




                   Guerilla Poubelle @ La Maroquinerie, Paris. 12/11/2006
Lors du Kill Your Elite 3, entendre toute La Maroquinerie hurler «Tous les hommes sont des  
cons !», le refrain de la chanson «Être une Femme» de Guerilla Poubelle, m’a dresser les poils au garde à vous.  
Rares sont ces moments ! 

Couverture

SLOW DEATH 7
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… / …
Pourquoi donc partager ces photos si leur valeur artistique ne vaut rien ? 

En retrouvant la boite à chaussures qui sert de rangement à mon stock, je me suis mis — 
enfin ! — à trier ces photos (un tas «je garde», un autre «je jette»). Malgré leur «banalité» 
technique, la plupart de ces clichés ont fait remonter de nombreux souvenirs. Et c’est 

bien normal, puisque c’est la fonction première d’une photo : se rappeler de ce qu’on a 
vu, se remémorer les bons moments, garder une trace, etc… C’est d’ailleurs dans cette 

voie (sauvegarder un pan de ma mémoire) que j’ai continué à prendre des photos live 
après avoir stoppé Violence. Avec l’arrivée des appareils numériques, plus petits et plus 
pratiques, de meilleure qualité et de définition, résolument économiques (pas de tirage 

papier !), prendre des photos en concert est devenu plus facile. Au bout du compte, cet 
accumulation de souvenirs personnels se confond avec une tentative d’archivage, per-

sonnel aussi, d’une scène musicale.

Les photozines étaient courants dans les années 80/90, c’était bien souvent le seul 
moyen de voir à quoi ressemblaient les groupes qu’on écoutaient, la seule possibilité de 
coller une image (un visage, un look, une attitude) sur une musique. Avec Internet, plus 
besoin d’eux. Slow Death #7 sera ma contribution et mon hommage à ce genre désor-

mais obsolète !

Les clichés présentés dans ces deux fasicules ne représentent pas forcément mes 
concerts préférés (il y en a plein où je n’ai pas de bonnes photos, ou pas de photos du 

tout), il s’agit seulement de photos qui me rappellent quelque chose du concert, de l’am-
biance, de la période ou je-ne-sais-quoi-d’autre. Quoi qu’il en soit, ils sont livrés «bruts», 

sans retouche et ni recadrage. Comme si vous y étiez.

              Enjoy, 
        Frank

Ce volume 2 rassemble une sélection de photos prises durant la décennie 2000-2010, 
période qui correspond désormais à l’utilisation du numérique.  

2000-2010





Unkind @ Alternation, Paris. 05/10/2003
Tous les groupes crust se ressemblent : vêtus de noir, patchés «Crucifix», «Discharge» ou «Detestation», mines 
taciturnes et musique grave. Quand l’un d’entre eux trouvent une voie «originale», par exemple sonner plus Mo-
törhead que d’ordinaire (Tragedy) ou rajouter un violoncelle pour approfondir l’effet «fin du monde» de sa musique 
(Fall Of Effrafa), une cohorte de suiveurs emboite le pas. Détrompez-vous, j’aime le crust : celui qui reprend à 
la lettre la formule de Discharge, celui qui se la joue plus metal, ou encore le crust qui transcende les règles du 
genre. Si je dis que le crusties se ressemblent tous, c’est que j’ai eu un mal fou à identifier les groupes sur mes 
photos. D’ordinaire, en regardant tel ou tel cliché, je sais à qui j’ai à faire. Dans le cas de Unkind, et un peu plus 
loin dans ce zine celui de Massmord, j’ai dû faire des longues recherches pour retrouver leur nom. D’ailleurs, en 
ce qui concerne les Finlandais de Unkind, je les ai revu en 2011 et je ne les ai plus reconnu en «vrai».

Leftöver Crack @ Glazart, Paris. 18 juin 2003
Je ne me souviens plus si cette photo date du premier concert de Leftöver Crack à Paris ou du second, au 
même endroit et pratiquement à la même période. Peu importe. Lors de ces deux dates, le gang satanico-
anarcho-crust-ska-punx new-yorkais avait fait forte impression. Suffisamment pour ne pas me faire fuir au pre-
mier gimmick ska. Je n’oublierais jamais le cri du cœur lancé par Stza à la fin du set : «Droguez-vous et tuez des 
policiers !» Le personnel du Glazart en frisonne encore.
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Groovie Ghoulies @ Paris, La Flêche d’Or. 9 juin 2004 
The X-Possibles @ Paris, La Flêche d’Or. 9 juin 2004
Avant ce concert, je connaissais mal Groovie Ghoulies. J’avais écouté les premiers disques du trio américain, 
j’en avais apprécié la fraîcheur et la simplicité désarmante, j’aimais bien le contenu «horror punk» de sa mu-
sique, mais je ne suis devenu un disciple qu’après le 9 juin 2004, date à laquelle le groupe donna un concert 
mémorable dans une Flêche d’Or pas encore devenue haut lieu de la branchitude parisienne. Punaise, ce 
concert !! Ces morceaux limpides et joyeux ! Ces chœurs à faire chavirer les plus tough guys d’entre nous ! Le 
pop-punk de Ghoulies était rudimentaire, mais tellement grisant que je fredonnais les airs encore des semaines 
après le concert. 

La soirée fût un sans faute grâce aux deux belles surprises en ouverture nommées Stockyard Stoics et The 
X-Possibles, New-Yorkais enragés qui chauffèrent la scène de l’ancienne gare parisienne avec un punk rock 
ultra énergique où le fun, la mélodie et l’engagement cohabitaient merveilleusement.
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Discharge @ Fury Fest 2004, Le Mans
Avant, le Hellfest s’appelait Furyfest et se tenait au Mans. Mis à part ces deux détails, c’est la même chose.  
Au FuryFest, il y avait autant de têtes d’affiche heavy metal insupportables que de «petits» groupes intéressants  
à voir. Des groupes punk, hardcore, crust et même rock’n’roll. C’est au Furyfest 2004 que j’ai vu pour la première 
fois Discharge. Bon, ok, voir Discharge en 2004, ça a quelque chose d’incongru, on est d’accord. N’empêche 
que le concert des Anglais était cool. J’aurais aimé en dire du mal, mais je peux pas parce que j’ai bien aimé. 
Autre bon moment, le set des Ricains de Zeke qui fut aussi expéditif qu’explosif, consacrant ainsi toutes les 
espérances que l’on attendait d’eux : Zeke = Motörhead sous speed. 

Mais le concert dont je garde un vibrant souvenir est sans conteste celui de US Bombs. Arrivée à la bourre sur 
le site, ratant ainsi son tour sur le planning ô combien immuable du festival, la bande à Duane Peters ne s’est 
pas démontée, elle a posé son matos dans l’allée des bars et des gargottes, à même le sable et sous le soleil, 
et a livré un concert hyper jouasse devant quelques âmes aussi surprises qu’étourdies. Entre les morceaux, on 
entendait Motörhead pétarader sur la grand scène. 

Zeke @ Fury Fest 2004, Le Mans
Us Bombs @ Fury Fest 2005, Le Mans
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Damnation @ Arlon, Belgique. 23 avril 2004
Les festivals sont de fabuleux lieux de découverte. Tu viens pour voir l’artillerie lourde (dans le cas présent Les 
Nuits de L’Entrepôt avec Misfits, Ten Foot Pole, The Hunns) et tu fais LA découverte ! Damnation existait depuis 
1992, mais je n’en avais jamais entendu parler. Son set, expédié avec véhémence mais néanmoins précision, fût 
particulièrement attractif et bestial, notamment grâce au chanteur Al G, brave gars dans le civil se transformant 
en épouvantail keupon sitôt monter sur les planches. 
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New Mexican Disaster Squad @ Ieper Hardcore Festival 2006
Ratos De Porao @ Ieper Hardcore Festival 2004
Les scenesters français, vieux et jeunes, peuvent bien pester contre le festival belge, moi, je l’apprécie toujours 
autant. Bien sûr, le Ieperfest affiche un paquet de groupes NHYC, H8000 et SxE, tous plus hardcore ou true les 
uns que les autres, mais la programmation propose aussi des choses plus intéressantes. New Mexican Disaster 
Squad par exemple, dont le concert de 2006, en plein après-midi, sera un fin ravissement. Ou bien celui de The 
Rites (ex-Tear It Up) l’année précédente qui sera un terrible coup de pied au cul aux idées reçues. N’oublions que 
le Ieperfest est aussi l’occasion d’apprécier des groupes de légende, comme ici les Brésiliens Ratos De Porao, 
aussi humbles hors scène que sauvages une fois sur les planches. 
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Requiem @ Ieper Hardcore Festival 2005
Rise And Fall @ Ieper Hardcore Festival 2009
La première prestation de Fucked Up au Ieperfest 2005 ne m’avait guère emballé (le chanteur venait de quitter 
le groupe en pleine tournée européenne et avait été remplacé au pied levé par le roadie), celle de 2008, avec 
cette fois l’incontrôlable Damian Abraham au micro, sera un tremblement de terre plein d’audace et de joie. 
Rise And Fall est un abonné au festival. Ils sont Belges, ça aide. J’ai vu ce groupe monter en puissance, passer 
de «nouveau groupe» à «outsider» pour éclater en tant que l’un des «meilleurs représentants du hardcore euro-
péen». Sur scène, Rise And Fall est une machine de guerre impressionnante qui mérite tout à fait son succès. 

Requiem (ex-Catharsis) aura aussi fait trembler le festival quelques années plus tôt, notamment avec son dis-
cours libertaire, révolutionnaire et vegan. Ce type de groupe (Seein’ Red, Active Minds, MDC, Dropdead pour 
ne citer que ceux qui me viennent à l’esprit), engagés volontaires DIY et désireux de faire perdurer les idéaux du 
punk/hardcore demeurent des oasis de fraîcheur durant ces 3 jours en terre flamande.
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Randy’s Ripcord @ La Maroquinerie, Paris. 12/11/2006
Ce trio allemand, deux filles/un mec, avait sorti un chouette album sur la filiale européenne de Go Kart Records. 
Ça leur avait valu une bonne promo. Le groupe était d’ailleurs à l’affiche du festival Kill Your Elite troisième du 
nom, en compagnie de Nine Eleven, Coquettish, Justin(e), Neurotic Swingers, Déjà Mort et Guerilla Poubelle. 
Randy’s Ripcord a joué dans le bar de la Maroquinerie, ce qui convenait franchement bien à leur pop-punk 
rugueux et néanmoins sexy en diable. Des années plus tard, Till, organisateur de l’événement, m’avouera que 
la bassiste était ce soir-là incommodé par une terrible gastro, et qu’elle souffrait le martyr. Ça s’est pas vu. Elle 
a tenu son rôle sans anicroches.

Church Of Misery @ Lyon, Grrrnd Zero. 19/10/2006
Je n’ai jamais trop aimé Church Of Misery, trouvant son hard rock beaucoup trop «vintage» pour ma pomme. 
N’empêche, sur scène, ça le faisait bien. Et puis, ce bassiste dont l’instrument raclait presque le sol était un 
appel à prendre des photos. En fait, j’étais venu soutenir Sourvein dont l’affiliation avec Buzzov•en m’est cher. 
Le set des Ricains fut un peu décevant. Heureusement, il y avait Dave «Dixie» Collins à la basse et ses gesti-
culations, grimaces et contorsions valaient le déplacement.
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Samiam @ Orléans, L’Astrolabe. 07/03/2005
Sur la dizaine de concerts de Samiam que j’ai vus, je n’ai pris des clichés que sur un seul : celui d’Orléans en 
2005. C’était d’ailleurs le dernier «bon» concert auquel j’ai assisté de la part du groupe californien. Après cette 
date, le groupe n’est devenu que l’ombre de lui-même, sur scène (de l’avis de tous) et sur disque (de mon seul 
propre avis). Cependant, il m’est difficile de jeter Samiam aux orties de façon définitive tant ce groupe a compté 
pour ma santé mentale. Même déçu par ses disques et ses prestations live, je continue à m’accrocher à lui. 
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The Virus @ L’X, Montréal, Canada, 18 juillet 2004
Au cours d’un séjour à Montréal, j’ai pu rentrer dans l’X, une salle plus ou moins officielle de la fameuse rue 
Sainte-Catherine. Le lieu n’existe plus aujourd’hui. Dommage, car la programmation était résolument punk, 
à l’image de ce concert vu en juillet 2004 : Complete Control, Clit 45 et The Virus. L’originalité de la salle, c’est 
qu’un balcon (en fait, le bar) surplombait la scène et permettait de mater les groupes. C’était aussi sujet au cra-
chat si le groupe ne vous plaisait pas. 

Jukebox Manifesto @ Bar du Marché, Paris. 20/06/2006
J’adore les concerts dans les bars. Indépendement du fait que ce sont souvent des bouges tenus par des patrons 
plus intéressés par refourguer leur mauvaise bibine, ces lieux restent des endroits parfaits pour apprécier un concert 
punk. Surtout lorsque tu ne connais pas le groupe qui se présente à toi. Le son y est brut, direct, intact. Et lorsque 
le bar est petit, voire minuscule comme c’était le cas pour le Bar du Marché — alias «Chez Cacahouète» —, c’est 
comme si on se retrouvait dans le local de répétition du groupe (adossé au comptoir, tu étais tout de même au 
premier rang). Autant dire que Jukebox Manifesto m’a fait grosse impression ce jour là.
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Jetsex @ Glazart, Paris. 27/04/2004
Cette photo date d’une période où on parlait encore de Jetsex en terme musical. C’était avant que les ex-
travagances scéniques et autres frasques extra-musicales de certains musiciens ne prennent le pas sur les 
morceaux ou les performances de l’ensemble. C’était avant que le groupe parisien ne disparaisse doucement 
(mais surement) du circuit punk rock hexagonal. Parce que oui, Jetsex a été un putain de bon groupe. Surtout 
sur scène où il revigorait le public en un temps record. C’est un des premiers groupe français à avoir raviver le 
son 80’s du punk/hardcore. En 2004, c’était un groupe déjanté, déjà joyeusement bordélique, mais prompt 
et nerveux, comme ce fut le cas lors de cette première partie des Ricains de Stretch Armstrong.

Latterman @ Saphir 21, Paris. 7 avril 2006
Le Saphir 21 affichait complet ce soir-là. Bon, c’est vrai que le bar n’était pas grand. Mais quand même. En 
2006, Latterman était loin d’avoir la même côte de popularité qu’aujourd’hui. Il n’empêche qu’il fallait se faire 
tout petit pour y voir quelque chose. J’étais face à Phil Douglas, le guitariste qui depuis a formé Iron Chic, 
et pourtant je n’ai pas des masses de clichés. Quelques-uns. Assez pourris d’ailleurs. Sauf celui-ci, que je 
trouve plutôt drôle. Faut pas grand chose pour faire une bonne photo : une grimace, un poing qui se lève, un 
clic au bon moment et hop ! 
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Christ On Parade @ Hof Ter Lo, Anvers, Belgique. 12/05/2007
C’était déjà incroyable de voir Christ On Parade sur scène, mais c’était encore plus impensable de voir le groupe 
US en Europe en compagnie de Negative Approach, Discharge, Warcry et Sunpower. Une affiche de fou qui 
m’avait motivé pour le faire le déplacement jusqu’à Anvers en 2007. J’étais pas le seul, il devait bien y avoir 2000 
personnes ce soir-là. Christ On Parade donna un concert survolté, très digne face à un public ultra excité d’atten-
dre Negative Approach. Quelques jours plus tard, j’ai revu chris On Parade à moins de 100 kilomètres, à Courtrai, 
au Pit’s, un bar grand comme une cuisine. Le groupe y donnera un concert tout aussi furieux !

Les Thugs @ Marymoor Park, Redmond, USA. 13/07/2008
J’ai écris une énorme tartine sur le festival des 20 ans de Sub Pop (cf. Slow Death 3/4) qui a eut lieu en 2008 
dans les faubourg de Seattle. J’ai d’ailleurs publié cette photo dans ce même article. Tant pis. J’aime bien ce 
cliché. Thierry Ménard dans sa position de guitariste rythmique impassible sur le devant de la scène ; Eric Sourice 
en train ramoner sa six-cordes ; et entre les deux, Christophe Sourice dont la frappe rudimentaire n’en était pas 
moins hypnotique ; et au-dessus le backdrop Sub Pop ! Mythique (pour moi).
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Municipal Waste @ Glazart. Paris. 07/12/2010
Ce soir-là, je suis allé au Glazart en vélo pourfendant la bise glâcée et la neige. J’ai fait mon malin. Même pas 
peur du froid ! Non seulement je suis arrivé frigorifié à destination, mais aussi trempé et dégueulasse (la neige à 
Paris se tranforme rapidement en liquide innommable). Et bien entendu, après le passage de Ramming Speed 
et Saviours, il faisait une chaleur à crever dans le club. Municipal Waste n’a pas fait chuter la température, bien 
au contraire. J’étais tout suintant dans mes vêtements humides et puants sous les assauts thrash metal du 
groupe. Le retour, en vélo toujours, dans le froid encore, a été terrible. Le lendemain, j’étais malade.

A.N.S. @ Le Rocher, Malakoff. 14/06/2007
Ah, Le Rocher de Malakoff : ses 35 bières différentes (dont pas mal venaient des rayons du Leader Price du 
coin), ses patrons chaleureux et aimables, son jukebox aux tubes indémodables, sa clientèle d’habitués digne 
de Groland…et son arrière salle qui a vu défiler quelques groupes magnifiques ! A.N.S. par exemple, accompa-
gné de The Rats. Deux sets hardcore aussi brefs que torrides. Aussi lapidaires que jouissifs. Aussi sauvages 
que fun. RIP Le Rocher ! 

Plan 9 @ Zanzibar Strasbourg, 26/01/2005
On dit souvent qu’il vaut mieux parler à Dieu qu’à ses Saints. Mais en 2005 valait mieux assister à un concert 
de Plan 9 qu’à un, terrifiant de mièvrerie, des Misfits. Plan 9 était bien plus qu’un tribute band, c’était les Misfits 
réincarnés ! Même sur disque, les Californiens parvenaient à égaler leurs idoles, même le chanteur se glissait à la 
hauteur de Danzig, c’est dire le niveau de mimétisme. Ce dernier, Aaron Fuller, décèdera en 2008. RIP, dude ! 
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Bérurier Noir @ Plaines d’Abraham, Québec, Canada. 11/07/2004
Tout le monde a hurlé au scandale devant la reformation des Bérus. Il était impossible que la magie opère à 
nouveau, trop de temps avait passé. Et puis, à Québec, devant 50000 personnes, ça ne pouvait pas fonction-
ner. Mon œil ! Ce concert, précédé par une tempête qui aura transformé le parc herbeux en marécage sinistré, 
sera incroyable. Pour tout dire, j’ai ressenti le même frisson devant ces Bérus reformés que lorsque j’ai assisté 
au «sabordage» du groupe en 1989 à l’Olympia. C’était beau, poignant et revigorant. Et quel autre groupe a fait 
plié un événement de l’ampleur du Festival d’été de Québec en faisant masquer toute la publicité présente 
sur le site (même les distributeurs de boissons autour du festival étaient recouverts d’une bâche plastique) ? 

Complete Failure @ La Maroquinerie, Paris. 18/05/2008
Quelle affiche, ce Paris Noise Festival, tout bonnement incroyable ! Jugez-en : Today is The Day, Horse The 
Band, Jucifer (grosse sensation !!), Genghis Tron, Nachtmystium (pas vu, arg !), Complete Failure, Four Ques-
tion Marks, Tanen, Fiend et Yog… Malgré le nombre de groupes et la durée marathon de ce dimanche musical, 
je n’ai pas ramené beaucoup de clichés. Quelques-uns de Jucifer, deux ou trois (ratés) de Today Is The Day et 
pas mal de Complete Failure, un groupe ricain qui m’a littéralement scotché par son déchaînement de violence 
et fureur. Je crois que le bassiste était absent, ce qui a rendu leur metal-grind-math-core encore plus primitif. 
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Unsane @ Le Clos Feuri, Lyon. 08/08/2005
Avez-vous déjà été déçu par un concert de Unsane ? Moi, jamais. A chaque fois, c’est époustouflant, incroyable 
de violence et d’animalité, d’une férocité inhumaine. Unsane a bien entendu ses moments de faiblesse, mais 
même ces jours-là, Unsane rosse, cogne et heurte comme personne. Et ça dure depuis 1988 !! Ce concert, où le 
groupe a joué me semble-t-il à même le carrelage de cette belle amicale laïque lyonnaise, a été d’une puissance 
infernale !! 

Paint The Town Red @ Gotec, Karlsruhe, Allemagne. 01/05/2004
Avant de se consacrer définitivement à sa société de booking (Avocado), Marco Walzel hurlait au sein de ce 
combon teuton qui n’avait pas son pareil, du moins sur scène (sur disque, c’était autre chose), pour créer le 
chaos. Bon, j’avoue, c’est pas vraiment eux que j’étais venu voir ce soir là (Jr Ewing, Keelhaul, Standstill et 
Stretch Arm Strong étaient aussi à l’affiche), mais j’étais content de les revoir. Et puis, comme souvent, c’est la 
seule «bonne» photo que j’ai de cette soirée. 

Massmord @ Saphir 21, Paris. 25/06/2007
J’aime bien cette photo. Elle n’est pas extraordinaire en terme technique, mais je la trouve cool. Pourtant, je 
ne me rappellait plus de quel groupe il s’agissait. Honte à moi. Comme je le disais précédemment, les groupes 
crust se ressemblent. Du coup, j’ai pas grand chose à dire sur Massmord. Paix au Saphir 21, le seul et unique 
CBGB parisien !! 
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La Fraction @ Le Muscadet, Paris. 21/06/2004
On a beau détester la Fête de la Musique, on en profite toujours pour contribuer à l’événement. Puisque ce 
jour est dévolu à toutes les musiques, qu’on a le doit de faire du bruit sans s’attirer les foudres des voisins, 
pourquoi bouder son plaisir. A Paris, je n’ai pas beaucoup participé à la Fête de la Musique, mais ce 21 juin 
2004, sous une bâche en plastique accrochée à la véranda du Muscadet, un bar à la frontière du 20e arrondis-
sement, Unlogistic, Lobster Killed Me et La Fraction donnèrent chacun une représentation tonique et jouissive. 
Sans doute un de mes meilleurs souvenirs de La Fête de la Musique.

The Briefs @ Nouveau Casino, Paris. 12/11/2004
Durant quelques années, The Briefs ont excité le petit monde du punk rock international. J’oserais même 
avancer que c’est TOUT le landerneau du punk rock qui a été secoué par le groupe américain. En une poi-
gnée de disques fabuleusement bien troussés, il a mis tout le monde dans sa poche : les jeunes, les vieux, les 
érudits, les novices, les musiciens et les journalistes. Et lorsque tu assistais à un concert de The Briefs, tout ce 
petit monde pogotait joyeusement ensemble. C’était beau comme une crèche ! Le punk rock de The Briefs 
n’avait rien d’original (Damned, 999, Adverts étaient passé par là avant), mais sa formule dynamique, suave et 
syncopée faisait des miracles ! Un concert phare de ce Lolipop Fest.
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Seven Feet Four @ Stax-O-Soul, Lille. 25/05/2004
De retour d’Achicourt (62), où j’avais assisté à un festival anarchopunk, je m’arrête dire bonjour à mon copain Mick-
son, le temps d’un café. Au moment de se quitter, il me dit qu’il y a un concert dans un rade de Lille. «Ah ? C’est 
quoi ?». Il me tend le flyer. «Seven Feet Four ??!» Au lieu de prendre l’autoroute, direction le centre ville pour aller voir 
ce groupe suédois jouer devant un parterre de locaux débraillés. C’était beau, intense, sublime. L’émo punk dans 
toute sa splendeur ! Vibrant souvenir. 

The 20Belows @ Le Chiquito, Paris. 31/05/2010
J’aime bien cette photo du guitariste de The 20Bellows. Y’a de l’attitude, de la classe, de la pose ! Avec son t-shirt 
Municipal Waste, ses bras tatoués, sa guitare qui pendouille, ce jeune homme pourrait asséner des riffs à décorner 
Satan. Pourtant, il joue du… pop-punk école Queers, Screeching Weasel, Zatopeks et autres Mr T Experience. 
C’était salement cool. 

The Thermals @ 
Point Éphémère, Paris. 02/12/2006
Les premières fois où The Thermals ont joué à Paris, 
c’était au Point Éphémère. Cette photo a été shooté lors 
d’un de ces concerts. A chaque fois, la salle était blin-
dée, le public était fou, pour ne pas hystérique, devant 
le trio de Portland. Ça me surprenait. J’adore The Ther-
mals. C’est un fabuleux groupe punk. C’est justement 
ça que je trouvais surprenant. Un groupe punk, sur Sub 
Pop (au départ) ou Kill Rock Stars (aujourd’hui), qui a du 
succès ? Dingue. Et puis, une année, le groupe a été 
programmé à La Maroquinerie. Et là, plus personne. Ou 
presque. On était loin des ambiances survoltées pré-
cédentes. Il n’y avait plus tous ces jeunes gens bien 
habillés, filles et garçons, qui dansaient éperduement 
sur la musique de The Thermals. C’est là que j’ai com-
pris que le Point Éphémère avait son propre public, un 
public branché qui vient frissonner au son du rock avant 
d’aller, probablement, se déhancher sur de l’électro à 
la mode. C’était trop beau pour être vrai… un groupe 
punk chez Sub Pop qui a du succès.
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