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à Maxence.



Flyer distribué pendant les concerts de Bikini Kill
« PARCE QU’À chaque fois qu’on prend un stylo, un instrument, 

ou qu’on fait quelque chose, nous créons la révolution. Nous SOMMES la révolution. »
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« Nous ne sommes pas ici pour baiser le groupe. Nous sommes le groupe. »
Corin Tucker, guitariste de Sleater-Kinney

Q  
u’ont en commun Hélène Cixous et Miley 
Cyrus ? Dans un drôle de dialogue que seule la 
pop culture permet, la philosophe française et la 
popstar made in USA se retrouvent au cœur d’une 

révolution, l’une comme inspiratrice, l’autre comme succes-
seure. Au milieu, un trait d’union rock’n’roll : les Riot Grrrls.

Il y a trente ans, sur un campus verdoyant proche de Seattle, 
des étudiantes mélomanes ont mis au point une révolution 
qui n’en finit plus de faire des émules. Courant musical qui 
se prend pour un mouvement social – à moins que ce ne soit 
l’inverse –, les Riot Grrrls se sont servies de la musique punk 
pour redéfinir la place des femmes. Ni groupies ni vestiaires, 
elles vont créer leur propre espace artistique et politique. 
L’idée est simple : puisque la culture est un langage, c’est 
en participant activement à sa production que les filles 
peuvent imposer un nouveau système de valeurs et renverser 
le patriarcat. « Être une fille, ça ne voudrait plus dire être 
passive, faible, une  consommatrice-objet ; ça voudrait dire 
être active, forte, une productrice-sujet, explique Tobi Vail, 
batteuse de Bikini Kill et l’une des instigatrices du mouve-
ment. Plus les filles créent, et plus les inégalités de genre 
s’estompent. »

Largement inspirées par la French Theory, ces philosophes 
français débarqués en Amérique pour déconstruire les 
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sciences sociales, les Riot suivent à la lettre ce qu’écrivait 
déjà Cixous en 1975 dans Le Rire de la méduse : « la femme 
doit écrire elle-même : elle doit écrire à propos des femmes 
et les conduire à écrire. Elles ont été dépossédées de la litté-
rature aussi violemment qu’elles l’ont été de leur corps. » 
Remplacez littérature par musique, et voici la Revolution 
Girl Style Now.

Égérie malgré elle de cette croisade punk, Kathleen Hanna 
mène la fronde. Musicienne, militante, poète, ou comme 
elle le dit « assistante sociale-chanteuse », Hanna n’a qu’un 
objectif : faire sortir les filles de leur chambre. Que tout l’ima-
ginaire et la trivialité du quotidien qu’elles couchent dans 
leurs journaux intimes soient exposés au monde. Son espoir : 
créer une sororité avec laquelle partager joies et frustrations, 
blessures et doutes – et peu importe si personne ne sait bien 
jouer de la guitare. Bénévole dans un refuge pour femmes 
battues, Kathleen sait l’importance de libérer la parole et de 
créer une communauté. Outre Bikini Kill, il faut compter 
sur Bratmobile, Heavens to Betsy, Huggy Bear, Emily’s Sassy 
Lime et plus tard Sleater-Kinney parmi les groupes les plus 
connus. Sûres de leur fait, les Riot écrivent un manifeste 
politique et entreprennent d’évangéliser les États-Unis et 
au-delà, un concert et un fanzine à la fois.

Ce fol élan va se heurter à la violence des hommes qui ne 
supportent pas de voir leur arène punk remise en question. 
Mais aussi par la presse qui, attirée à Seattle par le phénomène 
grunge, va enfermer le mouvement dans une caricature fémi-
nazie 1. D’abord idéalistes et bienveillantes, les Riot Grrrls 

1. Un mot-valise popularisé en 1990 par l’éditorialiste conservateur américain 
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se ferment tout à coup quand elles ne contrôlent plus la 
façon dont est perçu leur message. Bientôt, elles se policent 
les unes les autres – on ne dit pas encore cancel culture –, 
et accueillent d’un œil méfiant leurs nouvelles ouailles ni 
assez cultivées, ni assez underground, ni assez comme elles 
veulent. Il y a les « bonnes » Riot et les autres. Ce qui devait 
être un mouvement pour toutes ne parvient pas à intégrer 
celles qui ne sont pas issues de la classe moyenne blanche. 
Les tensions internes ont raison de leurs bonnes intentions.

Et pourtant, si le mouvement implose au mitan des années 
quatre-vingt-dix, l’esprit, lui, ne disparaît pas : il prend la 
forme du Girl Power des Spice Girls, et propulse Alanis 
Morissette, Fiona Apple et Lizzo dans les charts. Même 
Miley Cyrus s’en prévaut aujourd’hui. Une trajectoire inat-
tendue que savourent plus ou moins des Riot Grrrls deve-
nues quinquagénaires.

Le changement qu’elles appelaient n’est pas tout à fait 
arrivé : les hommes dominent encore très largement le champ 
musical, surtout en coulisses, et les agressions sexuelles 
n’ont pas réellement diminué depuis le début des années 
quatre-vingt-dix 1. #MeToo a mis en lumière une partie de ce 
qu’elles dénonçaient – mais qui peut nommer le Weinstein de 
la musique ? En fait, c’est surtout dans le champ de la  création 

Rush Limbaugh. Sont féminazies les féministes radicales dont l’objectif est de « pra-
tiquer le plus d’avortements possibles », dans le cadre d’une « quête de pouvoir » 
guidée par leur conviction que « les hommes ne sont pas nécessaires ». Ne sont 
pas féminazies les féministes qui sont « ravies du nombre d’avortements ayant 
cours ».
1. Selon un rapport du FBI, 109 000 viols ont été rapportés aux États-Unis en 
1992, contre 101 000 en 2018.
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que l’héritage Riot est le plus fort : les artistes femmes ne 
sont plus regardées comme des créatrices de second rang. 
Elles se revendiquent féministes, défendent leurs consœurs, 
écrivent, composent, produisent, interprètent, et jouent en 
masse. Elles sont « productrices-sujet ».

Longtemps conspuées avant de devenir des figures de la 
mythologie rock’n’roll, les Riot Grrrls remontent sur scène 
pour continuer de conjuguer le punk au féminin. Alors que 
de nouvelles générations, plus seulement issues du bouillon 
de la contre-culture, découvrent leur combat, elles s’inter-
rogent : maîtrise-t-on jamais vraiment sa révolution ?
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1. 
« Les filles à l’avant ! Je déconne pas ! Toutes les filles devant ! » Le sergent-chef en 
jupe et rangers s’énerve. Trois fois qu’elle répète la 
même chose. Elle a beau arpenter la scène en bramant, 
rien à faire : les premiers rangs de la fosse sont toujours 

masculins. Un peu comme s’il existait un aimant testiculaire 
qui mettrait invariablement les hommes au cœur de l’action, 
larguant les filles à la périphérie de tout. Kathleen Hanna 
n’en a cure. Nous sommes le 27 juin 1991 à Washington 
D.C., et la chanteuse ne bougera pas tant qu’elle n’obtiendra 
pas ce qu’elle veut. Les concerts de Bikini Kill ne sont pas des 
shows comme les autres. Ici, les filles ont le droit de sauter, 
de hurler, de se jeter dans la foule, d’exulter – bref de parti-
ciper – sans se prendre ni coude ni genou de garçon. Exit le 
fond de la salle où d’habitude elles sont reléguées à garder les 
vêtements des copains pendant qu’ils pogotent à en perdre 
la raison. Lorsque joue Bikini Kill, ce sont les filles qui sont 
au centre de la fosse. « Soyez cool les mecs pour une fois 
dans vos vies ! Allez derrière… derrière, là-bas ! » Les invec-
tives d’Hanna et du service d’ordre exclusivement féminin 
font enfin effet. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir prévenu : 
avant même d’entrer dans la salle, le groupe avait distribué 
des flyers pour demander que l’expérience soit respectée. Les 
spectateurs désorientés laissent enfin place à des spectatrices 
enthousiastes. Voilà, le concert peut commencer.

Ça n’a l’air de rien, mais cette façon de redéfinir la géogra-
phie des concerts punk est révolutionnaire. Au tout début 
des années quatre-vingt-dix, la scène rock indépendante 
américaine n’a pas encore hissé Nirvana au firmament des 
charts. Bien au contraire. Elle est encore confidentielle et 
 parfaitement ignorée du grand public – qui lui, est plutôt 
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épris de Madonna, Whitney Houston et Michael Jackson, 
ou encore Axl Rose et Jon Bon Jovi pour les plus téméraires.

Les groupes de rock indé de l’ère Reagan, puis de l’ère 
Bush, existent à l’ombre des six majors 1 qui écrasent alors le 
marché de la musique. C’est la contre-culture hardcore qui 
construit ainsi son propre réseau de production et de distribu-
tion. Héritière du punk des années soixante-dix et de la new 
wave du début des années quatre-vingt, cette scène est digne-
ment représentée par Black Flag, Butthole Surfers, Mission 
of Burma, les cultissimes Minor Threat, et bien sûr Fugazi. 
Soient des groupes qui jouent vite, fort, et violemment. 
Impossible en effet de sortir indemne d’une fosse hardcore : 
nez qui saignent, épaules luxées, bleus en pagaille qui tirent 
du violet au jaune accompagnent le moindre mélomane.

« Les mecs se battaient jusqu’au sang, il n’y avait rien de 
drôle ou d’accidentel, c’était une baston pure et simple, se 
rappelle Ian MacKaye, héros local, fondateur de Minor 
Threat, Fugazi et du label Dischord. Il y avait carrément des 
gangs de skinheads et il fallait constamment gueuler pour les 
calmer 2. »

En fait, les casse-cou confisquent la fosse, et les amateurs 
qui veulent se frotter au live doivent montrer le poing. 
L’atmosphère explosive est surtout excluante. D’autant que 
ces réunions testostéronées laissent libre cours à toutes les 

1. À l’époque : Capitol, CBS, MCA, PolyGram, RCA et WEA.
2. Les citations sont extraites d’entretiens menées par l’autrice d’une part, et 
pour une autre part d’une large bibliographie qui repose sur les archives de l’uni-
versité de New York, du musée de la Pop culture de Seattle, ainsi que sur des 
livres, podcasts, films, et albums tous référés en fin d’ouvrage.



Bikini Kill
Sylvester Park, 
Olympia, 1er mai 1991.



MATHILDE CARTON16

explosions de haine, qu’elles soient misogynes ou raciales. Il 
n’est pas rare d’entendre hurler que les filles sont toutes des 
putes ou de la merde – « girls are poop » en VO, un slogan 
inspiré. Le public vient pour se déchaîner, et pas que physi-
quement. À travers lui, c’est le sexisme galopant des années 
quatre-vingt, porté – et légitimé – par le discours ultra-
conservateur de l’administration Reagan, qui ressurgit 1.

Kathleen est en soutien-gorge sur scène. Un genre de haut 
de bikini en tartan noir et blanc. Mais le public ne saurait 
confirmer : Hanna saute dans tous les sens, telle une créa-
ture possédée, avant de se tortiller lascive et agressive à la 
fois. Devant une banderole « l’IVG quand je veux et sans me 
justifier » 2, les veines lui sortent du cou lorsqu’elle s’épou-
mone sur « Double Dare Ya » :

You’re a big girl now
You’ve got no reason not to fight
You’ve got to know what they are
So you can stand up for your rights
Rights, rights? You DO have rights 3

Kathleen est magnétique. Derrière elle, Tobi Vail défonce la 
batterie, alors que Kathi Wilcox gratte sa basse avec plus 
ou moins de dextérité. Billy Karren, seul garçon du groupe, 
sert de force tranquille à la guitare. Les notes ne sont pas 
toujours justes, et le chant puissant de Kathleen atterrit 

1. Ultra-libéral, anti-avortement, anti-écologie, hyper religieux et pro-peine de 
mort : les deux mandats de Reagan résumés en préfixes.
2. Depuis les années soixante, « Abortion on demand and without apology » est un 
slogan régulier des manifestations pro-choice américaines.
3. T’es une grande fille maintenant / T’as aucune raison de ne pas te battre/ Tu dois savoir lesquelles elles sont/ Comme ça tu peux faire 
valoir tes droits/ Droits, ok ? Tu AS des droits.
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parfois à côté. Ne parlons pas du son malpropre craché par 
les amplis cagneux. La virtuosité musicale n’est clairement 
pas l’apanage du groupe. En soi, ce n’est pas grave, c’est 
même le but : le punk n’a jamais réclamé qu’on apprenne 
le solfège. Il faut que les filles voient qu’il n’y a rien de plus 
simple que de jouer de la basse ou de la batterie, il faut 
juste en avoir envie. Lorsque s’arrête le morceau, une fille 
de la fosse prend un marqueur pour écrire sur le ventre 
d’Hanna le mot « SLUT » (« SALOPE »). En gros, en grand. 
Immanquable. Puisque c’est comme ça que les hommes 
jugent les femmes désobéissantes qui ne se tiennent pas à 
l’écart, autant  s’approprier l’épithète. En le brandissant sur 
son corps à demi nu, Kathleen confronte les spectateurs à 
leurs propres jugements. Le groupe continue son set : « Don’t 
Need You », « Jigsaw Youth », « Suck My Left One », etc. 
Des pogos éclatent. Quelques garçons repassent devant, des 
filles sont blessées dans le mouvement de foule. Les rapports 
de domination ne sont pas aussi facilement bousculés. 
Lorsqu’une chaussure atterrit sur scène, Hanna s’emporte. 
« Prends ta pompe et casse-toi ! » Un mètre soixante-cinq 
de furie s’abat sur la fosse. « J’ai le putain de droit d’être 
hostile et je vais pas rester assise et être toute peace and love 
avec le pied de quelqu’un sur mon cou ! », lâche-t-elle avec 
son accent de Valley girl. Il faut la voir commander la salle 
avec sa diction empruntée aux pouffes de L.A., qui multiplie 
les « like » et lui fait finir toutes ses phrases en l’air. Même 
quand elle gueule, on dirait qu’elle pose une question. C’est 
Cher Horowitz 1 croisé avec un rottweiler. Et ça n’enlève rien 
de son autorité.

1. Du nom de l’héroïne pourrie-gâtée et superficielle interprétée par Alicia 
Silverstone dans le film Clueless d’Amy Heckerling, sorti en 1995.



Bikini Kill
Kathleen Hanna au chant, 

Kathi Wilcox à la basse.
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Chaque concert se transforme en guérilla, Bikini Kill versus 
une poignée de types habitués au hardcore d’antan. Malgré 
la violence de la scène punk, il faut continuer. C’est comme 
ça qu’on parviendra à laisser une place aux filles.

▼

Kathleen Hanna n’a pas toujours été une guérilléra fémi-
niste. Née à Portland en 1968, elle grandit de l’autre côté 
des États-Unis dans le Maryland, à quelques kilomètres de 
Washington D.C.. C’est une jolie gamine brune aux yeux 
verts et au large sourire. Extravertie à l’école, la môme 
raffole des cours de danse et de chant, toujours prête à parti-
ciper au moindre spectacle. C’est sur les planches qu’elle 
se sent le mieux. À 8 ans, Kathleen sait déjà qu’elle sera 
un genre d’artiste. Au cinéma ? Au théâtre ? Et pourquoi 
pas chanteuse à Broadway ? Quand la maîtresse décide de 
monter une version papier crépon de la comédie musicale 
Annie, la fillette lève la main avant tous les autres. C’est elle 
qui remporte le rôle-titre de l’orpheline qui rêve de retrouver 
ses parents.

Kathleen écoute la BO originale d’Annie en boucle et connaît 
les chansons par cœur. Sa préférée : « Maybe », quand Annie 
imagine à quoi ressemblent ses parents, quel genre  d’enfance 
elle aurait eu dans cette famille merveilleuse. Kathleen 
s’entraîne tous les jours après l’école. Sur les planches, elle 
s’amuse comme une folle et rougit de bonheur sous les 
applaudissements. Elle enchaîne les représentations, comme 
cette fois où elle présente un numéro de danse. L’assemblée 
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applaudit à nouveau. Le plaisir de Kathleen est total. Une 
fois dans la voiture, son père lui propose d’aller prendre 
une glace. La petite est aux anges, c’est sa récompense pour 
avoir fait la fierté de la famille. « On va aller manger une 
glace, parce que quelqu’un qui est capable de se ridiculiser à 
ce point devant autant de monde mérite bien une glace ! », 
lâche sans rire le géniteur bien installé derrière le volant.

Alors qu’elle cherche avec avidité l’approbation de ses pairs 
et de ses professeurs à l’école, Kathleen se fait toute petite 
chez elle. « C’était un foyer dysfonctionnel où j’ai appris à 
ne pas me faire remarquer et à déconnecter, dit-elle avec le 
recul. Il fallait que je cache le moindre de mes instincts pour 
réussir à vivre dans cet environnement : on ne peut pas vivre 
la trouille au ventre. Il faut savoir s’éteindre. »

La famille Hanna déménage d’une banlieue de la capitale 
à l’autre au gré des boulots glanés par ses parents. La mère 
de Kathleen est infirmière dans des hôpitaux psychiatriques. 
Son père a une formation de plombier, mais navigue de job en 
job. Surtout, il est alcoolique et violent. Et fait étalage de son 
amour de la chasse. Il donne le ton dès l’entrée, et reproduit 
sa mise en scène dans chacune des trois maisons qu’occupera 
la famille dans le Maryland. Dans le hall par exemple, trône 
l’impressionnante collection de fusils du paternel, chaque 
arme délicatement posée sur des pattes de daim. Impossible 
de mettre ses affaires dans le placard de l’entrée : il est rempli 
de munitions, qui débordent de leur boîte. Dans la cuisine, 
le père boit son café du matin dans une tasse en forme de 
sein – et ne manque jamais de léchouiller le téton en regar-
dant ses deux filles. Il gratifie ses gamines de commentaires 
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 misogynes depuis leur plus tendre enfance, commentant les 
seins « sexy » de l’une ou le poids de l’autre – tant pis si elles 
n’ont que 6 et 10 ans. Une nuit, il réveille Kathleen en lui 
hurlant que c’est une salope. Et encore, c’est quand il ne lui 
dit pas qu’il préférerait qu’elle soit morte. Parfois, la grande 
sœur de Kathleen lui dit qu’elle a été adoptée. La petite fille 
prie pour que ce soit vrai.

Si Kathleen s’endort la lumière allumée avec une chaise posée 
contre la porte de sa chambre, sa mère garde son sang-froid. 
Indifférente aux coups de feu provocateurs de son mari, 
elle semble convaincue qu’il n’osera pas tirer sur sa famille. 
À chaque insulte qu’il profère à l’encontre de Kathleen, sa 
mère tente de réparer les dégâts et l’encourage : fais ce que tu 
veux ma fille, tu as les capacités et la force de suivre n’importe 
quelle voie. Effacée devant son mari, la mère de Kathleen 
mène une vie parallèle où elle s’évade de la maison tous les 
dimanches soir pour aller à l’église. Mais contrairement à ce 
que pense son mari, ce n’est ni pour prier ni pour récolter 
des fonds pour la paroisse. Le sous-sol de l’église est en fait 
un refuge pour femmes battues, et la mère de Kathleen y est 
bénévole. Elle répond au téléphone, écoute leurs histoires, et 
les conseille. La résistance maternelle est clandestine.

Kathleen se souvient de la première fois où sa mère lui a 
ouvertement parlé de féminisme. Elle rentrait du cinéma, 
où elle était allée voir Polyester de John Waters. Une satire 
vitriolée de la vie en banlieue, où une mère au foyer propre 
sur elle découvre que son mari est volage et ses enfants des 
bons à rien. « Ma vie a changé, tout est différent  maintenant, 
lâche la mère à sa fille, de retour du cinéma. Je viens de voir 
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le film de cet homme, John Waters, et maintenant je sais que 
je suis drôle, que quelqu’un d’autre ailleurs dans le monde 
partage mon humour. » La mère explose de rire en regardant 
Kathleen. « Qui peut croire que je suis une maman ? »

L’Épiphanie de la génitrice ne se cantonne pas au cinéma. 
Peu de temps après, un exemplaire de La Femme mystifiée 
trouve sa place dans la maison de Calverton. Écrit en 1963, 
et traduit en France l’année d’après par Yvette Roudy, ce 
tout premier manifeste féministe offre une critique radicale 
de la condition féminine après la seconde guerre mondiale. 
Betty Friedan y dénonce le spleen de la ménagère, avec ses 
tâches domestiques pour seul horizon. « Est-ce qu’il n’y a 
que ça pour moi ? », s’interroge une génération de femmes 
diplômées, désormais cantonnées à récurer des casseroles et 
laver le linge des enfants et du mari. Le livre a une forte 
résonance auprès de la mère de Kathleen, qui décide de faire 
son éducation féministe en même temps que celle de sa fille.

La mère s’abonne au magazine Ms., fondé par Gloria 
Steinem en 1971. Kathleen découpe les exemplaires pour 
se faire des posters enthousiastes, où il est répété que « les 
filles peuvent faire tout ce qu’elles veulent ! » Un jour, mère 
et fille se rendent à un meeting féministe où Steinem elle-
même s’exprime. L’expérience marque fortement la petite 
Kathleen. « C’est la première fois que je me retrouvais dans 
une foule exclusivement féminine où tout le monde criait, 
avec une énergie dingue. Ça m’a donné envie de faire ça 
toute ma vie. »
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Le père décroche un nouveau boulot, cette fois à Portland, 
dans l’Oregon. La famille déménage. Mais le changement 
d’air ne calme pas les humeurs paternelles. Cette fois, la 
mère n’en peut plus. Le divorce a lieu en 1982. Kathleen a 
14 ans et vient d’entrer au lycée. Si c’était sur les planches 
que la petite fille trouvait du réconfort loin du climat fami-
lial nauséabond, l’adolescente est plus prosaïque. Son salut 
passe par la weed.

Quand son dealeur se fait virer de l’école après s’être fait 
pincer, Kathleen décide de reprendre son business. Elle 
modèle ses stratégies de vente sur celles apprises en cours 
d’éco – enfin sur celles apprises lors des cours qu’elle ne 
sèche pas. Puisque les lycéens reçoivent leur argent de poche 
le vendredi, c’est ce jour-là qu’elle organise ses plus belles 
ventes. La voici presque riche et presque populaire. C’est que 
sa petite entreprise l’oblige à copiner avec tout le monde, des 
freaks aux geeks en passant par les sportifs et leurs copines 
cheerleaders. Mais aux stars du foot américain, Kathleen 
préfère les types un peu pâlots qui traînent au fond de la 
cour de récré.

De ce côté de l’échiquier scolaire, l’époque se partage entre 
death metal, tendance cheveux longs et fute en similicuir 
ultra-moulant, et hardcore, façon crâne rasé et t-shirt XL. 
Hanna a une préférence pour la seconde option, plus énervée. 
Elle a tout un mal-être familial à évacuer. Kathleen s’incruste 
dans tous les concerts et pogotte comme une dingue – elle 
a de l’énergie à revendre. Mais les mosh pits, ces cercles de 
danse hyper brutaux, prennent rapidement l’allure de petits 
rings où les mecs préfèrent se tabasser jusqu’au sang plutôt 
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que de se laisser aller par la musique. Kathleen passe plus de 
temps à se protéger qu’à s’éclater, et se voit entraînée malgré 
elle au fin fond des salles de concerts pour éviter les coups 
de poing. Lassée du hardcore, trop violent, Hanna navigue 
vers le reggae. Elle trouve la scène beaucoup plus positive et 
les groupes locaux excellents. « Ça convenait mieux à mon 
mode de vie ».

La dealeuse se passionne pour la Jamaïcaine Sister Nancy, 
qui aborde des sujets lourds en se marrant, et, faute de budget 
CD, enregistre tout ce qui passe à la radio sur des cassettes. 
Non seulement les rastafaris représentent une cible de choix 
pour son petit commerce, mais la fête à leurs côtés est gran-
diose. Kathleen se murge tant et si bien que le proviseur la 
suspend à trois reprises pour ébriété et consommation de 
drogues. Elle se fout des réprimandes familiales – aux États-
Unis, la picole avant 21 ans n’est pas légale – et continue sur 
sa lancée. Kathleen sort beaucoup, fume encore plus et boit 
énormément. Un soir, alors qu’elle vomit dans une baignoire, 
un garçon la viole. « Maintenant quand j’y pense je me dis 
“wow, qu’est-ce que c’est sexy une fille qui vomit”, ironise-
t-elle. Je suis sûre que le type ne s’imagine pas que pénétrer 
quelqu’un en train de vomir relève du viol, il n’y avait pas 
cette prise de conscience à l’époque. Si deux ados boivent et 
qu’il y a un rapport sexuel, c’est qu’ils ont couché ensemble, 
voilà tout. J’étais quasi inconsciente, je me rappelle seule-
ment avoir entrouvert les yeux et l’avoir vu faire ce qu’il me 
faisait. Un moment merveilleux mes 16 ans. »

Kathleen essaie de ne plus y penser, et reprend sa vie de plus 
belle. Quelque temps plus tard, elle tombe enceinte. La ques-
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tion ne se pose même pas : ce sera une IVG. « Probablement 
l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises. J’ai payé 
mon avortement toute seule en bossant au McDo pendant 
un été. C’était atroce et en même temps j’en suis très fière : 
je ne serais pas là où j’en suis si je n’avais pas avorté ». 
L’expérience la marque. Elle sait désormais qu’elle peut 
prendre son avenir en main. La lycéenne turbulente, plus 
habituée aux heures de colle qu’à user ses fonds de baggy 
sur les bancs de la bibliothèque, envoie son dossier à la 
fac. Coup de bol : le Evergreen State College l’accepte. En 
période d’essai.

▼

Fondée en 1967 en pleine période hippie à Olympia, capitale 
administrative de l’État de Washington, cette fac publique 
n’a rien à voir avec Harvard. Loin de là. Réputée pour son 
chili végétarien et la flexibilité de son système scolaire sans 
évaluation, Evergreen est une mecque pour les parias du 
corps universitaire. Un endroit où les punks, les freaks et les 
artistes sont les bienvenus ; où d’ailleurs l’on ne se diplôme 
pas dans une spécialité mais à travers un projet personnel, 
si possible artistique. Pas pour rien qu’on retrouve parmi la 
crème des alumni le créateur des Simpsons Matt Groening, 
celui du label indé Sub Pop Bruce Pavitt, ou encore le 
rappeur Macklemore. La mascotte de la fac illustre parfai-
tement le côté décalé d’Evergreen : c’est un gros mollusque 
hideux, qui répond au nom de Speedy, et dont le corps 
visqueux ressemble peu ou prou à une verge molle – pour les 
connaisseurs de fruits de mer, il s’agit plus précisément d’une 
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panope du Pacifique réputée pour ses vertus  aphrodisiaques. 
La devise de l’université, en latin remixé par la bibliothé-
caire locale, « Omnia extares! » (« laissez tout sortir ! » en 
VF) est une référence à peine voilée à la forme phallique 
de la mascotte. Imaginez la ligue universitaire de foot ou 
de baseball qui oppose l’affreux Speedy mollasson à Jason 
 l’Argonaute super viril de Great Falls, ou au Coyote carnas-
sier du College of Idaho.

C’est peu dire que l’installation de la fac a revivifié cette petite 
crique endormie de 40 000 habitants, à peine animée par les 
fonctionnaires qui viennent y voter les lois qui gèrent le plus 
vert des États américains. Face aux rednecks qui peuplent 
les environs de cette région pauvre, Evergreen attire une 
population bohème et plutôt cultivée. Ce sont ces rêveurs 
qui créent une scène artistique bon enfant, où les moins de 
21 ans peuvent assister aux performances sans s’inquiéter de 
leurrer les vigiles.

Le Saint-Patron de cette utopie s’appelle Calvin Johnson. 
Le genre de type à se balader en cardigan, un yo-yo à la 
main, et à organiser des compétitions de pâtisserie chez lui. 
On est à mille lieues de la caricature du punk hardcore en 
crête et perfecto en cuir qui règne alors à Washington D.C.. 
Follement charismatique avec sa petite moue à la Corey 
Feldman époque Goonies ou, plus près de nous, d’un Vincent 
Lacoste au Royaume des filles, Johnson réinvente le punk à 
Olympia. Il ne s’agit plus de cogner fort, ni même de déver-
gonder ses instruments, mais d’inclure tous les freaks. On 
peut être anti-macho, binoclard, et ressembler à un ado mal 
dégrossi. Le punk ici se traduit par son côté débrouillard, le 
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do it yourself (DIY), plutôt que par une transgression des 
normes agressive. Rien ne se perd tout se transforme : les 
poubelles de l’un peuvent devenir l’installation plastique de 
l’autre. Résultat, personne ou presque ne sait jouer, mais ce 
n’est pas ce qui compte. Il s’agit surtout de prendre sa plume 
ou sa guitare pour s’exprimer sur l’une des nombreuses 
scènes ouvertes d’Olympia ou sur la radio locale, KAOS.

Pour encourager ce mouvement proto-twee 1, Johnson 
a fondé le label K records en 1982. Il y produit tous les 
amateurs du coin, y compris son propre groupe Beat 
Happening. Considéré comme le pionnier du mouvement 
lo-fi, ce trio bricolo compose des comptines folk moulinées 
par des amplis plus ou moins bien réglés, où il est question 
de pique-nique secrets ou de poissons qui dansent à la plage. 
La virtuosité musicale de Beat Happening est plus que rudi-
mentaire, mais son sens mélodique rappelle le meilleur des 
groupes surf des années soixante. Un esprit gentil, doux, 
anticapitaliste, bien loin du cock rock décadent des Guns 
N’ Roses et consorts qui se fabrique alors sur le Sunset Strip 
de L.A. ou des caves de D.C.. « À mes yeux, Olympia rele-
vait d’une dimension mythique. C’était Paris ou Berlin dans 
les années vingt, c’était le groupe de Bloomsbury, c’était le 
berceau de la civilisation. Je sentais qu’Olympia serait ma 

1. Théorisé par le critique américain Marc Spitz en 2014 dans son livre Twee: 
the gentle revolution in Music, Books, Television and Films (It books), le mouvement 
twee est né au début des années deux mille dix et tient son nom de la pronon-
ciation impossible du mot « sweet » (« mignon », « doux » en français) pour les 
enfants anglo-saxons. Des films de Wes Anderson et Sofia Coppola en passant 
par les cupcakes et les ukulélés, c’est tout ce qui est excessivement délicat, 
maniéré, avec un charme d’antan pittoresque. Calvin Johnson est twee avant 
l’heure avec ses cardigans et ses jeux d’enfants.




