


 
 
 
 
 C’est marrant la vie, il y a 5 ou 6 ans, limite une éterni-
té, je découvrais réellement cette infâme musique bruyante et 
crasseuse qu’on nomme punk/ hxc, ainsi que tout ce qui la pré-
cède et en découle. V’là le bordel dans mon crâne à l’époque…  
 
 N’étant pas de Reims à la base, c’était un peu la galère 
pour suivre les concerts orga par Phil et toute la communauté 
Burn Out, mais c’était la fête à chaque fois que je pouvais 
me retrouver dans ces MJC où il fini toujours par faire trop 
chaud, que je pouvais fouiner dans l’énorme distro locale et 
celles qui ne faisaient que passer… J’ai réellement aimé cette 
période où tout est neuf, l’impression d’être un gamin lâché 
dans un magasin de bonbons, à la cool quoi! 
 
 Enfin bon passons, cette brève intro est juste pour dire 
que Burn Out et la communau- té d’amiEs gravitant autour de 
cette entité putride et bruyante est un putain de point 
de repère dans ma vie. Trop de chose seraient diffé-
rentes aujourd’hui sans tout ce bordel que 
j’affectionne tant! 
 
 Tout ça pour dire que participer à ce  
zine (qui a été un des tout premier zine-
que j’ai acheté dans ma vie) a été supra 
plaisant, malgré les migraines devant mon 
écran et l’a- néantissement du reste 
de vie sociale que je possédais encore, 
ha ha! Plus sérieusement, c’était un 
bon moyen de boucler une boucle en-
tamée il y a quelques années. Une 
nouvelle boucle com- mence!!! 
 
 Pour finir, un grand merci à toutes les per-
sonnes impliquées : les groupes pour leur répon-
ses, les gens qui les ont posée (les ques-
tions), qui ont fait les chroniques/colonnes/ 
et autres mises en pages. 
 Je vous aime les gens! 
 
 Bon je file, on va à la photocopie. 
 Bye!  
 
Clément 

,Edito en quelque sorte... 
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PP : 
FUGAZI   Tout  
SEEIN’ RED   We Need to do More Than Just Music LP/ 
Workspiel LP/ Split LP w/ Mk Ultra/ Marinus EP  
VERBAL ABUSE   Just an American Band LP  
SCHOLASTIC DETH   Final Examiner discographie CD  
GOVERNMENT WARNING   No Moderation LP  
CAREER SUICIDE   Attempted Suicide LP/ Invisible Eyes 
LP/ Live/ Les gens  
CHRONIC SEIZURE   Brainsick EP/ s/t EP  
DIRECT CONTROL   You’re Controlled LP/ s/t EP/ Nuclear 
Tomorrow EP/ Split LP w/ Strung Up  
DEADFALL Comrades EP/ Discographie K7  
I OBJECT   Teaching Reveange LP/ America Today EP/ Live  
LOOK BACK AND LAUGH   les 2 LPs/ Street Terrorism EP  
REGULATIONS   s/t LP  
IMPERIAL LEATHER   Something Out of Nothing LP/ Anti-
bodies EP  
TRISTESS  Vad Ska Vi Bli ? LP  
THE VICIOUS   s/t LP/ Obsessive EP/ Alienated LP  
GORILLA ANGREB   Bedre Tider LP  
CAUSTIC CHRIST   Government Job EP/ Can’t Relate LP/ 
Lycanthropy LP/ Live  
CRIMINAL DAMAGE   s/t LP  
TRAGEDY   Nerve Damage LP  
BALLAST   Sound Asleep LP/ Fuse LP/ Live à L’Etincelle 
octobre 2006  
TOTALITAR   Ni Maste Bort ! CD/ Vi Ar Eliten 7’/ Split LP 
w/ Disclose  
VOMIT FOR BREAKFAST s/t LP/ Live TapetteFest2 juin 
2006/ Live La Scierie avril 2006  
INFEST   10’  
MOHO   20 Unas CD/ He Visto La Cruz al Reves LP/ Live/ 
Les gens  
YOUSSOUF TODAY   Démo/ s/t EP/ Split EP w/ Operatio-
nEatShit/ Live/ Les gens  
KRAPNEK Démo/ Split double7’/ Live/ Les Gens  
DéCOMBRES   Live/ Les Gens  
PLAINE CRASSE Live à la Valette octobre 2006/ Les Gens  
KEN PARK   Do It Yourself EP/ Live/ Les Gens  
CUSTOMERS   les 2 démos CDs  
DEATH TO PIGS   EP/ Split LP w/ GuGuaiXingQiu/ Live/ 
Les gens  
LA FRACTION   La Vie Rêvée LP  
BERURIERxNOIR   Concerto pour Détraqués LP/ Il Veulent 
nous Tuer LP/ Souvent Fauché, Toujours Marteau CD 

PLAYLIST JULIEN : 
- NORTT - ligfaerd LP  
- BLACK SS - 7"  
- PISSED JEANS - swallow LP  
- LEVIATHAN / CREBAIN split 
2xLP  
- BRUTAL KNIGHT 7"+LP  
- DISRUPT "unrest" LP  
- JESU "Silver" LP  
- Dr GEO AND OMNIBUS S/t CDr  
- LYDIA LUNCH "Hystérie" 2xLP  
- I LOVE YOU BUT I'VE CHOSEN 
DARKNESS 2xLP  
- CSS s/t LP  
- AGENT OF ABHORENCE s/t 9"  
- MIKA MIKO "C.Y.S.L.A.B.F." 
LP  
et puis DEATH TO PIGS, GU 
GUAI XING QIU, SUBMERGE, 
STRONG AS TEN, RICHARD 
DURN, ROSAPARK, KRAPNEK, 
CHACHI ARCOLA... 

TONIO : 
TOOL – 10 000 Days  cd + live + tout le reste 
ARTIMUS PYLE – tour 7” 
AxRxM/FINAL DRAFT – split 7” 
MINDLESS MUTANT – 7” 
SCAPEGOAT– 7” 
SICK TERROR/THE GENTLE ART OF CHOCKIN’– split 7” 
CALIFORNIA LOVE – lp 
TODD– Comes To Your House lp 
WORLD BURNS TO DEATH – Totalitarian Sodomy lp 
I ACCUSE/HUMMINGBIRD OF DEATH – split lp 
WARZONE WOMYN/THE ENDLESS BLOCKADE – split 
lp 
+ toujours les classiques : 
SPAZZ/NOOTHGRUSH/PLUTOCRACY/GOB/
HELLNATION/IRON LUNG/MAN IS THBASTARD 
CAPITALIST CASUALTIES/FUCK ON THE BEACH/
CORRUPTED/AGENTS OF SATAN/NO LESS/MELVINS... 

CHRISTELLE: 
SOCIAL DISTORTION (Mommy's 
little monster) LP  
SCURVY DOGS (It's all gonna end) 
LP  
ADOLESCENTS s/t LP  
BRUTAL KNIGHTS (The pleasure 
is all thine) LP  
THE OBSERVERS (So what's left 
now) LP  
BABES IN TOYLAND (Spanking 
machine) LP  
CUT CITY (Exit decades) LP  
HEART OF SNOW (Endure or 
more) 12"  
SWANN DANGER 10"  
MADE IN MEXICO (Zodiac zoo) 
LP  
TODD (Comes to your house) LP  
GU GUAI XIN QIU / DEATH TO 
PIGS split LP  
GOATSBLOOD (Drull) CD  
CRAFT (Fuck the universe) 2xLP  
THE AUSTRASIAN GOAT LP/CD 

PLAYLIST WILLY: 
Mini playlist "spécial MySpace" total nerd bullshit :  
FATAL NUNCHAKU - Toulouse speedogrindpunk (ex TEKKEN)  
MONARCH is dead! Long live RAINBOW OF DEATH and CANDY KILL INDUSTRIES!  
ENDLESS DEMISE - ex NAUSEA L.A. + ex EXCRUCIATING TERROR = je veux un split LP 
avec BLOODY PHOENIX!!!  
Mortels chétifs, qu'attendez-vous pour tous vous prosterner devant l'indicible quintessence de 
MOSS ? (Ben, que les disques soient distribués en France, pardi!)  
NEGATIVE FX - live sur YouTube...  
2-3 skeuds qui tournent ces temps-ci :  
KEN PARK LP & 7'' / STRONG AS TEN 7'' / OPERATION EAT SHIT split 7'''s.  
RUPTURE Corrupture CD (enfin mis la main dessus bordel!) & split CD w THE NERDS ROCK 
INFERNO & clips sur YouTube...  
DANGERLOVES / BAYONETTES / FUCKED UP / TERMINAL STATE / URBAN BLIGHT / 
etc. (Toronto kicks ass)  
MIND ERASER - Glacial reign 12''  
YACOPSAE - 2xCD sur RSR.  
Et puis un paquet d'autres trucs plus ou moins périmés.  
Avertissement sans frais : méfiez-vous de Ghost City records (Londres) - trop bien nommés ? 
Quasiment le temps d'une grossesse que j'attends mon colis (sans nouvelles du labelmeister, évi-
demment)... Je rectifierai au besoin (et avec plaisir), mais pour l'instant, ripoff! 

PLAYLIST PHIL: 
CREBAIN LP 
DOUBLE NEGATIVE demo CDr 
VIOLENT ARREST LP 
FUCKED UP 2xLP 
DEATH TOKEN les 7" 
DIRECT CONTROL split w/ STRUNG UP 
La Girafe (RIP) 
ATOMGEVITTER Live CDr 
KOHU -63 tout 
Léna & Élodie  

PLAYLIST FLO: 
!!! - Myth Takes DoLP  
LCD SOUNDSYSTEM - Sound Of Silver DoLP  
CUT CITY - Exit Decades LP  
KIDS ON TV - Mixing Business With Pleasure CD  
GRAVY TRAIN - Are You Wigglin ? LP  
OF MONTREAL - Hissing Fauna, Are You The Des-
troyer DoLP  
KEN PARK / STRONG AS TEN / CUSTOMERS - dis-
ques respectifs  
V/A - Funk Carioca DoLP  
GHOSTFACE KILLAH - More Fish DoLP  
RAEKWON - Only Built 4 Cuban Linx II LP  
CASEY - Ennemi De l'Ordre 12'  
ZOUNDS - Curse Of Zounds DoLP  
YUKSEK- absolument tout, rien à jeter chez ce type  
THE AUSTRASIAN GOAT - S/t LP + nouveaux mor-
ceaux 

NEKRO : 
Amandine 
Les amiEs d’ici et là que je voit trop peu 
 
THE ASSASSINATORS—demo + 7’’ 
STRONG AS TEN—LP 
REPUBLIC OF FREEDOM FIGHTERS—LP 
AMANDA WOODWARD—tout!!!!!! 
YAGE—tout aussi!!!! 
SHALL NOT KILL—10’’ + DVD 
MAKILADORAS—10’’ 
JENIGER—s/t LP 
DS-13—killed by the kids LP 
En vrac : CLOROX GIRLS (tout +live) / PEDES-
TRIANS / ASEBIA / SKITSYSTEM / MARTYRDÖD / 
OM / CALAVERA / et encore trop plein de trucs 
chouette!!!! Et tous les zines sortis récemment en France! 
V’là la quantité/qualité!!! 
Shitlist : ma platine qui bouffe la fin des 7’’… MONS-
TRES DE FOIRE qui avance pas... 



COLONNES 
JULIEN 

Chronique d'une haine trop ordinaire... 
 
 "ouah, ça c'est pas de la musique de pé-
dé!". Ca vient de derrière moi. J'connais cette 
voix. J'voudrais ne pas la connaître pour ne pas 
avoir eu à entendre une remarque aussi conne. 
J'ai le sang qui bouillonne, et pourtant, je 
choisis bien lachement de fermer ma gueule. Peut-
être parce que je lui ai déjà dit d'éviter ce 
genre de propos. Mais bon, c'est pas parce qu'il 
ne le dira pas qu'il ne le pensera pas... Je me 
retourne finalement, au bout de quelques trop 
longues secondes à tenter de me contenir, nos 
regards se croisent. J'ose croire qu'il saisit le 
malaise. Tout du moins le mien. Je ne supporte 
plus ce genre de conneries homophobes. Pour beau-
coup (trop à mon goût) ce sera "une remarque in-
signifiante", "inconsciente"... C'est bien là 
qu'est le problème... Que ce soit inconscient. 
C'est pas la première fois que je l'entends dire 
ça, je lui ai pourtant déjà demandé d'éviter 
toute remarque homophobe de ce type, en espérant 
qu'il puisse comprendre que cette "expression" 
portait en elle quelque chose d'abjecte. Mais 
rien n'y fait. A croire que c'est "normal". Bah, 
oui, sans doute pour lui, c'est "normal". Il y a 
bien une "norme sexuelle", donc du coup, il y a 
une musique "normale", qui porte en elle un ca-
ractère purement hétérosexuel. Celle de notre 
groupe en serait donc selon cet observateur très 
fin...C'est quoi cette connerie? Peut-être que 
PINK TV lui a fait croire qu'il y avait en effet 
une culture homosexuelle. Bah, oué, c'est vrai, 
cette nouvelle télé "hype" prône l'avangardisme 
de la culture homo... C'est quoi la culture homo? 
Notre orientation sexuelle caractériserait nos 
goûts artistiques? J'ai plutôt l'impression que 
notre environnement conditionne notre orientation 
culturelle. Et la beauferie télévisuelle cloi-
sonne tellement qu'on enferme les homosexuelles 
sur une chaîne. La télé est un joli reflet des 
carcants communautaires imposées par la jolie 
morale républicaine... A quand la chaîne des 
blondes? Et Nanos TV, la chaîne des gens de pe-
tite taille? Moi je crois que les nains sont à 
l'avantgarde de la culture. J'irai sur TF1 défen-
dre leurs programmes (qu'ils financeront) en jus-
tifiant cette spécificité par le fait qu'en étant 
plus proche du sol, les personnes de petite 
taille sont plus sensible au champs magnétique du 
noyau terrestre, et que par là même , ils ont une 
activité magnétique cérebrale supérieur... Bah, 
oué. pourquoi pas.  Le libéralisme a trouvé une 
belle parade à la liberté: donner un espace 
confiné de légitimité afin de mieux contrôler les 
"différences", ce qui n'est pas la "norme". Pen-
dant que les homos sont sur PINK TV, ils cher-
chent pas à aller sur TF1. Et quand bien même ce 
serait le cas, on en invitera un chez Fontaine et 
Bataille, et demain, ça fera parler la france au 
bureau... "t'as vu l'aut' pédé qui voulait se 
pacser avec son mec... ouah, les pédé, tous leur 
est dû... ils ont même leur chaîne de télé main-
tenant"... Qui n'a pas entendu pareil connerie?  
Notre sexualité influe sans doute sur notre sen-
sibilité aux choses, mais je ne pense pas qu'elle 
détermine une appartenance culturelle. Je ne 
crois pas aux "appartenances" de toute façon. 
Nous sommes tous porteurs de nos propres cultu-

-res, et même si l'on se reconnaît dans des "groupes" 
sociaux, nos différences resteront toujours plus nom-
breuses que nos points communs, et n'est-ce pas là la 
plus grande des richesses: apprendre de l'autre? Je 
hais la normativité. La thématisation, qui induit un 
cloisonnement,  sert-elle vraiment la communauté ho-
mosexuelle (je veux parler de l'ensemble des homo-
sexuelles, pas simplement d'une fraction communauta-
riste "branchée" qui se reconnait sans doute en PINK 
TV), comme d'autres minorités par ailleurs. Bref, 
toujours des questions de « cadres » , de 
« cloisons » et d' »écrans »... Chiant. 

PP 
 Il ne vous est jamais arrivé(e) de vous sentir à l'écart ou 
complètement seul(e) alors que vous étiez entouré(e) de personnes 
plus ou moins proches, de la famille, des ami(e)s sincères, des 
personnes qui sont censées vous connaître par cour ou vous compren-
dre et que l'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas vraiment ou 
n'êtes pas totalement ? Il peut arriver que l'on vous considère 
comme le trublion, le comique de service, ou la racaille, ou encore 
l'inculte notoire qui fait rire tout le monde et qu'on ne prend ja-
mais au sérieux, celui ou celle que l'on écoute à moitié et que 
sais-je encore alors que cela ne vous représente pas ou pas totale-
ment ! A côté de la plaque. Jouer un jeu est tellement plus simple 
pour se faire accepter en «  
société ». Ce genre de situations peut vous amener à penser que 
personne ne vous comprend réellement et la prise de tête peut main-
tenant commencer !  
 
 Mais est-ce les autres qui sont bêtes, méchants ou cela 
vient-il de vous plus précisément alors que vous essayez constam-
ment de vous remettre en question ? On peut souvent se sentir infé-
rieur ou moins intelligent qu'un(e) autre à cause de l'attitude que 
cette personne a envers vous, de ce qu'elle peut dégager comme sen-
timents, émotions ou alors du fait de ce que vous laissez transpa-
raître. Et comment peut-on juger quelqu'un sur le simple fait de 
l'image qu'il/elle renvoie ; un être humain est bien plus complexe 
que cela. Peut-être est-ce simplement une attitude, une réaction 
naturelle ? Et ça fait encore plus de mal quand ce sont des person-
nes proches de vous comme de la famille ou des ami(e)s qui réagis-
sent ainsi envers vous ! Nous sommes tous d'accord pour dire que 
l'être est plus important que le paraître et pourtant quelques 
fois, lorsque vous êtes le plus sincère et le plus naturel possi-
ble, on vous voie ou vous prend pour totalement l'inverse de ce que 
vous êtes et vice versa. Le jugement plane au dessus de vos têtes 
telle l'épée de Damoclès. Par exemple, il m'est arrivé et il m'ar-
rive encore souvent qu'on me fasse certaines remarques débiles (ou 
non, cela dépend.) en me disant « tu es comme ça », « tu penses 
comme », « oui mais avec toi, c'est toujours comme ça », ou encore 
« tu dis ça mais. », « on peut pas te  
faire confiance », etc. Et je n'arrive pas à saisir si je suis 
vraiment comme on me décrit (pourtant, je crois me connaître as-
sez), et si cette vision faussée que l'on a de moi est vraiment la 
bonne. Personnellement, je ne juge (en tout cas j'essaie) jamais 
facilement ou gratuitement (mon seuil de tolérance est assez élevé, 
je pense.) une personne en tant que telle car la personnalité et le 
caractère d'un être humain ne peut se définir de façon manichéenne 
et ça me pèse et me fait chier lorsque l'on adopte (peut-être in-
consciemment) ce genre d'attitude avec moi, surtout quand ce sont 
des ami(e)s. L'espèce humaine n'est pas faite que de bon ou de mau-
vais mais bel et bien des deux. Enfin bref, personne n'est parfait. 
En tout cas, je ne le suis pas, c'est pour cela que ce texte est 
plus un questionnement en tant que tel qu'une affirmation. Je ne 
veux en aucun cas être moralisateur ou quelque chose dans le genre. 
 
Ce qui m'amène à penser : est-ce que l'homme et la femme sont faits 
pour vivre en communauté, embrigadé(e)s dans une société fermée 



avec d'autres gens ou sont-ils faits et capa-
bles de vivre seul(e)s  car nous ne représen-
tons et ne sommes jamais celui ou celle que 
nous sommes à l'intérieur. Il y a toujours une 
part de mystère et d'intimité non dévoilée.  
Si c'est pour être hypocrite ou pour adopter/
subir l'attitude décrite auparavant, à quoi 
sert tout ce « petit jeu » ? A quoi bon 
s'acharner à vouloir la reconnaissance des au-
tres ou à vouloir être entouré(e) d'une multi-
tude de personnes ? Prenez l'exemple de l'er-
mite, c'est quelqu'un qui est en dehors de la 
société et on le considère de cette manière 
sans chercher à comprendre le pourquoi du com-
ment de son exil. On va le prendre pour un ori-
ginal ou bien même pour un fou alors qu'il ne 
supporte peut-être pas la bêtise des gens ou 
les règles qui découlent de cette société où 
l'on est obligé de se regrouper par catégorie 
afin de s'entasser les uns sur les autres aux 
mêmes endroits!  
 
 J'ai l'impression de devenir de plus en 
plus misanthrope et asocial et pourtant le be-
soin des autres, ou simplement d'avoir une pré-
sence à mes côtés se fait de plus en plus sen-
tir. Situation paradoxale ! Est-ce pour cela 
que les hommes/femmes ont voulu apprivoiser 
certains animaux pour ne pas finir seul(e)s car 
ceux-ci donnent leur affection et leur amour 
sans compter  
et sans réfléchir, ils ne jugent jamais. Eux.  
 
Peut-on réellement s'accomplir et exister sans 
le regard des autres et en n'ayant rien à prou-
ver ? On est alors en droit de se poser la 
question de savoir à quoi sert notre misérable 
existence, si ce n'est pour partager. L'être 
humain peut-il vraiment vivre en société et 
est-il vraiment capable de supporter autrui ? 
Faut-il exister pour vivre ou vivre pour exis-
ter ? Je n'ai bien évidemment pas les réponses 
à ces questions. 
 
Mais on le sait tous et toutes, l'Enfer c'est 
les autres !  

PHIL 
EN ETRE OU PAS. Réflexion sur la 

contradiction d'après l'exemple des 
F.U.'s. 

 
 La polémique, les avis différents, s'il 

peuvent parfois ressembler à du coupage de che-

veu en 4, produisent des réflexions, lesquelles 

animent le débat. En lisant récemment une co-

lonne de Al Quint dans un Maximumrocknroll, 

j'ai été frappé par son discours, bien moins 

tranché que celui tenu des années auparavant 

par Tim Yo. Al y exprimait une grande relativi-

té, faisant la part de l'humour, du 2nd degré 

dans le message, du média utilisé, de la volon-

té de faire bouger les choses y compris dans le 

"monde Hardcore". Il me semble qu'aujourd'hui 

encore le Punk Hardcore est imperméable au 2nd 

degré, encore plus à l'époque de la communica-

tion virtuelle. Les codes vestimentaires, les 

règles du langage – politiquement correct - , 

n'ont pas qu'une fonction de reconnaissance 

"dans l'autrE", elles sont aussi inclusives / 

exclusives. "En être ou pas". 

Il aura fallu du temps pour que la passion re-

tombe. 20 ans à peu près. Ci-dessous se trouve 

reproduit l'objet de la controverse, une inter-

view parue après "My America", le 2nd album de 

The F.U.'s, suivie de quelques courriers d'épo-

que. Ensuite, j'ai voulu inclure ce qu'un des 

membres du groupe a pris la peine d'écrire ré-

cemment  : un texte à propos de ce qu'il a vé-

cu, mais aussi de sa façon de voir les choses, 

ici et maintenant. 

 

Tout ceci vous est livré en anglais. C'est un 

choix qui, lui aussi, peut prêter à contro-

verse… 

Right wing chic: from rebel to redneck? from Maximumrocknroll #9, 
October 1983 
 
It's a well-documented fact that most historical movements for 
social change (revolutions, countercultures, etc.) start out as 
progressive, but, through the course of time, regress to some 
degree. This can occur due to media co-optation, confrontation 
between the initial idealism and hard reality, the re-emergence of 
latent reactionary tendencies, or blatant sell-out. These changes 
usually happen gradually over a period of time, and are not 
necessarily obvious shifts to those involved in the excitement of 
the moment. One such example within our recent memory was the 
sixties counter-culture. In 1967, longhair represented rebellion, 
a challenge to the system, the draft, bourgeois values, the work 
ethic, etc. Not all longhairs were conscious and articulate about 
their reasons for revolt, but the majority of them were 
progressive in their outlook. Contrast that with the longhair a 
mere 8-10 years later, perhaps best exemplified by those armed 
Klansmen who gunned down anti-racist demonstrators in Greensboro, 
NC. How did things change so much from that long hair being 

symbolic of peace, positive change, etc., to it representing the total opposite -- support for the status quo, narrow-
minded patriotism, and an obstruction to a creative, humane future? 
One answer can be seen right now in the punk scene. Initially, punk, like the early hippie movement, was a reaction to 
the stagnation of society, a rejector of apathy, nationalism, stupid bigotry, and oppression. Their methods were 
different (the hippie stressed love, trust, sharing -- the punk satirically mocked the dehumanization of mankind), but 
the process was similar. The early hippie was bad-mouthed and beat up physically by the short-haired straights who 
felt threatened by change. And like the early hippie, the punk rebel, who rejected the macho, nationalistic mainstream 
attitudes that the degenerated longhairs had come to represent, were bad-mouthed or attacked for the threat of change 
they implied. But today in the punk scene, we can see gradual shifts again -- away from the initial beliefs. Whereas 
early on, women were very noticable in all aspects of the scene (musicians, managers, artists, writers, etc.), today 
they are much more of a rarity. Besides the rise of macho tendencies, we're also encountering the re-emergence of 
patriotic sentiment. Sometimes it's expressed in a non-rhetorical, average guy-on-the-street manner, and sometimes 
it's expressed in blatant, right wing Republican terms.  
  
 What follows is a recent interview that exemplifies this shift to some degree. The F.U.'S express an anti-rebel 
position that seems more appropriate coming from frat boys than "punks". Perhaps the whole band does not feel as 
strongly about this subject as John and Bob (who did most of the talking), but they made no effort to quality those 
views, and seemed more intent on encouraging them through their laughter. While indeed known for their lack of 
seriousness, their underlying conseratism became apparent upon a slight amount of probing. 
So, please read on, as we present this as a way of saying "Don't be surprised" if in a few more years short hair is as 
much a part of the status quo and reactionary thought as longhair became. History can repeat itself, and "You Are 
There". Then again… 



F.U.'S : J=JOHN SOX / S=STEVE GRIMES / B=BOB FURAPPLES / W=WAYNE 
MAESTRI 
Interview by Tim 
 
T: You have this album called "My America" which just came out, 
and there's some controversy as to whether you guys are being 
satirical or are you for real? 
J: Glad you asked that Tim. (laughter all around). Kind of 
figured you might say say that. No, we are basically pretty 
patriotic. 
 
T: Uh huh. What's that based on? 
B: This country rules!! 
J: Love for McDonald's hamburgers, among other things. Coca-cola. 
W: The fact that we're not in jail and not starving to death. 
J: That too. And we can say what we want to. 
 
T: Yeah, you can say what you want to. But why do you say 
"America Rules"? What does that mean? 
B: It's the greatest country on earth. I mean, where else whould 
you want to be? 
 
T: Everybody in every country says that. 
B: Well, everybody in every other country doesn't know anything. 
J: How come so many of them come here? 
B: Yeah, how come all those immigrants come running to this 
country? 
 
T: Well, it may be one of the few places for them to actually get 
some work. 
B: Ah, see. 
 
T: But why is there so much unemployment in their countries? Let 
me throw that back at you. 
B: Why? Because they're too dumb to run their governments. 
(laughter by band members) 
 
T: That's how you really feel? That's a pretty ignorant 
statement. 
B: Well, I only got up to the ninth grade (more band laughter). 
 
T: I'm glad you admit your ignorance. 
J: How do you see it Tim? 
 
T: Well, I would say that these people who come here from mostly 
poor Third World countries are comin' because there are no 
opportunities in their countries. Now why the economic structures 
are like that has to do with the fact that... like people in 
Latin America... their countries are basically within the 
capitalist sphere of influence and you have the multi-national 
corporations which go down there and establish governments that 
are friendly to U.S. business interests. That means cheap labor, 
an ability to exploit the resources in those countries. You're 
from New England, right? All those companies are leaving New 
England and setting up in those Third World countries, Korea, or 
wherever. They prop up these governments, which basically repress 
people so they can reap profits. So those countries do not get to 
develop their economies in any kind of balanced way. And that's 
how I see it. How do you see it? 
J: It's all my fault. I hate myself! (band laughter). 
S: We never said we necessarily liked the government or the 
people who run the country. We just like America. And what's 
wrong with that?  
 
T: Well, he (Bob) said it "ruled", and he (John) said you're 
"patriotic". So, you're going beyond saying just "we like 
America". What's the criteria for that? 
B: The good far outweighs the bad. When you go over to Canada, 
what happens? You cross a border, it's like, phehh, no problem. 
If you're in Europe, and you're trying to cross from one state to 
another, they strip you and stick a finger up your behind to 
check what you've got there (more band laughter). I mean, you can 
move around this country free, you can say what you want. 
 
T: As long as no one really pays attention. 
B: Oh, if they want to pay attention, fine. 
J: That's another good thing. They don't pay much attention. 
 
T: The fact is, yes, we do have 'freedom of speech' in this 
country, but in the past, it's been proven that once people start 
paying attention to you, if you're in opposition to what the 
government's doing, then you're in a position to be offed, or be 
put away, or whatever. Look at all the people who were in 
rebellion against the government in the sixties. A lot of them 
got put away, driven nuts, or killed. 
B: Or they're lawyers or head G.E. right now, or something like 
that. 

T: Some of them sold out too, right. 
B: They didn't sell out. They just got wise (more 
band laughter). 
 
T: Anyway, I think there's more to it than you're 
saying. Yes, there is freedom of speech, but what 
is that freedom really? Yes, people do come here 
from other countries, but why is it that they have 
to leave their countires? It's not just so 
superficially easy to say. 
J: It's a good place to come to (band laughter). 
 
T: And I think the whole "Rules" mentality... "San 
Francisco Rules", etc., where's that at? 
J: It's pride. 
 
T: Pride in what? I mean everyplace... 
J: You don't have maintenance without pride (band 
laughter). 
 
T: Do you think that's an admirable mentality, 
saying that this place or that place "Rules"? I 
don't think that S.F. "Rules" or Boston "Rules", 
or America "Rules", or Russia "Rules". 
B: Well, I think that Boston Rules, but that 
doesn't mean that I hate every band from D.C. or 
anything like that. 
S: Just because you think that something's the 
best doesn't mean something else doesn't have some 
good points to it too (band laugher). 
 
T: So that's the extent of... 
B: I would rather be in this country than anywhere 
else on earth. 
 
T: Sure. You were born here. 
B: I don't know. If I was in Paraguay sitting 
around... 
 
T: Paraguayans would say they'd rather be there. 
That's how it works. If you go overseas, everyone 
is proud, in a sense, of where they're from. 
That's basic. You grow up somewhere, you have 
these cultural attachments, and you're proud of 
it. What I'm trying to fathom is, are you just 
proud, or are you arrogant here? I think there's a 
difference. 
J: Ignoring that question, what I just want to say 
is what I really hate is seeing these kids who 
want to be 'cool punk kids in the scene'... They 
go out and buy this anti-Reagan t-shirt or 
something like that and they don't even know 
what's going on 10 feet in front of their face. 
They just do it to be cool... just jumping on the 
bandwagon. 
 
T: Yes, I think there's definitely a trendy 'be 
political' whatever... I know what you're saying. 
I think that's as ignorant as the other side, 
which is to be trendy anti-political, and not know 
what you're talking about either. 
J: I had those people in mind when I wrote "My 
America".  
 
 

A FEW IMMEDIATE RESPONSES TO LAST 
ISSUE'S F.U.'S "MY AMERICA" REVIEW 

 
Dear M.R.R. 

I would like to quote issue no. 8 on the review 

on the F.U.'s new album "My America". First off, 

what gives you (Tim) the fucking right to put 

down a fucking great (band?) who practically 

started the Bostown scene! And also call them 

"jocks"! First off I'm friends with the F.U.'s 

and they're a bunch of great guys! Me and my 

friends hanged out with them when they played 

out here and they came across America just to 

play in your town and in mine. Just because you 

don't doesn't mean you have to quote it. (?!?) 

I'm sure if Pushead gave it a review it would 

have been better than yours. From what I hear 

from the F.U.'s they think you're a fucking 

conartist. They told me that you fucking used 

them and now Bob wants to kick your ass. And 

second off they're all not jocks. Just because 

they joke around and like strong doesn't mean 

they're jocks. 



Please print this, I'm sure it means a lot to 
me and the F.U.'s. Also if any would like to 
reply, write: Tim Comiskey / ~~~ / Beverly 
Hills, CA 90212 

-- -- -- 
Dear Tim C, 

What constitutes a con artist? I've heard 

second-hand that the F.U.'s were pissed at me 

following the interview because they felt they 

were "set up" -- that I had acted friendly to 

them till we got on the air. First off, yes, I 

was friendly beforehand, and don't feel 

unfriendly now either. There is a difference 

between disagreeing about politics and being 

able to like people. Secondly, I did ask them 

beforehand (as I do with all guests) if they 

would let me know what areas they wanted to 

cover. They were goofing around too much to 

care, and made no response. Finally, as you can 

read in the transcript (and it is even more 

apparent hearing the interview on tape -- MRR 

Radio Show #109), they were totally expecting me 

to ask about "My America". Perhaps they weren't 

used to someone aggressively persuing their 

offhand remarks, but that's not being a "con 

artist". I did term a couple of their resonses 

"ignorant", which is strong language, but I 

continue to believe that is the most appropriate 

adjective for the remarks in question. 

-Tim Y  

Dear MRR, 
As a so-called American, I fail to see your branding of 
Boston's F.U.'S as having "a regressive mentality better suited 
to fraternity jocks". Regardless of what you might call 
yourself Tim, we're all Americans, and thus enjoy the benefits 
of the American system. I'm not saying that I totally agree 
with our government's policies, but I do believe in the 
democratic system, and feel lucky to live in a country where 
I'm free to express my opinions in the form of my fanzine. You 
seem not to acknowledge this freedom, and merely take it for 
granted, while in other countries this freedom is repressed, 
and people who vocalize a contrary policy are often harshly 
punished. Nowadays, I see a lot of mindless anti-government 
acts like "A circling" because it's supposedly "cool" and what 
mags like yours and certain bands advocate. Boston's F.U.'S 
obviously realize that this isn't independent thought, and by 
taking on an almost reactionary stance are trying to wake kids 
up and at least make them appreciate this fine country of ours 
that gives us the most precious gift of all: freedom. 
-Mike Gitter / xXx fanzine / ~~~ / Marblehead, MA 01945 

-- -- -- 
Dear Mike, 

There is no doubt about the fact that we are free to speak our 

minds here in America (as are people in many other countries), 

and yes, it is a rarity. But being able to speak one's mind 

does not necessarily affect the system or make it democratic 

(doing a fanzine is not the same thing as having access to CBS 

or the NY Times). The fact is that we are free to speak only 

until we start having an impact or pose a threat of real 

change, and then, as history has shown, the whole weight of 

this very undemocratic system is brought down on us. We have 

democracy in name and form (as do the Russians), but the real 

picture is quite different. 

To me, we live in a two-party dictatorship, run by either the 

liberal rich or the conservative rich. The Russians have a one-

party dictatorship. We have a subtler system than theirs, but 

both rely on repression (at home, of true opposition movements 

-- abroad, to maintain economic domination that bring the 

'people back home' a slightly higher standard of living to be 

bought off with); control of the media to pacify or obliterate 

any significant political and intellectual development; and are 

equally dedicated to keeping the truth of what they do in their 

population's name from those same people. Also, the Russian 

system of control is based considerably more on brute force and 

intimidation, while ours is much more subtle (and insidious), 

as it is the most technologically advanced form of manipulation 

ever developed -- even beyond Orwell's conceptions in "1984". 

So yes, we have more of an "illusion" of freedom, yes we do 

have more access to consumer goods (meaning our system is 

better at exploitation), but frankly, I don't think most 

Americans would even recognize "freedom" if they stumbled upon 

it, and in fact, are probably petrified of it. What it boils 

down to, is that we live in a nicer prison than the Russians 

do. I don't think that's worth going to war over, and it 

certainly isn't worth the arrogance and national pride avocated 

by the F.U.'S. If their objective truly is to wake kids up, 

up, it's a pretty bizarre approach, pushing ideas emanating from 

the ruling class and already embraced by 90% or the brainwahsed 

population. No? 

-Tim Y 

A TRUE STORY BY MR. STEVE GRIMES 
(F.U.'s guitar player – recent 
interview, no year, sorry! ) 

 
 
Let me tell you what it was like, young feller. 
Disney didn't have no punk label, there wasn't no 
punk section at the mall. "Punk rock faggot!" was 
about one word, and they usually ended that with 
a thrown beer bottle or fist. (Of course, the 
only correct Punk Rock response was "FUCK YOU, 
MAN!") We couldn't get no fancy green or purple 
hair dye at every drugstore. There was peroxide, 
and that was IT, and it would take HOURS, and for 
our troubles we'd just get our asses kicked. AND 
WE LIKED IT! Oh yeah, and I was in a band called 
the F.U.'s.  
The name means fuck you, of course, although we 
also told people it stood for fuckups (though 
that was a completely different band from San 
Francisco), frilly underthings, fundamentally 
ugly, etc., etc. (There was also a brand of 
designer jeans in the 80's called FU's jeans; we 
never figured out what that was all about.) It 
wasn't until a few years after we started that 
John (Sox, our singer) told me he got the name 
from a Wendy O. Williams interview, where she 
said that punk rock was " a way of saying F.U. to 
society." So have a moment of silence for Wendy 
O., source of our name; gone by self-inflicted 
shotgun blast, the same as Cobain but with far 
fewer mourners.  
 
I first met John, whose last name really is 
Stocking, and Bob Furapples (NEE HATFIELD) in the 
Summer of 1981 when I answered an ad they put out 
for a guitarist. I soon found out that Bob is the 
first (and up to now, the only) Albanian Orthodox 
person I've ever met. He's also one of the 
weirder people I've met. One time at the Media 
Workshop, Bob got up on stage by himself and 
started singing "Everybody's Going to the Zoo 
Tomorrow." Everyone kind of smiled nervously at 
this guy, clapping along like he asked, when all 
of a sudden Bob dropped to the ground, writhing 
around and screaming. Everybody crept closer, 
jaws hanging open. Except us, though. It was Bob; 
we were used to this kind of behavior. He was 
yelling, "AAARRGHH! HOW'D YOU LIKE TO BE A MONKEY 
AT THE ZOO, ASSHOLES STARING AT YOU ALL FUCKING 
DAY? ID BE THROWING SHIT AT PEOPLE TOO! 
AAARRGGHH! I HATE THE FUCKING ZOO!" 
 
John and Bob were both in college at the time; 
Bob was a local (Dorchester) while John was 
from Connecticut. I was from Connecticut, too, 
but I was just kind of bumming around town at 
the time. Together with the soon-to-join Wayne 
Maestri, a friend of mine from Somerville, and 
everybody else forming bands at the time, we 
were people who had been turned on by the early 
punk stuff, heard West Coast stuff (I had just 
spent a couple of years on the West Coast and 
had a collection of SoCal and Canadian punk), 
and were hearing the first bits of the D.C. 
scene. Thus, other scenes were actively 
happening and, despite what some snotty British 
critics may have said at the time, they weren't 
trying to recreate London 1977. The point was 
not to have some pointless exercise in punk 
nostalgia (like, say, these liner notes), but 
to make things happen yourself.  
 
With John on vocals and bass, Bob on drums and 
me on guitar we started practicing in a 
classroom in the school where Bob worked. 
Imagine the cacophony: hardcore punk played 
badly in a noisy classroom. Yecchh. We got 
together a few songs and started playing out in 
the Fall. We adopted the upside-down black 
triangle, the Nazi badge for anti-social 
prisoners, as our symbol; however, everybody 
just figured we were gay. The only record of 



of the existence of this Power Trio lineup was a 
four-song demo we recorded. 
 
 
By December, either John had gotten sick of 
trying to play bass and sing at the same time, 
or I convinced the others to let Wayne join, or 
both. I forget. But we brought him in on bass, 
completing the lineup to be guilty of almost all 
F.U.'s product. Back then, Wayne was known as 
the shy, quiet guy in the band. Soon, of course, 
Wayne became known as "the annoying guy," or 
"the guy who convinced me to do something last 
night that I would never ordinarily do." So I 
guess we're partly to blame for Wayne's, um, 
flowering. With this lineup, we got a for-real 
practice space, wrote more songs and played out 
whenever we could. Sometimes-and this was true 
of the hardcore scene in general-we would play 
in clubs, more often in independent spaces (the 
Media Workshop or Gallery East), parties or 
halls that we would rent out. I set up a few of 
these shows. It was more frustrating than it 
sounds-there weren't that many halls available, 
and clubs treated us like an annoyance: we 
didn't drink a lot (many were underage anyway); 
the meathead bouncers treated us like we were 
aliens. 
 
There certainly wasn't a lot of "support" for 
young people acting independently-on the 
contrary, the very idea was treated with 
suspicion. Our common complaint was, "No shows 
coming up. Might as well go play video games." 
Nevertheless, we did have a legitimate Scene 
going. To document this, in 1982 Modern Method 
records put together the This is Boston Not L.A. 
compilation, which included our first releases. 
Conspicuous by their absence from this 
compilation was S.S. Decontrol, who believed 
more firmly that hardcore releases should be 
DIY. Ultimately, SSD was right, of course. 
However, Boston Not L.A. did put the scene, and 
many of its best bands, on the map. Also, like 
the Freeze's title song said, we were staking 
our claim to be an original scene from Boston 
bands, on the map. Also, like the Freeze's title 
song said, we were staking our claim to be an 
original scene from Boston. 
 
While Boston Not L.A. was being released, Al 
from SSD came up with the Xclaim! concept. 
Xclaim! was to be an open label; a name Boston 
bands could use, on their own releases, to 
identify themselves with. As we were ready to 
put out our own stuff, we released Xclaim! #2, 
Kill for Christ, in late 1982 [?]. We thought 
Kill for Christ represented us much better 
than the Modern Method stuff did. My personal 
faves include "Me Generation", our theme song 
"F.U.", and John's stuff on "Die for God". I 
ought to explain that one. See, back when we 
were young and silly, we had this crazy idea 
that people who were sure God was on their 
side were capable of anything, say, I don't 
know, assassinating abortion doctors or 
bombing gay discos or something. What a bunch 
of paranoid punk rockers, huh? Anyway, we had 
been talking to Pushead about a cover. We came 
up with the basic Fightin' Jesus idea, which 
Pushead rendered gloriously. It's been a 
favorite of the Christian Right ever since. (I 
saw it pop up once in a presentation about 
"anti-Christian" rock music. One kid behind me 
summed it up thus: "F-U-S: Fucked Up Shit." 
Yeah!) 
 
All had been recorded by this hippie engineer 
in his home studio, Active Sound. Listen to 
where the 2nd guitar track drops out late in 
"Die for God;" this was not intentional. (I 
played for the rest of the song, but 
apparently this was pointless.) Lou Giordano, 
who produced the record, couldn't believe it. 
"I think the guy dropped a joint right there," 
Bob said. After Boston Not L.A. and Kill for 
Christ, we were getting noticed in the 
hardcore crowd, all right, but in a way it was 
almost too easy. We felt as though we were in 

the midst of a rising tide of hardcore conformity and self-
satisfaction. There was too much knee-jerk anarchist 
sloganeering (as opposed to anarchist thought and action); far 
worse, there was too much feeling that we were superior to 
everyone else. I thought we were all going to turn into a bunch 
of smug hippies. John had written "Trendy Nazi Hypocrites", and 
I had written "Peer Police" on Kill for Christ, but still there 
was a feeling that our hardcore clique needed a good kick in the 
ass. Well, it's been said that if you're going to be an 
anarchist, sometimes you have to bomb your own troops. 
 
So in early 1983 [?] we dropped My America on the hardcore 
world. Maybe it wasn't consciously meant to be a total assault 
on Hardcore Values, but that's how it was perceived. And maybe 
that's what it really was: a message that read, "Maybe the 
government isn't the real enemy. Maybe it's you and I." The 
cover elements were simple enough: an inspirational natural 
scene for a cover (a stock cover design for religious albums), a 
back cover shot from the movie Patton, a title from a tabloid 
column from a guy named Ed Anger (who always claimed to be "pig-
biting mad").  

Oh yeah, and the cover version of "We're an 
American Band." The original music, on the other 
hand, is about as mean as we could get. Much of 
this is due to the roar that Lou Giordano was able 
to coax out of the tapes during his production. 
Beyond that, there was an enormous amount of 
vitriol being spewed out by the band and I, for 
one, reached my lifelong peak of nihilism. Never 
mind the pretty inspirational scenes.  

Everything was as nasty, brutish and short as possible, whether 
it concerned brutal cops ("Boston's Finest"), local thugs that 
get away with everything (the real-life story of "Choir Boy"), 
or celebrity-killing assassins ("Rifle"). We were not nice 
towards the hardcore crowd, either, depicting it as sheepish 
("What You Pay For"), sniveling ("Poor, Poor, Pitiful You"), and 
gossipy ("This is Your Life"). As a result, we were variously 
accused of being Young Republicans, rednecks, and-my favorite-
"fucking Normals." All of which was ridiculous: we were punk 
rockers, playing for other punk rockers, being discussed in the 
punk rock media and ignored everywhere else.  
 
We knew damn well we were going to be heard almost exclusively 
by people that "thought like us;" indeed, that was the problem. 
It's hard to imagine today how homogeneous the hardcore crowd 
was back then. This was partly a strength--it gave us an 
identity--but it's better to deal with, you know, other types of 
people. We followed this release by touring North America. (Bob 
and I wanted to call it the "My Albania" tour and play "We're an 
Albanian Band," but we couldn't find the Albanian flag 
required.) We went in a van (Wayne's, actually) that ended up 
having its engine replaced in western Massachusetts and its 
transmission replaced in Idaho. Wayne soon thereafter rented the 
van to Husker Du for a tour. We held our breath but they didn't 
have a bit of trouble; go figure.  
 
Bill Bartell of White Flag offered to put out our next release on 
his Gasatanka label. Do We Really Want to Hurt You was released 
in the Fall of 1984 [?]. It marks our loosening up the hardcore 
straitjacket a bit, trying some different things. I think it's 
more "punk" than strictly "hardcore", whatever those two words 
mean. Lyrically, we started putting down whatever strange 
thoughts were in our minds. "Warlords" was written when I had 
seen Road Warrior too many times; "Lick My Shiny Boots" gives 
away John's plans for world domination; "Promised Land" gives a 
peek into the mind of Bob Furapples, if that's what you really 
want. We did another tour (with a rented van), but did it just 
before the album came out. Typical.  
 
Afterwards, we decided to get a lead guitarist, so Steve Martin 
was recruited. Then Bob decided he had had enough of the band 
life, and we ended up replacing him with Chris Jones, A.K.A. 
Bones. We also decided to change our name. Why? Mainly, we were 
tired of being tagged with the dreaded "joke band" label. In 
retrospect, maybe this wasn't the best reason. The Dictators were 
called a joke band in their time, and yet today I'd ask, "How can 
you not take the Dictators seriously?" (Of course, if anyone were 
wondering about their lyrics, I'd ask, "How can you take the 
Dictators seriously?") In any case, in 1985 we changed our name 
to the Straw Dogs, after the movie by one of our fave directors, 
Sam Peckinpah. Thus endeth the F.U.'s part of the story, and 
begins the Straw Dogs part, where we leave off. Straw Dogs had a 
different lineup, different name, slightly different focus, and 
lived in a different milieu.  



The hardcore "family" had pretty much dissipated, or 
merged into the general background of independent 
music. This development may have been for the better-
-obviously, we felt a little bit constricted by the 
format--or the worse, but it had to happen eventually 
before stagnation set in. The Straw Dogs toured North 
America and Europe and put out music for six more 
years that were somewhat less than trouble-free. 
Worst of all was the death of Bones in 1986, followed 
by a couple of years of unstable lineups, after which 
record companies wouldn't sniff at us. (We also 
didn't have the money to do it ourselves.) Luckily, 
the most stable and productive lineups, the ones that 
most people actually saw, were the ones that 
recorded. We put out an EP and an album (both on 
Restless) with Steve Martin and Bones, and a single 
(on Gawdawful) and an album (on Lone Wolf and Lost 
and Found) with Slade Anderson on guitar and Scott 
Moulaison on drums. (John, Wayne and I were always in 
there.) All of which are very solid releases, so 
check em out. 
 
So here I am, years later, writing most of this way 
up among the fjords and mountains of Greenland. 
Hiding? Nah--doing science, man. That's what I do 
now. Our world today is different from what it was in 
the early 80's, in ways that sometimes resemble parts 
of a science fiction novel: the climate's changing, 
not that that's unusual but we're probably either 
causing it or making it worse; Reagan taught 
politicians everywhere that you could fuck up a whole 
country as long as you made everyone feel good; all 
government decisions are now business decisions only 
while the citizenry (that's you and me) is just 
interested in being passively entertained; we don't 
trust the government at all but we'll gladly pee into 
a cup for the first employer that comes along; the 
communists are gone, but now huge corporations have 
moved in and rule everything. Including most punk 
rock (and "independent" music). So is that worse? 
Were we better off when we ran everything ourselves 
and nobody heard of us? I think so.  
 
There's something to be said for independent action, 
in any field. We're in a world of synthetic teen pop 
music mass-produced by a worldwide media which 
amounts to maybe three corporations. I'm not going to 
make a call for an Independent Youth Culture; first 
off, the phrase sounds like a fucking Pepsi 
commercial; secondly, it ain't my job no more, kids. 
Perhaps what we really need is an adult culture; SUVs 
and factory outlet malls certainly don't fit the 
bill. We desperately need independent culture, 
period. Which can be anything: music, film, websites, 
political action. And more than anything, we need 
people fiercely committed to thinking independently. 
That's my hardcore lecture for the day. Now go forth 
and do some fucked up shit. 

FLO 
I DON’T WANNA PARTY 

 
“I don’t wanna party, I just wanna drink, I don’t want 
to socialize with people who can’t think, leave me 
alone is my advice, I don’t like your kind and I won’t 
compromise. I don’t wanna party with you, you and you. 
Cultural buzzword number one, party hard if you wanna 
have fun, boring clones is all I see, with identities 
bought from MTV.”  
 
C’est une chanson des Sunday Morning Einsteins. Elle 
résume bien la misanthropie latente qui m’étreint en 
cette heure tardive. Ce soir je suis sorti, comme 
presque tous les soirs. Mais le cœur n’y était pas. 
Trop de cons, trop de gens que j’avais pas envie de 
voir. Alors j’aurais peut-être pas dû foutre le nez 
hors de chez moi. J’aurais peut-être pas dû aller aus-
si loin de chez moi. Depuis quelques temps, je me suis 
délimité un périmètre de sécurité qui exclut une bonne 
partie de la ville.  
 
J’habite au centre de trois points névralgiques, trois 

trois endroits qui font que je me sens bien ici, à Metz. La 
Face Cachée, le repère de Médéric, un shop rempli de disques 
rares, du bon café, des sourires, des gens biens. Le Tunnel, 
pareil que la Face Cachée mais sans les disques et avec de 
la bière à la place du café. L’Elixir, pareil que le Tunnel. 
Ces trois lieux à 100 mètres ou presque de mon modeste ap-
partement. J’aime y traîner jusqu’à pas d’heure. J’aime y 
passer des moments, seul avec moi-même ou accompagné. Y’a 
peut-être de l’habitude là dedans, mais aussi un profond 
sentiment de bien-être et de sécurité. Je dis pas que c’est 
bien. Je constate simplement ce qui est. M’aventurer au delà 
de ce Triangle des Bermudes Messin revêt donc tous les as-
pects du survival pur et dur. Le centre-ville prend alors 
les allures du Texas décrit par Tobe Hooper dans Texas 
Chainsaw Massacre. Sauf que j’ai pas de tronçonneuse dans 
les mains. Si j’en avais une, le Républicain Lorrain se 
transformerait en journal entièrement dédié aux rubriques 
nécrologiques. 
 
Metz est une ville de bons vivants, c’est indéniable. Tu 
fais pas deux mètres sans croiser un mec ou une fille bour-
rée. Tu passes pas cinq minutes à discuter avec quelqu’un 
sans apprendre qu’untel a terminé minable dans telle soirée 
où t’étais pas. Tiens oui d’ailleurs, pourquoi tu y étais 
pas ? Bah je sais pas, on m’avait pas prévenu. Et tu faisais 
quoi de beau hier soir ? Oh tu sais, boire une bière, écou-
ter un peu de musique, converser… les trucs que je fais tous 
les soirs. Ah ouais, t’aurais dû venir quand même. Bof, on 
m’avait pas invité, je vais pas là où on a pas envie que je 
sois, tu sais. 
 
Et la discussion tourne en rond. Indéfiniment. J’ai appris 
qu’il y avait une soirée qui était organisée pour je ne sais 
plus quelle occasion. Tout le monde est au courant depuis un 
moment, sauf moi. Je feins une excuse à la con. J’aimerais 
bien y aller, pourtant. Je me sens bête. Mais c’est trop 
tard. Orgueil, vanité, sentiment d’être mis de côté au pro-
fit d’autres personnes plus sociables que moi. Et à la li-
mite, c’est pas plus mal comme ça. J’ai pas besoin de prou-
ver quoi que ce soit. Que je suis un type cool, sympa, de 
toutes les bonnes sauteries, le bon mot pour rire, toujours 
le sourire aux lèvres. 
 
Je suis accoudé au comptoir, une bière à la main. Le concert 
vient de se terminer. Ca rentre et ça sort, les portes bat-
tantes n’arrêtent pas de couiner. Y’a du bruit. Beaucoup de 
bruit. Le brouillard formé par la fumée des cigarettes enva-
hit le lieu. C’est une ambiance que j’apprécie, habituelle-
ment. Mais là, à l’instant même où je te parle, y’a un truc 
qui me chiffonne. C’est peut-être le fait que je sois seul 
au bar. Y’a tellement de monde ici, et pourtant je ne parle 
à personne. Y’a tellement de monde ici, et personne ne me 
parle. Pourtant, je n’exclue pas la possibilité d’envoyer 
chier la personne qui oserait s’approcher de moi. Alors 
qu’est-ce qui ne va pas ? Marre des mondanités (qui n’en 
sont même pas, à vrai dire), marre de se retrouver au milieu 
de gens avec qui tu n’entretiens rien d’autre que des rap-
ports d’une futilité insondable. « Nous sommes tous liés par 
l’alcool et la potentialité d’une relation sexuelle fantas-
mée », m’a dit un jour une fille rencontrée dans un bar, 
justement. En entendant ça, j’ai fini mon verre et je me 
suis cassé sans lui dire « au revoir ». Arrivé chez moi, je 
me suis dit qu’au fond elle avait raison. Elle, contraire-
ment à moi, était restée lucide sur l’environnement qu’elle 
fréquentait. Je me suis senti con d’avoir réagi ainsi. 
 
I don’t wanna party. Ce soir, je reste chez moi. 



1- Alors 1ère chose à laquelle on n’échappe pas, une petite pré-
sentation du groupe pour ceux/celles qui ne vous connaissent 
pas… 
 
Salut à tout le monde, nous sommes Criatura de zaragoza 
(état espagnol), nous sommes un groupe d'amis qui fait de la 
musique ensemble depuis fin 1999. Actuellement nous som-
mes Pepa, Jaime, Jorge, Alvaro et Dani, notre nouveau bat-
teur. Jusqu'à cette année Alberto participait au projet, mais il a 
décidé de ne plus continuer. 

2- Si j'ai bien suivi, sur le split VISION TUNEL / CRIATURA / LE FIL 
D'ARIANE figurent vos premiers enregistrements. Sur "Gente sin 
fabricas" et également sur votre 7" (split avec DISFACE, titres enre-
gistrés il me semble en même temps que ceux du LP), on peut noter 
tant l'évolution au niveau de la musique en elle même qu'au  niveau 
du chant, notamment par le fait que Pepa est maintenant plus pré-
sente. On sent qu'il y a eu du « travail » sur le chant, pouvez-vous 
nous expliquer aussi cette évolution, la manière dont tout ça s'est 
mis en place ? 
 
Quand on a préparé les morceaux pour le split V.T/Criatura/le Fil 
d'Ariane et quand on l'a enregistré,  Pepa ne chantait pas avec 
nous, elle a fait des chorus sur Trampas (ndr: trampas est un 
morceau de Criatura figurant sur ce split), mais après cet enregis-
trement Pepa a commencé à répéter avec nous. Alors on a com-
mencé à travailler le chant à deux et on a fait plein d'expérimen-
tations musicales, différentes chansons, on a même enregistré 
une démo qu’on n’a jamais édité. Pour la musique et le chant, 
on passait pas mal de temps à la salle à répéter car on l'a cons-
truit nous mêmes et on passait trois ou quatre soirées par se-
maine pour jouer, parler, écouter des disques, faire la fête...Trop 
de temps ensemble je crois. Pour « Gente sin fabricas » et le 7", 
pour les chants et l’écriture des textes, on travaillait pas mal 
chez Pepa avec la musique afin de voir ce que chacun pouvait 
faire sans trop crier en même temps, des choses différentes, un 
peu s'organiser. 
 
3- Pour ce qui est de l’écriture des textes, comment ça marche chez 
CRIATURA ? Est-ce que vous « travaillez » ensemble avec Pepa, ou 
bien est-ce que chacun écrit de son côté et vous en discutez ensem-
ble après ? Les autres membres du groupe participent-ils aussi à 
l’écriture? 
 
Quelques fois les autres membres du groupe nous passent des 
textes, mais on ne conserve finalement que l'idée, c'est difficile 
de chanter ce que tu veux avec un texte  qui est écrit sans pen-
ser au chant. La plupart du temps c'est Pepa et moi qui écrivons 
ensemble sur des idées que l'un ou l'autre peut avoir. Il y a des 
chansons écrites par elle et d'autres par moi, mais il y a tou-
jours une discussion et une partie de la chanson qui est faite 
par l'autre, pour mettre ensemble la mélodie de chant et les 
idées. On pourrait dire que c'est une collaboration. 
 
4- Dans « Complejo de jefes » sur « Gente sin fabricas », il est dit 
« violencia es error si es gratis, sin razon » (la violence est une er-
reur si elle est gratuite, sans raison). A partir de quel moment peut 
on considérer que la violence n’est plus gratuite? ? En ce qui 
concerne le terrorisme, j’ai pu voir il y a quelques temps une émis-
sion où était interviewée une responsable du parti populaire de San 
Sebastian, qui disait qu’il n’y a pas de différence entre ETA et Al 
Quaida. Pensez vous que lorsque l’on parle de terrorisme on peut 
tout mélanger, et que la fin peut servir à justifier les moyens ? 
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La violence n'est pas gratuite lorsque l’on doit se défendre, chacun doit savoir quand il est attaqué et comment. Le 
parti populaire est un parti fasciste qui a mis en prison plein de monde et il a même rendu illégal un autre parti politi-
que, c'est une espèce de continuation de franco. 
On ne peut pas tout mélanger, ici on a tellement utilisé le mot terrorisme (bien avant le 11-s) pour criminaliser tout ce 
qui n'intéresse pas le gouvernement, que le terme a perdu de son sens. Rien à voir ETA avec al-quaeda, pas la  même 
fin et pas les mêmes moyens.  
C'est très difficile de dire si on peut justifier les moyens, on n’a jamais été amené à ce point extrême où l’on doit déci-
der ce genre de choses, peut être que la pression peut te faire changer d'idées. Notre façon de lutter pour changer les 
choses qu'on aime est autre, mais on ne veut pas être juges des gens qui peuvent le faire. 
 
5- A l’heure qu’il est, il y a un nombre assez  important de groupes punk/hardcore en Espagne. Est ce que ça a toujours été le 
cas, ou est-ce que c’est quelque chose de plutôt récent? Qu’est ce qui selon vous peut expliquer cet attachement à cette 
« scène »? 
 
 Il y a toujours eu plein de groupes ici, c'est peut être que récemment que les distros ont commencé à échanger avec 
le reste des distros en europe et quelques groupes ont fait des tournées à l'étranger. Il y a des groupes très intéres-
sants depuis les années 80. 
Quelle scène? à la merde la scène!  
 

 
6- Dans la question précédente, j’utilise le mot 
« scène » en parlant du punk/hardcore. C’est d’ail-
leurs un mot que je n’aime pas employer à ce sujet 
parce qu’à mon avis, ça ne se limite pas à ça jus-
tement, ce serait le restreindre à peu de choses. 
Pour moi, ce n’est pas simplement de la musique, 
ça implique pas mal de choses, une manière de 
vivre, de penser... Comment voyez-vous les cho-
ses de votre côté ? 
 
On voit les choses à peu près comme toi, c'est 
pour cela qu'on doit être amis, ha ha. On 
n’aime pas parler de scène, c'est trop musical 
et très cool, ce sont les gens et les projets 
D.I.Y. qui nous intéressent, et connaître plein 
de monde. 

7- Certains d’entre vous s’occupent du 
label et de la distro MALA RAZA. Quel-
les sont les personnes qui en sont à l’ori-
gine  et comment est venue l’idée de 
créer ce collectif ? Pouvez vous nous 
expliquer en quelques mots son mode 
de fonctionnement ? 
 
Malaraza existe déjà depuis plus de 
douze ans, et avec Criatura on a com-
mencé à y participer quand ça existait 
déjà, maintenant on répond à l'inter-
view au local de Malaraza.  
On fait des éditions, on mène une dis-
tro avec des livres, musique, fanzines 
et plein de trucs, on organise des 
concerts, débats,etc... On fonctionne 
en assemblée entre amis, on essaie 
d'échanger avec d'autres distros et 
on croit vraiment au D.I.Y. 

8- Pour finir, quels sont vos projets à 
court, moyen ou long terme ? 
 
Pour l'instant on va essayer de re-
prendre le rythme avec Dani, mais ça 
va vite, il jouait depuis longtemps 
avec d'autres groupes de la ville. On 
fera après des nouvelles chansons 
avec lui pour un split LP dont on a 
parlé avec les Myra Lee, on a encore 
quelques projets, un 7" avec nos 
morceaux déjà enregistrés avec un 
groupe du pays basque Respira, puis 
un autre split avec Marcel Duchamp 
du Chili pour faire une édition là-bas 
de quelques morceaux, et un autre 
sur une compil antisexiste avec plein 
de groupes qui sortira en 7" sur Sto-
nehenge, pas mal de travail à faire. Et 
puis on repartira en tournée au plus 
tôt. 
Grosses bises à toi et à tous les amis 
de france et d’ailleurs, à bientôt ! 
(ndr : les projets ont peut être changés 
depuis, mais le groupe a une douzaine 
de nouveaux morceaux qu’il devrait en-
registrer  prochainement. A suivre…) 

Disco: 
VISION TUNEL/CRIATURA/LE FIL D’ARIANE split CD (Mala Raza) 
V/A ‘’Gancho sonoro social club’’ CD 
‘’Gente sin fabricas’’ LP/CD (Mala Raza / Oidos sordos, réédition Tofu Guerilla / Mala Raza / 213 records) 
CRIATURA/DISFACE split 7’’ (Mala Raza / Tofu Guerilla) 
 

criatunel@hotmail.com 
http://www.sindominio.net/malaraza 
malaraza@sindominio.net 
 



The AM THAWN 

Pour commencer, une petite présentation du groupe (line up, histoire...) 
 
The A.M. Thawn est né en 1994 et était formé de 4 personnes: Milek, Holger, Björn et Thomas. 
En 1995, Thomas, le guitariste originel a quitté le groupe, et j'ai alors intégré The A.M.Thawn. On est restés sous cette forme là 
jusqu'en 2000. A part quelques concerts et deux releases (un picture 7'' en 1996 et "Oscilating fan" en 1998) qu'on a sorti nous 
même, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. On a fait un concert avec Robocop Kraus dans le nord de l'allemagne, et juste 
après notre set ils sont venus nous voir pour nous demander si l'on voulait sortir un disque sur leur label Swing-Deluxe. Ca a 
été un grand honneur, parce qu'on aime les trucs qu'ils ont sortis. On a commencé à bosser sur "Victorian leaves". Durant cette 
même période, on a dû se séparer de Björn puisqu’il avait décidé de quitter le groupe et  Alexander nous a rejoint, ce qui a été 
très enrichissant pour nous. 2002 - "Victorian leaves" est sorti et après peut être une douzaine de concerts, Alex quitte le 
groupe à son tour. On a donc décidé de continuer en tant que trio. (ndr: il semblerait qu’un nouvel album soit en préparation et 
sorte cette année –2007 donc- sur Day after, à suivre…) 
 
 
Vous aviez pour habitude d'enregistrer vos précédents disques dans le même studio avec la même personne en alle-
magne. Pourquoi avoir choisi d'aller enregistrer “Coalition:now” en espagne? Etait-ce juste pour essayer autre chose 
et avoir un point de vue différent? Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir fait en allemagne? 
 
J'aime vraiment les enregistrements qu'on a fait précédemment, mais je pense qu'on voulait tous aller un peu plus loin en ma-
tière d'enregistrement. On a préféré enregistrer en espagne parce qu'on n’a pas trouvé de studio en allemagne pouvant retrans-
crire ce que l'on imaginait pour “Coalition: now”. Aussi, la plupart des studios y sont trop chers. On a voulu travailler avec Santi 
Garcia à partir du moment où l’on a entendu l'enregistrement qu’il avait fait de No More Lies, c'est ce qui a fait qu'on a décidé 
d’enregistrer avec lui. On ne le regrette pas. 
 
  
Sur « Victorian leaves », les morceaux étaient un peu plus « agressifs » que sur votre dernier album. Comment expli-
quez-vous la direction que vous avez prise ? Pensez-vous que c’est inévitablement dû aux changements de line up ? 
 
C’est clair que l’on a rencontré pas mal de difficultés à jouer « Victorian leaves » à trois, et du coup on a viré les morceaux les 
uns après les autres. On a voulu faire quelque chose de différent pour éviter de finir par être ennuyés par notre propre musique. 
Peut être que ça a été aussi juste un simple changement  au niveau de notre connaissance de la musique, vu que l’on a tous 
des goûts vraiment différents parfois. 
 
  
Quand j’écoute un disque, j’aime pouvoir lire les textes en même temps. C’est important pour moi qu’ils apparaissent 
dans le disque. On  peut lire les vôtres sur votre site, mais peut être que ce n’est pas aussi simple pour tout le monde 
(je pense aux gens qui n’ont pas accès au net). Pourquoi avoir choisi de ne pas les faire figurer sur le disque ? 
 
Beaucoup de mes disques favoris ne contiennent pas les paroles et ça ne m’a jamais manqué. Sûrement que pour les groupes 
de hardcore c’est nécessaire car personne ne parviendrait à comprendre de quoi ils parlent. 
L’autre aspect est qu’on aimait le disque aussi simple qu’il l’était (ndr : un peu moyen comme réponse). 
 
 
Quand vous composez des morceaux, est-ce que vous écrivez d’abord la musique ou les textes ? Ou bien est-ce 
que ça se fait en même temps ? A mon sens, les textes sont aussi importants que la musique ? Est-ce que vous 
êtes d’accord avec ça ? 
 
Je suis d’accord avec toi, les textes sont importants, mais je pense que si tu écoutes bien un disque, il n’y a pas besoin 
que ce soit avec. Le plus souvent, ça souligne juste ce que tu entends donc les paroles sont relatives à ce qu’il y a dans 
ta tête. C’est aussi une partie de ce que tu ressens, mais pas autant que la musique, la musique est le véhicule. Tu peux 
chanter la même ligne de plein de façons différentes et le sens ne restera pas le même. Donc dans le cas de la musique 
 

J’ai découvert ce groupe en live (il partageait l’affiche avec NINE DAYS WONDER lors de leur tournée en 2004) alors qu’il ve-
nait de sortir son dernier album « Coalition : now » sur Day after,. Ayant bien aimé leur concert  et l’album,, j’ai donc voulu en 
savoir un peu plus sur le trio, et je dois dire que j’ai été un peu déçue car -vous pourrez vous en rendre compte par vous-
même- j’ai trouvé les réponses aux questions un peu vides. Bref, je me suis posé maintes fois la question de savoir si ça valait 
le coup de publier cette interview, et puis finalement je me suis dis que ça pourrait peut être tout de même intéresser des 
gens, alors voilà… 
Interview réalisée par christelle en février 2005 (oui, ça date), réponses de Michael (basse, synthé, voix). 



en tant que telle -c’est relatif, c’est un langage universel. Si j’écris des textes je le fais de la même manière que pour la musique 
C’est un truc abstrait. J’essaye juste de capter des situations, des sentiments/émotions, des pensées -peu importe- et de les 
garder.  
La composition de « Coalition : now » a été complètement différente de « Victorian leaves » parce que tout le monde a écrit 
quelque chose. Parfois chacun d’entre nous avait juste quelques lignes dont les contenus étaient totalement différents mais on 
voulait tous les utiliser dans le même morceau. La solution a été qu’on s’est dit : « ok tant pis pour le sens, mettons les ensem-
ble». Donc les seules connections sont nos pensées en tant que parties de nos vies, peu importe si ça a du sens. Parfois c’est 
aussi étrange que la vie et ça colle je pense. Peut ëtre que certaines personnes n’arrivent pas à rentrer dedans parce que des 
fois c’est vraiment tordu, mais ça n’est pas mon problème. J’aime ça. 
 
 
Sur votre site on peut télécharger des morceaux de vos derniers disques (« Victorian leaves » et « Coalition : now »), 
mais pourquoi ne pas avoir mis en téléchargement des morceaux de vos précédents disques ? Est-ce que c’est si in-
supportable pour vous de les entendre aujourd’hui ?  
 
Tu as raison on devrait mettre des morceaux du « Oscillating fan » EP et peut être des inédits qui datent d’encore avant, mais 
la plupart de ces trucs sont un peu embrassants comme le split 7’’ « soleil/noir ». 
 
 
Quelles sont vos influences, les groupes que vous écoutez, et cela a-t-il une influence sur votre musique ou votre ma-
nière de composer ? 

La musique des autres a 
beaucoup d’influence sur la 
nôtre et sur notre façon de 
composer. On aime tous être 
occupés à collectionner et 
écouter des disques. Person-
nellement je n’ai pas de limi-
tes, j’aime tellement de styles 
différents. Je pense qu’on 
pourrait tous dresser une liste 
infinie des morceaux et dis-
ques qu’on aime, donc voici 
mon dernier top five en date : 
 
- Gang of four: Solid gold + 
Hard LP’s 
- Zoot woman: both LP´s 
- Basement jaxx: dernier LP 
- Grace jones: Night clubbing 
- B-52´s: Whammy  

Qu’attendez-vous d’un label 
qui souhaiterait sortir votre 
disque? Comment êtes vous 
entrés en contact avec Day 
after pour la sortie de 
« Coalition : now » ? 
 
On a rencontré Mira de Day 
after pour la première fois il y a 
2 ans alors que l’on jouait avec 
the Robocop Kraus à Nurem-
berg. On a parlé de faire un 
truc ensemble et donc les cho-
ses ont commencé comme ça. 
Le truc principal était d’avoir un 
label qui sorte nos enregistre-
ments tels qu’on les avait faits. 
On pense avoir  trouvé un label 
cool en Day After et Mira est 
vraiment un gars chic et gentil. 
On est heureux. 

 
 
 
A part le groupe, est-ce que vous avez d’autres activités ? Des side-projects ?   

 
Oui, on travaille tous. J’aime aussi faire des morceaux electro quand je trouve un peu de temps. 
Patrick (le nouveau guitariste) joue dans un autre groupe du nom de Shampoe et Milek fait de la batterie dans Alarm Alarm, un 
genre de rock psyché 70’s comme CAN ont pu le faire avec des textes en allemand. 
 
  
Quelque chose à ajouter ? 
 
Merci pour ton intérêt et désolé pour le retard et pour mon anglais ! 
 
 
 
 
              http://www.amthawn.de  
              http://www.myspace.com/amthawn 
              amthawn@yahoo.de 















 

CHACHI ARCOLA 
1. Question d'usage, un brin bateau : peux−tu nous présenter CHACHI ARCOLA ????    
 
T : CHACHI ARCOLA... c'est antoine a la batterie qui joue aussi dans DISAGIO (plus connu sous 
le nom de TWIST), bloo à la guitare qui a évolué dans AVEN,VEGETABLE NATION et flirte dans des 
projets solo techno instrumental comme STRYCHNINE etc.. FLEU à la basse (qui au départ est 
guitariste, qui a rejoint le groupe  en dernier  qui a joué dans feu PREHITORIK TRAKTOPEL 
(grind core). Et puis, thrash qui m'essaie au chant crié, hurlé en franzonuse...Je gueulais 
dans RETCH (groupe de grind metal stephanois) Mais ça aussi c'est du  passé.... On a entre 26 
et 33 ans.. Je suis le vieux du groupe... Pour vivre, les autres sont charpentier, webmaster, 
pion... Je passe de petits boulots en petits boulots en tant que chauffeur poids lourds et bus 
en tout genre pour pouvoir bosser et arrêter quand je veux et faire de la faire musique quand 
je veux et comme je veux. On s'est formé en mai 2005. On a fait notre 1er concert en novembre 
2005... la machine est lancée... ON a fait environ 20 concerts. Nous sommes tous amis de lon-
gues dates. Je ne pourrais pas faire de la musique avec des gens que je connais pas. L'année 
passée, je suis revenu sur montbrison (dans le 42, à côté de st-etienne...). On avait tous 
très envie de tenter une nouvelle aventure musicale et humaine sans trop savoir de quoi notre 
musique serait faite... Pour moi, c'est du hardcore lourd, un mélange de HK, COALESCE, SUB-
MERGE, TAKARU. On nous a souvent dit que c'était très metal ce qu’on faisait et très 
"gras".... on nous compare souvent à ANANDA et je dois avouer que je ne comprends pas trop 
pourquoi? 

2. Pourquoi CHACHI ARCOLA et pas ALFRED DELVECCHIO ? 
 
T : Faire un groupe, c'est vraiment un événement palpitant et marquant dans une vie… Quand tu 
as trouvé la formation... Il te faut passer par une sacré étape: Trouver un nom! C'est pas la 
chose la plus simple et puis BORN AGAINST,c'était déjà pris! J avoue que ça m'a turlupiné pen-
dant des journées entières. Soit le nom faisait trop ados, trop punk à chien, trop intellos 
etc etc. CHACHI ARCOLA, le nom m'est arrivé comme ça. J adore la consonance et le fait que les 
gens galèrent comme des tarés pour le retenir les premières fois qu'ils l'entendent… 
Je l’ai proposé aux autres, ils ont fait la mou. Puis, on avait pas d’autres idées. C'est  
vrai, y'a eu cette mode de prendre un nom d'acteur comme CHARLES BRONSON ou JENNY PICCOLO mais 
j y avais pas fait gaffe. Le personnage de cette série, que je déteste, a pas trop ou  
peu de rapport avec nous, c'est un jeune américain  d'origine italienne qui découvre  
la vie dans un monde ou tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil… 
Personne ne manque de rien et surtout pas de confort matériel… C'est l'amérique,  
La belle, la vraie,le rêve américain. Celle qui détient la vérité absolue… Bref 
que du bonheur... Il va parfaitement bien s'intégrer au mode de vie américain 
et c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis,  
alfred delvecchio, il vend des hamburgers.  
Pour les végétariens, je trouve pas ça très  
cool! CHACHI ARCOLA: ça chie dans la cola!!  
Oscar du meilleur jeu de mot trouvé par une  
personne à un de nos concerts depuis nos débuts! 

3. Dans votre musique, comme dans vos 
textes, est une certaine amertume,  
quelque chose de pesant et désabusé  
(bien loin de « Happy Days » finalement). 
Est−ce une démarche réfléchie, pensée 
collectivement, ou quelquechose d'in−
conscient ? Qu'est−ce qui conditionne 
cette(ces)ambiance(s) ? 

T : Je sais pas, ça sort comme ça d’un coup… Rien de collectif, rien 
de réfléchi… Pour l’instant, j écris seul les textes (bien qu'un  
texte comme forceps ait donné lieu à pas mal de discussions). En  
répet, quand j'entends les autres évoluer dans leur morceaux, y'a  
quelquechose en moi de très excité et agacé qui doit sortir à  
tout prix. Le stylo démarre et bousille les feuilles blanches.  
Je suis conditionné par la vie de tous les jours.  
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Par mon mal être, mon questionnement par rapport à ma place dans notre société et aussi par 
l'égoïsme, l'ignorance (volontaire?), l indécision et l'hypocrisie des gens, et pas seulement 
quand j'allume la télé pour le 20 heures... Va simplement acheter ton pain, ou va a la poste 
ou au taf...A la base, dans la vie, je suis pas quelqu'un de pas très optimiste et justement 
désabusé. j ai des amis dans le hip-hop qui passent nuits blanches sur nuits blanches, ça les 
aides pour composer. Perso, j’ai la rue, nos politiques et les gens que je croise et que je 
rencontre, ça me suffit pour écrire.. Et puis, je vais pas parler de bécanes, de sex,drugs and 
rock'roll. Autant parler de choses que je vis, que je connais et être un peu constructif. Si 
des gens réfléchissent en mal ou en bien au travers de mes textes, c'est tant mieux. Et puis, 
je ne détiens aucune clef ni vérité absolue. Après notre dernier concert à lyon , un ami très 
proche m'a dit: "je te connais bien mais je comprends pas pourquoi t'es aussi glauque sur 
scène, alors que dans la vie de tous les jours, t es prêt à faire ou à sortir n'importe quelle 
connerie pour faire marrer...". Le pire, c'est que j ai pas du tout l’impression d'être glau-
que ou triste. En tout cas, c'est pas voulu. C'est peut-être plus dû à ce que je raconte entre 
les morceaux... Mais c'est la vie et l'actualité de tous les jours! C'est pas moi qui fait que 
tout part en vrille! 
 

4. Comment se déroule l'écriture ? Considères−tu CHACHI ARCOLA comme une 
« zone autonome d'expérimentation interindividuelle» qu'elle soit de 
l'ordre de la communication, sociale ou politique ? Quel est le degré de 
consensus au sein du groupe ? 
 
Pouvez répéter la question?!!!! Tu sais, je sais pas lire, je ne suis que chauffeur dans la 
vie!! Je comprends pas trop ou tu veux en venir mais c'est simplement de la création. Zone 
d'expérimentation, je sais pas. Tu mets au grand jour ce que tu penses dans ton fort inté-
rieur. Quelque part, c'est quand même super flippant d'écrire des textes, sur des idées ou des 
avis un peu extrêmes que peut être je suis le seul à partager et ensuite de les imprimer sur 
un cd. C'est un peu de ta vie privée qui est étalée au grand jour... Expérimentation intervin-
dividuelle, pas du tout. Pour moi, c'est authentique et sincère comme les lignes que je suis 
en train d'écrire. Expérimentation dans la communication, sociale, peut être que oui... Puis-
que quand tu te retrouves à expliquer tes textes devant un parterre de hardcoreux (même si ça 
semble conquis a l’avance) c'est pas si simple… Facile de gueuler,y’aura que du rouge et noir 
sur nos barricades (même les piliers de bar les plus bourrés vont me suivre en levant le 
poing… )presque tabou de crier: pas question pour moi de procréer, de finir ma vie dans une 
barre hlm (J'ai fait crisser pas mal de dents auprès de la gente féminine et couples avec ces 
paroles… ). Politique, sûrement puisqu'on exprime différents points de vue assez coupant sur 
scène et souvent tu laisses le temps à personne de répondre puisque la musique enchaîne... 
D'ailleurs, j aimerais bien que ça m'arrive un jour. Un mec mécontent par rapport à ce que je 
raconte et qui me prenne le micro des mains pour expliquer son avis. Malheureusement, en 2006, 
95% du milieu punk hxc diy s'en branle de la politique…  Je ne te parle pas de mettre de met-
tre un bulletin dans une urne 1 fois par an… Je parle de réel engagement ou lutte…  
 

5. Selon toi, quel est le champs d'action politique d'un groupe punk? 
Moteur de réflexion, d'action ? 
 
Tout d'abord, je voudrais dire que l'engagement politique d'un groupe ne se mesure pas au nom-
bre de patchs portés par chaque musicien. Dans ce pays, y'a pas mal de gens qui auraient des 
tendances à croire ça, bref passons…  La plupart des groupes se revendiquant politiques ou en-
gagés (je préfère ce terme) le font au travers de leurs textes, sur leurs disques ou l'expri-
ment sur scène avant de jouer leurs morceaux. Perso, j ai beaucoup de choses à dire et j'es-
time avoir la chance de pouvoir           exprimer certaines de mes opinions donc j'hésite pas 
à le faire.                                  Après le champs d'action d’un groupe politique 
punk diy est limité.                          Quand SEEN IN RED va jouer pour défendre la  
                                              fermeture d'un squat ou soutenir un prisonnier                            
                                               politique, ça aura pas le même impact  
                                               malheureusement que djamel debouze qui va  
                                                soutenir les sans papiers de cachan. Mais je                 
                                                 pense que c'est primordial de le faire. C'est     
                                                 super important pour moi au travers de CHACHI 
                                                  ARCOLA de m'exprimer ou de soutenir divers           
                                                    assos en jouant pour eux ou en diffusant              
                                                     leur idées etc. Mais je pense que c'est  
                                                      beaucoup plus fort et utile quand chaque  
                                                        individu personnellement s'engage dans                
                                                                 plusieurs prises de positions                       
                                                                                    ou luttes.  



Y'a des tas de gens que je connais qui font des choses très  
classes et bénéfiques et sans volonté de profit financier ou  
d'intérêt personnel que ça soit au niveau du végétarisme, de  

l'environnement, de l'aide au personnes, de l'habitat etc.  
Et puis, tu sais, je trouve ça bien d'expliquer certaines  
idées en concert. C'est un exemple, mais dans notre pays,  
y'a des milliers de personnes qui n'ont simplement jamais  
entendu parler de notion de non profit ou de végétarisme…  
C'est plus une prise de conscience personnel. 

Les choses les plus fortes que j'ai faite en tant  
qu'engagement ou lutte, c'est(et de loin) en tant que  
personne ou groupe d'individus. Y'a toujours des  
Contres exemples,je pense à NEGU GORRIAK (même si je suis  
pas d'accord a 100% avec eux et avant que firmin ne  
tourne mal), LOS FASTIDIOS qui joue pour protester  
devant des milliers de personnes de tout bord contre le  
pont reliant la sicile au continent italien. Rappelez-vous 
aussi  de ce groupe indépendantiste breton (SARAH) qui était 
constamment en conflit avec l'état français. Aujourd'hui, je 
crois qu'un de ses membres en toujours en prison. J'étais  
opposé à leur discours d'indépendance mais ça avait le mérite  
d'être clair et ils suscitaient énormément de réactions notamment  
quand ils brûlaient le drapeau français. Ca me rappelle une fois, avec  
un pote pendant la fête de la musique, on est monté, cagoulé sur scène  
avant un concert de dub et on a foutu le feu a un drapeau français en  
expliquant notre geste contre l'état français. On a été ahuri par le  
discours d'une partie du jeune public. Limite, si on est pas passés  
pour des fascistes! Les gens comprenaient pas notre discours  
contre l'état. Une autre fois, on avait scotché par terre un  
bleu blanc rouge en guise de paillasson à l'entrée d un concert  
qu'on organisait. Les réactions des gens, c'était très instructifs  
voir comiques. Autant la plupart des spectateurs, s'en sont donné  
À coeur joie de sauter, cracher dessus ou exploser de rires  
en voyant notre paillasson, autant certains évitaient carrément  

de marcher dessus! Ensuite, on a expliqué aux spectateurs qu’ils avaient (et même si c'était sans le 
faire exprès)tous piétinés et souillés le drapeau de la république en marchant dessus 
et qu on risquait tous de finir en prison ou avoir une forte amende d'après les récentes lois sarkozy. 
Une bonne partie de la salle ignorait ces nouvelles lois. Tout ça pour dire que nos parents étaient 10 
fois plus rebelles que les générations pokemon d'aujourd'hui. Z'inquiétez pas, bientôt, on aura la le-
vée des couleurs chaque matin dans les cours des écoles françaises…  Après en tant que groupe, refuser 
de jouer pour plus une entrée de 5 euros, demander juste un défraiement, vendre ses disques à un prix 
non profit, refuser de jouer à tel endroit parce qu il y a eu une réunion de fafs y a quelques semaines 
etc, c'est déjà un engagement. Même, si c'est un peu le chien qui se mord la queue puisque toujours par 
manque de moyen, de diffusion, on ne va toucher que les gens de notre milieu ou presque. On va pas re-
faire l’histoire mais think globally, act locally. 

 

6.Dans « hardcorepunk.com » sur votre CD, vous faites un constat concer−
nant l'évolution actuelle du punk. Quels sont les solutions que tu adop−
tes afin de faire à nouveau du punk une menace?  Penses−tu que la gen−
trification du punk contribue à son aseptisation ? 
 
Hardcore punk.com, c'est tout d'abord une critique de la scène punk/hardcore diy actuel qui 
déborde de carriéristes, de profiteurs et d'égoïstes dans un milieu composé de gens sincères 
et merveilleux. Y'a pas de tord à se faire grandement plaisir mais y'a des limites à tout. Je 
ne parle pas de faire du punk une menace. Je parle de le vivre avec passion et d'être logique 
et reglo entre nous, les soit disant acteurs de la scène pounk et pas ceux qui sont acteurs 
par mode ou intérêt quelqu'il soit. Quand on me raconte que dans certains concerts, qu il y a 
un gonze qui s'est pointé et qui a fait pêter un white power et que personne ait réagi, 
ça  me laisse plus que pantois… Dieu merci, on a passé le cap de la sinistre période du 
concert ou y'a 2 connards qui dansent en tabassant 100 personnes sur les autres sans que 
ceux-ci réagissent. A ce niveau-la, les mentalités ont bien évolués puisque j en vois très 
peu ou y'a toujours 5 ou 6 personnes qui se jettent sur les gonzes et les calment et/ou les 
foutent dehors… (spécial dédicace au crêteu breton qui m'a mis une droite dans la face au ta-
pette fest,y'a 2 ans alors que je lui demandais simplement d'arrêter de se  modeler une 
sculpture avec mes tibias et ses rangers..). Un autre truc qui me flingue, quand t'organises 
un concert tu le fais avec passion,non? Si c'est pour te retrouver dans une soirée ou tu as 
l’impression que les organisateurs sont à l'usine ou pour faire du social (par exemple, pour 
3 mecs qui se cament la gueule), ça vaut pas le coup. Restons sagement chez nous à mâter la 
télévision! Quand j'organise un concert avec mes amis, c'est comme une fête, un événement, ça 

me remplit d'excitation. Rencontrer des gens venus de très loin ça me parait tellement génial, 
tout comme les accueillir chez soi. On essaie de  tout faire  pour que les groupes et le pu-
blic soient le mieux accueillit possible  



et passe une bonne soirée. Bien sur, y a des ratés et si des fois,tu te retrouves à 10 personnes, le 
concert peut être génial aussi. Comment veux tu qu'un jeune de 17 ans qui a envie de découvrir cette 
scène revienne la prochaine fois, s'il a passé une soirée triste a mourir? Dans le refrain "donnes nous 
du riz",c'est dit d'une façon un peu comique. Qui n'a pas eu droit à son repas de concert avec sa casse-
role de riz tout collé et la grande cuillère planté dedans droite comme un i! En slovenie, y a un mec 
qui organisait un truc pour nous (pas pour CHACHI mais RETCH), le mec, il nous fait des carottes dans de 
la flotte et alors? Le gars a donné tout ce qu'il pouvait et toute son énergie pour la soirée… Pas de 
soucis, c'est règlo. Si le mec m'explique qu’il peut pas m'héberger, il est en galère, y a pas de pro-
blème, je dors dans ma caisse. On l'a fait des 10aines de fois. Mais qu’on soit franc et sincère entre 
nous. C'est juste une question de confiance. Quand tout ça sera digéré, je pense qu’on avancera beaucoup 
plus dans notre milieu. Pour l'argent, c'est pareil… Le pauvre croate qui organise ton concert, il a 
fait 6 entrées. Et oui, tu te rends compte que t’es pas aussi connu que MDC! Il te donne 15 euros et 
alors?Il a pas une tune dans la vie, il s'est bougé pour toi donc pas de problème. Par contre, si tu te 
retrouves au milieu de l'allemagne avec DAITRO et TAKARU (de san francisco) en tournée de 3 semaines et 
que des personnes de APOPLEXY TWIST ORCHESTRA organisent le concert de ce soir, dans la cabane au fond 
du jardin qui se situe dans l'immense baraque de tes darons et que dans le village personne ne gagne 
moins que 5 fois le smic et que tu donnes 5 euros de défraiement le lendemain matin (attention, c'était 

le cachet pour les 2 groupes!!!), y’a un gros soucis,non? Et encore! C'est un des potes des orgas 
qui a filé la tune!!! Le gars a absolument tenu à se rembourser ses 20 euros de bouffe. 
Y'avait même pas une bouteille d'eau à disposition dans cette soirée. A la limite, tu donnes 
rien, c'est moi insultant. Je me souviendrais toujours de ce matin dans le camion de la tête 
des gars de DAITRO!!...  Le pire, c'est que les ricains trouvaient ça normal… En plus, sans 
affiche, c'est sur que personne va venir. Le mec s'organise son petit concert peinard chez 
lui… Tel un chasseur arbore ses trophées après un safari! Ca m’est arrivé plusieurs fois de 
me planter financièrement à un concert et de retirer de la tune sur mon compte tout de suite 
pour la filer aux groupes et je connais un paquet de potes qu ils l'ont fait. Mais apparem-
ment ces gens, qui j’ai l impression n'était pas dans le besoin, c'était le cadet de leur 
soucis… C'est comme dans certains pays… L'info des concerts ne passe plus que par le web. Il 
est ou le punk là-dedans? si t'as pas internet, t’as pas les infos… C’est imagé, mais le 
punk, c'est un milieu ou les gens de toutes classes sociales (du sdf au punk millionnaire) 
doivent par exemple pouvoir prétendre aux mêmes conditions d’information etc. Sur le web, el-
les sont ou nos belles affiches noir et blancs photocopiées qui recouvrent les murs de nos 
villes? Il est où le discours? Les revendications? Du coup, la chose la plus importante dis-
paraît: l'échange entre tous ces acteurs qui font cette scène... Quand tu montes une tournée 
(en france, c'est la croix et la bannière). C’est sûrement dû aussi au fait de notre situa-
tion politique, presque impossible de squatter,nombreuses fermetures administratives, couvre 
feu à 22 heures pour la musique), les gens réglos, ils vont te répondre de suite oui ou non. 
Mais pourquoi t'as 50% des gens qui ne te répondent jamais ou disent peut être et te donnent 
jamais signe de vie? Sur ce point, j aimerais qu on m'explique.. Alors toi de l’autre côté de 
ton écran (et oui, hardcorepunk.com,c'est aussi une autocritique!!), t’attends comme un con 
et tu sais pas, s’il faut demander à quelqu'un d’autre parce que ça va le foutre dans la 
merde… Faire du punk une menace, c'est certainement pas me donner cette réponse 
comme on me l'a fait dernièrement: "oula, les flics sont passés au dernier 
c o n c e r t donc là, on va se calmer en ce moment"... Et puis, sérieux quand 
on voit écrit: «  présente en concert un tel, espoir de la scène fran-
çaise » etc... Y'a des victoires de la musique à la clef? Ca devient 
pire que les promos à la fnac! J’arrête la vais t'écrire un bouquin; j ai 
d e s dizaines d'exemples.. Je ne te parle pas de tout ces groupes qui 

n'ont rien a faire dans cette scène qui sont en pleine compéti-
tion du punk rock: non, je veux jouer en tête d'affiche et qui 

non rien à et à proposer!!! A qui t'organises un 
concert et qui de toutes façons te proposeront rien en 
échange et je te parle pas d'aider à organiser une date 
dans leur bled…  ça serait décrocher la lune!  Je ne 
jure pas non plus que le diy. Ce ne sont pas les saintes 
écritures, non plus! j'essaie de faire des choses par ce 
mode de vie mais je suis conscient que le DIY a ses ré-
elles limites et que tout n'est pas parfait, non plus… Je 
me sens bien dans ce milieu, je prends beaucoup du plai-
sir et je m'amuse beaucoup. Même si on arrive souvent à de 

terribles aberrations et qu’on a tendance parfois à se-
croire supérieur aux autres personnes qui constituent notre-

société… L'évolution, je vais en parler comme un vieux con en 
disant que je préférais avant,les années 89 à 96. Y' avait un  
vrai rôle social du punk en france et revendicateur qui avait 
un certain impact et cachet... j ai commencé avec des concerts 
des BERUS et des THUGS… Les groupes amenaient une alternative 
musicale et/ou politique dans le discours et les idées (merci 

CONDENSE et COCHE BOMBA). Les gens de tout style musicaux sou-
terrains venaient aux mêmes concerts que tout le monde... Au-

jourd’hui, la multiplication es petits pains… On a les concerts 
punk, crustemo, oi, grind etc. Tu me diras, c'est bon signe, y'a 



 événements de partout… Oui et non, au lieu d’avoir 100 personnes à ton concert, t'en a 
30 parce que tu dois choisir entre 5 concerts cette semaine et je vois pas  
   l'ombre du petit jeune ou têtes nouvelles débarquées. Je plains pas,       
    j’habite dans une région ou y'a beaucoup de monde aux concerts. Diviser   
     pour mieux régner, c'est le principe de la mondialisation… C'est aussi dû  
    à la multiplication des groupes en tournée grâce à internet et à la  
    demande qui est devenu plus forte que l'offre. Je pense qu’on va tous   
   s'éteindre à petit feu et continuer à faire notre tambouille de chaque  
   côté. A part si y'a un nouveau DEAD KENNEDY ou NIRVANA qui fasse vibrer nos  
     nouvelles générations... 

 

      7. Dans « Forceps » sur le split avec PAVLOV, KRAPNEK  
     et BOOTER, il semble que tu présentes le fait d'avoir   
               des enfants comme une étape dans l'ascension   
                sociale. La parentalité serait associée     
                d'avantage aujourd'hui à la respectabilité   
                qu'à la responsabilité…  

                                      Je sais pas quel âge tu as? (29 ans)Si tu as des enfants?   
                                     (non) j’ai 33 ans et je suis pour l'état civil de ce pays,  
                                    célibataire. Je vais te donner les réponses à ta question  
                                   avec quelques exemples assez courant dans ma fucking way of   
                                   life! Quand je me pointe à un nouveau taf, première journée,  
                                  première pause, première discussion. T'es sur que dans les 2  
                                 minutes qui suivent, je vais avoir droit à: "T’es marié? T’as  
                     des enfants?". Je vais passer pour un martien auprès du gars. La tante que  
              tu vois une fois par an, va pas trouver ça normal aussi. Une fois, un commercial  
             dans une boîte ou je bossais m'a sorti: " t'inquiètes pas, un bel homme comme toi,  
            ça devrait pas tarder à arriver. Tu testes des filles en ce moment? Tu fais ton 
choix?" Qu'est-ce que je suis sensé répondre à ces immondicités? C'est qui le mec anormal là-
dedans? Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de gosses mais simplement l'occasion sérieuse 
ne sait jamais présentée et je veux pas faire ça n'importe comment. Qu'on me foute la paix avec 
ça. Et pitié avec le sempiternel "avant, j’étais comme toi, je voulais pas d'enfant maintenant 
j’en ai eu un, j’en veux plein..." .Bravo! Continue! Va repeupler la vallée de la creuse! 
Après, j’aimerais savoir pourquoi les gens font des gosses? Par fierté? Par ennui? Pour se sen-
tir épanoui, adulte? Par mauvaise conscience? Ca leur donne l'air d'être plus important socia-
lement? Tu sors de l'adolescence, t'as 21 ans, tu vis une amourache avec une personne et tu te 
retrouves en moins d'un an avec un enfant.. Je trouve ça un peu précipité,non? j'ai eu l'occa-
sion d’observer énormément de comportements de parents puisque pendant des années je ramassais 
les gosses en bus à la sortie des écoles primaires. Je peux te dire un truc, c'est que t'ap-
prends la vie! A combien de paires de claques, d'insultes, d'humiliations publiques, j ai pu 
assister? T'es là au volant, t'attends que le gosse monte et à deux mètres de toi, t'as le père 
qui met une claque (pour pas mal de fois, je pourrais dire beigne) à son fils. T'es là, t'ose 
simplement un petit "excusez moi monsieur mais… " et le père te répond "t'es pas content?" et 
t'es à deux doigts de t'en prendre une…  A l'inverse, c'est flippant de voir le nombre d'en-
fants livrés à eux-mêmes, même si je dois le reconnaître la grande majorité des gamins que je 
connaisse doivent être sûrement très heureux. Des vieux potes à moi que je ne vois plus ou très 
peu, je les ai déjà entendu m'appeler: l'éternel adolescent... Comme s'il y avait un mode de 
vie normal à suivre. Je me demande s'ils ne seraient pas envieux de mode de vie ou simplement 
du plus de liberté que je possède par rapport à eux. La première fois que l'on a joué dans no-
tre ville, beaucoup de gens de nos familles étaient présent. Je me suis retrouvé comme un con 
sur scène en essayant d'expliquer forceps devant ma mère et mon frère qui venait d'avoir une 
fille. Je suis resté bouche bée. Comme quoi des fois, on peut avoir du mal à assumer ses idées. Bloo (le 
guitariste de CHACHI) est venu me voir après le concert et m'a dit " cool, que tu aies pas insisté sur 
les explications de forceps. Y avait ma petit soeur de 8 ans, elle aurait 
pas compris." J’ai pas envie aussi de faire un gosse maintenant par ce que je veux vivre encore plein de 
choses et pas me fixer, tester plein de métiers, pouvoir me casser de ce job si je pète les plombs, voya-
ger, faire du rock'n'roll et puis pouvoir regarder tranquillement téléfoot avec un pack de gluttes en 
jouant du trombone tout nu!!! 

 

8. Dans le livret du CD, on voit Ravachol et l'annotation « (…)guillotiné 
à Montbrison ». Est−ce un clin d'oeil délibéré à votre bled, un hommage à 
son passé, à son passif dans la lutte ? Quel fût−il est qu'en est−il au−
jourd'hui ? 
 
C'est beaucoup plus qu'un clin d'oeil. Ravachol n'a pas fait que des choses acceptables mais il 
a été jusqu'à la mort dans la lutte et ses idées et pour moi, fait partie intégrante de notre 
patrimoine et de notre culture. Dans notre bled, nulle part n'est mentionné le nom de Ravachol, 
dans aucun musée, aucun monument alors qu il a été emprisonné, jugé et guillotiné dans notre 
ville. Et pourtant, notre ville est riche en événements passés et monuments. Chaque année, elle 
a son festival d'histoire. A l'école primaire, ou au collège, dans aucun manuel scolaire ou 
cours d'histoire,on nous parle de Ravachol qui fait partie intégrante de l'histoire de notre  



ville. Aucun bouquin sur lui en vente dans les librairies de la ville. nada! J'ai demandé à 
certains de mes potes qui sont instituteurs dans le coin, s'ils parlaient de Ravachol à leurs 
élèves. Tous m'ont répondu que oui mais que c'était pas dans les programmes. Mais faut faire 
attention et modérer le discours car si ça se savait, l'état ou un père de famille pourraient 
porter plainte. Par contre dans cette ville, pour nous montrer la chambre où a pioncé François 
1er.Y'a du monde au balcon. Pour nous rassasier toutes les années avec un week-end de beaufe-
rie absolue et fêter notre superstar: la fourme, notre fromage local; on lésine pas sur les 
moyens. Le côte de forez coule jusque dans les bouches d'égouts. La presse local et le conseil 
municipal bave naturellement sur le moindre fait et geste de notre cher MICKEY3D. Pour eux, 
tout ce qu’il fait est absolument génial!!(désolé, MICKEY3D est de mon bled…  j’achète mes pa-
tates au même stand que lui au marché! J’avais bien ri pendant un interview à canal+, quand il 
avait sorti: "on a eu du mal a s'imposer chez nous au début parce qu'il y a une grosse scène 
hardcore… !"). Bizarre que Ravachol soit oublié surtout pour une ville de 15000 âmes. On est 
dans un bon fief de droite depuis la fin de la seconde guerre mondiale donc faut peut être pas 
s'étonner! On a un morceau qui parle de ça d'ailleurs (GONZALO). Le jour ou Ravachol a été 
guillotiné, y avait pas un chat dans les rues de la ville, tous les volets étaient fermés. La 
population était morte de trouille et craignait un attentat anarchiste. La région de st-
etienne a toujours été un fief des mouvements anarchistes et de contestations. On dirait au-
jourd’hui que ça traduit en un gigantesque mouvement associatif et de création en tout genre. 
Des gens de action direct se sont fait arrêter aux alentours de montbrison. Un personnage que 
j'aime bien: aussi MADRIN, un bandit de grand chemin qui squattait dans les montagnes du fo-
rez, accompagné d’une troupe de brigands, ils dévalisaient les bourgeois. Il a fait deux des-
centes sanglantes à montbrison dans les greniers à grain de la commune. Je crois qu il s'est 
fait tuer par la gendarmerie dans une fusillade. Enfin, toutça reste enfouit, tombé dans les 
oubliettes. C'est sur que pour nous, parler de Ravachol, ça nous positionne clairement auprès 
des gens. Mais je crois pas qu ils aient eu besoin de Ravachol pour comprendre de quelles 
idées, on se sent proches! 

9. Pourquoi ce titre «Gonzalo»             à votre disque justement ? 
 
Un soir pendant une répète, on se fait une              pause clope... On fait beaucoup de pause clope 
(un peu trop?)... Perso, je fume pas!!!! Et             puis, comme d'hab, on se met à dire des conne-
ries, à se raconter la life et la cuite d              avant-hier… On discute du lointain lycée. On se 
demande ce que devient un ancien prof de gym.           On se rappelle qu on l'a tous eu a différentes 
périodes et qu’il nous a bien fait chier, que            c'était un gros poivrot et un sacré matteur de 
jeunes filles! Donc quand on a écrit ce                   morceau sur notre petite ville, on l’a intitulé 
avec le nom de ce monsieur. Avec du                        recul un pied de vigne aurait été plus appro-
prié! J’espère que ce zine va pas                          tourner dans les salles de profs, sinon on va 
direct au procès! Donc voila le pourquoi                   du comment de la petite histoire!C’est pas 
très glorieux en fait! 

10. Les projets de CHACHI ? 
Des concerts avec Mickey 3D ? 
 
Continuer à s'éclater et a se faire plaisir, c'est pour moi le gros projet du groupe. Pour 
CHACHI, j’aimerais déjà réenregistré un truc et le sortir en vinyl 10 pouces avec un autre 
groupe sur l autre face. Plein de projets de concerts avec KEN PARK, KRAPNEK, DAITRO. on va 
essayer de partir en irlande avec BOOTER(noise punk/ angers). On joue aussi pour un concert de 
soutien pour une asso dub electro qui s'est planté financièrement lors de son dernier concert 
et puis plein d’autres expériences live dans des lieux idylliques avec des gens surprenants. 
Et puis vivre le plus librement possible, vivre notre vie comme on le souhaiterait, faire 
plein de rencontres magiques comme lors du concert avec KEN PARK et DESECRATOR à panam etc. 
Discuter avec julien de 213 records quand il ne sera pas pris de boisson, absolument retourner avec CHA-
CHI  ou pas dans les balkans, aller voir saint-etienne en coupe d’europe qui écrase lyon etc... 

 

11. Je te remercie, je laisse le mot de la fin . 
 
Je te remercie de t’intéresser à CHACHI ARCOLA, c'est vraiment très gentil de ta part et assez 
génial de pouvoir s'exprimer sur ce fanzine. J'espère avoir  été un tantinet intéressant… Que 
dire… Merci aux gens de la scierie et de l’insoleuse à lyon de rouvrir des lieux autogérés où 
l’on peut passer des vraies soirées punk diy et de continuer de faire vivre la grande aventure 
des squats dans ce pays, grâce a vous, on revit… Au lieu de faire jouer systématiquement des 
groupes ricains ou suédois, on possède dans ce putain de pays, des dizaines de groupes absolu-
ment géniaux  donc hésitez pas à y jeter une petite oreille et a les faire jouer…  Allez quel-
ques noms au hasard :KRAPNEK, DESECRATOR, SOCRATES, DEATH TO PIGS, KEN PARK, GU GUAI XING QIU, 
CHAROGNE STONE, STRONG AS TEN, HOLY FUCKING SHIT, STANLEY KUBI, PAVLOV, LEXOMYL, DHIBAC, ORGAN 
GRINDER et plein d autres… J’ai répondu seul et en mon nom propre à ces questions. Ce n'est 
pas que les autres membres de CHACHI ARCOLA ne s’y intéressent pas, c'est que j ai dit beau-
coup de choses et que j’en ai foutu une sacrée couche. Ça les a un peu découragé! A l’heure ou la 
plupart des acteurs de la scène se facilite la vie avec des webzine (ou finalement peu de monde sur 
l'échelle planétaire à accès) Y a rien de plus joli et authentique qu un vrai fanzine feuille photocopié. 
Rien que pour ça, je te dis MERCI et bonne continuation. A bientôt... 






