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ChroniquePrintemps 2007 (tranzistor 27)

Je me demande encore pourquoi les magnats du 
magazine que vous tenez entre les mains ont fait 
appel à mes services. Ils ont commencé par de sim-
ples appels téléphoniques amicaux, me demandant 
de mes nouvelles, qu’on ne me voyait plus traîner 
dans les bars poisseux du Palindrome, qu’on s’in-
quiétait, comment qu’allaient mes gosses, et si 
mon bouquin – « ton chef-d’œuvre » – avançait. 
Perfidement, ils en sont venus à me causer de 
leur Tranzistor, avec des sanglots humides dans 

la voix, pour m’émouvoir : « On aimerait écrire des choses plus cyniques, 
plus décalées, moins consensuelles… ». Je leur ai demandé de faire appel 
à des mecs de Canal Plus, s’ils voulaient du décalé. Moi je fais dans le réa-
lisme transfiguré, que je leur ai objecté aux petits cadors de Tranzistor. Ils 
en menaient pas large. Justement, qu’ils me rétorquent, on a pensé à toi. 
Long silence. Je me racle la gorge avant de crachoter un petit « faut que 
j’y réfléchisse » de circonstance : l’air mystérieux. 

 Par la suite est venue l’ère des menaces, des coups de fils en pleine nuit, 
des rats crevés dans la boîte aux lettres, des courriers anonymes déposés 
à la crèche de mon petit dernier, des étrons glissés sous le paillasson. Ma 
femme et mes gosses ont pris panique, les valises et sont partis s’installer 
à l’hôtel. J’ai croisé les pontes de Tranzistor au « six par quatre » pour 
un concert de merde (du dub ?). J’étais sûr de les y surprendre. Alors, 
t’as réfléchi, me demande le leader à casquette de leur bande, un sourire 
narquois en coin. Mouais, que j’y réplique, faisant tanguer mes biceps. 
Là-dessus, il me paie une bière, soliloque autour de musiciens locaux dont 
je me contrefiche. Tu pourrais avoir ta chronique rien qu’à toi, me balance 
un autre vicelard à côté, alors que je commence à ronfler au-dessus de mon 
bock. Ouais, que j’y dis, sans trop réfléchir aux conséquences.

 Et c’est comme ça que ça a commencé. En tout cas, je crois bien que c’est 
comme ça que ça a commencé.

Chroniq

Eté 2007 (tranzistor 28)

Je suis dans le bain. Accepté. Intronisé. Mon premier texte est (presque) 
passé inaperçu : les génies arrivent trop tôt. Meurent trop tôt aussi. Main-
tenant les huiles de Tranzistor veulent que je sorte, que je rende compte de 
ce qui se passe dans ce fichu département, me prennent pour un journa-
leux, un cancanier. Alors je me coltine Laval et sa petite couronne – mor-
tuaire. Je ménage mes forces. Je renifle les tendances : brave toutou. Un 
truc m’a sauté aux oreilles ; c’est le nombre croissant de deejay’s dans les 
troquets. À chaque coin de rue, un pousseur de disques : au royaume des 
décibels les sourds sont rois. 

C’est le week-end ; M. Poivrot et Mlle Pochtronne prennent du bon temps, 
se trémoussent sur une musique encore plus vulgaire qu’eux. On se gueule 

          André A., le dernier des purs
Préface de Raphaël Juldé

J’aurais pu intituler cette préface « le dernier des rebelles » - mais c’est 
un vocable qui aurait certainement fait rire (ou vomir) celui qui, par ses 
chroniques trimestrielles dans Tranzistor, n’avait rien d’un excité bouton-
neux à tee-shirt Che Guevara. André A. n’a jamais prétendu révolutionner 
quoi que ce soit, et surtout pas la chronique musicale. Quant à réveiller 
les consciences, ce n’était pas son truc : d’ailleurs il savait bien qu’un tel 
réveil tiendrait du miracle de la Résurrection.

André A. était l’homme le plus désintéressé qu’il m’ait été donné de ren-
contrer. Toute sa vie, il aura fui les honneurs, les mondanités que son 
talent aurait pu lui offrir sur un plateau. Il n’aurait jamais sacrifié sa soli-
tude pour un quelconque cocktail de cultureux locaux – malgré son goût 
avoué pour les boissons alcoolisées.

Le raté lumineux, le clochard céleste, l’artiste sans œuvre, voilà ce qu’il 
recherchait avant tout – voilà ce qu’il voulait glorifier. L’humanité, il la 
croisait à la sortie des bars louches, à deux heures du matin, et c’était là 
qu’il dénichait le génie, la beauté des borborygmes de pochtrons, la mé-
lancolie des regards délavés, jaunis par le demi-pression, la violence des 
petits matins qui succèdent aux nuits blanches : tout ce qui nourrissait 
ses papiers brûlants de vie.

Cette attirance pour les humbles, les refusés de partout, les invisibles, 
conférait à André A. un regard de sociologue du monde des « musiques 
actuelles » (encore une expression qui lui donnait de l’urticaire). Qu’on 
relise son article consacré aux festivals de l’été, ou ses rencontres avec des 
musiciens de province, Jipé l’ambitieux, Adèle et José les amoureux chan-
tant pour le Christ, le groupe mayennais AMPC : à chaque fois, ce sont des 
tranches de vie qui nous sont offertes. À chaque fois, nous sommes frap-
pés par la vérité qui se dégage de ces échanges. Parce que c’était ça qui 
l’intéressait, André A., par-dessus tout : la vérité des êtres. La musique, 
les styles, les genres : il s’en moquait, et d’ailleurs sans doute n’y connais-
sait-il pas grand-chose. Rap, dub, punk, électro, garage… Du Chinois, tout 
ça ! Mais derrière tout ce jargon, il y a ce type qui sue derrière ses platines 
ou sa guitare désaccordée, avec ses rêves de gloire au bout des doigts – et 
c’était tout ce qui comptait. 

André A. passait souvent pour un réactionnaire, on reprochait à ses 
articles de démolir gratuitement tout ce qui « marchait » bien, tout ce qui 
plaisait aux jeunes… Gratuitement, vraiment ? Non. J’affirme que ses vio-
lences verbales étaient une manière pudique de cacher ce qu’était réelle-
ment André A. : un pur. Le dernier, sans doute.
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dans les esgourdes. On s’échange des glaires sponsorisés par Heineken. On 
pisse sa bière dans des relents d’Axe. Les disques s’enchaînent sans une se-
conde de répit. Aristote, un vieux con qu’on enseigne encore, écrivait que la 
nature a horreur du vide. J’ajoute que le soiffard a horreur du silence. Faut 
que ça danse, assène le patron de bar pendant que tintinnabule son tiroir-
caisse. M. Poivrot (31 ans) vomit son vin cuit en tentant un catastrophique 
moonwalking.

Mlle Pochtronne (26 ans) plastronne : « La nuit, je me sens rassurée, 
comme protégée. Les gens sont différents, ils se livrent plus. Même si on 
n’a plus rien à se dire, on préfère rester ensemble pour se laisser aller à 
une forme de mélancolie. La nuit est fascinante : elle m’apporte plein de 
choses et, en même temps, elle reste un mystère. J’aime bien me vider la 
tête, m’oublier l’espace de quelques heures, m’éclater avant que la grande 
faucheuse ne m’emporte… ». M. Poivrot rentre chez lui en chouignant que 
la vie est bien dure pour un cœur sensible comme le sien, s’ouvre une boîte 
de cassoulet et se tranche les veines avec, comme il l’avait vu dans un des-
sin de Reiser…

ChroniqueAutomne 2007 (tranzistor 29)

Nous voilà donc au mois de septembre ; bientôt la neige fondra sur les 
trottoirs, la rivière débordera, charriant sur son passage femmes et en-
fants, vieillards et cadres dynamiques. « L’Apocalypse est pour demain » 
écrivait le délicieux Jean Yanne. 

Dieu que cet été fut long ! Ayant rejoint la sarabande des rédacteurs 
escroqués de ce fanzine pouilleux, il me fut demandé – imposé serait plus 
juste – de sillonner les festivals mayennais… 

22h00 : Je décline mon identité à une bénévole rachitique bloquée dans 
son bocal. Elle me remet un « pass VIP » que je m’empresse de cacher sous 
ma chemise – contrairement à ce journaliste qui l’exhibe crânement, heu-
reux d’appartenir à cette caste qui ne paie rien (pour attendre). À peine 
ai-je marché quelques mètres qu’un type quelconque au visage neutre me 
fouille. Plus loin, l’on me distribue quelques tracts pour des festivals en-
core plus festifs que les autres. Toujours plus festifs. Le festival de la fête : 
voilà ce qu’il reste à organiser ! Les toilettes sont sèches, les scènes sont 
trois, les saucisses sont cramées, les spectateurs sont surexcités, et vice-
versa. 

22h30 : J’évite la scène « chanson française », contourne la scène « re-
ggae-dub-ska », échappe (de justesse) à la scène « electro » et m’implante 
au bar avec des gamins de quatorze ans qui, comme moi, s’enfilent des 
gobelets en plastique en retenant des hauts de cœur. Je tente les stands 
associatifs mais l’écologie, les droits de l’homme, le traitement des déchets 
et les colliers de nouilles africains m’indiffèrent. Je retourne au bar, me 
faufile entre les pantalons baggy, et échange mes tickets (mes « bisons » 
comme on les appelle ici) contre de l’alcool.

00h05 : Le jeune a l’instinct grégaire. Seul, il se sent désemparé, s’en-
nuie comme un bras mort : c’est la génération Jamel Debbouze ; celle qui 

vote là où on lui dit de faire. Une génération civique et tolérante. Je me 
fous du ketchup sur les doigts.

00h30 : Blaise, le pétomane qui monte, est invité par Jacques Higelin 
sur scène. Le public est conquis : c’est fou ce qu’on peut faire avec un 
ventre et un anus !

1h45 : Une rumeur enfle et court dans la foule. Quelques personnes 
sont suspendues dans le vide à leur portable. Une free-party serait organi-
sée, en pleine campagne, à quelques kilomètres d’ici. Je préviens les forces 
de l’ordre (car, ici, tout est contrôlé, surveillé, sécurisé, talkie-walké…).

2h00 : Trou noir. Je m’écroule sur un bout de bois – un élément décora-
tif, me semble-t-il…

05h00 : Réveil en sursaut. D’humeur particulièrement festive, j’assom-
me d’un coup de bouteille de rhum un connard qui maltraite un djembé. Il 
est temps de se trouver un bon fossé, et d’y commencer (vraiment) la nuit. 
L’année prochaine, si Tranzistor me paie le voyage, je me farcis le « Festi-
val de l’œuf dur » à Douarnenez.

ChroniqueHiver 2007 (tranzistor 30)

Ça, on peut dire que ça me fait bizarre. Un peu comme le jour où j’ai 
appris la mort de Mitterrand. À l’époque je glandais pas mal. Et ce jour-là, 
justement, le lundi 8 janvier 1996, je baguenaudais comme à l’accoutu-
mée, en me demandant si ce serait avec un fusil de chasse, une corde, du 
gaz, un poison, de l’eau jusqu’au cou, des médicaments… que je trépasse-
rai. Je n’allais plus en cours depuis quelques semaines déjà – seul mon voi-
sin de classe s’en était aperçu, et n’avait pas moufté. Je filais des coups de 
main à droite à gauche, pour des déménagements, du jardinage, des trucs 
à démolir – j’étais doué pour la démolition. Dès qu’il s’agissait de détruire 
(des murs, des planches, des arbres, des toits…) les gens me contactaient. 
J’étais facilement joignable vu que je passais mes journées à rêvasser sur 
la Place des Saules. On s’approchait de mon banc et on m’interpellait : 
« Tiens tu voudrais pas dépecer ma vieille R5 pourrie ». Je disais oui, et 
j’étais payé avec des billets de 20, 50, même 100 Francs dès fois. C’était 
l’époque des Francs et personne n’y prêtait vraiment attention. 

Et ce jour-là, justement, ce fameux lundi 8 janvier 1996, je recomptais 
l’argent qui dormait au chaud dans mon portefeuille, niché entre ma carte 
d’identité et une liste d’écrivains à lire absolument. De l’argent que j’allais 
réveiller fissa en m’achetant des disques, des romans, en invitant des filles 
au cinéma, en offrant des verres à des types que je croisais au hasard de ma 
léthargie. Avec tout ce blé là, étalé sur mon pieu comme de la groseille sur 
une biscotte, j’étais un Prince. Je palpais les biftons en ricanant, je m’ima-
ginais : « Tiens ma chérie, prenons mon coupé cabriolet rouge éclatant et 
allons dîner à La Baule ! ». Oh putain, le Seigneur (beauf, certes, mais Sei-
gneur). On me respecterait, moi et mon fric : « Le Directeur vous a réservé 
une suite avec vue sur l’immense jardin, Monsieur André ». Allez, hop, au 
passage, je leur laisserais un petit pourliche aux domestiques : « Monsieur 
est trop bon ». Je leur dirais que moi aussi je suis du peuple, que je me sens 
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concerné par leurs problèmes de pensions alimentaires, de loyers à honorer, 
et que l’existence est une chienne pour les pauvres gens comme nous, hein ? 
« Vous êtes un chic type, Monsieur André » qu’ils diraient. Connement.

« Mitterrand est mort » a gueulé, le lundi 8 janvier 1996, un jeune mec 
en se dirigeant vers mon banc avec son short élimé. Je suis resté muet, 
pas que la nouvelle m’ait particulièrement émue (loin de là) mais voir un 
jeune mec en short en plein hiver, ça, on peut dire que ça m’a fait bizarre. 
Un peu comme le jour où j’ai appris que le Bar des Artistes allait fermer. 
Définitivement. J’ai senti comme un froid, comme un frisson. 

ChroniquePrintemps 2008 (tranzistor 31)

Jipé participe à tous les concours. Ceux organisés par les opérateurs 
de téléphonie mobile, ceux organisés par les industriels de l’armement, 
ceux organisés par les mensuels en vogue. Et même ceux des magazines 
de merde – il a envoyé une maquette à Télé Z (au cas où). Jipé n’en démord 
pas : il est né pour être chanteur/musicien/compositeur. Il a lâché son bou-
lot de « médiateur social » pour se consacrer à sa carrière. L’an passé, lors 
d’un concert à la salle polyvalente, Yannick Noah lui a postillonné dessus : 
un signe du destin, assurément. Le glaire de Dieu avait la succulence d’un 
vieux slip Sloggi.

Jipé est un battant. Accompagné de sa guitare, de son synthétiseur, 
de son sampler (il enregistre des « boucles » avec sa voix – « ça sonne su-
per ! » affirme sa fiancée), il prit le train et partit à l’aventure rencontrer 
des gens qui pourraient l’aider. À Paris, un soir que Jipé  s’apprêtait à je-
ter l’éponge, et passer une nuit douillette dans le RER, il fit la connaissan-
ce d’un manager (l’ancien imprésario de Johnny dans les années 70). « Je 
vais te dire un truc, mec, tes chansons là, c’est révolutionnaire, ouahou ! 
Jamais rien entendu de pareil depuis 40 ans ! Tiens, paie-moi une petite 
binouze l’Artiste ! ». Quand le manager a sauté sa fiancée sur son scooter 
pourri, Jipé n’a trop rien dit : « Les mœurs du show-biz, c’est quand même 
quelque chose… »

Le manager lui a glané quelques centaines d’euros ; « C’est pour pro-
duire ton chef-d’œuvre, l’Artiste. Tu me remercieras plus tard ».  Aux der-
nières nouvelles, le CD devrait bientôt être gravé chez un professionnel : 
Jipé est confiant, même si le manager a changé de numéro de portable.

Jipé figure parmi les pionniers de Myspace en France. À ce jour, il comp-
te plus de 10 000 amis. Certains de ses « amis » de Myspace lui envoient 
des commentaires uniquement pour se foutre de sa gueule : « Chopin aus-
si à son époque avait des détracteurs » profère sa fiancée, péremptoire et 
inculte.

Jipé est un pur, un insoumis. Ne comptez pas sur lui pour faire des com-
promissions. Participer à La Star Ac’ ? Plutôt crever ! Et il promène sa mé-
lancolie blafarde de karaoké en karaoké, réinterprétant à sa manière déca-
lée et post-moderne les tubes d’Alizée, de Michel Sardou et de Carlos...

Cher lecteur, crois-moi, l’instant est venu de célébrer Jipé, de l’aduler, de 
le déifier. Laval doit s’enorgueillir d’abriter en son rang un tel Génie. Dans 

quelques décennies, je ne doute pas un seul instant que la municipalité lui 
consacrera quelques illuminations…

Chronique

Eté 2008 (tranzistor 32)

La rencontre de José Boulard et Adèle Louiseau remonte à l’année 2002, 
lors d’un rassemblement de jeunes catholiques au sein de leur paroisse 
de quartier. José porte les cheveux longs et admire le reflet du soleil le-
vant dans les vitraux superbes de cette antique cathédrale. Adèle vient de 
retrouver l’usage de ses jambes alors qu’elle se croyait condamnée pour 
toujours à l’immobilité. Ils parlent des heures durant, les yeux au fond des 
yeux, en toute liberté, « sans se juger » insiste Adèle, et se découvrent une 
passion commune pour le punk, période 1977, et les Évangiles. 

José : « Le message du Christ ne cesse de circuler dans mes veines de-
puis que je L’ai rencontré. Pour résumer grossièrement : je suis passé d’un 
nihilisme total et destructeur à une espérance en tous les Hommes. J’ai 
troqué le drapeau noir de l’anarchie contre une statuette de la Vierge Ma-
rie, et mon badge des Sex Pistols contre un pin’s de Benoît XVI. Ce fut une 
quête difficile et longue mais unique dans une vie d’Homme : le triomphe 
de la force ».

Après s’être marié et avant la naissance de leur premier enfant, le jeune 
couple monte un groupe : « Golgotha 1er » afin de délivrer la Sainte Parole. 
Le clou – si je puis m’exprimer ainsi – de leur carrière restera ce fameux 
concert pendant le festival « Bâtir sur le roc…k » en 2007.

Adèle : « Le public s’attendait à de la musique lounge, il a eu droit à de 
la musique louange » (Rires). 

Les textes, écrits par José, mêlent à la fois conviction religieuse et cri-
tique acérée de cette société individualiste qu’il exècre plus que tout, sans 
haine « et sans juger » insiste Adèle. Voici, pour finir ce reportage, un 
(trop) court extrait de leur chanson « Électrique Cantique » :

« Dieu a branché l’ampli pour que sa voix résonne,
Je sature d’Amour, d’Amour je saaaaaatuuuuuuuure…
Ressens-tu les basses de la Charité ? Tu les ressens, c’est sûr !
Électrique Cantique, Foi Mécanique, hé ho hé.
Mystique Technologique, Prière Symphonique, ha ho ha.
(8 fois). »

ChroniqueAutomne 2008 (tranzistor 33)

« Vous traverserez un long couloir. Vous verrez, la tapisserie se décolle, 
les murs s’effondrent lentement, le plafond est instable et il n’est pas rare 
de recevoir une goutte d’eau gelée sur le bout du nez. Vous marcherez une 
centaine de mètres. Au bout du couloir, ma porte sera sur votre gauche. 
Une porte trouée. Facile à repérer. Ne vous trompez pas, la voisine est une 
vieille commère qui risquerait de vous séquestrer.

Vous frapperez trois fois, des coups brefs, à la suite, sans volonté ryth-
mique. Je serai dans mon fauteuil, je me lèverai et viendrai vous ouvrir. 
Soyez patient, eu égard à mes jambes ankylosées. Nous nous serrerons la 
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main, longuement. Vous éviterez mon regard. Nous nous dirigerons vers 
une pièce plongée dans l’obscurité la plus totale. Dans un premier temps 
vous ne prêterez pas attention aux quelques bruits étranges qui peuple-
ront la pièce, puis ils deviendront prégnants, presque angoissants. Vous 
aurez peur, et sans doute envie de vous enfuir mais quelque chose vous 
en empêchera. Ou quelqu’un. Le volume ira toujours croissant. Vos yeux 
s’acclimateront aux ténèbres. 

Vous remarquerez, ici ou là, quelques femmes totalement nues, absolu-
ment inertes, pour la plupart en état de décomposition avancée. Et vous 
serez heureux, vous aurez une accroche : “Le (dé)compositeur”, quel beau 
titre !, pour votre article dans ce journal local grassement subventionné. 
C’est un calembour qu’appréciera votre rédacteur en chef. 

Vous constaterez alors, avec effroi, que les microphones sont plongées 
dans les chairs féminines, que leurs entrailles émettent un son apaisant. 
Le clapotis de l’eau. Vous vous remémorerez le liquide amniotique, le ven-
tre de votre mère, la douceur intra-utérine. Je m’emparerai de quelques 
crânes et m’en servirai comme de percussions. Vos pieds battront la me-
sure. Vous serez au cœur, si je puis dire, d’une musique préhistorique, 
ancestrale et instinctive. La musique originelle. Le pouls de l’Humanité. 
Et la mélodie poignante de ces nourrissons dont on arrache les membres, 
l’écho de leurs cris : tout cela vous portera au bord des larmes.

Puis la musique s’arrêtera brutalement. Un silence total, mortuaire. Je 
vous guiderai vers la sortie. Nous nous serrerons la main, longuement, 
une nouvelle fois. Vous tremblerez un peu. Et vous serez heureux, vous 
aurez un texte pour votre article dans ce journal local dans lequel vous 
vous compromettez. Le rédacteur en chef le publiera en dernière page. 
Peut-être le lirais-je… »

Chronique

Hiver 2008 (tranzistor 34)

Ils m’accueillent (gentiment) avec des sourires éclatants et des casquet-
tes à l’envers. Je leur ai bien précisé que je ne suis pas journaliste, que je 
viens là par urbanité (ou par curiosité, je ne me souviens plus exactement 
de mes propos) afin d’alimenter ma calamiteuse chronique trimestrielle. 
Dans leur foyer de jeunes, boissons fraîches et confiseries traînent sur une 
table de guingois. Ça exhale les baskets neuves et le gel pour cheveux.

Sébastien – Dj Flare Reflex – me présente la tribu. C’est la première fois 
que je rencontre – physiquement – des rappeurs de banlieue (à part ceux 
des clips sur MTV avec les grosses bagues, les pépées surgonflées, les ba-
gnoles à suspension hydraulique ou je-ne-sais-quoi et les pantalons qu’on 
pourrait être au moins deux dedans : des esthètes quoi !). 

Par souci d’empathie je leur balance un percutant : « Ça va bien ou 
bien ? ». À priori, ils ne réagissent pas : je suis des leurs. J’ai bien fait de 
ne pas dire « Yo les gros ! », comme me l’avait conseillé un mec de cité qui 
connaît bien une copine qui est sortie avec un pote de Tez.

Ils me proposent (gentiment) de me faire écouter leur dernière autopro-
duction « underground et radicale ». Je pose une 1re question à Mehdi – Mc 

Néma – le leader du groupe : « Tes textes dépeignent une réalité qui me 
semble loin de ton quotidien. N’as-tu pas l’impression de simuler quelque 
peu ? De tirailler volontairement sur la corde sensible, de racoler l’audi-
teur avec des sujets démagogiques et fédérateurs pour pouvoir passer sur 
Skyrock ? 

… … … … … … … 
Enfin, c’est mon impression quoi… … … … 
Tranquille bien ? … … … Il reste du Banga ?
… … … … 
Ou autre chose… … …
... ...
… … … 
Wesh… ».
Tous me désignent (gentiment) la porte. En sortant, je plante un méchant 

coup d’arpion dans une poubelle (vide) – sans vraiment savoir pourquoi, 
pour passer inaperçu peut-être : ma vie est remplie de prises de risque.

ChroniquePrintemps 2009 (tranzistor 35)

En entomologiste attentif de la faune artistico-mayennaise, les rites de 
cette peuplade me sont devenus coutumiers et rien ne m’amuse plus que 
les observer à distance pour ne point les gêner. Le contexte : la rencontre 
de deux « musiciens », aussi médiocres soient-ils, car le cérémonial est 
identique ; quel que soit leur talent. Notons également que le décor a peu 
d’importance. Pour faciliter les choses, prenons un troquet anodin. Neu-
tre. Terra incognita. 

Les deux coreligionnaires, après s’être courtement jaugés, se dirigent 
maintenant l’un vers l’autre avec le plus hypocrite des sourires et le plus 
courtois des faciès. La bise claque alors, toujours par paire – ce que Gilles 
Deleuze appelle « la bise écho du show-biz ». Quelques infimes secondes 
muettes emplissent la pièce d’une funeste dangerosité. L’un des deux prend 
la parole et, après avoir débité quelques menus propos badins, s’anime en 
gestes dextres et démoniaques, paroles promotionnelles et fichtrement al-
léchantes. Par le plus merveilleux des hasards il extraie de son sac une 
maquette, une « ébauche » dira-t-il modestement, des derniers morceaux 
enregistrés  par son groupe de rock électronique mâtiné de garage punk 
(sic). Il tend l’objet sacré à son interlocuteur béat qui, bercé par les mots 
envoûteurs de son vis-à-vis, s’en empare non sans avoir fait tomber de sa 
bouche, mollard jaunâtre s’écrasant sur un menton acnéique, un « ça a 
l’air sympa » toujours de bon aloi. 

Round d’observation. Inéluctablement, l’Histoire nous l’apprend tous les 
jours, la victime devient tortionnaire : encore dans les vapes, secoué mais 
galvanisé par les coups reçus, le bourreau raconte à son tour les dernières 
péripéties de sa tournée en Bretagne, de Miossec qui est un mec vraiment 
a-do-ra-ble, des groupies à la sortie des concerts… Sans que personne ne 
s’en aperçoive ; voilà que notre homme, le visage illuminé par la lumière 
d’une ampoule ténébreuse pendouillant d’un plafond instable, lève vers le 
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Ciel en un fracas tellurique son dernier CD « format digipack » dont la po-
chette dessinée par Joann Sfar éclaire la pièce de reflets mordorés. C’en est 
trop. Chacun regagne son campement, avachi mais sûr d’avoir remporté 
là une victoire décisive.

Chronique

Eté 2009 (tranzistor 36)

Le téléphone retentit à midi : au bout du câble, Nicolas Moreau – le ré-
dacteur en chef de ce trimestriel œcuménique – totalement survolté. « Une 
plongée terrifiante dans la réalité ! Des sarcasmes en série ! Tu nous dois 
bien ça après tes derniers médiocres textes ! LA FÊTE DE LA MUSIQUE ! 
Tu entends ? LA FÊTE DE LA MUSIQUE ! ». Tous ses points d’exclama-
tion n’ont pas réussi à me tirer de la torpeur. Hors de question de sortir 
dans la rue un 21 juin : trop risqué ; une balle sonore perdue pourrait me 
brûler les écoutilles. C’est une belle soirée, pourtant. L’occasion de régler 
des comptes avec tous les incapables qui pullulent dans les artères du 
centre-ville. Je me tâte. Brusquement je dévale les escaliers, me frotte à la 
lie. Dans les rues : l’odeur pestilentielle des corps estivaux. Les musiciens, 
bien disciplinés, se parquent où la municipalité le leur demande. Dociles 
et rebelles, les braves artistes du vingt et un juin. J’ai une cruelle pépie : 
le premier rade venu fera l’affaire. 

J’ouvre une porte, la referme. Classique. Silence total. Tout le monde est 
au comptoir. Au garde-à-vous. Je commande chichement une bière bien 
fraîche. Le patron acquiesce, satisfait de mon choix. Un borgne me re-
luque de haut en bas, pose son vieux doigt sur sa bouche ridée et m’en-
courage au motus. Je vide mon verre d’un trait. Le patron est content. 
Chaque geste est mûrement réfléchi ; le petit coup d’éponge, la légèreté du 
torchon, le lustrage habile : un professionnel en action. Le borgne appré-
cie, le type qui ressemble le plus au monde à Francis Cabrel aussi (époque 
moustache). On voudrait tous se montrer dignes d’être servis par lui. Les 
heures filent sans qu’un mot ne soit décroché, dans un recueillement total, 
dans un abandon de soi à la douceur de l’alcool.

La nuit est tombée depuis belle lurette. Le patron balaie : sans nous 
concerter, tous trois applaudissons. Le borgne a l’arme à l’œil, Francis 
Cabrel essuie sa moustache, je chiale comme une madeleine. Le patron, 
foudre de guerre, brandit la serpillière et s’acharne sur le sol inondé d’eau 
bouillonnante javellisée : c’en est trop, je m’écroule sur le zinc, submergé 
par une émotion qui vient du sanctuaire de mon enfance. Le borgne me 
tapote l’épaule. Réconfortant. Cabrel ne cesse de renifler. Le patron arrête 
l’horloge d’un simple claquement de langue : il est deux heures. Il ferme 
le troquet, abaisse le rideau de fer, sort une bouteille de cognac, triomphal. 
Fête muette. Heureux nous honorons nos verres, de concert et trinquons 
en chœur. Cabrel est (trop) émotif : il quitte le lieu le premier. Nous le re-
gardons s’enfoncer dans l’ombre.    

Dehors, les employés municipaux ont viré les estrades. Les canettes rou-
lent seules en tintinnabulant vers les caniveaux. Le petit matin a l’haleine 
lourde comme des paupières. Les poivrots confrontent leur solitude en se 

pissant dessus. Quelques-uns ânonnent des prières où se mêlent Dieu et 
le Houblon : l’éternelle litanie des déclassés.

L’humanité festive, elle, repose sur ses deux oreilles en attendant la pro-
chaine crise financière, la prochaine festivité subventionnée par l’Admi-
nistration, la prochaine cuite expiatoire.

Chroniqu

eHiver 2009 (tranzistor 37)

Les mandarins de Tranzistor m’ont envoyé suivre des cours à l’École 
Supérieure de Journalisme de Lille pour y apprendre à rédiger des chro-
niques consensuelles. De retour au bureau je me suis fait la main avec un 
groupe sur le déclin : c’est plus simple pour débuter. Je vous livre ci-des-
sous l’article en question. 

Après plus de 7 ans d’une carrière prestigieuse, le groupe mayennais 
AMPC (Action Musicale Pour la Culture) vient de faire ses adieux lors 
d’une tournée mémorable en Bretagne et Poitou-Charentes. AMPC, ras-
semblé autour de la figure emblématique de Kikou, s’est crée au lende-
main du 1er tour des élections présidentielles, lorsque « le dangereux cy-
clope fascistoïde » est sorti victorieux. « Ce fut comme un électrochoc. La 
France était devenue un pays de racistes ; il fallait faire quelque chose et 
vite ! » s’exclame Kikou avec son franc-parler légendaire. 

AMPC descend alors dans les rues de Laval au son de leur chanson-to-
tem : « Brun est la couleur du chagrin ». À cette occasion, AMPC s’entoure 
de musiciens ivoiriens en situations délicates. « Black Blancs Beurs : le mé-
tissage est notre avenir » fredonne Kikou dans un large sourire vaillant. 
« J’aimerais bien savoir ce qu’ils sont devenus, nos frères ivoiriens. Mais 
bon... » soupire-t-il.

AMPC, sur son site internet, a toujours été totalement transparent dans 
sa volonté de respect de l’environnement. « Je notais tous nos déplace-
ments, et j’affichais la facture énergétique. AMPC peut se vanter d’avoir 
été le groupe le moins polluant de France. C’est comme ça que nous avons 
rencontré Tryo ». Ils organisent ensemble une série de concerts sur le 
principe du covoiturage : « C’était un peu compliqué mais j’en garde un 
super souvenir ». 

AMPC est contacté par Guillaume Garot quelques mois avant les élec-
tions municipales mais Kikou reste ferme : « On est un groupe politisé, 
militant, certes, mais il n’est pas question de s’encarter, tu comprends ? 
On veut garder notre indépendance pour pouvoir être les porte-paroles 
des démunis. À partir du moment où t’es dans le système, c’est mort... ». 

La consécration arrive fin 2009 lorsque le combo est approché par EMI 
MUSIC FRANCE : « On s’est posés pas mal de questions. On nous a assuré 
que le coût de revient du CD serait le plus faible possible. D’autre part, on 
reverse 1€ par disque vendu à la Fondation GoodPlanet dirigée par Yann 
Arthus-Bertrand ». 

Hélas, la belle aventure s’est achevée en février dernier. « Tu sais, c’est 
comme dans la vie : il y a des hauts et des bas ». Kikou n’en dira pas plus 
mais je perçois une certaine tristesse dans sa voix claire et son regard 
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sincère. « Je vais voyager en Inde. J’aime bien le côté spirituel. J’ai plein 
de projets encore en tête, t’inquiètes... ». Nous leur souhaitons donc « tout 
le bonheur du monde » pour reprendre le célèbre refrain de Sinsemilia que 
nous admirons tous sans exception.

ChroniquePrintemps 2010 (tranzistor 38)

« Votre silence a plus d’intelligence, de profondeur que le bruit de bien 
des brasseurs de mots. » (Marcel Proust).

Jacques Lefiel est mort. Pas une ligne dans les journaux, pas un seul 
hommage débagoulé, la gorge serrée, par Frédéric Mitterrand. Rien. Enco-
re une fois, c’est à moi de faire le sale boulot des cochons de journalistes. 

J. Lefiel n’a jamais rien « produit » de son vivant. Bien trop d’élégance 
pour cela. On disait de lui – nous, les quelques illuminés lyriques – qu’il 
jouait du piano avec une telle maestria que les marteaux n’osaient émet-
tre le moindre son. Lefiel le sybarite, le dandy ultime, en dehors de tout 
dogme, de tout corporatisme, étranger à l’humanité. Lefiel avait inventé sa 
propre religion, et même lui n’y croyait pas. On disait de lui – nous, ses lau-
dateurs émerveillés – qu’il avait composé plus de 1 200 pièces pour piano, 
casseroles, chaussures, thorax, scies sauteuses et autres instruments. 

« Jacques, quand pourrons-nous entendre une de vos œuvres ? » lui de-
mandait-on, une fois par an, lorsqu’il avait la faiblesse de nous recevoir 
chez lui. Il haussait les épaules, souriait malicieusement et reprenait un 
verre d’eau citronnée – son péché mignon. 

Hier, j’ai eu la chance de pénétrer dans le grenier de Lefiel ; sur l’invi-
tation de son épouse et quelle ne fut pas ma surprise d’y trouver de vieux 
rubans d’enregistrement numérotés, classés, archivés précieusement 
comme des reliques d’un autre temps. J’en tremble encore. Ces œuvres 
étaient-elles destinées à l’écoute, à la diffusion, à la propagation ? Mérité-
je vraiment, et mes contemporains itou, la musique de Jacques Lefiel ? 

Autolâtre comme je suis, toutes ces interrogations me firent m’apitoyer 
sur mon sort personnel : qu’était devenu le jeune écrivain prometteur (se-
lon le Courrier de la Mayenne du 16 octobre 1993) ? À défaire le monde 
j’en avais oublié que je pouvais refaire ma vie, que rien n’était inéluctable, 
sauf le sommeil éternel. J’ai allumé mon briquet, je tremblais de tous mes 
membres atrophiés par tant d’année de négligence physique. Le feu s’est 
embrasé lentement, j’attendais que les flammes viennent me lécher ; c’était 
doux et chaud. Un rôti de bandes magnétiques ! Un barbecue de parti-
tions ! La mère Lefiel hurlait en bas des escaliers. Et je riais, comme si 
j’assistais à la mort de Dieu. J’en chialais de bonheur. « Sortez Mme Lefiel, 
sortez vite et contactez les pompiers ! Presto ! La maison brûle ! ». J’en 
chialais.

Jacques Lefiel n’est plus et ce sont tous les artistes sans œuvres qui dis-
paraissent avec lui. « Vomissons les tièdes, haïssons la gloire et célébrons 
l’invisibilité. » (Jacques Lefiel – Épitaphe).

Chronique

Eté 2010 (tranzistor 39)

Il tapote la porte, je mate dans le Judas, aperçois le pingouin, remonte 
mon falzar et ouvre. Un type en queue de pie me remet un carton avec 
une neutralité sur le visage assez édifiante. « Vous y serez le bienvenu » 
qu’il souffle comme une brise mentholée. Je suis invité à l’inauguration 
du Lichen, une salle dédiée aux « musiques lépreuses » (dixit la plaquette 
promotionnelle). 

Je choisis ma plus belle cravate. J’arrive en retard, un peu comme tout 
le monde. Les hôtes connaissent mon nom, me guident jusqu’à un fauteuil 
moelleux, me laissent un pack de 6 canettes dans les bras. « Prenez-en soin ». 
Je salue mes voisins de coups de tête. J’aperçois Fifty cent au premier rang : 
le clodo qui taxe des clopes et demande 50 centimes à chaque passant. 

Un film supposé présenter Le Lichen démarre au ralenti... Beaucoup 
de gris, de noir, du blanc aussi, des images syncopées, des scènes orgia-
ques et pas un seul son. Tout est flou. En cours de diffusion, un aréopage 
d’individus chics et débraillés se pointe sur scène, scrute la salle bondée, 
grince des dents et s’enfuit. Je ricane sous cape. Le lieu est soudainement 
plongé dans l’obscurité, tout le monde s’interroge en silence. « LE BAR 
EST OUVERT ! RESTEZ CALMES ! » gueule une fille totalement hystéri-
que déguisée en tapir. Le cocktail maison est une bombe à retardement. 
C’est ce que je me suis dit ce matin. Trois jours après.

Le patron du lieu me glisse à l’oreille : « Alors, André, t’en penses quoi 
du baptême ? ». Je bois du petit lait pendant qu’il me résume son plan 
d’attaque : « L’idée, vois-tu, est d’assigner ici tous les déchets du monde 
du spectacle, les vrais beaux ratés sublimes. Ils ne sont ni sexys ni gla-
mours... pas lookés à mort. Ils ne font pas de buzz, juste du bruit. Ils sont 
dangereux, irrécupérables... pas complaisants. Ils n’aiment pas toujours 
leur public, d’ailleurs ils n’en ont pas. Tu verras, au mois de juillet, des 
hurleurs japonais mystiques, des post-industriels espagnols, des bûche-
rons de la mandoline canadiens. Si ça peut te rassurer, on n’écrira jamais 
sur nos prospectus que leur musique est improbable ». « Et l’expression 
à découvrir absolument, elle sera bannie aussi ? » que je l’interroge dans 
ma paille. « Oui » qu’il me promet, la main sur le foie, en décapsulant une 
bière tiède contre le bar, y laissant au passage un bout de peau. 

Le Lichen est ouvert non-stop du vendredi soir au dimanche matin. 
L’adresse est maintenue secrète pour le moment.

ChroniqueAutomne 2010 (tranzistor 40)

« Sois chic, André, aucun média local n’a osé diffuser ce tract. Le ré-
dacteur en chef de Tranzistor ne veut même pas en entendre parler. Les 
radios locales nous boycottent. Tu es le seul type courageux et influent 
que je connaisse. On achètera ton livre si jamais un jour tu parviens à le 
publier. » 

C’est rare qu’on m’écrive des choses aussi ravissantes (et vraies). Je n’ai 
jamais caché ma fibre militante, j’ai toujours porté secours à la veuve. 
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André A. n’a qu’une parole et c’est amplement suffisant. Aussi, je profite 
de cette tribune et de mes milliers de lecteurs fidèles et enthousiastes pour 
relayer ces quelques lignes rédigées par le Collectif Mayennais des Béné-
voles Insoumis.

« Nous, bénévoles mayennais, menaçons les organisateurs de festivals 
de saboter, en 2011, TOUS leurs événements culturels. Nous demandons 
de la CONSIDÉRATION et du RESPECT. Qui OFFRE sa force de travail 
GRATUITEMENT ? LE BÉNÉVOLE ! Qui indique les places libres sur le 
parking ? LE BÉNÉVOLE ! Qui accompagne les festivaliers avinés jus-
qu’au camping ? LE BÉNÉVOLE !

Le bénévole n’aurait donc pas le droit de se plaindre... Et s’il se plaint 
auprès de l’organisation, on lui répond qu’il doit s’estimer heureux de 
pouvoir profiter de 5 bières gratuites coupées à l’eau, d’un concert mina-
ble sur dix, et d’un « pass » qui lui permettra peut-être, en coulisses, de 
croiser Higelin le décati. 

Nous sommes PUISSANTS car nous sommes NOMBREUX. 
Nous sommes NOMBREUX et en COLÈRE.

En 2011, TREMBLEZ ! 
De la mort au rats dans la bouffe : le catering aura un arrière-goût d’agonie !  

Des EXPLOSIFS dans les toilettes sèches : AH AH AH !
Ceux qui n’auront pas payer leur place seront prioritaires :

 les PAUVRES nous rejoindront dans ce conflit !
Artiste : ne croise plus jamais notre regard ou nous grillerons tes yeux 

dans un barbecue de JOIE !
Nous encouragerons les débordements, 

la VIOLENCE froide et extrême !
Nous saccagerons les sites, détruirons les espaces verts, 

brûlerons les chapiteaux. 
Oui, c’est un appel à l’insurrection. 

Organisateur : tu vas ENFIN payer (et au prix fort) ton mépris et ta 
condescendance.

Sans nous tu n’es rien, ne l’oublie jamais. 
D’après toi, organisateur, dans quel camp seront les festivaliers ? 

Eux aussi ne veulent plus être parqués comme des animaux à qui l’on 
jette de la bouffe sans saveur. 

Eux aussi ont la rage. 
DANS QUEL CAMP SERONT-ILS ? Nous te laissons 1 an pour y réfléchir : 

IL N’EST PAS TROP TARD ».

ChroniqueHiver 2010 (tranzistor 41)

J’ai pour principe de ne jamais lire Tranzistor ni avant sa publication ; c’est-
à-dire au moment où s’activent les rédacteurs exploités, ni lors de sa sortie.

Pour ce numéro, j’ai suivi de loin le travail de chacun, recevant de temps 
à autre les compte-rendus de réunions ainsi que les mails du patron qui 
ne cesse de rappeler aux plus soumis des plumitifs la date-butoir (concept 
de date-butoir qui, au passage, ne signifie rien dès lors qu’il est appliqué 

dans la fonction publique, comme dans le cas présent).
Hier, j’ai lu le dossier consacré à la révolution numérique, à Facebook et 

aux home-studios (je ne sais pas qui choisit les sujets mais cela me semble 
aller de mal en pis). 

Le numéro 1 du Top 50 entre le 1er novembre et le 7 novembre était 
René la Taupe avec « Mignon mignon ». Il occupait également la 3e place 
avec « Tu parles trop ». Ce produit, issu directement de notre démocratie 
occidentale, a été pensé par Fox Mobile Distribution afin d’inonder les télé-
phones mobiles ; tsunami fécal qui balaie tout sur son passage. L’Afrique 
représente 5% des connexions internet mondiales. Il y a donc de fortes 
chances qu’ils aient échappé à René la Taupe. Ils mourront d’autres cho-
ses, mais pas de honte.

Les révolutions, dans nos sociétés marchandes, accélèrent l’ascension 
des malins et des minables. On en compte un paquet parmi le peuple. 
L’élite accepte volontiers qu’un rejeton des classes populaires vienne se 
joindre à son cénacle, pourvu qu’il s’adapte à la doxa dominante.

 La révolution, telle qu’elle est idéalisée au 21e siècle, n’est plus finale-
ment qu’une lubie de petit-bourgeois. Lorsqu’il faudra prendre les armes, 
nous nous recroquevillerons dans nos foyers en surfant sur Google, et, au 
printemps, nous irons voter comme de bien braves citoyens. 

La révolution numérique, c’est l’abondance, la saturation, l’écœure-
ment, la nausée permanente. La révolution numérique, c’est le relativisme 
culturel : Raphaël (le chanteur) = Raphaël (le peintre). La révolution nu-
mérique, c’est la négation totale de l’artiste au profit du consommateur. 
La révolution numérique, c’est la consécration du conformisme sous des 
atours subversifs.

Non content d’être totalement réactionnaire, je voue une haine de plus 
en plus profonde à cette démocratie et n’aspire même pas au chaos puis-
qu’il n’y changerait rien. Alors je file m’envoyer quelques godets dans un 
bar sans musique où des individus allergiques à la culture de masse se 
frôlent, s’observent et rotent en cadence. C’est l’aristocratie des poivrots, 
la noblesse des déclassés. 

ChroniquePrintemps 2011 (tranzistor 42)

C’est toujours agréable de tuer un personnage de 
fiction. Celui-ci disparaît prématurément, à l’âge 
de quatre ans. L’enfance de l’art. « André A. ; c’est 
moi » a écrit sur le mur de notre préfecture Emma 
Varibault, une secrète admiratrice sans doute. An-
dré A. n’a jamais existé : c’est ce qui le rendait si 
vivant. J’ai mis en lui toute la détestation que je 
voue à une grande partie de l’humanité et ai dé-
claré ma profonde ferveur à l’autre – minuscule 
et première : celle des perdants flamboyants, ano-

nymes mystiques, artistes sans œuvre, rebuts géniaux, morts-pour-rien : 
garçons sans importance collective, tout juste des individus, pour para-
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phraser au pluriel Louis-Ferdinand Céline. 
André A. portait des gilets troués, des charentaises customisées, des 

cravates sans fin, des chemises aux cols élimés et gras. Il se rêvait écri-
vain mais passait trop de temps à lire et à boire. Sa femme et ses enfants 
ne sont mentionnés que dans son texte inaugural, en mars 2007 : plus 
il parlait de lui moins on en savait. Il était assez paradoxal, comme type. 
Mélancolique, il rêvait son passé ; celui d’avant Tranzistor. Il supportait 
mal la bienséance de nos sociétés civilisées, la politesse feutrée des salons 
mondains. « Je suis un sauvage » scandait le poète africain Alfred Panou 
en 1970. André A. citait souvent cette chanson. Il aimait le jazz furieux, 
les harmonies déglinguées, les sons revêches, les actes souterrains, les 
musiciens singuliers et bruyants, discrets et baroques. 

Extrait du journal Ouest-France, édition locale du vendredi 11 mars 
2011 : Les obsèques d’André A. se tinrent hier soir, à la nuit tombée, dans 
l’assommoir de Titine, sis près de la chapelle de la Trinité. Quelques amis 
fidèles témoignèrent leur profond attachement à cette figure de papier... 
N. Moreau, le rédacteur en chef du prestigieux trimestriel Tranzistor, lut 
un texte avec une émotion non feinte. Des membres du Politburo étouf-
fèrent de fallacieux sanglots tandis qu’un comédien grimé en curé sin-
gea les sermons d’antan, quand la mort avait encore un sens. On brûla 
de vieux numéros jaunis dans des vasques à Champagne. L’homme qui 
écrivait sous le pseudonyme d’André A. invita l’assemblée à déguster un 
brouet immonde et l’on vit couler dans la Mayenne un flot funeste de dé-
gobillis qui, à l’heure où vous lisez ces mots, propage encore un fumet 
inhumain dans nos charmantes campagnes. Et c’est ainsi que fut souillée 
la dépouille virtuelle d’André A. : « traître par vocation » comme il se dé-
finissait lui-même.

 Dj Zukry – mars 2011.
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