




couverture  Condense @ Sonic Rendez-Vous, Clermont-Ferrand. 28/04/1995
Groupe important de la scène indé française dans les 90’s, Condense l’a aussi été pour ma pomme. A plus d’un 
titre ! Condense is my Black Flag.

SLOW DEATH 7
VOLUME 1

1990-1999

J’ai commencé à prendre des photos en concert par nécessité. Je n’ai jamais été 
attiré par la photographie. Je ne me suis jamais intéressé à la technique, à la prise de 
vue et encore moins aux subtilités du développement papier. J’ai pris des photos aux 

concerts parce que cela me paraissait indispensable pour illustrer les pages de mon zine  
(Violence : 1990-1995). J’aurais pu faire sans comme bon nombre de collègues de l’épo-

que. D’autant que le rendu des photocopieuses des années 90 était loin de valoir celui 
des machines numériques d’aujourd’hui. Mais l’influence des publications américaines 

que je lisais (MRR, Flipside, etc.) a dû peser plus lourd que ma volonté d’originalité.

Au départ, j’ai emprunté l’appareil familial, celui avec lequel mon père prenait des photos 
de vacances. Puis, j’ai fini par m’en acheter un plus récent, mais toujours aussi simple 
d’utilisation. Comme mon zine était imprimé en N&B, les photos devaient être claires et 
attractives pour qu’elles «rendent» le mieux possible une fois dupliquées en photocop’. 
D’où les plans serrés ou le cadrage «buste» un peu redondant. Je prenais dix ou quinze 

clichés de chaque groupe en espérant qu’un ou deux soient exploitables. Avec un  
automatique, tu fais rarement des miracles dans la pénombre d’une salle de concert.  

Si en plus tu es coincé devant la scène (mon appareil ne disposait pas de zoom) où ges-
ticulent les plus énervés, les punks saouls et les apprentis slammeurs, il devient difficile 

de faire de «bons» clichés. Fallait dégaîner l’appareil au bon moment, et c’était pas le plus 
aisé dans ces conditions. Souvent, le développement n’apportait que déception : photos 
floues et mal cadrées, sous-exposées ou sur-exposées, poses nulles, etc. Parfois, heu-

reusement, ça a donné quelques bons résultats (bon = utilisable). 

…/…
... à suivre 

dans le volume 2.

Ce volume 1 rassemble une sélection de photos prises durant la décennie 1990-1999, 
ma période «argentique» (pelloche, développement à Géant Casino, photo papier).  



Bikini Kill @ CCO, Lyon. 09/04/1996 
Oui, il y avait un mec dans Bikini Kill ! A force de considérer le groupe d’Olympia comme le leader du mouvement 
Riot Grrrl, beaucoup ont oublié que Bikini Kill n’était pas une formation 100 % féminine. D’ailleurs, en assistant à 
ce concert lyonnais, mais aussi à celui qui eut lieu quelques jours auparavant à Saint-Etienne, je me suis rendu 
compte à quel point Billy Karren était important dans le groupe. Le guitariste m’est apparu comme le pilier de 
la formation, celui qui balance les riffs tuants, qui donne le son si particulier de Bikini Kill, celui sur qui, finalement, 
tout repose. Cela ne remet pas en cause l’impact de Kathleen Hannah et des autres filles. Et puis, si je publie 
cette photo-là de Bikini Kill, c’est aussi parce que c’est la seule de correcte dans ma session.

              Yuppicide @ Exit, Lyon. 24/10/1993   
Aujourd’hui, voir des gars tatoués comme le chanteur de Yuppicide, c’est banal ! Mais durant les 90’s, ils n’étaient 
pas nombreux à arborer de telles manchettes. A chaque fois, moi et mes potes, on étaient scotchés devant 
tant de tatouages stylisés, tant d’extravagances colorées. Souvent, les plus tatoués qui se présentaient à nous 
venaient de la scène new-yorkaise, allez savoir pourquoi. En 1995, Sick Of It All et Agnostic Front ne venaient 
pas relever les compteurs européens tous les six mois comme c’est le cas aujourd’hui, cela permettait à des 
formations comme Yuppicide de montrer que le NYHC était bel et bien vivant dans la Grosse Pomme.
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The Meanies @ Balthazar, Thiers. 19/10/1993
Link Meanie est un chanteur étonnant. Sur disque, il peut passer d’un grognement bestial à des lignes  
mélodiques d’une clarté et d’une sensibilité chavirantes. En revanche, sur scène, il n’est que bestialité. Lors de 
ce concert dans le mythique club de Thiers, Link a été un animal sauvage, un fauve indompté et indomptable, 
un gibier traqué devenant fou et inconscient. Le corps marqué par des coupures, des entailles, des incisions (je 
me souviens du message gravé sur son ventre : «Die you slut !»), il se jetait sur ses copains musiciens ou dans 
le public, se balançait contre les murs et osait des salto-arrières en retombant sur le dos à même le carrelage. 
Un fou. Un fou génial !!

 Chokebore @ Mistral Gagnant, Saint-Etienne. 20/10/1995
Je n’ai jamais été fan de Chokebore. Trop sophistiqué pour moi. Trop pop aussi peut-être. Pourtant, sa pro-
grammation au festival Gaga Rage de Saint-Etienne ne pouvait me laisser complètement indifférent. Râter un 
groupe Amphetamine Reptile dans ma ville natale aurait été un sacrilège. Je ne suis resté que quatre ou cinq 
morceaux dans le rade, le temps de prendre quelques clichés, dont celui-ci qui a illustré l’interview parue plus 
tard dans le fanzine Kill… What? de mon pote Kelly Saux. 
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The Accüsed @ Le Glob, Lyon. 10/03/1992
Je n’attendais pas grand chose de ce concert de The Accüsed. En 1992, je pensais le groupe «fini». Ses 
derniers enregistrements étaient beaucoup moins intéressants. Pour tout dire, ça tournait un peu en rond. 
Pourtant, ce concert lyonnais fut une gifle incroyable. Ce fût bestial, sauvage, agressif. La photo n’est pas très 
sexy, la faute au sweat RHCP de Blaine (une mode des 90’s, ça, tiens, les sweats à manches longues). J’ai 
pas vu beaucoup de concert au Glob, mais celui-ci reste un vibrant souvenir, tout comme celui de Helmet à la 
sortie de Meantime, au même endroit, et dont, malheureusement, je n’ai aucune photo.
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Born Against @ Woltniza, Lyon. 10/04/1992
Le premier souvenir qui me vient à l’esprit en regardant les photos prises ce soir-là, c’est de voir Sam  
McPheeters, le chanteur de Born Against, aussi créateur du label Vermiform Records et du zine Dear Jesus, 
enroulant le fil de son micro autour de sa main. Je m’en souviens parce que la scène était interminable. Dès 
que le groupe a attaqué, McPheeters s’est mêlé au public et a rampé au travers de nos jambes, tout en hur-
lant. Il était plus souvent là où on ne l’attendait pas : entre tes jambes, perché au sommet des enceintes, au 
fond de la salle, par terre, etc. J’ai alors compris pourquoi il «s’attachait» au micro. C’était vraiment un sacré 
concert, violent et expédiatoire. 
En regardant attentivement les détails de la seconde photo, je me suis aussi souvenu du bassiste, celui qui a 
le bonnet enfoncé jusqu’au nez. Il était resté toute la soirée dans le van pour n’en sortir que pour jouer. Après 
le set, il y est retourné aussi sec. Je crois qu’il a agit de la sorte durant toute la tournée européenne.
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Condense @ Sonic Rendez-vous, Clermont-Ferrand. 28/04/1995
Condense a été un groupe important pour moi à cette période. Il était originaire de Lyon, moi de St-Etienne.  
Cinquante kilomètres nous séparaient, ça aide pour entrevoir des liens, fussent-ils plus intérieurs et secrets 
qu’amicaux ou intimes. Qu’écrire à propos de Condense sans dénaturer mes sentiments de l’époque, sans 
déformer ou altérer la réalité, et surtout sans en faire trop. Je n’étais pas un proche, juste un spectateur assidu, 
mais j’ai vu grandir le groupe lors de ses premiers concerts en tant combo hardcore/garage, j’ai assisté à son 
évolution musicale et à son ascension en tant que «référence» du circuit hardcore/noise hexagonal. Pour autant, 
le pacte entre le groupe lyonnais et moi va bien au delà de la musique. Sur disque, les textes de Marc m’ont sou-
tenu, entrainé, réconforté, tonifié… en même temps que la musique de ses compères m’a littéralement embrasé 
la cervelle. C’est sur scène que Condense donnait le meilleur de lui-même : le groupe était une force déchainée 
qui canalisait la colère, les angoisses et les humeurs noires (les leurs, les nôtres et surtout les miennes). J’aimais 
perdre la tête dans ce tourbillon sonore, ce groove fracassant, ces riffs hypnotiques. Plus rien n’avait d’im-
portance lorsque Condense jouait. Le groupe représentait quelque chose de tellement fort pour moi qu’il m’est 
impossible de réécouter sa musique aujourd’hui. Par appréhension (que ce ne soit plus aussi intense qu’avant). 
Par peur (que mes émotions viles ressurgissent). Qu’importe. La musique du groupe, ses concerts, les paroles 
de Marc demeurent ancrés en moi.
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The Didjits @ Balthazar, Thiers. 25/04/1994
Dans les années 90, on a dit que le punk était moribond. Ceux qui se permettent de dire qu’il n’y eut rien d’inté-
ressant sont des abrutis. C’est dans cette décennie que le genre s’est trouvé de multiples chemins à arpenter, 
réussissant à mêler esprit rock’n’roll, discours politique, volonté d’indépendance et expérimentations musicales. 
Tout ça sans se prendre pour des artistes, des rock stars ou des poètes. Même la scène garage a connu cette 
«révolution» durant cette décennie (le livre de Eric Davidson We Never Learn en est un chouette témoignage). Un 
seul exemple : The Didjits. Pur groupe de rock’n’roll, le trio emmené par Rick Simms a sorti ses disques chez 
Touch And Go et Sub Pop. Belle preuve que les 90’s ont brisé les codes. Oh, et puis, tiens, The Offspring a repris 
«Killboy Powerhead». 
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Burning Heads @ Maroquinerie, Paris. 15/12/1999
Combien de fois ai-je vu Burning Heads en concert ? Des dizaines et des dizaines. Dans toutes les situations 
possibles et imaginables (dans un minuscule bar ou dans les arènes de Nîmes), sur toutes les scènes de 
France et de Navarre, en première partie ou en tête d’affiche, dans les grands centres urbains comme à la 
cambrousse, avec des dreadlocks sur la tête (comme celles de JB sur la photo précédente) ou le crâne rasé, 
les cheveux verts ou décolorés, sous toutes les formations (de la première à la plus récente). Le gang orléanais 
a prêché la bonne parole du punk et du hardcore partout en France. Sans lui, la scène française ne serait pas 
ce qu’elle est aujourd’hui.

    Devil Dogs @ Rock à l’Ouest, Lyon. 08/04/1992
Les héros du garage des 90’s étaient sans conteste New Bomb Turks et Devil Dogs. Si les deux groupes 
sentaient le rock’n’roll à plein nez, le second pouvait développer une dimension pop qui le démarquait de ses 
confrères de chez Crypt Records (Raunch Hands, Headcoats, Nine Pound Hammer). Moins stéréotypés 
que les groupes d’obédience 60’s, le trio new-yorkais faisait tomber les barrières entre les genres. Lorsque les 
Chiens du Diable aboyaient, c’était la grande caravane du punk qui passait, des Saints australiens aux Rich 
Kids anglais, des Ramones new-yorkais aux Red Kross de LA. Je me trompe où ce groupe a été complètement 
oublié ?
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Concrete Sox @ Exit, Lyon. 28/09/1995
En 1995, les groupes de la première vague hardcore anglaise (Heresy, Chaos UK, Ripcord, Extreme Noise Terror) 
estampillée Hardcore Holocaust appartenaient au passé. Aussi, je n’aurais jamais pensé voir un jour Concrete 
Sox. Ça paraissait tellement irréel. Malgré toutes mes craintes, le gang anglais donna un concert de barges, sul-
fureux et frénétique. Le crust n’a rien inventé. Tout n’est qu’un éternel recommencement. Tiens, d’ailleurs, j’ai vu 
Discharge en 2001, Negative Approch en 2004, Green River en 2008 et The Stupids en 2011, et tous donnèrent 
de très bon concerts. 
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Melvins @ Rock Festival de Fontenay Le Conte, 1997
Avec Saint Amand Rock Savine (63), le Rock Festival de Fontenay Le Comte, dans l’Yonne, a été un des rendez-
vous incontournables français des années 90, programmant les groupes internationaux du moment (Unsane, 
Young Gods, Jesus Lizard, Babes In Toyland, Girls Against Boy) tout en donnant une belle place aux formations 
locales émergentes (Condense, Sloy, Drive Blind, Hint, Sixpack). Je ne suis allé à Fontenay qu’une seule fois, 
en 1997. La programmation était salement cool : Blonde Redhead, Half Japanese, Melvins, Penthouse, NRA, 
Bushmen, Uzeda, Sixpack, Bästard, Tantrum… Tellement cool que Steve Albini fera remarquer, entre deux mor-
ceaux de Shellac, qu’aux USA, des affiches comme celle de Fontenay Le Conte, ça n’arrive jamais. Ça a bien 
changé. En tout cas, c’était ma première «rencontre» avec les Melvins. Le groupe venait de sortir son second 
album sur une major, Stag. Buzz Osbourne portait un superbe ensemble rose avec des petits cochons en motif. 
C’est devenu l’un de mes groupes favoris !
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 Today Is The Day @ Balthazar, Thiers. 08/03/1995
Au Balthazar, on ne pouvait guère que se retrouver devant la scène tellement le club était minuscule. Ce soir-là, 
j’étais face à Steve Austin. Et j’ai eu peur. Effrayé par son timbre vocal (tantôt aérien, tantôt vociférant). Terrifié 
par sa musique (fracassante, violente, effrayante). Et j’ai eu peur de lui. Ce type hurlait, bavant de colère et rage, 
tout en maltraitant sa six-cordes. A l’époque, Today Is The Day n’avait pas la stature qu’il a acquis aujourd’hui. 
Il n’avait pas encore rencontré le diable (comprenez qu’il ne jouait pas encore du black metal). Mais il était déjà 
d’une violence infernale. 

Spitboy @ Le Local, Lyon. 10/04/1993
Je ne louerais jamais assez le nom de Silly Hornets. L’asso lyonnaise a organisé tant de concerts durant les 
années 90 !! Grâce à elle, j’ai vu un paquet de groupes exceptionnels, tout en cultivant mon ouverture d’esprit. 
Silly Hornets n’avait pas peur de mettre à la même affiche un groupe de pure tradition garage (Monomen) et 
un autre œuvrant dans le hardcore politique (Spitboy). De cette soirée d’avril 1994, je me souviens surtout du 
concert de Spitboy qui fût une grosse claque ! De la hargne d’où on sentait poindre la révolte et l’envie de 
changement (le monde, les mentalités, le punk rock, etc). Je me souviens aussi de l’interview des filles pour 
Violence, un moment fort appréciable.

Neurosis @ Rail Théatre, Lyon. 06/12/1993
L’album Souls At Zero a souvent retenti durant les concerts organisés par Silly Hornets. Mes potes et moi, on 
ne savait pas encore que cette musique ténébreuse était signée Neurosis. On tentait de deviner, en fonction de 
ce qu’on avait lu dans MRR ou dans d’autres zines US, quel groupe cela pouvait être. Il aurait été plus simple 
de demander au sonorisateur, mais que voulez-vous, on aimait la difficulté ! Le jour où on a enfin vu Neurosis 
sur scène, ça a été la révélation. Le ciel qui tombe sur la tête. Le soleil qui s’éteint. La montée des eaux. La terre 
qui tremble. On comprit pourquoi on avait peur la nuit. Avec Neurosis, la scène hardcore venait de franchir un 
palier. Après le concert, on était tout penauds, pour ne pas dire complètement fébriles, en frappant à la loge 
de Scott Kelly pour lui demander une interview. En fait, le San Franciscain était aussi cordial en dehors de la 
scène qu’il devenait la colère incarnée une fois sur les planches ! 
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Jawbreaker @ Leon Cavallo, Milan, Italie. 08/10/1994
J’ai eu la chance de voir Jawbreaker deux fois. La première, à Lyon au CCO, en 1992. La seconde, à Milan. 
C’est lors de ce concert italien que la photo a été prise. Je crois bien que c’est mon pote Rara qui a pris la 
photo. Mais comme c’était mon appareil, j’en suis à 50 % l’auteur, non ? Passons. Lors de sa seconde tournée 
en Europe, Jawbreaker n’a pas joué en France. Le plus près de chez moi, c’était Milan. J’ai rempli une voiture 
de potes et on a filé droit vers la capitale de la mode italienne. Le concert reste un souvenir étrange. Le trio jouait 
dans un énorme squat, gigantesque même, dn clôture d’une manifestation sociale ou d’un week-end anar, je 
ne sais plus trop. La salle était bondée, mais seul un quart du public était véritablement là pour Jawbreaker. Les 
discussions «militantes» couvraient la musique du groupe. Quand tu as fais 500 bornes pour voir ton groupe 
favori, ces conditions te laissent un goût amer dans la bouche. 

Team Dresch @ CCO, Lyon. 09/04/1996
Team Dresch n’est pas le all-girl band dont les média se souviennent lorsqu’ils abordent le sujet des Riot Grrrl. 
Pourtant l’étiquette ne pouvait guère mieux aller à ce groupe de filles énervés, lesbiennes et activistes. Bien plus 
qu’à L7 ou Hole. 100 % indépendant et 200 % punk rock, Team Dresch a lancé le queercore et mis les filles 
sur le devant de la scène avant toutes les autres. Pas étonnant qu’elles écumèrent l’Europe en compagnie de 
Bikini Kill. Ce jour-là, toutes les filles de la tournée «portaient» la moustache…
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Hiatus @ Salle des Fêtes, Longvic. 7 juillet 1995
C’est avec Hiatus et deux ou trois autres combos belges du même acabit que le mot crust est arrivé à mes 
oreilles. Le choc fut rude. Musicalement, c’était ni plus ni moins que du «mauvais» metal. Je glisse le mot 
entre parenthèse, car j’adorais ce crust primaire, rugueux et délétère. Ce n’était pas technique, pas toujours 
carré, mais sur disque la violence était réelle, non fantasmée. Pourtant, ce concert de Hiatus lors du Festival 
Libertaire organisé par Maloka dans la banlieue de Dijon fut une cruelle déception. Musicalement, les Belges 
ont assuré le cahier des charges, mais voir ces dreadlockés en manque de cigarettes (et peut-être d’autre 
chose) demander systématiquement aux premiers rangs à tirer une latte est en devenu dramatique, déprimant 
et, pour finir, agaçant. 

Lenght of Time @ Salle de la Cité, Rennes. 23/05/1999
Oh, le Superbowl of Hardcore de 1999 !! Un des premiers festoches français de musique extrême 
de grande envergure. Une affiche incroyable : la première visite de Converge en France. Napalm Death 
en terre hardcore. L’indie pop de Reiziger. La découverte de Nostromo et Knut. Et de toute une nouvelle 
génération de groupes qui se prétendaient hardcore (All Out War, Vitality et consorts) mais qui avaient hé-
las trop écouté Slayer. La violence était dans le son, plus dans la rage ! Cependant, le metalcore n’avait 
pas encore conquis la jeunesse et le public metal. La plupart de mes photos du festoche étaient d’une  
médiocrité sans nom. Sauf celle-ci du groupe belge Lenght of Time (d’un ennui mortel sur scène).
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NoMeansNo @ CCO, Lyon. 20/10/1994
NoMeansNo est dans le tiercé de tête des groupes qui ne m’ont jamais déçu sur scène. Entre 1991 (première 
initiation à Paris) et 2011 (Paris, Glazart, soit mon dernier concert des Canadiens à l’heure où j’écris ces lignes), 
je n’ai jamais été déçu. J’ai été impressionné la première fois, retourné les fois suivantes, subjugué par tant de 
puissance et de talent, ému d’entendre les classiques du groupe, étonné par l’énergie de ces «tontons», et au 
final convaincu à jamais par ce groupe unique. Cette photo, prise à Lyon, date de l’époque où les Canadiens 
tournaient à deux batteries. Je me souviens aussi que le rappel avait été attribué aux Hanson Brothers. Il faisait 
tellement chaud et humide dans un CCO débordant de vie que la plupart de mes photos sont «embuées». 

v
Scraps @ Salle des Fêtes, Longvic. 9 juillet 1994
Les photos sont de précieuses images à des souvenirs effacés. Par exemple, je n’ai aucun souvenir du concert 
de Scraps à Dijon en 1994. Ce qui, pour un mec qui s’apprête à sortir une anthologie du groupe lillois, l’a fout 
mal. Pourtant si j’ai retrouvé cette photo du chanteur David, plus tard dans Nations On Fire, dans mes archives, 
c’est que j’ai bel et bien vu Scraps. Tout ça pour souligner l’importance de ces photos (les miennes, les votres) 
qui sont autant des souvenirs personnels que d’archives d’une scène dont les documents disparaissent petit 
à petit. S’il y avait plus d’ouvrages, de zines, de DVD ou de sites web consacrés au patrimoine punk français, 
peut-être que la culture rock ne serait pas si catastrophique ici bas.

Burning Heads @ La Cascade, Sarras. 13/11/1994
Et vous, combien de fois avez-vous vu le groupe d’Orléans ? N’est-il pas le premier groupe «punk», ou 
«hardcore», que vous avez vu en vrai. Il est probable que vous leur avez acheté un t-shirt, un sweat man-
ches longues, un bermuda, un sticker et même un collier de perles… en plus d’un de leurs disques. 
Probable aussi qu’il vous initié au punk, au DIY, au skate. Vous avez découvert Dag Nasty, Government Is-
sue, Bad Religion ou Nofx grâce à lui. Vous avez peut-être fait vos premières armes de musicien en ouver-
ture des Orléanais. Vous avez sympathisé avec eux (les Burning ont plus de potes que vous n’aurez 
d’amis Facebook dans toute votre vie). Il y a de fortes chances qu’ils vous ont fait apprécier le reggae et 
même la jungle. Comment un groupe aussi important que les Burning n’ait pas encore été honoré d’une  
tribute ? Monde de merde.
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Hammerhead @ CCO, Lyon. 24/11/1994
Cows @ CCO, Lyon. 24/11/1994
Si Amphetamine Reptile Records est considéré aujourd’hui comme un label culte, il bénéficiait d’une aura aussi 
mystique du temps de son intense activité durant la décennie 90. A l’instar de Sub Pop, le label de Minneapolis 
a su valoriser un son et une identité qui ébranlèrent le milieu du punk / hardcore de l’époque. La tournée Ham-
merhead / Cows fût un événement, c’est rien de le dire. Hammerhead, c’était du punk rock moderne, sauvage et 
mécanique, tellement lourd et oppressant que beaucoup l’ont pris pour de la noise. Mais, comme souvent chez 
Amp Rep, ce n’était que du punk rock. Dans le cas des Cows, c’était un peu plus complexe. Musicalement, c’était 
tordu et fantasque, complètement singulier, et d’une folie contagieuse. Le chanteur Shannon Selberg était réputé 
autant pour ses frasques scéniques que pour son coup de clairon. Cette photo où il fait le poirier tout en chantant 
résume parfaitement ce qu’il fallait attendre des Cows en live : tout et n’importe quoi !
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Hammerhead 
CCO, Lyon, 24/11/1994



Grötus @ Le Local, Lyon. 18/05/1994
J’ai toujours été insensible à la fusion. Pourtant, le jour où j’ai écouté Slow Motion Apocalypse, je n’en reve-
nais pas. Tout grooviesque et dansant qu’il était, le disque de Grötus était d’une intensité et d’une agression 
fantastiques. Et fallait voir, ou plutôt entendre, la tempête sonore que Grötus était sur scène. C’était quasiment 
hypnotique. Je me souviens de son concert lyonnais avec Unsane en 94 qui fût d’une rare violence, les deux 
groupes américains, très différents de styles et d’attitude, ayant donné plus que le meilleur d’eux mêmes. 

t
Bullet Lavolta @ CCO, Lyon. 17/06/1992
Encore un groupe méconnu. Et pourtant quel talent, et quel répertoire ! Le groupe de Boston avait subtilement 
fait évoluer son punk vers un «post-hardcore» mélancolique et ténébreux. Son dernier album (le premier sur une 
major) devait en être l’apogée. Malheureusement, tel un Darby Crash se donnant la mort le jour de l’assassinat 
de John Lennon, Swandive sortit le même jour qu’un certain Nevermind. Autant dire que Bullet Lavolta venait 
d’être précipité dans la fosse. Dommage. Sur scène, Bullet Lavolta était fabuleux, savant manier à merveille 
la hargne et la mélodie, le swing et la colère. Je l’ai vu deux fois (avec MDC à Paris, avec Cosmic Psychos à 
Lyon), et ce fut chaque fois intense. Finalement, ils sont un paquet de groupes que l’explosion de Nevermind a 
condamnés à la touche : Bullet Lavolta, Moving Targets, Buffalo Tom, Love Battery, The Fluid, Seaweed, Loves-
lug, Tad, etc. Ce sont eux qui auraient dû bénéficier du succès de Nirvana, et non le grunge commercial.

Moving Targets @ Le Local, Lyon. 12/05/1993
De tous les héritiers de Hüsker Dü, Moving Targets est celui qui tient la pôle position grâce à un équilibre so-
phistiqué entre mélodie et pugnacité. Pourtant, le groupe de Boston est honteusement tombé dans l’oubli. 
Sur scène, Moving Targets était d’un sublime époustouflant. Si je me souviens bien, à l’heure du début de 
ce concert de 1993, le trio américain avait appelé de la frontière italienne où il était retenu par les douaniers. 
«Commencez sans nous, on arrive», avait-il dit. Dirty Hands, la première partie, a joué, brillamment. Puis, on a 
attendu les Ricains sans trop y croire. Ils sont finalement arrivés en sueur et essoufflés, ont poussé les amplis 
sur scène, se sont branchés dans la foulée, ont fait un peu de bazar pour tester le son et… Paf ! A deux doigts 
du concert du siècle ! 

Des années plus tard, je me suis servi de ce cliché pour illustrer une pochette d’un CD sampler Punk Rawk. 
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2Bad @ CCO, Lyon. 28/10/1994
Le nom de ce groupe allemand, emmené par le chanteur de Spermbirds Lee Hobson Hollis, n’a pas réussi à 
franchir les barrières du temps. Too bad. Pourtant, à la fin des années 80, début de la décennie suivante, on le citait 
volontiers à la suite de NoMeansNo et Victims Family. Les albums Get Fat And Die et Idiot Tree sont des albums à 
la fois puissants et subtils, dans lesquels la technique et la virtuosité des musiciens ne prennent jamais le pas sur 
l’énergie et la folie. Answer Machine (1993) montre un groupe en pleine possession de son style ébouriffé. C’est 
une fusion nerveuse, innovante, atypique, qui parvenait à conserver ses racines punk/hardcore. Et Lee Hollis est un 
putain de chanteur !

Snapcase 
@ La Pêche, Montreuil. 
02/10/1999
Grâce au mini-LP Lookinglasself, ce fut la 
découverte d’un hardcore nouveau, inno-
vant et excitant. Il y avait une rage et une 
tonalité différente. Snapcase est avec Re-
fused l’un des combos qui a révolutionné 
le genre et qui l’a fait rentrer dans une ère 
nouvelle. La majorité des groupes «hard-
core new school» leur doivent tout. Ce 
concert de 1999, à La Pêche de Montreuil, 
fût fidèle à mes attentes : furieusement in-
tense, émotion à fleur de peau et énergi-
que à souhait ! 
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So Much Hate @ Exit, Lyon. 23/09/1993.
Je parlais précédemment des affiches éclectiques lyonnaises tout en restant 100 % punk, ce cliché du 
chanteur du groupe norvégien So Much Hate a été pris lors d’une de ces soirées typiques. Deux grou-
pes américains, Hammerbox (Seattle, plutôt orienté indie-rock) et Grötus (San Francisco, fusion hardcore) 
accompagnaient les coreux nordiques. Si on regarde attentivement le flyer de Silly Hornets, il n’y a pas de 
descriptions musicales pour ces trois groupes, comme si ça ne comptait pas vraiment. Peut-être que je 
fantasme un peu, mais je regrette cette période où on allait au concert sans se poser de question d’ordre 
musical, sans connaître véritablement les groupes de l’affiche, juste sur la confiance accordée à l’organisa-
teur et au sens large du mot «punk».

Real Cool Killers @ Coup de Théâtre, Andrézieux-Bouthéon, 17/12/1994 
Des potes sur scène (ici Buck des Real Cool Killers) qui font du bruit, des copains dans le public (là, mes 
acolytes de virées de l’époque : Denis Prejudice & Mö) qui mettent l’ambiance… Il n’en faut pas plus pour 
passer un bon moment, et ce quelque soit la «renommée» des musiciens qui jouent et le degré de camara-
derie de tes amis. Repose en paix, Buck !!
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Hint @ Balthazar, Thiers. 22/10/1995
Les années 90, c'est aussi l'explosion de la noise  
française. Deity Guns, Bastärd, Kill The Thrill, X-Rated-X, 
Cut The Navel String, Escare, Voodoo Muzak, Condense, 
Pore, Heliogable, Portobello Bones, Well Spotted, Belly 
Button, Sleeppers, etc. Hint était l'un des plus originaux 
car le plus excentrique. Complètement dingue sur scène, 
carrément trippant sur disque, le duo te mettait toujours à 
genoux. Malgré les forces vives de cette scène, le "petit" 
succès de certains groupes et les nombreux concerts en 
France, il ne reste plus grand chose de ce courant noise 
frenchy. Bon, ok, le tableau n'est pas aussi sombre, la 
noise à la française existe toujours, mais je la trouve un 
peu trop pédante et élitiste à mon goût.
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