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Do It Yourself!

Sans doute le meilleur slogan qu'on ait jamais entendu
de toute notre vie. Le plus radical, en tout cas. 

D'habitude, on n'est pas du genre fans de l'impératif et
pourtant, ce mot d'ordre-là a eu sur nous un impact fon-
damental (n'ayons pas peur du mot). Il nous a fait
croire qu'on pouvait prétendre avoir bien assez de lé-
gitimité pour raconter nos expériences vécues, penser
les changements qui bouleversent le monde où nous vivons
alors qu'ils nous dépassent totalement, ou encore deve-
nir des producteurs de contenus médiatiques (plutôt que
de râler sur la Meuse, le Soir, François de Brigode,
Benjamin Maréchal...). Bon, plus tard, on finira par
poster le tout sur Facebook – y'a encore du boulot...

Do It Yourself!

On ne l'a jamais pris comme un mot d'ordre individualiste.
La bonne traduction c'est "faites-le vous-mêmes !", le plu-
riel a toujours plus de potentiel. Faut dire qu'à l'époque,
déjà, on n'a rien compris à ces délires très années 80, les
trucs dans le genre traverser l'Atlantique en solitaire.
Nous, les premières choses qu'on se permet de faire dès
qu'on récupère de moyens de production, ça a toujours été
de fonder un groupe, créer un collectif, réseauter. Même
tout seul, on est plusieurs. Bon, après, il y a des ba-
garres presque en permanence – y'a encore des thérapies à
suivre...

Do It Yourself!

On n'a jamais perdu la foi, ça marche encore au-
jourd'hui. On a eu l'idée d'écrire quelques textes pour
essayer de comprendre comment. Et, forcément, avec tout
ça, on a fait un fanzine.



Evidemment, on pourrait
lire les bouquins qui se
sont imposés comme des
espèces d'ouvrages de
référence en la matière -
ceux de Jon Savage, de
Greil Marcus, d'autres
trucs issus des cultural
studies. On ne va pas en
faire ici la critique mais
il faut savoir que ces
textes sont plutôt longs
et surtout qu'ils ont été
écrits par des érudits qui
savent tout sur la ques-
tion et veulent clairement
vous en faire faire le
tour, définitif. Ces
livres parlent du punk, il
n'y a pas de doute, mais
tout aussi bien informés
qu'en soient leurs
auteurs, ils finissent par
contempler leur objet du
dehors. Avec Entre un
néant et l'autre, un
recueil de textes publié
dans le fanzine Ratcharge
au début du troisième mil-
lénaire, on est dans autre
chose; dès les premières
lignes, on plonge direct
dedans pour ne jamais
lâcher le cœur du pro-
blème. 

Ce serait quoi, justement,
ce problème? Bon, déjà, ça
mérite d'être souligné, le
punk en a un vrai ! Rien
que ça, ça suffirait déjà
à le rendre très intéres-
sant à nos yeux. Dès les
toutes premières lignes de
Entre un néant et l'autre,
ça surgit violemment: au
départ, il n'y a rien,
mais il y en a tellement
qu'on pourrait en devenir
dingue, se faire englou-
tir, disparaître. Sur la
corde raide, on va suivre
Alex Simon, éditeur/rédac-
teur visiblement obses-
sionnel du fanzine lyon-
nais dont sont issus les
textes, et on ne va pas
plus avoir aucune envie de
le lâcher parce qu'il
raconte des trucs dans le
genre: "On aurait pu
revendiquer notre absence
de futur si on avait su
que certaines personnes
sur cette planète en
avaient un, mais non, tout
ce qui existait, toutes
les possibilités étaient
là, on n'imaginait rien
d'autre, rien d'autre que
cette saloperie de néant,
là où nous avons grandi".

D UN NEANT A L AUTRE
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Difficile de faire mieux
que ça pour favoriser
l'identification. 

Alors oui, d'emblée, No
Future. Mais absolument
pas dans sa version tarte
à la crème. No Futur et
pourtant, il va bien fal-
loir faire tout ce qu'il
faut pour s'en sortir -
parce qu'Alex refuse de
mourir d'ennui. La straté-
gie est claire: combiner
quelque chose avec les
moyens du bord. Bricolage,
récup': do it yourself or
die! L'important, c'est
qu'une expérience vécue
soit possible, c'est de
parvenir à briser la paix
bidon d'un quotidien
anéanti et à déclarer la
guerre à ce rien qui a
envahi l'existence. Ces
textes originellement
publiés dans Ratcharge, on
dirait qu'ils ont été
écrits comme une corres-
pondance du front. Le dan-
ger et l’hôpital psychia-
trique ne sont jamais bien
loin. On les sent, là, en
embuscade - ils sont par-
tout, à Berlin ou dans la
banlieue semi-déserte
d'une ville inconnue. Mais
Alex fait face et écrit
pour faire face. Parce
qu'attention, si la folie
guette, on n'est pas pour
autant dans la psycholo-
gie, bien au contraire,
là, on vous parle d'un
livre d'actions et d'aven-
tures. 

Do it yourself or die!
Alex n'a pas le choix, il
doit se débrouiller avec

le racisme, l'amitié,
l'amour, le LSD, la mort,
la dépression, le travail.
Et il doit le faire alors
qu'une espèce de grande
catastrophe semble avoir
laissé un monde ravagé,
sans presque plus aucun
outil ni carte à disposi-
tion. Tout s'est pété la
gueule et si ça se trouve,
c'est peut-être pas plus
mal. "On prenait tous les
produits qui croisaient
notre route, on sniffait
la poudre à même le carre-
lage quand elle tombait,
on buvait de l'alcool à
90° mélangé à du Coca-Cola
et les flics nous contrô-
laient trois fois par
jour. On volait dans les
supermarchés, les épice-
ries et les petits maga-
sins de vinyles. On se
volait les uns les autres,
c'était chacun pour sa
gueule; clairement, on ne
prenait pas soin les uns
des autres. On gerbait
souvent, on crachait par-
tout, on se crachait des-
sus, partout où on allait
on laissait une mare der-
rière nous. On fraudait
les trains grandes lignes,
on faisait des siestes sur
les bancs publics et dans
les parcs, on se levait à
seize heures en écoutant
Charge 69 et Assük puis on
se couchait à sept heures
du mat' avec un joint et
un café. Pardonnez le cli-
ché, mais il n'y avait pas
d'avenir en vue et c'était
très bien comme ça. On
attendait 2001, on atten-
dait l'Apocalypse. C'était
très bien comme ça". 
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Et si la fin du monde n'a
pas eu lieu en 2001, c'est
uniquement parce qu'il
n'arrête pas de s'effon-
drer depuis pas mal de
temps. Peut-être que c'est
ce qu'Alex veut nous
expliquer. Les punks le
savent, et c'est pas tel-
lement qu'ils s'en fou-
tent, c'est qu'ils se sont
entraînés à squatter les
ruines et les friches,
c'est là qu'ils ont fini
par aimer vivre, de
manière rudimentaire. En
fondant des groupes, écri-
vant des fanzines, faisant
des enfants, tissant des
réseaux. Do it yourself,
c'est un impératif qui
s’énonce dans ce contexte-
là. C'est une nécessité
sur laquelle se développe
une éthique, du désir, des
communautés. Ce serait
exagéré de dire qu'Alex
Simon explique tout ça
dans Entre un néant et
l'autre parce qu'il fait
sans doute bien mieux, il
arrive à nous écrire en
direct de ce monde post-
apocalyptique-là. Ce monde
où il habite de manière
précaire mais jamais de
façon triste.

Réussir à construire des
possibilités d'existence,
mêmes précaires, le faire
dans une zone intermé-
diaire entre cette paix
bidon qui prévaut dans les
banlieues noyées dans
l'ennui ou chez les cadres
sup' de Neuilly (croisés
par Alex sur un chantier)
et le chaos. Tout l'enjeu

est là. Et pour accomplir
cette mission, pas grande
chose à disposition, une
seule arme: la foi. "Une
foi toute puissante, dont
le réel objet n'est pas
une "communauté" ni une
utopie ni un style de
musique, mais une façon de
faire. Agir d'abord, pen-
ser ensuite". Il s'agit de
récupérer une capacité
d'action, de s'imaginer
légitime, de s'autoriser à
prendre la parole. Et ça
rendra des choses posssi-
bles. Le punk, c'est ce
qui donne de la confiance
à des gens comme Alex et
leur permet de faire des
trucs de punk. C'est ce
qui leur fait croire
qu'ils peuvent le faire
eux-mêmes pour ne pas 
mourir anéantis. 

Après, on peut toujours
constituer un patrimoine
composé de toute une série
de ces "trucs de punk"
réalisés par des gens qui
se sont sentis légitimés
et autorisés. Puis on les
prend et les met dans un
musée pour en faire une
super expo (à la Cité de
la Musique à Paris). C'est
peut-être intéressant pour
l'Histoire de l'Art mais
ça n'aidera pas à réussir
à déclarer à nouveau la
guerre contre le rien et à
créer des possibilités
d'existences en zone post-
apocalyptique. Pourtant,
aujourd'hui, ce problème-
là n'a pas disparu, il
semble même plutôt urgent
à affronter. Dans la post-
face, Alexandre Simon
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affirme qu'il ne faudra
plus compter sur "le punk"
pour faire le job. Alors,
il va falloir inventer
autre chose. Une nouvelle
fois: do it yourself or
die... 

De toute manière, il faut
toujours recommencer, pas
la peine de paniquer, on
peut s'arranger, faire
avec. C'est un peu le sens
de la leçon qu'Alex, grand
dépressif chronique,
reçoit d'un de ses potes,
le dénommé Tony: "Accepte
ton sort. Tout est de la
merde, OK, la belle
affaire ! Fais avec, comme
tout le monde. Arrête de
te débattre et accepte la
noirceur, serre-là dans
tes bras, arrête de faire
du surplace, accepte les
ténèbres. Putain me
regarde pas comme ça, tu
vois d'autres solutions
toi? T'as déjà tenté tout
le reste non?". Quand on
ne peut pas fuir mieux
vaut dealer avec ses pro-
blèmes. Le conseil est
d'autant plus précieux,
pour nous, que les pro-
blèmes d'Alex ne semblent
pas tant psychologiques
que, disons, écologiques.
Ils ne sont pas tant du
genre à se résoudre en
thérapie qu'à s'affronter
en tissant des réseaux -
de diffusion, de distribu-
tion, de production. Ils
s'affrontent en se donnant
des moyens.

Dans "Entre un néant et
l'autre", on saisit l'am-
pleur de ce que le punk a

prouvé: le produit fini
compte moins que le pro-
cessus de création. DIY,
c'est le mot d'ordre d'une
éthique (de réappropria-
tion) des moyens.
L'important, c'est de
retrouver la conviction
qu'on a la possibilité de
faire des choses et que
d'autres choses seront
possibles (CQFD).
L'important, c'est de se
mettre en chemin, même si
on avance à tâtons, on ré-
écrira toutes les cartes
en route, de toute manière
celles qu'on peut acheter
dans les supermarchés sont
nazes et ne nous appren-
nent rien d'intéressant
sur les territoires où on
vit.

Et, surtout, n'allons pas
confondre tout ça avec un
message d'espoir!

Ratcharge, Entre un néant
et l'autre est paru aux
Editions du Monde à Faire
en avril 2017.
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L. F. est un ami qui a
trouvé cette formule
géniale à l'adolescence :
« Je suis une hallucina-
tion collective », manière
de fixer ce moment précis
où notre identité est
encore si floue et dépend
du regard des autres. 

Il fonde à 15 ans un pre-
mier groupe avec les amis
du lycée, créant des chan-
sons qui aujourd'hui

encore nourrissent ses
créations. C'est le
Lavoisier de la musique :
avec lui, rien ne se perd,
rien ne se créé, tout se
transforme. Que ce soit
sous le nom de Jean Marie
Le Queffelec, ou de Clovis
Ferdeus, dans le groupe
Colonel Moutarde, un
groupe de folk départemen-
tal, quand il compose la
musique d'un spectacle
pour enfant, « Tout est

« Ne garde pas ce sourire triste  

Comme si c’était lundi jusqu'à la fin des temps 

Les idées noires n'ont pas besoin d'artistes 

Elles ont besoin de résistants.  

Tu es moche, pauvre et inconnu 

Sois en fier car personne ne va l’être à ta place 

Pars l'ami comme tu es venu 

On peut voyager loin en wagon 2ème classe. »

Clovis Ferdeus

MOCHE  PAUVRE
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qui finit », tiré de l'œu-
vre de Wolf Erlbruch ou
quand il crée l'associa-
tion « Rue de la
mémoire », un laboratoire
culturel et pédagogique
qui vise à faire de la
mémoire sous toutes ses
formes une fabrique de
lien social, L.F. ne cesse
de se recomposer. Il crée
chaque fois une nouvelle
œuvre dont on reconnaîtra
toujours des éléments pré-
sents dans toutes les
autres. Et représente en
cela pour moi la quintes-
sence de l'esprit DIY. 

Trouver à l'adolescence de
quoi nourrir toute une vie
est une chose qui n'est
donnée qu'à quelques très
rares personnes. L.F.
c'est le Rimbaud de la
chanson ! Écoutez L’Idiot
du village, La fin d'un
an, Western coquillette !
Méditez cette ode joyeuse
aux nombreux artistes DIY
qui s'intitule Moche, pau-
vre et inconnu.

Vous trouverez épinglée
dans ses textes une image
lucide de notre monde
contemporain, mais L.F.
est un entomologiste qui
fixe ses créatures sans
les blesser.  

C4 : L.F., lorsque je t'ai
demandé si tu voulais bien
répondre à mes questions
sur le thème « pourquoi
"fais le toi-même" est le
meilleur slogan de ces der-
nières décennies », tu as
apporté tout de suite cette
précision « do-it-yourself-

because-nobody-va-le-faire-
à-ta-place ». Pourquoi
avoir apporté cette modifi-
cation du slogan initial ?
Tu es l'autoentrepreneur de
toi-même ?

L.F : Ce qui est intéres-
sant, quand on doit justi-
fier une plaisanterie,
c'est qu'on se rend souvent
compte que c'était plus
qu'une plaisanterie... Je
crois que je voulais insis-
ter sur le fait que « fais-
le toi-même », au-delà
d'une esthétique du brico-
lage, est un programme
politique, même quand il
s'applique à des domaines
comme la création artis-
tique ou l'activité écono-
mique. C'est un slogan qui
invite à se réapproprier sa
vie, plutôt que d'attendre
d'une instance supérieure,
plus ou moins bienveil-
lante, qu'elle subvienne à
ses besoins ou qu'elle réa-
lise ses rêves.
Personnellement, je ne
crois pas aux révolutions
qui ne reposent pas sur
l'autonomie. Si elles n'ont
qu'une confortable dépen-
dance à offrir à l'indi-
vidu, elles le condamnent
tôt ou tard à la colère
(avant 30 ans) et à l'amer-
tume (après 30 ans). Bien
sûr, il faut veiller à ce
que chacun ait les outils
et les connaissances néces-
saires à son autonomie, car
la liberté ne s'improvise
pas !

Voilà, en quelques lignes,
en quoi fais le toi-même
est à mes yeux infiniment
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plus subversif qu'un vague
« just do it » à l'améri-
caine, et plus révolution-
naire qu'un simple « nous
avons pensé pour vous » à
la soviétique. Note que,
dans le contexte français,
l'économie sociale/soli-
daire et l'éducation popu-
laire ne disent pas autre
chose depuis plus d'un
siècle !

Enfant, tu jouais plutôt
aux legos ou aux playmo-
bils ? Je veux dire, est-
ce que t'étais plutôt un
constructeur d'univers, ou
un inventeur d'histoires?

Bonne question. Je jouais
aux deux, pour des raisons
différentes. Aux legos
pour le plaisir de l'ar-
chitecture et au playmo-
bils pour le plaisir du
théâtre – avec une petite
préférence pour les
seconds, je m'en rends
compte aujourd'hui. Le
charme des playmobils est
d'offrir un monde archéty-
pal, dans le sens où,
d'une part, tout s'emboîte
(tous les objets ont la
taille des mains, etc.),
et où, d'autre part,
chaque maison, chaque
tente ou chaque vélo
représente le modèle,
l'idéal platonicien de la
Maison, de la Tente ou du
Vélo. Ce système normatif
aurait quelque chose de
fasciste s'il ne portait
pas en lui le germe de sa
propre subversion : l'en-
fant sage peut imiter
fidèlement les scènes qui
figurent sur la boîte,

tandis que l'enfant
rebelle peut s'amuser à
dynamiter les codes, à
faire faire du vélo aux
chevaliers, à faire faire
de la plongée sous-marine
aux indiens, ou à affubler
la princesse d'une barbe
de pirate ! Je reconnais
que ce jeu avec les arché-
types, jusqu'aujourd'hui,
me stimule au moins autant
que la création de nou-
velles formes.

Est-ce que les racines de
ton « fais-le toi-même »
se situent dans l'enfance
ou sont à chercher dans
ton adolescence ? Et
qu'est-ce qui fait que
cette phrase est peut-être
un détail pour nous mais
pour toi ça veut dire
beaucoup ?

Le « fais-le toi-même » de
l'enfance, malgré ce que je
viens de dire à propos des
playmobils, a d'abord pour
objectif d'apprivoiser le
monde. Un objet, une œuvre,
une situation paraissent
moins étranges quand on les
a reproduits soi-même, même
si c'était de façon fantai-
siste. Sans être un spécia-
liste de la psychologie des
enfants, je suppose que
c'est une étape normale du
développement personnel. Je
situerais donc plutôt les
racines de mon « fais-le
toi-même » actuel dans
l'adolescence, qui se
caractérise davantage par
une recherche de singula-
rité et d'autonomie. À 16
ans, je ne cherchais plus à
apprivoiser le monde.
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J'avais compris qu'il me
resterait définitivement
étranger, voire hostile, à
moins que, à ma petite
échelle, je parvienne à le
sculpter. C'est à cette
période que j'ai découvert
Boris Vian, auteur de la
phrase (souvent citée) 
« Cette histoire est vraie
parce que je l'ai inventée ».
Et comme l'adolescence,
pour moi, est la phase au
cours de laquelle on
devient en quelques années
celui qu'on sera jusqu'à la
fin de ses jours, j'ai
l'impression d'affirmer
aujourd'hui, au fil des
projets, « ce rêve est réel
puisque je l'ai réalisé »,
« ce spectacle existe
puisque je l'ai écrit », «
cette association n'est pas
une utopie puisque nous
l'avons fondée », et ainsi
de suite.

La plupart de ses créations se
trouvent en écoute libre, ici 
www.ferdeus.eu/ 

et le lien vers son association
Rue de la Mémoire ici
www.ruedelamemoire.eu/

Claire Nanty
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Si la ville de Détroit (Michigan, États-
Unis) est surtout connue pour le son lé-
gendaire de la Motown, elle fut (et
reste) un terrain fertile pour les
contre-cultures.

Petit aperçu des scènes DIY, du proto-
punk à la techno...

Repères historiques

Idéalement située au cœur
de voies navigables
reliant les États-Unis et
le Canada, Détroit devient
une ville stratégique au
moment de l'industrialisa-
tion. Henry Ford ne s'y
trompe pas et y implante
sa première usine automo-
bile en 1896. Petit à
petit, la ville séduit
d'autres constructeurs
emblématiques du rêve amé-
ricain, ce qui vaudra à
Détroit le surnom de Motor
City et attirera une
importante population de
travailleurs et leurs
familles. Les Big Three
que sont General Motors,
Ford et Chrysler finiront

par s'imposer en maîtres
absolus – une situation de
quasi-monopole qui aura
des conséquences désas-
treuses au moment de la
désindustrialisation pro-
gressive dans les années
1970 et 80.

Mais avant le déclin de
cette industrie unique,
d'importantes tensions
résultent du racisme
latent et de la fuite des
classes moyennes et supé-
rieures (majoritairement
blanches) vers les ban-
lieues de Détroit.
Lorsqu’il est question de
cet « exode », de nom-
breuses voix s’élèvent
pour accuser les habitants
du centre-ville (majori-

LE CAS DETROIT
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tairement noirs) et les
émeutes de 1967 qui firent
– officiellement – 43
morts, 467 blessés et
laissèrent plus de 2000
bâtiments détruits.

Ces émeutes résultèrent
d'un ensemble de problèmes
à la fois politiques, éco-
nomiques et sociaux, tels
que l'insalubrité des
habitations, les inégali-
tés économiques, mais
aussi et surtout les ten-
sions raciales qui se tra-
duisirent notamment par
des violences policières à
l'égard des populations
afro-américaines (cf. le
film « Detroit » de
Kathryn Bigelow, sorti en
2017), ainsi que l'impos-
sibilité pour ces der-
nières d'avoir accès aux
logements flambants neufs
des banlieues parce que
les promoteurs immobiliers
le leur refusent. Les
conditions de vie dans le
centre-ville étant deve-
nues insupportables pour

ses habitants, les émeutes
qui en découlèrent
n’étaient finalement que
le fruit d’années de frus-
tration, de mésestime et
de colère accumulées.

Or, la fuite des classes
les plus aisées commença
bien en amont de ces
émeutes : dès le lendemain
de la Seconde Guerre mon-
diale, le gouvernement
américain promut la
construction de nouveaux
quartiers en périphérie
des villes. Dans le cas de
Détroit, le résultat fut
catastrophique puisque le
centre se vida au profit
des banlieues cossues,
jusqu'à ne plus compter
que 900 000 habitants...
dans un espace prévu pour
en accueillir le triple.

Prétendre que les émeutes
de 1967 sont la cause du
dépeuplement du centre-
ville relève davantage de
la nostalgie mal placée
que du fait historique,
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selon le professeur Jerry
Heron. Interrogé dans le
documentaire « High Tech
Soul » de Gary Bredow
(2006), le directeur du
programme d’études améri-
caines de la Wayne State
University à Détroit rap-
pelle avec beaucoup de
clairvoyance que cette
migration ne s’est pas
faite du jour au lende-
main, et aux anciens habi-
tants de Détroit qui se
demandent où est passée
leur ville, il rétorque
avec pragmatisme : « La
ville est toujours là.
Vous êtes peut-être par-
tis, mais la ville, elle,
n’a jamais bougé ! »

Précurseurs

Avant le déclin, le ber-
ceau de General Motors
devint le centre névral-
gique de la soul et du
rythm and blues à travers
la désormais mythique mai-
son de disques Motown. De
Diana Ross aux Jackson
Five en passant par The
Pointer Sisters, The Four
Tops ou Marvin Gaye, la
compagnie produit la crème
de la crème des artistes
afro-américains, mais
quitte Détroit pour Los
Angeles en 1971.

Cette même année, les
frères Bobby, David et
Dannis Hackney fondent le
groupe Death qui, bien
qu'il passera largement
inaperçu jusqu'à sa sépa-

ration en 1977, sera par
la suite célébré comme
visionnaire et annoncia-
teur du mouvement punk.
Influencée par des
artistes comme The Who ou
Alice Cooper, la fratrie
fait de l'afro-punk avant
que qui que ce soit n'uti-
lise ce mot, et ce n'est
que lorsque les trois fils
de Bobby Hackney créent un
tribute band en 2008 qu'un
label s'intéresse enfin à
Death. La reformation du
groupe l'année suivante
lui offrira une visibilité
hélas tardive puisque
David Hackney, le guita-
riste originel, s'est
éteint des suites d'un
cancer en l'an 2000, mais
l'énergie et la rage sont
restées intactes, comme en
témoigne le documentaire «
A Band Called Death » réa-
lisé par Mark Christopher
Covino et Jeff Howlett,
sorti en 2012, et qui
réhabilite une bonne fois
pour toutes le trio de
protopunk made in Detroit.
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Terrain fertile

Plus proche de la ville-
fantôme que de la métro-
pole hype, Détroit est un
véritable vivier de créa-
teurs, et ce n’est pas
étonnant si elle a donné
naissance à l'une des pre-
mières scènes punk hard-
core du pays.

Dès le début des années
80, de nombreux groupes
prennent d'assaut la ville
et ses banlieues pour
exprimer avec cynisme et
désenchantement l'ennui
que leur inspire leur
environnement, comme l'ex-
plique John Brannon, chan-
teur du combo Negative
Approach, dans un entre-
tien publié le 4 mai 2016
sur le site internet du
Detroit Metro Times : «
Nous sommes de Détroit –
nous ne pouvons nous empê-
cher d'être vrais. (�)
Quand tu te rends dans de
plus grandes villes, le
fait qu'elles soient à la
pointe de la mode affecte
ce qui s'y passe. Je pense
que le Michigan est génial
parce qu'il n'est pas
influencé par ces grandes
villes. On s'y ennuie, on
cherche des choses à
faire, et on veut créer de
la musique originale ».

De la musique née sur les
cendres des bâtiments en
ruine, comme autant de
manières de repeupler les
espaces vides.

Quelques années après les
basses-batteries-guitares
chères au punk, d'autres
talents se regroupent
autour de pratiques do it
yourself, électroniques
cette fois, pour donner au
centre-ville un nouveau
souffle : d'abord Juan
Atkins, Derrick May et
Kevin Saunderson, pion-
niers de la techno, puis
"Mad" Mike Banks et Jeff
Mills qui fondent en 1989
le collectif Underground
Resistance (UR). Premier
groupe de Détroit à jouer
de la techno en live,
intégrant un DJ comme mem-
bre à part entière, UR
dépasse rapidement les
frontières de sa ville et
est invité à se produire
de plus en plus souvent
dans le reste des
Amériques, ainsi qu'en
Europe pour propager,
visages masqués, des mes-
sages politiques à travers
des musiques qui font dan-
ser les foules, comme
l'ont fait avant eux les
punks. Activistes de l'om-
bre, les membres du col-
lectif – qui regroupe
aussi bien des DJs que des
graffeurs ou des plasti-
ciens – s'effacent volon-
tairement derrière la
musique et une identité
visuelle forte pour pro-
mouvoir une démarche glo-
bale : celle de résister
aux discours dominants en
favorisant les synergies
entre individus. Autonome
tant artistiquement que
financièrement, UR se voit
comme un tremplin pour les
jeunes artistes de techno,
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ainsi que le précise Mike
Banks dans une interview
donnée en 2004 à la radio
publique de Détroit : «
Dès qu’un artiste sait se
tenir seul sur ses pieds,
il est censé continuer sa
route, faire son truc et
répandre le message ».

Collectif tentaculaire aux
ramifications multiples
(création et production
musicale, maison de
disques, distribution...),
UR fait figure d'électron
libre dans le petit monde
des musiques électroniques
puisqu'il préfère aux
sirènes de la gloire et de
l'argent facile les che-
mins de traverse, prônant
une totale indépendance.
Non content de maîtriser
tous les aspects de son
business, le collectif
rend également de son
savoir-faire à la commu-
nauté en organisant ate-
liers et campagnes de sen-
sibilisation pour contrer
les discours dominants à
travers des alternatives
artistiques et sociales
faisant notamment la part
belle au do it yourself.

À Détroit comme ailleurs,
l'esprit punk n'a pas fini
de faire des émules... et
un joli bras d'honneur à
la société de consomma-
tion.

Mademoiselle
Catherine

Liens utiles :

www.deathfromdetroit.com

www.undergroundresistance.com

Filmographie :

« High Tech Soul – The Creation
Of Techno Music » (2006), Gary
Bredow (États-Unis, 64 min.)

« A Band Called Death » (2012),
Mark Christopher Covino & Jeff
Howlett (États-Unis, 98 min.)
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Y'a des rencontres musi-
cales qui te galvanisent.
C'est immédiat. Sans
appel. Non négociable.
Rythme mots distorsions,
une espèce de TOUT que tu
ne peux encore exprimer ni
même concevoir claire-
ment.Une minute douze et
bam ! – CCCP nous est ren-
tré dedans, moi et des
milliers d'autres, en ita-
lien, comme une locomotive
à vapeur lancée à toute
vitesse à l'est de Londres
et de New York,  dans un
paysage punk eighties
décidément très anglo-
saxon. Et voilà que ça te
traverse une vie, que ça
se déroule sur ton tarmac
intérieur tout fumant,
voilà que s'enclenche ta
putain de bande-son onto-
logique, – et toi, tu t'es
encore rendu.e compte de
rien. 
Un groupe punk d'Emilie
Romagne dont le chanteur
évoque à la fois Nosferatu
pour la pâleur inquié-
tante, Johnny Rotten pour
l'insolence provocatrice,
et Jean XXIII pour une
sorte d'état naturel de
sainteté, vient tout juste
de te filer un rendez-vous
dans l'avenir, semant dans
ta tête des morceaux qui
sonnent comme le moteur
d'une vieille Trabant et

qui disent des trucs un
peu nihilistes comme «je
suis transpercé par le
futur (Trafitto) ». 
Va t'y retrouver dans
c'bordel! 
***

Faut dire que les CCCP –
Fedeli alla linea n'hési-
tent pas à brouiller les
trajectoires : comme sur
les vieilles radios, ça
grésille toujours un peu,
et t'as beau manipuler le
gros bouton délicatement,
y'a toujours des interfé-
rences – entre des mondes,
des pensées, des esthé-
tiques, des époques, des
vitesses... Avec CCCP, y'a
toujours dans l'air un

CCCP
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MUSIQUE MELODIQUE EMILIENNE 

ET PUNK PHILOSOVIETIQUE

FEDELI ALLA LINEA

*** È un percorso late-
rale. Una fluida divinità.
Una convergenza stilis-
tica. Con il primitivo
preistorico. È l'attua-
lità. È l'attualità ***  
C'est un parcours paral-
lèle. Une divinité fluide.
Une convergence stylis-
tique. Avec l'homme pré-
historique. C'est l'actua-
lité. C'est l'actualité.



écho insistant de pertur-
bation, de bizarrerie et
de dissonance qui se trim-
balle. 

Giovanni Lindo Ferretti,
frontman et parolier du
groupe, et Massimo
Zamboni,  bassiste et gui-
tariste, se croisent à
Berlin en 1981. À 28 ans,
tous deux originaires des
environs de Reggio Emilia,
ils ont plein de potes en
commun et à peu de choses
près les mêmes lieux de
sortie. Pourtant, c'est à
Berlin qu'ils se rencon-
trent pour la première
fois. « Non può essere un
caso » #1 (ça ne peut pas
être un hasard) racontera
Ferretti  des années
après. L'alliance est
immédiate dans ce Berlin
peuplé de squats, de
crêtes et de concerts
punks. Ils errent dans
cette ville « qui fonc-
tionne au charbon » #2 –
un constat qui va radica-
lement contaminer certains
de leurs morceaux, habités
par des rythmes de
machines à vapeur.
Fascinés par les bâtiments
de la Siemens, pure
archéologie de révolution
industrielle, ils adorent
aussi flâner dans les
rayons des magasins de
Berlin Est, jonchés de
marchandises des années 60
et 70 dont l'Occident ne
veut plus. Leur premier
trajet jusqu'à Berlin Est
les amène à la sortie du
métro où, regardant le
trafic autour d'eux, ils
se disent: « Ça c'est une
invention de la CIA, ça ne
peut pas être une ville
communiste ! » #3
Ils rentrent en Italie

avec en tête les éléments
qui vont dessiner une
carte, LEUR carte. Leur
monde. Ils se réappro-
prient l'essence même du
punk, l'attitude, la pos-
ture, et les recontextua-
lisent dans un cadre
national. Niant la centra-
lité de Londres et de New
York, ils font de l'Emilie
Romagne – « la plus philo-
soviétique des provinces
de l'Empire américain »
– le coeur de leur monde.  
« Ce fut là l'intuition la
plus illuminée et la plus
lumineuse des CCCP. Une
révolution copernicienne
par rapport aux conven-
tions du rock national de
l'époque, invariablement
branché sur les modèles
anglo-américains. » #4

Cette cartographie punk
repensée dans un esprit
résolument DIY, Ferretti
et Zamboni vont tenter de
la traduire musicalement
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sur la scène émilienne
avec une première forma-
tion dénommée MITROPAnk 
– les Mitropa étaient les
endroits d'Allemagne de
l'Est ciblant les tou-
ristes occidentaux mais
où, en réalité, punks de
l'Ouest et bureaucrates de
l'Est mangeaient au coude
à coude des côtelettes
larges comme une assiette
pour à peine 1 mark: un
nom idéal pour représenter
ce monde qu'ils explo-
raient.  Zamboni raconte
que, lors d'une des pre-
mières répétitions, arrivé
un peu en retard, il
entend Ferretti entamer un
morceau en hurlant comme
un dingue en allemand 
« un, deux, trois ! »...
Au «trois», il est
convaincu:  tout va aller
pour le mieux !

Si les MITROPAnk sont des
musiciens inexpérimentés
qui jouent avec du matos
de merde, ça ne suffit pas
à ce que la scène punk
locale les reconnaisse

comme faisant partie des
leurs. Ferretti chante en
italien – ce qui s'inscrit
parfaitement dans leur
cartographie DIY mais est
assez unique dans la
galaxie punk –, il hurle,
certes, mais à d'autres
moments semble psalmodier
comme un prêtre, et le
tout ressemble plus à une
performance qu'à un bon
gros concert du genre.
Pourtant, lors des repré-
sentations publiques, le
groupe fait de l'effet et
un titre comme Emilia
Paranoica captive tous
ceux qui ne s'enfuient
pas. Mais l'impact reste
froid : Ferretti et
Zamboni aimeraient faire
danser les gens. Il manque
quelque chose. 
Ils décident de repartir à
Berlin et là, leur monde
s'anime. Le charme rétro
de Berlin Est les 
fascine : les uniformes,
les militaires, l'imagerie
philosoviétique. La coha-
bitation des punks et des
Turcs les séduit. Le graf-
fiti Punk Islam découvert
sur un mur de Berlin
deviendra d'ailleurs une
chanson célèbre de leur
répertoire.  « La première
fois, nous nous sommes
réveillés dans le punk, la
seconde, nous nous sommes
éveillés à nous-mêmes »
#5. Une voie s'est ouverte
à l'intérieur de ce monde
qu'ils ont créé, de cette
musicalité, de ces his-
toires, et eux-mêmes ne
s'assimilent plus vérita-
blement à la sphère punk.
À ce stade, il suffit d'un
badge figurant Lénine au
milieu d'une étoile rouge
surgi d'un vieux tiroir,
et d'une immense carte
géographique accrochée
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chez Ferretti, avec
l'Union soviétique au pre-
mier plan, immense, pour
que tout s'éclaire: les
expériences berlinoises,
l'Emilie Romagne, Bologne
en 77... En quelques mois,
tout ce qu'ils doivent
faire leur est révélé, à
commencer par le nom: CCCP
(l'acronyme d'URSS en
cyrillique, prononcé à
l'italienne), et « fedeli
alla linea » (de linien-
treu, un bar de Berlin
dans les années 80), bien-
tôt suivi d'un « che non
c'è » (qui n'existe pas),
traduisant des nuances
politiques et idéologiques
essentielles. Un monde, un
nom, un style: ils se sont
faits eux-mêmes !

CCCP ne comptera pas sur
l'Union Soviétique pour
écrire son plan quinquen-
nal: pour Ferretti et
Zamboni, les étapes sont
claires. Dans les six
mois, l'Espresso ou
Panorama devront avoir
parlé d'eux, et l'histoire
du groupe ne pourra
s'achever sans qu'ils
jouent dans un des lieux
sacrés du communisme,
Moscou ou Pékin. À partir
de là, l'histoire s'accé-
lère, le groupe s'agran-
dit, le succès grimpe en
flèche. Annarella et Fatur
rejoignent le groupe comme
performers, respectivement
comme soubrette et artiste
du peuple. Si les
influences musicales et
une certaine posture res-
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tent punk, c'est un punk
bien DIY. Les scansions et
accélérations aux échos
industriels côtoient dans
le même morceau de la
musique traditionnelle
émilienne; les textes font
se croiser des figures
comme Maïakowski et la
Madone; Annarella conjugue
les costumes insensés
qu'elle confectionne elle-
même à partir d'objets de
récup souvent symboliques
de la société de consomma-
tion, avec les strip-tease
délirants de Fatur... La
musique s'allie à la per-
formance théâtrale pour
tracer les contours d'une
incroyable dramaturgie
italienne fin de siècle.
Complexe, déglinguée,
furieuse, captant comme un
aimant l'esprit de
l'époque.

En 85, CCCP, via un
contact improbable, se
produit à la Chapelle, à
Liège. DIY jusqu'au bout :
c'est par l'intermédiaire
d'une K7 pirate enregis-
trée en live au concert et
essaimée ensuite que le
groupe devient l'icône
d'une frange de la commu-
nauté italo-liégeoise. 
En 87, ils signent avec la
Virgin. Pourtant, dans les
années 90, alors que le
groupe a pris une autre
voie et un autre nom (le
mur est tombé et ils s'ap-
pellent désormais C.S.I,
acronyme pour Collectif de
musiciens indépendants et
pour... Communauté des
Etats Indépendants), ils
créeront le label Dischi
del Mulo qui va produire
les grands noms de la
scène alternative ita-
lienne de la décennie sui-
vante. 

En 89, ils sont invités à
se produire à Moscou. Le
plan quinquennal agit
comme une prédiction. Là,
Ferretti chantera A Ja
Ljublju SSSR (URSS je
t'aime), titre-phare de
leur album « Socialismo e
barbarie », face à un par-
terre de soldats de
l'Armée rouge au garde-à-
vous, dans un moment de
stupeur et de grande émo-
tion. « Que pouvait-on
attendre de plus? »,
raconte Ferretti. Et
Zamboni d'ajouter : « On
voulait jouer à Moscou et
nous avions réussi à le
faire, alors on pouvait
arrêter ». #6

Nat(alinea) Ryckewaert
Notes de #1 à #6 : Alberto
Campo, Fedeli alla linea, Dai
CCCP ai CSI, Ed. Giunti,
Firenze, 1997
Traduction: natalinea
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*** Non studio non
lavoro non guardo la
TV, non vado al cinema
non faccio sport... ***
Je n'étudie pas, je ne
travaille pas, je
regarde pas la TV, je
fais pas de sport...

*** Non si svende, non
si svende, neanche se
non funziona neanche se
non funziona ***
Ça ne veut pas finir, ça
ne veut pas finir, même
si ça ne fonctionne pas
même si ça ne fonctionne
pas...





Quelques années à peine
passent, et la culture
rock industrielle, elle,
ne s'encombre même plus
d'instruments de musique
et des formules – même
malmenées – du pop-rock.
Plus besoin de cours ou de
magasins de musique, même
plus besoin de salles de
répèts�

Bien sûr, avant les six-
ties et le rock, il y a eu
le bruitisme, le futu-
risme, la musique concrète
au début du siècle ; des
expériences tant et plus.
Mais au tournant des
années 80, se référant à
Dada, ou le plus souvent
sortis de nulle part, à
savoir de leur environne-

ment économique en muta-
tion, en pleine ère post-
industrielle, aux quatre
coins du monde et en l'es-
pace de quelques années,
des groupes de musique
industrielle vont 
se former.

Einsturzende Neubauten 
(= Nouveaux bâtiments en
démolition) et plein d'au-
tres en Allemagne. Test
Dept en Angleterre. S P K
en Australie. Laibach en
ex-Yougoslavie�

Et puis, bien sûr,
Throbbing Gristel, NON,
Psychic TV, DAF, Coil� Et
tellement d'autres. Qu'ils
soient plus puristes-brui-
tistes, ou plus punk-rock,

77, on prend une guitare même si on sait pas
vraiment jouer. Alors on joue fort et vite.

On fabrique des vêtements, une nouvelle
mode, même si on sait pas coudre.

On édite des petits journaux, on crée des
espèces de bédés délirantes, même si on sait
pas vraiment écrire ou dessiner�

INDUSTRIEL
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Qu'ils soient plus ou
moins proches de la
Performance et des Arts
contemporains ou des sous-
sols à crête. C'est tout
un mouvement global qui
surgit.

Une énergie qui préfigure
une nouvelle révolution
techn(olog)ique et enterre
dans le même temps, avec
un mélange de soulagement,
de colère et d'honneur
l'ère de l'industrie
lourde, de la croissance
et du prolétariat ouvrier.

Dès le début des années
80, les rejetons des der-
nières générations de cul-
ture ouvrière récupèrent
les ambiances de vie, les
outils et les matériaux
des usines, abandonnées ou
pas encore, pour en faire
une musique et toute une
esthétique « subversive ».

Il reste ou pas des gui-
tares électriques, mais on
utilise brutes ou trans-
formées des pièces de
métal comme percussions,
des marteaux piqueurs et

des disqueuses pour les
solos. Et ça produit une
musique et une ambiance
nouvelles, chaotiques et
captivantes.

En-dehors des quelques
clubs rock underground qui
les accueillent, ces
groupes – qu'ils aient été
éphémères ou devenus
cultes – se produisent
aussi évidemment dans les
usines et les entrepôts
abandonnés qui foisonnent
par milliers et font par-
tie du paysage des 20 der-
nières années du 20ème
siècle. C'est en traver-
sant et en expérimentant
ces no man's land, en
découvrant des sons, des
ambiances, des environne-
ments, que s'organisaient
ces parties. En contact
avec le territoire et sans
nul besoin d'interfaces,
techniques ou humaines.
Ah, si! Un gueulophone et
une radio à piles était
toujours les bienvenues.

Y'a aussi des vidéos qui
circulent� Et puis de
l'icono, des fanzines. 
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Ils reprennent souvent, 
« après digestion et/ou
régurgitation » les arché-
types de la société indus-
trielle. Avec un goût pro-
noncé pour les imageries
productivistes et totali-
taires, réal-socialistes
ou même 
parfois fascistoïdes.

Ceux qui ont eu la chance
de participer à quelques
expériences dans des
usines fin des années 80 –
je m'en rappelle d'une à
Aquacom, aujourd'hui
Belle-Ile-en-Liège – s'en
souviennent toute leur
vie. Même si c'est flou.
Le noir, les bougies, les
tôles ondulées qui réson-
nent et s'entrechoquent,
les costards élimés et
cintrés de nos grands-
pères glânés aux Puces ou
à l'Armée du Salut, les
parasites à fond sur le
transistor à piles� Les
voisins qui sont loin mais
qui râlent quand même, les
pilules, les flics qui
arrivent...Bon anniver-
saire, J.Luc.

Cette tradition de la
récup est profondément
punk. On récupère les
bâtiments vides pour en
faire des squats. On récu-
père les invendus dans les
poubelles pour faire des
bouffes. On récupère les
fringues pour se faire un
look perso. Et on récupère
les déchets et la noirceur
laissés par nos pères ou
nos grands-pères pour s'en
faire une culture.

Et puis, en même temps, ça
donne Kraftwerk, Front 242.

Et l'avènement de
l'Electronic Body Music.
Puis de la  « techno».
Même s'il reste de l'Indie
Indus rock qui perdure à
travers de petits labels
et dans des petites
salles. D'ailleurs, beau-
coup de groupes indus-
triels vont s'essayer très
tôt à de nouveaux types de
machines, celles de la
révolution industrielle
d'après, avec des ordina-
teurs. Ils vont être parmi
les pionniers de la techno
et ou de l'électro.

Test Dept va très vite
faire des albums et des
concerts électroniques.
New World Order !

Einsturzende Neubauten,
aujourd'hui, c'est beau-
coup d'électro dandy et un
peu de folklore indus-
bruitiste.

Et, au fond, quoi de plus
DIY que les P.C. ? Les
membres de la sphère indus
vont être nombreux à se
convertir à la musique
home made sur ordinateurs
personnels et synthés
domestiques.

C'est sûr qu'à partir de
là, on peut enregistrer
cool chez soi, sans inter-
médiaires, sans maisons de
disques� Sans clubs ou
salles de concerts même,
puisque c'est le grand
moment du mouvement des 
« Rave Parties ». Alors,
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dans un grand vortex, la
culture rock industrielle
et le cyber-punk vont
aussi pas mal se croiser.
De vieux chamanes vision-
naires comme Burroughs ou
Leary vont collaborer avec
Psychic TV et d'autres.

Le groupe australien
S.P.K., dont un morceau me
rendait dingue et qui sur-
git encore parfois dans je
ne sais quelles régions
reculées de mon cortex
(Mekano), était pas mal
inspiré aussi, changeant de
nom et ne gardant que le
sigle à chaque production
(à chaque fois c’est le
même acronyme mais chaque
initiale a une autre signi-
fication). Et c'était pas
encore la mode des identi-
tés multiples ou floues à
la Luther Blisset.

Le sommet, pour moi, et je
suis pas le seul (La bande
originale, in C4 n°231),
ça reste quand même
Shoulder to shoulder
(épaule contre épaule) du
bien nommé Test
Departement ou Test Dept 
– Filiale des expériences.
Un concert mémorable,
enregistré sur double
vinyl et en vidéo. C'est
le moment où Thatcher
gagne son nom de Dame de
Fer, face à la grande
grève héroïque des mineurs
anglais. Et là, les
enfants du no future, avec
leurs instruments et
esthétique post-apocalyp-
tiques, rencontrent pour
un moment de grâce les
fanfares et chorales

ouvrières de leurs parents
et grands-parents mineurs,
symbole par excellence de
la culture prolétaire
anglo-saxonne.

Sur fond de discours poli-
tiques enflammés et
actuels, les percussions
métalliques résonnent, et
se mélangent aux corne-
muses et aux voix
d'hommes. Il y vingt-cinq
ans comme aujourd'hui, ça
me dresse les poils –
c'est pas si souvent et ça
fait du bien.

Après, Test Dept va conti-
nuer un peu avec les cor-
nemuses mélangées aux per-
cus brutes, avec de plus
en plus de nappes et de
fond électro.

Très vite, le groupe va
emboîter le pas de l'élec-
tro émergente. Ça pulse,
c'est minimal, il reste de
la transe. Et la voix hyp-
notique et infime nous
promet à travers un sample
répétitif de George Bush
Senior un « new world
order »� C'est le moment
où on va voir Test Dept
dans les hangars d'un port
fluvial en Flandre. Il y a
bien quelques percus de
métal, pour le sport, mais
surtout deux ordis. On
sort de là un peu déçus.

Mais bon, New World Order,
c'est quand même le pre-
mier morceau de techno que
j'ai apprécié; après, fau-
dra attendre Autechre,
etc. C'est normal, j'avais
trente ans, j'étais réac !
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Pourtant, s'il y a bien un
groupe qui, volontairement
ou pas, a accompagné la
transition d'un modèle
économico-social à un
autre, et d'une contre-
culture à une autre, c'est
bien Test Dept. En
quelques années, ils sont
passés d'un putain d'en-
terrement de première
classe de la working class
à travers une des der-
nières grandes grèves
mythiques, à prédicateurs
technos du Nouvel Ordre
Mondial. Ils sont passés
en musique du charbon au
Koltan. Quand même!

Et voilà. C'est juste que
ça m'a toujours fasciné
cette nébuleuse éparse de
groupes post-punk qui, au
début des années 80, sans
vraiment faire partie
d'une communauté, encore

moins d'une
Internationale, ont senti,
ont été le reflet d'un
changement qui, vraisem-
blablement, les dépassait.
Et ils ont accompagné le
passage d'une société
industrielle de crois-
sance, de guerre froide, à
une société post-indus-
trielle, globalisée, tech-
nologique, et juste
froide. Ils ont saisi
l'esprit du temps, célébré
à leur manière la mort
d'un modèle et d'une
société, et la métamor-
phose qui s'en venait.

Ils l'ont toujours fait
dans un esprit d'autonomie
et de « Faites le Vous-
Même » : utilisez les sys-
tèmes, agissez sans atten-
dre et sans rien attendre.
Créez votre monde, pour-
suivez vos intuitions,
sans vous en remettre aux
normes, aux prérequis, aux
décideurs, aux intermé-
diaires, aux flics et au
mainstream. Ça, c'est
Punk.

(Article réalisé sans
wikipedia – on m'a coupé
internet. Et donc unique-
ment composé à partir de
ma base de données
interne. SI vous y trouvez
quelques petites erreurs
factuelles ou de chronolo-
gie, j'ai puisé pour ma
part dans mes souvenirs et
sensations
personnelles.Vrais.
Certifiés carrément D.I.Y.
Et... libres de droits.)
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I. Ma liberté trompée
avec la beat genera-
tion 

On en était là. Flanquées
à l'entrée de l'autoroute,
arrimées à ce rond-point
comme si notre voyage en
dépendait. Alma à brandir
une pancarte ; moi à
haranguer l'automobiliste,
à quelques degrés de rond-
point d'elle. 
J’avais rencontré Alma une
semaine plus tôt, à un
concert à l’issue duquel
on décidait de prendre la
route ensemble. Elle pour
aller voir sa mère à
Paris, moi parce que
j'avais prévu de m'y ren-
dre. La route sur fond de
punk donc ; avec pour
objectif d'arriver avant
la nuit. Ou plutôt aux
alentours de 20h – côté
Belleville, histoire
d’écouter Virginie
Despentes présenter son
dernier Subutex.1

Mais très vite, la virée a
pris une tournure incer-
taine, quand une première
voiture a ralenti devant
nous. Mercedes reluisante
et tableau de bord acajou,

le conducteur nous propo-
sait un trajet jusqu’à
Spy. Là, dans mon esprit,
la monture venait s'ins-
crire dans une longue ico-
nographie, bricolée au
hasard de films, allant de
Taxi Driver à Christiane
F., 13 ans, droguée, pros-
tituée, me plongeant dans
une certaine perplexité.
Puis, passé le côté impro-
bable de la proposition,
on avait décidé de monter
avec lui. Après tout,
c'est toujours le premier
trajet, le plus difficile. 

***

Après de brèves présenta-
tions, il s’avère que le
type est instituteur. Ca
tombait bien, ma copine
aussi. Si je ne fais pas
le rapprochement entre le
salaire et la voiture, je
pense que prof, ça ferait
une bonne couverture pour
un mac. Lui se révèle plu-
tôt sympa. Ses idées –
comme la voiture –, sont
de facture plutôt
ancienne, mais tiennent la
route. 
Par précaution, je décide
de garder mon sac près de
moi. C’est que même à
voyager en première ainsi,
je me sens toujours un peu

1: Le troisième et dernier tome de la
trilogie Vernon Subutex de Virginie
Despentes venait alors tout juste de
paraître). 

Par dela 
la route
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clandestine, et n’écarte
jamais l’éventualité de
négocier une sortie en
urgence.

Pendant ce temps, en trame
de fond, les pages de King
Kong Théorie s’égrènent
dans mon esprit. Dans cet
épisode fameux, Despentes
raconte comment une ado-
lescente – qui n'est autre
qu'elle-même – et son
amie, sont violées au
cours d'une virée en stop.
C'est sûr qu'expédiée
comme ça, l'histoire peut
flanquer la trouille. Alma
elle, semble plus déten-
due. Elle n'a jamais lu ce
bouquin. 

A bien y réfléchir pour-
tant, ce que Despentes
relate, c'est que plutôt
que de vivre en victime
prostrée, elle a choisi de
continuer à mener sa vie
comme elle l'entendait. Y
compris en faisant du
stop. 
Or comme elle l'écrit,
« (...) il faut être trau-
matisée d’un viol. Il y a
une série de marques visi-
bles qu’il faut respecter
: peur des hommes, de la
nuit, de l’autonomie,
dégoût du sexe et autres
joyeusetés. On te le
répète sur tous les tons :
c’est grave, c’est un
crime. […] Mais le conseil
le plus raisonnable,
reste, « garde ça pour
toi ». […] Crève, salope,
comme on dit. » 

Il faut dire que ces der-
niers mois ont vu paraitre
tant de témoignages autour
du harcèlement sexuel que
subissent les femmes au

quotidien –  indépendam-
ment de leurs origines,
leur orientation sexuelle
ou appartenance de classe
–, qu'il y aurait de quoi
jeter un froid. De manière
générale, les mecs ont un
peu donné cette impression
de tomber d'un piédestal,
culminant parfois si haut,
qu'il les empêchait par-
fois de voir ce qui se
jouait sous leurs yeux.

C'est comme ça que passé
la surprise de leur réac-
tion, j'avais été atterrée
par les innombrables « not
all men », surgis en
réponse aux « me too », me
donnant le sentiment que
ce n'étaient jamais eux,
les agresseurs. Mais
alors, qui était-ce ? Car
si nous connaissons
tou.te.s dans notre entou-
rage une personne ayant
été violée, qui connait un
violeur ? 

Dans le feu de la polé-
mique, certaines voix
s'étaient élevées, y com-
pris féminines, pour
objecter qu'il y avait
tout de même une diffé-
rence entre une main aux
fesses –voire une bite
exhibée par zèle–, et une
« véritable » agression.
C'est qu'avec une paire
d'oeillères – les mêmes
sans doute, qui préservent
les esprits sensibles de
l'écriture inclusive –, on
pourrait décider d'inter-
préter ces témoignages
comme un ensemble d'inci-
dents isolés. 
La toile a pourtant permis
de mettre en résonance
grâce à un système de
hashtags, une série  de
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témoignages trop nombreux
que pour être cantonnés à
de simples accidents de
parcours. Ou prétendre à
l’oeuvre d’inconnus déran-
gés, tapis dans les « no-
go zones » urbaines. 

Et si au contraire, ces
formes de harcèlement –de
natures si diverses–,
reposaient sur un socle
commun ; une dynamique
globale, structurant ces
comportements? Comme l'ex-
plique très simplement la
bédéiste Emma, les abus
sexuels relèvent souvent
d'un même continuum : un
ensemble de comportements
abusifs, allant d'une
remarque déplacée, à l'in-
sistance en vue d'obtenir
un rapport sexuel. 
Si ces comportements ne
sont pas tous illégaux, ni
de même gravité ; ils ont
en commun d'être encoura-
gés par la culture du
viol, se passant du
consentement des femmes,
révélant combien cette
notion –lorsqu'elle touche
à la sexualité–, demeure
encore fort obscure. 
C’est pourquoi il semble
urgent de réaffirmer la
limite entre « séduction »
et agression, pourtant pas
floue du tout, sans
laquelle aucun glissement
vers une culture du
consentement n'est sans
doute envisageable.2

***

Pendant ce temps, le
conducteur se livre à une
comparaison minutieuse
entre systèmes éducatifs à
la belge et à la fran-
çaise, gaillardement ponc-
tuée par Alma, “d'audaces
Freinet”. Le sujet épuisé,

on négocie un dépôt à une
station-service où il
devient facile de repérer
une cible, entre chauf-
feurs poids lourds et cou-
ple de Hollandais. La
méthode est simple : éta-
blir un premier contact
visuel, mélange de sur-
prise et apprivoisement,
avant de fondre dessus. Ce
coup-ci, on tombe sur un
ingénieur en Mini, de
retour d'Allemagne. 

Ballotée à l'arrière de la
voiture, je repense à mon
adolescence, à dévorer les
romans beat. Ma mythologie
et mon esthétique de la
liberté, avant de passer
par les Simone, les Frida,
les Virginia Woolf ou
Despentes, je l'avais
d'abord située plus au
nord, à coup de routes
déglinguées, de mots qui
claquent et d'horizons
sans fin, en découvrant
les auteurs beat. Avec le
recul, je me demande com-
ment j'avais pu m'identi-
fier à ces anti-héros
blancs, masculins, qui
trop souvent amalgament
liberté sexuelle et miso-
gynie, sinon en fantasmant
leur liberté de mouvement,
qui m'avait toujours été
déniée ? 
Aujourd'hui encore, mon
imagination peine à se
représenter un Kerouac
imbibé, qu’on mettrait
rudement en garde contre
les violeurs. Les
femmes ayant été tradi-
tionnellement associées
aux espaces confinés du
foyer, il faut admettre
qu'on ne risque pas
tou.te.s pareil lorsqu'on
s'en va « tailler la
route ». 

2: voir l’épisode « Ce n'est pas bien
mais... ».)
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S'autoriser à arpenter
l'espace public dans une
logique d'errance, ou
s'aventurer dans la nuit
lorsqu'on est une femme,
c'est déjà transgresser un
interdit tacite, laissant
potentiellement, dans
l'imaginaire patriarcal
dominant, une cuisine vide
et un homme désemparé. Car
si c'est dur à avaler, un
homme, en bénéficiant de
privilèges dont il ignore
parfois jusqu'à la nature,
s'assied sur la culture du
viol. Ces privilèges (qui
lui sont souvent invisi-
bles), sont les mêmes qui,
systématiquement, se
voient refusés à celles et
ceux qui n'appartiennent
pas au groupe dominant.

En fouillant dans ma
mémoire, je repense alors
aux récits de route,
datant plus ou moins de la
même époque, de cet écri-
vain blanc, John Howard
Griffin, « transformé» en
noir avec l'aide d'un
médecin. L'auteur y
raconte ses expériences en
auto-stop dans les États-
Unis du Sud, et ses mésa-
ventures auprès d'automo-
bilistes qui allaient
jusqu'à exiger de voir son
sexe –les différents types
de dominations: de classe,
race, ou de genre, pour ne
citer que celles-ci, se
consolidant bien souvent. 

Sans doute est-ce là, que
Despentes voulait en arri-
ver. Une femme (ou chez
Griffin, un noir), trop
libre que pour se rétrac-
ter sous le coup de la
peur, mériterait repré-
sailles. Je me retrouvais
donc une fois de plus à

arpenter ce dédale verti-
gineux de questions, son-
dant ma marge de liberté
sans cesse malmenée, suite
à mon assignation au genre
féminin, puis à celui de
femme « racisée » ? Quel
horizon inatteignable
avait-on tracé pour moi,
sous ce label de « fémi-
nité » ? Sans doute
devais-je, pour répondre à
cette question, chercher
les tensions que cette
notion sans cesse mou-
vante,  faisait apparaî-
tre. 

C'est ainsi que pas plus
tard qu'il y a deux
semaines, tandis que j'as-
sistais à un dîner, un
homme avait constaté avec
réprobration l'abandon de
ma longue chevelure. Quoi
de mieux en effet, qu'une
tranche de sexisme bien-
veillant entre deux plats,
tandis que cette personne
affirmait, en mauvais
interprète de Jack London,
qu'il fallait dans la vie,
« faire feu de tout bois». 
Soit, ne pas négliger les
faveurs que mon physique
pouvait m'obtenir, rappe-
lant que l'apparence des
femmes demeure, depuis
toujours, caution à un
débat public. Depuis quand
trouvait-on acceptable
d'être ainsi dépossédées
de la question, jetant
notre apparence en pâture
? 

Comme l'explique très bien
Mona Chollet dans son
essai publié chez Zones,
« Beauté fatale. Les nou-
veaux visages de l’aliéna-
tion féminine »,
cette question n'est pas
sans lien avec la diffi-
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culté des femmes à se pen-
ser comme sujet, plutôt
que comme objet de désir. 
Elle confie, dans un
entretien à la revue Jef
Klak : « En tant que
femme, on est toujours
encouragée à se demander
comment on est perçue, de
quoi on a l’air, si on est
désirée ou pas, et pas
tellement ce qu’on désire
soi-même. (…) Ce déséqui-
libre-là est ravageur, il
nous fragilise terrible-
ment. (…) L’enjeu derrière
la beauté est là : dans le
déséquilibre entre la
dimension d’objet et la
dimension de sujet. Ce
déséquilibre est évident
dans la culture et dans
l’art. Aux États-Unis, le
groupe d’artistes fémi-
nistes Guerilla Girls
dénonce le sexisme à l’œu-
vre dans les musées en
montrant le décalage entre
la faible représentation
de femmes artistes expo-
santes et à l’inverse la
surreprésentation de
femmes nues exposées. Les
femmes ne sont pas inci-
tées à développer leur
vision du monde et à s’af-
firmer ou à développer
leur personnalité, mais à
se constituer comme des
objets d’agrément, un peu
décoratifs ». 

C'est donc un travail de
chaque instant, que de se
réapproprier son corps, et
ce voyage pour moi en 
faisait partie.

***

II. Ou comment atter-
rir en mode punk sur

la guest-list de
Virginie Despentes 
Sans vouloir sauter une
étape dans la narration,
je peux maintenant dire
qu'on est arrivées sans
encombre, à cette soirée.
Qu'on y a fait des rencon-
tres improbables, sur
cette route. Je pourrais
parler du journaliste du
Monde Diplomatique, de cet
ingénieur qui travaille
dans la céramique au
Japon. De l'argent trouvé
par terre, qu’un sans-abri
collectionneur nous avait
échangé contre un dollar
chacune. C'est qu'ils nous
ont plutôt porté chance. 

Heureuses de notre par-
cours sans faute, on
n'avait pas réalisé tout
de suite, en voyant la
foule qui se pressait sur
le trottoir, que la
librairie était pleine à
craquer. Impossible d'y
glisser un pied. Fans,
mais pas groupies non
plus, on avait décidé
d'aller boire un verre.
Enfin, parce qu'on n'en
n’a pas bu qu'un seul, et
que vraiment ; on avait
tant à se dire alors qu'on
venait de se rencontrer,
quelque part entre deux
verres, à un comptoir de
Belleville, la nuit est
tombée. 

En repassant devant la
librairie pour rentrer, je
remarque quelques per-
sonnes qui attendent
encore de faire signer
leur livre et, les verres
faisant effet, me décide à
faire dédicacer le mien.
Arrivée à mon tour, j'ex-
plique à une Despentes
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imperturbable, que si on
était venues de Belgique
facilement, on n'était
jamais parvenues à
rentrer dans la librairie.
« Et vous faites quoi
demain soir ? », elle
avait alors demandé. Là
Alma, je ne sais pas pour
toi; mais de mon côté, je
venais de décider que
j'étais plutôt libre.
« Parce qu'on sera à la
Maison de la Poésie »,
elle avait dit ; « passez
si vous en avez envie ».
Un homme au style rabat-
joie était alors inter-
venu, déclarant que « pour
demain, c'était complet »,
l'air vaguement navré. A
ce moment-là, je dois dire
que Virginie n'y était pas
allée par quatre che-
mins. Avait-il bien
entendu, qu'on était
venues en 
stop ?  « Et puis quand
même », avait-elle remar-
qué, « j’ai bien le droit
d'avoir des invitées. >
Puis brandissant un
stylo : « Sinon, c'est
quoi vos noms » ?

C'est à peu près comme ça
que, féminine ou non, avec
mes cheveux courts, je me
retrouvais avec ma copine,
sur la guestlist de
Virginie Despentes. Parmi
un public qui avait payé
pour s'asseoir dans ces
sièges molletonnés, à deux
pas de Beaubourg. Alors
oui, le velours rouge, ça
pêchait un peu dans l’ima-
gerie beat. Mais vu la
manière dont on avait
atterri là, je me suis
demandée si le vrai risque
que j’avais pris, ça
n’était pas de prendre
goût à tant de liberté. Et

si je n’aimerais pas tirer
de conclusion hâtive, je
n'ai pu m'empêcher de pen-
ser: « Good girls go to
heaven... bad girls go
everywhere ! »

Mélanie Cao
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Do It Yourself ! Ce mot d'ordre a eu beaucoup
de conséquences musicales. Au-delà de cette
esthétique nerveuse et brute de décoffrage,
liée au mythique conseil des débuts du punk 
« voici un accord, en voici un autre, en
voilà un troisième, maintenant monte ton pro-
pre groupe », cette éthique de la débrouille,
de l'autonomie et de la démocratie culturelle
a donné naissance à de nombreuses pratiques
de réappropriation des moyens de production
et de diffusion de contenu culturel. Mais
tout ça se comprend encore mieux en écoutant
une bonne playlist – certifiée DIY.

FUGAZI « Repeater »
(Dischord)

Quand on caractérise
l'éthique du DIY par une
autonomie à l'égard de
l'industrie musicale
conjuguée à un refus de
compromis artistique et
économique, difficile
d’aborder le sujet sans
mentionner le quatuor
hardcore/indie rock origi-
naire de Washington DC.

Issu des cendres de Minor
Threat et Rites of Spring,
deux formations cultes
pour les amateurs de punk
hardcore/emo, il explore
une veine musicale plus
large  tout en gardant une

D I Y
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attitude radicale vis-à-
vis du business musical.
En effet, le prix de leurs
disques achetés directe-
ment à leur propre label
Dischord était indiqué au
dos des pochettes, afin
d’éviter que d’éventuels
distributeurs ou magasins
de disques peu scrupuleux
ne se sucrent généreuse-
ment au passage. Mieux
encore, ils faisaient
pression auprès des promo-
teurs et salles de concert
pour que les tickets de
leurs shows restent le
moins cher possible.
Et l’Histoire a prouvé que
cela était parfaitement
viable pour le groupe qui,
courtisé à de nombreuses
reprises par de grosses
maisons de disques, a tou-
jours préféré rester
fidèle à son label, sans
que cela ne l'empêche, par
exemple, de vendre à tra-
vers le monde 2 000 000 (2
millions !) d’exemplaires
de l’album ici présenté.
Alors peut-être qu'on est
un peu éloigné du punk «
des débuts », ok, mais le
mot d'ordre Do It Yourself
opère à fond et accouche
d'un mode de production
capable d'assurer son
autonomie. Et ça, c'est
pas rien.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=looSwGHulFI

SHELLAC « At Action
Park » (Touch & Go)

Avec Fugazi, Shellac est
grâce à son frontman Steve
Albini le second exemple
américain quasiment incon-
tournable quand on aborde
la question du DIY.

Il se fait connaître dans
les 80’s via Big Black ,
un trio noise/post hard-
core radical au son acéré
et cinglant qui atteindra
une certaine reconnais-
sance – sans aucune aide
des majors – et influen-
cera pas mal d’artistes
comme Ministry ou Nine
Inch Nails, à leurs
débuts.

Toutefois, c’est dans les
90’s au sein de Shellac
que son talent explose à
la face du monde et fait
mouche auprès d’un large
public d’amateurs de noise
rock/indie rock pour deve-
nir rapidement une réfé-
rence du genre.
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Mais en plus d’être guita-
riste/chanteur, Albini est
également ingénieur du son
(comme son comparse bas-
siste Bob Weston) et pos-
sède son propre studio
dans lequel il façonne un
son brut de décoffrage,
dépourvu d’artifices, qui
se reconnaît entre mille
et séduira un panel d’ar-
tistes assez impression-
nant de par le monde, que
cela soit dans l’under-
ground ou le mainstream.
Des Pixies à Tortoise en
passant par PJ Harvey,
Nirvana, Nine Inch Nails,
Plant & Page ou même les
Liégeois de Cocaïne Piss
(authentique!), tous et
toutes ont fait appel à
ses services pour produire
un ou plusieurs de leurs
albums.

La particularité de cet
ingé son hors pair est de
moduler ses tarifs en
fonction du statut et donc
des moyens des artistes.
Ainsi, il ne sera pas fac-
turé en fin de session,
pour un travail semblable,
le même montant pour des
stars comme Jimmy Page et
Robert Plant que pour les
jeunes punks fauchés de
Cocaïne Piss. N’est-ce pas
là un bel exemple d’inté-
grité et de court-circui-
tage de la logique écono-
mique qui fait tourner le
monde ?

https://www.youtube.com/wa
tch?v=3odt3mgIcHw

SUICIDE « Suicide »
(Red Star Records)

Duo new-yorkais mythique
composé du
chanteur/artiste visuel
feu Alan Vega et du cla-
viériste Martin Rev,
Suicide incarne une sorte
de spectre cauchemardesque
du rock’n’roll américain.
Il réanime son squelette
et le fait danser au son
d’une boîte à rythmes
claudicante et des riffs
basiques d’un orgue far-
fisa aussi endommagé que
semble l’être l’ami Vega,
lorsqu’il chante ou hurle
tel un psychopathe par-
dessus le tout (ou par-
dessous lorsqu’il susurre
aussi, occasionnellement).
Un spectre cauchemar-
desque, écrivais-je, qui
va impressionner quantité
de futurs musiciens, lors
de performances souvent
chaotiques et parfois bru-
talement interrompues,
comme en témoigne le « 23
minutes in Brussels »;
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soit le temps qu’ils
auront tenu sur scène en
première partie d’Elvis
Costello et The Clash
avant un repli stratégique
devant l’adversité et les
huées d’une foule ne vou-
lant rien entendre à leur
art.
Qu’à cela ne tienne, ils
trouveront quantité
d’oreilles et d’esprits
plus ouverts dans les mou-
vances électroniques des
80’s. La légende dit que
sur un public de 100 per-
sonnes assistant à leurs
concerts, 90 auraient
ensuite formé un groupe...
Il est en effet à peu près
impossible de trouver une
seule formation électro-
punk ou ebm qui ne soit
sous leur influence, qui
va d’ailleurs bien au-delà
de ces genres. Le New
Musical Express avait en
son temps tenté de dresser
une liste d’artistes rede-
vables au duo qui s’éten-
dait de Bruce Springsteen
à Billy Idol, en passant
par The Sisters of Mercy
ou Front 242 et qui, selon
les dires de Vega, aurait
mérité d’être complétée.
Si Suicide a joué un rôle
clef dans l’esprit DIY,
c’est dans la démonstra-
tion qu’il était possible
d’être « encore plus punk
que les punks », en
envoyant promener le cane-
vas guitare/basse/batte-
rie/chant pour une instru-
mentation ultra-
minimaliste mais une
intensité et une convic-
tion maximales.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=VFa9wSgG5p8

M|A|R|S|S| « Pump Up
The Volume » (4AD)

Fruit de la collaboration
entre les groupes
ColourBox, A.R Kane et le
producteur John Fryer, le
single « Pump Up The
volume » inspiré de la
house music américaine et
du hip-hop, allait sérieu-
sement secouer le business
musical en même temps que
les fesses des amateurs de
dance music inspirée.
Basé sur une utilisation
intensive de la technolo-
gie du sampling/échan-
tillonnage – qui dans la
seconde moitié des 80’s
commençait à devenir abor-
dable et non plus l’apa-
nage de quelques riches
musiciens ou producteurs 
– le titre de M|A|R|R|S|
utilise quantité d’échan-
tillons sonores piqués à
droite et à gauche pour
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produire leur propre
musique.
C'est un carton mondial
dans tous les charts et
une nouvelle manière d’en-
visager la création musi-
cale, celle-ci devenant
accessible à des « non-
musiciens », néanmoins
dotés d’une bonne oreille
et d’un certain « sens
musical » malgré tout. Il
inspirera d’autres forma-
tions, comme Bomb The
Bass, ColdCut ou S-Express
pour ne citer que les plus
connues, mais surtout il
ouvrira les yeux (ou plu-
tôt les oreilles) sur ce
formidable outil qu’est le
sampler dans l’art du
recyclage sonore, qui va
bien au-delà « citation
musicale ».

Quant à savoir si
M|A|R|R|S est devenu riche
à la suite de son hit, et
bien pas vraiment – les
royalties touchées ayant
principalement servi à
payer les droits d’auteurs
réclamés par certains des
compositeurs des morceaux
samplés... snif snif !

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ULdCat1B_FE

KONONO N°1 «
Congotronics »
(Crammed Discs)

Originaire du nord de
l’Angola, Konono n°1 est
un orchestre dit « tradi-
moderne » de percussions,
voix et likembés qui
emprunte largement aux
musiques de transe.
Lorsqu’ils choisissent, à
l’instar d’autres musi-
ciens du genre, de s’ins-
taller à Kinshasa (capi-
tale du Congo), ils se
retrouvent confrontés au
brouhaha urbain et n’ont
d’autre alternative, pour
se faire entendre que
d’amplifier leurs instru-
ments et voix avec les
moyens du bord.
Le sens de la débrouille
et l’inventivité africaine
font merveille, puisque
les pièces de voitures,
mégaphones et autres
objets trouvés/bricolés
servent dans l’élaboration
de leur « sound system »
ultra DIY s'il en est,
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mais au son pareil à nul
autre. Tribal et distor-
sionné, avant-gardiste et
traditionnel à la fois, il
les rapproche d’une cer-
taine musique expérimen-
tale électronique par «
pur accident », puisqu’il
n’est que le fruit de la
récup’ et du bricolage par
nécessité.
Cela ne tombera pas dans
l’oreille d’un sourd
puisque Vincent Kenis du
label Crammed produira aux
débuts des années 2000
leur premier album qui
connaîtra rapidement un
certain succès auprès de
leurs pairs occidentaux,
comme Beck ou Animal
Collective, ainsi que près
d’un public indie.

De là viendra une recon-
naissance plus large du
public et jamais démentie
au fil des années pour
Konono N°1.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Los0qjV9Ecg

CRASS « Stations of
the Crass » (Crass
Records)

‘Si vous pensez pouvoir
faire mieux, allez-y et
démarrez votre propre
groupe’. C’est en ces
termes que Joe Strummer,
meneur de The Clash,
répondit aux huées du
public insatisfait d’un de
leurs concerts... ‘Super
idée !’ se dit alors Steve
Ignorant qui, boosté par
cet « encouragement »,
décide alors de fonder
Crass en compagnie de
Penny Rimbaud.
Pionniers du mouvement
anarcho-punk, ils débutent
de façon plutôt destroy
lors de concerts assez
foireux et copieusement
arrosés selon les aveux
mêmes du groupe qui se
fera d’ailleurs éjecter de
la scène du Roxy [1]
après une de ces piètres
performances ( cf: le
titre « Banned from the
Roxy »).
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Plus tard, tournant le dos
au côté nihiliste/déglingo
et fashion de la scène
punk de l’époque, ils y
opposent une absence de
look et une démarche poli-
tiquement engagée et
constructive. Celle-ci
sera relayée de multiples
façons, que cela soit au
travers de flyers, graffi-
tis, affiches, films,
concerts/événements, mais
aussi via leur label CRASS
RECORDS, qui leur permet-
tra d’auto-produire leurs
propres albums, tout en
abritant d’autres artistes
(tels que Conflict ou
K.U.K.L, dans lequel on
trouve Björk et d’autres
futurs membres de The
Sugarcubes).
Si Crass a eu une
influence certaine sur
quantité de groupes, ce
n’est pas uniquement pour
sa musique, mais peut-être
avant tout pour ses idées
militantes anarcho-liber-
taires (pacifitses, anti-
sexistes, anti-capita-
listes) et sa capacité à
s’auto-organiser en dehors
des circuits habituels,
essence même du DIY qu’ils
distilleront à toute une
génération punk à venir,
et qui créera à son tour
des distros [2], s'adon-
nera à l'auto-production
et organisera gaiement des
réseaux de diffusion aux
ramifications mondiales.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9nyqtLnQaj8

THROBBING GRISTLE «
D.O.A. The Third And
Final Report »
(Industrial records)

Si le mouvement punk a
décomplexé quantité de
musiciens peu doués techni-
quement mais avec un besoin
urgent, voire quasi-vital
de s’exprimer, que dire
alors de l’industriel ?
Là ou les punks conseil-
laient d’apprendre 3
accords pour démarrer son
groupe, Genesis P-Orridge
(leader de Throbbing
Gristle) déclarait ne vou-
loir en apprendre aucun et
proposait ainsi à tout
non-musicien de se lancer,
en dehors de tout canevas
hérité du rock et de ses
sacro-saintes racines
blues. Throbbing Gristle
sera le premier véritable
groupe industriel à se
définir comme tel et aura
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une influence pour bon
nombre de formations du
genre, repoussant les
limites de ce qui est
acceptable en termes d’ex-
trêmes sonores ou visuels.
En live, ils jouent avec
du bruit blanc et des fré-
quences sonores parfois
difficilement supportables
pour le corps humain ainsi
que sur une imagerie assez
trouble (vidéos pornos,
clichés des camps de
concentration nazis,
tenues militaires�) afin
de susciter impérativement
la réaction du public, lui
renvoyant au visage les
aspects les plus sombres
de l’âme humaine, en un
mélange ambigu de séduc-
tion/répulsion.
Ce qui était considéré
comme inmontrable ou iné-
coutable par la norme sem-
blait tout à fait utilisa-
ble par le groupe, et pour
le diffuser, ils créèrent
leur label Industrial
Records sur lequel on
retrouve essentiellement
leurs propres productions,
entre autres œuvres de
l’écrivain William
Burroughs ou encore des
débuts de Cabaret
Voltaire. Comme eux, ils
manipulaient les bandes
magnétiques et les moyens
technologiques dont ils
disposaient dans une
recherche sonore artisa-
nale et ingénieuse, préfi-
gurant le sampling et
autres pédales de boucles
ou effets sonores rares,
hors de prix ou simplement
inexistants à l’époque.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=mzDvpT-MjYs

RENE BINAME « 71-86-
21-36 » (Aredje)

Véritable cas à part dans
la scène belge, René
Binamé – qui roule à pré-
sent sans roue de secours
– trace sa route depuis
plus de 30 ans dans le
paysage musical alternatif
belge tout en restant
fidèle à ses valeurs anar-
cho-punk propagées dans un
esprit résolument festif.
Chez eux, le message 
« fais-le toi-même » pour-
rait être complété par «
en n’oubliant pas qui tu
es et tes racines », car
ils chantent le plus sou-
vent en français ou en
wallon, ce qui a donné
lieu à de savoureuses
reprises telles que « Dji
vou ièsse ti tchin » (I
wanna be your dog d’Iggy
Pop) ou encore Crös singlé
(Eisbaër de Grauzone).
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Depuis toujours adeptes de
l’auto-production, ils
fondent rapidement à leur
débuts le label Aredje («
bruit » en wallon) qui
deviendra aussi un cata-
logue de VPC/distro et une
newsletter, d’abord en
format papier, puis sur la
toile via le site
www.aredje.net. Ayant bien
compris l’importance des
notions de réseau et de
proximité avec le public
lorsque l’on fonctionne en
DIY, ils organisent
annuellement la devenue
célèbre « boum de Noël »
qui réunit, dans la bonne
humeur, un public assidu,
parfois venu de loin pour
de chaudes retrouvailles.
Mais si les Binamés (nom
familier qu’on leur donne
couramment) aiment la
fête, il ne faut pas
oublier leur côté militant
comme en témoigne l’album
« 71-86-21-36 » recueil de
chants
révolutionnaires/anar-
chistes comme la
Makhnovstchina ou
L’Internationale.
Peut-être le secret de
ténacité des Binamés
tient-il à cette capacité
à aborder des sujets
sérieux, sans justement se
prendre trop au sérieux ?
Parallèlement, la petite
mais efficace structure
qu’ils ont su développer
en DIY via leur label/dis-
tro/newsletter, n’a proba-
blement jamais eu d’ambi-
tion commerciale autre que
celle d’éviter de perdre
de l’argent... Mais ni
plan de carrière, ni

déconvenues éventuelles y
afférent� Un exemple inté-
ressant de longévité à
méditer.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=k2VGx4TnYLY&t=1s

BOB LOG III « Log
Bomb » (Fat Possum)

Il y au moins 2 raisons de
faire figurer « Bob Log
the third » dans cette
sélec DIY: la première est
son aspect lo-fi et la
seconde est son statut de
one-man band. En ce qui
concerne la lo-fi (low
fidelity étant le
contraire de hi-fi) , il
s’agit en 2 mots pour les
non initiés, d’utiliser
une technologie rudimen-
taire et bon marché pour
enregistrer ou jouer de la
musique. Il en résulte un
son sale et imparfait,
mais doté en revanche
d’une spontanéité et d’un
caractère qui souvent rat-
trapent ses imperfections

48



(parfois il arrive aussi
qu’on obtienne simplement
de la bouillie sonore�).
A ce niveau là, le Bob a
tout bon vu son matos
basique consistant en 2 ou
3 éléments de batterie
customisés par ses soins,
un cornet de téléphone
vintage fixé sur un casque
de moto en guise de micro
et bien sûr, la guitare
slide qui reste l’élément
roi de sa musique – qu’on
qualifiera de blues-punk
pour faire court.
Pour ce qui est de la per-
formance de one-man band,
ceux et celles qui ont vu
ses shows peuvent en
témoigner, le gaillard se
suffit à lui-même en tant
qu’entertainer hors pair,
foutant le feu à la scène
sous un tonnerre d’applau-
dissements, de cris et de
rires dans une ambiance
rock’n’roll dance party
survoltée. Et ici, on
parle bien de jouer tout
en direct (à l’exception
d’une boîte à rythmes en
accompagnement occasion-
nel), pas de recours donc
à des pédales permettant
de boucler des parties par
dessus lesquelles on peut
ensuite rejouer. Mais il
est vrai néanmoins qu’il
est aidé par la patte de
singe –greffée à son poi-
gnet depuis l’accident de
bateau survenu quand il
était enfant... telle est
la rumeur hilarante répan-
due par Fat Possum, son
label original, pour
expliquer la rapidité de
son jeu !

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TevCyeErZUs

PHIL

[1] The Roxy est un club londo-
nien qui ouvre ses portes le
1er janvier 1977 avec The Clash
au programme (voir le film The
Clash : New Year's Day 77') et
les ferme en avril de la même
année. Pendant une centaine de
jours, la scène punk s'y pro-
duira.

[2] Avant internet, les distros
avaient pour mission de trouver
une réponse à l'importante
question : où trouver un
disque, un fanzine, un badge,
une affiche ? Elle forme tou-
jours aujourd'hui un réseau de
distribution autonome, autogéré
et alternatif. On en trouve une
à La Zone (à Liège).
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