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Ensuite, un ordre fort personnel nous fera passer d’abord
chronologiquement du proto punk au punk, puis nous continuerons par l’anarchopunk, enchainerons avec le batcave,
puis les riot girls.
Un passage de courtoisie par le reggae, le ska et le dub.
Ensuite, nous passerons au hardcore, enchainerons avec le
punk et hardcore mélodique. puis hop, nous irons chez le
crust, le grindcore, le mathcore, puis le fastcore.
De là, nous irons vers le sludge, le post punk, l’émocore,
le screamo et l’émocrust.
Un petit come back vers la périphérie, le surf, le garage,
le psychobilly recevront notre visite.
Enfin, nous n’oublierons pas la pop punk, le technopunk,
le folk punk, le punk acoustique et le cabaret punk.
Enfin, nous ferons une étape vers le punk français.
page :: 30 - 32 : la conclusion si jamais il en existe à tout cela.
page :: 33 - 36 : Playlist compilations.

N’être plus qu’une loque, introvertie et sous tension.
Comprendre que ces plaies ne se refermeront jamais.
Se rendre compte qu’il n’y a pas un bourreau et une personne alliée.
L’alliée est faible, collabore, participe.
Seul.

Je ne suis pas assez fort.
battu.
Simple et futile épouvantail, ballotté, balancé,
tirer,
s qui ne servent à rien, aucune conclusion à en
Une défaite sans contestation possible, de celle
es.
sauf que l’on voit bien qu’elle va durer des anné
, de tête, avec des objets.
poing
de
pied,
de
Violence. Des coups, multiples,
Sentir sa tête cogner les murs, les tables, le sol.
nées.
Voir des étoiles, comme dans les bandes dessi
Se sentir ridicule.
nge
bouger. La morv e qui coule dans la gorge, se méla
Sentir du sang dans sa bouche, sentir ses dents
ans après. La peur, la honte.
avec le sang. Ce goût dont l’on se souvient vingt
rien». La peur, la honte encor e.
S’entendre dire «non, non, c’est pas grave, c’est
e
être assez fort pour s’opposer, ne se sentir qu’un
Avoir peur que des traces ne se voient, ne pas
a mal.
moche un supplicié. C’est moche quelqu’un qui
masse infor me suppliciée. Se sentir moche. C’est
e
eress
veng
et
fièrement en prononçant une phrase belle
Regretter de ne pas avoir su regar der l’ennemi
qui l’anéantir ait.
cinq ans,
main sera identique. Que dans un mois, un an,
Suffoquer, pleur er, trembler, savoir que le lende
également.
ment…
ns ses tourments, quelques coups en moins seule
Ne rien dire, mentir. Alléger par tous les moye
Essayer de cacher sa peur, ne pas y arriv er.
des mois et des mois. Se sentir seul.
Être enfer mé à clef, des heures et des heures,
Culpa biliser.
dire que c’est notre faute.
Menaces, reproches, dévalorisation. S’entendre
Se dire, c’est ma faute ma faute ma faute.
sera de ma faute.
Tout est de ma faute, tout a été de ma faute, tout

Entendr e dire que l’on ment, que l’on exagère.
Nié, moqué.
tricher, se cacher.
Apprendre des petites révoltes, des techniques de survie, tenir tête,
Se faire prendre.
que l’on est vivant,
Se surprendre à prendre du plaisir dans la douleur, cela démontrant
i.
que les rôles sont respectés, que l’on est l’ennem
Éprouver enfin un peu de fierté, exister contre.
Voir le prétendu allié détruit moralement, devenir son psy.
r, avoir honte de cet échec.
Croire encore une fois qu’il est possible de s’en faire un allié, échoue
Se dire que cela fait maintenant dix ans que l’on subit.
Sentir que l’on n’en peut plus, que l’on abandonne, que l’on s’abandonne.
e, interdite.
Que chaque facette de plaisir que l’on vit est systématiquement entravé
Chaque acte, chaque geste est là pour nous briser.
Se dire que l’on n’en réchappera pas.
trouver un sens à sa révolte, à ses
Découvrir le punk, sentir que cela nous parle, que l’on est un peu punk,
e mais seulement en atténuer
émotions. Ne pas pour autant arriver à briser le cercle vicieux de la violenc
les sévices. Se sentir sale, lâche, souillé, faible.
Se faire acheter.
Avoir dormi dans le même lit que l’oppresseur, ne pas avoir dénoncé.
Avoir honte de cela. Encore et toujour s.
Ne jamais arriver à lui nommer directement ce qu’il nous a fait subir.
appellent un enfant battu.
Comprendre plus tard, que de 6 à 17 ans, l’on a été ce que certain-e-s
arranger.
nous
bien
Douter encore, parfois, se dire que l’on exagère, que cela doit
Ne jamais en sortir, ne jamais s’en sortir.
Mais se rendre compte que, étonnement, l’on est encore vivant.
Reste à savoir pourquoi.
bien que mal mené vers des pratiques
Ceci est un chemin, le mien, parmi tant d’autres possibles. Il m’a tant
et cultures punks et anarchistes.
.
Merci au punk de m’avoir appris que je pouvais ne pas être qu’une victime
accompagné dans la rage, la curiosité et l’amitié.
Merci aux punks (dont beaucoup ignorent ou nieront l’être) de m’avoir

Trop plein de reproches.
Pantelant, apeuré.
Anéanti.
Ne plus manger, ne plus dormir. Des mois.
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Se salir les mains.
années où
Avec en toile de fond le côté prétentieux, magistral et subjectif d’essayer de condenser trente
plus d’un style de musique définitiv ement chaotique et inénarra ble.
et possède cette
Et pourquoi vouloir figer ce qui est encore étrangement vivant, semble même inéluctable
vocation à générer du désordre, à ne pas se laisser circonscrire ?
Il n’y aurait donc rien à dire.
Comme si nous avions toujours eu ce signe en nous, tatoué dans nos entrailles.
les entraves ?
Comment ne pas risquer d’intellectualiser, de rendre transpar ent ce qui est sauvage et rogne
une thèse de
Ce document est un brouillon, ni un document historique, ni un travail de recherche, ni même
sociologie…
et d’humiC’est quelques heures de curiosité mal passées, que j’ai essayé de réaliser avec le plus de sérieux
lité possible.
une ambiance.
Il n’est ici question que de visiter sommair ement ce qui s’est passé et d’entrevoir à peine
des paroles
Il n’y aura rien de précis, et peu de jugement. Nous allons fréquenter des produits commerciaux,
arder.
affligeantes, des chansons et des personna ges qui font rêver comme d’autres qui font cauchem
les méandres du
Je donnerai le moins d’avis possible, laissant la possibilité d’avorter cette plongée dans
et n’ai pas
punk, ses dérives et dérivés…Pour ma part, je ne suis qu’un obscur hère d’une ville moyenne
juste eu envie
plus de légitimité qu’un-e autre pour donner ma petite vision d’une scène qui me dépasse. J’ai
de partager mes expériences et communiquer sur le peu que j’ai retenu…
Ne pas créer de ghetto de spécialistes et se rapproprier notre histoire commune.
sans doute
Ajoutons à cela le fait que c‘est l’une des sempiter nelles questions du punk et qu’elle n’aura
jamais de réponse.
Pourquoi chanter
Comment faire pour faire circuler sa musique et l’esprit en refusant les circuits classiques ?
des paroles subversi ves devant des convaincu-e-s.
Une contradiction diront certain-e-s ?
groupe soit plus
L’exemple de Bérurier Noir est éloquent, bien que décrié, c’est bel et bien le fait que ce
de mettre un
distribué et diffusé que la moyenne qui a permis à nombre de punks aujourd’hui dans le DIY
Le DIY a
premier pied dans le mouvement. Alors DIY et milieu plus institutionnel sont ils complémentaires?
t’il besoin que certain-e-s se corrompent ?
mon enquête
Il y aura toujours quelqu’un-e pour dire que ce n’était pas la bonne façon se s’y prendre ou que
n’est pas à moi
est fausse ou maladroite. Elle mérite évidement d’être continuée, approfondie, corrigée et ce
plaisir à la faire.
de le faire mais à tout le monde. Et puis, même si tout le monde s’en fout, j’aurai pris du
est erronée,
Je ne vous incite pas à me croire. Vérifiez, cherchez, montrez que ma vision de telle époque
doutez et creusez.
représentaIl est évident que cette exploration archéolo gique n’est qu’un mince survol. Elle ne sera jamais
tive de tout ce que le punk a pu créer.
qui est en partie
Déjà, elle commence par la face la plus visiblement mâle et anglo-américano-centrée… ce
la malheureuse vérité, en partie ce que l’on a bien voulu mettre en avant et retenir.
teur et la licence de créateur de je ne
Je n’ai aucune passion pour le droit d’au
s
remord à me réapproprier les musique
sais quoi, c’est pourquoi je n’ai aucun
oraines, néanmoins, je préfère souted’époques pas si lointaines ou contemp
tion. Par ce biais, il est possible de
nir la création autonome et la collecti visa
le nombre d’objets le plus adapté à nos
diffuser au prix le plus faible possible
produits, ce qui ne justifie d’auobjectifs. Virgin créée des millions de
évident que, tant soit
cune manière leur l’intérêt. Il est bien
par cet objet, il
peu que la communauté soit intéressée
faire avec.
lui appartient et il est possible de tout
de
J’imagine et espère qu’il est impossible
se faire des sous avec et c’est
- 03 tant mieux.

Les groupes «actuels» que je cite dans chaque «style» de punk, sont plutôt des groupes
vivants, mais bon, tout va si vite, nous dirons qu’ils sont à peu près contemporains. J’ai
essayé de ne pas parler que de groupes des pays les plus habituellement cités. Ce ne
sont pas toujours les groupes les plus connus de ces styles là, mais ceux qui m’ont paru
chouettes et intéressants, en tout cas un peu significatifs de notre époque. Je le répète,
je n’ai pas la prétention d’être objectif, voire revendique l’inverse. Aujourd’hui, il y a sans
doute plus de punks en Indonésie qu’en Angleterre. Et ce sont pourtant les groupes anglais
que l’on trouve le plus fréquemment. L’absence de linéarité, de cohérence géographique et
temporelle est ce qui est le plus étonnant et rassurant dans l’idée de faire un peu l’état des
lieux de ce qui s’est passé dans l’histoire du punk. Tout est possible, et à peu près partout.
Pour peu que l’on arrive jusqu’à l’information et qu’elle soit compréhensible car malheureusement, les barrières de langue et d’alphabet sont vraiment efficaces.
Partant du constat que le monde actuel nous avait assimilé-e-s, détruit-e-s, gommé-e-s, que
même la contestation (notamment suivant l’année 68) était récupérée et embourgeoisée, il
ne nous est plus resté qu’à nous mouvoir dans ce monde lisse, brillant mais en ruine, crachant
à la gueule des bourreaux et des robots errant dans ce manège. Les punks ont donc digéré les
concepts de cynisme, nihilisme, autodestruction et révolte, oscillant entre la drogue, la folie,
l’activisme et la dénonciation selon les époques, les endroits et les énergies.
Tout en gardant une distance avec le militantisme «officiel» et une énergie dans la défonce
(pour autant que faire se peut).
Regardant le jeu social comme des esclaves insurgés, des clowns sanglants, une épave
brandissant un pavillon pirate...
Nous sombrerons mais en amenant du monde dans notre chute.
Peut-être attendons nous trop du punk.
Peut-être ne peut il nous donner que ce qu’il a de plus sage
et excitant, la certitude de ne pas être raisonnable.
Note : j’ai mis les dates de début des groupes pour les groupes «anciens»qui
ne sont pas tous splittés aujourd’hui. Je n’ai, par contre, pas mis les dates pour
les groupes plus récents ou actuels.
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**HOOLIGANISME :: le hooligan est souvent lié à la pratique sportive, notamment
au football. Issu de la classe prolétaire, le hooliganisme est l’intrusion des supporters dans la
vie sportive par et pour la violence. A l’origine, donc, le hooliganisme, qui a explosé dans les
années 60, est très lié au phénomène des gangs anglais et donc au développement du rock
et du punk. Dans les faits, la culture skinhead est imprégnée de hooliganisme, et l’idéologie politique rentrant dans les stades a amené une bonne partie des supporters et supportrices
de football - et donc certains skinheads - vers l’extrême droite.

r ne compter sur aucune institution pour faire
**DIY :: Do It Yourself :: fais le toi même = pratique qui consiste à vouloi
les
nous approprions ou réapproprions les savoirs, les outils,
ce que nous pouvons faire nous-mêmes, pour peu que nous
d’autres agissent à notre place.
techniques et que nous nous organisions, sans attendre que
n’existe véritablement en France qu’à partir des années 90.
profit
non
DIY
re
Il est à noter que la scène punk hardco

*SQUAT :: immeuble occupé illégalement. Une infinité de personnes différentes peuvent squatter et donc, il n’y a pas de position-

nement général là dessus. Il est notable que depuis le début des mouvances punks, le squat est un classique, et ce autant pour l’habitation que
pour faire des concerts. L’avantage évident est de pouvoir minimiser les prix au sein des concerts, vu qu’il ne faut pas ajouter la location du lieu.
Et cela enlève les négociations pénibles avec les tenanciers de bar, les mairies, les gestionnaires de salle...
Certains squats choisissent de négocier avec les administrations et sont donc «légalisés» où sous contrat voire payent un loyer modique.
Ceci est généralement source de controverses stratégiques sans fin, légitimement passionnées. Les lois réprimant les pratiques de squat diffèrent
beaucoup selon les pays et les époques.
de rassembler les énergies féminines, de revendi**LADYFEST :: les ladyfests sont des fêtes féministes ayant pour vocation
stratégiques futures. La première a eu

d’actions et d’organisations
quer des espaces, de dénoncer des compor tements et de poser les jalons
les supports artistiques radicaux et pas que le punk hardtous
ent
lieu en 2000. Fortement liées à l’activisme, les ladyfests regroup
les groupes et artistes participant-e-s sont souvent mixtes...
core. Il est à noter que si l’organis ation est généralement non mixte,
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L’A.L.F. est anarchiste, n’a donc pas de leader et chaque activiste peut s’en réclame
nombre d’actiLe
adaptés.
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des
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autant que faire se peut,
Un soin particulier est apporté au bien être des animaux libérés qui sont,
monde.
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hui, une action par jour dans
vistes de l’ALF en prison est allé jusqu’à 600, et on leur attribue aujourd’

*A.L.F. :: l’Animal Liberation Front

**FOOD NOT BOMBS :: Collectif international datant des années 80, aujourd’hui présent partout dans le monde qui distribue de la nourriture végétarienne ou végétalienne aux personnes en nécessité. La nourriture est confectionnée à partir de denrées
alimentaires récupérées dans les poubelles ou destinées à être jetées. Les Collectifs Food Not Bombs sont nombreux et tous différents mais
souvent d’inspiration anarchiste. La distribution de nourriture est pour tous et toutes et elle s’accompagne d’information et d’échanges afin
d’aller plus loin que de la simple charité.

*AFA :: Anti Fascist Action : organisation internationale antifasciste qui existe depuis les années 80 et ne condamne pas

la violence voire la prône dans certains contextes.

*SKINHEAD :: la source intarissable d’erreur, d’appréciation erronée, d’embrouille...
La culture skinhead est issue de la culture mods des années 60 au Royaume Uni. Les mods étaient un gang comme un autre, amateur de baston
et issu de la classe ouvrière. Les jeunes évoluent vers la culture skinhead au contact des rude boys et girls issu-e-s de l’immigration antillaise,
ces deux cultures étant amatrices de musique noire américaine populaire (early reggae, ska, rythm n’blues) et issues des classes pauvres.
Il est évident que cette identification de classe a fait se rencontrer les hard mods et les rudies et que le style est alors apparu : cheveux courts
pour se distinguer des hippies, respecter les normes de sécurité pour bosser à l’usine et évidemment plus pratique lors des bastons et des courses
poursuites avec la police.
Si les médias se sont fait forts de rapprocher la culture skinhead à l’extrême droite, il est cependant contradictoire que les skinheads néo nazis
(appelé «boneheads») se revendiquent d’une culture en bonne partie noire. Ce n’est, d’ailleurs, que vers 1980 que quelques idéologues ou
militants d’extrême droite ont infiltré la culture skinhead, mais qui déjà pouvait être patriote et raciste (notamment contre les pakistanais). Une
bonne majorité des skinheads ne sont heureusement pas d’extrême droite et une bonne partie n’écoute pas que de la oï.

**PUB ROCK :: le rock des pubs et tavernes anglaises, à la base résolument rock’n’roll est l’héritier des racines
blues rock et s’oppose au rock progressif, à son apogée à cette époque. Dr Feelgood en est le plus célèbre représentant.
*GLAM ROCK :: (ou glitter rock) : rock apparu au début des années 70 et qui a duré jusqu’à leur milieu voire leur fin. Le glam jouait
sur l’esthétique dandy et les paillettes, assumant un retour à la base pure rock n’roll (en opposition avec le rock progressif alors en vogue) et
des chansons courtes, une attitude androgyne et une esthétique extra terrestre. Quelques groupes phares : David Bowie, Alice Cooper, Slade,
Garry Glitter, The Runaways, New York Dolls, T.Rex...
**KRAUTROCK :: apparu à la fin des années 60, le krautrock est un style musical principalement allemand qui a influencé le
punk rock et surtout le post punk. C’est un rock psychédélique froid et expérimental qui est imprégné de revendications et dont les plus
connus représentants sont Tangerine Dream et surtout Kraftwerk.
*ART ROCK ou ARTY :: c’est le rock fait et pensé par les artistes. Expérimental et d’avant garde,
le meilleur exemple est Roxy Music avec David Bowie.

**INDI

**ABC :: Anarchist Black Cross :

organisation qui milite pour la suppression des prisons et soutien les prisonniers politiques et les
familles de ces derniers. Notamment en écrivant à des personnes incarcérées. Nous retrouvons des groupes locaux de l’ABC aux quatre coins de la
planète et si le réseau soutient majoritairement des prisonniers «politiques», c’est par manque de moyen humain et financier, une des devises est
«si l’innocent mérite notre solidarité, le coupable la mérite encore plus».

*CNT :: Confédération Nationale du Travail : syndicat basé sur les principes du syndicalisme révolutionnaire ou de l’anarchosyndicalisme, présent sous ce nom ou un autre dans de nombreux pays, dans lesquels les principes diffèrent légèrement. En France, la CNT défend les
travailleur-euse-s avec des valeurs offensives, ce qui en fait un syndicat certes marginal mais néanmoins influent dans de nombreux secteurs.
**ANARCHIE :: Au delà du «A cerclé» arboré par bon nombre de punks, la scène punk a constamment flir-

des militantté avec le mouvement anarchiste. Si bien que dans de nombreuses villes et contrées une bonne majorité
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E ROCK :: traduction de rock indépendant, le terme générique retranscrit à la base un rock hors des schémas
commerciaux et non conventionnel, qui n’est pas sur des majors mais distribué par des labels
indépendants. Aujourd’hui, un

certain nombre de groupes distribués par des majors se retrouvent avec cette appellation
qui regroupe donc plutôt des groupes hors du
commun ou tentés par l’underground.

*l’antisexisme et le féminisme :: sont deux valeurs que l’on ne peut (et doit) pas enlever du punk rock. Même si le mouvement reste gangrené par le virilisme, le patriarcat et les oppressions et violences de genre, le punk a néanmoins essayé et essaye encore de
reposer les questions d’inégalité des genres et de participer à l’émancipation et à la libération des filles. L’antisexisme est parfois considéré
comme un peu timoré et on lui préfère le féminisme, qui est un terme générique s’opposant de manière plus globale aux privilèges détenus
par les hommes en général, mais qui regroupe une infinité de courants. Il n’empêche que l’objectif est de permettre l’expression des luttes des
filles afin de s’exprimer et de percer à jour les oppressions et violences qu’elles subissent. Malgré tout, il est souvent inquiétant de constater
que bien moins de filles que de garçons se sentent concernées par le punk, beaucoup n’en sont que consommatrices, trouvant peu d’espaces
d’expression et montant encore trop rarement sur scène.
**ANTISPÉCISME :: pose la question de l’exploitation de l’être humain sur les espèces communément appelées «animales»
et essaie de lutter contre la volonté humaine de dominer, exploiter et profiter des autres espèces.
Le végétarisme, le végétalisme et le véganisme (végétalisme étendu aux produits cosmétiques, aux vêtements
et à tous produits issus de l’exploitation animale) en sont issus.
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Avant toute chose, un court détour par le Hard Rock et le Métal, cousins

proches du Punk Hardcore.

long de ces lignes.
Détour qui permettra de raccrocher aux mots employés plus loin, le
au milieu des années 70, comme un dérivé du ROCK, du
Le Hard Rock est né plus ou moins en même temps que le Punk,
figures et de groupes charismatiques tels que Alice Cooper, Led
BLUES, du GARAGE et du ROCK PSYCHEDELIQUE, à la suite de
Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbat h, AC/DC, Dio.
plus technique et plus rapide va apparaitre et dériver vers le
Tout au long des années 80, le heavy metal, forme plus épique,
puis Iron Maiden, Halloween, Judas Priest, Mötley Crüe,
metal, avec un son, des codes et un univers plus marqué : Kiss
Mötorhead.

**L’ANARCHO - PRIMITIVISME ::

(et non le «primitivisme» qui est un courant pictural artistique) :
philosophie qui met en parallèle l’essor des sociétés industrielles et l’oppression
étatique et qui revendique donc un retour à la proximité avec la nature et la décroissance.

*L’HOMOPHOBIE :: discrimination contre les homosexuel-le-s.
**L’HANDIPHOBIE :: discrimination contre les handicapé-e-s.

*APO :: apolitique, personne qui se prétend hors des courants politiques, donc souvent réactionnaire
et en tout cas blindée de privilèges.

**AFRO - PUNK :: mouvement désignant les groupes comprenant des membres noir-e-s américain-e-s à la base. Aujourd’hui, nous
retrouvons ce mouvement aux USA, en Afrique et au Brésil. Dès les prémices du punk, des groupes comme Death (USA, 1971), Pure
Hell (USA, 1974), Bad Brains (1977), étaient formés exclusivement par des noir-e-s américain-e-s. National Wake (Afrique du Sud,
1981) était un groupe formé de deux personnes noires et de deux blanches en plein apartheid. Et de nombreux groupes comprenaient des
membres de couleurs, bien que cette tendance soit à relativiser selon les périodes et que de nombreux accrochages avec des racistes soient
à déplorer. En tout cas, le courant afro punk a pour objectif de ne pas créer de ghetto culturel infranchissable et de permettre à ceux et
celles qui le désirent de s’approprier la culture punk au delà des origines. La scène latino américaine connait un peu le même phénomène.
**ZINE OU FANZINE :: journal ou magazine habituellement fait main au maximum, qui se distribue de manière souterraine et alternative. Généralement réalisé par une personne mais aussi en groupe, le fanzine exprime les opinions de l’auteur-euse,
parle de musique, de politique, donne des recettes de cuisine.
Habituellement distribué en VPC (voir plus bas), lors des concerts sur des distros (voir plus bas) ou en dépôt dans des
infokiosques ou infoshops, (voir plus bas).

Comme souvent dans le ROCK en général, des controverses peinent à définir ce qu’est le «vrai» heavy metal, mais nous pouvons considérer

que Iron Maiden et Halloween sont deux représentants significatifs : musique épique et parfois lyrique, solos et breaks, chant symphonique
et rugueux, paroles à la fois inspirées d’horreur, d’héroïque fantaisie et de mythologies, parfois plus sociales mais sans rentrer dans la politique.
Le THRASH metal arrivera aussi tout au long des années 80, avec des groupes comme Metallica, Megadeth, Sodom, Kréator,
Testament, Anthrax, Sépultura et Venom. Plus rapide, violent, avec un son travaillé et un chant plus hurlé que mélodique, mais néanmoins technique et précis musicalement, le THRASH sera sur le devant de la SCENE ROCK avec Metallica qui en est une institution.
A la fois très médiatisé et décrié, la popularité redescendra doucement pendant les années 90. Les paroles abordent souvent ouvertement
des questions sociales et politiques sans toutefois être militantes et engagées. Elles flirtent aussi avec un univers et une esthétique de

mythologies païennes voire satanistes.
Le DEATH metal est né populairement entre les années 80 et le tout début 90 avec Death, Cannibal Corpse, Bolthrower, Possessed,
Carcass, Morbid Angel et Deicide. Le chant devient guttural, la musique encore plus rapide et technique. Les sous styles explosent
littéralement, entre death ultra brutal, mélodique, lent, symphonique... Les paroles explorent les univers philosophiques et métaphysiques,
voire sociaux, gores ou violents.

*VPC :: Vente Par Correspondance, par Courrier.
**DISTRO :: petit magasin ambulant ou l’objectif est de mettre le plus de choses à distribuer - souvent pas chères, parfois prix libre, rarement mais parfois gratuites - dans des caisses en plastique et de les balader partout.

*INFOKIOSQUE OU INFOSHOP OU INFOTHEKE :: (généralement) petit lieu qui a pour vocation d’être mi bibliothèque mi kiosque et où se diffuse l’information. Donc bon, y’a des fanzines, des brochures (c’est un fanzine qui parle d’un sujet politique, un petit livre pas en dur, quoi !) des disques, des livres, et surtout l’information de ce qui se passe dans le coin. Là encore, c’est
pas cher, et y’a souvent toutes les activités qu’il est possible de faire dans si peu de place.
.
**TRAVELLE R :: c’est à dire «voyageur» en français. Le-la punk peut être adepte d’errance et
de bohème, éventuellement accompagné d’un chien et d’un camion.

*ROMANTISME NOIR :: mouvement littéraire du 19ème siècle qui est un peu la part obscure du romantisme dit noble
(Hugo, Dumas...). le romantisme noir écrit sur l’occultisme, le morbide et la déchéance, souvent avec humour et provocation.
Il partage une haine résolue contre la bourgeoisie et ce qui était alors appelé les emperruqué-e-s.
Quelques écrivains marquant : Philotée O’Neddy, Charles Lassailly, Pétrus Borrel, Xavier Forneret...

**Split :: de splitter : se dit d’un groupe de musique qui arrête d’exister. Mais se dit aussi de deux
groupes partageant un disque.

e sombre et une

Le BLACK metal naît au début des années 90 et s’inspire de groupes des styles précédents, jouant plus sur une atmosphèr

travaillé, volontairement «bricolé» et sethéâtralisation de cet univers. Le chant est souvent aigu et criard, le son redevient moins précis et
entre violence et mélodie morbide,
lon les groupes, l’alternatif est plus glorifié que la reconnaissance médiatique. Les chansons oscillent
philosophiques ou satanistes. Les
avec un fort intérêt pour la musique folklorique. Les univers et paroles sont souvent sombres, déprimés,
e, Burzum, Mayhem.
Darkthron
,
Gorgoroth
,
Nazarene
premiers groupes de BLACK metal sont Bathory, Immortal, Impaled
racistes.
et
nazis
Le BLACK metal est aujourd’hui, selon les régions, parfois un terreau pour les idéologies néo
Le GRINDCORE, pont entre les univers metal et PUNK HARDCORE, sera décrit plus loin.
mélodiques et morbides), et des groupes
Des infinités de sous styles existent, notamment le doom (sombre et torturé, avec des chansons longues,
comme Cathédral et My Dying Bride.
ent perpétuel.
Des liens avec la culture gothique sont constants et le métal est encore aujourd’hui en cheminem
recherche de légitimité culturelle et de
Généralement, le HARD ROCK et le metal se sont différenciés du PUNK HARDCORE par une
reconnaissance médiatique et sociétale.
couru après l’argent (avec tous les affres de
De fait, les différents acteurs et actrices de la scène hARD ROCK et metal ont généralement
t aux quatre coins de la planète.
rapidemen
pose, de compromis, de publicité et de coût des «produits» que cela entraine) et le style s’est développé
, de nombreuses personnalités
C’est cette compromission avec l’industrie et le capitalisme que lui reproche souvent le PUNK HARDCORE
implique.
de la scène étant devenues des stars du show business avec tout le tragique et le ridicule que cela
par les multinationales et les majors de
récupérées
aussi
sont
Néanmoins, reconnaissons que certaines franges du PUNK HARDCORE

l’industrie de la musique (NOFX, Greenday...).
DIY n’est pas encore arrivée, où le ROCK
Localement, dans certaines régions, les scènes metalS et PUNKS sont mêlées. Là ou la culture
les deux styles se retrouvent marginaux,
est un mouvement «underground» et où les métalleux-se-s n’ont aucune perspective commerciale,
les métalleux-se-s sont généralement
de fait plus que par choix, et les deux communautés se rassemblent. Véritable mouvement populaire,
ces dernier-e-s sont aussi moins
mais
un peu moins tenté-e-s par les aspirations réactionnaires et beaufisantes au contact des PUNKS
politisé-e-s.

- 07 -

Sur bien des points, le punk est déjà né, mariage violent et effronté de rock’n’roll et d’anarchisme ambiant. Les groupes de ce qui est appelé proto-punk du
moment se nomment mc5 (1964), stooges (1967), new york dolls (1971), DEATH (groupe afro punk, 1971), TELEVISION (1973), RAMONES
(1974) et DEAD BOYS (1975) aux États Unis THE WHO (1964), THE KINGS (1963), THE DEVIANTS (1967) puis THE JAM (1972) au Royaume Uni,
généralement plus classiques que leurs confrères américains. La musique rock n’est pas encore totalement une usine à dollar, pourtant les requins pointent déjà le bout de leur nez.
Il est à noter que si le Royaume Uni et les États Unis sont souvent cités comme référence, et si l’on ne peut pas nier que les styles musicaux rocks y sont assez vivaces, seule la
médiatisation extrême laisse à penser que tout y a été inventé. Ne nous y trompons pas, il existait déjà plus ou moins des groupes partout. Si nous prenons par exemple un pays
moyen sans génie comme la France, se côtoyaient au milieu des années 70 LES VARIATIONS (1966), DOGS (1973),LITTLE BOB STORIES (1974),BIJOU
(1975), STARSHOOTER (1975), GUILTY RAZORS (1975). C’est bien partout qu’éclosaient dans leurs coins des rockers et rockeuses qui avaient envie d’aller plus
loin et de sortir du troupeau.
Il est à noter que les influences que citent les premiers groupes punks américains montrent bien l’éclectisme de cette musique et son côté polymorphe. Si les MC5 venaient de la
scène ROCK’N’ROLL et étaient passionnés de free jazz, ils étaient étroitement liés avec les milieux politisés d’extrême gauche. THE stooges, proches des MC5,
sont dans les mêmes cordes musicales et ont aussi inspiré le garage rock ou le glam rock avec un son crade et rugueux.
Néanmoins, les membres des stooges sont peut être plus issus de «l’univers musical» que les plus politisés MC5.
Les FLAMMIN GROOVIES (USA, 1965), à la même époque, sont plus sur un registre blues rock qui s’apparente à Johnny Winter, et donnent à voir le côté plus
implicitement rock’n’roll du punk rock.

Bien entendu c’est le ROCK’N’ROLL crade, décadent qui s’oppose à celui plus cadré et parfois conservateur qu’est le rock sudiste (blues rock mixé
avec de la country et des envolées de guitares dont Lynyrd Skynird est le représentant le plus connu).
Jefferson Airplane (USA, 1965) est un des représentants de la vague qualifiée de rock psychédélique. Il est indéniable que cette vague hippie
(vraiment en vogue à l’époque), parfois honnie par le milieu PUNK, a néanmoins été une source d’inspiration, et de nombreuses interactions ont toujours
existé.
La scène folk politisée dont Woody Guthrie (USA, 1950) est un des représentants a également son lot de paternité avec le PUNK ROCK, au moins
pour ses prises de position politique et son aspect populaire. Dans les années 70 une scène plus arty se développe à New York autour
du CBGB (où tout le monde: arties, rebelles comme prolos, se retrouve). Et nous ne pouvons occulter l’influence plus médiatique de THE GODZ (USA, 1960),
Velvet Underground (USA, 1965) et The Fugs (USA, 1965) pour les franges plus expérimentales.
En Angleterre, la situation est identique ou presque, la scène «pub rock» est à son apogée au milieu des années 60, des groupes comme les KINGS (1963)
ou les WHO (1964) sont en tête des charts et distillent les prémices du rock’n’roll teinté de la culture mod de l’époque. Déjà en Grande Bretagne de nombreuses
sous cultures prennent leur envol et s’opposent souvent : les mods, les rockers, les teddy boys… Sans idéologie définie à l’époque, ce phénomène
est le début des bandes que nous connaissons plus aujourd’hui : rockers, punks, skins, métalleux….
Aussi, un groupe comme Jetthro Tull (1960) ou Hawkwind (1972) plus arty a été une inspiration notable pour les premiers punks, de même que le
côté blues rock (Dr Feelgood, 1971) et le garage rock (The Troggs, 1965). En tout cas, au début des années 70 des groupes comme les Jams
(qualifiés de mods), The Stranglers (plus rock) et The Deviants (plus art rock) posent les bases de l’explosion de 1977.
Dans d’autres pays, la naissance des scènes révèle inlassablement la complexité de ce qui a amené le punk rock. En Allemagne, le courant krautrock
avec des groupes comme neu! (1971) et des groupes australiens rock garage comme Radio Birdman (1974), The Saints (1974) contribuent à
allumer l’étincelle.

A u dépar t, il y avait le rock .
Aux alentours de l’année 1968, plus même qu’actuellement en ce début de millénaire, les choses évoluent vite, très vite.

peu d’années, alors,

En France, le PUNK FRANçAIS arrive chaotiquement à la suite de groupes post soixante huitards comme un gigantesque mélange de rock progressif,
rock classique, blues rock et pop rock. Le tout relativement non médiatisé.
Le rock classique arrive assez tôt, avec dès la fin des années 50 Johnny Halliday.

le rock devient trop étroit et certains pans de la jeunesse, longtemps étouffée et en rupture, veulent aller plus loin. En très
le rock classique va dépasser ses limites, et se diriger vers des formes plus planantes ou plus dures.
trices et essayant
Recherchant des sons plus incisifs et violents, une marge s’essaie à ce que beaucoup trouvent malsain, braillant des paroles provoca
60.
nouveaux codes leur correspondant mieux. Ainsi, au début des années 70, le rock s’est étoffé par rapport aux années
La politisation d’une partie de la jeunesse se marie assez bien avec ce souffle d’air frais.
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Les premiers groupes de ROCK’N’ROLL ne tardent
pas, et Boris Vian participe à ce qui est considéré comme
le premier disque de rock français (de celui que les
médias appelleront avec classe «le chanteur suffocant» : Danyel Gérard). Dans les années 60, de nombreux groupes «rock» voient le jour dont «les Blousons
Noirs» de Bordeaux, considéré comme le premier groupe
de punk (ils auraient acheté leurs instruments le matin et
enregistré l’après midi).

La scène ROCK oscille entre groupes de province inconnus et
groupes du milieu bourgeois artistique ou du show business (les Chats Sauvages (1961), les Chaussettes Noires (1959) et l’on assiste à l’apparition de la scène ART ROCK.
Le Golf Drouot, discothèque rock, rassemble ce petit monde bourgeois et artiste.
Cette tendance ne faiblira pas jusqu’à ce que, dans les années 70, une vague d’auto parodie noie la scène rock française (Martin Circus, 1969) et scie la branche
que quelques personnes essayaient de bâtir.
Alors que quelques artistes, plus ou moins respectables et proches du rock, débutent leur carrière (Léo Ferré, Serge Gainsbourg ou Jacques Higelin), ainsi
que d’autres plus folks (Alan Stivell), beaucoup de groupes commencent à suivre une voie plus progressive (Triangle (1967), Lard Free (1970)) ou plus pop
(Zoo (1969), Dynastie Crisis (1970)).

Le rock progressif «underground» a été relativement vivace en France post soixante huitarde. Si les figures les plus connues sont Magma (1969)
et Ange (1970), des groupes comme Art Zoyd (1969), Barricades (1969), Ame Son (1969) ou Etron Fou Leloublan (1973) sont très
influents. Certains d’entre eux feront parti de «Rock En Opposition», un collectif européen tentant de combattre les prémices de l’industrie du rock naissante. Ce sont
sans doute ces gens qui ont ouvert les premiers squats «politiques» comme nous l’entendons aujourd’hui en France.
Dans ce vaste capharnaüm, les premiers groupes jalonnant l’histoire du punk français vont apparaître: les Variations (1966), les Frenchies et Little Bob (1974) du milieu blues et rock ou Dogs (1973) du milieu rock mods ou encore en 1975 : Bijou, Starshooters et Guilty
Razors, ce dernier étant plus arty mais aussi plus politisé.
Un peu avant 1977, l’explosion du punk rock se répand en Angleterre, aux Etats-Unis, ainsi que petit à petit aux quatre coins du monde. Forcément plus
homogène au départ, différentes orientations vont vite se démarquer. Paroles contestataires, textes crus ou parfois poétiques, les paroles sont hétérogènes, et l’on passe
facilement du meilleur au pire, au moins au niveau des textes.
En Angleterre, les pionniers du genre sont Sex Pistols (1975), Adicts (1975), X Ray Spex (1976), The Clash (1976), Damned (1976), UK
Subs (1976), Adverts (1976). Même si les premiers sont une espèce de boys band désargenté monté par des malin-e-s, le mouvement arrivera vite au fin fond des
banlieues anglaises et touchera la classe populaire au même titre que le reggae. Sur fond de violence, provocation, populisme et autre guerre de gangs, tout les éléments
sont réunis pour que la sauce prenne.
Et avec parfois des membres issus de l’immigration, pas mal de filles pour un style de musique rock, des prises de position politique, le style donne un gigantesque coup
de pied dans la fourmilière rock, satisfaite et complaisante.
Aux Etats-Unis, Germs (1977), X (1977), Weirdos (1977) explosent vers 1977 et sont des exemples de groupes globalement plus chaotiques que leurs
confrères anglais. Et encore faut-il voir que l’on ne prend là en compte que des groupes de la Côte Ouest, globalement plus sauvages que les groupes East Coast, souvent plus
«arties». La grandeur américaine rend les scènes locales immenses et différentes, mais nous n’affronterons pas ici tous ses aspects (le livre «going underground»

de Georges Hurchalla le fait très bien).

En France Métal Urbain (1976), OTH (1976), Stinky Toys (1976), Lou’s (1976), Asphalt Jungle (1977), Gasoline (1977), Kidnap (1978), Reich Orgasm (1978), Bulldozer (1979) ou Edith Nylon (1979) éclosent autour de 1977. Là encore, nous oscillons entre milieu rock
parisien dépravé (Asphalt Jungle, Stinky Toys), jeunesse bourgeoise bohème (Edith Nylon), arty (Bulldozer), alcooliques (Kidnap) voire beaufs
(Reich Orgasm). Seul Metal Urbain présente une personnalité qui en fera le premier ovni de la scène punk naissante. De par son minimalisme volontaire,
l’ambiance froide qui se dégage de ses textes et une radicalité politique marquée, Métal Urbain deviendra chef de file d’une école française, au grand dam de
certain-e-s (pour l’utilisation de la boite à rythme par exemple).
Un peu comme partout, le mouvement se multiplie et se répand en France. Ce qui est parti d’un milieu très centré sur les grandes villes (Paris,
Lyon, Bordeaux…) va se populariser, mais pas forcément en bien. L’époque des compilations «Chaos en France» verra naître une scène franchouillarde réactionnaire et beaufisante: (Reich Orgasm), mais aussi quelques réactions intéressantes et constructives (OTH de Montpellier).
Aujourd’hui, ce que nous appelons le punk rock est à peu près partout dans le monde, il est censé avoir connu une bonne poignée de morts et de «revivals» , mais
n’a, en vrai, fait que se répandre doucement aux quatre coins de la planète.
Quelques groupes actuels parmi une infinité : De Fatwa’s (Pays-Bas), Juventud Crasa (Porto Rico), Filaments (UK), Total Chaos (USA),
- 11 Subviventes (Brésil) et Rai Ko Ris (Népal).

L’explosion punk est
immense,
sans doute conduite par
des requins
vaguement artistes, rêv
ant de show
business et de reconnais
sance facile
(et qui réussirent leur cou
p). Les médias s’emparent du phé
nomène et
après bon nombre de sca
ndales et dès
1977, on commence à ent
endre que le
punk est mort.

Pourtant, il est indéniable que si l’on regarde ce qui se passe en 1985, le punk est toujours là,
peut être plus violent mais aussi plus inventif, plus constructif et large que
le punk de la première vague. Il a su évoluer et s’adapter, et bien sûr créé de nouvelles pistes
d’explorations musicales.
Des groupes de ce que nous pourrions appeler le punk revival : Discharge (UK, 1977), Anti
Nowhere League (UK, 1980), Wretched (Italie, 1980),
Negative Approach (USA, 1981) ou Wizo (Allemagne, 1985).
Nous pouvons essayer de distinguer une infinité de catégories qui montrent au moins la multitude
et la richesse de la constellation punk. Il faut rappeler que les spécificités
de style sont très subjectives et que les étiquettes sont souvent réductrices et fausses. Mais elles aident
aussi parfois à comprendre des mouvements et dynamiques.

L’anarchopunk (ou peace punk), préalablement anglais mais aux frontières assez
subjectives : style de musique, attitude, pratique ? Un
peu tout cela, sans doute. Il deviendra assez indiscutablement un style musical mais prend des formes
bien différentes selon les pays et les époques.
Les

préceptes de l’anarchopunk sont aujourd’hui répandus et ont façonné bon nombre de scènes à travers
le monde. Il est difficile de trouver une cohérence entre les milliers
de groupes se revendiquant de l’étiquette anarcho punk, et c’est mieux ainsi. Sans doute
les thèmes d’anarchisme, d’antisexisme, d’antispécisme et
les pratiques d’action directe sont-elles plus assumées et revendiquées que dans de nombreux
autres styles punk. En y ajoutant que l’aspect musical passe au second plan
de la démarche et du message. Ce qui ne veut pas dire que la musique est forcément bâclée.
Elle est néanmoins souvent plus «libre» que dans
le punk rock classique. Les premières expériences qualifiées d’anarchopu
nk étaient liées à la pratique de squat comme le groupe
CRASS (UK, 1977) et la «Dial House» au Royaume Uni. Bien que flirtant avec les
milieux artistiques et radicaux, des groupes comme The
Deviants (UK, 1967) ou Hawkwind (UK, 1972) voire MC5 (USA, 1964) ont pu
être des inspirations des premiers anarchopunks. A peu
près tous les thèmes anarchistes ont été visités par la scène anarchopunk et ce
dès les premiers groupes. Du féminisme avec Poison
Girls (UK, 1976) ou l’album «penis envy» de CRASS à la pratique du DIY
(CRASS records), jusqu’à l’activisme politique (CRASs
sera en procès des années durant pour la divulgation d’une cassette contenant des faux extraits
de conversation entre Reagan et Tchatcher au sujet
des données stratégiques de frappes nucléaire en pleine guerre froide) voire l’antispécisme
(Conflict, 1981) ou l’homophobie (Oï Polloï, 1981).

		
Quoiqu’il en soit, l’idée de réfléchir à la portée de ses productions, de son action politique,
de ne pas se figer à un genre musical
précis, fera de l’anarchopunk un genre à part, et décrié par bon nombre de puristes
du rock’n’roll. Le genre a à peu près toujours remis en cause
les acquis du punk comme par exemple les danses violentes.

A cela, il faut ajouter une esthétique (collage noir et blanc), la réalisation vidéo, l’écriture (poème,
zine) et même un style vestimentaire (épuré et omniprésence du noir). Finalement, la scène anarchopunk tente de se réapproprier toutes
les formes d’expression.
Nous pouvons trouver comme initiateurs de cette vague en Angleterre : Poison Girls (1976),
CRASS (1977), Zounds (1977), Dirt (1980) et
Conflict (1981). Aux Etats-Unis, les groupes sont plus considérés comme hardcore (voir plus
loin) tel Dead Kennedys (1978) et MDC (1979) par
exemple. En France, plus tardifs, les pionniers du genre sont Verdun, Karnage et Haine
Brigade, tous les trois commençant en 1981.
Bien qu’il soit difficile de ne pas citer un groupe comme Métal Urbain qui dès 1976 compose
un punk conscient et revendicatif.

Mais aussi, dès les premiers moments, musicalement, bon nombre de groupes de cette vague ont
dépassé les limites rigides admises du punk rock classique : des fantaisies
électro opéra de Rubella Ballet (UK, 1979) à la variété de Chumbawamba (UK,
1982), en passant par la pré-musique industrielle de The Apostles
(UK, 1979) ou cold wave de KUKL (1983, le deuxième groupe de Björk), voire métal de Amebix
(UK, 1978). Ce qui participera à faire qu’aujourd’hui, une infinité
de gens se reconnaissent dans l’éventail de groupes et de styles inspirés de la musique, de la culture
ou de l’idéologie anarchopunk. Déjà, bon nombre de scènes crusts ou
fastcores voire grindcores (Dropdead, Bolthrower, Napalm Death, Discharg e…)
sont passées par la case de l’anarchopunk ou s’en revendiquent.
Mais autant dans des styles proches du reggae comme Radical Dub Faction ou
du folk punk comme The Levellers que dans des
milieux techno (Spiral Tribe) voire pour des groupes d’électro punk comme Atari
Teenage Riot, tous se revendiquent de cet apport.

Un nombre certain d’anarchopunks ont ensuite évolué vers des styles musicaux plus intimistes
voire «spoken words», électro minimalistes,
théâtre de rue ou d’arts du cirque.
- 12 -

Des groupes riot girls se créent alors, les plus connus étant Bikini Kill (USA, 1990) mais aussi
7 Years Bitch (USA, 1990), Adickdid (USA, 1990) Bratmobile (USA, 1991), Heavens
To Betsy (USA, 1991) et Huggy Bear (GB, 1991). Cette lutte est parallèle et complémentaire à celle
des homosexuel-le-s qui ont aussi réussi à créer une place aux questions de genre et d’identité sexuelle dans
le mouvement. Jusqu’à ce que se forme un mouvement appelé queercore autour du concept de queer (mot qui
est à la base une insulte contre les homosexuel-le-s, lesbiennes, bi, transexuel-le-s…). Nous pourrons citer Big
Boys (USA, 1979), The Dicks (USA, 1980) ou The Apostles (GB, 1979) comme pionniers de ces
thèmes, jusqu’à Fifth Column (Canada, 1985), God Is my Copilot (USA, 1991), Pansy
Division (USA, 1991) et Team Dresh (USA, 1993) plus récemment.

Aujourd’hui l’anarchopunk est partout dans le monde, mais il est délicat d’identifier des groupes spécifiquement anarchopunks.
Citons néanmoins quelques groupes actuels comme Witchhunt (USA), El Banda (Pologne), The
Fight (Pologne), Autonomia (Pérou), Mitan (Israel) et Meinhof (UK).

Le Batcave, qui fait le lien avec la culture gothique née dès 1980, voire avant, se révèle
être un mélange entre romantisme noir et spontanéité punk rock. Apparenté au death rock, à
la coldwave et à ce que l’on appelle l’électro-indus voire au dark folk, il faut bien avouer que la scène
gothique a plus de liens ici et aujourd’hui avec la scène métal et copie souvent ses travers d’apolitisme. Pourtant, au
départ, ce style était étroitement lié au punk, voulant juste y ajouter une théâtralité issue du «romantisme
noir» des siècles derniers.

Un groupe comme Spitboy (anarchopunk américain, 1990) ne s’est jamais revendiqué clairement
riot girls mais s’en rapproche et ce autant par les thématiques abordées que par la manière de faire.

Les premiers groupes du genre à s’être révélés sont Siouxsie and The Banshees (UK, 1976), plus
liés à la scène punk. Mais il faut bien voir qu’à l’époque, il était difficile de faire le tri entre les nombreuses
influences du punk rock, dont une partie avait déjà évolué vers le post punk. Le son new wave était
déjà là (Cure se forme en 1976 et Joy Division aussi). Cure, plus pop new wave, par exemple
traînait dans une boite appelé le Batcave à Londres qui flirtait avec punk, imagerie romantique sombre très 19ème
et films d’horreur.

Un bon nombre de personnes se revendiquant du riot girls se sont rappropriées les pratiques du DIY,
zines, vidéos, esthétique… Néanmoins, une autre frange riot girls ou queercore se rapproche plus des
milieux artistiques et culturels de la culture dominante.

sludgeAujourd’hui, si nous retrouvons encore des groupes se revendiquant du mouvement riot girls, les idées
et aspirations sont néanmoins présentes et plus «englobées» dans le mouvement en général.

Même si, malheureusement, beaucoup reste encore à faire. Ce n’est sans doute pas un hasard que ce soit un
garçon qui écrive cette brochure et bienvenu sera le temps où l’on ne remarquera plus le fait que des filles soient
sur scène parce que cela sera normal.

En parallèle, les Joy Division sont un des précurseurs du post punk mais avec un côté sombre,
désespéré et une esthétique qui lorgne plus vers le mélancolique que le chaotique et rageur.
Tout cela mélangé avec l’imagerie glam rock que véhiculent les précurseurs du punk comme New York
Dolls et Stooges, voire le psychobilly pour aboutir au mouvement batcave.
Avec une propension marquée à l’androgynie et une passion particulière pour l’esthétique autour des thématiques
de l’horreur et du morbide. Là aussi, le look et les autres formes d’expression autres que musicales sont explorées
(poème, vidéo, …)

Quelques groupes actuels : Hang On The Box (Chine), Beyond Pink (Suède), Dominatrix (Brésil), P-Heavy (Japon), Finally Punk (USA), Puncke (Croatie).
Le reggae : ce courant musical, originaire de Jamaïque, s’est développé dans les années 1960, un
peu en parallèle à l’explosion du rock, mélange complexe de rythm n’blues, jazz, soul music,
musiques caribéennes comme le mento, le calypso, le ska et le rocksteady. De part son origine populaire et sa consistance prolétaire, le tout importé dans les ghettos des grandes villes européennes par
l’immigration, la rencontre avec les subcultures rock était inévitable. Des musiques de la première heure des
années 60 comme le reggae jamaïcain (comme The Wailers (1962), Toots and The
Maytals (1966), et The Gladiators (1967)), aux ska, ska two tone ou rythm n’blues
(Aretha Franklin, Diana Ross) en passant par le dub, voire le plus actuel skacore, tout
a été incorporé dans le creuset punk, et ce dès les années 70 avec des groupes comme les Clash,
les Slits ou The Ruts.
Oui, les prolos anglais punks des années 70 écoutaient bien souvent du reggae !

Très vite, un nombre important de groupes suivent ces traces et le mouvement se développe en Irlande autour de
Virgin Prunes (1977), en Angleterre, Siouxsie and The Banshees (1976), Bauhaus
(1978), Killing Joke (1979, plus métal indus), Sisters Of Mercy (1980) et Alien Sex
Fiend (1982) et aux Etats Unis avec Christian Death (1979) et Gun Club (1981).
De par sa volonté expérimentale d’allier dureté du son et esthétique mélancolique, de nombreux groupes
batcaves ont oscillé selon les époques entre la pop, la musique électronique et le punk rock classique.
Mais des groupes qui étaient classés comme punks à l’époque peuvent aujourd’hui sembler n’avoir guère de lien
avec ce mouvement. Siouxsee And The Banshees est un bon exemple puisque leur son va évoluer tout
au long de leur discographie et celle de leur chanteuse qui jouera après avec The Creatures.
Un groupe comme Dead Can Dance (1981) oscille entre coldwave et darkwave, voire musique médiévale et
musique du monde.

Aujourd’hui des groupes comme Usual Suspects (Belgique), Lacalaka (Mexique), Ill
Scarlet (Canada), Deals Gone Bad (USA), The Absolutes (Russie), Napkin Visage (Argentine) mixent punk et reggae.

Le death rock est un peu le pendant américain du batcave plus anglais, né entre les années 77 et

Le ska est originaire de Jamaïque, mélange de rock’n’roll, de mento, de merengue, de rythm’n blues...
et d’autres styles de musique populaires, avant de se répandre dans le monde.

79 aux Etats Unis.

L’horror punk, style musicalement proche du batcave mais dont les paroles sont plus semblables au
psychobilly, voue une forte adoration aux films d’horreur et prend la mort comme un thème central mais au second
degré, le traitant de manière comique ou ridicule. Misfits (USA, 1977) est le groupe le plus connu.
En France Trisomie 21 (1980), Neva (1981) ou Clair Obscur (1981) sont les précurseurs du genre.
Batcave . Aujourd’hui, quelques groupes : Ankst (Afrique Du Sud), Las Gorgonas (Mexique),
The Last Day Of Jesus (Slovaquie), Monozid (Allemagne), A Spectre is Haunting
Europe (Canada), Katzenjammer Cabaret (Fr / Allemagne).

Développé dans les ghettos américains et anglais, il a vite fait de rencontrer le punk et de devenir un style
à lui tout seul, lié étroitement au rocksteady. De nombreux métissages ont eu lieu et ces styles de musiques
ont souvent flirté ensemble, allant jusqu’à créer le skacore, style récent qui mêle du ska avec du hardcore
mélodique. Si les parents du ska sont Laurel Aitken (1958), The Skatalites (1964),
Desmond Dekker (1967) de Jamaïque au début des années 60s, la seconde vague
plus anglaise et dite Two-tone regroupe Madness (1976), The Specials (1977), Selecter
(1979). Les sons plus modernes comme le skacore (originellement américain) avec comme groupes phares
Voodoo Glow Skull (USA, 1988), Against All Authority (USA, 1992) ou Leftover Crack (USA, 1998).
Quelques groupes de ska ou skacore actuels : Nivelu4 (Roumanie), Los Dingos (Espagne),
The Artificials (Indonésie), Umbrella Bed (USA), Der Fall Böse (Allemagne),
Skampararas (Pologne).

Le mouvement Riot Girls est né officiellement début 1990. Porte-voix de filles qui luttent pour leur
émancipation au sein d’un système patriarcal omniprésent et entendent bien trouver une place dans le rock, univers
musical se voulant rebelle et subversif mais imprégné de masculinité et de virilisme. Même s’il est révélateur des
possibilités qu’offraient la scène punk et le rock en général depuis les années 60, la présence de filles
ailleurs que comme groupies est surtout significative de la lutte qu’ont mené certaines personnes éclairées de cette
scène. Malgré le fait qu’elles étaient largement sous représentées, il y avait plus de filles sur scène dans les groupes
de punk au début des années 80, que dans les autres styles de musique. Des précurseuses de la scène rock
classique telles que Janis Joplin (USA, 1963) Patti Smith (USA, 1971), Debbie Harry de
Blondie (USA, 1974), Joan Jett (USA, 1975), ouvrent la voie à des personnalités punks médiatiques
comme Lydia Lunch (USA, 1976), Nina Hagen (Allemagne, 1977) ou Kim Gordon de Sonic
Youth (USA, 1981) et L7 (USA, 1985).
Dans la scène punk proprement dite, dès 1976, les filles ne sont pas en reste : Siouxsie (UK,
1976), Poly Stirène et Laura Logic (UK, de X Ray Spex, 1976), Gene Adverts (UK, 1976) et
aux Etats-Unis Exene Cervenka (de X, 1978) et Lorna Doom (The Germs, 1977) participent ou sont
contemporaines de l’émergence de groupes 100% féminins comme Slits (UK, 1976), Lou’s (France,
1976), Raincoats (UK, 1977), Lilliput (Suisse, 1978)… Evoluant au passage vers le Riot Girls.

Le dub est aussi un style dérivé du reggae. Il mêle sons électroniques et numériques et instruments
traditionnels, qui met en avant le couple basse batterie. Il rencontre aussi l’univers punk. Si les précurseurs
du genre sont de Jamaïque comme King Tubby (1957) et Lee Scratch Perry (1960), les
premiers groupes de punk à l’effleurer sont The Stranglers (1974), Ruts (1976), Clash (1976),
Slits (1976). En France le groupe Babylon Fighters (1983) est le premier groupe de la scène
alternative à lier le punk et des sons dubs jamaïcains.
Aujourd’hui des groupes font du dub-punk comme Inner Terrestrials (GB, 1994), PAIN
(GB, 1995) voire Alians (Pologne, 1990).
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Quelques groupes moins connus et plus récents : Autonomads (Grande Bretagne), Suicide Bid
(Grande Bretagne), Radikal Dub Kolektiv (Croatie), Roast Beef Curtains (USA),
Automatic Dub Riot (Canada), Dokkebi Q (Japon, USA).

En France, La Souris Déglinguée est le premier groupe à inclure des inspirations
rocksteady, suivis par The Brigades et Orchestre Rouge qui en 1980
incorporent des éléments reggae dans leur punk rock. Des groupes comme Camera
Silens en 1981, Nuclear Device en 1982, Les Kamioners Du Suicide et Laid Thenardier en 1983 suivront leur parcours. Pour le ska, il est difficile
de trouver des groupes spécifiquement ska avant Dr Destroy (1989) et Skarface
(1991), ce dernier étant souvent décrié à cause de leur manque de clarté politique.
Le hardcore (ou HxC) : plutôt nord américain à la fin des années 70, le
hardcore est une réponse à la commercialisation ambiante et au côté spectaculaire du
punk. Le tempo étant accéléré, les chansons plus courtes, le chant plus braillé, aucune perspective commerciale n’est envisageable, quoique…
Les premiers groupes américains de hardcore sont Black Flag (1976), Bad
Brains (1977), DOA (Canada, 1978), Dead Kennedys (1978) et Minor
Threat (1980).
Il est probable que le côté commercial, bourgeois et «hype» du punk rock new-yorkais
des 70 ait poussé des groupes plus souterrains et enragés à développer une version du punk plus
dure. Beaucoup diront que le punk est en fait né avec The Germs aux États Unis, dans
la mesure où ce qu’il faisait comme punk est nettement plus crade que ce qui ce faisait alors sur
la côte est et en Angleterre.». Si les Black Flag, considérés comme les parents du hardcore,
sont de Los Angeles, c’est sur la Côte Est que se poursuit le mouvement avec Bad Brains (le
premier groupe punk influent afro américain) et Minor Threat qui créeront malgré eux les
rudiments du mouvement Straight Edge.
Le hardcore a assez vite pris un virage clairement politisé pour bon nombre de kids. Une
frange pourrait être rapprochée du mouvement anarchopunk anglais. Des groupes comme
Dead Kennedys (1978), MDC (1979), DOA (1978) ou Big Boys (1979) et The
Dicks (1980) ont fortement contribué à développer la scène Do It Yourself et à combattre
l’industrie capitaliste dans le punk. Il est évident que les scènes se sont développées très différemment selon les villes américaines, et que l’influence locale de seulement quelques personnes
pouvait faire basculer les énergies assez rapidement.
En Angleterre, il est estimé que vers l’année 1982, c’est du hardcore qui a été fait, par
exemple par un groupe comme Discharge. Pourtant cette appellation n’a pas été utilisée
par la suite.
Le mouvement straight edge (SxE), qui est toujours étroitement lié au hardcore,
est parti d’une chanson de Minor Threat qui tentait de donner des perspectives plus
constructives et positives à la scène punk. Notamment en tentant de garder une lucidité d’esprit, donc en refusant l’alcool, la drogue et le sexe sans sentiment ou respect. La clarté d’esprit donnant un avantage sur les autres (edge en anglais). Selon ses dires, Ian Mc Kay, le chanteur
de Minor Threat, n’a jamais voulu ériger des dogmes mais juste proposer une attitude, proposer
d’assumer un choix. Au fil des années, des milliers de groupes de par le monde ont perpétué et
développé ce courant, avec un lot non négligeable d’abus et de dérives, notamment anti avortement
ou de rejet de sexualités jugées déviantes.
Au fil du temps, le mouvement hardcore s’est divisé en amateurs / amatrices du son
original (hardcore old school) et ceux et celles des évolutions successives. La première évolution (Youth Crew) est principalement musicale, avec une musique plus rapide mais aussi plus
mélodique (7 Seconds (1980), Youth of Today (1985), Gorilla Biscuits
(1986), Good Clean Fun (1997), Champion (1999).
L’évolution de la scène new-yorkaise (NYHC pour New York Hardcore) est inspirée de la oï
anglaise avec une musique qui tire sur la lourdeur du métal et la noirceur des idées, avec son lot
de virilisme (appelé le Though Guy) voire le patriotisme et le rejet de l’antispécisme et du
straight edge. Agnostic Front (1982), Sick Of It All (1986), Madball
(1988), Biohazard (1990), 25 Ta Life (1993).
Le metalcore ou hardcore new school, quant à lui, tire vers le métal,
mouvement qui rapproche le hardcore des affres du métal et subit de plein fouet la médiatisation et la dépolitisation d’une bonne partie de ses acteurs (bien entendu, rien ne peut être généralisé). Groupes : Integrity (1988), Earth Crisis (1989), Converge (1990),
Vision Of Disorder (1992), As I Lay Dying (2001).
En France, les premiers groupes qualifiés de hardcore furent Heimatlos (1983), Scraps
(1983) ou Rapt (1984).
Aujourd’hui, le hardcore comprend plusieurs scènes qui n’ont pas grand chose à voir
entre elles. Quelques groupes DIY et politisés : Conga Fury (Japon), Pavilionul 32
(Roumanie), Demokhratia (Algérie), Limpwrist (USA), Kaos Klitoriano
(Brésil), Katie Katty (Japon).
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Les punk et hardcore mélodique sont souvent confondus avec l’émocore ou le pop punk. Néanmoins, ces styles musicaux
ne sont pas directement liés entre eux. Le punk mélodique est arrivé en réaction à un côté trop basique du punk, et ses protagonistes peuvent être
très engagés politiquement, au delà du lien évident avec la culture de la glisse et du skate board. L’idée est vraiment d’insister sur le côté mélodique de la
musique et du chant, ce qui sous entend une remise en question de l’aspect sauvage du punk. Cela a pu mettre en porte à faux l’engagement non commercial.
Les premiers groupes sont issus de la scène hardcore californienne. Ce style est en effet né des les premiers jours du punk avec Descendents (1978), puis vinrent Snuff (GB, 1986), Greenday (1987), No Use For A Name (1987), Leatherface (1988) et pour la
branche plus hardcore : Circle Jerks (1979), Agent Orange (1979), Bad Religion (1979) et The Adolescents (1980).
Il a néanmoins fallu attendre un petit nombre d’années pour que le style soit «reconnu» et que l’on ne considère pas que ce ne sont que quelques groupes de
hardcore un peu plus mélodiques que les autres. Nous pourrions résumer en disant que contrairement à d’autres groupes, l’objectif n’est pas d’aller le plus vite ou
de sembler être les plus bourrins possible mais de garder une touche mélodique.
Ces groupes n’ont pourtant rien à voir avec la médiatisation extrême arrivée plus tard avec NOFX (1983), Offsprings (1984) ou Pennywise
(1988).
C’est-à-dire que l’on a évolué du hardcore mélodique vers le punk mélodique puis le skate core, avec la démarche politique allant en décroissant
vers le «tout pour le fun» et la médiatisation allant croissant.
Pourtant, certains groupes actuels conservent une démarche éthiquement DIY.
En France, les précurseurs du genre sont sans doute Les Thugs (1983) et Burning Heads (1988).
Des groupes d’aujourd’hui qui font surtout du punk hardcore ou de l’anarchopunk plus mélodique que la moyenne : Preying
Hands (Canada), Assassinators (Danemark), Newton Grunts (UK), Petrograd (Luxembourg), Vicious Irene (Suède), Cojoba
(Porto Rico).
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Dès les années 1980 le crust est un genre musical qui sied aux déçu-e-s du métal. Un peu la réponse punk à l’apolitisme de la scène
chevelue. Initié par certains anarchopunk comme Amebix, ce style a tendance à s’étendre de nos jours mais regroupe exclusivement des acteurs actrices issu-e-s de
la scène punk DIY. On y remarque couramment des esthétiques de fin du monde propres au métal. Ceci faisant écho aux idéaux anarchopunk, genre le
monde est pourri et doit brûler. Le tout, mis en patche, métal oblige. Il faut noter que le patche est une pièce de tissu imprimée avec un logo ou dessin d’un groupe cousue sur
un vêtement.
Par extension le terme «crust» définit aussi les personnes physiques et une vision du monde. C’est-à-dire généralement un look un peu mad-maxien, dreadlocks, clous, patches,
vêtements déchirés et hygiène relative. Le tout saupoudré de nihilisme et d’esthétique moyenâgeuse, rien de mieux pour réussir dans la vie.
Au fil du temps, le crust va aussi se décliner dans une infinité de sous-genres : crust épique, crustcore, crust sombre, crust n’roll…
Le stench core (inspiré des groupe Deviated Instinct (GB, 1984) ou Axegrinder (GB, 1985)) est un peu la première vague du crust anglais, des rythmiques
lourdes mais aussi des passages mi tempo et des textes prônant la révolution et un retour aux valeurs primitivistes (glorification de la prime nature).
La différence notable entre le «crust» et l’appelation «d-beat» est la complexité des structures des groupes crusts plus proche du métal que le d-beat où la rythmique reste
rapide et plus basique.
A part les prédecesseurs comme Amebix (GB, 1978), Avskum (Suède, 1982), Nausea (USA, 1985), Doom (GB, 1987), la majorité des groupes sont nés au début des
années 90, comme Aus Rotten (USA, 1991), His Hero Is Gone (USA, 1995) ou Visions Of War (Belgique, 1996).
En France, la scène crust est relativement récente, avec des groupes comme Primitiv Bunko (1993) et 20 Minutes de Chaos (1997) ou Sickness (1998).
Des groupes actuels : Fleas & Lices (Hollande), Khatarina (Finlande), Finisterre (Allemagne), Osmantikos (Malaisie), IKnow (Biélorussie),
Apatia No (Vénézuéla).
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Le sludge, style de mu- Fastcore,

Le post punk : dès les années 70, certains groupes n’avaient
pas envie de suivre les chemins commerciaux et balisés que prenait
le punk classique. Ils voyaient néanmoins le punk comme un
élément de contestation positif et appréciaient l’intuitivité musicale
qu’il générait. Habituellement abouti musicalement, plus original ou
créatif, plus discret aussi, le post punk reste un terme générique qui décrit bien mal tout ce qui s’y rattache. En fin de compte, il
pourrait se résumer par cette phrase d’un membre de Père Ubu «Les
Sex Pistols ont chanté ‘no future’, mais il y a un futur
et nous essayons de le construire». Aujourd’hui on a tendance à classer dans post punk tout ce qui se rapproche du punk mais
fait un peu désordre, les groupes avec des instruments bizarres, les
groupes qui font une musique chiadée, les plus expérimentaux, ceux et
celles qui font peut être n’importe quoi… il ne faut en tout cas pas voir
dans ce terme une notion de temporalité, il existait des groupes qualifiables de post punk dès les années 60 comme Captain
Beefheart (USA, 1964), Velvet underground
(USA, 1965) ou The residents (USA, 1969). Pere Ubu
(USA), un des groupes pionniers du genre existe depuis 1975. On
pourrait dire que le post punk est autour du punk, suivant
son parcours mais en marge, se méfiant de ses mirages et de ses sentiers trop tracés. Les groupes se rapprochant de ce courant sont très
diversifiés et il est difficile d’en faire le tour, tant les ramifications sont
étendues, et généralement les groupes changent régulièrement de style
entre deux albums. D’un côté, on trouve la scène no wave new yorkaise
de la fin des années 70 avec Mars (1975), Teenage Jesus
and the Jerks (1976) et Theoretical Girls (1977)
et à côté de ceux là, nous retrouvons les anglais Siouxsie and
the Banshees (1976), Wire (1976), Gang Of Four
(1976), Joy Division (1976), The Fall (1976), Public
Image Limited (avec l’ancien chanteur de Sex Pistols, 1978),
les américains de Devo (1973) et Flipper (1979), les canadiens
de No Means No (1979), et les australiens de Birthday
Party (1976). Il existe plein d’autres courants, comme un courant
allemand influencé par le krautrock. En France, on peut citer
Marie et les Garçons (1975) ou Lucrates Milk
(1981). Là encore, la distinction avec la new wave est ténue et
pourtant inhérente au côté viscéralement anticommercial du post
punk. De nombreux groupes de post punk ont influencé
l’émergence de styles innovants comme le mathcore et la

powervio-

sique émergeant vers 1990, est lence, thrashcore ou

une évolution du hardcore crossover : dès le début
vers un musique lente, morbide et des années 80, de nombreux ponts
menaçante. Certain-e-s diraient que entre le thrash naissant et
Le sludge, est le doom le hardcore politisé appamétal fait par des punk. raissent, des groupes accélèrent
C’est-à-dire qu’à la lourdeur, l’as- encore la cadence et incorporent
pect glauque et la noirceur, Le des influences métal sans en garsludge,ajoute une rage der les travers (comme les solos
dans le chant et certains passages par exemple). c’est donc, en gros,
rapides et chaotiques. Les du punk hardcore joué
structures sont répétitives, com- très vite et très bruyant. Ces scènes
plexes, avec peu de chant et de flirtant avec le métal sont
nombreux passages progressifs. Le souvent politisées et se démarquent
sludge,est intimement lié au de ce style musical par ce biais. Au
post-hardcore avec lequel fil des époques, nous passerons
il est souvent confondu. LE post- du trashcore, plus lié à la
hardcore est volontairement scène métal et moins politisé
expérimental et musicalement au crossover, mélange de
travaillé, avec des alternances de hardcore et de thrash,
passages hardcore violents au Fastcore plus poliet d’ambiances plus émotives, alors tisé et plus chaotique et
que Le sludge a pour base enfin au powerviolence
des ambiances lourdes et sombres. encore plus rapide et chaotique,
Le stoner rock est aussi mais aussi politisé. En parallèle,
proche du sludge, mais, celui- plusieurs scènes vont se suivre et
ci est plus issu du hard rock s’entremêler, au Japon, en Suède et
à la Black Sabbath, musique aux Etats-Unis notamment. Les presombre mais plus rock, à la limite du miers groupes sont les hollandais de
rock psychédélique.
Lärm (1981), les américains de
Les précurseurs et incontournables DRI (1982), les japonais de SOB
du sludge sont Melvins (USA, (1983), les suédois de Totali1982), Neurosis (USA, 1985), tär (1985), Rorschach
Eyehategod (USA, 1988), (USA,
Charles
1989),
Isis (USA, 1997) et Kylesa Bronson (USA, 1994), DS13
(USA, 2001). En France Over- (suède, 1995) et en France :
mars (2002).
Coche Bomba (1992).
Aujourd’hui, nous retrouvons entre Des groupes actuels : Kaktus
autres : Insuiciety (Alle- Karuka (Philippines), Fang
magne), Tarrakian (USA), Zui Xiang Fa (Chine),
(Hollande), Shortlived
Bell
Mary
(Nouvelle
Our
(USA),
Brainoil
Zélande), Mondo Gecko
Survival Depends On (Israel), Downright (Italie),
Us (Autriche), Next Victim Under Attack (Singapour)
(Pologne).

noise par exemple…
Quelques groupes représentant le style parmi ses nombreuses formes
: Please (UK), Uz Jsme Doma (Rép. Tchèque), Re-TROS
(Chine), Zu (Italie), Vise Od Milimetra (Serbie), Mt
Gigantic (USA)
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L’émocore (ou émotionnal hardcore) : au milieu des années 80, une partie de la
scène hardcore (entre autre Ian MacKaye, chanteur de Minor Threat) rejette certains aspects les plus virils et apolitiques de leur scène. Ils essaient de rajouter une touche d’émotion et
de finesse dans ce monde de brutes et créent une musique plus mélodique et expérimentale, avec des
paroles plus personnelles. C’est la première vague émo.
Cette vague a été appelée «révolution summer» et de nombreux groupes s’engouffrent dans la brèche.
Plus tard le terme émo va définir de nombreuses choses, relativement disparates, voire ridicules et
incohérentes. Alors qu’une deuxième vague que l’on pourrait résumer par un pont entre le hardcore et
le pop punk a existé à partir de 1994. Les majors s’emparent du style et l’on se retrouve au
milieu d’un vaste chantier où nombre de groupes nu-métal (néo métal) et indie se retrouvent dans des
catégories émo. Beaucoup de groupes DIY restent néanmoins encore présents.
Les protagonistes de la première vague émo sont Gray Matter (USA, 1983), Rites of
Spring (USA, 1984), Embrace (USA, 1985), Moss Icon (USA, 1986), Jawbreaker
(USA, 1986), Samiam (USA, 1988).
La deuxième vague voit Fugazi (USA, 1987) émerger, mélanger le son hardcore avec un
son plus proche de l’indie rock, les rapprochant ainsi d’un groupe déjà existant depuis longtemps et
s’arrêtant cette année là, Hüsker Dü (USA, 1979). Des groupes comme Sunny Day Real
Estate (USA, 1992) et Jimmy Eat World (USA, 1993) en sont issus.
La troisième vague émo est beaucoup plus commerciale et stéréotypée, elle ne nous intéresse pas
vraiment dans le contexte.
L’intense médiatisation qui a accompagné l’arrivée de cette troisième vague à partir des années
2000 n’a pas simplifié la compréhension de la scène : les médias se sont rués sur ses pires clichés.
Comme nous pouvons le voir, l’émergence de l’émocore reste plutôt américaine. Néanmoins l’émo
french touch est réputée avec des groupes politisés comme Peu Être, Anomie, Fingerprint, Undone, Alcatraz des années 90.
Nous pouvons croiser aujourd’hui : Black Sea (USA), Amalthéa (Suède), Tidal
(Allemagne), Analena (Croatie), Hablan Por La Espalda (Uruguay), 1000 Travels Of Jawaharlal (Japon) .
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Au milieu des années 80,
le screamo est né en parallèle de
l’émocore comme une adaptation
de l’émo avec du hardcore,

relativement sombre et torturé, avec un chant
hurlé et non mélodique et un son plus
thrash métal. Le style peut être associé
au post hardcore, il est même souvent difficile
de définir les différences
entre ces deux appellations. La scène, née aux Etats-Unis, a toujours revendiqué clairement
des opinions politiques et reste beaucoup moins infiltrée commercialement que l’émocore.
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C’est en Europe qu’une bonne partie de la scène la plus vivace actuellement se
trouve, bien que l’on trouve des groupes dans le monde entier.
Les premiers groupes de screamo ont été Heroin (USA, 1989), Antioch
Arrow (USA, 1991), Blood Brothers (USA, 1997) ou Orchid (USA, 1997)
et Ampere (USA, 2002), en France, Amanda Woodward (2000) et Daïtro
(2002).
Quelques groupes actuels : Daighila (Malaisie), Radikalkur (Autriche),
Optimus Prime (Russie), Adorno (Portugal), My Precious (Singapour),
- 21 Kidcrash (USA).
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Le psychobilly, né vers 1980 est un mélange de
rockabilly et de punk rock. Les punks
appréciaient généralement les chanteurs blues rock et rockabilly comme Johnny Cash (1955) et Johnny
Winter (1965). Alors que des groupes comme les
Cramps (USA, 1975) avaient posé les jalons du style
psychobilly, c’est ensuite trois vagues qui voient
l’évolution du psychobilly suivre les tendances
musicales actuelles. La première se développe autour des
Météors (UK, 1980), pionniers du genre suivis de
Demented are Go (UK, 1982) ou Batmobile
(Hollande, 1983). La deuxième vague se développe vers
1986 avec Mad Sin (Allemagne, 1987) et Nekromantix (Danemark, 1989). La troisième vague, après
1995, émerge à la suite de Tiger Army (USA, 1996).
La spécificité du psychobilly reste la présence récurrente de la contrebasse à la place de la basse électrique.
Très souvent apolitique, voire conservateur, quelques
groupes restent néanmoins clairs politiquement ou en tout
cas vaguement de gauche. Mais les thèmes habituels restent
quand même le gore, le sexe et la provocation débile.
On retrouve en France les Wampas (1983),
Washington Dead Cats (1984) ou Banane
Métalik (1992).
Aujourd’hui, en psychobilly, nous pouvons croiser : The Di Maggio Connexion (Italie), Ill
Gotten Gainz (USA), Villainz (Japon), Termites (Ecosse), Los Difuntos (USA), Motorama (Argentine).

Dès le début des années 80, le noisy punk (ou
noise punk) regroupera les franges les plus bruitistes et
expérimentales du punk. Les groupes qui louchent vers
l’électro ou l’indus, ceux qui ne s’en tiennent
pas à des constructions classiques mais cheminent plus vers
le chaos sonore. La démarche est volontairement plus bruitiste et chaotique que le post punk où l’expérimentation revêt un côté «mélodique» et philosophique. Le
noise rock est volontiers plus jouissif. Là encore,
on retrouve des groupes aux styles musicaux assez différents réunis sous une même bannière. Les influences sont
multiples et variées, on peut citer une partie de la scène
psychédélique des années 60 comme Fifty House
Foot (USA, 1967), la scène krautrock allemande
des années 70, le free jazz et Velvet Underground (USA, 1965).
Les premières scènes se montent aux Etats-Unis
comme la scène new yorkaise new wave (autour de
Mars et Theorical Girl), les groupes Electric Eels
(USA, 1972) qualifié de glam rock décadent, Chrome
(USA, 1976) qualifié de rock indus et DNA (USA,
1978) qualifié de art rock décalé. Des groupes comme
Flipper (USA, 1979) rejoignent les rangs de ces formations atypiques qui passent mal dans la scène punk. Par
la suite, de nombreux groupes se forment avec la volonté de
créer un son particulier, parmi eux des groupes de Steve
Albini, figure de ce style, Big Black (USA, 1982) et
Jesus Lizard (USA, 1987). On retrouve aussi Sonic Youth (USA, 1981), Butthole Surfers
(USA, 1982), Scratch Acid (USA, 1982), Swans
(USA, 1982), Dinosaure Jr (USA, 1984) et Cows
(USA, 1987). La scène japonaise est prolixe avec Boredoms (1982) et Melt Banana (1992).
Cette scène, faisant le lien avec certains milieux artistiques, a influencé le rock indépendant, qui
s’est développé en marge du Do It Yourself, et
reste plus implanté dans l’industrie rock.
Quelques groupes actuels sont Shellac
(USA, 1992, avec Steve Albini), Locust (USA, 1994),
Lightning Bolt (USA, 1994), Neptune (USA,
1996 ; jouant sur des instruments constitués d’amas de ferraille récupérés) et An Albatross (USA, 1999). En
France après les essais de Red Noise (1971), nous
retrouvons dans les années 80 Clair Obscur
(1983), Die Bunker (1983) et Dazibao (1986).
Puis un groupe aujourd’hui défunt du nom de Portobello Bones (1991 à 2001) fera exploser le genre
en France en alliant une bonne dose de pratique et de message politique dans ses expérimentations.
Ce style de musique se confond souvent avec le math
rock.
Quelques groupes de noise : LastSentence (Japon), Don Vito (Allemagne), Loa Loa
(Russie), Trencher (UK), Yellow Swans
(USA), OvO (Italie).
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Le pop punk est né au début des années 80
quand certains groupes se sont distancés de l’esthétique violente et
ont tenu à faire du punk relativement soft en incorporant des
parties un peu légères dans leur musique et en abordant aussi des
sujets légers. Mais déjà, nous pouvions retrouver cette tendance avec
des groupes comme les Buzzcocks (UK, 1975) qui ont toujours intégré des mélodies pop et des thèmes plaisants dans leurs
chansons. Véritable terreau pour les majors cherchant l’argent facile,
certains groupes n’en sont pas moins restés underground. Bien
sûr, de nombreuses controverses touchent une bonne partie des
groupes ayant choisi de signer sur des majors et ont des opinions
politiques douteuses (organisation «punk voter» par exemple (du
leader de NOFX), qui préconise aux punks de voter aux élections,
right wings punk (The Vandals (USA, 1980)) - punk de
droite) et ce un peu plus que dans les autres styles.
Les différences avec l’émocore et le punk mélodique ne sont pas toujours évidentes et reposent sur l’envie de
faire de la musique mainstream qui plait à un plus grand nombre.
Donc un choix musical, là où l’émocore était politique à la base et où
les groupes de punk mélodique ont juste choisi d’incorporer des mélodies dans leur punk rock. Le pop punk est un
style de musique qui est né pour exister en tant que musique grand
public, recherchant un son et une esthétique plus pop.
Il n’empêche que, depuis le début, quelques groupes sont honorablement restés underground et ont choisi de ne pas goûter au succès que leur musique pouvait facilement leur procurer. D’autres pourraient être
écoutés (ou le sont peut être) par vos grands parents : Sum41 (Canada,

1996), Blink182 (USA, 1992). Les plus crédibles et précurseurs
du genre sont Buzzcocks (UK, 1975), The Queer (USA,
1982), Dead Milkmen (USA, 1983) ou Screaching
Weasel (USA, 1986).
Aujourd’hui, nous avons : Juana La Loka (Equateur),
Cross Eyed Mary (Nouvelle Zélande), Useless ID
(Israel), Fabulous Disaster (USA), Sleazy Inc
Operated (Allemagne), Toxic Toy (Malaisie).
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Le technopunk (ou synthpunk ou discopunk ou dancepunk ou new wave) :
Des le début des années 80 quelques groupes optent pour le synthétiseur qui remplace souvent la guitare.
Moins pop que la new wave, le synthpunk va évoluer au fil des ans, des punks préférant
faire de la musique électronique, restant souvent underground et touchant souvent d’autres personnes, moins
à l’aise avec le son «rock» du punk. Alan Vega et Suicide (USA, 1971) et The Screamers (USA, 1975) sont les premiers à avoir posé les jalons du style. D’un autre côté, c’est une recherche
expérimentale de sons qui a créé une infinité de sous-genres, allant de «blagues» à de l’expérimentation
musicale ou à une volonté d’amener le DIY vers d’autres rivages.
A partir des prémices du genre, une branche plus disco-punk ou dance-punk s’est créée,
essayant d’amener un côté dansant et accessible à la pratique DIY et au punk. Là encore, ce sont souvent des
punks qui essaient d’ouvrir le punk à d’autres gens et les punks à d’autres sons.
En France, Taxi Girl (1978) et Mathématiques Modernes (1979) peuvent être considérés comme les précurseurs du genre, Marvin (2003) en étant un représentant actuel. A noter que l’ANC
(Anarchist Noise Club) en France est un collectif de musique électronique lié au mouvement punk anarchiste.
Des groupes actuels du style : Bernays Propaganda (Macédoine), Zosch! (Allemagne),
Non Linear (Italie), Leifert (Croatie), Mass Kotki (Pologne), Dandy Wind (Canada).
Le folk punk est le lien entre les musiques folk, historiquement la musique celtique ou
irlandaise et le punk. Ce sont à peu près toutes les musiques populaires qui ont été visitées par la suite.
Les groupes de folk punk sont plus facilement abordables que le punk habituel, et ont pu être très
exploités par les requins de show business, mais sont aussi assez nombreux dans le DIY. Les Pogues
(Irlande, 1982) et leur punk celtique ont eu un fort succès dans les années 80, en parallèle, ce style
de musique va redéfinir indéfiniment ses frontières et le punk va se métisser avec tous les musiques folkloriques possibles et imaginables, de la country américaine au flamenco, en passant par la musique d’Europe
de l’Est comme le klezmer, des groupes comme Gogol Bordello (USA, 1999), Black Ox
Orkestar (Canada, 2000) ou Golem (USA, 2001).
Aux Etats-Unis, une partie du folk punk revisite la musique country comme Against Me (USA, 1997) et
Defiance, Ohio (USA, 2002).
Deux autres groupes incontournables du style sont Mutiny (Australie, 1991) et Flogging Molly
(USA, 1997).
En France, les Naufragés (1986) sont les initiateurs d’une scène qui flirtera avec la scène alternative et dans un style plus «français» : Pigalle (1982) et Garçons Bouchers (1985) en sont
aussi des représentants connus. LTS vers les années 2000 ont emporté leur punk celtique aux
quatre coins de l’Europe dans les scènes plus souterraines et autogérées que les groupes cités précédemment.
Aujourd’hui sont issus du genre Blood Or Whiskey (Irlande), Across The Border
(Allemagne), KillnAboy (Galles), Red Herring (USA), Iva Nova (Russie), Naive
Fighters (Slovaquie).
Nous pouvons aussi accoler à ce style le punk acoustique qui regroupe des chanteur-euses ou groupes lié-e-s au mouvement punk et jouant ce que certain-e-s appellent des protest songs
en acoustique ou quasiment. Un des plus connus et inspirateur reste l’américain Woody Guthrie dans les années 60. En Russie, autre exemple, les deux parents du punk Igor Letov
(du groupe Grazhdanskaya Oborona, groupe incontournable russe des années 80,
mort en 2008) et Yanka Dyagileva (morte en 1991) ont souvent joué en solo acoustique. Toute-s les deux ont été harcelé-e-s et réprimé-e-s par le régime au pouvoir, Igor Letov étant interné
en hôpital psychiatrique pour antisoviétisme et Yanka Dyagileva retrouvée noyée, ce que beaucoup considèrent comme un assassinat.
De même au Royaume Uni, Billy Bragg est un «folk singer» lié au mouvement punk,
actif dès les années 80.
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Bien que tout le monde s’en foute, nous

pouvons donc distinguer les groupes punks incluant du
folk dans leur musique et des groupes ou chanteur-euse
acoustiques qui mêlent parfois de la musique folk mais
sont lié-e-s au mouvement punk.
A noter que le mouvement «antifolk» est directement lié aux scènes punk, et résume aux Etats Unis ce
style musical à la frontière de la folk, du punk et
de la chanson militante.

Des chanteur-se-s ou groupes punks acoustiques ou antifolks actuels : Emmy The
Great (USA), The Lucksmiths (Australie),
Jan Hammarlund (Suède), Anne Feeney
(USA), Chris TT (UK), Vradiazei (USA).

Le cabaret punk : c’est un genre assez jeune

qui fait un pont entre le punk et le cabaret, notamment inspiré de Bertold Brecht. Cependant
l’influence du punk et du cabaret remonte à plus
loin, notamment avec la scène batcave et l’attirance
constante du punk pour le burlesque et le vaudeville,
voire le style appelé le «dark cabaret».
Plusieurs groupes peuvent être cités. Nous retiendrons les
américains de World / Inferno Friendship
Society, Dresden Dolls, HUMANWINE
les anglais de Tiger Lillies, Birdeatsbaby
et les autrichiens de Ray Childish.
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Dans les années 90, la scène digère la fin du mouvement alterno et la vague
autonome française, une multitude de groupes et de collectifs se créent à la suite
de, entre autres, Raymonde Et Les Blancs Becs (1990, reggae punk),
Heyoka (1991, anarchopunk), Portobello Bones (1991, noise punk),
Seven Hate (1992, punk mélodique), LA FRACTION (1992, punk), Coche
Bomba (1992, trashcore), Blockheads (1992, grindcore), Banane Metalik (1992, psychobilly), Sales Majestés (1992, punk), Zabriskie
Point (1992, punk), Tromatism (1993, anarchopunk), Primitiv Bunko (1993, crust), Ya Basta (1993, ska), Tagada Jones (1993, hardcore),
Anomie (1994, émocore), Les Partisans (1994, reggae punk), Foetus
Party (1994, anarchopunk), Paris violence (1994, oï), Mass Murderers (1994, punk), Vieilles Salopes (1995, punk), Pekatralatak
(1995, anarchopunk), Brigada Flores Magon (1995, oï), Tri Bleiz
Die (1998, folk punk), Uncommonmenfrommars (1998, punk mélodique), Medefinnababylone (1999, punk), Amanda Woodward
(2000, screamo) et Les Travailleurs De La Nuit (2002, ska).
Des exemples de groupes actuels dont certains sont mort il y a peu, (remarquons que
les styles sont toujours très relatifs, et sujet à moultes infinies controverses, bien sur !)
:: Pour le Punk en France : Guerilla Poubelle
(Paris, pas très DIY), La Fraction (Paris) et Cartouche (Paris) ou Dysenthry (Rouen), Pizza OD (Lyon).
:: Pour le Batcave, nous retrouvons : Frustration (Paris) et
Passion Armée (Lyon, aujourd’hui arrêté)
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:: Pour le Riot Girls, comme cela a déjà été évoqué, nous retrouvons
plus des groupes d’influence riot girl que riot girl en tant que tel, HHM (Brest),
Moravagine (Bordeaux) et Cria Cuervos (Paris, aujourd’hui arrêté).
:: Pour l’Anarchopunk, Atomic tango (Saint Etienne),
Bière Sociale (Paris), La Société Elle A Mauvaise Haleine
(Lille) et Attentat Sonore (Limoges)
:: Pour le Ska, nous retrouvons là des groupes jouant sur des scènes
plus «grosses» que le DIY comme Jim Murple Memorial (Paris, pas très
DIY), les Skalopes (Paris), 8°6 Crew (Paris), Guarapita (Paris) et
Los Tres Puntos (Paris).
:: Le Reggae Punk, nous retrouvons Mopish Moment (pas
trop DIY, Bordeaux) et Bobby Six Killers (Nancy).
:: Le Dub avec Junior Cony (Paris, pas très DIY).
:: Le Hardcore avec Lost Boys (Lyon), Abject Object
(Paris) et Koenigstein Youth (St Etienne).
:: La Oï avec Brixton Cats (Paris), Hors Controle (Montceau Les Mines) et J’aurai Voulu (Colmar).
:: le Punk Hardcore mélodique avec Burning Heads
(Orléans, moins DIY et toujours en activité), Flying Donuts (moins DIY, Epinal)
et Uncommonmenfrommars (Ardèche, pas DIY).
:: Le Crust avec Gasmask Terror (Bordeaux), Killjoy
(Vosges), 20 minutes de Chaos (Dijon), Krapnek (Dijon, aujourd’hui
arrêté), Insalus (Paris) et Years Of Decay (Rennes, aujourd’hui arrêté)
:: Grindcore : Desecrator (Paris), Blockheads (Nancy, pas
que DIY) et Shaïd (Nancy).
:: Fastcore : Caresse Carnage (Toulouse), Richard
Durn (Nancy) et Strong As Ten (Metz).
:: Sludge : Baygon Vert (Dijon), 12225 Chacals (Reims),
Monarch (Bayonne) et Celeste (Lyon, pas que DIY).
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Je n’ai pas cité les groupes grenoblois dans cet échiquier, étant un peu
trop investi par là bas et d’une absence de partialité notoire, mais bon,
nous pourrons dire que Chicken’s Call est un bon exemple de punk
mélodique, Plaine Crasse d’anarchopunk, les Profs de Skids et
Bojié Moï ! Orkestra de surf, Ze Revengers de post punk, Rip It
Up et Let Me Die Alone de hardcore old school, Taulard de synthpunk, Gethen de punk largement teinté de riot girl, Death Reign de
crust, Metalking de noïse et enfin Vizcacha Rebelde est un bon
exemple d’anarchopunk influencé par les groupes français plus alternos.
Peut être aussi que l’absence de lieux stables a joué dans les difficultés
de la scène à se développer, enfermant toujours les acteurs dans des cercles
élitistes et éphémères, empêchant la création d’une base populaire. Mis
à part Bérurier Noir, qui aura été l’exception unique et soudaine. Que
sont devenus les dizaines de milliers de protagonistes de cette époque là ?
Aujourd’hui, la scène française est vivace et le nombre de groupes
immense, il est pourtant difficile d’en faire le tour, tant les scènes sont
parfois vraiment séparées et peu perméables.

:: Post punk : Vialka (Thiers), La Raia (Paris,
n’existe plus aujourd’hui), Parpaing (Cévennes) et Monnocle (Le Mans)
:: Psychobilly : Astro Zombies (Dijon, pas que
DIY), Monster Klub (Reims), Skarecrows (Dijon)
:: Surf : Irradiates (Besançon), Hawai Samouraii (Besançon, n’existe plus aujourd’hui, certains jouant
dans Irradiates) , Les Chefs (Dunkerque), Arno de Cea
(Bordeaux).
:: Emocore : Myra Lee (Poitiers), Hiro (Besançon), Aghast (Tarbes) et Kiss The Bottle (Bordeaux)
:: Screamo : Who Needs Map ? (Montceau les
Mines), Alceste (Rouen), Kazan (Dijon) et Bokanovsky (Toulon)
:: Emocrust : Farewell (Strasbourg), Tol
Erassea (Toulouse), Karras (Caen) et Geranium
(Strasbourg)
:: Noise : Sofy Major (Clermont Ferrand, pas
mal métal), John Makay (Amiens), Louise Mitchels
(Paris), Headwar (Amiens), Semi Playback (Toulouse).
:: Pop : Dead Pop Club (Paris pas que DIY)
:: Garage : Neurotic Swingers (Marseille,
n’existe plus aujourd’hui) et Turttle Ramblers (Paris)
:: Techno ou synth punk : Ethno Paire (Saorge), Grrzzz (Montceau les Mines), DK Dance (Annecy),
Robotnicka (Dijon) et This Is Pop (Paris)
:: Folk Punk : La Replik (Bordeaux, pas que DIY),
Radical Satan (Bordeaux, un peu expérimental et bruitiste), Utopia (Strasbourg) ou Kir Ki Pete (Montpellier)
:: Cabaret punk : Koït Électrique Nymphonik (Marseille).

D’aucun ne classifieront pas du tout, pas comme ça, crieront au
scandale. C’est un peu la force du punk, d’être mouvant et protéiforme. Contrairement à une idée répandue, il me semble que mettre
des mots, même subjectifs, permettra à certain-e-s d’accéder un peu
plus simplement au vaste chantier toujours en mouvement qu’est le
punk hardcore. Même si les étiquettes, ça reste parcellaire, décevant
et imparfait.
Mais pas que.
Certains groupes ont fait deux albums de hardcore, un émocrust
et un grindcore, alors, comment faire ? Puis bon, c’est parfois le
style de musique, parfois ce que l’on connaît du groupe, parfois la
façon de faire qui font que tel groupe sera classifié dans tel style ou
tel autre.
Alors, hein, ceux et celles qui s’imaginent novices, pas de modestie
ultime, pas de fausse pudeur, personne n’y comprend rien, osez !
Osons !
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Par contre, j’espère que ceux et celles qui hurlent constamment contre les étiquettes se rendront compte que c’est un
luxe d’initié-e. Oui, nous jetteront tà bas les étiquettes réductrices et enfermantes, mais toutes et tous ensemble. Et pas
qu’à quinze stars du milieu d’une ville, caché-e-s discrètement
dans notre coin
Vous aurez remarqué, ou pas, que en tout et pour tout, y’a
bien peu de filles jouant dans les groupes de cette compilation. C’est malheureusement la triste réalité. Ceux et celles
que le système appellent et transforment en minorité : non
blanc-he-s, homosexuel-le-s, etc… sont en général bien peu
représenté-e-s. Ceci explique sans doute la naissance des

- 30 - mouvements riot girl, afro punk, queercore...

Quelques franges du punk sont un peu moins excluantes, mais cela ne reste pas très brillant et surtout
discutable. Peut être que l’énergie novatrice de départ a permis à bon nombre de personnes en marge de
s’engouffrer dans le punk. Énergie qui s’est dissipée peu à peu, noyée dans la masse, normalisée.
Car si tout le monde s’accorde à trouver le punk irrévérencieux, inclassable, incontrôlable, provocateur,
c’est dans ses aspects les plus politisés qu’il s’est trouvé être révolutionnaire et innovateur. Mais souvent
aussi les punks, sous couverts de provocation, en arrivent à renverser l’énergie déployée et sombrent dans
des affres conservatrices, décadentes ou réactionnaires. La couverture d’apolitisme est large et confortable et
détacher punks et politique laisse la porte ouverte à toute une frange de discours qui sont autant portés par
des punks par «provocation» que par les plus fieffé-e-s bourgeois-e-s et beaufs de couloirs de l’assemblée
nationale ou de fête de village.
Le racisme, le sexisme, l’homophobie, l’handiphobie, le spécisme, chacun à leur niveau, font encore débat
dans certains squats et sur certains trottoirs.
Comment dépasser le discours, les slogans et aller de l’avant ? Combien de groupes de cette compilation ne
sont pas à la FNAC, et ceux qui ne le sont pas l’ont ils vraiment choisi?
Pourquoi une bonne majorité de punks ont ils ou elles choisi l’autodestruction ? Comment se fait il qu’un
mouvement collectif et collectiviste redevienne égoïste lorsque des biens apparaissent?
Comme dit Verdun, groupe anarchopunk français,

«y’a pas d’ami-e-s quand y’a le sexe, y’a pas d’ami-e-s quand y’a l’argent.»

Bien souvent, l’absence de perspectives offensives nous pousse à adopter
des attitudes de façade où à nous déchirer. Il est tellement difficile de ne pas
se sentir fragile et impuissant face aux pressions et vagues qui déferlent sur
nos visages. Où même ce qui nous protège et rassure peut devenir du poison
nocif et traitre en quelques secondes : famille, amour, biens... des
protections aliénantes bien que vitales.De fait, les «milieux» ou
«communautés» punks ou activistes constituent un refuge
qui peut soutenir,donner une illusion de répit, d’apaisement.
Où l’on se sentirait écouté-e,
compris-e. Où certain-e-s diraient
haut et fort ce qui nous fait chaud
au cœur, ce que nous pensions
ne jamais pouvoir partager. Mais
pourquoi la scène serait elle plus
forte, au dessus du troupeau ? Et
y retrouver les mêmes attitudes de
domination et d’égotisme semble
souvent encore plus cruel.
Et si logique, si humain, que de
constater que personne n’est au
dessus, qu’il n’existe pas de transcendance mais des fourmis comme
nous qui se débattent et surnagent.
Certaines avec plus de classe et
d’assurance, d’autres dans la panique nous enfonçant les un-e-s les
autres encore plus.
Et bien vain sont les grands discours et théories.
Et pourtant, c’est avec ces faiblesses et montagnes de papiers
qu’il va nous falloir composer.
Dénouer les fils de l’histoire et
pointer du doigts les initiatives et
expériences qui furent uniques et
subversives et celles qui ne furent
que du vent. Illuminer ceux et
celles qui ont su trouver en eux et
elles la force d’aller au delà des
apparences, des codes et des connivences pour changer la réalité et
donner jour à l’utopie. Non pour
en faire des géant-e-s mais pour
s’en inspirer. Avec lucidité, esprit
critique et humilité.

Si la majorité des punks compte sur de bons réflexes instinctifs,
les remises en question au sein de la scène n’ont-elles pas été
aidées par certains et certaines qui ont cherché une rigueur et
une exigence politique plus réflexive et surtout pratique ?
Il existe des gens qui sont fier-e-s d’être punk. Ce qui me laisse
perplexe, comment peut on être fier-e de choses que l’on n’a pas
choisies ? Un peu comme le sentiment d’appartenance à un pays.
Et puis cela voudrait dire aussi créer une communauté d’intérêt
au punk, se sentir responsable de ce que font tous et toutes les
punks.
Le punk peut nous parler ou pas, mais je ne crois pas qu’on
puisse réellement choisir ou pas que cela nous parle.
Encore faudrait-il, en plus, qu’il soit accessible et pas conservé
comme un trésor précieux que l’on a peur de perdre.
Le punk existe et c’est un fait, il ne reste plus qu’à s’inspirer
(en bien comme en mal) de sa vaste histoire. Et ne pas le préserver.
Personnellement, je n’aime pas le «punk» qui correspond aussi
pour moi à des tas de comportements égoïstes, libéraux, de compromission et de lâcheté. J’aime cependant certains moments où
le punk est sincère. Où il ne se contente pas du spectacle de la
contestation mais tente d’aller plus loin, vraiment.
Avec beaucoup d’amour pour ceux et celles qui ont pris des
risques, ont mordu à la gorge ceux et celles qui les condamnaient, les rabaissaient et les enfermaient dans une norme.
Celles et ceux qui ont su rêver là où tout était gris, ceux et
celles qui se sont mis à danser là où tout était morne.
Celles et ceux qui ne se déclarent ni du punk, ni de n’importe
quel autre code, mais essaient de trouver en chacun et chacune
l’énergie et la force d’aller plus loin vers la compréhension, la
remise en question et la subversion.
Écoutons, cherchons, soyons curieux-se-s et vive l’autogestion,
la débrouille, le don, la gratuité et le punk rock insubordonné !

/////////// :: Inspirations :: ///////////
www.indymedia.org/fr
www.squat.net
www.anarcho-punk.net
www.subsociety.org
www.infokiosques.net
/////////// :: Des livres :: ///////////
Georges Hurchalla « going underground »
Graig O’Hara « la philosophie du punk »
http://rytrut.free.fr/
sur le punk en France : http://nyarknyark.fr/
Merci aux gens qui ont aidé à faire ce truc de m’avoir
(sup)porté et en ont fait un objet collectif : certain-e-s
ont relu et traduit en français, d’autres ont masterisé
le son, quelques ont discuté avec moi inlassablement,
certain-e-s réparé l’ordi, d’autre corrigé les tags et trucs
bizarres informatiques, sans oublier le graphisme et
le traitement de texte, et puis aussi ceux et celles qui
m’ont pas trop vu ailleurs que dans ma chambre scotchant un écran et qui ont fait tout ce que je faisais pas...

tout ça pour ça...

contact : bocs@riseup.net

copyright : il faut bien dire que tout ce qui ressemble à des photos et
des morceaux de punk rock viennent du vaste monde de internet, monde
qui à la propriété privée de se transformer : propriété artistique ou propriété intellectuelle. Nous, on s’en fout, on a pas trop le gout de respecter
la propriété, en général, outre que la propriété d’usage, donc, on se sert.
Merci à celles et ceux qui ont mis ces objets à partager...
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1/ MC5 (USA, 1964) «Kic k Out The Jams» (proto
(protopunk)
2/ The Who (GB, 1964) «My Generation»
Night» (protopunk)
3/ Patti Smith (USA, 1970) «Because The
» (protopunk)
4/ Death (USA, 1971) «Politicians In My Eyes
5/ Neu! (Allemagne, 1971) «Hero» (protopunk)
(protopunk)
6/ Television (USA, 1973) «Fire Engine»
Baby Away» (protopunk)
7/ Ramones (USA, 1974) «The KKK Took My
Eye» (protopunk)
8/ Radio Birdman (Australie, 1974) «TV
n» (protopunk)
9/ Joy Division (GB, 1976) «Transmissio
punk)

Quelques chansons sont étalées là, elles
représentent selon moi une réalité non négligeable des quelques 40 années de l’histoire
du punk.
Comme vous vous en doutez, certaines de
ces chansons furent des produits commerciaux. Les publicistes, requins de l’industrie,
voire personnalités politiques, tous-tes n’ont
aucun problème à piocher partout ce qui peut
servir leur égo et leur plan de carrière.
Des chansons de Dead Kennedys ont été
utilisées dans des pubs.
Mais cela ne justifie pas que des groupes
réclament leurs droits de propriété sur tels ou
tels morceaux, comme si la pureté de l’usage
de leur production avait une valeur autre que
celle de leur prétention.
Ces morceaux ont été empilés là pour vous
faire voyager autour de l’histoire et des
détours du punk, le son est à la hauteur du
relief des collines que nous allons escalader
et représente bien les anfractuosités du terrain que nous visiterons.
Beaucoup de groupes n’avaient aucune raison d’avoir un son irréprochable et ont tout
misé sur l’énergie.
Ce qui est significatif des contextes et
époques.
La constitution de cette compile n’a pas
été moins épique et laisse passer quelques
approximations sonores.
J’espère avoir détaillé les styles et donné
une idée qui se rapproche de la rigueur. Mais
je ne me fais pas d’illusion, j’ai pu contourner des groupes phares et au contraire laisser
place à des groupes imprécis. Voire pire, choisir pile la chanson pas surf de Wadadli Riders
ou pas dub de Inner Terrestrials...
Espérons que cela soit néanmoins agréable et
vous donne des ailes.

10/ Bijou (France, 1976) «P38» (protopunk)
)
11/ X Ray Spex (GB, 1976) «Identity» (punk
)
(punk
12/ UK Subs (GB, 1976) «Warhead»
ders» (punk)
13/ Adverts (GB, 1976) «One Chord Won
)
14/ X (USA, 1977) «We Are Desperate» (punk
il» (punk)
15/ The Germs (USA, 1977) «Lexicon Dev
Lo Que
os
16/ Juventud Crasa (Porto Rico) «Som
No Somos Pero Queremos Ser» (punk)

17/ Subviventes (Brésil) «Utopia» (punk

)

Law

1 8/ Detox (Liban) «The System Fails But
Prevails» (punk)
nk)
19/ Zounds (GB, 1977) «This Land» (anarchopu

chopunk)
20/ Crass (GB, 1977) «Berketex Bribe» (anar
Pictures» (anarchopunk)
21/ Fatal Microbes (GB, 1978) «Beautiful
(anarchopunk)
22/ The Fight (Pologne) «Toilet Stor y»
23/ Mitan (Israel) «Shtika» (anarchopunk)
chopunk)
24/ Autonomia (Pérou) «Vengenza» (anar
Distress» (batcave)
25/ Christian Death (USA, 1979) «Romeo’s

rian» (batcave)
26/ Sisters Of Mercy (GB, 1980) «Ma
Time» (batcave)
27/ Skeletal Family (GB, 1982) «This
(Allemagne, France)
28/ Katzenjammer Kabarett
“Eve At The Mansion” (batcave)
a» (batcave)
29/ Las Gorgonas (Mexique) «La Cieg
ve)
30/ Ankst (Afrique du Sud) «Siren» (batca

31/ Fifth Column (Canada, 1980) «All Women Are Bitches» (riot girl)
32/ Adickdid (USA, 1990) «Ask Nicely» (riot girl)
33/ Bratmobile (USA, 1991) «Eating Tooth Paste» (riot girl)
34/ Dominatrix (Brésil) «No Make Up Tips» (riot girl)
35/ Finally Punk (USA) «Coffea, Tea And Misery» (riot girl)
36/ Puncke (Croatie) «141» (riot girl)

37/ Toots and The Maytals (Jamaïque, 1966) «Pressure Drop» (reggae)
38/ The Slits (GB, 1976) «I Heard It Through The Grapevine» (reggae)
39/ The Clash (GB, 1976) «White Man In Hammersmith Palais» (reggae)
40/ The Usual Suspects (Belgique) «Reclaim The Streets» (reggae)
41/ Deal Gone Bad (USA) «City City» (reggae)
42/ The Absolutes (Russie) «Murder On The Orange Street» (reggae)
43/ The Specials (GB, 1977) «Message To Your Rudy» (ska)
44/ The Beat (GB, 1978) «Too Nice To Talk To» (ska)
45/ The Selecter (GB, 1979) «Missing Word» (ska)
46/ Skampararas (Pologne) «Setki Dwie» (ska)
47/ Nivelu4 (Roumanie) «Pod» (ska)
48/ Los Dingos (Espagne) «Looking Back» (ska)
49/ Radical Dance Faction (GB, 1986) «Go To War» (dub)

50/ Inner Terrestrials (GB, 1994) «X» (dub)
51/ PAIN (GB, 1995) «British Justice» (dub)
52/ Radikal Dub Kolektiv (Croatie) «Loonish» (dub)
53/ The Autonomads (GB) «Back To The Bark» (dub)
54/ Dokkebi Q (USA, Japon) «Black Vomit” (dub)
55/ Black Flag (USA, 1976) «Six Pack» (hardcore)
56/ Bad Brains (USA, 1977) «Riot Squad» (hardcore)
57/ Dead Kennedys (USA, 1978) “California Uber Alles» (hardcore)
58/ Millions of Dead Cops (USA, 1979) «I Remember»(hardcore)
59/ 7 Seconds (USA, 1980) “Young Till I Die» (hardcore)

60/ Minor Threat (USA, 1980) «Good Guys» (hardcore)
61/ The Dicks (USA, 1980) «No Fucking War» (hardcore)
62/ Kaos Klitoriano (Brésil) «Dura Rotina» (hardcore)
63/ Katie Katty (Japon) «Sally» (hardcore)
64/ Pavilionul 32 (Roumanie) «Gata» (hardcore)
65/ Sham 69 (GB, 1976) «Borstal Breakout» (oï)
66/ Cockney Rejects (GB, 1977) «We Are The Firm» (oï)
67/ Outcasts (Irlande, 1978) «Self Conscious Over You» (oï)
68/ Jeunesse Apatride (Canada) «La Victoire
Sommeille» (oï)
69/ Retaque (Equateur) «Latinos Migrantes» (oï)
70/ Atarassia Grop (Italie) «Vi Odio» (oï)
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71/ Bad Religion (USA, 1979) «You» (punk hxc mélodique)
72/ Propagandhi (Canada, 1986)
«Last Will AndTestament» (punk hxc mélodique)

73/ Samiam (USA, 1988) «Out Of My Mind»(punk hxc mélodique)
74/ Petrograd (Luxembourg) “Oak Tree” (punk hxc mélodique)
76/ Assassinators (Danemark) “Alting Gar I Sort”
(punk hxc mélodique)

77/ Amebix (GB, 1978) «Coming Home» (crust)
78/ Nausea (USA, 1985) «Here Today» (crust)
79/ Doom (GB, 1987) «Police Bastard» (crust)
80/ Khatarina (Finlande) «Traitor» (crust)
81/ Osmantikos (Malaisie) «Complacency Is Dead» (crust)
82/ Finisterre (Allemagne) «Ums Ganze» (crust)
83/ Napalm Death (GB, 1981) «Nazi Punk Fuck Off» (grindcore)
84/ Extreme Noise Terror (GB, 1985)

«I’m A Bloody Fool» (grindcore)

85/ Brutal Truth (USA, 1990) «Dead Smart» (grindcore)

86/ Flagitious Idiosyncrasy Of Dilapidation (Japon)
«Evacuation» (grindcore)
87/ Trocki (Pologne) «Jeden Cel A Tak Daleko» (grindcore)
88/ Lycantrophy (Rép. Tchèque) «Social Nihilism» (grindcore)
89/ IWrestledABearOnce (USA)
«Still Jolly After All These Years» (mathcore)

90/ Sequoia Arms (Russie) «Sequoia Song» (mathcore)
91/ The Love And Terror Cult (Canada) «June Flew» (mathcore)
92/ Misanthropic Illness (Russie)
«Nosebleed Of Dawn» (mathcore)
93/ Rorschach (USA, 1989) «No One Dies Alone» (fastcore)
94/ Charles Bronson (USA, 1994) «Youth Attack» (fastcore)
95/ DS13 (Suède, 1995) «Eran Profit Våran Död» (fastcore)
96/ Kaktus Karuka (Philippines) «Kom» (fastcore)
97/ Shortlived (Nouvelle Zélande) «Meatman» (fastcore)
98/ Under Attack (Singapour)
«Hardcore By The Book» (fastcore)
99/ Melvins (USA, 1983) «Civilised Worm» (sludge)
100/ Isis (USA, 1997) «The Begining And The End» (sludge)

151/ OvO (Italie) «La Saponatrice Di Ferrara» (noise)
152/ Trencher (GB) «Nightmare On Crack St.» (noise)
153/ Buzzcocks (GB, 1976) «Promises» (pop punk)
1
154/ Dead Milkmen (USA, 1983) «I Hate You, I Love You» (pop punk)
155/ Screaching Weasel (USA, 1986) «My Right» (pop punk)
156/ Toxic Toy (Malaisie) «Not Happiness» (pop punk)
157/ Cross Eyed Mary (Nouvelle Zélande) «Blind» (pop punk)
158/ Juana la Loka (Equateur) «Desquicio» (pop punk)
159/ Alan Vega (USA, 1971) «Wipeout Beat» (electropunk)

101/ Kylesa (USA, 2001) «To Walk Alone» (sludge)
102/ Our Survival Depends On Us (Autriche)
«Angel Ranger» (sludge)

103/ Next Victim (Pologne) «Zakrztus Sie Wladza»(sludge)
104/ Brainoil (USA) «Inquisition» (sludge)
105/ Pere Ubu (USA, 1975) «Waiting For Mary» (post punk)
106/ Flipper (USA, 1979) «Sacrifice» (post punk)
107/ No Means No (Canada, 1979) «Now» (post punk)
108/ Uz Jsme Doma (Rép. Tchèque) «Jassica» (post punk)
109/ RE- Tros (Chine) «TV Show (Hang The Police)» (post punk)

160/ Devo (USA, 1972) «Mongoloid» (electropunk)
161/ KUKL (Islande, 1983) «Assasin» (electropunk)
162/ Mass Kotki (Pologne) «Siniaki» (electropunk)

110/ Mt. Gigantic (USA) «Whoever Has Such A Treasure
Is NotAlways worrie» (post punk)
111/ Rites Of Spring (USA, 1984) «Deeper Than Inside» (émocore)
112/ Embrace (USA, 1985) «Money» (émocore)
113/ Fugazi (USA, 1987) «Turnover» (émocore)
114/ Analena (Croatie) «Wiederholungszwang» (émocore)
115/ Black Sea (USA) «Dad’s Wings» (émocore)
116/ 1000 Travels of Jawaharlal (Japon) «Choose» (émocore)
117/ Envy (Japon, 1992) «Left Hand» (screamo)
118/ Orchid (USA, 1997) «New Jersey vs Valhalla» (screamo)
119/ The Short Blooming (Allemagne, 2006) «Wishful Thinking» (screamo)

163/ Dandy Wind (Canada) «Flooted grass» (electropunk)
164/ Bernays Propaganda (Macédoine) «Namesti Frizura I Gladuvaj» (discopunk)
165/ Pogues (GB, 1982) «Streams Of Whiskey» (folk punk)
166/ Mutiny (Australie, 1991) «Girl On The Fiddle» (folk punk)
167/ Jello Biafra & Mojo Nixon (USA, 1994) “Are You
Drinking With Me Jesus ?” (folk punk)
168/ Golem (USA) «Warsaw Is Khelm» (folk punk)
169/ Across The Border (Allemagne) «I Can’t Love
This Country Anymore» (folk punk)

120/ Daighila (Malaisie) «Above Grey Clouds» (screamo)
121/ My Precious (Singapour) «What Do You Mean ?» (screamo)
122/ Optimus Prime (Russie) «Nevozhmozhno Molchat» (screamo)
123/ Tragedy (USA, 2000) «Under The Radar» (émocrust)
124/ Remains Of The Day (USA, 2000)
«Dreaming Drowning» (émocrust)
125/ Ekkaia (Espagne, 2005) «El Ultimo Aliento» (émocrust)
126/ Schifosi (Australie) «Half Lit World» (émocrust)
127/ Epithanatios Roghos (Grèce) «Last Cry» (émocrust)
128/ Oroku (USA) «The End Is Near» (émocrust)
129/ The Ventures (USA, 1958) «Caravan» (surf)

170/ Iva Nova (Russie) «Samokrutka» (folk punk)
171/ Woody Guthrie (USA, 1940) «All You Fascists Bound To Lose» (protest song)
172/ Kryl (Rép. Tchèque, 1967) «Bratříčku, Zavírej Vrátka» (protest song)
173/ Yanka (Russie, 1987) «Osoby Rezon» (punk débranché)
174/ Billy Bragg (GB) «To Have Or To Have Not» (protest song)
175/ Vradiazei (USA) «Forever At Sea» (punk débranché)
176/ Anarkia Tropikal (Chili) «Amore Encapuchado» (cumbia punk)
177/ World Inferno Friendship Society (USA)
«I Wouldn’t Want To Live In A World Without Grudges» (cabaret punk)
178/ The Dresden Dolls (USA) «Sex Changes» (cabaret punk)
179/ Metal Urbain (1976) «Hystérie Connective» (punk en france)

130/ Dick Dale (USA, 1959) «Banzai Washout» (surf)
131/ The Surfaris (USA, 1962) «Moon Dawg» (surf)
132/ Wadadli Riders (Antigua and Barbuda) «Nessuno
Mi Puo Giudicare» (surf)
133/ The Space Cossack (USA) «Escape From Goulag 17» (surf)
134/ Los Banditos (Allemagne) «Hochzeit In Bistritja» (surf)
135/ The Sonics (USA, 1960) «The Witch» (garage)
136/ The Yardbirds (UK, 1963) «Heart Full Of Soul» (garage)
137/ The Monks (Allemagne, 1964) «Boys Are Boys And Girls» (garage)
138/ The Fnords (UK) «Non Verbal Adjective Agreement» (garage)
139/ El Monstrino (Russie) «Soul Hunters» (garage)

180/ Bulldozer (1977) «Aujourd’hui Je Suis Punk» (punk en france)
181/ Gasoline (1977) «Killer Man» (punk en france)
182/ Oberkampf (1978) «Hôpital Des Fous» (punk en france)
183/ Edith Nylon (1979) «Edith Nylon» (postpunk en france)
184/ Les Cadavres (1979) «Né Pour Crever» (punk en france)
185/ Verdun (1981) «Ton Meilleur Ami» (anarchopunk en france)
186/ Camera Silens (1981) «Espoirs Déçus» (reggae punk en france)
187/ Heimatlos (1983) «Warszawa» (hardcore en france)
188/ Washington Dead Cats (1984) «Crazy Voodoo Woman»
(psychobilly en france)
189/ Les Sheriff (1984) «Pile Ou Face» (punk en france)

140/ Movie Star Junkies (Italie) «Walnut Tree» (garage)
141/ The Cramps (USA, 1976) «Queen Of Pain» (psychobilly)
142/ Demented are Go (GB, 1982) «When Death Rides
A Horse» (psychobilly)
143/ Nekromantix (Danemark, 1989) «Rot In Hell» (psychobilly)
144/ Los Difuntos (USA) «Born, Raised, Passed Away» (psychobilly)
145/ Villainz (Japon) «8 Millions God» (psychobilly)
146/ Ill Gotten Gainz (USA) «Lonely Old Soul» (psychobilly)
147/ Lightning Bolt (USA, 1994) «Dracula Mountain» (noise)
148/ Butthole Surfers (USA, 1981) «To Parter» (noise)
149/ The Locust (USA, 1994) «Moth Eaten Deerhead» (noise)
150/ LastSentence (Japon) «Itsuwari» (noise)

190/ Kochise (1988) «Qui Jettera La Dernière Pierre» (anarchopunk de france)
191/ Molodoi (1990) «Okinawa» (oï en france)
192/ Portobello Bones (1991) «Leyla» (noise en france)
193/ Tromatism (1993) «L’Amour Est Enfant
De Bohème»(anarchopunk en france)
194/ Anomie (1994) «Avorter N’Est Pas Tuer» (émocore en france)
195/ Foetus Party (1994) «Atlantique Nord» (anarchopunk en france)
196/ Cria Cuervos (1999) «Espèce Humaine ?» (punk riot girl de france)
197/ Travailleurs de la Nuit (2002) «Exilés» (ska en france)
198/ Attentat Sonore (1986) «Radio Paris» (anarchopunk en france)
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