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Introduction
Présentation du sujet
La critique musicale est un domaine qui a été encore très peu étudié. Il s'agit d'une discipline
hybride dans laquelle sont recoupées les études journalistiques et les études musicales. Ce domaine
relève pourtant d'un intérêt particulier dans la mesure où il met en relation divers paramètres qui lui
permettent d'être appréhendé. L'étude de la critique musicale peut mener une réflexion à travers des
facteurs sociologiques, musicaux, économiques et parfois philosophiques. L'objectif de ce mémoire
est de questionner l'éventualité d'une critique musicale punk. Pour mener à bien cette étude, nous
allons parcourir d'abord le contexte dans lequel émerge notre sujet, c'est dans une période entre le
début de l'année 1975 - date à laquelle naît le premier numéro du magazine Punk – jusqu'à la fin de
l'année 1979. J'ai choisi de centrer mon étude sur ces quatre années car elles représentent une
période dans laquelle le punk connaît à la fois sa naissance, son apogée et le début de sa
transformation. Les années 1980 opèrent un changement significatif dans le domaine de la critique
musicale, c'est une période dans laquelle la télévision prend un rôle important et ou les chaînes
privées voient le jour. Ce sont aussi des années ou le punk prend une autre forme. Il s'agit d'un
mouvement en perpétuelle évolution et le début des années 80 voient déjà apparaître plusieurs
divisions du punk. Ainsi, nous nous intéresserons d'abord au contexte musical, social et politique du
punk avant de tenter d'en définir quelques caractéristiques. Nous verrons également l'évolution de la
critique musicale populaire afin de situer au mieux l'émergence de la critique musicale punk.
D'autre part, j'ai choisi de travailler en analysant de manière comparative trois zones
géographiques. Les États-Unis, l'Angleterre et la France. Ces trois pays se distinguent foncièrement
par plusieurs aspects, en revanche, à mon sens l'étude de la critique musicale punk ne pouvait se
faire selon un seul territoire. Dans le sens où la critique rock serait l'origine évolutive de la critique
punk, il convient de mettre en relation plusieurs pôles. L'ouvrage Rock criticism from the begining,
amusers, bruisers and

cool headed cruisers qui propose une étude approfondie de la critique

musicale rock s'axe exclusivement sur les États-Unis et l'Angleterre. Effectivement, ces deux pays
sont le berceau d'une culture rock et l'émulsion propre à leur territoire permet la création d'un
nouveau champ critique. La critique musicale rock française est en effet très peu étudiée. Il s'agit
probablement du reflet d'une moindre portée médiatique dans le domaine de la musique rock. Si le
rock français ne présente pas une part essentielle au fondement de l'autorité rock, la critique

5

musicale joue un rôle non négligeable. C'est pourquoi il m'a semblé pertinent d'orienter ma
recherche sur ces trois zones. De plus, ce choix m'a été confirmé par Alain WAIS, journaliste pour
le monde : « Il existe trois pôles essentiels qui connaissent une effervescence remarquable, la scène
londonienne, la scène new-yorkaise et la scène parisienne. Elles ont chacune leurs clubs, souvent
sordides, mais groupes et spectateurs créent l'environnement à leur volonté, selon la qualité du
show.1 ».

État des lieux
La question du punk a été largement étudié, on trouve de nombreux ouvrages traitant de
l'esthétique punk et relatant les faits historiques de cette scène émergente. L'ouvrage principal qui
couvre de manière précise et approfondie le punk est England's Dreaming : Les Sex Pistols et le
punk, de Jon Savage, journaliste rock. Il parcours les événements qui ont forgé le mouvement et met
en lien de manière pertinente les phénomènes sociaux et historiques qui ont fait du punk un
mouvement important dans l'histoire du rock. Il existe également quelques ouvrages
autobiographiques qui permettent de contextualiser le punk à travers des témoignages. C'est le cas
par exemple de Apathy for the Devil de Nick Kent ou encore Décélération punk de Jean Marc
Quintana qui propose une vision du punk à Avignon dans le sud de la France.
Par ailleurs, le cas de la critique rock commence néanmoins à être étudié. On trouve très peu
d'études françaises sur la question, seuls les préfaces des anthologies proposent une brève analyse
de ce que peut être l'esthétique rock dans la critique musicale, par exemple Rock Critics, aux
éditions Don Quichotte en 2010 ou encore Le rock et la plume, le rock raconté par les meilleurs
journalistes 1960-1975 de Gilles Verlant. Nos camarades anglophones sont nettement plus avancés
sur la question. Quelques écrits ont été publiés ces dernières décennies sur la question de la critique
musicale populaire. Je pense notamment à Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and
cool headed cruisers du collectif d'auteur Ulf Lindberg, Gestur Guömundsson, Morten Michelsen et
Hans Weisehaunet en 2005 et Pop Music and the Press édité par Steve Jones en 2002. Ces essais
proposent une approche sociologique de la critique rock et s'intéressent à la formation d'une
esthétique singulière. Ils ont été d'une grande aide dans la rédaction de ce mémoire et m'ont permis
de constituer une vision historique et dégagée de la critique rock. Mais la critique musicale relative
au punk reste encore presque absente des recherches. Les ouvrages que je viens de citer proposent
un article bref sur la transition qu'opère le punk dans la tradition de la critique rock mais restent très
1 Alain Waiss, « La Nouvelle Vague », LeMonde, 2 février 1978
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évasifs dans son étude et ne creusent pas les enjeux de celle-ci.
Pourtant, le punk et la presse sont reconnus comme étant complémentaires. On reconnaît
facilement l'importance du « Do It Yourself » dans la conception de la presse alternative et la
considérable croissance des fanzines. Pour rencontrer ces documents, on peut consulter de
nombreuses anthologies sur la presse alternative et sur la presse punk. Citons par exemple Punk
Press : Rebel Rock in the Underground Press, 1968-1980 ou encore les anthologies des fanzines
tels que Sniffin' Glue en Angleterre ou Punk aux États-Unis. Mais chacun propose une présentation
globale des numéros sans formuler un lien avec l'état de la critique rock. C'est pourquoi le sujet que
j'ai choisi de travailler entend mettre en relation une éventuelle critique musicale punk avec le
contexte de la critique musicale rock dans lequel il apparaît.
En me basant sur les études autour de la critique rock, je viendrai questionner l'apport du
punk en tant que mouvement pluriel (musical, artistique et sociologique) et son impact sur la presse
musicale. Je structurerai ma recherche en plusieurs parties distinctes.
Premièrement je m'attacherai à contextualiser le mouvement punk à travers les différentes
zones géographiques dans lequel il évolue permettant ainsi de comprendre au mieux sa dynamique
et ses controverses. Ensuite, je viendrai émettre un historique de la critique musicale générale puis
de la critique musicale populaire en particulier. Cela permettra d'établir les bases de ma recherche.
Par la suite, j'étudierai les différents discours sur le punk à travers plusieurs types de presse :
la presse généraliste, la presse spécialisée musicale ainsi que la presse alternative représentée par le
fanzine et la critique formulée autour des ouvrages sur la question. Je viendrai questionner leur
impact et les relations entre format et plume. Pour terminer je m'attacherai à étudier l'éventuelle
esthétique rattachée au mouvement punk selon les caractéristiques que nous aurons abordées au
préalable. Ces étapes me permettront d'établir un état des lieux sur les apports du punk dans la
discipline journalistique de la musique. Je me demanderai alors s'il existe un lien entre l'émergence
de ce mouvement et une éventuelle modification des traditions d'écriture. Enfin j'étudierai le style
d'écriture que nous aurons défini comme punk au préalable afin d'établir une première idée des
fondements de l'esthétique punk dans le style littéraire et dans la discipline journalistique.

À l'aide de plusieurs exemples, je m'attacherai à établir une analyse comparative de sorte à
interroger l'éventuel apport du punk dans la presse musicale. Je m’appuierai essentiellement sur des
références tirées d'ouvrages reconnus dans le sujet de la presse musicale ainsi que le punk. Le sujet
que j'ai choisi d'étudier ayant été peu analysé en profondeur, j'établirai de nombreuses hypothèses
qui permettront peut être d'éclaircir et d'étayer ce vers quoi je tends à nous amener. J'essaierai par
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l'intermédiaire de plusieurs caractéristiques formulées de proposer un lien entre le punk et la
critique musicale qui en découle. Chaque citation sera marquée par une note de fin de page qui
indiquera sa référence précise. Il s'agira autant d'ouvrages de références que d'émissions
radiophoniques, de références numériques ou d'entretiens recueillis personnellement.
La consultation des archives m'a été indispensable pour étayer la majorité de mon domaine
de recherche. Il s'agit notamment des archives de presse telles que la presse généraliste, la presse
spécialisée et quelques fanzines. Pour ce faire je me suis rendue à la Bibliothèque nationale de
France dans laquelle j'ai pu consulter la plupart des documents d'archive français (Le Monde,
Libération, Rock'n'Folk, Best, Télérama...)
Comme expliqué précédemment, j'ai choisi d'étudier les discours selon différentes zones
spécifiques à la scène punk : États Unis, Angleterre, France. Cependant, il m'a été difficile par
manque de moyens et de temps d'obtenir une grande majorité des archives de presse spécialisée
anglaise et américaine. Il m'aurait été favorable d'être en relation avec les archives du New Musical
Express par exemple ou encore CREEM et Rolling Stone. Il existe quelques archives en ligne mais
certains exemplaires sont introuvables en France. Néanmoins, la fanzinothèque de Poitiers propose
à la consultation un large choix de fanzines français et internationaux, orientés punk mais aussi
graphisme, bande dessiné, végétarisme... J'ai pu de ce fait consulter de nombreux fanzines de
l'époque du punk anglais et américains. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer l'analyse des
différents types de discours. D'autant plus que le phénomène du fanzine est d'avantage développé en
Angleterre qu'en France avant les années 80 et qu'il m'a semblé impensable d'étudier le discours sur
le punk sans s'intéresser au phénomène du fanzine qui caractérise en grande partie les moyens de
diffusion du punk.
On trouvera également quelques entretiens qui permettent d'avoir un témoignage de l'époque
du punk et qui nous permettrons d'identifier quelques caractéristiques propre au lectorat. En effet,
interviewer les protagonistes de l'époque étudiée permet de questionner le rapport à la lecture de
manière affective et apporte un autre aspect à la recherche. Cela permet une approche subjective et
invite finalement à enrichir les points de vue et s'approcher au mieux de l'hypothèse proposée. Ces
témoignages sont intéressants dans le sens ou ils nous plongent entièrement dans l'univers qu'ils
décrivent, par les anecdotes et le franc parlé, ils nous proposent un aspect différent de l'ouvrage de
recherche ou d'articles de presse.
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PREMIERE PARTIE :
Le contexte du punk

9

I. Contexte socio-politique

Pour comprendre l'émergence de la presse relative au mouvement punk, il est indispensable
de situer ce dernier de manière contextuelle. Dans les années 70, de nombreux événements ont
bouleversé le paysage politique. Il est important pour nous de parcourir brièvement les éléments qui
suscitent l'apparition de nouveaux procédés artistiques. Avant de se concentrer sur le contexte
musical, je vous propose un tour d'horizon du contexte politique dans lequel sont plongés les ÉtatsUnis au moment de la publication des premiers numéros de Punk.
Les années 70 peuvent être caractérisées par une désillusion générale. L'un des événement
majeur qui marque cette décennie est le début d'une crise économique de grande ampleur. En 1973,
le monde occidental connaît son premier choc pétrolier. A la suite du pic de production de pétrole,
les prix connaissent une inflation considérable. Les tensions montent entre les États-Unis et les pays
arabes. Ce climat plonge le monde occidental dans une grande insécurité sociale. C'est la première
fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale que le monde politique est aussi instable. Le
capitalisme et productivisme commençaient déjà à être remis en question au niveau mondial dans
les années 60, mais les tentatives d'alternatives proposées par le mouvement Hippie ont
massivement échoué. Les Trente Glorieuses prennent fin et le contexte économique est bouleversé.
Le choc pétrolier de 1973 implique la montée du chômage (qui atteint 7,7% en 1971). La défaite
politique de la guerre du Vietnam et l'affaire du Watergate causent une perte de confiance envers la
diplomatie américaine, le sentiment d'insécurité amorcé est accentué par l'avancée du bloc
soviétique dans plusieurs pays du Tiers-Monde 2 (Angola, Mozambique, Éthiopie, Nicaragua...).
Parallèlement, le mouvement pour les droits civiques est prépondérant. Plusieurs
organisations se mettent en place autour de la lutte contre la ségrégation raciale. Les années 60
marquent le début de la contestation de la guerre du Vietnam et la culture underground participe au
combat contre le racisme. À travers différentes organisations, la contre-culture participe activement
pour le droit de vote des Noirs Américains. C'est dans ce contexte qu'apparaît le Black Power qui
marque considérablement le climat social dans lequel sont plongés les États-Unis depuis les années
60. Le Black Power est le nom donné à plusieurs organisations disparates dont les revendications
diffèrent mais se structurent autour de la lutte contre la ségrégation. Parmi les mouvements
2 2007, http://www.infoplease.com/ipa/A0104719.html
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politiques appartenant à ces contestations on peut citer le Student Nonviolent Coordinating
Committee en Caroline du Nord, le Congress of Racial Equality à Chicago et le Black Panthers à
Détroit. Au delà d'une revendication communautaire, il s'agit de l'expression d'une classe sociale.
Bob Seale, cofondateur des Black Panthers, affirme : « In our view it is a class struggle between the
massive proletarian working class and the small, minority ruling class. Working-class people of all
colors must unite against the exploitative, oppressive ruling class. So let me emphasize again - we
believe our fight is a class struggle and not a race struggle. 3 » / « Dans notre perspective il s'agit
d'une lutte de classes entre une classe ouvrière prolétarienne massive et la petite classe dominante,
minoritaire. Les gens de la classe ouvrière de toutes les couleurs doivent s'unir contre la classe
dominante oppressante et exploitante. Alors mettons les choses au clair - nous croyons que notre
lutte est une lutte de classes et non une lutte de races.».
Les années 1970 sont le reflet de ce que Stuart Hall nomme pour l'Angleterre « the
articulation of a fully fledged capitalist recession, with extremely high rates of inflation, a toppling
currency, a savaging of living standards, and a sacrificing of the working class to capital 4 » / «
l'articulation d'une récession capitaliste à part entière, avec des taux d'inflations extrêmement
élevés, une monnaie qui se dévalue, des niveaux de vie ravagés et le sacrifice de la classe ouvrière
au nom du capital.»
Ces éléments sont déterminants pour l'émergence du mouvement punk. Les répercussions
sociales peuvent être mises en relation avec les bouleversements artistiques engendrés à cette
période. C'est également une période dans laquelle la culture populaire se légitime à travers les
médias, l'art en général et la musique en particulier qui sont rendus accessibles par la popularisation
des moyens de diffusion. Les années 60 sont une période propice à la création populaire et font
naître une profusion de courants artistiques. Les années 70 sont dans la continuité de la décennie
précédente avec un contexte social différent.
Pour bien comprendre la presse punk que nous allons parcourir dans cette étude, il faut
impérativement localiser géographiquement chaque source du mouvement. En effet, j'ai choisi
d'étudier plusieurs types de presses sur différents territoires. Il s'agit d'abord des États-Unis où
eurent lieu l'impulsion artistique et médiatique du mouvement ; puis de l'Angleterre qui se servira
de la floraison du mouvement comme médiateur de révolte ; enfin avec la France qui me concerne
particulièrement et qui à mon sens devrait être plus approfondie.
3 Cité dans Seale, Bobby, Seize the Time : The Story of the Black Panthers Party and Huey P. Newton, Black Classic
P, 1996, p.72
4 Cité dans White Riot, punk rock and the politics of race, edited by Stepehn Duncombe & Maxwell Tremblay,
foreword by James Spooner, Ed. Verso, « Punk Reggae Partt », Jon Savage, p.156
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Chaque territoire appartient à un monde en voie de globalisation depuis la révolution
industrielle et l'émergence de nouveaux procédés de diffusions. De plus, ils sont tous trois
regroupés dans ce que le champ politique détermine comme l'Occident, par opposition avec Orient.
De fait, ces trois zones sont susceptibles de connaître certains impacts similaires d'un point de vue
social et politique. Cependant, de part leur situation démographique, géographique et culturelle,
chaque pays contient diverses caractéristiques qu'il convient de mettre en avant. Ainsi, nous allons
parcourir chaque pays selon les éléments qui ont participé à l'apparition et au maintien du punk.

I.1. USA
L'idée selon laquelle l'Angleterre serait le pays fondateur de la culture punk est faussée. Si
ce n'est pas l'avis de Julie Burchill et Tony Parsons qui détruisent les mythes punk américains dans
leur ouvrage The Boy Looked At Johnny en 1978 en honorant le punk Anglais ; à mon sens les
États-Unis ont été acteur principal dans l'apparition de cette nouvelle esthétique. Nous reviendrons
sur cet ouvrage qui témoigne d'un chauvinisme assumé. Tout d'abord, il faut rappeler que le terme
punk aurait été utilisé pour la première fois dans la presse par Lester Bangs (critique rock
Américain) pour qualifier le groupe The Stooges à la fin des années 60. Les groupes qui lui sont
associés tels que le MC5 et Kim Fowley à Détroit mais également The Velvet Underground,
Suicide ou New York Dolls à New York ont été une source d'inspiration pour un grand nombre de
groupes punks et sont maintenant définis à travers l'étiquette de « Protopunk ». Il s'agit d'un
ensemble de groupes qui ont évolué entre 1964 et 1974 et qui se sont révélés influents pour la scène
punk. Par exemple le Velvet Underground est nettement différent de The Stooges dans leur
composition et le traitement du son. L'univers de leur premier album Velvet Underground&Nico
serait plutôt feutré, les parties vocales se rapprochant du folk et les effets de répétitions pouvant être
associés à la vague psychédélique. Le cas se présente uniquement pour leur premier album, en
suivant leur discographie, les productions varient. L'album Metal Machine Music par exemple vient
rompre avec l'univers langoureux de Velvet Underground&Nico et apparaît comme beaucoup plus
métallique, le traitement du son est bien plus proche du bruit.
Les albums de The Stooges de cette époque, eux, reposent sur une énergie incomparable, et
un traitement du son plus électrique et brutal. Néanmoins tous ces groupes ont la particularité de
cultiver la simplicité de composition et de structure. Il ne s'agit pas ici d'un jugement de valeur, le
fait d'entretenir une esthétique simpliste (dans son sens premier) ne signifie pas un manque de
qualité mais simplement un ensemble de pratiques qui peuvent être réunies autour d'une seule
esthétique. Tous ces groupes protopunks sont d'origine Américaine. En ce sens, ces facteurs
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donnent aux États-Unis l'une des premières raisons d'être considérés comme précurseurs du punk.
Par ailleurs, les années 60 sont empreintes de la contre-culture hippie qui prend sa source
aux États-Unis avant de se répandre en Europe. Les précurseurs sont les beatniks issus de la beat
génération qui est active dans les années 50 et dont les figures telles que Jack Kerouac, William
Burroughs et Allen Ginsberg ont à la fois influencé l’émergence d'une nouvelle critique musicale 5 et
inspiré des artistes attachés à la scène punk telle que Patti Smith. En effet, cette dernière raconte,
dans son roman autobiographique, Just Kids sa rencontre avec Allen Ginsberg et à quel point ce
dernier a été important dans la formation de son identité d'écrivaine et de parolière. Le punk n'est
pas la continuité du mouvement hippie mais opère une rupture avec les symboles véhiculés pendant
plus d'une décennie. Comme le souligne Jon Savage à plusieurs reprises dans England's Dreaming,
le punk est une réaction au mouvement hippie qui touchait à ses propres limites. Cette contreculture qui déjà remettait en cause l'ordre établi, les valeurs traditionnelles et la société de
consommation a connu dès la fin des années 60 un déclin suivi d'une désillusion. La consommation
de drogue s'est vue avoir des effets néfastes à terme et a provoqué un désenchantement. Les hippies
partis sur la route sont parfois désillusionnés et les communautés connaissent également leur lot de
désagréments du vivre ensemble. « Le Monde du 22 avril 1975 révèle que les freaks arrêtés par
dizaines dans les rues d'Aix-en-Provence sont méthodiquement tondus avant d'être jugés et
condamnés pour vagabondage6. » Aux États-Unis, ce déclin est très vite enclenché et une nouvelle
scène voit le jour aux cotés de la Factory d'Andy Warhol, Patti Smith etc.
Par ailleurs, le climat social et politique continue de se corser. En 1973, l'économie
internationale connaît un virage important. Le choc pétrolier génère une variation considérable de
l'offre et de la demande en carburant. La multiplication par quatre du prix du baril de pétrole brut a
été décidée par l'OPEP pour faire pression sur les pays occidentaux lors de la guerre israélo-arabe
du Yom Kippour. C'est le début d'une crise économique qui est renforcée dans l'opinion publique
par la fin des Trente Glorieuses. Les tensions dues à la guerre froide s'accentuent, notamment par
l'armement nucléaire qui se renforce depuis quelques années. L'affaire du Watergate dans lequel a
été impliqué le président Nixon, alors en campagne électorale, donnera un coup de grâce aux
Américains déjà en révolte contre la société. La confiance est remplacée par la méfiance, et le
désespoir prend une forme contestataire.

5 Voir le chapitre sur la critique musicale populaire
6 L'aventure hippie, J-P Bouyxou, P. Delannoy, Ed 10x18, Collection Fait et cause, p.350
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I.2. Angleterre
L'Angleterre est une nation qui, depuis 1950, ne connaît pas une croissance économique
contrairement à la plupart des pays occidentaux. La courbe de la croissance a été faible pendant la
période des Trente Glorieuse. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le pays a du mal à se
redresser économiquement. Il connaît des problèmes récurrents de chômage, de productivité et
d'inflation. L'Angleterre maintient un niveau de chômage élevé même pendant le temps de
croissance. Le choc pétrolier de 73 est particulièrement dur pour l'Angleterre libérale, déjà ancrée
dans un climat de récession. Beaucoup de grèves vont s’enclencher dès la fin des années 60 et le
lobbying des Trade Union cause une insécurité politique. Le gouvernement ne réagit pas vraiment
face aux soulèvements des syndicats. C'est dans ce climat que Margareth Thatcher arrive au
pouvoir, en 1979. Ce qui correspond précisément au climax des années punk. Première femme à
prendre la place de Premier ministre d'Angleterre, elle perpétue la politique du Parti conservateur.
Elle appliquera une politique économique neo-libérale et ultra-conservatrice en remettant au goût du
jour les valeurs Victoriennes (éducation stricte, autorité, utilitarisme...). Sa politique est empreinte
de grandes procédures privatives dans lesquelles la culture est laissée de côté. « Elle détestait la
culture, tout comme le sport. Elle méprisait la jeunesse et n'a réalisé aucune action envers cette
population. Au contraire, elle a fait fermer des salles. Avec elle, les jeunes avaient toujours tort.
Cela a débouché parfois sur des révoltes et des nuits de violence, comme à Liverpool et à
Bristol.7 » . De plus elle va supprimer le contrôle d’échange ainsi que le contrôle des prix et des
salaires. Les taux d’imposition baissent, ainsi l'impôt sur la fortune passe de 83% à 40%. Margaret
Thatcher aura redressé une économie libérale de l'Angleterre au prix de la dégradation du monde
artistique et prolétaire. « Malgré elle, Thatcher va devenir la muse d'un pays entier. Elle fédère les
groupes blacks, blancs, punk, postpunk.8 ». Dès le milieu des années 70, l'Angleterre devient alors
un territoire idéal à la contestation. Le punk se présente comme le cadre parfait pour la
représentation du chaos mais aussi aux propositions alternatives. « Toute l'idée d'un « consensus »
qui avait dominé les politiques et la vie sociale d'après guerre était en désintégration : c'était
comme si l'idéal d'après guerre mis au suffrage de la consommation de masse et encouragé par les
Premiers ministres des deux partis dévoilaient son imposture. 9 » . Ainsi, le punk apparaît dans un
contexte social dans lequel la stigmatisation nourrit la peur, entretient le sentiment d'insécurité et
divise les classes sociales. Jon Savage ajoute : « Confrontée à la prolifération de symptômes
7 Jean Daniel Beauvallet, rédacteur en chef des Inrockuptibles, dans « Malgré elle, thatcher a fédéré des groupes
blacks blancs, punks... » propos recueillis par Julien Bordier pour http://lexpress.fr, avril 2013
8 Ibid.
9 Jon Savage, England's dreaming : les sex pistols et le punk, Ed. Allia, p. 136
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morbides, une part considérable des classes moyennes avait le sentiment de se retrouver dos au
mur : elle commençait à se laisser aller à la peur et à la vengeance.10 ».

I.2.1

Le scandale des Sex Pistols dans la presse

Il est important de préciser un événement majeur concernant le groupe Sex Pistols et sa
représentation dans la presse. Nous aurons fréquemment recours à cette période car elle représente
un tournant marquant pour la presse et le punk.
Le groupe se forme en 1975 avec John Lydon (Johnny Rotten) au chant, Glen Matlock à la
basse, Paul Cooks à la batterie et Steve Jones à la guitare. Managé par Malcom McLaren, le groupe
commence très vite les répétitions malgré leur manque apparent de connaissances musicales. Leur
comportement nonchalant et leur capacité à reprendre des classiques en détournant leur essence leur
vaut un engouement de la part d'un public alerte. Le style de Johnny Rotten est l'archétype de l'antistar, c'est ainsi que se forme l'esthétique des Sex Pistols. Dès lors, s'enchaînent de nombreux concert
et la presse commence à les suivre. Selon le témoignage de Nick Kent dans le reportage dédié au
groupe The Filfh and the Fury : les Sex Pistols ne se préoccupent pas de leur bonne image dans la
presse, ils vont même à la rejeter. C'est un acte qui s'oppose à l'ensemble des groupes de l'époque
qui « lèchent le cul » (selon les termes de Nick Kent) à la presse. Ce comportement à l'égard de la
presse produit un effet de d'auto-alimentation : plus les Sex Pistols prétendent ne pas se soucier de
la presse et des bienséances, plus la presse se nourrie de leur attitude apparemment provocante. En
1976, suite à leur concert au 100 club Festival le label EMI leur propose de signer un contrat et cette
même année, les Sex Pistols sont invités sur une émission de télévision Today sur la chaîne Thames
Television. Leur langage grossier en réponse aux allusions de l'animateur provoque une déferlante
de la part de la presse. De nombreux magazines people et journaux quotidiens font du phénomène
un scandale. Ainsi, The Daily Mirror publie un article intitulé The Filth and the Fury (« La
Répugnance et la Fureur »), tandis que le Daily Express publie Punk? Call it Filthy Lucre(« Punk ?
Appelez-le Lucre Répugnant »). Cet événement créé de nombreux malentendus et des rumeurs
allant à leur encontre. Les Sex Pistols deviennent ainsi la plaie du peuple Anglais. Leur pouvoir à
réunir un large public font d'eux les coupables d'une tension sociale. Les parents de la jeune
génération et des groupe chrétiens se réunissent pour protester contre ce nouveau phénomène qui
10 Ibid. p. 137
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suscite l'insécurité. Après une tournée aux cotés de The Clash, The Heartbreakers et Buzzcocks,
EMI leur propose une série de concerts mais leur mauvaise réputation provoque de nombreux
problèmes avec les autorités. EMI décide alors de rompre leur contrat. En 1977, le bassiste est
remplacé par Sid Vicious qui nourrira d'avantage l'aspect provocant déjà amorcé.
Cette même année, le label A&M leur propose un contrat. Le groupe accepte et organise une
cérémonie pour célébrer la signature devant le Buckingham Palace. Pour fêter la sortie de leur
album Nevermind The Bollocks en octobre 1978, ils organisent un concert sur la tamise devant le
Palais Royal le jour du jubilé de la reine. Dès lors, l'autorité de tutelle de a radio et de la télévision
interdit la programmation du single « God Save the Queen » alors 1er dans les charts.
Ce scandale médiatique est à l'image du climat social qui règne en Angleterre à cet époque.
Il participera à la propagation de la vague punk à l'international et c'est pourquoi il est judicieux de
connaître son impact dans la compréhension de notre sujet.

I.3. France
Depuis 1945 et jusqu'en 1973, la France connaît une prospérité économique. La fin de la
seconde guerre mondiale a favorisé l'expansion industrielle en s'exportant vers l'international. La
France, reconstruite, s'est dotée d'une industrie performante et est parvenue à moderniser son
agriculture. Si la France devient dans les années 70 une puissance économique agricole, elle connaît
depuis le choc pétrolier de 1973 une restructuration sociale. Le bouleversement génère la montée du
chômage qui atteindra dans les années 80 un taux de 10%. Le milieu des années 1970 marque donc
une rupture majeure, avec la chute de la croissance, la fin des certitudes économiques libérales et la
persistance d'un chômage élevé contre lequel toutes les mesures ont échoué. Contrairement à
l'Angleterre, le phénomène reste relativement récent, et les politiques en vigueur ne sont pas aussi
conservatrices que celles du parti de Margaret Thatcher. Si le punk se popularise en France
essentiellement à partir des années 80, de nombreux groupes naissent à la fin des années 70. On
remarque que le punk en France est un phénomène qui se répand autant dans la capitale qu'en
province. Le témoignage de Jean-Marc Quintana dans son ouvrage Décélération punk retrace ainsi
l'histoire des punks de la ville d'Avignon. En effet dès 1977, le punk sévit dans les villes de France,
il n'a sûrement pas la même impulsion que le punk anglais mais marquera cependant l'histoire de la
musique underground française et reflétera la tendance générale de la crise économique. De plus,
dans les journaux tels que Libération et Le Nouvel Observateur, l'inquiétude règne quant à la
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consommation de drogue. Des articles témoignent des abus liés à l'arrivée en masse de l'héroïne en
France dès 1975. Il s'agit des limites de l'aventure hippie qui vient directement s'imprimer sur la
naissance du mouvement punk.

Que ce soit en France, aux États-Unis ou en Angleterre, le punk est représentatif d'un
contexte social. Il apparaît dans chaque pays comme une réponse à la crise économique qui
prédomine au climat général de ces pays. Chaque état s'inscrit nécessairement dans une histoire
singulière, à la fois sociale, politique, médiatique mais aussi artistique et musicale. De ce fait on
peut distinguer les caractéristiques propres à chaque territoire. Mais il est important de comprendre
qu'il ne s'agit pas d'actes isolés. The Ramones, considérés comme le premier groupe représentatif du
mouvement sortent leur premier album Ramones aux États-Unis en 1976. Cette même année, le
premier festival punk prend forme dans les arènes de Mont-de-Marsan alors qu'en Angleterre
explose le scandale médiatique des Sex Pistols. Ces trois exemples sont la preuve qu'un nouveau
tournant commençait à naître dans un même instant et qu'ils se regroupent autour d'un facteur qui
lie ces trois pays souffrant d'une seule crise économique globale. Chaque pays est composé d'un
ensemble de facteurs historiques qui déterminent l'esthétique générale d'un objet ou d'un ensemble
d'objets. Ainsi dans la partie consacrée à l'explicitation du mouvement nous montrerons en quoi
chaque zone contient sa propre orientation musicale. Avant cela nous allons tenter de comprendre le
contexte musical dans lequel naît le punk rock.
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II. Contexte musical

II.1.

Le rock légitime
Au milieu des années 70, le rock tend à se légitimer et prend une place importante dans les

médias. En 1975, cela fait bientôt 20 ans que le rock perce la sphère médiatique, avec la vague
hippie, il est devenue la musique pop la plus écoutée. Lorsqu'on regarde le top des ventes des
années 1970, on remarque en Angleterre que le rock prend une place importante. Les artistes et
groupes rock les plus présents en 1974 et 1975 au Royaume Uni sont : David Bowie, Queen,
Supertramp, 10CC, Carpenters11. Le top 20 des albums considérés comme les plus intéressants par
les journalistes du New Musical Express de l'année 1975 montrent Bob Dylan en tête avec son
album Blood on the tracks, suivi de Bob Marley and the Wailers avec Natty Dread. En 7ème
position arrive David Bowie avec l'album Young Americans, Patti Smith arrive en 13 avec Horses,
Led Zeppelin avec Physical Grafitti en 15ème et John Lennon en 17ème position avec Rock'n'Roll.
Par ailleurs, et c'est peut être le plus représentatif de l'écoute générale des amateurs de rock
en 1975. Le top 20 des singles par le New Musical Express place Bob Marley en 1ère position avec
le morceau « No woman no cry », « I'm not in love » de 10cc en seconde position, puis « Bohemian
Rhapsody » de Queen en quatrième et « Fame » de David Bowie en 6ème position12. Les autres
positions du top sont occupées par du rhythm'n'blues (Shirley and Co), country rock ( Amazing
Rhythm Aces) et le disco est également très présent sur les ondes avec « Disco Stomp » du groupe
Hamilton Bohannon par exemple et le glam rock de Glitter Band, Gary Glitter ou encore The
Rubettes.
Outre atlantique, on remarque en 1975 la place importante des groupes progressifs comme
Queen, pop rock (Eagles, Chicago, Stevie Wonder13) dans le classement du magazine Billboard,
consacré à l'industrie du disque.
Ces informations permettent de nous donner une idée précise de ce que pouvait être l'univers
musical populaire du milieu des années 70. Cela nous permet de nous projeter rétrospectivement
dans l'environnement musical de cette époque pour mieux appréhender l'apparition d'un nouveau
11 Source :http://www.officialcharts.com/archive-chart/_/1/1975-07-05/
12 Source : http://www.rocklistmusic.co.uk/1975.html
13 Billboard, a week by week record of Billboard's #1 Hits, 1950-1991, Joel Whihtburn p.173-178
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style de rock.
En 1975, on peut dire que le rock est considéré comme une culture respectée qui se présente
comme une musique accessible qui traverse les ondes. C'est cette tendance que les punks cherchent
à rejeter. On peut s'interroger sur la réelle intention des critiques rock dans cette dynamique. En
effet, si la culture rock est devenue légitime c'est grâce à l'importante place que le rock prend dans
les médias. Nocifs d'un point de vue de l'authenticité, les critiques rock ont néanmoins permis à de
nombreux groupes de faire du rock un espace économique dans lequel les acteurs peuvent subvenir
à leurs besoins financiers. En ce sens, le punk rejette cette institutionnalisation du phénomène rock
en prônant un retour aux sources musicales et intentionnelles. Notons que cette dynamique n'est pas
forcément viable si l'on considère que le punk-rock se doit uniquement de refléter l'amateurisme.
Nous reviendrons sur cet état paradoxal qui caractérise le rock et plus précisément le punk dans une
prochaine partie.
Le fait est que, musicalement on entrevoit une esthétique générale qui tend à
s’homogénéiser autour du rock progressif. C'est ce que l'on peut remarquer lorsque l'on consulte les
ventes d'album cette année là. En effet, les albums les plus vendus en rock sont généralement du
rock progressif, disco et rhythm'n'blues. Mon but n'est pas ici d'établir un jugement de valeur sur le
bien fondé d'une légitimation mais seulement de mettre en lumière ce qui a pu susciter cet
engouement autour de la scène punk, elle même répondant à l'influence des groupes de rock garages
(ou pub rock) londoniens et de la vague des protopunks naissante aux États-Unis. Musicalement le
punk opère une rupture notable dans l'esthétique prédominante du rock. On remarque une intention
nette de rompre avec la musique populaire de masse. Le punk tend à retrouver l'énergie rock
d'origine en proposant une musique plus efficace et brutale.
Si l'on retourne à la genèse du rock, on se souvient qu'il prenait son sens dans la critique des
institutions. « Anti-establishment », contre la société traditionnelle et porté vers l'avenir, le rock se
veut avant tout être une critique de la société et promeut une culture de la jeunesse. À la fin des
années 60, le rock commence à prendre de nouvelles formes. D'après Gilles Berton, The Beatles et
The Rolling Stones sont désuets14, on voit émerger des groupes et artistes issus de la tendance
psychédélique et progressive. En devenant une musique acceptée, le rock perd intrinsèquement son
aspect subversif. Comme le souligne Eric Tandy, journaliste pour le magazine Politis, « Á travers le
punk, la jeunesse anglaise cherche à recréer un rock de proximité 15 ». Depuis plusieurs années déjà,
de nombreux jeunes groupes tournent dans les pubs en Angleterre. Grâce à l'apport américain d'une
14 Voir Interview en annexe
15 Émission sur France culture Culturesmonde par Florian Delome, « Des sex pistols aux pussy riots, Punks not dead :
Un patrimoine britannique », diffusion le 10 octobre 2013 à 11h
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nouvelle tendance ramenée par Malcolm Mclaren en 1975, ces groupes se cristallisent autour de
l'esthétique punk et viennent se positionner à l'opposé de la vague rock dominante. On remarque
communément que la musique punk reflète le désir d'un retour à la simplicité du rock en opposition
à un élitisme devenu trop présent dans l'esthétique musicale des années 70 et particulièrement dans
le rock progressif. On prône le retour des groupes improvisés dans les garages et l'assomption d'un
certain style de vie basé sur le manque de moyens. Généralement la musique de la première vague
punk des années 1976-1979 est caractérisée par un tempo vif qui permet une explosion énergique
lors des concerts. L'intérêt n'est plus la complexité structurelle, mais plutôt les conséquence
qu'engendre un morceau et le traitement des sonorités sont le cœur des enregistrements. Les
morceaux punks reposent régulièrement sur un nombre réduit d'accords à la guitare. En décembre
1976, le fanzine anglais Sideburns publie une illustration de trois accords, avec pour légende : «
Voilà un accord, en voilà un autre, en voilà un troisième. Maintenant formez un groupe. ». Il
pourrait s'agir d'un manifeste pour la musique punk.
L'un des exemples le plus significatif pourrait être le morceau « Judy is a punk » de The
Ramones sur l'album Ramones sorti en 1976. L'harmonie se compose de seulement trois accords
répétés dans des sens différents jusqu'à la fin. Si l'on observe la structure harmonique, on remarque
qu'il s'agit d'un enchaînement de positionnement en « barrés » reproduits à l'identique et déplacés
sur le manche (Ab, Eb Bb). Il s'agit en réalité de power chords, caractérisés par une composition
basée sur la présence exclusive de la fondamentale et la quinte de chaque accord. Ce qui est
marquant c'est qu'il ne s'agit pas là de convenir de fonctions harmoniques dans le sens solfégique
traditionnel. Ces trois accords sont l'exemple d'un schéma répétitifs donnant lieu au riff et souvent
soutenu par une ligne mélodique à la basse qui vient approfondir le son en répétant la fondamentale
de chaque accord. La majorité des morceaux punks se constituent de la sorte et viennent faire
rupture avec le travail de recherche musical en vogue dans le rock progressif. C'est également un
moyen de concentrer leur attention sur d'autres paramètres tels que le traitement du son,
l'interprétation...etc.
Notons que ce morceau n'est pas anecdotique et qu'il serait possible de trouver un exemple
analogue pour la quasi totalité des morceaux de cet album en particulier et autres albums punks en
général. Le riff est un élément essentiel à la composition punk, d'ailleurs l'ensemble du morceau se
structure souvent autour d'un motif répétitif joué à la guitare électrique, à la guitare basse ou parfois
par d'autres instruments tels que le synthétiseur16. Cet exemple montre bien en quoi le punk se veut
simpliste dans la structure et invite son public et ses artistes à se focaliser d'avantage sur l'énergie
16 La présence du synthétiseur est encore faible à la fin des années 70 même si l'on en trouve dans certains albums tels
que celui de The Slits en 1979. Il se généralisera dans les années 80.
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procurée.
De cette simplicité de composition en découle vitesse et efficacité. Ce sont deux éléments
essentiels à la scène punk car ils permettent la fondation quasi instantanée de nouveaux groupes et
la prodiction immédiate de cette formation. Pour Christophe Bourseiller 17, l'intérêt du punk était de
produire le maximum, pour le plus grand nombre et le plus rapidement possible. C'est une démarche
qui se veut être toujours proche de l'immédiat. C'est pourquoi on remarque le foisonnement
grandissant et rapide de la scène punk dans plusieurs pays. Par ailleurs, cette vitesse est le symbole
du monde industriel et néolibéral qui commence à s'installer dès la fin des années 70.
Le résultat sonore tel qu'on le connaissait avec les moyens de productions des années 70 – je
pense notamment à l'émergence des techniques de studio dès la fin des années 60 – est brutalement
renversé. Le bruit et les larsens sont souvent ce qui opère une rupture avec l'homogénéité d'autres
groupes de l'époque dans la vague psychédélique comme Pink Floyd. Cette sensation de négligence
quant à l'enregistrement est un parti pris prépondérant dans l'esthétique punk.
La base instrumentale soutient majoritairement une voix lead. Cette voix est sûrement
l'aspect le plus contrasté avec les groupes rock des années 60. Depuis les groupes précurseurs tels
que The Stooges on note l'importance du cri dans les morceaux punk. Cette notion de cri ou de voix
expulsée nous intéresse particulièrement car elle comporte en son sein toute une symbolique qui
n'était probablement pas réfléchie à l'heure du punk. Pourtant on remarque que grand nombre de
leaders de groupes viennent rompre avec la justesse habituelle académique (ex : The Ramones, The
Slits, The Damned...). Ce n'est plus la mélodie qui intéresse mais plutôt l'enveloppe sonore, le
message et l'énergie qui cherchent à être revendiqué. Au début du punk (années 1976-19780), le
chant ne s'intéresse pas au lyrisme du rock progressif et réduit les variations mélodiques. Sous
l'avalanche des long solos de guitare électrique des groupes de rock des années 70, la musique punk
efface la virtuosité pour laisser place à un son brut allant à l'essentiel et produisant des morceaux
courts.
Parfois perçu comme dépourvu de complexité musicale, le punk provoque un
questionnement de la valeur musicale dans son ensemble. La question se pose déjà avec l'apparition
du rock à la fin des années 50 mais le punk vient concrétiser cette tendance en radicalisant
entièrement son essence. Quel est le rôle de la musique ? Quel est la valeur du chant ? Le punk
ramène à la musique son rôle primaire de communion et, telle une célébration tribale, les punks se
retrouvent devant ou sur la scène pour partager un sentiment commun lié à l'époque dans lequel il
17 Christophe Bourseiller, membre du débat à la cité de la musique « Punk, contre culture ou sous culture ? », 26
octobre 2013, auteur de Génération chaos, punk, new wave 1975-1981 Ed. Denoël X-trème, 2008
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évolue. Le punk ne se chante pas, il se crie. Le punk ne se danse pas, il se « pogote », parfois le
punk serait même l'apologie de la violence, du dégoût, de la laideur voir de l'échec.

II.2.

Le rock psychédélique et progressif

II.2.1

Rock progressif

Si le punk évoque un retour en arrière en s'inspirant des précurseurs du rock et de la
dynamique originale, le rock progressif s'expose plutôt dans un principe tourné vers l'avenir en
utilisant de nouveaux procédés et en intellectualisant la musique. Très populaire dans la première
moitié des années 70, il s'avère élaboré avec une maîtrise technique que le punk remettra en cause.
Le rock progressif est directement influencé par le rock mais prend aussi son inspiration dans le
jazz, la musique savante (ou musique occidentale de tradition écrite) et contemporaine. L'approche
de l'artiste à la musique est donc foncièrement différente et le rock vient s'inscrire dans une lignée
musicale détachée de sa caractéristique subversive et affective primaire. Par ailleurs le rock
progressif rompt avec la création de morceaux courts, ce que le punk se réappropriera de manière
affirmée. On trouve dans le rock progressif une complexité dans la composition pouvant exposer
plusieurs thèmes dans un seul morceau et en ne se limitant pas à la forme couplet/refrain/couplet
connue dans le rock. De cette manière, l'approche musicale dans le rock progressif est similaire à
celle du jazz dans le sens ou il devient un support créatif expérimental dans lequel les artistes
trouvent une liberté créatrice. De part ses nombreuses références à la mythologie et à la musique
savante, cette forme de rock entend s'incliner vers un aspect plutôt « sérieux » de la musique. Pour
Michka Assayas, « Il a parfois été dominé par un goût naïf de l'emphase et de la virtuosité
instrumentale creuse, qui lui ont valu une mauvaise réputation, tout comme des paroles
surchargées d'images mystiques, souvent issues de la science fiction 18 ». Comme tous les genres
musicaux, il est difficile de catégoriser des groupes selon l’étiquette qu'implique un terme, c'est
pourquoi c'est avec une certaine distance que je citerai Yes, Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, Van
Der Graaf Generator, Gentle Giant, comme étant les formations phares du genre. Les groupes de
rock progressif on souvent été victime de la critique musicale rock qui pointait l'idée selon laquelle
« l'ambition artistique dans le rock, son recours à des formes d'expression musicale considérées
comme sérieuses, voir culturellement acceptables (du classique au jazz), sont une trahison de sa
prétendue authenticité.19 ».

18 Progressive (Musique), Dictionnaire du rock, Sous la direction de Michka ASSAYAS, Ed. Robert Lafont, p. 1474
19 Ibid. p. 1475
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II.2.2

Rock psychédélique

Le psychédélisme et l'usage de drogues hallucinogènes comme le LSD fait émerger au
milieu des années 60 un rock caractéristique du mouvement hippie. Littéralement, psychédélisme
désigne « ce qui accroît le champ de conscience ». Les groupes de rock psychédélique sont
également souvent catégorisés dans le rock progressif part la longueur de leurs morceaux et la place
importante des parties instrumentales. Le rock psychédélique montre cependant quelques
particularités qui diffèrent : généralement, les morceaux sont basés sur un rythme simple et des
motifs répétitifs cherchant à pénétrer l'esprit et donner une couleur hypnotique. Le traitement du son
est souvent mis en avant comme composante du psychédélisme, on trouve souvent l'utilisation
d'effets sur les guitares et claviers. Jimi Hendrix est considéré comme le premier artiste incarnant
l'influence psychédélique avec son album Are you experienced en 1967. D'autres groupes comme
Pink Floyd, Syn, Grateful Dead, Jefferson Airplane, et Cream sont souvent associés au genre. Cette
influence psychédélique n'a pas toujours été utilisée pour désigner l’entièreté d'un groupe mais
parfois pour certains albums d'un seul groupe. Par exemple pour le Sgt Pepper's Lonely Hearts
Club Band de The Beatles ou le Satanic Majesties de The Rolling Stones20.

II.3.

Le punk : caractéristiques
Le terme punk signifie en anglais « sans valeur », « incohérent ». Il a plusieurs origines

quant à son association à un mouvement. Il a été premièrement associé aux petits groupes de rock
dit « sans valeurs » qui venaient des petits villes américaines. Il a été ensuite utilisé pour
caractériser la vague sauvage des groupes essentiellement venus de Detroit (Michigan) tels que The
Stooges, MC5 ou The Flamin Groovies. Le mot punk prend tout son sens lorsque Leigs McNeil
fonde le magazine Punk qui traitera « de tout un courant de groupes revendiquant une simplicité
primaire, comme les Ramones ou Blondie, ou un nihilisme provocateur, comme Richard Hell au
sein de Television ou les Dead Boys de Stiv Bators »21. C'est alors qu'un ensemble de pratiques
musicales et artistiques se cristallisent autour de ce terme qui prend tout son sens dans une période
de crise durant laquelle les mœurs se sont endurcies.
Dans une précédente partie, nous avons abordé le contexte socio-économique qui a favorisé
l'apparition d'un tel mouvement. Nous allons désormais étudier les caractéristiques de ce dernier.
20 Voir Psychédelisme dans Le rock de A à Z, Jean-Marie LEDUC et Jean-Noël OGOUZ, Edition Albin Michel
21 Punk rock, Dictionnaire du rock, Sous la direction de Michka ASSAYAS, Ed. Robert Lafont p.1484
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Nous ne tenterons pas ici d'établir une définition immobile d'un mouvement dont la pluralité est
flagrante. Cependant il convient de situer l'émergence du punk en tant que mouvement musical dans
chaque zone afin de mieux appréhender chaque objet que nous analyserons par la suite. Nous allons
ainsi évoquer quelques éléments fondateurs du punk d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre et
enfin en France.

II.3.1

Etats-Unis : un héritage

Les États-Unis ont été le pays fondateur du rock'n'roll. Riches de mixité culturelle, les ÉtatsUnis ont été depuis toujours un lieu d’interactions ethniques. De plus, la taille conséquente de ce
pays en fait un espace favorable au déploiement d'un mouvement dès lors qu'il prend forme autour
des réseaux de diffusion. Avec la globalisation grandissante dès la fin de la seconde guerre
mondiale, la musique et les progrès technologiques d'écoute et de diffusion ont fait des États-Unis
les précurseurs de nombreux mouvements artistiques. Il n'est donc pas étonnant qu'en continuité du
rock'n'roll, apparu au milieu des années 50 avec Gene Vincent, Elvis Presley et Little Richard par
exemple, le punk trouve de nouveau son origine dans ce territoire. Voyons quels ont été les facteurs
déterminants.
Au milieu des années 70, comme nous l'avons vu précédemment, le rock tend à
s’intellectualiser et à s’embourgeoiser. Le mouvement hippie qui avait lui aussi pris forme aux
États-Unis, décline petit à petit et le besoin de renouveau se fait sentir. Cette période coïncide avec
un sentiment partagé de faire peau neuve du rock. On peut récolter de nombreux témoignages de
protagonistes de l'époque qui reflètent cet engouement. Par exemple Patti Smith raconte dans Just
Kids comment elle a rencontré un ensemble d'artistes autour du Chelsea Hotel et du Max's Kansas.
Son compagnon Robert Mappelthorpe côtoyait également le monde artistique autour de la célèbre
Factory d'Andy Warhol. Ainsi Patti Smith rencontra Allen Ginsberg, puis Lou Reed avant de
fréquenter une salle de concert nommée le CBGB. Cette salle est assurément le lieu clé de
l’émergence d'une nouvelle scène à New York avec le succès des New York Dolls.
Le CBGB accueille un grand nombre de groupes qui ne sont pas encore qualifiés comme
punk. Il s'agit par exemple de The Ramones, Television... Situé dans le quartier du Bowery à New
York, il sera très vite le lieu de rencontre de nouveaux acteurs du rock. Sur scène on verra
également le groupe New York Dolls, habillés par Malcolm McLaren (futur manager des Sex
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Pistols) et sa compagne Vivienne Westwood. « Leur second album Too Much Too Soon, jette, en
1974 les bases de ce que sera le rock punk : violence des paroles et du riff de guitare bétonné,
martèlement de rythme, goût de la provoc.22 » . Ainsi une nouvelle tendance éclosent sans encore
vraiment se donner sens. Certains groupes semblent vouloir se démarquer des tendances musicales
et jouent à fond sur la provocation tandis que le magazine Punk prend forme et traite de tous ces
groupes qui n'ont pas encore d'étiquette. « Personne ne parvenait à se mettre d'accord sur le nom
du nouveau mouvement : Hilly Kristal l'appelait Street Rock (rock de la rue), mais un nouveau
magazine publié cet hiver là (décembre 1974) finit par le codifier 23. ». Le fait est que personne ne
rechignait vraiment à être catégorisé par le magazine comme « punk ». « Sans valeur », à l'image de
la Blank Génération, ce terme permettait une grande liberté créatrice et, de plus, le terme était déjà
dans l'air du temps. « Il était assez évident que le terme devenait très populaire, Creem s'en servait
pour décrire cette musique du début des années 70, Bomp l'utilisait pour décrire les garages bands
des années 60 ; un magazine comme Aquarian l'utilisait pour décrire ce qui se passait au CBGB.
Le mot fut utilisé pour décrire Springsteen, Patti Smith et les Bay City Rollers.24 ».
Le punk américain est donc nécessairement imprégné de l'univers Warholien qui inspire une
communauté d'artistes de New York à cette époque. Le milieu des années 70 est donc favorable à
l’émergence du punk, une nouvelle manière d'appréhender le monde se fait sentir. Lou Reed par
exemple est la figure emblématique de ce que je tente d'exposer ici. Leader du groupe Velvet
Underground fondé à la fin des années 60 et produit par Andy Warhol. Le lien artistique avec la
Factory est donc un élément essentiel dans l'existence du groupe. Si je mets l'accent sur ce dernier
c'est que la figure de Lou Reed a très vite été associée au mouvement punk. Par exemple, le premier
numéro du magazine Punk publié en janvier 1975 affichait en couverture un dessin de Lou Reed. Il
a de ce fait une influence conséquente sur ce qu'allait être le mouvement punk. Pourtant à l'écoute,
l'univers musical de Lou Reed semble assez éloigné du punk Anglais.

II.3.2

Angleterre

En effet, le punk prend une importance médiatique en Angleterre, c'est le résultat de
plusieurs facteurs qui vont s'inscrirent dans l'apparition du mouvement. Tout d'abord, il est
primordial d'évoquer le personnage de Malcolm McLaren. Premièrement connu comme manager de
The Sex Pistols, il a été l'une des figures qui opère le lien entre le punk Américain et le punk
22 Jon Savage, England's Dreaming : les Sex Pistols et le punk, Ed Allia p.360
23 Ibid. p. 162
24 Ibid.
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Anglais. Investigateur et amateur de musique pop, McLaren tient une boutique de vêtements
destinés aux amateurs de rock'n'roll. Sa compagne Vivienne Westwood devient la créatrice de
nombreux vêtements vendus dans la boutique. Après un court séjour à New-York, McLaren tombe
sous le charme des NewYork Dolls qui lui achètent déjà des vêtements de scènes créés par Vivienne
Westwood. Il les suit alors pendant leur tournée en Europe et devient leur manager à la fin de leur
carrière en 1975. Ce voyage aux États-Unis lui vaudra un engouement certain pour la nouvelle
scène New-Yorkaise et pour le style vestimentaire qui lui est rattaché. Par exemple, il remarquera le
T-shirt rafistolé d'épingles à nourrices porté par Richard Hell alors guitariste de Television, et on lui
doit l'initiative de l'exploitation. De retour à Londres, il décide de renouveler entièrement le style de
sa boutique située sur King's Road qui porte le nom de Sex. Ainsi il s'axera sur des vêtements plus
provocants en s'inspirant de l'univers sadomasochiste par exemple. Il n'est pas le fondateur du punk
en Angleterre car le désir d'un retour à un rock de proximité se fait déjà sentir avec des groupes
caractérisés comme « garages bands » qui jouaient dans les pubs londoniens25. En ramenant des
États-Unis des éléments esthétiques à ce nouvel engouement, il favorisera la création d'un noyau
autour duquel gravitera l'esthétique punk Anglais. Très peu de temps après, en ayant compris qu'une
porte s'ouvrait vers quelque chose de nouveau, Mc Laren contribua fortement à la formation des
Sex Pistols en aidant John Lydon alors client de sa boutique à trouver les protagonistes idéals. Il
avait bien compris qu'il fallait jouer sur la provocation et c'est en ce sens qu'il fréquenta bars et
soirées en vue de former un groupe qui deviendra l'emblème du mouvement : Sex Pistols.
Par ailleurs, et comme nous l'avons vu dans la partie consacrée au contexte social du punk,
l'Angleterre est propice à ce mouvement émergeant car il répond parfaitement à la frustration qui
règne à ce moment là dans ce pays. La scène punk grandie à une vitesse ahurissante dès lors que les
fondements on été établis. De nombreux groupes voient le jour partout en Angleterre et la musique
se radicalise. Si l'on compare un groupe américain tel que The Ramones et son album Ramones sorti
en 1976 avec l'album Damned Damned Damned sorti en 1977, on remarque une différence
significative : Ramones reflète la simplicité et l'aspect primitif retrouvé au même titre que Damned
Damned Damned, mais ce dernier apparaît beaucoup plus énergique, les tempos sont plus vifs et
l'intensité est accentuée. Ramones témoigne d'une homogénéité sonore, la voix de Dee Dee Ramone
(chanteur du groupe) se fond parfaitement sur les guitares, ce qui rend l'univers lancinant. À
l'inverse, Damned Damned Damned est plus bruyant, le rythme est plus soutenu.
En Angleterre, le punk prend très vite un aspect politique. Les Sex Pistols sont une attaque
directe au gouvernement austère qui se profile. Ainsi en sortant Anarchy in the UK en 1977, les Sex
25 Eric Tandy, déjà cité.
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Pistols deviennent la cible première de l'ordre britannique. D'une autre manière, le groupe The
Clash devient aussi un symbole politique. Leurs chansons revendiquent clairement un parti-pris en
exposant leur sensibilité portée plutôt à gauche. À l'image de nombreux groupes de la première
vague punk, The Clash protestent contre la monarchie et l'aristocratie au Royaume-Uni et à travers
le monde. Néanmoins, The Clash ne partagent pas la même vision nihiliste de la politique qu'ont la
plupart de ces groupes. Ceci leur attire d'ailleurs de nombreuses critiques de la part d'autres groupes
influents tels que Crass et Angelic Upstarts. Ce n'est que quelques années plus tard que le punk a
commencé à se diviser en plusieurs branches dont les caractéristiques divergent. Par exemple,
certains groupes comme CRASS véhiculent les valeurs anarchiques, vivent en communauté et
refont vivre la vie alternative des hippies. De ce fait le punk a très vite été associé à une contestation
politique en Angleterre, bien qu'il ne s'agisse pas de son intention première. Un autre exemple
encore peut illustrer cette idée : le groupe Sham 69 a été sujet à controverse en attirant un public
dont les idées politiques, dans ce cas précis étaient portées à l’extrême droite. Ce phénomène est
assez courant dès lors que des groupes utilisent les symboles politiques ou nazis, même dans une
idée de détournement. Le groupe américain Dead Kennedys aura notamment l'occasion de pointer
du doigt les franges de ce public portées vers l'extrême-droite avec leur chanson " Nazi Punks Fuck
off".

II.3.3

France

En France, le punk n'est pas aussi populaire qu'en Angleterre au milieu des années 70. Il est
associé à une catégorie de jeunes avertis et plutôt branchés, tel est le cas du journaliste Alain
Pacadis. En France la scène rock est très imprégnée de la culture anglo-saxonne depuis les années
5 0 avec les Gene Vincent, Elvis Presley, The Beatles et Rolling Stones grâce à de nombreux
périodiques. Les groupes de rock français se fondent dans les années 60 autour de la génération
« yéyés » qui provoque la controverse dans la presse et qui fini par trouver son credo dans une
revue intitulée Salut les copains !. Le punk apparaît dans les années 70 comme un moyen de rompre
avec la standardisation de la musique rock, il apparaît pourtant comme élément dynamique à la
propagation d'un renouveau. Cette idée nous est confirmée par le témoignage de Gilles Berton dans
un entretien (voir en annexe). Il affirme : « On voulait perpétuer cet esprit mais vu comme se sont
déroulées les années 70, l'esprit de révolte qu'il y avait dans ces années là diminuait et le punk
était quelque chose de nouveau.26 »
Le premier festival punk de l'histoire a été organisé en France, dans les arènes de Mont-de26 Gilles Berton, entretien personnel du 23 août 2014
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Marsan en 1976 par quelques figures actives dans le mouvement. Il s'agit notamment de Marc
Zermati, producteur parisien qui tient à l'époque une boutique underground dans le cœur de Paris :
l'Open Market. En 1972, il a créé son label indépendant : Skydog, qui sera l'un des premiers labels à
distribuer des vinyls punks en France comme les New York Dolls, Asphalt Jungle, Damned...
L'Open Market est le lieu de rendez-vous des quelques punks parisiens, ici se côtoient des
personnes importantes telles que Yves Adrien, journaliste rock ayant été l'un des premier à défendre
le mouvement en France ou encore Patrick Eudeline, journaliste pour le magazine Best et chanteur
du groupe punk Asphalt Jungle ; et Nick Kent, journaliste pour le NME.
La France a également son lot de groupes qui apparaissent dès 1976 avec Stinky Toys,
Asphalt Jungle, Starshooter, Les Olivenstein, Metal Urbain, Dee dee and the Hot Dogs... La scène
punk française est donc très présente dans la presse rock. Il est possible de reconnaître une
esthétique musicale particulière à la France. Il est difficile pour certains protagonistes de
caractériser la scène musicale rock de la fin des années 70. Quelques uns d'entre eux ne considère
pas certains groupes comme Starshooter appartenant à au mouvement punk. Et pourtant si l'on en
croit certains théoriciens du punk tel que Jon Savage, le retour à une simplicité stylistique, le
traitement du son est bien le reflet de ce qu'ils appelaient Nouvelle Vague. Ainsi on peut se
rapporter à l'article de Alain Wais publié dans le journal Le Monde le 2 février 1978. Ce dernier
propose de parcourir plusieurs groupes Londoniens, New-yorkaise et Parisien. Dans ce qu'il appelle
La Nouvelle Vague, il cite Starshooter : « Starshooter propose un rock violent et des compositions
non dénuées d'intérêt. Les textes manient un humour de dérision cinglant, et les personnages sont
hauts en couleur.27 ». Si en France, le punk ne prend pas une forme aussi contestataire et médiatique
à qu'en Angleterre, il a pour effet de se former autour du désir de créer une nouvelle scène
indépendante sous le joug du « Do It Yourself » et en opposition à un rock qui a perdu ici aussi tout
son sens.
Mais c'est surtout dans les années 80 que le punk se démocratise en France. L'apparition de
la photocopieuse favorise la diffusion des fanzines, et le punk français commence à se fédérer
autour de groupes tels les Béruriers Noirs dont la musique porte un message beaucoup plus
impliqué politiquement. Les années 80 marquent un tournant pour le punk, il est devenu plus
populaire, de nombreux labels indépendants naissent de toutes part. Le punk américain garde son
aspect très local avec des groupes tels que Bad Brains à Whashington qui radicalise le son vers un
style Hardcore. C'est l'époque ou l'on voit apparaître les crêtes iroquois. Avant cette période le
punk restait encore un espace de créativité stylistique. Plusieurs branches punk apparaissent alors :
27 Alain Waiss, La Nouvelle Vague, LeMonde, 2 février 1978
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on trouve par exemple une vague dont les caractéristiques s'axent sur un retour au rockabilly tels
que les Cramps, la naissance de l’électronique permet également de nouvelles sonorités sous
l'influence de Kraftwerk qui commence a avoir un gros succès.

II.4.

Caractéristiques intrinsèques
Comme nous avons pu le voir, le punk diffère selon chaque zone géographique en fonction

de son contexte social et artistique. De plus, chaque pratique dépend d'un ensemble de facteurs qui
influent sur le processus de création rattaché à chaque groupe en fonction de sa situation, ses
intentions mais aussi d'une culture sous-jacente qui lui est nécessairement déterminée.
En revanche, le mouvement punk se base sur un certain nombre de caractéristiques qui
permettent de formuler une unité universelle et qui permettent de comprendre l'association de
certains groupes au mouvement punk. Ces caractéristiques sont multiples mais formulent une
cohérence certaine.
Premièrement, on peut reconnaître dans le punk le désir de rompre avec les conventions. À
l'image des prémices du rock à la fin des années 50 qui cherchait à se défaire des diktas de la
génération antérieur. Avec les années, le rock s'est institutionnalisé, regroupant un grand nombre
d'artistes répondant à la légitimation du rock ainsi qu'au show-business. C'est ce que la plupart des
punks revendiquent. Ils prônent un retour à un rock primitif, loin de l'éloquence propre au rock
progressif par exemple. Le punk est la représentation de la remise en cause permanente de tout.
Ainsi comme le souligne Jon Savage, la séparation des Sex Pistols en 1978 « était peut être une
conclusion parfaitement logique à l'ensemble de la carrière du groupe, l'acte ultime de déni fidèle à
leur ethos […] les Sex Pistols avaient dit « non » si vigoureusement que le monde avait été
contraint d'écouter. Pour ceux qui choisissent de voir les choses de cette façon, ils furent à l'origine
d'un processus intense de remise en cause de tout dans leurs vies, processus qui dure encore.28 ».
Ce désir de remettre tout en question est nécessairement lié au le sentiment de liberté.
Premièrement refoulé, il est finalement source créatrice. À travers le punk, les jeunes se sont créés
un espace indépendant qui ne répondait à aucune loi. La liberté s'est d'abord fait ressentir par le look
vestimentaire : le but était de ne ressembler à rien, de n'appartenir à aucun groupe. La boutique SEX
tenue par Malcolm McLaren et Vivienne Westwood était représentative de ce désir de retourner le
système en proposant des tenues qui manifestaient la liberté sexuelle. Ainsi Vivienne Westwood
28 Jon Savage, England's dreaming : Les Sex Pistols et le punk, Ed. Allia, p. 540
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affirme « l'objectif de SEX est d'inspirer aux gens suffisamment de confiance en eux pour qu'ils
puissent vivre leurs fantasmes et changer leurs modes de vie. Ce magasin est pour nous un
manifeste politique, une tentative pour déstabiliser le système. J'aimerais que des gens puissent
porter quelques uns de nos objets sexuels au bureau. « De la chambre à la rue ! », ça, ce serait
vraiment révolutionnaire !29 » . Ce témoignage nous montre en quoi l'envie de s'exprimer et de
provoquer un système préétabli est primordial dans la compréhension du punk. La liberté de faire ce
que l'on veut, d'exister, d'être soi sont autant de déclinaisons du sentiment de liberté qui prennent
leur sens dans le consensus punk. Ainsi lorsque Johnny Rotten chante « I wanna be me !30 », il
répond exactement à ce désir partagé d'exprimer la frustration et en fait un slogan écouté et rechanté
par la jeunesse punk.
Force est de reconnaître que ce désir de liberté et cette remise en cause s'accompagne
automatiquement, dans le mouvement punk, d'un message contestataire. Il aurait été imaginable que
de telles revendications puisse se faire de manière non-violente. Mais à en voir la majorité des
manifestations et créations punk, l'utilisation de matériaux provocants, parfois violents étaient
nécessaire à l'impact désiré. Dès l'origine du punk le groupe New York Dolls a manifesté une
certaine provocation. Connus pour porter des talons hauts et se maquiller, ils étaient remarqués par
la presse et c'est sûrement ce qui leur valu leur succès. Le 26 janvier 1974, Nick Kent, journaliste au
New Musical Express raconta leur arrivée en Europe : « Cinq minutes après la descente de l'avion à
Paris, marchant vers l'entrée de l'aéroport, Johnny Thunders vomit. B-l-a-a-a-a-g-g-h-h ! Dieu sait
combien de photographes il y avait, Paris Match, le magazine Stern – toute la presse rock nationale
et Européenne.31 ». La provocation est surtout l'objet de ce que l'on peut appeler l'attitude punk. Il
s'agirait presque de revêtir son plus beau déguisement et ses plus beaux accessoires le plus en
adéquation avec les normes pour nourrir cet effet de malaise. Ce qui nous invite à rejoindre l'idée de
Ulf Lindberg, Gestur Guomundsson, Morten Michelsen et Hans Weisethaunet dans leur chapitre sur
le punk. Ils font le lien entre les caractéristique du punk et le carnavalesque théorisé par Bahktin.
Selon eux « The Sex Pistols mocked, parodied, turned upside down anything sacred – the queen,
the political system, the multinational corporations, the Holocaust, the rock canon, the hippie
wordship of the head.32 »/ « The Sex Pistols se moquaient, parodiaient, détournaient tout ce qui
était sacré – la reine, le système politique, les organisations multinationales, l'Holocaust, les
canons du rock, l'univers hippie » ces détournements seraient un procédé lié au carnaval de Bakhtin
transposé dans la culture moderne. Ainsi, « the borders between artists and their audience were
29
30
31
32

Vivienne Westwood, « Buy Sexual », Forum, juin 1976
Sex Pistols, « I wanna be me », Anarchy in the uk, 1977
Jon Savage, England's dreaming : Les Sex Pistols et le punk, Ed. Allia, p.89
Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, Ed Peter Lang, 2005, p. 217
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often blurred in a carnivalesque way at punk concerts, making all those present contributors. » / « «
La frontière entre les artistes et leur public s'est souvent effacée de manière carnavalesque, dans
les concerts punks, faisant ainsi participer toutes les personnes présentes.33» Le punk entretient le
goût de la violence, il la met en scène. Ainsi le punk devient un cadre social de contre-culture.

Paradoxe et ambiguïté
Le punk reste de nos jours difficilement définissable tant son aspect paradoxal en est la
composante principale. Certaines caractéristiques ressortent néanmoins de cette période. Selon Patti
Smith dans article paru dans Libération en octobre 1976, le punk ne serait pas un style nouveau
mais plutôt un retour affirmé de l'essence du rock pur en opposition au mouvement hippie, déjà
étendu mondialement dès les années 60. Musicalement parlant, il semblerait qu'en effet le punk soit
une réaction à l'évolution du rock des années 70. On entend souvent dire que le punk apparaît en
opposition au mouvement hippie. Il est vrai que par certains aspects, notamment musicaux, le punk
opère une rupture avec la tendance planante, psychédélique des années 70 en proposant un retour au
rock'n'roll des années 50 et un son brut ne visant pas forcément une recherche esthétique.
Cependant, d'un point de vue idéologique certains punks font preuve de caractéristiques similaires
au mouvement hippie. Par exemple les idées pacifistes et le « Do it yourself ». Mais cette tendance
ne forme pas une caractéristique général du punk, notons qu'il existe certains groupes dont les
productions se moquent assurément des hippies. C'est le cas notamment de la chanson « Never
Trust a Hippie » du groupe NOFX.
Le paradoxe pourrait être la seule caractéristique constante du punk. Le punk est
contradictoire, le définir à travers une seule lecture serait faire fausse route. C'est sûrement pour
cela qu'il a suscité autant de réactions à son sujet telles la peur, l'interrogation, la fascination ou
l’idolâtrie. Malgré tous les aspects qu'il dégage, on pourrait tenter de pointer une démarche qui
engloberait de manière générale toutes les actions du punk. Il s'agirait de le qualifier à l'origine
comme « anti », cherchant perpétuellement à se renouveler et à s'opposer à toute structure définie.
Par cette vision, on pourrait rapprocher le punk à la révolution, dans le sens ou les sujets cherchent à
s'affirmer en tant qu'individus et non derrière un groupe. C'est en cela que le punk est paradoxal,
dans un sens il réfute toute forme d'institution et dans un autre il attire une jeunesse souvent liée à la
même démarche, et par la suite va former un dogme. Beaucoup de punks considèrent ce mouvement
éteint à partir du moment où les codes ont été réutilisés, dans la presse, les marques... Mais certains
33 Ibid.
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pionniers tels que Kiki Picasso, graphiste du collectif Bazooka estiment que le punk fait partie
intégrante de la société de consommation et que les codes ont été réutilisés presque dès l'origine.
Le punk est ainsi sujet à controverse. Il critique ouvertement le système, la crise
économique, la guerre, mais utilise par ailleurs ces institutions pour se faire entendre. L'immédiateté
et l'efficacité seraient peut être les deux intentions primaires du punk. Ainsi, certains artistes punks
ne refuseront pas de signer chez des label majors et d'autres trouveront très pertinent de publier
dans les pages de Libération de sorte que le plus de monde possible soit touché. À l'inverse, ces
actes apparaissent comme une trahison de la part des « vrais » punks, des « puristes ». Lorsqu'on
interroge les protagonistes du mouvement, on remarque souvent que les définitions de ce dernier
viennent d'un sentiment passionnel envers la cause du punk et qu’il est impossible d’établir une
réelle cohérence, chacun vit le punk à sa manière. Pourtant d'après Eric de Chassey 34, le punk est
une contre-culture qui interagit au sein même du système par le biais de la grande distribution. Pour
le définir, Christophe Bourseiller a dit au sujet du punk qu' « [ils ne sont]pas nihilistes, [ils sont]
journalistes », cette idée est intéressante car elle met en lumière l'ambiguïté qui régit le mouvement
punk. Le mouvement apparaît dans la première crise économique après les Trente Glorieuses, la
jeunesse qui en ressort est soucieuse de l'avenir, d'où le slogan « No Future » très souvent clamé et
le besoin d'agir toujours en relation avec l'actualité. Les codes nazis, souvent utilisés dans l'imagerie
punk représentent également le désir de mettre une certaine réalité en avant. Il ne s'agit pas
simplement d’une provocation insensée mais aussi d'une manière d’interroger une génération qui a
fait un tabou de la seconde guerre mondiale. Peut-être aussi s'agit-il d'une manière de rappeler que
le monde n'est pas aussi évident qu'on semblerait nous le faire croire avec la croissance
économique. Bien sûr, certains de ces codes ont été mal interprétés, et des groupes néo-nazis se sont
identifiés au mouvement punk et ont accentué le sentiment d'incompréhension et de peur aux yeux
de la population. Pour David JoHanse, chanteur des New York Dolls, l'utilisation de la croix
gammée est un moyen de susciter le rejet. « Tu graves une croix gammée sur un bureau. Tu ne sais
pas ce que c'est que le fascisme, c'est pas antisémite du tout. Les gosses n'en n'ont rien à foutre de
ses conneries. Quand tu veux marquer à quel point tu es MAUVAIS, c'est comme ça que tu fais.35 »

Le maintien des messages dans l'ambiguïté est l'une des armes les plus puissantes pour
déstabiliser le récepteur. Comme un effet de miroir, les punks s'exposent comme témoins d'une
époque révolue, d'un monde en mutation. Le détournement et la dérision fait partie de ce processus
d’ambiguïté qui permet une grande liberté créatrice. Ainsi, un message peut avoir plusieurs
34 Commissaire de l'exposition Euro-punk à la cité de la musique, octobre 2013
35 David JoHansen, England's dreaming : Les Sex Pistols et le punk, Jon Savage, Ed. Allia, p. 540, p.90
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significations selon la situation et la nature du récepteur, voire du destinataire. En ce sens, il est
intéressant de mettre en relation les manifestations punk avec le concept du « signifyin' » théorisé
par Henry Louis Gates dans Signifying Monkey. De la même sorte que la communauté opprimée
noire a utilisé la minstrelsy pour renvoyer à leurs oppresseurs leurs persécutions. Les punks Anglais
portent des croix gammées pour rappeler à l'occident les horreurs du monde. Le gouvernement de
Margaret Thatcher a fait monter considérablement les tensions en Angleterre, en se proclamant
punk (« sans valeurs »), les jeunes ouvriers des banlieues de Londres se stigmatisaient eux-même
avant que l'opinion extérieur n'ait eut le temps de le faire.
Cette ambiguïté est notamment visible dans le rapport du punk au le détournement. Il s'agit
d'un procédé récurrent dans les manifestations punks qui consiste à utiliser un ensemble de
symboles étant rattachés à diverses connotations et de les utiliser d'une autre manière. C'est le cas
par exemple avec l'utilisation des croix gammées, mais aussi du portrait de la reine d’Angleterre, du
maquillage, du bondage...
Bien sûr, il faut également évoquer certaines caractéristiques musicales qui ont été jugées
caractéristiques du punk, à savoir l’accélération du tempo, la structure rythmique simplifiée ou le
recours à un traitement du son proche du bruit. J'entends ici le bruit au sens commun. Autrement
dit, un son qui gêne, qui dérange. Notons d'ailleurs que l'ensemble de ces caractéristiques présentées
se présentent comme étant relatives soit aux caractéristiques du rock en général soit à un jugement
subjectif. Car le bruit se défini selon des critères variés qui diffèrent selon le contexte de l'émission
d'un son.
Ces caractéristiques sont très importante pour ressentir le punk. En effet le punk est d'abord
une musique qui se vit et qui répond d'une énergie partagée. Mais cela ne permet pas de classer
certaines œuvres ou groupes dans le mouvement. En résumé, le punk ne peut se définir selon des
aspects concrets déterminés par des caractéristiques constantes qui relèveraient des aspects
stylistiques. L'esthétique punk ne se fonde donc pas sur des facteurs qui se répètent de la même
manière sur le plan musical, vestimentaire ou littéraire. En revanche, et c'est ce que nous avons vu
dans cette partie, plusieurs aspects qui relèvent de la performance sont à prendre en considération
dans la compréhension du punk. Ces aspects sont sociologiques, parfois psychologiques et même
philosophiques. C'est dans ce sens que nous pouvons envisager le punk dans sa globalité. Le punk
est l'affirmation assumée de la liberté, la provocation, l'ambiguïté et l'hybridation. Il s'agira plus tard
de mettre en parallèle ces aspects avec la presse musicale qui interagit avec le punk.
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III.

Contexte journalistique

Après avoir parcouru le punk d'un point de vue sociologique et historique, nous allons nous
concentrer sur le contexte journalistique dans lequel évolue la presse musicale à cette époque. Le
punk est une branche de la musique rock. Il conviendra de déterminer s'il existe réellement une
presse punk et si, le cas échéant cette presse est en définitive une branche de la presse rock. Mais
avant cela nous allons parcourir brièvement l'histoire de la critique musicale au XXème siècle avant
de se focaliser sur la critique rock apparue en symbiose avec la musique.

III.1.

La critique musicale au XXème siècle
Pour comprendre au mieux notre sujet, il convient de formuler un regard global sur la

critique musicale. Je proposerai de parcourir l'ensemble des particularités de la critique musicale au
XXème siècle. J'ai choisi de me concentrer uniquement sur ce siècle car il correspond à une époque
charnière dans laquelle les moyens de diffusions (enregistrements, radios...) ont provoqué un
ajournement des rapports entre la musique et les auditeurs. De fait, la critique musicale plongée
dans ce contexte, a connu des bouleversements similaires.
Au début du XXème siècle, la critique musicale est autonome depuis environ 50 ans. Elle
tend à prendre son indépendance dans une presse en plein développement. Ses rédacteurs sont
généralement des hommes de lettres, journalistes et écrivains : « Littérateurs, musiciens,
journalistes ou dilettanti, tous doivent répondre à l'appétit insatiable des lecteurs pour les articles
« spéciaux », parmi lesquels les chroniques musicales, qui deviennent un vrai sujet de société 36 ». A
cette époque il existe deux types de critiques musicales qu'il est possible de distinguer. D'une part
on trouve un grand nombre d’intellectuels issus de l'influence wagnérienne qui porte en son sein des
poètes et écrivains (Baudelaire par exemple) mais aussi des musiciens (Berlioz tient une rubrique
dans la gazette musicale). D'autre part, suite à la loi pour la libéralisation de la presse en 1881 et
l'émergence de nombreux journaux indépendants, on trouve un ensemble de critiques dont la
musique n'est pas leur spécialités. Ils couvrent à la fois l'actualité musicale et théâtrale et
compensent leur manque de connaissance en accentuant le lyrisme et les effets de style.
36 La critique musicale au temps de Berlioz, Emmanuel RIEBEL, Paris : Champion, 2005, p.13
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On remarque alors la prédominance des personnalités lettrées au sein de la presse généraliste
mais également à l'intérieur de magazines spécialisés. C'est le cas de la revue musicale en 1920.
De ce fait, on voit apparaître deux grands courants qui vont bouleverser la perception de la
pratique de la critique musicale. D'un coté se proclame la critique musicale technique qui prône
l'objectivité absolue, et de l'autre la critique musicale poétique qui revendiquerait plus de
subjectivité. Comme le souligne Marie Gaboriaud (Université de Paris – Sorbonne) 37 trois éléments
fondamentaux viennent agrémenter la remise en question du paysage de la critique musicale.
Tout d'abord la musique connaît un nouvel élan avec la remise en cause de la tonalité à
travers le principe dodécaphonique de Shoenberg, les œuvres de Stravinsky, Debussy, Ravel et
certaines revendications de compositeurs comme le groupe des Six.
Ensuite, la critique musicale devient une discipline universitaire, ce phénomène est sûrement
du à l'apparition de la musicologie comme filière légitime (le premier corps de musicologie est
fondé en 1903 à la Sorbonne par Romain Rolland). Ce qui montre cette réelle volonté de créer une
critique plus « sérieuse » alimentée par un socle de connaissance.
En dernier lieu, les conditions d'écoute ont changé considérablement le rapport à la musique. Les
concerts se popularisent et l'enregistrement entend élargir de manière conséquente l'accès à la
musique. La critique musicale ne vise de ce fait plus uniquement une catégorie restreinte d'auditeurs
mais un plus large public comprenant amateurs et passionnés. Ces derniers n'ont pas
obligatoirement une connaissance musicale technique et c'est pourquoi la critique musicale doit
s'adapter à ses lecteurs.
Comme évoqué précédemment, la critique musicale se divise alors en deux catégories. La
critique musicale technique veut s'imposer à l'encontre de la critique musicale impressionniste38,
celle-ci ayant été largement accepté depuis le XIXème siècle. Avec l'apparition de la musicologie,
la critique musicale technique considère qu'il existe un langage musical qui aurait du sens en soi. A
l'inverse la critique musicale impressionniste qui considère la musique comme médiateur de l'âme,
ce qui justifie la place importante des littéraires au sein de la discipline.

III.2.

L’émergence d'une critique populaire
L'ouvrage Rock Criticism from the Beginning du collectif d'auteur Ulf Lindberg, Gestur

37 Marie Gaboriaud, La critique musicale au début du Xxème siècle : discours spécialisé ou littérature ?, Formes de la
critique littéraire, Journée d'étude des doctorants de l'école doctorale 3, 4 février 2012, Paris-Sorbonne.
38 Le terme impressionniste, ici, renvoie à l'idée de l'expression de la subjectivité. Il est utilisé dans l'article cité cidessus. A ne pas confondre avec le courant impressionniste du XIXeme siècle.
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Guömundsson, Morten Michelsen et Hans Weisehaunet nous apporte un ensemble de
renseignements pertinents sur l'émergence de la critique populaire occidentale. Il parcourt un certain
nombre d'aspects à la fois sociologiques, historiques et esthétiques qui nous permettent d'établir les
fondements de la critique rock. Le punk est une variation de l'ethos rock avec ses particularités
intrinsèques, ce qui nous amène à penser que certains éléments propres à l'ethos de la critique rock
traditionnelle pourrait s'appliquer au punk rock. La lecture de Rock Criticism from the Beginning
nous permet d'approcher les questions relatives à la critique rock et nous permet d'appréhender de
manière plus globale les aspects d'une éventuelle critique punk. Ayant parcouru brièvement
l'historique de la critique musicale du début du XXème siècle, nous avons pu remarquer que la
musique populaire - par opposition à savante et qui sous entend tacitement une moindre légitimité
aux yeux des acteurs de la musique – ne trouve pas sa place dans les revues spécialisées. L'étude
approfondie du terme populaire dans musique populaire à été étudiée dans Studying popular music
par Richard Middleton, en 1990. Il questionne l'enjeu et l'impact du terme sur l'évolution de la
musique occidentale. Nous ferons simplement remarquer ici l'importance de l'apparition d'une
critique musicale populaire pour la considération de la musique en général. Ainsi nous allons
aborder quelques points centraux de l'étude de cette nouvelle critique musicale qui apparaissent
comme primordiaux pour comprendre notre sujet et pour continuer de creuser les sillons de
l'histoire de la critique musicale.

D'après M.H Abrams en 1993, il existe deux grandes catégories divisant la critique
musicale : une moderne et une ancienne. La critique musicale ancienne se recouperait en deux
principes fondamentaux. La critique ancienne reposerait sur une critique pragmatique qui
interrogerait les aspects moraux, politiques et esthétiques de la musique ; et une critique mimétique
qui questionnerait la relation au réel et à la représentation.
La seconde catégorie présentée est celle qui nous intéresse plus particulièrement et qui
rejoint les présupposés que nous avons exposés précédemment. Pour M. H Abrams, la critique
moderne pourrait être perçue comme expressive ou objective. En ce sens, il est possible d'établir la
relation avec l'exposé précédent qui décrivait la critique dite technique et impressionniste, j'entends
impressionniste dans le sens du style littéraire poétique qu'il suscite. La critique musicale expressive
se situe à travers les aspects sociaux et propose une analyse du sujet en relation avec son histoire et
certains aspects biographiques liés à l'artiste, par exemple. Au contraire, la critique musicale
technique propose une approche au sens de l'objet propre. Cette critique devient une pièce d'un
ensemble d’intertextes qui formeront le « sens commun » connu de Kant.
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Historiquement, avant le rock, « criticism as you know it is a child of the rise pf the
bourgeois public sphere »/ « la critique telle que nous la connaissons était le fruit du cercle
bourgeois naissant39 ». Mais la musique peut être envisagée comme un moyen de faire comprendre
la musique par un procédé métaphorique, poétique. Pour F. Schegel's « poetry can only be criticized
by poetry40 »/ « la poésie peut uniquement être critiquée par la poésie », il s'agit d'un sens critique
pragmatique. Cette idée nous est pertinente pour appréhender la critique rock. Pour aller dans son
sens, la musique pourrait uniquement être critiquée par la musique. Cette affirmation est bien sûr
idéale et très peu réalisable. Mais la critique rock a la particularité de créer une esthétique qui lui est
propre attachée à un ensemble de facteurs déterminants du rock. En ce sens, nous pourrions dire que
la musique rock peut uniquement être critiquée par la critique rock. C'est à dire que les éléments
caractéristiques de la critique rock (expression, contenu, intentions...) peuvent être associés à la
musique et forment ce que l'on pourrait appeler une critique métaphorique.
Pour Ulrich Tadday, la critique musicale a une fonction esthétique mais aussi une fonction
sociale. D'un coté elle donne au lecteur les outils pour évaluer l'art en se référant à un discours
esthétique et à la théorie musicale, d'un autre coté et de manière simultanée sa fonction peut être
d'arbitrer le goût.
La critique populaire est apparue au moment de la légitimation de la musique populaire afro
américaine. A l'époque ou les moyens de diffusion tels que la radio et les appareils d'écoute ont
commencé à se commercialiser, la musique occidentale a pris un tournant considérable. Les barrière
entre musique savante et musique populaire ont commencé à être remises en cause. Il faudra des
années pour que ces musiques soient considérées, nous ne sommes d'ailleurs pas encore arrivé à une
époque ou toutes les musiques sont représentées de manières égales dans les universités et
conservatoires. Avec l'explosion du jazz et son importante diffusion, la popularisation du
gramophone a révélé un besoin de conseils pour les futurs collectionneurs.41 Cette démocratisation
de la musique et cette légitimation du jazz au sein de la communauté blanche, la critique musicale a
commencé à s'intéresser à cette musique. De la même manière que le jazz est devenu une musique
« sérieuse », la critique de jazz a évolué dans ce sens42. ».
À la fin des années 50 le rock est apparu, nous ne ferons pas ici un historique détaillé de
l'apparition du rock. Rappelons malgré tout que le rock est un style musical profondément lié à
l'évolution des mœurs et qu'il a impliqué un grand nombre de bouleversements dans la conception
39
40
41
42

Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, Ed Peter Lang, 2005, p. 15
Ibid. p.16
Ibid. p.17
Ibid.
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de la musique populaire. Conçu à l'origine comme une musique accessible à tous, il comporte en
son sein un lien ethnique très fort. On oubli souvent que le rock'n'roll ne fut pas qu'une musique
blanche. L'ouvrage intitulé The Right to Rock : Black Rock Coalition and the Cultural Politics of
Race de Maureen Mahon nous donne un premier regard sur la question de l'identité noire dans le
rock. À travers l'étude du collectif Black Rock Coalition fondé en 1985 par le guitariste du groupe
Living Colour, Vernon Reid, le journaliste Gred Tate et le producteur Konda Mason, Elle nous
rappelle le pluralisme originel du rock et les intentions du Black Rock Coalition de rompre avec les
stéréotypes apposés à la communauté Noire Américaine. il visait à redonner au rock son pluralisme
esthétique, apparemment effacé par les médias et à défendre les droits de la communauté Noire.
A u x États-Unis, malgré la déségrégation et les lois anti-racisme, la culture afro-américaine est
profondément ancrée dans ces stéréotypes. Les Noirs jouent de la soul, du funk, éventuellement du
jazz, mais le rock est supposée être une musique blanche.
La critique musicale rock apparaît dans le cadre de l'affirmation assumée d'une jeunesse en
transition qui questionnait la génération de ses parents. Le rock'n'roll était accessible à tous et avait
un effet rassembleur. La musique devenait accessible à la fois de manière réceptive et de manière
active. C'est à dire qu'il était tout aussi facile et agréable d'écouter du rock'n'roll que d'apprendre à
en jouer. La critique musicale rock s'inscrit dans cette dynamique et revoit les prérequis de la
critique musicale classique. En effet, la critique rock exige un nombre de connaissances qui ne
relèvent pas des prérequis à priori exigées d'un critique musicale à savoir les prédispositions
analytiques du solfège et l'oreille par exemple, mais aussi des références sociologiques, politiques...
La critique rock exige des connaissances relatives au rock : standards, culture pop, éléments
biographiques, qui compensent parfois les lacunes d'une éducation universitaire. Notons que ces
connaissances sont primordiales dans la critique rock et qu'elles sont corrélatives dans plusieurs des
cas à un bagage universitaire. La critique rock comporte un niveau de liberté qui est dans une
certaine mesure plus important que la critique musicale classique.
La critique musicale liée à la musique rock comporte plusieurs aspects intrinsèques qui
permettent d'établir une unité dans son style. La critique rock repose essentiellement sur une culture
populaire affirmée (fan culture, hit parade, fanzines). On retrouve une notion très importante qui
permet à la critique rock de justifier son existence et son impact, il s'agit du concept d'authenticité
tirant son origine dans la critique de jazz. À défaut de questionner le langage musical en tant
qu'objet absolu, l'authenticité comporte les notions relatives à la tradition rock, la qualité et aux
compétences performatives. Cette critique musicale est profondément liée à l'expérience d'écoute
caractéristique de la musique rock. C'est pourquoi l'authenticité folklorique comme approche
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réceptive entend créer un mode de vie, bien sûr lié à la manière de vivre le rock par les musiciens.
Les influences académiques ne sont pas directement visibles dans l'analyse de la critique
rock mais elles sont pourtant à prendre en compte de manière indirecte. La musicologie évolutive et
la sociologie de la musique propre à McLuhan sont autant de facteurs d'influence que l'ont peu
retrouver dans l'approche critique de certains journalistes tels que Greil Marcus.
Enfin, le rapport à la contre culture est primordial pour déterminer l’esthétique de la critique
rock. En effet, le rock évolue selon un « lifestyle » très fort. De ce fait, la production de critique
musicale affirme sa fonction sociale en s'apparentant à certaines luttes et revendications culturelles
(Black culture, mouvement hippie, lutte contre la guerre du vietnam, Teddy Boys, Britishness,
punk...)

III.3.

La critique rock
Lors d'un précédent mémoire, j'ai tenté de comprendre ce qui caractérisait la critique rock.

Par l'étude comparative de plusieurs articles avec leur objet musical je suis arrivée à l'idée que le
rock en tant qu'ethos se déclinait en plusieurs manifestations dont la critique musicale fait partie.
Très vite, on associe la critique populaire à la critique rock car le terme « pop », diminutif de
« popular » comprend des musiques accessibles et diffusées sur les grandes ondes. Selon le Grove
Music'Online,

le

terme

« musique pop »

( « pop music » ) a é t é d é v e l o p p é

en Angleterre vers 1955 pour décrire le rock and roll et les nouveaux styles musicaux des jeunes qui
ont été influencés par celui-ci. Pour le journaliste Paul Williams, le rock n'est rien d'autre que
l'expérience « réelle » de la vie43. Et d'ajouter que les écrits rocks se décrivent comme une
manifestation explicite de l'antiestablishmentarianism et de la contre-culture autant que la
représentation de la « vraie » expérience et l'expression rattachée à une catégorie artistique. Pour
Paul Williams, il s'agit de parler sérieusement d'une musique populaire afin de la rendre légitime.
La revue spécialisée anglaise Melody Maker est le premier magazine à considérer le rock comme
une forme d' « art sérieux » avec l'aide des journalistes Chris Welch et Ray Coleman en s'opposant
foncièrement aux magazines dont le style léger était plutôt destiné aux adolescents. La critique rock
a permis d'établir le lien entre le domaine du divertissement et du sérieux. C'est avec Nick Cohn,
journaliste pour les journaux Observer et Queen que le rock'n'roll est devenu un style à part entière.
Ses écrits très provocants visaient à étendre le rock à un contexte plus général en montrant son
43 Paul Williams, dans Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, Ed Peter Lang,
2005, p. 75
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influence sur plusieurs aspects culturels. Nick Cohn n'est pas seulement un rock critique, c'est aussi
un écrivain. Comme le soulignent les auteurs, Nick Cohn a été capable d'apposer l'attitude du
rock'n'roll au sein même de la critique musicale 44. En ce sens il fut l'un des investigateurs de ce que
deviendra la critique rock et a contribué à la création du terme rock comme paradigme stylistique.
Il m'a été possible de déterminer la critique rock comme étant une pièce du puzzle
« esthétique rock » sans quoi il serait impossible de la définir. Elle est essentielle à l'élaboration
théorique de celle-ci. À travers de nombreux champs symptomatiques, je me suis aperçue en quoi
elle est importante et indissociable de la musique et du mode de vie qui en découlent. Le rock fait
d'elle une œuvre d'art, un socle revendicatif et le reflet de l'ensemble des manifestations qui
l'entourent. Il ne serait pas trop osé d'affirmer que sans la presse, le rock n'aurait sûrement pas eu
autant d'impact sur les musiques actuelles et la discipline journalistique contemporaine. Nous
avons, au cours de cette étude, tenté de définir la critique rock en tant que discipline dont les
attributs seraient autant sociaux que techniques mais aussi en tant qu'oeuvre d'art dont les
caractéristiques viendraient se confronter aux intentions musicales. Bien que le rock reste un genre
incertain, la critique n'en est pas moins affirmée par ses particularités qui font rupture avec ses
prédecesseurs.
J'ai pu mettre en lumière plusieurs aspects de la musique retranscris sur papier et j'ai tenté de
déterminer l'importance de cette démarche. J'ai pu remarquer que selon les époques du rock,
certains articles témoignent d'une violence plus aiguë, d'une radicalisation systématique en accord
avec le sujet qu'ils traitent. Très vite j'ai pu me rendre compte qu'il s'agissait souvent d'articles liés à
l'émergence d'une musique appelée par la suite le punk.

III.3.1

Noise Boys

Cette catégorie de journalistes rock dont les articles témoignent d'une radicalisation
stylistique sont appelés les Noise Boys. Qui étaient les Noise Boys ?
Le groupe des Noise Boys était composé à l'origine de Richard Metzler, Lester Bangs et Nick
Tosches, souvent complété par James Walcott et autres « fainéants talentueux45 ». « Cette bande de
clowns étaient des critiques rock qui se retrouvaient dans leur propre club (pas de filles
autorisées), avec leur veste en cuir et tee-shirts promotionnels. Ils buvaient, fumaient, juraient
sniffaient du speed, jouaient au poker ou aux dés. En d'autres termes, ils se comportaient
généralement comme les gros durs des films et débattaient de manière cinglante sur les canons du
rock. Ce qui les distinguait de la moyenne des critiques rock est qu'ils étaient de vilains garçons
44 Ibid. p.122
45 http://www.gadflyonline.com/archive-lesterbangs.html
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perturbant les événements promotionnels avec un panache rustre.46»
Ils s'inscrivent dans l'une des sous-catégories attribuées à la rock critique que présente Jim
Derogatis dans son ouvrage consacré à la vie de Lester Bangs (Lester Bangs, Megatonnic rock
critic). Selon lui la critique rock se diviserait en quatre sous catégories, chacune correspondant à un
style d'écriture et une démarche. Ces catégories seraient : la critique people, la critique universitaire
ainsi que celle émanant du groupe des Noise Boys. Ce groupe était constitué de 3 journalistes. Mais
il est certain qu'ils ont influencé d'autres plumes. C'est le cas par exemple de Nick Kent au
Royaume Uni et peut être d'Alain Pacadis ou Yves Adrien en France.
Le style des Noise Boys peut être ainsi attribué à un style de critique rock. Cette forme de
critique se distingue de la critique traditionnelle à travers son goût pour l'immersion totale du
rédacteur dans son sujet, la dérision et la provocation. Pour Jim Derogatis, les Noise Boys entendent
sortir des carcans de l'écriture académique universitaire. « Meltez a commencé à écrire comme le
punk parlait au coin de la rue » il utilisait beaucoup de troncatures et d'orthographe phonétique
comme « dis f'r instance », suivi par des expériences de plus en plus imaginatives comme déposer
chaque troisième ou quatrième mot dans une phrase ou coupé et coller différents morceaux de
l'histoire ensemble pour être lus simultanément. 47». Pour lui « They may not write directly about
the music, but the energy and spirit of the best rock ’n’ roll permeate everything they do. Over time,
these anthologies may prove to be as evanescent as the scattered works they collect, or they may
inspire a new generation of rock writers to overthrow this sorry business as it currently
stands.48 ». / « Leur écriture n'est, certes, par directement tournée vers la musique, mais l'énergie et
l'esprit du meilleur du rock 'n' roll imprègnent tout ce qu'ils font. Au fil du temps, ces anthologies
pourraient s'avérer aussi évanescentes que les œuvres dispersées qu'ils recueillent, ou bien
pourront-elles inspirer une nouvelle génération d'écrivains rock qui renverseront la tristesse du
rock actuel».
Il est remarquable de noter la similitude avec les procédés retrouvés au sein des fanzines
pendant l'ère punk : découpage, effets visuels, brisure des codes... Il est donc important de mettre en
exergue le fait que ce type de critique musicale peut être nettement considérée comme une influence
à la critique punk. On pourrait même aller plus loin en qualifiant la critique musicale des Noise
Boys comme étant déjà punk. En effet, si le punk émane d'un désir de retour vers l’énergie primaire
du rock, alors il serait logique que la critique musicale qui en découle ait la même intention :
retourner à la source de la critique rock. C'est à dire retrouver le temps ou la critique rock n'était pas
une profession, et ou la liberté stylistique était de mise. C'est aussi revenir aux premières influences,
46 Ibid.
47 Jim Derogatis, « The Noise Boys », published in L.A. New Times, spring 2000
48 Ibid.
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à savoir le Nouveau Journalisme, et la Beat Generation.
Si cette hypothèse semble plausible, il faut tout de même souligner le fait que le punk n'est
pas une simple copie du rock brut du début des années 60. Il se radicalise, et s'il s'inspire de cette
première vague, il va plus loin en repoussant les limites. Il en va de même avec la critique musicale
punk. Si elle ressemble en tous points à la critique des Noise Boys, elle ne peut cependant pas être
catégorisée de la même manière. Le contexte était différent et surtout, la critique rock ne s'était pas
encore institutionnalisée. Les enjeux économiques et esthétiques ne sont, de ce fait, pas les mêmes.
De plus, les Noise Boys sont également une cible du journalisme punk. En voulant
désacraliser tout ce qui s'apparentait aux Dinosaurs, il est naturel que ces doyens de la critique
rocks soient également remis en question. On remarque cette tendance dans l'ouvrage The Boy
Looked At Johnny lorsque Burchill et Parsons écrivent « Flower-power music papers like Sounds ;
hairdressers like Schumi ; old actresses like Jenny Runacre ; old hacks like Lester Bangs ; old
groupies like Marianne Faithfull; old fashion magazine like Ritz ; old Djs like John Peel; old film
directors like Derek Jarman ; old haberdashers like Malcom McLaren […] all would have done
well to heed the advice […]: « SIT DOWN, MAN, YOU'RE A BLOODY TRAGEDY ».49 » / « Vieux
journaux flowers-powers comme Sounds ; vieux coiffeurs comme Schumi ; vieilles actrices comme
Jenny Runacre ; vieux journaleux comme Lester Bangs ; vieilles groupies comme Marianne
Faithfull ; vieux magazine de mode comme Ritz ; vieux Djs comme John Peel ; vieux réalisateurs
comme Derek Jarman, vieux vendeur de fringues comme Malcom McLaren [...]tous auraient mieux
fait d'écouter les conseils […] « ASSIED TOI, MEC, T'ES PATHÉTHIQUE »
Nous reviendrons plus en détail sur le cas de l'ouvrage The Boy Looked At Johnny de Julie
Burchill et Tony Parsons.

49 Julie Burchill et Tony Parsons,The Boy Looked at Johnny, the obituary of rock'n'roll, Ed. Pluto Press, 1978
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DEUXIEME PARTIE :
La critique du punk, plusieurs discours sur le
punk
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Dans cette partie, nous nous attacherons à établir l'état des lieux de ce qu'a été le punk à
travers la presse. Cette liste sera non-exhaustive car il serait presque impossible de répertorier
l'intégralité des articles de presse qui ont traité de ce sujet. Je me suis donc intéressée à plusieurs
types de presse que je prendrai soin de détailler dans des catégories selon des caractéristiques que
j'ai défini. Ces catégories sont justifiées par le fait que chaque type de publication (généraliste,
presse spécialisée, fanzine) n'implique pas le même réseau de diffusion. L'étude de ce corpus m'a
donc amené à définir ces caractéristiques que je nommerai avec les appellations suivantes : critique
directe, critique directe parallèle, et critique indirecte. J'expliquerai pour chacune d'entre elles
l'intérêt de sa dénomination. Je placerai également l'ensemble de ces catégories en analogie avec la
presse rock et montrerai en quoi la presse punk forme à la fois la continuité de la tradition et sa
rupture.
À mon sens, la presse généraliste ne trouve pas sa place dans ce que j'appelle la critique
punk ni dans la critique du punk. Premièrement parce qu'il s'agit rarement d'analyses approfondies
du sujet, surtout parce qu'elle reflète un manque de discernement et un parti pris souvent trop
affirmé. Deuxièmement parce qu'elle traite relativement peu de la musique en elle même mais
surtout du phénomène social et du look punk. Et dernièrement, parce qu'elle reste superficielle pour
s'adresser à un plus grand nombre de lecteurs et s'étendre vers une large diffusion. Elle a cependant
l'intérêt de vulgariser le phénomène et propose parfois un regard plus distant, donc plus objectif. Ce
qui est certain c'est que ce type de publication permet de former un témoin extérieur du punk.
Il est pourtant intéressant de se pencher sur le cas du punk dans la presse généraliste parce
qu'il existe des exceptions à cette règle. En effet, un périodique comme Libération a joué un rôle
prépondérant dans la légitimation du mouvement à travers la plume d'Alain Pacadis par exemple.
D'autre part, si la place du punk dans cette presse reste limitée, elle a permis de forger une opinion
générale sur le punk et nous mettrons en exergue pourquoi c'est important pour la perpétuité du
mouvement.
Différentes zones géographiques seront abordées. Comme je l'ai souligné en introduction, il
est important pour notre sujet d'établir un panel varié du punk. C'est pourquoi nous étudierons
différents formats selon différentes nationalités : française, anglaise et américaine.
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IV.

Presse Généraliste

La presse généraliste nous donne une vision globale de ce qu'était la perception du punk par
les personnes non-spécialistes, c'est-à-dire les journalistes qui ne sont pas spécialisés en musique et
qui ne vivent pas le mouvement de l'intérieur. On retrouve ainsi dans plusieurs périodiques, des
dossiers traitant du punk. Il faut remarquer que chaque journal a sa propre ligne éditoriale, c'est
pourquoi ils abordent différemment le punk. On note ainsi deux manières principales distinctes de
traiter le sujet. Il s'agit d'un coté des journaux « people » tel que Paris Match et des journaux
quotidiens traitant des sujets d'actualité de manière plus approfondie tel que Le Monde.
Plus tardive que la presse spécialisée, la presse généraliste aborde pourtant le punk de
manière considérable. On trouve de nombreux articles dédiés au mouvement, en particulier en 1977.
C'est probablement en lien avec la sortie du single « God Save the Queen » des Sex Pistols et le
scandale de la censure. Paradoxalement, le punk est nettement plus visible depuis cette censure. Car
il est évident que les médias « people » se nourrissent des « potins ».

IV.1.

Paris Match

Fondé en 1949, Paris Match est un magazine d'actualité française et internationale et dont la
devise était « le poids des mots, le choc des photos ». Dans les années1976-1977 et c'est toujours le
cas, ce dernier propose des sujets de divertissement destinés à un public large. On remarque que le
punk est traité de manière extérieure dans le sens où les journalistes n'analysent pas les détails de la
musique. Ils exposent le mouvement en utilisant des photos et de brefs articles. Paris Match évoque
le punk à partir de l'année 1977, cela fait sûrement réponse à l'ensemble des médias qui
commencent à commenter le sujet dès l'année 1976 et les couvertures de magazines telles que
Rock'n'folk en Mars 1977. Paris Match est représentatif d'une presse profane qui n'étudie pas le
mouvement d'un point de vue interne, ni la technique musicale. On peut noter dans le style
d'écriture plusieurs facteurs qui témoignent d'une distance avec le sujet. En juillet 1977, Paris
Match propose un court article sur le sujet du punk. Intitulé « Déçu par leur pays, ils ont choisi la
dérision » (voir en annexe), il met en page trois photographies : une des Sex Pistols, une des Hell's
Angels et une du style rocker. Force est de reconnaître l'incohérence entre ces trois photographies.
Le sujet porte sur le punk de 1977, or le style rocker d'Elvis Presley est connu à la fin des années 50
et The Hell's Angels est un groupe de motard des États-Unis. L'article est un descriptif général du
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mouvement s'orientant plutôt sur le style vestimentaire et l'attitude de ses protagonistes. Ainsi on
peut lire : « Leur emblème est une épingle à nourrice plantée dans le nez, les joues, les oreilles. Ils
portent aussi de fausses cicatrices à l'encre rouge ou des croix gammées sur les joues. (…) Ils
vivent par bandes dans des appartements occupés de force et d'où on les chasse régulièrement. (…)
Ils ont leur orchestre : Les Sex Pistols.50 ».
En 1977, le numéro de la semaine du 7 novembre consacre un dossier de trois double-pages
sur le sujet du punk. Sur ces six pages, trois sont des images de punks lambdas. L'article de Philippe
Labro s'intéresse à l'aspect à la fois politique, esthétique et musical. Le style donne l'impression
qu'un événement important est entrain de se passer. « Comment en l'espace de quelques mois, tout
ce qui à Paris est à l'affût du moindre bouleversement de la mode et du moindre artifice, a fondu
sur ce terme nouveau et sur les accessoires utilisées par une intime minorité de gosses parisiens ou
provinciaux qui se réclamaient de ce mouvement musical.51 » et d'ajouter « Ainsi le mot punk,
prononcez peunque, qui en Amérique, n'a fait que désigner une nouvelle école musicale. Celle de
groupes de rock and roll encore pauvres, inconnus et qui, pour lutter contre les forces établies du
monde du spectacle, ont décidé de revenir aux sources. Une musique simple, carrée, comme on dit,
brutale, rapide, très bruyante, ne reposant sur aucune des sophistications de la technique, une
musique sans moyens : une musique de garage !52 » . Il continue l'article en décrivant les
caractéristiques du punk en Angleterre et en France. Ces deux articles montrent l'attitude notoires
des acteurs du punk et témoignent d'une neutralité. Ils véhiculent certains facteurs tels que la
rapidité, la tranche d'âge et l'attitude. Ces caractéristiques restituées contribuent à forger une opinion
générale du mouvement.
Il est important de préciser que ce type de revue est massivement vendu en France, et que
ces propos peuvent forger une opinion générale d'un sujet alors même qu'il est peu étudié. C'est
pourquoi un article dans une revue spécialisée pourra traiter de manière plus juste un tel mouvement
en faisant écho aux autres mouvements musicaux dont il découle et surtout en s'intégrant davantage
au vécu.

IV.2.

D'autres revues

On notera que Télérama, revue française pourtant axée sur la culture, fait l'impasse sur le
punk en 1976 et 1977. Ses rubriques s'orientent plus vers le jazz et la musique classique, n'évoquant
que brièvement les sorties d'album de rock et de variété.
50 Paris match, juillet 1977 (voir en annexe)
51 Philippe Labro, Paris match, semaine du 7 novembre 1977 (voir en annexe)
52 Ibid.
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Par ailleurs, Le Nouvel Observateur se met au goût du jour comme la plupart des médias,
pendant l'année 1977. Le 29 mai, la journaliste Marie Muller publie un article intitulé « Un monde
« punk, punk, punk »... », probablement en référence à un monde fou, fou, fou, film américain réalisé
en 1963 par Stanley Kramer. Il décrit comme la plupart des articles de cet époque ce que signifie le
terme et ce qu'implique le mouvement. La critique n'est pas très élogieuse et le style est tranchant :
« Qu'importe si les managers au flair de requin collent l'étiquette punk au moindre garage-band de
banlieue, de peur de louper les futurs petits Stones, qu'importe si les critiques du rock se déchirent
avec une souveraine froideur : ce n'est pas la musique qui est en jeu. 53 » ou encore au sujet d'un
concert des Skinty Toys « la salle ne hurle pas, applaudit peu, se laisse bousculer par les
décibels.54 » . En ce sens, il met l'accent sur l'importance du mouvement au delà de la simple
réception musicale. Cette approche semble être plus sensée dans la mesure où elle fait intervenir des
références sociales et pas simplement un ressenti émotionnel.
Le 24 octobre de la même année, Le Nouvel Observateur publie un feuillet de quatre pages
intitulé « Punks : les fous du rien », il est illustré par un dessin de Got et Petillon ainsi qu'une photo
de Patrick Eudeline, protagoniste important du punk français. La première partie a été rédigée par
Jean-François Josselin tandis que la deuxième a été réalisée par Jean-François Bizot, fondateur du
magazine Actuel. Les deux approches sont de type « intellectuelles ». Le premier écrit avec un style
facile à lire, il analyse le mouvement d'un point de vue esthétique et sociologique « Se vouloir punk
à la limite, vouloir n'être rien dans la mesure ou toute espèce d'accomplissement, d'un point de vue
esthétique ou autre, est incompatible avec le degré zero.55 ».
Jean-François Bizot aborde également le sujet d'un point de vue sociologique, il l'étudie en
le comparant aux figures contestataires du XXème siècle telles que Charles Bukowski. Son style est
soigné et traite également de l’esthétique musicale : « Le son et l'allure du punk ont dérangé,
comme Bukowski se vautrant sur une bourgeoise dans un cocktail snob, distance et grossière
rudesse.56 » Encore une fois, le sujet a été écrit de manière distante et extérieure au sujet.
Pour illustrer la perception du punk dans la presse quotidienne française j'ai choisi deux
célèbres quotidiens Le Monde et Libération.

53
54
55
56

Marie Muller, « Un monde « punk, punk, punk »... », Le Nouvel Observateur, 23 mai 1977, p. 72
Ibid. p.73
Jean-François Josselin, « Punks: les fous du rien », Le Nouvel Observateur, Lundi 24 octobre 1977, P.92
Jean-François Bizot, « Punks : les fous du rien », Le Nouvel Observateur, Lundi 24 mai 1977, p.95

47

IV.3.

Le Monde

On remarque avec surprise que Le Monde consacre de nombreux articles au punk dès 1977
sans compter un reportage sur le festival de Mont-de-Marsan en septembre 1976. Chaque article
répertoriés est écrit avec un style différent. En juillet 1977, on trouve à la fois des articles de fond
traitant le punk de manière plutôt politique et sociale, certains font découvrir les groupes punk alors
que d'autres tentent de décrire le mouvement de manière générale. Le 11 juillet 1977, Louis
Wiznitzer, journaliste à Le Monde écrit « Pour signifier leur rage et leur mépris, ils se crèvent les
joues à l'aide d'épingles de sûreté, se brûlent la peau des bras avec des cigarettes allumées, portent
des t-shirts qui proclament : " Nausée ", " Ennui " ou " Mauvaise Tête ", adoptent des poses
renfrognées, boudeuses, " maudites ". " Nous sommes les affreux, les infâmes ", proclament-ils.
Patti Smith, un de leur porte-parole, affirme : " Nous sommes la génération vide. ». Cet exemple est
remarquable. Si l'effet procuré par ces témoignage est frappant, il faut noter l'impasse sur une
référence indispensable pour comprendre. En effet, si Patti Smith a pu affirmer cette phrase, elle la
tient probablement de Rirchard Hell, ex membre de Television et Heartbreakers qui en 1977 sort
avec son groupe The Vodoids l'album Blank Generation dont le titre éponyme sera repris comme
slogan punk.
On doit plusieurs articles sur le punk à Alain Wais qui est le seul à traiter le sujet d'un point
de vue musical. Si en juin 1977, Rock'n'Folk avait été déçu de la prestation de The Clash pour leur
passage à Paris. Alain Wais semble avoir été enthousiaste et propose un article qui va au-delà de
l'image du punk. Il commence ainsi son papier « Il est temps de comprendre, au-delà du mot, le
phénomène punk. Le mouvement compte dès à présent une demi-douzaine de groupes essentiels. Ils
construisent la musique de l'instantané et préparent aussi celle des années 80. 57 ». Il continue en
portant une appréciation positive sur le concert « Bien sûr. Parce qu'il faut hurler, et maintenant, et
vite, et plus fort que les autres. C'est ce qu'ils font. Brûler les anciennes idoles. Ils chantent " 1977
", et le public peut enfin s'identifier à eux. C'est ce qu'il attend. Sur scène, le groupe n'offre d'autre
alternative que celle de se soumettre à ses appels puissants. Les riffs des guitares implacables, les
voix agitées sont une agression ininterrompue, London's Burning met au tapis la vieille Albion, son
apathie et son ennui.58 ». En 1977, Le Monde évoque le punk avec parcimonie (2ème festival de
Mont-de-Marsan, style londonien, sortie de film). On trouve différents regards sur le mouvement.
Le Monde a une approche souvent analytique de la question en faisant référence à des auteurs tels
que Guy Debord, c'est le cas de l'article d'André Laude, qui, en octobre 1977 indique « En 1924, le
Sagittaire publie le Manifeste du surréalisme ; en 1977, l'Aventure Punk " ose proclamer une des
57 Alain WAIS, « Les Clash et les Damned, la « nouvelle vague ». », Le Monde, le 10 octobre 1977
58 Ibid.
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maisons d'édition. C'est le moment de se rappeler le propos de Guy Debord, l'auteur de la Société
du spectacle, animateur de l' " Internationale situationniste " : " A mesure que la nécessité se
trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société
moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien
de ce sommeil.59 ».
Le 9 août 1977, un article sur le deuxième festival punk de Mont-de-Marsan paraît. L'auteur
nous offre un regard plutôt contemplatif. « Avec Bijou et surtout Little Bob Story - L.B.S. pour les
initiés - on a un aperçu de ce que peut donner un solide travail de professionnel. Les premiers, trois
Français aux allures de " Mods " des années 60, cheveux ras et cravate noire, excellents musiciens
et compositeurs de talent, chantent du rock and roll en français avec un son déjà bien à eux. 60 ». Ce
n'est qu'à la fin de l'année 1977 qu'on voit apparaître une régularité dans l'apparition des articles
d'Alain Wais. Ce dernier porte un regard plus précis sur la musique. Le 24 novembre, il propose un
article parcourant la nouvelle génération de groupes français, tous associés à la scène punk. Par
ailleurs, dès janvier 1978, il commence une série de reportages sur le sujet détaillant les événements
punk tels que le scandale des Sex Pistols. Si sa plume reste conforme à la ligne éditoriale du
quotidien, on peut sentir son engouement pour la musique et l'impact du phénomène. En mai 1977,
ce dernier rédige « La presse anglaise a déclenché une campagne de haine contre la génération
punk. L'idéologie est comparée à celle du nazisme, on s'aperçoit très vite qu'elle ne dépasse
pourtant pas le stade de la provocation. Les kids ont trouvé le moyen d'affirmer leur identité avec
une musique qui leur ressemble et qui les reflète. L’Angleterre en pleine crise ne propose pas
d'issue, les groupes n'ont pas cette prétention, tout au moins offrent-ils un exutoire efficace : la
politique du " tout, tout de suite ". C'est aussi pourquoi la scène londonienne est plus violente, son
action plus aveugle que celle de New-York61 ». Certains articles, notamment d'Alain Wais évoque
l'esthétique musicale des groupes (voir « La nouvelle génération » Le Monde, 24 novembre 1977)
on remarque qu'il existe peu d'articles liés directement à un objet musical, mais rappelons qu'il s'agit
d'un quotidien et non d'un magazine spécialisé sur la musique.

IV.4.

Presse anglophone

Évidemment, le punk trouve sa place dans la presse anglophone. Le National Observer édition dominicale du Wall Street Journal - leur consacre un long article et parle à leur propos de
59 André Laude, « Le punk dans le cylcle de la marchandise », Le Monde, 14 octobre 1977
60 Bertrand Le Gendre, « Deux jours avec les punks » Le Monde, 9 août 1977
61 Alain Wais, « La nouvelle génération Mai-Juin », Le Monde, 14 août 1978
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"vague nationale" (cité par Louis Winznitzer dans « Les punks ne sont pas fous », Le Monde, 11
juillet 1977). Le New York Times publie en avril 1977, un article sur la venue de The Damned à
New York, un paragraphe est dédié à l'esthétique musicale. Elle est décrite de manière assez
objective, en proposant une comparaison avec des groupes américains issus de la scène punk. On
note que la plupart du temps les journalistes, soit ne porte pas de jugement sur cette musique en
l'évoquant de manière extérieure soit en parle de manière méprisante voire moqueuse. Ainsi est
décrite la musique de The Damned « Musically – if that's the word – the Damned takes the
Ramones's notions of steady states, nonstop fast songs and overlays it with an agressive, feed-back
ridden chaos all it's own. (…) This was closer to the Lou Reed's « Metal Machine Music », with the
yowling, screaming onslaught periodically giving way to the vague outlines of discernible rythm or
melody62 »./ « Musicalement – si c'est le mot- The Damned prend les notions de The Ramones de la
stabilité, chansons rapides incessantes et superpositions avec un chaos qui se monte sur lui même.
(…) Ceci est proche du Metal Machine Music de Lou Reed, avec des hurlements, des cris d'assaut
donnés périodiquement de façon à rendre les contours d'une mélodie et d'un rythme flou. »
Cette même année, le quotidien américain New York Times publie plusieurs articles sur le
punk, notamment un article intitulé « punk horror show » le 30 juin 1977 et s'attache uniquement à
parler du phénomène en tant que mouvement, n'évoquera que de manière succincte la musique et
compare le mouvement au roman « Orange mécanique » qui fut adapté en film en 1971 par Stanley
Kubrick.
On peut noter que cet article véhicule un sentiment d’insécurité face au phénomène du punk.
Cette impression est peut être due à l'incompréhension et la peur que suscitent les vêtements et les
bavures parues dans la presse. Ainsi, on peut lire ce genre de questionnements « Whence this
phenomenon ? Who are these insects that have been spraying themselves with people
repellent ?63 » / « D'ou vient ce phénomène ? Qui sont ces insectes qui se pulvérisent eux-mêmes
avec un répulsif à humain ? ». L'utilisation du terme « insecte » nous renvoie directement à l'idée de
parasites. Ce terme donne une image négative et effrayante du mouvement et de ses acteurs, et c'est
en ce sens que l'auteur prend nettement position. Bien sûr, on trouvera également une série d'article
consacrés au scandale des Sex Pistols. Même si le sujet de la musique n'est que peu abordé il reste
nettement plus présent dans la presse anglophone que dans la presse française.
Parallèlement, la presse généraliste anglaise est clairement impliquée dans le phénomène
punk anglais. Du fait du scandale et de la censure, on trouve paradoxalement de nombreux articles
62 John Rockwell, New York Times, 9 avril 1977
63 William Safire, New York Times, 30 juin 1977
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sur les Sex Pistols en 1977 dans la presse généraliste britannique. Ainsi le Daily Mirror propose un
dossier d'une page sur le punk le 1er décembre 1976 puis un article le 3 décembre 1977, on peut lire
un article sur le punk dans The Daily Express le 20 février 1977 et fréquemment tout au long de
l'année. Cette fréquence est naturellement bien plus élevée en Angleterre qu'en France car le
phénomène est davantage violent du fait de la situation économique et sociale du pays. Mais encore
une fois, généralement le mouvement est abordé selon ses aspects visuels et revendicatifs plus que
d'un aspect musical.
Le 16 juillet 1977, le quotidien The Guardian Weekend publie un article conséquent intitulé
« rock a bye punk ». Contrairement à la plupart des articles évoqués précédemment pour les
quotidiens, il traite le punk de manière détaillée à travers la musique du groupe britannique
Generation X, fondé en 1976. On comprend que le journaliste s'est renseigné sur la question
lorsqu'il évoque des fanzines de l'underground londonien tels que Sniffin'Glue et Live Wire. « The
music is agressive ; old Elvis's pelvic thrust – and much more besides – is there, but violence is not
a part of it. Though it has come to be associated with some other groups. 64 »/ « La musique est
agressive ; la poussée pelvienne du vieux Elvis – et beaucoup plus – est ici, mais la violence ne fait
pas partie de ça. Bien que cela vient d'être associé à d'autres groupes. » mais déjà en 1977 les
journalistes semblent pessimistes quant à la pérennité de ce nouveau style musical. Ainsi est
chapeauté l'article « Musicologists are predicting an early deathy for the latest brand of pop. John
Cunningham met Generation X and looked at the punk rock scene and his potential lifespan. 65 »/
« Les musicologues prévoient une mort proche pour le dernier courant de la musique pop. John
Cunningham a rencontré Generation X, et évalué la potentielle durée de vie de la scène punk
rock. » . Le journaliste propose une analyse intéressante du mouvement et de sa potentielle
récupération par le show-business. Il étudie la démarche du punk dans son essence à travers les
propos de Generation X. De plus, il apporte des informations sur la manière dont l'opinion publique
perçoit le mouvement. Par exemple, il remarque la recherche de proximité entre ses acteurs. En
effet comme nous l'avions souligné en première partie, ce désir de reconnecter la musique à son
audimat est l'un des facteurs caractéristiques du mouvement. « Their brand of music keeps close to
its fans. They are suspicious for the apparently instant, massive, successes of the sixties and the
way it seemed, that the Beatles took overhalf the world in a week. They are two extremes, Billy
explains « We used to play in cellars and nobody knew. I went to see Bowie in concert last summer
and it wars like a film. » They want to operate in the space between.66 » / « Leur marque musicale
64 « Rock-a-bye punk », Guardian Week End, 16 juillet 1977
65 Ibid.
66 Ibid.
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est de rester proche de leurs fans. Ils se méfient du succès actuel et massif du rock des années 60 et
de la manière avec laquelle The Beatles ont semblé prendre la moitié de la planète en une semaine.
C e sont deux extrêmes, Billy explique « Nous avions pour habitude de jouer dans des caves et
personne ne le savait. Je suis allé voir Bowie en concert l'été dernier et ça m'a semblé être un film. »
Ils veulent agir dans l'espace entre les deux. » L'auteur de cet article remarque le paradoxe qui
constitue le mouvement punk, en effet, les punks veulent à la fois rester proche de leur fans et
toucher le plus de monde possible. Or, ces deux volontés impliquent forcément des directions
opposées. Dès lors qu'un artiste cherche à atteindre un large public, il doit automatiquement se
confronter aux médias et connaît les dérives de ce processus (lesquels). Remarquons que cet article
propose une approche singulière du sujet lorsqu'on le met en relation avec des articles tirés du
même type de presse. Il s'agit donc d'un cas isolé.

IV.5.

Libération

Le cas du quotidien français Libération est important dans notre sujet car il a largement
contribué à l'émergence d'une critique punk ainsi qu'à sa diffusion. Tout d'abord, il faut rappeler
qu'il s'agit d'un journal d'actualités fondé en 1973 sous la direction de Jean-Paul Sartre. Orienté
initialement à l'extrême gauche, il se centralise dès le départ de son fondateur en 1974. Libération
propose depuis ses débuts de grandes rubriques musicales et, dans le cadre de sa rubrique White
Flash, laisse la place à Alain Pacadis qui publiera de nombreux articles sur le punk.
Libération a toujours été très connecté à la musique et dès le milieu des années 1970, un
nouveau journaliste intègre la rédaction. Il s'agit d'Alain Pacadis, appelé le « reporter de
l'underground », il est un des témoins principaux de l'émergence du mouvement punk en France. Il
a travaillé en tant que journaliste attitré au magazine Actuel. Son directeur Jean-François Bizot a
refusé par la suite de publier ces textes trop crus et provocants. En 1975, il a été engagé dans
Libération en tant que chroniqueur de l'underground. Ses articles sont représentatifs de la culture
rock/punk par la franchise et l'absence de manières conventionnelles dont il usait. Totalement
immergé dans la culture rock, il assiste à de nombreux concerts dont il décrit l'ambiance déchaînée
et décalée. Son admission à Libération suscite la panique au sein de la rédaction qui reçoit une «
avalanche de lettres (...) allant de la fort sympathique menace du cassage de gueule à l'expulsion
manu-militari des locaux du journal67 ». Dès 1975, Alain Pacadis rédige une rubrique dédiée à
l'underground intitulé White Flash. Ce journaliste nous est intéressant parce qu'il s'agit d'une figure
67 Libération, 18 octobre 1976
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emblématique dans l'émergence d'une critique punk. À travers ses articles parus dans Libération, on
peut suivre ses aventures de manière intime. Son style reflète parfaitement l'esprit punk dans lequel
il évolue. Par cet univers raconté de manière spontanée, on peut dire que le mouvement punk a fait
naître un style d'écriture particulier. D'influence gonzo, le style d'écriture d'Alain Pacadis est
l'héritage direct de la critique rock des Noise Boys. Spleen, provocation et désinvolture sont autant
de facteurs reconnus dans ses textes. Nous verrons plus tard en quoi cette plume correspond à
l'esthétique punk et pourrait être l'une des composantes d'une critique punk.

Par ailleurs, en 1977, le journal ouvre ses portes au collectif d'artistes Bazooka. Comme le
souligne Alain Brillon, documentaliste pour le journal, le collectif intègre Libération à l'été 1977 à
l'initiative de Serge July (journaliste et co-fondateur). L'objectif était de proposer une touche de
provocation et d'avant-garde. Ainsi, les graphistes travaillaient directement dans les locaux du
journal et réalisaient de nombreux visuels. Le collectif prend vite goût à cette visibilité et à l'aspect
subversif qui leur était proposé allant jusqu'à trafiquer les planches finales sans l'accord de la
rubrique. Pour Kiki Picasso, c'était la liberté de se faire plaisir, il affirme que « Pour se faire voir,
les galeries sont le dernier endroit où l'on a envie d'aller 68 ». Bazooka contribua à « promouvoir »
l'esthétique visuelle associée aujourd'hui au punk à travers la presse : collages, caricatures, bandes
dessinées incluant des images parfois provocantes telles que des allusions assumées à la sexualité et
à l'imagerie nazi. Ces provocations ont très vite été critiqué par une grande partie de la rédaction de
Libération. Suite à de nombreux conflits, le collectif quitte le journal en novembre 1978.
Il est intéressant de remarquer la similitude entre le graphisme utilisé par le collectif
Bazooka dans Libération et un fanzine tel que Sniffin' Glue en Angleterre.

68 Kiki Picasso, membre du collectif Bazooka, participant au débat à la cité de la musique « Punk, contre-culture ou
sous-culture ? » le 26 octobre 2013.
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Libération, 23 août 1977

The Clash, London’s Burning Fanzine
#1 collage par John Ingham 1976

Nous ne nous attarderons pas sur le graphisme punk car il représente une partie à part entière
du mouvement qui a déjà été analysé 69. Notons cependant que la démarche visuelle est directement
liée à notre sujet dans le sens où elle constitue l'une des caractéristiques principales du punk.
J'ajouterai même qu'il s'agit peut-être ici d'un des apports primordiaux à une critique punk. En effet,
si le discours sur le punk connaît quelques évolutions stylistiques d'un point de vue littéraire, il est
absolument pertinent de prendre en considération l'aspect visuel vers laquelle évolue la discipline
journalistique. Le punk aurait ainsi chamboulé les règles, notamment journalistique dans le sens où
il briserait les barrières préétablies et les convenus par le fanzine. Mais il va plus loin en créant un
lien entre deux disciplines strictement séparées. En effet, le punk créé une liaison entre une
discipline purement journaliste qu'est la critique musicale et la création graphique. Les procédés liés
au punk peuvent être un pont entre littérature et art plastique. Les dadas formulaient déjà ce genre
d’œuvre au début du XXème siècle. Le punk pourrait alors être considéré comme la version
populaire et accessible de cette démarche. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous évoquerons
la presse alternative dans un prochain chapitre.

69 Voir notamment Punk, une esthétique de Johan Kugelberg, Jon Savage, William Gibson, Linder Sterling, Gee
Vaucher, 2012, Ed. Rizzoli International
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En recrutant Alain Pacadis en 1975 et en accueillant le collectif Bazooka en 1977,
Libération choisi délibérément de s'orienter vers le monde alternatif de la musique. Ce sera une
manière de se démarquer de ses confrères reflétant nettement son orientation politique. En cela, il
sera l'un des premiers quotidiens français à traiter du sujet de manière impliquée.

Après avoir étudié plusieurs types de presse généraliste en France, en Angleterre et aux
États-Unis. Nous pouvons remarquer que plusieurs discours viennent se dissocier. Les magazines
dit « people » abordent le punk de manière superficielle et s'attachent aux scandales qui tournent
autour du mouvement. Cette presse contribue à l'émergence d'une opinion publique car elle est
destinée à un public large non spécialisé. Il est difficile de considérer les propos de ce type de
publication comme relatant une éventuelle « réalité » car elle n'aborde le punk que d'un point de vue
médiatique, c'est à dire visuel et « phénoménal ». Elle contribue à alimenter un certain impact
musical, esthétique, idéologique et c'est également l'objectif du punk lorsqu'il prétend attirer
l'attention et secouer le système. D'un autre coté, cette presse peut déformer une réalité et porter
préjudice à l'ensemble de l'opinion. Certains punks en sont conscients, c'est le cas par exemple de
Paul Cook, batteur des Sex Pistols lorsqu'il déclare « Cette presse là se nourrit essentiellement de
scandale à bon marché. C'est ce en quoi elle est dangereuse, parce qu'elle détourne les réalités.70 ».
Cette même année 1977, en juillet, le fanzine anglais Live Wire propose une page sur la
question. Il s'intitule « FUCK THE PRESS » et met en alerte ses lecteurs sur l'aspect négatif de la
presse qui tend à véhiculer une image faussée du punk. Il écrit « I don't have to tell you about the
recent « Punk bashing » thats been going on. I've had my fair share (more than enough) of it and I
know that most of you as well. All this was the fault of the press. After taking several pictures of
poseurs in leather geat, chains and looking mean & nasty, they went on to say that
« Mods&Rockers » could be coming back. As soon as this was said, all the kids who knew nothing
about punk/new wave. (…) But can we really blame then after the press had given us this false
image (...)71 » / « Je n'ai pas à vous parler du récent « punk bashing » qui s'est produit. J'ai mon
propre avis (et pas qu'un peu) de ça et je sais que la plupart d'entre vous aussi. Tout ceci a été la
faute de la presse. Après avoir pris quelques photos des poseurs en cuir, portant des chaînes et l'air
mauvais et méchant, ils sont venus dire que les « Mods et Rockers » pouvaient être de retour. Aussi
rapidement que cela a été dit, tous les gamins qui ne savaient rien à propos du punk/new wave.
Mais pouvons nous vraiment les blâmer après que la presse leur ait donné cette image faussée ? »
70 Paul Cook, Propos recueillis par François Dordor, Best n°113, Décembre 1977
71 Live Wire n°4, juillet 1977 (voir en annexe)
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En effet, il est probable que l'image du punk véhiculée par la presse ait pu être source de
dérive et de mauvaise interprétation d'un mouvement qui était à l'origine musical. Mais remarquons
également que le punk a aussi pu être un prétexte à un climat déjà très tendu en Angleterre et c'est
pourquoi on retrouve de nombreux courants extrémistes qui surviennent dès la fin des années 70
tels que la réappropriation du mouvement skinhead et le scandale autour du groupe Sham 69.
Pour terminer citons Le Monde qui dans son numéro du 2 février 1978 affirme : « Le
phénomène punk fait couler beaucoup d'encre, il excite les haines et les passions aussi. C'est la
preuve qu'il existe, correspond à une réalité et la reflète, et qu'en tout état de cause, il n'est pas un
feu de paille condamné à s'éteindre.72 ». Cette idée nous confirme l'hypothèse que le punk était un
phénomène visible dans la presse et que de nombreux lecteurs et journalistes tentaient de l'analyser.
De plus, utiliser la presse était un moyen de contribuer au déploiement et d'être visible par le plus de
monde possible. Tout ce qui relève du visuel (look, attitude, image...) a notamment été mis en
valeur à travers le presse généraliste et les scandales ont pris leur sens pour un lectorat qui
découvrait le mouvement. Il s'agit alors d'un phénomène qui s'auto-nourri. Si le punk n'était pas à
l'origine destiné à être vu comme scandale, il n'aurait sûrement pas pris cette engouement mondial.
Utiliser la presse généraliste a contribué à sa large diffusion. De plus, ce qui à priori peut être perçu
comme une « mauvaise critique » du mouvement est dans un autre sens, le moyen idéal de propager
sa réputation. Ainsi la presse généraliste est nécessaire à la pérennité du punk autant que le punk est
un sujet idéal pour la presse généraliste.

72 « La génération du punk », Le Monde, 2 février 1978
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V. Presse spécialisée : critique directe
Lorsque nous parlerons de la presse spécialisée, il s'agira de la presse musicale dédiée au
rock. Comme le punk est une catégorie musicale découlant directement de la scène rock des années
70, toutes les revues rock ont parlé de cette scène émergente. La presse spécialisée nous intéresse
particulièrement parce qu'elle prend en compte l'évolution du punk en son sein. Cela nous permettra
de déterminer l'évolution de la presse musicale populaire que nous appellerons aussi la presse rock.
Nous remarquerons qu'il existe à l'intérieur de ce champ plusieurs approches de la scène punk. En
effet, certains magazines tels que Rock'n'folk en France et Melody Maker en Angleterre passent
d'abord à côté du phénomène alors que d'autres comme Best, CREEM et le New Musical Express le
soutiennent dès son apparition. L'arrivée du punk fait naître divers magazines rock qui se
concentrent particulièrement sur le mouvement. C'est le cas de Rock News en France par exemple. Il
existe également quelques journaux à la limite entre le magazine rock et le fanzine, Punk magazine
en est l'exemple parfait. Ne nous attardons pas sur le cas de Punk, nous détaillerons cette revue plus
en profondeur dans une prochaine partie.
Cette presse spécialisée dans le rock se divise ainsi en plusieurs sous catégories reflétant la
scission qui s'opère au sein des amateurs de rock. De ce fait, on voit apparaître l'affirmation de
plusieurs plumes et la radicalisation de certaines autres.
Nous analyserons plusieurs articles de différentes revues françaises et anglophones. Nous
nous centrerons particulièrement sur Rock'n'Folk et Best dont les archives représentent de manière
globale deux orientations éditoriales différentes de la presse rock en France. Ces deux revues
représentent l'essentiel de la presse rock française. Elles sont très différentes d'un point de vue
éditorial. Le magazine Rock'n'Folk a progressivement amené le rock dans son côté le plus
intellectuel à l'aide d'articles de fond et de société tandis que le magazine Best dont le premier
numéro est publié en septembre 1968, s'est attaché dès lors à garder l'aspect populaire et spontané
de la musique.
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V.1.

Best
Dès l'année 1975 dans Best, Patrick Eudeline, qui sera l'une des principales plumes à aborder

l'underground New Yorkais et l'émergence de la scène punk, évoque les groupes qui seront associés
par la suite au punk (New York Dolls, Television...). On peut noter quelques commentaires sur le
sujet notamment de Marc Zermati73 dans le numéro de février 1975. En mars, Patrick Eudeline
commence à traiter le sujet en écrivant un article sur HKM, groupe britannique. Son style est
comme à son habitude authentique et lancinant, sa fluidité se nourrit d'images qui accrochent le
lecteur et font naître le mythe du rock'n'roll. Il familiarise les musiciens ce qui créé un sentiment de
proximité avec le spectateur et de fait avec le lecteur : « « Première portée des enfants naturels
d'Iggy », il me faut vous parler des HMK. Cinq petits brats londonniens qui s'essayent à la
surenchère de l'outrage. Déjà responsables d'un album chez Atlantic (K 50047) - albums d'ailleurs
loin d'être représentatif – ils viennent de passer, dans un semi-anonymat, dans une nouvelle boîte
aux volontés upperclass des grands boulevards, le Rex Club. Les Kids constituent le groupe
britannique qui va le plus loin dans la surenchère-exploitation à la mythologie punk.74 ».
Par la suite, plusieurs journalistes se mettent à ses cotés et traite de ce nouveau style
musical. On voit aussi apparaître plusieurs critiques s'intéressant au sujet, notamment Francis
Dordor, Christian Lebrun et Brenda Jackson qui fera de nombreux live-report de la scène punk
française. Bien sûr, le style varie de plume en plume mais on remarque une fluidité et une aisance
qui n'est pas aussi notable dans Rock'n'Folk par exemple. J'ai personnellement une affection pour le
style de Brenda Jackson qui représente la minorité féminine dans la presse rock. Remarquons que la
scène punk a fait naître un grand nombre de figure féminine à la fois dans la musique et dans la
presse. On retiendra Patti Smith mais également le groupe Skinty Toys en France, The Slits en
Angleterre. En ce qui concerne le domaine journalistique, on peut retenir Carolin Coon, Julie
Burchill en Angleterre et justement Brenda Jackson en France. Le sujet des critiques féminines sera
détaillé plus tard.
Brenda Jackson fut celle qui a écrit pour Best la chronique pour la sortie de l'album Never
Mind The Bollocks des Sex Pistols. Elle écrit de manière fluide et dynamique, son enthousiasme est
notable et elle ne se prive pas d'écrire comme elle parle. Ainsi, on peut trouver des expressions
familières mais la lecture reste toujours agréable : « Il est enfin sorti, et c'est le choc, quand même.
Ça commence par la pochette. Un grand coup de pied dans le cul de toutes les traditions, un
bouleversement de toutes les règles de l'esthétique et des techniques de vente, de « packaging » et
73 Acteur influent de la scène punk française, fondateur du label Skydogs
74 Patrick Eudeline, Best, Mars 1975
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de « marketing ». (…) Enfin je parle là de l'originale, la pochette anglaise, parce qu'en France,
dans les bureaux de chez Barclay, on a préféré rajouter les titres ! Nouvelle vague d'accord, mais
faut quand même pas charrier.75 » . Son ton franc et revendicatif donne a son article un aspect
naturel et favorise la proximité avec le lecteur. Par ailleurs le choix de porter un jugement sur
Barclay ou encore la France témoigne d'une liberté dans la rédaction et l'envie d'exprimer son
opinion. Ainsi pourrions-nous imaginer que le style de Brenda Jackson qui témoigne d'une légèreté,
de dérision et de franc-parler serait déjà une passerelle vers de nouvelles plumes rock en France.
C'est peut-être là le début d'une nouvelle vague de critique rock et la naissance d'une critique punk.
Il ne s'agit pas d'une apparition chronologique d'un style plus direct - Alain Pacadis et Nick Kent
produisent déjà ce genre de contenu dès le milieu des années 70 - mais plutôt le symptôme d'un
désir de faire le lien entre musique punk et style littéraire et journalistique.
Pour en revenir à la revue Best, d'autres journalistes s'orientent vers cette nouvelle esthétique
musicale. Par exemple Patrick Eudeline sera par la suite chanteur dans un groupe de punk nommé
Asphalt Jungle. En 1977, il consacre un article « auto-critique » dans la revue Le Goinfre pour
expliquer la démarche de son groupe. Son style n'est pas aussi direct que celui de Brenda Jackson,
sa plume est plus soignée, les phrases son plus longues et le vocabulaire est plus varié. Patrick
Eudeline propose souvent des textes très imagés et un lyrisme affirmé. C'est sûrement dû à son goût
pour la lecture et son bagage universitaire. Ainsi on peut lire : « Et que croyez vous donc que
cherche à proposer l'Asphalt Jungle ? Un rock'n'roll à odeur de soufre, bien évidemment. Un rock
qui de Cochran à Lou Reed a assez vécu la bonne parole pour – enfin – bousculer une France
enlisée dans les planances allemandes, le gauchisme tiède et l'art d'université. (…) Pour un rock
qui se consomme sur place et se jette ensuite. Aucun désir d'éternité, il ne faut vivre que l'instant et
le plus intensément possible...76 »
Patrick Eudeline joue un rôle significatif dans l'émergence du punk en France. Il apporte une
vision souvent précise et empirique du phénomène. Ses articles laissent transparaître l'univers dans
lequel il évolue grâce à ses affirmations assumées. Il véhicule très bien la démarche du punk et
transporte dans ses mots tous les facteurs qui le caractérise : immédiateté, bouleversement des
règles, retour aux sources... Néanmoins, son style littéraire reste assez loin de ces revendications.
L'utilisation d'un vocabulaire recherché et la structure de ses phrases témoignent d'une richesse
intellectuelle. Je ne cherche pas à affirmer que le punk est uniquement composé de « vauriens » et
d'ignorants, au contraire le mouvement a aussi pris forme dans les écoles d'art et à l'intérieur des
75 Brenda Jackson, « Les Voici ! », Best n°113, Décembre 1977, p.73
76 Patrick Eudeline, Asphalt Jungle, Le Goinfre n°6, 1er trimestre 1977 (voir dans Gonzo, Ecrits rock, Patrick
Eudeline, Editions Denoël, p.215)
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courant artistiques d'avant-garde, c'est le cas par exemple pour Patti Smith qui était très cultivée.
Mais le punk c'est aussi un désir de montrer autre chose que cette tendance du rock à
intellectualiser. On trouvera plutôt cette démarche dans son groupe Asphalt Jungle dont les
structures rythmiques reposent sur un découpage simple (4/4), les riffs de guitare sont répétitifs
mais efficaces et la voix effleure le chanté/parlé, et le traitement du son donne l'impression d'un
environnement urbain.

V.2.

Rock'n'Folk
La revue Rock'n'Folk a d'abord fait l'impasse sur l'émergence du mouvement punk. Depuis

plusieurs années, la revue est à l'image du rock institutionnel, et elle propose des articles de fond
dont l'écriture tend à s'enrichir ou s'alourdir de références, tout dépend du point de vue. Cette idée
est vérifiable dans les témoignages des lecteurs. Notez une lettre qui paraît dans la rubrique
« Courrier » du mensuel : « Je savais « Rock'n'Folk » plongé depuis longtemps dans
l’intellectualisme « pompeux » (puisque je l'achète tous les mois), mais je ne vous avais encore
jamais vu tirer les gros titres à la Une pour allécher le client façon « France-Dimanche ».
Pourquoi ce gros titre sur les Stones en couverture qui ne correspond à rien intérieurement ? Un
peu de sérieux voyons. Et puisque nous en sommes au sérieux, restons-y et vidons notre sac. (…)
On pourrait croire à vous lire que le niveau licence de métaphysique est demandé à tout lecteur. Et
pourtant, j'ai une licence, mais de lettres-modernes seulement, et j'ai du mal à vous suivre.
Pourquoi toujours rechercher des raisons psychanalytiques à une musique qui ne le réclame pas
toujours ?77 » . Ce courrier nous montre bien en quoi certains lecteurs de Rock'n'Folk ne se
retrouvaient plus dans l'orientation éditoriale. En cela, nous pouvons réellement confirmer qu'il
existe une distinction entre le style de Best et celui de Rock'n'Folk.
L'année 1975 n'évoque aucun événement lié au punk, on voit tout de même apparaître un
renouveau. C'est le cas par exemple du Pub-Rock en Angleterre 78 qui commence à être évoqué. Si la
revue met du temps à s'intéresser au mouvement punk, Philippe Manoeuvre est l'un des premiers à
traiter de l'underground New-Yorkais. En cela, nous pouvons considérer qu'il est l'un des
précurseurs de la critique du punk dans Rock'n'Folk. D'ailleurs, si le mouvement ne s'est pas encore
complètement répandu, il utilisera le terme punk pour parler de la scène du CBGB. On peut dire
qu'il aura vu juste : « A New York vient d'avoir lieu le summer rock festival, qui a réuni tous les
77 Joël Fleutot, lecteur de Rock'n'folk, courrier des lecteurs, Rock'n'Folk n°99, Avril 1975
78 Voir article de Daniel Vermeille dans Rock'n'Folk n°97, Février 1975
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« garages band » de la ville pour une semaine brûlante. Ça s'est déroulé au CBGB, une boîte qui,
d'après Garnier, est « un véritable chiotte ou, en plus, la bière est mauvaise » (...)L'esprit New York
Dolls planait au dessus de l'affaire, puisque Johny Thunders étrennait son nouveau gang.
Heartbreakers. En fait, ce sont The Ramones qui ont produit la plus grande sensation, juste avant
Talking Head et Blondie. Television a, comme d'ordinaire, cassé la baraque.(...) On avait jamais
connu une telle explosion, et finalement, l'été 75 méritera de rester dans les archives du rock'n'roll,
sous la rubrique « remue ménage punk79 ».
Il n'y aura pas d'article consacré à l'émergence d'une nouvelle vague comme on a pu le voir
dans le magazine Best. On sent que la rédaction fait le choix de ne pas s'intéresser particulièrement
à cette scène et continue de proposer des articles sur les groupes de rock progressif tel que Pink
Floyd ou de Hard-Rock comme Led Zeppelin. C'est peut être pour Rock'n'Folk, un moyen de se
démarquer de son concurrent en gardant une approche plus profonde du rock. De ce fait, seules de
petites brèves donnent des informations sur des groupes comme The Ramones, The Heartbreakers
etc...En septembre 1976, le magazine publie une chronique du premier album de The Ramones. Il
est remarquable de voir comment l'album est perçu par le journaliste. En effet, la critique est
mauvaise et elle sera la première de plusieurs articles publiés dans le magazine. De plus l'article est
assez long (6 colonnes), autant dire à quel point le rejet de Philippe Garnier face au groupe est
notable. « (…) L'accent idiot que Joey Ramone (la grande brélouze) utilise pour chanter ses
paroles idiotes (délicieusement idiotes, bien sûr, sauvagement punk) est aussi naturel et spontané
que ses tennis et le trou dans son jean. Si « Blitzkrieg Bop » est un hymne teenage au même titre
que « Tonight » ou « Too Much Too Soon », je suis la mère d'Elton John. A vrai dire les Ramones
sont aussi putes qu'Elton, bien moins drôles et bien plus manipulatoires. Le disque n'est même pas
un document satisfaisant ni représentatif de ce qu'ils font sur scène.80 (...) ».
Quelques mois plus tard, le deuxième album de The Ramones est chroniqué par un
journaliste qui semble plus enthousiaste que ses acolytes. Bien qu'Hervé Muller, auteur, utilise
quelques termes du registre familier, le style de cette chronique reste plutôt classique. Pourtant, il
défend avec ferveur cet album en prenant ses collègues en comparaison. On peut noter également
l'ironie que l'on retrouve dans l'article évoqué précédemment signé par Philippe Garnier. Plus que
du cynisme agressif, Hervé Muller fait aussi preuve d'autodérision et détourne les bienséances. On
peut ainsi lui reconnaître un côté punk qu'on ne retrouvera pas chez Patrick Eudeline par exemple.
« Descendus par certains dans ces mêmes colonnes, dénigrés par une large partie de
l’intelligentsia punk, les Ramones continuent à emmerder le monde, à faire parler d'eux, etc,
79 Patrick Eudeline, « GARAGE ROCK », Rock'n'Folk n°104, Septembre 1975
80 Philippe Garnier, « Ramones?no ! », Rock'n'Folk n°116, Septembre 1976, p.39
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finalement à plaire.(...) Il y a aussi un humour agressif qui de toute évidence échappe à beaucoup
de gens. A cet égard, ils sont l’antithèse de Patti Smith (et voilà que j'intellectualise moi
aussi...)81 » . Il s'agit de l'héritage de la critique rock. Ce qui nous conforte dans l'idée que le lien
entre critique rock et critique punk est très étroit et qu'il est difficile de définir une critique.
Si la critique d'Hervé Muller est négative et qu'elle n'apporte pas un regard très objectif sur
le groupe, notons tout de même que le style de cet article fait plutôt bonne figure quant aux liens
éventuels entre style littéraire et style musical. En effet, on peut remarque l'ironie et le sarcasme
avec lequel le journaliste décrit le groupe. Ses figures de styles sont directes et saillantes. Ainsi
lorsqu'il prétend pouvoir être la mère d'Elton John le lecteur peut ressentir la hargne avec laquelle
l'article a été écrit. En cela, même si le style de Philippe Garnier ne met pas en valeur le punk, il
pourrait avoir pour effet de le véhiculer. On peut alors se demander si l'émergence d'une critique
punk serait nécessairement lié à un goût pour la musique qui lui est rattachée ou seulement par la
tendance dans laquelle elle est plongée. Si le style littéraire punk était le reflet de la démarche
musicale et esthétique animée par le mouvement, alors l'article de Philippe Garnier pourrait être
considéré comme une critique punk. Mais il est possible d'établir l'hypothèse qu'il n'existe aucune
nouveauté due à la « nouvelle vague » que formule le punk. La critique émanant du punk pourrait
être la continuité du le style d'écriture rock des années précédentes.
Le premier gros dossier sur le punk apparaît en mars 1977, il correspond au scandale des
Sex Pistols ainsi qu'à une mouvance significative dans plusieurs journaux. Il parcourt tous les
groupes associés à la nouvelle scène à la fois française, anglaise et américaine. Ainsi on trouve un
résumé de ce que sont des groupes tels que Starshooter, Asphalt Jungle, Bijou, Blondie, The
Dictators, Clash, Richard Hell etc...Le style est léger, semble se démarquer un peu de celui habituel
de Rock'n'Folk. Ainsi on peut lire « Hey les mecs vous avez entendu parler de la fille Blondie, de
son disque sur Private Stocks Records ? (…) C'est la grande occasion de découvrir une nouvelle
voix féminine, celle d'une passionaria new-yorkaise que les habitués du max's Kansas City eux
même ne connaissent pas, couverte qu'elle était par le fracas du rock de ses musiciens mâles ! » ou
encore « J'adore Richard Hell. La première et dernière fois où je l'ai vu, c'était au Max's Kansas
City ? Il charriait l'ampli de Tom Verlaine qui venait jammer avec Patti Smith. ». On peut ressentir
à travers ces lignes la proximité créée entre le journaliste et le lecteur qui était, semble-t-il perdu
depuis quelques années.
En Angleterre, contrairement à la France, les journaux spécialisés sont entièrement
conscients de l'émergence d'un nouveau style. « Le fait que les médias établis aient cessés
81 Hervé Muller, « Leave Home », Rock'n'Folk n°123, Avril 1977, p.125 (voir annexe)
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d'accorder au punk une couverture digne de ce nom fut une véritable aubaine pour la presse
musicale. Grâce à leur parution hebdomadaire, les quatre principaux journaux pouvaient expliquer
le punk dès son apparition, et, par leur distribution nationale et leur bon chiffre de vente, ils
avaient une influence considérable. Même les dessins punk en noir et blanc (et l'esprit obsessionnel
qui va avec) s'intégrait très bien à leur format et à leur papier baveux. 82 ». Ainsi le Melody Maker
et Sounds ont des reporters punk : Carolin Coon et Barry Cain depuis le début des années 70. Le
NME en revanche met plus de temps à se mettre à la page. En 1975, le rédacteur en chef Nick
Logan décide de recruter de nouvelles têtes pour redonner de la fraîcheur au NME et publie une
annonce. Ainsi, on peut lire dans England's Dreaming « Les deux qui furent sélectionnés
correspondaient parfaitement bien à l'image médiatique du punk : Tony Parson avait vingt et un
an, il venait de l'East End et avait écrit The Kids pour NEL, un roman à la Richard Allen qui
témoignait d'une ambition dépassant le format journalistique. Julie Burchill était encore plus jeune
puisqu'elle n'avait que dix sept ans, et – ce qui était doublement surprenant dans la presse musicale
– c'était une femme et elle appartenait à la classe ouvrière. Tous deux rejoignirent le journal en
octobre : leur mission était centrée sur le punk et sur l'expansion de la section médias du NME. 83 ».
Ce témoignage nous montre que les revues spécialisées anglaises étaient nettement plus investies
dans l'émergence d'une nouvelle scène qu'en France. Le fait même que le NME ait embauché deux
nouveaux journalistes pour compléter leur équipe à cette époque nous montre parfaitement en quoi
la nécessité de renouveler l'écriture était une nécessité. Comme si la critique rock déjà établie ne
correspondait plus à l'émergence de ce nouveau style de rock. En France on pourrait penser que le
sujet du punk apparaît suite à un remue-ménage visible en Angleterre et aux États-Unis, par la suite
bien sûr elle servira aussi de passerelle entre un nouveau mouvement et ses protagonistes. Mais en
Angleterre, la scène punk intéresse très vite les mensuels musicaux qui participeront à propulser le
mouvement au niveau national et à l'étranger.
Sounds est l'un des premiers magazine musical anglais à traiter du punk. On trouve en son
sein le journaliste John Ingham qui a recueilli la première interview publiée des Sex Pistols en 1976
et Jane Suck, punk que Jon Savage décrit comme « punk ardente ». John Ingham est une figure
journalistique typiquement inscrite dans la vague punk. Il a d'abord écrit pour Rolling Stone et
CREEM ainsi que le fanzine Who Put the Bomp ! avant de déménager en Angleterre en 1972. À
Londres, il devient pigiste pour le NME avant d'être recruté à Sounds.
Aux États-Unis, les deux magazines spécialisés dans le rock ne sont pas égaux face à
l'émergence du mouvement punk. CREEM s'intéressa le premier aux mouvements Punk
82 Jon Savage, England's dreaming : les Sex Pistols et le punk, Denys Ridrimont, Ed. Allia, 2002 p.323
83 Ibid. p.324

63

rock et New wave, avant que les autres magazines comme Rolling Stone se réveillent enfin.
CREEM accordait une place importante à Lou Reed, David Bowie ou The New York Dolls avant
qu'ils ne soient pris dans l'engrenage de la célébrité. Plusieurs anthologies du punk insistent sur le
fait que Lester Bangs alors journaliste pour CREEM ait été le premier à utiliser le terme « punk »
dans un article sur Iggy Pop and The Stooges.

Critique directe
À mon sens, la presse musicale pourrait être considérée comme critique « directe » du punk.
En effet, contrairement à la presse généraliste, même s'il existe quelques exceptions, elle constitue
un corpus d'articles référencés. La totalité des journalistes rock traitant du sujet sont avertis. Parfois,
certains d’entre eux ne témoigne pas d'un enthousiasme apparent pour cette nouvelle scène mais
propose néanmoins une analyse plus musicale du punk. A mon sens, cette forme de critique est plus
justifiée car elle fait preuve de cohérence par la relation avec les autres styles de rock présents à
cette époque. Elle est directe dans le sens où elle s'adresse à un lectorat qui est susceptible de
s'intéresser à ce mouvement. D'autre part, il est évident que la presse spécialisée constitue la
légitimation du rock. Or, si le punk veut rompre avec l’institutionnalisation tendancieuse du rock à
la fin des années 70, il trouve paradoxalement sa place dans les colonnes de revues officielles. On
remarque que l’appréciation critique du punk est plus variée à l'intérieur des journaux spécialisés.
Certaines revues proposent même plusieurs perceptions du punk intrinsèquement, c'est ce que nous
avons vu dans Rock'n'Folk par exemple. Alors que pour une presse destinée à un lectorat non
renseigné, la critique reste assez extérieure et contemplative et donc plus homogène. Un magazine
comme le NME connaît son meilleur chiffre d'affaire pendant l'émergence du punk. C'est pourquoi
on peut considérer que cette critique est utile et qu'elle permet de pérenniser à la fois le magazine
mais aussi le mouvement. La critique est donc « directe » car elle est directement rattachée à
l'évolution du rock et directement impliquée dans l'enjeu du punk. Directe également car elle est
probablement la plus consciente et argumentée. La presse généraliste est trop éloignée pour
proposer une réalité (même si Alain Pacadis nous prouvera le contraire) alors que le fanzine est
probablement trop investi et passionné pour prendre un recul nécessaire à la critique du mouvement.
Le terme critique « directe » pourrait en ce sens prendre l’appellation de critique du punk par
opposition à critique punk. Nous reviendrons plus précisément sur ce point.
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Entre magazine et fanzine
Il existe quelques revues qu'il est difficile de catégoriser dans le sens où leur production se
rapprocherait d'un fanzine mais leur diffusion tend à prendre l'ampleur d'un magazine spécialisé.
C'est le cas par exemple du magazine Punk (il porte ce nom) qui a été le premier magazine à traiter
uniquement des groupes punk aux États-Unis. Fondé en 1975 par le bédéiste John Holmstrom,
l'éditeur Ged Dunn, et Legs McNeil « résident punk », son premier numéro expose Lou Reed en
couverture et propose plusieurs sujets autour du punk : The Ramones, une interview de Lou Reed,
une critique de Metal Machine Music, le Do it Yourself 60's songs... Mes recherches au sujet de
Punk magazine m'ont amené à me questionner sur la catégorie dans laquelle le classer. On trouve
autant d'articles utilisant le terme magazine, que le terme fanzine. Je pense qu'il pourrait être à la
fois catégorisé du côté des fanzines car Punk était d'abord tiré à un nombre d'exemplaire restreint et
que s a diffusion était plutôt locale, sa confection faite à la main et s a reproduction à la
photocopieuse. Mais dans un autre sens, Punk pourrait être aussi perçu comme un magazine dans
parce qu'il fut le premier à aborder réellement la scène punk et à diffuser tout un réseau et qu'il fut
une revue de référence pour un grand nombre de fans de punk.
Cette question se pose également pour le magazine Rock News fondé en 1976 à Paris par
Michel Esteban et Lizzy Mercier. Sa publication a été éphémère puisqu'il cesse d'exister un an plus
tard. Le magazine est l'un des premiers à traiter du punk en France. Son premier numéro fait
apparaître Iggy Pop en couverture. On peut se questionner également sur l’appellation du format
mais cette fois dans l'autre sens. Si Punk avait tout pour passer pour un fanzine, sa large diffusion
nous induisait en erreur. À l'inverse, Rock News n'était pas bricolé à la main et s'apparentait plutôt à
un magazine « normal » ; sa diffusion ayant été tellement courte et restreinte qu'il aurait pu se
qualifier de fanzine. D'ailleurs Michel Esteban confirme : « La démarche n’était pas spécialement
journalistique, on avait surtout une approche de fan. Rock News, c’était un fanzine pour faire
partager nos découvertes84 »

84 Benoît Sabatier, « Rock News », Tecknikart n°62
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VI.

Presse alternative : critique directe parallèle

VI.1.

Définition du fanzine

Le fanzine se distingue des autres médias évoqués précédemment. Il est entièrement
composé d'amateurs (dans le sens où ils ne sont pas professionnels, même si dans la majorité des
critiques rock des magazines spécialisés sont aussi des amateurs de rock). Le punk a fait (re)naître
une production démentielle de fanzines. Si le mouvement punk n'a pas inventé le fanzine (il existait
déjà à la fin des années 20 et réapparaissait au cours des années 60), sa floraison massive à la fin
des années 70 nous invite à croire qu'il s'agissait d'une nécessité. D'ailleurs, si le fanzine réapparaît
dans les années 60 en France, peu d'entre eux étaient destinés à la musique. Comme le montre
L'aventure Hippie, le début des années 70 est un vivier de fanzines. Leur ligne éditoriale s'oriente
essentiellement sur les bandes dessinées, la politique, et les informations communautaires. Le
mouvement punk fait naître une vague de fanzine considérable. Ce phénomène est probablement dû
à ce désir de se démarquer des magazines officiels de la même manière que des labels indépendants
prennent vie pour se distinguer des majors.
Ses initiateurs ne sont pas des professionnels du journalisme, ils sont parfois musiciens et
sont toujours des fans. Leur rapport à la musique est forcément ultra subjectif dans le sens où leur
désir d'écrire correspond à leur amour pour cette musique. Comme le souligne Fabien Hein85, le
rapport affectif entre le rédacteur et le rock se caractérise toujours par un « choc » lors de la
rencontre avec l'objet rock. C'est d'ailleurs le cas pour tous les types de critiques, qu'ils soient
amateurs ou professionnels.
En France le collectif Bazooka dont la majorité travaillait d'abord pour le magazine alternatif
Actuel, a permis l'affirmation d'un réseau de presse libre et alternative ; J-P Bouyxou et P Delannoy
dans un riche ouvrage sur la question hippie précisent « Actuel – qui va susciter (et encourager)
une floraison de fanzines et petites revues – sera, de toute façon, un journal vivant 86 ». Ce collectif
d'artistes graphistes, sera lui même très impliqué dans l'émergence du punk en composant comme
nous l'avons vu des visuels pour le magazine Libération qui leur avait proposé une collaboration en
1977.
S'il devait exister un seul média à proprement parler punk, il s'agirait certainement du
fanzine. Le phénomène du fanzine, apparu dans les années 70 pourrait s'apparenter à la forme de
85 « Le critique rock, le fanzine et le magazine : « ça s'en va et ça revient » » dans la revue Volume ! V.5.1 2006
86 L'aventure hippie, J-P Bouyxou et P Delannoy, Ed. 10x18, 1995 p 138
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journalisme la plus représentative du mouvement punk tant d'un point de vue formel que dans le
contenu qu'il propose.
Si le fanzine est tant lié à la culture punk c'est qu'il est fortement ancré dans la démarche
« Do it yourself ». « Do it yourself », en français « fais-le toi même » est une initiative souvent
utilisée par les punks et désigne une démarche qui invite tout un chacun à créer ou produire par lui
même. Si le punk incite ses confrères à faire par soi-même c'est en réaction à une déception face
aux institutions. La liberté est amoindrie lorsque l'on passe par un organisme supérieur. La
démarche du « Do it yourself » comprend une liberté expressive mais également une force
créatrice : par manque de moyen, l'individu créateur s'impose de chercher des solutions alternatives.
Le Do it yourself permet l'expression de l'urgence. En effet, les délais de réalisation sont diminués
et l'objet définitif peut plus rapidement accéder à la distribution. C'est pourquoi on retrouve
régulièrement des pochettes cds, affiches et vêtements entièrement réalisés à la main.
Le fanzine ne peut pas être considéré uniquement comme un procédé de confrontation avec
la presse dominante. Il répond également à un fonctionnement similaire à la presse traditionnelle
(méthode de diffusion, partage du travail, réflexion esthétique) Comme le souligne Chris Atton,
professeur de Médias et culture, qui dans la revue Volume ! Numéro 2006-1 évoque la particularité
du fanzine qui selon lui repose sur le retour au journalisme d'auteur et à la proximité existante entre
rédacteur et lecteur. On retrouve ce type de démarche au sein de la critique rock dominante mais il
est intéressant de noter que ces plumes ne sont pas la majorité. Pourtant, le fanzine punk tend à se
rapprocher d'une intention proche de celle d'un Lester Bangs ou d'un Nick Kent.
Il existe plusieurs types de fanzines qui ont tous leur particularité. Cependant, nous verrons
qu'ils détiennent quelques caractéristiques récurrentes.
Il est difficile de déterminer exactement quel a été le premier fanzine punk tant ses
productions son foisonnantes, notamment en Angleterre en 1976 avec notamment Ripped&Torn,
Anarchy in the UK et Sniffin' Glue. On peut cependant remarquer la création du fanzine Punk, fondé
par John Holmstrom, Legs Mc Neil et Ged Dunn à New York dont le premier numéro a été publié
en janvier 1976. On suppose alors que sa réalisation a été effectuée au cours de l'année 1975. Jon
Savage écrit « En décembre 1975, premier numéro de Punk de la taille d'une feuille A4 pliée en
deux, s'attaqua au milieu de la presse spécialisée. Presque d'un seul coup il réunissait les éléments
disparates de la scène du CBGB en un rêve exaltant 87 ». Punk publiera 15 numéros. Chacun d'entre
eux propose divers articles ayant un lien direct ou indirect avec la scène punk. On trouvera à
l'intérieur des critiques d'album, des reportages, des articles généraux sur le punk, sur des artistes,
des compte-rendus de concert, une rubrique régulière appelée « Letters to Punk » et souvent des
87 Jon Savage, England's Dreaming : les sex pistols et le punk, Allia, 2002, p.163
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classements d'albums.
Non seulement Punk a contribué à donner son nom à une vague musicale qui n'en avait pas encore
mais il a également façonné l'attitude punk.
« By the winter of 1975–76, the new music coming out of New York’s CBGBs club (Ramoncs,
Television, Blondie, Patti Smith etc.) was generating an intense local buzz, but little wider acclaim.
People were calling it things like ‘street rock’, until Punk magazine appeared in December of 1975
to give the scene a catchy name and (the appearance of) a unified identity 88. » / « À l'hiver 75-76, la
nouvelle musique issue du CBGB à New York (Ramones, Television, Blondie, Patti Smith etc.)
générait un buzz local intense, mais sans succès global. Les gens l'appelait cette chose « rock de
rue », jusqu'à ce que Punk magazine apparaisse en décembre 1975 pour donner à cette scène un
nom accrocheur et (l'apparence) d'une identité unifiée. »
Devenu très vite le magazine de référence pour un public averti, Punk propulsera de
nombreux groupes punk au sein de son réseau. Pour Legs McNeils, cofondateur du magazine, « le
terme Punk semblait incarner le trait d'union qui reliait tout ce que nous aimions – ivrogne, odieux,
malin mais pas prétentieux, absurde, marrant, ironique, et tout ce qu'il y avait d'attirant dans le
coté obscur89. »
Parallèlement, il existait de nombreux fanzines rock aux États-Unis mais peu d'entre eux à
ma connaissance traitaient uniquement du sujet punk. On peut retenir le fanzine Who Put the Bomp !
créé en Californie dès 1968. Si la première mouture du fanzine est très axée sur le rock'n'roll, il
s'intéresse très vite à la scène punk qui éclot au milieu des années 70. Le changement est
identifiable par le fait que la deuxième formule garde juste le titre "Bomp!" en couverture. Search
and Destroy a été un fanzine américain porté uniquement sur la scène punk. Il a existé de 1977 à
1979 et s'intéresse aux groupes punks de l'époque comme The Clash, Iggy Pop, Patti Smith...mais
aussi des groupes français tels que Métal Urbain.
En France, le phénomène du fanzine met un peu plus de temps à prendre forme. D'après
Gilles Beuneche, régisseur et administrateur de la fanzinothèque de Poitiers, cette absence
significative de fanzines français à la fin des années 70 est due à l'arrivée tardive de la
photocopieuse. Or, on sait que la photocopieuse a été l'un des outils principal est la reproduction et
la diffusion globale du fanzine. En effet, si l'on consulte le catalogue des fanzines punks français, on
s'aperçoit que la plupart apparaissent à partir des années 80. C'est le cas par exemple de Nineteen à
Toulouse ou Anonyme à Avignon en 1982. Le témoignage de Jean Marc Quintana, auteur
88 Ibid, p. 106
89 Legs McNeil, Gillian McCain, Pleaske kill me, l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs, traduit par
Héloïse Esquié, 2006, p.294
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d'Anonyme illustre parfaitement le manque de moyen connu par la presse alternative française à
cette époque : « Le tirage maximum a été de 100 exemplaires pour le N° 6. Celui-ci avait été
photocopié gratuitement par la tante d'un copain qui était secrétaire d'une grande boîte à
Montpellier...Sinon tous les mois j'allais à Montpellier où fleurissaient des boutiques à photocopies
pour étudiants, on te laissait faire et tu annonçais le nombre de photocopies effectuées... bien
entendu je minimisais le chiffre !90 ».
L'un des seuls fanzines français connu datant de la fin des années 70 et traitant de la scène
punk est Feeling à Paris. Son premier numéro est sorti en 1978, il s'agit d'un fanzine essentiellement
rock qui traite également de la nouvelle scène punk. Son format se rapproche néanmoins du
magazine dans le sens où la mise en page est soignée et les textes sont dactylographiés. De plus,
chaque numéro comporte environ 40 pages alors que les fanzines anglais ont un nombre de page
limité à 10-20 pages. C'est le cas par exemple du fanzine anglais Live Wire dont le 7ème numéro
comporte 15 pages recto.
Plusieurs caractéristiques sont notables dans l'ensemble du corpus de fanzines que j'ai
répertorié. Tout d'abord, la totalité des fanzines cités sont indépendants et donnent une importance à
la réalisation autonome. On le remarque par l'utilisation du feutre pour la couverture du fanzine
Live Wire par exemple ou dans le découpage/collage des articles et photos dans le fanzine
britannique Chainsaw (voir par exemple la couverture de Chainsaw n°2, octobre 1977), cette
réalisation « hand-made » est aussi remarquable dans le fanzine Punk qui est entièrement rédigé à la
main.
Par ailleurs, la majorité des fanzines propose des articles qui utilisent la première personne
du singulier, c'est le cas également des articles parus dans la presse spécialisé. Ce choix est typique
de la critique populaire, il permet de signifier le fait que la critique sera personnelle et n'implique
que l'auteur. Par ailleurs, elle créé une proximité avec le lecteur, ainsi le rédacteur écrit de la même
manière qu'il parlerait à un ami. Lorsque l'on lit « I love this group » dans le fanzine Sniffin' Glue de
février 1977, on peut se laisser aller à la lecture de l'article en considérant en pleine conscience que
l'auteur nous fera partager sa propre vision. En revendiquant ce choix stylistique, il s'agit d'assumer
le fait qu'une critique musicale ne peut être autre chose que subjective dans le sens ou la musique
fait appel aux émotions individuelles et qu'il convient simplement de les retranscrire sur papier pour
donner la version la plus « juste » qui soit d'un objet musical.
L'utilisation de la première personne du singulier créé un espace dans lequel l'énergie
communautaire est partagée. Elle est clairement assumée et permet de rompre avec
90 Jean-Marc Quintana, témoignage recueilli dans le détail du fanzine Anonyme sur le catalogue numérique de la
fanzinothèque de Poitiers
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l'intellectualisation du rock de revues comme Rock'n'Folk et Rolling Stone par exemple. Cette idée
peut être illustrée notamment par un article publié dans Sniffin'Glue de septembre 1976. Il s'agit
d'un live-report du festival 100 Club punk Fest qui a eu lieu le même mois à Londres avec The
Damned, Sex Pistols, The Clash et Stinky Toys, l'introduction à l'article « This entire thing was
writen by Steven Mick....so now you understand why it's all very straight and dull » / « La totalité
de ce truc a été écrit par Steven Mick...Donc maintenant tu comprends pourquoi c'est un peu stricte
et ennuyeux. » a été rayé à la main puis écrit au stylo : « Saved by Mark P at the last minute ! »./
« Sauvé par Mark P à la dernière minute ! » Le fameux Steven Mick ajoute en dessous : « Oh no
he didn't the little bastard ! S.M » / « Oh non, il ne l'a pas fait le petit con ! ». Cet exemple n'est pas
anecdotique, il est le témoin d'un ensemble de procédés de ce type qui nous montre la camaraderie
qui règne au sein de la réalisation de ces journaux. Ils permettent de lâcher prise devant une
supposée norme que l'on retrouve dans la presse officielle. Le fait que le fanzine soit indépendant
lui permet de ne donner aucune justification à chaque acte et invite les protagonistes à partager leurs
« vannes » à la totalité du lectorat. De plus, ce phénomène permet de donner un ton léger et amusant
à l'ensemble du fanzine.
L'une des caractéristiques les plus significatives du fanzine musical est la quantité de fautes
d'orthographe et de frappes visibles qu'il comporte. Il pourrait d'une part s'agir d'un manque de
rigueur : comme le magazine veut véhiculer le plus rapidement les informations à ses lecteurs, on
peut imaginer que l'urgence ne permet pas une relecture minutieuse. On pourrait également
imaginer qu'il s'agit d'un manque de culture, ce qui nous renverrait à l'idée que le mouvement s'est
déployé dans une catégorie sociale modeste. Mais rien ne peut nous permettre de le justifier,
d'autant que le punk se compose autant de jeunes ouvriers que d'étudiants lettrés. Ce qui est certain
c'est que les fautes d'orthographe ou de frappe ne constituent pas un élément rédhibitoire à la
fidélisation des lecteurs qui est nécessaire à la survie des fanzines. On peut ainsi en déduire que les
lecteurs et auteurs ne se focalisent pas sur la forme mais bien sur le fond, ou plus exactement sur
l'information qu'ils souhaitent transmettre et recevoir. De plus, ce procédé peut être considéré
comme un pied de nez à l'institution et une affirmation de l'individu. En libérant les diktats de
l'écriture, l'auteur permet à l'ensemble d'une génération de se projeter dans l’éventualité d'une
création. Tout comme il n'est plus nécessaire de savoir jouer de la musique pour en jouer (cf article
du fanzine Sideburns), il n'est plus indispensable de savoir écrire. Ainsi, quelle que soit la réelle
intention du journaliste, l'important est l'effet produit sur son lectorat, l'important est de produire.
Il est fréquent de trouver un discours familier voire argotique dans les fanzines. On peut le
trouver également dans la presse spécialisée mais ce n'est le cas que de certaines plumes qui font
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exception à la norme. On trouve en revanche un registre très familier. C'est le cas par exemple du
numéro 2 de Ripped and Torn sorti en janvier 1977. La page 9 propose une critique de l'album
Teenage Depression du groupe Eddie and the Hot Rods. Celle-ci est entièrement rédigée à la main,
l'écriture n'est pas soignée, le lecteur pourrait même peiner à déchiffrer le sens des mots. De plus, et
c'est ce qui nous intéresse ici, le registre est clairement négligé (émettons tout de même l'hypothèse
qu'il s'agit peut être au contraire d'une intention volontaire dans un but esthétique). Ainsi commence
la review « So this is it ? Is it ? Every bastard talking bout this says it's one load of shit !It's all lies !
There's a nice picture on front !91 » / « Alors c'est ça ? Vraiment ? Tous les connard qui en parlent
disent que c'est un tas de de merde ! C'est des conneries ! Il y a une chouette image sur la
couverture ! ». Ainsi, l'utilisation d'injures témoigne d'un entrain particulier pour l'objet commenté.
Ce procédé apporte un effet d'intimité entre le rédacteur et le lecteur, il n'y a aucune distance
choisie. Ainsi le rédacteur écrit comme il parlerait à son meilleur ami. Ce passage est intéressant car
il est empreint de plusieurs caractéristiques liées au punk. On note par exemple que le nom du
groupe n'a pas été précisé ni en sommaire ni au début de l'article. Cela sous-entend, que le rédacteur
considère qu'il communique avec une communauté déjà avertie et qu'il n'est pas forcément
nécessaire de le préciser. De plus,

on remarque déjà dans ces quelques phrases, l'ironie avec

laquelle il aborde son sujet. Lorsqu'il prétend qu'il existe bien une chose valable dans l'album et
qu'il précise qu'il s'agit de la photo de couverture, il attaque clairement le problème sans
détournement. Cela provoque une sensation de légèreté et de camaraderie avec les prétendus fans
qui ont déjà commenté l'album.
Le registre familier est donc l'un des facteurs principal qui caractérise le fanzine. Il permet
de créer un univers qui lui est propre et qui vise à renforcer les liens entre les membres d'une
communauté. Ce registre est le reflet de celui utilisé dans les paroles de la plupart des groupes punk.
Nous aborderons ce point plus en profondeur dans la partie consacrée au rapport entre objet musical
et critique. Nous verrons comment le registre s'inscrit dans une esthétique particulière mais qu'il ne
représente pas la totalité du punk de la fin des années 70.
Critique directe « parallèle »
Le fanzine peut être considéré comme une critique directe dans le sens où il répond sur
certains points aux mêmes enjeux que la presse spécialisée. C'est à dire que souvent le lectorat des
magazines rock et les fanzines ont une part de lecteurs en commun. Un lecteur du NME pourra tout
autant être lecteur de Sniffin Glue. On suppose néanmoins que ce lecteur ne cherche pas la même
chose dans l'un et dans l'autre et c'est pourquoi le qualificatif « parallèle » vient ajouter l'aspect
91 Review by Skid Kid, Ripped and Torn, Janvier 1977, p. 9
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alternatif. La critique musicale que l'on trouve dans les fanzines est généralement très « directe » et
franc-parler, on peut retrouver ce genre de procédé comme nous l'avons vu dans la presse
spécialisée. On sait que la critique rock comprend essentiellement des amateurs de musique qui ne
sont pas forcément des musiciens ou journalistes. C'est d'ailleurs ce qui la démarque de la critique
musicale classique ou des rubriques musicale dans la presse généraliste. Elle est également directe
dans le sens où elle est entièrement intégrée à la scène punk. Elle s'inspire du graphisme qui fait
l'esthétique punk. Bien sûr, comme nous l'avons vu le fanzine est indépendant au niveau de sa
diffusion et de ses financements, c'est pourquoi il s'agit d'une presse alternative et parallèle. Mais le
punk a fait naître une telle quantité de fanzines qu'il fait office d'archive légitime. C'est pourquoi j'ai
nommé cette presse « parallèle », cela signifie qu'elle évolue dans un réseau dense mais non visible
à la surface (par opposition avec underground). Le fanzine existe dans un champ large similaire à la
presse spécialisée mais qui ne dépend pas des institutions, en cela il s'agit d'une diffusion parallèle
car son poids est tout aussi important.
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VII.

La littérature punk, critique indirecte : The
Boy Looked At Johnny

Pendant la période du punk, de nombreux protagonistes ont contribué à la propagation du
mouvement. Comme nous l'avons vu, les médias ont largement participé au déploiement du punk à
travers plusieurs réseaux qui coexistent. Dans cette partie nous mettrons en avant quelques ouvrages
qui ont été publiés pendant l'ère punk et qui constituent une forme de critique à part entière. En
effet, ces ouvrages sont apparentés à un témoignage précis de la scène punk et ont fait état des lieux
des événements liés à la période punk. Ils sont importants dans l'élaboration d'une étude sur la
presse musicale punk car ils représentent une source d'information aussi valable que les articles
parus dans la presse au sujet du punk. De plus, leur distribution massive a été un levier pour
l'interaction entre les acteurs du punk L'exemple que nous allons étudier pour illustrer cette partie
s'intitule The Boy Looked at Johnny. Il a été rédigé par Julie Burchill et Tony Parson, alors
rédacteurs pour le New Musical Express. Publié en 1978, il a permis au punk une première approche
du punk dans son ensemble et contribua à la propagation du mouvement dans la presse.
D'après le journal High Times « What the Sex Pistols did for rock'n'roll, this book does for
rock'n'roll journalism92 » / « Ce que les Sex Pistols ont fait pour le rock'n'roll, ce livre le fait pour
le journalisme rock ». Cette phrase est forte de sens. En effet, elle met l'accent sur la potentielle
innovation qu'a apporté ce livre au journalisme rock. Qu'a-t-il apporté ? D'après les auteurs de Rock
criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, l'impact de ce livre repose
sur son style qui communique de manière successive l'artifice inhérent du punk. En effet, The Boy
Looked At Johnny jette un pavé dans la marre dès les première lignes. Son cynisme imposant est à
l'image de l'esthétique punk. Le langage naturel et spontané utilisé vient interpeller la tradition
journalistique du rock. Il traite des acteurs du punk de manière familière et produit une impression
de proximité. Ce procédé permet de désacraliser un ensemble de mythe lié au rock et même au
punk. En ce sens Julie Burchill et Tony Parsons s'attaquent avec légèreté et ironie aux modèles du
punk tel que Mc Laren ou Johnny Rotten : « John was not a pretty sight ; when Mother of Nature
was handing out the good looks he'd been at the back of the line 93 [...] »/ « John n'était pas très
beau à voir, quand Mère Nature a distribué les bonnes allures, il a été à l'arrière de la ligne. ».
Ainsi, même les pères fondateurs du punk sont remis en cause et descendus de leur piédestal.
92 Citation non réferencée en 4ème de couverture du document d'origine The Boy Looked At Johnny, Julie Burchill, et
Tony Parsons, Ed Pluto Press, 1978
93 Ibid. p.18
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The Boy Looked At Johnny propose une des première vision précise du punk grâce à
l'insertion entière des auteurs dans l'univers du mouvement. Le ton est d'une partialité assumée, le
punk américain par exemple est totalement décrédibilisé. En effet, dans le chapitre consacré aux
américains, les auteurs pointent de nombreuses dérivent du système américain à l'aide de phrases
telles que « Americans think it's punky to be a junkie !94 » / « Les américains pensent que c'est
punky d'être junkie (drogué) » ou encore « Simply – English punk bands want to be the best –
American punk bands want to be the richests. 95 » / « En bref - les groupes de punk anglais veulent
être les meilleurs – les groupes de punk américains veulent être les plus riches » . Ces exemples
démontrent un chauvinisme affirmé qui maintient un climat ambigu.
Cet ouvrage peut être considéré comme un manifeste punk dans le sens ou l'effet produit à la
lecture est similaire à l'écoute d'un album ou à la participation à un concert. L'ensemble des codes
d'écriture est remis en cause, le langage familier et cinglant, donne au lecteur une sensation de
malaise masqué par le rire. On peut catégoriser cet ouvrage en tant que critique musicale dans la
mesure où les valeurs musicales sont nettement considérées. Si l'analyse n'est pas basée sur la
technique propre de la musique, les groupes tels que Television sont clairement réévalués selon leur
impact social et esthétique. Par ailleurs, il s'agit d'un des premiers ouvrages à traiter la question de
la place des femmes au sein de la scène punk. Il propose une partie très intéressante sur le sujet en
prenant comme exemple la chanteuse Poly Styrene du groupe Xray Spex dont l'aspect asexué sur
scène en fait la représentation du modèle punk. Sa situation de femme noire issue d'une famille
pauvre la mettait en position de faiblesse et pour Julie Burchill et Tony Parsons le punk lui a permis
de renverser cette tendance dans la scène rock.
Si j'ai placé cet ouvrage comme représentatif de la critique musicale indirecte c'est qu'il
s'agit d'un format inhabituel pour le journalisme. C'est pourquoi on parlera plutôt de manifeste.
Mais le lectorat pour lequel il a été écrit peut se targuer d'être en possession de la critique punk la
plus complète et la plus en phase avec le mouvement. En effet, il donne une perception de celui-ci
de manière précise alors même que le punk est encore frais. Il s'agit d'un travail de terrain à la
croisée des fanzines et des magazines spécialisés et restera comme l'indique Val Hennessy,
journaliste pour Evening News « The rock commentary of the decade...With dazzling wit and
wicked cynicism, the authors shatter the facade of the rock music industry...Irrepressible, irreverent
and outrageously biased, this book cannot fail to leave readers all considerablly shook up. » / « La
critique rock de la décennie...Avec un esprit éclatant et un cynisme vicieux, les auteurs fracassent
la façade de l'industrie musicale rock...Irrépressible, irrévérencieux et scandaleusement subjectif,
94 Ibid. p.50
95 Ibid. p.51
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ce livre ne peut pas manquer de laisser le lecteur considérablement bouleversé. ».
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TROISIEME PARTIE
Punk : un adjectif
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VIII.

Un style littéraire

Définition du terme et de son approche
Comme nous avons pu le voir au cours de cette étude, le terme punk peut être considéré
comme représentatif d'une intention qui va au delà d'un style purement musical. Comme c'est
souvent le cas dans les musiques populaires, le langage musical ne définit plus la musique en soi.
L'évolution de la musicologie actuelle propose un remaniement des outils d'analyse dans l'intérêt
des musiques populaires, d'ailleurs le champ s'élargit à un domaine disciplinaire appelé « cultural
studies » qui entend étudier la culture dans son sens le plus large. Cette reconsidération est
importante dans l'étude d'une critique musicale punk dans la mesure où il ne s'agit plus seulement
de prendre en compte les aspects musicaux en tant que matériel brut mais d'englober la musique
dans un contexte plus large. En cela la critique rock avait déjà fait un chemin important dans la
légitimation de ces musiques en proposant une assomption des lacunes musicales mais aussi la
connaissance globale du rock (standards, mythes, vies de stars...). Il convient ici de traiter du punk
comme adjectif connoté et pluriel qui renverrait à un certain nombre de facteurs esthétiques.
La question se pose au moment ou l'on souhaiterait autonomiser la critique punk. Le punk
est-il totalement indépendant du rock ou n'est-t-il qu'une copie de celui-ci ? Il est vrai que le rock de
la fin des années 50 et l'explosion d'une presse spécialisée dans les années 60 avaient posé les
fondements d'une nouvelle appréhension de la critique musicale. C'est pourquoi il est important de
reconnaître qu'en cela le punk repose sur des bases acquises. Le rock avait dès lors bouleversé
l'approche critique dans son ensemble et avait creusé le sillon des rapports journalistiques qui
suivirent.
Mais rappelons que l'une des caractéristiques majeures du punk est de remettre en cause les
institutions. Le terme remettre est parfaitement approprié. Il ne s'agit plus de mettre en cause l'ordre
établi, mais bien de re-mettre en cause une seconde fois. Ce revival du rock est intéressant car il
s'inscrit dans une tradition fondamentalement contestataire emportée par une tendance à
l'institutionnalisme. Le punk apparaît alors comme subtilement subversif. Il questionne à la fois la
même chose que le rock (establishment, génération des parents, guerres...) tout en se questionnant
lui-même. Le punk questionne le punk ! Ceci explique sûrement ses revirements intempestifs et sa
durée de vie limitée.
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La critique punk existe-t-elle dans une continuité de la critique rock en s'inspirant des
puristes revendicateurs tels que les Noise Boys ou opère-t-elle une rupture avec ce sur quoi elle
repose ? C'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre.

VIII.1.

influences

Si l'on entend parfois parler de littérature rock (ex : Le magazine littéraire consacre son
n°404 aux écrivains rock en décembre 2001), on trouve rarement des études sur la littérature punk.
Il s'agit probablement d'un phénomène peu étudié de part la courte durée du mouvement punk
original. Les études sur la littérature rock remontent à la dernière décennie alors que le le rock est
apparu à la fin des années 50. Il a fallu 50 ans pour que les études universitaires se penchent sur le
fait littéraire émanant du rock. Il faudra peut être le même temps avant de s'interroger réellement sur
la littérature punk. Si le mouvement n'a duré qu'un temps restreint (1975-1980 environ), les
productions ont été multiples. Comme le soulignent Eric Tandy et Eric de Chassey 96, le punk est
une source de créativité massive divisée en un ensemble de productions artistiques différentes
(graphisme, musique, théâtre...), la littérature a elle aussi été touchée par l'effervescence punk à la
fin des années 70. Je souhaite me concentrer sur ce point car il s'agit à mon sens d'un point
important dans l'étude d'une spécificité punk à travers l'écriture. Plus encore, comme nous l'avons
vu, la littérature punk et la musique pourraient former deux entités de la critique musicale punk.
Il est fréquent de catégoriser la presse musicale à l'intérieur de la littérature. C'est le cas par
exemple du magazine littéraire n°404 évoqué plus haut. On peut également citer la thèse de Maud
Berthomier97, chercheuse en littérature comparée, qui a mené sa réflexion autour de la figure du
rock critic et de son statut d’écrivain. Certes le rock critic est un écrivain dans le sens où son
activité principale est de rédiger des textes sur la musique. La limite entre le statut de critique et de
l'écrivain est souvent questionnée. Cette idée est renforcée dans les années 70, lorsque le magazine
Rolling Stone publie un feuillet de H.S.Thompson, intitulé Fear and Loathing in Las Vegas, qui ne
fut que les prémisses de son célèbre roman adapté au cinéma en 1998 par Terry Gilliam. C'est le cas
également de Patrick Eudeline. Il publie en 1977 L'aventure punk, l'un des premiers ouvrages sur le
sujet du punk.
96 Émission sur France culture « Des sex pistols aux pussy riots, Punks not dead : Un patrimoine britannique »,
diffusion le 10 octobre 2013 à 11h
97 « De la musique et des mots. La critique rock à l'aune de la littérature (1966-1975) » sous la direction de Denis
Mellier,Martin Lefebvre et deCharles R Acland.
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Cependant, l'activité du critique musical se distingue du statut d'écrivain d'un point de vue
économique et pratique. L'activité rédactionnelle pour un article de presse exige une rapidité
d'écriture, alors que la rédaction d'un roman demande plus de temps et de distance.
Je distinguerai alors la pratique d'écrivain de celle de critique musical au sein du punk. En
effet, l'une des prérogatives intrinsèques au punk est l'urgence et l’immédiateté. Comme je l'ai déjà
signalé, le but était de faire passer l'information le plus rapidement possible, et au plus grand
nombre (intérêt du « Do it Yourself »). Or l'écrivain (au sens de l'activité professionnelle), n'a pas
cet objectif. Il est un artiste, un historien, un philosophe... Si le panel des profils dans le punk est
varié et que l'on retrouve autant de personnes cultivées que de personnes qui ne le sont pas, la
prérogative de l'urgence est ce qui les relie. C'est pourquoi l'activité, qu'elle soit dans la rédaction
d'un livre ou d'un fanzine peut se rejoindre autour de l'idée « punk » que nous aborderons plus en
profondeur prochainement. Autrement dit, on peut parler d'écrivain punk, mais il est important de le
définir selon l'esthétique qui en découle et de toujours garder en tête que le terme doit lui être
associé. Le métier d'écrivain - au sens « personnes de lettres, habiles à la pratique de l'écriture » serait trop réducteur pour définir les pratiques littéraires influencées par le punk. L'écrivain punk est
une personne dont l'activité principale est l'écriture. Tout comme l'annonçait déjà les débuts du
rock, le punk a la particularité de décloisonner les pratiques et c'est pourquoi l'écrivain punk peut à
la fois être parolier, journaliste ou simplement fan. Si l'objet produit est différent pour chaque
pratique selon les enjeux, le cadre de publication..., une seule et même personne peut être à l'origine
d'un article de presse, d'une chanson ou d'un livre. Lorsque je parlerai d' « écrivains », j'entendrai un
ensemble d'acteurs produisant un même type d'écriture qui ne soit pas journalistique (ouvrages,
poèmes....), bien que les deux pratiques peuvent très souvent se rejoindre et se fondre dans la
pratique musicale (paroles).
Il existe une vague d'écrivains ancrés dans les sillages du punk qu'il est important de
présenter. Ceci dans l'idée de comprendre le foisonnement artistique qu'on pouvait observer pendant
l'ère punk. Ces écrivains apparaissent pendant les années punk, en même temps que l'apparition des
fanzines. Il est ainsi difficile de définir qui de l'un ou de l'autre a été le premier influent, car ces
productions émanent au sein d'une même période. En revanche, on peut assurément affirmer que
ces pratiques se sont auto-influencées et que c'est ainsi qu'elles ont fait vivre le mouvement punk et
fondé un héritage non négligeable.
Ces productions ne sont pas à dissocier entièrement de la critique punk dans la mesure où
elles peuvent constituer un outillage dans l'approche de la musique punk. On peut ainsi en déduire
qu'il s'agit d'une critique indirecte qui contribue à forger l'esthétique punk.
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VIII.2.

Parolier-Poètes

Peut être serait-il faire un contresens en voulant distinguer chanson et poésie ? Comme le
décris Patti Smith, « en France on fait souvent une distinction entre la poésie, considérée comme un
art noble, et la chanson, parfois qualifiée d’art mineur98 ». La chanson a une portée musicale
tournée vers l'extérieur, le collectif et le partage instantané tandis que la poésie entend un rapport
plus introspectif dans sa création tout comme dans son exécution. Patti Smith confirme « Quand on
écrit des paroles de chansons, même intenses, on essaye de communiquer avec un maximum de
personnes. Mais quand on écrit un poème, on ne pense à personne ». En partant de ce postulat, nous
allons tenter de déterminer les liens éventuels entre chanson et poème à l'intérieur du punk. La
plupart des poètes inscrits dans la lignée de ce mouvent ont tenté de mettre leurs poèmes en
musique (Patti Smith, Richard Hell, John Cooper Clarke...), c'est ce que nous allons voir dans cette
partie.
Les poèmes-chansons de Patti Smith ont sûrement été les premiers à influencer l'esthétique
punk car elle a été associée au mouvement dès son origine. Ces chansons, son look et sa musique
tendaient à un retour épuré du rock. Ses écrits sont la représentation d'un renouveau rock à NewYork à partir des années 70. Cependant, ils ne forment pas encore un corpus témoin de la violence
et du nihilisme qui caractérise l'esthétique anglaise du punk. Patti Smith est une figure charnière
entre deux périodes du rock. Et pour cause, elle a fréquenté à New York de nombreux artistes très
influencés par les situationnistes et dadaïstes du début du siècle : Robert Mapplethorpe, Andy
Warhol, Lou Reed.... Patti Smith est peu à peu passée de la poésie déclamée de ses débuts à
l'incandescence d'un rock annonciateur du punk, dopé par la violence teintée de littérature de ses
textes. Si Patti Smith est aujourd'hui considérée comme la « marraine du punk » il ne s'agit pas
encore d'une réelle révolution esthétique au sens radical du terme car elle reste dans la continuité
logiques des groupes psychédéliques comme The Doors et Jimi Hendrix.
Dans son récit autobiographique qui raconte sa relation avec l'artiste Robert Mapplethorpe,
elle raconte son rapport à l'écriture. D'abord poète puis chanteuse, elle a aussi écrit des critiques
musicales qui ont été publiées dans la revue CREEM. Ce qui n'est pas anodin puisque CREEM est
l'une des premières revues à évoquer le terme « punk » et à traiter des groupes délibérément violents
voire sauvages que l'on appellera par la suite les protopunks (The Stooges, MC5). Notons par
98 Entretien avec Patti Smith http://www.lindependant.fr/2013/07/22/patti-smith-a-carcassonne-la-poesie-pure-est-lesummum-de-la-litterature,1777467.php, propos recueillis par Laurent Rouquette, 2012
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ailleurs que Patti Smith a rencontré à la fin des années 70 le guitariste du MC5 Fred, « Sonics
Smith ». Cette information est un réel point d'accroche car il met en lumière son influence prépunk,
celle qui lui donnera son titre de « reine du punk ».
Considéré comme l'un des premiers albums représentant la démarche punk, Horses
cristallise la vision de Patti Smith avec des morceaux simples, basés sur le fameux « trois accords »
(en anglais three-chords songs) et des paroles à la fois élaborées et provocantes. L'exemple le plus
représentatif est le morceau « Gloria », qui est une version réécrite du morceau « Gloria » de Van
Morisson. Elle chante :
Jesus died for somebody's sins but not mine
Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un mais pas les miens
meltin' in a pot of thieves
Melting (mélange, jeu de mot avec melting pot) 'dans un pot de voleurs
wild card up my sleeve
joker dans ma manche
thick heart of stone
coeur de pierre épais
my sins my own
mes péchés les miens
they belong to me, me
Ils sont à moi, moi
people say "beware!"
les gens disent "attention!"
but I don't care
mais je m'en fou
the words are just
les mots ne sont que
rules and regulations to me, me
règles et règlements pour moi, moi

Ce célèbre morceau sorti en 1975 représente parfaitement les premières impressions punk.
En effet, harmoniquement il se structure autour de trois accords (E-D-A). Les motifs rythmiques
sont simples, la voix de Patti Smith est théâtralisée, déclamée, frôlant le décrochage dans les aigus.
L'isochronie rythmique est prédominante même si on remarque une légère accélération durant tout
le morceau.
Les paroles de « Gloria » évoque de manière revendiquée la religion avec dérision et
subversion. Le fait même d'appeler son morceau « Gloria » et de scander G-L-O-R-I-A nous
propulse déjà dans la provocation punk de la fin des années 70. On remarquera d'ailleurs son album
Easter sorti en 1978, en pleine explosion punk qui est à la fois la continuité de son travail et
l'affirmation d'un style punk épuré et plus revendicatif. Les morceaux sont plus intenses et
s’éloignent petit à petit du groove blues de Horses. Ils témoignent d'une énergie expulsée et d'une
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vivacité qui s'affirment à travers Radio Ethiopia en 1976, et s'assument pleinement en 1978 avec
Easter..
Plusieurs poètes sont aussi des musiciens, Patti Smith en est l'exemple le plus emblématique
en regard de sa carrière internationale. Mais nombre d'autres figures ont formé l'ensemble du corpus
qui inspira la critique musicale punk. Ces acteurs de la littérature punk sont notamment Richard
Hell, guitariste de Television, Jim Carroll, John Cooper Clarke, Reagan Butcher...et bien d'autres
encore.

VIII.3.

USA : Richard Hell et Tom Verlaine

Ces deux artistes faisaient partie de la génération prépunk qui se retrouvait au CBGB et
Max's Kansas à New-York. Ils ont tous les deux côtoyer Patti Smith et l'équipe de la Factory
d'Andy Warhol. Ensemble, ils fondent le groupe Television. Avant d'être musiciens, tous les deux
furent attiré par la poésie. Évidemment c'est en empruntant son nom au célèbre poète Verlaine que
Tom le revendique. Avant de former le groupe Television, lui et Patti Smith « lis(ai)ent des poèmes
dans le même circuit folk avant de participer à l’éclosion de la scène punk 99». A cette époque Tom
Verlaine écrit des textes comme « Venus de Milo » que publie Richard Hell, alors éditeur d'un
magazine de poésie100. Plus tard, Richard Hell quitte le groupe Television et forme The
HeartBreakers avec les anciens membres des New York Dolls. Il finit par fondé son propre groupe
nommé Richard Hell and the Voidoids et sort l'album Blank Generation en 1977. Sur cet album
Richard Hell chante « I belong to the blank generation » en référence au nihilisme général, à l’heure
où New-York est en pleine ébullition punk. Bien que cet album ait eu une influence colossale pour
la scène punk New-Yorkaise, il demeure oublié du fait de la sortie de Nevermind the Bollocks des
Sex Pistols la même année.
Si l'on considère ces deux poètes comme étant associés à une esthétique punk, c'est
probablement par leur manière de combiner musique et poésie à travers un rock qu'on qualifiera de
punk. Leurs poèmes peuvent-ils être considérés comme punk en les dissociant de leur support
musical ? Force est de reconnaître la difficulté d'associer la dénomination punk à un style littéraire
tant la musique est un des éléments primordial du mouvement. Pourtant, certains textes et paroles
méritent d'être étudiés de plus près.
Les poèmes-chansons de Tom Verlaine et Richard Hell ont d'abord été des poèmes à part
99 http://www.poptronics.fr/Tom-Verlaine-punk-a-contre-courant, Julie Girard 2008
100Sur VERLAINE, Tom dans Le rock de A à Z, Jean-Marie LEDUC et Jean-Noël OGOUZ, ed Albin Michel
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entière. En effet ces deux amis d'enfance étaient passionnés de poésie depuis très jeune et dès 1968
« ils lou(ai)ent un appartement à New York dans lequel ils rest(ai)ent souvent éveillés pour écrire
des poèmes101 ». Richard Hell fit l'acquisition la même année d'un presse papier qui leur permit de
tirer en plusieurs exemplaires leurs poèmes. En 1973, les deux amis impriment Wanna Go out , un
recueil de poèmes attribués au personnage fictif Theresa Stern. Ce recueil contient 17 poèmes, il a
toute sa place dans l'évolution d'une esthétique littéraire punk car une interview du personnage fictif
Theresa Stern fut publiée quelques années plus tard dans le premier magazine Punk en 1976102.
Cette interview donnée à Mary Harron dessine l'aspect cynique entretenu par Richard Hell à travers
ses textes. Mary Harron demande à Theresa Stern si elle aurait un conseil à donner aux lecteurs,
celle-ci répond : « Oui - ¨Premièrement, essai et triomphe de l'espoir. Deux – Cultivez vos cotés les
plus « honteux ». Et trois – Aidez moi. ».
Quelques années plus tard, Richard Hell et Tom Verlaine mettent leur art en musique à
travers diverses compositions dans Television avant que Richard Hell ne quitte le groupe, puis dans
le projet solo de Tom Verlaine et le groupe Richard Hell and the Voidoids. On peut se poser la
question d'une distinction entre un poème destiné à la simple lecture et un poème destiné à la mise
en musique. C'est pourquoi je me focaliserai premièrement sur le poème « Venus de Milo » de Tom
Verlaine qui fut d'abord publié en tant que poème puis mis en musique dans l'album Marquee Moon
à travers le groupe Television. Puis je reviendrai sur le poème « Blank Generation » destiné
initialement à la mise en musique.
Tight toy night, streets were so bright.
Strict jouet de la nuit, les rues étaient si brillantes
The world looked so thin and between my bones and skin
L'air paraissait si léger et entre mes os et ma peau
there stood another person who was a little surprised
là se tient une autre personne qui était quelque peu surprise
to be face to face with a world so alive.
D'être face à face avec un monde si vivant
I fell.
Je suis tombé
Didja feel low? No, not at all. Huh???
T'es-tu senti mal ? Non, pas du tout. Hein ?
I fell right into the Arms of Venus de Milo.
Je suis trombé droit dans les bras de la Venus de Milo
I stood up, walked out of the Arms of Venus de Milo.
Je me suis relevé et me suis éloigné des bras de la Venus de Milo
You know it's all like some new kind of drug.
Tu sais que c'est tout comme une nouvelle sorte de drogue
My senses are sharp and my hands are like gloves.
101Sur HELL, Richard dans Dictionnaire du rock, Sous la direction de Michka ASSAYAS, Ed. Robert Lafont, p.779
102Punk Vol 1,n°4, Juillet 1976 : http://www.punkmagazine.com/vault/back_issues/04/04index.html
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Mes sens sont aiguisés et mes mains sont comme des gants
Broadway looked so medieval
Broadway paraît si médiévale
it seemed to flap, like little pages:
il semble battre, telle des petites pages
I fell sideways laughing with a friend from many stages.
Je me suis tordu de rire avec un ami de longue date
How l felt.
Comment je me suis senti
Suddenly my eyes went so soft and shaky.
Soudain mes yeux devinrent si doux et tremblants
I knew there was pain but pain is not aching.
Je savais que c'était douloureux, mais la douleur ne fait pas mal
Then Richie, Richie said:
Ensuite Richie, Richie m'a dit :
"Hey man let's dress up like cops
« Hey mec, habillons nous comme des flics
Think of what we could do!"
Pense à ce que nous pourrions faire !
But something, something said "you better not."
Mais quelque chose, quelque chose m'a dit « Tu ne devrais pas »
And I fell.
Et je suis tombé
« Venus de Milo », Tom Verlaine

Stylistiquement très riche, beaucoup de symboles sont utilisés et rappellent l'imagerie
artistique du psychédélisme. Il est structuré comme un dialogue, peut être s'agit-il d'un dialogue
intérieur. On peut ainsi penser à un voyage sous l'effet d'une drogue « mes yeux devinrent si doux et
tremblants ». Le pléonasme créé par « la douleur ne fait pas mal » est lourd de sens et peut susciter
de nombreuses interprétations. Cette imagerie imaginative renvoyée certaine fois à la mythologie
avec l'évocation de la Venus de Milo transporte le lecteur dans un univers fictif et totalement
incertain.
On sent également le désir de jouer avec les sonorités, quelques rimes sont notables : c'est le
casde « Did you fell low/huh » ou encore « Tight toy night/streets were so bright » mais la métrique
n'est pas régulière, ce qui donne une sensation d'instabilité et de liberté textuelle. Le renvoi aux sens
est une des particularité qui caractérise ce texte. On est ébranlé par divers sentiments comme pain
(douleur), suprised (supris), même le terme fell peut renvoyer à l'idée de fall in love (tomber
amoureux) et imaginé que l'auteur tombe amoureux de la Venus de Milo. C'est également un récit
d e sensations et perceptions lorsque l'auteur évoque la vitalité du monde (world so alive) et qu'il
affirme percevoir le monde environnant à travers le prisme de la drogue. L'ensemble de ces images
utilisées dans ce poème nous confirme l'idée qu'il existe une forte inspiration psychédélique dans la
manière qu'à Tom Verlaine d'aborder l'écriture.
Pour Richard Hell, le style est beaucoup plus tranché et provocant. On sent une réelle
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distinction entre les deux styles même si l'imagerie est encore au centre de la narration.
I was sayin' « let me out of here » before I was
Je disais « laissermoi sortir » avant
Even born, it's such a gamble when you get a face
même d'être né, c'est un tel pari lorsque tu obtiens un visage
It's fascinatin' to observe what the mirror does
C'est fascinant de voir ce que le miroir fait
But when I dine it's for the wall that I set a place
Mais quand je dîne c'est pour le mur que je met en place
[Chorus:]
I belong to the blank generation and
J'appartiens à la génération vide
I can take it or leave it each time
Je peux le/la prendre ou le/la laisser à chaque fois
I belong to the _____ generation but
I can take it or leave it each time
Triangles were fallin' at the window as the doctor cursed
Des triangles tombaient par la fenêtre alors que le docteur
maudissait
He was a cartoon long forsaken by the public eye
Il était un long dessin animé abandonné par l'oeil du public
The nurse adjusted her garters as I breathed my first
L'infirmière a ajusté ses jambières quand j'ai poussé mon
premier
The doctor grabbed my throat and yelled, "God's
consolation prize!"
Le docteur m'a pris par la gorge et cria « Prix de consolation de
Dieu ! »
[Chorus]
To hold the T.V. to my lips, the air so packed with cash
Tenir la télévision par les lèvres, l'air si rempli de liquide
(argent)
Then carry it up flights of stairs and drop it in the vacant lot
Puis la porter jusqu'en haut des escaliers et la lâcher dans le
terrain vacant
To lose my train of thought and fall into your arms' tracks
Perdre mon cheminement de pensées et tomber dans tes bras de
rails
And watch beneath the eyelids every passing dot
et regarder sous les paupières chaque point qui passe
« Blank generation », Richard Hell

Dans ce texte, on ressent un rapport à la poésie que l'on pouvait ressentir aussi dans le texte
de Tom Verlaine. On remarque une métrique irrégulière mais des rimes assez constantes. Le
discours est également très imagé, mais cette fois il s'agit d'une ambiance morbide inspirée des
films d'horreurs. Ce texte est plus engagé dans le sens où il vient questionner la société de manière
subversive. C'est le cas notamment lorsqu'il dit « The air so packed with cash ». Il accuse ainsi la
société de consommation dans laquelle règnent les jeux d'argent. La particularité de ce discours est
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basée sur la dérision : image du médecin sadique, l'infirmière sexy... ce procédé est renforcé par
l'idée du mérite à travers la phrase The doctor grabbed my throat and yelled, "God's consolation
prize!". Cette manière de jouer avec le sens des mots et de créer un malaise ambigu est
caractéristique du punk et c'est pourquoi ce morceau peut être considéré comme l'un des premiers
du genre. Ce qui est le plus frappant dans ce poème, c'est le jeu avec le terme blank qui revient
plusieurs fois. Musicalement, le morceau se structure sur un riff descendant de 4 accords. Il est
intéressant de remarquer qu'à l'écoute le « vide » est mis en valeur musicalement, c'est à dire que
sur le terme blank, les instruments opèrent un silence riche par son intensité. Il formule une retenue
et suscite une tension qui se relâche sur la mesure suivante. De plus, dans la continuité du morceau,
il arrive que même le terme Blank ne soit pas prononcé. Il s'agit alors d'une représentation du mot
par son action musicale et c'est précisément ce qui rend ce morceau si intéressant.
Les deux poèmes présentés sont différents sur plusieurs points. On sent clairement dans le
poème de Richard Hell l'influence punk dans laquelle il évolue. Le poème de Tom Verlaine est bien
plus introspectif dans le sens ou il évoque des perceptions personnelles. Tous deux sont imagés
mais celui de Richard Hell reflète une hargne qui n'est pas ressentie à travers les mots de Tom
Verlaine. Le poème « Venus de Milo » renvoie à la culture psychédélique par son non-sens narratif.
Peut être évoque-t-il un voyage introspectif, un trip sous une drogue hallucinogène ? Ce qui est
certain c'est que ce poème est beaucoup plus évocateur que celui de son acolyte Richard Hell, et
c'est probablement dû à l'influence de Paul Verlaine, maître du symbolisme dont les caractéristiques
étaient de suggérer plutôt que de nommer. Sa conviction était même que le monde réel ne serait fait
que d'apparences et qu'il existe une autre réalité, plus mystérieuse et complète. Le symbole
représente l'abstrait. Cette autre réalité évoquée peut entièrement s'associer à la vague
psychédélique dans laquelle était plongée le monde rock New-Yorkais.
L'exemple de « Blank Generation » arrive quelques années plus tard et on sent déjà en son
sein la vague punk qui déferle sur New York. Contrairement à « Venus de Milo », « Blank
Generation » montre des idées plus affirmées, toujours imagées certes mais plus directes et
pugnaces. Dans une étude consacrée à l'écriture de Richard Hell103, l'étudiant Finney Ross montre
en quoi « Blank Génération » peut être vu comme le manifeste de toute une génération. De part le
reflet d'un nihilisme affirmé mais aussi à travers un cynisme certain et surtout une critique de
l'autorité.
Il est intéressant de mettre en exergue le fait que ce texte a été écrit en plusieurs temps. Dans
103 Ross Finney, A Blank Generation: Richard Hell and American Punk Rock, University of Notre Dame, Department
of American Studies, Professor Giamo, April 10, 2012
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ces notes104, Richard Hell nous explique le cheminement créatif de ce dernier. Il a d'abord été
expérimenté dans le groupe Television, puis dans Heartbreakers pour le finaliser jusqu'à sa version
finale dans The Vodoids.
Malgré l'évolution de ses vers, certaines idées se maintiennent. Comme le souligne Ross
Finney « The key elements that he finds essential to the verse are that Hell is being born, the Doctor is
cartoonish, and that Hell is “God’s Consolation prize. 105 » / « les éléments clés qu'il (Richard Hell)

trouve essentiels dans le poème sont qu'il est en train de naître, que le docteur ressemble à un
dessin animé et qu'il est le prix de consolation de Dieu. ». Plus le texte est retravaillé plus l'idée que
le médecin soit disgracieux s'accentue. En cela on peut en déduire son désir de formuler une critique
de l'autorité (le médecin étant dans ce cas la représentation de cette autorité). Par ailleurs, le fait que
Hell se représente comme un prix de consolation pointe la probabilité d'une auto-dévalorisation,
d'un positionnement comme quelque chose de sans valeur, autrement dit en anglais : de punk. Cette
dévalorisation est d'autant plus provocante dans le sens ou elle viendrait de Dieu lui-même. C'est
justement ce message qu'il souhaite communiquer, et que l'esthétique punk perpétuera par la suite.
Richard Hell a précisé sa vision du terme « Blank » : « To me blank was a file where you
can fill anything...It's the idea that you have the option of making yourself anything you want,
filling in the blank. And that's something that provides a uniquely powerful sense to this generation.
It's saying « I entirely rejects your standards for judging my behavior106. » / « Pour moi blank était
un vide dans lequel tu pouvais tout mettre...C'est l'idée que tu as le choix de faire ce que tu veux, en
occupant le vide. Et c'est quelque chose qui permet un unique sens à cette génération. Autrement
dit « Je rejette entièrement vos critères pour juger mon comportement. » . Michael Goldberg,
journaliste dans San Francisco Chronicle and Examiner émet l'idée que « Blank Generation » est
« devenu un hymne punk, une signature musicale pour la nouvelle sous-culture qui surgit d'abord à
New-York puis en Angleterre et qui s'est propagé comme de la mauvaise herbe à travers
l'Amérique. ». On retiendra le fait que Hell manie avec habileté l'art de la dérision, de l'humour
cynique à travers ces poèmes-chansons en l'imposant à travers un univers sarcastique et toujours
emprunt de nihilisme. Finney ROSS va plus loin en affirmant : « En s'inspirant de William
Burroughs107, Hell s'engage à travers un cynisme et un penchant pour l'ironie qui semble détaché
du romantisme ou optimisme, une perspective qui entrecroise tous les aspects de sa signification

104

Artifact! Notebooks from Hell 1974-1980, Richard HELL, 1992, Ed Hanuman Book

105Ibid. p.31
106Michael GOLDBERG, San Francisco Chronicle and Examiner, 1982. The Richard Hell Papers ; Series 3, Sub .J ;
Box 10 ; Folder 734.
107Figure emblèmatique de la Beat Generation, à l'instar de Jack Kerouac et Allen Ginsberg.
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(nihilisme). Hell était, comme il disait « vide »108 (anglais : blank). »
En gardant toujours à l'esprit la projection du style punk à l'intérieur de la presse musicale
punk on peut en garder à l'idée qu'il existe des champs similaire dans les deux pratiques et qu'elles
seront concrétisées de manières différents à travers divers supports. Ces idées qui sont l'ironie, la
dérision, l'efficacité, se retrouvent au sein de plusieurs formes expressives qui découlent du punk :
la musique, le graphisme et la presse musicale.

VIII.4.

The Medway Poets

The Medway Poets est un collectif de poètes britanniques issu du mouvement punk fondé en
1979. Le groupe des Medway Poets était comme son nom l'indique situé dans la ville de Medway
dans la région North Kent en Angleterre. Les membres comprenaient Billy Childish, Rob Earl, Bill
Lewis, Sexton Ming, Charles Thomson, Miriam Carney, et Alan Denman. Ils se retrouvaient dans le
but d'écrire et d'organiser des performances qu'ils ont donné dans divers endroits comme des pubs,
des universités et festivals dont le Cambridge Poetry Festival en 1981. Ils ont nécessairement été
influencés par les performances poétiques de Patti Smith, Tom Verlaine et Richard Hell aux ÉtatsUnis. Ils sont les initiateurs d'un mouvement artistique plus tard appelé le Stuckisme qui a encore
aujourd'hui une influence internationale.
Encore une fois, la plupart d'entre eux sont des paroliers et musiciens qui participent au
bouillonnement de la scène punk en Angleterre. C'est le cas de Billy Childish qui était membre de
plusieurs formations de punk-rock : The pop-Rivets en 1977 et Thee Milkshakes en 1980. Par
ailleurs il fonde en 1979 Phyroid Press qui deviendra en 1981 Hangman Books, une société de
presse indépendante qui publie poésie et fiction. Il s'agit là encore d'un exemple significatif de la
relation existante entre la scène musicale punk et le réseau de poètes qui naît dans le même
contexte. D'ailleurs en 1988, le groupe de poètes a enregistré un album sur lequel ils lisent leur
poèmes. On peut noter la remarquable influence du graphisme punk sur la pochette de l'album. Il est
sorti sous le label Hangman Records, fondé par l'un d'entre eux : Bill Childish.
À en croire la description d'une de leur performance par Charles Thomson, l'un des
membres, il s'agissait d'une sorte de spectacle non revendiqué dans lequel les performeurs se
laissaient aller à diverses expériences mêlant à la fois la provocation, les allusions sexuelles et
l'objection de conscience :
108 A Blank Generation: Richard Hell and American Punk Rock, ROSS FINNEY, University of Notre Dame,
Department of American Studies, Professor Giamo, April 10, 2012 p. 30
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« Bill Lewis jumped on a chair, threw his arms wide (at least once hitting his head
on the ceiling) and pretended he was Jesus. Billy sprayed his poems over anyone too
close to him and drank whisky excessively. Miriam told the world about her vagina.
Rob and I did a joint performance posing, with little difficulty, as deranged, selfobsessed writers. Sexton finally introduced us to his girlfriend, Mildred, who turned
out to be a wig on a wadge of newspaper on the end of an iron pipe 109»

Ce collectif est la preuve incarnée que le mouvement punk eut des répercussions sur la
création littéraire et qu'il a probablement engendré à son échelle une influence sur les productions
qui suivirent. Néanmoins, on peut souligner que ces artistes sont surtout restés actifs dans le
domaine de la peinture à travers le mouvement Stuckiste. Bien que leurs brèves apparitions sur la
scène musicale nous conforte dans l'idée qu'il existait plusieurs modes de productions punk, The
Medway Poets ne sont pas directement liés à l'émergence d'une éventuelle critique punk.
Néanmoins, ils ont contribué parallèlement à la fondation d'un héritage artistique et littéraire dont
les sources viennent puiser dans l'esthétique punk. De plus, la date de création du groupe (1979) ne
coïncide pas avec la naissance du mouvement, à cette époque, le punk est déjà bien déployé en
Angleterre et à l'international.

VIII.5.

John Cooper Clarke

John Cooper Clarke est une figure intéressante dans notre sujet. Se surnommant « le gars
derrière la coupe de cheveux », il a été un poète influent et remarqué dans la scène punk de
l'Angleterre. Originaire de Salford dans le grand Manchester, il s'est produit dans toute l'Angleterre
en première partie de plusieurs groupes de renommée comme Sex Pistols, The Clash, The Fall et
Joy Division. Ses poèmes ont été certaines fois accompagnés musicalement par The Invisible Girl et
enregistrés sur des 45 tours (Innocents par Rabits Record en 1977) ou 33 tours (Où est la maison de
fromage ? par Noze et Gimmix !/Play Loud par Epic en 1978). Sa particularité repose sur le fait que
ses performances ont été souvent associées aux concerts punks de l'époque. Il déclame sa poésie
avec vivacité et rapidité de la même manière que certains chanteurs punks déclament leurs textes à
travers leurs chansons. Tel est le cas de John Lydon dans Sex Pistols ou encore Patti Smith (Notons
que cette notion de vitesse ressurgit encore une fois). Dans son ouvrage England's Dreaming, Jon
Savage incorpore des parties de son journal qu'il tenait pendant la période punk. On note la présence
de John Cooper Clarke pendant l'année 1977. Voici comme il est décrit : « petit, maigrelet,
109 Paru dans l'essai Stuckist on stuckism http://www.stuckism.com/Walker/AStuckistOnStuckism.html#1979 by
Charles Thomson
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rappelant le Bob Dylan des années 1966, il déclame très vite sa poésie spirituelle et chaleureuse.
Le public tape dans ses mains en rythme. »110 On apprend dans le glossaire que « Clarke a joué les
derniers soirs de l'Electric Circus en octobre 1977 : You'll never see a nipple in the daily express et
I married a monster sur Short Circuit (Virgin, 1978) ». Ses poèmes reflètent un penchant pour
l'ironie, ils sont souvent composés de vers courts caractérisés par des rimes recherchées. Ils traitent
généralement de sujets en lien avec les mœurs, ils s'attaquent ainsi aux autorités et à la morale. Il
joue avec un registre humoristique et provocateur en traitant de sujets tels que le sexe (« Film
Extra's Extra » dans l'album Ou est la maison de fromage?), l'autorité (« Evidently » dans l'album
Snap, Crackle and Bop), la musique et la drogue. L'une de ses habitudes est d'utiliser des figures de
style propres à la répétition de mots ou de groupes de mots. La récurrence du terme « Fucking »
dans « Evidently Chickentown » en est un exemple emblématique. D'autant qu'il s'agit d'un terme à
connotation argotique (Fucking signifierait « Putain de... » en français) et mettant en avant un
langage familier jusqu'alors considéré comme « sans valeur ». Ainsi, il s'inscrit dans la tendance
importante du punk a bouleversé les codes esthétiques en rendant esthétique ce qui, d'après divers
caractéristiques sociales était considéré communément comme laid. Ceci se manifeste par divers
procédés de légitimation. Par ailleurs, il s'attache à une métrique précise et constante, ce qui fait de
lui la figure du poète punk.
Ce personnage nous intéresse lorsque lui et ses poèmes trouvent leur place au sein de
fanzines. C'est le cas par exemple du fanzine Bombsite en 1977 qui propose un compte-rendu de sa
performance en première partie de Buzzcocks, New Hearts et The Skunks, celui-ci est accompagné
d'une photographie de lui111. Au même titre que les musiciens de la scène punk, John Cooper
Clarke prend sa place dans la presse underground. On peut lire page 5 :

110 England's Dreaming, Sex Pistols and Punk Rock, Jon Savage, Ed Faber and Faber Limited. p. 405

111 http://whycontrol1977.blogspot.fr/2008_05_01_archive.html, 2008
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Ce papier nous montre le succès de John Cooper Clarke et vient nous confirmer le fait qu'il
ait été remarqué pour ses prouesses déclamatrices. Un de ses poèmes présenté ce soir là vient
compléter l'article. Il s'agit de You'll never see a nipple in the daily express qui fait preuve d'une
absurdité mise à l'épreuve de la critique sociale. Il décrit le quotidien anglais à travers l'image du
« daily express » en pointant plusieurs faits qu'il semble remettre en cause en les exposant à
l'absurdité de la récurrence I've never seen a nipple in the Daily Express. De cette manière il met en
relief la stupidité de scènes quotidiennes en engendrant un questionnement chez l'auditeur. Ce
poème est dérangeant pour la bourgeoisie et l'autorité (présence claire de Margaret Thatcher), c'est
pourquoi il s'inscrit dans la démarche punk. De plus, celle-ci est orientée politiquement.
I've seen the poison letters of the horrible hacks
About the yellow peril and the reds and the blacks
And the TUC and its treacherous acts
Kremlin money - All right Jack
I've seen how democracy is under duress
But I've never seen a nipple in the Daily Express
I've seen the suede jack boot the verbal cosh
Whitehouse Whitelaw whitewash
Blood uptown where the vandals rule
Classroom mafia scandal school
They accuse - I confess
I've never seen a nipple in the Daily Express
Angry columns scream in pain
Love in vain domestic strain
Divorce disease it eats away
The family structure day by day
In the grim pursuit of happiness
I've never seen a nipple in the Daily Express
This paper's boring mindless mean
Full of pornography the kind that's clean
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Where William Hickey meets Michael Caine
Again and again and again and again
I've seen millionaires on the DHSS
But I've never seen a nipple in the Daily Express
I've never seen a nipple in the Daily Express, John Cooper Clarke

John Cooper Clarke fait également la couverture du fanzine punk Northern Hoarding en
1978. Cet indice nous pousse à prendre en considération la valeur de l'oeuvre du poète au sein d'un
corpus littéraire punk.
L'ensemble de ces acteurs de la littérature punk a contribué à l'émergence d'une pratique
d'écriture particulière, qui a influencé par la suite différents mouvements et styles artistiques. C'est
le cas par exemple du « slam » qui serait l’héritage logique des performances de John Cooper
Clarke ou des Stuckistes cités précédemment. Si cette tendance littéraire a pris forme à la fin des
années 70, il ne faut pas oublier l'importante influence de courants artistiques apparus au début du
XXème siècle. C'est le cas par exemple du dadaïsme qui a déjà eu comme ambition de rompre les
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codes artistiques par la subversion et la dérision. Le mouvement dada a révolutionné la poésie en
proposant des poèmes dénués de sens.
« Prenez un journal.
Prenez les ciseaux.
Choisissez dans le journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun de mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupière l'une après l'autre.
Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. »

Pour faire un poème dadaïste, Tristan Tzara, 1916

Ce texte descriptif de Tristan Tzara, célèbre écrivain français du début du siècle, nous
montre le procédé de hasard employé par les dadaïste. Cette démarche nous renvoie aux œuvres
dadas et surréalistes qui mettent en évidence l'importance du visuel et qui ont inspiré les créations à
partir de découpages et collages dans l'esthétique punk.
Le mouvement punk n'a pas engendré une nouvelle conception artistique dans le sens littéral
du terme, mais il a la faculté de s'être réapproprié une idéologie à travers l'amateurisme.
Contrairement aux dadas et surréalistes, les punks sont le reflet d'une diversité sociale mélangeant
autant des étudiants en art que de jeunes ouvriers des banlieues londoniennes. Une des seules
caractéristiques qui les unit est leur classe d'âge. C'est pourquoi on associe ce mouvement à la
jeunesse, dans la suite logique de la révolution rock. Par ailleurs, le punk va plus loin en utilisant à
l'intérieur de ses productions des éléments de la culture dominante. Là ou le dadaïsme s'est arrêté, le
punk l'a prolongé en l'utilisant comme une base pour la revendication d'une liberté expressive. Les
thèmes sont moins tabous et plus proches de l'expérience jeune : musique, sexe, drogue. Ou
pourrions-nous dire Sex, Drug and Rock'n'roll ?
Il existe ainsi une pratique littéraire qui prend forme pendant l'émergence du punk. Celle-ci a
pu influencer en partie la pratique de la critique musicale. En effet, la critique musicale est une
discipline plurielle qui interagit avec différents domaines.
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IX.

La critique musicale punk et son sujet

Dans cette partie nous allons tenter une approche comparative entre la critique musicale et le
sujet sur lequel elle repose. Nous allons étudier l'expression du punk à travers les différentes
caractéristiques intrinsèques au punk : liberté, manque de moyens, provocation...Nous verrons
comment ces facteurs peuvent être véhiculés dans l'écriture d'une critique musicale. Nous
questionnerons le rapport entre critique musicale et sujet. Pour se faire, j'ai choisi d'étudier la
rubrique intitulée Reviews du magazine n° 2 de Punk. Il s'agit pour moi d'un exemple pertinent
parce qu'il représente l'une des premières – si ce n'est pas la première -

« critique musicale »

associée directement au punk dans le sens ou Punk fut le premier magazine à traiter essentiellement
de cette nouvelle scène underground à New-York. De plus, Punk se situe à mi-chemin entre le
format magazine et le format fanzine, c'est pourquoi je considère qu'il s'agit de l'exemple idéal dans
l'étude discursive, car il s'étend à plusieurs registres.
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IX.1.
IX.1.1

Forme discursive
Registre

On peut noter premièrement que pour chaque artiste, l'auteur utilise le même registre. Il
s'agit d'un registre familier, voir argotique. On le remarque dans la partie consacrée à David Bowie.
Ce dernier est attaqué personnellement « A FAG IS A FAG IS A FAG » (le terme fag pourrait se
traduire en français par pédé) . Ainsi on remarque la violence avec laquelle l'auteur s'exprime. De
plus, la répétition du terme provoque chez le lecteur un effet de redondance et par conséquent,
insiste sur la volonté de l'auteur. Si le sujet du discours n'est pas directement lié à l'album Station to
Station de David Bowie et qu'il n'existe intrinsèquement aucune critique argumentée de l'objet, ces
trois lignes peuvent représenter une critique même de la critique musicale. En effet, en osant
inscrire ces mots et cette intention dans un magazine qui sera publié prochainement, l'auteur remet
en cause l'autorité de la critique musicale académique. Tout comme le punk propose une
réappropriation du rock, le magazine punk peut être envisagé comme une critique des médias. Par
ailleurs, de part l'utilisation d'insultes, l'auteur critique de manière ultra-subjective le phénomène
musical disco. On peut imaginer que le mouvement punk, au delà d'un remaniement des mœurs qui
avait déjà été engendré par le rock et la vague hippie, essaie de stopper une tendance à
l'académisme et l'institutionnalisation. Bien sûr cette méthode peut entièrement être critiquée, on
peut en effet se demander en quoi elle suscite la construction d'une pensée cohérente. Parallèlement,
on peut s'intéresser au fait même de publier de tels mots. Ainsi, seul le fait de l'avoir fait sans se
censurer représente un acte de libération.
L'un des aspects frappant de ce style d'écriture repose sur l'intonation qui semble
transparaître à la lecture et qui peut donner la sensation d'entendre l'écrivain parler. Cet effet est
produit par l'utilisation de phrases courtes. En effet, chaque description d'album est caractérisée par
des phrases qui ne développent pas leur sujet, parfois même on trouve des groupes de mots qui font
office de critique.
En musique, le registre désigne plutôt l'ambitus dans lequel évolue une voix chantée ou dans
lequel joue un instrument. Il est difficile de comparer ce facteur avec le registre du langage que
nous avons décrit plus haut car il ne s'agit pas du même outils d'analyse. Il est possible d'effectuer
une comparaison avec le registre utilisé dans les paroles de chansons. Par exemple, l'ironie avec
laquelle est rédigée la rubrique Reviews peut se retrouver dans les paroles du morceau Beat on the
Brat sur l'album Ramones du groupe Ramones. Il s'agit d'une chanson basée sur une répétition du
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vers « Beat the brat »/ « Tape sur le môme ». Ces paroles ont un effet grinçant pour l'interlocuteur
dans le sens où elles remettent en cause la valeur morale de l'action, est-il moral de frapper un
enfant ? L'utilisation de la forme impérative est d'autant plus importante qu'elle appuie l'effet non
censuré de l'acte en lui même. Inviter sans inhibition à effectuer une action non reconnue procure un
effet de miroir pour l'auditeur. Ce principe de dérision est courant dans le punk, il provoque
volontairement une ambiguïté. C'est le cas notamment dans l'utilisation des symboles religieux et
nazis.
Je pense néanmoins, qu'il est possible d'effectuer un rapprochement entre le registre
littéraire du punk et la musique. Par exemple, l'aspect non terminé des enregistrements peut être à
la fois le reflet d'un manque de moyens ou au contraire d'un désir assumé de travailler l'aspect sale
du son. En effet, à la fin des années 70, les moyens de productions étaient nettement avancés, il
s'agit d'une époque dans laquelle l'enregistrement avait connu déjà de grandes évolutions
technologiques et la majorité des groupes de rock ont un son propre et correctement mixé. On peut
penser aux albums de Queen par exemple, qui sont à l'image d'un travail de justesse à la fois dans la
composition et dans l'enregistrement. Si l'on compare le processus de création musical avec le
registre du langage littéraire, alors on peut établir de réels liens intentionnels. Si l'on considère que
la qualité du son est une volonté pour le groupe, il nous est possible d'imaginer qu'il s'agit d'un
moyen d'expression similaire au registre du langage. Plus précisément : nous avons remarqué que le
registre familier est typique du punk, nous pouvons faire le lien avec le traitement du son qu'il opère
dans la création musicale.
Ainsi, j'ai formulé un tableau illustrant de manière empirique (il est évident qu'il existe de
nombreuses exceptions) les rapports établis entre langage et genre musical. En partant du principe
que le registre langagier correspond à certaines caractéristiques, notamment dans le traitement du
son, il est possible de comparer plusieurs types de registres. Selon le tableau, ces registres sont
comparables à certaines caractéristiques dans le processus de création. J'ai ensuite décliné ces
facteurs vers des catégories de groupes musicaux pour terminer enfin par définir un ou plusieurs
genres musicaux par registre.

Langage
Registre soutenu

Morceau

Traitement du son

Bohemian
Recherche
Rhapsody - Queen d'effets,
technologie,
mixage travaillé,
composition
complexe

Groupes
Pink Floyd, Led
Zeppelin, Franck
Zappa, Queen,
Brian Eno

Genre musical
Rock progressif,
Jazz Rock Fusion
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Registre courant

Squeezebox – The Bon mixage,
Who
musique rock
standard

10cc, The Beatles, Rock, Pop music,
Bob Dylan, the
Folk
Who

Registre
familier/argot

Typical Girl – The Son sale, voix
Slits
lointaine,
imprécision
sonore,
grésillements,
larsens, son
nasillard

Ramones, The
Rock'n'roll, punk,
dictators, The Sex grunge
Pistols, The Slits...

IX.1.2

Effets de style

Le cas par exemple de l'album de Bob Dylan – Desire pour lequel John Holmstrom écrit :
« SLUDGE MUD SUDS » met en avant l'emploi des effets de style. Ce groupe nominal est
difficilement traduisible. Sludge et Mud signifient les deux en français boue/gadoue, mais Mud peut
aussi signifier mettre quelqu'un dans la boue, dans ce cas Mud aurait l'usage d'un verbe. Mais si
c'est le cas, le « s » a été omis. Il peut également être associé au terme Suds qui signifie mousse de,
par conséquent Mud suds serait traduit par mousse de boue. Ce qui est certain c'est qu'un jeu de
sonorité a été opéré sur les lettres ud, et que les termes nous renvoient à l'idée de terre, de saleté,
d'effervescence (mousse). L'effet produit est est plutôt négatif. Peut être cherchait il à associer Bob
Dylan à une certaine esthétique révolue, celle des hippies par exemple. La boue rappelle en effet
l'époque des festivals dont les hippies étaient amateurs. Nous pouvons ainsi mettre en perspective
l'idée qu'il existerait une volonté créatrice à travers le de fait donner une valeur à un objet musical.
Car on peut également retrouver ce type de procédé dans la partie sur Patti Smith. « PATTI SMITH
IS A PUNK, PATTI SMITH IS A RUNT », on pourrait croire à une sorte de vers dans la mesure ou
l'auteur découpe cette review en deux vers dont la métrique est similaire et où seuls deux lettres
diffèrent. Bien sûr, la question se pose de la valeur artistique d'un poème, d'un talent et même de
l'attribution de terme art. Mais comme le veut si bien le mot punk, il n'y a probablement pas de
valeur dans cet acte. Pourtant il existe et c'est ce qui le détermine. C'est précisément ce que tend à
questionner consciemment ou non le mouvement punk, tout comme a pu le faire Marcel Duchamp à
son époque.
Il s'agit en réalité, d'une référence à la chanson Judy is a punk de The Ramones dans laquelle
les paroles sont « Judy is a punk, judy is a runt ». Encore une fois on peut faire le rapprochement
avec l'idée que le fanzine véhicule une énergie partagée. Tout comme l'absence d'un nom de groupe
au début d'un article, l'allusion ici est compréhensible uniquement pour les lecteurs avertis. On sent
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encore une fois que le public visé est clairement déterminé.

IX.1.3

Forme et Structure

On peut également mettre l'accent sur la négligence mis en œuvre au sein de cette review.
Dans la partie consacrée à l'album de ZZ Top, on remarque que le journaliste utilise des
abréviations. Dans la phrase «Legs sez there's one good song» le terme s e z est en réalité
l'abréviation du verbe says (il dit). Il pourrait d'une part s'agir d'un manque de rigueur. Comme le
magazine veut véhiculer le plus rapidement les informations à ces lecteurs, on peut imaginer que
l'urgence ne permet pas une relecture minutieuse. On pourrait également imaginé qu'il s'agit d'un
manque de culture, ce qui nous renverrait au déploiement du mouvement dans une catégorie sociale
modeste. Mais rien ne peut nous permettre de le justifier, d'autant que le punk se compose autant de
jeunes ouvriers que d'étudiants lettrés. Ce qui est certain c'est que les fautes d'orthographe ou de
frappe ne constituent pas un élément rédhibitoire à la fidélisation des lecteurs qui sont nécessaires à
la survie des fanzines. On peut ainsi en déduire que les lecteurs et auteurs ne se focalisent pas sur la
forme mais bien sur le fond, ou plus exactement sur l'information qu'ils souhaitent
transmettre/recevoir.
De plus ce procédé peut être considéré comme un pied de nez à l'institution et une
affirmation de l'individu. En libérant les diktats de l'écriture, l'auteur permet à l'ensemble d'une
génération de se projeter dans l’éventualité d'une création. Tout comme il n'est plus nécessaire de
savoir jouer de la musique pour en jouer (cf article du fanzine Sideburns), il n'est plus indispensable
de savoir écrire. Ainsi, qu'elle que soit la réelle intention du journaliste, l'important est l'effet
produit sur son lectorat.
Au delà de la forme orthographique, on peut mettre l'accent sur la forme globale des articles.
Il est difficile d'émettre l'hypothèse que chaque article relatif au punk soit court, directe et efficace
comme c'est le cas dans la structure musicale. En effet, on va trouver des articles longs en taille
telles que les critiques de Nick Kent au NME par exemple. Il est notable que la taille des articles
varie en fonction des formats d'édition et des habitudes du journal. Les articles issus de la presse
spécialisée rock comme le NME, Rock'n'Folk ou Best sont généralement longs (environ 15 000
signes). Il s'agit probablement d'un processus logique dû à la tradition journalistique de ce format.
C'est le cas notamment de l'article de Nick Kent au sujet de l'album Marquee Moon de Television
publié au NME en février 1977 dont la taille est de 18196 signes (voir en annexe). Le caractère
direct du punk insinué par une forme courte n'est pas ici remarquable. L'esprit punk est d'avantage
notable par le ton ironique du texte et par les abréviations phonétiques (sez pour says).
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Le format fanzine, lui, est généralement source d'articles brefs. À l'image des morceaux de
punk dont la durée est généralement restreinte (voir par exemple tous les morceaux de l'album
Ramones de The Ramones dont la durée est d'environ 2 minutes en moyenne). La rapidité est un
facteur caractéristique du punk : le tempo est élevé, la durée des morceaux est brève, les articles se
lisent rapidement... et cette vitesse est autant perceptible à la lecture d'un fanzine qu'à l'écoute d'un
album des Sex Pistols.

IX.2.
IX.2.1

Reflet de l'expérience punk
Une nouvelle conception esthétique

On peut considérer que le punk refonde les sillons de la critique musicale dans le sens ou il
apporte de nouvelles dimensions esthétiques à la discipline. Comme signalé précédemment, le punk
apporte une part de liberté qui permet de créer de nouvelles formes de journalisme. Dans la presse
généraliste, le sujet du punk est abordé de manière normale. C'est à dire qu'il n'y a pas de réel
changement au niveau stylistique entre un article sur le punk et un autre. Bien sûr il faut considérer
que chaque article est rédigé par une personne à part entière. C'est pourquoi le style variera autant
de fois que de personnes, mais on remarque une tendance dans chaque format. Dans la presse
spécialisée on remarque que les journalistes s'intéressant au punk sont souvent ceux dont la plume
est déjà assez engagée. C'est le cas par exemple de Philippe Manoeuvre ou de Alain Pacadis. À
l'intérieur des fanzines on remarque moins de différence entre les articles, le style reste assez
homogène. D'ailleurs ce n'est pas dans les fanzines que le style littéraire est le plus revendicatif, le
format du fanzine faisant acte de contestation en soi, il n'apparaît pas nécessaire d'écrire des articles
forcément provocateurs. C'est pourquoi je considère la presse spécialisée comme étant celle qui
connaît le plus de changements dus à l’avènement du punk. C'est ce format qui a été le plus critiqué
par le mouvement et c'est pourquoi c'est celui qui subit le plus d'opposition en son sein.
L'esthétique rock, en pleine mutation à cette époque, va provoquer une nouvelle conception
de la musique. En effet, le punk propose un retour aux origines du rock par une revendication de
l'amateurisme et la promulgation du « Do It Yourself ». On peut sentir de manière générale que le
rock connaît durant ces années un questionnement important de la part de la presse rock. C'est
pourquoi on trouve de nombreux articles controversés qui provoquent une émulsion sur la
conception esthétique du rock. Qu'est-ce que le rock ? Qui peut être considéré comme musicien ?
Ainsi, on peut émettre l'avis qu'il existe une réelle corrélation entre les intentions musicales
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du punk et la presse, à savoir : remise en cause du rock (voire de la musique) et désir
d'indépendance face à l'institutionnalisation. La musique utilise plusieurs procédés pour arriver à ce
résultat : les structures musicales simplistes, l'assomption d'un son « sale », l'économie de moyens...
Dans la presse musicale punk, certains procédés vont se mettre en place dans l'idée de provoquer les
mêmes résultats.
Premièrement, on peut remarquer une certaine liberté d'expression : on trouve dans les
fanzines un bon nombre d'injures destinées parfois aux artistes (c'est le cas notamment de la
rubrique Reviews du numéro 2 de Punk). Cette liberté implique un style désinhibé. Celle-ci permet
un grand nombre de procédés stylistiques. Pour illustrer cette idée, on peut penser par exemple aux
écrits d'Alain Pacadis dans sa rubrique White Flash de Libération dans laquelle il raconte ses
périples nocturnes, ses désespoirs et mésaventures dues à la drogue. C'est le cas aussi de Lester
Bangs qui dans son article « The Clash : Lester Bangs falls in love (and sees the Promised Land) »,
publié dans CREEM en décembre 1977 s'égare et dérive de son sujet principal. On peut alimenter
cette hypothèse en considérant la place du visuel. C'est le cas notamment des fanzines qui
incorporent dans certains de leurs articles des mots ou phrases au marker (cf : couvertures du
fanzine Live Wire, voir en annexe). La place des photographies amateurs sont tout aussi valorisées
dans la presse punk.
L'ensemble de ces caractéristiques liées à la naissance d'une (re)nouvelle considération de la
musique rock génère une nouvelle conception de la presse musicale populaire. Il existe un réel lien
entre la dynamique musicale et la dynamique journalistique. C'était déjà le cas avec la critique rock
qui, à mon sens, permettait de promulguer un ethos lié au rock. On peut ainsi confirmer l'idée que
certains formats spécifiques opèrent la même intention de perpétuer les intentions du punk. Comme
l'évoque Gilles Berton, il s'agit d'un ensemble de choses qui forment l'esprit punk.

IX.2.2

DIY

Une des composantes caractéristiques du mouvement punk est de s'inscrire dans une
dynamique d'autoproduction. Par ce biais, les acteurs de la scène punk proclament une liberté
inconditionnelle de production. Le phénomène du « Do It Yourself » permet ainsi de revendiquer
une autonomie et indépendance face aux institutions. Ainsi, sont fondés de nouveaux labels
indépendants et des pochettes d'albums sont réalisées à la main. La musique est souvent le reflet de
cette énergie. L'exemple parfait est l'enregistrement de l'album Spiral Scratch du groupe Buzzcocks,
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entièrement auto-produit en 1976 sur leur label New Hormones. À l'écoute, on peut noter l'aspect
précaire de l'enregistrement. On retrouve cette sonorité dans la plus part des groupes punks de
l'époque. Celle-ci s'oppose drastiquement à celle des artistes de gros labels tels que David Bowie.
Le fanzine est la représentation parfaite de la démarche DIY. Il est entièrement conçu par les fans et
ne dépend d'aucune source financière et garde de fait son indépendance économique. Dans le cas de
Punk (qui peut en ce sens être considéré comme un fanzine dans le sens ou il reste auto-produit), on
retrouve exactement des éléments significatifs de cette démarche : les articles sont écrits à la mains,
les rubriques sont découpés et la reproduction se fait par le biais de photocopieuses.
L'exemple que j'ai choisi illustre très bien cette dynamique. Effectivement, comme nous
l'avons déjà vu précédemment, l'usage d'une écriture à la main est le reflet de ce désir d'autonomie.
Par ailleurs, la liberté expressive employée par l'auteur nous signale son entière indépendance face
aux lobbys de l'industrie de la musique. Lorsque John Holmstrom déclare « Yeech ! For twelve year
old gurls only ! » on peut supposer qu'il n'existe pas de rapport économique entre cette « critique »
et l'objet musical qu'il traite. Pour Eric Tandy, l'esthétique punk repose sur l'instinct et l'urgence. La
démarche du « Do It Yourself » créé un cadre idéal pour l'efficacité productrice. Kiki Picasso ajoute
l'idée que le punk était le désir de tout faire, le plus rapidement possible et pour le plus grand
nombre. C'est pourquoi le DIY a créé une profusion de musiciens, d'artistes et de labels qui
choisissent l'alternative aux grandes maisons de disques et autres institutions. Celles-ci ralentissent
le processus. Cet effet de rapidité est notable dans la musique punk. Il l'est d'avantage dans le punk
Anglais utilisant ce mouvement venu des États-Unis comme un espace expressif en réaction à la
crise économique et sociale. Ainsi, on note une réelle accélération du tempo dans des productions
de groupes comme The Damned, Sex Pistols et Buzzcocks qui viennent faire rupture avec les
groupes de rock de l'époque tel que Queen par exemple. Précisons bien qu'il ne s'agit pas ici de la
seule caractéristique propre au punk, la courte durée des morceaux, le traitement du son et les sujets
sont autant d'aspects à mettre en relation dans l'idée d'une unité punk. Néanmoins, la perspective
d'une urgence dans le message délivré peut être nettement déployé dans l'analyse du punk. Le
document que nous avons sous les yeux témoigne de cette énergie directe à travers plusieurs
paramètres : les phrases sont courtes et font échos aux morceaux punk, de plus aucun argumentaire
n'est déployé pour traiter de la valeur de chaque objet musical. L'expression des ressentis n'utilise
pas de détours, ils sont simplement déclarés tels quels sans retour critique. Nous pouvons ainsi
suggérer que l'on retrouve ce procédé à la fois dans les paroles que dans le discours médiatique et
visuel.
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IX.2.3

Énergie partagée

Tout comme la genèse du rock, le punk entend créer un espace de communion dans lequel
les acteurs partagent différentes valeurs. Ce mouvement est la représentation d'une énergie partagée.
On le note à travers plusieurs types de discours. On retrouve le désir de proximité à la fois dans des
morceaux comme Sheena is a punk rocker de The Ramones qui évoque la jeunesse et l'ambiance
d'une bande d'amis : « Well the kids are all hopped up and ready to go They're ready to go now
They've got their surfboards And they're going to the discotheque a go go » / « Les gamins sont tous
prêts à y aller, il sont prêt à y aller maintenant, ils ont leur surf et ils vont à la discothèque à
gogo ». Le fait de créer une communauté alternative à travers un réseau de diffusion indépendant
comme le fanzine alimente ce sentiment de partage et renforce les liens internes à la communauté
punk. Il est intéressant de mettre cette idée en lien avec l'affirmation de Gilles Berton qui dans son
entretien disait : « Les fanzines étaient plus locaux, on avait des infos sur les groupes qu'on
cotoyaient. Y'avait des articles sur un groupe de proches, et à coté un article sur un groupe anglais.
Y'avait pas de hiérarchie entre les informations. ». De plus, il ajoute que l'achat des fanzines étaient
souvent une manière de soutenir ces créateurs. La notion de soutien met en relief le désir de
maintenir un lien entre les acteurs de la scène locale.
La rubrique Reviews que nous sommes en train d'étudier fait transparaître quelques
informations typiquement liées à la création d'une communauté. Le fait que le journaliste utilise un
discours direct donne ce sentiment de proximité entre le lecteur et l'écrivain. Ainsi lorsqu'il dit « If
you bought this crymmy magazine, you're probably too dumb to apreciate it anyhow you don't know
what yer missin' » / « Si tu as acheté ce magazine merdique, tu es probablement trop con pour
l'apprécier et de toute façon tu ne sait pas ce que tu manques » on peut imaginer que le lecteur se
sente lié au destinateur comme s'il faisait parti de son cercle intime. Le recours à la provocation,
caractéristique également de la démarche punk brise les barrières conventionnelles des relations et
par conséquent, le protocole qu'il implique. Par ailleurs, lorsque John Holmstrom nous renvoie à
l'avis de son coéquipier/ami Legs Mc Neil (cf album de ZZ Top), il prétend sans aucune
prédisposition que la totalité des lecteurs saura de qui il s'agit. S'il n'est pas sûr de cette affirmation,
il ne s'en souci probablement pas.
Cette rubrique contient en elle-même plusieurs caractéristiques représentatives de la
démarche punk. Son aspect visuel épuré témoigne de ce désir de renouer avec la tradition originale
du rock. De même qu'il suffirait de trois accords pour former un groupe, il suffit d'un morceau de
papier pour fonder un magazine. Le contenu de la rubrique n'opère pas à elle seule comme un
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manifeste de la scène punk mais fait partie d'un corpus qui, entièrement constitué peut être reçu
comme une invitation à l'autonomie, l'autoproduction, l'autodistribution. Si le punk est souvent
perçu comme nihiliste par son rejet des institutions et son questionnement permanent de l'autorité
(morale, artistique, politique...) il peut également être le reflet d'une énergie partagée ainsi que la
proclamation d'une alternative positive. Pour rejoindre l'idée d'Eric Chassey, le paradoxe du punk
réside justement dans cet idée de proclamer le « No Future » tout en proposant une alternative
pleine d'espoir avec le Do It Yourself.

IX.2.4

Une critique punk ?

En considérant le terme punk comme étant porteur d'un ensemble de notions telles que
liberté, anti-système, « Do it yourself » et provocation, chacune se divisant bien sûr en plusieurs
types de manifestations diverses ; il nous est possible de catégoriser certaines plumes. Certaines fois
il ne s'agit pas d'un style propre à un journaliste mais d'une intention précise d'un article
indépendant d'une tendance générale. Les écrits de Lester Bangs s'inscrivent précisément dans cette
démarche. Ses articles se démarquent par un style singulier riche qui pourrait être déterminé comme
punk. Lester Bangs usait abondamment de la provocation et de l'ironie qui sont, comme nous
l'avons vu, deux facteurs caractéristiques du punk. Dans son article comment devenir rock critic, un
voyage megathonic avec Lester Bangs! Par Lester Bangs. disponible en complément de la
biographie Lester Bangs, Megathonic rock critic publié aux éditions Tristram, il dénonce
l'institutionnalisme de la rock critique. Sous forme de questionnaire à choix multiples, il propose au
lecteur de créer sa propre critique musicale. Ainsi, il élabore un système dans lequel plusieurs
phrases peuvent être mises bout à bout pour former au final une critique convenable. Il incite alors
le lecteur à se positionner en tant que rédacteur dépourvu de réflexion et de conscience morale..
Celui-ci se retrouverait alors face à un dilemme qui n'aurait pas lieu d'être puisque l'impulsion
artistique réside dans l'expression lyrique des émotions intérieures.
Ce procédé met en exergue le paradoxe dans lequel le rock risque de plonger face à l'académisme et
à la commercialisation. En effet la musique rock est une musique à l'origine de tradition orale qui
s'est imposée en corrélation avec l'industrie du disque. Or les stratégies commerciales de la musique
sont intimement liées et sont à fortiori indissociables de celle-ci. Pourtant les perversions de
l'industrie engendrent une corruption dont les symptômes sont la publicité, la rédaction d'articles
promotionnels...
L'exemple de cet article peu parfaitement être associé à l'esthétique du punk. L'utilisation du
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questionnaire apporte un effet d'ironie qui suscite une provocation à l'institutionnalisation du rock.
« [...] Bon, maintenant il est temps que vous écriviez VOTRE PREMIÈRE CRITIQUE DE DISQUE ORIGINALE. C'est facile,
il suffit de cocher. Choisissez d'abord un titre d'album :
A. Oranges in Exile
B. Outer City Blues and Heavy Dues
C. Cajun Sitar Dance
D. PartyHundry Children of Babylon
E. Eat Your Coldcream
Compris ? La suite est tout aussi facile. Remplissez simplement les blancs :
Le nouvel album de
A. Harmonica Dan and His Red Light Discrict
B. The Armored Highchair
C. Ducks in Winter
D. The Four Fat Guys
E. Arturo de Cordova
est
A.la nette poursuite d'une évolution artistique entamée de manière un peu hésitante dans son/Leur album précédent
B.une vrai déception après leur album précédent (et son single), véritable chef-d'oeuvre qui
nous a soutenus pendant
tout l'été et nous a réchauffés pendant l'automne.
C.Important dans la seule mesure où il définira les contours du malaise actuel pour les historiens du rock – s'il en reste, avec
toute cette pollution qui nous entoure.
D.sans discussion l'album de l'année
E.un tas de bouse
(Comment ça va, jusqu'ici ? Voyez comme c'est facile!) En avant ! Choisissez la phrase suivante parmis celles-ci : […] »

Il est intéressant de mettre le procédé de cet article en lien avec celui du magazine Punk n°1
en janvier 1976 qui par l'intermédiaire d'un questionnaire invite de la même manière le lecteur à
devenir protest singer.
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Punk Magazine, n°1 janvier 1976

On retrouve le même genre de procédé dans le fanzine Sideburns qui en décembre 1976
propose au lecteur de former un groupe à l'aide d'un simple dessin de trois accords et l'annotation
« Voilà un accord, en voilà un autre, en voilà un troisième. Maintenant formez un groupe ». Cette
incitation à l'autonomie reflète le sentiment de liberté du punk. Le phénomène du « Do it yourself »
en est l'une des représentations. Les trois exemples que je viens d'évoquer entrent parfaitement dans
la démarche du punk qui vise à redonner le pouvoir créateur aux mains des fans et de toute personne
désireuse de fonder un groupe, de devenir critique rock ou de devenir protest singer. Cette pratique
alimente le concept ambigu du punk. C'est à la fois une manière d'attaquer subtilement les carcans
dans lesquels s'enferment les artistes et simultanément de revendiquer un besoin d'être soi. (cf : I
wanna be me – Sex Pistols).
Lester Bangs est l'exemple idéal dans notre sujet car il est une figure de la critique rock
ayant le mieux représenté son détachement avec les valeurs préétablies de la critique musicale. Son
style reste aujourd'hui inégalé et il poussa son activité jusqu'à son paroxysme. Il rédigea une
105

« critique » pendant le déroulement d'un concert de J. Geils Band. Le papier se remplissait au fur et
à mesure que le concert avançait, l'intensité pouvait se ressentir dans les mains de Lester, sur le
papier également. On pouvait lire un nombre indéfinissable d’onomatopées. Ce fut un exploit
jamais réalisé auparavant,

qui montre à quel point Lester Bangs conciliait son amour pour la

musique entre l'écoute et l'écriture. Comme si celle-ci apparaissait comme le prolongement logique
de sa réception physique. Il fini par jeter sa machine à écrire, et sauta dessus jusqu'à la détruire
complètement. De la même manière que purent le faire Jimi Hendrix ou Pete Townshend (The
Who) avec leur guitare. C'est un acte de destruction à l'état pur dont l'explication reste suspendue et
les théories non abouties. Néanmoins, Lester Bangs a su se donner corps et âme dans ses critiques,
et aller au delà, jusqu'à la représentation scénique de ce qu'était pour lui le rock.

En Angleterre, son égal a été Nick Kent, journaliste pour le NME il embrassa la scène punk
avec le même entrain que Lester Bangs pour le rock des années 60. Dans Apathy for the devil, son
ouvrage autobiographique, il raconte son périple à Détroit où il alla rencontrer Lester Bangs qu'il
admirait énormément. Nick Kent s'apparente à Lester Bangs dans la mesure où sa vie est
entièrement intégrer aux mythes du rock. Il deviendra ami avec Iggy Pop et David Bowie, et sera
l'un des premiers membres des Sex Pistols avant de jouer et d'enregistrer un single pour le groupe
The Subterraneans.
Son rapport affectif à la vie londonienne et ses dérives liées à l'addiction à l'héroïne lui
vaudront l'étiquette d'une légende. Chose qui lui a apporté quelques préjudices car il fut la risée des
punks et fut de nombreuses fois viré du NME. La particularité de Nick Kent a été de ne pas
s'enfermer dans un style singulier. Pour lui « Le style n'est pas une fin en soi. Le style est un moyen
de faire ressortir la substance 112 » . En s'adaptant à chacun de ses sujets, Nick Kent a su utilisé
l'influence du Nouveau journalisme, de la même manière que Lester Bangs au profit de la musique.
Le personnage de Nick Kent est très important dans le punk car il a su s'imprégner de chaque
univers pour en ressortir la substance principale. Ainsi, il apporte un certain nombre d'éléments à la
compréhension du punk et aux mélodrames de Sid Vicious. Il attaque frontalement ce dernier en
considérant l'année de sa naissance comme une malédiction. Pour E.g Jones, « il s'agit assurément
d'un des meilleurs textes jamais écris sur le punk113 ».
De la même manière que ses acolytes et des rédacteurs de fanzines, Nick Kent s'est attaché à
écrire à la première personne du singulier apportant à ses articles l'aspect persuasif qu'il recherchait.
112 Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, Ed Peter Lang, 2005, p. 209
113 Ibid. p. 207
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Nick Kent côtoya de près la scène punk et fut l'un des premiers à la critiquer. Les auteurs ajouterons
même qu' « à travers son style de vie autant que ses écrits, Nick Kent contribua peut être plus que
d'autres critiques rock à la propagation du mythe originel du rock.114 ». Le punk est assurément un
mouvement qui se nourrie de la presse du fait de la place qu'il donne à son image, Nick Kent ayant
favorisé un certain mysticisme a été l'une des figure prépondérante de la scène punk.

Courrier des lecteurs
S'il existe plusieurs plumes ayant contribué à la fondation d'une esthétique relative à la
critique musicale, il est intéressant de s'arrêter sur les correspondances publiées dans les revues
spécialisées. Les rubriques consacrées aux courriers des lecteurs nous apportent un angle de
réflexion pertinent dans la considération de l'amateurisme. On remarque que le punk suscite un
déferlement de courriers - notamment dans Rock'n'Folk et Best - destinés à justifier ou non
l'existence du mouvement.

La fréquence de courriers ouvrent un débat flottant. Il ne s'agit

effectivement pas d'articles critiques au sens propre du terme car ils n'ont pas été rédigés par des
professionnels du journalisme. Mais rappelons le, le punk favorise l'amateurisme.

Ces articles

prennent tout leur sens avec l'apogée du fanzinat et la revendication du « Do it yourself ». Le punk
apporte un cadre idéal aux passionnés. Il est donc à mon sens important de considérer ces textes
comme partie intégrante à l'ensemble des éléments de presse. En effet, ils apportent un regard
différent sur le sujet et nourrissent l'engouement autant que le rejet.
Dans Rock'n'Folk n°124 par exemple, on trouve un courrier intitulé « Punk profond ». Celuici a pour objectif d'émettre un avis sur la question du punk : « Je considère le punk-rock comme un
courant musical aussi intéressant que les autres, et même plus que certains. Je ne trouve pas ça
très excitant, ni très original.115 ». Il confirme l'analyse exposée ci-dessus lorsque quelques lignes
plus tard, il ajoute que « c'est assez rigolo, pas tellement le punk-rock lui-même, d'ailleurs, plutôt
les réactions qu'il suscite. Par exemple, le courrier des lecteurs du New Musical Express est devenu
une vraie merveille. ».
Le dialogue entre lecteurs et rédacteurs est d'avantage visible dans le courrier des lecteurs de
Best. Dans le n°110, on trouve trois colonnes intitulées « PUNK, PUNK ET REPUNK ! » , l'édito
annonce « la guerre des punks contre les anti-punks continue à faire des hautes heures du courrier.
Voici quelques extraits des plus vibrantes passes d'armes récentes. 116 ». Puis sont exposés plusieurs
114 Ibid.
115 Dominique Saltel, Rock'n'Folk, n°124, mai 1977, p.24
116 Best n° 110, « COURRIER », p.67
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lignes de cinq lecteurs ayant souhaité donner leur avis. Lucien Roux, lecteur de Lyon par exemple
écrit « Je me moque totalement que ces gens (les punks) aient des cheveux courts, qu'ils aient un
faciès de nazi![...] Mais quoi merde vous avez entendu parler ces mecs ? […] ça saute aux oreilles
que ces gens-là ne savent pas se servir de leurs instruments. ». Olivier Gaury écrit son désaccord
sur la question du phénomène social : « J'adore le punk, […] mais j'en ai marre de toute cette
publicité faite autour des punks...Arrêtez tout votre cirque, le punk est avant tout un mouvement
musical en non politique : prenez votre pied ou crachez leur dessus mais ne parlez plus de ça ! »
alors que Rémi de Dijon proclame avec fougue sa colère et son affection pour le mouvement :
« Pauvre mec que ce Christian Saval ! Encore un de ces retardés qui n'évoluera jamais ! Il n'a
vraiment rien compris. Le punk, j'ai écouté, j'ai compris. Le Clash à fond ! Je devenais fou, fou (de
joie). Les baffles dégoulinaient d'électricité et je me baignai dans ce vomis électrique (tel une
batterie je me rechargeais). » À tout ceci Hervé Picart, rédacteur pour le magazine, écrit un texte en
réponse « On en passe et des plus ordurières (il faut bien se mettre au niveau de ce dont on parle,
pas vrai ?). Les arguments sont plus ou moins bons en général. S'il est vrai que les punks ne sont
pas des as instrumentalement parlant [...]ils font en général fort bien le peu qu'ils font […]. Ce qui
est vrai […], c'est l'uniformité du mouvement : limités techniquement, tous les groupes font la
même petite chose. […] Par contre, il est inexact de dire que le punk est avant tout musical : il est
une réaction sociale et politique qui utilise le rock comme un média, ni plus ni moins. ».
L'ensemble de ces courriers nous permettent d'établir l'hypothèse selon laquelle la
conception de la critique musicale a été modifiée avec le rock et cet effet se renforce avec le punk.
On peut reconsidérer la critique musical dans son essence et poser les questions fondamentales de
ce qui la détermine. Qu'est-ce qu'une critique musicale ? Quel est son enjeu ? Doit-elle être
informative ou l'expression d'une émotion ? Le courrier des lecteurs ne pourrait-il pas être considéré
comme une critique musicale à part entière ? Quelle est la différence entre un article dans un
fanzine et un courrier ?
À mon sens, le punk opère un bouleversement dans les codes de la presse musicale. Il
permet la revendication de l'amateurisme et le cadre à l'expressivité non censurée. Les barrières
entre les formats d'éditions se sont vues remaniées. Il s'agit d'un apport important pour la presse
musicale, d'autant que cela correspond à une période de transition vers les années 80. Le statut du
critique rock perd en cela de son authenticité, voire de sa singularité en regard des simples
mélomanes.
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X. L'apport du punk dans la presse musicale
populaire
Après avoir parcouru l'ensemble des caractéristiques qui pourraient fonder les prémisses de
l'esthétique punk au sein de la critique musicale et celles qui déterminent le cadre dans lequel il
évolue, nous pouvons émettre l'hypothèse que le punk apporte à la critique musicale populaire un
certain nombre d'éléments qui ont contribué à l'évolution de cette dernière.

X.1.

Indépendance grâce aux fanzines
Tout d'abord, le punk par sa démarche indépendante favorise l'émergence d'une presse

alternative. Nous avons vu que le phénomène du fanzine permet une nouvelle conception de la
presse musicale. Le punk existe en grande partie grâce au maintient de cette production
underground, c'est ce qui le distingue du rock progressif devenu largement représenté dans la presse
généraliste et la presse spécialisée. Grâce aux réseaux de diffusion parallèle, le punk génère une
émulation productrice d'un mode de communication qui n'avait pas été exploité autant auparavant.
Dans son contenu, le fanzine permet plus de liberté. Si cette liberté stylistique existait déjà dans la
presse spécialisée, elle est renforcée par l'insoumission à la rédaction et donc à une mise en page
originale, une police différente, l'intégration de visuels...
Du fait de la floraison de ce canal parallèle de diffusion, la presse spécialisée s'est vue
changé de perspective. On remarque une homogénéisation des contenus et des styles d'écriture.
Notons que l'affluence du fanzine à la fin des années 70 et au début des années 80 concorde avec
l'apparition de nouveaux médias. Les émissions de télévisions consacrées au rock tel que CHORUS
en France et les chaînes de musique comme MTV ont eut une influence considérable sur le rapport
à la musique en général et au rock en particulier. De plus, les années 80 sont la décennie de la
musique électronique et très vite les revues spécialisées s'intéressent à ce nouveau phénomène. C'est
le cas par exemple d'Yves Adrien, et d'Alain Pacadis qui opèrent un virage dans leur intérêt.
Le fanzine apporte à la critique musicale populaire son autonomisation et contribue à renforcer ce
que l’émergence de la critique rock avait déjà institué : l'amateurisme. Le punk vient de ce fait
rappeler la démarche d'une certaine catégorie de critique rock qui était de rester indépendant et
libre.
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X.2.

Fanzine : un autre rapport à la lecture
Par ailleurs, comme nous l'avons vu, le fanzine est un média qui permet de créer un espace

fictif de rassemblement. Il véhicule le partage d'une énergie et maintient le lien social de proximité.
C'est d'ailleurs ce que recherchait les membres de la communauté punk. Comme me l'a indiqué
Gilles Berton lors de son entretien, la lecture du fanzine se faisait simultanément avec la lecture de
la presse spécialisée. Le rapport à la lecture changeait en fonction du document consulté. La presse
spécialisée telle que Best était une source d'informations sur l'actualité musicale internationale. Elle
permettait de rester au courant des sorties de disques et de se faire une idée globale de la vie
musicale du moment. En revanche, la lecture du fanzine était un moyen de faire le lien entre les
membres du mouvement de manière locale. Comme l'affirme Gilles Berton, « je lisais les fanzines
chez des potes, c'était un moyen de me tenir au courant des activités du coin. Et souvent je lisais
des articles écrit par des potes ! ». Le punk favorise en ce sens une conception nouvelle de la
lecture médiatique. Le fanzine apporte à la critique musicale populaire un autre rapport au
journalisme. Il s'agit de recentrer les sources, de diminuer les prérequis pour une diffusion locale.

X.3.

Visuel
Le fanzine est un média particulier qui permet une liberté de mise en page. En lien avec

l'esthétique punk de l'époque dans laquelle on voit un engouement pour le collage et l'utilisation de
couleurs flashies, l'influence du pop-art et de la sérigraphie est de mise dans l'élaboration d'un
certain canevas. Il est intéressant de remarquer la place importante qu'occupe le visuel dans les
revues traitant du punk. Qu'il s'agisse de fanzines ou de magazines spécialisés proposant un article
sur le punk, le visuel semble à chaque fois l'élément central. Si le collage apparaît de prime abord
comme le résultat d'une économie de moyens, il finit par s'exposer comme le style rattaché à la
presse punk. L'exemple de la couverture du fanzine Live Wire n°7 paru en juillet 1977 montre un
titre écrit au marqueur de manière grossière et une composition de trois photographies de groupes
(Defiant, The Violators, Wayne of sidogs) et d'un dessin style bande dessinée. Il s'agit d'un exemple
non isolé car la plupart des fanzines que j'ai consulté à la fanzinothèque de Poitiers pouvaient
s'inscrire dans un look témoignant d'une fabrication grossière. Si Rock'n'folk reste très sobre au
niveau de sa mise en page même lorsqu'il s'agit du punk, Best s'attache certaines fois à composer
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pour l'occasion.
Outre la mise en page, on note l'importance des photographies. Contrairement aux autres
styles de rock, les articles sur le punk ou les fanzines montrent autant des photographies de groupes
que de fans. Il s'agit probablement de mettre en valeur le look punk. Quoi de mieux qu'une
photographie pour véhiculer une attitude, un look ? Rappelons qu'Eric Tandy mettait l'accent sur
l'urgence et l'efficacité propre au punk. La photographie apparaît parfois aussi importante que le
texte lorsqu'il s'agit de traiter d'un groupe et permet justement ce rapport direct des sens. L'image est
un facteur médiatique direct, il opère un rapport passif du lecteur à l'information et ne nécessite
aucun autre sens que la vue. Contrairement au texte qui nécessite une certaine concentration et qui
est le résultat d'un ressenti subjectif puisqu'il transparaît une interprétation d'un événement, l'image
donne au lecteur une certaine liberté d'interprétation. Celle-ci répond à cette tendance de l'urgence
et à l'accessibilité facile du punk. En ce sens, il nous est possible d'affirmer que le punk apporte une
autre dimension à la critique musicale en donnant toute son importance à l'aspect visuel.

X.4.

La place des femmes

Ariane Foster (The Slits) et Paul Simonon (The Clash), Carolin Coon

Nous avons jusqu'alors noté différents facteurs qui ont été modifié et/ou apporté par le punk
dans le domaine de la critique musicale populaire. Nous avons remarqué l'aspect pragmatique de la
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lecture et l'aspect esthétique de la critique musical. L'un des apports les plus important à mon sens,
repose sur l'aspect sociologique de la critique rock qui opère un changement à cette période. Le
punk de la fin des années 70 correspond à un remaniement des traditions d'écriture et à l'apparition
de plumes féminines. C'est une nouveauté importante dans la tradition de la critique rock. De plus,
ces plumes féminines apparaissent certaines fois comme étant les plus influentes de la presse punk.
C'est le cas notamment de Julie Burchill qui intégra le New Musical Express à l'âge de 17 ans pour
couvrir la scène punk, et de Carolin Coon, rédactrice pour Melody Maker sur le sujet des groupes
punks. Cette dernière a été entièrement impliquée dans la scène punk en photographiant entre autre
The Clash et The Slits (voir photo ci- dessus).
La place des femmes est généralement remise en cause avec le punk. Plusieurs groupes
composés de femmes prennent une place importante sur la scène internationale. La figure féminine
emblématique de l'ère punk est bien sûr Patti Smith qui représente l'une des premières femmes de
l'histoire du rock à inspirer le charisme d'un leader. Il y eut quelques années plus tôt Joan Baez dans
un registre folk rock qui fut l'une des figures féminines des années hippies mais l'ère punk est
remarquable dans la reconsidération du genre féminin. On voit apparaître des groupes comme
Blondie à la fin des années 70 dont la chanteuse sera le modèle de toute une génération. Puis en
France les Stinky Toys mené par la chanteuse Ellie Mederos ou encore The Slits en Angleterre
composé à l'origine exclusivement de femmes (Ariane Foster, Paloma Romera, Kate Korus et Suzi
Gutsy). La scène punk fait naître un nombre considérable de groupes menés par les femmes :
Siouxie and the Banshees, Xray Spex... Il est intéressant de voir en quoi la question du genre est
bouleversée sur la scène musicale. En répercussion à la libération des mœurs, le rock n'appartient
plus uniquement aux hommes. L'attitude punk convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Lorsque l'on parcourt l'histoire de la critique rock à travers l'ouvrage Rock criticism from the
begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, on peut rapidement remarquer que cette
discipline est une affaire masculine : Paul Williams, Richard Goldstein, Nick Cohn, Robert
Chrisgau, Greil Marcus, Dave Marsh, Lester Bangs, Nick Kent, Nick Tosches, Patrick Eudeline,
Yves Adrien...etc et la liste est longue. Comme le remarquent les auteurs, « In terms of control and
power, the whole rock field is still a white male buisness. This applies to rock criticism as well. 117 »/
« En terme de contrôle et de pouvoir, l'ensemble du champ du rock reste une affaire d'homme
blanc. Cela s'applique autant à la critique rock. » Les femmes sont très peu représentées et avec le
recul, apparaissent presque absentes dans le paysage du rock jusqu'aux années 70. Pour Caroline
Sullivan, auteur de The Joy of Hacking : Women Rock Critics, « la raison pour laquelle il y a si peu
117 Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, Ed Peter Lang, 2005, p. 21
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de femme dans le champ de la critique rock est relative à l'effet dissuasif du discours critique qui
empeste la confrérie masculine et les mauvaises références 118 ». Mai 68 a assurément contribué à
l'émancipation de la femme, ce qui expliquerait d'avantage pourquoi ces dernières s'imposent
comme actrices de la scène rock durant la décennie 70. De plus, l’orée des années 80 porte avec elle
la libération de l'homosexualité. C'est une époque dans laquelle la question du genre commence à
être largement remise en cause. Ce qui nous amène à penser le phénomène sous deux angles.
D'abord nous pouvons considérer qu'il s'agisse simplement du reflet d'un changement radical
sociétal. En ce sens, si le genre féminin est d'avantage représenté c'est qu'il s'agit d'un
bouleversement général. Le punk serait alors une simple manifestation parmi d'autres dans laquelle
les femmes affirment leur liberté. Mais il est possible d'établir un rapport plus profond en prenant en
compte l'aspect revendicateur que véhicule le punk. Ainsi, on peut évaluer l'espace pris par les
femmes à travers la concordance entre l'expression d'une liberté et le désir de briser les codes. Nous
pouvons ainsi percevoir ce phénomène en considérant que le punk offre à la femme un cadre idéal
pour l'expression de la libération. Par sa dynamique contestataire qui provoque une remise en
question constante, les minorités et les populations opprimées trouvent un moyen d'expression
partagé.
Ellen Willis, fut l'une des premières critique rock à assumer sa féminité et à défendre ses
convictions à travers le féminisme. En relation avec Robert Christgau, elle fut une source notoire
notamment dans ses écrits sur Bob Dylan. La fin des années 70 permet une assomption féministe
qui correspond à l’augmentation du pourcentage de femmes présentes dans la presse musicale.
Caroline Sullivan, critique rock pour The Guardian, écrit en 1996 : « en dépit du fait qu'il y ait plus
de femmes journalistes que jamais, nous [les femmes] sommes seulement plus nombreuses […]
d'environ trois pour une.119 ». Il s'agit d'une tendance qui met beaucoup de temps à s'inverser et l'ère
punk a été l'impulsion de celle-ci. À la lecture de plusieurs journaux et ouvrages sur le punk, le
nombre de femme n'est certes pas majoritaire dans la profession de journaliste rock traitant du sujet.
Mais de manière proportionnelle, si l'on considère le nombre de critiques qui se consacrent au punk,
on remarque un taux plus élevé de femmes spécialisées sur le sujet. C'est ainsi que nous pouvons
nous demander s'il s'agit d'une attirance particulière des femmes vers le sujet du punk (qui peut
s'expliquer par cette liberté assumée) ou si le punk est une évolution du rock et ouvre plus
facilement ses portes au genre féminin. Le punk est un phénomène qui n'est pas en soi contestataire
car il n'est pas animé par une seule revendication. Néanmoins, il apporte un cadre aux minorités
118 Ibid.
119 Caroline Sullivan, The Joy of Hacking, women rock critics dans Girls ! Girls ! Girls ! Essays on women and music,
Edité par Sarah Cooper, New York University Press, 1996
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révoltées. C'est pourquoi l'évolution du mouvement a donné naissance à l'Afropunk à la fin des
années 80 dont la dynamique était portée par l'affirmation de la communauté noire dans le rock. Le
mouvement Riot Grrrl est une évolution du punk né aux États-Unis dans les années 90 revendiquant
les convictions féministes.
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Conclusion
Selon Neil Spencer le punk et la presse musicale étaient fait l'un pour l'autre 120. Cette
affirmation nous invite à entrevoir le fait que le punk fut un des mouvement qui a le plus apporté de
changements à la critique musicale populaire telle que nous l'entendons depuis la fin du Xxème
siècle. Évidemment, il convient de considérer le punk selon le schéma socio-culturel sur lequel il
repose et de considérer l'éventualité que les changements opérés peuvent avoir été provoqués par
une tendance général dans le monde social de la fin des années 70. Mais si l'on replace le punk dans
son contexte en estimant celui-ci comme étant le symptôme de ce changement social, alors il
apparaît comme le médiateur idéal entre une population et sa manifestation. Le punk apporte à la
critique musicale des changements subtils, mais qui auront un impact sur le journalisme musical des
années suivantes. Le punk a été une source de remise en cause générale pour la musique populaire,
c'est pourquoi la critique musicale a été naturellement influencée.
L'étude que nous avons menée a permis de questionner le terme punk et ce qu'il implique
dans l'esthétique de ses manifestations. En ce sens nous avons pu remarquer que le terme peut faire
appel à plusieurs types de facteurs et ainsi caractériser certaines esthétiques disciplinaires. C'est le
cas notamment pour la critique musicale. Après avoir étudié une grande partie des aspects qui
pourraient interagir dans la définition d'une critique punk, nous pouvons établir une première
hypothèse. Tout comme le mouvement punk, la critique musicale est difficilement saisissable mais
on remarque que le terme punk peut être décliné en plusieurs types d'activités. S'il n'est
apparemment pas évident que la littérature puisse être apparentée à l'esthétique punk, nous avons pu
voir qu'il existe un champ assez large de pratiques littéraires qui peut être considéré comme intégré
à la démarche originelle du punk. D'autre part, nous avons noté qu'il était possible d'utiliser le terme
de différentes manières, ce qui nous invite à diviser une potentielle forme journalistique en
plusieurs aspects. Ainsi, il est possible de déduire l'idée que, comme le punk a opéré un tournant
important dans l'histoire du rock, il a nécessairement influé sur les pratiques journalistiques. En
revanche, il ne s'agit pas d'une transformation flagrante pour la discipline. On remarque
d'importants changements au niveau de la considération globale de la critique musicale mais il nous
est impossible d'affirmer qu'il existe une critique punk à part entière deil existe une critique rock.
Si le style littéraire peut être retrouvé auparavant dans certaines productions de la Beat
120 Ibid. p . 212
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Generation ou certains journaux tels que CREEM, celui-ci s'affirme avec le punk. Il va même au
delà en repoussant toujours les limites et en brisant les codes qui se sont formés dans l'esthétique
rock. L'éventuelle critique musicale punk est donc nécessairement liée à la critique rock dans la
mesure ou elle est la continuité de cette dernière. Mais elle se distingue de sa fondatrice en opérant
une remise en cause fondamentale. Les facteurs modulés sont significatifs d'un remaniement des
pratiques retrouvés également dans le punk et le format des fanzines établit un courant parallèle et
représentatif du mouvement. C'est pourquoi il nous est possible de confirmer l'idée que si le punk ne
créé pas une nouvelle forme de journalisme, il opère néanmoins un bouleversement brutal. Selon les
auteurs de Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, « Among
other things, punk meant a dramatic increase in the market for rock journalism, in the shape of
fanzines as well as in the established press. This massive influx of a new breed of critics changed
admission criteria and shook the founding fathers' authority. Things happened fast in Britain ; in
the U.S., the process was considerably slowler. But the effects were similar. 121 » / « Parmi d'autres
choses, le punk a représenté une croissance incroyable sur le marché du journalisme rock, dans le
domaine des fanzines autant que dans la presse institutionnelle. Cette affluence massive d'une
nouvelle catégorie de critique a changé les critères d'admission et bouleversé l'autorité des pères
fondateurs. Les choses sont arrivées rapidement en Angleterre, aux Etats Unis, le processus a été
considérablement plus lent. Mais les effets ont été similaires.».
Ce bouleversement sera à l'image de la remise en cause du statut de critique musical que
nous connaissons à l'heure actuelle.
Il serait ainsi intéressant d'élargir notre étude à l'héritage du rock et plus précisément du
punk dans le journalisme actuel. Les nouveaux médias ont engendrés un remaniement de
l'information. Il est devenu impossible de considérer le journalisme musical sans prendre en compte
l'apparition d'internet. Les réseaux sociaux et la dématérialisation de la musique sont devenus le
quotidien des nouvelles générations. De plus, les nouvelles technologies ont fait évoluer notre
rapport à la musique et à l'information. L'apparition d'internet à fait naître l’émergence des blogs et
webzines qui favorisent l'amateurisme de la discipline journalistique. Le fanzine n'a-t-il pas été le
précurseur de cette vague dont le fait de pouvoir donner son avis ne repose que sur la simple
volonté ? Internet a ouvert les barrières. Le métier de critique musical est remis en question à
l'heure on tout le monde peut s'improviser critique musical en créant son propre blog, en se
proposant chroniqueur pour un webzine ou simplement en commentant directement l’œuvre d'art
comme le produit la plate forme Youtube ou les réseaux sociaux. C'est exactement ce que souhaitait
121 Rock criticism from the begining, amusers, bruisers and cool headed cruisers, Ed Peter Lang, 2005, p. 212
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engendrer le punk en invitant chaque individu à devenir musicien ou critique musical. Pourtant, à
l'heure actuelle, certains punks ne semblent pas satisfait de ce qu'est devenu cette génération.
Dans une interview parue sur le site de Gonzai, Marc Zermati, ancien journaliste punk
semble très enthousiaste quant aux possibilités que donne internet néanmoins, quelques questions
plus tard il précise :
« On passe d’une génération où les gamins doivent se taire à table à une
génération où les gamins gueulent dans des micros.
Oui, je comprends complètement ce que tu veux dire. C’est ça qui me révolte
aujourd’hui et n’arrive pas à comprendre: comment une génération qui a la
possibilité de tout avoir de manière instantanée possède-t-elle une paresse
intellectuelle aussi flagrante…
Pourtant c’est très lié: quand on a tout, on ne veut rien…
Peut-être mais pas moi, nous on avait tout perdu… Quand Dylan disparaîtra, on
arrivera bien au bout d’un processus et là…à vous de trouver la solution. Nous
avons vécu le truc de façon passionnée dans une époque psychédélique. Tout le
monde était raide défoncer a fond; les plus grand groupes c’était l’époque
psychédélique. » Interview: Bester & Charles Von Strychnin, 25 mai 2009,
Gonzai122 »
Si la critique, est aujourd'hui accessible à tous, la question de sa valeur en est ébranlée et
c'est précisément en quoi le punk a porté ses fruits. Nous sommes dans une période charnière ou les
rapports hiérarchiques entre le journaliste et son lecteur sont remis en cause.
Pour aller plus loin, on pourrait évoquer le procédé de « journalisme de données ». Le data
journalisme ou journalisme de données est une forme de journalisme qui vise à exploiter et mettre à
disposition du lecteur des données statistiques. Très liés à la disponibilité des données comme
Wikileaks, le public est insisté à se faire sa propre idée du sujet qui l'intéresse en se documentant lui
même. Dans cette idée, Simon Roger, responsable du journalisme des données au Guardian
journaliste a fait l'analogie entre cette méthode et le mouvement punk. Dans l'article intitulé
« Anyone can do it. Data journalism is the new punk » il interroge le procédé du journalisme de
données et le compare à l'idée du « Do it yourself ». : « Arguably punk was most important in its
influence, encouraging kids in the suburbs to take up instruments, with little or no musical training.
It represented a DIY ethos and a shake-up of the old established order. It was a change.[...]OK, it
lacks a certain 1976 grittiness, but the theory is there. You don't have to be a developer or a coder
to be a data journalist.[...] Dan Sinker knows about both data and punk: he heads up the Knight122 Marc Zermati, interview réalisée par Bester & Charles Von Strychnine, 2010, http://gonzai.com/marc-zermatimods-mode-demploi/
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Mozilla News Technology Partnership and is a former editor of Punk Planet.123 » / « On peut dire
que le punk était plus important dans son influence, encourageant les enfants dans les banlieues à
prendre des instruments, avec peu ou pas de formation musicale. Il représentait une éthique DIY et
un bouleversement de l'ancien ordre établi. C'était un changement. [...] OK, il manque une certaine
esthétique 1976, mais la théorie est là. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur ou un codeur
pour être un journaliste de données [...] Dan Sinker connaît les données et le punk. Qu'il dirige
jusqu'à la Nouvelles partenariat technologique Knight-Mozilla et est un ancien rédacteur en chef
de Punk Planète ».
Voici peut-être l'héritage du punk sur nos méthodes actuelles, il faudra plusieurs années
avant de réaliser comment les médias sur internet trouveront leur places et quel sera le sort des
critiques musicaux. Comme le précise Simon Roger « Maybe everyone can do it, but not everyone
can do it well. Like so many other things, done well is a mix of art and science »/ « Peut être que
tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas Bien le faire . Comme beaucoup d'autres
choses, bien faire est un mélange entre l'art et la science. » c'est peut être en cela que la critique
musicale gardera toujours son importance dans le paysage musical en distinguant le talent de
chaque critique et en considérant néanmoins la lourde différence entre la quantité de commentaire et
la qualité d'un article.

123 Simon Roger, http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/may/24/data-journalism-punk, 2012
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Entretien avec Gilles Berton, 23 août 2014
Quel était ton rapport au punk à la fin des années 70 ?
Ben...Je l'étais à moitié quoi déjà. J'étais pas complétement punk. Mais j'avais un peu les même
motivations que les punks. Déjà musicalement on était gavé des trucs genre Pink Floyd Genesis,
Yes ou Supertramp qui étaient les gros Dinosaurs. Y'avait plus l'esprit de révolte qu'on trouvait
encore au début des années 70. On sortait de 68 quoi. Moi j'étais un peu trop jeune pour participer
à 68 mais on avait bien compris l'esprit, on était complètement dedans. On voulait perpétuer cet
esprit mais vu comme se sont déroulées les années 70, l'esprit de révolte qu'il y avait dans ces
années là diminuait et le punk était quelque chose de nouveau.
Comment as-tu eu connaissance de cette scène ?
Ben on en faisait parti, on était originaire de de cette scène, c'était naturel.
Parce que tu dis que tu étais à moitié punk ?
Ben à moitié punk parce que j'avais pas spécialement le look, certains se démarquaient avec les
crêtes à la fin des 70 début 80. Enfin tu vois entre 1978 et 1983, tout est un peu brouillé mais j'ai
quand même des souvenirs précis.
Pourquoi 1978, c'est une date marquante pour toi ?
C'est par rapport à mon parcours personnel, fin 1976, j'ai quitté mon boulot, je suis parti ¾ mois
en bretagne pour vivre une expérience communautaire de groupe. On faisait de la musique
ensemble avec menerval, mais c'était plutôt de la musique folk. Et quand binoche m'a appelé pour
faire un groupe, on était en plein dedans. Les gens avec qui on squattait, parce qu'on squattait une
baraque notamment quand on allait répeter à montbéliard. C'était un peu la zone, les gens
écoutaient les Sex Pistols.
Lisais-tu la presse rock avant de t'intéresser au punk?
Oui un peu, des trucs comme Best et Rock'n'Folk.
Après lisais-tu des fanzines ?
Ben ouais y'en avais toujours qui trainait sur les lieux des concerts, je peux pas te dire les noms.On
jouait dans des lieux défois un peu improbables, c'étaient des lieux qui étaient dans cette contreculture là. Et dans ces lieux il y avait des fanzines, et on les lisaient défois en attendant ou quand
on faisait une pause.
Et tu continuais à lire en parallèle la presse rock ?
Oui.
Peux-tu me dire ce que tu trouvais dans l'un et que tu ne trouvais pas dans l'autre ? Et vice et
versa ?
je lisais les fanzines chez des potes, c'était un moyen de me tenir au courant des activités du coin.
Et souvent je lisais des articles écrit par des potes ! » Ben y'avait plus d'articles de fond sur des
stars entre guillemet rock - auxquels j'étais sensible même si j'écoutais moins ce genre de musique
– dans Best et Rock'n'Folk. Mais dans les fanzines y'avait plus une actualité du terrain.
C'est à dire ?
Ben plus en accord avec le mouvement underground...
Donc il y avait plus d'informations sur ce qu'il se passait dans la scène punk à travers les
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fanzines ?
Oui biensur étant donné qu'on faisait parti de cette scène. On était à Dijon, y'avait les Dogs, enfin
un des musiciens était dijonais, il venait souvent sur Dijon. Il fréquentait les Snipers. Les fanzines
étaient plus locaux, on avait des infos sur les groupes qu'on cotoyaient. Y'avait des articles sur un
groupe de proches, et à coté un article sur un groupe anglais. Y'avait pas de hiérarchie entre les
informations.
Et j'aimerais ajouter qu'il y avait de plus en plus de presse technique pour les guitarites ou il y
avait aussi des articles de fond. Mais yavait aussi la presse locale qui jouait un rôle. Il y avait
certains journalistes avec qui on a encore des contacts qui étaient parti prenante du mouvement.
Plus que la presse nationale ?
Ouais.
Penses-tu que le punk a modifié ton rapport à la lecture de la presse ? Par exemple la
fréquence de lecture, tes achats... ?
Ben les fanzines, on les achetaient par soutient. Parce que comme c'étaient des gens qui faisaient
parti de ce mouvement, ils écrivaient autrement.
Comment ?
Ben d'une autre façon que dans Best et RnF, ça mélangeait d'autres formes. C'était artistique aussi.
Y'avait souvent une partie BD aussi que tu trouvait moins dans des trucs comme Best et RnF.
C'était presque des formes artistiques aussi
Tu prenais plus de plaisir à lire l'un que l'autre ?
Non c'était juste différent.
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