
Blockheads, Inhumate and the Grinding Family
attack Czech Republic

28/10/10 - 31/10/10

Day 0

Nous sommes enfin à la veille du départ vers la république tchèque. J'attends, nous attendons ce 
moment depuis des semaines et des semaines. Une première pour moi, et pour Inhumate aussi en 
l'occurence.

Je prépare le merch', mes affaires, mon cerveau et mon foie, et je dois admettre que je m'endors 
assez  nerveusement  en  ce  mercredi  soir.  Déjà  trop  d'adrénaline  dans  le  corps  pour  s'endormir 
sereinement, quelques pastis bien épais avec un pote me permettent finalement de dormir quelques 
heures...

Day 1

Debout vers 8h00, putain on y est,  direction le local, les Blockheads arrivent vers 10h00 et on 
charge le bordel. Le voyage se fera dans le van de Startruck, société gérée par Eric, bassiste de 
Blockheads.

En route vers l'Allemagne, bouchon dès le début. On prend notre mal en patience, on papote, débat 
sur  la  musique  à  écouter,  certains  boivent  des  bières  (pas  moi,  hein)...  La  troupe  à  Bena 
(comprendre: Sylvain, Marine, Nico, Régis et Wargy) est déjà en route, également bloquée quelque 
part dans les bouchons. Petite pause restauration, le temps pour quelques japonais de remarquer 
notre van, puis de s'en éloigner timidement quand 8 grindeux s'approchent, certains d'entre nous 
font peut-être un peu peur...

Petit DVD sur le trajet (BlockNico ayant proposé « Mega Piranha » puisque « Lesbian Terror » ne 
fonctionne pas (oui, on était d'humeur « Culture et Débats sociologiques ») ce qui s'avèrera être un 
grossière erreur... « Les missiles marchent, je les vois flotter ces satanés poissons !! » Ahaha c't 
daube !!)... Ça pionce aussi par endroits.



Tiens Wargy celle-là elle est pour toi :



On arrive à Prague vers 18h30. LE lieu de mon concert favori, celui donné à l'occasion du Fekal  
Party en 2009, au Modra Vopice.. Mois d'octobre oblige, on joue en intérieur cette fois. Le temps de 
décharger  le  matos,  de  mettre  en  place  le  merch ',  il  fait  40°C  dans  la  salle  (un  gigantesque 
chauffage en fonte au milieu de la pièce assure que même les gens éloignés du pit transpireront), et 
Decomposing Manure entame la soirée. Du bon grind tchèque, efficace et bien joué, ça commence 
bien. Ingrowing suivent, génial comme d'hab, des titres d'un peu tous les albums (avec « Ground 
Sub-Zero » comme ouverture de concert c'est parfait),  le désormais indispensable « Pascaaaaaal » 
dédicacé aux Français. Les Blockheads démarrent sans intro, du blast direct dans la gueule, pas de 
chichis, et l'absence d'un deuxième guitariste est complètement amortie par BlockFred qui jouent 
sur 2 amplis. Une formation simplifiée donc, qui ressemble franchement à un retour aux sources 
pour une bestialité plus condensée: 4 énervés du grindcore qui donnent scéniquement tout ce qu'il 
peuvent, pas besoin de plus...

Vient notre tour: techniquement on s'en sort bien, scéniquement on s'éclate tous les 4, le public nous 
accueille bien, comme au Fekal Party plus d'un an + tôt. Un mec pas bourré et pas lourd du tout  
passe son temps à se vautrer sur la scène, et déplacer la batterie et à nous agripper les jambes, me 
ramenant parfois à une réalité matérielle qui m'empêche de m'impliquer complètement au début du 
set: je ressens donc le concert comme une montée progressive mais tout à fait jouissive, finissant le 
dernier titre dans le pit avec les furieux, c'est le pied.
After dans la salle, jusqu'à je ne sais plus quelle heure, en route vers l'hôtel.



Squat très long devant l'hôtel, pendant que certains parlementent avec la réceptionniste les autres 
entament le Jägermeister à l'extérieur, ça hurle, ça se marre, puis Inhumate et la Benatroupe se  
rendent dans un bistrot dans la rue juste à côté.



On se requinque l'estomac et boit quelques bières, Bena n'est plus ultra-frais, et on l'a compris: 
« Allez finis cette bière, cul-sec, vas-y!! », il ne se laisse pas démonter, finit sa bière dans une série 
de grimaces rougeoyantes et contorsionnées (à l'image de l'activité de son estomac je suppose), et 
arrive la vague biliaire prévue. En 3 étapes :

On se marre, on rentre vers l'hôtel, perdant Bena sur la route que je retrouve titubant un peu plus 
loin, on se pieute, Bouvi est bien pinté aussi, on est tous les 4 un peu frippés, et au dodo...



Day 2

On se réveille vers 9h00. Première pensée: « On remet ça !!! ». Une petite douche s'impose (ça sent 
vaguement le fennec grindeux dans la piaule) et on se retrouve dans le hall. On (Inhumate) est les 
premiers debout. Bena descend et se rend compte qu'il a laissé son sac avec toutes ses affaires dans 
le hall toute la nuit! Direction le centre de Prague: il fait un ciel bleu, le t-shirt est presque suffisant 
au soleil, et voilà 13 grindeux en vadrouille dans la capitale.



Déjeuner pris sur une terrasse, la (les) bière(s) qui s'impose(nt), et tout le monde se cale l'estomac, 
sauf Xav' qui hurlera à la famine pendant 1 heure (YOU SAID ??) et qui sera finalement servi bien 
après tout le monde. On sait que ce titre aura une toute autre saveur ce soir sur scène héhé...

On continue la ballade, je prends quelques discrets clichés de postérieurs tchèques (mode lubrique 
on), des photos de la bande de grindeux bien sales (mode lubrique off).



Prague est magnifique, depuis le temps qu'on me parlait de cette ville... La ballade se finit sur les  
hauteurs  de  la  capitale,  puis  on  redescend  retrouver  les  bagnoles,  direction  Ceske  Budejovice 
(quelques  250 bornes  vers le  sud de Prague),  au Marty's  Club. Sur  le  trajet,  un p'tit  Conan le 
Barbare (BlockFred ne connait pas DU TOUT le film par cœur en français comme en anglais....  
« Oooooooooooh !»).

Arrivée à la salle: très classe, taille parfaite, un grand bar longeant le mur, et de la place pour le  
merch' au fond.

Diphteria  baptise  les  planches  ce  soir,  hardcore  très  carré,  guitariste  charismatique  et  énervé, 
bassiste statique, chanteur motivé, ça envoie plutôt bien. Peu de monde ce soir pourtant, Ingrowing 
ayant joué un mois auparavant pour leurs 15 ans dans cette même salle, l'affluence en pâtit. Peu 
importe, excellent set des Tchèques, peut-être moins pêchu pour moi que celui de la veille. On 
branche  le  merdier  et  on  balance  le  bruit.  Encore  un  grand  moment  de  transe,  cette  fois  la 
compression  de  l'espace-temps  que  je  ressens  lors  d'un  concert  en  général  est  bien  là,  peu  de 
souvenirs mais  beaucoup de frissons,  un public  peu nombreux mais énervé comme il   faut.  Et 
toujours aussi énervé pendant le fantastique set des Blockheads, plein de rappels, du Repulsion et 
du  Napalm Death  comme  reprises  plus  qu'efficaces,  le  Troll  en  action  pendu  au  plafond,  les 
Français au taquet (on se permet de se demander ce que l'ambiance aurait été s'il la Benatroupe 
n'avait pas été là...).



Ce soir c'est l'anniversaire de Xavier. On investit le bar, et c'est parti. Bière et téquila coulent à flot,  
tout le monde s'émèche progressivement. Scoop de la soirée: Chris boit une tek'paf. Non non je ne 
déconne pas, la photo existe. Les gars de l'unité spéciale sont d'ailleurs en train de l'étudier pour  
voir s'il n'y a pas trucage. Je vous envoie les conclusions du labo dès que possible.



Pour décrire l'ambiance de cette soirée mémorable, les photos seront plus éloquentes...



Vers 4h00 (je crois...), Fred, Chris et moi partons chez Vlakin qui a proposé de nous héberger. Je 
m'écroule chez lui en 3 minutes, la tequila a eu raison de moi...



Day 3

Réveil chez Vlakin, donc, une petite bière au pétit déj', et le colosse nous montre quelques vidéos de 
son périple aux Etats-Unis et  SURTOUT en Asie du Sud-Est (Indonésie il  me semble ??..) Oh 
merde, quelle bande de furieux là-bas, Chris, Fred' et moi en bavons d'envie et on s'imagine déjà ce 
qu'une tournée là-bas nous apporterait comme lot de frissons et d'expériences. On sent que l'énergie 
du pit  est  différente,  l'ambiance,  les sourires,  l'affluence,  les lieux créent une atmosphère grind 
ultime, et ce ne sont pourtant là que des images sur un écran... 

Blockheads et Bouvi nous cherchent vers 14h, la soirée a visiblement été plus longue et plus arrosée 
encore pour eux, les 5 paires d'yeux rouges vitreux qui nous accueillent en témoignent. En route 
pour  Sokolov,  déjà  notre  dernier  gig,  ça  ronque dans  le  camtar,  d'autres  boivent  des  bières  et 
regardent  des films,  la route n'est  pas longue et  nous arrivons vite à  Sokolov.  Ambiance grise, 
quartiers  pauvres,  loin des monuments ensoleillés de Prague,  un autre  visage de la République 
Tchèque tout aussi importante sinon plus que celui de la veille. On trouve la salle non sans quelques 
difficultés...Alors, cette salle, comment la décrire... Un cinéma à la base, avec une première pièce 
où sont montés des gradins pour 200-300 personnes je dirais, un écran de petite taille, puis une salle  
pièce adjacente, des tables et chaises en bois un peu sorties d'un booklet de Iron Maiden, et une 
scène, LA taille idéale, pas trop haute, sur laquelle s'affaire déjà le premier groupe (il est dans les  
18h30).



On intègre les loges, puis le classique enchaînement bière/papote/merch/groupes en boucle...  Le 
mec qui organise, Berry, est survolté, stressé mais très accueillant et veille au confort des groupes 
sans relâche. Côté nourriture, les végétariens n'auront pas été lésés et c'est toujours une formidable 
surprise. La Benatroupe est déjà sur place, prêt à en re-re-découdre ! Le public présent est jeune,  
bien plus jeune que les jours précédents, à tendance emo/gothic pour une bonne partie, et surtout de 
sexe féminin. Je m'arrêterai là sur les considérations lubriques haha...

Côté  groupe  je  retiens  surtout  Onanizer,  une  vraie  bonne  claque  comme  je  m'y  attendais. 
Blockheads fout un bordel pas possible, pas de demie-mesure, on sent l'habitude du combo qui 
laisse l'énergie intacte même après 3 jours, quelques coups et bleus sur Famin pour ma part et on va 
se préparer. Quelques stress sur le timing (les flics sont censés surveiller que le bordel s'arrête bien à 
minuit moins le quart pour les voisins). Finalement on n'est plus pressés, on peut jouer notre set en 
entier sans soucis, on branche et gaz. Pour ma part le concert le plus grind du mini-tour (entendre 
par là le moins propre techniquement et le plus intense émotionnellement), je manque cependant de 
tomber dans les vaps à une ou deux reprises, un pit très très chaud et surmotivé. Enfin, surmotivé si  
on excepte un punk déjà édenté plus tôt dans la soirée et un peu... fatigué qui passe les ¾ du set  
endormi sur un des retours... J'ose pas imaginer son audition à ce jour...
Ca passe vite, bien trop vite, on fini le set dans le public, tous shootés à l'adrénaline... Un 3ème 
concert à l'ambiance différente mais tout aussi mémorable.

L'after dans la salle ne durera pas longtemps, le temps d'enquiller quelques bières, nos compatriotes 
regagnent leur hôtel à pied, et nous (Blockheads + Inhumate) roulons en direction d'un bar. LE bar. 
Paumé dans un patelin, une petite lumière dans une rue déserte, l'entrée se faisant par derrière (non 
non Bena ne le dis pas !!!), plein de métalleux venant pour la plupart de la soirée à Sokolov, du 
grind et du death à fond les gamelles, de très très belles filles, du vieux sales aussi, de la bière à 
moins d'un euro la pinte (j'envisage de déménager là-bas). Fred fait d'intéressantes rencontres (…), 
moi aussi (…), ça papote un peu partout, un fou rire mémorable avec BlockFred à s'en péter le 
ventre (une sacrée volée de private joke aura ponctué notre périple héhé). J'entends Fred gueuler à 
l'autre bout du bar « Grediiiiiin !!!! Grediiiiin ! » j'accours lui, extatique « Tu savais qu'on changeait 
d'heure  cette  nuit  ???? »,  moi « Quoi  ???  Une heure  de  torche offerte  ??? »,  lui  « Oui  !!! »  et 
hoplaaaa Pivo Pivo et Pivo...





Vers...pfff je sais pas...4h ?? un retour dodo s'organise. Mais certains n'ont toujours pas envie de se 
coucher. On réintègre le camtar, direction chez Berry (ou plus exactement chez la grand-mère de 
Berry qui a laissé les lieux vacants exprès pour nous... oui, la République Tchèque n'en finit pas  
d'être un condensé de fureur et de gentillesse...) 



Un mec d'Onanizer, Chris, Fred, Berry et moi ressortons pour aller boire une bière dans un bar juste 
à côté. Briefing de Berry: ceci est supposé être un bar violent, craignos, où bastons et frictions en 
sont le quotidien, mais si on reste avec lui on n'aura pas de problème... 

On pénètre dans l'antre en question:

Quasi-désert, un barman asiatique, des crânes rasés bourrés sur la gauche, rien de trop inquiétant, on 
se pose et on boit. Avec Fred on visite un peu les lieux, un autre bar est adjacent, l'ambiance y est  
étrange, on retourne à notre table, on fait un billard:

Je fatigue, suis pinté, quand des flics tchèques rentrent dans le bar et prennent un café. Moi « Tiens, 
si on prenait une photo avec eux ? », Fred: « Mais oui !!! », Chris « Ohhh doucement les conneries 
les deux, là ».



Le mec d'Onanizer prépare le terrain et discute avec le flics, Chris est pas chaud, Fred est bouillant, 
puis les flics acceptent à condition que la photo se fasse à l'extérieur. En voici le souvenir, pour moi  
point d'orgue de cette dernière soirée :

De retour à l'appart, je m'écroule par terre, dodo pour quelques heures...



Day 4:

On y est, le jour du retour, on attaque la route. Les délires et private jokes de la veille restent de 
rigueur, et on se remémore déjà ce court voyage lors de notre pause déjeuner.

Quelques DVDs (incontournables: La Nuit des Morts-Vivants, The Big Lebowski), et on est de 
retour à notre local. Une fois le matos déchargé, on se dit au revoir avec les Blockheads, pour ma 
part un bon vieux blues pointe déjà sa trogne, surtout lorsqu'on se retrouve entre Inhumate. Un p'tit  
silence lourd de sens et de souvenirs, quelques mots et on se sépare. Je passe sur le retour au bercail 
de mon côté, corps, esprit et énergie encore en Tchéquie. 4 jour parfaits en tous points, grâce au 
public tchèque, à Blockheads, à Ingrowing et à la Benatroupe...

2x3 = … ? (private joke)


