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Pour fêter la sortie du dernier opus du groupe



C’est le groupe de la fracture française, c’est le black métal de la France repliée en zone ultra pé-
riphérique, c’est le groupe le plus génial de la scène black métal... et il chante l’hyper France.
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Editorial

Les métalleux, tous fils de petits bourgeois, tous blancs, tous gentils,
tous polis, et souvent un peu trop maigres dans leur tee-shirt à bouche
d’enfer immonde ou à croix menaçantes morbides pour effrayer
jusqu’aux pendus, sont nos enfants. 

Pour nous dire quelque chose, ils ont recours à l’enfer... à Satan ou
aux Dieux Païens... mais ce n’est pas la peine qu’ils crient comme
cela en hochant de la tête afin que leurs cheveux leur tombent en pluie
devant les yeux, dans la cave du pavillon de leurs parents...  

Ils n’ont pas besoin de toutes ces grimaces... Nous les avons
compris, va ! Nous savons bien ce qu’ils ont au fond de leur âme, cette
soif d’héroïque fantaisie, cette aspiration à la charge qui renversera
toutes les mesquineries du monde occidental, cet appétit de moyen
âge, ce besoin de trangresser la morale de leur milieu familial si lâche,
si repu de soumissions modernes.

Ce qu’ils veulent, c’est donc une énergie de groupe, une vibration
collective qui les fasse sortir de leur chambre... Ce qu’ils veulent, c’est
renouer instamment avec leur ancêtre qui réglait aisément ses
«problèmes» à la hache... Ce qu’ils veulent, c’est qu’on en finisse avec
les chipotages et les bavardages et qu’enfin l’Homme se retrouve seul
face à la lune, une bière la main, sa bite dans l’autre... Ce qu’ils veulent
confusément, c’est que l’Homme blanc reprenne la main...

Seulement, dans la rue, au contraire, les métalleux ciblés par leur
propre style en toc et quincailleries d’acier sont traqués par les
patrouilles de la Wehrmacht racaille... Aussi, forcément, ils n’ont plus
envie d’être chrétiens compatissants ni de tendre la joue gauche...
Voilà pourquoi ils s’inventent un satanisme de gentils garçons, un
paganisme de types qui habitent en ville et qui crachent sur la vie de
merde que leur parents consuméristes leur ont laissée après avoir
ouvert les portes de la citadelle à tous les bougnoules de la terre...

Alors, vraiment, leur faux paganisme, leur gentil satanisme de
grimace ne nous gêne pas ! Il nous suffit de savoir qu’ils ont désormais
l’imaginaire guerrier et que cela pourrait servir bientôt !

Le faux satano-paganisme des 
métalleux ne nous gêne pas

Avec toujours la paluche lourde pour
tenir le stylo, vulgarité, provoc, souvent
paillard comme les discussions au pmu
du coin après un demi litre de Ricard et
quelques Suzes. «Niquez vos villes»,
voilà le titre d'une de ses chansons, et
pour y avoir vécu, il semblerait que Fa-
mine rêve d'une «tsar bomba» sur les
grandes agglomérations, et on n’ irait pas
lui donner tort, ce thème est récurrent,
d'un côté la ville n'est qu'une concentra-
tions de gris et de gauchos, la campagne
ça forge du bonhomme avec des mains
d'ouvrier qui te pètent les dents à coup de
claques. 

Après il ne sombre pas dans le mani-
chéisme, la campagne aussi a ses tares,
l'alcoolisme, les simplets dont le seul ta-
lent pourrait être d'enfoncer des piquets
avec leur tête, mais à la campagne le dé-
bile on l'envoie arracher les chardons, on
le parque pas dans une maison pour limi-
tés, même lui participe à la vie du village.
Peste Noire c'est de la musique de blanc,
de white trash,  celui qui n'a pas encore
baissé son froc, celui qui se lève tôt et qui
en chie pour payer son loyer, celui qui te
dégomme à l'arbalète si jamais t'essaie de
le cambrioler à trois heures du mat' alors
qu'il a déjà liquidé quelques pintes de
picon-bière.

Revenons à la Chaise Dyable, son
album le plus récent sorti en mars de cet
te année, album centré sur son exil Casa-
déen. On y trouve un homme un peu
abîmé par la solitude et l'alcoolisme dans
sa campagne, le caquètement des oies
pour fond sonore et au loin le vieux pé-
core sur son  tracteur de cinquante che-
vaux travaillant la terre jusqu'à ce que la
nuit ne vienne le saisir. Et suit "le dernier
putsch", des trombes de bombes dans les
mégapoles, des technocrates soignés à
coup de batte, et on rêve de refoutre
l'aristo au sommet de l'état et de fendre la
chatte de la démocratie, un programme
pareil, mais c'est où qu'il faut signer ?
Vient "payé sur la bête" brûlot contre la
fange qui peuple les facultés, tous ces
connards avec leurs ukulélés, on relance
les jeux du cirque et on catapulte ces
connards dans des mares de merde, et oui
Peste Noire ne fait pas vraiment dans la
dentelle, mais bordel ça fait du bien, ça te
défoule, tu gueules avec lui les yeux rem-
plis d'étoiles saturées de belles images.
On en arrive à la quatrième piste, "Le
Diable existe", probablement une des
meilleures chansons de toute la discogra-
phie de KPN, scindée en quatre actes. 

On voit notre cher Famine, en proie à
sa solitude entourée de noires forêts et de

neige, petit à petit, il glisse, l'isolement,
la boisson, la campagne qu'il avait idéa-
lisée s'avère ne pas être aussi facile à
vivre que prévu, sorte de schizophrénie,
il en vient à côtoyer le diable. Pour le
morceau suivant "A La Chaise-Dyable ",
on reste dans le même ton, il nous décrit
son quotidien de solitude et finit par cau-
ser à son crucifix, faute d'avoir du monde
à qui parler, mais la chanson se conclut
de manière positive, "et calmement, j'ai
mangé ma haine", il n'y a de résurrection
que là où il y a des tombeaux aurait dit le
philosophe teuton à moustache. Vient la
sixième piste "Quand je bois du vin",
libre adaptation du chant de Tourdion "le
vin clairet", ça reste frais, vulgaire à sou-
hait et plutôt jouissif. Enfin le disque se
termine sur la chanson "Dans ma nuit",
sortie en clip quelques mois auparavant,
et que je vous engage à aller voir sur le
net tant c'est kitsch, c'est drôle, décalé et
dans un esprit très punk, avec un son très
nihiliste et triste, on y retrouve le côté sa-
bordage et no-future si symptomatique de
notre époque. 

Si vous ne connaissiez pas, courez
écouter du KPN et peut-être ferez-vous
bientôt partie de la bande qui "chante du
noire peste en train d'uriner." 

F
ondé en 2000 à Avignon par "La
sale Famine de Valfunde"
homme orchestre du groupe,
connaissant au fil des ans divers
changements de line up, désor-

mais  c'est Adraos qui s'occupe de la bat-
terie et de l'accordéon et Audrey qui nous
gratifie de sa voix crystalline sur certaines
pistes. Œuvrant tout d'abord dans un black
métal plutôt classique, petit à petit, Famine
trouve son style bien à lui, et nous sort le
magnifique "L'ordure à l'état pur". Nous y
voila, dans le fin fond de la campagne,
sample des visiteurs dès l'intro, et on ac-
croche avec un petit "Salut c'est Nous !
Les durs de France, Nourris au vin, au
Cochonou, Les seuls toujours pas à ge-
noux, Les gros chauvins bouffeurs d'ail
rance."  KPN pour les intimes c'est ça, un
mélange de "Zina et de Manouche", c'est
l'image de cette France rurale qui existe
encore et qui a une paire de couille à t'en
faire craquer le futal, les ruraux qui bra-
connent le petit gibier au collet et qui vont
dépecer le lapin à l'opinel sur la vieille
table en chêne de la cuisine, partie centrale
de la maison, avec  des murs épais de 80
centimètres où t'as pas besoin de ventilo
l'été car il y fait toujours bon. Famine, la
tête du groupe a réussi à faire briller le bla-
son du black metal made in France partout
à travers le globe, et impose une vision de
son monde qui nous réjouit et nous an-
goisse parfois. Son pari était plutôt risqué,
pas assez "True" pour les puristes du
genre, trop nazi pour les gauchos, trop dé-
généré pour certains fafs, ouais mais ça
Famine s'en tamponne, et est devenu une
des références mondiales dans ce style si
particulier. Les hordes de fans du Ko-
mando Peste Noire sont partout, suffit de
trimballer dans un concert ou autre pour
qu'un gars vienne te taper la discute à
cause du patch KPN que t'as de cousu sur
la veste, et c'est rarement dans la demi me-
sure, soit on va te balancer "ce groupe est
génial" soit "putain mais c'est de la merde,
je peux pas blairer Famine". Il a depuis
quelques temps déserté sa cité médiévale,
qu'il a laissé aux crouilles et aux punks à
clébards afin de rejoindre la Chaise Dieu,
rebaptisée Dyable pour lui. 

Dans sa baraque Casadéenne il regarde
passer les rudes hivers auvergnats et fait
tourner son label "La mesnie herlequin"
qui produit ses albums et arrive à vivre de
sa musique, ce qui tient de l'exploit pour
un groupe aussi marginal.  Mais KPN ne
parle pas que de cette France enracinée, ça
jacte du moyen-âge quitte à causer en an-
cien François, des usuriers, ça met en mu-
sique des poèmes de Baudelaire ou de
Brasillach, ça reprend des chants tradition-
nels à sa sauce. 

Peste Noire, la Suze du peuple !

Ce numéro été principalement réalisé par 
la cellule caennaise «ilfaudrabienvousyfaire»
Remerciements spéciaux à PY et Flo* qui a lu Monsieur de Phocas !

Ils ont été rédac-chefs sur ce coup-là et c’est bien.



F
amine, le concepteur
de Peste Noire,  croit
comme nous que le
diable et l’enfer
existent. Dans son

morceau «La Chaise Dyable»,
Famine parle à son crucifix qui
lui répond gentiment avec
quelques philosophies de vie...
Dans le clip «Dans ma nuit»,
on voit Famine gravir fière-
ment les marches du parvis de
l’abbatiale de la Chaise Dieu...
On y voit un calvaire et des
gargouilles et la façade dressée
de l’abbatiale comme un ral-
liement secret...

Il n’y a plus rien d’anti ca-
tholique dans la Peste Noire
qui est désormais trop hyper-
France pour sombrer dans ce
jeu de connivence facile avec
les ados boutonneux, trop hy-
perFrance aussi pour filer des
coups de pieds à l’antique ca-
tholicisme populaire qui nous
a structuré et donna au vieux
pays tous ses points de repère
dont la Chaise Dieu est peut-
être, avec le Mont-Saint-
Michel, le plus immense, le
plus central, le plus élevé pour
les âmes, puisque Dieu pour-
rait y trouver un siège et s’y
asseoir au milieu de son pays
ravagé par la mégamachine...

A la Chaise Dieu, on est
ainsi au coeur de l’Hyper-
France, au coeur du sujet. Ce
doit être pour cette raison im-
périeuse que Famine qui veut
nous dire quelque chose veut
qu’on ne se méprenne pas : s’il
a titré son album Chaise Dya-
ble, c’est avec un orthographe
qui n’autorise aucune confu-
sion...  C’est sa dernière
concession à la culture du
genre black métal... 

En revanche, dans le monde
replié de Famine il y a
des vieux tracteurs dé-
glingués, des usines ef-
fondrées, des wagons
éventrés mais aussi les
gens de la vraie France
des villages bouseux. 

Dans le monde Fa-

mine, les canettes de bière sont
déjà toutes éclusées,  il faut se
remettre de la cuite de la
veille, il faut attendre le pro-
chain versement du RSA, il
faut  contourner les flaques
d’eau, il faut  supporter l’exil
dans un chef lieu de canton ou-
blié, il faut vivre sans plus de
droits sur le monde que les
poulets de ferme uniques com-
pagnons de rélégation, il faut
aimer n’avoir que des amis qui
vous ressemblent, il faut être
encore assez con pour  croire à
l’économie forestière dans ce
monde-là, il faut aimer lire le
journal «la Montagne», il faut
aimer vivre à deux heures de
Lyon ou Clermont en bagnole
fatiguée, il faut aimer vivre
dans une société où plus au-

cune caisse n’a passé le
contrôle technique, il faut
aimer vivre dans un bled
où il n’y a pas encore de
bougnoules, où la diver-
sité est encore mal à
l’aise, où les gens diffé-
rents ne sont que les réfu-
giés européens de la ville,
tels que Famine ...

Dans ces conditions, Peste
Noire sera le groupe universel-
lement combattu par les flics
antifas qui ont flairé là le dan-
ger d’un groupe qu’il ne faut
surtout pas laisser éclore dans
le milieu des métalleux où «le
fascisme» a toutes ses chances
et de plus en plus... Pourtant, le
vrai parti de Peste Noire c’est
Chasse Pêche Fracture et Tra-
ditions comme il a intitulé l’un
de ses titres de «L’ordure à
l’Etat pure»... mais en rempla-
çant Nature par Fracture ce qui
montre que «Famine» a lu les
bouquins de Guilluy ou qu’il en
a au moins entendu parler..

Car c’est bien de la fracture
française que nous parle Peste
Noire, de cette France reléguée
à quelques kilomètres seule-
ment des centres-villes, juste
après les derniers pavillons du
dernier bled rattaché à la métro-
pole...

Mieux, cette France de la
fracture française, cette France
de la survie démerde par le
RSA, les potagers, les baraques
pas chères et la débrouille, elle
a en réalité une seule capitale
naturelle : c’est la Chaise-Dieu 

La Chaise-Dieu, chef-lieu de canton
situé aux confins de l’Auvergne et
de la Haute Loire, est encore
peuplée de 800 habitants (il y en
eut jusqu’à 3.000). 
Avec son canton qui forme une
petite communauté de communes ,
le village, construit en promontoire,
est entouré de vastes forêts le
séparant de la civilisation sur
plusieurs dizaines de kilomètres..

Il existe sur place tous les
commerces et une supérette.
La renommée du village court
naturellement dans toute la
chrétienté.

et c’est là que «Famine» a
choisi délibérément de s’ins-
taller puisqu’il lui fallait,
quitte à habiter nulle part
(c’est-à-dire dans la France
d’avant), un  bled qui ait au
moins de la gueule !

A la Chaise-Dieu vous cher-
cherez en vain l’entrée de ville
avec les enseignes commer-
ciales habituelles affichant que
vous êtes entrés dans le monde
impitoyable du Franglais,
vous chercherez un bar
lounge, vous chercherez sans
le trouver un endroit où dra-

guer la petite salope urbaine,
ou simplement une terrasse de
fast food pour choper le Wifi
gratuit...

A la Chaise-Dieu, vous ne
trouverez qu’une abbaye sur-
dimensionnée, un parvis ma-
jestueux ouvert sur une place
de village pour quelques ba-
gnoles seulement, le café
PMU qui fait hôtel...  la mai-
rie, un autre rade pour abriter
ceux qui sont fâchés avec le
premier ou qui y ont laissé une
trop grosse ardoise..  un autre
bâtiment pour le Christ Roi...
un garage avec une vieille
pompe à essence comme dans

les cafés branchés où
elles servent de décora-
tion,  des maisons aban-

données, d’autres qui ne sont
plus utilisées que pendant les
vacances d’été, un foyer fermé
vendu par la mairie, un logis
féodal racheté par une famille
catho-royaliste et ses scouts, et
puis les rues...

Ainsi, celui qui n’est jamais
allé à la Chaise Dieu ne sait
pas ce que pourrait être une
capitale de reconquête ! A
peine plus petite qu’Estella -la
capitale que s’étaient choisis
les carlistes pour la même rai-
son (une aura religieuse)- la
Chaise-Dieu n’a pas vu l’His-
toire longtemps, mais enfin
elle a conservé son chapitre le

plus beau de France qui ne
demande qu’à faire Grand

Conseil  pour
redonner enfin

un centre nerveux et spirituel
à la grande friche française des
endroits inutiles à la mondiali-
sation.

Pour se défendre alors de la
surveillance des antifas, Peste
Noire ne peut compter que sur
sa fiche Wikipédia où il a pris
la précaution de se définir
comme «anarchiste de
droite», «élitiste et non popu-
liste». Il se revendique aussi
de Malicorne ou des Béruriers
noirs, mais la police de la pen-
sée ne veut voir en lui qu’une
sorte de Burzum à la française
pour qui la campagne fran-
çaise déglinguée et post méca-
nique remplace seulement la
neige norvégienne...

Surtout que «Famine» aime
bien les camelots du Roi, il
parle du dernier putsch et du
racisme anti-blancs. Même sa
conception du Black Métal
comme une religion biolo-
gique du sang, une religion cri,
une religion revivaliste, laisse-
rait encore une place à la reli-
gion simple de ses parents si
seulement le catholicisme
mystique et son pendant la foi
du charbonnier, voulaient re-
prendre leurs étendards, s’ins-
taller à la Chaise Dieu et
commencer d’ici la recon-
quête sur les crasseux...

Naturellement, si nous
avions seulement un jeune
prince capétien capable de
comprendre encore sa mission
historique de chef de peuple -
voire de chef arverne!- il y a
longtemps qu’il se serait ins-
tallé comme Famine à La
Chaise-Dieu et qu’il y tien-
drait conseil avec ses partisans
repliés ! Mais bon les princes

sont timides de nos jours. 

La Chaise Dieu
ou l’idée d’un Tibet intérieur
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(Suite page ci-contre)

Quand Peste Noire parle à son crucifix, c’est à la Chaise Dyable...
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S
i les norvégiens se le sont approprié
aujourd’hui, les origines du Black
Métal remontent en réalité au
commencement de l'histoire du
heavy metal, au début des années

70, avec la célèbre formation Black Sabbath.
Considéré comme le groupe précurseur du
metal, Black Sabbath jouait déjà sur une
image sulfureuse anti-chrétienne. 

A l'époque, le groupe était déjà accusé de
pratiquer le satanisme et des associations
religieuses manifestaient régulièrement pour
faire annuler ses concerts. Les mêmes
crispations au premier degré accompagneront
d'autres musiciens metal comme Iron
Maiden, le chanteur de Black Sabbath, Ozzy
Osbourne, lors de sa carrière solo, et plus
récemment Marilyn Manson. Il est vrai que
Black Sabbath utilisait déjà une iconographie
religieuse lors de ses concerts, par exemple
avec des croix incendiées. 

Cependant, poussés par la surenchère
inhérente au genre, d'autres groupes de
l'époque allaient beaucoup plus loin. Ainsi,

Black Widow pratiquait de faux sacrifices
durant ses concerts au début des années

70 et le groupe Coven faisait
explicitement référence au

satanisme dans ses paroles,
bien que leur musique

ressemblait à celle
de groupes des
sixties comme
J e f f e r s o n
Airplane. 

Sur scène,
Coven entonnait
i d i o t e m e n t
l'Ave Maria,
mimait une
m e s s e
satanique en
latin, pendant
qu'un de leurs
roadies se
tenait sur une
croix dans la
position du
Christ. On
peut aussi
citer le
c é l è b r e
chanteur
A l i c e
Cooper
q u i
faisait

preuve d'une grande théâtralité pendant ses
concerts, allant jusqu'à simuler sa propre
décapitation à la guillotine. Par ailleurs, son
maquillage de scène rappelle étrangement les
grimages qu'arboreront plus tard les
musiciens de black metal. 

Mais le véritable tremplin du black metal
s'appelle Venom. Formé en 1979 en
Angleterre, le groupe s'inscrit historiquement
dans la New Wave Of British Heavy Metal de
la fin des années 70 et du début des années
80. Cependant, l'agressivité du combo,
inédite à son époque, en fera un précurseur du
thrash metal (genre dans lequel s'illustreront
Slayer, Megadeth et Metallica) et du black
metal. La musique de Venom était, de l'aveu
de ses musiciens, fortement inspirée par
Black Sabbath, mais aussi Deep Purple, Kiss
et Motörhead dont ils conserveront la vélocité
d'exécution, ainsi que la musique punk.
Venom faisait aussi clairement référence au
satanisme, tant dans ses paroles
blasphématoires que dans la mise en scène
outrancière de ses spectacles, ce qui, à
l'époque, troublait la plupart des afficionados
de heavy metal. 

Bien entendu, toute cette imagerie satanique
n'était que du second degré et avait pour unique
but de provoquer. Le chanteur brailleur Cronos
avoua en 1985 au magazine «Kerrang !» qu'ils
ne croyaient ni au satanisme ni à quelque forme
d'occultisme que ce soit. Cependant leur impact
sur la future scène black metal sera indéniable,
la dénomination "Black Metal" venant
d'ailleurs de l'album de Venom du même nom,
paru en 1982. 

Durant les années 80, bien que jouant du
heavy metal bien plus proche de Judas Priest
que de Venom, le groupe Mercyful Fate aura
une influence non-négligeable sur le futur
black metal. Leurs paroles blasphématoires et
le grimage singulier du chanteur King
Diamond sont deux paramètres qui se
répercuteront par la suite. Au bout de la
surenchère, King Diamond  déclara
finalement dans la presse à scandale qu'il était
partisan d’Anton LaVey, fondateur de l’Eglise
satanique, ce qui était une première dans
l'histoire du heavy metal. 

En 1984, un groupe suédois nommé
Bathory va, grâce à un premier album
éponyme, attirer l'attention de tout un cortège
de fans de metal underground. Etonnant de la
part d'un groupe suédois, dans un pays encore
peu enclin à la musique extrême, quand on
sait qu'à l'époque, le groupe de rock suédois
qui cartonnait était Europe (qui explosera
dans le monde deux ans plus tard avec le tube
The Final Countdown). Bathory jouait un
metal extrêmement véloce pour l'époque,
agressif et mal produit (l'album avait été
enregistré en deux jours dans un studio douze
pistes), avec des paroles abordant des thèmes
comme la magie noire et le satanisme. Au fil
du temps, la musique de Bathory deviendra
plus lente, plus épique et abandonnera le
satanisme des débuts pour orienter les paroles
vers des thèmes tels que le paganisme
mythologique et les récits de leurs ancêtres
vikings. La musique du groupe aura une
influence indéniable sur le son du black metal
nordique. 

L'histoire du black metal norvégien est
indissociable du groupe Mayhem, et plus
particulièrement de son guitariste, Øystein
Aarseth, considéré à juste titre comme le
"parrain" du milieu. Aarseth fonde Mayhem
en 1983, alors qu'il était âgé de seulement
quinze ans. Le groupe joue à ses débuts un
death metal primitif, brutal. Mais
rapidement, Aarseth s'investit dans une
image plus sombre, adoptant des
maquillages macabres sur scène et sur les
photos du groupe. Il s'intéresse de plus en
plus au satanisme mais en vient vite à
s'opposer à la vision prônée par Anton
LaVey, basée sur le matérialisme et
l'individualisme. 

Il définit sa vision du satanisme tel qu'il
est perçu par nous autres chrétiens, inversant
les dogmes du christianisme et encourageant
tout ce qui était morbide et blasphématoire.
Il adopte comme pseudonyme
"Euronymous". Eurynomos, dans la
mythologie grecque, est une créature vivant
sous terre au royaume des morts. Cependant,
l'orthographe "Euronymous" apparait dans
La Bible Satanique d'Anton Lavey qui le
définit comme le prince des morts. 

En 1988, un suédois du nom de Per Yngve
Ohlin rejoint Mayhem au poste de chanteur.
Il se fera connaître sous le pseudonyme
"Dead". A la même époque, divers groupes
d'Oslo prennent peu à peu contact et
constituent un réseau considéré comme le
commencement de la scène black metal
norvégienne. Progressivement, de jeunes
norvégiens originaires des quatre coins du
pays commencent à correspondre avec
Euronymous et les autres membres de la
scène naissante d'Oslo, puis se rencontraient
en personne le temps de quelques concerts
donnés en Norvège par des groupes de metal
plus importants. 

Dans l'antique ville de Bergen, fierté
nationale norvégienne, un autre acteur
incontournable du black metal débute en tant
que guitariste dans le groupe de death metal
Old Funeral. Il s’agit de Kristian Vikernes
(qui, par dégoût pour la dimension
chrétienne de son prénom, le changera
légalement au profit de Varg). Alors
adolescent, Varg rencontre quelques-uns des
futurs grands du black metal norvégien, dont
Euronymous avec qui il se liera d'amitié.
Varg Vikernes fondera en 1991 son propre
groupe, Burzum (en hommage à J. R. R.
Tolkien), dont il est le seul membre. 

L'intégration de Dead dans Mayhem
donnera une image définitivement
sulfureuse au groupe. Ses hurlements, qui
constituaient les parties vocales de la
musique de Mayhem, auront une influence
majeure sur les futurs groupes de black
metal. Dead, comme son pseudonyme
l'indique, était fasciné par la mort et vouait
une véritable obsession envers tout ce qui
était macabre et sanglant, doublée d'une
forme mineure de schizophrénie rendant son
état mental instable. Ainsi, il enterrait ses
vêtements dans un cimetière afin de leur
donner une odeur de décomposition et il
s'enterrait lui-même avant les concerts de

Mayhem pour se donner un teint livide.
Aussi, il se coupait régulièrement sur scène
à l'aide de morceaux de verre ou de couteaux
de chasse (il était d'ailleurs un fervent
chasseur). 

Fidèle à son pseudonyme, Dead se suicide
à l'âge de 21 ans le 8 avril 1991. Après s'être
profondément tailladé les poignets, il se tire,
en pleine tête, une balle de carabine (issue
d'un lot offert pour Noël par Varg Vikernes),
dans un chalet qu'il partageait avec les autres
membres de Mayhem. Découvrant le corps,
Euronymous s'empressa d'en prendre
plusieurs Polaroïds et de ramasser quelques
morceaux de la boîte crânienne béante avant
d'alerter la police. L'une des photos a
d'ailleurs servi pour la pochette d'un album
live bootleg de Mayhem : Dawn of the Black
Hearts. Euronymous se servira du suicide de
Dead pour alimenter encore l'intérêt porté à
Mayhem et au black metal. 

Le groupe qui lancera véritablement la
"seconde vague" de black metal (l'initiation
de la première étant attribuée à Venom) est
Darkthrone. Celui-ci instaure les
caractéristiques propres au "true black metal",
qui seront reprises par d'innombrables
formations : maquillage sinistre définit plus
tôt par Euronymous, son de guitare
outrageusement saturé, hurlement macabres
inspirés de ceux de feu Dead, textes faisant
l'apologie du satanisme et des paysages
forestiers inquiétants de la Norvège. 

A la fin de l'année 1991, une soudaine
vague de profanations de tombes frappe en
Norvège. Les médias pointeront du doigt le
groupe de death metal américain Morbid
Angel et l'excitation provoquée par un de
leurs concerts à Oslo. Varg Vikernes, accusé
pendant un temps, sera finalement disculpé
après la rétractation du seul témoin. Le 6
juin 1992, un des piliers du patrimoine
norvégien part en fumée. L'église de Fantoft,
l'une des plus majestueuses églises en bois
debout de toute la Norvège, est incendiée.
Les journaux nationaux s'emparent de la
nouvelle et en font leurs gros titres. Encore
une fois, Varg Vikernes est suspecté d'en être
l'initiateur, mais aucune accusation ne sera
obtenue à son encontre. Peu de temps après,
d'autres églises et chapelles seront victimes
d'attentats pyromanes. Ainsi, environ 45 à 60
églises ont été la cible de ces incendies
criminels, bien que la plupart aient échoué. 

Ce sont naturellement ces crimes
antichrétiens qui ont suscité un attrait
grandissant de la part des médias. Le numéro
436 du magazine musical anglais Kerrang !
a consacré un article complet sur le black
metal, avec un titre des plus racoleurs :
"Arson... Death... Satanic ritual... The ugly
truth about black metal". 

L'article reprend des interviews de Varg
Vikernes et Euronymous dans lesquelles ils
fanfaronnent à propos de la vague de crimes
liée au black metal en Norvège, perpétrée
par une soi-disant organisation nommée "les
Terroristes Sataniques". L'article a
également été le premier à qualifier le black
metal de "néo-fasciste".

Dans la nuit du 9 au 10 août 1993, un
meurtre va secouer à jamais le Black Métal
norvégien. La victime est Euronymous, le
meurtrier est Varg Vikernes. Ce dernier
s'était invité de nuit chez Euronymous et
l'avait assassiné de 23 coups de couteau
selon le rapport officiel. Varg Vikernes sera
condamné à 21 ans de prison ferme pour son
meurtre probablement animé par un
différent financier et un peu de rivalité... 

Si on cherche une explication au
microclimat sociétal si favorable au Black
Métal norvégien, on relèvera que la culture
ancienne en Norvège est toujours très
présente au travers des contes et légendes.
La présence des grandes forêts a été propice
aux histoires de sorcières et aux légendes de
trolls qui font partie intégrante de la culture
du pays. Certains groupes de black metal
comme Ulver ont d'ailleurs abandonné
l'imagerie rattachée au black metal pour
adopter des aspects plus proches de ces
légendes. A l'inverse, les légendes modernes
ont la vie dure en Norvège et la culture de
l'horreur a toujours été rejetée. Tandis que
l'Amérique par exemple a largement
développé sa culture de l'épouvante, depuis
les récits d'Edgar Allan Poe jusqu'aux
slasher movies de Tobe Hooper, John
Carpenter et Wes Craven, la Norvège n'a
produit qu'un seul film d'horreur en 70 ans
de cinéma. Le programme franco-polonais
pour enfants Colargol, par exemple, avait
été retiré des grilles de programmes suite à
un épisode dans lequel on apercevait une
arme ! 

L'imagerie violente du black metal
pourrait donc  provenir de cette censure
norvégienne et de sa «compensation». Les
"black métalleux" seraient en fait comme
des enfants auxquels on a imposé une
interdiction stricte : ils développent une
grande attirance envers l'interdit et en
profitent à outrance dès qu'ils y ont accès. 

Aussi ce décalage avec le reste de
l'Europe s'est répercuté dans le
comportement des jeunes norvégiens.
Quand les anglais de Venom criaient des
propos blasphématoires, violents et
antireligieux, il s'agissait uniquement de
second degré et de provocation, mais les
jeunes norvégiens ont pris les paroles au
sens strict. 

Pauvre Norvège !

Micro climat norvégien pour Black Métal

Texte construit à
partir d’un article
de  france jeunes



Braves types, bons nounours, les skins nazis bien bourrins ont une
fonction sociale à ne pas mépriser : ils chantent la résistance !
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Le groupe skin allemand Commando Pernod,
inspiré d’une chanson des Béruriers Noirs.

E
n 2008, avant un concert du
groupe Motörhead, l’excellente
journaliste communiste Evelyne
Pieiller rappelait qu’au
Royaume-Uni, patrie de Led

Zeppelin, groupe  fondateur du hard, mais
aussi de Motörhead, le «hard» apparaît en
même temps que la montée du chômage,
de l’inflation, et des déficits. La
«désindustrialisation » est alors en pleine
forme (la part du Royaume-Uni dans la
production industrielle mondiale passe de
20,5% en 1955 à 9% en 1977), c’est la fin
du « consensus social », l’Irlande du Nord
devient une poudrière, l’immigration
jamaïcaine et pakistanaise prend de
l’ampleur, le National Front recrute, et la
seule alternative est… l’alternance entre
deux partis qui ne sont pas vraiment
séparés par un gouffre. Comme disait John
Lennon au début des années 1970, « the
dream is over », le rêve est fini, les
promesses des hippies et celles du
libéralisme se sont révélées trompeuses, ce
monde dissonne, ce monde lamine, il est
hypocritement sauvage : il fera naître une
musique ouvertement, fièrement sauvage,
qui retournera les modèles désormais
effondrés. Aujourd’hui, la dissonance
s’accentue, l’Apocalypse rôde, le hard
rock, dans toutes ses métamorphoses et ses
ambiguïtés, continue... 

Ainsi, depuis une quarantaine d'années,
la «Oi Musik» a pris le relais des rassem-
blements de Nuremberg.. C’est pas très fi-
naud,  c’est bien peu gaulois, on y cherchait
en vain (avant Peste Noire) un peu d’hy-
perFrance, mais enfin, cela existe.... Au dé-
part, les «Oï, oî, oi!» n’étaient que des
beuglement de ralliement des skinheads
venus d'Angleterre. C'est là que des
groupes, comme Screwdriver ou No Re-
morse, ont lancé le rock «faf» dès la fin des
années 70, au nom du «white power» et de
l'idéologie du «blood and honour». En Al-
lemagne, leur public est longtemps resté
confidentiel, et se regroupait dans des ar-
rière-salles de café. Mais, depuis l'unifica-
tion, une certaine jeunesse en redemandait,
et écoutait ses groupes fétiches dans des
salles des fêtes municipales, surtout en ex-
RDA.

«Allemagne, nous sommes ta ven-
geance», «Allemagne, réveille-toi, nous
sommes la force qui te purifiera», «Sau-
vons la race qui fut vendue»... Ces extraits
d'une chanson du groupe Störkraft résu-
ment les pensées de son leader, Jörg Pe-
tritsch. Störkraft («Force destructrice ou
Force qui nettoye»), la plus connue des for-
mations de rock skin germaniques dont
tous les albums sont dominés par un thème
majeur : l'Allemagne.

«Nous sommes la force qui nettoie l’Al-

lemagne » . chantait Störkraft. Alors Maist
Volkszorn (Colère du peuple) renchérissait
aussitôt sous une inspiration Lys Noir avant
l’heure : « Mettez-les en prison ou mettez-
les quelque part,  Pourquoi pas dans le dé-
sert, mais enfin renvoyez-les. »

Dans sa chanson Kanaken ("les Ca-
naques"), le groupe Endsieg (Victoire fi-
nale) préconisait une transportation des
Turcs à la façon de ce que nous prévoyons
nous aussi à Cayenne : « Ils mâchent de
l’ail et viennent en Allemagne  Salir tout ce
qu’ils touchent...» 

Quant à « Commando-Pernod », l’un des
quelque cinquante groupes de rock fafs
connus qui jouaient en Allemagne à la fin
du vingtième siècle, il chantait en 1984 :
«.L’Allemagne de jadis n’existe plus, des
races de toutes parts sont venues l’envahir,
Réveille-toi, l’Allemagne, Nous crions
pour toujours : Etrangers dehors !»

En Allemagne comme dans le reste de
l’Europe du «métal», Störkraft se signala
par des morceaux aussi explicites que «Ter-
ror», «Chien de combat». Dans le même
temps,  Sturmtruppen («Troupes d'assaut»)
developpait le culte de la patrie et de la na-
tion «Heimat», pendant le groupe Märty-
rer, dans «Fiers» chantait les valeurs viriles
de la camaraderie militaire. D’autres
groupes tels que Werwolf («Loup-garou»),
ou  Radikahl accompagnaient eux aussi le
mouvement dont le design des pochettes
évoquait la plupart du temps la Seconde
Guerre mondiale (monuments aux morts,
avions de combat, soldats SS) ou la mytho-
logie européenne (chevaliers Teutoniques
en croisade, Vikings, etc..). 

Mais le führer incomparable du rock nazi
bien bourrin, c’est Torsten Lemmer, le pro-
ducteur de Störkraft : «Nous avons voulu,
dans nos premiers enregistrements, diffuser
un sentiment patriotique auprès de nos
fans», expliquait ce jeune élu sur une liste
d'extrême droite à la diète municipale de la
riche cité de Düsseldorf. Son bureau,  do-
minant le Rhin, était alors décoré d'un
buste de Bismarck et d'une affiche de la
porte de Brandebourg sur fond de soleil
couchant. «Nos groupies ne sont pas seu-
lement des néonazis, soulignait Torsten
Lemmer devant les journalistes avec un ric-
tus satisfait : nous incarnons la victoire
d'une nouvelle génération, qui n'a rien à
voir ni avec le IIIe Reich ni avec l'occupa-
tion de l'Allemagne par des troupes étran-
gères.» Hitler? «L'un des plus grands
criminels de l'Histoire!» proclamait Tors-
ten Lemmer sans préciser si le grand crimi-
nel en question lui était pour cette raison,
sympathique ou pas....

Cependant, au-delà de ces précautions
oratoires puisque le moindre écolier alle-

mand sait qu'il est proscrit par la loi de la
reproduire, même à l'envers, d'autres
groupes ne s'embarrassaient pas.. Adulées
par un noyau dur de 4 000 «skins», on les
appelait :  Endsieg («Victoire finale»),
Kahlschlag («Table rase»), ou Volkszorn
(«Colère du peuple»). 

A l’époque, Rock-O-Rama, leader sur le
marché allemand et producteur de Stör-
kraft, exhibait un catalogue de plusieurs
milliers de titres diffusés dans seulement
trois magasins spécialisés à Düsseldorf, à
Munich et à Berlin. 

Aussi les fanatiques s'adressent-ils à
l'étranger pour se fournir. Un distributeur
français est alors considéré dans le milieu
skin allemand comme l'un des mieux ap-
provisionnés. 

En revanche, les albums du groupe
Böhse Onkelz («Croquemitaines») se trou-
vent, eux, chez tous les disquaires. Ils en-
vahissent le hit-parade avec des CD tels
que «Chants sacrés». Fondé en 1979, le
groupe a débuté dans la mouvance punk,
avant de lancer, en 1983, le rock skinhead
en Allemagne. Dès 1984, ses chansons
«Türken raus!» («Les Turcs dehors!») et
«Deutschland den Deutschen» («L'Alle-
magne aux Allemands») s'imposèrent
comme des références vraiment marrantes.
L'un de ses disques, «Der nette Mann»
(«L'Homme gentil»), fut d’ailleurs le pre-
mier du genre inscrit à l'index des publica-
tions interdites à la jeunesse boche. On y
entendait un chant pour le moins bismarc-
kien, «L'Allemagne nous appartient, de-
main le monde entier» (cf. «Deutschland
über Alles»)...

Depuis cette date, courageux mais pas té-
méraire, le groupe a extirpé de ses textes
toute allusion raciste... Faut pas déconner !
Cela leur avait juste échappé !

(Suite page ci-contre)

Que cela nous plaise ou pas, la résistance blanche au grand remplacement n’a jamais trouvé un
meilleur terrain d’expression que celui des groupes nazis bien bourrins... Ben oui !
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La résistance blanche des groupes bien bourrins

«la musique, de toute façon, ça
rentre dans la chair des gens».

Torsten Lemmer

Bon bien sûr, être nazi, c’est con.... Etre
rocker aussi, si on va par là.... Etre alle-
mand, c’est très con aussi... Etre skin, c’est
vraiment pas malin, non plus... Alors être
tout cela ensemble, c’est vraiment
«trop»... Mais justement, c’est cela qui est
bien, c’est cela qui veut dire quelque
chose, cela signifie : je suis blanc, couillu,
et je t’emmerde !!! Car aujourd’hui, la
«fierté blanche» si intellectuellement ridi-
cule soit-elle, est devenue aussi nécessaire
qu’un gros pet bien odorifère après un plat
de haricots... Faut que cela sorte... C’est
certes peu gracieux, mais cela fait du bien,
cela libère ; le fion aussi a le droit à un peu
de sérénité.

C’est justement à cela que servent les
groupes nazis bien bourrins... Ils ont une
fonction sociale indéniable et opportune...
ils servent à quelque chose... Un gros pet
nazi bien dans ta gueule de bolcho... Une
bonne caisse SS sur tes narines subtiles, en-
culé de bougnoule ! C’est si bon ! Et puis,
au nom de quoi les européens devraient-ils
toujours être élégants, sensibles et polis ?
Y en a marre à la fin d’être toujours les tar-
louzes de service, ceux qui baissent les
yeux et filent la clope à Mouloud.

Pourquoi serions-nous perpétuellement
fidèles à notre réputation de sophistication
morale ? Le rock nazi, au contraire, c’est

l’ensauvagement dont nous aurons de plus
en plus souvent besoin devant la barbarie
multipliée de tous les bougnoules de nos
rues...  En effet, il apparaît dangereux, de-
puis les frères Kouachi, de laisser le mono-
pole du mauvais goût au «peuple invité»
(comme on disait pudiquement en RDA)
qui a pris ses aises chez nous.

Naturellement, ces sales cons d’Alle-
mands, toujours  champions de la finesse
version panzer, ont porté au plus haut
point cette façon de mettre le rock nazi
bien bourrin au service de la fierté blanche
à laquelle nous n’aurions jamais dû être
contraints si aucun enculé républicain
n’avait ouvert les portes de la citadelle. 

En effet, jamais au grand jamais, nous
n’aurions dû subir, à notre tour, cette obli-
gation de bêtise crasse, tant nous devions
être définitivement exonérés, par notre ci-
vilisation même, de tout recours au sim-
plisme. En un mot, jamais nous n’aurions
dû écouter ce genre de musique nazie de
merde en souriant de connivence... Mais
voilà... C’est ainsi : les bougnoules et les
gauchos nous font décidément trop chier !
Leur monde futur nous est décidément
trop fermé... Nous en sommes trop exclus,
trop éradiqués, pour ne pas lever le bras en
cadence, histoire de rappeler simplement
que nous sommes encore là, putain ! 

Sortie
prochaine
du Lys Noir
grand 
format

Session
de rentrée
du Lys Noir
le 12 et 13
septembre
à proximité
de 
Lunel
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Formée en 1995, l’entité Brutal Begude sort deux albums coup sur coup en 2005
et 2006, « Radical Music » et « …Forever Ours », albums qui font l’effet d’un coup
de poing dans la gueule sur la scène metal française. Radical, le groupe l’est en
effet tant au niveau des paroles que de la musique. Après une mise en sommeil de
plusieurs années, nous avons eu (l’agréable) surprise de revoir les marseillais
squatter le haut de l’affiche depuis quelque temps. Entretien avec un des groupes
préférés des RG de France et de Navarre, cauchemar pour antifas vigilants...

Soucieux d’affirmer un national-socialisme sans dentelles et sans chichis, Brutale Begude est fina-
lement un vrai «concept groupe», un truc too much qui te fait dire : «aaaah ouaih !!!»

Clairement nazi naïf, le groupe marseillais en devient naturel-
lement le plus «sympathique» car le plus franc du collier...

Brutal Begude, marseillais et 
National-socialiste, et alors ?

Question : A en croire les affiches qui
circulent sur la toile, vous avez l’air de
faire pas mal de concerts, combien en
avez-vous fait depuis la formation créée ?
Des anecdotes au cours de ces concerts ?

Baignade Interdite : Des concerts on en
à fait un peu, le premier était avec LandS-
torm (Groupe des pays Bas si je ne me
trompe pas), on en a fait une fois la fête de
la musique dans un rade, on avait joué des
reprises et chanté péril rouge, une paire de
mecs nous ont demandé pourquoi on chantait
«béret rouge tu ne passera pas, béret rouge
on te brisera », c’était des paras, ça a failli
partir en sucette, nous leur avons expliqué
que c’était péril rouge, c’était déjà mieux,
sinon le reste que des bons souvenirs. Voici
les groupes avec lesquels on a joué, il en
manque sûrement : Landstorm (Pays Bas),
Ultimatum, DSH, Dernier Rempart, Duran-
dal, Ile de France, Match Retour, Sturmbri-
gade Frankreich, White Wash (USA),
Frakass, Brutal Attack (GB), Fureur Nordik,
Bordel Boys, Lemovice, Wolffront (Alle-
magne), Kommando Skin (Allemagne) et 2
minute Warning (Allemagne).

(Suite page 12)

Après Forever Ours en 2006, le
groupe a plus ou moins disparu des ra-
dars, avant de renaître en 2013. Vous
avez depuis assuré pas mal de concerts,
tant en France qu’à l’étranger. Est-ce
que la scène est pour vous le but ultime?
Des anecdotes relatives à ces concerts ?

Brutale Begude : Les concerts sont
quelque chose de très important pour nous
effectivement. C’est vraiment une réelle
sensation de puissance que de pouvoir
s’exprimer sur scène, de défendre sa mu-
sique, et qui plus est de partout dans le
monde ! Je n’ai pas d’anecdotes particu-
lières, mais plutôt un remerciement à faire
à toutes les personnes qui se sont dépla-
cées à nos concerts et qui ont contribué à
chaque fois à ce qu’il y ait une ambiance
de feu !

Vous avez sorti cette année une com-
pilation, « 20 years of fight », où sont re-

groupés en intégralité les chansons de
vos deux premiers albums. Brutal Be-
gude ayant acquis avec les années un
statut culte, était-ce une nécessité de res-
sortir ces pistes pour ceux qui n’au-
raient pu les obtenir à l’époque ?

Brutale Begude : Oui c’était une néces-
sité comme tu dis. Les 2 premiers albums
étant en rupture de stock depuis un mo-
ment, et vu le nombre de demandes qu’il
y avait, nous nous sommes sentis obligés
de sortir une réédition de tout ça. 

Et cela a été possible grâce à notre label
Freivolk !

Il se murmure qu’un troisième album
du groupe serait en préparation, pou-
vez-vous nous en dire un peu plus ?

Brutale Begude : Effectivement, un
troisième album sortira fin juin, toujours
chez Freivolk, il s’intitulera « Extrême Re-
tour » et comportera dix titres, mais je ne

vais pas trop en dire et garder un certain
effet de surprise…

Les événements récents qui ont tou-
ché la France augurent d’un contrôle
encore plus drastique des idées dites «
nauséabondes » par notre gouverne-
ment « socialiste ». Dans un tel contexte,
pensez-vous qu’il va être encore plus
complexe d’organiser des concerts, de
sortir des albums, bref de faire vivre la
scène ?

Brutale Begude : Non je ne pense pas
vraiment que cela va changer quelque
chose, cela a toujours été difficile et cela
le restera, évènements ou pas. Nous
sommes et resterons esclaves de cette dic-
tature, tant que les blancs ne prendront pas
conscience qu’ils sont voués à la dispara-
tion s’ils ne tentent rien d’ici quelques an-
nées…

(Propos recueillis par ilfaudrabienvousyfaire)

Pouvez-vous nous en dire un peu
plus à propos de l’origine du nom du
groupe pour nos lecteurs non connais-
seurs de la langue provençale ?

Brutale Begude : En fait le mot Be-
gude est simplement le nom du quartier
où je vivais étant jeune, un beau quartier
de Marseille, comme je te laisse imagi-
ner… ça forge le caractère de grandir là-
bas on va dire… Et en opposition aux
racailles faisant du rap, et qui scandaient
toujours le nom de leur territoire dans
leurs chansons, nous avons pris le nom
«Begude » pour le côté fier du territoire,
mais avec une musique faite par des
blancs et pour les blancs !

Sur Internet, on trouve peu d’infor-
mations sur Brutal Begude, chose com-
préhensible vue la teneur de vos
paroles. Néanmoins les pseudos « Paul
Scholes » et « Luca Toni » reviennent
souvent quand on évoque le groupe, at-
testant d’une passion notable pour le
football. Quels sont vos rapports avec
ce sport ?

Brutale Begude : Je dirais (pour ma
part en tout cas) que je m’y intéressais
beaucoup avant, et surtout au football an-
glais (d’où mon surnom) mais que ça m’a
quand même bien passé… Beaucoup trop
d’argent, de corruption, de Scandinaves
venus tout droit de la savane, et dont le
Q.I ne doit pas dépasser celui d’une huitre
! Et je ne dis pas non plus que celui des
blancs est fantastique, que ce soit dans ce
sport ou dans la vie en général…

Au sein d’une scène française «RAC»
très marquée par la oï, vous avez fait le
choix d’un metal absolument radical,
bercé par le thrash et le death, quelles
sont vos influences? Kaizer Wodhanaz
du groupe culte Ad Hominem est re-
mercié dans le livret de votre album «
…Forever ours », pensez-vous de ma-
nière générale que musicalement par-
lant l’alliance des chevelus et des
tondus est une nécessité ?

Brutale Begude : Elle l’est bien en-
tendu, enfin si les « clans » (passe moi
l’expression) veulaient avoir au moins
une petite chance de pouvoir rivaliser (et
je ne dis pas gagner la guerre non plus)
avec toutes les hordes de sauvages que
l’on trouve un peu partout chez nous, oui
ils ont plutôt intérêt de s’allier ! Et c’est
là que des groupes comme BB (voire Ad
Hominem) ont leur rôle à jouer… Fédérer
grâce à la musique !!!

Vous ne vous embarrassez pas avec
des suggestions ou des non-dits, vos pa-
roles reflètent un national-socialisme
clairement assumé. Est-ce une volonté
de choquer ou un réel engagement ?

Brutale Begude : Je pense qu’il y a un
peu des deux. Je ne vois pas pourquoi
nous ferions dans la dentelle, je ne vois
pas vraiment à quoi cela servirait… Nous
ne sommes pas là pour convaincre, mais
pour clamer haut et fort ce que nous pen-
sons vraiment !

(Suite page ci-contre)
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Baignade 
Interdite
racisme
apolitique
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Formé pour la première fois en 1986, pour à la base se défouler et faire
quelques reprises lors de concerts dans cette bonne ville de Lyon, Frakass écrit
ses premières chansons en 1989 puis se sépare quelque temps après. Puis en
1994 le groupe se reforme sous l’impulsion du label Lug Record, en 1995 une
démo est enregistrée et trois titres paraîtront sur la compilation « France Ex-
plosion Volume 2″, s’en suit en 1997 la sortie de leur premier album au titre
éponyme de « Frakass », puis « Siegfried » en 2001, « Bouclier contre boucliers
» en 2005, « European Storm » en 2010 (Split avec les Hongrois de White Mas-
ter), « Mémoires acoustiques » la même année ( Reprises versions acoustique
de certains titre de Frakass, Freya, DC, Terre de France…), vient « L’appel des
dieux » en 2011, « Rage » en 2013 et plus récemment deux titres sur la compi-
lation « Sol Invictus » sorti chez Martel en Tête. Suivront trois titres sur la com-
pilation « Blood Bounded Alliance » sortie chez PC Records, puis la
participation au dernier projet du groupe Honor qui dépoussière son premier
album « Bialy Front » avec le concours   de plusieurs groupes européens, sorti
sur le label Polonais « Homo Superior ».  Se démarquant par ses sonorités très
métal et ses paroles fouillées faisant la part belle au paganisme, enchaînant de-
puis plus de vingt ans les concerts et albums, nous avons donc décidé de poser
quelques questions à ce groupe phare de la scène française.

Le groupe plaide pour la lecture... avec quelques intuitions que
l’ennemi est désormais surtout dans la «mégamachine»...

Frakass
zina aussi !

Nombre de vos titres font di-
rectement référence à des livres,
pensez vous que la lecture soit
l’indispensable colonne verté-
brale du militant ? Quels livres
sont pour vous indispensables et
notamment pour nos plus jeunes
lecteurs ?

Frakass : Il ne m’est pas
possible de définir quel livre
est plus indispensable qu’un
autre tellement le nombre
d’écrits intéressants est élevé.
Puis sur quel sujet ?? Mytholo-
gie ? Philosophie ? Nationa-
lisme ? Racialisme ? Histoire ?
Culture ? Occultisme ?..etc…
la liste est longue. Par contre,
je peux donner quelques
conseils aux jeunes qui souhai-
teraient se lancer :  Lisez en
premier lieu des sujets pour
lesquels vous avez de l’attrait
et de fil en aiguille un livre
vous mènera vers un autre. In-
téressez-vous à tout, ne soyez
freiné par rien. Par exemple,
les sciences permettent de dé-
velopper son paganisme. Étu-
dier les anciennes civilisations
et les vestiges qu’elles nous ont
laissé permet de comprendre
pourquoi et comment nous en
sommes arrivé là aujourd’hui,
sans le filtre de l’archéologie
officielle aux ordres de la pen-
sée unique. Connectez-vous
aussi à votre âme plutôt qu’à
votre intellect seul. L’intellec-
tualisme éteint l’esprit au lieu
de l’éclairer. La lecture est in-
dispensable mais ne doit rester
qu’un outil et en aucun cas de-
venir une bible. Car le lecteur
ne doit pas s’arrêter sur
quelques vérités bien placées si
il veut développer son esprit
critique. La connaissance c’est
bien, mais elle reste stérile si
elle ne se transforme pas en sa-
voir. Il faut aussi, ne pas forcé-
ment occulter tout ce qui ne
rentre pas dans le cadre de sa
propre pensée, philosophie ou
son idéal. Par exemple, avoir
une vue d’ensemble de tout le
panel d’un sujet permet d’en
déceler les éventuelles manipu-
lations, falsifications, et ainsi
éviter de tomber dans le pan-
neau. Suivant les cas ça peut
aussi permettre de s’en proté-
ger ou pour les plus téméraires
de les combattre. Dans le
même sens, un bon militant po-
litique lira la presse ennemie
s’il veut être vraiment efficace.
Vu la bassesse du camp d’en
face le militant n’a parfois
d’autres choix que d’utiliser les
armes de l’ennemi s’il veut
s’en sortir et malheureusement

quelques fois au détriment de l’
honneur qui le caractérise. »

Nous avons ouï dire qu’un
nouvel album était en prépa-
ration, pouvez-vous nous en
dire un peu plus ? Avez-vous
d’autres projets  ?

Frakass : Oui, le prochain
album est couché sur démo de-
puis un ans déjà. Nous avons
rencontré quelques problèmes
(d’ordre financier comme tou-
jours) pour sa réalisation. Nous
avons fini par essayer de mobi-
liser les personnes qui portent
un intérêt à la scène RAC sous
forme de dons pré-ventes pour
que le projet se réalise. Je dois
dire que nous avons été agréa-
blement surpris par le soutien
que nous avons reçu et que
grâce à eux nous sommes sur la
bonne voie. Nous n’avons pas
encore la totalité de la somme
mais avons commencé l’enre-
gistrement, si tout ce passe bien
l’album sortira pour la rentrée.
Il se nommera «Le Sang
Perdu» et comportera 14 titres.
Ceux qui apprécient, soutien-

nent et suivent Frakass peuvent
s’attendre à une « bombe ato-
mique». Je suis en train de tra-
vailler sur un nouveaux projet
avec les ex-membres d’
«Honor», le groupe s’appelera
«Freidenker» et après ça un se-
cond album acoustique de Fra-
kass est prévu. Son titre sera
«Les Symphonies du Graal».

Une partie des membres de
Frakass s’est retrouvée dans
un autre groupe, « Parias »,
pourquoi un nouveau groupe
? Comment ce premier
album a été accueilli ?

Frakass : Le projet « Parias
» est né autour d’un seul titre «
Sans Etendard ». Ce texte écrit
au départ pour Frakass dans le
but de piquer un peu au vif nos
« amis » anti-fas, sur fond de
guérilla urbaine, a quelque peu
dérapé… Perdre son étendard
sur le champ de bataille est de-
puis tout temps synonyme de
défaite. Je crois que cette chan-
son résume assez bien leur af-
fligeante situation. Nous les
voyons tour à tour se faire ar-

racher par les bandes eth-
niques, supplier les flics de les
protéger pour éviter l’affronte-
ment ; bref on les retrouve
confrontés à leurs diverses in-
cohérences et se faire dérober
leur étendard comme c’est gé-
néralement le cas quand ils
croisent des hommes libres et
déterminés. Trouvant ce thème
plutôt sympathique, j’ai décidé
de construire tout un concept
autour de cette idée en l’élar-
gissant à d’autres sujets socié-
taux récurrents. J’ai donc
préféré que le projet Parias de-
vienne un groupe à part entière.
Il y a une quinzaine d’années
avec Fabrice (Fraction) nous
avions commencé à créer un
groupe qui aurait dû s’apparen-
ter à du « Bérurier noir » mais
faf.  Alors, je me suis dit qu’ap-
pliquer ce style musical à Pa-
rias serait vraiment parfait pour
faire chier. Car chez les anti-
fas, Béru tu touches pas, c’est
Dieu en quelque sorte…

Propos recueillis par «Ilfau-
drabienvousyfaire»

Question : Vous abordez une my-
riade de thèmes qui sont pour le moins
originaux dans la scène rac, tel que les
Wandervogel ou le combat de Jordi
Magraner en faveur du peuple Kalash,
comment en êtes-vous venus à vous in-
téresser à tout ces sujets ?

Frakass : Les thèmes abordés dans
Frakass, le sont soit parce qu’ils me tou-
chent particulièrement, soit parce qu’ils
sont pour moi d’une importance vitale
pour l’esprit européen. Dans la mesure
du possible, j’essaye toujours de les
montrer sous un angle différent, de les
aborder d’une façon dont on n’a pas l’ha-
bitude de les entendre. Simplement pour
stimuler notamment les plus jeunes à
faire leurs propres recherches. Un soir
lors d’un concert, un ex-antifa est venu
me voir en me disant qu’il était devenu
faf grâce aux textes de Frakass. En toute
modestie, j’ai trouvé ça plutôt puissant.
Il est totalement erroné de croire que ce
que nous subissons aujourd’hui en
France concerne la France seule, ou
même l’Europe. Le monde entier est im-
briqué dans un processus d’asservisse-
ment des peuples, et ce depuis les temps
les plus reculés de notre histoire. C’est
ma soif sans limite du savoir qui m’a fait
m’intéresser à tout un tas de choses,
comme les sciences naturelles, physiques

ou occultes, l’ésotérisme, les différentes
religions du monde qu’elles soient mo-
nothéistes ou polythéistes, l’histoire, la
pré-histoire, les anciennes civilisations,
les politiques, les sociétés secrètes…
etc…

Il est pour nous inconcevable de ne pas
chercher à savoir d’où l’on vient « réel-
lement », car sinon comment savoir qui
nous sommes ? Et sans ça, comment sa-
voir où nous allons ? De plus, comment
prétendre appartenir à tel ou tel combat
ou défendre telle ou telle terre ? C’est
une des raisons pour lesquelles nous
voyons rentrer chez nous des jeunes (ou
moins jeunes) et disparaître quelques an-
nées plus tard, car ils ne savaient pas
réellement pourquoi ils étaient là. Ils ont
simplement consommé comme on
consomme la playstation, la musique,
l’amitié, les idées…etc… Tout en se di-
sant résistants au système, ils ont fait
exactement ce que le système attend de
l’homme moderne « être un consomma-
teur ». Et la consommation est déclinable
à tous les niveaux, que ce soit sur le plan
matériel, physique ou psychique. Quand
l’on a vraiment compris d’où l’on vient,
nos racines s’enfoncent si profondément
dans la terre que seule la mort pourrait
nous y arracher.
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Question : Des projets au niveau musi-
cal ? Album Studio ? Split ?

Baignade Interdite : Le nerf de la guerre
c’est l’argent, pour faire un album c’est pa-
reil, après il faut trouver un studio où l’in-
génieur du son n’est pas de gauche, sinon
ses oreilles vont faner et il ne voudra pas le
faire, j’ai trouvé un contact pour le studio,
c’est déjà ça, pour l’argent, une paire de
filles sur le trottoir et un ou deux braquages
et ça devrait le faire...

Question : Quelles sont vos principales
influences musicales? De manière géné-
rale, quel est votre avis sur la scène mu-
sicale « natio » actuelle? Dynamisme ou
perte de vitesse?

Baignade Interdite : Nos influences mu-
sicales sont la vielle Oï !, le rac, du hatecore
et du heavy metal. La scène musicale est
très bonne, on ne peut pas dire qu’elle soit
en perte de vitesse, il y a quand même plus
d’une bonne douzaine de concerts organisés
par an avec de grands groupes étrangers, il
faut bien compenser par le peu de groupes
Français en activité, c’est ce qui est un peu
dommage, sans compter aussi le peu de mo-
tivation que certains jeunes ont pour bouger
en concert, ils préfèrent claquer cent euros
en boîte ou au café pour de la musique de
merde, et ce sont les mêmes qui disent qu’il
n’y a jamais rien en France, pour faire les
winners derrière l’écran face de bouc ils
sont champions…

Question : Quel est selon vous le prin-
cipal problème en France ?

Baignade Interdite : Le problème en
France est très vaste, grosso modo il fau-
drait tout reprendre depuis la base jusqu’en
haut, l’inverse serait même mieux, je ne
peux pas tout énumérer, ça serait trop long,
il faut juste qu’ils ouvrent les yeux, les bar-
bus arrivent, ça va peut être aider certaines
personnes qui avaient des œillères à voir
plus clair, le gros souci c’est qu’en 732 on
savait où ils étaient, là ils sont partout, on
ne peux pas dire que l’immigration soit un
bien pour la France, on voit le résultat, la
région Parisienne devient Bamako city et
les petites têtes blondes n’ont plus leur
place.

Y a t’il des formations politiques dont
vous vous sentez proche?

Baignade Interdite :  Nous ne faisons
parti d’aucune formation politique.



« HOLD FAST » était un projet de
deux membres du groupe « HAIS &
FIERS ». En 2011, nous avons décidé de
créer un nouveau groupe avec une mu-
sique plus agressive et puissante que
«HAIS & FIERS », dans un style plutôt
hardcore (les deux membres du groupe
sont des fans de métal et de hardcore).
Ils ont donc commencé à répéter dans
cette optique. Le premier album « Chute
Libre » est sorti fin 2012 sur le label Ita-
lien « Black Shirts Records ». A la suite
de quoi deux nouveaux membres ont re-
joint Hold fast. Depuis, après un bon pa-
quet de répètes pour préparer de
nouveaux morceaux, le groupe a finale-
ment enregistré son second album «
Against you all » en 2014. 

Parallèlement, le groupe a réalisé un
clip vidéo officiel pour la chanson « I am
the Revenge » visible sur youtube. Pour
ceux qui ne l’auraient pas encore, l’al-
bum est disponible depuis Décembre sur
le site du label du groupe.

Hold Fast est le plus politique et le plus intelligent des «groupes bien bourrins». Ostensiblement
«païen», le groupe en est à son second album plutôt bon, plutôt pas mal...

Hold Fast
pour nous venger
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Q : Après une première galette qui a
largement eu le temps de faire chier
nos voisins de gauche, vous récidivez,
pouvez-vous nous présenter le nouvel
album ainsi que les thèmes abordés ?

Hold Fast : Le nouvel album s’intitule
«  Against you all » et comporte 10 nou-
velles chansons. Il a été enregistré en Sep-
tembre 2014 dans un studio
professionnel. Ça nous a pris quinze jours
de travail. Sur ce nouvel opus, les thèmes
sont assez négatifs et traitent de tout ce
que met en œuvre le système pour dé-
truire l’esprit européen: Capitalisme,
ethno-masochisme, immigration, men-
songes, corruption…

Q : Vous avez fait le choix de chanter
certaines chansons en Anglais, volonté
de s’exporter ?

Hold Fast : La langue Française est
particulièrement difficile à comprendre
pour des personnes d’autres pays. En
chantant en Anglais, des gens de toute
l’Europe et d’ailleurs peuvent compren-
dre notre message. Tous les textes sont
d’ailleurs traduits en Français et en an-
glais dans le livret. Mais la moitié des ti-
tres sont chantés en Français. On n’oublie
pas d’où l’on vient et notre langue mater-
nelle...

Q : Selon vous quel est le problème
principal en France ?

Hold Fast : A vrai dire, tout va mal au-
jourd’hui… On a l’impression de vivre
une seconde chute de Rome. Si l’on de-
vait désigner un seul problème à tous les
maux actuels, ce serait bien entendu le
système en place et son fonctionnement
capitaliste. L’immigration, l’islamisation,
la paupérisation de la société, la destruc-
tion de l’écosystème, des valeurs et des
identités Européennes millénaires ne font
que découler de ce système. L’avenir
s’annonce plus que sombre pour nos en-
fants… la dernière chanson de notre
album « The End » traite d’ailleurs de ce
sujet. « Est-ce la fin ? Ou bien nous ré-
veillerons-nous pour nos enfants ? ».

Q : Que pensez-vous de la scène rac Fran-
çaise, renouveau ou perte de vitesse ?

Hold Fast : Ces dernières années, il y
a eu plus de concerts qui ont été organisés
et c’est tant mieux. Mais niveau groupes,
la France est réellement à la ramasse
comparé à d’autres pays d’Europe. A part
les quelques groupes « dinosaures » qui
sont là depuis déjà longtemps : Frakass,
Lemovice et le retour de Brutal begude.
Il n’y a pas vraiment eu de renouveau. Es-
pérons que ça changera…

Q : Un ou plusieurs livres à conseiller
à nos lecteurs ?

Hold Fast : Le dernier livre que j’ai lu
est « la France Big Brother » de Laurent
Obertone. Un bon ouvrage qui peut ouvrir
les yeux sur ce que nous fait subir le sys-
tème. Je conseille aussi, bien évidemment
les bouquins de D. Venner, ainsi que « la
colonisation de l’Europe » de G.Faye
etc…

Quand on a des musiques de merde et des textes infiniment moins élaborés que ceux de Paris Vio-
lence, on fait du «rock identitaire français» !

Le «rock identitaire»
Une merde d’élégants ?

Idées

C
’est entendu, le Lys Noir
aime le métal...  A fond la
caisse dans la bagnole sur
une autoroute... Infiniment
mieux qu’une marche alle-

mande... Pour le rock identitaire, c’est
autre chose...  Avec les groupes façon
Hotel Stella, on se retrouve un peu
comme avec un enfant gentil qui vous a
ramené  une tarte à la merde composée
pour la fête des pères avec les autres ga-
mins de la classe et l’institutrice écolo-
féministe... Alors on la mange, cette tarte
à la merde, en disant : «C’est très très
bon, mon chéri..» mais on n’en pense pas
moins.

En vérité, les musiciens de rock identi-
taire français sont des types dont les pa-
rents avaient assez de fric pour leur offrir
une guitare à Noël et ne pas se fâcher
quand les mômes ne la grattaient que pen-
dant deux semaines, avant de ne plus s’en
servir jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.

On ne dira jamais assez l’influence de
la guitare électrique chez les identitaires
enracinés par décision personnelle... La
guitare électrique, c’est comme une
arme, et puis les nanas aiment ça, non ?

Généralement, le rock identitaire fran-

çais se mèle d’avoir des goûts littéraires
très prononcés, histoire de trancher avec
l’ignorance crasse des gauchistes à la con.
Le RIF a des prétentions intellectuelles en
forme de livre de poche. Antoine Blondin
pour Hotel Stella qui connait surtout le
film avec Gabin et Belmondo.

Si l’enracinement à la ville est une
farce de faux apaches et de faux Bruand,
le Rock Identitaire est un faux rock joué
par de faux musiciens. Comparé au métal
de Peste Noire, le RIF est ce que la danse
de salon est à la boxe : une bluette.

Le rock identitaire français c’est notre
«AB production». C’est du même ni-
veau.  L’amateurisme en suinte de par-
tout. Tout y est posture. Si Peste Noire
relève lui d’une démarche artistique pro-
fonde et complète, le rock identitaire
français dans sa totalité (si ce n’est Julien
d’In Memoriam qui touche sa bille)
n’obéit qu’à l’ambition un brin enfantine
d’être pris pour des musiciens quand on
sait seulement jouer de la raquette de ten-
nis devant la glace de son armoire !

Rien que le titre des albums... Mau-
vaise Fortune Bon Cœur, pour Hotel
Stella... Cela fait immédiatement penser
à un type qui voudrait devenir un grand

écrivain et qui commencerait toutes ses
phrases par des «Force est de constater»
à vous faire tomber vos dix bras devant
tant de platitude sur la plaine...

Bon, bien sûr, ce n’est pas à nous de
leur reprocher d’avoir fait leurs pre-
mières répétitions dans une villa de fa-
mille à Benodet ou Deauville plutôt que
dans une cave d’HLM, mais enfin le di-
lettantisme semble couvrir universelle-
ment le ciel des groupes de rock
identitaire français, en même temps que
le vent du plagiat les pousse fort par les
plis de leur flight...

Il ne faut donc pas contester leur talent
aux groupes RIF. Cela ne sert à rien. Il
faut juste s’interroger sur leur utilité,
sinon à tirer quelques gonzesses pour les
guitaristes, le chanteur et même le saxo... 

Mais Hotel Stella ne peut être accablé
plus que cela. Dans son genre branleur, il
n’est pas le pire, et lui, au moins, il avoue
sa mystification tout de suite par ses ré-
férences appuyées aux «Hussards», qui
étaient eux-aussi des parisiens stylés de
bonne famille mais tenaillés entre les
«bonnes idées» et les décadences ur-
baines plus attirantes que le combat.

Marie-Cécile Crevelle
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Le Lys Noir, qui a théorisé sur le skin de Chauny comme le dernier de nos «poilus de 14/18», aime
encore mieux les skins musiciens d’avant, ces skins qui faisaient finalement mieux que du bruit...

16

Il exista en France, au début des années 1980, une sorte de temps béni, de période faste, de la
musique Oï alors dans son innocence, oui, dans son innocence !!!

Histoire

TOLBIAC'S TOADS
Il n'y avait évidemment pas que les Evil

Skins sur Paname. Les "Toads" ("cra-
paud", dans la langue de la Perfide Al-
bion), qui font partie de la bande de
Tolbiac (XIIIème arrondissement, les pa-
risiens l'auront déduit naturellement),
étaient ainsi surnommés à cause de leurs
bombers verts qui leur donnaient l'allure
de ce batracien. Les Tolbiac Toads sont un
groupe culte dans la scène skin française.
Musicalement déjà, c'est excellent, une Oï
jouée à 100 à l'heure, agrémentée sur cer-
tains morceaux de saxophone. Les paroles
sont recherchées, et touchent à de nom-
breux sujets : les manifs ("Pas concer-
nés"),le mariage et la prostitution dans le
diptyque "Aime/Tape dans le mille", la
vie du skin des 80's ("Zéra","Skinhead")...
La bande de Tolbiac a toujours tenu à gar-
der son aspect nationaliste, ne se retrou-
vant jamais dans la tendance
nationale-socialiste qui avait pris de l'am-
pleur dans la scène skin parisienne au mi-
lieu des années 80. Le groupe tentera par
la suite une incursion dans un univers mu-
sical plus "commercial" par le biais de son
leader Bruno, qui s'était acoquiné un
temps avec le chanteur William Sheller.
Ceci se révélera néanmoins être un échec
qui marquera la fin de l'aventure Tolbiac's
Toads.

SNIX
Parce qu'il n'y a pas que Paris! Snix,

groupe lillois est une des formation skin
les plus importante des années 80. A l'ori-
gine d'un split devenu culte avec les Tol-
biac Toad's en 1984, les nordistes ont
pondu des classiques à la pelle. "Coeur de
lion" en est le plus bel exemple ; un
rythme de basse enivrant, une batterie qui
donne le ton, la guitare qui suit et la voix
parfaite par-dessus : la chanson est véri-
tablement un hymne destinée à être re-
prise par chaque français qui se respecte.
Des hymnes, la discographie de Snix en
est remplie : "Ces années-là", "Fabriqué
en France", "Judas was a Skinhead", au-
tant de titres devenus cultes avec le temps.
Le groupe s'éteindra en 1987.

SKINKORPS
En 1982 se forme Skinkorps dans la

banlieue rouennaise. Ils incarnent parfai-

tement le skin "de base", les thèmes sont
très simples : l'alcool, le foot, la castagne
et les nanas! Même si moins politisé que
beaucoup d'autres, le groupe affiche un
nationalisme très franchouillard qu'un
Cabu aurait sans doute qualifié de
"beauf": Skinkorps, c'est le prolo dans son
HLM, qui après une journée de boulot
veut juste que Bobonne lui ramène sa pi-
tance et des binouzes pendant qu'il se vau-
tre sur le canapé devant la télé. Le premier
LP du groupe "Mister Clean" sort sur la
liste de distribution "Rebelles Européens",
label brestois qui produisait majoritaire-
ment des groupes de RAC (Rock Anti-
Communiste), une Oï très politisée. De
Skinkorps, on retient avant tout la chan-
son "Vive la bière" qui a animé bon nom-
bre de troisième mi-temps...

L'INFANTERIE SAUVAGE/TO-
TENKOPF

Géno. Un nom, et une empreinte qui ne
se démordra jamais de la scène Oï fran-
çaise. Le chanteur de l'Infanterie Sauvage,
groupe formé en 1982 et apolitique s'en-
gagera par la suite dans une voie bien plus
politisée. Il formera ainsi Totenkopf dès
1984, où il officiera au poste de chanteur
jusqu'à sa mort tragique en 1986, noyé
dans le Loiret à Orléans. Il s'était fait ta-
touer sur le bras "Die With Your Boots
On", nom d'un titre du groupe skin anglais
Crux, tatouage funestement prémonitoire.
Son enterrement est l'occasion d'un re-
groupement de centaines de skins de Paris
et d'ailleurs, Géno étant ami avec prati-
quement toutes les bandes skins de
l'époque. Fédérateur? Le mot est laché.
Qui sait ce qui aurait pu se passer s’il
n'avait pas cassé sa pipe aussi tôt ?

Au rayon des titres à retenir, "Nuits
Blanches" de l'Infanterie fait figure de
classique ultime.

C
'était au début des
années 80, autant
dire il y a un millé-
naire à notre
époque actuelle ou

tout n'est qu'éphémère. Mitter-
rand venait d'être élu, la
gauche était au pouvoir, le
monde allait changer. De la dé-
ception engendrée par cet "acte
manqué" de 1981, où le Parti
Socialiste remplaça peu à peu
dans son discours le social par
le sociétal, naîtra la première
génération de skinheads fran-
çais. Ces fameuses "têtes de
peaux", émanations ultimes du
prolétariat blanc, rejetées par la
société et forcément nocives.
Venue d'Angleterre, la mode
skin déferle dès 82-83, et
chaque grande ville de France
et de Navarre compte bientôt
sa bande de skinheads. Cette
sous-culture d'extrême droite
sent le soufre et elle attire iné-
vitablement les médias, friands
de sensationnalisme. Dans les
années 80, les skins s'affichent
un peu partout : reportages pa-
piers, télé, le "grand méchant
skin", par sa violence et ses
excès divers fascine autant
qu'il effraie. Au delà de l'aspect
politique, plus ou moins im-
portant selon les bandes, le
"trip" skin est avant tout un
mouvement de jeunesse, basé
sur le look, la camaraderie, et
bien évidemment sur l'amour
de la musique. Celle-ci est en
effet fondamentale pour com-
prendre la diffusion de ce mou-
vement qui perdure encore de
nos jours. De nombreux
groupes se créent ainsi tout au
long des années 80 ; ils jouent
de la "Oï", genre musical typi-
quement skinhead issu du
punk-rock des années 70. Voici
quelques portraits de groupes
majeurs qui ont marqué cha-
cun à leur manière la scène
rock française alternative. La
liste est évidemment non
exhaustive, les formations mu-

sicales skinheads étant particu-
lièrement nombreuses durant
cette période pour le moins
agitée.

EVIL SKINS
Si il ne devait en rester

qu'un, ce serait celui-là...Bon,
c'est un peu exagéré, mais le
groupe parisien est certaine-
ment le plus emblématique de
la scène musicale skinhead
française des 80's.

Pour résumer Evil Skins,
une anecdote reliée à leur pre-
mier concert sera plus parlante
que bien des paroles. Pendant
qu'ils sont dans le public d'un
concert de Oï en région pari-
sienne, les Evil prennent d'as-
saut la scène, virent le groupe
déjà en place et commencent à
jouer leurs titres, alors que leur
chanteur s'était pris quelques
minutes avant un coup de cou-
teau dans le pif. Si ça, ce n'est
pas la définition ultime du
"Rock'n'roll"... Ils ne joueront
que deux chansons avant que
les proprios coupent le courant

mais peu importe, un groupe
est né ce soir là. Ses membres,
skins "du luco" ce fameux jar-
din du Luxembourg qu'ils

chantent et qu'ils écument jour
et nuit sont des voyous avant
tout, pas des idéologues. Leurs
chansons sont le reflet de leur
mode de vie, à savoir les "3 B"
: la bière, la baise, la baston.

Au chant, il y avait Sniff, de-
venu paraplégique après s'être
pris une balle au cours d'une
énième bagarre. Le guitariste,
Ptit Willy, qui lors de l'enregis-
trement du cultissime LP du
groupe "Une force, une cause,
un combat" ne savait même
pas faire un "fa" avec sa gratte
a gagné en célébrité ces der-
niers temps. Invité chez Ardis-
son il y a deux ans de celà, il a
parlé avec regret de son par-
cours skin et avec enthou-
siasme de sa conversion à la
secte des hara-krishna. Le film,
ou plutôt le navet "Un fran-
çais" sorti en salle récemment

après moult polémiques re-
prend d'ailleurs plusieurs élé-
ments inspirés directement de
sa vie. A la basse on retrouve
Régis, bien connu du mouve-
ment skin français, condamné
pour avoir servi une bière un
peu "arrangée" à un mauricien
il y a quelques années sur une
digue du Havre, et sorti de pri-
son depuis peu. Toute cette pe-
tite bande était très proche
dans les années 84-87 du
"pape" des skinheads français,
alias Serge Ayoub. La disco-
graphie des Evil Skins ne com-
porte que peu de titres, mais ils
sont tous cultissimes. "Paris by
Night" évoque évidemment la
nuit parisienne avec ses bas-
tons, ses règlements de compte
mais aussi ses plaisirs. Le titre
le plus politique est sans aucun
doute "Croire, combattre,
obéir", vieux slogan fasciste,
où les "Evil boys" tiennent un
discours totalitaire : "T'aimes
ton pays, tu veux le garder
pour toi, tant que tu ne le
quittes pas, tu en as le droit,
pour défendre ta cause t'as
choisi d'être skinhead, c'est la
dernière voie où tu peux en-
core tenir tête". Mais l'humour
est aussi au cœur des textes des
Evil Skins : "Le poisseux",
"Marcel ne regrette rien" sont
des petites perles aussi drôles
que méchantes, de même que
"Docs, bretelles et porte-jarre-
telles" qui raconte la relation
entre un skin et sa copine. On
ne pourrait pas finir sans parler
de "Bête et méchant", l'hymne
absolu de tout skinhead qui se
respecte. 

Le groupe est tellement culte
qu'il se murmure que certains
antifas l'écouteraient en ca-
chette, mais chut! Nous ne di-
rons rien... Bref, si vous voulez
écouter un groupe musicale-
ment excellent aux paroles dé-
licieusement provocatrices
ruez-vous sur Evil Skins !

(Suite page ci-contre)

Putain, putain... c’était quand 
même vachement mieux avant !

Histoire
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Ce n’est pas forcément un musicien facile d’accès , mais c’est un grand parolier, un excellent constructeur
d’univers. Le groupe Paris Violence a ses fans et il les mérite ! En plus, Flav est royco comme nous.

Culture18 Opinion

M
onocle et cigare,
Flav, le chanteur
compositeur de
«paris Violence
tient à nous faire

comprendre à chaque séance
photo qu’il est royaliste...
surtout que Flavien Alexandre
Bertran de Balanda appartient à
une famille aristocrate d’origine
catalane qui a beaucoup fait
dans le cheval...

Cependant, ne vous y trompez
pas, les paroles de Flav' (leader
du groupe) ne sont pas un appel
à la violence contre-
révolutionnaire mais une
denonciation de la violence
quotidienne contenue dans la
vie, la solitude et ses spleens, le
béton et le gris du ciel pollué par
les cheminées d'usine, la peur et
la mort dans les tranchées de
14/18, les quartiers sombres où
le surineur vous attend, et
surtout l’engloutissement d’une
civilisation littéraire aimée... 

Sur les pistes de Paris
Violence, on apprend à se
balader avec la mort comme
compagne et à s'y habituer, à lui
sourire même. Le pessimisme
de Paris Violence crève  l’esprit
quand on entend : «se dire
qu'apres tout on passe sa vie à
crever» ou bien «la vie c'est
qu'un mauvais moment à
passer».

Paris Violence puise
manifestement son inspiration
dans son quotidien désabusé,
dans les cafés des avenues de
Paris, dans les quartiers déserts
où plus aucun européen ne passe
; il sait aussi s'inspirer de
Baudelaire, Céline, Musset
("Nuit de décembre" repris en
"Nuit de mars") et bien
d'autres... Avec des versets tels
que  «Plongeons enfin sans coup
férir, mornes rêveurs pantins
fantoches, dans le Lethé d'âpres
débauches où pourrons nos
vieux nerfs pourrir», Flav' sait
ainsi sculpter une ambiance
poétique qui tranche avec la
pauvreté habituelle du monde
punk. 

Enseignant chercheur à la
Sorbonne, biographe et
spécialiste du Vicomte de
Bonald, Flavien-Alexandre
Bertran de Balanda est un
royaliste légitimiste esthétisant
qui nous défend alors le prince
rastacouère Louis XX dans un
pur style «blanc d’Espagne»
reflètant certes un royalisme pas
beaucoup renseigné.. 

Cela dit, nous le lui
pardonnons volontiers, au nom
de la poésie... 

(Suite page ci-contre)

Flavien-Alexandre Bertran
de Balanda  a donc le
royalisme triste comme
d’autres ont le vin désespéré.
«C'est peut-être cela qu'on
cherche à travers la vie, rien
que cela, le plus grand chagrin
possible pour devenir soi-
même avant de mourir», écrivit
Flav un jour de spleen...

«Flav» est aussi un fervent
admirateur de Louis-Ferdinand
Céline mais les références
littéraires du groupe ne
s'arrêtent pas là : Baudelaire,
Cioran, Nietzsche, Huxley... 

Autant dire que le groupe
n’est pas embarrassé par nos
utopies humanistes et
c o m p a s s i o n n e l l e s
contemporaines, bien au
contraire : les paroles sont
résolument noires et
désabusées. Impossible
également de ne pas évoquer
Jacques Tardi et ses bandes-
dessinées relatant les
faubourgs de Paris, les soldats
et la guerre, avec en toile de

fond une misère préfigurant
celle que l’on retrouvera
bientôt par un juste retour des
choses... 

Puisant ses racines dans la
oi! / punk des années 80, celle
des premiers groupes skins
anglais et des productions
françaises du label Chaos
Production, Paris Violence
développe une vision
apocalyptico-l’époque.

Naturellement, pour se faire
accepter le plus longtemps
possible dans un milieu où il
ne fut démasqué que
récemment par les flics antifas
de Pirate punk, Paris Violence
a parfois donné le change en
faisant dans un
confusionnisme intelligent,
comme dans le morceau
«Raison d'Etat», véritable
hymne dénonciateur de la
répression versaillaise de la
Commune de Paris en 1871...

Hélas, après son «outing»
involontaire, Paris Violence ne

fera plus illusion au nom de sa
seule bizarrerie poétique. Déjà,
les chiens de garde du net et
tous les commentateurs
fielleux ont senti l’odeur du
sang et promis, juré, de ne plus
écouter le groupe de la même
oreille désormais... «Vu ce que
l’on sait de lui», «compte tenu
le côté dégoûtant du
personnage», etc... 

Déjà que le groupe ne
donnait aucun concert, sa
production discographique ne
bénéficiera plus d’aucune
critique favorable. Ce n’est
tout simplement plus possible
après que Pirate Punk a lancé
son alerte en annexant Flav’ au
royalisme d’Action Française,
même si c’est tout bonnement
impossible pour un légitimiste
admirateur de Bonald... Mais
passons ! Les flics antifas
avaient remarqué en pianotant
nonchalamment sur Google la
présence de Flav’ à un
carrefour  royaliste organisé

par l’AF... Cela leur suffit alors
amplement pour réciter
immédiatement tout le chapitre
antisémite de l’Action
Française et en incriminer le
pauvre poète punk, son
monocle et même ses cigares...

Au-delà du cas de Flavien
Bertran de Balanda,  c’est donc
la place de toute la culture
différente qui est naturellement
posée à travers cette péripétie...
Quand on sait que des soi-
disants «décontractés» tels que
Vaquette refusent les
interviews au Lys Noir par
pure angoisse de la police
antifas qui verbalise chaque
«confusionniste», on a une
petite idée de notre avenir
intellectuel si nous ne
renversons pas au plus vite
cette chiennerie afin de lui
faire subir le même sort
policier qu’elle nous impose
aujourd’hui.

Vive la guerre civile
inévitable, enculés ! 

Anthropologie à portée de clavier:

Portrait du métalleux

C
omme tout bon groupe social qui se res-
pecte, les métalleux n'échappent pas à la
caricature, au cliché, et au spécimen-type.
Le metalhead de base est donc souvent un
truc habillé tout en noir avec les cheveux

longs et décoré obligatoirement par au moins un ac-
cessoire en métal argenté (pic, boucle d'oreille, bague,
boucle de ceinture, piercing, dents en argent serties de
diamants 24 carats). Et en plus il gueule une bière à
la main. Et cela doit cesser immédiatement parce que
c'est plus possible.

Attention : Ce top est à vocation humoristique.
L'auteur ne peut être tenu pour responsable des
guerres, suicides et autres épidémies que sa lecture
pourrait entraîner.

1.Le métalleux est toujours le meilleur
Il connaît tout sur tout, tout le temps. Par exemple

il est expert en Seconde Guerre Mondiale s'il écoute
du black metal ou du thrash. Il est incollable sur le ro-
mantisme et Baudelaire, s'il aime le doom, ou sur le
Moyen-Âge s'il est Pagan/Viking/Folkeux. Il ne peut
pas dire de bêtises de toute façon : tout ce qu'il dit, il
l'a lu soit dans les pochettes des albums de ses groupes
préférés, soit sur Wikipédia. Alors pensez-donc, le
métalleux, c'est le meilleur, il est culturé, lui.

2.Le métalleux a tout vécu
Il a connu soixante-treize amis qui se sont suicidés

de toutes les manières possibles et imaginables, il a
eu trois ex qui ont fait des partouzes de fou dans du
sang de vierge, il a au moins trois proches qui ont/ont
eu le cancer, il a vécu au moins la moitié de sa vie en
banlieue ultra-défavorisée où y'avait même pas
l'ADSL, donc du coup, la vie, il sait ce que c'est. Il a
roulé sa bosse, du haut de ses 18 ans, il a plus souffert
que tous les moutons décérébrés qui écoutent Lady
Gaga.

3.Le métalleux est de droite
Mais attention, il est pas d'accord avec Sarko, parce

que Sarko tu comprends, c'est qu'un manipulateur et
un bon communicant. Lui il est d'accord avec la vraie
droite, celle qui ose dire tout haut ce qu'on pense tous
tout bas. Il peut tenir des heures à tenir un discours au-
quel il croit sur les expulsions de Roms, sur le « Les
pays Nordiques, c'est les mieux OK » ou sur l'inexis-
tence de la Gauche Française actuelle. Le métalleux,
lui, il a les réponses. Mais le système est fait de sui-
veurs et de moutons alors du coup il les garde pour lui.

4.Le métalleux il connait toutes les religions du
monde, et c'est tout de la merde

Que tu lui parles de Chrétienté, de Judaïsme ou d'Is-
lam, le métalleux, il a tout lu sur le sujet. Même que
chez lui il a 23 Bibles, 12 Torah et 49 Coran, et qu'il
a tout lu de A à Z. Et il trouve que c'est que de la
connerie. C'est Darkthrone et Mayhem qui le disent,
ils peuvent pas se planter, de toute façon. Par contre,
Thor, Odin ou Taranis et Cernunnos, eux, c'est pas des
tanches. Eux, on peut croire en eux. C'pas d'la merde,
OK ?

5.Le métalleux est alcoolique
Il boit, il boit, il boit. Pour lui, une fête sans alcool,

c'pas une fête. Le but, finir bourré. On s'en fout de dé-
guster ce qu'on boit. Lemmy de Motörhead il boit
comme un trou, alors le métalleux il fait pareil.
Lemmy il fait la pub pour Jack Daniel's ? Eh beh allez,
le métalleux il va acheter sa petite bouteille de Jack,
on s'en fout du goût, tant qu'on r'ssemble à Lemmy !
Et une fois bourré, le métalleux ira crier Satan en
montrant sa bite dans les rues piétonnes, ou mieux,
dans la salon de ses potes. On est rock'N'Roll ou on
ne l'est pas.

6.Le métalleux est le meilleur musicien du
monde

Parlez avec un métalleux cinq minutes. S'il a un
groupe, il vous dira « On joue quelque chose d'assez
unique, en fait », jamais il n'avouera que sa musique,
y'a 30 000 péquins qui la jouent, qui l'ont jouée et qui
la joueront. Et il se voit déjà le nouveau James Het-
field (ou le nouveau Lord Satanae 666, true un-
dergr00nd spirit). Et quand vous lui parlez d'un
musicien, il vous dira « Pfff, j'connais des mecs, ils
jouent mieux ». Forcément, le métalleux est entouré
de 432 Mozart et 287 Beethoven. Il est comme ça, le
métalleux, il est humble quand il parle de ses potes.

7.Le métalleux est fermé d'esprit
Tu lui dis que Lady Gaga, ça ne te fait pas gerber,

t'es catalogué comme "PD". Direct. Normal, ça veut
dire que tu mates MTV et que tu veux à tout prix res-
sembler à Lady Gaga, parce que t'as eu le malheur
d'avouer que Poker Face est plutôt entraînant. Bien
sûr, si t'avais parlé des Pussycat Dolls ou des L5, il
aurait pas eu le même jugement. Il aurait d'abord fait
un commentaire sur le cul ou les nibards d'une des
gonzesses du groupe. Mais t'aurais été PD quand
même.

8.Le métalleux n'est pas drôle
Son humour se veut corrosif et grinçant, mais il est

juste lourd, en fait. Ça porte toujours sur les quatre
même thèmes. Soit l'homosexualité, soit le penchant
politique, soit la religion, soit la couleur des cheveux.
Si t'es un roux homo de gauche catholique, t'es mort.
Pour le métalleux, le monde est simple. Soit t'es blanc,
soit t'es noir. Le PD est PD, le roux est roux, le noir
est noir, le bougnoule est bougnoule, point. Ta per-
sonnalité se résume en un mot. Le métalleux a sou-
vent un rire gras, aussi.

9.Le métalleux est un Don Juan
Il a chopé Sabrina, Stéphanie et Satania dans la

même soirée, il les a toutes fait jouir en moins de six
minutes et il a remis ça jusqu'à 23h30 (le métalleux
est un fou dans sa tête, il a pas peur d'être fatigué !).
Bon, t'as jamais vu Sabrina ni Stéphanie ni Satania,
mais si le métalleux le dit, ça doit être vrai.

10.Le métalleux, il écoute que les meilleurs
groupes

Il écoute la crème de l'élite, tu peux pas test. Un
jour il a écouté deux morceaux de Troudukult666, un
groupe Parisien de Dark Goth Black Metal, ça lui a
pas plu. Du coup, si toi t'aimes, bah t'es un con, et tu
mérites même pas qu'il te parle, quoi.

Le métalleux, faudrait donc lui cracher dessus dans
la rue et chier dans ses rangers. Mais bon, sans le mé-
talleux, on n'aurait pas eu Highway to Hell, Nothing
Else Matters, I Wanna Rock. Et plein de bars de-
vraient se passer de 90% de leur clientèle. Les ven-
deurs de perfecto feraient faillite. On n'aurait pas de
beaux mecs aux cheveux longs et aux corps virils. On
pourrait pas occuper les politiques l'été avec les débats
sur le Satanisme dans le Rock'N'Roll. On n'aurait pas
eu des entrées classes pour les catcheurs. On n'aurait
jamais ressorti nos livres de Lovecraft. On n'aurait ja-
mais trouvé les guitares électriques cool. On n'aurait
jamais eu le plaisir de se prendre pour une rockStar à
14 ans dans sa chambre en jouant ou en chantant en
playback sur une chanson en se dandinant comme un
phoque. On n'aurait jamais connu Manowar, Iron
Maiden, Metallica, Nightwish, Trust ou Megadeth. Le
métalleux, on doit le détester, c'est clair. Mais pas
l'éradiquer, finalement. Parce qu'on se ferait quand
même chier, sans nos boules de poils sataniques et al-
coolisées... Non ?

Paris Violence
Poésie punko royaliste



F
ormé en 1994 par Flav, oscillant
d'abord dans un registre Oi/punk
très "No Futur", dans le genre à
se réveiller dans les ordures, ou à
s'éclater la tête seul la nuit dans

un parking souterrain. Petit à petit, abreuvé
par les plus grands écrivains, Paris
Violence passe du nihilisme le plus noir à
la narration des combats de la guerre de
quatorze, à l'esthétisme le plus pur et
décadent, aux batailles d'indo' et autres
combats. 

Très prolifique avec des centaines de
chansons dans les divers albums, ep,
démos, split etc... une quête du Graal pour
les fanatiques, qui n'hésitent pas à lâcher
cent euros pour avoir un vynile limité à
quelques dizaines d'exemplaires illustré
brillamment par un jeune artiste. 

Paris Violence déroute souvent lors de la
première écoute, bien souvent un plongeon
dans l'abîme, on est conquis
immédiatement ou on déteste. La voix
rebute parfois les néophytes, mais une fois
qu'on y à gouté, impossible de faire
machines arrière, la diversité des thèmes
abordé et la plume... Ouah cette plume, de
la poésie mise en musique, allitérations,
métaphores sublimes et autres figures de
style, de quoi faire triquer un khâgneux !
Probablement le meilleur compagnon de
déprime lors des soirs solitaires
spleenétiques où certaines chansons font
passer les aphorismes de Cioran pour un
hymne à la joie. 

Mais pourquoi plonger dans ce néant ?
m'objecterez-vous, car putain c'est beau,
c'est magique, oui je suis élégiaque,
rencontré un soir en fouillant sur internet
noyant mon chagrin après ma première
désillusion amoureuse, d'abord fasciné par
le vide aspirant de la mélancolie émanant
de nombreuses chansons, puis l'age aidant
et les étoiles naissant du chaos, Paris
Violence a contribué a forger ma culture
littéraire et historique, ouvrant de
nombreuses porte sur des sujets que je ne
connaissait pas. Les thèmes évoques sont
légion, la bataille de Bouvines, Quincey,
Mishima, Ungern Sternberg, le comptoir
en formica d'un troquet Parisien qu'on
rêverais de trouver car en quelques lignes
on est tombé amoureux de la patronne,
l'insurrection hongroise de 56, Camerone,
l'absinthe, les soliloques d'un homme en
errance entre deux addictions, le béton sale
de la banlieue Parisienne saturée de
vapeurs pétrochimiques, la France quoi !
Un coup celle d'Audiard, un autre celle du
XIXème et de Barbey d'Aurevilly, celle de
quatorze avec la boue des tranchées pour
compagne... Y a quelque temps, des flics
antifas au QI ne dépassant pas le budget
chaussure d'un cul de jatte, ont fait
campagne sur le fait que Flav serait un
vilain fasciste-monarquo-nazi
sympathisant monarchiste depuis un peu
plus d'une décade, ce qui ne fait que
rajouter du charme au personnage, mais la
politique n'est jamais abordée dans ses
chansons, certes plutôt réacs, notamment
dans les deux dernier mini CD qu'il à pu
sortir.

(Suite page ci-contre)

La critique qu'il développe parfois de la
société actuelle est souvent très juste, avec
par exemple la chanson "Mornes
Horizons" dans l'album "En attendant
l'apocalypse", on y retrouve le personnage
réccurent "Alphonse Larvis", sorte de
synthèse de l'obssédé sexuel le plus
abjecte, errant dans son sex shop, le
consumérisme mortifère appliqué au cul,
où l'ont à déjà laissé le vrai pour se
retrouver à se branler derrière un
ordinateur, asservi de plus en plus à
l'éjaculation électronique. "Le plaisir de
demain sera multimédia ou mieux, quitte
à tout prendre, il ne sera pas. Réduire au
minimum les contacts humains, les saturer
de relais indirects et sans fin, partenaire
artificielle en langage numérique à

l'étreinte glaciale comme un couloir de
clinique tous nos sens se sont donc
fourvoyés dans les labyrinthes de
l'économie de marché". Le sexe, oui, un
sujet souvent abordé, que ça soit de
manière très schopenhauerienne dans
"L'infernale symphonie" ou l'homme est
relegué au rang d'un vulgaire animal
perpetuant l'espèce, oui bien à la manière
décadente élégiaque comme dans "Très
1900" ou l'ont se laisserais presque mourir
dans l'extase. Un des autres thèmes
récurrents est bien sûr celui des  paradis
artificiel -alcool, opium, ether et autres
paradis chimiques-. Dans les premiers
album, c'est l'image du jeune
complétement paumé qui tue ses propres
drames et son avenir via les drogues

chimiques, et quelques années après cela
devient une fascination d'estèthe, on
s'imagine sur un divant recouvert d'un
velour carmin a la fin des années 1800,
affalé dans une fumerie d'opium, la pipe
nacrée posé sur un gueridon, les yeux
divaguant et cherchant dans son
hébétement où poser son verre d'absinthe,
la pièce saturée d'une fumée bien épaisse.
La guerre elle aussi est très présente dans
l'Oeuvre de Flav, mercenaire avec la
devise tatoué sur l'avant bras,  noêl dans
le Tonkin, la Légion étrangère, Hélie de
Saint Marc... Mais venez vous même
découvrir pourquoi lorsque l'on
commence à l'écouter, on n'en sort pas
indemne,  joignez les abysses lumineuses
et vous appellerez bientôt ce groupe PV.

Lorsque les ombres s’allongent, je reprends le goût têtu
Des solitudes qui rongent et des ivresses qui tuent
Des solitudes qui rongent et des ivresses qui tuent
Qui tuent, qui tuent, qui tuent

J’aime errer le jour entier dans les avenues humides
Parmi les foules livides qui passent les yeux baissés
Et lorsque le ciel se zèbre de traînées aux couleurs fades
J’aime cet éclat malade et ces clairs obscurs funèbres

J’aime le jade et le gypse
L’élégance désuète
Et sous les ciels de tempête
Attendre l’apocalypse

Et encore et toujours j’aime regarder l’ombre tomber
Dans un salon enfumé, sur un fond de requiem
J'aime dans le soir maussade, boire les gorgées terribles
De la plus sainte des bibles, celle du Marquis de Sade

J’aime le jade et le gypse
Les longs cortèges blafards
Et j’aime au fond d’un boudoir
Attendre l’apocalypse

Certains fois je traîne en fin d’après midi
Mon éternel ennui sur les bords de la Seine
Et mes nerfs déréglés m’offrent le carnaval
D’atroces bacchanales
Des couples de mariés à visages de macchabées
D’escadrons de rats volants aux ailes d’épervier
D’immenses chrysalides accouchant de monstres sordides
De grands serpents de mer morts nés, de mort à peine exhumée

J’aime aussi ces nuits impures où l’on brocarde son âme
Offrande belle où infâme sur l’autel des sept luxures
J’aime les poisons violents et les extases lugubres
Les voluptés insalubres, orgies de chair et de sang

J’aime le jade et le gypse
Et les beautés d’agonie
Et puis le plaisir exquis
Attendre l’apocalypse

J’aime enfin les aubes pâles et qu’une brise glacée
D’un grand coup vienne effacer le goût de ces saturnales
Et que j’aime alors sombrer dans un sommeil léthargique
Plein de songes névrotiques et d’images déformées

J’aime le jade et le gypse
La froideur des grands déclins
J’aime du soir au matin
Attendre l’apocalypse
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Lys Noir- Trimestriel
Tous les 2 mois en kiosque
Gratuit - 16 à 64 pages

C’est le navire amiral, le
journal tabloïd thématique.

A travers lui, le Lys Noir
matérialise ses recherches
doctrinales en matière de
décroissance, de combat
anti-moderne et anti-
capitaliste.

Après 16 numéros sortis,
Le «Grand Lys Noir» s’est
installé dans le paysage
politique français.

Lys Noir  - Webmagazine
Numéros spéciaux sur le Web
Gratuit  - 16 à 24 pages

Avec près de trente numéros
publiés, le «Mini Lys Noir» est le
journal de réaction à chaud. Chaque
fois qu’un thème d’actualité suscite
un débat, le Mini Lys Noir s’en mêle

Diffusé sur un fichier de 105.000
boites mail, le Mini Hebdo est
l’organe de combat par excellence.

Le Mini

Action 
Française
Universitaire
Hebdo universitaire

Gratuit  - 16 pages

L’Action Française
Universitaire fut pendant une
année l’organe papier des
étudiants Lys Noir. 

Tabloïd diffusé à la criée
dans les facs et centre-villes,
AFU a suspendu sa parution
fin 2014.

Arsenal 
Périodique
En kiosque
2,95 euros - 24 pages

Journal le plus célèbre du
Lys Noir après son buzz
mondial à propos d’un coup
d’Etat en France, Arsenal

reparaîtra prochainement.

Le Lys Noir c’est 3 journaux

PaZoC  - Webmagazine
Tous les 15 jours sur le Web
Gratuit  - 16 à 24 pages

Réalisé par la Cellule «La
Bienheureuse»,  en collaboration avec un
groupe de communistes agrariens réfutant
l’antifascisme sur une base «bordiguiste»!

Paris Zone de Combat

Anciens titres
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Mouvement issu de l’Action Française, le

Lys Noir / Groupe politico-littéraire forme
une organisation plus spécifiquement berna-
nosienne de sabotage antimoderne. Contre
les tyrannies de la Technique, le Lys Noir as-
pire, par putsch, à une dictature anti-techno-
logique appliquée sur une zone autarcique. 

La Conjuration est dirigée par un Grand
Conseil. Le Lys Noir ne pourra jamais
compter plus de 1.000 membres. Hormis le
délégué général, les militants sont ano-
nymes, masqués et préparés au combat.

L’organisation édite le Lys Noir pour théo-
riser et populariser sa lutte anthropologique

appuyée sur «l’hyper France», au service de «l’Homme ancien». Les mai-
tres du Lys Noir sont : Bernanos, Muray, Bodinat, Maistre, Illich, Ellul.

- Le Lys Noir s’engage sur un programme en 13 points -
1 -  Interruption immédiate de la production électrique nucléaire,
rationnement de l’électricité hydro dans une perspective anti-techno ;

2 - Relocalisation d’une production artisanale. Prohibition de la
grande distribution afin d’entraîner la (re)création massive d’em-
plois dans l’artisanat, la débrouille et le commerce de circuit court ;

3 - Généralisation immédiate de l’agriculture biologique dans le
cadre d’une réforme agraire recréant 4 millions de fermes d’une
moyenne de huit hectares de terres et deux hectares de bois ;

4 - Rupture avec l’économie de capitalisme financier par l’expro-
priation des banques et assurances, la nationalisation des grandes en-
treprises, la libération fiscale des PME, le rétablissement des barrières
douanières, et le refus de payer la dette contractée par la République ; 

5 - Mise en place urgente d’un Plan anti-mutation de 21 «contrôles
sociétaux» majeurs (*Ce dernier point est amendable) :

Interdiction de la publicité et des propagandes technologistes;
Prohibition des jeux vidéos, sauf en clubs surveillés ;
Prohibition du cinéma violent, notamment américain ;
Interdiction du smartphone et de ses applications ;
Interdiction du marquage humain et du tatouage féminin ;
Interdiction des réseaux sociaux et du streaming, limitation d’In-
ternet aux courriels, sites d’entreprises et encyclopédies du savoir.
Interdiction de toute forme de manipulation génétique, notam-
ment dans la procréation ;
Prohibition du mariage gay et des projets transhumanistes ;
Fin de la télévision de divertissement, retour à une télévision di-
dactique de service public ORTF à trois chaînes maximum ;
Interdiction de l’information en boucle et de la presse people ;
Interdiction du transport aérien et gratuité du train ;
Prohibition des musiques racistes et des pollutions sonores ;
Nationalisation des radios privées au profit de Radio France ;
Interdiction de la robotique et contrôle des nanotechnologies ;
Réhumanisation des guichets de service public ;
Interdiction de toute forme d’immigration ;
Interdiction du sport professionnel ;
Fin de la mixité scolaire, uniforme à l’école, enseignement public
jusqu’à 13 ans et apprentissage obligatoire jusqu’à 19 ans ;
Adoption de la voiture unique, lente et sans électronique (2cv) ; 
Interdiction de la vidéo-surveillance, du «cloud» et des radars ;
Prohibition de l’obsolescence intégrée des machines ;

6 - Limitation de la population française à 40 millions d’habitants
sans en passer par aucune politique malthusienne de stérilisation,
mais par une politique de «répartition géographique de la pres-
sion démographique», notamment en exportant le surplus de popula-
tion française vers les terres sous-habitées de Guyane ou du Québec ;

7 - Frugalisation du gouvernement et instauration du tirage au
sort pour désigner une Assemblée populaire permanente, sur des
listes de citoyens volontaires pour leur désignation ;

8 - Création de 60 provinces et de 12 régions autonomes autour de
la région centrale du bassin parisien administrée directement par le gou-
vernement. Instauration de 12 Ministères de région aux compétences
culturelles, éducatives, patrimoniales, paysagères et urbanistiques ;

9 - Création d’«unités territoriales de base» fusionnant toutes les
subdivisions locales antérieures dans environ 800 «Communautés de
Districts» autonomisées, correspondant aux anciens «pays» et peu-
plées de plusieurs dizaines de milliers d’habitants ; Création de
«zones blanches» et d’enquêtes approfondies sur les chemtrails ;

10 - Recours au plus proche parent du dernier roi légitime afin d’être dé-
voué, en la citadelle mystique du Mont-St-Michel, à la défense des
droits, ainsi qu’au rôle de médiateur disposant du droit de grâce ; 

11 - Extension du régime religieux alsacien-mosellan à la France ;

12 - Occupation de tous les paradis fiscaux frontaliers (Luxem-
bourg, Monaco, Andorre, Jersey, Guernesey) et annexion de la Wal-
lonie (12ème région) pour en finir avec le paradis fiscal belge.

13 - Optimisation d’une force hautement performante et nucléaire
capable d’assurer l’indépendance française hors la mégamachine.
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Lys Noir
Pour la décroissance
en France d’abord

Vie militanteCulture

Ce qui est étonnant dans Paris Violence, c'est en effet la
multitude  de références, qu'elles soient historiques ou
artistiques dans le sens large (peinture, cinéma, et surtout
littérature).

Je vais donc m'attarder sur la multitude d'écrivains que Paris
Violence a pu citer dans ses chansons, en ne citant que les plus
importants à mes yeux car ils sont très nombreux, écrivains sou-
vent de grande qualité, parfois controversés, mais que ce groupe
a sû réunir dans son œuvre. Je vais commencer par celui qui, selon
moi, est une base philosophique, que ce soit pour le groupe mais
aussi en général.

Cet écrivain et penseur, c'est Emil Cioran. D'origine roumaine,
né en 1911,  auteur de « Transfiguration de la Roumanie », son
ouvrage le plus polémique, où il défend la Garde de Fer de Co-
dreanu et où il accuse les juifs d'avoir dénaturé la Roumanie. Mais
celui-ci sort de la politique aussi  vite qu'il y est entré, la trouvant
trop perverse et à retors, il décide uniquement de se consacrer à
l'écriture,  d'abord en roumain, puis en français, langue qu'il adop-
tera jusqu'à sa mort en 1995. Ses ouvrages sont remarquables par
leur pessimisme  et leur scepticisme, cette sorte de lucidité extrême
sur la vie qui vous poignarde en plein cœur, qui vous transcende.
Et là où Paris Violence est incomparable, c'est qu'ils ont réussi à
transposer ces textes, du moins l'esprit de ceux-ci dans leurs chan-
sons. Des albums comme « Mourir en Novembre », « La Tentation
du Néant » ou encore la « Nostalgie du Chaos » sont de vrais odes
à cet esprit sombre, glacial, pessimiste mais non pas sans une once
d'un espoir qui ne dit pas son nom, qu'est l'univers de Cioran. Paris
Violence trouve également son fondement dans d'autres philo-
sophes, que ce soit Schopenhauer (qui a inspiré Cioran),
Nietszche, notamment dans beaucoup de chansons à l'esprit guer-
rier, que ce soit dans la critique de l'humanité immonde présente
et à venir  dans la chanson « Le crépuscule des idoles», ou encore
l'appel au surhumain dans « La dernière garde» mais aussi Oswald
Spengler, le déclin de l'Occident qu'il avait prédit étant très bien
décrit dans « L'Europe en flammes ».

Paris Violence puise également dans de nombreux auteurs de la
vague dite décadentiste, mouvement littéraire datant de la fin du
XIXème, littérature « fin-de-siècle », décrivant des personnages
désabusés, pressentant le déclin du monde tel qu'ils l'ont connu,
et trouvant leur salut dans l'opium et/ou l'éther, dans l'alcool et les
plaisirs de la chair. Nous pouvons citer, parmi les auteurs les plus
fondamentaux, Jean Lorrain (avec son magnifique «Monsieur de
Phocas»), homosexuel réac, qui par provocation se faisait appeler
l'Enfilanthrope, Rémy de Gourmont et ses ouvrages toujours tein-
tés d'érotisme et de sensualité certain,  Joris-Karl Huysmans dé-
fenseur du naturalisme puis pourfendeur de celui-ci, adoptant le
symbolisme, tenté par le satanisme et initié à la Kabbale, puis
converti au catholicisme, ou encore Georges Rodenbach, dont
l'oeuvre la plus connue « Bruges-la-Morte », que Paris Violence a
parfaitement racontée dans leur chanson éponyme, décrivant l'his-
toire d'un homme venu à Bruges pour vivre le deuil de sa femme,
et qui y croise alors l'exacte sosie de sa défunte bien-aimée.

Du pessimisme, du désespoir, la décadence pour s'en consoler,
mais Paris Violence exalte aussi dans de nombreux albums l'esprit
guerrier, que ce soit la bataille de Bouvines, celle de Camerone,
la première guerre mondiale, avec une belle référence à Ernst Jün-
ger, les guerres coloniales françaises, ou encore l'esprit samouraï
du Japon impérial. Deux albums de Paris Violence se basent sur

ce dernier, «Les Mondes flottants » et « Le vent divin souffle tou-
jours », où l'on peut suivre notamment l'itinéraire d'un kamikaze
japonais (la traduction littérale de ce mot étant d'ailleurs « Le vent
divin ») jetant son avion contre un navire américain, celui du sa-
mouraï qui n'a plus de maître et devant se faire seppuku, le suicide
rituel, mais aussi l'explication philosophique, quelque peu ésoté-
rique, de la fleur de cerisier et de la pensée shintoïste. Paris Vio-
lence dédie également une de ses chansons à celui que je pense
être le plus grand écrivain japonais avec Yasunari Kawabata, qui
n'est autre que Yukio Mishima. Né en 1925, il a participé à la Se-
conde Guerre Mondiale, conflit où il a toujours regretté de ne pas
y être resté, défenseur du Japon authentique, impérial, débarassé
de la modernité et de l'occidentalisation qui le gangrènent, il meurt
héroïquement le 25 novembre 1970 après une tentative de coup
d'état raté où il a voulu soulever les forces armées japonaises in-
féodées aux Etats-Unis. La foule s'étonne d'abord, on le conspue,
il décide alors, fidèle à la pensée samouraï, de se suicider tradi-
tionnellement, par seppuku, que l'on nomme injustement au-
jourd'hui par abus de langage hara-kiri.

Paris Violence promeut de nombreux écrivains, dont certains
sont en effet contestés, à un plus ou moins haut degré. Les deux
derniers dont je vais parler sont ceux qui atteignent le plus haut
degré de contestation, il est d'ailleurs intéressant de noter que sou-
vent, plus l'opprobre populaire est importante, plus le talent et le
génie sont présents. Ces deux écrivains, ce sont Drieu la Rochelle
(dont Paris Violence a fait un vibrant hommage) et Céline. A t-on
besoin encore de les présenter vraiment ? Collaborateurs tous les
deux, le premier par choix politique, pour l'avènement d'un socia-
lisme national, d'une nation forte, où les puissances et influences
étrangères quelles qu'elles soient n'auraient plus leur influence en
France, que ce soit les Etats-Unis, l'Angleterre, ou les banquiers
par exemple (suivez mon regard...); le second, par antisémitisme
diront certains, par dégoût de tout et de qui que ce soit diront d'au-
tres. 

Ainsi, tout comme Céline a inventé Ferdinand Bardamu, per-
sonnage ressemblant étrangement à son auteur, Paris Violence a
Alphonse Larvis, qui pourrait bien être de la même lignée que le
premier, tant les ressemblances sont frappantes, bien que les
époques diffèrent. Le Paris dans lequel ils vivent tous deux n'est
pas le même, pourtant, les tares et la déréliction ressenties sem-
blent les mêmes : un dégoût général, ce spleen envahissant et ter-
rible, une population de moutons à vomir, les plaisirs superficiels
de la masse, et l'on devine ô combien ce sentiment (et la réalité,
sûrement) s'accroit dans la débilité avec le temps...

Les auteurs décrits ici ne sont, bien sûr, pas uniquement les seuls
cités par Paris Violence, mais faire une liste exhaustive serait coû-
teux, et à tout révéler on ne révèle finalement pas grand chose. Ce
groupe est complexe, mais d'une complexité où l'on se plait, il ne
reste qu'à vous plonger dans l'abîme Paris Violence si vous le sou-
haitez, qui est éclatant de vérité, d'héroïsme et de désespoir, et dont
on ne peut s'évader. Pour conclure, comme l'a dit Cioran à propos
de ses livres, mais qui est vrai pour la musique de ce groupe, et
pour toute oeuvre en général : «Un livre doit tout bouleverser, tout
remettre en question. J'écris pour moi, pour me libérer de mes ob-
sessions, de mes tensions, rien de plus. J'écris pour me défaire
d'un fardeau. Un livre qui laisse le lecteur pareil à ce qu'il était
avant de le lire est un livre raté. »

Flo

Et si c’était du
punk littéraire ?



B
aise Ma Hache...un nom mar-
quant pour une musique qui ne
l'est pas moins! Venu de nulle
part, le groupe savoyard dé-
boule dans la scène Black

Metal française en 2013 à l'occasion de la
sortie de leur premier album, "Ab Origine
Fidelis". Au départ, le projet BMH est juste
une occasion pour les deux frangins qui ont
fondé le groupe d'exprimer leurs idées à
travers la musique qu'ils affectionnent, sans
prétention aucune. 

Mais rapidement, face à la qualité des
morceaux proposés, le groupe prend de
l'ampleur, au point d'être signé sur deux la-
bels. Si la diffusion reste confidentielle,
BMH se taille peu à peu un nom dans un
univers black metal peuplé de clones qui
revendiquent pour la plupart un satanisme
de pacotille. S’ils séduisent un auditoire de
plus en plus large, c'est parce qu’ils possè-
dent une vraie identité et un son bien dis-
tinct, dans la veine de Peste Noire. On y
retrouve les riffs lancinants, l'atmosphère
mélancolique du projet de Famine. L'in-
fluence de l’entité auvergnate est à ce pro-
pos clairement revendiquée par Thorwald
et John, têtes pensantes de BMH. Cela
s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement plus

large, que l'on pourrait légitimement dé-
crire comme du "Black Metal Rural". 

Un black metal franchouillard, avec des
burnes, qui ne se masturbe pas devant des
posters de Lucifer, mais qui prône claire-
ment et avec fierté un retour aux sources
vers les valeurs traditionnelles et rurales.
Un black metal qui sent le fumier, la pisse
d'âne et le gros rouge qui tache. 

Productif, BMH sort en 2014 un split
avec le groupe Autarcie au nom évocateur
: "Total Rural". D'autres groupes, tels Sale
Freux ou Mortefoutre gonflent les rangs de
cette musique radicale et axée sur le terroir.
On peut d'ailleurs y trouver un pendant
chez nos amis québecquois, avec des for-
mations telles Chasse-Galerie, Forteresse
ou encore Catuvolcus.

Au niveau des textes, les références lit-
téraires de BMH sont très riches. On y re-
trouve Robert Brasillach dont les poèmes
"Noël en Taule" et "Mon pays me fait mal"
sont mis en musique dans le premier effort
du groupe. Saint-Loup est également pré-
sent par le biais du titre "Les hérétiques".
Dominique Venner est lui cité dans le li-
vret du split avec Autarcie. Encore plus
marquant, le deuxième album de la forma-
tion savoyarde est intitulé "Le grand sui-

cide", le nom d'un livre de l'anarcho-Niezt-
schéen Robert Dun ! Le groupe assume to-
talement ses positions nationalistes et
identitaires. Leurs origines savoyardes
sont également évoquées dans l'excellent
titre "Edelweiss Noire". De manière géné-
rale, tant au niveau des extraits de discours
insérés dans leurs chansons que dans leurs
paroles (en français, ce qui est apprécia-
ble), BMH revendique un terroir gaulois,
cocardier.

Des références qui sont sans doute trop
extrémistes (et intelligentes) pour les petits
flics de la pensée ! En effet, alors que
BMH devait jouer à Saint-Étienne avec les
groupes Crystalis (Black Metal Royaliste)
et Bahrrecht le 6 juin dernier, le concert a
été annulé par des antifas. N'écoutant que
leur lâcheté, ils ont bombardé d'appels té-
léphoniques les propriétaires de la salle où
devait se tenir le concert. Sous la pression
des valets du système les proprios ont alors
abdiqué, offrant une victoire (temporaire)
aux zélés délateurs. Gageons que ce n'est
pas ça qui arrêtera Baise Ma Hache et
qu'ils continueront encore longtemps à af-
ficher fièrement leurs idées contre vents et
marées.
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BaiseMaHache
veut l’autarcie rurale


