célébrer votre idylle naissante.

Ramones – I Just Wanna Have Something To Do
Votre prochain poulet vindaloo, vous ne le vous ferez pas livrer par un cy-
cliste au grand sac fluo, vous marcherez ou vous pédalerez comme un
grand jusqu’au restau. Encore plus fort, l’année prochaine, vous ferez vous
courses vous-même. Et dès 2019, vous cuisinerez.

Ramones – I Wanna Live
Votre nouveau refrain que vous entonnez à pleins poumons : « Je veux vivre
ma vie ! ». Vivre chaque jour comme un prince gitan couvert de diamants et
de joyaux. C’est une excellente journée qui commence. Allez, plus que 364.


