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Peu avant minuit, arrivée au Domaine de l’Actuel à Albertville. Sur le parking,
des centaines de voitures occupent les lieux de façon anarchique. Le froid glace les
veines de Warren, Christopher et Katty lorsqu’ils sortent du véhicule, c’est pourquoi ils se
mettent à courir pour trouver de la chaleur parmi une foule de jeunes attendant
l’ouverture des portes de Futuria 96. Rien ne se passe et tout le monde semble pressé
de savoir ce qui se cache derrière les portes vitrées que dissimulent quelques videurs.
Pour nos trois amis, cette soirée s’inscrit dans l’ambiance des clubs branchés qu’ils
fréquentent chaque samedi soir depuis un an. Warren a mis sa belle chemise blanche,
Christopher affiche un tee-shirt orange qui ne passe pas inaperçu et Katty a enfilé son joli
body blanc qui laisse deviner les avantages de sa féminité. Mais autour d’eux, tout laisse
à penser qu’il ne s’agit pas d’une soirée habituelle. Derrière eux, une voix lance :
« Laissez-nous rentrer, on est des ravers, pas des clodos ! ». « Raver » : que pouvait
bien signifier ce terme tout droit sorti d’un autre univers ? Quel genre d’événement était
cette fameuse Futuria 96 ? Voilà les quelques questions qui présagent un événement
hors du commun…
Alors que l’angoisse s’empare des trois amis, Warren se rappelle la chance qu’ils ont
eu de pouvoir participer à cette fête. Une place coûte en moyenne cent 150 FF et ils les ont
gagnées en jouant sur une petite radio de la région. A coté de la foule où les corps trouvent
de moins en moins de place, il y a un stand où les billets se vendent à 180 FF : à ce prix,
Katty pense qu’il ne peut s’agir que d’un événement énorme, sûrement à l’instar des
concerts Dance Machine retransmis sur M6 (et où des jeunes passent la nuit à danser en
admirant leurs stars de la Dance sur une scène). Les portes s’ouvrent soudainement et la
pression de la foule s’ensuit : derrière Christopher, il y a des centaines de jeunes frigorifiés,
attendant là depuis une heure ou deux. L’entrée se fait au goutte à goutte : une rumeur à
propos de « fouille » circule bientôt dans la file d’attente. Devant Katty, un jeune perd son
billet, cherche désespérément son bien et manque de se faire piétiner par les autres. Des
gens autour de lui l’aident dans sa quête alors qu’il reprend son souffle au-dessus de la
foule : le billet finit par être retrouvé. Par le plus grand des hasards, ce garçon se retourne
vers Katty : « J’adore les rave parties, lui déclare-t-il. Et toi, t’es là pour quoi ? T’aimes quoi
comme style ? ». Voilà une question qui suscite l’angoisse chez Katty et sans réfléchir, elle
répond : « J’adore le Hardcore ! ». Elle ne sait même pas ce que cela signifie vraiment (la
presse en a déjà parlé, voilà tout !) mais qu’importe puisque son interlocuteur déjà affiche un
sourire et s’empresse de lui dire : « Moi aussi je kiffe le Hardcore ! Alors tu vas pas être
déçue du voyage avec Carl Cox ! ». « Carl Cox » : c’est qui, un chanteur ? Un organisateur
de la fête ? Katty et ses amis s’interrogent de plus en plus quant à la nature de cette soirée
et ils atteignent finalement les portes d’entrée.
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Ils sont fouillés de la tête aux pieds après avoir vidé le contenu des poches de leur
veste et de leurs pantalons. Warren manque d’être refusé d’accès à cause d’une boîte à
bonbons au contenu tout à fait banal : les videurs ont cru un moment qu’il s’agissait
d’ecstasy ! Après quelques explications, Warren, Christopher et Katty franchissent ensemble
la barrière des videurs - ce barrage de la loi – et ils se retrouvent dans une salle bercée par
une certaine douceur musicale. Peu de personnes dansent, tous étant plus enclins à la
conversation. Au fond de cette salle, un couloir animé par les effets du stroboscope donne
l’impression à Christopher d’avancer au ralenti. De l’autre coté, ils découvrent un véritable
défilé carnavalesque : des chapeaux, du maquillage, des habits délirants, des capuches
recouvrant les têtes des danseurs, des lasers aux poignets de certains participants, des
masques à gaz… Pas un danseur ne se ressemble ! Les corps bougent à la vitesse du
tempo : la salle de gauche propose un ambiance proche des discothèques alors que la salle
de droite résonne de puissance sonore et de rythmique ahurissante : l’ambiance de cette
dernière est paradoxalement plus planante, les danseurs ayant les yeux rivés au plafond en
haut duquel mixe le DJ. Tout le monde semble heureux, et ce encore plus dans la petite
cours située à l’extérieur, entre les deux salles : là, le joint se fume sans scrupule, la drogue
circule et se consomme non sans discrétion…
Les trois amis ont de plus en plus peur mais leur curiosité les incite à rester une
heure encore. Ils essayent de danser mais le rythme ne s’accommode pas aux capacités de
leur corps : la fatigue les gagne déjà alors qu’en boite de nuit, on les considère comme « les
rois de la piste ». Comment ces jeunes peuvent prendre autant de plaisir dans une telle
soirée ? Faut-il consommer des substances illicites pour « tenir le coup » ? Ni Warren, ni
Christopher, ni Katty ne comprennent l’événement auquel ils participent. Décidés à rentrer,
ils traversent de nouveau la salle de leur arrivée et rien ne va pour les rassurer : tout le
monde est debout à présent, les yeux perdus, les corps se balançant de gauche à droite et
les visages affichant un éternel sourire… Les trois amis ne se sentent vraiment pas à leur
place ici et ils se ruent vers la sortie où un individu leur remet un petit papier en leur
précisant : « Vous partez déjà ? En tout cas, ne manquez l’after sous aucun prétexte ! ».
Encore un terme sorti de nul part, un mystère de plus auquel Warren, Christopher et Katty ne
veulent plus donner réponse. Avant de rentrer dans la voiture, ils se font accoster par un
homme leur proposant du Taz et du Trip… Leur réponse est des plus brèves et lorsque la
voiture sort enfin du parking, tous jurent de ne plus jamais vivre une expérience similaire...
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I. SOCIETE « OCCIDENTALE » ET EMOTION
La société « occidentale » est une société de Raison où les
règles sont des frontières abstraites permettant de valoriser la « normalité » et de
condamner la « pathologie ». Elle génère divers cultes dont ceux du travail, du loisir, de la
consommation et des apparences. Dans une telle logique, les hommes ne peuvent connaître
la plénitude d’un épanouissement personnel puisque toute action s’inscrit dans une limite
des libertés individuelles et risque d’être comprise comme folie si elle n’est pas tolérée par
autrui. Ainsi, plutôt que de prôner la « fête-véritable » - celle où les participants sont libres
d’expérimenter les limites de leur corps et d’apprécier la vie collective d’un événement, la
société « occidentale » a imposé la « fête-spectacle » où la consommation et le profit des
organisateurs remplacent le plaisir individuel. La fête apparaît comme un danger si elle n’est
pas soigneusement contrôlée ; J. Duvignaud ne manque pas de le remarquer : « C’est dans
un monde sans fête que nous naissons et que nous mourrons. Où plutôt dans un monde de
fêtes organisées, soigneusement contrôlées par des idéologies régulatrices, celles qui
assurent la cohérence des systèmes capitalistes et socialistes » (1).
La « techno » place au cœur des ses pratiques la notion de « fête » au sens de la
« fête-véritable ». Les pratiques internes aux « soirées électroniques » bouleversent les
conceptions de la pensée « occidentale », à tel point que le terme même de « techno » est
porteur de préjugés et de stéréotypes négatifs de la part de ceux qui ne participent pas au
mouvement. En France (comme en d’autres pays européens d’ailleurs, notamment en
Grande-Bretagne), les musiques électroniques et les pratiques qui les entourent sont
repoussées dans la sphère du mystérieux, de l’étrange, voir même de l’étranger. Au siècle
des Lumières, la Raison s’est imposée avec René Descartes au détriment de l’émotion : le
débat entre l’objectivité et la subjectivité ne va cesser d’être remis au goût du jour, et ce
d’autant plus si la musique est prise en tant que sujet d’étude puisque cette dernière suscite
émotions et sensations chez ceux qui l’écoutent ou/et la produisent.
Aujourd’hui, une anthropologie des émotions est en train de naître puisque certains
phénomènes ne semblent pas trouver une explication satisfaisante dans une perspective
rationaliste : « On peut dire que le fait culinaire, le jeu des apparences, les petits moments
festifs, les déambulations journalières, les loisirs, etc., ne peuvent plus être considérés
comme des éléments sans importance ou frivoles de la vie sociale. En tant qu’ils expriment
les émotions collectives, ils constituent une véritable centralité souterraine, un vouloir vivre
irrépressible qu’il convient d’analyser. Il y a autonomie des formes banales de l’existence qui,
dans une perspective ustensilaire ou rationaliste, n’ont pas de finalités, mais qui ne sont pas
(1)

: Fontaine A. & Fontana C., Raver, Paris, Ed. Economica, 1996, p. 72.
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moins pleines de sens, même si celui-ci s’épuise in actu »

(2)

. La « techno », en plaçant la

musique au cœur de ses pratiques festives, met donc davantage en lumière la sphère de
l’émotion que celle de la Raison.

II. LE RAPPORT DE L’ETHNOLOGUE A SON TERRAIN : LES CONSTATS
J’ai choisi un sujet d’étude relatif au milieu des musiques
électroniques dont j’ai commencé l’apprentissage il y a quatre ans. H.-S. Becker
rappelle l’importance de ce critère : « [L’objectivité] suppose une sensibilité qui ne peut être
souvent acquise sans une familiarité prolongée avec cet univers symbolique » (3). Toutes ces
années passées avec les acteurs du mouvement m’ont fait prendre conscience de nouvelles
réalités : alors que de l’extérieur, le mouvement tend à être montré comme si tous les
acteurs partagent les mêmes valeurs et principes, l’intérieur de cet univers est tout autre. Il
existe des rivalités internes importantes qui contrastent avec l’apparente solidarité externe
de ce que certains dénomment la « House Nation » - terme qui renvoie à l’idée d’une grande
famille « techno» unit. Au départ de mon étude, j’avais pour ambition de comprendre à la fois
les aspects internes et externes de la culture « techno ». On peut en effet dire que la
« techno » est un mouvement culturel dans le sens où ses pratiques dépassent largement le
simple cadre musical : c’est dire que la « techno » ne se résume pas seulement à un courant
musical et existe aussi en dehors du contexte de la fête.
Le terrain a contribué à réorienter mes objectifs premiers : la richesse interne
demandait à être explorée en profondeur car force est de constater les lacunes des
ouvrages ayant pour matière la « techno » ; les auteurs ont tendance à considérer la partie
illégale du mouvement comme la véritable culture « techno », celle-ci étant inscrit dans la
marginalité et l’hostilité vis-à-vis de la loi : c’est dire alors que tout ce qui est légal n’est plus
« techno », comme si la culture « techno » n’avait d’existence qu’en étant non intégrée à la
société. Or, même si une partie du mouvement tend à être récupérée à l’heure actuelle (à
l’instar du Rock d’ailleurs), les acteurs du mouvement légal revendiquent leur appartenance
à la culture « techno ».
De plus, alors que la plupart des études sur la « techno » porte sur la région
parisienne, j’ai préféré pour ma part étudier la région lyonnaise considérée en France
comme la capitale de la répression. De part cette volonté de contrôle forcé du mouvement
« techno », la région lyonnaise a vu ses acteurs se diviser et aujourd’hui, un fossé
(2)

: Maffesoli M., Aux Creux des apparences (« pour une éthique de l’esthétique »), Paris, Plon, 1990, p. 25.

(3)

: Becker H.-S., Outsiders, Paris, Ed. A.-M. Métaillé, 1985, p. 19.
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considérable s’est creusé : les rivalités sont vives entre les acteurs suivant l’espace auquel
ils appartiennent (club, rave-party ou free-party) et le type de fêtes auxquelles ils participent
(légales ou illégales). Le terrain lyonnais était pour moi une opportunité d’être au cœur de
ces conflits : « La répression a eu pour effet de casser le mouvement en deux, d’un coté
ceux souhaitant intégrer la rave, de l’autre ceux qui contestent à l’autorité politique le droit de
réglementer leurs fêtes et se radicalisent, rejoignant alors d’autres mouvements
contestataires et fortement politisés dans une grande protestation » (4).
Mes premières observations de terrain m’ont permis de constater qu’il existe
différents espaces festifs relatifs aux musiques électroniques : le club (plus couramment
appelé « discothèque » ou « boite de nuit »), la rave-party (coté plus ou moins légal du
mouvement) et la free-party (coté totalement illégal du mouvement). Au travers de ces
espaces, la logique rationnelle binaire utilisée en « Occident » est directement remise en
cause ; on ne peut pas penser les fêtes « techno » en termes de « légalité » et d’« illégalité »
comme le suggère E. Grynszpan puisque la rave-party, pourtant légalisée, révèlent des
pratiques internes similaires à la free-party : une musique « underground » (c’est à dire peu
connue du grand public car non diffusée sur les bandes FM) et une consommation visible de
drogue (ecstasy, LSD et cannabis notamment). Dans la région lyonnaise, on peut
s’apercevoir à l’évidence de cette réalité puisque l’association de prévention Keep-Smiling
est surtout présente en rave-party pour assurer son action de réduction des risques.
J’ai également constaté que chaque espace électronique revendique plus ou moins un
certain style musical : le club met en avant le « commercial », c’est à dire ce qui est le plus
diffusé sur les ondes radiophoniques et le plus médiatisé (une partie de la House, appelée
French Touch, connaît aujourd’hui ce phénomène). La rave-party propose un panel plus
large des musiques électroniques allant de l’Ambiant au Hardcore (les deux extrêmes de la
« Techno »). La free-party reste orientée vers des sonorités « underground » mais prône
davantage une musique proche du bruit (tout style avec le suffixe « core »). Voilà comment
E. Grynszpan résume l’opposition entre le « commercial » et l’« underground » selon les
espaces « techno » :
- « La techno directement dans la lignée de la dance music et qui est destinée à être
écoutée dans les clubs. Les courants concernés sont proches de la house (garage, deep) et
de la techno américaine de la fin des années 80. Musicalement, c’est la partie la plus
traditionnelle du point de vue du son, et celle aussi qui est la plus populaire. Le bruit n’est
pas mis en avant et les mélodies sont très présentes.

(4)

: Grynszpan E., Bruyante techno (« réflexion sur le son de la free party »), Nantes, Mélanie Seteun, 1999, p. 39.
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- La techno dont l’histoire est marquée par le rejet des clubs (styles hardcore,
acidcore, goa et trance). (…) Le phénomène de la rave est une nouveauté de l’histoire de la
musique occidentale, et les musiques qui y sont diffusées sont justement les plus novatrices
en terme de bruit » (5).
La musique « techno » reste donc très diversifiée, à tel point que l’amateur de tel ou
tel style ne supportant pas tel autre style va parfois jusqu’à en nier l’appellation « Techno » :
« J’ai préféré rester dans la House parce que la House, j’ai trouvé qu’elle était mal comprise
à un moment donné : on parlait de la House comme de la vulgaire Dance ! Moi j’étais contre
cette idée-là ! (…) A un moment donné je traînais avec un DJ qui s’appelait X, qui était DJ
Trance, et qui me disait que ce que je jouais c’était de la Dance » (6).

III. PROBLEMATIQUE, HYPOTHESES ET PLAN D’ETUDE
A. Problématique et hypothèses
Parti de ces constats, plusieurs questions ont permis de
diriger mon étude. Dans un premier temps, on peut se demander s’il ne faut pas penser
l’univers électronique et ses pratiques dans une logique du métissage. Lors du colloque de
Poitiers en janvier 1998, voilà ce que déclare un organisateur de soirée : « Nous avons été
influencés par toutes les musiques et nous allons à notre tour influencer toutes ces
musiques. C’est ce qui va faire la force de la techno et qui va la faire grandir »

(7)

. L’Histoire

du mouvement met l’accent sur la rencontre de plusieurs cultures, tant sur le plan musical
que sur le plan idéologique. Quant à la technique du mixage, développée autour de la figure
du DJ, elle semble fonctionner dans cette même logique. Le métissage relatif au monde
« techno » met en avant l’universalité du mouvement qui ne connaît alors plus aucune
limite : la « Techno » peut être comprise en tout coin du globe puisque sans langage et sans
parole.
Néanmoins, si le métissage au niveau musical ouvre les portes de l’infini, il tend à
accroître les clivages entre les acteurs du mouvement : en effet, ouvrir la culture « techno »
au grand public (en mettant en avant la mélodie ou les paroles comme en House) contraint
les « puristes » à se différencier des nouveaux venus dans le milieu ; ainsi, à Lyon, il existe
trois sortes d’acteurs « techno » suivant l’espace musical fréquenté et la façon de vivre la
(5)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 20.

(6)

: Entretien avec Patrice (DJ Afro-House/Latin-House ).

(7)

: La Musique techno (« approche artistique et dimension créative »), Poitiers, Le Confort Moderne, Actes du colloque des 22

et 23 janvier 1998, p. 63.
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fête : le clubber danse dans des clubs branchés et cherche avant tout un endroit sécurisant
avec la musique qu’il connaît et apprécie. Le raver fréquente les rave-parties et recherche un
lieu sécurisant qui ne sanctionne pas pour autant les pratiques marginales. Quant au teufeur,
il recherche l’interdit tant dans le lieu même de la fête que dans les pratiques qui l’entourent.
Dans un deuxième temps, on peut se demander s’il existe un rapport entre les
différents espaces festifs et la manière de « faire corps » avec les musiques électroniques.
Autrement dit, l’espace « techno » permet-il de rendre compte et de comprendre la pluralité
des musiques et des pratiques relatives au mouvement « techno » ? Cela permet d’émettre
l’hypothèse que les musiques et les pratiques diffèrent suivant l’espace où l’on se trouve. Il
semble même que chacun des trois espaces met en relief une pratique dominante et tend à
en oublier d’autres au profit de celle-ci. Comme nous le verrons plus loin avec la métaphore
de la scène théâtrale, les pratiques des acteurs sont à comprendre comme des rôles qu’ils
interprètent avec plus ou moins de liberté.
B. Plan de l’étude
J’ai choisi de développer mon point de vue en trois parties.
La première tentera de retracer une Histoire du mouvement « techno » en prenant en
compte trois sortes de temps plus ou moins long qui ne cessent de s’entremêler (un temps
long, un temps moyen et un temps court) : cela permettra de comprendre l’essor de la
technologie et de la technique au XXème siècle, la naissance d’un courant musical aux EtatsUnis (la House en 1985 et la Techno en 1988) ainsi que le rôle joué par l’Europe quant à la
création d’une véritable culture « techno » (de 1970 à nos jours).
La deuxième partie permettra de comprendre la notion d’« espace musical » et mettra
à contribution la description ethnographique au travers de l’organisation propice à chaque
espace et le vécu d’une soirée pour les participants : nous garderons ici les clivages
spatiaux- temporels existant entre le club, la rave-party et la free-party.
Enfin, une dernière partie tentera de comprendre la mise en avant d’une pratique
dominante selon l’espace fréquenté par les acteurs. Pour cela, il est nécessaire de
considérer les soirées « techno » comme une métaphore de la scène théâtrale : le club
devient alors le théâtre de la séduction et de l’apparence, la rave-party celui de
l’ambivalence et la free-party celui de la transe.
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IV. LE CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE
A. L’interactionisme
Pour étudier les pratiques festives liées à la culture
« techno », le courant interactionniste apparaît comme le plus adapté. En effet,
l’interactionnisme met en avant deux postulats. Dans un premier temps, la situation l’emporte
toujours sur le contexte : c’est dire que rien n’est jamais défini à l’avance et que les relations
humaines se créent dans l’immédiateté. Cela permet d’affirmer que tout acteur présent dans
une soirée « techno » ne vivra pas l’événement de la même manière suivant sa situation
personnelle, sa volonté de nouer des liens et sa capacité à interagir avec ceux qui
l’entourent ; ainsi, une fête reproduite en un même lieu, avec les mêmes acteurs ne sera
jamais tout à fait l’identique de la première. Dans un deuxième temps, l’interaction entre les
participants l’emporte sur la mise en avant d’une identité fixée et d’une stratégie préparée.
C’est dire que lorsque les acteurs décident d’aller en soirée « techno », ils ne savent jamais
à quoi s’attendre sur place (risque d’annulation au dernier moment, DJ annoncé absent pour
raisons diverses, mauvaises conditions climatiques…) et ils apprécient (ou n’apprécient pas)
l’ambiance de la fête qu’une fois celle-ci intégrée. La participation à l’événement, le vécu du
temps présent et de l’immédiat contribuent au jugement que l’on peut porter sur une fête
après-coup.
Etudier les musiques électroniques et ses pratiques festives, c’est considérer la
société en termes d’« actions collectives » : il semble primordial dans cette logique de
comprendre la signification que ces actions ont pour leurs acteurs. Pour ce faire, il faut
admettre que les acteurs comprennent leurs actions dans un processus continu
d’interprétation : « Ces significations sont construites au cours des interactions entre les
acteurs, et ne sont pas immanentes aux objets qui composent la société – institutions,
groupes sociaux, lois, activités, etc. Au contraire, ces objets sont soumis à un processus
continu d’interprétation, qui détermine la manière dont les acteurs agissent envers eux »

(8)

.

Ainsi, les catégories ne sont jamais connues à l’avance et leur contenu n’est jamais
homogène : c’est dire que l’autre nous catégorise malgré nous et que certains acteurs
« techno » jouent différents rôles en étant tantôt clubber, tantôt raver ou tantôt teufeur.
B. La métaphore théâtrale
Pour comprendre les pratiques festives, il apparaît
important de mettre en avant l’idée que les fêtes en elles-mêmes sont à considérer
(8)

: Chapoulie J.-M., « Préface », Outsiders, Paris, Ed. A.-M. Métaillé, 1985, p. 16.
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comme une mise en scène théâtrale : « La forme dramatique (scénario, mise en scène,
anecdote) sera privilégiée à titre de représentation de l’instant pratique. (…) La forme
dramatique est ainsi celle qui est la plus apte à rendre compte, de manière qualitative, de la
mémoire d’un acteur. Elle évacue la question de son identité authentique pour ne se
préoccuper que de l’image qu’il a voulu donner, qu’il a réussi à donner dans une situation
précise et par rapport à laquelle il demeure susceptible de prendre de la distance » (9).
Le DJ, grâce à son rôle de cohésion par la musique, en est l’acteur principal : il est
celui par lequel véhiculent les émotions et les sensations. Les danseurs, quant à eux, sont
assimilables au public d’un théâtre, à la seule différence qu’ils participent activement à
l’événement ; autrement dit, chaque danseur constitue un personnage de la pièce. Il est
important de rappeler ici que les fêtes « techno » ne valorisent pas l’individu qui exprime la
fermeture de son moi social sur les autres ; elles valorisent davantage la notion de
« personne » au travers de laquelle s’exprime le primat de la communication : la personne se
construit dans et par la communication (verbale ou non), ce qui ne la rend jamais définitive
mais toujours prise dans un processus de (re)construction du moi. La personne est le reflet
de l’immédiat, de la fusion et du métissage : « On peut dire qu’au travers de la personne le
moi social est totalement investi par l'autre, déterminé par les diverses modulations de
l’altérité » (10).
Les rôles joués par les DJ’s et les danseurs dépendent de ceux qui restent dans
l’ombre, dans les coulisses : les organisateurs de soirées. Ces derniers peuvent être
assimilés au metteur en scène d’une pièce de théâtre puisque ce sont eux qui dictent les
comportements « autorisés » dans l’espace qu’ils ont mis en scène : « Souviens-toi de ceci :
tu joues, dans une pièce, le rôle que choisit le metteur en scène ; un rôle court ou long, selon
qu’il l’a voulu court ou long : veut-il que tu joues un mendiant ? Tu dois jouer ce rôle
parfaitement, et de même si c’est un rôle de boiteux, un rôle d’homme politique ou de simple
particulier. Car ton travail à toi, c’est de jouer le rôle qui t’es confié, mais de choisir ce rôle,
c’est le travail d’un autre »

(11)

. Il ne faut pas comprendre avec Epictète que l’acteur n’a

aucune liberté d’action : il est en droit d’improviser, c’est à dire d’agir en conséquence selon
la situation que le metteur en scène lui propose. Néanmoins, les acteurs ne décident jamais
du décors dans lequel ils vont prendre place : ils le découvrent en même temps qu’ils jouent
leur rôle. C’est dire que les organisateurs de soirées (comme le metteur en scène), ont déjà
institué un cadre (un club, une salle des fête, une usine désaffectée, une forêt…) et des rôles
(DJ, danseur, gérant du bar…) ; mais chacun reste libre d’interpréter son rôle comme bon lui
(9)

: Ion J. dir., Espace et vie quotidienne (« groupements sociaux et territoire »), Ministère de l’urbanisme et du logement,

réseau de recherche « espaces et vie quotidienne, vie privée - vie publique », mars 1982, p. 55.
(10)

: Maffesoli (1990), opus cité, p. 254.

(11)

: Epictète, Manuel, Paris, Ed. Hatier, 1988, p. 59.
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semble (danser avec ou sans drogue, mixer « underground » ou « commercial », vendre de
l’alcool ou non…).

V. LA METHODOLOGIE
A. L’observation participante
Cette étude est le fruit d’interactions diverses avec les
acteurs du mouvement « techno ». Ainsi, j’ai partagé avec eux l’esprit de la fête, la danse
et les émotions procurées par la musique. La participation à une soirée « techno » relève
d’une volonté de s’intégrer et de cette initiative est née la compréhension du phénomène :
« Il ne suffit pas d’offrir son moi, encore faut-il qu’on l’accepte »

(12)

. Il s’avère donc

nécessaire d’avoir des connaissances préalables pour étudier la « techno » et se sentir
intégré au mouvement : « Moi je bénéficie d’un avantage c’est que moi la « techno » ça fait
dix ans que j’en bouffe, ça fait deux ans que je travaille dessus donc moi ça fait huit ans que
je côtoie ses acteurs, et déjà moi-même je faisais partie de l’événement parce que j’ai
organisé des soirées (…). J’ai jamais eu de soucis à trouver des réseaux d’informations, à
me tenir au courant des événements qui allaient se dérouler ou des actions qui pouvaient se
mener en divers endroits. Moi j’avais un pied dedans bien avant de commencer comme
journaliste ; maintenant je suis beaucoup plus sceptique sur le mec qui aurait voulu se lancer
d’un coup d’un seul dans la « techno » et d’arriver à en tirer des infos ! » (13).
L’observation participante reste primordiale pour deux raisons. La première est que la
compréhension du spontané, de l’immédiat ne peut s’obtenir seulement par le biais de
lectures et d’entretiens. Il est nécessaire d’observer l’immédiat pour observer le détail ;
mieux encore : de vivre le temps de la fête pour pouvoir le reproduire à volonté par la suite.
C’est dire que la connaissance s’acquiert avec l’expérience que le chercheur a de la fête et
que cette connaissance est cumulative : le chercheur n’avance pas seulement à tâtons mais
aussi pas à pas. La deuxième raison est que l’observation participante, associée à la
connaissance du milieu, permet de garder un comportement naturel lors de toute interaction
avec les acteurs du mouvement.
L’observation participante pose néanmoins le problème de l’objectivité. Dans un souci
scientifique, et pour ainsi dire ne pas faire une anthropologie engagée, un long travail sur
moi-même m’a permis de dégager l’objectivité enfermée dans ma propre subjectivité. Je
(12)

: Goffman E., Stigmate (« les usages sociaux des handicaps »), Paris, Ed. Minuit, 1975, p. 42.

(13)

: Entretien avec Romuald (à charge de la rubrique musicale d’un journal lyonnais).
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rejoins ici l’idée de H.-S. Becker : « La fécondité de l’usage de l’observation dépend en effet
d’abord de l’aptitude du chercheur à entretenir une distance critique à l’égard de ses propres
jugements et sentiments, ou, comme l’écrit Hughes, de son émancipation par rapport à son
milieu et à son origine sociale, religieuse ou culturelle »

(14)

. La subjectivité, plus précisément

l’angoisse ressentie sur le terrain a un certain moment donné de mon étude, m’a permis de
comprendre certaines logiques propres au milieu « techno ». G. Devereux fait état de cette
méthode : « [Toute méthode en science du comportement] doit exploiter la subjectivité
inhérente à tout observation en la considérant comme la voie royale vers une objectivité
authentique plutôt que fictive »

(15)

. Et il ajoute plus loin : « la décision – qui en science

consiste à dire cela veut dire que… - est en outre prise par le savant en fonction de sa
propre subjectivité et en réponse aux angoisses qui l’assaillent lorsqu’ils n’emploie aucun
filtre » (16).
B. Le vocabulaire de la « techno »
Il

me

faut

apporter

quelques

précisions

quant

au

vocabulaire de la « techno ». Ce terme est devenu polysémique et renvoie à des
conceptions plus ou moins précises. La « Techno » (avec un « t » majuscule) est avant tout
l’ensemble des styles musicaux comportant des sons électroniques. Cette catégorie
regroupe des styles très hétérogènes pouvant aller de l’Ambiant (absence ou peu de
rythmique) à la Drum & Bass (utilisation très poussée de la rythmique à base de roulements).
La Techno (sans guillemets) renvoie à un style de « Techno » né à Détroit à la fin des
années 1980 : nous verrons par la suite en quoi ce style a bouleversé la conception
« occidentale » de la musique. Enfin, la « techno » (avec un « t » minuscule) renvoie à un
ensemble dépassant largement le cadre musical pour s’étendre à l’artistique et au culturel :
créations vestimentaires, arts plastiques, courant littéraire de la science-fiction (la
cyberculture)… Tout au long de mes écrits, je garderai ces trois formes d’écriture afin de ne
pas enduire le lecteur en erreur.
Pour finir, il me reste à préciser qu’étant donner l’ampleur de la culture « techno »,
une définition homogène et univoque reste insatisfaisante puisqu’elle oblige à faire la somme
de nombreuses définitions, parfois contradictoires : « Définir la techno, c’est faire une
somme des nombreuses définitions qu’en donnent les musiciens, le public, les journalistes
et, depuis peu, les universitaires. Ces définitions sont parfois assez divergentes. La techno,
comme le rock, n’a pas de chef de file qui puisse faire autorité. C’est un mouvement bien

(14)

: Becker H.-S. (1985), opus cité, p. 19.

(15)

: Devereux G., De l’angoisse à la méthode (« dans les sciences du comportement »), Paris, Ed. Flammarion, 1980, p. 16.

(16)

: Devereux G. (1980), opus cité, p. 18.
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trop vaste géographiquement et temporellement pour qu’une unité puisse l’homogénéiser »
(17)

(17)

.

Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 18.
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HISTOIRE DE
L’ELECTRONIQUE
(Technologie/Technique, Naissance et Diffusion)
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Faire une Histoire de l’électronique est un véritable défi
pour l’ethnologue qui se place dans une logique du métissage car celle-ci ne lui
permet pas de donner une origine unique à un mouvement culturel. Néanmoins, toute
tentative n’est pas impossible en prenant en compte les travaux de F. Braudel au sujet des
trois temps de l’Histoire dans son ouvrage intitulé La Méditerranée et le Monde
méditerranéen à l’époque de Philippe II :
Les trois temps de l’Histoire selon F. Braudel

Ce livre se divise en trois parties, chacune étant en soi un essai d’explication. La première met en cause une
histoire quasi immobile, celle de l’homme dans ses rapports avec le milieu qui l’entoure ; une histoire lente à
couler et à se transformer, faite bien souvent de retours insistants, de cycles sans fin recommencés. Je n’ai pas
voulu négliger cette histoire-là, presque hors du temps, au contact des choses inanimées, ni me contenter, à son
sujet, de ces traditionnelles introductions géographiques à l’histoire (…). Au-dessus de cette histoire immobile,
une histoire lentement rythmée, on dirait volontiers, si l’expression n’avait été détournée de son sens plein, une
histoire sociale, celle des groupes et des groupements (…). Troisième partie enfin, celle de l’histoire
traditionnelle, si l’on veut de l’histoire à la dimension non de l’homme, mais de l’individu, l’histoire événementielle
de François Simiand : une agitation de surface, les vagues que les marées soulèvent sur leur puissant
mouvement. Une histoire à oscillations brèves, rapides, nerveuses. Ultra-sensible par définition, le moindre pas
met en alerte tous ses instruments de mesure. Mais telle quelle, c’est la plus passionnante, la plus riche en
humanité, la plus dangereuse aussi. Méfions-nous de cette histoire brûlante encore, telle que les contemporains
l’on sentie, décrite, vécue, au rythme de leur vie, brève comme la nôtre. Elle a les dimensions de leurs colères, de
leurs rêves et de leurs illusions…

Source : Prost A., Douze leçons sur l’histoire, Paris, Ed. du Seuil, 1996, p. 121-122

Dans cette optique, il existe un temps long de l’électronique correspondant à l’évolution
technologique et technique liée à la musique « Techno », évolution amorcée depuis le début
du XXème siècle. Un temps bref reflète l’invention des styles Garage (New-York en 1981),
House (Chicago en 1985) et Techno (Détroit en 1988). Un temps moyen enfin se rapporte à
la diffusion d’un courant musical et à la création d’une culture basée sur la musique
« Techno », notamment dans certains pays européens (Grande-Bretagne, Allemagne et
France) : ce temps social a commencé à la fin des années 1980 et se poursuit encore de
nos jours.
Le métissage musical ne propose ni début, ni fin et rend les frontières insaisissables,
mystérieuses, subtiles et impossibles à anticiper. Ainsi, pour F. Laplantine et A. Nouss,
« chaque métissage est unique, particulier et trace son propre devenir. Ce qui sortira de la
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rencontre demeure inconnu »

(18)

. De même pour N. Saunders qui affirme : « Le phénomène

[techno] a créé un véritable forum musical, qui laisse à chaque type de musique la possibilité
de s’exprimer librement, de fusionner et de se séparer comme le font les cellules d’un
organisme vivant. La situation change vite dans ce domaine, et il est difficile de savoir de
quoi demain sera fait »

(19)

. Les musiques électroniques agissent tel un buvard, absorbant

dans leur forme les autres genres musicaux et abolissant ainsi les catégories habituelles
utilisées pour classer les divers courants musicaux. Le mélange des genres, fruit de
l’expérimentation musicale, tend par un système d’hybridation à produire de nouveaux
concepts musicaux aux limites tellement floues que notre vocabulaire manque parfois de
mots pour le définir : on parle alors de « style expérimental ». Ces genres musicaux hybrides
ne font qu’agrandir le champs des musiques électroniques au sein duquel des styles parfois
totalement opposés se recoupent : « La jungle, puis le drum’ n’ bass imposent des rythmes
de plus en plus rapides et saccadés. L’ambiant fait planer les amateur de Space Odyssey.
Le trip-hop, enfin, accouplement bizarre du hip-hop et de l’électronique, engendre des
musiques transgéniques inattendues » (20).
L’intérêt de faire une Histoire de la « techno » est double. Dans un premier temps,
cela permet de mettre en avant les démarches qui ont été engagées quant au travail sur le
son et d’établir un contexte de créations et d’innovations ayant profité aux instruments de la
« Techno ». Ces différents travaux ne sont pas forcément le résultat d’une évolution logique
puisqu’ils ont été menés soit isolement, soit à des époques culturellement différentes : « Les
musiciens de techno ne se sont aperçus qu’après coup de l’existence de travaux antérieurs
aux leurs et présentant quelques analogies technologiques ou esthétiques »

(21)

. Mais sans

qualifier un tel ou un tel comme influence majeure du mouvement « techno », il semble
néanmoins pertinent de mettre en avant les découvertes sur le son parce qu’aujourd’hui,
DJ’s et compositeurs les utilisent systématiquement dans leurs mix ou leur créations
personnelles : « Il est donc abusif de qualifier d’influence Pierre Schaeffer ou Pierre Henry,
et encore plus d’inventeurs. Ils sont les inventeurs de techniques. Quant à l’esthétique, ils
sont bien loin de s’y reconnaître » (22).
Dans un deuxième temps, l’intérêt d’une Histoire de l’électronique contribue à
montrer que des Etats-Unis à l’Europe (et au reste du monde d’ailleurs), on est passé d’un
simple courant musical à une véritable culture « techno ». Ainsi pour R. Veb : « Phénomène
purement musical aux Amériques, elle [la House] prend des allures de société en Grande(18)

: Laplantine F. & Nouss A., Le Métissage, Paris, Flammarion, 1997, p. 10.

(19)

: Saunders N., E comme ecstasy (« MDMA, raves et culture techno »), Paris, Ed. du Lézard, 1996, p. 180-181.

(20)

: Bara G., La Techno, Paris, E.J.L., 1999, p. 6.

(21)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 18.

(22)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 17.
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Bretagne »

(23)

. Et E. Grynszpan de rajouter : « Si les américains ont inventé la techno, les

européens ont inventé la rave et le teknival » (24).

I. HISTOIRE DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA TECHNIQUE
A. La technologie et l’univers électronique
1. Luigi Russolo : un exemple d’expérimentation du son
Les racines de la musique électronique restent en étroite
relation avec toutes les inventions et expérimentations sur le son. Durant tout le XXème
siècle, ingénieurs, savants et musiciens ont cherché à répondre aux questions suivantes :
« comment recréer le rythme de l’univers ? Comment faire vivre la matière ? Comment
insuffler une âme à la machine ? »

(25)

. Le 9 mars 1913, Luigi Russolo publie un manifeste

futuriste : L’Art des bruits. Cette années connaît une révolution esthétique en peinture (le
cubisme utilise la technique du papier collé) et en sculpture (le futurisme utilise toutes les
matières existantes à l’exception du marbre). L’idée de Russolo est d’enrichir le matériau
sonore en y annexant le bruit, notion s’écartant de l’idéalisme aristocratique qui valorise les
vocalises du bel canto ou les sanglots longs des violons : « Dans son manifeste, il [Russolo]
propose ainsi de réécouter le monde tel qu’il est au début du XXème siècle, afin de dénoncer
le décalage aberrant qui subsiste désormais entre les bruits de la réalité et les sons anémiés
de la musique traditionnelle »

(26)

. L’espace de la ville moderne devient alors une expérience

auditive pouvant développer une nouvelle sensibilité acoustique.
Dans son manifeste, Russolo nous montre en quoi le monde industriel est un apport
pour la musique : « La vie antique ne fut que silence. C’est au XIXème siècle seulement, avec
l’invention des machines, que naquit le bruit »

(27)

. Russolo rappelle au travers de ses écrits

l’origine divine que les peuples « primitifs » attribuent au son, la théorie musicale fixée
mathématiquement par Pythagore au temps des Grecs (seuls quelques intervalles
consonants sont admis) et le développement de la musique au Moyen Age avec le système
grec du tétracorde. Mais ce qui retient surtout son attention, c’est le passage de la douceur
du son au bruit musical : « L’art musical rechercha tout d’abord la pureté limpide et douce du
(23)

: Veb R., « Historique », Digraphe, n°68, Paris, Mercure de France, 1994, p. 50.

(24)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 20.

(25)

: An-Ju, Techno (« techno, house, ambiant, hardcore, trip hop, jungle, trance, big beat »), Luçon, Ed. Hors Collection, 1998,

p. 4.
(26)

: Lista G., « Le Manifeste futuriste L’Art des bruits de Russolo », Digraphe, n°68, Paris, Mercure de France, 1994, p. 19.

(27)

: Russolo L., « L’Art des bruits. Manifeste futuriste 1913 », Digraphe, n°68, Paris, Mercure de France, 1994, p. 26.
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son. Puis il amalgama des sons différents, en se préoccupant de caresser les oreilles par
des harmonies suaves. Aujourd’hui, l’art musical recherche les amalgames des sons les plus
dissonants, les plus étranges et les plus stridents. Nous nous rapprochons ainsi du son-bruit.
Cette évolution de la musique est parallèle à la multiplication grandissante des machines qui
participent au travail humain. (…) La machine crée aujourd’hui un si grand nombre de bruits
variés que le son pur, par sa petitesse et sa monotonie, ne suscite plus aucune émotion »
(28)

.
Les expérimentation de Russolo permettent de mettre en lumière l’idée que le cercle

restreint des « sons-purs » s’est enrichi de la variété infinie des « sons-bruits ». Afin de ne
pas tomber dans une simple reproduction imitative, Russolo règle harmoniquement et
rythmiquement les bruits qu’il utilise : c’est donc la combinaison des bruits qui suscite
émotions et plaisirs. Russolo fabrique lui-même des instruments propices au bruit tels les
« bruiteurs » (sorte de grosses caisses aux mécanisme rudimentaires) et l’« archer
harmonique » (permettant l’utilisation des vibrations longitudinales des instruments à
cordes). Tous les bruits expérimentés par Russolo sont classés dans des catégories
précises.
Néanmoins, la « révolution musicale » de Russolo n’a pratiquement pas d’impact à
son époque, même s’il se produit en concert : la limite de ses expérimentations reste
principalement l’ignorance totale de l’électricité.
2. 1910-1980 : le travail du son (instruments et techniques)
Chaque

découverte

technologique

va

permettre

l’exploration du son, de nouvelles manières de l’envisager, de le créer, de le travailler,
de l’assembler ou de le démantibuler. Les recherches expérimentales ainsi menées
permettent d’étendre le vocabulaire musical à de nouveaux sons et d’inventer de nouvelles
relations entre la musique et ses auditeurs ou/et praticiens. En 1917, un chercheur russe du
nom de Leon Thermin invente l’ancêtre du premier synthétiseur : le « Therminvox ». Cet
instrument permet de moduler des sons en déplaçant les mains autour d’un arc électrique :
les sons produits se rapprochent de ceux émis par une scie musicale. En 1928, Maurice
Martenot développe le principe d’un clavier produisant des ondes. Pierre Schaeffer et Olivier
Messiaen utilisent une méthode prenant en compte les sons enregistrés. Avec l’invention du
disque et du magnétophone à bandes, la compilation des sons naturels est facilitée : c’est là
la technique de l’échantillonage abondamment utilisée par la « Techno ».

(28)

: Russolo L. (1994), opus cité, p. 27.
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En 1955, Olson invente le premier synthétiseur : cette découverte va s’enrichir dans
les années 1960 avec la programmation interne aux machines (basses, arpèges) et la boite
à rythme (le fameux « boum-boum » de la Techno). Le synthétiseur va encore s’améliorer
avec le passage du monodique (fait de jouer une note à la fois) au polyphonique (fait de
jouer plusieurs notes et plusieurs sons en même temps). Ikutaro Kakehashi, travaillant pour
la firme Roland dans les années 1970, réalise le rapport entre technologie et
expérimentation : « les musiciens qui utilisent ces machines y découvrent des sons que leurs
inventeurs n’avaient même pas prévu ! Fabricants et musiciens génèrent ainsi sans se
rencontrer des effets inédits, multiplicateurs et synergiques » (29).
3. Les années 1980 : l’ère informatique en pleine expansion
Au milieu des années 1980, on assiste à une révolution du
numérique. La micro-informatique triomphe et l’électronique tend à s’insérer dans la sphère
domestique : cela est dû notamment à la baisse des prix sur le marché occasionnée par la
concurrence de l’industrie japonaise. La firme Roland propose déjà une boite à rythme à la
fin des années 1970 (TR 808 puis TR 909), la firme Akaï popularise ses échantilloneurs (S
900 et S 1000) et les firmes Yamaha et Korg lancent les premiers synthétiseurs accessibles
au grand public : « La technologie ne passe dans le grand public que lorsqu’elle atteint des
prix abordables. Mais à ce moment-là, c’est une bombe, parce que les gosses peuvent enfin
s’en emparer »

(30)

. En 1986, la norme MIDI (Musical Interface for Digital Instruments) voit le

jour pour tous les instruments électroniques : ce langage informatique permet de faire
dialoguer et de synchroniser les différents appareils entre eux.
Le développement des logiciels informatiques permet de transformer l’ordinateur
personnel en un véritable studio d’enregistrement de qualité professionnelle : c’est la
naissance du « home studio ». Grâce à lui, les compositeurs peuvent aller au bout de leurs
créations - de l’idée à la réalisation, sans passer par les dépenses occasionnées par la
location d’un studio d’enregistrement. En rendant la technique accessible à tous, les acteurs
de la « Techno » ont ainsi la possibilité de s’émanciper des centres de décisions politiques et
religieux.
Avec le numérique, les acteurs peuvent (re)travailler les sons, faire varier les
hauteurs et les rythmes, créer des boucles. L’échantilloneur est une machine fonctionnant
comme une banque de sons illimitée alors que les platines vinyles permettent d’isoler
quelques échantillons sonores. Avec le numérique, les sons peuvent être « triturés »,
(29)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 5.

(30)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 183.
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« barbouillés »,

« métamorphosés »,

« coupés »,

« noyés »,

« remixés »,

« pillés »,

« concassés »… Le compositeur « Techno » devient ainsi technicien et ingénieur du son ; il
exploite les machines, des plus anciennes aux plus récentes : le groupe Superdiscount a
utilisé un vieil Atari ST pour faire son album. L’exploration des machines est devenue
incontournable dans l’univers « techno » : « T’es le genre de mec qui lit toujours la notice.
Tout ce que les gens fabriquent, n’importe quelle technologie, ça doit avoir un emploi précis
(…). Seulement, s’il s’agit d’une technologie nouvelle, ça ouvre des perspectives auxquelles
personne encore n’a songé. Tu lis la notice, mec, et tu ne vas pas bricoler avec, pas de la
même manière. Et tu te trouves l’air tout con quand quelqu’un d’autre s’en sert pour faire un
truc auquel t’aurais jamais songé »

(31)

. Ce n’est pas un hasard si la « Techno » s’est

développée dans les années 1980 puisqu’elle place l’ordinateur au cœur de sa révolution
musicale : « Le coté novateur de la « Techno » c’était pas le « boum-boum » en tant que tel :
c’était de faire considérer l’ordinateur comme un instrument à part entière » (32).
4. Les années 1990 : la « Techno » devient culture
Les années 1990 symbolisent la révolution de l’Internet et
l’explosion des jeux vidéos (dont la « Techno » constitue souvent la bande sonore).
L’Internet offre la possibilité pour le grand public d’accéder à l’universel en un simple clic de
souris. On peut y trouver des sites spécialisés sur la « techno », des salons de discussion
axés sur ce thème où les acteurs se rencontrent et échangent leurs points de vue. La
« techno » dépasse alors largement le simple cadre musical puisqu’elle trouve place
également dans la littérature au travers d’un courant de la science-fiction appelé
« cyberculture » : c’est un univers futuriste où l’homme et la machine ont fusionné. La
« Techno » est souvent qualifiée de « son du futur », sans doute à cause de l’étroite relation
que l’homme entretien avec la machine.
« techno » et « cyberculture » (propos d’Abdul Haqq, scénariste)

« J’ai eu l’idée de cette histoire il y a deux semaines : elle s’appelle la dixième planète parce que les champs
d’astéroïdes entre Mars et Jupiter formaient une planète, avant, qui a été détruite il y a des milliards d’années.
Alors, le héros rassemble les astéroïdes et recrée une planète : elle s’appellera la dixième planète. Le truc, avec
la dixième planète, c’est qu’il y a neuf planètes dans le système solaire ; chaque planète est une note, et il y a dix
notes dans une gamme, donc la dixième planète complétera la gamme. Tout se tient, avant il manquait quelque
chose, ça collait pas. Maintenant il y a une base musicale qui lui donne un sens. Technomacron, c’est le disque.
Ils l’ont cassé en mille morceaux : il détenait tous les pouvoirs, il contenaient certaines informations qu’ils ont

(31)

: Gibson W., « Le Marché d’hiver », Fragments de rose en hologramme et autres nouvelles, Paris, E.J.L., 1998, p. 82.

(32)

: Entretien avec Romuald.
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rassemblées pendant des milliers d’années. Les seigneurs de la techno étaient des gens puissants il y a des
milliers d’années. Ils ont ouvert une brèche dans le réel avec la technologie, plutôt qu’en utilisant les pouvoirs
secrets des anciennes traditions. Ils ont crée différents mondes. Le héros est le seul survivant du grand
cataclysme qui a détruit toute la civilisation ».

Source : Deluze D., Universal techno, La Sept Arte, les Films à Lou, 1996 (documentaire)

L’expansion actuelle de la « techno » n’est pas sans danger puisque le risque d’oublier la
musique au détriment de la consommation est déjà bien amorcé : « Comme le rock, la
House Nation contamine tous les axes culturels de consommation immédiate de notre
société : mode, médias, pub, cinéma… Mais, chemin faisant, elle s’édulcore et perd son âme
pour devenir mainstream » (33).
5. Le rapport de l’homme à la machine
A travers l’Histoire de la technologie, il semble important
de mettre en avant l’idée que les musiques électroniques utilisent les machines
comme instrument de rapprochement entre les hommes. E. Grynszpan va dans ce sens
lorsqu’il affirme : « L’homme s’identifie à la machine ; écouter de la techno, c’est écouter le
battement d’un cœur pendant les douze heures de la rave. Le cœur ne s’arrête pas, ni la
machine, et c’est une extase que de fusionner avec elle, parce qu’elle symbolise la vie, d’où
la pulsion érotique euphorisante »

(34)

. Et M. Gaillot d’ajouter : « la technique, loin d’être cette

gigantesque machine diabolique qui asservit l’existence, est ce par quoi l’homme est œuvre
de lui-même, ce qui lui permet de s’autoconstituer et d’exister en tant qu’homme »

(35)

. La

« Techno » affirme que les machines n’ont plus de sens sans l’homme, d’autant plus que ce
dernier contribue à valoriser leur coté émotionnel : « Il y a autant d’émotion derrière une
machine, une guitare ou un piano puisqu’il y a quelqu’un avec un cœur qui bat pour les faire
fonctionner, explique Laurent Garnier. Les machine ne marchent pas toutes seules, c’est un
humain qui leur donne une âme » (36).

(33)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 72.

(34)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 60.

(35)

: Gaillot M., Sens multiple (« la techno : un laboratoire artistique du politique et du présent »), Paris, Ed. Dis- voir, 1998, p.30.

(36)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 5.
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B. La technique et ses utilisateurs
1. Le DJ : moteur de la fête « techno »
Toute la technologie ayant vu le jour durant le XXème siècle
a profité à certains acteurs : le DJ compte parmi ceux-ci. Alors que le danseur « subit »
la technique et la technologie, le DJ les utilise pour mixer et diffuser les musiques
électroniques. Devenir DJ, c’est déjà exprimer une volonté d’émancipation et un désir de
mener la danse à sa façon, de donner une couleur à la fête selon sa propre personnalité :
« Des fois j’me dis : « Putain, imagine t’es DJ et c’est toi qui envoie les sons et c’est toi qui,
sur tous les gens qui t’écoutent, va les faire partir ! ». Donc y a quand même une image –
pas du maître, mais plus du maître du jeu, celui qui lance le truc »

(37)

. « Maintenant, quand

je suis derrière les platines, c’est ma manière à moi de faire la teuf » (38).
Le DJ n’est pas pour autant coupé de ses danseurs, pas même mis en spectacle
comme les chanteurs de Rock par exemple ; il invite les danseurs à participer à une
ambiance sonore qu’il propose par le biais de son propre mix. Le DJ ne se contente pas
d’être un simple intermédiaire entre le compositeur et le danseur : il est en interaction
indirecte avec le compositeur (ses doigts sont constamment en contact avec le vinyle,
autrement dit avec l’œuvre musical du compositeur) et en interaction directe avec les
danseurs (sa technique de mix conditionne la danse et crée une certaine ambiance). Comme
le dit F. Escal : « L’interprète, qui s’interpose entre le compositeur et l’auditeur, est loin de
n’être qu’un simple porte-parole, un intermédiaire neutre et objectif, quelque soit au reste ses
intentions ou professions de foi (…). Toute exécution n’est jamais qu’une interprétation » (39).
a. Evolution du statut de DJ
Aujourd’hui, le DJ est considéré comme le moteur des
fêtes « techno » ; il est fortement apprécié par les danseurs avec lesquels il se sent en
parfaite cohésion : « Le DJ, il est rien sans les danseurs et le danseur, faut qu’il y ait un bon
DJ pour qu’il danse »

(40)

. Mais cette place de notoriété acquise par le DJ dans la fête est le

fruit d’un processus qui a commencé dans les années 1950. A cette époque, le DJ, en tant
que personne à charge de faire danser les participants d’une soirée, n’existe pas. Pour
danser, les acteurs doivent se rendre dans les bars et les pubs de la ville où la musique est
diffusée par un orchestre ou un juke-box. La radio commence à mettre en avant un
(37)

: Entretien avec Florence (teufeuse).

(38)

: Entretien avec Johnatan (DJ Hardcore).

(39)

: Escal F., Espaces sociaux, espaces musicaux, Paris, Payot, 1979, p. 110.

(40)

: Entretien avec Johnatan.
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personnage chargé de la diffusion musicale mais ne participant aucunement à la création
artistique. Ce personnage, appelé « DJ », se contente d’annoncer les disques a venir : il
s’apparente davantage à un animateur.
Dans les années 1970, la révolution musicale établie par le Disco va donner au DJ
une importance considérable. Avec le développement des discothèques – lieux consacrés à
l’écoute et à la danse du Disco, le DJ apparaît comme un personnage central et
indispensable à la diffusion du Disco. Dominant le plus souvent la piste, le DJ est défini
comme un passeur de disques : il se contente d’enchaîner un morceau lorsque le précédent
touche à sa fin ; il ne cherche jamais à faire fusionner les morceaux pour en générer un
troisième. Ce n’est que dans les années 1980 que la technique du mix va se développer
avec le Garage à New-York, la House à Chicago et la Techno à Détroit, autrement dit les
premiers courants de la « Techno ».
b. Les définitions du DJ
Qu’appelle-t-on « DJ » de nos jours ? Il m’a été donné de
constater qu’en dresser une définition homogène est un véritable défi, notamment si l’on tient
compte de l’espace auquel l’acteur qui le définit se revendique. En effet, la conception du DJ
dépend très largement des attentes du danseur et de l’espace dans lequel il s’inscrit. De
plus, le DJ est souvent rattaché aux effets qu’il produit sur la foule ou à un personnage
symbolique de la vie quotidienne : la définition du DJ est donc corrélative des revendications
et des valeurs de chaque espace électronique.
Globalement, le DJ est défini comme un spécialiste de la technique, un connaisseur
en matière musicale, en somme comme un musicien à part entière : « Le musicien existe
grâce à ce qu’il transmet à travers sa musique, pas grâce aux outils dont il se sert. Et si les
moyens changent, la dimension artistique reste »

(41)

. Il est celui qui interprète la musique et

qui crée en même temps une ambiance particulière à la fête. E. Molière

(42)

va même jusqu’à

comparer le DJ avec un chef d’orchestre, ce dernier exprimant son pouvoir et son
despotisme sur les musiciens grâce à sa baguette. Qualifier le DJ ainsi, c’est omettre sa
subjectivité et sa liberté d’interprétation lors de son mix : alors que le chef d’orchestre est
esclave de la partition, le DJ est libre d’agir comme bon lui semble sur l’œuvre grâce à ses
platines (technique du « scratch », utilisation du « pitch ») et à sa table de mixage (couper

(41)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 21.

(42)

: Molière E., « La Musique techno comme fête musicale », Des Jeunes et des musiques (« rock, rap, techno… »), Paris,

L’Harmattan, 1997, p. 217-258.
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volontairement le son, jouer avec les basses, les médiums et les aigus). Sans aller aussi loin
qu’E. Molière, on peut dire que le DJ mène la danse et joue avec la musique.
Lors de mes entretiens, beaucoup d’acteurs différencient le DJ de club de celui de
rave-party et de free-party. La différence s’opère à plusieurs niveaux. Dans un premier
temps, c’est la technique même qui est directement montrée du doigt : « Y a le DJ qui mixe,
qui va faire en sorte que le tempo du premier [morceau] corresponde avec le tempo du
deuxième et va faire une sorte de mixture, un mélange des deux assez harmonieux. Après y
a le DJ qui mixe pas c’est à dire qui enchaîne ses morceaux les uns après les autres en
cutant. La personne qui essaye de mixer et qui veut s’appeler DJ mais qui n’arrive pas à
mixer au tempo, il mérite même pas de se faire appeler DJ. A ce compte-là, tu fais comme
certains DJ de boite de nuit, tu passes d’un morceau à l’autre et puis voilà ! »

(43)

. Ici, on

comprend bien avec Agnès que la « Techno » cherche à s’émanciper du Disco où le DJ se
contentait d’enchaîner les morceaux. Le mix est une valeur artistique revendiquée par la
culture « techno ».
Dans un deuxième temps, l’attitude du DJ est sévèrement condamnée : « Je sais pas
si c’est encore le cas mais y a eu un phénomène du DJ qui avait le micro, qui mettait le feu :
c’était l’idole de la boite, c’était à lui de mettre l’ambiance. Le DJ en boite, vu que y a tout ce
phénomène de séduction, généralement on voit bien qui c’est alors qu’en teuf, pas du
tout ! »

(44)

. Matthias montre ici que l’animation ne semble pas avoir d’importance car la

musique suffit à mettre l’ambiance ; le DJ de rave ou de free n’a plus besoin de parler : ses
paroles sont transmises par le biais de ses platines. De plus, le DJ de club se montre (il est
souvent placé au dessus des danseurs) alors qu’en rave ou en free, il reste relativement
caché. Comme l’a observé E. Racine : « Dans la fête techno, le DJ est assez statique, on ne
distingue que le haut de son corps et il est souvent penché sur ses platines. Les participant
portent généralement peu attention à lui » (45).
Enfin, le club est dénoncé pour restreindre la liberté de jeu du DJ. Agnès pose le
problème du « commercial » : « Un DJ comme Garnier, il est là pour son public et il est payé
pour faire danser des gens ; alors qu’un DJ de boite de nuit il fait de la musique, qu’elle lui
plaise ou pas c’est pas le problème : il faut qu’il passe les morceaux du moment pour que les
gens dansent dessus »

(46)

. Guy-Manuel expose son incapacité d’avoir pu jouer de

« l’underground » en club : « J’ai joué au X aussi, j’me suis fait virer parce que musique trop

(43)

: Entretien avec Agnès (danseuse alternant les espaces électroniques).

(44)

: Entretien avec Matthias (danseur en rave party).

(45)

: La Musique techno (1998), opus cité, p. 58.

(46)

: Entretien avec Agnès.
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pointue (…). Il fallait que je joue commercial pour le public qui était commercial et moi j’ai
joué la musique de teuf – donc trop pointue, ciao ! » (47).
En définitive, se différencier du club pour un DJ revient à revendiquer un accès
difficile à la technique du mix (ne pas enchaîner), une volonté de mettre tous les participants
au même niveau (pas d’estrade et pas de micro) et une envie de liberté sur la musique
diffusée (ne pas jouer exclusivement que du « commercial »). Pour autant, le DJ de rave et
celui de free font également l’objet d’une différence. Le contexte de la free-party soulève le
problème de la drogue et de la transe relative au DJ. Bien souvent, les ouvrages sur la
« techno » considère le DJ comme un chaman : « Ici, les tambours sont des machines et le
chaman est un DJ aux platines fumantes qui canalise les énergies et fait danser les gens
des heures entières. Choisissant avec soin les harmonies et les beats répétitifs, il cherche à
leur faire atteindre un autre niveau de conscience »

(48)

. Le DJ ne semble pas étranger à

l’absorption des substances illicites circulant dans la free : « Ils [les DJ’s] sont tous à fond
dans le son, ils parlent que de ça. Y en a beaucoup qui disent aussi : « Ouais ! J’étais bien
perché sur ce truc là ! », donc qui consomment » (49). Mais le DJ en free est surtout considéré
pour sa capacité à faire du bruit. Le mix, finalement, tend à s’effacer au détriment de la
puissance sonore et c’est sur ce point d’ailleurs que la critique des ravers est la plus vive :
« Le DJ de free, vu que c’est quand même vach’ment bourrin, il peut se permettre plus
d’erreurs. C’est beaucoup moins fin, c’est beaucoup moins travaillé, sauf certains rois du
Hardcore qui travaillent vraiment ça, mais ça reste une minorité » (50).
La définition du DJ renvoie aussi à toute une série de métaphores et de personnages
du quotidien. Le DJ est d’abord celui qui permet au danseur de voyager par le biais de la
musique : « Un DJ à la base c’est pour moi un passeur de disques qui en même temps qu’il
passe des disques, crée une histoire. Par rapport à ce qu’il joue, à la manière dont il
mélange ses sons, il fait envoler son public, le fait voyager et le fait passer par plusieurs
stades. Qu’il apprécie ou qu’il apprécie pas, ben au moins il aura voyagé parce que ben,
dans une soirée, y a des mecs qui vont te dire : « Ce que t’as fait c’est vraiment bien » ; et
d’autres : « Moi j’ai pas aimé ». Mais au moins, même s’ils disent ça, ça veut dire qu’ils ont
quand même reçu des émotions, même si elles ont été négatives ; mais au moins, ils ont
quand même voyagé avec toi, ils t’ont suivi. Et pour moi le DJ c’est un mec qui fait voyager
musicalement »

(51)

. Ces propos prennent toute leur importance lorsqu’on sait qu’ils viennent

de la bouche d’un DJ de club ; la technique est oubliée au détriment de l’émotion : on est ici
(47)

: Entretien avec Guy-Manuel (DJ Hard-House/Hard-Techno)

(48)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 32.

(49)

: Entretien avec Aurélie (danseuse en free party).

(50)

: Entretien avec Matthias.

(51)

: Entretien avec Christian (DJ Deep House).
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dans une conception de la transe naturelle, la puissance de la « Techno » suffisant à induire
le voyage chez l’auditeur. C’est dire que le club revendique une culture « techno » fondée
sur la musique et l’émotion, au même titre que la rave-party et la free-party.
Le DJ s’attache encore à la figure de l’artisan : « Un artisan c’est quelqu’un qui utilise
des matériaux et un savoir-faire. Le DJ reste là quand même pour faire danser les gens (…).
Un artiste et un artisan, ils créent tous les deux. Par exemple un plombier, il va créer une
canalisation pour que l’eau elle passe à l’intérieur. Par contre l’artiste, lui, crée sans but
utilitaire (…). L’artisan et l’artiste créent tous les deux mais l’artiste, il crée sans but utilitaire
et l’artisan, il crée dans un but utilitaire : pour faire passer de l’eau dans les tuyaux ou pour
faire danser les gens »

(52)

. Ici, il faut comprendre par cette métaphore que le DJ ne

considère pas sa technique du mix comme un acte égoïste : il souhaite la contribution des
danseurs qui lui reconnaissent son statut de DJ.
Le DJ est enfin souvent associé à un créateur d’ambiance. DJ Amin raconte :
« Quand tu es dans une soirée, où la nuit règne et où y a un bruit de masse, des gens, tu
peux créer des climats énergétiques où les gens crient, sont entraînés par le beat ; et des
climats où tu stoppes le rythme et tu fais des climats musicaux, des tapis… Je dirai des
ambiances »

(53)

. Le DJ se doit d’être attentif aux réactions de la foule lors de son mix et il

doit adapter son jeu en fonction des attitudes du public : « C’est au DJ de faire des
variations, de sentir si la population commence à s’affaiblir ou s’ils ont envie d’écouter un
peu plus Trance »

(54)

. Ainsi, c’est la sensibilité même du DJ qui s’exprime au travers de son

mix et qui le rend si indispensable à la fête. O. Ravizza rend compte de ce phénomène : « Je
ne conçois pas la techno sans DJ’s. Ils sont indispensables car ils ont su apporter une
sensibilité dans le mixage, la couleur des sons, etc. Ils savent trouver les sons qui vont se
marier et leur donner une couleur très précise » (55).
2. La technique du mix
« C’est dire à quel point est frappante et significative la
comparaison que nous pouvons faire ici entre le « mix », ce principe de création de la
techno, et le « métissage », ce processus d’ouverture des identités ethniques et
nationales, qu’implique aujourd’hui le développement de nouvelles technologies de
communication »

(56)

. Comme l’affirme M. Gaillot, le mix s’inscrit dans une logique du

(52)

: Entretien avec Patrice.

(53)

: Gasser D., « Rave party et ecstasy », Au pays des merveilles des années 90, 1994 (documentaire).

(54)

: Entretien avec Aurélie.

(55)

: La Musique techno (1998), opus cité, p. 7.

(56)

: Gaillot M. (1998), opus cité, p. 37.
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métissage des sonorités musicales provenant de divers horizons géographiques et culturels.
Les morceaux fusionnent ensembles (sans toutefois disparaître si l’auditeur connaît
parfaitement la structure des deux « scuds » mixés) par le biais des platines vinyles afin de
créer une sorte de troisième morceau : « Le DJ mixe des disques de façon à créer un
continuum sonore, mais ne se limite pas à fondre la fin d’un morceau dans le début de celui
qui suit. Les sons des deux disques sont tuilés pour former un troisième morceau qui n’est
pas la somme des deux mais une création où – si la fusion est réussie - on ne distingue pas
les morceaux originaux » (57).
a. Le matériel
Pour mixer, le DJ a besoin de deux platines vinyles
adaptées à la technique du mix : la marque « Technics » constitue une référence dans le
milieu car son mode de fonctionnement quand à la rotation n’est pas basé sur le principe de
la courroie (qui crée un effet de ralenti lorsque le DJ lance le deuxième disque pour le
fusionner au premier) mais plutôt sur celui de l’électro-aimant : c’est dire que lorsque le DJ
lance le deuxième disque, il est immédiatement « calé » sur le deuxième et ne nécessite pas
de retouches supplémentaires (freiner ou accélérer le disque) pour rattrapé le décalage
généré par une courroie. Les platines sont équipées d’un « pitch » servant à ralentir ou à
augmenter le tempo des morceaux. Pour que le DJ puisse manier ses disques sans les
abîmer et sans gêner la rotation des platines, des feutrines (sorte de mousses circulaires de
la taille d’un vinyle trente-trois tours) sont intercalées entre la platine et le vinyle.
Pour permettre le mixage des « scuds » « techno » entre les deux platines, le DJ
utilise une table de mixage. On trouve sur celle-ci tous les boutons nécessaires pour jouer
avec le son : les aigus, les médiums, les basses, le volume de chaque platine et le volume
général. La table de mixage tient son nom du fait qu’elle permet soit de faire jouer isolement
l’une ou l’autre platine, soit de les faire jouer en même temps lorsque les morceaux sont
« calés ». Un casque, directement relié à la table de mixage, permet d’opérer ce « calage ».
C’est dire qu’il y a un morceau que le danseur entend et un autre que seul le DJ entend dans
son casque : pour caler, il faut que dans son casque, le DJ estime que le morceau
correspond parfaitement au tempo de celui qui est en train d’être diffusé.
b. Le rapport du DJ à ses vinyles
Pour mixer, le DJ utilise comme matériau le vinyle : ainsi, le
disque devient un instrument en soi et les machines (platines et table de mixage) servent à
(57)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 75.
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créer des effets sur cet instrument. Les « scuds » sont travaillés par le DJ lors de son mix. Le
DJ J. Packman explique : « Pour nous [les DJ’s], les morceaux ne sont pas une fin en soi.
On les manipule, on les travaille de l’intérieur, on les greffe, on les dégrafe. On les mélange,
on laisse les sons retomber, tantôt pluie, tantôt bourrasque, agate ou givre. C’est aussi un
feeling, je veux dire quand l’empreinte digitale râpe sur les microsillons, tu ressens le son. Tu
es dans la chair du son. Tu voyages dans le son » (58).
Le vinyle fonctionne comme une palette de peintre : il sert à mélanger, étaler et
superposer les rythmes et les sons. Le DJ joue avec le disque et le vocabulaire ne manque
pas dans le langage « techno » pour décrire les actions effectuées sur le vinyle : « Ils [les
DJ’s] peuvent additionner ou soustraire, gonfler ou épurer leurs mixes, filtrer les passages et
les voix inutiles, doper les basses et modifier la vitesse des disques (on dit « pitcher » dans
le jargon), élaguer les couplets et shunter les refrains »

(59)

. Les DJ’s ne sont donc pas les

simples interprètes de l’œuvre musicale puisqu’ils ont la possibilité d’en modifier en
profondeur la structure même. Le vinyle devient un langage interprété par le DJ. Derrick
May, un des fondateurs de la Techno, déclare : « J’ai appris à faire parler les disques entre
eux, à les faire chanter entre eux, à faire de la musique avec de la musique » (60).
Le DJ possède de nombreux disques et il est le détenteur d’un savoir et d’un passé
musical qu’il (re)présente sans cesse aux danseurs dans les fêtes « techno ». Par la
technique du mix, les morceaux « techno » sont remis au goût du jour et par là, le mix
s’apparente à la technique utilisée par la voyante : « [La voyante] utilise les pièces et les
morceaux hérités du passé (…). Elle est un ravaudage ou un bricolage, réutilisant à des fins
nouvelles des morceaux de charpentes anciens »

(61)

. La durée de vie d’un morceau

« techno » apparaît sans fin au travers du mix et rappelle ainsi la logique du métissage.
Il reste à préciser que le mix semble différent suivant le style de « Techno » utilisé.
En général, les DJ’s s’inscrivent dans un style particulier suivant leur propre sensibilité, leur
personnalité et le plaisir qu’ils éprouvent à jouer tel ou tel style. Christian montre la différence
qu’il existe entre un mix Techno, Deep House et Ambiant : « Pour chaque style, y a une
façon de mixer différemment. En Techno un peu plus minimale, ce coté là c’est technique.
Tu peux cuter, passer d’un disque à l’autre facilement, faire des mélanges de rythmes. Deep
House c’est différent parce que les morceaux sont déjà hyper complexes, ils sont bourrés de
sons déjà par rapport à la Techno qui est plus carrée. En fait, en Deep House, c’est le
mélange d’un morceau déjà : le morceau évolue, commence par une nappe, ensuite t’as un
(58)

: Ristat J. & Packman J., « Un Voyage d’idées, entretien », Digraphe, n°68,Paris, Mercure de France, 1994, p. 61.

(59)

: Bara G. (1999), opus cité, p. 11.

(60)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 21.

(61)

: Dufoulon S., Femmes de paroles (« une ethnologie de la voyance »), Paris, Ed. Métaillé, 1997, p. 247.
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saxo qui arrive, t’as des claviers. C’est ce coté là que je recherchais : la musicalité du
morceau et moins le coté technique. C’est clair qu’il faut avoir la technique au niveau du mix
mais pour chaque style c’est différent. Quand tu mixes de l'Ambiant, le coté technique ne
ressort pas, c’est plutôt le mélange des sons : c’est vraiment là le coté artistique »

(62)

. Quant

à Guy-Manuel, il nous explique la différence entre la Trance et la Techno : « La Trance tu
peux pas faire des effets comme tu fais avec la Techno parce que justement, comme c’est
vach’ment mélodieux, y a vach’ment de nappes, tu peux pas te permettre de faire des cuts
dans tous les sens parce que t’es en train de planer sur un bon morceau : boum, il se casse
la gueule ! Tu peux pas te permettre de faire des cuts, de baisser d’un coup les machins :
t’es obligé de faire dans la continuité. La Trance c’est plus du passage de disques je dirais
que du mix réel. La Techno c’est beaucoup plus intéressant. Déjà tu peux mettre des
morceaux très longtemps ; les morceaux ils restent rarement… Enfin très peu de temps tous
seuls, y a pratiquement toujours deux disques sur les platines, et c’est tout l’intérêt, tu peux
faire plein de trucs avec » (63).
c. Apprentissage et difficultés du mix
Avant de savoir mixer, le DJ doit passer par une phase
d’apprentissage qui se révèle parfois difficile. Vouloir mixer, c’est déjà passer dans un
autre univers, celui de la technique. Aurélie comprend très bien cet écart en revendiquant
son appartenance au monde de la danse exclusivement : « J’connais même des potes qui
mixent (…). Moi je leur disais : « Ouais c’est pas mal ! », puis moi j’avais dans la tête si je
pouvais danser dessus, m’éclater dessus »

(64)

. En s’intéressant au mix, la musique dépasse

la simple audition pour devenir logique et structurée. Le support vinyle permet à celui qui le
possède de rester dans « l’underground » sans tomber dans la logique « commerciale »
imposée par le Compact Disque. Mais pour passer de l’audition au mixage, il faut avant tout
s’acheter du matériel, surmonter les difficultés de l’apprentissage d’une technique et
s’investir à plein temps : « Je veux pas être esclave, j’veux vraiment que ça reste un plaisir
personnel. Déjà pour être DJ je sais qu’il faut y passer énormément d’heures, que ça se fait
pas du tout comme ça, ça demande énormément de travail ; moi je sais que je suis pas du
tout prêt à fournir ce travail : ça m’intéresse pas de passer trois jours non-stop branchés sur
les platines ! Bon maintenant tu me dis : « Paf ! Baguette magique, tu sais mixer : est-ce que
tu veux mixer dans des teufs ? »… Ouais, ça peut être sympa » (65).

(62)

: Entretien avec Christian.

(63)

: Entretien avec Guy-Manuel.

(64)

: Entretien avec Aurélie.

(65)

: Entretien avec Matthias.
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Le mix fait peur aux novices parce que l’investissement personnel et l’ignorance de la
technique paraissent insurmontables. Carole en témoigne ainsi : « Ah si ! Moi j’ai essayé
mais bon, ils étaient morts de rire ! Je préfère écouter que mixer »

(66)

plus radicale encore : « Mixer, ça serait plutôt du gâchis ! »

(67)

. Sylvie est quant à elle

. Johnatan révèle ses

difficultés pour caler les disques : « J’avais un pitch mais j’savais pas qu’il fallait caler ! Ca
avait l’air trop dur d’apprendre à caler les disques ! »

(68)

. La peur de paraître ridicule aux

yeux de ceux qui possèdent déjà la technique est peut-être l’une des raisons qui pousse le
futur DJ à apprendre dans la solitude la technique du mix. En tout cas, apprendre seul
exprime une envie de forger son mix suivant sa propre personnalité ; en cela, les écoles de
DJ’s sont sévèrement critiquées parce qu’elles ne servent qu’à former des personnes dans
un moule unique où l’originalité tend à disparaître : « J’ai appris tout seul. J’ai regardé les
autres faire : quand tu regardes, tu comprends pas très bien. C’est une fois que t’es sur le
matos, avec le casque… J’ai passé des nuits entières, des jours entiers. J’avais pas de
personnes pour m’expliquer parce que les gens autour de moi, ils avaient pas le temps. Et
puis quand tu apprends un métier tout seul, tu as une personnalité au niveau du mix (…). A
l’époque, y avait l’émergence des écoles de DJ’s et ça j’ai refusé parce que je voulais
vraiment avoir ma personnalité dans mon mix. Je voulais pas que quelqu’un me dise : « Oh !
Tu fais comme moi ! Tu fais ça, ça et ça ! » ; y a pas d’originalité » (69).
L’expérience fait également partie de l’apprentissage. Les erreurs personnelles
forgent la personnalité du mix, de même pour les conditions et le matériel utilisé dans le mix ;
le DJ doit apprendre à s’adapter à toute situation : « Après c’est des petits détails au niveau
de l’oreille. C’est une adaptation matérielle : des fois y a pas de retour, il faut s’adapter ; les
basses, si elles sont très loin du DJ, il faut savoir qu’il y a un temps de retour au niveau de
l’oreille par rapport au disque qu’on va mixer, faut s’attendre à ce qu’il y ait un décalage. Ca
c’est l’expérience qui fait ça » (70).
Enfin, certains acteurs mettent en avant un don inné à la technique du mix, une
révélation surnaturelle, un peu comme si l’apprentissage du mix était une utopie. Agnès, en
parlant de son petit copain, déclare : « Je me rappelle une époque avec X où on allait
acheter pas mal de disques en Suisse et genre il avait une soirée à Annecy le soir même,
ses disques il les connaissait quasiment pas et il était tout à fait capable de les mixer, sans
les connaître. Ca c’est une capacité, tu l’as ou tu l’as pas ! »
(66)

: Entretien avec Carole (danseuse en club).

(67)

: Entretien avec Sylvie (danseuse en club).

(68)

: Entretien avec Johnatan.

(69)

: Entretien avec Christian.

(70)

: Entretien avec Patrice.

(71)

: Entretien avec Agnès.
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(71)

. Tom, pour sa part, ne fait

pas état de difficultés particulières dans son apprentissage : « J’ai pas vraiment eu de
grosses difficultés parce qu’en fait c’est venu tout seul, c’est un truc qui vient tout seul quand
tu te dis : « Je veux mixer » » (72).
d. Technique du mix ou live ?
Le mixage renouvelle l’art de la couture, de la surpiqûre, du
raccord, du lien et du liant. Mais la prestation du DJ lors de son « set » peut aussi recouvrir
une forme plus proche de la composition et du direct : le live. Cette forme de prestation
intègre des synthétiseurs sophistiqués et des outils informatiques, le tout étant relié à un
amplificateur. Le live soulève la question de la création par rapport au mix, ce dernier
apparaissant comme limité : « Le mix c’est un truc mais c’est clair qu’avec le live, tu peux
faire carrément plus de son. Avec le sampler, tout ça, c’est vach’ment plus… Tu composes,
t’inventes des trucs »

(73)

. La différence majeure est que le mix tend davantage à créer une

ambiance alors que le live est la création d’un morceau en direct. Ce dernier soulève la
question de savoir si l’on peut considérer la technique comme un mode de création. Lors
d’une émission sur Fun Radio, un DJ répondait à cette question en affirmant qu’à un niveau
technique égal, deux DJ’s n’expriment pas la même sensibilité : il y a donc dans le mix une
sorte de magie qui participe à la création.
3. La composition ou ce qui se cache derrière le vinyle
a. Composition et technique
La composition, bien que simplifiée grâce à l’apport des
logiciels informatiques, n’en reste pas moins encrée dans la technique. Cette idée est
au cœur du débat entre « Techno » et Dance. Cette dernière est sévèrement critiquée par
les acteurs « techno ». Guy-Manuel affirme sa différence : « J’me démarque carrément de la
Dance, je peux pas blairer la Dance »

(74)

. Quant à Patrice, il distingue la House de la

Dance : « Ce qui pourrait différencier la House d’avec la Dance c’est que ce qui est House,
ça reste quelque chose d’intimiste et y a une recherche d’élaboration des mélodies, des
accords qui n’est pas le cas dans la Dance » (75).
La Dance, lancée dans les années 1990 par les Majors dans une logique
commerciale et capitaliste, reste donc ignorante de la technique de composition et symbolise
(72)

: Entretien avec Tom (DJ House).

(73)

: Entretien avec Florence.

(74)

: Entretien avec Guy-Manuel.

(75)

: Entretien avec Patrice.
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davantage une manière de singer la musique « Techno » à un prix réduit et rentable. En
agissant de la sorte, la Dance a donné une mauvaise réputation aux musiques électroniques
et a contribué à forger clichés et malentendus à son sujet : pas de recherche musicale, pas
d’émotion, pas de mélodie… Les acteurs « techno » revendiquent sans cesse une musique
« underground » - autrement dit la « vraie » musique selon eux, et dénigrent le
« commercial » dont la logique reste orientée vers le profit. On peut déjà soulever ici une
question sur laquelle je reviendrai par la suite à savoir : y a-t-il une culture « techno » dans le
club qui prône le « commercial » plutôt que l’« underground » ?
b. Que signifie « composer » dans l’univers « techno » ?
Devenir compositeur traduit avant tout une volonté
d’émancipation par rapport au statut de DJ : « Au niveau des compositeurs, même si on
dit que le DJ c’est le roi de la piste, je pense que les compositeurs arrivent à se faire
reconnaître plus que les DJ’s. Le DJ quelque part c’est que le passeur alors que le
compositeur, c’est lui qui est à la base. Le DJ est là, c’est un instrument, il est là pour bien
mettre les bons ou les mauvais morceaux les uns à coté des autres. Le DJ est celui qui fini le
boulot, le compositeur est celui qui le commence »

(76)

. Le DJ et le compositeur sont

complémentaires, mais la composition reste considérée comme la pratique la plus élevée
techniquement. Avec le temps, le DJ rencontre les limites du mix et recherche un autre
moyen d’expression personnelle : « J’vais commencer à composer parce que j’ai pas mal
d’idées dans la tête en plus. Maintenant que j’ai beaucoup tourné en tant que DJ depuis trois
ans… » (77).
Composer un morceau « Techno », c’est impliquer le mix du DJ et l’audition du
danseur : « on appréhenderait plutôt aujourd’hui l’œuvre musicale comme une productivité,
le théâtre même d’une production où s’impliquent tout à la fois le compositeur, l’interprète et
l’auditeur, qui font tour à tour jouer l’œuvre, la déplacent et la redistribuent » (78). En effet, les
morceaux ne doivent ni être trop complexes pour que les DJ’s puissent les mixer, ni trop
expérimentaux pour que les acteurs puissent danser dessus. Le DJ Dave Angel ne manque
pas de le remarquer : « En tant que DJ et même lorsque j’enregistre des 12’’, je dois me
soucier de la dansibilité des titres » (79).
La composition en soi apparaît comme facile, si l’on en croit la recette musicale
donnée par la revue Digraphe.
(76)

: Entretien avec Agnès.

(77)

: Entretien avec Tom.

(78)

: Escal F. (1979), opus cité, p. 6.

(79)

: Vandormael B., « Dave Angel », Outsoon, n°34, Bruxelles, 12 février au 18 mars 1996, p. 53. (magasine gratuit).
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La composition d’un morceau « Techno »

Ingrédients : une boîte à rythme, un sampler, un séquencer, un ordinateur, un synthétiseur, des platines.

Prendre d’abord votre ordinateur. Y introduire un logiciel de base, type séquencer. Y adjoindre différentes boîtes
à son : synthétiseur, boîte à rythme mais surtout sampler. Un sample est un son. Il peut s’agir d’un unique son ou
bien une séquence de plusieurs sons enregistrés, comme le cliquetis de deux rames de métro, le goutte à goutte
du lavabo, un discours de Martin Luther King ou un mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven. Un
sampler est donc un échantilloneur, une boîte à son. Une mise à distance du bruit, afin que ce dernier advienne à
son statut de son. Cet ensemble étant relié par le système MIDI (Musical Instrument Digital Interface), peut
commencer la phase de création proprement dite.

Deuxième étape : après la mise en rythme, la modification des sons soit par accélération soit par retournement
(effet auto-reverse). Ceux-ci s’inscrivent sur l’écran de l’ordinateur sous forme de cases de longueurs différentes
selon la variation des séquences. Les mettre en partition est impossible. L’ensemble du morceau se réduit à un
signe.

Troisième étape : le mixage, c’est à dire le mélange, la stratification des différentes séquences. Il peut
correspondre d’une certaine manière à une orchestration, sinon que l’intérêt et de dénaturer tout ce qui existe, de
créer une mélodie sur des changements d’effets. Ainsi la répétition du son n’a d’autres desseins que de viser à
une perfection du son – à son idéale pureté ? La table de mixage est munie du système DAT (magnétophone
numérique, comme pour un enregistrement de Compact Disque).

Quatrième étape : la mise au point dans un studio d’enregistrement. Mais on peut aussi donner la cassette à un
graveur. Le choix du graveur est très important. C’est lui qui détermine la dynamique du disque. Chaque graveur
est un orfèvre. Il donne la touche finale au son. Enfin, le pressage et la commercialisation. Le coût de revient d’un
disque est d’environ de six francs.

Source : Veb R., « Recette de cuisine », Digraphe, n°68, Paris, Mercure de France, 1994, p. 53-54

Néanmoins, la facilité n’a de sens que si elle est comparée à la composition d’un artiste
dépendant de la partition et du solfège. Lors du colloque de Poitiers en 1998, un compositeur
déclare : « Je ne connaît même pas le solfège, je ne sais même pas ce qu’est un do ou un
do dièse, ça ne m’empêche pas de faire danser les gens, c’est l’oreille qui importe »

(80)

.

Quant à Christian, il explique la différence entre la « Techno » et le Jazz : « Y a un coté
facile à faire dans la « Techno », c’est différent d’un mouvement acoustique comme le Jazz :
le Jazz c’est très compliqué à faire. Alors que la « Techno », pour t’y mettre, c’est plus
(80)

: La Musique techno (1998), opus cité, p. 12.
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facile : tu t’achète un ordi, un sampler, un clavier et tu peux faire des trucs faciles et t’es
impressionné tellement c’est facile. L’approche est très facile. Par ce coté facilité, faut que tu
trouves une difficulté pour faire un morceau hors norme » (81).
c. L’utilisation de l’échantilloneur (ou sampler)
La technique la plus utilisée dans la composition est celle
de l’échantillonage. Le « sampling » consiste à mettre en boucle un morceau déjà existant.
Actuellement, le phénomène de la French Touch (suite à la réussite commerciale du groupe
Daft Punk) utilise des samples Disco/Funk et connaît un succès sur toutes les bandes FM
(Tom Jones a d’ailleurs réussi son come back grâce à ce courant « Techno » avec son titre
Sex bomb). Si un sample excède trois secondes, le compositeur est soumis à la loi des
droits d’auteur et se doit soit de verser une prestation, soit d’avoir l’autorisation du
compositeur d’origine. Néanmoins, l’échantillonage n’est pas un simple plagiat puisqu’il
constitue aussi un travail sur le son servant à donner une nouvelle couleur musicale au
morceau d’origine : « Les sons de guitare saturée se retrouvent dans la techno hardcore
sous forme d’échantillons. Mais là encore, le timbre des guitares est transformé au profit
[d’]une sonorité plus agressive et floue, proche du bruit coloré. La perte due à
l’échantillonage autant que la pratique du recyclage donne aux sons de guitare un aspect
bien distinct de l’original » (82).
Néanmoins, l’échantillonage reste encore une technique critiquée par certains
acteurs. La French Touch dont j’ai déjà parlé consiste à mette un sample en boucle et à
utiliser des filtres pour étouffer ou rendre plus clair les sons : cet effet peut s’obtenir par la
simple technique du mix grâce aux boutons des aigus, des médiums et des basses présents
sur la table de mixage. Pour certains compositeurs, la composition doit prioritairement
traduire une émotion personnelle. J’ai souvent constaté cette tendance chez les acteurs de
Deep House qui privilégie l’émotion au détriment de la rythmique : « [Je composerai] House,
mais plutôt coté Deep House parce que je pense que c’est ce qu’il y a de plus musical.
Quand tu composes, t’as envie de composer quelque chose de joli, quelque chose qui vient
vraiment de toi… Reprendre les samples – j’ai rien contre Stardust ou des trucs comme ça,
au contraire… Les morceaux sont jolis, ils sont bien faits, mais c’est pas le truc qui
m’intéresse, c’est pas le truc que j’ai dans la tête » (83).

(81)

: Entretien avec Christian.

(82)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 14.

(83)

: Entretien avec Tom.
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Quoiqu’il en soit, et quelque soit la technique utilisée, la composition en « Techno »
rejoint la finalité de tout artiste composant pour le plaisir et non pour la gloire ; composer sa
propre musique, c’est être fier de son œuvre et plus encore, c’est exprimer son désir de
contribution à une culture musicale en s’y impliquant corps et âme : « Maintenant, j’ai envie
de participer activement au milieu, au mouvement. Quand je suis passé derrière les platines,
je voulais vivre ce mouvement à fond. Le milieu « techno » m’a transpercé. Mon rêve c’est
de laisser un morceau, laisser une trace artistique de mon vivant. Bon, je suis pas peintre
mais je vois que je commence un peu à comprendre le fonctionnement de la musique, donc
là j’ai vraiment envie de me lancer à fond » (84).
C. Le label indépendant : une logique différente des Majors
Depuis le début du XIXème siècle, le capitalisme exploite le
monde de la musique : c’est lui qui est à charge de la production de masse de la musique
et de sa diffusion. Grâce à la publicité et aux concerts, le capitalisme poursuit sa logique du
profit. Les industries du disque compte parmi les plus puissantes au monde (et bien souvent
elles occupent d’autres marchés que celui de la musique comme l’audio-visuel, le cinéma et
la télévision) : ce sont ce qu’on appelle des Majors. Elles touchent plusieurs domaines tant
au niveau musical qu’au niveau artistique : elles contrôlent l’industrie des moyens de
production, celle des moyens de reproduction et aussi celle de la production musicale. La
musique est devenue aujourd’hui un « secteur », autrement dit un monde promotionnel et
publicitaire. H. Sabbe explique les conséquences d’une musique produite à l’échelle
industrielle : « Dès lors que la musique est produite à l’échelle industrielle, l’obligation
s’impose pour les producteurs de connaître le ou les marché(s) afin de le(s) contrôler, de
prévoir les demandes, si possible en les créant. C’est ici qu’intervient l’action des
intermédiaires (…) sur les rapports entre l’offre et la demande, dont ils servent à maintenir
l’équilibre en canalisant voir en produisant celle ci. (Il s’agit notamment comme on le devine,
de directeurs, producteurs, commentateurs, animateurs d’émissions, de « disc-jockeys ») »
(85)

.
Après avoir longtemps essayé de concurrencer avec les Majors (notamment en ce

qui concerne le Rock), les labels indépendants sont désormais en interaction indirecte avec
les Majors et mettent en avant une spécialisation stylistique. Ces labels profitent aux Majors
comme le montre G. Guibert : « Les labels indépendants sont devenus les départements
recherche et développement des grands groupes : ils trouvent de nouveaux contrats, testent

(84)

: Entretien avec Christian.

(85)

: Sabbe H., La Musique et l’Occident (« démocratie et capitalisme (post) industriel : incidences sur l’investissement

esthétique et économique en musique »), Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1998, p. 13-14.
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de nouveaux marchés, les portent à maturité, ils conduisent au point où les grands peuvent
lancer leurs énormes campagnes »

(86)

. Ainsi, les labels sont soumis à un choix : soit ils

acceptent d’être distribués par les Majors afin de toucher un public plus large, soit ils
conservent une totale indépendance en contestant l’ordre établi et en valorisant
« l’underground ». Néanmoins, il s’avère de plus en plus difficile de rester en marche de la
logique du profit.
Les désillusions de John Cage

Et que dire de John Cage lorsqu’il propose à la consommation musicale les sons, tous les sons sans distinction,
qui se trouvent se trouver – si l’on peut dire – à distance d’audibilité de l’auditeur, où qu’il se trouve, à quelque
moment que ce soit. Il restaure donc et radicalise le principe in presentia. L’acte de pensée par lequel, en 1952,
Cage propose ce silence tonitruant qui laisse transparaître tout son, a pour titre 4’33’’ (« Quatre minutes trentetrois secondes »). Conséquence logique ( ?) : puisque tous les sons sont disponibles, plus aucun son ne doit être
vendu. C’est la primauté de l’expérience existentielle du monde sonore, de la « consommation » instantanée et
localisée, contre le marchandage des produits préfabriqués. Les éventuelles configurations de sons qui se créent
à l’audition sont des structures imprimées par l’acte d’audition. Le texte (la texture) sonore s’établit par
contingence, hors code. Les formes qui se créent sont de l’information non communiquée, seulement observée.
Pour Cage, c ‘est l’auditeur qui, par son attitude d’écoute, crée la musique (Il serait donc paradoxal qu’il paye).
Mais, malgré ses recommandations d’abstention active, « servez-vous des sons, écoutez-les attentivement mais
ne vous en emparez pas », on s’est bel et bien emparé des sons de Cage. On dit couramment : 4’33’’ de Cage.
On attribue la paternité, on donne le Nom du Père. On édite les pages blanches de la « partition » de 4’33’’, on
les vend – au prix cher -, on verse des droits d’auteur… Cage est « vendu ». Et on retourne son propos : tout son
devient objet marchandable. Ceci prouve bien l’encrage de la vie musicale dans l’économie du marché libre
capitaliste.

Source : Sabbe H., La Musique et l’Occident (« démocratie et capitalisme (post) industriel : incidences sur
l’investissement esthétique et économique en musique »), Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1998, p. 18-19

Les labels « Techno » prônent davantage une certaine autonomie en rejetant
certaines valeurs du capitalisme. La principale valeur rejetée est celle du Compact Disque au
profit de l’utilisation et du pressage de vinyles : « Mais l’éthique indépendante fait que le
vinyle sera le support le plus reconnu. D’une part pour ce qu’il représente : l’achat et
l’utilisation du vinyle est un geste actif contre la course au son parfait, c’est à dire au son
clinique et sans âme. Au contraire de l’enregistrement laser, le vinyle est un objet vivant,

(86)

: Guibert G., Les Nouveaux courants musicaux : simples produits des industries culturelles ?, Nantes, Mélanie Séteun, 1999,

p. 23.
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dont l’usure – à travers les craquements – se personnalise »

(87)

. L’opposition entre le CD et

le vinyle se retrouve dans l’opposition entre le studio d’enregistrement et le « home studio ».
Les labels en parfaite autonomie quant à la diffusion disposent de trois moyens : le mail
order (sorte de catalogue des nouveautés), le flyer et l’Internet. En définitive, les labels
« Techno » cherchent à se distinguer du profit tout en s’informant des nouveaux marchés et
en tentant de nouvelles expérimentations. Un gérant de label, Bukem, rend compte de la
gestion de son label : « Je fais les choses comme elles viennent. Je dois chercher des
musiques, préparer mes programmes, ça prend beaucoup de temps. Il faut que je me tienne
au courant, que je reste dans le coup, avant tous les autres. Gérer un label est un gros
travail, si l’on pense au marchandising, à la pub. J’ai trop de choses à faire, trop de coups de
fil à donner. Pour ne rien vous cacher, j’aurais bien besoin d’apprendre à gérer mon temps.
Je ne me soucie ni de l’endroit où je me trouve, ni des gens qui sont là, je fais ce que j’ai
envie de faire. Je crois que beaucoup trop de DJ’s essaient de s’adapter au public. A quoi
sert de toujours jouer la même chose au même endroit ? Ce que j’aime, c’est faire des
expériences. Les jour où on m’en empêchera, je raccrocherai les gants » (88).

II. HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE : DES ETATS-UNIS A L’EUROPE
A. Naissance de la « Techno » aux Etats-Unis
1. Le Disco : 1976-1985
a. Le Disco : une musique-source ?
Les musiques électroniques ne sauraient se résumer aux
seuls progrès technologiques et techniques. Depuis les années 1970, les Etats-Unis et
l’Europe se sont engagés dans la folle aventure de l’expérimentation musicale. Dès lors, ce
n’est pas une course à la concurrence qui est lancée mais plutôt une interaction intense qui
va permettre une sorte de « métissage culturel électronique » qui se réclame avant tout de
l’universel.
A tort, tous les ouvrages relatifs à l’Histoire des musiques électroniques mettent
l’accent sur une musique-source appelée Disco, un peu comme si ce courant musical était
né isolement dans l’esprit de l’Homme et était indépendant de toute rencontre culturelle. S’il
est vrai que le Disco participe à l’explosion de la House de Chicago notamment, il reste à
(87)

: Guibert G. (1999), opus cité, p. 93.

(88)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 179.
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souligner ici que ce courant musical, né à Munich en 1976, a déjà pour racine la Saoul noire
américaine : le Philly Sound, sorte de Saoul à la couleur de Philadelphia, fait don au Disco
de ses grandes voix noires et de son duo basse/batterie. L’aventure musicale n’est jamais le
reflet d’un seul pays : elle est avant tout multinationale, voir mondiale comme cela semble
être le cas pour les musiques électroniques.
b. « L’invention » du Disco
Mais le Disco, loin d’être la source des musiques
électroniques, n’en reste pas moins le détonateur : « le disco est considéré comme un
ancêtre direct parce que c’est la première musique de danse destinée aux clubs à utiliser
l’instrumentation électronique, et plus important encore, à accorder autant d’importance au
support vinyle, d’où son nom »

(89)

. En 1976, l’Allemagne commence à se lasser du

mouvement hippy des années 1960 : les jeunes, et surtout les minorités ethniques,
recherchent une nouvelle identité musicale, une nouvelle manière de faire la fête. Pourquoi
une telle quête ? Sans doute parce que le Rock’n Roll, récupéré par les grandes maisons de
disques, tend à s’embourgeoiser et à laisser de coté toute une partie de la population.
C’est dans ce contexte social que Giorgio Moroder, un producteur allemand,
« invente » le Disco. Il fait appel à une chanteuse, Donna Summer, et compose le tube
mondial Love to love you baby : le succès est immédiat et son interprète se voit bientôt
surnommée « Mademoiselle 100000 orgasmes ». Le succès du Disco est tel que les
discothèques, lieux suprêmes pour danser sur les rythmes et sons du Disco, voient le jour un
peu partout dans le monde. En 1977, le film La Fièvre du samedi soir, avec une bande
originale Disco interprétée par les Bee Gees, propulse définitivement ce courant musical au
sommet de sa gloire et à la reconnaissance mondiale. Cette année est également marquée
par la récupération du Disco par les Majors européennes. De 1979 à 1985, l’explosion de
l’électronique amène à de nouvelles expérimentations musicales : ainsi naît le High NRG,
sorte de Disco plus électronique qu’à ses débuts… L’hybridation ne fait que commencer.
c. Les définitions du Disco
Mais quelles définitions pouvons-nous donner du Disco ?
Dans un premier temps, penchons-nous du coté de la composition musicale. Les
producteurs, qui élaborent les morceaux en studio, ne cherchent pas à faire du Disco une
musique domestique et scénique : les expérimentations cherchent avant tout à lier
étroitement la musique et la danse. Musicalement, le Disco est une musique ayant une
(89)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 12.
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rythmique puissante et binaire (rythme régulier et martelé), des voix sensuelles, des motifs
musicaux répétitifs appelés « boucles » (ayant des effets hypnotiques), des effets sonores et
des bruitage intergalactiques (tels les lasers qui font écho au film de G. Lucas La Guerre des
étoiles). Le tout reste mélodieux avec des violons, des piccolos aux sons aigus et des
nappes de synthétiseur. Dans les années 1970, le cinéma est à la science-fiction ce que le
Disco est au son du futur ; le Disco annonce déjà les bouleversements de ce que certains
nomment la « post-modernité » : « Si l’on analyse ce phénomène de plus près et si l’on veut
bien admettre que nous vivons une époque qui est celle de la perte du sens du rythme, on
se rend compte que cette contradiction [faire danser la planète entière sur un rythme
élémentaire] n’en est pas vraiment une. Cette perte du sens du rythme touche aussi bien le
langage, auquel les rappeurs essayent de donner une nouvelle impulsion, que la poésie
contemporaine avec la perte du sens de la rime » (90).
Dans un deuxième temps, le Disco prône une certaine philosophie que la
communauté gay met en avant ; en 1977, un Français du nom de Jacques Morali « invente »
les Village People, groupe phare n’hésitant pas à exhiber au grand public les stéréotypes de
l’homosexualité : le groupe est composé d’un indien, d’un motard, d’un marin, d’un cowboy… De tous ces personnages viriles et purement masculins. Le Disco se veut avant tout
une métaphore musicale du sexe ; dans chacun des morceaux, on retrouve toujours des
préliminaires (douceur musicale), des montées (introduction de la rythmique), des pauses
(où les danseurs reprennent leur souffle), des explosions (la danse et l’instrumentation à leur
apogée) et un temps de repos (decrescendo musical). La philosophie du Disco prône
l’égalité de tous au travers de la fête, le droit à la séduction et le plaisir par la danse : cette
musique est considérée par ses adeptes comme la bande-son de la libération sexuelle. Elle
traduit aussi cette volonté de plonger dans la libération du corps entamée par le Rock’n Roll
d’Elvis Presley et ses fameux déhanchements.
d. Le Disco dans la logique capitaliste
Dans les années 1980, les radios et les discothèques sont
devenues les principaux moyens de diffusion : le Disco est alors surexploité et provoque
la lassitude chez ses danseurs et ses auditeurs (rappelons ici que le Disco se voulait être
avant tout dansant). La renommée mondiale laisse bientôt place à une réelle difficulté pour
gérer le succès : le plaisir de la fête est évincé au profit de l’argent facile, c’est à dire que le
Disco est passé d’une simple bande-son à un fructifiant produit économique. Comme le
montre G. Bara, « le disco est devenu un phénomène commercial ordinaire, une alléchante
recette de musique en tubes, clonée, pillée, surexploitée, caricaturée, blanchie, assagie,
(90)

: http://www.France-techno.fr (site Internet).

48

standardisée, « marketisée » »

(91)

. De plus, le SIDA fait son apparition sur la scène publique

et remet en cause la liberté sexuelle : l’Amour comporte des risques et peut mener à la
mort ! Ces bouleversements dans les mentalités ne fait que précipiter le Disco et ses dérivés
dans un monde désenchanté.
2. La House : une musique « underground »
a. New-York : invention du mix avec le Garage
Après la vague musicale du Disco, un nouveau courant
électronique va faire son apparition en 1981 à New-York : le Garage. Cette ville n’est
pas ignorante du métissage puisque sa population est composée de « Blancs », de « Noirs »
et de Portoricains essentiellement. Les cultures se mélangent et favorisent l’émergence du
Garage dans un lieu qui donnera son nom au courant : le Paradise Garage. Dans ce club
« underground », le DJ Larry Levan mixe des plages instrumentales et mélange ainsi les
sonorités du Disco avec la sensualité de la Saoul. Le Garage reste néanmoins une musique
vocale puisque des voix de Saoul et de Gospel sont mises au premier plan. Le Garage
commence donc une révolution musicale avec la technique du mix, mais il faut davantage se
tourner du coté de Chicago où le phénomène House va davantage exploiter la logique du
métissage.
b. Le contexte du milieu des années 1980 aux Etats-Unis
Les années 1980 aux Etats-Unis sont imprégnées de
l’influence musicale de la communauté noire qui génère de nouveaux courants
musicaux en référence aux douleurs de l’esclavage (Gospel, Reggae, Saoul, Jazz…).
Les premiers DJ’s américains (noirs pour la plupart d’entre eux) vont marier les rythmes et
les sons électroniques avec la Salsa, la Saoul, le Funk et le Disco. La concurrence entre les
clubs va alors prendre toute son importance : chacun recherche le philtre sonore qui
ranimera la danse depuis la mort du Disco. Pour mener à bien cette aventure, les DJ’s vont
s’impliquer en profondeur dans la technologie en utilisant la perfection des machines, la
puissance des boites à rythme et la rigueur mathématique propre à tout instrument
électronique. Ces expérimentations musicales s’articulent autour de la notion de « groove »,
cette force mystérieuse amenant à la danse et que l’on retrouve dans tous les courants
« inventés » par la communauté noire. Le métissage électronique ne fait que commencer, et

(91)

: Bara G. (1999), opus cité, p. 8.
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comme le dit G. Bara : « Les sons futuristes des synthétiseurs ont croisé la brillance des
cuivres… » (92).
c. Naissance de la House à Chicago
Dans les années 1970, Franckie Knuckles débute sa
carrière de DJ dans les clubs gays du New-Jersey et de New-York. En 1985, il devient
DJ au Warehouse de Chicago, un ancien entrepôt reconverti en club. Ce dernier est
fréquenté par une majorité noire et homosexuelle : on peut déjà qualifier ce lieu
d’« underground » parce que sa clientèle renvoie à une minorité (la communauté noire) et à
des acteurs déviants (les homosexuels). Et F. Knuckles va encore plus loin dans
l’« underground » en mixant de la Saoul, du Funk, du Disco et du High NRG absents de la
programmation radiophonique. Il développe aussi une logique du métissage en invitant des
batteurs à venir jouer sur les vinyles diffusés afin d’amplifier la rythmique. Mais surtout, il va
être le premier DJ à diffuser une bande sonore faite avec uniquement des instruments
électroniques. La clientèle du Warehouse accueille avec succès cette nouvelle musique qui
ne tarde pas à prendre la dénomination « House » en référence au lieu de sa première
diffusion. F. Knuckles, suite à cette première expérimentation, va mixer les premiers
morceaux House.
Mais qu’appelle-t-on exactement « House » ? An-Ju la qualifie ainsi : « La house de
Chicago est une musique hypnotique, purement hédoniste et immédiatement identifiable :
ligne de basse funk, orgues rythm’n blues, pianos latino, voix répétitives, beat minimal et
sensuel »

(93)

. La House rentre donc dans le champ des musiques électroniques puisqu’elle

devient une musique répétitive où la voix n’est plus autant mise en avant comme dans le
Garage, mais joue le rôle d’un sample. La House est une synthèse du Funk, du Disco et du
Jazz. Sa trame mélodique est minimale et son BPM (Beat Per Minute) se situe entre 110 et
120 (comme le Disco). Des effets sont ajoutés dans la composition sur les bruits de
l’environnement (samples tirés de la nature ou de la ville) et sur les instruments acoustiques
(présents aussi en tant que sample). Lorsqu’il y a des voix, elles font référence à la
communauté noire américaine : les DJ’s House ont fréquemment « samplé » les passages
des discours du grand représentant de la communauté noire aux Etats-Unis, Martin Luther
King.
En 1987, la House s’hybride à Chicago pour devenir plus triste et mélancolique : les
basses deviennent plus profondes et les arrangements plus planants. Larry Heard devient
(92)

: Bara G. (1999), opus cité, p. 7.
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: An-ju (1998), opus cité, p. 8.
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ainsi le « fondateur » de la Deep House. Avant de devenir DJ, il est formé à l’Ecole de Jazz
de Chicago et joue en tant que batteur et percussionniste dans des groupes R & B (Rythm’n
Blues), Funk et Reggae de Chicago. Il enregistre des 45 tours de 1985 à 1986 où il allie
l’esprit festif à l’émotion, la perfection de la technologie à la fragilité. La Deep House est née
et favorise des ambiances profondes davantage proches du Jazz et de la Saoul que du
Disco. En 1988, son premier album, Another Side, pose des problèmes de classement : il est
trop raffiné pour être de la Dance, trop dansant pour être du Jazz ; la Deep House devient
suivant l’expression de G. Bara un O.D.N.I. (Objet Dansant Non Identifié).
Néanmoins, la House souffre d’un manque de reconnaissance : on lui préfère le
Disco et le Rap. Cette musique est invendable parce que sans star et lié à la communauté
homosexuelle. 1986 marque surtout l’explosion du Rap aux Etats-Unis, avec notamment le
groupe RUN DMC qui s’allie au célèbre groupe de Rock Aerosmith pour interpréter Walk this
way. La House reste donc « underground » et ne trouve ses adeptes que dans quelques
clubs de New-York et de Chicago. Face à ce manque de compréhension du public
américain, le son House va s’exporter dans les îles Baléares, notamment à Ibiza qui va en
faire une alléchante recette commerciale. L’Europe va alors trouver dans la House la flamme
ranimant la mort du Disco dans les clubs. Les acteurs ont en effet envie de nouveauté par
rapport au Disco et à la High NRG saturant les bandes FM. L’Europe entre ainsi avec succès
en contact avec des labels américains (Trax, DJ International) : le marché du vinyle est
relancé, laissant ainsi des chaînes musicale comme MTV – habituellement incontournable
pour la reconnaissance des artistes, impuissantes devant ce mouvement culturel. Car en
arrivant en Europe, la House devient culturel : elle a son langage et sa mode vestimentaire
aux couleurs fluos. L’Europe a contribué a donner sens à la House : « Si la house se situe
directement dans la lignée de la dance music, dont les divers courants (funk, disco, rythm’n
blues) sont nés dans la communauté noire des Etats-Unis, elle puise désormais largement
son inspiration en Europe » (94).
3. La Techno : remise en question des conceptions musicales de
« l’Occident »
a. Détroit : une ville-fantôme
La ville de Détroit bénéficie d’un terroir musical sans pareil
puisqu’on y trouve des labels de Saoul (Talma Motown), de Punk-Rock (MC 5) et de
Funk (Parliament et Funkedelic). C’est une ville rude dont le centre est désertique depuis
que la firme General Motors a déménagé en 1972. La désindustrialisation due à la crise
(94)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 9.
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économique a fait de Détroit une ville sinistrée alors que les années 1960 la plaçait comme
la capitale de l’automobile. Détroit est l’une des premières villes américaines à connaître la
révolution technologique et le chômage ne fait qu’accentuer la déprime de ses habitants et
de ses artistes. C’est dans ce contexte que la Techno va voir le jour, un peu comme si les
musiciens exprimaient ainsi leur revanche sur la technologie.
b. L’émergence de la Techno à Détroit
A la fin des années 1970, Juan Atkins s’initie au maniement
du séquenceur et de la boite à rythme : il fait partie à l’époque du groupe Cybotron. En
1982, un courant musical venu tout droit d’Allemagne arrive à Détroit : l’Electro. J. Atkins
expérimente déjà ce nouveau son en le faisant fusionner avec la House de Chicago : la
Techno voit le jour en 1988. J. Atkins devient le parrain de la scène électronique de Détroit et
entraîne avec lui d’autres artistes tels Derrick May et Kevin Saunderson.
Ces trois artistes noirs, fou de technologie, vont se lancer dans de folles
expérimentations avec les nouvelles technologies du moment. Derrick May l’explique ainsi :
« On a pris l’idée des machines et on a créé nos propres sons. Tous ces sons provenaient
de l’univers de la mécanique, de l’industrie, des machines, de l’électronique. Dans
l’environnement qui nous a créés, en quelque sorte »

(95)

. Des ces expérimentations, il en

résulte que le BPM s’affole et que le son devient à la fois plus froid et plus étrange. La
Techno est entourée de l’image du musicien-robot, de l’alliance de l’homme avec la
machine. La technologie participe dorénavant à la création et n’est plus aussi aliénante qu’on
le croyait. C’est d’ailleurs cette même technologie qui donne son nom à ce nouveau courant
musical : « Tandis que la house a été baptisée en référence au lieu où elle a été inventée, la
techno tire plus métaphoriquement son nom de la technologie à laquelle elle doit son
existence. La house est liée à un espace fermé et fixe (club, entrepôt) tandis que la techno
est aussi mobile que sa source » (96).
Les trois « pionniers » de la Techno sont en étroite relation avec Mojo, un animateur
de la radio WGPR : cet animateur est fort réputé parce que sa programmation reste
« underground » et qu’il abat les cloisons entre les genres, les époques et les cultures. Mojo
va permettre la diffusion de la Techno et influencer ainsi toute la musique de Détroit (c’est
par lui déjà qu’est venue l’influence de l’Electro). Quant à Juan Atkins, en plus d’être
compositeur, il devient producteur et diffuseur (grâce à son label Metropolex), organisateur
de soirées aussi.
(95)

: Bara G. (1999), opus cité, p. 20.

(96)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 9.
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c. Vers une nouvelle conception musicale
Musicalement, la Techno rompt avec tous les schèmes de
la pensée « traditionnelle ». La musique, souvent minimaliste, ne comprend ni parole (ou
très peu), ni mélodie, ni harmonie. L’absence de paroles dérange les conceptions
« occidentale » de la musique, définissant cette dernière avec un couplet, un pré-refrain et
un refrain. Le langage de la Techno est donc principalement non verbal : « Ne serait-ce déjà,
que parce qu’elle est sans parole ou texte (la voix n’y fonctionnant que comme pure
sonorité), parce qu’elle est purement instrumentale et électronique, la techno se constitue
comme une musique qui ne délivre ou ne propose aucun message »

(97)

. La Techno prône

davantage l’importance du rythme répétitif et du son puissant : la puissance, l’amplitude et la
texture de la musique sont développées par ce courant musical. Les sons, entièrement
électroniques, sont plus abstraits qu’en House.
La Techno est devenue un terrain d’affrontement entre les générations : soit on
adore, soit on déteste mais l’on ne peut rester indifférent. Le seul repère de cette musique
reste la pulsation mais pour les adeptes, il faut aller au-delà : « Comme dans un tableau de
peinture abstraite, il faut tracer sa propre route sans le guide rassurant de la mélodie (ou
motif figuratif en peinture), se plonger sans préjugé au cœur du son et apprendre à naviguer
dans ce déluge sonore, en tâchant de saisir toutes les nuances, toutes les interprétations
possibles »

(98)

. Quoiqu’il en soit, la génération précédente n’y voit qu’une perversion de l’art

par la technologie et un bruit inhumain, alors que les adeptes y trouvent des sensations
neuves et excitantes.
d. L’Europe et la Techno
De 1988 à 1990, Détroit connaît un développement
important de DJ’s et de producteurs grâce aux labels indépendants qui assurent un
milieu créatif auto-suffisant. La Techno, style qui reste avant tout technique, amène à des
innovations : ainsi, Jeff Mills mixe avec trois platines au lieu de deux. La Techno se morcelle
en différents styles : Hard-Techno et Hardcore (saturation et froideur du son), Trance (retour
de la mélodie) et expérimentale (recherche de nouvelles expériences musicales).
Néanmoins, la Techno, à l’instar de la House, reste ignorée du public américain : il n’existe à
l’heure actuelle qu’un seul club Techno à Détroit, le Music Institute. Les années 1990
symbolise le passage de la Techno à l’Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique et
France) où elle connaîtra un succès sans précédant.
(97)

: Gaillot M. (1998), opus cité, p .15-16.

(98)

: Bara G. (1999), opus cité, p. 20.
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B. Naissance de la culture « techno » en Europe
Les années 1990 sont marquées par le phénomène de la
mondialisation et la « Techno » n’y échappe pas : « La mondialisation fait que désormais
tout phénomène artistique résonne tout autour du globe, du moins dans les pays riches dans
un premier temps »

(99)

. Et c’est ce qui va se passer pour la House et la Techno qui ne

trouvent pas un public aux Etats-Unis : la « Techno » n’y est encore que musique et non
culture. Pour ce faire, il a fallu que la musique voyage et se métisse : « Le métissage
suppose la mobilité, le voyage »

(100)

. L’Europe va devenir un terroir important des musiques

électroniques et va reprendre à son compte une musique pour la transformer en véritable
phénomène culturel : « Les européens ont pris l’habitude depuis le début du siècle d’adapter
les musiques américaines à leur façon. La techno et la house sont américaines, mais les
européens ont initiés presque tous les sous-courants »

(101)

. Ainsi, entre autre, la Belgique a

« inventé » le New Beat (issu de la House), la Hollande le Gabber (issu de la Techno),
l’Allemagne la Trance (issue de la Techno) et la France la French Touch (issue de la House).
1. L’Allemagne : entre influence et « commercial »
a. Kraftwerk : une influence pour la Techno de Détroit
Dans les années 1970, le Krout Rock (« Rock choucroute »)
fait son apparition en Allemagne : c’est un terme employé par les journaliste de l’époque à
propos de formations allemandes s’opposant totalement au schéma classique du Rock.
Ainsi, le groupe Can n’utilise pas d’instruments électroniques mais construit ses morceaux
de façon répétitive et hypnotique ; dans le même esprit, le groupe Tangerine Dream a des
compositions 100% électroniques avec des ambiances contemplatives donnant déjà les
bases de la future Ambiant. Ce nouveau courant musical allemand porte le nom d’Electro : il
abolit les frontières entre la Pop et la Dance et se situe à une époque charnière avant la
House et la Techno. La fin des années 1970 voit le développement de la robotique et du
spatial et annonce ainsi l’ère du sampler et de l’informatique.
Le modèle en matière d’Electro (souvent cité par les « pionniers » de Détroit) reste le
groupe Kraftwerk. : « De part leur culture classique, les membres de Kraftwerk ont
certainement fait passer dans l’univers des musiques populaires des éléments nouveaux
comme une esthétique plus recherchée, et ils ont probablement donné l’envie de faire de la

(99)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 8.

(100)

: Laplantine F & Nouss A. (1997), opus cité, p. 18.

(101)

: Grynspan E. (1999), opus cité, p. 10.
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musique à des gens qui se sentaient éloignés à la fois des clichés du rock et de la musique
savante » (102). La formation est composée par Ralf Hüter et de Florian Schneider : ils se sont
rencontrés au Conservatoire de Düsseldorf, ville désindustrialisée à l’instar de Détroit. A la
fin des années 1960, ils s’engagent dans des expérimentations électroniques et ils
enregistreront durant leur carrière une dizaine d’albums. Ces musiciens vont donner un sens
aux termes de « musiques électroniques ». Ils développent la conception cyclique de la
musique qui permet d’étendre les champs de la conscience et d’individualiser les
perceptions des auditeurs. La rythmique devient la métaphore du travail à la chaîne :
saccadée, lourde et mécanique.
Avant le Krout Rock, l’Allemagne concevait la musique suivant le schéma suivant :
du chant, de « vrais » instruments (bois, cuivre) et du talent. Kraftwerk va davantage
travailler des thèmes liés à l’environnement technologique et industriel ; les titres de leurs
albums illustrent d’ailleurs cette manière de penser : Radioactivity, Computer World… Ces
musiciens vont même jusqu’à mettre en scène des robots lors de leurs prestations
publiques. Ils fabriquent leurs propres outils électroniques et montent un studio
d’enregistrement avec une multitude de synthétiseurs et de boites à rythme. Kraftwerk
affiche déjà l’esprit de la future scène Techno de Détroit : ils vont en constituer la principale
influence.
b. La Love Parade de Berlin : de « l’underground » au
« commercial »
En 1989, la chute du mur de Berlin met fin à l’esprit de la
deuxième guerre mondiale et relance d’une certaine façon l’esprit festif des
Allemands : dans cet esprit naît la Love Parade. L’objectif de cette manifestation publique
est de rapprocher les peuples par la seule force de la musique : le slogan affiché, Peace and
love, ne va pas sans rappeler la communauté hippie des années 1970. Le principe est
simple : défiler dans la rue et diffuser de la musique électronique au moyen de chars
(camions transformés en sound-system pour l’occasion). D’années en années, les chars et
les styles « Techno » ont augmenté pour donner place aujourd’hui à une gigantesque
manifestation culturelle :
150 personnes et un char en 1989.
2000 personnes et six chars en 1990.
15000 personnes en 1992.
100000 personnes en 1994.
(102)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 11.
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1000000 de personnes en 1997.
Le succès de la Love Parade a suscité des envieux : la Street Parade naît en 1991 à Zurick
et la Techno Parade en 1998 à Paris. La Love Parade, au départ considérée comme un site
expérimental par les acteurs de la scène « techno », devient de plus en plus une
manifestation inscrite dans la logique capitaliste, notamment à cause de la publicité de plus
en plus présente et des entreprises qui se font concurrence pour sponsoriser l’événement :
« Reste évidemment la joie de ce bain de foule titanesque, de ce repas gigantesque de BPM
dont il faut profiter avant qu’il ne soit trop réglementé » (103). Et N. Saunders de rajouter : « Le
développement de la scène musicale dépend de sa durée de vie. Elle progresse jusqu’au
moment où elle est dominée par l’industrie du disque, où elle touche son public maximum,
puis elle se dessèche, sucée jusqu’à la moelle, et elle meurt. En Allemagne, la situation est
telle que le marché est envahi de techno détestable » (104).
2. La Grande Bretagne : de la culture Acid-House à la répression
L’Acid-House est née au milieu des années 1980 grâce à
une machine, la TB 303 : cet appareil technologique a lancé sans le vouloir la culture
« techno » en Europe. Au départ, cette nouvelle technologie est destinée aux musiciens de
Rock mais le son de la guitare-basse est tellement mauvais que la machine se retrouve
bradée à quelques centaines de francs sur le marché des occasions. Les acteurs de la
House, toujours en quête de nouvelles expérimentations, s’en emparent. DJ Pierre
(compositeur américain de musiques électroniques) arrive à créer des modulations
stridentes (dites « acides ») avec la TB 303 et « invente » ainsi l’Acid House. Voilà comment
il résume sa « découverte » : « j’ai « découvert » l’acid-sound par accident. Ce fut une
combinaison de chance et de distraction. Je bricolais sur mes joujous électroniques tout
simplement parce que je n’arrivais pas à m’en servir correctement. « Acid Trax » par
exemple, se trouvait déjà dans la 303 quand je l’ai achetée, ce qui fait que mon apport dans
ce titre fut très minime. (…) J’ai poussé sur quelques boutons et hop, il était là » (105).
Mais l’Acid House ne connaît pas d’intérêt aux Etats-Unis et finit par s’exporter en
Europe où elle connaît un véritable succès. En 1988, des DJ’s en vacances sur l’île d’Ibiza
ramènent le son de l’Acid-House en Grande Bretagne : les clubs « acid-house » voient alors
le jour – l’Hacienda à Manchester, le Garage à Nottingham et le Shoom à Londres. Ce
courant musical est très vite associé à l’ecstasy, alors considéré comme la pilule de l’amour :

(103)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 29.

(104)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 182.

(105)

: Vandormael B., « DJ Pierre », Outsoon, n°34, Bruxelles, du 12 février au 18 mars 1996, p. 26. (magasine gratuit).
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c’est pour ainsi dire une drogue New-Age et communautaire. Le smiley (petite figure ronde et
jaune avec un grand sourire) devient un symbole de la « tribu acid-house », tout comme le
sample « Aciiiid » (extrait d’un morceau de One O One intitulé Rock to the beat) qui devient
le cri de ralliement de tous les clubbers anglais. Les effets de l’ecstasy favorisent la
communication (contrairement à l’héroïne) et la danse : « Au Shoom, une poignée de DJ
suggère le son et l’attitude ; danser les bras en l’air pour percevoir physiquement la forêt des
sons house dans une sensualité que les effets de l’ecstasy ne cesse d’accroître. Sous les
lumières, les stroboscopes et les lasers psychédéliques, la danse relie des centaines
d’inconnus qui communient ensemble au rythme de cette nouvelle religion »

(106)

. La

philosophie de l’Acid-House est paix, amour et tolérance.
A la fin de l’année 1988, les clubs subissent des premières accusations quant à la
présence de drogue dans les soirées. Les clubbers se retrouvent confrontés aux forces de
l’ordre et clament le slogan the right to party (« le droit de faire la fête »). Mais le
Gouvernement Thatcher ne cède pas et mène une répression sans merci en obligeant les
clubs à fermer leurs portes à deux heures du matin : les accusations portent sur l’utilisation
de stupéfiants et la débauche de la jeunesse. Cette répression à pour effet de créer une
contre-culture avec un développement des fanzines, des radios pirates, mais surtout de la
rave-party (équivalent de la free-party en France).
Les rave-parties sont le résultat d’une synergie : « la free party est le résultat d’une
synergie entre les travellers, littéralement « routard », anciens hippies ayant choisi un mode
de vie nomade ; les marginaux squatters éjectés des villes par la suppression des aides
sociales et la rigoureuse répression des années Thatcher ; enfin les clubbers frustrés par la
fermeture des clubs »

(107)

. En 1992, le phénomène explose grâce à la sono mobile qui

permet de faire des fêtes dans les coins les plus reculés d’une ville. Les lieux de la rave sont
alors souvent insolites : usines désaffectées, hangars abandonnés, forêts, anciennes
carrières… Le mouvement rave fait de plus en plus peur et le Gouvernement érige alors des
lois pour réintégrer les individus dans des lieux autorisés.
Le 3 novembre 1994 est votée la CJA (Criminal Justice Act) : cette loi stipule
l’interdiction de tout rassemblement de plus de dix personnes, dans la rue ou dans la nature,
sur une musique répétitive. La CJA vise donc à supprimer les fêtes « sauvages » en mettant
en avant le manque de sécurité des participants. La population anglaise se coupent alors en
deux : certains réintègrent les clubs par peur de la sanction ; les Travellers s’exilent vers
l’Etat de Goa et la baie de San Francisco et certains restent en Grande Bretagne, tentant
(106)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 12.
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: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 24.
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d’organiser des raves malgré les interdictions pour prouver à l’Etat que ces fêtes dites
« sauvages » peuvent se faire en toute sécurité : « On dit que seuls les clubs sont sûrs, c’est
un mensonge. Chez nous on ne coupe pas l’eau, on la met à disposition (…). Nous veillons
à ce que la salle soit spacieuse, aérée (…), à ce qu’il y ait un chill out, un endroit pour se
rafraîchir (…). Le climat créé par l’ecstasy nous aide bien car chacun prend soin
spontanément de son voisin » (108).
La communauté Exodus, faite de bénévoles et de squatters, reste l’exemple en matière
de lutte contre la répression. Un membre d’Exodus s’explique : « Nous ne sommes pas des
révolutionnaires, nous sommes des combattants de la liberté. La CJA, c’est la liberté de
laisser l’argent aller à l’argent, la liberté de construire des routes sans s’occuper des gens, la
liberté d’entasser des jeunes dans les bars et dans les clubs, plutôt que de les voir se
rassembler dans les champs ou dans les églises. C’est la raison pour laquelle les
conservateurs sont les ardents défenseurs de cette loi. Au fond, ils ont peur de la culture
rave parce que c’est un mouvement anarchiste » (109).
3. La France : exemple de la région lyonnaise
a. Une Histoire française de la « techno » aux tendances
ethnocentriques
Alors que les autres pays européens commencent à mettre
en place une véritable culture « techno », la France met du temps avant de
s’intéresser au phénomène. Ce « retard musical » est ironiquement condamné par la
presse spécialisée : « En France, on dort et on écoute Pagny, Bruel et Rita Mitsouko, mais
l’ombre de Cabrel rôde… »

(110)

. Tous les ouvrages relatifs à l’Histoire des musiques

électroniques en France tendent à faire de Paris un lieu-source, un symbole, un épicentre de
la culture « techno » française. Il est bien difficile aujourd’hui d’admettre une telle démarche
qui selon moi relève de l’ethnocentrisme plus que de la réalité des faits. Je pense qu’il
n’existe pas une ville pionnière en France : c’est dire que l’Histoire ne doit pas être utilisée
pour mettre en lumière une origine unique du mouvement ; elle doit davantage en refléter la
logique du métissage et la pluralité de développement sur tout le territoire français. Tous les
acteurs avec lesquels je me suis entretenu font davantage référence à l’Histoire lyonnaise du
mouvement qu’à une Histoire parisienne : la culture locale ne doit pas être oubliée au profit
de la culture globale. Non sans remettre en cause le passé parisien, je centrerai mon point

(108)
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de vue sur la région lyonnaise afin de montrer la manière dont le public lyonnais a vécu les
développements et les changements relatifs au mouvement « techno ».
b. L’émergence d’une culture « techno » à Lyon
En 1990, la dance music apparaît timidement sur les
stations radiophoniques lyonnaises : la radio Maximum commence à inclure cette
nouvelle musique dans sa programmation. A la fin de l’année 1992, les premières raveparties plus ou moins légales voient le jour : elle sont organisées par Chuck (travaillant
aujourd’hui à la décoration des grosses raves « Techno ») et Loïc Tregger. Néanmoins, la
musique électronique ne touche qu’une minorité de Lyonnais et il faut attendre 1994 pour
que la culture « techno » explose enfin. Cette année marque l’ouverture de l’Hypnotic, lieu
encore considéré aujourd’hui comme mythique par les acteurs « techno ». L’endroit se
distingue des clubs habituels par son aménagement intérieur et sa sélection musicale : « Et
puis en 94, y a l’Hypnotic qui s’est ouvert dans le premier arrondissement de Lyon. Avec une
copine, on sortait pas mal à la Centrale, au Facto ; c’était pas mal mais c’était pas assez
violent pour moi à l’époque. Et justement à l’Hypnotic ce que j’aimais bien c’est qu’il y avait
une salle plus Dance, vach’ment plus happy et une salle hard, plus Techno, donc orientée
vers des sonorités plus dures » (111) . Le lieu est un symbole de la fête « techno » et regroupe
plus de mille personnes tous les samedis soirs. Mais l’établissement fermant ses portes au
bout de quelques mois, les raves-parties se développent et dépassent largement le cadre
géographique lyonnais : Chambéry, Annecy, Valence… Le public lyonnais répond présent à
ces soirées et n’hésite pas à partir dans le Sud de la France pour vivre et danser sur la
« Techno » toute la nuit : « Moi j’ai le souvenir quand je suis arrivé à Lyon, j’ai commencé
mes premières teufs dans ces régions-là : à me retrouver à Nîmes, Marseille, Barcelone…
T’hésitais pas à prendre ta voiture et à partir à l’autre bout de la France » (112).
c. Lyon : « capitale de la répression » en France
Alors que la culture « techno » lyonnaise prend forme, que
la solidarité entre les acteurs du mouvement est à son apogée, la répression se
dessine à l’horizon. Le magazine « techno » Coda titre dans son premier hors série :
« Rhône-Alpes, première région sinistrée ». Le mouvement lyonnais va alors plonger dans la
paranoïa : « les soirées se sont déplacées plus en extérieur, en rave et là, à cause des
interdictions de Mr Raymond Barre, ces gens là ont cassé le mouvement mais d’une façon !
Un : ils protestaient que la drogue était présente. Deux : ils avaient peur parce qu’ils disaient
(111)
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que la « techno », c’est des gens ils sont un peu bizarres. Ils ont cassé le mouvement d’une
telle façon qu’on a perdu le public ! »

(113)

. Personne n’est épargnée : les salles de concert,

les organisateurs démarchant pour faire des raves légales et même les boites de nuit.
La répression atteint des proportions considérables avec la soirée Polaris
normalement prévue le 24 février 1996 à la Halle Tony Garnier. Le projet est réalisé par
Boréalis organisation (association organisant d’importantes soirées homologuées en France)
et Tutto Va Bene (société montpelliéraine organisant des manifestations culturelles dans le
Sud de la France). Le projet Polaris se résume ainsi : réunir des DJ’s du monde entier et des
ravers en un lieu de deux hectares pour célébrer les musiques électroniques.
L’investissement financier est considérable (environ un million de francs) et les stars du
milieu « techno » sont à l’affiche à l’instar de Carl Cox (qualifié de plus grand DJ au monde
par la presse) et The Prodigy (dont les morceaux culminent souvent en tête des charts
américains). Mais Polaris ne voit jamais le jour, l’ADLR (Association des Discothèques de
Lyon et de la Région) organisant une manifestation qui aboutit à l’annulation de l’événement.
Selon un membre de l’ADLR, « ces soirées engendrent systématiquement un immense trafic
de stupéfiants »

(114)

. Les organisateurs sont consternés et ne tardent pas à mettre au jour la

réalité des faits : les discothèques craignent la concurrence. Comme le montre Chuck
(organisateur de raves) : « Les discothèques sont larguées. Ce sont des mastodontes qui
n’arrivent plus à innover (…). Ce devrait être leur rôle d’organiser de telles soirées »

(115)

. De

plus, selon les acteurs du mouvement, la rave ne vise pas le même public que la
discothèque : « Polaris, c’était à cause des discothèques. Ils se sont adressés aux politiques,
aux médias et aux parents. Quand t’as une soirée comme Polaris qui doit regrouper dix mille
personnes, y a personne dans les bars et les boites, c’est normal. Mais c’est pas le même
public, c’est pas la même musique et ils ont rien à craindre ! » (116).
d. Les publics « techno » à Lyon
Lyon,

à

cause

de

la

répression,

sombre

dans

le

désarroi. Néanmoins, l’association Technopole est créée afin que les interdictions du genre
Polaris ne se reproduisent plus : l’objectif est donc de promouvoir la reconnaissance de la
culture « techno ». En 1996, l’association Keep-Smiling voit également le jour et a deux
objectifs : promouvoir les musiques électroniques et faire de la prévention en rave-party.
Cependant, la cassure du public lyonnais s’est déjà opérée. Certains prônent la sécurité du
club (Titan, Space, Fish, Moulin Rouge…) : « Les discothèques sont à la pointe de la lutte
(113)

: Entretien avec Christian.

(114)

: Crouzet F., « Qui veut la peau de la techno ? », Lyon Capitale, Lyon, 28 février au 5 mars 1996, p. 4.

(115)

: Crouzet F. (28 février au 5 mars 1996), opus cité, p. 4.

(116)

: Entretien avec Guy-Manuel.
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contre la drogue »

(117)

, selon l’ADLR. D’autres se replient dans l’illégalité la plus totale et

jouent au jeu du chat et de la souris avec la police en organisant des free-parties : « Y a eu
une époque où Lyon était un bastion de la répression en même temps qu’un bastion de la
« techno » underground (…). Les Lyonnais se retrouvent il est vrai avec une culture free
party, maintenant depuis quatre ou cinq ans : va dire à un teufeur lyonnais qu’il faut qu’il
paye soixante-dix francs pour aller à une teuf… Il va te regarder avec des gros yeux comme
ça en se grattant la tête et puis à dire : « T’es cinglé mon pote ! » »

(118)

. D’autres enfin

cherchent à participer à des soirées plus ou moins légales, avec des normes de sécurité
établies, qui recouvrent le nom de rave-parties : « Nous ça fait huit ans qu’on galère pour
que nos soirées soient légales, on essaye de plus en plus de faire des soirées légales, pas
forcément au Transbo ou dans des grands trucs, mais disons dans des salles des fêtes »
(119)

.
e. Que reste-t-il de la culture « techno » à Lyon ?
Aujourd’hui, la « techno » à Lyon est toujours présente. On

peut y trouver des magasins spécialisés, des radios ayant des plages horaires « Techno »
des bars « Techno ».
Les labels indépendants aussi se sont développés et les acteurs « techno » en sont
plutôt fiers : « le coté positif c’est que j’ai vu qu’il y avait des personnes qui, malgré les
interdictions, ont continué à faire des soirées privés, les gens commencent à créer des
labels, y a un coté artistique qui est là et c’est pour ça vraiment que je suis fier d’être
lyonnais, juste pour le coté artistique. Les Lyonnais se signent entre eux, entre labels et là on
est reconnu au niveau international

(120)

. Néanmoins, la région ne semble pas encore tout à

fait remise des conséquences de la répression. Les acteurs de la scène électronique
affirment que le public « techno » n’est plus ce qu’il était : est-ce une mort annoncée de la
« techno » ? Carole constate : « Lyon, c’est quand même à ce qu’il paraît la deuxième plus
grande ville de France et tu regardes une petite ville comme Grenoble, elle bouge vach’ment
plus »

(121)

. Pour Agnès : « Sur Lyon, les gens bougent vach’ment moins ; par rapport aux

différents acteurs de la scène « techno », je pense qu’il y a maintenant beaucoup de gens
qui font ça chez eux, pour eux, qui ont beaucoup plus intellectualisé la chose »

(122)

. Pour

Aurélie, Lyon n’a de « techno » que les discothèques : « Je pense qu’il y a pas grand chose,
(117)

: Crouzet F. (28 février au 5 mars 1996), opus cité, p. 4.

(118)

: Entretien avec Romuald.

(119)

: Entretien avec Guy-Manuel.

(120)

: Entretien avec Christian.

(121)

: Entretien avec Carole.

(122)

: Entretien avec Agnès.
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c’est clair qu’il y a un public pauvre. Y a peut-être une majorité de clubbers parce que c’est
plus facile et puis y a le genre qui va avec » (12 3). Enfin, selon Christian, le public lyonnais est
perdu : « J’ai fait pas mal de soirées, j’ai essayé de retrouver un public mais vu ce qu’on a,
c’est soit un public de dopés, soit un public jeune, soit un public de blaireaux ! » (124).
C. La « techno » d’Ibiza à Goa : un phénomène universel
La « Techno » est arrivée des Etats-Unis par l’île d’Ibiza,
une île des Baléares située en Méditerranée. En 1969, les hippies y ont débarqués et
dans les années 1970, les clubs se sont développés. Le phénomène des rave-parties existe
également et se fait en plein air : Ibiza symbolise la frénésie de la danse. Chemin faisant, la
« Techno » a gagné l’Etat de Goa, ancienne colonie portugaise au Sud de Bombay en Inde.
A la fin des années 1980, les générations se télescopent : hippies, rockers et Travellers. Ce
métissage culturel va produire un courant de la « Techno » qualifié de « Psychedelic
Trance » : « une musique de type hallucinogène qui emprunte aussi bien aux longs mantras
des raggas indiens qu’aux sons du didgeridoo australien »

(125)

. A Goa, le culte de la lune se

fait par le biais de la « Techno » : ce sont ce qu’on appelle les « full moon party ». La
musique « Techno » voyage à travers le monde pour se métisser davantage : une question
reste de savoir si ces métissages vont ouvrir d’autres espaces électroniques ou au contraire,
noyer le mouvement dans une culture universelle dénuée de solidarité.

(123)

: Entretien avec Aurélie.

(124)

: Entretien avec Christian.

(125)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 31.
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PRESENTATION DES 3
PRINCIPAUX ESPACES
DE FETES TECHNO

63

Dans la partie précédente, l’Histoire de l’électronique
(technologique/technique et géographique) a permis de mettre en avant la division
existant entre les différents espaces relatifs à la culture « techno ». Les acteurs se
différencient entre eux suivant leurs manières de vivre la fête mais aussi par rapport à
l’espace dans laquelle se déroule la fête. Mais avant de plonger au cœur de chacun des
espaces électroniques, il me paraît nécessaire de réfléchir sur la notion d’ « espace ».
Définir l’espace, c’est avant tout en décrire ses aspects physiques. Cela renvoie à la
notion de « territoire » employée en éthologie pour rendre compte des comportements
animaux : le territoire se possède et se défend. Ces données sur l’animal sont transposables
à l’Homme puisque chaque acteur « techno » défend idéologiquement son appartenance à
un territoire ; quant à la notion de « possession », elle est applicable seulement pour le club
dont le lieu de fête est stable et donne naissance au phénomène des « habitués »,
contrairement à la rave-party et à la free-party. Les animaux délimitent leur territoire pour
défier leurs ennemis en cas de transgression de celui-ci. Chez l’Homme, la notion de
« limite » est multiple ; ainsi, le club est délimité matériellement alors que la rave-party et la
free-party peuvent l’être naturellement : « Certaines limites sont matériellement recodées par
des fossés, des clôtures, des murailles, etc. ; d’autres « naissent » du passage d’un type
d’espace matériel à un autre (champs/forêt, par exemple, ou sol en terre/sol en bois, etc.) ;
d’autres sont à peine marquées matériellement ; certaines limites sont franches, d’autres
floues, certaines semblent tenir à la « nature des choses » et d’autres à la « nature des
mots » »

(126)

. Néanmoins, la notion de « territoire » ne suffit pas à rendre compte de la

différence entre l’espace « civilisé » (le club) et l’espace « sauvage » (la free-party), ainsi
que des frontières existant entre ces deux espaces (la rave-party).
Pour définir un espace, il est indispensable de ne pas se limiter à ses aspects
physiques. L’espace est aussi un « ensemble de relations qui unissent les individus à leur
environnement »

(127)

. Comme le dit Hall, « le territoire est au plein sens du terme un

prolongement de l’organisme marqué de signes visuels, vocaux, olfactifs »

(128)

. Ainsi, les

fêtes « techno » sont des lieux où circulent des émotions, des affects et des symboles. Elles
sont un moyen de se reconnaître en s’identifiant aux autres : les acteurs s’inscrivent alors
dans la mémoire collective. Dans cette optique, M. Maffesoli donne une définition de
l’espace en insistant sur l’importance de la communication : « Ainsi l’espace n’est pas
seulement une grandeur géométrique repérable, c’est, d’une manière holiste (symbolique),

(126)

: Paul-Levy F. & Segaud M., « La Notion de limite », Anthropologie de l’espace, Paris, Centre Georges Pompidou, 1983, p.

35-36.
(127)

: Paul-Levy F. & Segaud M. (1983), opus cité, p. 8.

(128)

: Paul-Levy F. & Segaud M. (1983), opus cité, p. 17.
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l’ensemble des éléments qui font communication. En prenant soin, bien sûr, de rappeler que
toute communication a une très importante composante non verbale » (129).
Le club, la rave-party et la free-party amènent à se poser la question suivante : la
nature du lieu est-elle indifférente à ce qui s’y passe ? Concernant le théâtre, D. Bablet
observe : « [La perception du spectateur] commence avant [le spectacle]. Quand [le
spectateur] se rend au théâtre, quand il marche sur des escaliers de marbre ou quand il
entre dans un hall du style Cartoucherie, il ne voit pas les mêmes choses, n’éprouvent pas
les mêmes sensations. La perception même du spectacle sera différente selon qu’il sera
assis dans un vrai théâtre ou dans un lieu investi »

(130)

. Les participants aux fêtes

« techno », suivant l’espace, s’inscrivent dans une certaine logique de la fête. E. Racine,
dans La Fête techno (« approche sociologique, médicale et juridique »), rend compte d’une
typologie de la fête. Ainsi, le club renvoie à « la fête pour la fête » car il ne célèbre rien en
particulier, seulement le fait d’être ensemble, de s’amuser, de danser, de jouer… Ici, la
« Techno » rentre dans le cadre d’une musique institutionnelle. La free-party, quant à elle,
incarne « la fête-transgression » puisque ses acteurs transgressent les lois et les normes
instituées. L’Homme y est réduit à son animalité car l’excès apparaît comme l’essence de la
fête. Quant à la rave, elle symbolise alors une « fête pour la fête-transgression » puisque son
cadre est institutionnalisé mais non ses pratiques internes qui renvoient à la free-party.
Dans la description qui suit, je me suis retrouvé confronté à un problème concernant
la notion d’espace puisque la rave, bien que reconnue des autorités, demeure
« underground ». La rave, telle qu’elle m’a été définie par les acteurs lyonnais, ne rentre pas
dans le cadre des fêtes « techno » largement médiatisées, avec de gros moyens budgétaires
et des sponsors en pleine concurrence pour parrainer l’événement. La rave lyonnaise est à
comprendre en termes de « rave semi-clandestine », de légalisation des pratiques
« underground ». Elle rejoint alors davantage le club quant à l’organisation et la free-party
quant aux pratiques relatives à ses participants. Le tableau qui suit rend compte de l’entité
floue de la rave (les écrits relatifs à la rave ont été rajouté par mes soins ainsi que les
information concernant le « lieu »).

(129)

: Maffesoli M. (1990), opus cité, p. 216-217.

(130)

: Boucris L., L’Espace en scène, Paris, Librairie Théâtrale, 1993, p. 160.
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Avantages comparés du club, de la rave-party et de la free-party

Caractéristiques

CLUB

RAVE- PARTY

FREE- PARTY

Règlements,

Règlements,

Pas d’autorisations,

prélèvements fisc,

prélèvements fisc,

Pas de TVA

TVA

Pas toutes les
autorisations

Entrées

Entre 100 et 200 F

Entre 30 et 70 F

Libre (dons)

Sécurité

Vigiles, fouilles,

Vigiles

Aucune

Liberté de consommer

Liberté de consommer

Alcool : prix élevés

Alcool : prix bas

Alcool : prix bas

Autres drogues,

Autres : facilité

Autres : facilité

notamment illicites :

d’obtention, choix, qualité

d’obtention, choix, qualité

difficultés d’obtention, peu

souvent connue

souvent connue

Limite dans le temps et

Limite dans le temps et

Pas de limites

l’espace

l’espace

Facile

Difficile, entre initiés

Difficile, entre initiés

Endroit connu, milieu

Endroit inconnu, milieu

Endroit inconnu, milieu

urbain

urbain/rural

rural, site industriel

surveillance vidéo
Consommation

La consommation se fait
de manière discrète voire
furtive

Achats produits

de choix, qualité inconnue
Temporalité de la fête

Accès information

désaffecté
Dépenses individuelles

Entre 300 et 500 F

Entre 100 et 200 F

Entre 100 et 200 F

Rarement plus de trois au

Nombre limité environ à 8

Nombre illimité

cours d’une soirée

(un DJ par heure)

Musique très variée

Musique peu variée

Musique très variée

Fixe

Mobile

au cours d’une soirée
DJ

Lieu

Mobile

Source : Colombié T. / Lalam N. / Schiray M., Drogue et techno (« les trafiquants de rave »), Paris, Ed.
Stock, 2000, p. 26

J’ai donc choisi de regrouper dans la description la rave-party et la free-party sous les
termes de « soirées techno ». Je distinguerai néanmoins l’organisation de ces deux espaces
(la rave ne s’organisant pas non plus de façon similaire au club). La description
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ethnographique de chacun de ces espaces devraient permettre de comprendre la distinction
entre clubber, raver et teufeur.

I. LE CLUB : UN ESPACE INSTITUTIONNEL ET SECURISE
A. L’organisation : logique capitaliste et « commerciale »
Le

club,

selon

la

loi,

est

considéré

comme

un

établissement de nuit ayant trois caractéristiques bien définies :
la visibilité de l’espace et la délimitation du temps de fête.
un P.A.F (Participation Aux Frais) fixe ou une entrée gratuite sous condition.
une vente de boissons alcoolisées à prix fort.
Le club reste balisé et doit se conformer à certaines règles pour fonctionner. Ainsi, le dossier
spécial sur la vie nocturne à Lyon conçu par Le Petit bulletin au début du mois de février
2000 expose la clef de réussite d’une boite de nuit : « Affichant une classe vestimentaire
imparable et imbattable, [A. Mabari] expose sa recette pour qu’une boite fonctionne : « un
bon accueil, de la bonne musique et de la femme » » (131).
1. La logique capitaliste
Le club s’inscrit dans une logique de consommation : le
P.A.F. et le prix élevé des boissons (entre 30 FF pour un soda et 500 FF pour une
bouteille d’alcool) en sont le reflet. La musique ne semble par faire l’objet d’un intérêt
particulier pour un directeur d’établissement de nuit sinon un intérêt financier. Ainsi, les clubs
généralistes (c’est à dire les clubs passant une musique éclectique) utilisent la « Techno »
dans un système de récupération pouvant élargir leurs bénéfices. Romuald explique
comment le club intègre la « Techno » dans sa programmation musicale sans changer son
mode de fonctionnement : « Là y a effectivement un système de récupération c’est à dire
qu’aujourd’hui des clubs – moi ce que j’appelle des clubs à papa (des clubs où on passe du
Dalida, du Sheila et du Indochine dans une même soirée), ces gens-là ont évolué parce
qu’ils veulent toucher la jeunesse d’aujourd’hui : si tu veux toucher la jeunesse d’aujourd’hui
(l’étudiant moyen, la fille du boutiquier qui bosse dans une boutique du deuxième
arrondissement… Elle écoute de la House, elle écoute Couleur 3 le matin ou Fun Radio Fun Radio qui sont des radios, des merdes à chier en branches qui te passent quand même
(131)

: « Une Nuit à Lyon », Le Petit bulletin, n°109, Villeurbanne, du 2 au 9 février 2000, p. III.
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de la musique électronique), ben ça, faut bien l’inclure dans ta programmation de club ! (…)
Et c’est simplement tu fais rentrer dans un club – qui après tout n’était pas prédisposé pour
ça, des musiques électroniques, mais tu conserves la clientèle d’avant » (132).
Mais tous les clubs ne sont pas généralistes et il existe sur Lyon des clubs
spécialisés dans la « Techno ». Dans ce cas là, le directeur de cet établissement semble agir
dans une toute autre logique. Comme nous le montre Romuald, le club « Techno » est déjà
une affaire de connaisseur : « C’est une question de culture ! C’est à dire un club qui va être
« Techno », c’est que le mec qui monte son club, la musique lui plaît déjà à lui : il est déjà
dans un état d’esprit, il sait comment ça fonctionne, il en connaît les modes de concevoir… Il
veut que ça soit un lieu de musiques électroniques avec tout ce que ça comporte autour »
(133)

. Ces clubs sont d’ailleurs aussi mal vu que les rave-parties et les free-parties. Lyon a

connu une histoire semblable avec Le Space en 1994.
Quand la répression touche le club

Autre club de la scène Techno, basé en banlieue de Lyon : Ternay. Depuis le jour de son inauguration, le 18
novembre 1994, les organisateurs ont connu difficultés sur difficultés. Extrait de communiqué de presse du club
Le Space : « … L’attitude répressive de la Police Administrative paraît bien programmée : 1)Le jour de
l’inauguration le 18 novembre 1994 les invités ont été systématiquement contrôlés par les autorités de police
dans un rayon de 800 mètres. 2)On reproche nouvellement à l’exploitant le tapage nocturne alors que l’entreprise
située entre la voie ferrée Lyon-Méditerranée et l’autoroute (10 mètres de part et d’autre) fonctionne ainsi depuis
plus de 20 ans. 3)Vers 2 heures du matin, les véhicules des clients sont désormais verbalisés sur une route de
campagne, lieu de parking de la clientèle depuis toujours. 4)Soucieux de la sécurité de sa clientèle, l’exploitant a
signé avec les Transports Communs Lyonnais une convention pour la mise en place d’un service de navettes de
nuit. Celles-ci font l’objet de contrôles dissuasifs, tatillons (clientèle, chauffeurs et papiers du véhicule… du jamais
vu de mémoire de TCL !). 5)L’interdiction faite à l’entreprise d’exploiter normalement la semaine, l’amène à
refuser toutes soirées privées, show-modes, dîners-spectacles, concerts, conférences, cocktails, présentation
d’avant première de films, mariages, célébrations d’événements (100 ans du cinéma)… 6)Pour parachever cette
œuvre de l’autorité administrative, l’entreprise, déjà lourdement paralysée par des ouvertures restreintes, est en
voie d’être sanctionnée par une fermeture administrative pour ne pas avoir terminé l’évacuation de sa clientèle
moins de 30 minutes après la fin d’une soirée !… ». L’exploitant ira jusqu’à la grève de la faim pour la sauvegarde
de l’ensemble des emplois, puisque c’est aussi de cela dont il s’agit ! Au bout d’une semaine, la préfecture
accorde au Space l’autorisation d’ouvrir à nouveau.

Source : Chevalier A., « Rhône-Alpes, première région sinistrée », Coda, hors série n°1, Paris, 1995, p. 47

(132)

: Entretien avec Romuald.

(133)

: Entretien avec Romuald.
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La différence entre un club généraliste et un club « Techno » est donc une différence
culturelle. L’un vise le profit quand l’autre vise un public particulier : « Le mec qui monte un
club « Techno », il va toucher un public « techno » parce que ça le fait vibrer. Le mec qui
monte un club dans une démarche commerciale, ce qui l’intéresse c’est : toucher les 15-25
ans ? Les 30-35 ? Ou toucher les seniors ? A partir du moment où il va définir la tranche où il
va se placer, il va adopter un mode de fonctionnement » (134).
Les acteurs des rave-parties (espaces pourtant « légalisés »), sont très critiques à
l’égard de l’argent qui circulent en club : « Discothèque y a l’aspect tune justement qui
ressort tout le temps, qui ressort concrètement de l’arrivée à l’entrée, aux vestiaires et aux
boissons. Sur le parking aussi : les types se vantent d’avoir une supère belle voiture, une
supère copine, supers fringues et c’est pas le cas en rave » (135). Ici, il faut comprendre que le
club, de part sa logique de profit, se referme sur une classe sociale déterminée, celle de la
petite bourgeoisie soucieuse de son apparence. Quant aux gérants de club, ils considèrent
la rave-party comme un espace concurrentiel ; pourtant, les individus refoulé d’un club a le
loisir de se tourner du coté de la rave-party ou de la free-party où l’apparence et la les taxes
sur les boissons ne sont pas le moteur de la fête.
2. La notion de « sécurité »
Le club se veut un espace protégé et sécurisé. Il n’est pas
rare que le parking et l’entrée du club soient équipés de caméras vidéos. Mais assurer
la sécurité reste le rôle privilégié des vigiles (ou « videurs ») qui sont présents à l’extérieur, à
l’entrée et à l’intérieur de la boite de nuit. Les personnes employées sont généralement
assez musclées et partisanes des sports de combat : c’est la force de l’Etat qui est ainsi
symbolisée. Ils sont également reconnaissables à leurs tenues vestimentaires, toujours
élégantes, et à leurs chiens muselés (pour ceux qui sont en extérieur). Le videur à deux
rôles principaux : ôter les éléments gênants à l’intérieur de la boite et refuser à l’entrée ceux
n’ayant pas le profil souhaité. Ici, le club exprime pleinement la logique du contrôle social.
Une fois à l’intérieur de l’établissement, les acteurs sont comme à l’abris du danger
extérieur : « A mon avis [le clubber] cherche déjà à être dans un espace protégé… C’est un
espace protégé où une fois que t’es rentré dedans, tu sais qu’à l’intérieur tu vas pas avoir de
problèmes : niveau sécurité y a des videurs si ça part en couille. Bon, si t’as rien à te
reprocher normalement y a pas de problèmes » (136).

(134)

: Entretien avec Romuald.

(135)

: Entretien Guy-Manuel.

(136)

: Entretien avec Matthias.
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Le club, de part la population qui le fréquente, à une réputation à tenir ; et
comme nous le rappelle N. Saunders : « Si un club a mauvaise réputation, c’est la faute des
gens qui le fréquentent, pas celle de la musique »

(137)

. Pour assurer cette réputation, les

clubs ont opté pour une politique de sélection à l’entrée dont Romuald nous explique la
logique : « Mais t’as pas envie non plus que la petite fille du boutiquier qui vient en blazer le
soir et qui voit cent pélos qui ont la chemise raz le fleureine, ils ont pas envie de se retrouver
forcément associés, de dire : « Moi je ressemble au gros pélo qui est là en treillis à coté de
moi »… Donc la sélection elle est faite à ce niveau-là »

(138)

. Cette dernière suscite deux

réactions opposées. Pour les habitués des discothèques, cette sélection est vue d’un bon
œil puisque qu’elle permet à des personnes de même catégorie sociale de se retrouver en
un même lieu. Le club impose une norme, une « tenue correcte exigée » (ou « dress code »)
que toute personne se doit de respecter si elle veut pouvoir accéder à l’intérieur. Ainsi,
lorsque je demande à Sylvie si elle a déjà connu des problèmes pour rentrer en boite de nuit,
elle me répond : « Non, on se fait pas refouler, NOUS ! »

(139)

. Ce « nous » tant accentué

dans la réponse exprime bien une volonté de se distinguer des autres, voir de se sentir
supérieur aux autres. Et cette idée se retrouvent dans la réponse de Carole à la même
question : « T’as vu ma tronche de bourgeoise ! C’est clair que le problème (…) des boites
en général, c’est que même si toi ça te fait plaisir d’aller écouter telle musique mais que t’as
pas le profil (…), ils te font pas rentrer » (140).
Pour les occasionnels des discothèques, cette sélection est pesante et très critiquée
car

sans

réel

fondement.

La

sélection

repose

essentiellement

sur

la

tenue

vestimentaire mais au-delà, le club a aussi ses critères personnels qui restent
incompréhensibles de la part de ceux qui se voient refuser l’entrée : « Le Fish quand ils ont
ouvert ici, leur volonté c’était de créer un Queen (141) lyonnais : c’était street wearing [« l’habit
de la rue »], le club par excellence, le club londonien, une sorte de récupération… Dans un
club londonien, là y a pas de sélection qui est faite sur ta tenue vestimentaire : après c’est
sur ta gueule, si t’es crado ou j’en sais rien ! Mais à partir du moment où t’étais clean – street
wear c’est clean, tu y allais. Le Fish par exemple (…) c’est assez marrant de voir comment
ils ont fonctionné, c’est à dire qu’ils t’apportaient une programmation et une ligne de conduite
qui se voulait club (street wear) et en même temps, ils t’interdisent l’entrée si t’es en baskets.
Là c’est pas propre à la musique, c’est pas propre au courant culturel, c’est propre au club,
c’est la volonté du club »

(142)

. Certains acteurs vont même encore plus loin dans

(137)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 177.

(138)

: Entretien avec Romuald.

(139)

: Entretien avec Sylvie.

(140)

: Entretien avec Carole.

(141)

: Le Queen est l’un des plus grands clubs parisiens, très chic et à l’accès difficile.

(142)

: Entretien avec Romuald.
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l’incompréhension en affirmant que le refus d’accéder au club relève du racisme. Quoiqu’il
en soit, la sélection ne revendique pas une culture club accessible à tous. La fête qui se
déroule à l’intérieur et soigneusement contrôlée car rappelons-le, la fête pour la société
« occidentale » est porteuse de danger.
3. La division de l’espace
Le club peut se diviser en plusieurs petits espaces aux
fonctions bien déterminées. Le clubber a tout le loisir d’investir ces lieux suivant ses
envies et les moments de la soirée.
a. La piste de danse
C’est l’espace le plus important du club. Généralement, la
« régie » du DJ se trouve face à la piste, en hauteur et dans un endroit bien visible des
participants. Le parterre est souvent lisse afin que les danseurs puissent glisser à leur gré.
La piste est délimitée soit par des barrières, soit par des escaliers ou par des sièges : ainsi,
toute personne qui ne danse pas a toujours l’opportunité d’avoir un œil sur la piste. Le sol est
jonché de podiums, de cages ou / et d’estrades où certains danseurs peuvent s’exhiber, voir
même provoquer les autres acteurs présents : je me souviens d’une nuit où deux jeunes
filles se donnaient en spectacle dans ces cages, de manière un peu sauvage et animale. Il
n’est pas rare de trouver des miroirs près de la piste où les danseurs peuvent s’admirer et
prendre plaisir à voir leur corps bouger et onduler dans tous les sens. En des points
équidistants, les enceintes sont réparties afin que les danseurs puissent entendre la
musique, quelque soit l’endroit où ils se trouvent. Le plafond expose le jeu des lumières : le
stroboscope (créant un effet de ralenti), le laser (donnant une impression tactile de la
lumière), le blackgun (qui rend le blanc fluorescent), les spots (qui donnent une ambiance
différente suivant la couleur diffusée et la rotation de la lumière). La piste peut aussi être
décorée suivant le thème de la soirée ou comporter un écran blanc sur lequel sont projetés
des images virtuelles, des photos, des films…
b. Le bar
Le bar est le deuxième espace le plus important d’un club.
En règle général, il se trouve à proximité de la piste, ce qui constitue un lieu stratégique
puisque danser donne envie de se rafraîchir en buvant un ou deux verres. On y trouve
toujours plusieurs serveurs (de chaque sexe) habillés chics et sexy. Les serveuses ont des
hauts moulants exhibant leurs formes ou un large décolleté, avec une jupe plutôt courte ou
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un short très moulant. L’arrière du bar affiche les prix et parfois les spécialités de la maison.
Le bar est toujours très voyant : comptoir brillant, lumière tamisée aux couleurs vives et
chaudes (rose, rouge, bleu clair), miroir-arrière allant d’un bout à l’autre du bar… Des
tabourets entourent le bar mais sont en nombre restreint pour que les buveurs puissent aller
et venir sans difficulté. Le bar peut également faire l’objet d’animation avec des gogodancers (danseurs habillés sexy) sur le comptoir ou des serveurs enclins à mettre de
l’animation lors de leurs préparations de cocktails.
c. Les lieux de discussion
Les lieux de discussion sont clairsemés un peu partout
dans le club. Ce sont souvent des endroits confortables, avec des fauteuils, un peu à l’écart
de la musique. Ces lieux permettent aux danseurs de se reposer, de discuter et de faire des
connaissances. N. Saunders rapporte le témoignage suivant dans E Comme ecstasy :
« Dans un club, on peut faire beaucoup d’autres choses que simplement danser. Si on ne
vient que pour danser, je trouve ça bien dommage. Je crois que l’une des raisons qui font le
succès de ces soirées, c’est la possibilité de rencontrer des gens, et je préfère de loin les
endroits où il existe une salle où l’on puisse au moins s’entendre parler. Autrement, autant
s’enfermer tout seul dans un placard à balai, avec un projecteur et une machine à fabriquer
de la fumée »

(143)

. On y trouve également des tables avec en leur centre un cendrier. Ces

lieux symbolisent le repos et la détente au travers de la cigarette et de la boisson (alcoolisée
ou non).
d. Les autres lieux
Le club a toujours son parking personnel qui reste
surveillé durant la durée d’ouverture, ce qui réduit la peur du vol de la part des
clubbers. Le hall d’entrée de la boite de nuit comporte la caisse (qui délivre le ticket d’entrée
souvent accompagné d’une boisson suivant l’heure d’arrivée) et le vestiaire (coûtant
généralement 10 FF). Les toilettes affichent une division sexuelle et proposent presque
toujours un distributeur de préservatifs : il est à noter que l’eau des robinets est souvent
chaude, ce qui pousse le clubber à consommer des boissons au bar. Certains clubs sont
dotés d’espaces restaurants, karaoké ou jeux vidéos, ce qui dépasse alors largement le
simple cadre musical.

(143)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 182.
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4. Le club et sa programmation musicale
Il faut dès à présent remarquer que les clubs ont des
structures différentes suivant la musique diffusée. En effet, il y a en premier lieu les
clubs généralistes (diffusant une tranche horaire « Techno » dans la soirée ainsi que tout
autre style musical) qui se distinguent des clubs « Techno » (diffusant exclusivement de la
musique électronique, notamment de la House). Il y a ensuite les clubs qui n’ont qu’une
seule piste de danse (diffusant de la musique en général ou exclusivement de la « Techno »)
et ceux qui en ont plusieurs (une ambiance musicale différente par dancefloor). Quelque soit
le genre de public visé par la boite de nuit (« techno » ou non), il résulte de mes entretiens
que la musique doit plaire avant tout aux participants pour avoir droit d’être jouée ; les
dirigeants se doivent alors d’être les moins spécialisés possible au niveau musical : « Quand
les gens vont en boite, c’est pas avant tout pour la musique donc à partir de là, pour qu’une
boite fasse le plein, il faut qu’elle se diversifie au niveau des styles [« Techno » ou non] et
que ça plaise plus ou moins à tout le monde dans la soirée, sauf si elle a un public assez
nombreux pour pouvoir se spécialiser dans un certain style »

(144)

. Tom va même jusqu’à

distinguer le public du Garage et celui de la House : « Avant, c’était un club qui était
beaucoup plus classe donc ça jouait Garage, des trucs plus vocal. Maintenant on essaye de
devenir un peu plus jeune, un peu plus ouvert et à partir de là, ça tape ! » (145).
Les clubs « Techno », contrairement aux rave-parties et aux free-parties qui n’ont lieu
que le week-end, peuvent proposer de la musique électronique tout au long de la semaine.
Certaines soirées sont orientées vers un style de « Techno » (Jungle, Trance, Tribal…) alors
que d’autres proposent un plateau de DJ’s plus ou moins connus dans Lyon, dans la France
ou dans le monde. De toutes les musiques électroniques actuelles, la House reste le style de
prédilection du club. Carole montre le rapport difficile que les danseurs ont avec des styles
dit plus « pointus » : « Ils vont souvent passer de la House parce que c’est plus facile. Quand
t’arrives, souvent en milieu / fin de soirée y a moins de gens qui dansent donc là ils peuvent
passer des trucs un peu plus pointus ; mais en général, ça fait fuir tout le monde »

(146)

. Je

me suis posé la question de savoir pourquoi la House était diffusée uniquement dans les
clubs (la rave-party et la free-party offrent peu de possibilités quant à l’écoute de ce style).
Voilà la réponse qu’il m’a été donnée par Carole : « Ca c’est le truc par excellence ! La
House c’est quelque chose qui est pas aussi rapide que certains trucs donc ça va… Même
les gens qui apprécient pas trop vont « supporter » quand même, parce que ça touche une
plus grande masse de gens, c’est plus large ! »
(144)

: Entretien avec Matthias.

(145)

: Entretien avec Tom.

(146)

: Entretien avec Carole.

(147)

: Entretien avec Carole.
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(147)

. Ce que semble indiquer cette réponse,

c’est que la House est considérée comme une musique charnière dans le sens où elle ne
rompt pas définitivement avec certains aspects plus « classiques » de la musique telle la
mélodie et le chant.
B. Le déroulement d’une soirée pour un clubber
Le club est devenu un espace privilégié de la jeunesse et
de l’homosexualité. Cela crée des situations de malaise pour les acteurs n’appartenant à
aucune de ces deux catégories : « Je pense que les gens qui vont au Space sont assez
jeunes et c’est pour être à la mode, de pouvoir un peu étaler leur costume de parade pour la
musique. Y en a qui y vont aussi pour la musique mais quand tu vois les jeunes qui sont làbas, il doit y avoir une moyenne d’âge de 17 ans. Disons que je me sens pas à mon aise làbas. Et puis cette mode de bisexuels, d’homosexuels… C’est sympa mais c’est pas la même
approche de la musique »

(148)

. La description qui suit prend en compte exclusivement les

clubs « Techno » et tient compte du déroulement d’une soirée selon trois temps de la fête :
avant, pendant et après.
1. Avant d’aller en club
a. S’informer
Il existe différentes façons de s’informer des soirées
« Techno » qui se déroulent en club. La plus accessible est la publicité diffusée par les
radios et les journaux étudiants comportant un agenda de soirées (Le Petit bulletin). Ensuite
il existe une multitude d’endroits dans Lyon (boutiques de mode, magasins de musiques,
bureaux de tabac, panneaux d’affichage des établissements scolaires en tout genre…) qui
soit acceptent d’accoler une affiche à leur vitrine, soit mettent à la disposition du public des
flyers.
Lorsque le clubber arrive à participer à une soirée, les suivantes lui sont
annoncées soit par le DJ lui-même, soit par un flyer distribué à la sortie du club. Enfin,
le bouche à oreille fonctionne très bien aussi et permet surtout de constituer des groupes
pour aller faire la fête en nombre. Pour les nouveaux venus dans la région, certaines boites
de nuit lyonnaises utilisent un sky tracer pour attirer cette nouvelle clientèle : c’est un
faisceau lumineux puissant balayant le ciel et qui permet au club de pouvoir être repéré à
plusieurs kilomètres.

(148)

: Entretien ave Aurélie.
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b. Le club : une sortie collective ?
D’après mes entretiens, les clubbers vont en discothèque
pour trois raisons essentiellement. La première est la simplicité d’accès : «J’ai jamais eu
de problèmes pour entrer dans les clubs, pour avoir accès à la musique « Techno » des
boites. C’est facile : tu payes ton ticket et tu vas dans le truc et puis voilà ! »

(149)

. En effet, le

club est souvent dans la ville ou proche de la ville, ce qui ne nécessite pas forcément
l’obligation d’avoir une voiture pour s’y rendre. De plus, des navettes (parfois gratuites) sont
à la disposition du public et permettent déjà de faire connaissance et de discuter avec
d’autres clubbers. Le deuxième intérêt du club selon ses acteurs reste la possibilité de voir
des DJ’s de grandes renommées et d’écouter une musique différente de celle qui est
habituellement diffusée dans le club : « L’intérêt c’est que parfois tu trouves des DJ’s que
t’aimes bien ou des styles de musique qui passent dans telle soirée. Donc tu te dis : « Ben
tel jour y a un tel qui joue ». En fait, moi je vais en boite comme j’irais à un concert : c’est
parce que y a telle personne qui passe tel jour »

(150)

. Ici, on peut mettre en avant l’idée de

fanatisme, de suivi d’une star : l’artiste « Techno » est reconnu et fait partie de ce qui est
accepté par la société.
Mais la raison la plus évoquée est celle de passer du bon temps avec ses amis : « Je
trouve qu’il y a plus un esprit de groupe. Je trouve qu’en club on y va surtout en copain,
entre copains »

(151)

. Avant d’aller en club, chacun essaye de constituer un groupe qui

souhaite faire la fête ; la sortie en club est ici une soirée comme les autres entre amis :
« Deux / trois jours avant c’est : « Tiens, y a un tel qui passe ». T’essayes de savoir qui
pourrait venir. Puis avant c’est soit on va au resto, soit on se rejoint devant, comme une
soirée tout à fait normale ! »

(152)

. Si personne ne peut venir, la solitude prend souvent le

dessus et la sortie est remise à plus tard.
Le groupe constitué reste néanmoins limité en nombre (peut-être par peur de la
sélection à l’entrée du club) et semble fermé aux autres clubbers : « Pour prendre un
exemple grossier, y a quelqu’un qui arrive dans un groupe où il ne connaît personne… Le
groupe maintient des différences. Le groupe on croirait que ça souderait les gens et en fait il
exclut plus qu’il n’intègre »

(153)

. Cette citation est importante car elle met en avant l’idée que

la cohésion du groupe est due à des valeurs passées et non à l’instant présent ; autrement
dit, l’interaction en club, lorsqu’on est en groupe, est complètement mise de coté. C’est dire
(149)

: Entretien avec Aurélie.

(150)

: Entretien avec Carole.

(151)

: Entretien avec Patrice.

(152)

: Entretien avec Sylvie.

(153)

: Entretien avec Patrice.
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aussi que le groupe prive chaque personne de son droit à partager la musique « Techno »
avec autrui. Le clubber semble donc davantage s’enfermer dans l’intimité que s’ouvrir à la
collectivité.
2. Du parking à l’intérieur du club : l’imprévisible diagnostic
a. L’important c’est d’être beau
Se rendre en club relève toujours de l’apparence, qu’il
s’agisse d’un club « Techno » ou non. Quelques jours avant la sortie, les clubbers se
soucient de la manière de s’habiller. Des acteurs m’ont raconté que leur garde-robe
comporte des vêtements exclusivement destinés au club. Pour les hommes, en règle
générale, les baskets sont à éviter ainsi que le jean. Les casquettes sont dépréciées (car
peut-être sont-elles un symbole de la banlieue) et les tee-shirt et les chemises doivent être
rentrés dans les pantalons pour faire bonne impression aux « videurs » (j’ai souvent
remarqué qu’une fois dans la discothèque, plus personne ne se soucie de ces critères de
sélection). La coiffure et le parfum entrent aussi dans cette logique du paraître. Les femmes,
quant à elles, sont moins discriminées quant à leur tenue vestimentaire. Généralement, elles
sont bien coiffées, bien maquillées et offrent un parfum des plus envoûtants. Les tenues
sexy sont davantage appréciées par les « videurs » : nombre d’anecdotes m’ont été
racontées à ce sujet, la sensualité de la tenue prenant parfois le dessus sur la limite d’âge
autorisée pour aller en boite (beaucoup de mineurs réussissent à rentrer). Pour les deux
sexes, le noir et le blanc restent de vigueur et renvoie à la petite bourgeoisie. Mais le clubber
affiche aussi des vêtements moulants (rappelant la séduction), vivement colorés (rappelant
la logique de l’apparence) ou / et de marque (rappelant la logique de consommation).
b. Le parking
Le club ouvre ses portes à vingt-deux heures et
généralement, les acteurs arrivent sur le parking aux alentours de minuit. Le nombre
de véhicules présents permet déjà de l’extérieur d’avoir une première impression quant à
l’ambiance de la boite de nuit. Les acteurs ne garent pas leur voiture n’importe où et tout est
soigneusement contrôlé : des personnes sont à charge de placer les voitures en des endroits
précis, de façon bien alignée. Le parking constitue déjà une mise en condition pour faire
bonne impression : beaucoup de clubbers posent leurs vestes dans le coffre pour éviter de
payer un vestiaire et pour mettre en avant le soin de leur tenue. En groupe, le parking
devient un lieu de discussion et de retrouvailles. C’est le lieu le plus à même pour s’informer
sur ce qui se passe à l’intérieur (l’ambiance, la fréquentation…) et sur ce qui s’est passé
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avant que les acteurs soient présents (bagarres, réputation d’un « videur », DJ’s ayant eu un
empêchement…).
c. Le hall d’entrée : passage d’un monde à un autre
L’arrivée devant les portes de la boite de nuit constitue
toujours un challenge ; les acteurs se questionnent sur leur tenue, leur état (notamment si
la soirée précédent la sortie a été bien arrosée) et l’impression qu’ils vont donner
(notamment pour les mineurs). Parfois, il faut faire la queue pour accéder au hall d’entrée (le
samedi surtout), parfois il faut utiliser la sonnette pour qu’un videur daigne ouvrir la porte.
Dès lors, ce dernier dévisage le clubber et donne son diagnostic en quelques secondes : les
personnes acceptées sont accueillies par une formule de bienvenue et dirigées vers la
caisse de paiement.
Suivant l’heure d’arrivée, le club propose plusieurs formules : payant et sans
consommation avant vingt-trois heures (le PAF est moitié moins cher), payant et avec une
consommation au-delà de vingt-trois heures. La première formule est un moyen d’attirer une
nouvelle clientèle alors que la deuxième inclut le clubber dans une logique de
consommation. Certains acteurs sont privilégiés et n’ont pas à payer l’entrée : soit ils ont des
connaissances (généralement un « videur ») et rentrent à l’œil, soit ils bénéficient d’entrées
gratuites trouvées en libre service dans les magasins lyonnais ou obtenues après avoir
participé à une première soirée.
Le vestiaire est un passage obligé avant d’entrée dans le club : aucune veste ni sac à
main n’est admis à l’intérieur. Le vestiaire symbolise l’apparence puisque c’est à ce moment
précis que les acteurs dévoilent leur tenue vestimentaire (restée dissimulée par la veste),
leurs formes (muscles chez l’homme et seins chez la femme), voir leur intimité (les hauts
transparents, les décolletés…). La dernière barrière à franchir pour accéder dans le club est
un « videur » : le clubber doit lui montrer son ticket d’entrée (ou son invitation gratuite) et en
échange, il bénéficie d’un coup de tampon symbolisant l’intégration de l’acteur à l’espace
dans lequel il se trouve. Ce tampon permet d’entrer / sortir du club et chaque entrée / sortie
est soigneusement contrôlée (certains clubs affichent aussi une politique de « sortie
définitive »).
3. Les pratiques internes au club
Une fois intégrés au club, les acteurs peuvent enfin
s’imprégner de l’ambiance de celui-ci. Pour certains, le groupe d’avant la soirée perd de
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son sens une fois à l’intérieur, comme si celui-ci avait permis aux acteurs de mieux franchir
le barrage de la sélection. Dans ce cas précis, l’individualisme est mis en avant au profit de
la collectivité : « Le problème c’est que quand tu y vas, tu restes pas à quinze autour à
discuter en dansant. Moi, au bout d’un moment, je vois plus ce qu’il y a autour de moi : faut
pas me parler, j’entends pas »

(154)

. Les participants ont le choix entre danser, boire ou

discuter, le tout conditionné par l’apparence et la séduction.
a. La danse : une pratique dans les normes
La danse en club reste l’intérêt principal des participants.
Une mise en route est nécessaire pour s’intégrer aux groupex de danseurs, ou plutôt un
temps d’échauffement des muscles est nécessaire pour laisser le corps s’imprégner de la
musique. Il n’est pas rare que l’entrée sur la piste de danse dépende de la musique qui est
diffusée. En effet, on peut remarquer aisément des mouvements de foule suivant la
« Techno » diffusée, s’il s’agit d’un tube ou non. Les participants espèrent entendre certains
morceaux qu’ils connaissent et qu’ils apprécient et si tel n’est pas le cas, certains n’hésitent
pas à aller demander au DJ le passage d’un disque en particulier. Christian nous fait part de
ses impressions sur le sujet : « Le club c’est un peu fermé parce que tu as le coté
commercial qui entre en jeu, c’est à dire que les gens avant d’aller en club, ils écoutent la
radio et ils veulent que tu joues la sélection qu’ils ont entendue à la radio, donc déjà t’es
bloqué. (…) Alors c’est pour ça qu’on a créé X, pour jouer notre musique et on recherchait
des lieux où on pouvait avoir une totale expression. Qu’une personne venait te voir en te
disant : « Tu peux pas jouer ça ? », bon, on le jouait mais on gardait ce coté underground
pour jouer nos morceaux » (155).
La danse en club fait souvent appel à une chorégraphie : certains n’hésitent pas à
montrer leur talent en la matière et vont même jusqu’à se hisser tout en haut des podiums
pour se faire remarquer. La danse des acteurs est contrôlée s’ils sont en présence de
personnes qu’ils connaissent, c’est à dire que toute danse n’est pas admise : « Beaucoup
éprouvent des difficultés à se laisser aller dans des fêtes avec des personnes qu’ils
connaissent « quand ils ne sont pas indifférents au jugement qu’elle pourrait porter sur eux »
et aussi pour ne pas les mettre mal à l’aise »

(156)

. La danse est donc balisée par les autres

participants et l’originalité de celle-ci est délaissée par peur d’être considéré comme déviant,
voir fou.

(154)

: Entretien avec Carole.

(155)

: Entretien avec Christian.

(156)

: Fontaine A. & Fontana C. (1996), opus cité, p. 24.
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La danse peut faire l’objet d’une séduction. Il n’est pas rare de voir des acteurs
danser face à face ou l’un derrière l’autre. Les cages sont à cet effet le lieu le plus apprécié
en matière de séduction. Seul, un acteur joue avec les barreaux de la cage, s’y agrippe, fait
des mouvements de va et vient en référence à l’acte sexuel… En couple ou à plusieurs, ces
cages deviennent une exhibition pour les autres clubbers ; les acteurs prennent plaisir par la
danse à se toucher, à se provoquer et à simuler des positions sexuelles qui laissent
l’imagination atteindre des sommets. Les personnes qui utilisent les cages sont souvent
habillées de manière sexy et stimulent ainsi les fantasmes du sexe opposé. Les podiums
sont un moyen de montrer son intimité (pour les femmes portant des jupes très courtes) aux
acteurs en contrebas. Reste à préciser que la séduction ne va pas au-delà : je n’ai jamais
observé d’acte sexuel dans une boite de nuit, seulement des rumeurs courant au sujet de ce
qui se passe dans les toilettes…
b. L’alcool : un moyen de se laisser aller
Comme nous l’avons vu précédemment, le bar est toujours
situé à proximité de la piste. Cela permet aux danseurs de venir se rafraîchir après un
effort intense, d’autant plus que la chaleur à l’intérieur du club pousse à la consommation. En
échange du ticket-boisson obtenu avec son entrée, le clubber est libre de consommer un
verre de son choix, alcoolisé ou non. Quelques clubs proposent des boissons énergisantes
(dont on ne connaît pas toujours la composition) qui permettent aux participants de retrouver
une énergie suffisante pour retourner danser. Ces boissons tendent à disparaître d’une part
à cause des substances illicites entrant dans sa composition (notamment du cannabis) mais
d’autre part parce que ces boissons n’ont pas eu l’efficacité désirée : les energy drinks ont
été lancées sur le marché pour détourner les usagers de drogue de leurs pratiques mais les
raves-parties et les free-parties n’ont pas accepté le produit, l’ecstasy et le LSD provoquant
des effets supérieurs. Or dans un club, les boissons énergisantes sont dénuées de sens
puisque la « Techno » qui y est diffusée ne demande pas des capacités proches de
l’endurance.
Le bar entre aussi dans une logique de séduction. Les acteurs désireux d’approcher
le sexe opposé (notamment les hommes), n’hésitent pas à employer cette célèbre formule :
« Je vous paye un verre ? ». On peut alors souvent voir des couples se former ; de plus, les
effets de l’alcool permettent de vaincre la timidité et d’aborder quelqu’un sans complexe.
Rappelons ici que certains acteurs ne quittent pas le bar de toute la soirée : ce sont soit des
personnes cherchant à s’évader de la réalité grâce aux effets de l’alcool, soit des personnes
attendant qu’une opportunité se présente à eux pour pouvoir lancer leur jeu de séduction.
Mais pour les clubbers ivres, les confrontations avec les « videurs » présents dans la boite
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de nuit sont inévitables : ils deviennent des éléments gênants. Guy-Manuel compare ainsi la
manière d’appréhender ces personnes suivant si l’on est en rave-party ou en club : « Y a une
coopération qui existe dans les raves : si quelqu’un se casse la gueule dans une soirée, le
type est ramassé ; en boite il est pas ramassé : il est ramassé par le videur et mis à la porte,
il gêne » (157).
c. La discussion : entre détente et drague
Les lieux de discussion sont avant tout un moyen de
détente. Les amis peuvent s’y retrouver et discuter de la vie de tous les jours, de la musique
« Techno », des problèmes de cœur… Les discussions se font souvent autour d’un verre et /
ou d’une cigarette. Il paraît important de préciser que la fumée de cigarette fait partie de
l’ambiance d’une boite de nuit et que le non fumeurs n’ont d’autres choix que de devoir la
supporter. Du fait que la musique reste présente, les clubbers sont obligés de se parler à
l’oreille ce qui favorisent l’intimité et la confidence. Les couples trouvent en ces lieux un
moyen de partager leurs sentiments, d’autant plus que ces endroits sont faiblement éclairés.
Mais ces lieux sont aussi très convoités (les places assises manquent souvent) parce
qu’ils sont propices à la séduction. Les acteurs, mal à l’aise pour la danse ou fatigués,
restent en ces lieux jusqu’à la fin de la soirée. De là, ils peuvent avoir un œil sur la piste ou le
bar et jeter leur dévolu sur une proie dont ils ont soigneusement observé les faits et gestes.
Le premier signe déclencheur de la séduction est le regard : croiser plusieurs fois de suite le
regard d’une même personne laisse à penser qu’elle se sent attirée. Mais la séduction
devient gênante lorsqu’elle devient drague. Les femmes notamment sont très critiques à
l’égard des dragueurs : « T’as ceux… Bon on va être méchant, on va dire des Provinciaux
qui vont en gros pour draguer tout ce qui a deux jambes et une paire de seins ! » (158).
4. La fin de soirée
Les clubs mettent fin à la fête vers les cinq heures du
matin ; le DJ diffuse alors une musique moins dansante afin de faire fuir les derniers
clubbers de la piste de danse (parfois aussi un hymne lié au nom du club pour « terminer la
soirée en beauté »)). Les lieux de discussion sont alors investis et l’on y voit parfois des
acteurs endormis par la fatigue ou par l’alcool. La fête est terminée à partir du moment où les
lumières éclairent tout le club : les participants découvrent alors les « vrais » visages des
autres que l’obscurité dissimulait. La fin de soirée est aussi un temps d’échange : des
(157)

: Entretien avec Guy-Manuel.

(158)

: Entretien avec Carole.
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numéros de téléphone sont griffonnés sur un bout de papier, certains cherchent une
personne susceptible de les ramener chez eux, d’autres encore arrivent au terme de leur jeu
de séduction en partageant un baiser.
Dehors, le parking est pratiquement vide (la plupart des participants ne restent pas
jusqu’à la fermeture de l’établissement) et les derniers clubbers se disent au revoir. Certains
attendent la navette qui les reconduira au centre ville (si le club en est éloigné) et d’autres
s’arrêtent dans une boulangerie pour manger un petit morceau. La fête est finie, les oreilles
sifflent à cause de la puissance sonore de la boite de nuit et le corps attend avec impatience
de plonger au pays des rêves.

II. LES « SOIREES TECHNO » : DES ESPACES PROPRES A LA DEVIANCE
A. L’organisation de la rave-party : une clandestinité reconnue
1. Soirées clandestines payantes ?
Dans leur ouvrage Drogue et techno (« les trafiquants de
rave »), T. Colombié, N. Lalam et M. Schiray distinguent les différents types de soirées
« Techno » : des soirées officielles, des soirées clandestines et des soirées clandestines
payantes. Que faut-il comprendre à travers cette classification ? Les auteurs ont eu du mal à
faire une classification reposant sur une logique binaire, celle de l’officialité et de la
clandestinité. En effet, la situation lyonnaise m’a permis de comprendre que l’officialité
amène à la reconnaissance d’une soirée mais pour autant, une fête peut rester clandestine
dans ses pratiques internes. Ainsi se résume le paradoxe de la rave qui devient alors une
organisation semi-clandestine.
La rave-party se trouve alors prise en étaux entre la légalité en matière d’espace, de
sécurité et de consommation des biens, et l’illégalité en matière de drogues et de mobilité de
la fête. Il est assez intéressant de remarquer ici que T. Colombié, N. Lalam et M. Schiray ont
remis en cause leur propre classification : « Pour autant, ces soirées officielles, même
pourvues d’importants services de sécurité et de surveillance, demeurent des lieux de
consommation et de distribution de produits psychotropes illicites, plus particulièrement de
drogues de synthèse »

(159)

. En rendant la rave « légale » au niveau administratif (P.A.F.,

service de sécurité, taxes sur les boissons vendues, soirées imposables…), c’est dire que
les autorités politiques reconnaissent et ne condamnent pas les pratiques « underground »
(159)

: Colombié T. / Lalam N. / Schiray M. (2000), opus cité, p. 23.
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de la fête à partir du moment où elles peuvent en tirer un certain profit économique. La rave
s’inscrit donc dans une logique de récupération adaptative ; autrement dit, la récupération
commerciale s’est opérée en s’adaptant aux pratiques internes de la rave, et non l’inverse :
le groupe Daft Punk, pourtant reconnu mondialement avec son tube Around the world, refuse
la logique du star system et se cache le visage systématiquement sur toute photo ou
prestation publique.
2. Organiser une rave-party
a. Les étapes administratives
Sur le site Internet de Keep-Smiling

(160)

(association

prônant la prévention et la reconnaissance du milieu « techno »), les acteurs ont
l’opportunité de trouver des informations relatives à l’organisation d’une soirée en
règle. En voici les différentes étapes.
Monter une association de loi 1901. Elle réunit des acteurs de la scène « techno »
(compositeurs, DJ’s, ravers, prestidigitateurs…) autour d’un projet électronique. L’association
permet de faciliter les démarches pour louer une salle et constitue un gage de
reconnaissance.
Avoir une assurance responsabilité civile qui couvre les organisateurs en cas d’accident lors
de la soirée.
Trouver un lieu aux normes.
Déclarer la fête à la Préfecture deux mois à l’avance.
Etablir un dossier de sécurité qui présente l’événement, les organisateurs, les
caractéristiques de la soirée (plans d’installation, aménagements, service d’ordre et de
sécurité…), les prestataires et le matériel (fournir les certificats de conformité). Ce dossier
est étudié par la Préfecture de police, le Préfet, la Mairie, la caserne des pompiers, le
Commissariat de police et les services techniques de la ville. S’il est accepté, une
Commission de sécurité effectue une visite impromptue quelques heures avant la fête afin
de vérifier si le projet exposé dans le dossier correspond à la réalité.

(160)

: http://www.keep-smiling.com (site Internet).
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Demander une licence aux Douanes relative au débit de boisson.
Déclarer la soirée à l’U.R.S.S.A.F. et vérifier les contrats de travail des DJ’s internationaux
afin d’éviter le travail au noir.
Déclarer la soirée à la S.A.C.E.M. qui prend 5,5% sur le chiffre des entrées et 2,25% sur
celui des boissons. Ces taxes sont justifiées par le fait que la soirée permet de promouvoir la
musique électronique.
Inscrire sur les flyers le numéro S.I.R.E.N. de l’imprimeur et la mention : « Ne pas jeter sur la
voie publique ».
Demander des panneaux d’affichage à la mairie.
Mentionner sur les billets le nom des organisateurs, l’imprimeur, la date, le lieux et le prix de
la soirée. Ces billets se composent en trois parties : une souche, un volet pour le contrôle et
un autre conservé par le raver. Les V.I.P. et les invités doivent être munis d’un billet
tamponné « gratuit ».
Le service d’ordre est de deux agents pour cent personnes. Une insuffisance en la matière
entraîne l’intervention des C.R.S. (coût de l’intervention : 50000 FF).
La drogue doit être laissée à la porte et les ravers doivent être fouillés. Les produits trouvés
ne doivent pas être « stockés » pas les organisateurs au risque de paraître pour des
receleurs aux yeux de la loi.
Une soirée devient imposable lorsqu’elle équivaut à un grand événement ou que les acteurs
en organisent plus de six par an.
b. Les lois relatives à la rave-party
Les organisateurs m’ont révélé n’être jamais totalement dans une
légalité totale. La loi est alors susceptible d’intervenir et de condamner les infractions
commises par les organisateurs. Elle pénalisent les ravers en neuf point précis.
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Déclaration et organisation de spectacles

Spectacles : Ordonnance n°45-2339 du 13/10/1945 (JO du 14/10/1945, p. 6505).
Classement des établissements recevant du public : art. R.123-19 à R.123-21 du Code de la Construction et
de l’Habitation.
Visite de réception des établissements ouverts au public : art. R.123-45 et R.123-46 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
Gestion des risques d’incendies et de panique : art. L.123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Pouvoirs de police du Maire : art. L.2212-1, L.2212-2, L.2213-16 et L.2213-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Contrôle d’identité : art. 78-2 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale.
Indications légales sur écrits rendus publics : art. 1er et 2 de la loi du 29/07/1881 (Class. : 59.01 – Diff. G).

Atteintes aux biens

Bâtiment destiné à l’utilité publique : art. 131-37 à 131-39 du Code Pénal.
Destructions, dégradations, détérioration d’un bien appartenant à autrui ou d’un bien public : art. R.635-1,
R.322.1 et R.322-2 du Code Pénal.
Allumage d’un feu dans un bois : art. R.322-1 du Code Forestier.

Atteintes aux personnes

Mise en danger d’autrui : art. 223-1 et 223-2 du Code Pénal.
Agressions sexuelles : art. 222-22 à 222-32 du Code Pénal.
Protection des mineurs : Ordonnance du 2/02/1945 (Class. : 45.01 – Diff. G) et Convention du 26/01/1990 (JO
du 12/10/1990, p. 12363).
Provocation des mineurs à la consommation de boissons alcooliques : art. 227-19 du Code Pénal.
Atteintes sexuelles sur mineurs sans violence, contrainte, ni surprise : art. 227-25 du Code Pénal.
Entraves aux mesures d’assistance et omission de porter de secours : art.223-5 et 223-6 du Code Pénal.

Atteintes à l’ordre public

Organisation sur la voie public d’une manifestation non-déclarée : art. 431-9 alinéa 1 du Code Pénal.
Organisation sur la voie publique d’une manifestation ayant été interdite : art. 431-9 alinéa 2 du Code Pénal.
Non-respect des arrêtés de Police : art. R.610-5 du Code Pénal.
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Usage et trafic de stupéfiants

art. 222-34 à 222-37, art. 222-39, art. 222-44 à 222-48, 222-49 à 222-51 du Code Pénal.
art. 227-18 et 227-18 alinéa 1 du Code Pénal.
art. 706-28du Code de Procédure Pénale.
art. du Code de la Santé Publique L.628, L.629-2 et L .360.
art. R.5183, R .5205 et R.5208 du Code de la Santé Publique.

Travail illégal

Art. L.324-9 à L.324-15 du Code du Travail.
Art. L.362-3 et L.362-6 du Code du Travail.

Débit de boissons illégal

Ouverture sans autorisation de débits de boissons : art. R.2 et L.31 du Code des Débits de Boissons.

Contrefaçon d’œuvres musicales

art. L.122-5 et L.335-4 à L.335-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Imposition des recettes

Etablissement de l’impôt : art. 64 du Code des Douanes.
Imposition des recettes : art. 1559, 1565, 1565bis, 1791 et 1791bis du Code Général des Impôts.

Source : http://www.France-techno.fr

3. La musique de la rave-party
La musique tient un rôle central dans la rave-party ; la
« piste de danse » n’est pas délimitée et le DJ est mêlé à la foule des danseurs,
contrairement au DJ de club : « A la différence des boites, les platines se trouvent de plainpied, parfois au milieu. Le but est d’être le plus en accord possible avec ce qui est en train de
se passer, de viser à l’unique. C’est aussi pourquoi il n’existe pas vraiment de lieux fixes,
sinon tu créerais des habitudes, un peu comme au Queen, la boîte sur les ChampsElysées » (161).
(161)

: Ristat J. & Packman J. (1994), opus cité, p. 63-64.
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La rave-party est l’espace le plus riche en matière de musiques électroniques : le club
se borne à la House et la free-party aux sons extrêmes de la « Techno » (notamment le
Hardcore). La plupart des soirées auxquelles j’ai participé mettent en avant une certaine
progression musicale : au fil de la soirée, le beat s’accélère, la musique devient plus
minimale et les sons se tournent vers la saturation. La rave-party nommée Mosaik - annulée
au dernier moment pour un problème relatif à la location d’un espace, devait mettre en
lumière une progression musicale comme suit :
House (Sage).
Techno (Djamency,Yellow, Tonio).
Hard-Techno (No, Jack F., Symbioze).
Drum’n’bass (P’tit Pierre).
E. Grynszpan explique la pluralité des musiques électroniques en rave en fonction de la
légalité : « Le mouvement techno est confronté au choix inévitable d’être légaliste ou
clandestin. La nature de la musique est affectée par le choix opéré (…). Les raves payantes
peuvent tout se permettre au niveau du choix de la musique, dans la mesure où la rentabilité
est assurée » (162).
Néanmoins, ce panel musical tend à disparaître au profit de styles mettant en avant
un puissant B.P.M. (la Techno et ses dérivés essentiellement). Matthias nous explique le
pourquoi de cette tendance en rave-party : « Le seul problème en ce moment c’est que c’est
pas assez varié, c’est trop un style qui veut taper : ils se sont rendus compte que quand t’as
tous les styles, c’était à la fin, quand ça tapait le plus, que les gens dansaient le plus. Du
coup ils se mettent à taper dès le départ et ils se sont pas rendus compte que si les gens
dansaient, c’est qu’il y a un échauffement dès le départ qui sert de mise en condition. Dès
qu’y a plus ça, tu perds beaucoup de choses »

(163)

. En agissant de la sorte, la rave se

rapproche de la free : ici encore, au travers de la musique, le paradoxe de la rave ressort
puisque cet espace se veut ouvert à tous (même aux clubbers et aux teufeurs), légalisé mais
s’oriente vers des sonorités durs - des musiques qui « tapent » comme le dit Matthias,
n’étant pas accessibles à tout le monde.
4. L’after : une « fête » après la fête
La rave-party, notamment en raison de son temps de fête
limité, a mis en place un système d’après fête appelé after. Ce prolongement de la rave
(162)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 30.

(163)

: Entretien avec Matthias.
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se déroule une partie du dimanche, en général de huit heures du matin à midi. L’after a pour
principe de toujours se dérouler dans un espace différent de celui de la rave : c’est un
endroit plus petit, plus intimiste permettant au public de danser et de rester dans l’ambiance
de la rave. L’after est soit annoncée sur le flyer de la rave, soit annoncé par un organisateur
en fin de soirée. Contrairement à la rave, les lieux des after sont plus réguliers (boites de
nuit, pubs…) et la danse y est moins intense : c’est davantage un espace de discussion et
de repos après la fête. La musique diffusée est en général plus douce (style Ambiant) mais
j’ai déjà pu observer des after où les gens vivaient une parfaite prolongation de la rave-party.
Selon les ravers eux-mêmes, l’after demande une endurance particulière pour tenir
jusque là : la plupart des ravers (comme les clubbers en discothèque) partent avant la fin de
la soirée. Alors il est à supposer que l’after joue également un rôle pour tous les
consommateurs de psychotropes. Comme le dit Matthias, l’after traduit les lacunes de la
rave-party : « Normalement t’es censé avoir une redescente en teuf, même quand t’as pris
des produits, pour être calme, pour partir tout zen. C’est peut-être un manque dans les
soirées à la base ! T’as pas besoin d’avoir un after si ta soirée elle est bien »

(164)

. L’after

répond inévitablement à un manque puisque le phénomène n’existe presque pas en freeparty : la limite du temps exigent un besoin de prolonger la fête alors qu’en free-party, c’est
la fatigue et le nombre de participants qui justifient l’arrêt de celle-ci.
B. L’organisation de la free-party : « gratuité » et clandestinité
1. L’esprit de la free-party
a. Marginalité, gratuité et intégration
La free-party s’écarte en tout point des valeurs « légales »
mise en avant par la rave-party. Ainsi, E. Grynszpan définit la free comme une source de
conflits : « Sources de conflits que sont consommation importante de drogue, insécurité des
lieux, non-respect de la législation sur le droit d’auteur, sur les débits de boisson et la
propriété privée, économie parallèle, nomadisme et marginalité »

(165)

. Les organisateurs,

bien que non professionnalisés, arrivent à monter des fêtes pouvant compter jusqu’à mille
participants.
Les free-parties ont pour principe de base la gratuité : les teufeurs sont libres de
donner ce qu’ils veulent aux organisateurs (argent, drogue, essence pour le groupe
(164)

: Entretien avec Matthias.

(165)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 6.
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électrogène, colliers faits maison…). Comme l’affirme Johnatan, la free s’écarte de toute
logique de consommation : « C’est ouvert et c’est pas payant donc déjà tu développes toute
une logique autour qui est celle de la liberté et de la gratuité, en réaction à la vie
consommatrice » (166).
L’esprit « free » amène à un repli sur une communauté à l’intérieur de la société.
Cela permet de comprendre pourquoi la free reste difficile d’accès et n’a lieu qu’entre
personnes ayant le même esprit ; comme le montre Romuald, les organisateurs procèdent à
une sélection : « Les mecs ils sont triés sur le volet. C’est prétentieux ce que je vais dire
mais t’as des gens, le mec qui organise sa soirée, il sait que un tel et un tel on le même état
d’esprit : « Ben venez, on va se faire plaisir ensemble »

(167)

. C’est dire que la free est un

espace qui demande une certaine acceptation de valeurs avant de s’y sentir intégrée.
La culture Do It Yourself (« ne comptez que sur vous-même ») revendiquée en free-party

1.

C’est une grande aventure, n’oublie jamais ça. Laisse pousser tes nageoires et plonge.

2.

Reste à l’écoute des nouveaux venus.

3.

Partage les responsabilités.

4.

Laisse ton ego au vestiaire. Pas de lutte d’influence.

5.

Communiquer permet d’éviter les disputes. Exprime-toi.

6.

Si tu te sens stressé, délègue et laisse tomber.

7.

Ne te moque jamais d’un copain dans les vaps.

Source : Saunders N., E Comme ecstasy (« MDMA, raves et culture techno »), Paris, Ed. du Lézard, 1996,
p. 158

b. Les tribus « techno » : un mode de vie nomade
Qu’est-ce qu’une tribu « techno » ? Ce sont des acteurs qui
ont décidé de vivre dans un camion ou un bus et d’adopter un mode de vie nomade à l’instar
des Travellers anglais. Certains teufeurs sont des intermittents du nomadisme dans le sens
où ils participent uniquement à l’organisation des fêtes en fin de semaine. Le camion / le bus
constitue un véritable sound system, une sorte de sono mobile qui permet de monter
rapidement l’équipement nécessaire à une soirée (son, platines, machines pour faire du
live…), de diffuser l’information en temps réel et de rester invisible aux yeux de la loi. Une
tribu compte ainsi des spécialistes pour l’installation du matériel et des DJ’s pouvant assurer
(166)

: Entretien avec Johnatan.

(167)

: Entretien avec Romuald.
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le mix dans une soirée. La notoriété d’une tribu repose sur son autonomie quand à la gestion
d’une free-party, son inclination au nomadisme et sa capacité d’auto-production musicale et
de distribution des supports (généralement des cassettes audios).
La tribu a établi des signes de reconnaissance qui dépassent largement le cadre de
la fête (colliers, bracelets, emblèmes…). Comme le montre M. Maffesoli, « dès que la société
se miniaturise (clans, tribus), son besoin d’emblèmes, de totems, de symboles, se fait
pressant ; ne serait-ce que pour conforter une agrégation qui n’a pas la solidité de
l’institutionnel »

(168)

. Ce besoin de reconnaissance permet aux tribus « techno » de se réunir

autour de gigantesques festivals gratuits se déroulant sur plusieurs jours: les teknivals. Ces
manifestations sont un regroupement de plusieurs sound system qui jouent de la musique
« Techno » (avec une grande préférence pour le Hardcore) les uns à coté des autres : cette
organisation clandestine à grande échelle prône la philosophie du triomphe de l’individu sur
l’Etat.
c. Un esprit fortement critiqué
Alors que les politiques critiquent fortement les freeparties en les qualifiant de « fêtes sauvages », voire de « fête de sauvages », les
ravers ne voient pas non plus l’esprit free d’un très bon œil. La première critique est
relative à la notion de « dégradation », notamment à cause de la drogue et de l’ambiance qui
en résulte : « Quand t’arrives, c’est plus une fête, c’est un lieu de défonce et quand t’es pas
du tout dans le trip, t’as rien à faire là, tu viens pas là… A l’origine, quand tu vas dans une
soirée c’est pour t’amuser parce que c’est sympa et tout ; si tu te pointes dans un lieu qu’est
complètement gore, les mecs ils te parlent pas, ils sont complètement tous perchés… Y a
aucune déco, les sons c’est horrible, la lumière y a rien. Tu t’amuses pas ! Tu vas une fois,
deux fois et puis après ça gave ! »

(169)

. La deuxième critique vise l’évolution musicale au

cours d’une soirée : « Donc t’arrives ça tape, tu repars ça tape »

(170)

. Il faut comprendre au

travers de ces critiques que la free-party semble être une entité à part de la scène
électronique puisque ses acteurs sont perçus comme déviants par les autres acteurs
« techno ».

(168)

: Maffesoli M. (1998), opus cité, p. 139.

(169)

: Entretien avec Matthias.

(170)

: Entretien avec Matthias.
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2. A la recherche d’un squat pour la fête
a. L’importance du camouflage
La free-party, du fait de son caractère clandestin, se doit
d’être peu visible (voire invisible) des personnes qui n’y participent pas. Les
organisateurs ont donc affaire à un véritable casse-tête pour trouver le lieu idéal pour diffuser
de la « Techno » à un haut niveau sonore sans se faire remarquer de la population
environnante. En règle générale, les lieux « squattés » pour une nuit ne sont pas délimités :
la fête ne se résume pas uniquement à la « piste de danse » et peut s’étendre sur plusieurs
kilomètres. Il n’est pas rare que les teufeurs doivent marcher un petit moment entre le
« parking » et le sound system.
Les espaces trouvés sont tellement bien camouflés qu’ils peuvent être investis sans
souci même lorsque le jour se lève. Cela permet de comprendre que les after n’ont pas lieu
d’exister, où bien elles se font au même endroit que la free : « Généralement les free-parties,
ça dure jusqu’à cinq heures de l’après-midi. Ils ont trouvé un squat donc… Par exemple
samedi, en début de soirée y avait Alternative Lazy et y avait les Neutrals qui sont venus
faire leur after à partir de six heures du mat. Au début on s’est dit : « Y a une after… Mais vu
qu’ils se connaissent, ils vont se rejoindre ». En plus ils sont toujours ensemble.
Généralement, l’after se fait au même endroit que la free » (171).
Récit d’une organisation de free-party

« Cette teuf, on voulait que ça soit une teuf impliquée qu’on a prévu très longtemps à l’avance avec des gens de
confiance. On a fait venir des gens de loin donc ça demande de l’organisation. Mon frère y était vingt-quatre
heures sur vingt-quatre pendant un mois. Moi j’ai aidé à une bonne partie. Et alors on sort un pré-flyer qu’on
donne dans les teufs où on va jouer avant, deux mois à l’avance. On sort le flyer qu’on distribue et qu’on envoie
le plus loin possible, donc dans les magasins spécialisés et chez des gens qu’on connaît et qui vont en teuf. Sur
le net aussi (X et X, pas n’importe quel site). Après il faut donc gérer la sono, l’arrivée des DJ’s, le bar. Donc c’est
pas facile, faut être nombreux. Le jour de la teuf, on a été un bon convoie parce que la sono : 17000 watts de son
ça représente deux gros camions, tout plein de voitures et plein de petits camions. C’est un petit convoie qui s’est
fait repérer par la police arrivé à X, parce que vu qu’il y avait du matériel, la police est prévenue donc ils ont suivi ;
il a fallu sortir du département pour re-rentrer dedans par une autre route. Cacher le convoie, une voiture qui part
à l’entrepôt vers neuf heures et demi, qui défonce les cadenas de l’entrepôt à dix heures, qui dit aux autres :
« C’est bon, vous pouvez venir ». Tous les camions arrivent à l’entrepôt à onze heures et demi du soir. Pendant
ce temps nous, en voiture, on lâche l’infoline et on donne un point de rendez-vous. Les gens arrivent au point de

(171)

: Entretien avec Florence.
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rendez-vous, on reste en contact permanent (portable 100%) avec les gens qui sont dans la teuf pour savoir où
ils en sont. Et avant que la police arrive, on envoie un convoie pour que quand les policiers arrivent, y a déjà du
monde dedans, qu’ils puissent pas stopper la teuf. Et l’organisation elle-même, une fois que la teuf est partie, y a
plus d’organisation si ce n’est mettre de l’essence dans le groupe électrogène, savoir qui joue après mais ça,
c’est pas un problème… Et de tenir le bar ».

Source : Entretien avec Johnatan (DJ Hardcore)

b. Lieux désenchantés, lieux « transformés »
Les organisateurs de free-parties recherchent aussi des
espaces oubliés de la société : usines désaffectées, châteaux en ruines, anciennes
carrières, bâtiments vides et abandonnés, anciens tunnels de chemins de fer… Ces endroits
sont réinvestis pour une nuit et reprennent vie aux sons de la « Techno » : « les usines
délabrées et les hangars désaffectés prennent des allures de vestiges : les ravers dansent
sur les ruines du vieux monde et laissent vagabonder leur imagination vers un monde
nouveau, spirituel ou technologique, apocalyptique ou merveilleux »

(172)

. Ces lieux

deviennent symboliques pour les teufeurs qui en oublient le danger pour n’en garder que
l’excitation et le frisson de l’interdit : « Ca m’est arrivée de mettre quatre / cinq heures pour
trouver le lieu du truc ! Tu galères mais t’es plus content d’arriver et puis c’est des endroits,
même si c’est dangereux – des écoles désaffectées où y a des planches qui menacent de
s’écrouler, ou tu piétines sur des bouquins ou des saloperies, c’est tout ce qui fait
l’ambiance, ce que j’aimais pas d’ailleurs au début, tout ce que je trouvais glauque » (173).
Les participants des free-parties apprécient de faire la fête dans des lieux qui au
départ ne sont pas prévus à cet effet. La magie entourant le squat relègue la décoration au
second plan : « Nous, plus que les décos, ce qui est important c’est le lieu. Moi je me sens
autant à l’aise dans une usine désaffectée que dans un pur coin de nature, même si je
resterai plus longtemps dans le coin de nature après la teuf »

(174)

. Néanmoins, les

décorations existent et s’inscrivent dans l’ambiance glauque de la free-party. On retrouve
souvent un mélange machine / biologie avec notamment l’importance du métal tant sur le
corps (percings, colliers et bracelets, dreadlocks) que sur

les créations artistiques

« exposées » lors de la fête. Le jeu des lumières, bien que précaires, est basé sur la spirale
et le totem réflecteur. La couleur est oubliée au profit du psychédélisme et de l’hypnotique :
« Toutes les fractales de toutes les couleurs, tu ne les retrouves pas en free-party. Je pense

(172)

: Fontaine A. & Fontana C. (1996), opus cité, p. 84.

(173)

: Entretien avec Aurélie.

(174)

: Entretien avec Johnatan.
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que dans la free-party, c’est plus dépouillé et c’est plus organisé autour d’un totem » (175). On
peut dire alors que les espaces, plus que transformés, sont davantage sacralisés.
3. Le Hardcore : la puissance électronique extrême
a. Le Son
Les adeptes des free-parties mettent en avant l’importance
du son : « Y a tout une… C’est le son ! Le sono, le sound, le sound system… Quand les
gens parlent du son, si tu le retranscris, faudrait mettre un grand « S ». La sono, c’est super
important : faut qu’elle soit la plus puissante possible et la mieux réglée possible. Sur un
flyer, t’as souvent la puissance sonore. Et un son réglé, c’est super important »

(176)

. Lorsque

l’on se rend dans une free-party, on entend le son de très loin, une sorte de grondement
sourd accompagné d’un martèlement obsessionnel. L’arrivée près de la « piste de danse »
permet de se rendre compte de l’installation : généralement, toutes les enceintes sont
regroupées en un même endroit pour former un gigantesque mur de watts.
Les danseurs adorent se trouver près de ce mur, comme s’ils exprimaient un désir de
fusionner avec le son : « Le danseur n’aime rien autant que de se sentir tout petit face à une
muraille d’enceintes, là où le son devient palpable, traverse le corps. L’enceinte est devenue
un instrument musical, visuel, focalisant l’attention du danseur »

(177)

. Le son fait donc objet

de fascination et le style Hardcore ne fait qu’accentuer cet effet en proposant un tempo
rapide (180 B.P.M. au minimum contre 130 B.P.M. pour la Techno) et des sons stridents et
saturés.
b. Le Hardcore
Le mot « Hardcore » est composé de deux termes anglais :
hard (« dur ») et core (« cœur », « noyau central »). Le Hardcore se veut donc être le style
le plus dur des musiques électroniques, exprimant une rage sans discours revendicatif. Il
reste encré dans « l’underground » et exprime une certaine révolte urbaine. Comme le
montre An-Ju : « Il prône la transgression des règles, la fascination du danger et de la
vitesse, parfois même du morbide, agitant les idées les plus dérangeantes parce que
souvent sans motif, sans référence, sans histoire »

(175)

: Entretien avec Johnatan.

(176)

: Entretien avec Johnatan.

(177)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 90-91.

(178)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 48.
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(178)

. Le B.P.M. en moyenne est de 180

mais peut atteindre les 300 avec le Speedcore. Le suffixe « core » est utilisée en « Techno »
pour exprimer le dernier retranchement d’un style.
Ecouter du Hardcore semble relever d’un conditionnement. Le style restant
« underground » car mal compris du grand public et absent des ondes F.M., le teufeur est
obligé d’avoir une démarche volontaire pour pouvoir en écouter. Les motivations pour
écouter du Hardcore peuvent provenir d’une lassitude à l’audition de certains styles.
Johnatan nous explique son passage au Hardcore comme suit : « J’ai fait des soirées en
club à l’Independance où le DJ arrêtait pas de faire des montées et des descentes avec
cette Techno / Trance et un soir, on était avec ma copine et tous les copains et c’est la
première fois qu’on s’amusait pas. (…) Donc là tu commences à changer et puis t’as plein
d’influences de l’extérieur et plus tu vas dans les free-parties, moins t’entends de la Trance
et de la Techno pouet-pouet, et puis t’entends un certain style de musique et là y a tellement
de sorties que tu trouves forcément quelque chose de bien » (179).
L’écoute du Hardcore tend à être une réaction à la « Techno » commerciale utilisée
jusqu’à saturation par la publicité, la télévision et la radio (Superfunk, avec son titre Lucky
Star, ne cesse d’envahir la bande F.M., à tel point qu’il arrive fréquemment qu’on le retrouve
diffusé en même temps sur plusieurs stations) : « Maintenant, la Techno, j’en entends dans
les pubs aussi ; la Jungle aussi : Skyrock, leur jingle, c’est un morceau de Prodigy… Et ça
c’est une certaine normalisation qui fait que t’arrives vers le Hardcore parce que le Hardcore
peut pas être normalisé, trop agressif pour être normalisé » (180).
C. Le déroulement d’une soirée pour un raver et un teufeur
Les sociologues ayant travaillé sur la « techno » ont tenté
de donner des chiffres quant à la population qui fréquente les soirées. Les résultats
obtenus sont relativement flous notamment en raison de la mobilité des fêtes, de l’ambiance
différente d’une fête à l’autre et du caractère clandestin des rave-parties et des free-parties.
Les « soirées techno » expriment les lacunes d’une approche filtrée à l’aide de grilles de
lecture bien définies puisque voilà les chiffres que E. Molière et le colloque du 22 et 23
janvier au Confort Moderne de Poitiers ont réussi à mettre en lumière.
Les « soirées techno » sont plutôt masculines puisqu’on y trouve 2/3 d’hommes et un
1/3 de femmes. La moyenne d’âge des participants est de 23 ans en sachant qu’on trouve
des écarts d’âge allant de 16 à 30 ans ! Selon les sondages, la moitié d’entre eux n’ont pas
(179)

: Entretien avec Johnatan.

(180)

: Entretien avec Johnatan.
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de statut professionnel défini. Quant aux DJ’s, ils vivent rarement de leur activité : ils sont
étudiants, intérimaires, salariés… On comprend avec ces chiffres que les « soirées techno »
n’attirent pas les gens d’une même catégorie sociale, à la différence du club. A l’instar des
vinyles lors du mix, l’humanité est aussi mixée et les ravers et les teufeurs perdent leur
identité sociale : on cerne bien ici l’importance de la notion de « personne » qui se construit
dans la fête, en interaction avec les autres participants.
1. Avant d’aller en teuf
a. S’informer
Pour se tenir au courant des « soirées techno », ravers et
teufeurs doivent avoir une démarche personnelle quant à l’information. Etant donner le
caractère clandestin des fêtes, la publicité et les annonces radiophoniques à leur sujet sont
plutôt rares : la loi ne doit pas être mise au courant des free-parties notamment au risque
d’intervenir et de stopper celles-ci. L’Internet est un premier moyen d’information : les sites
« techno » proposent généralement un agenda des soirées avec le plateau de DJ’s, le style
de « Techno » joué, les prestations live… Les free-parties ont des sites qui leur sont
spécialement dédiés et dont l’accès reste difficile : les Internautes sont triés et filtrés par le
biais de questions et de codes d’accès diverses. Une fois qu’ils ont pu rentrer sur un site
« techno », ils en deviennent membres en se joignant à la mailing list : tous les jours, des
informations sont envoyées par le biais du courrier électronique et les acteurs peuvent ainsi
choisir parmi les fêtes qui leur sont proposées.
Mais le flyer reste la principale source d’information des ravers et des teufeurs
lyonnais. On les trouve dans les magasins spécialisés et depuis peu, au local de
l’association Keep-Smiling. Il est à noter que le flyer entre la rave-party et la free-party se
distinguent nettement au premier regard. Comme le montre E. Grynszpan : « Les lignes
agressives et le contraste radical du noir et blanc promettent au raver le son bruyant de la
free party ; les couleurs chaudes invitent au confort de l’écoute »

(181)

. Les flyers de free sont

assez dépouillés, comme la décoration dont nous parlait Johnatan ; ces sont toujours des
photocopies en noir et blanc indiquant le nom des DJ’s (ou tribus), l’infoline, la date de la fête
et parfois un message antisocial (Fuck the repression) ou propre au vocabulaire de la free
(Que d’la balle). Les flyers de rave sont très diversifiés, allant d’une simple photocopie au
papier glacé, du noir et blanc à la couleur. Ils laissent apparaître le plateau des DJ’s, le
P.A.F., l’infoline, l’appartenance de chaque DJ (association, label indépendant…), la ville à

(181)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 31.
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proximité de la fête et les différents stands présents (chill out, la décorations, les
prestidigitateurs…).
Les flyers sont également distribués

à l’intérieur d’une fête (notamment les pré-

flyers) et constituent l’assurance pour les organisateurs de ne pas avoir trop de personnes
externes pour leur prochaines fêtes : « les « flyers » sont distribués d’une rave à l’autre.
Aussi pour connaître les raves à venir, le meilleur moyen reste d’y participer ! Ou plutôt
d’avoir réussi à y participer une fois. La possession du « flyer » constitue dès lors une des
pratiques endoréiques du groupe. Posséder un « flyer » peut être la condition nécessaire
pour aller en rave. Il peut donc agir comme un laissez-passer et constitue un gage
d’appartenance au groupe »

(182)

. Néanmoins, il ne faut pas oublier non plus la pratique du

bouche à oreille et notamment pour les free-parties, de la répétition des fêtes en un même
lieu ou d’un numéro d’infoline caractéristique pour chaque tribu : « J’ai souvent eu des flys
des teufs précédentes, soit l’infoline, soit d’autres potes qui ont appelé d’autres potes qui
savent où est le rendez-vous, ça dépend en fait. Des fois tu sais où se cache le lieu, c’est
suivant les lieux… C’est souvent les mêmes qui reviennent d’ailleurs. Sinon c’est souvent
des potes qui me disent : « Y a une teuf là » ; et souvent les numéros d’infoline, chaque
tribu, chaque son il a toujours le même. Tu fais la date du jour si t’as pas de fly… »

(183)

. Les

pratiques exposées par Florence demande déjà une certaine expérience dans le milieu,
d’être à un stade élevé de sa carrière de teufeur.
b. Les motivations pour aller en teuf
Les « soirées techno », du fait qu’elles soient plus ou
moins clandestines, deviennent une aventure pour les ravers et les teufeurs. Les
acteurs recherchent avant tout des sensations fortes, des fêtes qui sortent de l’ordinaire et
qui ne s’apparentent pas à une sortie comme une autre entre amis : « En rave on peut y aller
aussi entre copains mais y a moins de barrières en rave, de barrières entre les gens »

(184)

.

La rave et la free recouvrent une dimension autre que celle du club dans le sens où un
sentiment de communauté s’instaure avec tous les autres participants et crée un effet
d’aventure, le fait « d’être tous embarqué dans le même bateau » selon une expression du
milieu. Les participants expriment leur désir de jouer avec le son et d’aller au-delà de la
danse, d’utiliser leur corps comme mode d’expérimentation d’états modifiés de conscience :
« Moi quand j’y vais, je recherche juste… Pas un état de transe… C’est vach’ment par

(182)

: Molière E. (1997), opus cité, p. 231.

(183)

: Entretien avec Florence.

(184)

: Entretien avec Patrice.
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rapport au son et de passer un moment à danser et à avoir des sensations plus fortes avec
le son ; on peut dire de faire la fête » (185).
Les « soirées techno » sont également très sollicitées en raison de la musique
« underground » qui y est diffusée. Les personnes participant pour la première fois à une
rave ou à une free ont l’opportunité d’entendre de nouveaux styles, de nouveaux sons et d’y
trouver ainsi un intérêt tout particulier : « En rave à l’époque, les gens avaient vraiment ce
coté aventureux. D’abord c’était pour écouter le DJ, qu’est-ce qu’il allait jouer ; c’était pas le
coté commercial : « Ouais, tu peux pas nous jouer ça ? ». Ils écoutent d’abord le DJ : « ‘tain,
c’est mortel ! ». Ils se foutaient que ça soit connu ou pas »

(186)

. Les acteurs « techno » sont

très soucieux de la musique diffusée dans les fêtes. Pour ceux ayant de l’expérience dans le
milieu, la « Techno » est un moyen de rompre avec le quotidien, avec les tubes que tout le
monde écoute davantage par plaisir que par envie de faire la fête dessus : « Je parle pour
moi mais je sais qu’au niveau musical, une boite de nuit classique (même si elle se veut
« Techno »), je me fais chier, ça me met pas le feu ; alors que quand tu vas en teuf, même si
le style il est pas forcément génial, d’une manière générale, je trouve beaucoup plus en teuf
le style de musique que j’aime » (187).
Enfin, les danseurs qui sont en phase avancée de leur carrière, ont connaissance de
certains DJ’s et se rendent systématiquement dans les soirées où ils sont amenés à mixer.
Comme l’affirme N. Saunders : « Aujourd’hui, les gens se déplacent plus volontiers pour voir
à l’œuvre un DJ en particulier, parce que leurs goûts se sont formés et qu’ils savent qui est
le meilleur de tel ou tel style de musique »

(188)

. Et dans le même sens, Christian ajoute :

« Les raves c’est différent. Les gens ils viennent pour un DJ déjà : « Ouais, tu vois, y a un tel
qui m’a plu ». C’est plus intéressant parce que les gens ils viennent pour la musique,
accompagnés d’une drogue mais t’as pas l’esprit blaireau de la drague qui est là ! »

(189)

. La

musique en « soirée techno » relève davantage d’une passion pour les danseurs que d’un
simple support musical utilisé comme prétexte pour faire la fête.

(185)

: Entretien avec Florence.

(186)

: Entretien avec Christian.

(187)

: Entretien avec Matthias.

(188)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 190-191.

(189)

: Entretien avec Christian.
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2.

De l’infoline à l’espace de la fête : en route pour l’aventure
a. Se préparer pour faire la fête toute la nuit
Pour les participants aux raves et aux free, le choix des

vêtements restent bien difficile car ils ne connaissent jamais le lieu où se déroule la
fête. La majorité des acteurs, pour une question de pratique, a opté pour le treillis et des
hauts à manches longues et plutôt larges. Le treillis comporte de nombreuses poches et
permet aux danseurs d’avoir un maximum d’objets indispensables pour la fête : briquet,
cigarette, feuilles à rouler, drogues en tout genre… La couleur des habits est souvent
sombre car suivant le lieu de la fête (notamment en plein air), les affaires se salissent
rapidement.
Pour les teufeurs, le sombre rappelle aussi une volonté de camouflage ; leurs habits
sont un moyen de reconnaissance et c’est pourquoi la majorité des sweet shirt ont une
capuche, un peu à l’instar des membres d’une secte, d’une même communauté. Chez les
teufeurs, les vêtements aux couleurs des militaires symbolisent une certaine révolte, une
sorte de guerre pacifiste menée contre les politiques et leur répression.
Néanmoins, chacun est libre de s’habiller comme il l’entend, de mettre un costume /
cravate ou des couleurs vives : personne ne le critiquera pour autant. En général, les
personnes qui se démarquent des autres sont des novices en matière de fêtes. Ils ont gardé
leur « vêtement social » selon l’expression d’A. Fontaine et de C. Fontana : ils ont une
conception de la fête similaire à celle des clubs où l’habit permet de participer ou non à une
fête.
Participer à une « soirée techno », c’est prévoir un temps de fête s’étalant sur une
longue durée (huit heures au minimum). C’est pourquoi les danseurs s’équipent parfois de
sac à dos qu’ils peuvent garder tout au long de la fête (les vestiaires n’existent ni en rave, ni
en free). Il est alors possible pour eux d’amener à boire et à manger sans que cela fasse
l’objet de remarques désobligeantes : rappelons que la rave et la free sont hostiles à la
logique de consommation. Les participants prennent aussi souvent avec eux une couverture
pour pouvoir aller se reposer dans la voiture à un moment donné de la fête (si le lieu n’est
pas équipé d’un chill out ou ne permet pas de dormir en toute tranquillité).
En plus de la préparation matérielle, ravers et teufeurs doivent également se préparer
psychologiquement. Ainsi, Florence nous raconte : « Moi déjà je bouge pas en teuf si en ce
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moment je vais pas bien : faut ranger les cases, que tout soit clair, de régler ça et ça »

(190)

.

La fatigue et le stress de la vie quotidienne doivent être surmontés. C’est pourquoi certains
participants fument du cannabis avant de se rendre à une fête : les effets de cette drogue
dite « douce » permet de se détendre et de mieux se préparer pour la suite des événements.
Les acteurs évitent de prendre une drogue de synthèse avant la fête pour ne pas faire de
bad trip (« mauvais délires ») que pourrait occasionner une fête annulée au dernier moment.
b. Accéder à la fête : les étapes intermédiaires
Pour participer à une soirée « techno », il est nécessaire de
posséder l’infoline de la fête qui se trouve sur les flyers : c’est une boite vocale sur
laquelle les organisateurs de la soirée laissent des indications pour se rendre à un lieu de
rendez-vous. Les rendez-vous ne se font jamais directement sur le lieu de la fête à cause de
la police qui, si elle parvient à s’infiltrer avant le début de la fête, peut la stopper
définitivement. Ravers et teufeurs sont donc en possession d’informations pour se rendre à
un lieu de rendez-vous : la carte routière permet de localiser plus ou moins l’endroit mais il
est préférable de suivre les indications de l’infoline au pied et à la lettre pour ne pas s’égarer
en chemin.
L’arrivée sur le lieu de rendez-vous est déjà une entrée dans la fête. Les scénarios
peuvent être diverses. En général, les organisateurs attendent qu’il y ait un nombre suffisant
de personnes pour lancer un convoie jusqu’au lieu de la fête : parfois, pas moins de
cinquante voitures se suivent en un cortège se mêlant aux automobilistes du coin. Mais le
lieu de rendez-vous peut aussi mettre en scène un passeur : c’est une personne chargée de
remettre des informations concernant un autre lieu de rendez-vous ; les danseurs sont alors
pris dans un véritable jeu de piste et participent ainsi à une véritable aventure.
L’arrivée sur les lieux de la fête permet aux participants de découvrir le cadre qui va
les conditionner tout au long de la nuit. Pour les raves-parties, une personne est chargée de
faire garer les voiture de façon méthodique. En free-party, les voitures se garent n’importe
où, là où il y a de la place. L’entrée de la fête n’est pas immédiate pour la plupart des
acteurs. Certains fument, d’autres recherchent de la drogue, d’autres discutent… Pour
pénétrer au cœur de la fête, les ravers doivent payer leur P.A.F. et sont « tamponnés» sur la
main pour pouvoir entrer et sortir à leur gré. Pour les teufeurs, l’accès est possible après
avoir effectué une donation aux organisateurs : ce système n’est pas à comprendre dans
une logique de consommation mais davantage comme une contribution, une aide pouvant
recouvrir l’aspect de l’argent, de la drogue ou de tout objet matériel. La donation reflète
(190)

: Entretien avec Florence.
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davantage une logique du marchandage et il ne sera fait aucun reproche à un teufeur ne
donnant rien. Les vestiaires n’existant pas, ravers et teufeurs ont soit leurs affaires avec eux
dans un sac, soit dans la voiture.
3.

Les pratiques internes aux « soirées techno »
L’arrivée dans une fête « techno » symbolise la rencontre avec

l’inconnu : les participants ne peuvent jamais avoir de repères dans l’espace investi par qu’il
est nouveau de soirée en soirée. En règle général, les acteurs sont dans une phase de
découverte lors de leur arrivée ; ils explorent les lieux tels des aventuriers pour en connaître
le moindre recoin et pour les adeptes des rave et des free, c’est aussi un moment de
retrouvailles avec d’autres ravers et teufeurs : « Quand j’arrive, généralement je fais le tour,
je visite, je regarde ce qu’il y a… » (191).
Ce premier contact avec l’espace peut susciter des angoisses chez les novices qui
découvrent alors des personnes différentes d’eux de par leurs comportements : « La
première fois où je suis rentré là-dedans, j’étais carrément choquée. Je me disais : « Mais
qu’est-ce que je fous là ? ». La musique était bien mais les gens, c’était pas moi ! Je me
sentais différente et rien à voir avec… Une espèce d’angoisse impressionnée ! »

(192)

. Les

« soirées techno » ne sont pas simplement des lieux de fête mais aussi des espaces avec
des pratiques internes qui demandent aux nouveaux-venus une certaine habituation pour se
sentir à l’aise et « intégrés ».
a. La drogue
Contrairement au club où la drogue est présente sans
jamais être visible, les « soirées techno » ne cachent pas leurs utilisations. La première
odeur que l’on peut sentir en arrivant dans une fête, c’est l’odeur du « joint ». Beaucoup de
ravers et de teufeurs fument du cannabis en début de soirée : c’est devenu pratiquement un
rituel, surtout lorsque des stands de repos sont mis à la disposition des fumeurs. Cette
drogue « douce » aux effets relaxant fait souvent l’objet d’une communication non verbale :
le « joint » se passe de main en main comme pour inviter l’autre à mieux se sentir en
osmose avec ceux qui l’entourent. Dans les pratiques que j’ai pu observer, il n’est pas rare
que la personne qui se voit « taxer » d’une cigarette ou de feuilles à rouler soit invitée à
fumer avec le groupe possesseur de la résine de cannabis. Le partage d’un « joint » est un

(191)

: Entretien avec Florence.

(192)

: Entretien avec Aurélie.
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appel à la conversation ; les sujets abordés sont : la fréquence des fêtes, les DJ’s présents
pendant la soirée, les « galères » rencontrées pour trouver la soirée…
Lors de la soirée, des personnes se chargent d’aborder les danseurs pour leur
proposer des produits du genre ecstasy et L.S.D. : les drogues de synthèse, après le
cannabis, restent les produits les plus consommés en rave et en free face à la cocaïne et à
l’héroïne. Dans le milieu, ces personnages sont reconnus en tant que « racaille »: « la
« racaille » est fondue dans la masse des danseurs, bien qu’un œil exercé les repère assez
vite, surtout par leurs agissements (…) : ils revendent de la drogue, mais les ravers ne leur
font pas confiance, estimant que les produits vendus pour de l’ecstasy n’en sont souvent
pas »

(193)

. Les danseurs qui se font aborder par des formules telles que : « Tu veux du

taz ? », « Du trip, ça t’intéresse ? ». Les acteurs ont un vocabulaire spécifique pour définir
les drogues : le taz se rapporte à l’ecstasy et le trip au L.S.D. Il est important de dire ici que
le danseur est libre de ses actes et qu’une réponse négative de sa part ne lui vaut aucun
reproche du revendeur : « Au niveau des drogues, personne va t’obliger à prendre quoique
ce soit » (194).
Nous le verrons par la suite, les consommateurs de psychotropes sont variés. La
différence majeure est que certains participants utilisent la drogue pour faire la fête et
expérimenter les limites de leur corps (sans dépendance au produit) alors que d’autres vont
uniquement en fête pour se procurer de la drogue (forte dépendance psychologique et
physique au produit). Pour les danseurs, la drogue en rave-party et en free-party est à
considérer au même titre que la consommation d’alcool en club. Dans la société
« occidentale », la drogue appartient à la déviance alors que dans d’autres cultures, elle
permet d’accéder à un autre état de conscience, voir d’être utilisée en tant que thérapie.
b. La danse
Dans une « soirée techno », le son accapare l’oreille dès
l’arrivée des participants. La puissance du beat et le volume de la « Techno » diffusée
amènent certains danseurs à entrer directement en scène : « je scotche le son : je me mets
devant la baffle et je danse »

(195)

. Mais qu’en est-il de cette danse « techno » ? Il semble

qu’il n’y ait rien de méthodique pour suivre le tempo de la « Techno ». N. Saunders va même
jusqu’à dire que toute danse rigoureuse et méthodique reflète une personne n’ayant
consommé aucun produit : « Certains restaient empruntés, essayant de se mettre à l’unisson

(193)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 28.

(194)

: Entretien avec Aurélie.

(195)

: Entretien avec Aurélie.
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et de danser, avec méthode mais sans aucune spontanéité. Ceux-là, je suppose, n’avaient
pas pris d’ecstasy » (196).
Sans aller jusque là, on peut dire qu’il n’existe pas une danse spécifique à la
« Techno ». José Valls, danseur, constate : « La culture techno permet de bouger sans se
demander si cela correspond à un modèle ou à un code (…). Je ne sais même pas s’il y a
une danse techno. Cela renvoie à une autonomie individuelle » (197). La danse « techno » n’a
pas de règles : elle peut s’apparenter à un mouvement autistique d’avant en arrière (« être
perché » dans le langage « techno ») ou à des sauts en tout sens sur l’espace de la danse.
Certains ferment les yeux, d’autres fixent un point dans l’espace (« être scotché» dans le
langage « techno »).
Pour comprendre la danse « techno », il faut aller au-delà de l’individu et prendre en
compte ses réactions face aux personnes qui l’entourent. E. Molière affirme à ce propos :
« mais observons dès maintenant que des formes différentes de danses existent selon les
fêtes techno auxquelles nous participons »

(198)

. La danse semble être conditionnée par

l’ambiance de la fête, autrement dit par les personnes avec lesquelles le danseur est en
interaction : « Par rapport au son, moi j’suis vach’ment influencée par le gens qui sont en
train de danser. Si y a des gens autour de moi qui dansent et qui ont la pêche, moi ça me
met la pêche et je danse, j’ai la pêche. Mais si y a des gens qui perchent, qui sont plus dans
leur délire autistique, à deux à l’heure (le va et vient)… Là par exemple samedi, à la fin, ça
allait vraiment à fond, moi j’étais un peu fatiguée et les gens ils perchaient pas mal et je me
suis arrêtée un moment : moi aussi j’étais à deux à l’heure. Le week-end d’avant, méga
pêche, les gens à fond »

(199)

. On peut déjà supposer ici que les impressions externes que

chaque raver / teufeur donne de lui est le fruit d’une mise en scène et d’un personnage dont
le danseur forge le rôle au fur et à mesure que la soirée se déroule.
La danse, quelque soit sa forme, relève de l’endurance. Certains acteurs ne
s’arrêtent pas de toute la soirée alors que d’autres ont recourt à des substances pour ne pas
sentir la fatigue. Le corps des danseurs va au-delà de ses limites et peut favoriser une sorte
d’état second, que certains appellent « transe » et qui fait l’objet d’une étude détaillée dans
la partie suivante.

(196)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 15.

(197)

: La Musique techno (« approche artistique et dimension créative »), opus cité, p. 50.

(198)

: Molière E. (1997), opus cité, p. 239.

(199)

: Entretien avec Florence.
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c. Stands et animations dans la fête
Les « soirées techno », du fait qu’elles se déroulent dans
des espaces sans cesse différents, ne font pas l’objet d’une division précise et
rigoureuse de l’espace. Divers endroits de la fête deviennent des squats pour se reposer,
discuter, fumer… Même si aucun de ces lieux n’est défini à l’avance, les acteurs improvisent
des coins de repos et de discussion sans gêner outre mesure le déroulement de la fête.
Néanmoins, certaines raves et free mettent en avant des stands. Le bar est le stand
qui est systématiquement mis en place : les boissons, sous forme de canettes ou de
bouteilles en plastique, ne sont jamais vendues plus de 10 FF. Il est à noter qu’hormis la
bière, l’alcool n’est pas mis à la vente : on trouve essentiellement des sodas, du jus d’orange
et de l’eau. Certains stands peuvent également proposer à manger (sandwichs, bonbons),
voire des objets en tout genre (cassettes audio mixées par les DJ’s de la fête, mouchoirs…).
Parfois, les rave-parties et les free-parties mettent en place un chill out : c’est un
espace où les participants peuvent venir discuter, se reposer (on y trouve des couvertures)
ou / et se renseigner sur les produits circulant dans la fête. Les personnes à charge de ce
stand, souvent bénévoles, jouent un rôle dans la prévention en matière de drogue et de
S.I.D.A. : les acteurs peuvent y trouver des flyers relatifs aux effets des produits, des
préservatifs, des récits d’anciens consommateurs… Le chill out est donc un espace convivial
et ouvert à la conservation : il est généralement implanté en dehors de la fête et diffuse une
musique plus calme et moins dansante, telle de l’Ambiant ou de la Drum ’n bass. Selon AnJu, « l’Ambiant music a pour but d’induire le calme et des sphères de réflexion »

(200)

. Ceci

rappelle la signification du mot « Ambiant » : « atmosphère », « influence », « teinte »…
4.

Fin de fête et au-delà…
a. Fin de fête
Les fins de fêtes sont synonymes de « redescente », c’est à

dire que la musique va decrescendo et que les consommateurs de psychotropes
perdent progressivement les effets de la drogue et reviennent plus ou moins
difficilement à la réalité. Les acteurs n’aiment pas que la fête se termine et ils en
redemandent toujours plus. Alors les ravers vont en after et les teufeurs prolongent la fête
jusqu’au dimanche après midi. L’ambiance du matin est particulièrement appréciée de
certains participants. Florence nous fait part de cette préférence : « Assez vite, dès qu’il fait
(200)

: An-Ju (1998), opus cité, p. 35.
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jour déjà y a vach’ment moins de monde et vers dix heures / midi, y a plus personne et c’est
bien. Moi j’aime bien, je préfère le matin dans les teufs, quand il fait jour. A partir de six / sept
heures du mat, il commence à faire jour : c’est ce que je préfère parce que déjà y a moins de
monde et les gens qui restent, c’est ceux qui connaissent ceux du son. (…) Et sinon, c’est
toujours les mêmes gens que tu vois : de teuf en teuf, tu retrouves souvent les mêmes
personnes »

(201)

. Les fins de soirées sont donc des moments privilégiés pour consolider les

liens et avoir l’impression d’appartenir à un même mouvement culturel, à une même
communauté.
Mais toutes les « soirées techno » ne se terminent pas toujours de cette façon : la
police est toujours susceptible d’intervenir et de transformer la fête en émeute. Johnatan
raconte combien l’union fait la force : « Maintenant, au point où ça en est, toutes les petites
free-parties, comme à Lyon, ils peuvent très bien intervenir quand y a pas plus de cinquante
personnes. A partir d’un moment, quand tu arrives à fédérer toutes ces petites teufs, ils
peuvent rien dire parce que y a trop de monde. Et s’ils essayent de dire quelque chose, il y
aura l’état d’esprit »

(202)

. La police reste hostile à la fête sans assurer pour autant un rôle de

premiers secours en cas de confrontations. La presse à scandales montrent chaque weekend les altercations entre acteurs « techno » et policiers : une partie du mouvement techno
tend à devenir une contre-culture dans la société française.
b. Au-delà de la fête
Les ravers et les teufeurs peuvent profiter des fêtes
« techno » uniquement le week-end. C’est en cela que la musique dépasse le cadre des
raves et des free : les cassettes vendues lors des soirées permettent de combler ce manque.
Certains teufeurs portent les signes de reconnaissance des tribus pour afficher leur
appartenance au mouvement. Ecouter fréquemment de la « Techno » et revendiquer les
valeurs des raves ou des free symbolisent l’appartenance au monde de la fête et la fusion de
la vie nocturne avec celle de tous les jours. Aurélie va même jusqu’à confondre la nuit et le
jour : « Je m’étais dit que la journée et la nuit ça n’avait rien à voir, c’était deux mondes
différents… Et puis t’as toujours le domaine de la nuit qui empiète parce que t’as des
séquelles le lendemain ; et puis tu penses qu’à ça, t’as encore la musique dans la tête. Tu
peux pas faire la différence : plus ça va, plus t’en veux » (203).

(201)

: Entretien avec Florence.

(202)

: Entretien avec Johnatan.

(203)

: Entretien avec Aurélie.
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III. CARRIERES, DEVIANCES ET DEFINITIONS DES ACTEURS DE LA « TECHNO »
A. La « techno » : une affaire de carrières ?
Les participants à la culture « techno » connaissent une
évolution pouvant se traduire en terme de « carrières ». Comme le montre E. Racine, les
acteurs connaissent trois phases de développement. La première phase est celle de la
découverte du milieu, poussée par une curiosité et une démarche personnelle : « L’attrait
pour la musique techno n’est pas quelque chose de naturel. Il se crée un processus de
rencontre avec les personnes qui vont nous faire rentrer dans l’univers de reconnaissance
techno »

(204)

. La deuxième phase est celle de l’apprentissage, qui se fait de façon ludique :

« C’est une sorte de formation qui passe par des interactions avec les membres des groupes
avec lesquels on participe à ces raves et qui passe aussi par des expériences
personnelles » (205).
Enfin, la dernière phase traduit une double bifurcation possible de la part des acteurs.
Soit le milieu amène à une « désidéalisation », autrement dit les acteurs se rendent compte
et ne supportent plus le fait de ne pas pouvoir recréer l’identité collective de la rave en
dehors de celle-ci. Les participants sont donc déçus du milieu « techno », d’autant que le
temps de la rave semble incompatible avec celui des études ou de la profession. Mais les
acteurs peuvent aussi s’impliquer davantage dans le milieu en se professionnalisant (DJ,
compositeur, organisateur de soirée…).
Ces différentes carrières permettent de mettre en avant des pratiques plus ou moins
régulières de la fête. Ainsi, l’acteur est d’abord néophyte, puis occasionnel et enfin régulier.
Ce schéma comporte néanmoins une faille : il ne prend pas en compte la notion de temps
relative à chaque phase (des danseurs ne cherchent pas à devenir DJ alors qu’il connaissent
le milieu depuis dix ans), ni l’importance de l’espace de fête (le club favorise davantage les
habitués alors que la rave et la free ont un public différent suivant les lieux où elles
s’implantent).
B. La « techno » : une affaire de déviances?
Dans Outsiders, H.S. Becker étudie les musiciens de Jazz en
terme de « déviance ». Selon l’auteur, celle-ci est le fruit de l’interaction : « La déviance est

(204)

: La Fête techno (« approche sociologique, médicale et juridique »), Poitiers, Le Confort Moderne, Actes du colloque des 5

et 6 juin 1997, p. 44.
(205)

: La Fête techno (« approche sociologique, médicale et juridique ») (1997), opus cité, p. 44.
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une propriété non du comportement, mais de l’interaction entre la personne qui commet
l’acte et celles qui réagissent à cet acte »

(206)

. La déviance se définie ainsi comme la

transgression des normes instaurées par la société. Néanmoins, la société procède à un
étiquetage des personnes puisqu’à certains moments, les pratiques sont considérées
comme déviantes, et à d’autres comme tout à fait « normales ». Cette attitude de la société
crée plusieurs types de déviance.
Les différents types de déviance selon la nature du comportement de la personne et la perception de ce
comportement par la société

Obéissant à la norme

Transgressant la norme

Perçu comme déviant

Accusé à tort

Pleinement déviant

Non perçu comme déviant

Conforme

Secrètement déviant

Source : Becker H.-S., Outsiders, Paris, A.-M. Métaillé, 1985, p. 43

Si l’on applique ce tableau aux acteurs de la « techno », on peut dire que le clubber
est perçu comme conforme puisqu’il danse en des lieux reconnus et obéit à une norme, celle
du vêtement qui permet l’accès à la boite de nuit. Le teufeur est perçu comme pleinement
déviant puisque la free-party se déroule en des lieux non autorisés par la loi avec des
pratiques internes dénoncées par les politiques de répression. Quant au raver, il est
davantage secrètement déviant puisque son espace de fête est reconnu par la loi et que ses
pratiques (du même type que celles de free-party pourtant) ne font pas l’objet d’une
répression systématique.
La déviance en elle même semble néanmoins insuffisante pour rendre compte de la
pluralité des acteurs « techno ». En effet, Becker résume ainsi l’entrée dans un groupe
déviant organisé : les individus ont en commun leur déviance et la mène en groupe avec un
minimum d’ennuis. Cela revient à dire que toute personne déviante exerçant les mêmes
activités appartiennent au même groupe de déviance. Or, comme je l’ai remarqué plus haut,
le raver et le teufeur, bien qu’ayant des pratiques festives similaires, ne se reconnaissent pas
l’un dans l’autre. Becker ne semble pas considérer l’espace comme un moyen de distinction
entre déviants transgressant les normes instituées de la même façon.

(206)

: Becker H.-S. (1985), opus cité, p. 38.
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C. La déviance et l’espace
Il

me

semble

nécessaire

de

mettre

la

notion

de

« déviance » en relation avec la notion d’« espace ». Cette idée rejoint les commentaires
d’un raver sur les espaces investis par les teufeurs : « Les types ils font ça dans n’importe
quel coin, des coins qui craignent mortel et ils se rendent pas compte qu’ils peuvent crever
dans deux minutes et ils en ont rien à foutre ; ils font chier tout le monde, ils se foutent à coté
de patelins où y a du monde et ils s’étonnent après que les flics leur tapent dessus »

(207)

. Il

faut remarquer dès à présent que la déviance résulte de l’espace dans lequel elle s’insère.
Ainsi, ce qui est considéré comme un lieu dangereux pour certains devient un lieu magique
pour d’autres…
Les espaces semblent conditionner les pratiques qui s’y déroulent. Ainsi, on peut
définir le clubber comme suit : « Habitué de la discothèque ou de la soirée privée, il écoute
de la techno et / ou de la house et se reconnaît à des styles vestimentaires particuliers » (208).
L’espace du teufeur, quant à lui, est propice à l’aventure. Voilà comment un clubber donne
son point de vue sur l’espace de la free : « Y a pas beaucoup de gens autour qui apprécient
spécialement ça. Tu les emmènes en club c’est une chose (…) ; si tu leur fais faite soixante
bornes dans la rase campagne pour trouver un truc… »

(209)

. L’aventure va au-delà des

limites de la société (elle rompt avec l’individualisme en intégrant tous les teufeurs dans la
même « galère ») et des limites du corps (les drogues permettent de faire expérience d’états
modifiés de conscience) : « Je pense que le public vient : 1) Pour la drogue. 2) Y a quand
même l’esprit communion qui est là : ils viennent parler, c’est des gens qui se retrouvent pas
dans le monde où ils vivent. 3) La musique elle joue un rôle d’ambiance » (210).
Quant au raver, l’espace le conditionne à la sécurité parce que le risque d’être
considéré comme déviant est toujours présent : rappelons que la rave se situe à l’entre deux
du club et de la free et que certains participants forgent leurs premières conceptions de la
« techno » au travers de cet espace. Néanmoins, il faut ajouter ici que la rave relève
davantage d’une construction sociale que de la réalité. En effet, dans le cadre lyonnais, les
rave sont davantage associées aux free par les acteurs « techno » à cause de l’ambiance
similaire qui y règne. Le raver est donc un personnage paradoxal qui a besoin d’un espace
reconnu pour pouvoir exercer des pratiques déviantes.

(207)

: Entretien Guy-Manuel.

(208)

: Colombié T./Lalam N./Schiray M. (2000), opus cité, p. 30.

(209)

: Entretien avec Carole.

(210)

: Entretien avec Christian.
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Au travers de la description ethnographique, nous avons constaté que les différents
espaces électroniques ne mettent pas en lumière les mêmes pratiques internes : le
club valorise l’apparence sous toutes ses formes (vestimentaires, esthétiques et séductrices)
et tend à oublier la musique « Techno » au profit de la personne : la « techno » est
davantage utilisée pour donner sens au moi par le biais de l’interaction.
La free-party prône la liberté de faire la fête, d’en expérimenter ses « dangers » et de
transgresser les normes instituées : la « techno » devient un prétexte pour expérimenter de
nouvelles façons d’être au corps et de porter à son apogée la sphère des émotions au profit
de celle de la Raison ; la free-party valorise donc la notion de « transe » en parfaite
symbiose avec la culture « techno ».
Quant à la rave-party, elle devient un espace ambivalent où la légalité flirte avec
l’illégalité : la « techno » demande à être reconnue sans pour autant changer ses pratiques
internes transgressant les normes ; la rave-party affirme ses intérêts au travers de la légalité
sans pouvoir contrôler les effets pervers de ses pratiques illégales.

I. LE CLUB : THEATRE DE L’APPARENCE
Le club, contrairement aux « soirées techno », ne met pas
en avant un état d’esprit « new-age » : la mention « tenue correcte exigée » affichée à
l’entrée impliquent les participants dans un système de codes vestimentaires qu’ils se
doivent de respecter pour pouvoir accéder à la fête. Les acteurs sont donc soucieux de leur
apparence avant de se présenter devant l’entrée de la boite de nuit. Aurélie rend compte de
ce souci de l’apparence : « Quand tu vas en boite, pour les filles c’est bien la préparation : je
me maquille, « Tiens tu me prêtes ça ! » ou « J’vais m’acheter ce petit haut pour y aller, c’est
chouette ! Est-ce qu’on va pouvoir rentrer si on s’habille comme ça ? ». Tu mets ces
lunettes, c’est à la mode ! » (211).
Le club, pourtant diffuseur de musiques électroniques, ne fait pas l’objet d’une
passion particulière quant à la culture « techno » : cet espace est davantage perçu par ses
acteurs comme un lieu de rencontres et un moyen d’obtenir la reconnaissance d’autrui par le
biais de l’apparence : « C’est tous ces gens qui y vont pour draguer, pour sortir, pour se
montrer. Tu vas au Fish, t’as tous les… Pas vraiment les notables mais tous les gens
connus : tel commerçant, tel… Tu te dis : « Ah ben oui, lui c’est un tel ! ». On se connaît tous

(211)

: Entretien avec Aurélie.
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sur Lyon. Ceux-là ils vont pas tellement danser, ou alors ils y vont dix minutes : ils sont au
bar, ils connaissent tout le monde. Et bon, le problème du Fish par exemple (que t’ailles au
club 42 ou ailleurs c’est pareil), c’est qu’il faut être sapé » (212).
L’apparence entoure le club et les DJ’s n’y sont pas étrangers non plus : « Selon le
tee shirt que tu portes, tu vas donner le ton de ce que tu vas jouer »

(213)

. Le DJ véhicule une

certaine image et contribue à la logique de l’apparence par le biais de la House qui se
revendique comme une musique aux sons chauds, voir sensuels et érotiques. Il est assez
pertinent de remarquer ici que la House est porteuse d’apparence en elle même ; les
magasins spécialisés dans ce style de « Techno » cherchent à se différencier des magasins
Techno par une structure plus clean (« propre ») selon le vocabulaire « techno ». Ainsi, on
peut lire dans le Petit bulletin : « Quand on entre à EXTRA-RECORDS, on est tout de suite
frappé par le fait que ce magasin de disques, indépendant et pointu, soigne son design
comme un vendeur de produit de luxe. Du logo Extra-records (avec un e minuscule encadré)
jusqu’aux rayonnages, particulièrement clairs et pratiques » (214).
Je développerai mon point de vue comme suit : le vêtement et le maquillage
permettront de placer la logique de l’apparence à la fois dans le rapport personnel que
chaque clubber entretient avec celle-ci et dans un rapport d’interaction qui lui donne sens. La
séduction, complément de l’apparence, sera abordée quant à l’espace du club et la musique
qui y est diffusée.
A. L’apparence comme mode vestimentaire
1. Le rapport personnel au vêtement
a. Le clubber : l’apparence du vêtement avant tout
Le clubber s’inscrit dans une logique de la mode. La mode
évoluant avec son contexte culturel, les vêtements s’insèrent dans une logique de
l’apparence. Rappelons ici que le club a été l’un des premiers espaces à accepter la
communauté des homosexuels. Dans une ambiance festive liée au Disco, les homosexuels
ont propagé une mode vestimentaire par le biais du club : « Au départ, la mode était la
tendance homosexuelle, créations pour les homosexuels qui ont été adaptées, adoptées par
les clubbers : ils ont pris la mode du tee shirt moulant et des chaussures assez hautes. Puis

(212)

: Entretien avec Carole.

(213)

: Entretien avec Tom.

(214)

: « Une Nuit à Lyon » (du 2 au 9 février 2000), opus cité, p. II.
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maintenant, cette mode, tu la retrouves n’importe où : c’est vraiment popularisé, très large »
(215)

. Les vêtements sont donc assez moulants et laissent transparaître les formes de la

personne, tant féminines que masculines. Les couleurs vives expriment une certaine gaieté
et une exubérance propre aux homosexuels. Un style plus classique (pantalon noir et
chemise blanche) est également exprimé par une population plus âgée.
Le teufeur porte des vêtements rappelant la tenue des militaires ; le treillis est utilisé
dans un aspect pratique : ils permet aux acteurs, grâce à ses poches multiples, d’avoir tout
sur soi ; quant à la capuche des sweat shirt, elle permet de se couvrir la tête en cas de pluie.
Les habits, relativement sombres, renvoient au camouflage, mais aussi à un état d’esprit
opposé à l’esprit happy du club : « Quand tu fais tes premières teufs, tu prends tes premiers
ecsta, tu trouves tout le monde gentil, tout le monde il est bien habillé, tout le monde a des
couleurs fluos, c’est kiffant ! Et tu te rends compte après que tout le monde il est pas beau et
gentil et que ça hésite pas à se mettre sur la gueule ! Et donc en réaction à cette pensée
néo-hippie, c’est le rejet de leurs fringues ! » (216). En free-party, la féminité s’abolit derrière le
vêtement ; l’uniformité sexuelle est mise en avant : « Quand tu vas en free, t’es pas une
tapette en gros ! Tu mets pas des machins bleus qui pètent, roses fluos : tu t’habilles comme
un mec ! » (217).
Le raver n’attache pas une importance particulière au vêtement : « Moi j’en ai
strictement rien à foutre ! Y a des jours où je vais être en costard, y a des jours où je vais
être en bermuda. Que ça soit au boulot ou en teuf, j’en ai rien à foutre ! »

(218)

. La rave est

beaucoup plus tolérante à l’égard de ses participants : il n’y a ni sélection à l’entrée (club), ni
volonté d’afficher une appartenance communautaire et contestataire (free). Le raver s’habille
donc aussi bien en treillis qu’en vêtement moulant. Néanmoins, les participants ont tendance
à se tourner du coté de la marque, et se rapproche ainsi de la logique de consommation
propre au club : « En rave, y a une attitude vestimentaire qui est beaucoup plus importante
qu’avant. T’as des gens qui sont habillés avec de la marque, pas tous… Y a beaucoup de
baskets, tout ce qui est sport wear alors qu’avant tu pouvais avoir des Docks avec un jean
déchiré… Maintenant moins ! » (219).

(215)

: Entretien avec Agnès.

(216)

: Entretien avec Julien.

(217)

: Entretien avec Agnès.

(218)

: Entretien avec Guy-Manuel.

(219)

: Entretien avec Patrice.
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b. Artifice et soin de la tenue
Le club amène les clubbers à se parer, à donner une image
d’eux-mêmes conforme à la logique de l’établissement de nuit. Le vêtement constitue
donc une forme d’artifice et contribue à faire du club une scène théâtrale où la confusion et
le mensonge deviennent des valeurs : « Montaigne dénonce la mode qui fait des apparences
un masque et du monde un théâtre. Non seulement le masque de la mode cache les
distinctions sociales, mais plus grave encore, il déshumanise et dépersonnalise l’individu »
(220)

.
Les clubbers accordent beaucoup de soin à leur tenue : les hommes ont d’ailleurs

une attitude féminine à cet égard, notamment quant au reflet du miroir qui les poussent à la
perfection, à l’instar du maquillage pour les femmes (choix des couleurs, façon de faire
tomber le pantalon sur les chaussures, col de chemise bien symétrique…). Le soin accordé
à son apparence vestimentaire peut s’expliquer par le fait que le club s’apparente davantage
à un lieu de rencontres qu’à un endroit permettant de célébrer les musiques électroniques :
« Le club c’est un lieu aussi où t’es censé faire des connaissances. Si tu veux être remarqué,
faire connaissance, il faut que tu sois bien présenté : c’est pas un problème de beauté
physique, c’est plus dans le fait que tu es souriant, tu es bien sapé » (221).
Le clubber a donc un rapport personnel au vêtement qui s’inscrit dans une logique
d’interaction ; l’artifice et le soin ne s’adressent jamais seulement à soi-même : c’est aussi
une manière d’impliquer l’autre dans son propre jeu des apparences et de pouvoir ainsi
exister en tant que personne et non plus seulement en tant qu’individu.
2. Le vêtement en interaction
a. Imiter
Le vêtement permet à une personne d’être en lien avec la
société. En effet, la mode met en lumière les relations conflictuelles qu’un acteur entretient
avec la collectivité en l’imitant. Le clubber est pris dans un phénomène de mode le poussant
à imiter les autres s’il veut avoir la possibilité d’entrer dans le club. L’habillement devient
alors un phénomène de groupe bannissant l’originalité et la marginalité. Christian constate
avec regret la normalisation vestimentaire qu’il y a actuellement en club : « Aujourd’hui, tout
se ressemble, c’est une mode, je parle surtout du coté House, discothèque. Quand tu vois la
(220)

: Natta M.-C., La Mode, Paris, Ed. Economica, 1996, p.39.

(221)

: Entretien avec Agnès.
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façon de s’habiller, c’est les mêmes godasses qu’on porte, le même tee shirt moulant : y a
plus d’originalité. Alors que je reviens comme un pépé il y a dix ans en arrière, y avait une
création au niveau des vêtements. On voulait tellement être marginal, se différencier du
rocker et du beauf qui allait en boite en costard / cravate… C’est clair que ça a disparu parce
que le mouvement s’est commercialisé ; et qui dit que la musique s’est commercialisée, le
public aussi : et là on est rentré dans une norme ! » (222).
b. Se distinguer
Pour autant, le clubber cherche à se distinguer des autres
en les utilisant comme un miroir : « En paradant, en se mettant en avant, l’homme de
mode ignore autrui ou l’utilise comme simple miroir »

(223)

. L’habillement reste une manière

d’attirer le regard d’autrui, de se faire remarquer parmi la foule. Les tenues, bien que toutes
moulantes et colorées, proposent des formes différentes attirant plus ou moins le regard de
l’autre (décolleté, transparence, motifs divers…). Agnès décrit le clubber en tant que
personne ayant besoin du regard de l’autre : « La nana qui a fait l’effort de bien se saper, le
mec qui a fait l’effort de se parfumer un peu sous les bras, là il sera regardé. C’est ce qu’il
veut, c’est son état d’esprit et je pense qu’il sera plus à même de faire la fête, il sera
rayonnant : « Oh la ! T’as vu les nanas, elles me regardent ! Je dois vraiment avoir quelque
chose, je dois être pas mal ! C’est cool : je reviendrai dans cette boite de nuit parce que là on
me voit ! On me regarde et j’ai besoin de ça ! » » (224).
c. Vêtement et séduction
Le vêtement du clubber, du fait de son coté moulant à
connotation sexy, amène à un rapport de séduction. L’imitation et la distinction
vestimentaire pousse chaque personne à jouer avec l’autre. Attirer le regard, c’est déjà
exprimer une volonté de plaire sans pour autant aboutir au coté sexuel du jeu. Le vêtement
fait davantage travailler l’imagination que la nudité à l’état pure, en laissant l’autre libre de
deviner ce qu’il dissimule. L’habit est une manière de voir sans voir qui déclenche le désir
d’en savoir plus, l’envie d’aller au-delà en passant du plaisir des yeux au plaisir du toucher.

(222)

: Entretien avec Christian.

(223)

: Natta M.-C. (1996), opus cité, p. 32.

(224)

: Entretien avec Agnès.
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B. L’apparence comme maquillage
1. Le rapport personnel au maquillage
Les femmes qui se rendent en club n’hésitent pas à se
maquiller pour jouer avec leur apparence. Rappelons ici que cet espace reste celui où la
féminité s’affiche et s’affirme le plus. Le maquillage permet de rendre encore plus visible le
visage de la féminité : « Les signes que la femme appose sur son visage témoignent d’une
quête de la féminité et du désir de souligner celle-ci par le détour et le jeu de l’apparence »
(225)

.
Chaque femme exprime par cette technique sa propre subjectivité ; les trais du

crayon où le rouge à lèvres entre dans une logique de choix personnels : « Les femmes ne
sont pas de simples « figurantes », elles expriment, chacune à leur manière, un rapport
subjectif à l’apparence »

(226)

. Ainsi le maquillage de la clubbeuse n’est pas à comprendre

comme un masque : le maquillage, bien qu’expression de la feinte, de la tricherie et du jeu
de l’apparence, fait partie de la personne elle-même. La femme n’applique pas sur son
visage des fards et des couleurs suivant une norme à respecter : à chaque femme
correspond une façon de se maquiller.
Le maquillage relève de l’artifice (du latin artificium signifiant « art de jouer sur
l’apparence »). Dans la société « occidentale », l’artifice possède trois particularités : il
concerne les femmes, il a la qualité de l’éphémère et il se concentre sur le visage. Les
femmes qui se maquillent pour aller en club cherchent à attirer le regard de l’autre sur leur
visage, moins que sur la forme de leur corps. Pour ce faire, chaque clubbeuse rentre dans
une logique de distinction avec les autres, comme pour la mode vestimentaire.
2. Le maquillage en interaction
Le maquillage, s’il est une expression de la subjectivité des
femmes, est aussi un moyen d’embellir le visage. Alors que le vêtement exprime sa
relation à l’autre par son coté soigné, le maquillage développe la relation avec l’autre dans
une conception davantage physique : toute femme est à même de mettre en avant certains
attributs de son visage (notamment les lèvres et les yeux) en les accentuant ou en les
effaçant grâce au maquillage.

(225)

: Arzaroli C., Le Maquillage clair-obsur (« une anthropologie du maquillage contemporain »), Paris, Ed. L’Harmattan, 1996,

p. 7.
(226)

: Arzaroli C. (1996), opus cité, p. 8.
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a. L’autre s’insère dans le maquillage
La légèreté du maquillage permet à la femme d’obtenir une
certaine reconnaissance des autres alors que la surcharge devient un obstacle, une
manière d’associer la femme à l’image de la prostituée : c’est de ces dernières dont
certains acteurs parlent en terme de « pouf », diminutif renvoyant à la femme manipulatrice
d’hommes. Le maquillage reste donc conditionné par la société puisqu’il est condamné
lorsque son utilisation est faite à outrance : « Même lorsque les femmes revendiquent
clairement à travers leur discours leur volonté de se singulariser, elle conçoivent que le
maquillage est façonné par la société » (227).
Lorsque les femmes se maquillent, elles prennent en compte le lieu dans lequel va
s’insérer leur maquillage : « Les femmes évoquent le fait qu’elles se maquillent en fonction
des lieux où elles se rendent et des personnes qu’elles rencontrent »

(228)

. Il faut comprendre

ici pourquoi le club est un espace propice à l’apparence : en effet, la rave-party et la freeparty ne peuvent faire l’objet d’aucune stratégie parce que l’espace n’est jamais connu au
préalable. Le club favorise les habitudes et permet de savoir à l’avance ce qui est accepté ou
condamné : le maquillage s’inscrit dans cette logique, et ce d’autant plus qu’il est un parfait
complément de l’habillement.
b. Se maquiller pour l’autre
Le face à face de la femme avec son miroir est déjà une
confrontation du regard de l’autre pourtant absent physiquement : « chacune lors de
l’acte du maquillage introduit-elle implicitement le regard public dans le face à face solitaire
avec le miroir »

(229)

. C’est dire que la clubbeuse cherche déjà à attirer le regard de l’autre,

notamment celui des hommes, en se maquillant. Comme pour le vêtement, le maquillage
permet aux femmes de retenir le regard des autres au milieu de la multitude des personnes,
de quelques individus choisis au préalable ou d’une seule personne. Se maquiller recouvre
donc deux fonctions pour la femme : celle d’exister en rencontrant le regard d’autrui et celle
de plaire, de séduire l’autre.

(227)

: Arzaroli C. (1996), opus cité, p. 77.

(228)

: Arzaroli C. (1996), opus cité, p. 80.

(229)

: Arzaroli C. (1996), opus cité, p. 61.
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c. Maquillage et séduction
Le visage maquillé prend part à la consolidation des
échanges sociaux au moyen d’une séduction discrète. En effet, le maquillage répond à
la logique de séduction en alternant avec la présence (soulignement des traits du visage) et
l’éclipse (détournement de certains traits du visage). Il est à noter que la bouche fait l’objet
d’une attention particulière et tend en club à être qualifiée de « pulpeuse ». Ainsi, la lèvre
devient objet de l’érotisme (et non de la pornographie), qualité propre à la séduction : « Dans
notre culture, le fond souligne [la lèvre], en dessine les contours, la peint de couleur vive, en
intensifie la présence. Les lèvres, dont le terme est le même pour désigner les replis de la
vulve, sont un territoire intermédiaire entre le monde extérieur et le monde intérieur » (230).
C. De l’apparence à la séduction
Le club a connu pendant un certain temps le phénomène
des Drag Queen. Ces personnages de la nuit dansaient au rythme de la « Techno » et
renvoyaient au monde des homosexuels. Les Drag Queen étaient des hommes prenant
l’apparence de femmes (tant vestimentaire qu’esthétique) et entretenant un rapport de
séduction avec les clubbers. Ce phénomène permet de mettre en lumière l’idée que la
séduction reste une vertu féminine dont l’homme n’est que l’esclave. Les Drag Queen, en
jouant sur l’ambiguïté du sexe, ont mêlé le vêtement et l’habit pour en faire la référence en
matière de séduction.
1. La séduction : une affaire de techniques
a. La femme, l’homme et la séduction
Le club, comme nous l’avons vu auparavant, s’apparente
davantage à un lieu de rencontres qu’à un lieu de reconnaissance de la « Techno ».
Ainsi, homme et femme utilisent leur pouvoir de séduction pour favoriser le regard du sexe
opposé. Néanmoins, il semble que la séduction chez l’homme et la femme soit différente.
Chez la femme, la séduction passe avant tout par le corps. Comme le dit J.
Baudrillard : « Le corps est le premier grand support de cette gigantesque entreprise de
séduction »

(231)

. En effet, la femme séduit de par son apparence pure, une construction

artificielle où vient se pendre le désir de l’autre. Ainsi en est-il du vêtement et du maquillage
(230)

: Arzaroli C. (1996), opus cité, p. 117.

(231)

: Baudrillard J., De la séduction, Paris, Ed. Galilée, 1979, p. 125.
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qui attirent l’œil, focalisent le regard sans pour autant tomber dans la vulgarité de la
pornographie. La séduction est ici utilisée comme parure : elle fait et défait les apparences
d’une manière volontaire et maîtrisée.
L’homme s’affiche davantage avec une séduction calculée qu’une séduction
naturelle : il utilise plutôt cette dernière comme un miroir pour mieux l’exterminer ensuite.
Voilà comment Le Journal du séducteur rend compte de la séduction masculine : « le
séducteur ne peut se flatter d’être le héros d’aucune stratégie érotique, il n’est que
l’opérateur sacrificiel d’un processus qui le dépasse de loin. Et la victime, elle, ne peut se
flatter d’être innocente, puisque, vierge, belle et séduisante, elle constitue un défi en soi, qui
ne peut être égalé que par sa mort (ou par sa séduction, qui est égale à un meurtre) »

(232)

.

La séduction chez l’homme s’apparente à un combat avec la séduction féminine : toute la
subtilité consiste à séduire sans montrer au sexe opposé que l’on est séduit.
b. Les caractéristiques de la séduction
La séduction, qu’elle soit féminine ou masculine, joue de
l’artifice. En somme, séduire c’est exprimer sa maîtrise de l’univers symbolique : la
clubbeuse utilise ainsi des tenues sexy et un maquillage sensuel alors que le clubbeur tente
de distraire et de payer des « coups à boire ». La séduction relève donc d’un jeu, d’un défi :
« La loi de la séduction est d’abord celle d’un échange rituel ininterrompu, d’une surenchère
où les jeux ne sont jamais faits, de qui séduit et de qui est séduit, pour la raison que la ligne
de partage qui définissait la victoire de l’un, la défaite de l’autre, est illisible »

(233)

. Lorsque le

sexe et la jouissance apparaissent, la séduction meurt. Ainsi en est-il du club qui favorise
l’imagination plus que la visibilité du sexe.
La séduction n’est pas une technique permettant d’arriver directement à ses fins,
contrairement au viol. Elle apparaît et s’éclipse sans que la volonté puisse la retenir : elle
opère touche par touche, par intermittence. La séduction se répète à l’infini, mais toujours de
manière différente : c’est la situation, l’interaction qui définissent les enjeux : « à chaque
femme correspond un séducteur »

(234)

. La séduction peut-être ainsi tantôt verbale (« Je vous

offre un verre ? »), tantôt déguisée (vêtement, maquillage) ou tantôt féminine (douceur des
paroles et des manières, serments lyriques). Pour l’homme, une volonté d’exprimer sa
féminité mène à la séduction alors que la virilité constitue une marque d’impatience pouvant

(232)

: Baudrillard J. (1979), opus cité, p. 136-137.

(233)

: Baudrillard J. (1979), opus cité, p. 38.

(234)

: Roger A., « Séduire, dit-elle… », La Séduction, Paris, Ed. Aubier Montaigne, 1980, p. 153.
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mener à l’échec : cela renvoie à l’image de certains clubbers ivres, incapables d’entrer dans
un jeu de séduction, et préférant ainsi la manière directe, le cru des mots et des gestes.
2. L’espace et la musique : participation à la séduction
a. Le club comme espace de séduction
Le club de danse se détourne de son but premier pour
devenir un club de rencontres. La plupart des acteurs avec lesquels je me suis entretenu
mettent en avant l’idée que le clubber n’a pas d’intérêt pour la musique : elle serait ainsi une
simple toile de fond propice à la séduction.
Selon Carole, le clubber ne possède aucune connaissance musicale : « Le coté
séduction, c’est ce coté glauque qui va avec ceux qui vont en club… Les trois quarts du
temps tu vas t’apercevoir que le mec qui s’amuse à faire le tour de toute les nanas qu’il
trouve potables dans la boite (et inversement), il y connaît strictement rien ! » (235). Ce qui est
montré du doigt ici, c’est le coté « commercial » du club qui refuse de faire accéder le
clubber à une culture musicale plus riche et préfère l’enfermer dans ce qu’il connaît déjà et
qu’il entend tous les jours sur les ondes de la radio.
Pour Sylvie, la séduction en club l’emporte toujours, et ce malgré elle : « La séduction
c’est quelque chose que je ne supporte pas, c’est odieux ! Je dis pas que je vais souvent en
club mais c’est caricatural… C’est horrible : je suis en train de critiquer ce que je fais ! »

(236)

.

Ici, il faut comprendre que le club conditionne ses participants à la séduction : rien n’est
laissé au hasard par les organisateurs, si ce n’est le hasard propice au jeu de la séduction.
Pour Agnès, le club se détourne d’un intérêt pour la musique et pour la danse du fait
des multiples activités qu’il propose à ses participants : « Dès que t’es pas concentré sur
quelque chose, c’est clair que t’as : séduction, rencontrer, discuter… Des tas de choses qui
sont typiques aux boites de nuit ! La plupart des gens qui vont en boite, c’est pour rencontrer
plus que pour écouter de la musique ; d’ailleurs t’as des gens qui viennent, qui s’asseyent au
bar et qui dansent jamais ! »

(237)

. Ici, il faut noter l’importance de l’alcool, spécifique au club

par rapport aux autres « soirées techno », qui, de par ses effets, permet aux clubbers de
parler plus facilement et de laisser aller leur corps du déséquilibre à l’équilibre, tel le jeu de la
séduction.

(235)

: Entretien avec Carole.

(236)

: Entretien avec Sylvie.

(237)

: Entretien avec Agnès.
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Rappelons enfin que le club est l’espace électronique où les femmes sont les plus
présentes. Matthias explique pourquoi la séduction va de paire avec la présence féminine :
« La rave, y a beaucoup moins de filles déjà : si y avait autant de filles que de mecs, y aurait
de la séduction. (…) Moi j’ai déjà vu des nanas en teuf avec des petits débardeurs, ça fait le
même effet ! »

(238)

. Le club prône la séduction apparente, celle du physique ; on peut penser

que si la séduction existe en rave-party ou en free-party, elle prend place dans le cadre de
l’intimité et de la discrétion : la superficialité du vêtement et du maquillage est oubliée au
profit de la danse et du partage des émotions au travers de la « Techno ».
b. La House : musique de séduction ?
La musique reste néanmoins présente en club et il ne faut
pas pour autant en oublier son impact sur le public. Comme le montre J.-Y. Bosseur : « Il
se dégage dans les musiques d’aujourd’hui, même si elles ne sont pas encore toujours
perçues en tant que telles, de nouvelles formes de séduction dans le jeu instrumental et
vocal qui ne répondent plus aux conventions admises et transmises à travers le phénomène
du concert, avec ses illusions et « projections » »

(239)

. La House participe à ce « jeu

instrumental et vocal » et constitue la bande sonore du club en matière de musique
électronique, tout cela au travers du mix du DJ. Ce dernier participe à la séduction dans son
rapport au public : « J’ai aussi l’expérience d’un patron de boite qui m’avait dit que la House,
c’était une manière de faire l’amour avec son public, de rentrer en accord avec son public. Et
y a tout un jeu aussi de sourires, de regards, d’attentions avec le public » (240).
Pour Christian, la House et la séduction vont de paire : « Dans la House, quand tu
écoutes cette musique, cette musique elle est sensuelle, elle est chaude. Tu peux avoir un
état de séduction par rapport à la musique »

(241)

. La House est née en club et semble faire

partie de son décor. Mais la House n’est pas la seule musique électronique diffusée en club
et lorsqu’il en est autrement, le rapport de séduction est toujours présent : « Avec X, on était
en club en Suisse ; c’était un club qui passait de la Tec, de la Hard Tec et y avait pas de
problème : la séduction, y en avait ! »

(242)

. Il faut comprendre ici que la séduction n’est pas

propice et spécifique à la musique, celle-ci servant plutôt d’ambiance au jeu de séduction. Le
club se constitue par nature dans et par la séduction, les femmes y jouant un rôle physique
et défini au préalable par le vêtement et le maquillage et les hommes, un rôle stratégique
prenant sens dans l’interaction et l’improvisation d’une situation.
(238)

: Entretien avec Matthias.

(239)

: Bosseur J.-Y., « Don Juanisme et jeu musical », La Séduction, Paris, Ed. Aubier Montaigne, 1980, p. 39.

(240)

: Entretien avec Patrice.

(241)

: Entretien avec Christian.

(242)

: Entretien avec Matthias.
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II. LA FREE-PARTY : THEATRE DE LA « TRANSE »
Etudier la « transe » est un véritable défi et ce pour deux
raisons. La première est un problème méthodologique. Si l’on s’en tient aux dires de A.
Fontana et de C. Fontaine, il faut soi même avoir vécu une « transe » pour pouvoir la
décrire : « La rave, dans sa mise en forme, conditionne le passage à des états de transe
dont il faut soi-même avoir fait l’expérience pour pouvoir les décrire ; l’engouement qu’elle
génère ne pourra être compris que « de l’intérieur » »

(243)

. Participant aux fêtes « techno »

depuis cinq ans, je n’ai jamais vécu de « transe », si toutefois la définition de la « transe »
renvoie à un état modifié de conscience : en incombe-t-il au fait que je n’ai jamais consommé
de produits illicites ? C’est de ce constat que mon étude sur la « transe » a débuté :
qu’appelle-t-on « transe » dans le milieu « techno » ? Existe-t-elle chez les personnes ne
prenant aucun psychotrope ? En sommes, est-il légitime de parler de « transe » dans un
contexte « techno » ?
Etudier la « transe » ne semble pas indissociable du vécu de celle-ci : d’autres
chercheurs l’ont décrite sans jamais l’avoir connue, notamment en ce qui concerne les
anthropologues travaillant sur la possession. Pour comprendre la « transe », il faut s’en tenir
aux conseils de G. Lapassade

(244)

, à savoir prendre en compte sa dimension psychologique

et collective. La free-party apparaît comme l’espace le plus à même de rendre compte de
ces deux dimensions puisque la drogue circulent et se consomme librement, et que les
teufeurs revendiquent un sentiment de communauté. La « transe » demande à être comprise
« de l’intérieur » à l’aide du discours mis en avant par ceux affirmant l’existence du
phénomène ; et « de l’extérieur » au moyen du discours dubitatif des acteurs n’ayant jamais
connu un état modifié de conscience
La deuxième difficulté d’étudier la transe résulte dans la vision que la société
« occidentale » a de celle-ci. En effet, alors que dans l’ancien temps les Grecs célébraient le
dieu Dionysos à la manière d’une « transe » de possession, la société « occidentale »
actuelle a porté la Raison à son apogée au détriment de l’Emotion : la « transe » a été
rejetée du coté de l’irrationnel, au contraire d’autres cultures dans le monde, et les rares
pratiques que l’on trouve encore en « Occident » restent marginales. Les teufeurs
expérimentent l’ecstasy et le L.S.D. notamment, mais l’Etat n’accepte pas ces pratiques car il
les assimilent à une pathologie : « La transe n’entre pas dans notre cadre de référence (…).
C’est ce que souligne Herskovitz : la transe, chez les Noirs d’Afrique fait partie d’un

(243)

: Fontaine A. & Fontana C. (1996), opus cité, p. 6.

(244)

: Lapassade G., La Transe, Paris, Presses Universitaires de France, 1990.
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comportement compréhensible, prévisible et normal alors que l’occidental, à partir de son
propre cadre de référence, n’y voit que de la pathologie » (245).
Depuis quelques années, l’irrationnel tend néanmoins à refaire surface, notamment
grâce aux anthropologues travaillant sur les émotions. Alors que la Raison a longtemps été
portée au sommet de sa gloire, elle trouve actuellement ses limites dans l’explication de
certains phénomènes, comme celui de la « transe » par exemple. La Raison n’a fait que
rendre l’homme plus abstrait et la chute des grandes idéologies politiques et religieuses
semble favoriser un retour de plus en plus fort de ce que la Raison avait plongé du coté
« non scientifique » : « Notre société est cependant loin d’avoir chassé l’irrationnel : la
religion ne dicte plus ses lois, le progrès scientifique est le corollaire d’interrogations sans fin,
la politique n’a plus de fondements ni d’idéologies incontournables. Tout devient discutable
et il n’existe pas une vérité que l’on peut enseigner. Cette absence de références est source
d’indécision et partout où il y a indécision, il y a un risque de réassurance magique. On
constate effectivement un engouement de plus en plus important pour l’irrationnel » (246).
A. La notion de « transe » dans l’univers « techno »
1. Définition de la transe
La « transe » apparaît dans le champs scientifique sous
une forme polysémique puisque son emploi concerne aussi bien la musique, le sport,
le théâtre, la peinture… Il est à rappeler que la « transe » est une composante de la
catégorie des E.M.C. (Etats Modifiés de Conscience), terme largement utilisé par les
psychologues et regroupant « un certain nombre d’ « états seconds » au cours desquels le
sujet vit une modification plus ou moins profonde de son état ordinaire de conscience, de sa
perception de l’espace et de sa propre identité »

(247)

. Il faut ajouter à cette définition que la

personne vit également un autre rapport à son corps par l’intermédiaire des ses cinq sens
qui entrent en éveil, notamment pour les participants aux free-party. Cette définition renvoie
bien à l’étymologie du mot « transe » : transire en latin signifie « fait de passer ». Lorsqu’un
teufeur vit une « transe », il passe d’un état de conscience ordinaire (E.C.O.) à un état
modifié de conscience.
G. Rouget, dans son ouvrage La Musique et la transe
« transe ».
(245)

: Lapassade G., Essai sur la transe, Paris, Ed. Universitaires, 1976, p. 209.

(246)

: Le Scanff C., La Conscience modifiée, Paris, Ed. Payot & Rivages, 1995, p. 254.

(247)

: Le Scanff C. (1995), opus cité, p. 9.

(248)

: Rouget G., la Musique et la transe, Paris, Ed. Gallimard, 1990.

120

(248)

, différencie l’extase de la

L’extase et la transe (tableau comparatif)

L’EXTASE

LA TRANSE

Immobilité

Mouvement

Silence

Bruit

Solitude

Société

Sans crise

Avec Crise

Privation sensorielle

Stimulation sensorielle

Souvenir

Amnésie

Hallucination

Pas d’hallucination

Source : Rouget G., la Musique et la transe, Paris, Ed. Gallimard, 1990, p. 52

Du point de vue de la « transe » rencontrée en milieu « techno », les acteurs sont plongés
dans le bruit (la musique de la free-party, le Hardcore, est qualifiée de bruit par E.
Grynszpan), ils vivent leur « transe » en société (ou « communauté »), en mouvement
(danses variées) et sont stimulés en tout sens (spirales et projections totémiques). Les
autres critères sont très changeant d’une personne à l’autre : la crise, l’amnésie et
l’hallucination renvoient davantage à une « transe » vécue à l’aide de psychotropes, mais à
une mauvaise expérience, un bad trip (« mauvais délire ») dans le langage « techno ». Dans
cette optique, les acteurs « techno » vivent des E.M.C. à la croisée de l’extase et de la
« transe » : « L’extase et la transe doivent donc être vues comme constituant un continuum
dont elles forment chacune un pôle, ceux-ci étant reliés par une série ininterrompue d’états
intermédiaires, de sorte qu’il est difficile parfois de décider si l’on se trouve en présence
d’une extase ou d’une transe » (249).
Lors de la free-party, les participants ont le choix entre vivre un E.M.C. spontané (ou
naturel) ou un E.M.C. induit (ou culturel). Le premier renvoie aux rêves lucides (ou éveillés),
au somnambulisme ou aux expériences vécues au seuil de la mort (Near Death
Experience) : cette « transe » correspond davantage aux teufeurs ne consommant pas de
drogues, ces derniers vivant un E.M.C. sans forcément le désirer ou le produire. A l’inverse,
le deuxième type d’E.M.C. renvoie aux consommateurs d’ecstasy ou de L.S.D (ou autres)
puisque la « transe » est alors recherchée volontairement et facilitée par la prise d’un
produit. C. Le Scanff montre que l’E.M.C. induit constitue un parfait prolongement de l’E.M.C
spontané : « La possibilité de vivre un état modifié de la conscience apparaît donc comme
un phénomène banal que chacun de nous est appelé à vivre dans sa vie de tous les jours,
comme nous le montre l’étude des états naturels de la conscience modifiée. C’est sur ce
(249)

: Rouget G. (1990), opus cité, p. 53.
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phénomène de base (…) que se grefferaient les autres EMC, qui ne sont plus naturels et
réguliers mais culturels. Ils nécessitent en effet un apprentissage, donc une technique
spécifique, une volonté de la part des sujets et un cadre social et idéologique dans lequel ils
puissent s’inscrire » (250).
Concernant le milieu électronique, la « transe » est avant tout émotionnelle, c’est à
dire qu’elle dépend très largement de l’écoute et de l’émotion que la « Techno » procure à
son auditeur. La « transe » est aussi communion parce qu’elle prend tout son sens dans les
manifestations collectives de la culture « techno ». La « transe » est enfin contextuelle et
symbolique au sens où l’espace investi, notamment en free-party, est entouré d’un aura
magique aux dires des teufeurs.
2. « Transes traditionnelles » et « transe techno »
a. La « transe » chamanique
Le chamanisme est une technique essentiellement
pratiquée chez les Indiens des deux Amériques. Il rentre dans un système de croyances
où les hommes sont reliés aux esprits par la « transe ». Cette dernière est pratiquée pour
prévenir tout déséquilibre entre le monde des hommes (monde visible et profane) et celui
des dieux (monde invisible et sacré) : le monde visible prend sens en fonction du monde
invisible. Les Indiens considèrent que l’homme est formé d’un corps et d’une âme qui
fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.
Le chaman, élu de l’autre monde, est le seul personnage capable d’entrer en contact
avec les esprits. Sa « transe » est à la fois cataleptique (le corps devient une enveloppe vide
parce que l’âme est partie accomplir sa mission dans le monde invisible) et dramatique (le
chaman fait le récit de son voyage à l’aide du chant et de la musique). Dans les termes de G.
Rouget, le chaman est le « musiquant » de sa « transe », autrement dit, il est l’acteur de sa
propre « transe » qu’il exprime par la musique. Ce personnage provoque à volonté son
E.M.C. et n’en est pas l’esclave : « Le chaman a acquis la maîtrise de cette relation
contingente entre l’âme et le corps : non seulement il peut quitter son corps à volonté, mais il
peut aussi y revenir quand il veut » (251).
Le chamanisme est appelé aussi par G. Lapassade « transe de visions » parce que
le chaman est confronté à un monde imaginaire qui a pour lui valeur de réalité ; les images
(250)

: Le Scanff C. (1995), opus cité, p. 23.

(251)

: Lapassade G., Les Etats modifiés de conscience, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, p. 17.
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de ses visions deviennent figuratives afin de rendre l’invisible visible des autres. Cette
« transe » rentre bien dans la catégorie des E.M.C. puisque c’est un état psychique de type
hallucinatoire. En effet, les drogues utilisées sont des hallucinogènes et rentrent dans un
cadre rituel donnant sens à la « transe » de vision : tout cobaye ayant testé des
hallucinogènes en laboratoire n’a jamais vécu une « transe chamanique » sinon de simples
hallucinations provoquées par les effets du produit absorbé. Pour qu’il y ait « transe de
visions », il est nécessaire qu’elle s’insère dans la croyance d’un monde surnaturel de génies
pouvant intervenir dans le monde des hommes.
b. La « transe » de possession
La « transe » de possession est surtout pratiquée en
Afrique Noire et en Amérique Latine (notamment au Brésil). Le possédé est une
personne ayant perdu son moi au profit d’un esprit prenant place en son corps. La « transe »
peut recouvrir les formes de l’imitation (la personnalité est complètement investie par
l’esprit), de l’inspiration (l’esprit et la personne alternent leur présence) ou de la
communication (la personne et l’esprit partage en même temps un corps unique).
La « transe » de possession est un apprentissage demandant un temps socialisé
pour domestiquer l’esprit possesseur et pour pouvoir communiquer avec lui. Les officiants
contrôlent donc leur « transe » avec l’expérience qu’ils en ont, et ils peuvent ainsi permettre
l’identification par les autres de l’esprit qui les possède. L’esprit est reconnu par les autres
selon une théâtralisation de conduites stéréotypés : c’est dire que chaque esprit est
reconnaissable à une danse, une musique et une façon particulière de s’habiller ; l’esprit
possesseur expriment ses particularités au moyen du corps de la personne qu’il investit. La
« transe » se manifeste par la maladie lorsqu’elle est encore « sauvage » puis par la
musique lorsqu’elle est contrôlée.
c. La « transe » extatique
G. Lapassade ne fait pas la distinction comme G. Rouget
de la « transe » et de l’extase. La « transe » extatique qu’il met en lumière se situe
géographiquement dans l’ « aire » orientale s’étendant jusqu’au Maroc. Elle a deux
composantes : c’est un E.M.C. particulier (l’extase) qui est vécu collectivement et
rituellement. Son induction peut correspondre à une technique de concentration (le
bouddhisme), la répétition obsessionnelle d’une même formule (le soufisme), des techniques
posturales et respiratoires (le yoga), la danse répétitive (les derviches tourneurs) ou la prise
de drogues amenant l’individu à un état d’immobilité.
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Dans son ouvrage La Transe, G. Lapassade fait état des recherches de W. Pahnke et
W. Richards qui, en 1969, dressent les neuf traits essentiels de l’expérience extatique.
Une unité indifférenciée du sujet et du monde.
Une perte du sens habituel de l’espace et du temps.
Un sens du sacré.
Une certitude absolue de la connaissance attachée à l’expérience vécue.
Un aspect paradoxal de l’expérience.
L’ineffabilité.
Un caractère transitoire.
Un sentiment profond de l’ordre de l’amour.
Un changement positif de comportements et d’attitudes après expérience.
d. La « transe techno »
Hormis l’utilisation par quelques teufeurs de drogues de
type hallucinogène (L.S.D.), la transe chamanique ne correspond pas à l’E.M.C. vécu
en free-party. Les participants ne prennent jamais de drogue pour voyager dans un autre
monde mais plutôt pour avoir un rapport émotionnel et différent à la musique. Nul croyance
n’entoure la pratique de la « transe » qui est davantage de l’ordre du plaisir que de la
prévention ou de l’explication d’un problème personnel. Le teufeur, s’il a des visions, peut
être amené à ne plus contrôler sa « transe » et faire un bad trip. Les visions, bien que rares,
sont davantage le fruit d’une consommation excessive de psychotropes : « Au niveau des
visions, faut vraiment que je me charge. Et à ce moment-là les visions c’est… Mais ça m’est
arrivé très rarement : ça m’est arrivé deux fois d’avoir des visions et à ce moment-là, t’es
plutôt psychédélique » (252).
On pourrait alors penser que la « transe techno » relève de la possession puisqu’elle
est induite par le DJ et que le teufeur est, selon les termes de G. Rouget, le « musiqué » de
sa « transe », celui qui la subit plutôt qu’il ne la produit. E. Molière tente de rapprocher la
« transe » de possession de la « transe techno » : « Notons, dès maintenant, que les
pratiques observées en rave seront rapprochées de la transe de possession du seul fait que
le chaman est le « musiquant » de sa propre transe, alors que la transe de possession,
comme celle du raver, se fait par le biais de musiciens »

(253)

. L’auteur montre que le DJ

n’entre jamais en « transe » mais qu’il la contrôle au moyen de son mix. Les danseurs
ressemblent aux possédés parce qu’ils expriment leur possession au travers de la danse
(252)

: Entretien avec Johnatan.

(253)

: Molière E. (1997), opus cité, p. 250.
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« figurative ». Néanmoins, la limite de cette comparaison réside dans le fait que la « transe
techno » n’entre pas dans un cadre sacré et thérapeutique comme dans la « transe » de
possession. Les acteurs ne considèrent pas la musique « Techno » comme un esprit et la
danse relève davantage d’une interprétation subjective de la musique propre à chaque
personne que d’une possession « sauvage » et incontrôlable : on le verra plus tard, le
teufeur contrôle davantage se « transe » qu’il n’en est l’esclave.
La « transe » extatique enfin s’apparente à la « transe techno » puisqu’elle est vécue
en collectivité à l’instar des free-parties et peut être induite par une danse répétitive.
Néanmoins, l’extase n’est pas caractéristique du milieu « techno » qui prône davantage le
bruit et le mouvement au détriment du silence et de l’immobilité. La « transe » diffère d’une
personne à l’autre suivant son rapport à la musique « Techno », son parcours et son
expérience personnelle dans le milieu, son rapport à la drogue et sa volonté d’accéder à un
état modifié de conscience.
B. L’induction de la « transe techno »
Dans la free-party, l’induction d’une « transe » recouvre divers
aspects. Ainsi, la modification de l’E.C.O. du teufeur est soit le résultat de dispositifs
« naturels », soit de dispositifs « construits » : il faut comprendre ici la différence existant
entre un non consommateur et un consommateur de produits illicites. C. Le Scanff constate :
« l’homme a élaboré un certain nombre de processus lui permettant d’accéder à des états de
conscience visant à servir ses objectifs (…). Les moyens d’action ou bien sont des
processus naturels issus de la physiologie humaine – respiration, concentration, relaxation,
mouvement - , ou bien utilisent des éléments extérieurs – médicaments, drogues » (254).
Pour comprendre l’induction de tout E.M.C., il faut se référer aux notions de
« dispositif » et de « disposition ». Voilà comment R. Metzner les définit : « La disposition se
rapporte à l’état de la personne en train de vivre l’expérience – son humeur, ses espoirs, ses
craintes, ses désirs ; le dispositif se rapporte aux conditions extérieures de l’expérience –
l’atmosphère physique et émotionnelle de la pièce, le rapport du « voyageur » avec les
autres personnes présentes »

(255)

. La partie qui va suivre traitera de la notion de

« dispositif » propre à la free-party. La « disposition » fera l’objet de la partie suivante et
permettra de comprendre la « transe techno » comme manifestation de la théâtralité.

(254)

: Le Scanff C. (1995), opus cité, p. 59.

(255)

: Lapassade G. (1987), opus cité, p. 39.
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1. Les dispositifs « naturels »
a. Espaces, décors et ambiances
La free-party prend place dans un lieu squatté pour la nuit.
La nature du lieu amène déjà le teufeur à sortir de ses perceptions habituelles : une usine
désaffectée n’est plus perçue en tant que telle parce qu’elle devient le pilier de la fête en
garantissant aux participants le frisson de l’interdit. La découverte d’un territoire et
l’atmosphère qui s’en dégage sont propices à la stimulation de l’imaginaire. L’espace,
lorsqu’il est ouvert, exprime un désir d’évasion : quoi de plus magique pour un danseur que
de lever les yeux au ciel pour partir dans les étoiles !
Les organisateurs de soirées transforment souvent l’espace investi. Les thématiques
abordées

renvoient

à

la

cosmologie

(l’univers

et

ses

planètes),

aux

sociétés

« traditionnelles » (totems) ou au futur (importance du métal symbolisant le triomphe de la
machine sur l’homme). Comme le montre C. Fouillen, nul besoin de drogue pour goûter au
plaisir du déconditionnement et de l’étourdissement propre à tout E.M.C. : « La prise de
drogue peut parfois favoriser les émotions intenses, mais ces émotions sont aussi liées au
décor, aux efforts des organisateurs pour créer un environnement surréaliste, à
l’étourdissement favorisé par les lumières et le volume sonore »

(256)

. Le jeu de lumières

contribue à modifier la perception habituelle de l’espace, des distances et de l’autre. Ainsi, le
stroboscope donne une impression de ralenti, les images fractales stimulent l’esprit de
création au fur et à mesure qu’on les observe, la spirale crée un effet hypnotique lorsqu’on la
fixe…
La free-party est aussi un regroupement important de teufeurs (parfois jusqu’à
plusieurs milliers de personnes). L’identité de chaque participant se perd dans la foule en
s’associant et en se transformant dans l’interaction : « L’individu pris dans la foule est
comme un rêveur qui court les rues – à la fois éveillé, et comme halluciné, réceptif à toutes
les suggestions »

(257)

.

L’ambiance de la fête déteint sur chaque teufeur et donne

l’impression d’une « fusion collective », d’un partage des mêmes sentiments et des mêmes
idées.

(256)

: La Fête techno (« approche sociologique, médicale et juridique ») (1997), opus cité, p. 30.

(257)

: Lapassade G. (1987), opus cité, p. 20-21.
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b. La musique
Le DJ est considéré comme le maître de cérémonie de la
« transe ». W. Gibson décrit ainsi le rôle du DJ quant à l’E.M.C. des danseurs : « les artistes
sont capables de rompre la tension de surface, de plonger en profondeur, de plonger pour
émerger dans la mer de Jung afin d’en ramener… Eh bien, des rêves » (258). Le DJ joue avec
les sons, tantôt froids pour rendre les teufeurs nerveux, tantôt chauds pour les envelopper et
leur procurer de la joie. En somme, ce personnage central de la fête devient un médiateur et
un stimulateur de la « transe », notamment grâce aux effets provoqués par le tempo de la
« Techno ».
La rythmique, mêlée aux autres dispositifs de la fête, apparaît comme le principal
inducteur de la « transe techno » ; ainsi, pour M. Gaillot : « En somme, parce qu’elle est une
musique essentiellement groupale et festive, jouée à un volume très élevé et accompagnée
de jeux de lumières et de fumigènes, et éventuellement de la prise d’une drogue (ecstasy ou
autre), parce qu’aussi son rythme répétitif agit directement sur le corps et le pousse à
danser, la musique s’apparente à une musique de transe »

(259)

. Le tempo de la « Techno »

semble faire l’objet d’une fascination puisque sa répétition entraîne une légère hypnose chez
les danseurs et une perte de la notion de temps. En effet, le B.P.M. est toujours joué à un
volume élevé avec beaucoup de basses, cela créant un effet obsédant et amenant à la
focalisation sur celui-ci.
Le tempo de la « Techno » comporte trois caractéristiques essentielles à la
« transe » : la répétition, l’accélération et l’intensification. Le mix permet à la musique de ne
jamais s’arrêter et d’entretenir ainsi la « transe » des participants. Le tempo a un impact
physique sur le corps : il devient en quelque sorte un « éclateur » de l’E.C.O.. Cette idée ne
va pas sans rappeler la description que G. Lapassade faite à propos des effets du tambour :
« Le rythme obsédant, répétitif, apparemment monotone mais en réalité extrêmement
complexe des tambours est d’abord vécu comme un fait extérieur de la situation de transe.
Puis un moment vient où la séparation s’effondre : on entend des coups de tambours dans
sa tête, ils sont à l’intérieur de la boite crânienne et non plus à l’extérieur, comme lorsqu’on
est au concert. (…) A ce moment-là, ça frappe partout (…). La tête éclate (…). A ce niveau,
on peut dire, on doit même poser comme fait vérifié que le rythme fort, de plus en plus
intense et signifiant des tambours défonce la conscience ordinaire, la casse et la fait
éclater » (260).

(258)

: Gibson W. (1998), opus cité, p. 77.

(259)

: Gaillot M. (1998), opus cité, p. 49-50.

(260)

: Lapassade G. (1976), opus cité, p. 136-137.
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Le Hardcore en free-party relève ce même impact physique de la musique. La
musique répétitive, selon la neurophysiologie, épuise son auditeur et le pousse quasiment à
la crise de nerfs. Ici, on relève les limites d’une « transe techno » induite uniquement par le
biais de l’action physique de la rythmique. En effet, la musique est également porteuse d’une
charge émotionnelle puisqu’elle procurent des sentiments différents chez les teufeurs : la
« Techno » n’est pas qu’un simple tambour, mais aussi structure musicale utilisant le bruit
dans une composition métrique. Il ne faut pas négliger la « transe » en dehors du tempo,
dans le creux de la musique. Ainsi le rappelle G. Rouget : « Combien de fois dans le
candomblé, me dit de son coté P. Verger, alors que les tambourinaires se sont vraiment
efforcés d’obtenir une transe par le vacarme déchaîné de leurs instruments, celle-ci ne se
produit-elle pas au simple tintement d’une cloche agitée doucement à l’oreille ! » (261).
Les sensations CORE

Comment résumer en quelques lignes des sensations qui sont différentes pour chaque personne et qui durent
des heures lors d'une teuf ou un tekni. Je pense que c'est pour ça que le Hardcore et présent tout le temps dans
ma tronche et qu'il y reste ; c'est une musique qui est en constante montée contrairement à d'autres qui
stabilisent régulièrement avant d'accepter la prochaine montée. Il est aussi un autre monde créant des ombres et
des zones d'incompréhension totale dans mon cerveau, il bascule la tête dans une putain de machine à laver qui
t'éclate et t'ouvre l'esprit en plusieurs fragments. Chaque impulsion de plus en plus rapide recréer cette ambiance
lugubre et sordide que tu ne peux connaître dans une réalité proche, tellement proche que des fois, elle se trouve
à coté du caisson ! Mais qu'importe : les neurones s'affolent et perdent certains repères, quand les lames de sons
s'entrecroisent dans mes oreilles. Quand les samples s'accumulent, je me demande si je vais planter mon disque
dur (cerveau) : ça arrive de temps en temps ! Quand il déraille c'est simple, je prends mes clics et mes clacs et je
m'en vais à coté, dans la forêt ou sur la plage, et puis ça passe. Ca arrive à tout le monde à cette vitesse, sauf si
bien sûr on est dans une boite ou autres teufs commerciales, fermées : là on mange ou on sort. Puis on retrouve
l'ambiance saccadée et saturée du son. Même quand ça ne claque pas, on recherche quand la prochaine
accélération va s'effectuer et nous plaquer l'arrière de la tête au sol ! Et non : les hardcoreux ne sont pas des
pires bourrins, ce sont aussi des poètes ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! RELIGIONS STOPS MIND THINKING !

Message laissé sur un forum d’un site Internet de free-party

c. La danse
La musique, comme nous l’avons vu précédemment, est
porteuse d’émotions. Ainsi, comme le dit A. Fontaine : « Le danseur coïncide avec son

(261)

: Rouget G. (1990), opus cité, p. 175.
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émotion »

(262)

. La danse « techno », étant donné son aspect endurant, peut créer des

troubles de l’équilibre chez le teufeur, ainsi que des modifications psychologiques et
physiologiques. Elle permet aux participants de découvrir que le corps est actif puisqu’il subit
la musique de l’extérieur et se fatigue sur une longue durée.
Il arrive fréquemment que les danseurs ferment les yeux : c’est un moyen pour eux
de ressentir de manière plus intense encore les impacts du son sur leur corps. La danse
peut également être quasiment statique et dans ce cas là, le teufeur est davantage hypnotisé
par un élément de son entourage (danseurs, lumières) : la « transe » résulte alors d’une
grande capacité de concentration sur un point de l’espace.
2. Les dispositifs « construits »
a. La toxicomanie : la drogue comme pathologie
Dans la société « occidentale », la drogue véhicule une
certaine image négative. Alors qu’elle a eu pendant très longtemps un caractère social
(thérapie, rituel, coutume), la drogue et ses pratiques ont dégénéré en devenant accessibles
à tous, en devenant en somme une consommation artificielle. Les personnes ayant cherché
à s’évader de la réalité par ce moyen ont montré que des substances peuvent détruire
l’organisme (la toxicomanie) ou faire l’objet d’une manipulation des consciences (le gourou
d’une secte par exemple). Les sociétés « modernes » ont facilement été effrayées par des
pratiques qui ne trouvent par une explication rationnelle. Cette peur a été confortée par le fait
que les états produits par la drogue peuvent avoir un caractère profondément antisocial.
Ainsi, un fanzine de teufeurs (TNT) affirme : « La techno, c’est drogue + musique, la muzik
fin-de-siècle du tout totalitaire, où chacun gère son extermination à son rythme, une
confusion suicidaire entre euthanasie et existence » (263).
La drogue est donc considérée en « Occident » comme une échappatoire, un
antidote du désespoir puisqu’il permet de le fuir. Nombre d’acteurs « techno » avec qui je me
suis entretenu montrent que la « Techno » et la drogue sont des expériences différentes :
« Moi je vois pas de liens directes entre les deux. Moi je vois plutôt le lien entre l’expérience
personnelle et la drogue d’un coté, et d’un autre coté l’expérience personnelle avec la
« Techno »

(264)

. Pour Christian, la puissance imaginaire de la musique dépasse largement

les effet d’une drogue : « J’ai jamais conçu l’écoute de cette musique associée à une

(262)

: La Fête techno (« approche sociologique, médicale et juridique ») (1997), opus cité, p. 37.

(263)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 39.

(264)

: Entretien avec Patrice.
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drogue : ma drogue c’est cette musique ! J’ai fumé un ou deux joints mais ces joints vont pas
m’influencer à me dire : « Putain ! Avec le joint j’ai apprécié la musique différemment ! ».
Cette musique, elle m’emporte déjà tellement loin : t’as l’imagination, ça se vit dans la tête !
Ma seule drogue, c’est l’adrénaline et puis l’imagination »

(265)

. Quant à Romuald, pourtant

teufeur dans l’âme, il constate avec regret la déchéance engendrée par la drogue quant à
l’esprit festif : « Rester jusqu’à six heures du matin te taper de la kétamine

(266)

sur le tableau

de bord de la voiture, ça peut être rigolo mais je crois que… J’ai connu la « techno » à une
époque où les gens allaient en rave, à la rigueur c’était pour faire la fête ; aujourd’hui, on va
en fête pour se défoncer ! » (267).
L’image négative de la drogue dans la société « occidentale » est paradoxale, et ce
d’autant plus si l’on met en avant l’idée que la toxicité intrinsèque au produit passe souvent
au second plan : ce sont des raisons d’ordre social et d’intérêt général qui viennent en
premier dans toute action de répression. L’alcool, dans cette optique, reste en vente libre en
France alors qu’il crée de grands ravages médicaux. De plus, les frontières entre
médicament et drogue sont floues puisque seule l'utilisation du produit permet de le qualifier
en tant que tel. La drogue se définie par trois caractéristiques : un effet de plaisir, une
dépendance psychologique ou / et physique, des dommages sanitaires et sociaux. A partir
de là, on peut considérer la drogue dans une autre optique, surtout si l’on considère les dires
de A. Fontaine et de C. Fontana : « Ces psychotropes sont, pour une grande part des ravers
et bien que certains n’en consomment pas du tout, l’inducteur essentiel des états de transe »
(268)

.
b. La drogue : une recherche de la « transe »
Les rassemblements « techno » ne doivent pas être perçu

uniquement en terme de marginalité. Comme le montre M. Gaillot, la culture « techno » et
ses pratiques appellent à un nouveau rapport de l’homme avec son corps : « En somme,
bien loin d’être le signe d’un comportement individuel et collectif « archaïque », « primitif »,
« irresponsable », ou « dangereux » comme on peut parfois le lire, comme si tous les ravers
n’étaient que des marginaux, incapables d’assurer les exigences et fins de notre société, le
mouvement techno pose ou plutôt rappelle l’exigence d’un autre rapport de l’homme à luimême, et plus particulièrement à son corps » (269). La musique peut se révéler inefficace pour
(265)

: Entretien avec Christian.

(266)

: la kétamine est une drogue qui a été détournée de son usage médical (anesthésique vétérinaire et humain) : ses effets

sont la production d’hallucinations. Son surdosage peut entraîner une dépression respiratoire ou un coma profond.
(267)

: Entretien avec Romuald.

(268)

: Fontaine A. & Fontana C. (1996), opus cité, p. 45.

(269)

: Gaillot M. (1998), opus cité, p. 19.
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déclencher la « transe » et de ce fait, l’utilisation d’une drogue permet de « décoller » plus
facilement, de passer de l’E.C.O. à l’E.M.C. sans trop d’efforts.
Pour comprendre le rapport de la drogue à la « transe », il faut s’intéresser aux
motivations qui poussent les acteurs à consommer des substances. Les teufeurs cherchent
avant tout à rompre avec la quotidienneté : le week-end symbolise un temps de relâchement
par rapport aux activités journalières (études, profession, recherche d’emploi…) et la fête
exhibe la collectivité au profit de l’individualisme qui caractérise la société « occidentale ». La
drogue permet de connaître des effets à la fois relaxants et stimulants : elle rompt avec les
tensions de la vie quotidienne et plonge les consommateurs dans un présent infini.
Les free-parties sont des fêtes « techno » où la musique et la danse se mêlent. La
prise d’une drogue permet d’augmenter le plaisir des perceptions sonores, des sensations
corporelles, des émotions personnelles et de l’endurance musculaire. Par la danse, les
consommateurs peuvent comprendre les limites de leurs corps en les dépassant. En
somme, l’accès à la musique et à la danse est facilité et la drogue est utilisée dans un but
précis : faire la fête. Enfin, il faut prendre en compte le fait que la drogue permet d’affirmer
l’appartenance à un groupe et développe ainsi les interactions entre personne : « On a tous
fait ça ensemble ! Première prise de produits ensemble, première danse ensemble. La
première danse sous ecstasy – donc vraiment la première danse, c’était vraiment que…
C’était interactif quoi ! C’était vraiment qu’avec les potes ! » (270).
c. Des consommateurs de drogue en free-party
Le consommateur, selon la conception de H.-.S. Becker
pour les fumeurs de marijuana, est soit débutant, soit occasionnel, soit régulier.
Néanmoins, cette distinction ne prend pas en compte l’aspect négatif et positif de la drogue.
Il faut davantage utiliser la classification de A. Fontaine et de C. Fontana qui différencient les
« hédonistes » des « adeptes de la défonce ». Les premier recherchent la « transe » et le
plaisir à travers la création d’un monde imaginaire et le nombre de danseurs présents
pendant la fête ; chaque émotion personnelle participe à la joie collective. Les « défoncés »
abusent des psychotropes afin de prolonger indéfiniment l’esprit de la fête ; ces acteurs sont
devenus dépendants psychologiquement ou / et physiquement par rapport aux produits.
Cette conception va dans le même sens que les propos de Romuald : « A une époque, les
gens allaient en fête, allaient faire la teuf, allaient se doper pour faire la teuf. Aujourd’hui, ils
vont en teuf pour se doper ! » (271).
(270)

: Entretien avec Johnatan.

(271)

: Entretien avec Romuald.
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d. Le cannabis, l’ecstasy et le L.S.D. : inducteurs de la
« transe »
Le cannabis est la drogue la plus consommée en freeparty. Elle se présente sous forme de résine que les teufeurs chauffent afin de l’effriter : la
poudre obtenue est mêlée au tabac, roulée dans deux feuilles (au minimum) et fumée. Le
cannabis est considérée comme une drogue « douce » permettant de « planer ». Les effets
du « joint » dépendent de la volonté du sujet et la dépendance, si elle se manifeste, est
davantage psychologique que physique. Le cannabis modifie la perception visuelle par un
contraste différent des formes et une nuance des couleurs. Le « joint » augmente la
perception du son et peut amener à la production d’images visuelles. Le toucher, le goût et
l’odorat sont accrus et le temps semble presque arrêté. Les effets de cette drogue peuvent
se résumer en quatre étapes successives : l’excitation, l’hallucination, l’extase et le sommeil.
La perception des effets du cannabis reste néanmoins le fruit d’un long apprentissage : « Il
faut à la fois, pour planer, une induction psychotropique et un apprentissage interactif » (272).
L’ecstasy est une drogue de synthèse se consommant sous forme de comprimés
vendus au alentour de 100 FF l’unité. Le taz (surnom de l’ecstasy) contient la molécule de
M.D.M.A. : Methilène-Dioxy-MétaAmphétamine. Après absorption, les effets apparaissent au
bout de quinze à trente minutes. Le principal effet de l’ecstasy et l’empathie : c’est la
capacité de ressentir ce que les autres ressentent ; l’autre est considéré alors comme plus
proche et plus sympathique : « De toutes les drogues récréatives, l’ecstasy est la seule à
produire un sentiment d’empathie. Au sentiment de plaisir qu’elle procure s’ajoute une plus
grande facilité de communication avec les autres. C’est la raison pour laquelle, mieux
adaptée aux expériences de groupes, elle n’est presque jamais consommée dans la
solitude »

(273)

. L’XTC (autre surnom du produit) modifie le comportement et l’humeur en

fonction de l’environnement sonore : les effets augmentent avec la progression musicale
pour atteindre un point culminant, semblable à l’orgasme amoureux. L’ecstasy est donc
davantage une drogue sensuelle que sexuelle. Les danseurs qui la consomment ont un
sentiment de légèreté et d’endurance : ils perdent la notion du temps mais pas leurs repères
spatiaux. A. Fontaine et C. Fontana montrent, selon les expériences du Dr Paulus, que la
substance favorise le mouvement répétitif : « Le Dr Paulus fait le lien entre ces effets de
l’ecstasy et la musique des raves : selon lui, ecstasy et techno s’accordent parfaitement
parce que l’un et l’autre induisent un comportement répétitif, l’envie de reproduire encore et

(272)

: Lapassade G. (1990), opus cité, p. 22.

(273)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 41.
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encore le même mouvement »

(274)

. Les effets de l’ecstasy peuvent se résumer en trois

étapes successives : la montée, le plateau et la « redescente ».
Le L.S.D. est une drogue hallucinogène ayant l’aspect d’un buvard (la drogue se
dissout dans une boisson) et se vend aux alentours de 50 FF l’unité. Les effets du produit
durent de huit à douze heures, soit deux fois plus que l’ecstasy. Les consommateurs sont
dans un état de rêverie : les effets physiques dépassent les effets mentaux puisque la vision
se trouble (intensification de la perception des couleurs), tout comme l’audition
(hypersensibilité). Le goût et l’odeur prennent un relief particulier et le toucher se caractérise
par une extension des distances. Le temps est soit perçu comme dilaté, soit comme
condensé. Le L.S.D., du fait que ce soit une substance hallucinogène, produit des
hallucinations, des illusions et amène les consommateurs à un état de confusion et de
dépersonnalisation. Allié à la musique, le L.S.D. provoque des effets en alternance : « les
effets des acides ajoutés à ceux de la musique provoquent des moments d’excitation du
corps qui alternent avec les moments ou le corps est au contraire immobilisé sous l’effet
d’une « hallucination » »

(275)

. Le produit peut se résumer en trois étapes successives : la

montée, l’apogée de l’effet et la « redescente ». Hoffman (chercheur ayant découvert le
L.S.D.), décrit les effets angoissants du produit comme suit : « Je perdis toute notion du
temps. Je remarquais avec épouvante que tout ce qui m’entourait subissait des
changements progressifs. Tout semblait étrange et j’avais les plus grandes difficultés à
m’exprimer. Mon champs visuel vacillait et toutes les choses semblaient déformées comme
dans un mauvais miroir » (276).
C. La « transe techno » : fiction ou réalité ?
1. La « transe » : un moyen pour justifier des pratiques déviantes
Lorsque les acteurs « techno » parlent de « transe », on est
tout de suite frappé par le fait qu’elle est systématiquement liée ou comparée à la
drogue. Il semble dans un premier temps que la « transe » ne soit accessible qu’à une
minorité de teufeurs, comme si l’entrée en « transe » relevait d’un exploit, d’un passage
obligé pour comprendre ce qu’est vraiment la « techno ». N. Saunders montre que la
« transe » en question, même après l’absorption d’un produit, n’est pas systématique : « J’ai
pris un certain plaisir à la soirée, grâce à l’état de réceptivité dans lequel me mettait
l’ecstasy, mais je n’ai pas réussi, cette fois-là du moins, à jouer le jeu. Les danseurs, face

(274)

: Fontaine A. et Fontana C. (1996), opus cité, p. 48.

(275)

: Fontaine A. et Fontana C. (1996), opus cité, p. 54.

(276)

: Lapassade G. (1987), opus cité, p. 64.
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aux DJ’s, semblaient n’avoir aucune relation entre eux, chacun perdu dans son propre trip.
J’étais surtout frappé par l’impression d’inconfort que dégageait l’endroit, avec son sol nu en
béton, ses murs métalliques humides de sueur en suspension, la musique, obsédante et
agressive, et les spots qui s’allumaient au même rythme. Ce n’est que beaucoup plus tard
que j’ai pu profiter pleinement de l’expérience »

(277)

. Ce récit montre que la « transe »

dépend de la personne elle-même, comme si finalement la prise ou non de produit ne
changeait rien au fait d’entrer dans le « jeu » : tout le dispositif mis en place (lumière, usine
désaffectée, musique « Techno ») n’a ici aucune valeur d’induction de la « transe » mais
contribue à donner naissance à un sentiment d’angoisse.
Tout un discours tend à montrer que la « transe » ne peut-être comprise que si elle
est vécue de l’intérieur. Or, ce discours permet aux teufeurs de justifier leur déviance
puisque si une personne est amenée à consommer, elle ne peut plus émettre un jugement
critique puisqu’elle fait partie à son tour de la déviance. La notion de « transe » est un cercle
vicieux qui garantit aux consommateurs occasionnels et réguliers la sauvegarde de leur
pratique : tant qu’une personne n’a pas touché à l’ecstasy, elle est ignorante ; lorsqu’elle
franchit le pas, elle entre dans la déviance, même si sa pratique ne s’avère pas une réussite.
La même critique peut être formulée à l’égard de la visibilité de la « transe ». En effet, les
manifestations extérieures de l’E.M.C. sont extrêmement variables, allant d’une agitation
frénétique à une immobilité absolue. G. Lapassade dit à ce propos : « il n’y a presque rien de
commun entre la transe vue de l’extérieur, avec ses manifestations corporelles, convulsives,
et le vécu intérieur tel qu’il est ensuite rapporté par ceux qui savent raconter »

(278)

. Là

encore, l’invisibilité externe de la « transe » permet de préserver la croyance en un E.M.C.
auprès des acteurs dubitatifs.
La musique « Techno » est souvent considérée par les acteurs comme propice à la
« transe », tout comme la consommation de l’ecstasy : « L’ecsta colle à la « Techno », ça
c’est certain. J’suis d’accord pour dire qu’ecstasy = « Techno » : j’me vois mal bouffer de
l’ecsta en écoutant du Reggae, j’aime carrément mieux la « Techno ». Par contre « Techno »
= pas ecsta, « Techno » = rien du tout ! On peut aimer la « Techno » sans ecsta,
heureusement ! »

(279)

. Néanmoins, l’histoire du milieu électronique tend à montrer que la

« Techno », au départ simple courant musical, s’est progressivement adaptée à un public de
plus en plus consommateur de psychotropes : « Si on prend en compte la rencontre de
l’XTC et des discothèques à Ibiza par exemple, à partir de là des logiques vont se mettre en
place, la logique des musiciens qui vont s’approprier les nouvelles technologies, et vont

(277)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 14.

(278)

: Lapassade G. (1987), opus cité, p. 113.

(279)

: Entretien avec Guy-Manuel.
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développer la musique sur les effets que l’on peut pressentir, les potentialité techniques…
On va du coup cultiver quelque chose qui semble exister, une sorte de transe provoquée par
la musique »

(280)

. Ce témoignage du sociologue P. Mignon permet de montrer que la

« transe » relève plutôt d’une invention que de la réalité. Dans son ouvrage La musique et la
transe, G. Rouget montre qu’il n’existe aucune musique qui induit ou suscite la « transe » :
c’est une question de contexte culturel. Pour ma part, le Hardcore me semble davantage
s’inscrire dans un contexte contre-culturel et l’utilisation de la drogue, plutôt que recherche
d’une « transe », est davantage l’expression d’une marginalité et d’une pratique antisociale.
Mettre en avant la pratique d’un E.M.C., c’est donner une explication au Hardcore et
entretenir le mythe du tempo propice à l’entrée en « transe ».
2. La « transe » : de la simulation à l’expérience solitaire
La « transe » est souvent décrite par les acteurs comme un
jeu : jeu du corps, jeu de l’esprit… Et pourquoi pas jeu théâtral ? En effet, au seuil de la
« transe », il incombe au teufeur de décider de son entrée ou non dans le jeu. On peut alors
considérer la notion de « simulation » dont Florence, pourtant consommatrice régulière de
L.S.D., nous fait part : « Si par exemple t’as déjà expérimenté des trucs et que t’arrives dans
une teuf où le son il est à fond, t’as l’ambiance, t’as tous les gens, c’est clair que des fois, ça
m’est arrivé de me sentir défoncée, mais c’était pas de la transe ! »

(281)

. La fête « techno »

peut alors être considérée comme une vaste scène théâtrale où chacun fait croire à l’autre
qu’il est dans tel état et que l’autre, en réponse à cette interaction, fait de même. N’oublions
pas ici que l’ecstasy notamment provoque un effet d’empathie qui supprime toute méfiance
et faisant apparaître l’autre comme sympathique (alors qu’en réalité il ne l’est peut-être
pas…).
« Les gens peuvent, pendant la phase d’induction de la transe, soit s’efforcer de
résister activement au changement d’état de conscience, soit s’abandonner à l’expérience »
(282)

. Ce constat relevé par le psychologue Ludwig en 1966, est un paradoxe à lui tout seul

concernant le milieu « techno ». En effet, cela permet de mettre en avant l’idée que le
teufeur est indépendant de tout inducteur, un peu comme si finalement tous les dispositifs
mis en place par les organisateurs ne servaient à rien d’autre qu’à justifier une « transe » qui
n’existe pas. Cette idée rejoint celle de Sarbin qui affirme à propos de la « transe » : « il faut
plutôt y voir un jeu de l’imagination plus ou moins affirmé selon les aptitudes des sujets à
« jouer » ou « mimer » des attitudes suggérées par les expérimentateurs » (283).
(280)

: Leloup J.-Y. & Lamien E., « Ecstasy : versant sociologique », CODA, Hors-Série n°1, Paris, 1995, p. 55-56.

(281)

: Entretien avec Florence.

(282)

: Lapassade G. (1987), opus cité, p. 78.

(283)

: Lapassade G. (1987), opus cité, p. 100.
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La « transe techno » est vécue collectivement mais personne n’a réellement un rôle
quand à l’initiation de celle-ci. Le DJ, quant à lui, n’est qu’un guide musical qui s’occupe
d’une foule de danseurs et non de certains d’entre eux. Le teufeur expérimente donc seul sa
« transe », suivant sa sensibilité, ce qui permet d’or et déjà d’affirmer qu’il n’existe pas une
« transe techno » mais des « transes techno ». Cependant, C. Le Scanff montre les risques
d’un apprentissage solitaire de la « transe » : « Il semble en effet difficile voire dangereux de
tenter de parvenir seul à la maîtrise des EMC. Ces techniques nécessitent pratiquement
toujours un apprentissage pour trouver la voix qui mène à un autre niveau de la
conscience »

(284)

. Dans cette optique, les bad trip sont à comprendre non pas comme

l’expérience d’une mauvaise « transe » mais plutôt comme une mauvaise utilisation des
psychotropes. De plus, ces « mauvais délires » montrent que la « transe » du teufeur n’est
pas totalement maîtrisée, et que le besoin d’évasion ne s’inscrit pas dans un processus
continu mais davantage dans l’immédiateté (rappelons que l’ecstasy agit quinze à trente
minutes après absorption).
3. La « transe techno » : un problème de vocabulaire
Le

vocabulaire

relatif

à

la

« transe

techno »

est

étrangement associé aux effets de la drogue : « La plupart des ravers vivent des EMC qui
ne sont pas spectaculaires et n’emploient pas spontanément le mot transe pour décrire leur
état : « j’était défoncé », « j’étais parti », « j’étais perché », sont les expressions qui
reviennent le plus communément »

(285)

. Tous les termes relevés par A. Fontaine et C.

Fontana n’ont rien à voir avec la « transe » : l’expression « être défoncé » renvoie à un état
négatif de la personne (quand la drogue fait trop son effet et devient ingérable) ; « être
parti » signifie que les effets de la drogue sont ressentis (il existe un laps de temps entre la
prise et les premiers effets du produit) ; « être perché » correspond au niveau de paroxysme
(soit la deuxième phase) de l’ecstasy et du L.S.D.. Ainsi, on peut dire que dans l’univers
« techno », la « transe », lorsqu’il y a consommation de produits, ne correspond à rien
hormis aux effets du produit ; autrement dit, c’est le produit consommé qui est nommé
« transe ». En effet, Aurélie, lors de notre entretien, me décrit sa « transe » comme les effets
de l’ecstasy : « Je me rappelle juste avoir été bien, de fixer la lumière en face de moi, de me
sentir en communion avec les gens qui m’entouraient et puis de suivre la musique »

(286)

.

Quant à Florence, sa « transe » n’est autre que les effets du L.S.D. : « Pour moi c’est quand
t’es dans un état, t’as l’impression que le son il est à l’intérieur de ton corps et que tu
bouges : le son il est en toi ! Le son je le laisse passer par deux cotés : je me sers de mes

(284)

: Le Scanff C. (1995), opus cité, p. 60.

(285)

: Fontaine A. & Fontana C (1996), opus cité, p. 23-24.

(286)

: Entretien avec Aurélie.
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bras et je fait comme ça (bras tendus faisant des mouvements de vagues) et je me mets à
bouger dans tous les sens, j’ai l’impression que le son est en moi, un peu transversal » (287).
Que penser alors de la « transe » rencontrée par des personnes ne consommant
aucun psychotrope ? La « transe » est un terme polysémique, à tel point que ces acteurs
confondent la « transe » avec l’émotion. La « transe » selon ces acteurs est dépendante
d’une préférence, d’un goût musical personnel (un tel morceau, un style de « Techno »).
Ainsi pour Matthias, la « transe » correspond davantage au style « Techno » Trance : « Y a
certaines musiques qui s’y prêtent bien. Personnellement, la Trance, c’est ce qui me fait
vraiment rentrer en transe. Le reste c’est pas pareil : c’est sympa, ça te fait tenir la soirée
mais je sais que moi, ce qui me plaît vraiment, c’est la Trance »

(288)

. Pour Agnès, la

« transe » se manifeste comme suit : « C’est pas toute la soirée, c’est par moment. Alors ça
vient du morceau puis je pense que ça vient de toi aussi parce qu’à un moment, tu vas
vraiment aller à te laisser danser, tu vas fermer les yeux, ça t’apporte des sentiments : c’est
bien, c’est dans du coton, c’est doux ! »

(289)

. La confusion est encore plus nette quand

Agnès me révèle : « A savoir que la transe, c’est avec la musique classique, c’est avec plein
de choses. Ca peut être aussi l’envie de chialer tellement c’est beau : c’est l’émotion qui te
fait sortir tous tes sentiments »

(290)

. Et quoi de plus amusant que de constater qu’un DJ de

Deep House (deep signifiant « profond » en anglais) confond la « transe » avec le
Sentiment : « En tant que danseur, je suis déjà rentré dans un état second : t’es tellement en
communication avec la musique que tu vis ton propre moment, t’es dans un au-delà, tu
t’enfermes, tu rentres en communication avec la musique… Et là tu pars dans un truc, c’est
pas un délire, c’est quelque chose de profond, les émotions sont là » (291).
La « transe » relève donc davantage de la fiction dans l’univers « techno » : elle est
soit confondue avec les effets de la drogue, soit avec la notion d’ « émotion ». Je terminerai
cette partie en exposant le discours d’un acteur « techno » qui tente de me définir la
« transe » mais qui n’y parvient qu’à l’aide de métaphores, ce qui laisse à penser que la
transe relève belle et bien de l’imaginaire…

(287)

: Entretien avec Florence.

(288)

: Entretien avec Matthias.

(289)

: Entretien avec Agnès.

(290)

: Entretien avec Agnès.

(291)

: Entretien avec Christian.
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La « transe techno » comme un appel à l’imaginaire

« Pour moi c’est une réalité. Pour moi, quand j’arrive à me mettre en transe, c’est que je forme plus qu’un avec la
musique, je fais abstraction totale de ce qui se passe autour de moi et je suis dans la musique ! Je ferme les yeux
et j’ai un film ou un dessin animé qui me défile : j’ai un monde comme ça qui se crée, un monde de danse,
gestuel qui est dû au BPM, à une composition musicale qui fait que ça facilite les battement de ton cœur, t’arrives
à passer d’un stade non plus conscient mais à un stade inconscient : tu perds conscience de la réalité parce que
tu plonges dans un monde à part – t’as pas besoin de drogue pour ça ! Si t’as pas besoin de drogue, c’est que les
mecs au départ ils y ont bien pensé : t’as les BPM, la puissance du son. Y a une course effrénée du son pour te
faire rentrer là-dedans, pour que t’entendes pas les pas de ton voisin sur la pelouse… Pour vraiment te baigner,
te plonger dans un monde : tu fermes les yeux, tu peux te construire un monde et rentrer en transe. Former plus
qu’un avec la musique et faire abstraction de ce qu’il y a autour ! C’est une réalité pour moi qui est possible, avec
ou sans drogue, le chemin le plus simple étant bien évidemment la drogue, n’empêche que sans drogue, tu y
arrives tout aussi bien ! A toi de te concentrer ».

Source : entretien avec Romuald

III. LA RAVE PARTY : THEATRE DE L’AMBIVALENCE
En 1989, la Grande-Bretagne crée la rave, terme désignant
le fait de battre la campagne pour aller danser sur les sons de l’Acid-House.
Aujourd’hui, en France et notamment à Lyon, le mot « rave » apparaît comme ambigu. Le
terme semble avoir vieilli et paradoxalement, il est autant utilisé par les ravers que les
teufeurs (à noter ici que le terme « raver » est tout aussi ambigu, A. Fontaine et C. Fontana
l’employant dans le cadre des fêtes clandestines). La confusion est présente dans tous les
ouvrages relatifs à la « techno » précédant l’année 1999. Ainsi, N. Saunders constate :
« Quant au mot « rave », il a perdu sa signification initiale, et sa connotation est légèrement
vieillie. Malgré cela, nous l’utilisons couramment dans le présent ouvrage, car il n’existe pas
d’autre terme pour désigner le rassemblement festif d’un grand nombre de personnes,
attirées à la fois par la danse et par l’ecstasy » (292).
En 1999, le Gouvernement français diffuse une circulaire en réponse à la circulaire
de 1995 qui ne faisait aucune distinction entre tous les événements « techno »

(293)

. 1999 est

donc une année charnière en France qui marque la différence entre la rave-party (soirée
(292)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 7.

(293)

: la circulaire de 1995 et celle de 1999 se trouvent en annexes de cette étude. On y trouve également les commentaires

d’un raver qui en montre les enjeux.
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légale) et la free-party (soirée clandestine). L’ouvrage d’E. Grynszpan, paru cette même
année, justifie l’abandon du mot « rave » : « Sans doute le mot rave a-t-il été abandonné
pour sa corrélation avec la rave payante de laquelle la free party veut absolument se
démarquer »

(294)

. Alors que le mot « rave » était à la base de la culture « techno », il

recouvre en France l’aspect d’une construction sociale et politique. Ce changement de
termes ne va pas sans apporter le trouble chez les acteurs ; ainsi en est-il pour Matthias :
« Je pense que ça vient surtout des médias. A la base, la free party n’existait pas : c’était
une rave. Une rave c’était ce qu’on appelle aujourd’hui une free party. Y avait pas deux types
de soirées ! » (295).
En lui-même, le terme de « rave » est un véritable paradoxe où la légalité fleure avec
« l’underground ». Je développerai dans cette optique une partie concernant la légalité de la
rave, en essayant de montrer quels en sont les enjeux tant pour les organisateurs de soirées
que pour les participants. Une deuxième partie tentera de comprendre la notion
d’« underground » au travers de la fête et de la musique « techno ».
A. Légalité et « déviance intégrée » (E. Goffman)
1. Les enjeux de la légalité
a. La reconnaissance de la « techno » pour les organisateurs
Pour certains acteurs « techno », la légalité est un choix
qui exprime une certaine maturité. En effet, les organisateurs de soirées, en rendant leurs
manifestations légales, permettent de donner aux politiques une image positive de la
« techno » allant à l’encontre de tous les stéréotypes véhiculés par la free-party : « Nous ça
fait huit ans qu’on galère pour que nos soirées soient légales, on essayent de plus en plus
de faire des soirées légales, pas forcément au Transbo ou dans des grands trucs, mais
disons dans des salles des fêtes ; eux [les teufeurs] arrivent, ils foutent le bordel ! Dans leurs
soirées y a des morts, y a plein de trucs… Et ben vis à vis des autorités, on s’en prend plein
la gueule : « Ouais, encore une rave party, on a trouvé de la drogue ! »… »

(296)

. La rave

payante reste le seul moyen de prouver aux politiques que la « techno » ne compte pas que
des personnes marginales et souffrant d’une pathologie au travers de l’usage des drogues :
les autorités deviennent plus tolérantes.

(294)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 26.

(295)

: Entretien avec Matthias.

(296)

: Entretien avec Guy-Manuel.
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La circulaire de 1999 est devenue une force supplémentaire pour les organisateurs
de rave-parties. En effet, la reconnaissance de ces fêtes par la loi protège les ravers d’une
possible annulation de la soirée : « Ces circulaires c’est bien pour nous les organisateurs
parce que ça nous aide quand on passe au tribunal ; quand les flics sont devant l’entrée et
qu’ils font chier, on leur sort le machin et on leur dit : « Voyez ! ». Les free c’est l’inverse : ça
les coupe complètement. Mais je regrette, on est quand même dans une démocratie : une
démocratie, ça fait pas n’importe quoi non plus ! »

(297)

. La loi a permis la reconnaissance de

la rave-party et par là-même son organisation, bien que lourde administrativement, est
davantage facilitée. Dans cette optique, la « techno » rentre dans les mœurs et devient une
pratique acceptée, comme nous le montre E. Grynszpan : « La techno est désormais
acceptée sous certaines conditions : sa présence dans les clubs ne pose plus de problèmes,
et les promoteurs de raves payantes trouvent de moins en moins d’obstacles à partir du
moment où ils entreprennent de faire toutes les démarches administratives nécessaires à la
conformité totale de la rave » (298).
b. Contrôle social et star system pour le capitalisme
Mais la légalisation à des effets pervers dans le sens où elle s’insère dans le
cadre d’une logique capitaliste. Dans un documentaire sur la free-party diffusé sur ARTE
en 1996 (299), les organisateurs, dans le bureau du maire de la ville, s’entendent dire de celuici : « Tout ce qui naît, naît de la marginalité ». Cette affirmation traduit à elle seule la logique
capitaliste, et sous-entendant que toute marginalité finit par tomber sous le coup de la
récupération « commerciale ». En effet, autoriser une fête, c’est exprimer un désir de
contrôle de celle-ci, tant sur le lieu que sur la durée (rappelons ici qu’une rave dure en
moyenne de vingt-deux heures à huit heures). La prévention, perçue dans un premier temps
comme une réduction des risques, est au second plan un moyen d’exercer un contrôle social
sur chaque participant en dénonçant ses pratiques déviantes : « Ainsi, les sociétés
modernes capitalistes (…) excluent en principe la fête des pratiques collectives, et cela non
pas seulement parce qu’elle serait jugée inutile, mais aussi principalement parce qu’elle
apparaît comme un danger potentiel, comme une menace contagieuse du désordre qui, telle
une flamme poussée par le vent, inquiète l’ordre social » (300).
La rave-party, en prônant la sécurité, ôte le coté magique et aventureux de la fête :
« Rendre ça légal, ça enlève un poids parce que tu sais que si tu fais cinq cent kilomètres
aujourd’hui, t’es sûr d’être à une soirée au bout du compte. Ca t’évite de dépenser des frais
(297)

: Entretien avec Guy-Manuel.

(298)

: Grynszpan E. (1999), opus cité, p. 27.

(299)

: Jan P., Teuf : rave on, Lapsus, La Septe ARTE, 1996.

(300)

: Gaillot M. (1998), opus cité, p. 27.
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pour rien mais en même temps, ça enlève ce coté magique, ce temps éphémère qu’on va
vivre ensemble et que t’es même pas sûr de vivre ! C’était la cerise sur le gâteau ce coté
illégal » (301). Le flyer de la rave, comme nous l’avons vu auparavant, met toujours en avant le
nom des DJ’s. Cette pratique démontre une mise en avant de ce personnage et malgré eux,
les organisateurs entrent ainsi dans une logique du star system qui permet au capitalisme de
donner une image de la « techno » au public et de l’inciter dans ses choix et dans sa
« consommation » de fêtes. Ainsi, Matthias explique la différence fondamentale entre un
clubber, un teufeur et un raver : « Quand tu vas en boite, tu vantes les mérites de la boite, tu
vantes pas les mérites du DJ sauf cas exceptionnel. En free c’est pareil : tu vantes les
mérites de la free, tu vantes pas les mérites du DJ ; tu vois les flys de free, les mecs c’est à
peine s’ils marquent les noms des DJ’s. Alors qu’en rave, y a toujours les noms des DJ’s :
c’est ça qui fait venir du monde aussi » (302).
2. Raver : « secrètement déviant » (H.-S. Becker)
La rave-party, au croisement du club et de la free-party,
permet au raver d’accéder à des pratiques déviantes tout en étant dans un cadre
reconnu par la loi : le terme de « rave semi-clandestine » prend ici tout son sens. Christian
explique l’intérêt des personnes d’aller en rave-party : « Ce public a trouvé une alternative
entre la boite et la free party. Autant ils peuvent rencontrer des jeunes qui sont pas à fond
dans le milieu, autant ils ont le coté underground qui ressort parce que musicalement, c’est
pas vraiment commercial ce qui passe en rave. Autant dans ces soirées t’as le coté club qui
ressort (les gens sont habillés pareil) et autant t’as le coté underground : ils sont contents de
savoir qu’ils font partie quand même du coté underground. Ils aiment bien jouer avec les
deux cotés »

(303)

. Ce discours permet de mettre en avant que le raver est un personnage

ambivalent, alternant avec le personnage du clubber (reconnaissance par le vêtement) et
celui du teufeur (musique underground et pratiques déviantes).
La rave-party, du fait de sa reconnaissance par les pouvoirs publics, permet de parler
d’une pratique « secrètement déviante » du raver. En effet, beaucoup de mes interlocuteurs
mettent en avant l’idée que les ravers n’assument pas entièrement leur déviance. Pour
Florence, ce manque de responsabilités quant à des pratiques marginales est un
déguisement : « Moi je trouve que le problème il est pire dans les raves : les gens ils vont
pas à fond, j’ai l’impression que c’est un déguisement, que dans le mouvement « techno » ils

(301)

: Entretien avec Romuald.

(302)

: Entretien avec Matthias.

(303)

: Entretien avec Christian.
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veulent prendre des produits, ils veulent faire la fête mais ils veulent rester cadrés dans un
environnement avec des gens qui ont l’air plus « social », intégrés à la société » (304).
Cette idée et encore plus frappante lorsqu’on voit la manière dont les teufeurs sont
perçus par les ravers : « Ce public a peur de venir en free party : pour un copain à moi, il a
refusé car c’est des drogués. Pour eux, ils partent dans l’inconnu donc ils ont peur : on va
rencontrer des gens qui vont m’apporter du mal, des drogués… » (305). La free-party ne cache
pas sa déviance, au point où la population qui la fréquente apparaît comme malsaine et
dangereuse : « Y en a beaucoup aussi qui ont peur de voir la zone, celle qui traîne à l’hôtel
de ville de Lyon. Les gens sont vach’ment repoussés par ce coté glauque, malsain. Et ils
veulent pas dire : « Moi j’écoute de la « Techno », j’prends de la drogue et je ressemble à
ça ! ». J’pense que c’est pour se dire : « Nous, on est normaux » »

(306)

.

La rave-party apparaît donc comme un métissage entre la légalité et l’underground.
Les DJ’s qui fréquentent cet espace de fête ont réussi à trouver un compromis qui leur
assure la sécurité du lieu et un public intéressé par la musique « Techno » : « Moi je préfère
mixer dans les clubs, même si… Y a le coté sécurité qui est là ! Bon après, t’es un peu déçu
parce que par rapport à la free party où tu peux jouer ce que tu veux, avec un public un peu
meilleur qu’en club… » (307).
B. Rave-party et « underground »
1. Le plaisir de la fête avant tout
La rave-party, en devenant payante, recouvre dès lors
auprès de certains acteurs de la « techno » un aspect commercial. N. Saunders
rapporte un entretien où la personne va jusqu’à considérer que le mouvement « techno » est
mort de par cette récupération : « Au début, la dance music était un phénomène
underground, que personne ne cherchait à expliquer. Aujourd’hui, c’est devenu plutôt
commercial et ennuyeux. Le charme est rompu, c’est presque un truc de riches. La musique
underground n’a pas de nom, rien à voir avec ces gens sérieux qui fréquentent le club. (…)
Aujourd’hui, tout est trop parfait, tout le monde essaye d’en mettre plein la vue avec ses
fringues, et il ne t ‘arrive jamais rien (…). La musique aussi, c’est du sérieux maintenant, les
DJ’s sont devenus des superstars. La rave est morte, les autorité l’ont tué »
(304)

: Entretien avec Florence.

(305)

: Entretien avec Christian.

(306)

: Entretien avec Florence.

(307)

: Entretien avec Christian.

(308)

: Saunders N. (1996), opus cité, p. 163.
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(308)

. Quatre ans

après, la rave-party est toujours là. Cette logique semble même s’adapter progressivement à
la free-party puisque certaines d’entre elles commencent à réclamer un P.A.F. à l’entrée : la
donation tend à se transformer en monnaie.
La

région

lyonnaise,

suite

aux

répressions

de

1995,

s’est terrée dans

l’« underground ». Certains acteurs du mouvement, à l’instar des teufeurs, se sont
davantage cachés pour vivre leurs pratiques considérées comme déviantes par la société.
De ce fait, Romuald montre combien il est difficile pour eux de considérer qu’une fête
payante puisse relever de l’« underground » : « Les raves underground, c’est quelque chose
d’assez récent, même si ça a toujours existé. Les gens qui sont rentrés dans la « techno »
par la free party, va leur faire comprendre qu’un événement… C’est pas parce qu’une teuf
est payante qu’elle n’est pas underground ! »

(309)

. La fête « techno », « commerciale » ou

non, reste toujours une fête : c’est un monde en raccourci qui rappelle le monde naturel en
son entier, avec l’animalité, la débauche et l’extase collective qui résulte de la rave-party ou
de la free-party. La fête reste un plaisir de partager un moment collectif : « Le fait que l’on
« marchandise » les grands rassemblements pop, les occasions festives, les manifestations
sportives, les émissions télévisuelles ou les campagnes publicitaires, n’enlève rien au plaisir
d’être ensemble dont ils sont la cause et l’effet » (310).
2. Vous avez dit « underground » ?
Les

acteurs

emploient

fréquemment

le

terme

« underground » pour définir des activité souterraines. Ce terme recouvre des définitions
variées. Pour Patrice, l’« underground » relève de l’expérimentation : « Ca serait quelque
chose qui au niveau des sonorités musicales, au niveau du concept de soirée, serait à la
pointe de ce qui se fait au niveau de la recherche de nouveaux sons, un foyer de nouveaux
sons »

(311)

. Dans cette conception, l’« underground » n’est qu’un vaste projet, encore

inexistant à ce jour, qui prônerait le plaisir du son davantage que le plaisir de l’émotion.
Pour d’autres acteurs, l’« underground » relève du secret, de la méconnaissance d’un
style musical du grand public. Dans cette optique, il ne faut pas comprendre la notion comme
relevant de l’interdit, mais davantage comme un manque d’intérêt du phénomène parce que
non à la mode et non sollicité par les publicités. Agnès compare la « techno » underground
avec le cinéma à petit budget : « Ce qu’on appelle underground, c’est pas que c’est interdit à
la masse : les films à petit budget ils sont pas interdits à tout le monde, seulement on fait

(309)

: Entretien avec Romuald.

(310)

: Maffesoli M. (1990), opus cité, p. 94.

(311)

: Entretien avec Patrice.
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moins de pubs dessus et les gens qui ont envie de se cultiver différemment vont dans ce
genre d’endroits » (312).
La notion d’« underground » se prête bien à la rave-party qui s’appuie sur la politique
et sur la justice pour trouver une certaine légalité et qui en même temps cultive des pratiques
et une musique autres que ce que l’on peut vivre ou écouter au quotidien. En ce qui
concerne la musique, la rave-party reste l’espace le plus éclectique au niveau des styles de
« Techno ». Les ravers sont alors plus à même de forger leur goût et de faire des choix : la
musique mélodieuse renvoie au club, la musique « bruitiste » à la free-party, et la musique
diversifiée à la rave-party.

(312)

: Entretien avec Agnès.
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CONCLUSION
GENERALE
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Dans un premier temps, l’Histoire du milieu électronique,
tant musical que culturel, nous a permis de comprendre la notion de métissage. La
technologie a été l’instrument ayant permis de mélanger et de mêler les styles musicaux
entre eux afin de donner naissance à de nouveaux courants musicaux dont la « Techno »
est issue. Les musiques électroniques, développées autour de la figure du DJ, n’ont cessé
de s’élargir grâce à la technique du mix qui permet de créer un nouveau morceau en
additionnant deux vinyles. Le compositeur quant à lui s’inscrit également dans le métissage
et ce grâce à la technique du sampling qui permet d’isoler des échantillons musicaux et de
les coller bout à bout avec des échantillons provenant d’autres genres musicaux. L’Histoire
nous a permis également de comprendre comment la « Techno » est devenue « techno »,
essentiellement grâce au phénomène des rave-parties qui a pris l’allure d’une parade
commerciale en Allemagne alors que la Grande-Bretagne et la France (et spécialement la
région lyonnaise) ont dû faire face à la répression.
Dans un deuxième temps, la description ethnographique a permis de mettre en
avant l’idée que la culture « techno » véhicule trois sortes d’espaces de fêtes aux
logiques d’organisation différenciées. Le club reste un espace accessible tant que les
règles de l’établissement de nuit sont respectées : la clientèle est sélectionnée sur des
critères physiques ou moraux (certains clubs affichant une politique raciste) et les
organisateurs permettent ainsi aux participants de rester au sein d’un groupe social peu
différent de celui qui est le leur dans la vie de tout les jours. L’espace de la boite de nuit est
divisé de telle sorte à satisfaire la moindre demande des clubbers. La sécurité interne et
externe assure aux danseurs une certaine confiance, d’où le phénomène des habitués. La
rave-party, bien qu’ayant une organisation reconnue, ne se distingue pas trop de la freeparty quant à la manière dont se déroule une soirée. Hormis l’argent, la rave et la free
affichent des pratiques déviantes et prônent la libre participation de quiconque à leur fête.
Les tarifs sont moins élevés dans les « soirées techno » (tant l’entrée que les boissons) et la
musique diffusée reste « underground ».
Dans un troisième temps, nous avons vu que chaque espace de fête « techno »
met en avant un comportement dominant. Ainsi, le club exhibe une scène de l’apparence
et de la séduction, à tel point qu’on en oublie la culture « techno » lorsque l’on se trouve en
ce lieu. Le vêtement et la drague (sans oublier l’alcool) ont fait de la discothèque un lieu de
rencontres où la musique « Techno » ne sert que d’ambiance et favorise la communication
non verbale (mais pas moins gestuelle) par la danse. La « techno » en club devient une
mode, autant vestimentaire (les habits moulants et colorés) que comportementale (le clubber
n’écoute que la musique qu’il connaît déjà). La House est devenue non pas un hymne à
l’amour comme le Disco, mais plutôt un hymne à la séduction. La free-party s’affirme comme
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un véritable théâtre de la « transe » de part la liberté de consommer des drogues et la
volonté de s’affirmer en tant que déviant. Il est à penser que les états seconds vécus par les
teufeurs relèvent soit d’une simulation, soit des effets du produit. La « transe » est un terme
trop fort de sens (notamment avec le chamanisme et la possession) pour pouvoir être
appliqué à la « techno » : mieux vaut employer la notion d’« émotion » qui renvoie à la
sensibilité propre à chacun et permet de comprendre pourquoi une musique jouée au même
endroit et avec les mêmes personnes n’aura pas les mêmes effets sur les participants ; c’est
dire que l’émotion dépend de facteurs extérieurs à la fête qui n’entrent pas dans la logique
de l’interactionnisme. Enfin, la rave-party reste encore un terme flou qui renvoie à un
personnage paradoxal et ambivalent : le raver, bien que faisant partie d’un décors légalisé,
exerce des pratiques déviantes qu’ils cherchent à cacher à la société. La « Techno » en
rave-party rentre dans une logique capitaliste (star system) mais tend en même temps à
revendiquer son appartenance à l’« underground ». La rave-party permet de montrer que la
fête payante n’en demeure pas moins une fête clandestine.
Pour clore cette étude, il me semble intéressant de voir comme les acteur du milieu
« techno » se projette dans l’avenir. Alors que la « techno » reste encore perçue comme une
monde par les non-connaisseurs, il semble qu’il en va autrement pour le clubbeur, le raver et
le teufeur : bien que l’avenir est fait de hasard et d’interactions imprévisibles, la « techno » a
encore des évolutions à connaître, bien que certains soient déjà pessimistes quant à sa
durée de vie.
L’avenir de la « techno » selon ses acteurs

PRENOM

ROLE DANS LE

PROPOS SUR L’AVENIR « TECHNO »

MILIEU TECHNO
Patrice

DJ en club

« Je pense qu’il va y avoir des expérimentations qui vont se faire et qui
vont donner lieu à d’autres comportements encore. Par exemple Eric Trufaz
qui lui fait des mélanges entre le Jazz et le Drum ’n Bass, et qui joue dans
des lieux normalement prévus pour les concerts Jazz. Et pourquoi pas la
« techno » à l’opéra bientôt ? ».
« Comme De Coubertin avait dit pour les Jeux Olympiques : « Le Futur
des Jeux Olympiques, c’est les femmes ! ». Et ben pour la House et la
Techno, je pense que c’est un peu pareil ».

Christian

DJ en club

« Moi je suis un peu pessimiste. Je crois que le milieu « techno », là, il va
mourir parce que le coté commercial a bouffé le milieu. Tu prends quelqu’un
dans la rue, tu lui dis « techno », il va te citer des morceaux classiques. Et y
a moins d’originalité maintenant dans le mouvement « techno ». C’est plus
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marginal si bien qu’à la fin ça devient une norme, ça s’oublie. Par contre,
peut-être plus tard, quand sera bien mort le mouvement, il va rester que les
puristes, et que les gens qui ont du respect pour ce milieu, qui ont joué leur
musique sans jamais se dire qu’il faut faire du fric avec cette musique, le
commercial pour réussir ».
« Avec toute l’évolution technologique, je suis à la fois fasciné et apeuré
par le futur par ce que je me demande : « Mais qu’est-ce qu’il pourrait y
avoir de mieux musicalement ? Et comment va-t-on concevoir l’après
« techno » ? Quel événement va apporter le renouveau ? ». On est
tellement loin dans la technologie qu’on a du mal à voir plus loin
qu’aujourd’hui. Je pense qu’on va développer le lien entre l’image et le
son… Mais j’ai hâte de savoir ! ».
Carole

Danseuse en club

« Il va peut-être plus y avoir de mouvement « techno »… D’où l’intérêt
des trucs illégaux sinon ça va devenir tout le monde : on pourra plus parler
de « techno », on parlera de la normalité ».
« Tu vires les inconvénients du club, tu vires les inconvénients de la free
et tu regroupes ça ! ».

Sylvie

Danseuse en club

« L’idéal serait d’avoir une boite où tu puisses aller écouter de la
musique que t’aimes sans avoir les gens qui t’emmerdent ! ».

Romuald

Journaliste

« J’reste convaincu que la « Techno » aujourd’hui est en train de passer,

spécialisé dans les l’histoire est cyclique. Pour la « Techno » aujourd’hui, le Jazz, le Rock et
musiques

d’autres musiques l’ont vécu avant elle. Ce passage de l’underground à

électroniques

l’overground, elles l’ont toutes vécu. Là, la « Techno » est en train de le
vivre et musicalement la révolution est faite. On a lancé le capital : on va le
bouffer sur dix / quinze ans en attendant une nouvelle révolution musicale ».

Aurélie

Danseuse en freeparty

« Je vois la « Techno » de plus en plus étendue et sans doute de plus en
plus commerciale aussi ! Des lieux comme Goa ou Ibiza qui sont en plein
boom, y en aura d’autres : dans les déserts… Et puis au niveau de la
communication ça s’améliore avec Internet : y plus de facilité pour trouver
des informations. Je pense pas qu’un mouvement puisse rester en marge
longtemps ! ».

Florence

Danseuse en freeparty

« Moi j’ai discuté avec beaucoup de gens, y en a qui me disent : « Les
gens ils vont tous partir d’Europe et plus allés se diriger vers le Brésil ou
d’autres pays ». Moi on m’avait dit qu’à partir de janvier, y aurait plus de teuf
dans la région mais en fait… Je sais pas comment ça va évoluer. Je pense
que quand même y a un déclin. Quand ils font un teknival : avant ça durait
dix / quinze jours, maintenant au bout de quatre / cinq jours c’est fini ! ».

Agnès

Danseuse en rave-

« J’aimerais bien qu’on revienne en arrière au niveau des fêtes : des
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party

choses beaucoup plus simples, beaucoup plus spontanées, plus simples et
plus saines, avec moins le besoin et l’envie de profit, avec des gens plus
simples. Au niveau de la musique par contre y a des choses qui sont super
intéressantes et là pour rien au monde je retournerai en arrière ! On
s’éduque à la musique, on apprend comme pour n’importe qu’elle musique,
n’importe quel art, et on fait sa popote ».

Matthias

Danseur en raveparty

« Je sens que ça va se démocratiser mais là, depuis un certain temps,
depuis le début de l’année je trouve que ça s’essouffle, c’est toujours la
même chose, y a pas de progression. J’ai l’impression que ça a vieilli et que
c’est en train de pourrir de l’intérieur… Et ça me fait peur ».

Guy-Manuel

DJ en rave-party

« Si la free venait à disparaître, on perdrait pas le milieu underground
parce que moi, j’estime que j’en fais partie. Le mieux ça serait franchement
qu’ils se rallient à nous sachant qu’on essaye de tout faire pour être en
règle, pour qu’il y ait le moins de problèmes possibles. Et c’est pas la
solution de faire n’importe quoi ! ».
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ANNEXE 1 : LA CONCEPTION IRONIQUE DU CLUB PAR UN TEUFEUR

Mes frères, j'ai trouvé la voie. Honte à mon passé de teufeur. Le matin je mettais des peutri
dans mes Miel Pops, j' m'enduisais le corps avec du cirage pour faire crade. J'ai fais moulte faux percings et j'ai même rayé ma
caisse pour faire plus trash. Quand y a les UFO qui jouaient, je dégainais mon drapeau de pirate et je criais " OuuuuAIIIaaiiii !!".
Avec des potes on avait construit une soucoupe volante, avec un double carbu et des enceintes MOMO de 15K sur chaque
coté. J'te raconte pas la garde-robe de treillis et de fringues militaires qu'on avait. On était vraiment les boss avec ca. On s'était
même donné des noms, moi c'était Torghull/d12 et ma copine ZetA ghorr Yba. Le son était notre Dieu, notre force et notre
raison de vivre. La société, on lui pissait dessus en se bourrant la gueule. On gerbait sur la merde du McDo... Mais avec le
temps j'ai réalisé que c'était con d'être un anarchiste rebelle comme ca. Pourquoi se faire chier à faire des teufs clandestines
dans la brousse et risquer de se faire attraper par les shtrumph alors qu'on nous propose gentiment tout plein de soirées
géniales en pleine ville ? Alors j'ai vite retrouvé le droit chemin, j'ai plaqué ma meuf, je me suis acheté des belles fringues
(RalfLo et tout...) . Y avait ces trucs bizarres avec des boutons partout, des chemises ca s'appelait je crois. J'ai lâché ma
combinaison spatiale pour quelque chose de plus " style ". Changement de coupe, un zest de gel parce que je le vaux bien et
douche tous les jours + parfum TommY. Et comme par miracle, je me suis fait plein d'amis (des vrais de vrai). J'ai du m'adapter
au langage aussi, c'est des gens très poli tu sais, ils ont un humour un peu simple mais ils ont toujours le sourire. Maintenant on
parle souvent, et de plein de choses, comme le cinéma (le dernier Star Wars est vraiment trop bien). Ah ces américains... qu'est
ce que j'ai pu être con à l'époque. Au fait t'as goutté le Mc Italy ? Et on faisait la fête... Avec mes nouveaux amis on est allé en
boîte ! ! ! Tu sais quoi, j'y étais jamais allé avant et c'est vraiment un endroit génial. T'arrives et direct y a un mec immense qui
te souhaite la bienvenue et te serre dans ses bras, ensuite tu paies 1 franc l'entrée (et moi je payais de l'essence... quel con). Et
c'est vraiment trop cool les boîtes. La musique est géniale parce que c'est la même qu'à la télé et à la radio alors tu connais
déjà le rythme et les paroles. Tu peux chanter sans avoir la honte et tu peux sauter dans tous les sens (en plus y a le
chauffage). Le DJ il a l'air vachement fort, il a des pures fringues de DJ (y paraît que c'est un DJ de Chicago... Hé ca l'fait, c est
de la bombe de balle ! ...). Les meufs j'te raconte pas.... J'm’en suis tapé au moins quatre, en boîte c'est facile et puis les meufs
n'arrivent pas à parler (mais qu'est ce qu'elles sont belles). J'ai bu toute la nuit (c'est juste 1F le whisky coca t'imagines). Le
matin j'ai acheté un ticket de RER (1F) et je suis rentré tranquillement chez moi. J'ai bien rigolé quand les contrôleurs ont arrêté
un jeune qui avait osé frauder. Cette jeunesse... Quand je repense aux autres qui vont en free, quelle bande de nazes, ils sont
même pas capables de faire comme tout le monde... Je les déteste maintenant, je suis retourné du bon coté de la force.
Maintenant je sais ce qui est bien, je regarde les émissions de canal (eux c'est vraiment des gens bien), et je vais même à
l'église de temps en temps. Ah ! Ce que j'aime ma nouvelle vie, tout à l'heure je vais à la FNAC acheter le double CD du DJ
qu'on a vu hier, c'était tellement bien tu sais... Alors qu'avant je perdais mon temps à construire un site sur les free parties et
que je me prenais la tête parce que je croyais qu'on était dans un monde pourri. J'ai été vraiment aveugle et idiot. Le monde est
magnifique. Et si on fait tous pareils en se donnant la main il restera beau comme ca pour toujours...

Source : un site de free-party (anonymat gardé pour des raisons de déontologie)
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ANNEXE 2 : CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DE 1995
« LES RAVES : DES SITUATIONS A HAUTS RISQUES »

PREAMBULE
D'apparition relativement récente en France, les soirées-Rave n'ont guère tardé à retenir l'attention des pouvoirs publics en
raison des situations extrêmement préoccupantes qu'elles généraient au plan de l'ordre, de la sécurité et de la santé publiques.
Il est apparu, en effet, assez rapidement que ces vastes rassemblements organisés le plus souvent sans souci des conditions
de sécurité et de salubrité étaient des lieux de trafic et de consommation de drogue. Leur prise en compte par les Services de
Police s'avère aujourd'hui encore malaisée, parfois par méconnaissance du phénomène lui-même, le plus souvent en raison du
caractère multiforme qu'il peut revêtir et des difficultés à mettre en oeuvre une action adaptée, rapide et efficace. S'il est encore
trop tôt pour établir un corps de doctrine définitif susceptible d'apporter des réponses "clés en main" à ce type de problème,
l'expérience acquise en ce domaine par un certain nombre de services de Police permet non seulement de fournir une bonne
description du phénomène Rave mais également de dégager un ensemble d'actions susceptibles d'être menées par les
services de Police, en synergie avec d'autres services au regard de l'arsenal juridique existant. Tel est l'objet du présent
document réalisé en collaboration avec les principales Directions actives de la Police Nationale concernées par le phénomène
Rave.

I - LES SOIREES-RAVE, ORIGINES ET DEFINITION

A)

Origines

En 1988, un nouveau genre musical, la HOUSE-MUSIC, né dans les clubs underground de DETROIT, CHICAGO et IBIZA se
répand dans les pays de l'Europe du Nord et notamment en Grande-Bretagne où il connaît un large succès avec les ACIDPARTIES, des concerts musicaux que les autorités britanniques interdiront bien vite en raison des nombreux décès provoqués
par le LSD ou l'ECSTASY consommés à l'occasion de ces rassemblements. Devant l'émotion légitimement suscitée, ils
prendront dès lors l'appellation à peine moins évocatrice de RAVE-PARTIES (RAVE signifiant délire). Les RAVE-PARTIES ou
SOIRES-RAVE apparaissent en France en 1989. D'abord organisées au sein de communautés marginales puis dans les clubs
"branchés" de la capitale, elles attirent aujourd'hui une population jeune et de plus en plus nombreuse issue de toutes les
couches sociales de notre pays. Se réclamant à l'origine d'une pseudo-philosophie, la "HOUSE-NATION" ou "TECHNONATION" qui prône le rassemblement de la jeunesse européenne adepte d'une certaine vision de la vie, fondée sur le
rapprochement avec la nature et la recherche du délire face à la société des gens établis, les "BLAIREAUX", le mouvement
RAVE a très rapidement fait l'objet d'une récupération commerciale qui, peu à peu, lui a fait perdre tout caractère spontané.

B)

Définition

Les soirées-rave ou rave-parties peuvent se définir comme des rassemblements de plusieurs centaines voire plusieurs milliers
d'individus, souvent très jeunes, qui pendant toute une nuit ou plus, sont en quête de sensations fortes et qui, grâce à la
conjonction de la musique TECHNO, de la danse, d'effets visuels et sonores et bien souvent de la drogue peuvent atteindre
l'état de transe. Ces soirées se déroulent le plus souvent en fin de semaine, soit de façon clandestine dans des endroits
insolites et isolés, soit de façon ouverte dans des lieux ou des établissements pouvant recevoir un public plus ou moins
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important après accord des autorités administratives, soit, comme c'est la tendance actuelle en province, dans des
discothèques.

II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DES SOIREES-RAVE
A l'origine, les soirées-rave sont organisées de façon plus ou moins improvisée par des amateurs enthousiastes (journalistes
musicaux, disquaires) et réunissent un public jeune adepte de musique TECHNO. Aujourd'hui encore, elles se déroulent
clandestinement dans des lieux insolites et isolés tenus secret le plus longtemps possible afin d'éviter toute intrusion policière
(Usines et bâtiments désaffectés, squats, chantiers de construction, catacombes, champs, forêts, etc...). Elles peuvent
également être organisées dans des lieux privés (ex : châteaux et leurs dépendances...) afin de leur conférer un caractère de
réunion privée bien aléatoire en raison de l'absence d'invitations nominatives, et de la tenue fréquente d'une billetterie à l'entrée
des lieux. L'annonce de ces soirées reste confidentielle. Elle se fait de bouche à oreille ou par les FLYERS, sorte de tracts qui
circulent plus ou moins sous le manteau et qui indiquent la date, l'heure et le lieu d'un premier rendez-vous à partir duquel les
participants peuvent se rendre sur les lieux mêmes de la RAVE soit en empruntant un système de navette mis à leur
disposition, soit par leurs propres moyens en suivant un itinéraire balisé. Au cours de ces soirées ou à leur issue, des
"AFTERS", continuation de la RAVE, sont organisés le plus souvent en un autre lieu. Le succès du mouvement RAVE n'a pas
tardé à être récupéré et pris en main par des professionnels du spectacle qui entendaient bien profiter de la manne financière
que représentait l'organisation de ces concerts musicaux très courus par les jeunes. Les soirées-Rave s'organisent alors avec
l'accord des autorités administratives dans des lieux ou des établissements destinés à recevoir du public. Les plus importantes
d'entre elles, comme L.F.O. ou CELEBRATION ont rassemblé à l'Arche de la Défense et à la Villette plusieurs milliers de
personnes en bénéficiant d'une très large couverture médiatique et du "mécénat" de "quasi- institutions" comme la FNAC ou
LIBERATION. Depuis quelques temps, il est cependant permis de constater, notamment en province, que les soirées-Rave ont
de plus en plus souvent pour cadre les discothèques

(*)

et autres établissements de nuit traditionnels. Organisées ou

improvisées, déclarées ou clandestines, les soirées-Rave présentent cinq éléments communs : les organisateurs et les
sponsors le public la publicité la musique la consommation de stupéfiants

A)

Les organisateurs et les sponsors

L'organisation de soirées-Rave a, dans un premier temps, été le fait d'adeptes de la musique TECHNO. A ces pionniers ont
rapidement succédé des professionnels du spectacle tels que les groupes : GARANCE Production RAVE AGE BEATITTUDE
EVEN HEAVENS DRAGOON FLY TRANSBORD EXPRESS INVADERS FANTOM SPIRAL TRIBE COSMOS FACTORY
ETC... A côté de ces "tourneurs", de très nombreuses associations de type loi 1901 ayant pour objet déclaré la défense de la
musique TECHNO sont apparues en province et se sont lancées dans l'organisation de soirées-Rave dont les plus importantes
nécessitent des budgets importants, qui ne peuvent être "bouclés" sans l'aide financière de sponsors locaux. Si l'on excepte
quelques quasi-institutions comme la F.N.A.C., LIBERATION, la chaîne de télévision M.T.V. qui sponsorisent la plupart des
soirées-Rave importantes sur la capitale, la plupart des RAVE de province le sont généralement par des magasins de disques,
ou des discothèques du cru.

(*)

: Cela pourrait indiquer que le "Monde de la nuit" largement contrôlé par les "Milieux Locaux" cherche à récupérer une partie
de la clientèle qui avait de plus en plus déserté ses établissements au profit des soirées RAVE considérées à tord comme un
phénomène de mode passager.
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B)

Le public

Le phénomène RAVE a concerné dans un premier temps principalement la communauté Gay et les milieux branchés parisiens.
Il touche aujourd'hui, à travers fout le pays un public jeune, les RAVERS, âgés de 5 à 25 ans et composés pour les 2/3
d'hommes majoritairement lycéens ou étudiants. Le principe de base est la décontraction, la fantaisie et l'extravagance que l'on
retrouve dans la tenue vestimentaire du RAVER-TYPE : tee-shirt, jogging avec capuche, chaussures de sport, casquette
américaine portée à l'envers, sifflet autour du cou, sac à dos, lunettes de soleil, maquillage etc...

C)

La musique

La musique TECHNO est un élément fondamental de la soirée-Rave. Elle est issue de la HOUSE-MUSIC, c'est-à-dire de la
musique qu'on fabrique chez soi et en mixant des musiques d'origines diverses à l'aide de platines, de samplers, d'ordinateurs,
de synthétiseurs couplés à des bases d'enregistrements et de reproduction. Elle se caractérise par une puissance et un rythme
extrêmement rapide oscillant entre 150 et 250 BPM qui contribue à accélérer considérablement les pulsations cardiaques des
Ravers, notamment s'ils sont déjà sous l'effet du couple drogue-alcool. Cette musique peut prendre diverses appellations, selon
ses tendances : TECHNO ou TEKNO (uniquement instrumentale) GARAGE (d'inspiration afro-américaine) AMBIENT TRANCE
(rythme rapide et régulier) ACID-TRANSE PROG-HOUSE JUNGLE SCRATCH TECHNO HARD CORE TRANSE DEEPHOUSE AND PROGRESSIVE UNDERGROUP. Les D.J. (Disk-jockeys) ou M.C, (Master of Cérémony) jouent aussi un rôle
capital dans le bon déroulement de la soirée. En combinant à la musique, les effets sonores et lumineux (jingles, lasers,
stroboscopes, fumigènes) ils contribuent à amener le public dans un état second. Ils participeraient également et de façon
active, pour nombre d'entre eux, au trafic de stupéfiants sur les lieux de la RAVE en utilisant les services de vendeurs ou de
rabatteurs.

D)

La publicité des soirées-Rave
A l'origine, les soirées-Rave étaient annoncées à l'aide des seuls FLYERS (trouvés généralement chez les

disquaires), qui indiquent le lieu et la date de la RAVE ainsi que les noms des Disk-Jockeys prévus. Arborant des motifs
psychédéliques des plus en plus élaborés, ils font aujourd'hui l'objet de collections. Avec la récupération commerciale du
phénomène RAVE, des moyens d'information et de communication plus sophistiqués ont été mis en place : Une presse
spécialisée ou sympathisante qui informe les RAVERS des nouvelles tendances de la MUSIC-HOUSE, rend compte des
soirées-Rave qui se sont déroulées et annonce celles prévues sur l'ensemble du territoire.

Ses principaux titres sont :
-CODA
-EDEN
-KOF
-TECHNO-HOUSE
-ACTUEL
-LIBERATION
- TELERAMA, etc...
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Des stations de Radio FM
- Fréquence G 92.2 FM à PARIS (stations locales en province)
- Radio-NOVA
- Radio MD-40
- Maximum-SIC...

Une messagerie télématique
- 36-15 RAVE (LIBERATION)
- 36-15 PARTYLINE
- 36-15 F6 98.2 "la Radio des scotchés"
- INFO-LINE : 43-80-95-93...

E)

La consommation de produits stupéfiants

En dépit des dénégations plus ou moins appuyées des organisateurs de RAVE, des mentions "NO DRUG" qui peuvent figurer
sur les annonces des serveurs Minitel ou des contrôles souvent trop laxistes effectués par les service d'ordre mis en place par
les organisateurs il est depuis longtemps établi que ces soirées sont des points de vente et d'usage de stupéfiants. Les drogues
à effets stimulants y sont particulièrement prisées car elles permettent, semble-t-il, de résister à la fatigue. Consommées en
groupe, elles participent avec la musique et les effets sonores et lumineux à une mise en condition des participants qui n'est
pas sans rappeler le rituel initiatique propre à certaines civilisations. Des drogues comme l'ECSTASY, le LSD, le Cannabis ou
les SMART-DRINK sont présentées de façon très pernicieuse comme "propres", moins dangereuses que l'héroïne et
"fédératrice" de la TECHNO-NATION.

Les produits utilisés dans les raves :

Les SMART DRINK : Ce sont des cocktails surdosés en vitamines oligo-éléments et acides aminés. Ils sont vendus en bouteille
de jus de fruit (ce qu'ils contiennent uniquement le plus souvent). Ils sont censés permettre de résister au sommeil et sont
proposés sous diverses appellations :

- RISE and SHINE
- FAST BLACK
- POWER MAKER
- ENERGY CIRCLE
- MIND BOOSTER
- MEMORY FUEL
- PSYBER TONIC
- SAMAHDI-FOOD
- SMART-COCKTAIL
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LES AMPHETAMINES : Ce sont des stimulants de la vigilance utilisés en vue d'accroître les possibilités psychiques et
physiques (éveil, confiance, motricité, appétance sexuelle). Effets : Elles provoquent une accélération du rythme cardiaque, de
l'hypertension artérielle et une bronchodilatation.

L'ECSTASY : C'est une substance de synthèse assimilable à une amphétamine. A la vente elle se présente sous forme de
comprimés de couleurs variées contenant entre 50 et 100 mg de produit actif et vendus à l'unité entre 100 et 350 F. Elle peut
rendre d'autres dénominations :

- XCT
- ADAM
- ESTAS
- BONBOS
- SUCETTES
- EVA
- AKIRA
- SNOW-BALL
- ROSES
- LOVES
- NEPTUNE
- COCHON ROSE
- PILULE D'AMOUR

Effets : L'ecstasy induit un profit de comportement semblable à celui observé pour la mescaline associée à des amphétamines.
Il y a accroissement de la mobilité et élévation de la température.

Le LSD 25 : Acide lysergique diéthilamide. C'est un produit de synthèse tiré de l'ergot de seigle et possédant des propriétés
hallucinatoires. Il se présente sous la forme d'un liquide inodore et sans saveur. Il peut également se présenter sous la forme
d'une poudre cristalline blanche soluble uniquement dans certains solvants organiques. Il est proposé à la vente sous forme de
petits supports divers imbibés du produit tels que tissus, sucres, buvards. La dose qu'ils contiennent est de l'ordre de 20 à 120
microgrammes. Effets : Absorbé oralement, le LSD passe rapidement dans le sang et produit des effets hallucinogènes
puissants pendant 5 à 8 heures avec :

- déformation des distances
- visualisation des sons
- auditions des couleurs
- altérations des notions de distances et de temps
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Risques :

- pulsion suicidaire
- auto-mutilation
- comportement agressif à l'égard des tiers
- maladies mentales graves et irréversibles dès le premier usage
- "Retour d'acide".

Plusieurs accidents psychiatriques graves ont déjà été enregistrés au cours de soirées-Rave.

Le CANNABIS : Fumé en "joint" ou en pétard, il provoque :

- une ivresse proche de l'ivresse alcoolique
- une diminution de la coordination
- une impression d'augmentation de l'acuité visuelle et des perceptions sensorielles
- une tendance à l'euphorie
- une plus grande sociabilité

Mais aussi des effets néfastes :

- des hallucinations
- de l'angoisse ou de la panique
- des perturbations des systèmes cardio-vasculaire, bronchique, occulaire et immunitaires.

Les effets de ces drogues sont en outre amplifiés par l'absorption d'alcool, notamment de bière, très souvent vendues sur les
lieux même de la RAVE. A côté de ces drogues considérées à tort par les jeunes RAVERS comme "propres" il semble que la
gamme complète des produits stupéfiants leur soit proposée (HEROINE - COCAÏNE - SPEED-HALL). De nombreuses
seringues usagées sont généralement retrouvées sur les lieux à l'issue des Raves.

III - LA PRISE EN COMPTE DES SOIREES-RAVE PAR LES SERVICES DE POLICE

A)

Une approche difficile
Rassemblant dans des conditions de sécurité et de salubrité souvent précaires ou inexistantes plusieurs centaines,

voire plusieurs milliers de participants sous l'effet de la drogue et de l'alcool, les soirées-rave présentent tous les caractères de
situations à risques. Leur prise en compte par les services de Police, tant sur le plan du maintien de l'ordre que sur celui de la
lutte contre le trafic des stupéfiants et de la toxicomanie se révèle délicate et malaisé du fait :
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Du manque d'informations préalables
* cas des RAVES clandestines dont le lieu, la date et l'heure sont tenus secrets le plus longtemps possible.
* cas des RAVES effectivement déclarées mais présentées bien souvent comme d'anodins concerts musicaux à des autorités
administratives parfois insuffisamment informées.

Des difficultés à établir l'identité des véritables organisateurs
* par l'utilisation de fausses identités, recours à des prête-noms ou à des manœuvres frauduleuses.

Des difficultés liées à la nature physique et juridique des lieux où se déroulent la RAVE
* zone urbaine / zone rurale
* bâtiments / extérieurs (champs, forêts...)
* Domaine public / domaine privé
* Lieux de nature indéterminée

Des difficultés liées à l'intervention elle-même
* Eventuellement en raison de l'implantation et de la configuration particulière des lieux mais surtout en raison de la présence
d'un nombre très important de participants sous l'effet de la drogue et de l'alcool.
* En raison de la lenteur et de la complexité de la procédure de mise à disposition des unités mobiles notamment en cas de
déplacement de "dernière minute" de la Rave d'un endroit vers un autre, d'une circonscription administrative vers une autre,
voire comme cela s'est déjà produit d'un département vers un autre.

Des difficultés à constater et établir procéduralement la commission d'infraction

♦

et notamment celles relatives au

trafic et à l'usage des stupéfiants.
* en raison des difficultés ci-dessus évoquées.

B)

Une approche policière privilégiant la prévention mais n'excluant pas la répression

La prise en compte opérationnelle des soirées-rave s'avère délicate en raison de leur nature de situation à risques. Les
conclusions tirées de l'expérience de plusieurs services démontrent qu'il convient, en ce domaine, de privilégier, dans la mesure
du possible, une démarche préventive à une action à caractère purement répressif souvent nécessaire mais dont la mise en
œuvre n'est pas toujours aisée.

1.

Une démarche préventive

Elle repose sur les points suivants :

La sensibilisation et l'information
En dehors des initiés, le phénomène RAVE est encore mal connu du grand public et des divers intervenants administratifs. Il est
souvent présenté par les médias comme un simple phénomène musical prisé par les jeunes, passant sous silence l'aspect
"drogue" qui entoure ce genre de manifestation.
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Il convient donc de sensibiliser et informer :

* les personnels de Police (Services actifs, Centre de Formation, Ecoles...).
* les fonctionnaires des autres administrations concernées (Justice, Gendarmerie, Douanes, Impôts...).
* les Maires qui, sollicités et souvent abusés par les organisateurs de Rave, délivrent parfois bien imprudemment les
autorisations nécessaires
* les policiers municipaux, les gardes-champêtres, les pompiers.
* les membres du corps médical.
* les membres du corps enseignant.
* les associations.
* les familles.
* les médias locaux

Si l'action des P.F.A.D. (Policiers Formateurs Anti-Drogue) doit être essentielle en ce domaine, d'autres structures déjà
existantes doivent permettre aux services de Police de faire passer l'information. Ce sont :

* les Comités Départementaux de Sécurité
* les Comités Départementaux de Prévention de la Délinquance
* les Comités Départementaux de Lutte contre la Toxicomanie

En outre, des actions d'information et de sensibilisation pourraient être utilement engagées à l'initiative des services de Police
en direction des élèves des établissements de formation de la Fonction Publique d'Etat ou Territoriale implantés sur le ressort
de leur zone de compétence.

La recherche, la centralisation et l'exploitation du renseignement opérationnel
La prévention mais aussi l'intervention à caractère répressif ne peuvent s'exercer efficacement sans le recueil de
renseignements préalables. Il importe, en effet, de connaître suffisamment tôt :

* les lieux et dates des RAVES
* leur nature : clandestine ou déclarée
* l'identité des organisateurs et des sponsors éventuels
* le nombre de participants attendus
* la localisation des points de vente des billets d'entrées

L'ensemble des Services de Police, sans exclusive, représentés au sein d'une cellule RAVE doit concourir de façon coordonnée
à celte collecte du renseignement. D'autres Services extérieurs (Douanes, Gendarmerie, Impôts...) peuvent être conviés à y
participer. Ce renseignement opérationnel peut être obtenu :
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* par le suivi et l'exploitation de la messagerie télématique, de la presse spécialisée ou par l'écoute des stations de radio locales
"branchées".
* auprès des Préfectures et des Mairies auprès desquelles sont déposées les demandes d'autorisation par les organisateurs de
soirées-rave.
* auprès des "informateurs" habituels des Services de Police et plus particulièrement auprès de ceux des brigades ou groupes
"STUP".
* auprès des exploitants de discothèques ou des représentants des Directions et Délégations Régionales de la SACEM.

L'ensemble des renseignements obtenus sur les soirées-rave pourrait être utilement centralisé au plan régional, voire national,
en vue, d'une part de mieux appréhender et maîtriser ce grave problème, mais surtout de permettre de remonter et de
neutraliser les filières d'approvisionnement en stupéfiants de toutes natures de ces soirées. II apparaît évident qu'en matière de
soirées-rave les Correspondants Départementaux et Régionaux ont un rôle primordial à jouer au niveau de la recherche, de la
centralisation et de l'exploitation du renseignement opérationnel.

Le Procès-Verbal de "mise en garde"
II revêt un caractère préventif certain. Il rappelle, en effet, aux Directeurs de spectacle (organisateurs, loueurs de salle, gérants
de discothèques...) organisant des soirées-rave :

* l'obligation qu'ils ont de se conformer aux prescriptions réglementaires relatives au bon ordre, à la tenue des spectacles, à la
sécurité et à la salubrité des lieux, prévues par l'article 12 de l'Ordonnance du 13 octobre 1945.
* l'engagement de leur responsabilité pénale en cas de découverte et de constatation de trafic et d'usage de drogue dans leur
établissement ou tout autre lieu placé sous leurs responsabilité et les sanctions qu'ils encourent.
* l'obligation qu'ils ont de prendre toutes mesures légales et positives propres à empêcher ou faire cesser tout trouble à la loi.

Ce Procès-Verbal vaut notification et copie en est remise aux intéressés. Il serait joint aux procédures d'infractions à la
législation sur les stupéfiants si des faits d'usage ou de trafic venaient à être découverts sur les lieux de la soirée-rave.

L'interdiction administrative
L'intervention des autorités préfectorales ou municipales peut s'exercer pleinement dans le cas des soirées-rave soumises à
autorisation, notamment par la prise d'arrêtés d'interdiction après avis défavorable des commissions de sécurité
départementales ou communales selon la catégorie des établissements ou lieux recevant ou devant recevoir du public. Un
effort tout particulier de sensibilisation et d'information doit être entrepris par les fonctionnaires des Renseignements Généraux
en direction des Maires et des personnels municipaux de leur ressort, très souvent sollicités par les organisateurs de soiréesrave et peu au fait de la nature réelle de ce type de manifestation. Il convient toutefois de souligner que si les interdictions
administratives ont réussi à contenir la multiplication des soirées-rave, elles peuvent également générer un effet perverse dans
la mesure où le nombre de soirées totalement clandestines risque d'augmenter rendant ainsi leur détection et leur localisation
encore plus difficile. Depuis quelques temps leurs programmations sont libellées de façon très ésotérique dans l'agenda du
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service "36-15 RAVE" et ne comportent que fort peu d'indications sur les lieux de déroulement de la soirée.

2.

Une démarche répressive i l'intervention policière

Dans le cadre des soirées-rave, l'intervention des services de police peut revêtir simultanément les deux aspects
suivants :

* maintien et rétablissement de l'ordre public
* recherche et constatation d'infractions pénales et plus particulièrement dans le domaine du trafic des stupéfiants et de la
toxicomanie.

L'intervention en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre public
Dans le cas de soirée-rave interdite par l'autorité préfectorale ou municipale, ou dans celui de soirée-rave non
déclarée, les forces de police interviennent dans le cadre classique de la dispersion d'une réunion publique interdite. Il apparaît
nécessaire de rappeler que cette opération de dispersion menée par les forces de l'ordre peut s'avérer délicate en raison :

* du nombre souvent très important de participants,
* du très jeune âge de beaucoup d'entre eux,
* de l'état physique et psychique dans lequel ils peuvent se trouver sous l'effet combiné de la drogue, de l'alcool, des cocktails
survitaminés et de la musique TECHNO (nécessité de prévoir un véhicule de premier secours).

Dans l'hypothèse où elle se tient dans un lieu ou un domicile privé, il convient de déterminer le caractère juridique de celle
réunion en vérifiant à l'entrée des lieux :

* si les participants sont en possession d'invitations nominatives.
* s'ils connaissent l'identité des personnes organisant la soirée.
* si une billetterie est tenue.

L'intervention en matière de Police Judiciaire
Elle peut être menée parallèlement à l'opération de maintien de l'ordre ci- dessus évoquée ou de façon tout à fait autonome en
vue de constater toutes les infractions pénales commises à l'occasion de la RAVE et notamment celles relative au trafic et à
l'usage des stupéfiants. Elle nécessite la mise en oeuvre d'effectifs importants et le concours d'agents d'autres administrations
concernées. Outre les services de la Sécurité Publique, de la Police Judiciaire et des Renseignements Généraux seront conviés
à participer à l'intervention et à sa préparation :

* la Gendarmerie Nationale
* les Douanes
* les services des Impôts
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Cadre juridique et dispositifs
Le cadre juridique paraissant le plus adapté à ce type d'opération judiciaire ponctuelle est celui prévu par l'article 78-2
alinéa 2 du Code de Procédure Pénale relatif aux contrôles d'identité pouvant être opérés sur réquisitions du Procureur de la
République dans des lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Il conviendra de solliciter le magistrat aux fins de
viser la nécessité de rechercher et poursuivre les infractions à la législation sur les stupéfiants habituellement commises à
l'occasion de ce type de manifestation. Sur le terrain, un premier dispositif consistant en un bouclage extérieur du secteur et de
ses accès par des barrages routiers dressés en amont avec des effectifs de la Police Nationale et des Douanes peut être mis
en oeuvre. Outre l'effet dissuasif qu'il doit produire, il doit permettre de procéder :

* au contrôle et au relevé de l'identité des individus se rendant à la RAVE
* à la fouille des véhicules et de leurs occupants (une attention toute particulière doit être accordée aux individus et aux
Véhicules provenant d'autres régions ou de pays étrangers).

Un second dispositif mixant des enquêteurs des groupes "STUP" de la Sécurité Publique et de la Police Judiciaire peut
également être mis en place aux abords et à l'intérieur de la soirée-rave en vue de rechercher, de localiser les DEALERS et de
procéder ou faire procéder discrètement à leur interpellation (de préférence à l'extérieur afin de ne pas provoquer
d'attroupements susceptibles de dégénérer). Il convient à ce propos de rappeler que si un des participants est interpellé en
possession de stupéfiants à proximité d'une RAVE organisée dans un lieu privé, les services de police sont autorisés à pénétrer
en ce lieu où l'on use en société des stupéfiants et y opérer toutes opérations utiles, et ce, même en dehors des heures légales.
Ce droit comporte néanmoins une restriction importante. Lorsque la perquisition doit s'effectuer en dehors des heures légales
dans une maison d'habitation ou un appartement, l'Officier de Police Judiciaire doit solliciter une autorisation préalable :

* du Juge d'Instruction (sur Commission Rogatoire)
* du Président du Tribunal de Grande Instance ou d'un Juge délégué par lui, sur requête du Procureur de la République en
flagrant délit.

(Cette autorisation devra être exhibée dès le début des opérations)

Autres infractions
Outre les infractions à la législation sur les stupéfiants, un certain nombre d'infractions sont susceptibles d'être relevées à
l'encontre des organisateurs mais aussi des participants :
1. "L'abandon d'ordures, déchets matériels ou autres objets" contravention prévue à l'article R.635-8, alinéa 1 du code Pénal.

2. "L'allumage de feu à l'intérieur d'un bois" contravention prévue par l'article R.322-1 alinéa 1 du Code forestier.

3. "Organisation d'une manifestation non déclarée" délit prévu par l'article 431.9 alinéa 2 du Code Pénal.

4. "Mise à la disposition d'un programme sans autorisation" infraction prévue parla Loi 335-4 du Code de Propriété Industrielle.
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5. "Ouverture d'un débit de boisson temporaire à l'occasion d'une foire, d'une fête publique... sans autorisation de l'autorité
municipale" contravention prévue par l'article R-2 du Code des Débits de Boisson (les Douanes ont également un pouvoir de
constatation en la matière).

6. Les services des Impôts sont compétents en matière de contrôle de tenue de billetterie et peuvent faire application des
articles 1559, 1565, 1565 bis relatifs aux taxes sur l'organisation des spectacles bu code des impôts ainsi que des articles 1791
et 1791 bis du même Code, relatifs à la tenue des billetteries.

7. "Contrefaçon d'oeuvres musicales", infraction prévue par l'article L.635-2 du Code de la Propriété Industrielle. (ancien article
425 du Code Pénal).

Source : http://www.keep-smiling.com
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ANNEXE 3 : CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DE 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
LE MINISTERE DE L’INTERIEUR
LE MINISTERE DE LA DEFENSE
LE MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
à
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Objet : Instruction sur les manifestations rave et techno

Les manifestation rave et techno, considérées comme un simple phénomène de mode tendent à devenir, comme le montre
l’actualité, un véritable phénomène de société. Autre élément de cette évolution, de clandestines qu’elles étaient jusqu’alors,
ces manifestations, de par la volonté même de leur organisateurs, se veulent désormais organisées et reconnues, à l’issu d’une
autorisation qui en attestera toutes les garanties de sécurité nécessaires. Il importe donc, face à ces changements, de préciser
les règles de conduite à tenir, l’objectif devant être de voir se substituer aux réunions clandestines trop souvent source de
graves incidents, des manifestations encadrées, avec l’assurance qu’elles ne constitueront pas d’atteintes à la tranquillité des
populations et à l’ordre public, ni à la sécurité des participants. Cette considération supposent, de votre part, une attitude
dépourvue d’a priori qui n’exclut pas de devoir agir avec toute la rigueur et la vigilance nécessaire à l’égard de l’octroi de ces
autorisations et du déroulement de ces concerts. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu’il incombe aux maires comme
aux préfets, d’assurer l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics. Vous voudrez bien désormais observer les directives suivantes
:

Pour les manifestations faisant l’objet d’une demande d’autorisation
Comme indiqué en préambules, les organisateurs des concerts raves et techno, outre qu’ils font preuve d’un professionnalisme
accru, sont fermement résolus à assumer leurs responsabilités et se montrent demandeurs envers l’Etat, des règles applicables
en la matière. Il convient donc de répondre à cette volonté de responsabilisation et de faire en sorte, d’abord, qu’ils soient
parfaitement informés de toutes les obligations auxquelles ils doivent se soumettre et des sanctions qu’ils encourent en cas de
manquements ou d’infractions. De leur coté, il leur revient de vous indiquer les mesures qu’ils entendent prendre, notamment
pour eviter la circulation de produits stupéfiants. Pour ce faire, il importe de développer auprès d’eux une démarche
d’information, de sensibilisation et de dialogue qu’il pourra être opportun de poursuivre, le cas échéant, durant la procédure
d’instruction de la demande d’autorisation. J’appelle tout particulièrement votre attention sur ce point et sur le soin qui devra être
apporté dans l’accomplissement de ces actions de concertation. Quant à la procédure proprement dite d’instruction, elle doit se
rapprocher en tout point de celle qui est observée à l’occasion de manifestations identiques (concerts rocks par exemple). Toute
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manifestation envisagée devra faire l’objet d’une demande d’autorisation, accompagnée de toute information utile (date, lieu,
moyens…). L’autorisation sera par ailleurs subordonnée au strict respect des conditions réglementaires habituellement exigées,
tant au plan de la santé que de la sécurité publique. A cet égard et parmi des textes applicables à tout concert autorisé,
rappelés en annexes, il convient de citer notamment :

* les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles ;
* pour les manifestations qui ne sont pas organisées à titre bénévole, les dispositions de l’article 23 de la loi n°95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, et celles du décret n°97-646 du 31 mai 1997 fixant les
conditions d’applications de cet article, relatif à la mise en place de services d’ordres par les organisateurs de manifestations
sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif lorsque la manifestation rassemble plus de 1.500 personnes.

C’est à la lumière de ces informations, et à l’issue d’un examen qui doit se faire au cas par cas, que sera prise votre décision
d’autoriser ou non la manifestation prévue. Le non-respect des règles de sécurité ou un avis défavorable de la Commission de
sécurité doit motiver un refus d’autorisation. Celui-ci se justifiera également lorsqu’un projet présente un risque sérieux de
trouble à l’ordre public. Il convient à cet égard de rappeler que toute décision de refus doit être motivé. La réglementation
existante conserve donc toute sa justification, l’impératif de protection des jeunes d’abord, mais aussi des populations, ne
devant pas être perdu de vue. Il s’agit, en résumé, d’apprécier les risques éventuels de la manifestation proposée en fonction
des éléments contenus dans la demande. Votre attention doit tout aussi nécessairement se porter sur les besoins de mise en
place de dispositifs destinés à prévenir les atteintes éventuelles à la santé des participants ; il conviendra de favoriser
l’implantation, à proximité des endroits ou se déroulent ces concerts, des organismes ou associations reconnues, susceptibles
de diffuser des messages de prévention ou de prodiguer des conseils de santé. Dans un soucis de santé publique, il en sera de
même pour les antennes médicales aptes à prendre en charge les urgences. Il convient à cet égard de ne pas négliger
l’hypothèse, toujours possibles de dérives, malgré les précautions sérieuses prises par les organisateurs. C’est pourquoi la plus
grande vigilance doit être apportée, notamment aux abords des lieux où se déroulent ces manifestations afin d’intervenir à
l’occasion de tout délit de trafic ou de revente de drogues, notamment de cachets d’ecstazy. De telles constatations devraient
donner lieu à interpellation par les services de police, de gendarmerie ou de douanes, conformément à la loi. Enfin comme dans
tout concert semblable, à forte densité de participants, les services précités procèderont également, en tant que de besoin, aux
constations de toutes infractions qui se produiraient au cours de la manifestation.

Pour les manifestations ne faisant pas l’objet d’une demande d’autorisation
Pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces
manifestations seront portées à la connaissance de l’autorité administrative, il conviendra de demander, en adaptant de façon
appropriée, leur intervention aux circonstances locales :

Aux services de la police nationales ou de la gendarmerie nationale, de procéder aux contrôles nécessaires aux fins de
constater éventuellement les infractions aux règles liées à l’autorisation administrative préalable de l’ordonnance du 13 octobre
1945 et à l’obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997, sans exclure la dissolution de
rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l’ordre public le requièrent. L’intervention des forces de
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l’ordre tiendra compte du caractère public ou privé de l’endroit où se tient la manifestation.

Toutes infraction, tout délit, notamment la présence éventuelle de drogues, donnera lieu, lors de ces manifestations, à
interpellation des participants comme des organisateurs.

L’annexe de la présence circulaire énumère les différentes dispositions dont il peut être fait application. (NDLR : il s’agit d’une
liste de décrets que bravent généralement les organisateurs de free party). A l’occasion de ces interventions, il y aura lieu de
tenir compte, dans le cas où ils pourront avoir été mis en place, des dispositifs touchant a la santé.
*
**
Vous comprendrez tout l’intérêt qui s’attache à ce que les règles soient, en toute circonstances, scrupuleusement suivies. Vous
nous rendrez compte des conditions dans lesquelles elles ont pu être mises en œuvre, ainsi que les effets constatés.

Document signé par :
Jean-Jacques QUEYRANNE, le secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer, Ministre de l’Intérieur par intérim
Alain RICHARD, pour le ministère de la défense
Catherine TRAUTMANN, la Ministre de la Culture et de la Communication

Source : http://www.keep-smiling.com
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ANNEXE 3 : COMMENTAIRE DES CIRCULAIRES DE 1995 ET 1998 PAR KEEP-SMILING (ASSOCIATION DE
SANTE COMMUNAUTAIRE ET DE PROMOTION DES MUSIQUES ELECTRONIQUES

Vous rappelez-vous qu'en 1995, Jean-Louis Debré avait diffusé une circulaire sur les raves qui autorisait, voire obligeait, les
forces de police et la Gendarmerie à interdire les soirées techno par tous les moyens ? Je pense que oui ! Le 29 décembre
dernier, les Ministères de l'Intérieur (représenté par Jean-Jack Queyranne), de la Défense (Alain Richard), de la Culture et de la
Communication (Catherine Trautmann) ont signé une nouvelle circulaire concernant " l'instruction sur les manifestations raves
et techno ". Ce texte vise à répondre à la volonté de responsabilisation des organisateurs qui pour certains, " font preuve d'un
professionnalisme accru " lors de l'organisation de soirées, qui ne sont alors plus considérées comme un simple phénomène de
société, mais comme " un véritable phénomène de société ". Aux préfets, qui doivent justifier toute décision d'annulation de
soirée, ce texte recommande d'adopter " une attitude dépourvue d'a priori ", tout en insistant sur les mesures à prendre " pour
éviter la circulation de produits stupéfiants ". Il appelle les forces de l'ordre et les préfets à plus de tolérance à l'égard de nos
soirées. Nos soirées, teufs, fêtes... oui, mais pas toutes ! Evidemment, seules les soirées officielles seront épargnées. Il fallait
s'y attendre et c'est logique ! Les free-parties devront, au contraire, être réprimées d'autant plus sévèrement. Autrement dit,
vous avez tous compris que l'objectif de cette circulaire ministérielle est de substituer les soirées clandestines par des soirées
dites officielles. Reste maintenant à définir clairement les termes " clandestin " et " officiel ". Jusqu'où va la clandestinité et à
partir de quand peut-on considérer une soirée comme officielle ? Dans les extrêmes, les soirées au Transbordeur ou à l'Espace
Double Mixte de Villeurbanne sont, on ne peut plus officielles. Mais je pense que peu de teuffers apprécieront que toutes leurs
soirées se déroulent dans de tels lieux. D'autant plus que le prix d'entrée est carrément inabordable pour beaucoup d'entre
nous, avouons-le ! A l'inverse, les teknivals sont inévitablement considérés comme clandestins. Et c'est franchement pas plus
mal ! Pensez à l'environnement : faites un tour après que tout le monde soit parti et vous me comprendrez ! C'est dégueulasse !
Il ne faut pas s'étonner que les habitants, les commerçants, les curés, les maires (...) aient les boules contre nous. Pensez
également aux quelques dix sounds system habituels qui se sont installés à moins de cinq kilomètres des habitations. Une
soirée, ça peut aller, mais pendant 5 jours et 5 nuits, il y a vraiment de quoi péter les plombs ! Je ne suis absolument pas contre
les teknivals, au contraire ! Je pense que ce sont (ou plutôt que ce pourrait être) les meilleures fêtes techno. Elles rassemblent
des teuffers de plusieurs départements, régions, et pays. Même l'Euro y trouvera son compte dans quelques années ! On
rencontre plusieurs sounds system, donc plusieurs dance-floors, et à chacun ses artistes. C'est en plein air, en pleine nature,
donc le retour aux sources. Mais voilà, c'est crade et ça fait du bruit ! Il ne faut pas organiser des teknivals comme ça (si on
peut parler d'organisation !). Je pense qu'il est nécessaire de prendre le temps, avant le rassemblement, pour trouver un lieu
adéquat qui ne gène personne et après le teknival pour rendre le lieu tel qu'on l'a trouvé et investi. Si le lieu est privé, on le loue,
on ne le squatte pas : quitte à faire payer l'entrée 5 francs. Cinq francs, c'est accessible et multiplié par 5 000 personnes, ça
laisse largement de quoi louer un grand terrain. Le problème concernant la définition des termes " officiel " et " clandestin " se
pose maintenant pour les petites soirées organisées dans des salles ou entrepôts loués (et oui, ça arrive !), mais qui n'ont pas
toutes les autres autorisations (débit de boisson, Sacem, Urssaf...). Là, il va falloir choisir ! Soit on en fait un peu plus pour être
complètement en règle et la soirée a lieu soit, tout est interdit. Quitte à avoir moins de bénéfices, on pourra se dire qu'on a été
capable de faire une bonne soirée (en terme de déco et d'artistes...), tout en ayant été en règle. En terme de bénéfices (pour
ceux qui n'ont que ça en tête), vous en perdrez un peu sur une soirée (parce que vous aurez payé la Sacem ou autre...) mais
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votre soirée n'étant pas annulée, vous ne perdrez pas ce que vous avez investi. Je pense que c'est le principal, non ? Autre
point essentiel et surtout vital, la sécurité du public, à savoir nous, les teuffers ! Certaines soirées sont organisées dans des
lieux certainement pas prévus à cet effet. On s'est retrouvé dans des châteaux avec des ponts-levis qui menaçaient de
s'écrouler, des trous en plein milieux des dance-floors... Je ne pense pas que ce soit franchement rigolo de retrouver son ami
au fond d'un trou en pleine teuf ! C'est pour toutes ces raisons que cette circulaire a été signée par des ministères et pas
uniquement par notre principal ministère répressif, à savoir le Ministère de l'Intérieur. Enfin, prenons un exemple concret qui
permet de comprendre et peut-être même d'accepter (pour les plus durs d'entre vous) cette nouvelle circulaire : la soirée des
Telluriks Sound System du 13 février 1999. Habitués des free-parties, ils se sont montés en association et ont tout fait pour être
en règle : et ça marche ! Les gendarmes sont venus et... sont repartis ! 700 personnes, des artistes... de free-party ! Et je ne
pense pas que le public ait vu la différence avec une réelle free-party ! Alors que choisissez-vous ?

Source : http://www.keep-smiling.com
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