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Edito

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !!! »
L’été a été dur, très dur, pour la culture électronique en France, mais pas que 
! Tous les courants artistiques et culturels emprunts de libertés se sont vus 
couper l’herbe sous les pieds, annulés, bafoués, criminalisés, humiliés, carica-
turés, divisés (pour mieux régner ?), voire même trompés, trahis, et traînés dans 
la boue (alors qu’on y aurait bien dansé) ! Underground 07 n’a pas échap-
pé à cette Shoah avec l’annulation au dernier moment de «l’Underground 
07 Festival» en juin dernier, qui devait être un tournant pour votre fanzine et 
un point culminant dans son histoire, réunissant l’espace d’un week-end tous 
les acteurs qui ont contribué à le faire vivre, ainsi qu’un gros Dancefloor à la 
Mad-Max, afin que soit représenté au grand jour cette culture Tekno-Elec-
tronique qui nous anime tous et qui fait couler l’encre sur ses pages. Cet 
événement avait aussi clairement pour but de récolter les fonds
nécessaires à l’impression et la distribution d’Underground 07 pour tout une 
année … Seulement voilà cette foutue épée de Damoclès a tranché dans 
l’Art ... le Vide, avec un grand V comme Vrillage ! 
Mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ! Et dans le contexte 
actuel, ce journal officieux se devait plus que jamais d’exister. Gardant la 
tête haute, les plaies cicatrisées, on est allé de l’avant, imaginant la suite 
et se posant la question de comment l’Underground 07 que nous avons vu 
grandir depuis 2 ans (une vraie partie de nous) pouvait-il se réinventer et 
perdurer, continuant à brandir sa bannière ?! Alors voilà, putain on y est, et 
il était temps ! On vous l’avait promis, alors c’est reparty ! Après un peu plus 
de 4 mois d’absence, et beaucoup de messages de soutien de votre part, 
« Underground 07 – Le Journal Officieux » renaît et revient dans la Tekno 
Sphère ! Avec tout d’abord ce numéro quelque peu « Fantôme » que vous 
deviez avoir à la base entre les mains à l’occasion de l’Underground 07 
Festival, et que nous avons légèrement remanié pour vous l’offrir en PDF afin 
qu’il soit partagé au plus grand nombre et qu’il éclate aux yeux de tous. Ce 
sera la seule et unique fois que le Fanzine sortira seulement sur support Nu-
mérique avant de le retrouver uniquement sur papier, comme à son habitude, 
dès le prochain numéro … comme un bon vieux flyer à dénicher. 
Alors voilà donc ce qui se trame désormais pour la suite et ce qui évolue 
: Toujours aussi gratuit, et avec un contenu exclusivement sur papier, le 
fanzine sortira désormais tous les 2/3 mois. Associé à la sortie de chaque 
nouveau numéro, des soirées « Underground 07 » vont voir le jour, soirées qui 
prendront nous l’espérons de plus en plus d’ampleur au fil des numéros, cela 
afin de financer l’impression et la distribution de votre fanzine. 
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Parallèlement à tout ça, et pour alimenter la nébuleuse Underground 07 
entre chaque sortie, une nouvelle plateforme va petit à petit voir le jour sur 
Internet, avec un système de Podcast Audio, où vous pourrez entendre,dé-
couvrir et réécouter des reportages exclusif en immersion dans le mouvement 
Tekno. Dans des Free, des Rave et autres rendez-vous alternatifs, à travers 
des reports, des interviews, ou même des chroniques de mixs et tracks. Reve-
nant ainsi à cette matière première
qu’est le Son, prémices -peut-être - d’une web radio Underground 07 en 
devenir … 
Alors voilà vous savez tout, et vous n’imaginez pas comme nous exultons à 
l’idée de repartir dans cette aventure. On a enlevé la bâche qui recouvrait 
depuis quelques mois cette grosse machine qu’est Underground 07, on l’a 
dépoussiérée, changé quelques pièces, huilé là où il fallait, et on a redé-
marré tout ça, afin qu’en cette rentrée, ensemble, nous allions retrouver cette 
fameuse et vicieuse maitresse que l’on appelle LA BASS !!! 
Alors chers amis, bonne lecture, et Rave On !
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Pendant ce temps là ...dans le monde !!
  À l’heure des Mappings gigantesques et des Vjings extraordinaires, voici 
encore mieux : « La Synesthésie » ! Un truc de malade, une véritable révo-
lution visuelle qui franchit la barrière du corps. Concrètement, cela se joue 
directement au niveau des sens et de la perception. Voilà ce qui se passe : 
à chaque son perçu, chaque note, chaque octave que l’on entend, est as-
sociée une couleur, ou plutôt une gamme de couleurs, variant selon chacun. 
Ces dernières apparaissent comme par magie, face à nous, en mouvement, 
créant ainsi une espèce de ballet de couleurs, dansantes, fusionnantes, et 
jouant entre elles, cela parfaitement synchronisé avec les sons que l’on en-
tend. Une sorte de live Vizu à l’intérieur de nous, ou les couleurs les formes et 
les mouvements traduisent ce que l’on entend...
Comment ça marche ? Les Sons, les bruits qui nous entourent, donne une 
information captée par nos oreilles puis directement envoyée au cerveau. 
Celui-ci va le « Transcoder » et le mixer avec l’information visuelle, ce que 
l’on voit, message capté par nos yeux et lui aussi directement envoyé au 
cerveau pour ce « Transcodage » neurologique. En résulte une nuance de 
couleur se matérialisant devant nous comme quelque chose de parfaitement 
réel, du moins c’est ce que penseront nos cerveaux. Cela peut même aller 
beaucoup plus loin, car à un certain stade, ce sont les lettres de l’Alphabet, 
les chiffres, les prénoms, les jours de l’année, qui feront apparaitre ces cou-
leurs animées. Un mélange des sens, donnant vie à un 6e sens …
La « Synesthésie » existe bel et bien, mais que l’on ne s’y trompe pas, il s’agit 
là … d’une maladie ! La « Synesthésie » n’est pas si rare que ça. Dans le 
monde, elle touche une personne sur 23 (… sur 23 comme par hasard), soit 
4% de la population, mais elle se développe rarement. On peut l’avoir dès 
la naissance, inscrit dans notre patrimoine génétique, où la voir apparaitre 
en nous à des degrés plus ou moins élevés, suite à la consommation de 
drogues hallucinogènes.
Melissa McCraken est une de ces « Synesthète ». Elle vit à Chicago, et peint 
ce qu’elle entend/voit depuis l’âge de 15 ans. « Bien que la Synesthésie ne 
me gêne pas au quotidien, elle peut parfois me laisser un peu désemparée 
quand je dois expliquer ce que je vois » raconte Melissa McCracken. Ainsi, 
elle signe de grandes toiles de peintures à l’huile associées à des morceaux 
de musiques célèbres. Sur du Jimi Hendrix on dirait des îlots de terres déser-
tiques vus du ciel, entourés d’un océan bleu profond. Sur du David Bowie, 
l’ambiance est plus pastel, automnale. Avec les Smashing Pumpkins, c’est un 
noir lugubre qui en ressort. Et sur du Radiohead, on a l’impression d’être 
projeté dans une galaxie lointaine entourée de supernova et de poussière 
d’étoiles, digne des plus beau clichés d’Hubble.
Ils sont fous ces Synesthètes !!!
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Pendant ce temps là ...dans le monde !!
Imaginez….
Vivre dans un monde où toute création artistique, toute publication ferait 
l’objet d’une approbation de l’Etat, d’une instance officielle avant sa diffu-
sion au public…
Imaginez vivre dans un monde où l’art et la culture n’auraient d’autre but 
qu’être de purs produits de consommation, où la création marginale et al-
ternative serait considérée comme étant hors-la-loi….
Ce monde, pour certains, est déjà une triste réalité...
C’est la question largement abordée dans la BD Blackbird du dessinateur 
Pierre Maurel (parue chez L’employé du moi –maison d’édition belge créée 
par un groupe de dessinateurs). Un futur « hypothétique » où une bande 
de potes décide de résister au dictat de la mass’culture en distribuant 
illégalement des fanzines. 
Les opinions des divers membres de ce groupe divergent…certains finissent 
par se plier aux exigences de ce système, d’autres se radicalisent et sont, 
purement et simplement, assimilés à des terroristes.
Et pour nous ? Où en est-on de la représentation de la création artis-
tique alternative, underground, celle qui chemine hors des autoroutes de la 
culture mainstream ? Et dans les bacs de la FNAC, chez Universal et consorts, 
les grands éditeurs, les grands médias ? 
Rien, nada ! Ou si peu ! 
C’est ainsi que, lassés de subir le dictat des majors, le business d’une orien-
tation culturelle homogène, certains artistes ont décidé de résister de ma-
nière structurée. Le plus souvent en privilégiant leur liberté de création sous 
la forme de l’auto-édition, de l’auto-production , en créant des réseaux, des 
lieux, des labels, des collectifs où toute forme de création marginale peut 
voir le jour et être diffusée au public sans subir le couperet du marché. C’est, 
par exemple, le cas du collectif Unfamous Resistenza qui se définit lui-même 
comme organe d’activisme culturel. Son but : anticiper les dérives d’une 
culture uniformisée, décloisonner les genres, inciter le public à devenir acteur 
de sa propre culture et à soutenir la création artistique indépendante. Car 
il s’agit bien là d’une question collective, où le public a aussi son rôle à 
jouer. Avec ses propres moyens, ses propres méthodes, on peut affirmer que 
la « free culture » sait également apporter sa contribution à la diffusion de 
musique mais aussi d’artistes, en dehors de tout aspect standardisé, com-
mercial et lucratif. De nombreux acteurs de ce mouvement œuvrent pour que 
cette contre-culture ne soit plus considérée comme une culture de seconde 
zone en valorisant les nombreux talents et savoir-faire existants dans ce 
milieu. À nous de soutenir ces initiatives, à nous de les valoriser et d’y parti-
ciper pour éviter le pire... Open your mind and rave on !                 Miette

What’s up Undergound Society
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Udg07 : Salut les BFE, comment s’est formée la troupe ?
Fab : Au départ on est une bonne bande de potes, basée en Ardèche.
Xav : Le pays des Biquettes ! (rire) 
Fab : Dans le lot certains sont partis en saison à Val Cenis, ils ont fait deux 
ou trois soirées là-bas, le nom BFE a germé, et en revenant  c’est resté ! Au 
bout d’un an on s’est déclaré en tant qu’association, ça va faire un peu plus 
de deux ans maintenant.

Udg07 : BFE c’est les « Biquettes For Ever », pourquoi les  Biquettes ?
Benjy : Parce qu’on est pas des moutons ! (rire)
Xav : C’est le slogan BFE !

Udg07 : Vous avez une anecdote en particulier, un souvenir marquant ?
Xav : Moi celle qui m’a le plus marqué c’est la première « MagiK Party ». 
Après un évènement marquant précisément …. Y’en a eu tellement !
Benjy : La dernière fois on a eu un gars qui s’est suspendu au pont de 
lumière …
Fab : Une biquette de la troupe qui tape sur un piquet de terre, qui rate 
le piquet … et qui s’éclate le doigt ! Trois ou quatre points de sutures pour 
mister Benjy (rire). Et on n’avait pas encore commencé la soirée !
Benjy : Ouais ! Le manche de la masse a glissé et Bam sur le piquet ! Tout le 
monde s’est mis à tourner de l’œil autour de moi en disant « Faut que t’aille 
à l’Hosto, faut que t’aille à l’Hosto ! »
Xav : Et lui qui disait « Non non mais ça va ça va» (rire).
Benjy : Du coup je suis jamais allé aussi rapidement aux urgences, et ressorti 
aussi le plus rapidement des urgences.  Un quart d’heure chrono !

Da Krew 03 : B F E
En l’espace de quelques années, 
et avec leurs bonnes vibes, ils ont 

conquis la reconnaissance du public 
Ardéchoix. Leurs soirées ramènent à 

chaque fois de plus en plus de monde, 
prêt à sautiller comme des biquettes 
sur leur Son Tekno Hartek Harkor et 
sous une déco étoffée et colorée… 

Entretien informel, avec les BFE, autour 
d’une table et d’une bonne bière.
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Udg07 : Et les projets, l’avenir chez les BFE ?
Xav : Ce qui est sûr c’est qu’on va continuer… peut-être 
une « Magik Party 3 », et des soirées au fur et à mesure …
Benjy : Y’a la fête de la musique à Aubenas, place de 
l’Airette au Panorama, elle existe depuis 4 ans
Xav : On va aussi faire de la location de structure …
Fab : … Prestations Son, Lumières, Décos, Génératrice, 
pour ceux qui ont besoin

Udg07 : Et votre regard sur la Teuf et les Teuffeurs à 
l’heure actuelle ?
Xav : Moi ils me gavent un peu en ce moment, ils se mettent un peu tous sur 
la gueule, ça part un peu dans tous les sens. Personne n’est jamais d’accord 
sur le mouvement, sur ce qui s’est passé ces dernier temps, ou par exemple 
sur le tekos légal. Ça se divise pas mal quand même …
Benjy : Moi j’ai toujours fait ça pour m’amuser et faire plaisir aux gens, pas 
pour me prendre la tête, le but c’est de s’amuser !
Fab : En tant qu’organisateur je trouve que c’est de plus en plus compliqué 
de gérer tout ce monde. Y’a beaucoup de jeunes qui font vraiment n’importe 
quoi. Les gens ils sont là, ils sont responsable, mais au final y’en a pas beau-
coup qui l’assument … donc moi je sors plus trop …

Udg07 : Alors du coup si vous aviez un message à faire passer aux 
lecteurs du fanzine ainsi qu’aux Teuffeurs en général, ce serait quoi ?
Fab : Respectez l’autre et respectez la nature !
Xav : Venez avec le sourire !
Benjy : Et venez pour vous amuser, tout simplement !

Merci les biquettes et surtout merci pour votre soutien au fanzine !

Pourquoi les 
Biquettes ?
Parce qu’on 
est pas des 
moutons !



Reports
« BUENA ONDA POSITIVE MUSIC FEST 2 » Lezan (30) du 15 -19/07/2k15 
Après une première édition qui rencontra un franc succès où près de 2000 
personnes se réunirent sur les plateaux Privadois pour 2 jours de Son et de 
fête (ref : UDG07 N° …), la jeune association « Buena Onda » voulu mettre 
la barre très très haut pour cette 2e édition. Un challenge alléchant, celui 
d’emmener 5000 personnes pendant 5 jours autours de 2 gros Floor et un 
Chill-Out sacrément sonorisé, avec en toile de fond des artistes locaux et 
internationaux comme Radium, Victor Ruiz, Olivier Hutman ou encore Man-
dragora. Dans un contexte politique de chasse aux sorcières électronique, 
un bras de fer allait s’engager avec tout d’abord ce premier camouflé des 
autorités leurs obligeant à délocaliser l’évènement un mois avant le Jour 
J pour cause de … Tour de France. Loin de se laisser abattre, ils jetèrent 
leur dévolu sur les magnifiques terrains de Lézan dans le Gard, en bordure 
de rivière. Un deal avec la municipalité les força à prévoir des coupures 
de son à certaines heures sur certaines scènes. Qu’à cela ne tienne, le 
festival aura bien lieu … 
Enfin nous y sommes, en ce mercredi après-midi d’un été chaud, c’est l’ou-
verture des portes tant attendue de la 2e édition du Buena Onda Positive 
Music Festival ! Une première soirée gratuite sous le signe de la décou-
verte et du partage, avec concerts et animations pour enfants, avant le 
lancement le lendemain de la sacro-sainte musique électronique. Camions 
en tout genre et véhicules débordant arrivent petit à petit sur le site, et 
des tentes se plantent de-ci de-là dans les espaces dédiés. Mais alors 
que tout semble s’engager comme il faut, le grand méchant loup frappa à 
nouveau, leur imposant de ne pas dépasser la barre des 500 personnes, 
prétextant par exemple un nombre insuffisant de « Mégaphones ». Du 
délire, qui n’entama pas moins la motivation de l’association. Dans la nuit, 
et faisant jouer leurs contact, ils réussirent à se procurer tout le matériel 
sécuritaire supplémentaire (pourtant non-obligatoire, apparemment, pour 
ce genre d’évènement), et remplir des nouvelles conditions imposées pour 
la bonne tenue du festival, comme ce fameux « test d’évacuation du pu-
blic » en plein set le jeudi matin… Cette fois-ci tout semble dans les clous, 
et en cette première matinée les gens sont déjà nombreux à danser sous 
un grand soleil, nourris par les basses d’une magnifique Alternative Stage 
à la déco évolutive, ou face au fameux système Exekut des MST faisant 
ronronner un puissant Main Stage où officie ce matin-là une bonne partie 
de l’équipe Fourrette record ! La fête bat son plein, on tape du pied bien 
volontiers, heureux de pouvoir enfin participer à un événement de cette 
ampleur qui ne se voit pas annulé.
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Les gens continuent de débarquer, sur les parkings et les dancefloors, dans 
une ambiance délicieuse et singulière car l’Âme de ce festival a la particu-
larité de ne pas être sectaire. En effet le public est bariolé,
mélangeant un public Trance averti aux full vibes parfois steam-punk, un 
public Tekno mangeur de Bass mais pas mangeur de cerveaux, et un public 
Festivalier qui écume les rendez-vous estivaux. Le tout est happy, familial, 
partageur, ouvert, et ça fait du bien ! La journée puis la nuit battent leur 
plein, remplies de petites histoires et rencontres magiques... En ce vendredi 
sous un soleil de plomb, beaucoup dansent en maillot de bain, un plouf à 
la rivière, un petit tour au son, une balade sur le camping, on s’y sent bien, 
comme chez soi. Mais c’était sans compter sur le retour du grand méchant 
loup : Alors qu’un compromis avait était signé entre les organisateurs, la 
préfecture, et la municipalité, cette dernière retourna finalement sa veste 
imposant une coupure totale du son chaque soir à 1h du mat’ jusqu’au 
lendemain. Avec un line-up à réorganiser en urgence, un afflux de monde 
continuant à arriver pensant que le son ne s’arrêtera pas jusqu’au dimanche 
soir, et des solutions à trouver pour que la fête puisse continuer au-delà de 
l’horaire fatidique, ce n’est pas simple de jongler avec tout ça… Décision 
fut prise de respecter cet arrêté le vendredi soir afin d’assurer les arrières, 
et bat les couilles pour samedi et dimanche, ce sera du non-stop ! Le Son 
frappe fort, hardkore et French-Core sur la Main Stage, c’est la nuit, et alors 
que dans un nuage de poussière percé de lights syncopés, ils sont plusieurs 
centaines à danser sur le set tonitruant de Radium il est bientôt 1h du mat, la 
crainte d’une légère émeute germe dans les têtes car beaucoup ne savent 
pas que l’épée de Damoclès s’apprête à frapper …. Mais il n’en fut rien ! 
Avec cette coupure, certains rentrent se coucher, alors que d’autres sortent 
les instruments pour des bœufs improvisés jusqu’aux lueurs du jour sur le chill-
out et dans les campings… Puis le Son redémarra ! 
Le Samedi après-midi marqua l’un des points d’orgue du Festival. Alors que 
rien n’était prévu, une team faite de membres de Sound system ardéchoix, 
bien connue des initiés, débarqua avec un véritable camion de pompier, 
poids-lourd rempli d’eau à ras-bord. Après quelques échanges avec le 
président de l’association, ravi de ce petit cadeau, les grilles du festival 
s’ouvrirent pour laisser entrer le monstre d’eau, parti arroser du bout de sa 
lance un public dansant sous le cagnard de la Tekno-Trance, heureux de 
s’en prendre plein la gueule. Pendant près d’une heure tout le monde fut 
arrosé, trempé même, des irréductibles des Dancefloors, aux Campeurs, en 
passant par les hamacs, les tentes et même la sécu ! On se laisser porter 
avec plaisir dans l’idée que nous vivions un moment digne des Ozora ou 
autres grands évènements de cette ampleur … Ça s’arrose ! On continua 
l’apéro et la fête comme il se doit… 
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Dans la nuit de Samedi à Dimanche, le son ne fut pas coupé, au nez et à la 
barbe des autorités, mais aucun problème ne fut à déplorer , et le festival 
continua à bouillir jusqu’au dimanche soir, fait d’instants intemporels, de gros 
kiff devant le son, d’échanges en tous genres, de pérégrinations dans ce 
monde merveilleux … Chacun y trouva son compte, la musique en fer de 
lance, déambulant dans les méandres du Son et de ses histoires parfois 
éphémères mais tellement chargées d’émotions …. 
À la sortie le Dimanche, aucun bleu, mais le cœur et les esprits refaits étaient 
débordant de couleurs, tout comme celui du marchand local de fruits et 
légumes situé à l’entrée du site qui au terme de ces 5 jours vit un nombre im-
pressionnant de cagettes entassées derrière son stand. Un festival fructueux 
pour lui, mais pas pour tout le monde. Avec un budget énorme et éclaté, 
notamment à cause des aléas de dernière minute et parfois d’une mauvaise 
gestion de certains aspects (bières données gratuitement au bar, etc …), 
l’Association de la Buena Onda se retrouva avec un trou de près de 25’000 
euros, mettant en péril il faut bien le dire, l’avenir du festival et l’association 
elle-même ! Une cagnotte de soutien est d’ailleurs en place. Cette deuxième 
édition de la « Buena Onda Positive Music Festival » fut tout de même une 
grande réussite d’un point de vue humain, ainsi que dans le bras de fer 
avec les autorités.
Un évènement valant largement le détour, avec une organisation parfois 
un peu cafouilleuse, mais complètement compréhensible, lui donnant comme 
un air « artisanal » gravant dans le marbre que cette édition restera vé-
ritablement unique, et que quoi qu’en disent les rageux, la Buena Onda a 
bien du mérite !
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« FESTIVAL IMAGIN’AIRE » Lanas du 4 au 6/09/2k15
Alors que gamins nous sommes tous allés jouer au moins une fois dans le 
parc d’attraction «Aérocity" (devenu Parc Avenue par la suite), aujourd’hui 
nous sommes allés y danser à travers le «Festival Imagin’Aire" qui y posa ses 
quartiers pour 3 jours de Trance et de Tekno. Un Festival pas forcément très 
Underground, certes, mais d’une très grosse ampleur pour l’Ardèche, ce qui a 
le mérite d’être souligné et de ce fait apprécié. Un coup de chapeau donc 
pour ce projet de longue date porté à bout de bras par les associations 
1001 Bass, Conectiv, Transubtil Psy Trance, World People et Tantra Music, et 
avec au final la grosse machine à laquelle on pouvait s’attendre. Nous ne 
rentrerons pas dans les polémiques de l’imaginaire que beaucoup on voulut 
faire naitre, les rageux l’ont assez fait sur internet, comme d’hab. Il n’empêche 
qu’un rendez-vous de cette ampleur et de cette portée, quelle qu’en soit la 
couleur, ne peut faire qu’avancer le débat et l’acceptation de la part des 
autorités ardéchoises qu’il existe bel et bien une culture de la musique élec-
tronique dans notre département et qu’il faut la prendre en considération. 
Ainsi nous avons voulu demander à Rochel de l’Association Conectiv, très 
investi dans ce projet, quel était son regard sur les points positifs et négatifs 
de cet évènement unique en Ardèche : 
Rochel Conectiv – « Lors d’une première édition on essuie forcément les 
plâtres, c’est normal qu’il y ait des choses sur lesquelles on puisse un peu 
merder. De plus, ce premier événement était complètement auto subvention-
né par l’association 1001 Bass, il fallait donc réduire les coups au plus bas 
pour être sûrs d’être bon. Pour une prochaine édition on aura déjà une 
trésorerie. Globalement le bilan est positif, que ce soit d’un point de vue 
humain ou artistique, tout comme dans la relation avec les instances. Pour 
faire bref, les points négatifs seraient notamment les coups de bourres aux 
entrées, ainsi que la gruge qui entraina la préfecture à mettre un hola. L’idée 
d’un Festival Imagin’Aire 2e édition est dans les esprits »
   Souhaitons que le « Fes-
tival Imagin’Aire » ouvre la 
brèche d’une acceptation 
des Cultures Électroniques 
dans le département, et 
cela de quelque nature 
qu’elle soit, et trace ainsi la 
voie d’un plus grand nombre 
d’évènements Techno dans 
nos montagnes que nous 
pourrions imaginer, pourquoi 
pas, plus Underground ... 

Crédit photo :Timecatcher - Sofiane Bouchard
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A poil : Kokci fait de la résistance

Udg07: Salut Mec, merci de nous accorder cette interview. Ça fait 
longtemps que tu écumes les teuf et festivals, devant et derrière le Son. 
Racontes nous un peu ton parcours, comment as-tu découvert la teuf 
et ce qui t’as emmené à faire du Son ?
Kokci : Salut à tous les lecteurs d’underground fanzine….. 
J’ai commencé l’aventure avec des amis de Rennes avec qui on a créé le 
premier label Koinkoin Circus, on a sorti quelques autoprods et organisé 
quelques soirées en Bretagne de 1998 à 2002, je faisais déjà pas mal de 
ptites compos avec machines et sampleurs depuis quelques temps du coup 
très intéressant de mettre ça sur vinyles  et de faire connaitre notre son un 
peu partout 

Udg07: Et ton blaze «Kokci» ça vient d’où ?
Kokci : Mon blaze en fait vient de plusieurs choses, mes origines sont de 
Belgique de la ville de Koksijde
C’est aussi le diminutif de KoinKoin Circus et enfin la coccinelle qui est un 
peu la ptite bête à bon dieu qui porte chance, un ptit mélange qui me 
représente bien.

Udg07: Plusieurs labels te sont épinglés, KoinKoinCircus, Fourette Re-
cord, Speak´On... En fait t’es plutôt un électron libre ?
Kokci : Oui je préfère rester un électron libre et faire plaize aux gens et ça 
me dérange pas du tout de bosser pour plusieurs labels, même si ça fait un 
moment que j’ai pas sorti de nouvelles prods.

De la Bretagne à Buenos Aire, elle 
est libre la coccinelle électronique ! 
Figure de la teuf dans le grand sud, 
ses sets fédérateurs font envoler les 
caissons. Avant de le retrouver sur 

la scène du Festival Underground07 
le 6 juin prochain, rencontre au 

Soleil avec Kokci.
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Udg07: Tu as longtemps officié à travers de gros Live-Set de fou, mais 
depuis quelques années tu nous digne des Mix-Set Bootleg endiablés, 
le Live c’est fini ?
Kokci : Oui c’est vrai j’ai un peu décroché le live depuis que je suis parti en 
voyage, j’ai toujours aimé mixer aussi, et pas de débat vinyles mp3 etc., je 
viens des vinyles, je me suis mis en même temps aux platines CD pour pouvoir 
mixer les tracks des potos qui ne sortaient pas en vinyle, maintenant contrô-
leur bien plus pratique à transporter pour voyager
Je n’arrive plus trop à rester des heures et des heures sur la boucle, c’est 
énormément de taf de faire un bon live, c’est pas les idées et l’envie qui me 
manque …

Udg07: Et qu’est-ce que tu préfères entre les 2 ?
Kokci : Entre le live et le mix j’ai pas de préférences je me régale autant à 
mixer et essaye de sortir un mix qui me représente.
Il y a moins de 2 ans tu es parti plusieurs mois en Amérique du Sud, est ce 
que cela a changé ton approche de la musique ?
Oui j’suis parti quelques temps principalement en Argentine, un pays de 
musique et de fiesta, j’ai vraiment passé de très bons moments de partage, 
beaucoup de soirées mémorables !!!

Udg07: Tu as même joué là-bas, racontes nous ça ?
Kokci : Oui j’ai fait pas mal de ptites dates à Buenos Aires, une ville qui ne 
dort jamais, pas mal de bars et d’endroits improbables, super expérience, 
je compte d’ailleurs y retourner, je pars pour Montréal quelques mois et je 
redescend en Amérique du sud pour l’hiver, Colombie et Argentine.

Udg07: Parmi toutes les soirées que tu as faites, devant et derrière le 
Son, y’en a t-il une qui t’aies particulièrement marqué ?
Kokci : Dur de retenir une soirée en particulier, je me dis que la meilleure sera 
la prochaine … 
Udg07: Enfin, un ptit mot pour les nombreux lecteurs d’Underground 
07 ?
Kokci : Ptit message à tous les lecteurs, gardez la buena onda, faites plaisir 
autour de vous et faites-vous plaisir…. Un grand merci à tous ceux qui me 
suivent et me soutiennent !!!
À très vite sur le dancefloor…
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Dans tes Zoreilles !!
    KOKCI – « Killamoumoute »
Explosif et acidulé, ce gros live de Kokci, invité ce mois-ci d’Underground 
07,  a su comme le bon vin se bonifier avec le temps ! Une tuerie dès la 
base, qui nous propulse dans un monde crépitant, pétillant, au grain savou-
reusement râpeux! On y reconnaitra d’ailleurs son fameux Klafouti sorti sur 
le 28e Chapati Express.  Allumant le power de sa grosse machine lanceuse 
d’électro-patator, Kokci nous en envoie dans tous les sens, et l’on aime 
à plonger dans cette putain de vrille! On tape du pied, malicieusement 
complice d’un gros kiff partagé, la killamoumoute vissé sur la tête, dansant 
d’une impertinence électrique ! Décidément, on ne s’en lassera donc jamais. 
GniakGniak KoinKoin !

    KDS – « 88 Smiles per hour Part 2 »
Avec KDS on garde le Smile, au moins 88 par heure pour cette deuxième 
partie du mix du même nom. S’écartant un peu plus de l’Electro-Techno, voici 
un cocktail ultra-festif et ensoleillé, dont on se délecte sans modération. 
Condensé d’un voyage sonore où l’on part avec lui autour du globe.

    TRACKWASHER – “Formula”
Extrait de son album éponyme «No Matter What They Say » à l’influence 
clairement Anglo-Saxonne,  on embarque bien volontiers dans sa Formula ! 
Le style Trackwasher a su se réinventer tout en conservant son grain unique 
et sa bass bien grasse, à l’image de cet album prenant et surprenant …

    STABFINGER – « Miniset T.E.CHN.O Avril 2015 »
On ne peut que succomber et être emporté par ce beat à la chaleur ensor-
celée. Stabfinger nous offre là une démonstration de force avec un mini-mix 
effectué sur 4 decks, effusion d’une techno-ethnique au Groove plus que 
généreux. Pas d’alternatives possibles, c’est direction le dancefloor !

    RADIKAL SOUND BOY – “So Beautiful Asa Remix”
Au-delà du compositeur acharné de grosses tracks qui nous Fourette dans 
tous les sens, Radikal Sound’Boy est aussi un remixeur hors-pair. Preuve en est 
avec ce So Beautiful remix d’Asa, exploration d’un horizon langoureusement 
électrique, et au pied radikalement Fourette !

    MISS TICK – « There’s no Light Without Darkness »
Dès les premières notes, on ressent l’inimitable gros souffle Miss Tick qui nous 
porte dans un Groove magistral dont elle seule détient les clés. Une nouvelle
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démonstration de force où les corps s’embrasent,  avec ce mix au kick in-
temporel et mystifiant.

    JONATEK – « Kantik »
Kantik, nouveau projet sonore de JonateK alliant mix numérique et séquen-
ceur. Une odyssée à la profondeur électronique qui nous porte dans un uni-
vers enveloppant assez indéfinissable. Planant, mystique, frais … Un voyage 
qui s’écoute tout comme il se danse …

    TIBO FOOL’R – « Claquette Chaussette »
Un pur mix multi-freaks qui nous entraine dans tous les sens : du Swing 
au Raggae-Break, du Dirty à la Minimal Tech-House, du Balkan Electro à 
l’Afrique, en passant parfois par un côté Jazzy Disco voire Street et Ska, il 
y’en a vraiment pour tous les goûts … du gros kiff en barre !

    FROST – “Nervous Breakdown”
Et Bam ! Avec ce gros live de 2013, Frost des TKZ injecte la vie à une mons-
trueuse mécanique animale au son qui en impose et qui n’a rien à prouver. 
Ici, l’étendard sonore creuse le sillon d’une piraterie des temps modernes, 
où s’y reflète la free dans toute son allégeance … et on en veut en Kore !

    COUS R2R –« Old School Hip Hop Session”
Alors que son nouvel album « Cous et Blessures » sort tout juste, on patiente 
avant de le dénicher dans les bacs avec cette incision dans le vif d’une 
grosse session à l’ancienne ! Echange de mic et de maux entre notre chien 
de la casse national et son comparse du R2R Krew, Kaizer. Du Lourd !

    MISS KONASS - “Party Busted @.C.A.b”
Entre montées  et spectres sonores, la basse line ne cesse de nous rappeler 
à l’ordre, nous entrainant dans une efficacité calibrée de reflets minimale. 
Loin de sombrer dans la monotonie, la basse nous percute et nous attrape, 
elle frappe là où c’est bon !

    SERIALBREAKER – “Music save my Fun”
Avec ce set happy et puissant, Serialbreaker nous signe là une éclatante 
ligne de vie sonore joyeusement attractive. À Poil ! On y déboule à la sauce 
minimoule d’un Balkan revisité, prenant part à un florilège de bons sons, ar-
rosant un dancefloor où l’on tape clairement du pied. 



De l’anatomie du dj par Tiger boobs et Léappendicite

Intéressons-nous de près aujourd’hui à cette espèce rare (ou presque) et 
mal connue qu’est le dj. Au péril de nos vies et de notre vertu, nous les avons 
approchés, côtoyés et pratiqués dans leur habitat naturel : la free party
Souvent muni d’un égo surdimensionné, vous le reconnaitrez à son allure 
nonchalante, son casque (pas branché, la plupart du temps, mais ça fait 
classe), et son air pénétré qui vient du fait que ouais, c’est un peu lui le roi 
de la soirée, et ouais, il nous emmerde. Connasses.

Caillettes et Paillettes

    NUM’S – « Set Deep House Printemps 2015 »
À travers ce nouveau set, Num’s pose les bases d’un petit mix intemporel 
savoureusement Deep-House et Chill-Out. On y retrouverai presque un côté 
parfois funk ou rock progressif, une nouvelle carte que l’on se réjouit de voir 
jouée par l’artiste. Une douce et suave mélancolie …

    MECHAMPOT – « Happy Year 2015 »
Avec ce mix extrait de sa prestation au Kazkabar (07) lors du dernier ré-
veillon, Mechampot des BFE nous plonge au plus profond de la mouvance 
Electro-Swing, Hip-Hop, et Balkan. Un retour à la base d’un style plus global 
où la classe du downtempo flirte avec l’acoustique … enjoy the Hop !

     WANTEDKASH – « Futuristic Techno »
C’est l’histoire ultra Groovy d’un futur alternatif que l’on aimerait voir se 
matérialiser. Paradoxe, ici les sonorités paraissent parfois anciennes, comme 
analogique, mais sortent clairement d’une alchimie futuristique, connexion 
bio-éléctronique des mentals nous faisant danser à l’infini … Enivrant

    OLIV’D 103 – « D103 SOUND SYSTEM »
Membre du Sound System Ardechoix D103, c’est le petit lutin qui monte qui 
monte. Signant des mixs à la tonalité Minimal Prog, ce trublion des tawas ar-
déchoises a du retour dans la basse, inscrivant toujours plus profondément 
sur le dancefloor, la signature d’une nation techno.

En écoute sur soundcloud : Underground 07 (officiel)
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Vêtu de kaki comme tous les autres, et d’un pantalon à multiples poches 
pour y ranger ses médiators -ah non ça c’est les vrais musiciens- clés usb, il 
a quand même pris grand soin de choisir son t-shirt, affichant le plus souvent 
quelques vinyles ou autres platines, histoire que le shéper de base sache 
bien que ouais, c’est un peu lui le roi de la soirée, et ouais, il vous emmerde. 
Connards.  
Cet animal farouche (ou peu farouche), a une liste d’exigences backstage 
longue comme la file de gardois qui cherchent la teuf. Cette liste comprend 
souvent alcool de qualité, drogue de moins bonne qualité (parce que c’est 
les gardois qui l’ont ramenée) et si possible filles, de préférence bonnes et 
propres, parce que ouais, c’est un peu lui le roi de la soirée, et ouais, il les 
emmerde. Connasses.
Mais… C’est quand même lui le roi de la soirée, et ouais, sans lui ce serait 
juste un rassemblement de kaki dans la gadoue, un peu comme les chasseurs 
le dimanche, et on s’emmerderait quand même pas mal. Ils envoient du rêve, 
du lourd, du flamboyant, enfin jusqu’à une certaine heure. On vous aime les 
gars et les meufs, mais attention prenez garde, on garde l’œil ouvert, enfin 
jusqu’à une certaine heure, et on vous surveille, et on prend note pour le 
mois prochain. Connards.

Le dj est un con comme les autres (ou les vicissitudes de la vie de 
femme de dj)
Ma vie, loin de celle de Cathy Guetta, est bien moins simple depuis que je 
sors avec un dj. Mon homme, (que j’aime jusqu’au ciel évidemment) a une vie 
trèèèèès différente les soirs où il joue et les soirs où il ne joue pas. Durant 
les premières soirées où il exerçait son art, quelle ne fut pas ma surprise de 
voir des hordes de filles gloussant, se poussant du coude, souriant à mon 
bel étalon, et faisant sortir leur boobs de leurs débardeurs goa pour étaler 
leurs beaux atouts. Mais euh attend, au barbeuk de chez loulou la semaine 
dernière y’en avait pas une pour lui apporter un verre de pastis, trop oc-
cupées à surveiller la cuisson des godiveaux. Qu’est ce qui a changé ? Les 
filles aimeraient elles donc les casques Senheiser à ce point ? Faut croire 
qu’appuyer sur des boutons, tourner des machins en regardant la galette 
tourner d’un air inspiré, te donne l’air aussi sexy qu’un concours de t-shirts 
mouillés à Palavas les flots. Mais les filles, quand il mixe, il ne nous voit pas, 
se souciant juste de l’état de sa cellule et pas de notre cellulite, et je vous 
jure que quand on essaye de le traîner hors de la soirée parce qu’il est midi 
et demi et que notre mascara coule, on s’en rend bien compte : le dj est un 
con comme les autres. 
Rendez-vous le mois prochain pour d’autres détails sur cet animal étrange 
et tout mignon.
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Udg07: Salut Ross ! Merci de nous accorder cette interview, et de nous 
avoir offert cette magnifique couverture. On t’a découvert à Berlin mais 
t’es pas berlinois, tu peux nous parler un peu de toi ?
Ross : C’est un réel plaisir ! Je viens d’Ukraine mais je vis aujourd’hui en Israël, 
et je bosse là-bas. 
Je commence à faire des projets de structures en extérieur, un peu comme 
vous avez eu à Berlin.

Udg07:Comment ton style a évolué, et comment t’en es venu au street 
art ? 
Ross : Mon style est de pas avoir de style et de toujours 
essayer de nouvelles techniques et travail de matières, mais le 
point commun de tous 
ces projets c’est l’acrylique. Je bosse avec des bombes et aé-
rographes, je sculpte et je construis des structures de design.
Tout a commencé avec Plazmalab. J’ai découvert le street 
art y’a réellement 3 ans quand Idan m’a mis dans les mains 
des bombes.

Udg07:Où trouves-tu ton inspiration ? 
Ross : Je trouve mon inspiration probablement, comme tous 
les artistes, partout ! Mais le plus inspirant pour moi, ça reste la nature et 
regarder les gens bouger dans l’espace.

Udg07: As-tu un message particulier que tu veux faire passer avec ton 
art? 
Ross : Je crois que j’ai plusieurs messages avec mon art, rien de particulier 
mais je donne toujours une part de moi-même.
Tout dépend de mon humeur, la situation, mes relations, le moment et l’énergie 
qu’il y a autour de moi. Je fais pas de sketching
et j’utilise pas de feutres quand je peins. Ce que je préfère c’est le free style.

Un trait de Génie

La nature et ses mouvements dessinent les contours de son Art. Insa-
tiable, il ne cesse de creuser et explorer la matière dans un perpétuel 
renouveau artistique. Sur fond de Techno, il griffe le Street-Art en le 

réinventant. Cap à l’Est, à la rencontre de Ross Plazma.

Mon 
style 
est de 
pas 
avoir 
de 
style...



18                                                                                                   19     

Udg07: On sait très bien que tu aimes la techno, tu 
peux nous dire quelques mots la dessus ? 
Ross : J’aime énormément de styles en musique, un peu 
comme le nombre de choses différentes que j’aime dans 
l’art en général, mais j’avoue que la techno reste toujours 
mon premier choix. 
En fait je crois que je suis un alien qui s’est fait découvrir 
y’a 3 ans, que je continue d’apprendre et d’essayer des 
choses diverses, comme les choses doivent être !

En fait je 
crois que 
je suis un 
alien qui 
s’est fait 
découvrir 
y’a 3 ans
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La Rubrick de MissTick 
Il y a un an, jour pour jour, on parlait de la 
chasse aux sorcières dans cette rubrique. De la 
diabolisation faite sur les teuffeurs par l’Etat. 
Sous des allures de nouvelle année, de nouvelles 
négociations, de nouveaux médiateurs nommés, 
la carotte pour faire avancer les ânes et de plus 
en plus grosse.
Ouais, sauf que là, les ânes, c’est NOUS ! 
12 mois se sont écoulés et on peut s’attendre 
à des opérations «coup de poings» de plus en 
fortes, voire de plus en plus violentes ...
Qu’il y a une véritable volonté de l’état de res-
serrer l’étau, et d’en finir coûte que coûte avec 
nous et par tous les moyens.

Quand je dis NOUS, c’est de nous tous dont il s’agit. Ici pas de classifica-
tions des genres, on est tous dans le même panier. 
Et oui, là encore, y’a pas de meilleurs teuffeurs ou sound system que d’autres. 
Ça faisait quelques temps qu’on avait pas eu droit à de telles manipulations 
gouvernementales et médiatiques, mais là je dois dire que l’Etat est passé 
maître dans l’art de la zizanie. C’est quoi l’adage déjà ? Diviser pour mieux 
régner ? Oui c’est ça, ils dispersent, foutent la merde pour créer chez nous 
conflits et guéguerres.
Mais quelle fourberie, quelles manœuvres minables ils utilisent. Avec leurs 
grands airs, j’pense qu’ils n’ont pas beaucoup de leçons à nous donner vu 
les méthodes utilisées. 
Car en dépit de ne pas nous laisser danser, c’est essentiellement une culture 
qu’ils cherchent à atteindre par l’explosion d’une communauté. 
Parce que oui, il s’agit de culture, ne leur en déplaise. Et nous, c’est dans 
l’unité qu’on fera face, qu’on sera plus fort.
Moi comme une utopiste de base, je me suis dit mortel ! Avec ces médiateurs 
nommés et la nouvelle asso des sound system, enfin un pas en avant, un 
dialogue d’ouvert.
FOUTAISES. Qu’est-ce que j’peux être naïve parfois ! 
C’est pour avoir une meilleure vision de nous, de qui nous sommes, et de ce 
qu’on fait, nous rendre plus malléables.
Ces médiateurs, on les voit pas, on sait même pas comment les contacter, ni 
comment ils ont été recruté. C’est qui ? C’est quoi ? Ils doivent faire partie de 
l’éducation nationale ou la mairie du coin cherchez pas. Nan franchement 
qui n’a pas toujours rêvé d’avoir son ancien prof de sport, ou la madame 
pipi de la mairie comme défendeurs de nos droits ?
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Quelle légitimité ont des personnes complètement en marge de notre mou-
vement pour être à ce genre de fonctions sans connaitre ni comprendre 
nos us et coutumes. Et l’asso des sound system, même si je salue leur mo-
tive et leurs actions, ça change pas grand-chose non plus au final et pis 
OH soyons sérieux, vous imaginez la conversation téléphonique d’un autre 
monde chez les keufs ? «Ouais salut, on est l’asso qui défend les sound sys-
tem, ce que vous faites c’est pas bien M’sieur l’agent, on vous fait
un rappel à la loi nanananana» Honnêtement j’paierais bien 10 keuss pour 
voir les gueules dans le comico se bidonner sur notre face. Des pantins là 
encore. Paye ta mascarade. À mon avis, ils se disent qu’ils nous auront à 
l’usure, plus d’autorisations données, méthodes d’intimidations fortes, consé-
quences financières et judiciaires très lourdes, bref la liste est longue et les 
dommages collatéraux élevés. 
Et on parle du teknival aux couleurs de l’état ou pas ? Ce teknival je l’ai 
toujours soutenu, j’me disais il faut savoir donner un peu pour recevoir. 
Mais là encore, quel cinoche. Et on doit en plus, s’estimer heureux qu’ils nous 
accordent un jour dans l’année, j’ai limite envie de leur dire merci avec un 
gros fuck.
NEVER GIVE UP !!!



Pour ce second opus, Cous 
R2R nous délivre un album Hip 
Hop 100% old school.  Depuis le 
concept visuel de l’album, réalisé 
à l’ancienne, à la main par Milie 
Volt, jusqu’au tracklist au poska par 
Frost en passant par des instru et 
lyrics, Cous R2R continue sur sa lan-
cée en tant qu’artiste indépendant, 
et sort ce deuxième album en auto 
production, avec le solide appui 
de Nolive qui lui donne accès au 
studio Patchwork.

Sur cet opus «Cous et Blessures», le style et la patte de Cous s’affirme. Un 
rap engagé où il remet les pendules à l’heure, règle ses comptes et dénonce. 
Pas de langue de bois pour cet artiste, il appuie là où ça fait mal, pas 
de caresses dans le sens du poil. Si ses textes sont incisifs, et même parfois 
agressifs, l’Esk1té l’accompagne en tant que beatmaker. Les deux compères 
nous emmènent dans un univers musical où leurs influences se ressentent. 
Pas de limites dans leurs inspirations. Dans «Cous et Blessures» pas de faux 
semblants pour Cous R2R, cet artiste autodidacte qui nous offre un regard 
sur sa vie, un album autobiographique. 
Grognez, Hurlez les clébards, Cous dédie cet album à sa meute !

COUS & BLESSURES
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Dans Free Party qu’entends tu par Free ?

Qu’est-ce que j’entends par free ? Ben c’est quand tu ressors frit : moelleux 
dedans, craquant dehors mais ton corps ton âme et ton esprit sont revenus 
au point zéro lors de la party «
Mister Bueno Ondo"
Le «free" de free party signifie que l’on peut faire la fête librement, être 
libre de faire la fête comme on l’entend dans un lieu sauvage, être libre de 
danser comme on veut et autant de temps qu’on veut, être libre de s’habiller 
comme on veut sans que personne ne te juge ou te refoule, être libre de 
boire ce que tu veux sans payer 10 balles ton verre et être libre d’écouter la 
musique que tu aimes « la tekno «ou ses dérivés au prix que tu veux, être 
libre de se marrer à n’en plus pouvoir avec ses potes. Il y a aussi quelques 
règles que l’on doit respecter comme ramasser tes déchets, respecter les 
autres et soi-même tant qu’à faire, respecter le travail des orgas. Voilà... 
sinon que dire à quelqu’un qui va aller en free party : casse le dancefloor ! 
Lâche prise t’es la pour ca
Matou Graou
Free : qui prône la liberté dans un esprit d’autonomie. 
Papy rus
Free est un rêve, une utopie dans ce monde qui te noie et ressemble de 
plus en plus à big brother. Ce rave (délire) de croire d’en quelque-chose 
d’alternatif à ce monde aseptisé que la société future veut nous proposer. 
Se sentir exister et s’extraire du carcan sociétal, même temporairement, et 
imaginer être libre en permanence !!! Voilà ce que je ressens, ce que j’en-
tends, ce que je partage, ce que je 
vie en free party
Vincent aka fixouille (bzh,29)"
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Jour 6 : C’est l’heure de l’apéro
Aujourd’hui, je chasse la platine. Depuis le début 3 choses m’ont choqué : je n’en ai 
pas vu une platine, pas vu un live Hardware et pas entendu un seul scratch (même en 
digital). En fait c’est le royaume du Mac Book. Alors, sachant qu’au BurningMan il y a 
un «stand» pour chaque chose... je pars en chasse !
Mais avant ça, nous devons faire une chose importante : Aller au Temple.
Avec les intempéries sa construction a pris du retard, et il est à présent achevé...
Nous nous y rendons de jour, innocemment.
Nous approchons : déjà sa silhouette découpe majestueusement l’horizon. Une en-
ceinte de bois le protège de la fête, comme pour prévenir qu’au-delà, il se passe des 
choses qui doivent rester cachées... Nous approchons : des gens ont écrit sur les murs... 
plus près encore : c’est des mots de tristesse, des mots de regrets, des mots de souvenirs, 
des mots à la mémoire de tel ou tel, des dessins aussi...
Nous entrons par l’un des 4 portails, le sud.
Le Temple devant nous se dresse, immense structure en bois très fin, léger, ciselé numéri-
quement et assemblé comme un impossible puzzle en 3D, improbable jeu de construc-
tion destiné à cramer dimanche. Dans l’enceinte au centre de laquelle il se dresse, 
une foule de gens. Certains méditent, certains se recueillent, certains prient... en fait 
l’atmosphère est éminemment religieuse.
Mais en même temps il ne semble pas y avoir de culte particulier : chacun est dans sa 
foi, chacun est dans son intime conviction ou dans son doute particulier.
Ça ne rigole pas, mais alors pas du tout. Nous sentons monter en nous une tristesse de 
dingue. Partout les autels, des photos et des inscriptions... Bien que l’œuf soit plein il n’y 
a pas de cohue. 5 (…) Frisson Je pense aux autres morts aussi, ils sont tous là, tous en 
même temps, ceux des amis, ceux de ma famille, ceux de la musique... et puis ceux qui 
vont partir aussi, nous... tout est là, dans l’instant, rassemblé.
Frissons. Ça monte en moi : le ventre, les épaules, la gorge, les yeux. Ça secoue. Je 
hoquète... je laisse aller. Je chiale comme un enfant, de vraies grosses larmes rares. Je 
prends Virginie dans mes bras et j’envoie tout. Je voudrais écrire, moi aussi faire un 
autel, quelque chose... Je prends mes larmes sur mes doigts, et je trace sur les murs des 
mots qui s’évaporent aussitôt. Nous sommes aussi éphémères que cette vapeur et croire 
plus c’est se tromper lourdement. Ejaculation salée. Bonheur d’être triste. Plénitude de 
la communion de tous avec chacun. La conscience commune s’élève dans la peine 
aussi légèrement que dans la joie : nous sommes tous là. Vraiment. Grosse expérience 
mystique. (…)
Sans le temple, le Burning Man ne serait qu’un festival de plus.
Je le savais, ce lieu éphémère est véritablement un des lieu/moment les plus fort de nos 
vie. Combien de temps nous restons là, je ne sais pas... Mais la vie a faim, la vie à soif... 
surtout soif. Alors nous partons à la chasse aux platines en mode apéro !
Allons nous remplir de vie, nous saouler d’eau de vie !

Raconte moi le Burning Man.
Suite du voyage de Christophe et Virginie au coeur du Burning Man 
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 Les platines !! Elles sont où ?
À chaque personne que je rencontre et avec qui je parle je pose la question... depuis 
des jours en fait. Mais à chaque fois la même réponse : «aucune idée, mais tu vas 
trouver... y’a tellement de tout ici".
Soudain, en passant aux abords d’un sound-system, je frémis : de la bonne musique 
bordel !! De la Miami Bass mixée avec de la grosse techno à la Subhead. Cool ! Let’s 
Dance baby ! Le type est australien, encore du digital bien entendu. Mais ça sonne 
bien et c’est du bon son... pas hyper bien mixé mais je préfère un potage de bonne 
musique mal mixée à de la soupe en brique. Ah... ils sont content les gars de voire des 
danseurs un peu là, surtout qu’on ne se ménage pas... Contact Danse Impro baby !
Ce camp est composé d’un sound-system, d’une balançoire géante, d’un hamac à 5 m 
du sol et d’une structure de Pool-Dance.
Nous allons au bar. On nous fait tourner une roue pour savoir quel sera notre gage, en 
échange de quoi on nous servira à boire.
Virginie tombe sur le «Kiss The Barman". Oups... je regarde pas trop ce qu’elle fait, je 
préfère pas : j’ai confiance mais je suis pas maso non plus, comme dirait l’autre !
Je tourne la roue à mon tour : Body-Shot. Je comprends pas trop ce que c’est... une 
nana monte sur le bar, et dénude son ventre. Le barman verse du whisky dans son 
nombril. Nikel. Nous restons là quelques moments, le type file à Virginie un pendentif, une 
clef rouillée... c’est bête mais c’est assez joli en fait... c’est ça les Gifts. Les gens te filent 
une bricole, un truc et tu collectionnes les cochonneries rigolotes. Comme nos œufs 
musicaux. Nous leur en filons quelques-uns.
La Chasse aux gifts aussi c’est une façon de jouer là-bas.
On reste un bon moment là, les gars sont sympas, on goûte plusieurs breuvages..
On essaye la balançoire... c’est galère. On est bien saouls déjà en fait.
Nous voulons voire le camp des pirates.
Nous le trouvons, on re-boit un coup... cette fois-ci Virginie se voit offrir des boucles 
d’oreilles pas mal du tout, bien pirates, avec un ptit skull noir et blanc et des perles 
qui pendouillent.
Le soir tombe... on décide d’aller manger un peu, remplir notre eau et revêtir nos habits 
de lumière... car ce soir on sort encore ! Yahooo !
Super dîner, encore de belles rencontres et un joli discours rigolo de notre speaker al-
lemand, annonçant le programme du camp, rappelant aux volontaires de bien vouloir 
se présenter à leur shifts, visiblement, certains tirent au flanc.
Nous décidons de refaire à manger une fois de plus, le dimanche midi. On dépasse 
notre quota de shifts, certes, mais c’est bien, justement, d’en faire plus, de participer plus, 
de donner du soin, d’apporter de l’énergie... ce camp nous en donne tant. Repas fini... 
mon genou me fait souffrir. Nous avons marché et pédalé toute la journée. J’ai mal. Et 
toujours pas de platine. Je suis en descente d’alcool, en digestion du repas... J’ai pas 
envie de bouger. Mais Virginie a envie de sortir.
Grand Débat :
J’ai pas envie de la laisser sortir seule. Ça me fait chier. Et puis si elle sort après nous 
seront décalés, nous n’aurions plus le même rythme de sommeil du tout.
Est-ce que nous partons dans le Burning Man en mode célibataires désormais ?
Finalement nous nous fatiguons autrement.
La libido là-bas elle est immense !
Demain nous seront Samedi... Demain le Man Burns.
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