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La free party est la branche clandestine et radicale de la rave. Issue 
d’Angleterre, profondément liée à des modes de vie nomades et alter-
natifs, elle s’est agencée comme une véritable contre-culture dans 
les années quatre-vingt-dix. C’est en France, en Italie et en Tchéquie 
qu’elle a connu son plus fort développement jusqu’à un âge d’or, au 
terme de la décennie, suivi d’une répression violente dans les années 
deux mille. Pourtant, aujourd’hui, plus de vingt ans après ses débuts 
discrets, de nombreux jeunes s’investissent encore dans l’aventure. Ils 
créent leurs sound-systems, organisent des teufs légales ou illégales 
et partent en voyage toujours plus loin pour diffuser leur mode de 
vie et leur musique.

Au travers d’une quarantaine de témoignages, l’ouvrage propose, sans 
aucune hiérarchie entre les intervenants, à l’image de l’utopie de la 
free party, de montrer comment elle a changé leurs vies et orienté 
leurs choix. Sans masque, ils racontent leur monde de voyages, de 
rêves, d’utopies, de passion et de galères.

Né en 1974, Guillaume Kosmicki, musicologue, est enseignant-
conférencier, spécialiste du phéno mène techno à travers les raves et 
les free parties. Il est également musicien sous le nom de Tournesol et 
participe au collectif Öko System. Aux éditions Le mot et le reste, il est 
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INTRODUCTION

L’histoire de la free party est tissée de parcours individuels et singu-
liers, autant de trajectoires particulières qui s’entrecroisent depuis une 
vingtaine d’années. La free party n’a pas de lieu. Elle se nourrit des 
voyages des tekno travellers au travers de l’Europe, puis du monde. 
Au gré des destins personnels, au gré des collectifs qui se font et se 
dissolvent et au gré des milliers de fêtes qui jalonnent cette période, 
seule une trame nébuleuse se dessine. Cette trame ne saurait consti-
tuer une histoire linéaire. Elle se forge au contraire à partir d’un riche 
ensemble de petites histoires dont il serait illusoire de croire que l’on 
peut en maîtriser l’intégralité. Toute personne qui a croisé la free party 
dans sa vie a participé activement à l’écriture de son histoire. Mieux, 
elle en a gravé dans sa mémoire son propre récit, unique. Le projet de 
cet ouvrage est donc quasiment infini.
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Une histoire ?

En effet, en s’intéressant à la free party, il ne s’agit pas de raconter 
simplement l’histoire d’un artiste ou d’un groupe, ni même de 
raconter l’histoire d’un réel mouvement. Peu de valeurs communes 
animent ses acteurs. L’esprit libertaire de la free party veut que 
de nombreuses voies possibles et de multiples idées y cohabitent. 
Aucun groupe ne sort du lot. Aucun groupe ne devrait en sortir. 
La free party n’a pas de star, pas de gourou, pas de chef de file. 
Elle ne devrait pas en avoir. Chaque personne qui a intégré dans 
le cours de sa vie une participation à ce mouvement y a mêlé son 
histoire personnelle pour un temps. Elle y a instauré ses propres 
repères, ses propres aspirations, ses propres mythes. Si le sound-
system anglais Spiral Tribe a été un modèle pour beaucoup, voire 
une révélation pour certains, eux-mêmes ont trouvé leur voie à 
partir d’inspirations antérieures. D’année en année, de nouveaux 
modèles sont apparus. Chacune des fêtes, chacun des sound-
systems, chacun des acteurs qui ont pris part à l’aventure sont 
un maillon essentiel de ce chaînage, mais aussi une simple goutte 
d’eau dans une aventure globale faite d’anonymes.

Pour aider à se repérer dans cette fusion constante de nombreuses 
temporalités, une chronologie figure en fin d’ouvrage, évoquant 
un certain nombre de fêtes et de sound-systems importants, ainsi 
que les voyages remarquables, à partir de l’Angleterre des années 
soixante-dix et jusqu’à 2010, en passant par l’Europe entière et 
même au-delà. Les témoignages recueillis amènent en effet jusqu’en 
Inde, en Mongolie, en Afrique de l’ouest, aux États-Unis et dans 
différents pays d’Amérique du Sud. Cette chronologie se fonde 
sur trois sources : les différents entretiens qui sont à la base de cet 
ouvrage ; les documents récoltés dans les magazines, les fanzines et 
les quelques livres écrits sur le sujet ainsi que sur internet ; et enfin 
le parcours personnel de l’auteur.
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Des histoires !

Mais se contenter d’une énumération de faits historiques serait 
perdre tout le sel d’une autre temporalité : celle des destins indivi-
duels des acteurs de la free party, souvent anonymes. La plupart 
des gens qui ont rejoint le mouvement l’ont fait à un âge crucial : 
celui du passage à l’âge adulte, entre l’adolescence et la tren-
taine. Cela n’est pas le cas de tous, certains ayant découvert ce 
monde et s’y étant investis bien plus tard dans leur chemin de 
vie. Par ailleurs, certains ont adhéré au mode de vie alternatif de 
ce mouvement pour un laps de temps très court, là où d’autres y 
ont consacré une part importante de leur existence. Toutefois, la 
plupart ont profondément changé leur parcours en fonction de 
cette découverte. L’histoire de la free party s’inscrit donc au sein 
de chronologies personnelles très diverses qu’il est passionnant 
d’écouter, d’observer et de comparer.

Trois étapes-clés sont négociées tour à tour par les acteurs au sein 
du mouvement. Quelle que soit l’époque, tout commence par une 
rencontre avec la techno et avec la fête libre. Ce choc émotionnel 
puissant entraîne ensuite l’envie de s’y consacrer (création d’un 
sound-system, activisme, voyages, musique etc.). Si elle s’achève, 
cette phase, plus ou moins longue et intense, amène souvent la 
personne au choix d’une nouvelle orientation profondément 
inspirée de ce parcours, même si elle provient d’une désillusion. 
Les voies empruntées sont multiples.

Les témoignages recueillis sont répartis dans ces trois étapes de 
vie, sur la base de parcours individuels. « La découverte » permet 
de juxtaposer des émotions ressenties par des individus à la fin 
des années quatre-vingt avec des récits des années deux mille. On 
y retrouve souvent, étonnamment, le même type de sentiment à la 
rencontre émerveillée d’une nouvelle culture, malgré une décennie 
d’écart. S’étalant sur vingt ans, le mouvement free party a déjà 
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connu deux générations de teufeurs, de travellers, de musiciens, 
de sound-systems et d’artistes en tout genre. Si les membres des 
premiers sound-systems anglais avaient vingt ans en 1990, on 
trouve aujourd’hui des jeunes du même âge qui poursuivent 
l’aventure. Ces parcours sont rassemblés dans « Franchir le pas ». 
Pour certains des témoins interrogés, l’étape « Et après… » n’est 
donc pas encore amorcée : pour les plus jeunes, bien entendu, mais 
aussi pour quelques-uns des plus anciens pour qui elle ne le sera 
peut-être jamais. Pour d’autres, la page est tournée depuis long-
temps, mais il est tout aussi intéressant de voir comment elle a été 
négociée. La diversité de ces parcours constitue un livre ouvert 
sur la variété du mouvement, les aspirations de ses acteurs et les 
valeurs de cette contre-culture.

La richesse des témoignages et leur abondance sur certains points 
particuliers invitent à les isoler pour comparer les propos s’y réfé-
rant. Par exemple, certaines fêtes importantes ont été évoquées 
par plusieurs témoins, comme le teknival de Millau en 94 ou celui 
de Tarnos en 1995. Mettre côte à côte ces récits au sujet d’une 
fête précise est très enrichissant, même si ces fêtes sont décrites 
par des acteurs se trouvant à des stades divers de leur itinéraire, 
de l’initiation à l’organisation, sortant du cadre strict de la chro-
nologie personnelle. Différents autres thèmes offrent de nouvelles 
occasions à ces regards croisés, comme la musique, les valeurs du 
mouvement, l’expérience psychédélique, la phase de déception 
etc. : autant de focus qui parsèment l’ouvrage.
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Témoins

On ne saurait prétendre maîtriser l’intégralité des données et 
recueillir un idéal utopique des témoignages historiques les plus 
importants. Bien au contraire, chaque acteur de cette période 
possède son propre récit, tout aussi fondamental qu’un autre. Il a 
donc été difficile d’arrêter les rencontres à un moment, tant chaque 
nouveau locuteur renvoyait à d’autres rencontres, à d’autres aven-
tures et à de nouvelles pistes à explorer. Il manquera toujours des 
dizaines, des centaines, voire des milliers de témoignages à un 
tel projet. La lecture de ces récits suscitera immanquablement de 
nouvelles histoires ressurgies de la mémoire des lecteurs.

Toutefois, ici sont rassemblées pour la première fois des paroles 
d’acteurs non anonymes, qui s’exposent à visage découvert. Il est 
temps aujourd’hui de raconter cette belle aventure, de partager 
cette culture, librement et sans masque. Il est essentiel de diffuser 
ce que furent les espoirs, les joies, les valeurs, les réussites, les 
doutes, les difficultés et les échecs de toutes ces années, mais 
également de montrer ce qu’il en reste, ce qui en est retiré. Par 
ailleurs il est tout aussi important que d’autres acteurs, qui 
continuent l’aventure, expliquent ce qu’ils vivent aujourd’hui 
et comment ils s’y prennent. Une des tâches principales a été 
d’opérer un choix pertinent en suscitant la participation  d’acteurs 
anciens aux côtés de sound-systems aujourd’hui encore en pleine 
activité. La sélection mêle des figures « historiques » aux côtés 
d’anonymes, des musiciens, des artistes divers, des organisateurs 
de teuf ou de chill-out, des cuisiniers, des gérants de labels, des 
squatteurs, des travellers, des activistes, des webmasters, des 
touche-à-tout. Elle n’instaure aucune hiérarchie, à l’image de la 
free party, qui a voulu supprimer les barrières entre les gens, 
et qui a souhaité voir tout le monde acteur de la fête, acteur 
du mouvement et acteur de sa propre vie, même si cela n’est 
parfois resté qu’un vœu pieux. Sans masque, tous se livrent et 
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nous entraînent dans un monde de voyages, de rêves, d’utopies, 
de passion et de galères.

En premier lieu sont interrogés un grand nombre de membres 
de sound-systems dont l’existence se répartit sur les vingt années 
de la free party. Leurs trajectoires personnelles dépassent de loin 
cette unique focale de l’appartenance à un son, à laquelle ils ne 
sauraient être résumés. En voici la liste, présentée selon l’ordre 
chronologique de la naissance de leur sound-system : Jeff23, Seb 
aka 69db et Debbie (pour les Spiral Tribe, ainsi que pour Sound 
Conspiracy dans le cas de Debbie) ; Mark (pour Nomades, Impakt 
et Teknokrates) ; Josy et Vincent (pour Full Vibes) ; Raff (pour le 
label Kanyar et les sound-systems OQP puis Sound Conspiracy) ; 
Ccil Électrique (pour Facom Unit) ; Tone Yo ! (pour les Alliés-Nés, 
Tomahawk et Drop in Caravan) ; Ber et Zool (pour Metek) ; 
Mrik (pour Tellurik, Tomahawk, et I.O.T. Records) ; Ben (pour 
Heretik) ; Renan aka 3psyko et Nelly (pour leur parcours libre 
rejoignant parfois des sound-systems tels que UFO, Alternative, 
Izif etc.) ; Dyna et Djules (pour Dfaze) ; Jerem et Lucka (pour Pirate 
Family) ; Nils et Pierrot (pour les Galettes Bretonnes) ; PY (pour 
Mandragore sound-system) ; une partie des Epsylonn / Otoktone 
(et tout particulièrement Loïc, Aurélie, Mathieu aka Rael, Étienne 
aka JahGood, Damien aka Drone – et Rabin).

Pour compléter ce panel, différents acteurs sont rajoutés, tout 
aussi impliqués dans l’aventure, mais dans d’autres domaines 
qu’au sein de la collectivité du sound-system : Marko (initiateur 
de la radio l’Eko des Garrigues, du label et du site Kanyar et acti-
viste de longue date du mouvement) ; Minh-Thu (activiste de la 
première heure à Marseille, fondatrice de Kanyar avec Marko et 
Raff) ; Gino (un indépendant, aujourd’hui artiste au sein du Cirkus 
Road System et un temps proche des UFO) ; Ziggy (activiste des 
premières free parties et aujourd’hui bookeuse pour de nombreux 
artistes electro) ; Gab et Redge (qui possèdent chacun un système 
son et organisent des événements à leur rythme, à leur échelle et 
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selon leurs propres principes tout en appartenant à cette culture) ; 
Ivan (électron libre mais toujours impliqué dans ce monde de 
la free party pendant de nombreuses années, qui y a déployé sa 
passion pour le spectacle et la vie nomade) ; Benji (sculpteur sur 
métal, décorateur, traveller, qui a longtemps organisé des chill-
out sur les événements) ; Foo (musicien live et anciennement 
traveller) ; Defflo et Gonzo (qui ont ouvert un des sites internet les 
plus importants sur le mouvement free durant les années quatre-
vingt-dix : Defcore) ; Olive (longtemps membre de l’association 
Stéréotypes, musicien et organisateur).

Enfin, William et Stéphane sont les deux vendeurs du magasin 
de disques Pinguins Records (à Montpellier), un des plus anciens 
tekshop de France, peut-être le plus ancien (1992). Ils ont par 
ailleurs participé à la fondation de la Tribu des Pingouins qui a 
organisé les raves Boréalis dans le sud de la France. S’ils n’ont 
jamais organisé de free parties, leur parcours a croisé celui des 
Spiral Tribe et de différents acteurs de ce mouvement. Autour de 
leurs événements (des grosses raves payantes), des free parties se 
sont montées, puis des teknivals « Fuck Boréalis ». Un fossé a 
commencé à se creuser entre deux univers réunis dans un premier 
temps, c’est pourquoi leur histoire amène un contrepoint utile aux 
autres témoignages.





LA DÉCOUVERTE





SPIRAL TRIBE

Spiral Tribe est le nom du sound-system présent dans la plupart des 
discours des acteurs du mouvement free party, des plus anciens aux 
plus jeunes, avec un statut quasiment mythique. Pour beaucoup, c’est 
en effet par cette tribu anglaise que tout est arrivé. À son contact, le 
reste de l’Europe a appris une nouvelle manière de faire la fête et de 
jouer de la musique. Bien que partiellement exagérée, cette affirma-
tion contient une grande part de vérité. La majorité des personnes 
qui découvrent les free parties entre 1990 et 1996 a croisé le chemin 
des « Spi ». C’est surtout en France que la sauce a pris. Au travers des 
récits croisés de trois membres de la Spiral Tribe, Debbie (Pheen X), 
Seb (69db) et Jeff23 (DJ Tal), voici leur histoire.
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■ Seb, né en 1971

Je viens d’une petite ville en 
Écosse, loin de tout. Mon 
accès à la musique n’était 
pas large, c’était une petite 
ville dans la campagne : 
là-bas, c’était vraiment 
mainstream.

J’avais fait du violon parce que mon père me l’avait proposé, mais 
je n’y comprenais rien, c’était une catastrophe ! Le premier jour où 
j’ai eu mon instrument, je suis allé le montrer à un pote et je l’ai 
fait tomber, j’avais cassé le coffre ! J’étais dans l’orchestre local, 
j’étais nul, je faisais n’importe quoi. Un jour, je n’avais pas vu que 
le chef avait arrêté l’orchestre, donc j’ai continué : « ouin-ouin ! », 
comme ça, et ça a été la honte de ma vie ! « Oh merde, tout le 
monde voit que je ne sais pas jouer ! » Mais dans l’orches tre, 
j’ai vu les timbales, j’ai vu les percussions, et j’ai kiffé. Les six 
premières années durant lesquelles j’ai joué de la musique, j’ai fait 
de la batterie. Tout ce qui était percu me fascinait, j’ai pris des 
cours à partir de huit ans. Mon professeur de batterie m’a intro-
duit à beaucoup de musiques, des choses que quelqu’un de mon 
âge ne croisait normalement jamais : du jazz, du Frank Zappa, du 
rock planant etc.

Jusqu’à ce que je connaisse la rave, je n’ai pas eu de direction dans 
la vie, parce que j’étais nul à la batterie. J’étais hyper fainéant 
parce que je ne trouvais pas de motivation pour m’investir, je me 
foutais de beaucoup de choses, en fait. Je jouais de la batterie, je 
kiffais, mais je ne travaillais pas. Je n’étais pas sérieux. Je jouais 
dans un groupe de rock mais je n’étais pas très fort. Mon père était 
au travail mais ma mère s’est tapé dix ans de ça ! Ouah, putain ! 
J’ai une dette envers elle pour l’éternité parce qu’elle a subi un 
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max de haut volume. J’avais des groupes qui venaient chez nous, 
avec des amplis, des basses, des guitares. On jouait le samedi, 
toute l’après-midi, très fort, du rock psychédélique improvisé. On 
était fan de Hawkwind, de David Bowie, de Gong, de Syd Barrett, 
du premier album de Pink Floyd. J’ai toujours été très ouvert à 
toutes les musiques.

À l’âge de dix-sept ans, en 88, j’ai quitté l’école pour aller à Londres 
avec le groupe de rock local dans lequel j’étais. J’ai vraiment des 
parents très cool, ils me laissaient faire mes erreurs, tenter mes 
expériences. J’avais eu l’équivalent du bac en Angleterre. On est 
arrivés dans un squat au nord-ouest de Londres, on jouait de la 
guitare dans le métro.

Début 88, je n’ai pas connu l’acid house. Mais pendant l’été, je 
suis allé boire une bière dans un pub, et un mec est venu nous 
voir. Il m’a dit : « Tu veux aller en soirée ? » Pour moi, c’était 
juste comme ce que j’avais connu jusque-là en Écosse : aller chez 
quelqu’un pour boire un coup. En fait, il nous a ramenés de 
l’autre côté de Londres, dans l’est, vers Old Street. Il y avait plein 
de voitures, des keufs de partout. Apparemment, la soirée était 
busted, les keufs l’avaient niquée. Mais une voiture est arrivée à 
côté de moi et on m’a dit de monter. Je suis entré et j’ai débarqué 
en face d’un entrepôt, quelque part dans l’est de Londres, et ça 
a été ma première expérience avec l’acid house. Quand je suis 
arrivé à la porte, la sécurité n’a pas voulu que je rentre parce que 
j’étais un gosse de dix-sept ans dans des vêtements normaux. Je 
ne captais rien à l’acid house, je n’avais aucune idée de ce que 
c’était. J’ai supplié, et enfin ils ont dit : « Ok, vas-y ! » Alors j’ai 
payé mes 10 livres, je suis rentré et j’ai vu un entrepôt rempli. 
Sur le mur, j’ai vu des énormes backdrops. Quand j’ai regardé 
autour de moi, j’ai vu deux mille personnes pour la première fois 
en train de rencontrer l’acid house music. C’était un truc de ouf ! 
Ça a été une nuit très marquante. À l’époque, tu achetais l’ecsta 
à 25 livres, c’était vraiment très cher ! Moi, je ne pouvais pas, 
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c’était trop cher, alors j’ai pris du LSD et j’ai fait la fête. Cette 
nouvelle musique, je ne l’avais jamais entendue de ma vie. L’acid 
house était  vraiment bouleversante pour moi, parce que pour la 
première fois, je ne regardais pas en arrière, c’était bizarre. Toute 
ma vie, j’avais regardé vers les années soixante, et cette nuit-là, 
j’ai rencontré cette nouvelle musique. Pour la première fois, je me 
suis senti faire partie de ma génération, de mon époque : c’était la 
magie de cette soirée. J’ai fini chez des gens, on a bien kiffé.

Je suis rentré et je suis retourné dans mon groupe de rock. Je n’ai 
pas pu suivre la scène pendant un moment, parce que beaucoup de 
soirées étaient à l’extérieur de Londres, et moi j’étais dans le squat 
en train de bosser dans le métro. Je n’avais pas beaucoup d’argent 
et je n’avais pas de voiture non plus, je ne pouvais pas y accéder, 
mais cette nuit a changé ma destinée. Je savais que quelque chose 
de vraiment bien se passait.

En Écosse, j’avais testé les champignons, et après ça, le monde 
était différent. Quand tu fais une vraie expérience avec les cham-
pignons, tu peux avoir plein de niveaux différents. C’était la 
première claque qui m’avait montré que la vie est peut-être plus 
multidimensionnelle qu’on ne le croit : il est très probable qu’on 
habite dans un univers de fréquences et que la conscience est 
plaquée dans ces différentes bandes de fréquences. Ce sont des 
expériences très fortes. J’avais seize ans, c’est un âge où tu prends 
le truc en pleine figure, et tu l’acceptes. Pour moi, c’était le plus 
magnifique et le plus incroyable moment de ma vie, parce que j’ai 
toujours kiffé Lewis Carroll et Alice au pays des merveilles, tous 
ces trucs de fées. C’était ce premier contact qui m’avait montré 
qu’il est peut-être possible que l’imagination soit quelque chose 
de beaucoup plus incroyable qu’on ne puisse le concevoir. C’est 
bizarre de dire ça, mais l’imagination est tout. Quand tu prends 
des champignons, je pense que tu entres dans son domaine. 
J’utilise ce mot très vaguement parce que c’est impossible d’en 
trouver un meilleur.
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J’ai eu de la chance parce qu’un voisin avait une fille très bran-
chée, on est devenus potes et elle m’a ouvert les portes des soirées. 
Elle m’a amené parce qu’elle savait où elles étaient. Grâce à elle, 
j’ai commencé à entrer dans tout ça. Ce n’était pas dur, en fait, à 
cette époque-là : quand tu touchais le truc, que tu tombais dedans, 
tout le monde était totalement ouvert et accueillant ! On était tous 
potes, c’était vraiment génial ! On était tous bouleversés. Quand 
quelque chose est frais et nouveau, personne n’a eu vraiment le 
temps de calculer, alors on est tous très aimables, très ouverts. 
C’est quand les gens commencent à voir des opportunités que la 
merde commence. Mais quand c’est frais, c’est un truc de ouf. 
Je n’ai rien vu des histoires de gangs ou autres, parce qu’à ce 
moment, j’étais incroyablement naïf. J’ai toujours été dans ma 
bulle, je fais ma petite vie, alors je rate beaucoup de choses : ça a 
toujours été comme ça pour moi. Mais ce que j’ai vu, c’était juste 
un monde de gens cool, dans la bonne vibe. Tu pouvais parler à 
n’importe quelle personne, elle avait un truc vraiment spécial. Au 
moment où j’ai entendu l’acid house music, j’ai su que ma carrière 
de batteur était terminée.

Le problème, c’est que la musique électronique d’avant essayait 
d’imiter des groupes de rock. Les groupes comme Soft Cell ou 
Gary Numan, ce sont des musiciens qui créent des chansons, et je 
préférais les chansons avec des vrais batteurs et des vrais guita-
ristes. Ce que j’ai kiffé dans l’acid house, c’est que c’était une 
musique électronique qu’il était impossible de faire avec un autre 
instrument. Si tu veux faire de l’acid house, il te faut la TB-303, il 
te faut la TR-808, ça sort de la machine. C’était une vraie musique 
de machine, et en même temps une musique répétitive, qui restait 
en boucle pendant très longtemps. Et le changement de fréquences 
des sons acid, ça a donné une perspective différente à la musique, 
que je n’avais jamais captée avant, c’était radical. Un truc qui était 
bien dans la 303 aussi, c’était que les filtres étaient agréables, 
c’était une révélation pour moi, c’était waouh ! En plus, ça mettait 
la batterie en première place. Le groove est la chose la plus 
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 importante dans la musique. Il y avait des liens avec toutes les 
musiques de transe mondiales : une base rythmique avec des petites 
mélodies. Comme une batterie, c’est basé sur des boucles, de la 
répétition et du rythme. Le langage est différent, c’est un autre 
message qui sort, parce que c’est le message du rythme, qui t’amène 
à la transe, juste comme ça, naturellement.

■ Jeff, né en 1970

Quand j’ai eu dix-sept ans, j’étais à l’équi-
valent du lycée, et j’en ai eu marre. J’ai 
décidé de partir en voyage, en Espagne, 
dans les îles Canaries. Quand je suis 
arrivé là-bas, le but était d’être un de ces 
vendeurs qui font partager des apparts : 
timeshare, ça s’appelle. Tu achètes deux 

semaines par an un appartement dans les îles, et c’est partagé 
avec vingt-cinq autres familles, c’est un système pour ne pas payer 
l’hôtel. Tu paies 15 000 euros et c’est à toi pour deux semaines par 
an, pour toute ta vie. Je suis arrivé là-bas, et ce n’était pas vrai-
ment ma tasse de thé on va dire.

J’ai fini par rencontrer des gens en train de danser comme des 
malades, ils étaient tous à donf de taz. C’était avant l’acid house : 
c’était de la house music mélangée à du hip-hop (comme Eric B. 
& Rakim). « Pump up the Volume » de M/A/R/R/S, « Doctorin’ 
the House » de Coldcut etc. Je commençais à fumer des pétards, 
et après un mois, un mois et demi, je me retrouvais au milieu du 
public en faisant pareil qu’eux, mais sans les taz. J’étais surpris 
de voir ça, surtout le DJ, parce qu’il avait une technique que je 
n’avais jamais vue avant : mixer deux disques ensemble. Ça m’a 
fasciné. Quand je ne dansais pas, je passais mon temps à surveiller 
ce qu’il faisait. J’ai tendance à penser que si je n’étais pas parti 
là-bas, cette année-là, peut-être que je n’aurais pas croisé ceux 
que j’ai croisés, et peut-être que je ne serais pas dans la musique, 
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que je serais avocat ou autre chose. J’étais très étonné : à la fin, 
la musique a complètement infecté ma tête, je n’ai plus jamais 
regardé ailleurs, c’est ma première grosse émotion musicale.

Après quelques mois, je suis revenu en Angleterre, et puis au bout 
de six mois, l’acid house a commencé à sortir. C’est vers fin 1987 
que j’ai commencé à aller dans une discothèque qui s’appelle le 
Palace, à Londres, à Camden. À cette époque, j’ai acheté pas mal 
de K7 et de vinyles, des compils surtout. En 88, je continuais à 
aller au Palace le samedi soir. C’était carrément l’explosion. Je 
suis aussi allé écouter deux ou trois soirées dans des usines. Quand 
j’avais quatorze ans, on allait déjà voir du ragga et du hip-hop dans 
les warehouses des banlieues de Londres, mais là, c’était de l’acid 
house. J’étais un des premiers mecs qui partaient en soirées dans 
mon village, qui se situait à quinze minutes de train de Londres.

Quelqu’un m’a dit un jour : « Le samedi soir, c’est de la merde ! Il 
faut que tu viennes le vendredi, et tu vas voir ! » Et je l’ai écouté, la 
semaine suivante, je suis venu le vendredi, et c’était pareil qu’aux 
Canaries : le même bordel, tout le monde à donf, la musique house 
toute la nuit. C’est en sortant ces soirs-là que j’ai gobé mon premier 
taz, ça a été ma deuxième grosse émotion 
musicale. J’ai rencontré plein de monde, ils 
flyaient pour les usines : c’était le vendredi, 
dans les boîtes, qu’on savait pour le week-
end où il fallait aller dans les warehouses 
pour faire les soirées du samedi. À ce 
moment-là, j’étais raver surtout, mais je 
jouais quand même des disques, je commen-
çais à apprendre à mixer.

■ Debbie, née en 1961

Pour moi, les années quatre-vingt étaient 
vraiment nulles, je n’étais pas très heureuse, 
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un peu perdue, presque endormie. À l’époque de Thatcher, les 
jeunes n’avaient pas beaucoup d’argent, Londres était très dure 
dans ces années. La musique était naze et les gens trop snob, pas 
sympa. J’étais toujours en attente de quelque chose. Tous mes 
amis étaient straight, ils ne sortaient pas, ils n’aimaient pas faire la 
fête, je suis souvent allée en boîte toute seule pour danser. J’adore 
danser. Enfin, 1989 est arrivée et m’a sauvé la vie !

On est allés avec quelques amis dans une rave et tout a changé. La 
rave culture a commencé, et Londres s’est transformée. Ça avait 
commencé en 1988 avec l’acid house, mais je n’avais pas connu, 
c’était plus underground à cette époque.

Avant, tu ne parlais à personne dans la rue. Après ça, quand 
tu voyais quelqu’un habillé un peu raver, tu lui parlais direct ! 
« À quelle fête tu étais ? » etc. C’était trop bon, parce que c’était 
vraiment le début, comme un grand secret qui commençait à 
se diffuser. Pour la première fois de ma vie, dans ma première 
rave, je me suis sentie chez moi. Des milliers de gens dansaient 
avec un sourire amical, tous bien colorés, je ressentais le début 
d’une grande aventure. Ça m’a bouleversée ! C’était comme si 
j’avais attendu ça toute ma vie, c’était hallucinant ! J’adorais cette 
musique. C’était de la pure vraie house de 1989.

On est allés faire des fêtes tous les week-ends. J’étais plâtrière avec 
une autre femme, j’apprenais à faire ça, mais j’ai tout arrêté pour 
les raves. Les fêtes se tenaient dans les hangars énormes que l’on 
trouve tout autour de Londres, à l’extérieur du périphérique. Les 
organisateurs étaient souvent des gens des gangs, du East End 
de Londres. Avant, ils étaient dans le football, mais ils ont vu 
qu’ils pouvaient gagner beaucoup d’argent avec ça ! L’entrée était 
entre 15 et 20 livres, c’était énorme pour l’époque ! Mais on était 
heureux de payer ça. Les gangs, c’était un moyen de sortir un peu 
de la pauvreté, à l’époque de Thatcher, surtout dans le East End. 
Les raves et l’ecstasy ont bien changé plein de gens ! Pas seulement 
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nous, mais aussi les organisateurs : ils étaient à donf dedans, comme 
nous ! Et les DJ aussi. Bien sûr, ils ont gagné beaucoup de thune.

■ Jeff

En 1989, j’ai commencé à me dire qu’il y avait moyen d’organiser 
des trucs. J’ai organisé trois-quatre soirées dans des usines sous 
le nom « Destination Unknown ». J’avais envie de faire du fric, 
c’était le but de tout le monde. Mais bon, à Londres, tout seul, 
à l’âge de dix-huit / dix-neuf ans, entouré de gangsters, ce n’était 
pas évident de s’en sortir, surtout quand tes potes s’en foutent. La 
scène londonienne surtout, ceux qui la contrôlaient, c’étaient les 
hooligans d’Arsenal, ou les hooligans de Weston, ou alors ceux 
de Chelsea. Ce sont eux qui organisaient les teufs, qui avaient les 
radios pirates, qui vendaient les drogues, même dans les boîtes. 
Sinon, c’était l’entreprise de sécurité qui prenait le contrôle de tout 
ça, des gars experts en karaté, une équipe de Blacks ou de Chinois. 
Moi, j’ai essayé de faire ça dans mon coin, deux ou trois fois. Tu es 
quand même obligé d’avoir une sécurité, parce que les hooligans 
pouvaient rappliquer avec le gang pour te prendre l’argent. Du 
coup, le fait de payer cette entreprise de sécurité faisait que j’étais 
avec eux. C’était une histoire de gangsters aussi, quelque part.

Ma première soirée, c’était avec des gangsters de Chelsea. Colin 
Dale a joué, c’est depuis ce temps-là que je le connais. Il y a eu 
DJ Ellis Tee, Red Pack, et un mec qui s’appelait Robert Elliott, qui 
est mort maintenant, paix à son âme, mais c’était un mauvais DJ. 
Après ça, j’en ai organisé une deuxième avec un gang de Grecs, 
dans une usine de tapisserie. Entre eux et la sécurité qui m’arna-
quaient, j’ai rempli les places et j’ai eu le même groupe de DJ. 
La troisième, c’était avec la même entreprise de sécurité que la 
première, mais c’était dans une autre usine qu’on a squattée avec 
un pote, on a eu mille personnes, ça a grandi. On a fait des rendez-
vous un peu partout à Londres, les flics sont venus, ils ont vu que 
c’était bien organisé, et ils n’ont rien dit.
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Après, j’ai été chargé du marketing pour le Palace, où j’allais toutes 
les semaines. C’était sûrement la troisième plus grande boîte de 
Londres. Elle a lancé plein de monde, cette boîte. Le lundi soir, 
j’organisais, j’ai rempli la boîte de trois cents personnes à deux 
mille en quelques semaines. Attention, le lundi ! Je ne louais pas la 
boîte, j’étais chargé de la promotion et de choisir les DJ, donc je 
n’étais pas beaucoup payé.

Ensuite, je suis allé au festival de Glastonbury. J’ai commencé à 
brasser un peu, on va dire. Ça dépassait les limites, j’ai été choppé 
avec des produits à Glastonbury et avec de l’argent, j’ai dû tout 
lâcher et oublier un peu la scène pendant quelques mois, le temps 
que je passe au tribunal. J’ai été obligé de me cacher et puis j’ai 
commencé à ressortir.

■ Debbie

Après quelques mois, ça a changé. Les flics ont arrêté les raves, ça 
devenait impossible. 90 a été une année bien pourrie : pas de fêtes, 
c’était trop triste, et la musique était moins bonne qu’en 1989. 
J’étais bien triste parce que les fêtes n’étaient pas comme avant. 
Mais on avait beaucoup d’amis et on faisait souvent des fêtes 
entre nous, dans des squats ou dans la maison de campagne où 
vivait une amie. On consommait beaucoup de taz, bien sûr, mais 
il manquait l’esprit d’aventure et la magie de l’année précédente.

En 90, on est tous allés au Glastonbury Festival. Il y avait un 
chapiteau avec un sound-system : Tonka. On a dansé toute la 
nuit, ça a dû nous donner des idées, mais on ne s’en est pas rendu 
compte à ce moment-là. C’était la première fois qu’il y avait une 
tente dance, une rave dans un festival, avec de la house, de la rave 
music. C’est bizarre, parce qu’on était tous là sans se connaître : 
Mark, Simone etc. On s’était rencontrés fin 89 avec Mark et on se 
voyait de temps en temps, mais je ne l’ai pas croisé là-bas.
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■ Jeff 

À cette époque-là, en 90-91, j’ai décidé de vraiment travailler 
le mix. J’ai aussi bossé pour une autre boîte, Arena, avec un 
mec, un hooligan de Tottenham, j’ai organisé des choses. C’était 
marrant parce que toute la clique des Spiral faisait la fête là-bas 
aussi, et je ne les ai même pas rencontrés à ce moment. Après 
quelques mois, j’ai appris à mixer, j’avais deux cents disques, 
j’étais parti à Corfou en Grèce, où j’ai fait une saison comme DJ 
dans un bar en 91. J’avais un contact là-bas, mais quand je suis 
arrivé, c’était la merde, j’ai vite quitté la boîte parce que j’ai vu 
que le patron était un gros enculé. Je suis parti et je suis allé dans 
un autre village où j’ai trouvé une petite famille qui avait un bar. 
J’ai fait le seul petit bar techno du village, à Moraïtika. Là, je 
mixais sur des platines de merde six heures tous les soirs, sept 
jours par semaine, pendant quatre-cinq mois, on va dire de mars 
à juillet : j’ai bien appris mon métier. Je suis revenu et pendant 
quelques mois je n’ai rien branlé. Je suis quand même sorti un 
peu en soirées.

■ Debbie

Mark habitait au Skoolhouse, un grand squat pas loin de chez moi, 
où ils ont décidé d’organiser une fête fin 90. Mark avait inventé le 
nom « Spiral Eye » l’été 90, et ils ont changé ça en « Spiral Tribe » 
à ce moment-là. J’y suis allée pour décorer. Cette fête a été un 
grand succès, on a rencontré Simone. D’un coup, le Noël qui est 
arrivé, on s’est vus de plus en plus tous les trois et on a déménagé 
dans le même squat. Après, on est allés à Amsterdam pour décorer 
une grande fête organisée par Mark.

On voulait faire la fête, rien de plus. Et aussi créer un creative 
space, bien sûr, mais ce concept est venu après. Je débutais dans 
la déco, Mark faisait 90 % des dessins pour Spiral, je les utilisais 
et je les transformais en backdrops. Mon style personnel est venu 
après. Au début, nous avons fait de la déco très simple, Mark avait 
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un style unique, très graphique. Au fur et à mesure, les logos sont 
venus et ça a donné notre « label ».

■ Seb

Spiral, c’est arrivé à la fin de l’été 90. Juste avant que j’entre dans 
une école de musique à Leeds (au nord de l’Angleterre), je suis allé 
à leur première teuf. J’avais connu ces gens parce qu’ils squattaient 
dans le même coin que moi, dans la même partie de Londres.

En 89, il y avait eu la première législation en Angleterre contre les 
fêtes. Ils ont interdit les soirées illégales parce que ce n’était pas 
déclaré, on risquait 20 000 livres d’amende et deux ans de prison, 
alors ça a beaucoup ralenti toutes les fêtes clandestines à Londres. 
J’avais un petit circuit dans la scène club, c’était sympa, mais ce 
n’était pas comme les premières acid parties que j’avais connues. 
J’ai commencé à rencontrer Mark, son frère Zander et les diffé-
rents membres des Spiral dans ces soirées. Ils fréquentaient les 
mêmes soirées que moi, je me suis branché avec eux. Et on était 
vraiment bien connectés, dans la même vibe, à chaque fois que je 
rencontrais ces gens, c’était toujours magique.

À cette époque-là, ils ne faisaient pas de fêtes, ils étaient des ravers, 
comme moi. Je les ai connus à la fin de l’année 1989. Pendant à 
peu près neuf mois, on s’est rencontrés dans les teufs, on avait 
la même vision des choses, on a vraiment bien rigolé ensemble. 
J’étais attaché à eux parce que c’étaient les premières personnes 
que je rencontrais qui étaient ouvertes et aimables avec quelqu’un 
comme moi, qui n’avais pas grand-chose. Alors, ils ont fait ces 
premières teufs au Skoolhouse, à Londres, en septembre 90, deux 
soirées : « Expelled » et « Detention ». Elles se sont appelées 
comme ça parce qu’elles étaient organisées dans une vieille école 
victorienne squattée. Expelled, c’est le mot utilisé en Angleterre 
quand tu es viré de l’école, et detention, c’est le mot employé 
quand tu es collé et que tu dois écrire des conneries.



SPIRAL TRIBE 25

C’était vraiment loose comme truc, parce que c’était la première 
soirée Spiral : ils ont juste mis un sound-system dans un squat, 
mais ils l’ont transformé, c’est ça qui m’a impressionné. Tu avais 
une salle qui était faite uniquement de petits carrés noirs et blancs, 
avec une lumière ultra-violet pour que tout le blanc fasse un effet 
avec un stroboscope et avec des designs psychédéliques.

Le clavier des Shamen est venu jouer. C’était vraiment la première 
fois que je voyais un live-set, c’était un live keyboard acid, magni-
fique ! Vraiment incroyable ! Ils avaient des DJ aussi, je pense qu’il 
y avait Charlie Hall, et peut-être plusieurs autres personnes des 
Spiral. J’ai oublié un peu parce que la musique était plus impor-
tante que tout, et quand tu étais raver, tu n’étais pas très intéressé 
par ce qui se passait derrière, tu étais plutôt dans ton délire.

Chaque week-end, ensuite, je partais de mon école à Leeds pour 
descendre sur Londres et faire la fête avec les Spiral. Pendant la 
semaine, j’étais à l’école de musique, puis le vendredi, je jouais 
huit heures du Talking Heads sur la ligne Piccadilly. Je gagnais 
peut-être 100 livres, et avec cet argent, je pouvais payer mon billet 
aller-retour à Leeds, je pouvais aller en teuf le samedi, acheter un 
taz et faire la fête avec les Spiral, alors c’était le délire ! Et puis, 
plein d’inspiration, je retournais à l’école. J’ai fait ça pendant deux 
années.

■ Debbie

Le son a été acheté en mars 91 : 4kW plus un camion, pour 
2 000 livres. On voulait juste faire des fêtes, on était en descente 
des années précédentes, la mission est apparue après. En juin 91, 
après avoir amené le son dans un festival près de Stonehenge, je 
pense qu’on a eu l’idée de le faire voyager. La musique était si puis-
sante et si émouvante qu’on voulait que tout le monde l’écoute ! 
Au début, ce n’était qu’un rêve ! Mais on a décidé de faire tous 
les festivals d’Angleterre, cet été-là. À ce moment, il n’y avait pas 



FREE PARTY, UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES26

de problème du tout avec les flics. Le dialogue était possible, ils 
étaient plus ou moins cool.

On n’était pas du tout organisés à Stonehenge, on avait un camion 
pourri et mon petit van, mais on n’est pas revenus à Londres 
jusqu’à l’automne ! J’avais un petit appart, une housing associa-
tion (c’est comme un squat légal). On avait aussi deux squats à 
l’ouest de la ville dont l’un d’entre eux avait été fermé avant l’été. 
Je pense que quelque part j’avais trouvé un chemin sans savoir 
exactement ce que c’était.

On est allés dans des festivals qui existaient depuis vingt ans, où 
avant se produisaient des groupes comme Hawkwind. Depuis la 
fin des eighties, c’étaient des événements un peu en ruines. Quand 
on est arrivés, on a eu pas mal de problèmes avec les travellers qui 
n’aimaient pas les gens de la ville : ils résistaient au changement, 
mais ils ont changé d’avis pour la plupart ! À la fin de l’été 91, il y 
avait plusieurs milliers de personnes qui sont venues pour danser ! 
C’est notre chance : Right time, right place ! Cosmic conspiracy ! Je 
ne peux pas l’expliquer, tout le monde les attendait, ces moments. 
Aujourd’hui, je vois quelque chose de politique dans ce qu’on a 
fait, mais en 91, pas du tout. C’était magique, vraiment, tout le 
monde sentait un truc dans l’air, dans la musique, dans les drogues, 
plutôt des bons trips. On parlait de « fin du monde », pas comme 
une catastrophe mais comme une élévation de la conscience, on 
était comme invincibles. En 92, c’est devenu plus politique parce 
que c’étaient nos droits à l’espace libre qui étaient menacés.

Dans les festivals, il y avait d’autres sons qui faisaient comme 
nous : DIY et Free Party People, mais c’étaient plutôt des travel-
lers devenus ravers. Nous étions des ravers devenus travellers, 
tekno travellers, bien sûr ! Exodus a démarré l’année d’après. 
C’étaient des gens qui habitaient dans une vraie ville de merde et 
qui voulaient la changer : Luton. Ils ont bien réussi en y créant par 
exemple une ferme pour les jeunes etc.
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On écoutait « Doors Are Where the Windows Should Be », Earth 
Leakage Trip (le groupe de Simon, Crystal Distortion, avant 
qu’on ne le connaisse), « Cut the Midrange Drop the Bass » et 
plein d’autres trucs comme ça. C’était très groove et un peu dark. 
À ce moment, quatre d’entre nous jouaient dans les fêtes, en plus 
de nos amis.

■ Seb

Dans Spiral Tribe, j’ai vite fait du live et de la prod. Les choses 
ont commencé parce que Simon était dans un groupe qui s’appe-
lait Earth Leakage Trip. Tout le monde dans Spiral était fou de 
ce disque : « Waouh, c’est quoi ce disque, il est génial ? » Et par 
hasard Debbie a rencontré Simon sur un pont à Camden, et il a 
commencé à intégrer notre équipe. Il a eu la possibilité de faire un 
concert dans une boîte qui s’appelle Knowledge, à Londres, mais 
son partenaire ne pouvait pas faire le concert, alors Simon m’a 
proposé de venir. On avait ramené des éléments du studio Spiral et 
on a fait un set. Après cette première, ils nous ont proposé encore 
deux dates dans la même boîte, c’est comme ça qu’on a commencé 
à faire le live set. J’ai aussi été influencé par d’autres lives de 
l’époque, comme Persons Unknown, qui était un groupe anglais 
mythique pour moi, et qui n’a malheureusement pas duré à ma 
connaissance. Le coup de grâce, c’est qu’en une nuit, ils pouvaient 
faire dix morceaux. Pour nous, un morceau, c’était une journée 
et une nuit de travail : vingt-quatre heures ! Et puis il y avait le 
groupe Orbital. Ces deux groupes ont été les grands déclencheurs 
de mon inspiration, c’est pour ça que l’on a commencé à impro-
viser les morceaux, ce qui a donné Network 23 et le son Spiral. 
Après ça, j’ai apprécié le plaisir de jouer devant les gens.

■ Debbie

Quand on est rentrés sur Londres à la fin de l’été 91, c’étaient 
des fêtes chaque week-end, dans différents endroits, partout 
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dans Londres et ailleurs. On a organisé une fête avec Circus 
Normal, un son « héros » des travellers. Avec eux, on a squatté 
le Roundhouse pour quelques fêtes dont une énorme pour le 
Nouvel An, avec dix mille personnes. On n’avait pas d’électricité, 
et du coup pas de musique pendant des heures ! Ça a été le plus 
gros stress de ma vie, je crois, même les flics nous ont demandé 
de faire vite quelque chose, à cause du nombre de gens qui atten-
daient dehors dans la rue ! C’était le plus bel endroit qu’on n’a 
jamais occupé, je pense. On a servi mille repas gratuits pour les 
SDF du coin, pour Noël.

■ Jeff

Je voulais être DJ. À cette époque, c’était techno, en 91, c’étaient 
les premiers disques de Beltram. Un jour, un ami, Neil, vient me 
voir, et il me dit : « Putain, j’ai rencontré un mec, il fait des sacrés 
bons morceaux ! » En fait, c’était Simon, Crystal, il m’a permis 
de le rencontrer. Ce mec, Neil, faisait les flyers pour mes soirées 
en 89 et pour les boîtes où je bossais en 90. Quelques mois plus 
tard, j’avais fait des rencontres, j’avais traîné dans mon coin. Je 
ne mixais que chez des privés, un peu à droite à gauche, dans des 
petites soirées dans des maisons, enfin, là où je pouvais trouver 
des platines pour mixer en face d’un public. Simon m’a dit : « Il 
y a une bande de gars, des squatteurs. » Je lui ai répondu : « Des 
squatteurs, c’est quoi ça ? » « Ils font une soirée de l’autre côté de 
la rivière à Greenwich, là où il y a le méridien, Greenwich Time. » 
En fait, c’était une soirée Spiral, ça faisait peut-être un an et 
quelque qu’ils existaient. C’était en 91, la semaine d’avant Noël, 
dans une usine, j’ai été là jusqu’à la fin. J’ai rencontré Mickey, 
qui était à Camden Palace en 89, quand j’y étais. J’ai retrouvé 
des gens qui me connaissaient déjà et je suis allé à une autre de 
leurs soirées la semaine d’après. C’était Noël, c’était dans un autre 
squat : le Roundhouse, à Camden. Pendant les quatre soirées qu’ils 
ont faites là-bas, ils ont nourri les sans-abri avec l’argent qu’ils ont 
gagné avec les entrées : Noël, samedi, Nouvel An, samedi, quatre 
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soirées de suite, les unes après les autres, j’ai donc passé deux 
semaines là-bas. À la fin, je connaissais un peu tout le monde et 
j’ai été présenté à Mark, le graphiste qui avait eu l’idée, qui avait 
découvert le 23 1, les choses cosmiques, les messages. J’ai traîné 
avec lui. J’avais une voiture, on a « accrochés », il m’aimait bien 
et il avait aussi besoin de quelqu’un avec une petite caisse, donc je 
l’amenais un peu partout pour organiser des soirées. J’ai pu jouer 
pour la première fois l’après-midi, quelques semaines après ça, 
en 92, c’était en janvier. La première fois que j’ai joué, c’était dans 
une soirée dans une usine à Goods Way King’s Cross. J’ai joué 
l’après-midi, tous ceux qui étaient restés ont vachement apprécié, 
j’ai donc continué à jouer.

■ Seb

On était le sound-system du côté rebelle de la scène techno, parce 
qu’à cette époque, à Londres, après 89, la tendance dans les scènes 
breakbeat, house, acid house, Detroit techno, c’était d’aller en 
boîte ou dans les grosses raves, d’oublier les trucs clandestins. On 
avait entendu que des gens bifurquaient, comme Paul Oakenfold 
ou Andy Weatherall. Quand ça a commencé à devenir chaud, ils 
sont tous allés direct du côté commercial, parce que c’étaient les 
premiers. Comme Prodigy, ils ont démarré dans les raves illégales 
mais ils se sont vite tournés vers le commercial, ils n’étaient pas 
là pour faire le truc dans un champ, ils étaient là pour faire une 
carrière. C’est normal parce qu’il faut vivre, je n’ai aucun souci 
avec ça. Mais nous, on fait partie des gens qui ont affirmé qu’il 
fallait garder l’aspect clandestin et aller à fond là-dedans. On était 
des ravers de la première ligne, on était là en 88 quand ces gens ont 
ramené la musique. Moi, j’avais dix-sept ans, j’étais dans les teufs 
et j’avais rencontré ce délire fantastique que j’ai kiffé. Forcément, 
on n’a pas voulu perdre ça quand le gouvernement a changé la 
loi. Quand les gens de la première vague ont décidé de faire des 
raves commerciales, on a testé, puis on s’est dit que c’était nul, que 

1. Le chiffre 23 fait partie de l’imagerie façonnée par Spiral Tribe.



FREE PARTY, UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES30

ce n’était pas comme on voulait. On a consciemment cherché un 
sound-system pour faire les teufs à notre manière.

■ Debbie

Après le Roundhouse, avec les sous gagnés, on a acheté un camion, 
une remorque, et on a gardé suffisamment d’argent pour presser 
notre premier disque. Mon appart à Londres a servi de bureau, 
où Mark est resté pour se concentrer sur le label avec Seb, Simone 
et quelques-uns d’entre nous. Le frère de Mark, moi et d’autres, 
avons pris la route avec le camion et un bus. On a trouvé des 
endroits pour organiser des fêtes ensemble tous les week-ends.

■ Seb

À l’école de musique, il y avait une petite pièce, en bas, où tu 
pouvais faire de la musique électronique. Et c’est à partir de là 
que j’ai commencé à arrêter la batterie : je ratais tous mes cours 
pour aller dans cette petite pièce. C’était très basique : ils avaient 
un échantillonneur Akaï S950, avec Cubeat sur Atari (la vieille 
école, même pas Cubase mais Cubeat), avec un petit expander de 
Roland et un petit 4-pistes Tascam, un truc à la con. Juste avec ça, 
j’ai commencé à bricoler un peu de musique. Après un an passé à 
faire ça, en 91, je suis allé voir Mark et les gens des Spiral et j’ai 
demandé si ça leur disait de faire un label. J’avais trouvé ma place, 
parce que les Spiral étaient ouverts, tout le monde pouvait en faire 
partie à l’époque. Je sentais qu’il fallait apporter un truc. Ce que 
je pouvais apporter, c’était un label, c’était faire de la musique. 
J’ai pensé que si on pouvait produire les disques nous-mêmes, 
ça pouvait être cool pour nous. Ils ont tous été d’accord, ils ont 
financé le premier disque que j’ai fait avec l’argent qu’on a récu-
péré à la donation d’une soirée. On distribuait nous-mêmes.

Quand on a décidé de faire ça, on avait fait des soirées dans un 
endroit mythique en Angleterre qui s’appelle le Roundhouse, à 
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Camden. Depuis les années soixante, des groupes comme Pink 
Floyd, Jimi Hendrix, les Doors et toute la scène alternative de 
Londres avaient fait des choses là-bas. Je ne sais pas si c’est 
possible aujourd’hui, mais en tout cas on était bien dans la tradi-
tion. C’est une gare de triage abandonnée et squattée depuis des 
années, je pense qu’aujourd’hui ils ont rentabilisé l’endroit et 
qu’ils ont fait un business. Mais à l’époque, des années soixante 
jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, ça avait toujours été 
laissé squattable. On a fait des soirées là-bas, et on a réussi à avoir 
assez d’argent pour presser un disque. C’était un disque fait par 
nous, j’avais bricolé trois morceaux dans le petit studio de mon 
école. D’autres potes, comme Charlie Hall, qui était DJ à Londres, 
ont vraiment été très impliqués. Quand je suis arrivé à Londres au 
début, c’était un des DJ de mon petit cercle, bien respecté. Il a joué 
dans beaucoup de teufs, c’était vraiment un bon DJ. Avec son pote 
Lol Hammond, ils ont fait « You make me feel so good ». Ils ont 
mis ce morceau et j’ai fait les trois autres. C’était très roots comme 
disque, mais on l’avait pressé et essayé de le distribuer. Beaucoup 
de disques ont été perdus, on n’a pas reçu trop d’argent, c’était 
très bordélique. C’est pour ça qu’après, on a décidé qu’il fallait 
chercher une bonne distribution. L’idée était de produire le disque 
nous-mêmes mais se faire distribuer. Pile au même moment, il y a 
eu Castlemorton, en 92.

■ Debbie

L’année 92 a commencé plutôt dark, et elle a continué comme 
ça. L’ambiance a changé, la magie était perdue, il y a eu des 
drogues plus dark dans les soirées. Et puis tout le monde était en 
descente après 91, on était très fatigués tout le temps. Les gens 
nous demandaient sans arrêt où était la fête, on n’avait pas un 
moment tranquille.

On a commencé à avoir de plus en plus de problèmes avec les flics, 
à partir de mars 92. On avait tellement plus de gens avec nous que 
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c’était difficile pour nous de parler directement avec eux, c’était 
souvent quelqu’un d’autre, et il ne parlait pas toujours forcément 
poliment, on peut supposer. Le plus gros problème, ça a été Acton 
Lane, en avril 92 1. On avait une énorme nouvelle équipe de flics, 
comme les CRS mais en version cyber, Robocop style. Ils sont 
entrés dans le hangar un dimanche soir, et ils ont commencé à 
frapper sur les sept cents personnes présentes, plusieurs sont allées 
à l’hôpital. La télévision est venue, j’avais essayé de les faire entrer, 
mais ils ont eu peur et ils sont partis. La presse a semble-t-il reçu 
des consignes pour ne pas montrer ce qu’il s’était passé.

■ Seb

En Angleterre, tu as un circuit de festivals suivi par les travellers 
depuis les années soixante-dix. Dans ce circuit, il y a un festival 
qui s’appelle Avon free festival. Tout le monde savait que ça serait 
là, et on a tous suivi les travellers. Quand on est arrivés là-bas, la 
police interdisait la soirée, ils nous ont envoyés à Castlemorton. 
À la fin, Spiral était le dernier sound-system à quitter le lieu, et c’est 
eux que les keufs ont pris. On n’avait pas choisi le lieu, c’étaient 
les keufs, du coup, je pense que ça a été à notre avantage dans le 
procès. Après ça, ils nous ont tout pris. Tout ce qu’il restait, c’était 
un disque.

■ Debbie

On a tous été arrêtés en sortant du festival. Ils avaient bien mené 
leur enquête parce qu’ils avaient fouillé mon appart et trouvé 
toutes les infos sur nous. Ils étaient sûrs qu’on était les organisa-
teurs ! C’était n’importe quoi, bien sûr, mais quatre de Spiral plus 
deux autres d’autres sons étaient accusés. Il y a eu un gros procès, 
ça a coûté quatre millions de livres au gouvernement, l’enquête a 
duré de 92 à 94 et le procès quatre mois. Il y avait des tas d’autres 

1. Ancienne centrale électrique désaffectée dans l’ouest de Londres, abandon-
née depuis fin 1983.



King’s Cross, 
janvier 1992.
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sons à Castlemorton. Pour moi, c’est le truc auquel on a participé 
que j’aime le moins de tous : c’était trop gros, notre son était plus 
ou moins cassé, il y avait trop de gens autour de nous, la musique 
était horrible etc. Mais tout le monde a adoré ce festival, donc 
qu’est-ce que je peux dire ? Chacun son truc ! Juste avant ça, on 
était tous allés dans les montagnes, en Pays de Galles, et on avait 
parlé de tout revendre et d’acheter des chevaux, tous noirs, bien 
sûr, et de partir en secret, avec un petit son !

■ Jeff

La police a voulu quelqu’un, on dit scapegoat en anglais : un bouc-
émissaire, pour tout lui mettre dessus, ils nous ont choisis. Steve 
Bedlam était là aussi à ce même festival, il était plus haut avec 
un gros chapiteau. De ce que je me rappelle, j’ai fait autant de 
soirées à lui à cette époque que des nôtres, mais on essayait de ne 
pas les faire les mêmes semaines. C’est un cousin, comme on dit, 
c’est un bon ami, les deux groupes ne faisaient qu’un. Il y en a 
beaucoup de chez eux qui sont venus chez nous en Angleterre, et 
vice-versa. Il était aux mêmes festivals que tout le monde, il a vu 
tout ce que les Spiral ont vu, et il a fait son sound-system à lui à la 
même époque. Ce n’est pas grâce à nous, il était là aussi, comme 
beaucoup d’autres sound-systems : on ne peut pas dire qu’on était 
le premier sound-system en Angleterre.

■ Debbie

Après Castlemorton, tous nos véhicules, notre son, nos platines, 
nos vêtements, tout était saisi par les flics, on n’avait plus rien ! 
Il fallait tout recommencer à zéro ! Quelques gens dans le crew 
(qui était devenu assez grand) ont acheté un autre bus et plus de 
son. Entre-temps, on était devenus célèbres parce qu’on était dans 
tous les journaux pendant au moins une semaine. Grâce à ça, on 
a obtenu un contrat d’enregistrement avec Big Life. On avait deux 
équipes, une road crew et un record label.
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■ Jeff

Ce n’était plus possible de faire des soirées en Angleterre, parce 
qu’ils suivaient tous les camions partout, donc tout le monde en 
avait un peu marre. À cette époque-là, les musiciens et Mark ont 
décroché un contrat avec Big Life, qui était le label de Coldcut à 
l’origine, et qui faisait aussi partie de Polydor. Ils voulaient un peu 
faire des Spiral les nouveaux Sex Pistols. Les musiciens, Simon et 
Seb, et certaines personnes qui avaient plus l’habitude de rester à 
Londres, chez eux, et qui étaient plus branchées dans la musique, 
sont donc restés là-bas. L’autre moitié est partie en Europe.

■ Seb

Charlie Hall et Lol Hammond avaient de bons contacts dans 
la scène. Charlie nous a branchés avec Youth, de Killing Joke. 
Forcément, quand on a une référence comme Killing Joke, on est 
intéressés ! C’est une de ces choses qui arrivent par la chance, c’est 
le destin. La réalité est que c’est arrivé au bon moment. On a eu 
un contrat de 40 000 livres pour faire notre disque. On avait juste 
réalisé un EP seuls, et on avait préparé le deuxième EP qu’on était 
prêts à presser nous-mêmes et à faire distribuer. Ça s’est vraiment 
passé au moment de la naissance du mouvement trance, on était 
dans le studio où Dragonfly a été créé, mais on n’était pas du tout 
dans cette vibe. J’ai même vu Youth derrière sa table de mixage en 
train de mixer ses nouveaux morceaux trance : on était vraiment 
au bon endroit !

On a eu un contrat pour trois EP et un album, chez Big 
Life / Butterfly / PolyGram. Grâce à l’obligation de remplir le 
contrat, on a tous fait de la musique, et c’était cool ! Je pense 
qu’on aurait quand même fait de la musique sans ça, mais ça 
nous a donné un but. Comme des bons surfers, quand la piste est 
ouverte, on y va ! En plus, le truc qui était bien dans tout ça, c’est 
qu’en fait tous les gens concernés avaient compris qu’ils n’allaient 
pas gagner de l’argent. Même dans ce label très commercial, avec 
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la publicité et les choses que la plupart des groupes rêvent d’avoir, 
on gardait l’esprit tribe, on s’en foutait quasiment parce qu’on 
savait que c’était juste pour arriver à avoir un studio pour faire 
de la musique sur la route. Tout le monde dans l’équipe pourrait 
avoir accès à la musique, on allait améliorer notre sound-system, 
acheter du matériel : c’est pour ça qu’on a fait ça. Tout ça, c’était 
vraiment une manière pour nous de rebondir après que les keufs 
nous aient tout pris. En même temps, on a eu le plaisir de faire 
ça dans un gros studio de Londres : le studio de Youth, c’est le 
meilleur studio où je suis allé dans ma vie, c’était rempli de matos.

La bassline et les keyboards étaient faits à partir de notes, mais 
c’est vrai que c’était la grande époque des samples. C’est ce qui 
nous inspirait le plus, Simon et moi, parce que tout le monde était 
dans la TB-303 et dans la TR-909, la 808 et les instruments analo-
giques. Depuis le début, on disait : « Ok, si tout le monde fait ça, 
nous, on va faire du sample, et on va essayer d’utiliser les filtres et 
les effets pour faire la même chose que ce que tu peux faire avec 
une TB-303. » C’était le but de R-zak, c’est pour ça que le son 
Spiral vient de samples, parce qu’on avait décidé de ne pas faire 
comme les autres.

Sur le premier EP qu’on a fait avec Big Life, « Breach the peace », 
c’est Simone qui a fait les lyrics et le rap, Charlie Hall et Lol 
Hammond ont fait la musique. Un autre morceau, « Seven », a 
été fait par un pote, qui était à l’école de musique avec moi. Il 
n’a jamais été dans une soirée Spiral, je crois, il a fait ça comme 
ça. « 23 Minute Warning », c’est moi. « Do Et », c’était l’autre 
MC dans notre équipe, MC Skallywag. Il a fait ça avec un groupe 
qui s’appelle les Zenaphobia. Quatre morceaux, quatre artistes 
différents. Sur l’EP d’après, « World Traveller Adventures » est 
de Simon et Josh. « Forward the Revolution », c’est moi qui ai 
fait la musique et c’est Simone et MC Skallywag qui ont fait les 
voix. « Ragga Boom » est de Simon, c’est là que Simon est arrivé. 
« Track 13 (Criminal Drug) », c’est moi. Et sur l’EP suivant, on a 
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« Sirius 23 » qui est de Simon et moi. « Earthworm », je pensais 
que c’était Simon, Jeff et moi, mais Jeff dit que c’est juste lui et 
moi. « Preditor », c’était Simon et moi encore, et « Going All the 
Way », c’est Josh et Simon.

Puis l’album a démarré avec Mark, Simon et moi, qui avons fait 
« Unknown Source » et « Pyramid ». Après, Mark et moi avons 
fait « Oracle ». « Darkside », c’est Karl K avec Simon, et les deux 
morceaux d’après, « Digital Swamp » et « Connector », sont de 
moi seul. Il y a un autre morceau, « Mi5 », qui est de Karl K 
avec moi.

■ Jeff

On a quand même réussi à décrocher quelques soirées, en 
cachette, grâce au label, parce qu’on pouvait faire des photo-
copies gratuites. On avait noté les adresses de toutes les personnes 
qui étaient venues dans nos fêtes, donc on arrivait quand même 
à faire des gros événements, deux / trois mille personnes parfois, 
bien organisés, en Angleterre.

■ Seb

On s’est rééquipés et on a essayé d’organiser quelques soirées à 
Londres, mais on était tellement ciblés par les keufs que ce n’était 
pas possible. Soit on changeait de nom totalement, soit on était 
obligés de quitter le Royaume-Uni. En fin de compte, c’était peut-
être le bon choix, parce que si on n’avait pas quitté l’Angleterre, 
on n’aurait jamais rencontré les Français, les Italiens, les Tchèques, 
les Hollandais, les Allemands, les Autrichiens etc. ! Finalement, je 
pense que l’on n’aurait pas la scène teknival que l’on a aujourd’hui 
si on n’avait pas fait ce choix. J’imagine que c’était notre destin de 
faire tout ça…
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■ Debbie

J’ai un peu pensé qu’on perdait le « contrôle », mais ça n’est 
pas le bon terme parce que nous étions une « désorganisation », 
donc c’était difficile à concevoir ! Mais Mark et Simone sentaient 
la même chose que moi, on ne pouvait plus rien faire, c’était 
 inarrêtable ! Donc il fallait faire avec, c’est la bonne leçon qu’on 
a apprise !

■ Seb

Il y avait donc deux groupes. Le premier était prêt à quitter 
 l’Angleterre, parce qu’ils avaient déjà subi déjà plein de merdes, 
qu’ils étaient fatigués d’être harcelés par les keufs. En plus, on 
n’avait plus notre sound-system : quand on s’est occupés du matos, 
les gens qui en avaient marre d’être dans cette situation sont partis 
faire un petit tour sur le continent. Moi, je faisais partie de l’autre 
équipe, parce que Londres était le lieu où l’acid house m’avait 
parlé, j’avais toujours cette bonne connexion. Londres a une 
vibe, même encore aujourd’hui, il y a des radios pirates partout, 
des teufs jamaïcaines, des teufs locales : c’est vraiment une ville 
qui bouge. Je n’ai jamais vraiment voulu quitter l’Angleterre, et 
on était un paquet, quand même, à penser comme ça. J’étais un 
des derniers à partir. En plus, il y avait le contrat à honorer avec 
Big Life. Au dernier moment, en 93, même Simon s’est barré, il 
en avait marre de rester. C’est pour ça que j’avais fini les deux 
morceaux « Digital Swamp » et « Connector », seul. Je suis juste 
allé dans le studio pour les faire, puis pour balancer le label.

Ils devaient nous détester parce qu’on était un gouffre financier 
pour eux. Ça ne marchait pas du tout, alors qu’ils avaient cru 
qu’on serait les nouveaux Sex Pistols en Angleterre. On avait eu 
une masse de gens derrière nous après tout ce qu’on avait fait, 
mais on n’était pas des musiciens, à part Simon et moi, on était 
vraiment une équipe pour la fête, pour les soirées illégales, basta ! 
C’est comme ça que Spiral a bâti son nom, pas du tout sur le 
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vinyle, c’est venu plus tard avec Network 23, Simon, Ixi, Kaos, 
Ben, Josh, Mickey, Darren et moi. C’est à ce moment-là qu’on a 
eu des artistes. Le public s’en foutait un peu de la musique en fait, 
et ils avaient raison parce que c’étaient nos premières expériences, 
c’était vraiment bricolé. Ce qui sauve cette musique, c’est qu’elle 
était faite avec des bonnes intentions, sans aucune envie d’argent. 
On voulait faire de la musique psychédélique, alors ce sont des 
bons morceaux psychédéliques faits par des amateurs, on va 
dire, et c’est vrai que certains tournent mieux que d’autres. Mais 
c’étaient vraiment les premières expériences qu’on a faites avec la 
musique. Ce n’est pas drôle pour eux, mais vu de l’extérieur, c’est 
assez marrant de voir ce label envoyer de l’argent à une équipe qui 
n’avait aucune envie de faire de l’argent en retour !

Les vraies raisons pour lesquelles j’ai lâché l’affaire avec Londres, 
c’est parce qu’en 93, je suis allé dans une teuf underground, et 
le matin, ils ont tapé un raver. Les gens à la porte demandaient 
5 livres pour sortir, et j’étais dans une soirée où tout le monde 
consommait de la kétamine : elle commençait à arriver. Et puis 
l’alcool revenait, on ne l’avait pas vu depuis longtemps, et soudai-
nement il était de retour. D’un seul coup aussi, le crack et la cocaïne 
apparaissaient, toutes ces choses qui tuent la vibe. J’ai vu Londres 
aller soudain dans un truc noir, et je me suis dit qu’il fallait que je 
rejoigne les Spiral. J’ai eu raison de sauter du bateau à ce moment-
là, à mon avis. Quand on est venus en Europe, la première chose 
que j’ai remarquée : « Oh, c’est fresh encore ! » Notamment les 
premières soirées que j’ai vues en 93 à Paris.

■ Debbie

La road crew est partie pour l’Europe en septembre 92. Je les ai 
rejoints en octobre, je crois, en Hollande. Après, on est partis pour 
Paris, on voulait partager la musique avec le monde ! Quand les 
autres étaient à Berlin, avant la Hollande, ils ont écouté de la vraie 
techno, faite notamment par R&S de Belgique. Après ça, c’était 



SPIRAL TRIBE 41

la mission : trouver cette musique et faire danser les gens dessus, 
parce que la musique de 92 en Angleterre, c’était la misère ! On 
était environ une quinzaine. La France a été le meilleur pays croisé, 
surtout Paris : des endroits de rêve ! Des hangars partout, trop 
bon ! Tous les week-ends, des milliers de gens, excellent ! Pas de 
problèmes avec les flics… On y est restés jusqu’en février 93, après 
c’était l’Espagne, Barcelone et Valence (c’était un peu la misère 
après Paris, avec des gens pas intéressés du tout). Ensuite, ça a été 
le sud de la France, puis une grande fête à Paris pour le solstice, et 
ensuite le teknival à Beauvais en mai. Après ça, la Hollande et puis 
Berlin, de fin 93 jusqu’à mi-94.

■ Seb

On a mis le studio acheté avec l’argent de Big Life dans une 
remorque, pour en faire un studio ambulant. On a ramené ça de 
Londres jusqu’à Marseille. Dans le Var, il y a eu une petite teuf 
Spiral, on était descendus pour ramener le studio au sound-system. 
C’est la première fois que j’ai rencontré l’équipe sur la route, hors 
de l’Angleterre, c’était cool. On a fait un truc à Ris-Orangis, puis 
le teknival de Beauvais (le premier teknival) en 93. Et après ça, on 
est allés aux Pays-Bas, pendant l’été 93, notamment à Rotterdam. 
Puis en Allemagne, à Berlin, fin 93. On avait un rendez-vous avec 
des gens à Berlin, j’imagine, c’était vers novembre. Le premier 
Blast-Off 94 à Berlin, avec les Mutoid, c’était le Nouvel An 94. 
Après, celui de 95, c’était l’Autriche. Entre-temps, en 94, on avait 
fait le premier teknival en République tchèque, toujours avec 
les Mutoid.

■ Debbie

Je me suis cassé la jambe en septembre 94 et je suis retournée en 
Angleterre pour un an et demi. J’ai fait plusieurs allers-retours. 
Beaucoup des gens de Spiral Tribe sont allés aux États-Unis, Spiral 
Tribe existait encore en 96, mais sous différentes formes.
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■ Seb

Je n’avais pas mon permis de conduire et je n’avais pas d’argent. 
Tous les disques que je faisais, c’était gratuitement, pour l’équipe. 
J’étais là, je dormais à l’arrière du studio, et c’était pareil pour 
tout le monde, à part certaines personnes qui étaient plus brico-
leuses que nous. Les techniciens ont toujours géré le truc, mais les 
artistes comme nous, on était foufous.

Josy 1, Rachel et d’autres nous ont aidés à survivre en France au 
début, ils ont ouvert leurs apparts pour les gens dans l’équipe qui 
en avaient besoin, ils étaient derrière nous tout le temps pour nous 
aider à nous développer en France. Je pense que c’était en 94, 
quand on était en Autriche, qu’on a commencé à rencontrer des 
gens comme OQP, Psychiatrik etc. Après 95 en Autriche, je suis 
revenu en France pour l’été, pour le teknival de Fontainebleau, et 
quand j’ai vu que les Français étaient aussi impliqués : « Waouh ! », 
plus de dix sound-systems français, plus de dix mille personnes, 
un gros truc ! Je me suis souvenu des soirées qu’on faisait en 
Angleterre avec Spiral, et c’était la première fois que je revoyais 
quelque chose d’aussi grand : des gens motivés et engagés pour 
faire du gratuit. Il y avait une sacrée différence entre le premier 
teknival à Beauvais de 93, où il n’y avait pas beaucoup de monde, 
et celui-là deux ans plus tard. C’est pour ça que je suis resté en 
France, je me suis dit qu’ici il y avait un truc.

En Autriche, on avait déjà perdu cinq ou six des plus importants 
instigateurs du son. Pour moi, Spiral était bâti par des gens comme 
Mark, Simone, Debbie, Hamish et le frère de Mark, Zander. J’étais 
sur la même longueur d’onde qu’eux, ce sont vraiment les cinq qui 
avaient bâti la tribe, qui avaient eu la vision cosmique. Quand j’ai 
vu la fin de Berlin, ils n’étaient plus sur la route, ils n’étaient même 
pas en train de revenir. À ce moment-là, j’ai commencé à me dire : 
« Ok, bon, je suis dans une équipe qui fait toujours des choses 
cool, mais on a perdu ce côté cosmique. »

1. Voir « Premiers pas ».
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Mark Stormcore.

Fanzine Demag, 
1997.
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Fin 95, je me suis rendu compte que la tribe faisait de belles teufs, 
des trucs illégaux, avec une bonne attitude, mais pour moi, le côté 
cosmique avait vraiment disparu. Lorsque les gens autour de toi 
prennent de la cocaïne au lieu du LSD, je ne peux pas donner ma 
vie à ça. Quand tu vis dedans vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
sept jours sur sept, que tu n’as pas de maison, pas de voiture, que tu 
n’as même pas d’argent dans la poche, pas de copine, que tu sacri-
fies six ou sept années de ta vie pour faire ça, tu le fais parce que 
tu y crois. La raison pour laquelle j’étais là, c’était parce que j’avais 
cru à la démarche Spiral comme à une religion. Tu ne prends pas 
d’argent, tu fais tout pour le truc, et puis tu te rends compte que les 
gens qui étaient ton inspiration ne sont plus là. Qu’est-ce que je fais 
avec ma vie exactement ? On va où, parce que je n’ai plus l’espoir 
qu’on aille vers une révolution cosmique ? Je crois vraiment que 
ces expériences psychédéliques que j’ai faites ont ouvert la porte 
vers une source d’inspiration magique, sur laquelle je surfe depuis.

Ce qui était plus important que Spiral, pour moi, c’était le mouve-
ment de la jeunesse. Avant Spiral, j’étais un raver à Londres en 
88, c’était le moment le plus marquant de ma vie. Le pays était en 
train d’aller vers un truc, pas uniquement un sound-system mais 
toute la jeunesse d’un pays qui allait quelque part. Et quand je 
suis venu en France, je me suis rendu compte que ça démarrait ici, 
pareil qu’en Angleterre cinq ans avant. Je n’ai pas voulu rater ça, 
parce que je sais aussi que c’est fragile, que ça ne dure pas long-
temps. Les Spiral avaient vraiment un bon esprit, mais ce n’était 
pas le mien, pas assez pour sacrifier ma vie. Il y avait Jeff ici, je 
suis resté avec lui sur Paris plutôt que de continuer sur la route.

■ Jeff

J’ai juste fait une soirée à Paris, en 92, un aller-retour, et après 
pour le Nouvel An 93, je suis allé rendre visite à tout le monde 
parce que j’ai senti un gros besoin de partir, de découvrir ce que 
c’était vraiment d’être traveller, pendant au moins quelques mois.
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L’argent des disques de Big Life, qui étaient payés à l’avance, ces 
40 000 livres, c’était comme un sound-system qui aurait gagné au 
loto. Ils ont décroché la scène en Hollande et dans les squats à 
Berlin. J’ai aidé à mettre Beauvais en place avec deux-trois autres 
en juillet 93. J’ai eu mon fils en 94, alors j’ai emménagé en France. 
C’était le premier Czechtek, juste après, fin juillet 94. On a essayé 
d’acheter un bus, ça ne marchait pas, il tombait en panne, et c’est 
aussi à cause de l’argent qu’on est restés. C’était notre destin de 
rester à domicile, sédentaires. Seb est rentré de République tchèque, 
il est arrivé à Paris, et on a lancé le label Network 23. En 95, il a 
emménagé avec moi chez Josy, qui nous a hébergés pendant un an. 
Après, on a trouvé un appart dans le 18e, et on a décidé de monter 
une association. De cette maison-là, on a sorti tous les disques de 
la tribe et tous les disques des autres artistes individuels.

■ Seb

Jeff et moi, on était ok : si on n’est plus sur la route, on va faire les 
disques pour Spiral à partir d’un endroit fixe. C’était la musique 
des gens qui étaient dans le studio sur la route, comme celle de 
Simon, et la musique que j’ai faite ici. Mais Network 23 a démarré 
sur la route parce que les quinze premiers disques ont été faits 
dans le camion Spiral en 94. Fin 95, on arrivait au quinzième 
Network 23, et du quinzième au trente-cinquième, ça a été fait 
avec Jeff ici, à Paris. Le nom Network 23 existait, on l’a récu-
péré, la seule différence, c’est qu’on ne l’a plus fait dans le camion 
Spiral, on l’a fait dans un appart.

La première fois que « Network 23 » a été utilisé, je pense que 
c’était pour la chanson « Network 23 » que SP23 a fait sur 
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Rabbit City Records. C’est Simon qui avait trouvé ça. On avait 
SP23, on avait Network 23, on avait tous ces noms qui étaient 
en train de trouver leur place, et pour les vinyles c’était logique 
de les appeler « Network 23 » pour continuer. Mais comme pour 
Spiral, Network 23, c’est beaucoup plus large que juste Simon, Ixi 
et moi, pas mal de monde était autour de tout ça, c’était vraiment 
un esprit collectif, dès la première année. En fait, le premier disque 
avec un seul artiste, c’était à partir du Network 23 #13 (le premier 
Crystal Distorsion). On en a eu trente-cinq, mais après ça, c’est 
devenu un peu flou.

■ Jeff

La tribe était toujours sur la route. Pendant deux-trois ans, le 
label a donné de l’argent à l’équipe pour pouvoir continuer, et 
il a aussi donné la possibilité à Ixi, Simon, Seb, moi-même et à 
d’autres artistes d’acheter notre propre matériel de musique et de 
commencer à faire les disques nous-mêmes. Par contre, c’était le 
bordel ! Seb avait quand même embarqué un peu de matériel à 
lui. On avait pas mal de boulot comme DJ grâce à ce qu’il s’était 
passé en France les années précédentes, on arrivait à payer le 
loyer de l’appartement et on commençait à acheter des machines, 
ou on se les faisait prêter par des amis. On gagnait à peu près 
1 000 euros par disque ou plus si on les repressait. À chaque fois 
qu’on a fait un disque, c’était un nouveau matos : le sampler, la 
boîte à rythmes etc., et tout ça permettait à ceux qui étaient sur la 
route de continuer, en Tchéquie, en Autriche, en France parfois, 
en Allemagne, en Italie. Ils sont venus, on a ouvert un compte 
bancaire, ils ont signé, ils ont pris l’argent. On faisait le label et la 
distribution en même temps, tous les bénéfices des disques étaient 
partagés, c’était un vrai truc hippie, à donf. Tout le monde aurait 
dit : « Mais vous êtes fous de faire comme ça ! » Nous, on gardait 
peut-être l’équivalent de 10 francs par disque, je ne sais plus exac-
tement, mais ce n’était pas beaucoup. On le vendait 23 francs, 
ça nous coûtait 10 francs pour le fabriquer et on donnait tout le 



SPIRAL TRIBE 47

bénéfice à l’artiste. Si c’était un disque Spiral, c’étaient Kaos, Ixi, 
Simon ou Seb.

Kaos, on l’avait rencontré à Montpellier / Aix-en-Provence. Il était 
DJ dans une boîte de house là-bas. Il a fui direct ce monde où il 
jouait, comme j’avais fait aussi. C’est l’effet du psychédélique, de 
l’acid techno et de l’extérieur, de la façon de vivre, et puis tout le 
contenu utopique que tu sens quand tu vis cette vie-là : le fait de 
vivre libres, de ne pas avoir besoin d’argent, de faire de la musique 
tout le temps, d’être nourris, logés, et de donner nos vies à un 
cercle. C’était l’idéologie avant que les choses partent en sucette, 
parce que dans toutes les équipes, il y a des bons éléments, et 
quand même des mauvais, et puis, au milieu, ceux qui sont un peu 
bons et un peu mauvais. Je pense à un peu tout le monde, c’est 
toujours la bataille entre le bien et le mal, tu vois les tentations. 
Grâce à Network 23, ou tu peux dire à cause de, ça dépend de 
comment tu vois les choses, les artistes sont devenus indépendants.

Comme d’autres membres de l’équipe, j’ai rencontré une fille, on a 
fait un enfant et on a commencé à être de plus en plus sédentaires. 
Tout ça a commencé à splitter en 96. Seb était parti aux États-Unis 
avec un mec qui s’appelle Jack Acid. Il a fait des contacts avec 
Drop Bass Network et SPAZ 1, pour le sound-system.

■ Seb

J’ai été invité par SPAZ pour faire une tournée avec eux aux États-
Unis. Ils ont fait une tournée de soirées gratuites l’été 96, c’était 
vraiment rude : petit camion, petit sound-system. Dans certaines 
soirées, il y avait du monde, et dans d’autres non, juste nous et un 
petit chien. C’était un bon voyage et une bonne équipe. Beaucoup 
de gens m’ont demandé pourquoi je ne suis pas allé avec Adam-X 
et les gens de Groove Records à New York, parce qu’on avait la 

1. Sound-system free de la côte ouest des États-Unis (SPAZ signifie Semi- 
Permanent Autonomous Zone), voir « Road Trips 2000s ».
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possibilité de distribuer chez eux. On l’a donnée à des inconnus 
uniquement parce que c’étaient des gens qui faisaient des soirées 
gratuites, mais au niveau business, c’était un mauvais choix parce 
qu’ils n’étaient pas capables de faire la distribution, on leur a 
donné parce que c’étaient des gens de notre milieu. Si on était des 
gens dans le business, on aurait sûrement donné à Adam-X ! On 
aurait eu beaucoup plus de succès, je pense.

C’est là-bas que j’ai choisi mon nom de live : 69db. J’ai choisi ce 
nom quand je suis tombé dessus en 96 à San Francisco. J’étais là 
pour un concert, je travaillais avec un mec qui s’appelle Jack Acid, 
et on avait monté un projet. On cherchait un nom. J’étais sorti 
pour acheter une K7 vierge pour l’enregistrer, j’ai regardé la K7 
en revenant, j’ai vu 69db et j’ai dit : « Waouh, 69db, c’est un bon 
nom, c’est équilibré, c’est presque le yin-yang, c’est cool ! » Alors 
j’ai dit au mec qu’on allait utiliser ça pour le projet, mais que moi 
j’avais vraiment envie de prendre ce nom pour moi, parce que je 
ne pensais pas trouver un autre nom qui explique ma position 
mieux que ça. Avant ça, je m’appelais L.S.Dub ou Live Set Dub, 
et avant SP23, ou R-zac23 avec Simon, ou même Spiral Tribe Live 
Set. Beaucoup de gens utilisaient des noms proches de LSD. Je me 
suis dit qu’au lieu d’avoir un nom trop ressemblant aux autres, 
j’allais chercher quelque chose qui serait vraiment moi. Et en 
plus, en 98-99, j’ai pratiquement arrêté le LSD, ce n’était plus une 
bonne idée pour moi d’utiliser ce nom-là. 69db, c’était un nom 
sans ambiguïté, sans référence à la drogue, qui pouvait être juste 
vu pour ce qu’il était.

6 et 9, d et b, c’est l’équilibre des opposés, c’est une vision. Ce 
sont les deux côtés du miroir. C’est pour ça que j’ai choisi de 
rester avec parce que je peux me battre pour ça, c’est comme le 
yin et le yang, même si je ne suis pas moi-même un sage, j’aime 
cette aspiration d’aller vers ça, ça a toujours été mon truc. Si on 
prend le risque d’aller danser avec les psychédéliques, d’aller dans 
la nature faire un événement gratuit, et même d’aller dans le mur 
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dans notre vie pour faire ça, je veux que ça soit pour des bonnes 
raisons, pas pour no future, mais pour cette petite possibilité de 
voir de l’autre côté du miroir, voyager ensemble. Dans le mouve-
ment, depuis ces vingt dernières années, on a tous eu des soirées 
cosmiques, peut-être juste une en vingt ans, mais cette soirée-là, 
on ne l’a pas oubliée. J’étais là pour cette communication, un petit 
moment où, dans la liberté et l’anarchie de la situation, on a une 
petite porte qui s’ouvre pour nous. Si on est malin, on s’accroche, 
si on est con, on se perd dans les drogues dures et l’égoïsme.

Pour 69db, une autre manière encore de l’expliquer est qu’en 
règle générale, la dynamique dont on parle pour l’être humain est 
entre 0 db et 140 db. 120, déjà c’est mal barré, 140, c’est ridicule, 
mais certains micros peuvent aller jusque-là parce que ça existe, 
et que tu as des chocs qui peuvent atteindre cette intensité. 69, 
c’est à peu près le milieu, et c’est encore l’équilibre. Je ne suis pas 
extrémiste, je crois dans la voie du milieu, c’est mon but. C’est 
cool quand tu es jeune d’aller tester les choses, mais j’ai fait mes 
années de folie, on va dire. Heureusement que j’ai été assez malin 
pour comprendre que certaines substances n’étaient pas du tout 
le chemin, en tout cas pas pour moi, et que je n’ai jamais laissé 
les gens me forcer à aller quelque part. J’étais conscient que je 
jouais avec ma santé, avec ma vie, que je jouais avec mon équilibre 
cosmique. Les choses que j’ai prises, c’était toujours pour aller 
vers un extrême, pour voir une certaine réalité, pour chercher une 
inspiration et mettre ça dans ma vie, pour mieux savoir où je suis 
dans l’univers. Ça, c’est ma version de la rave, et c’est pour ça que 
les gens dansent depuis des siècles partout, pour aller vers l’unité 
du sentiment.

■ Jeff

Après que Seb soit parti aux États-Unis, une partie de la tribe 
avait décidé de partir à son tour, en 96-97, après avoir fait l’Italie, 
l’Allemagne, la Tchéquie et la Hollande. Seb n’est pas reparti 
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avec, ensuite. Moi non plus, Simon non plus. Mark n’y est pas allé 
non plus, il est resté en Angleterre pour commencer un fanzine. 
Mickey et Ixi sont partis avec eux pendant quelques mois, mais ils 
ne sont pas restés. Beaucoup, dont moi, pensaient que des choses 
avaient changé, ils ont décidé de ne pas y aller. Ça a amené une 
équipe aux États-Unis qui était un peu diluée, mais quand même 
avec quelques personnes qui étaient vachement opérationnelles 
au début : ce n’étaient pas que des nouveaux, des personnes qui 
étaient venues vers nous en 93-94, il y avait d’autres DJ, bien amis 
avec tout le monde. Ça n’a pas fait une grosse explosion comme 
en Europe, mais ils ont quand même motivé du monde, surtout à 
San Fransisco, en Californie. Ensuite, ça a basculé dans le sud de 
l’Amérique où ça pète actuellement, en Colombie par exemple 1.

Ceux qui sont restés en Europe pendant ce temps-là sont allés 
en Tchéquie au troisième teknival, en 96. Après, on est allés en 
Bosnie, j’y suis allé aussi. J’ai suivi la caravane après le teknival, 
deux années de suite, c’est ma petite période « traveller de l’été ».

La plupart de ceux qui sont partis aux États-Unis sont revenus en 
Europe démotivés ou fatigués, et ceux qui étaient les plus motivés 
ont créé Noise Control Audio (Tim, Sandrine, Ben), Tim fabrique 
maintenant parmi les meilleurs sound-systems du monde.

Network 23 n’existait plus vraiment. Après deux ans, Seb en a eu 
marre de faire le travail de vendeur de disques, de distributeur, 
qui était vachement nécessaire pendant un temps. Ce n’était pas 
contre ma volonté, mais j’étais un peu entre les deux. Il préférait 
être musicien et concentrer son effort là-dessus. On a pensé qu’on 
avait vraiment fait notre travail et que ce n’était plus nécessaire 
de continuer, tout simplement parce que tout le monde avait les 
moyens d’être autonomes, on commençait à jouer un peu partout. 
On a rencontré le fameux Hokus Pokus et on leur a passé le cata-
logue et les nouveaux disques, on a décidé de faire appel à eux 

1. Voir « Road Trips 2000s ».
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pour les repressages et pour continuer à payer les artistes. C’était 
encore possible d’échanger les disques un par un avec les distribu-
teurs qu’on avait mis en place. Hokus Pokus était déjà en marche, 
et ce qu’on a fait a motivé beaucoup d’autres artistes à aller chez 
eux. Ça causait aussi un peu des problèmes virtuels, on va dire, 
entre nous : le fait d’avoir passé les droits de distribution des 
disques à un businessman n’a pas plu à tout le monde. Mais bon, 
c’était comme ça, et Seb avait quand même consacré trois ans de 
sa vie à ça, il avait donné aussi pas mal de musique à lui, à perdre 
de l’argent avec l’association qu’on avait faite, parce qu’il a quand 
même arrangé beaucoup de monde !

■ Seb

Il y a trente-cinq Network 23, mais je pense qu’au total on peut 
en compter jusqu’à cinquante. En 96-97, on a sorti beaucoup de 
disques mais on avait arrêté de mettre le nom dessus. C’était pour-
tant toujours la même équipe qui faisait la même chose. C’est après 
97-98 que tout a ralenti, et que chacun est allé dans son coin.

Je jouais dans les teufs. Je suis comme un surfer, je n’ai jamais eu 
la hype derrière moi, je n’ai jamais eu de management. Tout ce 
que j’ai eu depuis le début, c’étaient les gens qui m’appelaient, 
et au moment où Network 23 s’est terminé, Spiral n’était plus 
là, l’équipe sur la route s’était dispersée. Ils ont fait le truc aux 
États-Unis en 97, et à partir de 98, c’était fini. Il y a eu Facom en 
96, Sound Conspiracy en 98, mais ce n’était plus Spiral 1. Moi, 
j’avais une copine en France, j’étais installé. Il y avait surtout 
une très belle atmosphère ici à cette époque-là, surtout à Paris, ce 
n’était pas comme aujourd’hui. Si, quand je suis arrivé en France, 
Paris avait été comme aujourd’hui, je n’aurais sûrement pas voulu 
rester. De 95 à 2000, j’avais noué de bonnes relations avec les 
sound-systems et les personnes en général, et je me sentais attaché 
à ces gens parce qu’on avait grandi ensemble : on avait fait des 

1. Voir « Facom Unit » et « Sound Conspiracy ».
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expériences, on était tous allés devant les keufs, on était soudés, 
pas juste par l’amitié mais aussi par notre vie. Alors je n’avais pas 
envie de quitter la France. Même aujourd’hui, je n’ai vraiment pas 
ça en tête, à part qu’il est vrai que Paris est dure à vivre : ce n’est 
plus vraiment une ville festive.

■ Jeff

Après, en 98, on a loué une maison à côté de Marseille, et là, 
Simon, Mickey et Ixi sont venus squatter pendant quelques mois, 
on a toujours traîné ensemble. On a organisé le premier Bordel 23, 
ensemble, en France. C’était aux Baux-de-Provence, en octobre 
98. Et le deuxième, c’était vers Alès, un an après.

■ Seb

La U238, en Ardèche, en août 2000, à l’Aven d’Orgnac, près 
de Barjac, sur le son des Kamikaze, c’était un peu comme le 
23e Bordel : ces soirées-là sont restées comme les grandes finales 
avant la descente. On était tous là.

■ Jeff

Il y a une chose que je peux dire vraiment : grâce à ces années-
là, on s’est fait les amis qu’on va garder toute notre vie. On est 
toujours vachement en contact, mais à cause de la société, on est 
tous devenus de plus en plus sédentaires. Maintenant que mon fils 
va avoir seize ans, je vois la lumière : l’année prochaine, peut-être 
que je vais me casser et faire mon hippie. À mon avis, mes années 
de voyage arrivent !

■ Debbie

Avec Spiral Tribe, on a eu une sorte de réunion en 2007, où on 
a discuté de faire un site web Spiral pour essayer de présenter 
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la vérité après toutes les années de mythe. En même temps, on 
se disait que les gens voulaient des T-shirts Spiral, des vrais, pas 
les copies que d’autres ont faites pendant les dix-huit dernières 
années. Mais le problème était : qu’est-ce qu’on fait avec l’argent 
de ces T-shirts ? Mark assure un travail bénévole sur un projet de 
permaculture et de reforestation en Angleterre, alors on a pensé 
au nom « Wild Spiral » pour ce projet, on a décidé de donner un 
pourcentage des ventes pour ça, et ça marche ! Il a planté beau-
coup d’arbres. On va bientôt mettre plus de photos en ligne. Pour 
le reste de l’argent, ça reste dans une caisse pour un jour prochain, 
si un bon projet arrive ou si quelqu’un est vraiment dans la merde. 
Pour les repressages des disques Spiral, c’est pareil (mais pas pour 
Network 23, ça c’est différent).

■ Seb

On était une équipe de jeunes, l’esprit du label à cette époque-là, 
c’était sans nom et sans visage : on faisait des morceaux pour le 
bien-être du groupe, personne n’a pris d’argent personnellement. 
Aujourd’hui encore, quand un ancien truc ressort, c’est le même 
principe : on ne met toujours pas de nom, c’est Spiral Tribe. Tout 
l’argent retiré va dans la caisse Spiral, pour aider les gens dans 
l’équipe, pour planter les arbres ou pour faire des teufs, c’est 
collectif.

Par exemple, on a vendu vingt-cinq mille copies de World Traveller 
Adventures, ça nous a donné un peu d’argent. Le retirage des 
disques Spiral dans un coffret, plus de dix mille copies, c’est 
pareil. On a une petite association qui gère tout ça, c’est Simone 
en général qui s’en occupe, mais c’est très collectif, très ouvert. 
Ça nous donne un peu d’argent pour organiser des rendez-vous. 
Avant, on ne pouvait pas parce que la plupart d’entre nous n’avait 
pas assez d’argent pour faire le voyage.
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Quelle que soit l’année de la découverte, depuis les premières raves 
anglaises de 1988 jusqu’aux événements des années deux mille, les 
premières teufs laissent généralement un souvenir impérissable. Elles 
agissent comme un déclencheur. Cette rencontre est susceptible de 
totalement changer la vie des individus.
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Ziggy a monté une asso-
ciation de développement 
artistique et fait aujourd’hui 
du booking et du managing 
d’artistes électroniques 1.

■ Ziggy

Je suis née en 1969, dans 
le sud de la France, à 
Salon-de-Provence. Je 
suis fille de militaire, j’ai 
donc bougé toute mon 

enfance. Jusqu’à l’âge de quinze ans, je ne suis jamais restée plus 
de quatre ans dans une ville, j’ai été en Afrique aussi, jusqu’au 
jour où je suis partie vivre à Berlin (Kreuzberg etc.) et à Londres. 
La musique que j’écoutais, c’était David Bowie, évidemment, 
depuis l’âge de douze ans, et puis j’ai très vite tapé dans des trucs 
assez pointus. Le collège et le lycée, c’était une catastrophe, j’étais 
en dents de scie. J’aimais faire la fête, j’ai eu toute une période 
de fuite, de fugue, de rock’n’roll. J’ai traîné avec des groupes, 
comme les Bérus, à Paris, j’étais un peu partout. J’ai aussi écouté 
du gothique (au Boucanier à Paris). À moitié punk, moitié 
gothique, j’ai toujours été attirée par ces milieux. Je traînais 
avec des red skins, à Montreuil. J’ai vachement bougé, souvent à 
Londres, pour la musique, pour l’état d’esprit : ça n’avait rien à 
voir avec la France. Je vivais en squat.

C’était la guerre avec mes parents, mais je n’ai jamais été une 
marginale, à mon sens. C’est toujours pour la musique que je 
l’ai fait, j’ai toujours été consciente que la révolution n’était pas 
la solution. Bien sûr, j’emmerdais le système, j’ai fait des manifs 
contre la CJA (Criminal Justice Act) etc., mais c’était toujours 
pour la musique.

1. Voir « Nouvelles voies ».
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Quand la techno est arrivée, j’étais en Angleterre. J’ai vécu presque 
deux ans là-bas entre 1985 et 1987, quand j’étais gothique. 
J’allais dans tous les festivals, j’ai vu Prodigy, il y avait une fusion 
punk / techno, il y avait des teufs dans les campings des festivals.

Avec le housing benefit, à partir de seize ans, tu pouvais toucher 
ton chômage en Angleterre quand tu étais Français, je touchais 
aussi le chômage en Irlande : on avait des petites magouilles pour 
détourner un peu le système. J’ai eu des périodes où je retournais 
à l’école en France, mais je revenais souvent à Londres, pour des 
week-ends ou des séjours plus longs. J’ai participé à plein de fêtes, 
j’ai vu jouer Aphex Twin dans des fêtes gratuites sous Trafalgar 
Square : les soirées Reflex. Plus tard, je vivais à Camberwell, à côté 
de Bristol, vers 91-92. Il y avait beaucoup de potes de Paris qui 
vivaient à Londres. Il s’avère que le squat d’à côté, c’était Bedlam, 
c’est comme ça que j’ai commencé à faire des fêtes alternatives. 
J’avais découvert la house et la techno à Londres, j’avais fait plein 
de soirées différentes, à la fin des années quatre-vingt, mais ce qui 
m’a vraiment marquée, c’est ensuite Bedlam, Exodus, et LS Diezel. 
Ça me touchait parce que j’étais punk et que je me retrouvais dans 
des soirées underground avec des concerts de punk mais aussi des 
mecs qui passaient de la techno et de l’acid, des trucs bien bizarres 
qui ne me déplaisaient pas du tout. En Angleterre, les gens ne sont 
absolument pas formatés, tu ne critiques pas gratuitement, il y en 
a pour tous les goûts. Il y avait de la ragga / jungle et de la jungle 
sur les radios pirates de Bristol, on écoutait ça aussi, ça ne nous 
dérangeait pas du tout.

Les soirées Bedlam se passaient dans des hangars, il y avait pas mal 
de déco, le mélange des genres était excellent. Tu rentrais dans une 
pièce, tu avais un concert de reggae, dans une autre, un concert 
punk, ailleurs, tu avais des mecs dans une voiture retournée qui 
passaient des disques. Et puis j’ai connu l’ecstasy, ça a renforcé les 
émotions. Je m’étais retrouvée avant ça dans les soirées acid trance 
du début, dans les cinémas à Camden Town aussi. Ayant connu 
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l’acide à quinze ans, avant la techno, par des hippies, j’avais vécu 
ça avec un rapport à la nature, à l’échange, un truc  initiatique, 
mais pas vraiment avec la musique, pas dans le même délire. 
J’avais aussi goûté à plein d’autres produits durant ma période 
punk : poppers, amphétamine etc. Je ne suis jamais tombée dedans 
parce que j’ai un mental de l’expérience et de l’aventure mais pas 
de l’extrême.

J’adorais danser, à l’époque. Je crois que le fait que ça se danse, 
ça m’a beaucoup marquée. Mais l’esprit, les attitudes, je les avais 
déjà connus avec le punk, la façon d’organiser une soirée aussi. 
C’étaient juste des cyber-punks pour moi.

Ccil a été une des fondatrices du sound-system Facom Unit, puis elle 
a accompagné un court moment l’aventure Sound Conspiracy 1. Elle a 
ensuite suivi individuellement sa voie de DJ. Elle travaille actuellement 
au sein du Cirque Électrique.

■ Ccil

Je suis née en Normandie en 1973. J’ai arrêté l’école très jeune. 
J’ai redoublé ma cinquième, puis j’ai arrêté. À partir de quatorze 
ans, j’allais beaucoup sur Paris, pour des concerts, des soirées. 
À l’âge de seize ans, j’ai commencé à bosser à la Loco. J’ai bossé 
aussi à la Java, au Gibus, je faisais plus vieille que mon âge, et puis 
avec un peu de maquillage… Je connaissais super bien le Boys 
aussi, j’y allais tout le temps.

J’avais déjà une passion pour les DJ, je connaissais tous ceux de la 
Loco. En 1989, j’organisais avec Tiago des soirées rencards, tous 
les jeudis soirs. On avait Laurent Garnier, il était déjà DJ résident. 
Les soirées rencards, c’étaient des soirées rock’n’roll, seventies, 
mais les mecs de l’Haçienda, de Manchester, nous ont demandés 
un jeudi par mois pour organiser une soirée : ils descendaient avec 

1. Voir « Teknival de Millau, 1994 », « Facom Unit » et « Sound Conspiracy ».
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deux bus remplis d’Anglais, c’était un peu le début des raves. 
J’étais collée dans la cabine du DJ, j’ai toujours aimé ça. À la 
Loco, on faisait des soirées à trois mille personnes, c’était blindé. 
Je pense que les premières soirées house avaient déjà commencé 
avant sur Paris, peut-être vers 1986. Il y avait tout le milieu gay, 
des travestis etc. En 1988-89, la rave est vraiment arrivée.

Je suis restée sur Paris jusqu’en 90, puis je me suis cassée après 
sur Toulouse pendant deux ans parce que j’étais jeune, et qu’il 
fallait que j’arrête un peu mes conneries. Là-bas, j’ai plus traîné 
dans le milieu du skate-board. À ce moment-là, j’aimais bien la 
techno pour la fête, mais j’étais plus dans le côté hardcore, punk à 
roulettes. Je continuais dans la lignée de ce que j’avais fait : j’orga-
nisais des concerts, je bossais dans des studios d’enregistrement, 
mais je fréquentais encore les raves, au Bikini, dans les parcs expo.

Ça a duré jusqu’à ma révélation. Je n’ai pas connu Beauvais, mais 
je n’arrêtais pas d’en entendre parler, et je suis partie à Berlin, en 
voiture, avec des potes, pour le Nouvel An 94 : c’était ma première 
Spiral Tribe, avec les Mutoid, avec le Mig. Ça a été mon déclic 
pour l’underground, c’est là où j’ai touché les platines pour la 
première fois, parce qu’il n’y avait plus de DJ, à la fin. On m’a 
mise devant, on m’a dit : « Démerde-toi ! », c’était un peu l’esprit 
anglais, que j’adorais. Après, avec les platines, j’ai vu que j’avais 
quelque chose : en très peu de temps, j’arrivais à caler deux disques, 
et puis petit à petit, les choses sont venues, comme ça. J’ai beau-
coup bossé aussi, ce n’est pas un don du ciel non plus !

Ce que j’ai aimé, c’est surtout l’esprit, le côté libertaire. Je me rendais 
compte là que la liberté n’est pas individuelle mais commune : c’est 
un travail de groupe. Ils l’avaient, ils avaient cette vraie démarche. 
C’est presque une question politique, c’est presque même du 
communisme. Tout est politique de toute façon, même ce que tu 
manges. Il faut y faire gaffe, c’est bien de le revendiquer, je trouve. 
Tout le monde était au même niveau, dans le même bateau, et se 
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battait pour quelque chose. L’esprit, c’était cette manière de vivre, 
de penser, de partager, c’est hyper généreux. Ils auraient pu en 
brasser, de l’argent, un maximum de pognon, mais ce n’était pas 
le but, à l’époque, c’était au contraire de montrer qu’il y a autre 
chose, une autre voie, une autre vie. C’est cet esprit que j’ai aimé, 
pendant toutes ces années, et qui s’est relativement vite détérioré, 
c’est ce côté libertaire qu’il y avait et qui était vraiment présent, 
c’était vraiment l’anarchie ! Malheureusement, cette espèce d’eu-
phorie, ça ne tient pas longtemps sans qu’il y ait de guide.

Josy est une DJ reconnue, elle joue dans de nombreux pays d’Europe. 
Elle a participé à la fondation du sound-system Full Vibes avec Vincent 1, 
son compagnon, puis du site creationforge.com et de la webradio Full 
Vibes.

■ Josy

Je suis née en 1961 à Paris, à Denfert-
Rochereau. En 1976, j’étais pote avec 
Sidney 2 et avec sa sœur, Louise, que j’ai-
mais beaucoup. On était tous des Antillais 
d’origine, nés en France, et on aimait 
danser, dans la veine funk, James Brown 
etc. On habitait le 18e, on louait la salle du 
curé, au presbytère, tous les dimanches. 
On mettait du papier aux fenêtres, Sidney 
se mettait aux platines tout l’après-midi 
pour des concours de danse funk. J’ai 
toujours dansé.

J’ai bossé jusqu’à ce que je rencontre les 
Spiral, j’ai été secrétaire de direction et j’ai 
fait du télex, toujours en intérim : j’ai eu 

1. Voir « Franchir le pas ».
2. Sidney a ensuite animé les émissions H.I.P. H.O.P. sur TF1, en 1984.
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des enfants, je ne concevais pas que l’on puisse gagner de l’argent 
autrement qu’en travaillant, mon père bossait à l’usine, tout le 
monde bossait, chez moi.

J’avais un pote qui était féru de tout ce qui sortait, et il m’a fait 
découvrir la house en 1989. Il m’a dit : « Il y a deux mille Blancs 
qui dansent dans un entrepôt ! » J’ai répondu : « Quoi ? Deux mille 
Blancs qui dansent, attends, je vais voir, ce n’est pas possible ça ! » 
J’organisais des fêtes, durant les années quatre-vingt. Il fallait aller 
les chercher et les prendre par la main pour qu’ils viennent en 
teuf, les Blancs ! J’organisais des soirées où je faisais DJ avec mon 
double-cassette, je passais les Rolling Stones, du funk, de tout, 
un peu toute la bonne musique, je n’ai jamais été sectaire. On 
faisait payer 100 francs, et je faisais à manger, des cocktails etc. 
Pour 100 balles, tu bouffais et tu faisais la teuf. On louait des 
endroits, on était carrément précurseurs, personne ne faisait ça ! 
Par exemple sur toutes les péniches sur lesquelles les tekno ont fait 
des trucs ensuite.

Quand la techno est arrivée, on a glissé doucement, et j’ai eu le 
bol d’être embauchée comme secrétaire de direction par un mec 
qui était le premier importateur de musique techno de France, 
en 1989. Ça a débuté plutôt dans le milieu homosexuel parisien. 
C’était une libération, je ne sais pas comment l’expliquer : les occi-
dentaux avaient besoin d’enlever ce balai qu’ils avaient dans le 
cul ! L’emprise judéo-chrétienne, ce n’est pas un vain mot, j’en sais 
quelque chose, j’ai été élevée chez les sœurs !

Et puis il y avait ces ecsta qui explosaient la gueule des gens ! Il 
y a un mec, ça m’a marquée, qui m’a dit : « Tu te rends compte, 
Josy, même au supermarché, je danse, j’entends la musique et je 
danse ! » J’étais là : « Ouah ! Putain, c’est trop bien ! » L’ecstasy, il 
y a plein de gens que ça a débloqués. Plein de potes de ma géné-
ration étaient sous héroïne, dans les années quatre-vingt, c’était 
vraiment l’hécatombe, il y en a beaucoup qui ont décroché grâce 
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à l’ecsta. Putain, énorme ! C’en était flippant ! Ça a été specta-
culaire ! Les produits n’étaient pas comme aujourd’hui, coupés 
à je ne sais quoi : tu en prenais un, quinze jours plus tard, tu 
étais encore en train de voler, c’était fort ! Il y avait le LSD, pour 
ceux qui n’avaient pas de thunes : ça coûtait 250 francs une dose 
d’ecstasy, à l’époque, c’était de quoi remplir un frigo pour deux 
semaines ! J’avais des champignons, ça me coûtait zéro, j’ai mis 
super longtemps avant d’acheter quoi que ce soit, pour moi, c’était 
hors de question !

Pendant les afters, les gars se lâchaient avec les produits ! Il y avait 
plein de gens tolérants, c’était mélangé : j’ai rencontré des mecs 
qui bossaient à la Bourse, des architectes, c’était le seul endroit où 
toutes les couches de la société se mélangeaient. Il n’y avait pas 
d’étiquette écrite sur ton front, tu arrivais, tu dansais, tu prenais 
ton truc et hop, tu rencontrais des gens ! Tout le monde se lâchait 
et on arrivait à avoir des contacts entre les classes sociales, grave. 
Aujourd’hui, c’est vachement plus dur, même les cafés sont morts, 
tu ne fumes plus, tu ne fais plus rien, c’est « Gestapo Land » !

J’en ai fait tellement ensuite ! Je suis allée voir Jeff Mills à la Villette, 
Carl Cox qui commençait déjà. La France a toujours été en retard 
musicalement de toute façon : en 1976, pour trouver des imports 
qui venaient des États-Unis, tu n’avais qu’un seul magasin, c’était 
Champ Disques. Quand tu vois la culture musicale des Anglais, 
par rapport à celle des Français, laisse tomber !

Après, on a viré dans le hardcore ! C’était bien, Liza N’ Eliaz, 
tous ces gens, ça m’a scotchée ! J’écoutais de la musique qui venait 
plus du nord, la première techno, Mokum, PCP etc. Bernard des 
Invaders était un grand ami de Liza. L’Iguane, Manu le Malin, c’est 
sur mes oreilles qu’ils se sont tous fait la main ! J’ai aussi entendu 
Lenny Dee, la première fois qu’il est venu dans une Fantom 1, la 
« Nostromo » (février 93), c’était une putain de teuf !

1. Collectif d’organisation de raves.



PREMIERS PAS 63

Libé, ils étaient à fond ! Le père de mes grands enfants y travaillait, 
c’est lui qui avait créé « 3615 rave ». Avec Bernard, on passait 
toutes nos annonces des soirées Invaders là, parce qu’on n’avait 
pas de téléphone portable, on n’avait que dalle, on avait juste 
le minitel.

J’ai commencé à organiser des trucs à partir de 90, dans des cham-
pignonnières, puis au CAES, partout ! C’était clandé, c’était facile, 
des soirées house, ou même goa. L’entrée, c’était 100 balles. On 
se connaissait tous, c’était tout petit, on était juste une poignée 
de cacahuètes. J’étais souvent avec Bernard dès 90. On pensait 
explorer des voies que personne n’avait explorées encore. De là 
à changer le monde, même dans les free, j’avais déjà trente-deux 
ans, et des mômes : à vingt ans, peut-être…

Pour les raves Invaders, une femme nous louait sa sono. Elle avait 
la foi aussi, on a été soutenus, au début, par des gens qui ont 
cru au mouvement, qui aimaient la musique, et qui mettaient leur 
son en danger, quand même, qui n’hésitaient pas ! Dès le début, 
il y a eu des flics, ils ne savaient pas comment réagir, c’est tout. 
On a même fait une teuf à côté de l’hôpital Saint-Louis, à Paris, 
République, en 91 ou 92. On avait réussi à passer, à mettre deux-
trois enceintes, et le son était à 2, tu étais obligé de vraiment te 
coller. On s’est aperçus que les gens chantaient en même temps 
qu’ils dansaient. D’habitude, tu ne les entends pas, mais là, 
comme c’était tout bas… Un mec a fait « Pipi-li-pipi ! » toute la 
nuit ! Ah, il nous a pris la tête ! On a failli le ligoter, le bâillonner 
et l’accro cher à un arbre comme le barde dans Astérix. C’était 
bien, on se marrait, on s’en foutait, tout ce qu’on voulait, c’était 
être ensemble !

Les tekshops commençaient à s’ouvrir, BPM Records, Rough 
Trade, le milieu se créait grave, et ça s’est vite fait, en plus ! Les 
gens en avaient ras-le-bol d’entendre de la musique de merde, 
surtout en France ! Il commençait à y avoir des bons DJ, comme 
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Laurent Garnier. Franchement, il déchire, ce gars-là ! Et puis il n’a 
jamais craché sur personne, c’est un mec droit. Il y avait DJ Sonic, 
Armand etc.

La techno t’amène la base où tu peux rajouter les ingrédients, 
c’est-à-dire tes origines, ce que tu veux. C’est en ça que c’était 
avant-gardiste et que ça m’a plu ! C’est la technologie, man ! La 
technologie ! C’est pour ça que ça s’appelle la techno. Tu vois bien 
qu’aujourd’hui, on est à fond dans les ordinateurs. La techno, c’est 
vraiment prendre ton tournevis, construire des caissons, apprendre 
à savoir comment marche le son, se donner du mal, aller voir à 
l’intérieur, étudier, ça a déclenché tout un tas de choses !

Je pense qu’aucun d’entre nous ne s’est rendu compte que ça 
prenait une telle ampleur ! C’était fun, il fallait le faire. Moi je 
suis pour faire, il fallait faire les choses, il faut y aller, quoi ! Si tu 
as l’impulsion, vas-y, n’hésite pas ! La preuve, c’est qu’on avait 
raison, vu l’ampleur que ça a pris, on n’aurait jamais cru !

J’ai rencontré les Spiral en 92, ils ont fait une teuf au CAES. J’étais 
déjà dedans jusqu’au cou, tout ce qui se passait, on le savait, 
c’était un milieu quand même vachement confidentiel, on savait le 
moindre truc. J’ai vu une différence grave entre les Spi et les raves : 
un groupe de gens, une tribu, avec des Noirs, des Blancs, des sales, 
des tatoués, un peu de tout, un groupe soudé ! Des looks, une 
attitude, ces fêtes à l’anglaise, des choses bien organisées, ce qui 
n’est pas le cas du tout des Français ! Eux, c’est la mission : bourré, 
défoncé, à l’envers, tu as une mission, si tu ne la fais pas, au revoir. 
Des gens efficaces !

C’est aussi par eux que je me suis mise à mixer : enfin il y avait du 
groove, alors que chez les Allemands, le groove, houlala ! J’en avais 
marre ! Quand j’ai entendu pour la première fois de l’acid house, 
ah ! Là, c’était entre le hardcore et l’acid, avec quand même du 
groove ! Ils ont une façon de faire la musique, je ne sais pas, c’est 
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plus coulé, il y a des références que les Français, les Allemands, 
les Belges et les Hollandais n’ont pas, des références américaines. 
Liza N’ Eliaz, par exemple, c’était plutôt des influences dans la 
musique classique, rajoutées avec du « bam-bam-bam », tous 
ceux-là allaient chercher chez eux, chez Mozart etc., alors que les 
Anglais allaient vers les Américains, ce qui est normal : ils avaient 
les imports, ils comprenaient la langue.

En plus, ils n’étaient pas machos, ils nous ont dit : « Tenez les 
filles, voilà nos disques, allez mixer ! » J’ai trouvé mon instrument. 
Debbie, c’est elle que j’ai rencontrée en premier, évidemment, on 
a à peu près le même âge. Je les ai revus après, puis Jeff est venu 
habiter chez moi, à Pantin, en 95. Je n’ai jamais intégré les Spiral, 
j’ai toujours été sympathisante. Je suis assez électron libre. J’avais 
des enfants, ils allaient à l’école, je ne pouvais pas partir sur la 
route, un petit peu, mais pas trop souvent, j’étais entre les deux. Si 
j’avais pu, honnêtement, je serais partie avec eux !

Quand on a vu mille personnes dans notre première teuf avec 
les Spiral, je ne te dis pas la gueule qu’on a faite ! C’était déjà le 
cas, au premier Fontainebleau, en 94. On ne vivait qu’au rythme 
des teknivals, pratiquement, on bougeait quand il fallait bouger. 
J’avais une voiture, une Ford Taunus, blanche à toit noir, avec les 
chromes. J’aimais voyager, j’ai été en Tchéquie, en Autriche, en 
Italie. Je suis allée pour le jour de l’An en Autriche, en 95. J’allais 
à la rencontre des gens, j’avais les voisins que je voulais. J’adore 
vivre en camion, tu vis avec peu de choses, juste l’essentiel.

J’ai eu un camion en 95, quand Léa est née, on a acheté un J7 de 
1968, notre premier. On en a chié ! C’était un cauchemar, il était 
tellement vieux que pour refaire les freins, il fallait défoncer les 
vis ! Ah oui, je me rappelle bien ! Après on est allés vers Iveco, j’ai 
toujours ça. La mécanique, tout ça, c’est ce que j’aimais, j’aime 
tout faire, je suis assez polyvalente. Avec Vincent, sur le parking, 
là, on a changé trois fois de moteur.
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J’ai quitté Pantin pour venir habiter ici avec Vincent en 95. Je l’ai 
rencontré à une teuf où il y avait toute la bande de Praxis Records, 
invitée par No-Tek. No-Tek, ce sont des potes à Vincent, ils habi-
taient à trois à Antony, c’était un groupe hardcore.

■ Vincent, né en 1968

Je faisais des trucs avec Explore-toi, 
donc j’étais plutôt hardcore. Leur 
studio était à Antony, les Spiral 
étaient venus y faire un album. Pas 
mal de disques de cette époque-là 
ont été faits au studio Explore-toi.

■ Josy

Explore-toi, c’était dans la maison de No-Tek.

J’ai arrêté de bosser en 95, quand les salaires sont devenus pourris, 
sous Chirac, c’était la dégringolade. Au fur et à mesure, la vie est 
devenue un enfer. Depuis ce temps, je suis au RMI. Je n’ai pas de 
gros besoins, c’est surtout pour les enfants, au niveau des études. 
Pour ça, c’est plus dur, quand même, et il faut justifier pourquoi 
tu ne veux plus réintégrer la société, tes enfants te demandent des 
comptes. Ce n’est pas facile, tu as intérêt à avoir un bon argumen-
taire ! Maintenant qu’ils sont plus grands, ils comprennent mieux 
la voie que j’ai décidé de prendre. Mon fils m’avait dit un jour : 
« Tu ne te fais jamais payer, tu joues gratuitement, même DJ Rien 
est plus connu que toi ! »

Gino a participé à UFO pendant plusieurs années puis il a monté le 
Cirkus Road System (CRS), un collectif de performances artistiques qui 
est intervenu dans de nombreuses soirées durant les années deux mille 1.

1. Voir « Franchir le pas », « Teknokrates », « Heretik », « Sound Conspiracy » 
et « Nouvelles voies ».
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■ Gino

Je suis de 69, j’ai donc commencé à 
traîner au début des années quatre-
vingt. Je suis né à Paris, j’ai grandi 
à Noisy-le-Sec. Un peu plus tard, 
entre 82 et 83, j’ai fréquenté les puces 
de Clignancourt, et Châtelet – Les 
Halles. C’est là que je suis parti dans 
le rock’n’roll.

J’ai fait un CAP comptabilité. On était sept mecs dans une école 
avec uniquement des gonzesses : je n’en avais rien à foutre de faire 
du secrétariat, dactylo, compta, jamais de la vie je ne voulais faire 
ça ! Ils avaient beau essayer de me dire de rentrer dans le moule, 
il n’y avait pas moyen. Du coup, j’étais un peu dans les drogues, 
la colle, le LSD etc. : je me faisais tellement chier ! Je suis rentré 
assez vite dans la vie active, à prendre un boulot, ça me plaisait 
mais les patrons sont des cons. Tu es rebelle quand tu es jeune, tu 
envoies tout promener ! J’étais en carrosserie automobile, et je n’ai 
jamais vraiment lâché le truc puisque vingt-cinq ans après, je suis 
toujours dans le métal !

J’avais tous mes potes qui étaient no future. Moi, je leur disais 
qu’ils oubliaient que c’est une chanson des Sex Pistols qui dit à la 
fin : « No future for you », ça parle à l’État, au système, et même 
si je ne pigeais pas un mot d’anglais à l’époque, j’avais quand 
même compris le truc. Je ne savais pas ce qui arriverait plus tard, 
je n’avais pas prévu de vivre des milliers d’années, mais j’avais 
prévu de faire des choses.

Et puis ça s’est engrainé, j’ai pris trop dans tous les sens, j’ai été 
toxico assez tôt, j’ai consommé plein de trucs. Tu es gosse, donc 
tu n’es pas conscient de ce qu’il se passe, tu le fais tout simple-
ment. Je suis parti à Châtelet, j’avais une dégaine déjà, j’avais 
une crête au début, le temps de trouver mes marques, on était 
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en 1986. Je me suis dit que cracher du feu avec un pote pour 
gagner 3 francs, ce n’était pas possible : ce que je voulais faire, 
c’était du spectacle. Regarde la gueule des gens dans le métro, ils 
sont gâchés ! Tu arrives, tu dis bonjour, les gens te regardent, ils 
se sentent agressés ! Cracher des flammes, bien sûr que ça impres-
sionne, il y a toujours des gens autour de toi, mais ça ne suffit 
pas. J’ai donc monté un spectacle de fakir. Je m’entraînais dans 
des endroits pas possibles, dans des jardins publics, derrière des 
buissons. J’ai construit ma première planche à clous avec le coup 
de main d’un vieux. Je marchais sur le verre, je pouvais avaler des 
sabres, je faisais un petit spectacle, et c’est comme ça que je me 
suis dit que c’était mon truc.

Je suis parti sur la route, toujours en 1986, ça a été mille et une 
histoires. J’ai commencé à barouder, à aller à des festivals dans 
toute la France, en stop, en train, et souvent à pied. Je repassais 
parfois sur Paris. Tout ça, c’était un choix. J’ai bien aimé dormir 
dans la rue, dans les cages d’escalier plutôt que dans mon lit, 
avec ma mère qui me réveille le matin à 9 heures pour passer son 
aspirateur. Je préférais dormir dehors. Je me réveillais le matin à 
6 heures quand le gardien ouvrait son truc. À dix-huit ans, j’ai un 
peu bourlingué dans le 9-3 avec des loulous.

1988-93, c’est la zone. Je repartais, je revenais, les potes, les squats 
de Marseille, la prison (beaucoup), des histoires, des bagarres : j’étais 
bagarreur, je suis un titi parisien, j’étais balaise, et avant, il y avait 
des bandes. Petit à petit, ça s’est terminé, on ne l’a pas vu venir. Il y a 
eu beaucoup de morts, beaucoup de problèmes, et puis beaucoup de 
drogues, des choix différents, des gens qui partaient. J’ai toujours 
été sur la mouvance rockab au niveau de la musique, psychobilly. Il 
y en avait qui étaient un peu plus skinheads, mais trojan 1 j’entends : 

1. Les trojan skinheads perpétuent la tradition des premiers skinheads de la 
fin des sixties, apolitiques et fans de ska-punk (trojan records, fondé en 1967, 
est une maison d’édition anglaise spécialisée dans le reggae, le rocksteady, le 
dub et le ska).
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on n’a pas fréquenté le JNR 1, les fafs et tout ça, ce n’était pas trop 
notre truc ! Mais avec l’ultra-violence qu’on amenait, on était quand 
même des fafs, par notre attitude. C’est une époque !

Tes potes se défoncent, tu te défonces, ce n’est pas terrible. 
Au bout d’un moment, je voyais un truc qui tournait en rond, 
c’étaient juste des rencarts entre potes pour se mettre chiffon. Il 
faut savoir prendre ton sac à dos et partir. Je me suis retrouvé 
sur la côte, entre Béziers, le Cap d’Agde et Sète. J’y suis arrivé au 
culot, j’avais besoin de taf. Je demandais s’ils avaient besoin d’un 
cuisinier, d’un plongeur, je suis autodidacte : « Je passe deux jours 
là, tu ne me payes pas si tu veux, j’apprends, mais après je fais ce 
que tu veux ! » J’ai trouvé des plans, et ça ne m’empêchait pas de 
faire des spectacles le soir, en quittant le boulot.

Il y a eu une histoire : on était en squat à Marseille avec Dom 
(c’est comme un frangin), Fraggle et Nono, on prenait des 
amphétamines. On était assez violents, on n’était pas du genre à 
agresser les gens, mais on était plutôt sur la défensive. Un jour, 
on est sortis du squat. Ça faisait un bon bout de temps qu’on 
était restés là-dedans à se shooter des trucs. Au lieu de faire deux 
bandes de deux, c’était un dimanche, on est restés à quatre, à 
promener les chiens. Moi, je voulais monter à Saint-Charles, à 
la pharmacie, parce que je prenais des trucs, en plus, et là, on 
s’est fait brancher par des mecs. Ils sont arrivés, ils nous ont 
sorti des tessons de bouteilles et des couteaux. Je m’étais déjà 
pris un coup de surin, j’avais le bras collé au corps, en écharpe, 
carrément attaché. Le mec s’en est pris à moi, et c’est parti en 
sucette. Ils avaient beau être dix-douze, on était trois et demi, 
on les a lynchés, on en a fait de la chair à pâté : tout le monde 
en prison ! Moi, j’ai évité la taule parce que j’avais une adresse 
fixe, j’avais pris un appart à Paris à cette époque, ça m’a permis 
d’être juste en contrôle judiciaire à Bobigny, avec une ancienne 
greffière assez sympa. Les autres ont mangé huit mois, et il y en 

1. Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires.
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a un qui ne s’est pas fait attraper et qui a réussi à sauver tous les 
chiens, c’était sacré.

Voilà, je suis remonté à Paname, et puis j’ai changé de vie, j’ai 
rencontré la techno. C’est comme par hasard, je l’ai rencontrée 
via des amis, mes premières fêtes : « Ouah super ! » Ça paraissait 
comme un grand concert, je ne me suis pas dit : « J’y retourne 
demain ! » Ce qui a vraiment changé le tout et qui a fait que je 
me suis mis dedans, c’est qu’on avait un squat, à Bobigny, et 
qu’au bout, on a eu deux soirées. C’était à la Déchetterie, le squat 
n’était pas techno du tout à la base, c’était une baraque avec juste 
quelques mecs qui dormaient là. Moi, j’avais un appart. On avait 
loué l’endroit et la sécu à un mec qui organisait une fête pour 
ses filles. C’est là que j’ai connu les Psychiatrik et que j’ai revu 
Manu le Malin, qui jouait à cette soirée. On se connaît depuis 
le rock’n’roll, on est tous les deux des anciens des bandes de 
Châtelet, lui dans sa bande, moi dans la mienne.

Et dans ce même squat, un jour, je suis arrivé et c’était en branle : 
des camions avec des travellers : Spiral Tribe, Bedlam, Vox Populi. 
Ils avaient vu que mes potes du squat étaient punks, un peu trash, 
du genre à ne pas laisser rentrer les flics. Par contre, dans les 
hangars derrière, il y a eu plus tard la plus grosse descente qu’il n’y 
a jamais eu dans la tekno 1. La fête a eu lieu, j’y étais sans y être, 
parce que je n’étais pas encore fan de techno, je m’habituais à la 
musique. J’avais le rock’n’roll et il fallait que ça passe doucement, 
et c’est passé.

C’est plus le mouvement que j’ai intégré d’abord, puis au niveau 
musical, ça a été la techno hardcore, celle de Manu le Malin ou 
de Liza N’ Eliaz. Elle est passée direct, ça a fait un chamboule-
ment ! J’ai dit : « C’est ça, ce n’est pas la musique de demain, c’est 
la musique de tout de suite, mon pote, réveille-toi, sors de ton 
truc ! » Ça m’a sauvé la vie ! C’est une image, ça faisait des années 

1. Voir l’intervention de Ccil dans « Franchir le pas ».
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