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Introduction : 
 
 
 

1) alternatif, vous avez dit alternatif ? 

 

Le mot alternatif provient du latin, alter (autre) et nativus (qui est naît dans tel ou tel 

lieu). On définit une culture comme alternative lorsque celle-ci, d’un point de vue historique, 

structurel, idéologique et conventionnel, s’est développée d’une autre manière que les 

cultures déjà existantes, selon des modèles non institutionnalisés. Ainsi parle-t-on dans les 

années 80 du rock alternatif, une forme de rock dont le fonctionnement, l’organisation, et les 

revendications politiques se sont construites en parallèle et indépendamment du rock 

institutionnalisé : par exemple, alors que le groupe Pigalle appartient au monde du rock 

alternatif, le chanteur Johnny Halliday représente bien celui du rock institutionnalisé. 

Ainsi, nous chercherons à démontrer qu’à tous les niveaux (historique, structurel, 

politique et conventionnel), les mondes de l’art de la techno que j’étudie sont bien alternatifs. 

Cependant, comme le réel est toujours paradoxal et contradictoire, nous verrons aussi qu’il 

faudra nuancer la nature alternative du mouvement, pour arriver à une interprétation plus juste 

et plus pragmatique de la réalité observable. 

 

 

Premiers pas : 

Je suis amateur de musique techno depuis l’âge de 13 ans. A l’âge de 15 ans (1993), 

j’ai participé à mon premier concert techno, une « rave-party* »1. La rencontre avec ce type 

d’événement festif fut très forte… découverte des drogues de synthèse, de la transe collective, 

dans une ambiance et un environnement esthétique totalement nouveaux. Peu après 

l’apparition des rave-parties (1988/90), de nouveaux concerts technos, les free-parties*, 

apparaissent, aux environs de 1992, d’abord dans le sud de la France (Montpellier), sous 

l’impulsion d’un collectif anglais originaire de Brighton (les Spiral Tribe), chassés de 

l’Angleterre tatchérienne par le Criminal Justice Act (une loi interdisant le rassemblement de 

plus de cinquante personnes qui écoutent de la musique répétitive).  

Le concept de la free-party est simple : le concert est gratuit (« free »), ou alors à un 

prix très modique (pas plus de cinquante francs), ou sur donation (on peut alors donner ce que 

                                                 
1 Tous les termes notés d’un astérisque sont définis dans le lexique. 
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l’on veut : argent, haschich, cigarettes, canettes de bière…), et il est ouvert à tous (on ne peut 

pas se faire refouler à l’entrée, comme ça peut être le cas bien souvent dans les discothèques). 

La musique de la free-party est majoritairement de style hardcore (avec toutes ses variantes, 

que nous expliquerons), et on choisit un environnement remarquable (site industriel ou 

naturel) où l’organiser. Dès 1994, des collectifs français construits sur le même modèle que 

les précurseurs anglais sont actifs dans la plupart des grandes villes de France, ils se nomment 

eux-même « tribus* », en référence au nom du collectif anglais (on utilise plutôt aujourd’hui 

le terme de « sound-system* » plus que celui de « tribus » pour désigner ces collectifs). Mais 

c’est en région parisienne que le phénomène prend le plus d’ampleur : comme il y a beaucoup 

de tribus différentes, chaque week-end, il y a une, voire plusieurs free-parties d’organisées, et 

le nombre de participants peut atteindre plusieurs milliers. 

Je participe donc à ma première free-party en 1994, et je trouve ces « teufs* » plus 

intéressantes que les raves à tous les niveaux : quasi gratuité, plus grande créativité artistique 

(musicale et visuelle), liberté individuelle et collective revendiquée. 

Durant l’été 1995, la grande majorité des tribus françaises se retrouvent, sous 

l’impulsion de la tribu anglaise, sur le camp militaire de Tarnos près de Bayonne, pour y 

organiser un « teknival ». Il s’agit d’un festival techno basé sur les mêmes principes que la 

free-party, mais avec une multitude de scènes musicales, sur une période plus longue (de 3 

jours à une semaine), et un accès totalement gratuit. Ce deuxième « tekos* » français a des 

répercussions énormes : tous les adeptes des free-parties en parlent et en redemandent, des 

liens se tissent entre les différentes tribus. Je cherche donc moi aussi à vivre cette expérience 

de la fête sur le long terme et c’est ce que je fais en participant à mon premier teknival, du 30 

décembre 1995 au 3 janvier 1996 ; il s’agit du Crossover’96, à Rome (j’y ferais référence à 

plusieurs reprises au cours du texte). Le contact avec le teknival est plus rude qu’avec la free-

party. Plus noir, plus dur. La free-party m’apparaissait déjà plus « dionysiaque » que les raves 

classiques ; excès d’alcool et excès de drogue, mais dans un teknival c’est durant plusieurs 

jours… sur une musique incessante et dans un environnement souvent créatif et innovant. 

Mais cet absolutisme qui y règne en matière d’usage des produits psychoactifs me gène : 

« défonces toi et danse jusqu’à ce que tu tombes ». Cette espèce d’orgie poly-toxicomaniaque, 

de psychédélisme sans limite me surprenait, j’en ai même eu peur à vrai dire.  

Je pense que c’est le choc du teknival qui m’a poussé à vouloir comprendre pourquoi 

autant de gens pouvaient faire la fête ensemble, pourquoi on pouvait se droguer à un tel degré, 

là où ma seule réponse était l’irrésistible plaisir que procure la transe. C’est donc en 

participant à mon premier teknival, que mon rapport avec ce monde a totalement changé ; je 
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ne pouvais plus participer à ces événements festifs uniquement en tant que mélomane, mais 

aussi avec un regard critique.  

A partir de ce moment là, j’ai participé autant que je le pouvais, à des free-parties et 

des teknivals, de 1995 à 1998. Cette période me permis d’entrevoir l’organisation de ce 

monde, mais aussi, de finir ma découverte et mon appréciation des produits psychoactifs. 

Je suis ensuite parti à Montréal pour y faire des études en anthropologie. De retour en 

France pour une maîtrise d’ethnologie, le choix de sujet de mémoire me semblait couler de 

source. Les deux années universitaires montréalaises m’ayant normalement fourni le recul et 

les outils nécessaires pour étudier les phénomènes sociaux variés, je choisis donc de 

m’intéresser au phénomène de la techno alternative, puisque je le connais assez bien, mais 

surtout parce qu’il touche à des problématiques anthropologiques auxquelles je suis désormais 

sensible : l’Art, la déviance, la « contre-culture », les usages socioculturels des produits 

psychoactifs. 

Après deux ans d’expatriation, vierges de toute techno alternative, il faut donc retourner sur le 

terrain, mais cette fois ci pour ethnographier. 

 

 

Nouvel accès au terrain : 

Il s’est d’abord réalisé par le biais familial. Mon frère, qui m’a initié à la techno, n’a 

jamais vécu de rupture par rapport à ce milieu, bien au contraire, il en fait parti aujourd’hui. Il 

a commencé la guitare très jeune, passionné de rock’n’roll ; dès l’arrivé de la techno en 

France vers 1989, il a décidé de devenir compositeur techno. C’est donc un accès privilégié 

pour comprendre les implications de cette musique, du point de vue d’un compositeur, de 

l’artiste. Par la suite, il m’a permis de rencontrer d’autres artistes, mais surtout un sound-

system, unité sociale, technologique et économique de base pour pouvoir organiser cette 

activité artistique ; plus tard, il fera même partie intégrante de ce sound-system. J’ai rencontré 

d’autres sound-systems ensuite, par personne interposée (comme une camarade de faculté), et 

par contact via l’Internet, puisque bon nombre de sound-systems possèdent leur propre site 

web. Aussi, j’ai travaillé avec une association de prévention et de réduction des risques en 

milieu festif techno, la Mission Rave de Médecins du Monde (qui agit directement sur le 

terrain), car je désirais creuser la question de la consommation de produits psychoactifs. 

Enfin, j’ai participé à des free-parties et des teknivals dès que c’était possible, sans que ce soit 

avec Médecins du Monde ou au sein d’un sound-system. 
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2) Méthodologie. 
 

 

Choix des différentes dimensions d’observation : 

Au départ, j’ai une connaissance du terrain en tant que participant. Je peux d’ors et 

déjà identifier différents champs de réalité dans ce monde de la techno alternative. Ils sont au 

nombre de sept : 

  

- La free-party : c’est le lieu de diffusion principal de la techno alternative. 

Organisée par un ou plusieurs sound-systems, ce concert techno illégal, 

clandestin et gratuit (ou presque) se déroule sur un mode d’action où faire la 

fête semble être au centre des préoccupations. 

- Le teknival : basé sur les mêmes principes que la free-party, mais durant 

plusieurs jours et avec la présence de nombreux sound-systems, il est le 

principal lieu d’échange entre les acteurs de ce monde, et ce à un niveau 

national voire international. Il s’agit en plus d’un moment de forte créativité 

artistique, puisque la longueur temporelle, nécessaire à toute création, est là. 

- Le sound-system ou la tribu : groupe d’individus qui met en commun 

compétences artistiques et technologiques, biens matériels et financiers, pour 

diffuser de la musique (lors des free-parties et teknivals qu’il organise). Ces 

individus peuvent être totalement nomades (vivant dans des camions), mais 

plus largement ils sont sédentaires ou semi-nomades saisonniers (sédentaires 

l’hiver, nomades l’été).  

- Le magasin spécialisé : si les magasins spécialisés dans la vente de musique 

électronique ont fleuri durant la dernière décennie, la techno alternative et les 

conventions artistiques spécifiques qu’elle représente (hardcore) sont 

distribuées par un seul magasin sur Paris et sa région : « Hokus Pokus ». 

C’est donc un magasin ultra spécialisé peut-on dire. C’est là que l’on trouve 

les « flyers* » des free-parties et des teknivals, donc l’information nécessaire 

à ceux qui chercheraient à participer à ces événements.   

- L’association d’auto-support : présentent dans toutes les grandes villes de 

France, ces associations font de la prévention et de la réduction des risques en 

milieu festif techno, et principalement en free-party et teknival, là où la 

clandestinité fait que des services de secours habituellement présents dans 
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tous types de manifestations, sont absents. L’objet principal de ces 

associations est de fournir une information sur les drogues, mais aussi de 

permettre une sécurité sanitaire minimum en cas d’urgence médicale, et un 

soutien psychologique en cas de détresse toxicologique.  

- Le site web de sound-system : lieux de confrontation virtuels, les sites web de 

sound-systems présentent avant tout le collectif sous tous ces angles : style 

musical, origine et histoire, revendications idéologiques, liens avec d’autres 

sound-systems et labels, présentation d’œuvres. 

- Le site web spécialisé dans la critique : peu nombreux, ces sites web ont été 

conçus par des participants qui jugeaient bon de ne plus intervenir qu’en tant 

que consommateur, mais aussi avec un esprit critique. Ainsi, ces sites web 

recensent les sound-systems, labels et publications de ce monde, proposent 

des reportages critiques sur les free-parties et les teknivals, des photos, des 

extraits d’œuvres, des contacts, des boîtes de dialogue en direct où les débats 

fusent et des espaces de libre expression pour tous ceux qui en auraient gros 

sur le cœur et beaucoup à dire. Nous expliciterons plus tard l’importance 

artistique et le rôle de ces sites web dans ce réseau de la techno alternative, 

toute activité artistique développant un système esthétique et critique, sans 

quoi l’art en question ne peut construire un langage commun.  

 

Je sais donc que ces différentes dimensions observables – événementielle (free-party et 

teknival), organisationnelle (la tribu, magasin spécialisé), sanitaire (association d’auto-

support) et communicationnelle (site web) – ont des liens entre elles, mais je n’en connais pas 

la nature, sauf pour ce qui concerne les relations entre le sound-system et le magasin 

spécialisé. J’ai donc à faire à un réseau structuré, dont je ne connais précisément que la nature 

d’une seule relation, celle entre le sound-system et le magasin spécialisé : relation de 

distribution des œuvres musicales2. Mais déjà, j’ai une multiplication potentielle des points de 

vue sur le mouvement techno alternatif qui se dessine, et qui semble alors impossible à 

ignorer d’un point de vue méthodologique. 

 

 

                                                 
2 Voir Annexe 1 / doc.1. 
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Pour organiser le travail, il faut que je concentre mon analyse sur des thèmes que je 

voudrais tenter d’objectiver.  

Je suis particulièrement intéressé par l’usage des produits psychoactifs (et ce depuis mes 

premiers pas en tant que participant) ; j’aimerais comprendre la place que les drogues ont dans 

le monde de la techno alternative. Mais il me semble intéressant de rechercher un autre point 

de vue sur la consommation de drogue que celui basé sur mes seules observations et 

expériences ; c’est pourquoi le bénévolat avec Médecins du Monde me paraît alors pertinent, 

puisque cette association opère les mêmes activités que les associations d’auto-support, sans, 

apparemment, en être une (nous verrons plus tard que son statut officiel d’ONG cache une 

réalité officieuse : les membres qui la composent sont pleinement intégrés aux mondes de la 

techno alternative comme dans les autres associations d’auto-support.  

D’autre part, l’aspect contestataire du phénomène me passionne. Pourquoi a-t-on 

affaire à un monde qui se dit en rupture avec les normes dominantes ? Est-il vraiment en 

rupture ? A quels niveaux et pourquoi ? Rejette-t-il le système dominant, les valeurs et modes 

d’expression institutionnels, où est-ce que c’est l’institution qui ne permet pas d’intégrer ces 

nouvelles formes de faire de l’Art ? Il faut donc que je m’intéresse aux groupes et aux lieux 

où s’exprime et s’illustre cette rupture pour en connaître la nature exacte. Il faut que je 

rencontre des acteurs de ce monde pour étudier leurs organisations et leurs discours, que je 

participe aux événements qu’ils organisent pour observer les pratiques concrètes structurées 

par des conventions artistiques et sociales, et capter les discours dans l’action. Il faut donc 

d’une part participer aux événements festifs de diffusion (free-party, teknival), mais aussi 

rencontrer les acteurs et leurs organisations, bref, des tribus (si cela est possible, il s’agit de 

faire les deux à la fois, c’est-à-dire accompagner un sound-system dans l’organisation d’une 

free-party). Enfin, il me paraît intéressant d’étudier plus précisément les sites web, car ils 

semblent être le lieu privilégié des revendications idéologiques et identitaires, mais comme 

avant tout des espaces de communication. 

 

 

L’objet : 

J’ai donc un accès multiple au terrain, en fonction des domaines d’observations qui 

m’intéressent alors : pratiques artistiques et toxicologiques, organisations sociales et discours 

idéologiques.  

Mais ma perplexité est énorme : comment ethnographier un mouvement aux frontières 

floues, dont la morphologie est celle du réseau plus que du groupe, du nomadisme plus que de 



 8 

la sédentarité ? Comment saisir, décrypter tous les discours rencontrés afin de restituer une 

certaine intelligibilité sociologique ? Comment comprendre et expliquer l’organisation des 

acteurs en présence, formant des réseaux qui peuvent être national, voire international ? 

Comment interpréter les pratiques concrètes observées sur le terrain, afin d’en extraire un 

système de conventions sociales et artistiques clair ? Mais surtout, quelle problématique 

suivre pour diriger l’analyse ? Qu’est ce que je veux montrer ? Il me faut construire, plus 

qu’un vague questionnement thématique, un objet clair et précis. 

Tout en participant en tant que bénévole aux activités de la mission rave de Médecins 

du Monde, je décide alors de me concentrer sur l’aspect contestataire de ce monde, avec une 

question plus précise : est-ce que la rupture idéologique et normative qu’on observe dans les 

discours et les pratiques concrètes se traduit autrement dans les structures de ce réseau ? 

Autrement dit, est-ce que la forme des différentes dimensions observables de ce monde se 

constitue en fonction d’une logique plus globale qui s’exprime à chacune de ses dimensions 

selon des modalités particulières qu’il s’agit de découvrir ? 

La lecture des Mondes de l’art de H. Becker me permet de centrer ma réflexion sur un 

aspect essentiel du terrain, un aspect que j’avais ignorer sûrement à cause de mon goût pour 

cette musique : c’est créer, écouter et partager des œuvres d’art qui en motive avant tout les 

acteurs et leurs organisations. Ignorer que la techno alternative est avant tout un phénomène 

artistique, c’est ignorer que l’activité artistique est l’élément fédérateur de toutes les 

dimensions qui la composent.  

Cette lecture me fis découvrir l’intérêt de la sociologie de l’Art pour analyser ce nombre 

incroyable d’informations, de groupes d’individus, d’organisations, de pratiques et de 

discours, puisque c’est d’Art dont il s’agit. H. Becker développe son analyse de l’activité 

artistique sous l’angle de l’intéractionnisme symbolique, c’est-à-dire en regardant le réel à 

travers les interactions sociales ; car ce sont ces interactions qui donnent naissance aux 

pratiques et aux normes socioculturelles. Evidence théorique donc, mais surtout évidence 

méthodologique et pratique. Au fur et à mesure de la lecture, je relève des outils conceptuels 

me permettant de « topographier » les différents niveaux d’interconnexion de toutes les 

dimensions du monde techno alternatif. H. Becker en effet, par l’étude de nombreux cas, met 

en lumière les liens et les normes qui entrent en jeu dans toute activité artistique, entre les 

acteurs du monde en question. Il part du principe qu’une œuvre d’art en tant que telle, isolée, 

n’existe pas. Si l’œuvre reste dans l’atelier de l’artiste, elle n’est pas reconnue socialement 

comme de l’Art (ou elle le sera des années après la mort de l’artiste, comme l’Histoire a pu 

nous le montrer, je pense par exemple à Van Gogh). Becker montre ainsi qu’il faut un réseau 
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de collaboration pour faire exister l’œuvre, réseau formé par différentes chaînes de 

coopération3. 

 

Le travail de H. Becker fournit donc des outils analytiques pertinents pour étudier 

l’activité artistique et les réseaux qu’elle forme. La notion de monde de l’art désignant la 

structure des individus et des organisations qui entrent en jeux dans la vie de l’œuvre d’art, 

j’ai alors un concept pour ethnographier mon sujet dans son entier. Ainsi, ce qui me semblait 

être un réseau flou, devient un réseau plus clair, structuré, puisque la notion de monde de l’art 

met en lumière la nature et le fonctionnement des normes et des liens sociaux qui animent les 

différents groupes et lieux de mon terrain. Il ne s’agit plus d’un agrégat de groupes actifs 

agissant à différentes dimensions, mais bien d’un réseau particulier, avec ses nœuds et ses 

liens spécifiques, structurés par une dynamique particulière. 

Grâce à cette lecture, je peux donc identifier les étapes et les acteurs que toute activité 

artistique suppose, et les appliquer à mon terrain. Ainsi, l’activité artistique musicale se 

développe en trois étapes : la production (composition/duplication), la distribution 

(vente/promotion), et la diffusion4. Chaque étape nécessite des ressources matérielles, 

humaines, et financières, imbriquées les unes aux autres par un réseau de collaboration. Je 

réalise alors que la notion de sound-system est centrale pour comprendre mon terrain, puisque 

c’est la chaîne de coopération artistique cardinale des mondes de l’art de la techno alternative. 

Il peut remplir les rôles de production, distribution, diffusion à lui seul, alors que dans les 

réseaux artistiques classiques, ces activités sont généralement séparées, obéissant à des règles 

institutionnelles et économiques (nous le verrons).   

Cependant, comme la notion de monde de l’art insiste sur le fait qu’un monde de l’art 

n’est pas figé et isolé, mais en rapport avec la société globale et donc en résonance avec elle, 

l’aspect « alternatif » des mondes de l’art en question devenait pour moi encore plus 

important, car n’est-ce pas en cherchant des alternances aux systèmes institutionnalisés et à la 

logique du marché que s’est construit l’ensemble du réseau étudié, avec le sound-system 

comme élément primordial ? Ainsi, le réseau de la techno alternative devient beaucoup moins 

                                                 
3 Par exemple, un sculpteur créé une sculpture. Il veut faire une sculpture en acier qui nécessite un acier d’une 
grande souplesse ; il a besoin d’une entreprise qui puisse lui fournir ce matériau bien précis. Il dessine la forme 
de la sculpture, mais il ne sait pas souder ; il a donc besoin de techniciens-soudeurs capables de comprendre et de 
réaliser ce qu’il désire. Son œuvre finie, il doit trouver une galerie ou un musée pour l’accueillir, or elle mesure 
quatre mètres et pèse deux tonnes ; il faut donc un lieu de diffusion qui peut prendre en charge ces contraintes. 
Pour installer l’œuvre et la transporter, il faut des techniciens et une technologie spécialisés. Il faut ensuite toute 
une logistique administrative pour organiser le vernissage (invitations, promotion, etc.). Enfin, il faut un public, 
sans quoi l’œuvre ne pourra être connue, et des critiques, sans quoi l’œuvre ne pourra être reconnue. 
4 Voir Annexe 1 / doc.2. 
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complexe à saisir, à décrire, puisqu’il apparaîtrait dès lors comme un ensemble de tactiques et 

de stratégies pour s’adapter aux ressources et aux contraintes guidées par la logique de 

marché. 

Par ailleurs, le travail de H. Becker me permet de découvrir d’autres dimensions dans 

ce réseau. Des espaces que je n’avais pas pris en compte ou que je n’avais pas perçus comme 

pertinents car secondaires du point de vue événementiel, mais qui en fait semblent illustrer la 

logique adaptative de ces mondes. En effet, ces trois nouveaux espaces n’illustrent-ils pas un 

paradoxe du terrain : pour s’adapter aux contraintes de diffusion, on utilise un autre réseau 

alternatif, celui des squats artistiques, mais on peut aussi utiliser le réseau conventionnel, celui 

des café-concerts et discothèques. 

Plus profondément donc, la notion de monde de l’art m’a permis de comprendre ce 

qui, dans la techno alternative, était de l’ordre de l’adaptation stratégique au système global, 

et ce qui restait  de l’ordre de la rupture idéologique avec le système global : « Est-ce que je 

fais des free-parties parce que les conditions de production et de diffusion artistique 

institutionnelles ne m’offrent aucun autre choix, ou est-ce que je fais des free-parties pour 

revendiquer une nouvelle façon de faire de l’Art ? » On ne peut bien sûr pas répondre par 

l’une ou l’autre de ces affirmations, puisqu’elles sont vraies toutes les deux, car observées 

toutes les deux dans le réel. Dès lors, il me paraissait pertinent de construire ma réflexion sur 

cette problématique : la techno alternative, entre « rejet institutionnel » et rupture idéologique. 

« Rejet institutionnel » car c’est le système dominant qui marginalise l’autre, en ne lui offrant 

pas les moyens de vivre sa différence et en le stigmatisant ; rupture idéologique car c’est 

l’autre qui refuse d’agir selon les modèles que lui offre le système dominant. Si dans 

l’observation du réel, les deux positions revêtent la même forme (une marginalité artistique et 

organisationnelle), le fond est différent, et c’est la dynamique qu’induit ces deux logiques que 

je voulais alors décrire dans ce mémoire. 

  

L’approche sociologique de l’Art m’a donc permis de rendre en partie visible les liens 

et activités « invisibles » qui existent entre les différents groupes et dimensions identifiés au 

début du terrain, en fonction de stratégies adaptatives. Mais le travail de H. Becker ne me 

permet pas de saisir la créativité, les spécificités artistiques et structurelles de ces mondes. Je 

sais que le sound-system illustre la rupture avec certaines formes institutionnelles de faire de 

l’Art, mais, je le répète, est-ce une conséquence ou une cause ? Il faut précisément que je 

travaille sur cela. H. Becker propose toute une série de catégories pour comprendre le rapport 

de l’Art avec les modèles institutionnels ; j’essaie aussi d’appliquer ces outils d’analyse à mon 
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terrain. Mais là, la transposition s’avère plus difficile car le poids du contexte socioculturel 

contemporain est trop grand. Il me faut donc dépasser le travail de H. Becker. Si la réflexion 

déductive m’a permis de clarifier et d’organiser les données ethnographiques et de faire une 

relecture du terrain qui m’a permis de saisir l’aspect adaptatif du monde en question, je ne 

peux par contre pas en saisir les données symboliques et les comprendre. Il faut revenir à une 

démarche inductive pour comprendre la marginalité duale de ce monde (entre adaptation 

structurelle marginalisée et rejet idéologique qui marginalise). Techno, alternative par 

déviance (marginalisation subie) ou par politique (marginalisation voulue) ? La question est 

trop large, trop dichotomique, donc simpliste. La réalité étant en effet bien plus complexe, 

plus paradoxale, puisque selon chaque sound-system, les stratégies adaptatives ne sont pas les 

mêmes, allant d’un rejet total des incitations institutionnelles à la normalisation, jusqu’à une 

transformation totale des structures pour se conformer aux modèles du marché en vigueur. Me 

vient alors une hypothèse toute simple : l’histoire de ce mouvement, et plus généralement de 

la techno, nous montre qu’à la base, il y a un rejet institutionnel (voire culturel) de ces modes 

d’expression artistique nouveaux, de cette façon différente de faire de l’Art. Au cours de ses 

dix ans de développement, l’Etat a toujours lutté, d’abord contre, puis ensuite pour proposer 

une intégration (sous certaines conditions) de ce phénomène. Donc il est clair que les 

politiques institutionnelles en la matière (notamment en France et au Royaume-Uni5) ont 

toujours marginalisé ces mondes de l’art. Il s’agit donc de voir cela comme un contexte 

socioculturel primordial pour comprendre le développement des mondes de l’art de la techno 

alternative en France. Ainsi, rejet institutionnel de cette nouvelle donne artistique et rejet 

idéologique de la logique de marché par les acteurs du mouvement n’ont fait que se renforcer 

mutuellement, pour aboutir, en 2002, à une loi radicale quant à l’organisation de free-party et 

de teknival, espaces événementiels privilégiés de la techno alternative. Après une 

marginalisation qui a duré dix ans, les pouvoirs public français ont opté pour une certaine 

forme de criminalisation (comme le gouvernement britannique l’avait fait quelques années 

auparavant).  

 

L’objet de mon questionnement peut donc se préciser ainsi : quelles sont les réactions, 

voire les adaptations des sound-systems à l’incitation institutionnelle à la normalisation ? 

Avec cette question, on comprend bien qu’il s’agit d’expliquer toutes les possibilités (un 

continuum), entre une forme artistique induite par une pensée contestataire et une forme 

                                                 
5 Des pays qui, comme l’Allemagne, ont bien intégré la techno dès le début des années 90, ont connu un 
mouvement techno alternatif moins puissant et moins stigmatisé. 
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artistique induite par la politique et les normes institutionnelles. D’une part, cela décrit bien 

les différentes natures de sound-systems étudiés, et d’autre part, cela me permet de 

réinterpréter mes observations de terrain à propos d’une association comme Médecins du 

Monde, elle aussi entre institution et contestation (nous le verrons). 

 

 

 Protocole d’enquête : 

Je voulais tout d’abord chercher à décrire l’activité artistique et les conventions 

(artistiques et sociales) qui la structurent ; pour cela j’ai donc rédigé une description fondée 

sur des régularités observées lors de mes participations, de mon expérience d’adolescent, et 

des différentes lectures portant sur les événements principaux (free-party et teknival) que les 

mondes de l’art de la techno mettent en scène. C’est le cadre de la première partie. 

Puis il a fallu faire la relecture de ce terrain à plusieurs entrées au travers du filtre de 

l’interactionnisme symbolique développé dans la sociologie de l’Art de Becker pour en 

formaliser la structure organisationnelle singulière. Mais comme je l’ai dit plus haut, cela ne 

suffit pas, et pour saisir d’autres aspects socioculturels importants de ces mondes de l’art, 

effleurés dans l’observation, il a fallu s’intéresser aussi aux discours, au travers des 

conversations informelles, à l’aide d’Internet et à partir d’entretiens formels (que j’ai réalisés 

ou provenants d’autres travaux ethnographiques). C’est le cadre de la deuxième partie, où 

nous répondrons à la problématique principale du travail, à savoir les réponses des acteurs et 

de leurs organisations (les sound-systems) face à l’incitation institutionnelle à la 

normalisation.  

Au-delà de l’organisation sociale structurée par l’activité artistique, j’ai tenté de 

décrire de façon plus modeste, les aspects sanitaires (la drogue) et institutionnels (médiatiques 

et judiciaires). Cette dynamique socioculturelle plus générale forme le cadre de la dernière 

partie. 

 

J’ai aussi utilisé dans chacune des parties des apports bibliographiques, plus 

particulièrement Pierre BOURDIEU, André LEROI-GOURHAN, Alain EHRENBERG, Ulf 

HANNERZ, Gilbert ROUGET et Richard SHUSTERMAN. 

Notez enfin que les citations utilisées tout au long du mémoire, lorsqu’elles n’ont pas de 

sources, se rapportent soit aux individus dont il est question dans leurs parties respectives, soit 

aux discours informels que j’ai pu entendre. 
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I) Des événements et des conventions (la scène). 
 
 
 

Il s’agit donc pour commencer de décrire et tenter d’expliquer ce qui est visible de fait 

(et qui est le but cardinal) dans l’activité artistique des mondes de l’art de la techno 

alternative. Pour ce faire, nous commencerons par décrire les événements festifs qu’elle met 

en scène, soit les free-parties et les teknivals, puisqu’ils sont les espaces-temps privilégiés et 

particuliers mis en place par ce monde pour diffuser ses créations (musicales mais pas 

seulement). C’est en effet lors de ces concerts festifs « clandestins » que l’on peut observer la 

partie immergée de l’iceberg, celle qui est visible, la « scène » de ces mondes de l’art pour 

reprendre le concept ethnographique développé par E. Goffman pour décrire les interactions 

sociologiques6. 

S’il est certes pertinent d’un point de vue méthodologique de commencer par décrire la scène 

de ces mondes de l’art, car premier aspect observable, c’est aussi pertinent d’un point de vue 

théorique. En effet, l’ethnographie doit toujours d’abord se pencher sur le réel pour en faire 

émerger les régularités d’où l’on pourra objectiver des structures plus ou moins rigides et 

complexes qui forment des systèmes de références (de représentations) sans lesquels tous les 

acteurs d’un même monde (ici les organisateurs et les participants) ne pourront communiquer 

d’une part, mais aussi se penser et se vivre comme un monde singulier. Dans notre cas, ces 

structures que l’on peut nommer conventions artistiques et sociales, seront décrites ci-dessous. 

Mais aussi, commencer par étudier la façade des mondes de l’art de la techno alternative 

paraît indispensable, car c’est d’un point de vue plus général, c’est-à-dire « institutionnel » et 

surtout médiatique, ce qui est avant tout présenté à la société ; il semble donc logique de 

débuter notre analyse par la description et la compréhension de pratiques largement 

stigmatisées par nos dirigeants politiques et leur relais de la presse écrite et audiovisuelle. 

C’est par ce premier angle de vue que nous pourrons définir un terme qui reviendra souvent 

au cours de ce mémoire, et qui est cœur du système symbolique et esthétique de la techno 

                                                 
6 Dans toutes les situations d’interactions, il y aurait toujours un lieu double : celui de la représentation, la 
« scène » ou « façade » (front ) qu’il faut maintenir et celui du caché, la « coulisse » où ce qui n’est pas possible 
en façade est là possible. On peut définir la scène comme la partie de la représentation qui a pour fonction 
d’établir et de fixer la définition de la situation qui est proposée aux observateurs. Quant à la coulisse, il s’agit de 
la partie où se révèle les secrets de fonctionnement (utilisés pour le bon déroulement de l’interaction) et les 
secrets « noirs » (cachés car si on les connaissait, le fonctionnement de l’interaction serait compromis). Il y a un 
pivotement possible de ces deux zones, la cloison qui les sépare pouvant ne pas être étanche. Le contexte 
socioculturel est primordial pour saisir ces zones car il implique des modalités particulières dans leur définition 
et leur usage. 
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alternative : le hardcore*. Nous le verrons, le hardcore désigne beaucoup plus de choses qu’un 

simple style de musique électronique. 

Pour les descriptions des free-parties et des teknivals, je me baserai d’une part sur mes 

expériences de terrain (réalisées de septembre 2000 à nos jours) mais aussi sur mes 

expériences de simple participant (dans les années 1994 à 1998) ; on doit considérer cela 

comme une description idéal-typique constituée à partir des régularités observées tout au long 

de mon expérience. 

 

 

1) La free-party. 

 

Une free-party est une soirée illégale, organisée par un groupe, une « tribu » ou 

« sound-system ». Il s’agit en fait d’un collectif d’individus, bien souvent amis, qui se 

rassemblent sous un nom, pour mettre en commun leurs compétences (technologiques et 

artistiques) et leurs biens (matériels et financiers). A partir de là ils peuvent organiser des 

concerts techno de façon totalement indépendante, donc clandestine, puisque tous les maillons 

de la chaîne artistique (production – distribution - diffusion) sont autogérés. Mais parfois, et 

bien souvent d’ailleurs, plusieurs tribus se regroupent ; le regroupement permet d’abord 

d’obtenir une puissance sonore plus importante, car on rassemble le matériel musical ; à partir 

de deux sons indépendants on en fabrique un seul, plus puissant. Cela permet aussi d’avoir un 

personnel de renfort7 plus important et donc une meilleure productivité pour le montage 

sonore et décoratif. Parfois, les tribus choisissent de monter deux sound-systems différents 

dans un même lieu, pour offrir plus de diversité musicale. 

 

La free-party se distingue des rave-parties à plusieurs niveaux : 

- Elle est gratuite ou sur donation (on donne alors la monnaie de ses fonds de poche, du 

haschich, des cigarettes, des canettes de bières), ou le prix est modique (10 à 50 F contre 

150 F dans une rave). 

- Le style musical est hardcore* (avec toutes ses variantes internes), alors que les raves 

proposent une plus grande diversité de style (hardcore, trance*, etc.). 

- Le lieu de l’événement est squatté. 

                                                 
7 Il s’agit là d’une notion développée par Becker (1988) pour désigner l’ensemble des individus (autres que 
l’artiste et le public) qui entrent en jeu dans l’activité artistique (nous y reviendrons quand nous étudierons les 
organisations). 
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- Elle est ouverte à tous. Il n’y a priori aucune discrimination sociale, raciale, sexuelle, etc., 

ni aucun contrôle à l’entrée (âge, port d’arme ou recel de drogue), sauf lorsque la police 

est présente. 

L’aspect général d’une free-party paraît désorganisé. Dès l’abord des lieux de 

l’événement, le sentiment de désordre règne. Des centaines de voitures, voire des milliers, 

garées sur le bas-côté des différentes routes d’accès ou adjacentes au site, rendent la 

circulation très difficile, voire nulle. Il arrive bien souvent que certains véhicules se retrouvent 

bloqués par les autres ; il faut donc attendre le matin pour pouvoir se dégager, en espérant que 

les propriétaires des voitures en question seront déjà partis. On entend déjà les ronronnements 

et les rythmes percussifs de la musique dès les abords du site (ce qui rend d’ailleurs facilité 

son repérage), superposés à celle des autoradios qui crachent eux aussi leur techno, par les 

fenêtres ouvertes des véhicules. Pour se garer, c’est la confusion. Ensuite, lorsque l’on se 

rapproche du site, la puissance sonore augmente, et l’excitation aussi. Il arrive parfois que la 

musique n’ait pas encore commencé, on sent alors une grande excitation chez le public, qui va 

parfois jusqu’à l’exaspération (marquée par des grondements vocaux). Aussi, lorsqu’il est 

demandé une donation et que les organisateurs font un barrage filtrant, le public s’impatiente 

lorsqu’il y a la queue pour entrer. Bref, on ressent une impatience générale, tout le monde 

veut arriver devant le son et faire la « teuf » ! Le plus vite possible ! Impatience soulignée par 

la démarche pressée des teuffeurs entre leur véhicule et le lieu de la fête quand ils arrivent. 

Une free-party rassemble entre quelques centaines et milliers de personnes. La plus 

grosse « teuf » que j’ai connue devait rassembler 4000 personnes environ. Donc dès que l’on 

arrive sur le lieu de la fête, on est pris par la foule. Une foule qui se compacte à partir du 

moment où l’on se rapproche du sound-system, sur le dance floor*, puisque c’est un des buts 

de la soirée, danser. Beaucoup de monde aussi aux abords de la zone des dealers lorsqu’il y en 

a une (les dealers se positionnant généralement dans un endroit « stratégique », un lieu de 

passage obligé entre deux salles de hangars renfermant chacune un sound-system par 

exemple8). Il a aussi foule près du chill-out* et des stands commerciaux (ventes de disques, 

cassettes, CD, boissons).9 

Le sound-system en lui-même est protégé, l’accès au backstage (« coulisses ») est étroitement 

surveillé. Les organisateurs conçoivent le sound-system comme un lieu fermé. Les 

décorations et le « mur de son » font face ou entourent le dance floor*. Derrière ce mur de 

son, la scène d’une part, avec les platines à disques vinyles et le matériel de live*, où l’on peut 

                                                 
8 Voir Annexe 2 / doc.2. 
9 Voir Annexes 2 et 3. 
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voir les artistes performer, les coulisses d’autre part, où le matériel de sonorisation plus lourd 

est stocké (amplificateurs par exemple) et où les membres de la tribu s’aménagent un petit 

lieu confortable. Souvent un bar est contigu au sound-system. On écarte de cet ensemble le 

groupe électrogène, pour des raisons sonores (il fait beaucoup de bruit) et sécuritaire (en cas 

d’explosion ou d’incendie). 

Sur le dance floor, le positionnement des individus est remarquablement « organisé ». On ne 

danse pas les uns sur les autres, en se touchant, comme dans les discothèques, au contraire, 

chaque danseur possède une sorte d’espace libre autour de lui, où il peut évoluer à sa guise. 

On évite même de se toucher, et lorsque cela arrive, un signe de la main, un sourire ou une 

légère accolade en guise d’excuse est systématique. On peut donc voir des alignements 

réguliers de danseurs, sur une grille quadrilatérale ou sur des cercles concentriques selon que 

le mur de son est droit ou courbe. C’est très surprenant, d’autant plus lorsque les participants 

dansent de façon quasi uniforme. Même si l’on peut voir des façons diverses de danser, il faut 

quand même bien reconnaître que l’uniformité est la plus importante. Il m’est arrivé une fois 

alors que je participais à une free-party, en pleine « transe psychédélique » sur le dance floor 

(j’avais consommé des trips*), de réaliser, en pleine danse, que nous étions tous alignés de 

façon régulière10, dansant tous pareils, devant le mur de son. Jamais je n’avais vraiment perçu 

la chose, réalisé que la « transe » collective était possible (nous reviendrons sur la pertinence 

et la véracité du terme transe, souvent galvaudé). J’étais à la fois fasciné par le pouvoir de la 

musique et de la drogue, et à la fois dégoûté par cette vision d’une cinquantaine de 

« zombies » dont la lumière faisait éclater les visages livides, cernés, aux yeux rouges et 

gonflés. 

Le terme zombie est peut-être fort, mais il est tellement expressif, et souvent partagé 

par les néophytes. Il est si impressionnant de voir des individus qui ont pris de la drogue, 

notamment à la lumière du jour. 

Les teuffeurs* justement. Une chose frappe également dans les free-party, c’est l’unité 

vestimentaire, l’uniformité du « look » dont se plaignent d’ailleurs certains membres de ce 

monde. Les participants, sont majoritairement habillés de vêtements amples, couleur sombre 

(le kaki est apprécié) : treillis, sweat-shirts à capuche, baskets. Il arborent casquettes, 

piercings, tatouages, crâne rasés, dread-locks, teintures. Les filles (casquette en moins) 

comme les garçons. Seuls les « racailles* », comme disent participants et organisateurs, et 

quelques individus dénotent au niveau de la vêture. Mais j’ai remarqué que cette tendance à 

                                                 
10 Voir Annexe 2 / doc.5. 
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l’uniformité dans l’apparence des teuffeurs s’était réduite en 2001/02, par rapport à 1996/98. 

Les premiers publics de ce mouvement semblaient beaucoup plus diversifiés selon les dires 

des plus vieux d’entre eux. L’uniformité esthétique est renforcée par l’uniformité 

démographique : beaucoup de jeunes, majoritairement des garçons (au deux tiers environ), 

peu de membres des minorités visibles (hormis la « racaille* »). 

Les dealers vendent leurs produits psychoactifs illicites comme sur un marché, à la 

criée. C’est probablement un des aspects les plus choquant dirons certains, les plus « free » 

dirons d’autres, que cette vente de drogue. « Ecsta* ! Ecsta ! » d’un côté, « Beuh* ! CC* ! » 

de l’autre, « Coke* ! Speed* ! Kéta* ! », chacun vendant plus ou moins de produits différents, 

plus ou moins forts ou toxiques. On ne se cache pas pour vendre et acheter de la drogue, 

comme on ne se cache pas non plus pour en consommer. Les gens qui fument et qui roulent 

des joints sont plus que visibles. Pour prendre des ecsta ou des trips, il faut l’ingérer, donc 

cela est plus discret. Je n’ai jamais vu personne s’injecter de la drogue par intraveineuse au vu 

de tous. Par contre il arrive plus souvent de voir des gens inhaler (sniffer) les drogues en 

poudre (cocaïne, kétamine*, speed, héroïne, etc.) ; dans la voiture (relativement discret), sur le 

capot d’une voiture (moins discret) ou carrément sur le comptoir prévention de Médecins Du 

Monde11. La prise de drogue n’est donc pas clandestine, elle est même très visible. Visible au 

point ou des associations, comme M.D.M. ou Techno+ mettent en place des stands de 

prévention et de réduction des risques liés à l’usage de drogue et des stands de test de drogue. 

On peut donc prendre de la drogue ouvertement (sans se cacher dans les toilettes de la boîte 

de nuit ou éteindre son joint devant le passage d’un videur, comme c’est le cas dans bien de 

lieux conventionnels, normalisés), en réduisant au maximum les risques possibles et en 

sachant ce qu’elle contient. La drogue fait partie de la free-party. Si on vient pour faire la fête 

entre amis, c’est que la fête se compose de la danse et de la drogue. La « gue-dro » est un des 

sujets favoris des conversations des teuffeurs. Tous ont eu des « bad trips* », mais des bonnes 

expériences aussi et surtout, où « les prods* et le son* étaient trop chant-mé ! ». 

La techno des free-party est bien souvent de style hardcore, mais pas forcément du 

hardcore orthodoxe (la créativité mélangeant les nuances)12. En tout cas, la musique est 

tellement forte que l’ensemble du corps vibre de plus en plus fort lorsque l’on s’approche des 

enceintes qui peuvent former un mur de son parfois important13. Les danseurs expriment leurs 

satisfactions ou leurs mécontentements très facilement. Lorsque la musique est bonne, ils 

                                                 
11 Je noterais M.D.M. par la suite. 
12 Nous verrons que le hardcore est un ensemble de variantes d’une même base thématique dans la partie 
consacrée aux conventions musicales. 
13 Voir Annexe 6 / doc.1 / image 2 
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crient, ils hurlent, et sautent à pieds joints, les bras levés, les poings frappant le vide au rythme 

des basses percussives. Lorsque la musique est jugée mauvaise, ils sifflent. Si par malheur la 

musique s’arrête, à cause d’un incident technique ou de la volonté de l’artiste, les cris et les 

sifflets de réprimande ne se font pas attendre ; il faut noter à ce propos que l’indulgence du 

public en la matière se réduit plus les années passent. Par exemple, on laisse de moins en 

moins un DJ* développer son mix* avant de le juger, il doit plaire dès le début. 

Le jour marque un temps important de la free-party, c’est le moment où la fin 

approche. Cela se ressent du point de vue de la pression démographique. Vers minuit, c’est 

généralement le début d’une free-party. Le plus fort de la fête se situe entre trois et six heures 

du matin, il y a énormément de monde. Mais quand le jour pointe, les participants 

commencent à quitter les lieux. Certains se reposent dans leur voiture avant de reprendre la 

route, d’autres dorment dedans en attendant leurs amis qui festoient encore. Au matin, le 

dance floor se vide, les danseurs qui restent sont beaucoup moins énergiques, il y a beaucoup 

d’individus isolés qui errent, faisant les cents pas, beaucoup de groupes qui discutent. On 

qualifie ces danseurs irréductibles et ces solitaires errants de « chéper », car ils ont l’esprit 

encore haut perché par leurs états de conscience modifiés. 

En s’en allant, la techno retentit encore dans les véhicules des participants qui s’en 

vont, ou de ceux qui se reposent dedans. Le beat* insatiable de la techno retentit même dans 

la tête lorsque le silence règne. Six à douze heures de musique continue imprègnent l’esprit 

fortement14, le bruit du moteur devenant même musique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 On pourrait parler de persistance auditive comme on parle de persistance rétinienne. 
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2) Le teknival. 15 

 

Le teknival est un festival techno gratuit, un rassemblement de tribus, donc de sound-

systems, en un même lieu sur une période longue (plusieurs jours). Il est organisé par une 

tribu (pour la plupart, la vieille tribu « UFO16 ») ou un collectif de tribus qui se chargent de 

trouver le lieu, le moment, d’en faire la promotion (flyer*), et la coordination ; mais il est 

ouvert à tous : « invitation to all sound-systems, artists, performers, tribes, free-people » peut-

on lire sur les flyers17. Il se déroule le plus souvent dans la nature (montagne ou terrain 

militaire désaffecté), lorsque le climat le permet (sinon, on trouve un ensemble de hangars). 

L’hiver on en organise dans les contrées du sud de l’Europe pour le Jour de l’An (Milan, 

Rome, Barcelone) et en février (généralement en Italie). Mais c’est clairement avec les beaux 

jours que ces festivals se multiplient en Europe et notamment en France ; il y a trois teknivals 

français chaque année, entre le 1 mai et le 30 août. Le teknival qui ouvre le bal se situe 

toujours du côté du 1 mai, pour pouvoir bénéficier du jour férié qui allonge souvent le week-

end des participants ; il s’agit donc d’un teknival de trois à cinq jours, toujours en région 

parisienne. Il est marqué par une forte mobilisation du public (il y a eu plus de 25 000 

participants a plusieurs reprise) et des organisateurs (le nombre de tribu et de sound-system a 

souvent dépassé les 20 unités) et surtout par son caractère multinational (européen). Les deux 

autres teknivals français se déroulent généralement fin juillet et mi-août (15 août) et durent 

chacun une semaine. Ils sont souvent l’un dans le sud de la France, et l’autre en Bretagne. 

Peut-être moins « européens », ils ont pu rassembler beaucoup de monde (jusqu’à 40 000 

personnes lors du dernier en date en Bretagne, en août 2001). C’est deux teknivals estivaux 

s’inscrivent dans un ensemble européen : on a toujours, plus ou moins successivement et dans 

cet ordre selon les années, un teknival « sud-France », un « Tchek-tek » (en République 

Tchèque), un teknival « Bretagne », et le fameux « Dutch-tek » (en Hollande) qui clôture la 

saison. La France est donc depuis quelques années un lieu central du point de vue de 

l’émergence et de l’existence de ces événements ; c’est en France que le public est le plus 

nombreux, et c’est là qu’on a organisé le premier teknival en 1993. Centralité historique 

renforcée par la centralité géographique (pratique). 

 

                                                 
15 Pour illustration, voir Annexe 6 et Annexe 10 / vidéo 1. 
16 United Forces Of techno, tribu franco-britannique à l’origine de beaucoup de teknivals, crée des le début des 
années 90. 
17 Voir Annexe 4 / doc.2 / images 1 à 10. 
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L’organisation spatiale est certainement le premier aspect du teknival qui saute aux 

yeux. Les sound-systems sont toujours accotés à un campement et sont soit éloignés les uns 

des autres, soit positionnés de façon à éviter trop de cacophonie, c’est-à-dire pas l’un en face 

de l’autre, mais souvent l’un à côté de l’autre18. Les participants aussi s’organisent en 

campement, individuels mais souvent collectifs, comme pour les tribus, car on vient entre 

amis ; on se place souvent plus ou moins à l’écart des sound-systems (lorsque c’est possible), 

afin de créer un espace de repos et de restauration un peu moins sonorisé que dans l’ensemble 

de l’espace du teknival, un chill-out* plus personnel19. L’aspect général ainsi observable nous 

renvoie aux images de camps touaregs version techno alternative, avec des regroupements 

pouvant aller jusqu’à dix tentes, rivalisant de technicité et d’harmonie20.  

Le teknival procède donc d’une régionalisation des espaces, entre campements du public et 

sound-systems21. On peut presque le décrire, d’un point de vue urbanistique, comme un 

village-rue22 :  les sound-systems se placent dans une continuité, le long d’une rue principale. 

Ainsi, on se déplace d’un sound-system à l’autre, comme si l’on se déplaçait d’un magasin à 

l’autre. Il existe des rues secondaires bien sûr, des sound-systems isolés, mais on observe 

toujours un axe de circulation majeur dans un teknival. C’est souvent sur cet axe de 

circulation majeur, où quasiment tous les individus vont passer, que se placent les dealers 

(comme en free-party, dans en endroit stratégique)23. Selon que l’on arrive plus ou moins tôt 

dans le lieu du teknival, il est possible de garer son véhicule à côté de son campement. Mais 

dans bien des cas, et surtout lorsqu’on arrive la nuit, il n’est pas toujours aisé de pénétrer avec 

son véhicule dans l’espace du festival mais surtout d’en comprendre l’organisation. Alors on 

se gare sur la route d’accès, et on continue à pied… lorsqu’il fera jour, il sera plus facile de se 

faire une carte mentale du site, d’installer son campement et d’amener son véhicule. Les 

teknivals créent parfois des embouteillages énormes. Lors du teknival de Marigny (en mai 

2001), les bouchons occasionnés par les barrages policiers et douaniers à l’entrée du festival 

                                                 
18 Voir Annexe 9 / doc.1 à 4. 
19 Voir Annexe 9 / doc.6. 
20 « Dans tous les groupes humains qui soient connus, l’habitat répond à une triple nécessité ; celle de créer un 
milieu techniquement efficace, celle d’assumer un cadre au système social, celle de mettre de l’ordre, à partir 
d’un point, dans l’univers environnant. La première de ces propriétés relève de l’esthétique fonctionnelle […] : 
tout habitat est évidemment soumis de ce fait aux règles de l’évolution des rapports de la fonction à la forme. » 
(Leroi-Gourhan, 1965, p.150) 
21 Voir Annexe 3. 
22 En ethnologie rurale, on distingue deux types de configuration spatiale de l’habitat occidental : le village-
étoile, organisé généralement de façon concentrique autour d’un lieu central symbolique (tel l’Eglise ou la 
Mairie) ; et le village-rue, organisé de façon linéaire le long d’une voie de communication. On pourrait prendre 
comme exemples en France, respectivement un village d’élevage du Dauphiné et un village des Landes au bord 
d’une route nationale. 
23 Voir Annexe 3 / doc.1 et 6. 
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étaient longs (plusieurs kilomètres), si bien que les forces de l’ordre ont dû ouvrir un second 

accès aux festivaliers pour des raisons de sécurité. 

Comme en free-party, les sound-systems sont agencés de manière à disposer le dance floor en 

face ou au centre d’un lieu délimité par les véhicules, le mur d’enceinte et les décorations24. 

Mais plus systématiquement qu’en free-party, le sound-system propose son propre bar, 

restaurant/snack et stand de produits dérivés (disques, K7, casquette, tee-shirt et sweat-shirt 

créés par la tribu correspondante). D’ailleurs, n’importe qui ne peut pas monter un snack-bar, 

il y a des règles strictes : soit faire partie d’une tribu qui a monté un sound-system (et donc qui 

doit se rembourser des frais engagés), soit donner une part des bénéfices aux organisateurs si 

l’on vient en indépendant (car l’indépendant « profite d’une situation qu’il n’a pas provoquée, 

et dans laquelle il n’a rien engagé, risqué, financièrement »). Au teknival de Marigny, un 

propriétaire maghrébin de camion snack-bar s’est installé sur le site avec son fils, vendant 

merguez, hot-dog, boissons, etc. Devant son refus de verser aux organisateurs une taxe, ces 

derniers ont tout simplement brûlé son camion ! Dur mais efficace disent-ils…Cela illustre 

bien la farouche volonté d’indépendance et de contrôle des événements que les organisateurs 

de ce monde recherchent, mais cela souligne la profonde haine (raciste ?) qui existe entre eux 

et la « racaille »… Car ce vendeur était, disait-on, de mèche avec les dealers des cités venus 

profiter de l’événement pour faire leur « business »… Alors, s’agissait-il réellement d’une 

règle violée ou simplement d’un règlement de compte sur fond d’amalgame ? Nous 

reviendrons sur ces aspects. 

 

Les festivaliers sont donc très nombreux, et de différentes origines. Bien sûr, on 

compte un bon nombre d’étrangers (anglais, allemands, tchèques, espagnols, italiens, 

hollandais, et d’autres européens encore, les langues se mélangent), que ce soit au niveau des 

participants et au niveau des tribus. On retrouve la même population qu’en free-party, la 

population des teuffeurs, plutôt jeune, qu’on reconnaît par « l’uniforme » qu’ils portent : 

pantalon baggy ou treillis (kakis), casquette, basket, sweat-shirt à capuche, blouson militaire, 

crâne rasé ou dread-locks, piercing et tatouage. Mais la population n’est pas seulement 

composée de teuffeurs.  

On retrouve ici beaucoup de travellers*, qui profitent de ces événements pour installer leur 

campement ; il faut dire qu’ils sont souvent plus ou moins liés aux premières tribus techno, 

dont le nomadisme était la spécificité principale. 

                                                 
24 Voir Annexe 9 / doc.1 à 3.  
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On peut aussi régulièrement croiser de vieux punks (dans la quarantaine) qui retrouvent dans 

le teknival une ambiance de liberté et de radicalité qu’ils ont bien souvent partagée dans le 

passé.  

On peut voir aussi un certain nombre d’individus « teuffeurs d’un soir », c’est-à-dire qui se 

déplacent au teknival pour une nuit, pour faire la fête comme on pourrait le faire en 

discothèque. On les reconnaît souvent à leur habillement, plus conventionnel, à leur attitude 

plus contemplative, pleine de surprise, et surtout à leur apparence physique, moins marquée 

par l’usage régulier des produits psychoactifs. 

Il n’est pas rare de rencontrer, notamment dans la journée, ce que j’appelle les curieux, 

habitants des villages alentours qui viennent voir ce dont tout le monde parle, même la 

télévision. A ces curieux, s’ajoutent les journalistes quelques fois, les pompiers (presque 

toujours), les forces de l’ordre (CRS, gendarmerie et douane, systématiquement). 

On voit très peu d’enfant, mais il y a en a quand même, ceux des travellers, qui on fait le 

choix d’une vie nomade. La présence d’enfants dans ces festivals peut apparaître comme 

choquante pour un certain nombre, il n’empêche que ceux que j’ai pu rencontrer me 

semblaient tout à fait heureux et équilibrés (mais ce n’est bien sûr pas objectif ni 

objectivable), malgré les scènes de « débauche » qu’ils peuvent voir : prise de drogue, 

individus évanouis dans la boue, d’autres en plein délire toxicologique, visages émaciés par la 

fatigue… 

Il y a aussi le personnel des associations d’auto-support, telles que Techno+ ou M.D.M.25. 

Elles présentent une population hétérogène : teuffeurs, étudiants en médecine, infirmières, 

psychiatres, etc. (nous y reviendrons dans la partie qui leur sera consacrée). 

Comme pour la free-party, les filles sont minoritaires dans les teknivals (un quart des 

participants tout au plus) et la diversité phénotypique n’est pas de mise. Il y a très peu de noirs 

ou de maghrébins, et lorsqu’on en rencontre, il s’agit souvent « de dealers qui arrivent vers 23 

heures, et repartent avant le lever du soleil, pour éviter l’accroissement des contrôles des 

forces de l’ordre durant la journée » (propos recueillis auprès d’un gendarme). Il s’agit donc 

de la « racaille » comme disent les teuffeurs, « dealers qui viennent uniquement pour faire du 

business sur le dos des petits jeunes inexpérimentés » (les néophytes) et qui « leur vendraient 

des produits frelatés dangereux ». 

Une autre « population » est remarquable dans les teknivals, ce sont les chiens. Beaucoup de 

teuffeurs possèdent un chien, comme les travellers. On a donc des centaines de chiens qui se 

                                                 
25 Voir Annexe 9 / doc.7. 
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baladent un peu partout lors des teknivals. Ils sont plus ou moins en bonne santé et plus ou 

moins bien nourris, si bien que parfois, certains d’entre eux s’intéressent de près à votre 

nourriture ! Il faut avouer que l’impression donnée par tous ces chiens qui semblent être 

errants, abandonnés, fouillant les détritus, est très forte ; on se croirait presque sur un champ 

de bataille, mais n’est-ce pas justement un aspect du hardcore ? 

Enfin, il convient de parler de ceux qui font que cette réunion est possible, des organisateurs 

du teknival. On peut dire qu’ils sont aussi variés que la population des participants, surtout du 

point de vue des nationalités. On a d’abord les tribus travellers de différentes nationalités 

(plus ou moins nomades, que nous nommerons par la suite techno-travellers) qui font la 

tournée des teknivals Il s’agit du noyau dur, de ceux qui organisent réellement l’événement 

(recherche du lieu, édition et diffusion des flyers, création de l’infoline*, contact avec les 

autres tribus). On peut les reconnaître par leur esthétique plutôt militarisante (treillis, crâne 

rasé), leur moyenne d’âge qui tourne autour de la trentaine et plus, et leur équipement : 

camions récupérés et remis en état pour le transport de matériel ou pour y vivre, sound-

systems souvent très importants en terme de puissance et de décoration. Puis il y a les tribus 

qui se greffent au teknival, qui arrivent en même temps que les participants. Elles sont plus ou 

moins organisées, et plus ou moins importantes. Certaines mettent en place un sound-system 

puissant, très décorés, avec beaucoup de véhicules privés26 (camions de transport collectif ou 

de matériel récupérés27, voitures). Mais beaucoup mettent en place un petit sound-system, 

moins décorés et moins puissants, avec peu de véhicules28 ; il s’agit d’ailleurs souvent de 

matériel de location (sonorisation comme transport29). Ces petits sound-systems « amateurs » 

sont finalement majoritaires lors d’un teknival important (en terme de participants), mais 

minoritaires lors de teknivals plus petits. S’il s’agit d’individus plus jeunes (dans la 

vingtaine), on retrouve la même base esthétique vestimentaire et corporelle chez les 

propriétaires de ces sound-systems, avec peut-être une influence plus marquée de la vêture 

hip-hop. On pourrait dire qu’ils ont un look moins « trash », moins punk, moins radical que 

les techno-travellers. 

 

Un teknival, outre le fait qu’il propose une multitude de scènes artistiques (de sound-

systems et de dance floors), a les mêmes aspects généraux que la free-party : même 

décoration, même musique, même organisation spatiale des sound-systems, même population. 

                                                 
26 Voir Annexe 9 / doc.1 et 3. 
27 Voir Annexe 9 / doc.8. 
28 Voir Annexe 9 /doc.2. 
29 Voir Annexe 9 / doc.4 et 5. 



 24 

Mais lorsqu’on y regarde de plus près, il est tout de même bien différent, et cela à cause d’un 

facteur déterminant : la durée. La durée amène une autre gestion de l’événement qu’en free-

party. Ici l’éphémère n’a plus lieu d’être, tout le monde a le temps de s’approprier le lieu ; 

chacun a son territoire, les participants comme les organisateurs, et parfois les dealers (nous 

l’avons vu précédemment). Les sound-systems ont le temps d’organiser une décoration de 

qualité. Les artistes ont le temps de proposer des œuvres plus longues, et surtout de créer dans 

l’instant (expérimentalité). La durée permet aussi de rentabiliser l’investissement financier 

plus lourd que représente pour eux-mêmes la participation des tribus et du public étrangers. 

Mais surtout, chacun a le temps d’avoir le temps ; on n'a pas une nuit pour faire la fête, pour 

jouir de l’activité artistique d’une tribu, mais une semaine… si bien que le teknival devient un 

lieu intemporel, où les musiques ne s’arrêtent jamais, où l’on danse, dors, mange, fume, 

s’amuse quand on le veut sans être contraint par une horloge mécanique ou biologique (la 

drogue aidant). 

Il faut donc être prêt à discuter, manger, dormir, se promener avec le battement 

insatiable de la techno en permanence et quelques fois cela est dur ! Même si l’on dispose son 

campement de façon à limiter le tapage, il n’est jamais possible d’obtenir le silence, à moins 

de se trouver à plus d’un kilomètre du lieu de l’événement (mais là, ça devient absurde d’un 

point de vue pratique). En fait, le problème ne se pose pas pour les technophiles, puisque c’est 

bien pour entendre de la techno sur une longue période qu’ils viennent. En fait cette 

omniprésence musicale est la clef du teknival. On vit pour la musique, par la musique. C’est 

elle, couplée aux drogues et à l’environnement esthétique, qui rythme sa vie dans le teknival. 

Quand la musique est bonne, on va danser, que ce soit à 7 heures du matin, à midi ou à 

minuit. Il n’y a plus d’horloge biologique, de petit déjeuner ou de dîner. On dort soit parce 

que la musique ne nous tient pas debout, soit parce que la drogue nous terrasse ! La seule 

horloge qui soit dans un teknival, c’est le jour et la nuit. 

En effet, le jour et la nuit sont les deux temps du teknival. Même si l’individu sort des 

contraintes temporelles (physiologiques notamment) et que l’on fait ce que l’on veut quand on 

veut, on peut quand même observer une structuration des activités individuelles et collectives 

autour de cet axe bipolaire jour/nuit30. 

Le jour, c’est le temps de la promenade dans la campagne alentour, de la visite et de la 

découverte du lieu (pour s’en faire une carte mentale), de la nourriture, du repos (autour d’un 

feu ou dans la tente), du jeu (entre amis avec un ballon ou une balle de hacky, avec son 

                                                 
30 « toute expérience concrète prend ses premières références dans le rapport au temps et à l’espace perçus 
corporellement .» (Leroi-Gourhan, 1965, p.106) 
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chien…). On se retrouve entre amis au campement et l’on parle de la nuit que l’on vient de 

passer, à tel ou tel sound-system, dansant sur la musique de tel ou tel artiste, avec une 

consommation de telle ou telle drogue. C’est le temps des joints, du rachacha* et de l’héroïne 

(pour les plus extrêmes), pour faire redescendre les prises de drogue nocturnes. C’est donc le 

temps des retrouvailles, où l’on peut socialiser pleinement. C’est à ce moment aussi où l’on 

peut rencontrer de nouvelles personnes, aller discuter avec un groupe, se reposer auprès d’un 

feu en demandant la permission aux « propriétaires » bien sûr. C’est durant la journée que 

certains sound-systems ne diffusent plus de musique, et même s’ils en diffusent, elle baisse 

d’intensité et ce aux alentours de midi environ. Donc même d’un point de vue strictement 

musical, le jour semble être le temps du repos, et les danseurs sont beaucoup plus rares. 

La nuit, à l’inverse, c’est le temps des passions, de la fête, de la drogue, de l’alcool, de la 

transe. Tous les sound-systems « crachent » leur musique, même l’intensité sonore augmente. 

C’est à ce moment que les dealers émergent, vendent leurs produits à la criée. C’est à ce 

moment aussi qu’on se drogue le plus, avec les « drogues de transe » (ecstasy, trip, speed, 

kétamine, alcool), comme ci la nuit était plus propice à ce genre de chose, avec les jeux de 

lumières, les cartes mentales du lieu qui se troublent. C’est à ce moment que les dance floors 

se remplissent, que les gens s’agglutinent, s’amassent au plus près des enceintes, selon une 

danse de plus en plus énergique. Même dans les conversations informelles s’illustre 

l’individualisme de la nuit : feuille à rouler, cigarettes ou directions sont souvent demandées, 

pour le reste…. Mais il faut quand même noter que beaucoup restent en groupe, même si les 

conversations sont limitées (par les E.M.C.* et la puissance sonore). Bref, si l’on veut 

discuter, il vaut mieux attendre le jour, que les esprits soient moins troublés ou échauffés. 

C’est donc la nuit que l’activité cardinale du teknival, à savoir diffuser de la musique et faire 

danser un public le plus longtemps possible (si transe il y a), prend toute son ampleur. 

En fait, le coucher et le lever du soleil  (soir et matin) correspondent aux moments 

transitoires, où les activités du jour et celles de la nuit se confondent pendant quelques 

heures : les dance floors comme les campements se vident ou se remplissent, la danse 

matinale est plus molle, plus d’individus « solitaires » le matin que le soir (on commence la 

nuit en groupe et on la finit seul)... 

Du point de la temporalité plus générale du teknival, il convient de noter que le public 

change selon les jours. En effet, si les organisateurs, les teuffeurs, les forces de l’ordre, les 

pompiers et les associations d’auto-support sont présents tout au long du festival, les 

« teuffeurs d’un soir » et la « racaille » sont plutôt présents les deux premiers jours, et 

notamment le vendredi et samedi soir s’il y a lieu. Ainsi, les premiers jours d’un teknival ou 
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alors le week-end d’un teknival sont des moments de pic démographique (c’est là qu’on peut 

atteindre des dizaines de milliers de participants). C’est d’ailleurs lors du premier jour, 

notamment des premières heures (souvent nocturnes) que règne la plus grande confusion ; 

chacun doit se faire ses repères spatiaux, comprendre l’agencement du site, installer son 

campement, acheter ses « prods », découvrir et se faire un jugement artistique des différents 

sound-systems présents. Ainsi, depuis les premières heures et jusqu’au lever du Soleil, c’est 

un entrelacs de milliers d’individus cherchant leurs repères, de centaines de voitures cherchant 

un stationnement, de sound-systems encore en cours de montage… Bref, c’est l’anarchie 

diraient certains ! Quant aux derniers jours, du côté public, il ne reste seulement que les 

teuffeurs irréductibles et les punks (les « chéper » disent certains), mais aussi, et surtout, les 

quelques curieux. 

 

Revenons maintenant à l’aspect principal du teknival, c’est-à-dire la musique. Ici la 

musique ne s’arrête jamais ou presque. Il arrive que certains sound-systems ne diffusent plus 

de musique pendant un moment, pour des raisons pratiques : plus d’essence pour alimenter le 

groupe électrogène, plus de musiciens pour jouer (il faut se reposer). Mais quand même le 

mot d’ordre général est que la musique ne s’arrête jamais31. On trouvera toujours au moins un 

sound-system diffusant sa techno. Lorsqu’un teknival se termine, ce sont les plus gros sound-

systems qui s’en vont en premier et il reste toujours quelques petits sons irréductibles, qui 

continuent à proposer un hardcore souvent très dur… Donc lorsqu’on s’en va d’un teknival, la 

musique techno reste gravée dans la tête pendant de longues heures… il paraît normal de 

ressentir une certaine persistance auditive après cinq jours de musique non-stop ! 

On trouve une diversité stylistique, mais toujours autour du hardcore* ou de la hardtekno* (ce 

qui revient au même nous le verrons dans les conventions musicales), avec des variantes 

industrielle*, gabber* ou acid*. Il m’est arrivé de voir dans un teknival un sound-system qui 

diffusait de la trance* (mais c’est extrêmement rare, les deux mouvements musicaux se 

vouant un mépris réciproque). Il arrive plus fréquemment (et de plus en plus souvent ces 

dernières années) de rencontrer des sound-systems qui diffusent du drum’n’bass* et de la 

jungle*. Parfois aussi, mais seulement dans la journée, on peut entendre du reggae, du rap ou 

du rock alternatif à tendance punk (Bérurier Noir par exemple). 

                                                 
31 « Les rythmes sont créateurs de l’espace et du temps, du moins pour le sujet ; espace et temps n’existent 
comme vécus que dans la mesure où ils sont matérialisés dans une enveloppe rythmique. » (Leroi-Gourhan, 
1965, p.135) 
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Lors du teknival, on se balade donc d’un sound-system à l’autre, selon les goûts 

individuels ; chacun peut y trouver son compte. Même si les sound-systems se disposent de 

façon à éviter la cacophonie, leur portée étant très grande, on entend souvent les musiques se 

mélanger les unes aux autres lorsque l’on se « balade ». C’est donc sur le dance floor lui-

même que la cacophonie disparaît. 

 

Pour finir, il convient de revenir plus précisément à la consommation des produits 

psychoactifs. Si le haschich et l’alcool (notamment la bière) sont consommés quasiment en 

permanence, avec une préférence pour l’alcool le soir et la nuit, et pour les joints dans la 

journée, les autres drogues ont des usages plus spécifiques. Ecstasy, trip, cocaïne et speed sont 

plutôt consommés la nuit, lorsque l’on danse, du fait de leurs effets excitants. L’héroïne et le 

rachacha sont plutôt consommés en journée, et d’ailleurs les dealers ne commencent souvent à 

les proposer au public qu’au moment où le jour se lève. L’ecstasy, lorsqu’il est composé 

purement de molécules classiques (MDMA, MDEA, MDA), aux forts effets empathogènes et 

analgésiques peut se consommer dans la journée ; mais la qualité de l’ecstasy reste rare (à 

cause de produits de coupe ou parce qu’il s’agit de simples amphétamines ou de 

metamphétamines plus modernes). 

Bref, au-delà de cette « consommation-outil » ciblée en fonction de l’activité, on peut tout de 

même consommer de tout quand on le désire. Mais finalement, c’est la drogue qui réveille ou 

endort, qui rythme la physiologie. Un coup de pompe ? Un petit rail de speed… Trop 

d’hallucinations à cause de la kétamine ? Un petit rail de cocaïne… Mal au dos à cause d’une 

consommation excessive d’amphétamine ? Un petit rail de brown sugar (héroïne de basse 

qualité) ou de MDMA en poudre… On a manifestement et quasi unanimement affaire à une 

poly-consommation de psychotrope (ne serait ce que cannabis, alcool, tabac), mais nous y 

reviendrons plus précisément dans la partie qui leur sont consacrés. Ce qu’il faut noter ici, 

c’est que le teknival est un environnement spatio-temporel idéal, en tout cas propice, à 

l’expérience de la poly-consommation. Idéal parce qu’on a le temps : on ne peut pas par 

exemple pousser trop loin les mélanges de drogues lors d’une free-party qui dure 12 heures 

tout au plus, il faut du temps pour se droguer (par exemple, les effets de l’ecstasy peuvent 

durer 10 heures). Idéal parce qu’on à l’espace ou plutôt les espaces : l’espace pour danser, 

l’espace pour se promener, l’espace pour se reposer, l’espace pour se restaurer… Mais 

surtout, idéal car ont à la variété : le nombre important de participants amène une variété 

importante de drogue, et donc une variété d’effets ; il s’agit donc de trouver les meilleurs 

ecsta, la meilleure beuh, des super bon trips, etc.…  
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3) Des conventions artistiques. 

 

A) Conventions musicales : un style, un but. 

 

« Durant les années 80, il ne s’est rien passé au niveau musical » (Colombié, 2000, p.241).  

 

Cette affirmation d’un des précurseurs du mouvement techno alternatif semble bien 

exagérée. Que les années 80 n’aient pas été aussi intéressantes du point de vue de la créativité 

musicale que les décennies précédentes paraît réducteur, on ne peut tout de même ignorer la 

culture hip-hop, le rock alternatif et l’explosion de la pop ! Mais au moins, cette citation a le 

mérite d’illustrer la position artistique du mouvement : seule la techno, et d’ailleurs la leur 

(pas celle des compilations vendues par les spots publicitaires de M6) est à retenir dans 

l’histoire musicale contemporaine. La techno alternative se considère donc comme avant-

gardiste, car elle est le garant de la créativité et de l’innovation. « Il suffit de voir comment 

Daft Punk, le fameux représentant de la « french touch », est incapable de produire 

aujourd’hui des œuvres aussi innovantes que ses premières réalisations », rétorquent certains. 

Tout cela est bien sûr très subjectif, mais il reste que l’on peut discerner un certain mépris 

pour les autres musiques électroniques dans ce monde. Un mépris tel, qu’il n’est pas étonnant 

de voir des nouveaux venus dans le mouvement abandonner leur attachement aux musiques 

qu’ils pouvaient écouter auparavant. Combien de mes amis se sont mis à mépriser le 

rock’n’roll ou le rap  lorsqu’ils ont découvert la techno ; comme si la techno était une 

révélation de la nouvelle créativité et du bon goût, appelant à rejeter les autres musiques qui 

étaient en fait falsifiées et falsificatrices. Cependant ce mépris n’empêche pas quelques tribus 

de passer du rock ou du reggae sur leur sound-system durant la journée lors des teknivals et 

nombre d’individus, notamment chez les artistes, considèrent que la techno est une suite 

logique de l’histoire musicale, qu’elle a des précédents, comme la musique concrète* ou 

l’EBM*. 

Le terme underground revient souvent dans le vocabulaire des mondes de la techno 

alternative. Inventé par le monde du Pop Art new-yorkais, et sacralisé par le Velvet 

Underground (le groupe de rock produit par Andy Wharol), il désigne une situation artistique 

marquée par l’isolement. Alors que les princes de l’overground, les Beatles, vendaient de 

nombreux albums et passaient aux écrans de toutes les télévisions du monde, le Velvet restait 

confiné aux mondes de l’expérimentation artistique de la Factory, sans connaître le succès 

populaire : il restait dans l’underground. La notion d’underground est la traduction artistique 



 29 

d’une contestation de la logique de marché où la création artistique doit être rentable, mais 

elle désigne aussi il une situation de marginalité artistique. D’un point de vue structurel, il est 

vrai que les rave-parties et leur DJ star correspondent au monde de l’overground, alors que les 

free-party et leur DJ anonymes font partis de l’underground. Dans notre cas, le terme est 

aujourd’hui élargi au style musical développé dans la techno alternative, on fait de la musique 

underground, non seulement parce qu’on est marginal, mais aussi est surtout parce qu’on 

expérimente, parce qu’on innove en permanence, contrairement au monde de la techno 

institutionnalisée qui « se satisfait de ses recettes et les ressert en permanence dans le but de 

satisfaire la rentabilité économique exigée par la logique de marché ». 

 

« Les artistes choisissent parmi une multiplicité de sujet, de matériaux, de formats, de styles, 

etc. Ils peuvent opter pour une possibilité qu’ils n’ont pas retenue dans une version précédente d’une 

même œuvre. Ou exécuter une œuvre d’une certaine façon et adopter une autre démarche la fois 

suivante. Certains choix deviennent automatiques. Certains se concrétisent dans des objets durables, 

d’autres se traduisent par des œuvres éphémères qui céderont la place à de nouvelles variantes » 

(Becker, 1988, p.211).  

Dans la techno alternative, le problème de la finition de l’œuvre n’est pas cardinal… 

l’important est qu’elle soit novatrice, créative, expérimentale. En effet, que l’œuvre soit sous 

la forme d’un mix (c’est-à-dire une succession d’œuvres définitives), d’un live éphémère 

(sauf lorsqu’il est enregistré puis distribué) ou d’une œuvre définitive tout simplement (un 

morceau sur disque), c’est l’innovation qui compte. Il faut créer en liberté, sans conventions 

pourrait-on dire… à moins que l’innovation elle-même soit une convention, nous allons y 

revenir.  

En tout cas, malgré la place prépondérante que l’on accorde à l’innovation, il n’en reste pas 

moins que des conventions stylistiques sont partagées par tous les membres de la techno 

alternative. D’ailleurs, les conventions stylistiques de la techno alternative sont les mêmes que 

celles de la techno institutionnalisée. Ainsi que l’on se revendique de l’un ou de l’autre 

monde, on connaît et on partage la terminologie des différents styles musicaux techno : 

hardcore, hardtek drum’n’bass, electro*, jungle, trance, etc. L’artiste et le public partagent 

donc des conventions musicales stylistiques qui leurs permettent à l’un comme à l’autre 

d’utiliser un vocabulaire illustratif et interprétatif. 
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Dans la techno alternative, on est donc en présence d’une convention cardinale – 

l’innovation32 – et de conventions stylistiques ; la première conditionne la création, alors que 

les secondes la formalise, pour ensuite la guider. L’artiste est donc toujours dans une situation 

paradoxale : innover sans être trop hermétique car non conventionnel (les possibilités 

d’innovation sont tout de même conditionnées par des limites diachroniques – histoire 

musicale – et synchroniques – rigidité ou non du public face à la nouveauté –33). Il reste que 

les courants stylistiques majeurs de la techno alternative sont le hardcore (majoritaire) et la 

hardtekno (ou hardtek), avec toutes leurs variantes : ultra rapide avec beaucoup de 

saturations ; plus lent avec des sons plus froids, plus industriels ; ou alors marqué par 

l’utilisation du breakbeat. Certains considèrent que la hardtekno est un hardcore plus 

minimaliste et plus lent, mais qu’elle correspond musicalement à l’esprit du hardcore : rapide, 

sec, dur, froid et saturé. En fait, hardtekno et hardcore sont à la fois confondus et séparés. 

Confondus dans les thèmes musicaux, mais séparés dans la pratique linguistique pour 

désigner l’un ou l’autre des pôles des caractéristiques musicologiques de la techno hardcore : 

ceux qui par exemple préfèrent le hardcore (que je qualifie d’orthodoxe) ultra-rapide (250 

bpm*) avec beaucoup de saturations et d’aigus, des pieds* secs vont qualifier de hardtekno 

une musique plus lente (160 bpm), avec des pieds et une ligne de basse très grasse, des aigus 

très légers ; à l’inverse, ceux qui préfèrent ce deuxième genre vont qualifier de speedcore* le 

premier, et de hardcore le deuxième. Pour des amateurs de house, les deux variations 

précédentes sont hardcores… et souvent pas à leur goût. Hardtekno et hardcore sont 

l’expression des deux pôles de l’étendue modulatoire du hardcore. Le qualificatif stylistique 

« hardcore » est même utilisé par une frange du mouvement rock alternatif américain dit 

« grunge » (je pense notamment à Nirvana ou Rage Against The Machine qui qualifient leur 

musique de rock hardcore) et il est aussi depuis longtemps dans certains courants du hard rock 

américain. Depuis quelques temps, la jungle et le drum’n’bass font leurs apparitions dans ces 

mondes de l’art, notamment au sein de ceux qui pratiquent peu un hardcore orthodoxe, mais 

plutôt une hardtekno plus ouverte    

 

                                                 
32 Notez que ce terme nous vient du latin innovatio – « revenir à ». Du point de vue étymologique il s’éloigne de 
son sens contemporain plus proche de « nouveauté ». Est-ce parce qu’on fait toujours du neuf avec de l’ancien ?  
33 « si l’innovation individuelle jour un rôle primordial, elle ne le joue que dans l’influence directe des 
générations précédentes et contemporaines. […]. Les formes quotidiennes sont soumises à un long modelage 
inconscient, comme si les objets et les gestes courants se moulaient progressivement, au cours de leur usage, au 
gré de la disposition d’une collectivité dont les membres se conforment les uns aux autres. Les formes 
exceptionnelles, au contraire, affichent, dans le sens particulier du groupe, de véritables mutations lorsque 
l’invention individuelle n’est pas endiguée par une tradition rigide. » (Leroi-Gourhan, 1965, p.91.) 
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« Quand ils achèvent une œuvre, les artistes tiennent compte des réactions qu’ils peuvent 

prévoir grâce à l’expérience acquise dans un monde de l’art. Comment savent-ils qu’ils ont fini une 

œuvre, qu’ils doivent s’arrêter d’écrire ou de peindre ? Leur décision se fonde souvent sur ce que 

d’autres membres du monde de l’art sont susceptibles d’en penser. Quand on interroge des artistes, ils 

sont presque toujours incapables de dire comment ils savent qu’ils ont fini. En fait, ils ne peuvent dire 

à quel moment une œuvre est achevée, mais à quel moment elle doit l’être. Et il ne s’agit pas là d’une 

nécessité inhérente à leur discipline ou à leur mode d’expression, mais bien plutôt d’une obligation 

imposée par le monde de l’art » (Becker, 1988, p.215).  

Dans la techno alternative, la question se pose différemment selon la forme de 

l’œuvre. S’il s’agit d’un ou plusieurs morceaux qui vont faire l’objet d’un disque vinyle ou 

d’un CD, il faut une version définitive, et cela est difficile pour la plupart des artistes. Erik 

Elektrik (compositeur dans la tribu Heretik) explique qu’il sait qu’il a fini quand il ne peut 

plus rien ajouter d’intéressant au morceau, ou quand il n’éprouve plus d’inspiration à l’écoute 

du morceau composé. S’il s’agit d’une composition qui va être joué en live, l’œuvre étant 

sujette à une certaine part d’improvisation au moment de sa présentation, la question de la 

finition ne se pose plus : on est en plein expérimental. 

 

« Je suis DJ, et cela fait quatre ans que je joue, et on se rend compte au bout de deux ans de 

mix, que l’on comprend la techno, que l’on comprend comment cela marche, qu’elle est la transe » 

(Colombié, 2000, p.229). 

La transe semble être un des sentiments principal que recherche le teuffeur et le 

musicien. Musicalement (nous parlerons de l’outil drogue plus tard), on ne peut donc pas faire 

n’importe quoi. Selon les dires des acteurs de ce monde, il faut crée une continuité musicale, 

indispensable pour que le corps s’adapte à un cycle percussif régulier, et une progression 

musicale, pour amener l’individu à un état modifié de conscience. Certes, 

« Le caractère si souvent percutant, 

violent et brutal des sons qu’on tire [de la percussion] et l’emploi si souvent dramatique qu’on en fait 

lui confèrent incontestablement un impact émotionnel particulièrement fort. Sa sonorité peut être une 

véritable agression et ses vibrations peuvent avoir un impact presque palpable » (Rouget, 1990, p.314). 

Mais contrairement à l’opinion si répandue, les rythmes percussifs sont sans rapport direct 

avec l’entrée du corps et de l’esprit en transe : 

« Nous considérons que dans l’état actuel des connaissances, contrairement à ce qui a pu être 

dit, aucune théorie valable ne permet de penser que le déclenchement de la transe puisse être dû aux 

effets neurophysiologiques des sons du tambour. Cela ne veut pas dire que le tambour ne soit jamais 
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responsable de l’entrée en transe, cela signifie seulement que lorsqu’il l’est, c’est pour des raisons d’un 

autre ordre. » (ibid., p.324) 

 

 

En fait, 

« c’est au niveau de la culture et non de la nature qu’il convient de situer les relations du 

rythme et de la transe » (Rouget, 1990, pp. 183-184) 

Cependant, un discours quasi unanime est partagé chez les acteurs de la techno alternative : 

« Quand j’arrive devant un son qui fait vingt mètres de long sur trois mètres de haut, je suis 

content, car je ressens vraiment le son, les basses dans les genoux jusqu’au dessus de la gorge, les 

aigus dans les oreilles… La transe elle y est ! Pas besoin de prendre des produits, de se mettre en 

vrille, on se met devant les speakers, et c’est parti ! » (Colombié, 2000, p.236) 

D’ailleurs le spécialiste ne nie pas cette réalité : 

« Que la thèse des effets neurophysiologiques des percussions ne vaille rien « n’empêche pas 

qu’on soit en droit de se demander si le son des tambours, qui a incontestablement, au moins dans 

certains cas, un véritable impact physique sur l’auditeur, ne serait pas susceptible d’entraîner au niveau 

physiologique certaines perturbations de l’état nerveux et par là de contribuer à susciter la transe. » 

(Rouget, 1990, p.324) 

La puissance sonore, à cause de ses effets physiques, est donc une convention très importante, 

car plus la musique sera puissamment diffusée, plus on pourra ressentir sa puissance 

vibratoire et percussive et plus elle aura d’impact sur le corps et donc « contribuera à favoriser 

la transe ». Aujourd’hui d’ailleurs, les sound-systems de 3 à 5 kilowatts qui étaient la norme 

au début du mouvement ne suffisent plus, il faut au moins 10 kilos pour satisfaire son monde ; 

d’une part les esprits se sont habitués aux effets corporels de la puissance sonore, et d’autre 

part le nombre de participants (donc de danseurs) étant plus grand, cela oblige à diffuser la 

musique plus fort, puisque l’espace du dance floor augmente. Ainsi, on préfère s’allier entre 

tribus pour créer un sound-system puissant : « il y avait sept sons, mais avec les sept on a 

monté que trois sons. C’est une pratique de plus en plus courante dans les teknivals ». En 

dehors de l’exigence de satisfaction du public, cet esprit d’alliance cache une certaine 

compétition entre les tribus, mais nous y reviendrons bientôt dans la partie consacrée aux 

conventions sociales. 

Une autre convention est observable : la musique doit être continue, sur une longue durée. 

Toute la nuit dans une free-party, et 24h/24 dans un teknival, pour que le corps et l’esprit soit 

imbibé par une musique incessante. Si par malheur, le DJ mixe mal et donc entretient mal le 

cycle, ou que le sound-system s’arrête à cause d’un problème technique et donc fait place au 
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silence, la foule des teuffeurs se mettra à hurler toute sa colère, en huant le DJ ou la tribu qui 

s’occupe du sound-system. Cette horreur du silence est telle que même lorsqu’un DJ utilise le 

silence en tant que technique musicale (car le silence existe dans la techno), les cris se font 

vite entendre. Donc la continuité musicale est une convention très importante dans les mondes 

de la techno alternative. Même lorsque l’on change de DJ, ces derniers s’arrangent pour éviter 

toutes brusqueries liées au changement stylistique, pour ne pas entamer l’aspect progressif de 

la musique. 

Ce dernier aspect, la progression de la musique, comme nous avons pu le décrire dans le 

teknival, avec une musique plus ou moins rapide, complexe, et puissante (du point de vue 

sonore) entre jour et nuit, est, même s’il n’est pas absolu, un autre facteur qui contribue à 

favoriser la transe : 

« L’examen d’un certain nombre de cultes de possession montre donc que si la dramatisation 

de la musique par accelerando et crescendo joue souvent un premier plan dans le déclenchement de la 

transe et/ou de la crise, la règle est cependant loin d’être absolue. Même dans les cultes qui en font 

systématiquement usage, la transe et la crise peuvent survenir en l’absence de tout  paroxysme 

musical. Si fréquente qu’elle soit, cette dramatisation ne peut pas être considérée, contrairement à ce 

qu’on pourrait croire, comme le moyen quasi immanquable de provoquer la possession. » (Rouget, 

1990, pp.176-177) 

 

 Il s’agit donc de bien comprendre que cette transe, le but que recherchent et dont 

parlent les acteurs de la techno alternative, si elle est bien existante, n’est pas uniquement le 

résultat de la structure de la techno en elle-même, mais qu’elle est plutôt, comme l’affirme J. 

Rouch « le résultat d’une manipulation beaucoup plus psychologique que physiologique du 

sujet […]. » (ibid., p.335). Nous reviendrons plus en détail sur la nature et les mécanismes de 

la transe techno quand nous parlerons de la danse et dans la conclusion générale, mais nous 

pouvons en tout cas objectiver des conventions musicales propres à la techno alternative :  

- une convention cardinale : l’innovation et l’expérimentalité, garants d’une musique 

underground, seule musique réellement créative de par sa position marginale dans le 

champ musical global et parce qu’en dehors des contraintes liées à la logique de 

rentabilité financière du marché34. 

- des conventions secondaires : puissance sonore, continuité, longue durée, progressivité 

(dramatisation de la musique), qui seraient la clef de la transe pour les acteurs de ce 

                                                 
34 Nous développerons cet aspect politique de la musique plus tard en parlant de l’idéologie. 
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monde, mais qui ne sont objectivement que des facteurs parmi d’autres (que nous 

étudierons) contribuant à favoriser la transe. 

- des conventions stylistiques : à travers un vocabulaire qui formalise les styles techno 

alternatifs et permettent d’offrir à tous un langage commun pour désigner ce que l’on crée 

et écoute (le hardcore et la hardtek en majorité dans notre cas). 

 

 

 

B) Conventions esthétiques. 

 

Par conventions esthétiques, j’entends toutes les conventions qui régissent et règlent 

toutes les formes de productions ou réalités esthétiques (autres que musicales) que l’on 

rencontre dans les mondes de l’art de la techno alternative. J’ai pu observer trois types 

majeurs de production esthétique : la vêture d’une part, les arts visuels d’autre part, et la danse 

enfin. 

 

 

a) la vêture. 

 

Il s’agit là aussi bien des vêtements que des « looks » en général, avec les éléments 

rajoutés comme le piercing, le tatouage, la coiffure… 

Comme j’ai pu le décrire précédemment, la vêture est un aspect très frappant lorsque 

l’on observe les acteurs du mouvement techno alternatifs, et surtout lorsqu’on les découvre. 

J’ai beaucoup d’amis qui lorsque je les amenais pour la première fois en free-party, étaient 

choqués par l’uniformité de la vêture. « On dirait des petits soldats ! Ils sont tous pareils, 

habillés en treillis et blouson militaires kakis, sweat-shirt à capuche de couleur sombre, le 

crâne rasé avec ou sans casquette, même les filles ! C’est glauque, un peu de couleur ça ferait 

du bien ! »  

On a là une réaction classique et courante pour des individus qui observent pour la première 

fois une free-party ou un teknival, mais elle est marquée par une forte focalisation sur la 

majorité des acteurs de ce monde, ceux à l’aspect extérieur militarisant. Nombreux encore, 

mais moins qu’il y a six ans, les teuffeurs au look militaire donnent deux raisons, pratique et 

symbolique, à leur vêture.  
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D’une part, il serait très pratique, lorsqu’on organise ou participe à une free-party ou 

un teknival, d’avoir des vêtements solides et imperméables qui ne craignent pas la pluie et la 

salissure des sites naturels (terre, boue), la poussière des hangars. Des vêtements à multiples 

poches pour pouvoir y mettre ses effets personnels (papiers, clefs de voitures, cigarettes, 

papier à rouler, drogue(s), lampe de poche, etc.). Des vêtements chauds qui protègent contre 

la froideur du hangar de la free-party à cinq heures du matin en plein hiver. Ce côté pratique 

de la vêture n’est pas contestable, j’ai pu moi-même à de nombreuses reprises être confronté à 

des conditions de fêtes assez dures, où le froid, la pluie, la boue constituait une bonne raison 

d’avoir des vêtements adéquats. Mais, peut-on objecter, il n’y pas que des vêtements 

militaires, le treillis ou le blouson capitonné de l’armée allemande (tant porté par les teuffeurs 

à une époque) qui peuvent remplir de telles conditions de protections. C’est aussi parce que 

les vêtements militaires sont achetés moins chers dans les fripes et aux puces, par souci 

d’économie, pour cause de précarité ou d’idéologie. On est étudiant donc sans énormément 

d’argent, SDF donc pauvre, ou on « ne veut pas consommer de marques »35… les raisons sont 

socio-économiques et/ou politiques dès lors.  

Et c’est bien là, d’autre part, que l’on trouve l’autre raison de cette vêture : on n'est pas 

insensible à l’aspect symbolique de cette esthétique.  

Mais d’abord, pour comprendre, il convient de signaler que cette esthétique militarisante n’est 

autre que celle affichée par les techno-travellers anglais précurseurs du mouvement, ceux qui 

ont amené le concept du sound-system itinérant organisant des free-parties sur son passage. 

Dans un mode de vie nomade, où l’on manipule des machines, répare des véhicules, où l’on 

organise des fêtes dans un environnement pas forcément propre (nature ou site industriel), et 

où l’on vit dans des camions moins protégés du froid qu’un appartement en ville, l’usage de 

vêtements chauds, solides et usuels semble logique, pratique. Et quand on est un enfant de la 

culture punk anglaise des années 80, où l’Etat a criminalisé les rassemblements humains liés à 

la techno, l’esthétique militaire devient la métaphore guerrière de la contestation politique. 

Habiller ainsi, on signifie que non seulement on conteste le système, mais qu’en plus on lui 

fait la guerre. On est des soldats de la Révolution. Mais aujourd’hui, cette révolution a pour 

forme le hardcore. 

Ainsi, dans la France des années 90, où le rejet institutionnel de la techno est relativement 

important au début du mouvement et la contestation du système, voire une insécurité socio-

économique (pour une minorité), par les acteurs en présence,  est partagée avec les 

                                                 
35 23 % des participants seraient salariés (voir Annexe 7 / doc.1). 
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précurseurs travellers arrivés depuis peu, les mondes de l’art de la techno alternative française 

ont logiquement me semble-t-il été séduits, puis ont intégré la symbolique de l’esthétique 

militarisante. Et surtout, lorsque le côté pratique de la vêture est aussi un argument du techno-

travellers, le teuffeur peut alors s’identifier totalement : lui aussi le temps du teknival il luttera 

contre les éléments, lui aussi, le temps de la free-party il sera un soldat du hardcore36. 

Certes vu ainsi, la vêture semble donc bien être un signe non verbal permettant 

d’afficher et de ressentir une même appartenance à une communauté d’affinité, de pensée et 

d’expérience. Cependant, on ne peut pas réduire l’esthétique de la vêture dans le monde 

techno alternatif à son strict aspect militaire hérité emprunté aux techno-travellers. La 

casquette, les baskets, le sweat-shirt à capuche, le pantalon baggy, les dread-locks, le piercing 

(que chacun manipule beaucoup, notamment quand il se situe près des lèvres ou sur la 

langue37), le tatouage, les cheveux teints que l’on rencontre en nombre dans ce monde ne sont 

en rien militaires. Les cinq premiers éléments proviennent plutôt de la culture reggae et hip-

hop* alors que les trois derniers proviennent plutôt de la culture punk et du rock alternatif. Si 

la culture punk a été véhiculée par les techno-travellers, qui par exemple, ont souvent installé 

des stands de piercing dans les teknivals, mais aussi partagée par beaucoup des acteurs qui ont 

écouté du rock alternatif avant de connaître la techno, la culture hip-hop semble plutôt 

importée de l’amont. Il s’agit là d’une diffusion et d’une intégration plus générale dans la 

société de la culture hip-hop. Cela me paraît pertinent, d’autant que du point de vue des arts 

visuels, la culture hip-hop a eu une influence non négligeable sur celle de la techno 

alternative, nous allons le voir. Il y a aussi sans doute un vécu (rejet institutionnel) et une 

contestation (du système) partagée entre la culture hip-hop et la techno alternative, mais cet 

aspect me semble marginal. Il y a aussi surtout des gens qui évoluent dans plusieurs cultures à 

la fois (de par leur trajectoire sociale individuelle). En tout cas, cela peut paraître paradoxal 

étant donné le fort rejet que ce monde éprouve face à la culture hip-hop française développée 

dans les cités. Les « racailles » ne sont pas appréciées dans les free-parties et les teknivals, 

pour des raisons principalement d’ordre économique et narcotique, expliquent-ils... Ce 

paradoxe entre rejet des enfants du hip-hop mais intégration de leur culture esthétique est 

principalement lié à un problème de classe socio-économique et de leur représentations 
                                                 
36 « le port d’un insigne vestimentaire est un symbole qui entraîne une série d’image sociales ; comme caractère 
de fonction il s’insère à la limite des techniques, comme insigne amovible et conventionnel il est à la limite de la 
figuration. » (Leroi-Gourhan, 1965, p.85) 
37 « Il existe dans le monde entier des manipulations répétées de petits objets qui accompagnent les états de 
médiation ou de rêverie paisible, […] Ce domaine […] répond à la focalisation de la perception des formes sur 
un champs très étroit, au delà duquel règne le calme de la machine corporelle. » (ibid., p.118) : j’ai souvent 
rencontré des individus qui m’expliquaient que le piercing leur permettait de se calmer, notamment quand ils 
veulent évacuer les effets physiologiques désagréables des drogues excitantes. 
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réciproques réduites : la jeunesse des cités a tendance à assimiler l’ensemble des mouvements 

techno à une culture « bourgeoise, blanche et française » proche de la société dominante 

qu’elle conteste, alors que les teuffeurs réduisent la culture hip-hop française à ses 

ambivalences (luxe, machisme, crâne, grosses voitures, filles pulpeuses, « gangsta » attitude). 

 

 

b) les arts visuels. 

 

Je préfère utiliser la notion nord-américaine d’arts visuels, plutôt que celle, française, 

d’arts plastiques, car je la trouve plus pertinente dû au fait qu’elle englobe l’ensemble des 

formes et supports esthétiques de la sphère artistique. Les formes d’arts visuels que l’on peut 

rencontrer dans les mondes de l’art de la techno alternative sont diverses. Cela va de la 

décoration (architecture, peinture, sculpture, lumière, diapo et vidéo), des animations 

corporelles et du jonglage que l’on peut observer dans les espaces de diffusion de la techno 

alternative (free-party et teknival), au graphisme et la typographie (artisanal et professionnel) 

que l’on peut observer sur les flyers*, les pochettes de disques, les tee-shirts, ou les sites web 

créés par ce monde. 

 

 Commençons par la décoration que l’on observe dans les lieux de diffusion de la 

techno alternative. Il faut noter d’ailleurs que du point de vue des arts visuels, le teknival est 

bien plus productif que la free-party ; cela s’explique en grande partie par la durée plus grande 

du teknival dans le temps (on peut alors créer une décoration plus longue à installer et 

désinstaller), mais aussi par la présence de nombreuses tribus différentes (il y a comme une 

sorte d’émulation, voire de compétition entre les sound-systems : qui aura le plus beau ?).  

La configuration du sound-system38 est un aspect visuel important. Les véhicules 

forment la base arrière (le backstage) et servent de point d’attaches aux bâches qui protègent 

le matériel contre la pluie et le vent. Ils forment aussi, avec le mur d’enceinte, une barrière 

visuelle et physique qui délimite les espaces de propagation du son et de danse (le dance 

floor). J’ai même pu observer une fois un sound-system qui était totalement (le back stage, la 

scène et le dance floor) recouvert par une tente. Dans une free-party, on a rarement assez de 

camions pour délimiter l’ensemble du dance floor ; alors on installe les enceintes de façon à 

utiliser les murs d’un hangar comme barrière (ce qui réfléchit le son et donc diminue les 

                                                 
38 Voir Annexe 6 / doc.1 et Annexe 9 / doc.1 à 4. 
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pertes de puissance dues à un hangar trop grand), ou alors le hangar a une taille idéale, ou 

enfin ce sont les danseurs qui délimitent eux-mêmes le dance floor de par leur densité. Dans la 

nature, le dance floor est plutôt délimité par les danseurs, sauf dans les teknivals où la 

présence de gros sound-systems avec de nombreux camions permet de jouer avec la 

délimitation du dance floor. La configuration des sound-systems dans les teknivals est souvent 

pensée en fonction de la propagation physique du son, de l’impact visuel sur le public et du 

bien-être du danseur (il lui faut suffisamment de place). Ainsi, si les sound-systems peu 

puissants présentent le même aspect qu’en free-party, il n’est pas rare que pour les plus 

puissants le dance floor soit circulaire, entourée par une chaîne de camions ; la forme 

circulaire permet de réfléchir le son et de le concentrer sur le dance floor, où la puissance 

sonore semble donc également répartie. Souvent aussi, les véhicules sont installés de façon à 

former un entonnoir ou un rectangle ; ainsi le son fuse dans une seule direction, il est projeté à 

la face du participant qui ressent mieux la puissance qui augmente plus il s’approche des 

enceintes (la puissance est ici inégalement répartie). Le dance floor circulaire crée une 

atmosphère plus feutrée, comme si l’on était dans un lieu fermé, alors que le dance floor 

conique ou rectangulaire paraît nous aspirer. Et comme les véhicules constituent un bon 

support matériel pour la décoration, les peintures, les sculptures, les lumières ou les 

projections sont installées de façon à renforcer l’unité de l’espace sound-system. C’est 

pourquoi l’on peut parler d’architecture plus que de configuration du sound-system ; son 

élaboration est pensée, déterminée par des soucis esthétiques et pratiques, c’est un art que de 

configurer l’espace sound-system. Je me souviens qu’à mon premier teknival (qui se déroulait 

dans un hangar), en plus d’une barrière de véhicules, la tribu organisatrice avait découpé des 

poutres en acier du hangar et créé une structure métallique faisant office de scène (espace du 

DJ et des live-acts*) derrière le mur d’enceintes.  

On retrouve toujours dans les free-parties et les teknivals une décoration lumineuse 

assez fournie ; stroboscopes, lasers, spots qui projettent des formes géométriques tournoyantes 

changeant de couleur et de forme. La cadence et la puissance des jeux de lumières sont soit 

contrôlées par un membre du sound-system, soit par une machine qui se calque sur le tempo 

musical. La lumière est très importante puisqu’elle modifie l’environnement immédiat du 

danseur, le plongeant dans une semi-obscurité colorée. La consommation de drogue ne fait 

qu’amplifier l’effet esthétique (extatique) des jeux lumineux, d’une part l’ecstasy et les trips 

(majoritairement consommés) provoquent une dilatation des pupilles, mais en plus les effets 

hallucinogènes qu’ils produisent (relativement faible dans le cas de l’ecstasy) se 

« nourrissent » parfaitement bien de cet environnement visuel modifié.  
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Les canons à fumée sont souvent utilisés. Il s’agit d’une machine qui projette quand on 

le décide ou selon un rythme régulier une fumée blanche relativement épaisse mais sans 

pouvoir intoxicant bien sûr. Ce type d’appareil est aussi souvent utilisé dans les discothèques. 

Non seulement cette fumée crée une sorte de brume qui trouble le champ visuel immédiat du 

danseur (si la concentration est forte, on ne voit plus son voisin), et donc amplifie la sensation 

de confinement architecturale du sound-system, mais aussi, elle fixe les jeux lumineux et par 

ce fait intensifie leur impact visuel. 

La peinture est une expression artistique assez développée39. Quand l’architecture du 

sound-system le permet, on fixe des bâches peintes sur l’ensemble des véhicules qui délimite 

le dance floor. Lorsqu’on est dans un hangar, on utilise bien sûr les murs. Le décorateur d’un 

des sound-systems dont j’ai pu observer l’organisation d’une teuf me confiait « qu’il fallait 

décorer toutes les surfaces délimitant le dance floor, pour qu’il ne reste rien de naturel dans le 

champ visuel du teuffeur ». Il n’est pas rare que le mur d’enceintes lui-même soit recouvert de 

bâches pour le protéger de la pluie, mais aussi pour décorer. D’autre part, la scène elle-même 

est souvent cachée par des bâches décoratives ou se trouve carrément derrière le mur de son, 

et alors on ne voit pas les musiciens en action, comme s’il n’y avait personne derrière tout 

ça… L’utilisation de filets de camouflage militaires est très répandue ; dans un hangar, on le 

pend verticalement pour créer une cloison, ou pour en couvrir une, alors que dans la nature on 

s’en sert pour recouvrir le sound-system et le campement qui lui est attaché. On retrouve ici 

l’esthétique militarisante. Mais en matière d’art visuel, l’esthétique militarisante est 

minoritaire. On voit surtout sur les bâches, une peinture marquée par un courant minimaliste 

où l’on aime représenter de l’abstraction géométrique, des formes psychédéliques ou de l’art 

cinétique (à la manière de Vasarely40). On remarque aussi beaucoup de peinture figurative, 

majoritairement en noir et blanc, marquée par des emprunts à la cyberculture, au hip-hop, aux 

comics ; la technique et l’esthétique développées par la culture hip-hop (graffitis et tags) et les 

comics se mélangent à l’esthétique ultra technologique de la cyberculture, dont l’expression 

picturale la plus populaire est le manga d’origine japonaise. La cyberculture se nourrit de la 

technologisation du réel, en mélangeant biologique et synthétique. Comme pour le comics, 

c’est un mélange de surréalisme et d’expressionnisme, illustrant dans notre cas le vécu du réel 

de la fête hardcore. L’art graphique techno dégage donc une certaine violence : mutants aux 

                                                 
39 Voir Annexe 6 / doc.1 et 2 et Annexe 9. 
40 Artiste franco-hongrois (Pećs, 1908 – Paris, 1997) à l’avant-garde du Cinétisme, un courant artistique majeur 
en histoire de l’Art, qui procède, du point de vue pictural, par des jeux géométriques et calorimétriques 
consistant à troubler l’impression rétinienne, si bien que la peinture observée semble mouvante aux yeux de celui 
qui la regarde.  
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dents aiguisées ; personnages aux yeux révulsés et au sourire narquois, armes à la main, 

connectés par des câbles à une structure technologique abstraite ; robots futuristes ; structures 

technologiques surréalistes… On retrouve encore ici la métaphore guerrière qu’on trouve déjà 

dans l’esthétique militarisante de la vêture et des filets de camouflage, mais continuons notre 

analyse.  

Il est plus rare de voir de la sculpture, notamment dans les free-parties. Elles prennent 

souvent la forme de totems en fer forgé, de structures géométriques métalliques et/ou en 

plastiques41, mais plus rarement figurative. Un fameux sound-system italien (Mutoïd Waste) 

conçoit des sculptures métalliques figuratives (moto, crâne humain, siège, squelette, canon 

géant), mais il s’agit là de leur activité artistique principale, puisqu’ils sont des décorateurs 

professionnels. On intègre souvent les sculptures à l’architecture de délimitation du dance 

floor, mais on peut aussi (et c’est plus rare) les positionner au beau milieu du dance floor ; 

chacun peut ainsi les observer sous toute leur couture, et danser autour. On se sert souvent de 

l’environnement en lui-même : lors d’une free-party dans un tunnel de la Petite Ceinture 

ferroviaire de Paris42, les organisateurs avaient installé une porte en forme de dragon à 

l’entrée du tunnel. On peut aussi utiliser les arbres ou les poutres d’un hangar pour y 

accrocher des mobiles, ou encore positionner une sculpture en haut d’une colline si on est 

dans un lieu qui s’y prête. 

Enfin, des projections diapo et vidéo sont souvent proposées aux teuffeurs. On peut 

par exemple installer un téléviseur et un magnétoscope qui diffusent des cassettes 

préenregistrées. On y présente souvent des images filmées dans d’autres teufs ou teknivals, si 

bien que les participants se retrouvent face à un reflet de l’événement auquel ils participent. 

J’ai pu aussi voir des bandes vidéos consistant en un montage de scènes de films de science 

fiction, gores, ultra violents, bien connus de la jeunesse actuelle : Orange Mécanique, Tron, 

Evil Dead, Massacre à la Tronçonneuse, Metropolis, Alien, Bad Taste, Réanimator… Il s’agit 

là d’un capital culturel commun aux franges les plus jeunes de la classe moyenne française 

(« petit bourgeois »), qui est nombreuse dans la techno alternative ; on s’approprie ces 

œuvres, elles deviennent esthétiquement hardcore43. On diffuse aussi des images fractales*, 

c’est-à-dire des formes géométriques dont l’aspect et la couleur se modifie au gré d’équations 
                                                 
41 Voir Annexe 6 /doc.1 / image 9. 
42 Voir Annexe 2 / doc.3. 
43 « Du fait que leur appropriation suppose des dispositions et des compétences qui ne sont pas universellement 
distribuées, les œuvres culturelles font l’objet d’une appropriation exclusive matérielle ou symbolique, et, 
fonctionnant comme capital culturel (objectivé ou incorporé), assure un profit de distinction proportionné à la 
rareté des instruments nécessaires à leur appropriation, et un profit de légitimité, profit par excellence, consistant 
dans le fait de se sentir justifié d’exister (comme on existe), d’être comme il faut (être). » (Bourdieu, 1979, 
p.252) 
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mathématiques produites par ordinateur. Il n’est pas rare aussi que l’on utilise un 

vidéoprojecteur ; dans ce cas on utilise, pour faire office d’écran, les murs du hangar, une 

bâche ou un drap tendus entre deux camions, deux arbres. L’intérêt du vidéoprojecteur réside 

dans sa souplesse d’utilisation et de transport, mais aussi dans le fait qu’il peut se brancher à 

un ordinateur ; la technologie informatique permettant de stoker tous les types d’images 

énoncés plus haut, on peut donc diffuser et surtout contrôler les paramètres de diffusion 

(vitesse, luminosité, couleurs, contrastes, superposition d’image). Cette technique est 

cependant plus rare à cause du prix moyen des vidéoprojecteurs, autour de 30 000 F, et la 

connaissance informatique qu’elle nécessite. Par contre, la projection diapo est très répandue. 

Sur les murs ou sur un écran improvisé, on projette des images abstraites (formes 

géométriques, aplat de couleur unie)  et concrètes (comme des photos d’architecture urbaine 

ou industrielle, de graffitis). On utilise des projecteurs diapos avec un moteur intégré dont on 

contrôle la cadence de succession des photos. On ajoute devant le projecteur un cercle opaque 

sur trois quarts de sa surface, qui tourne devant sa la lentille ; ainsi l’image diffusée semble 

saccadée. Par exemple, quand on projette une couleur unie ou un écran blanc, on obtient un 

effet stroboscopique. Le but final est de superposer les projections sur un seul écran ; ainsi, on 

obtient une succession très rapide d’images de différentes natures, avec des moments de 

superposition. La projection devient en soi une animation lumineuse (par réflexion de la 

lumière) et un décor mouvant qui nourrit l’état extatique, les sens troublés des éventuels 

esprits en E.M.C.*. 

 Il n’est pas rare de voir en free-party et en teknival des animations corporelles et du 

jonglage. Cracheur de feu, jongleur à torches ou carrément performance de professionnels ou 

amateurs d’arts de la rue : théâtre, échasse, jonglage, travestissement (d’ordre surréaliste et 

futuriste). Ces animations visuelles peuvent être le fruit d’un anonyme ou bien d’un membre 

d’une tribu. Lorsqu’il s’agit de performances d’ordre professionnel, ce sont les contacts entre 

les tribus, le réseau associatif et celui des squats artistiques qui permet d’organiser ce genre 

d’expression artistique. L’histoire du mouvement techno alternatif est aussi en cause dans la 

présence de ces arts de la rue. Les techno-travellers précurseurs ont toujours fréquenté les 

campings des festivals de rock, mais surtout le camping du festival de théâtre de rue 

d’Aurillac, où l’on organisait des free-parties. Il n’est pas étonnant que ces deux formes 

d’expressions artistiques se soient interpénétrées, partageant toutes deux les techniques de 

création hors les murs. La fréquentation des free-parties et des teknivals par ces performers de 

la rue est devenue régulière. 
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 Intéressons nous maintenant à d’autres supports d’expression des arts visuels : flyers, 

pochettes de vinyles, CD ou cassettes, casquettes, tee-shirts et sweat-shirts, sites web. Ici 

s’exprime les conventions esthétiques des arts graphiques et typographiques développés par 

les mondes de l’art de la techno alternative. Mais le plus intéressant dans cette culture 

matérielle, c’est que contrairement à celle que l’on rencontre dans les lieux de diffusion de la 

techno alternative, elle n’est pas éphémère. Lorsque l’on achète un disque ou un tee-shirt, on 

le garde relativement longtemps. Sur le net, les sites ne sont pas régulièrement actualisés 

souvent. Il est fréquent de rencontrer des individus qui possèdent une grande collection de 

flyers, affichée sur le mur de leur chambre.  

Le flyer44 comporte la date et le nom de l’événement, celui des organisateurs, le prix 

s’il y a lieu, et l’infoline (qui permet d’obtenir par téléphone les informations nécessaires à 

trouver le lieu, ou un point de rendez-vous duquel seront organisés des convois vers le lieu de 

l’événement). L’esthétique du flyer techno alternatif est singularisée par une utilisation quasi 

majoritaire du noir et blanc ; certainement due en partie au fait que la reproduction en noir et 

blanc est moins chère que celle en couleur (elle correspond donc plus aux conditions 

financières de ce monde). La typographie présente une transformation orthographique des 

mots utilisés (teknival, Heretik, Kolossal, Metek, PSY4X pour Psychiatriks, RSKP pour 

RéSKaPé – voir la liste des tribus45) mais aussi par une esthétique empruntée à la culture hip-

hop (au niveau de la forme et de la texture des lettres). Il est généralement illustré par un 

graphisme marqué, tout comme la peinture que l’on peut voir en free-party ou dans les 

teknivals, par la cyberculture, les mangas et les comics, les graffitis : véhicules et robots 

futuristes, animaux anthropomorphes, structures technologiques plus ou moins abstraites, ou 

enfin logos plus ou moins symbolistes. Le logo devient même un signe pictural (donc non 

verbal) pour identifier une tribu : si je vois tel logo sur le flyer, c’est qu’il s’agit de telle 

tribu… Il apparaît là comme une certaine forme de revendication artistique identitaire, 

intellectuelle voire commerciale, nous y reviendrons. Le graphisme du flyer techno alternatif 

puise aussi son inspiration dans le vécu de ce monde de l’art, selon une interprétation plutôt 

surréaliste et expressionniste : caricatures de teuffeurs, les yeux exorbités, sourires béats ou 

rictus agressifs, les dents en mauvais état ; représentation de camions et d’enceintes.  

Le flyer est reproduit en fonction de l’importance du public que l’on compte recevoir et 

diffusé par le biais des magasins spécialisés, ou directement dans les teufs (pour annoncer un 

prochain événement). Il est considéré comme un outil de diffusion de l’art graphique que l’on 

                                                 
44 Voir Annexe 4 : nombreux exemple de flyers anciens et contemporains (de 1992 à nos jours). 
45 Voir Annexe 8 / doc.1. 
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rencontre dans le monde de l’art de la techno alternative, on choisit quelqu’un qui sait 

dessiner pour les concevoir. On peut même aller plus loin en disant qu’il est considéré comme 

une œuvre d’art. Le fait d’en faire collection accrédite cette idée ; si on affiche les flyers au 

mur de son bureau, dans les toilettes ou sur le frigo, c’est parce qu’on en apprécie l’esthétique. 

On se retrouve dans un rapport artistique avec l’objet. Même les sites web de sound-system 

ou les e-zines consacrent une partie sur les flyers. Mais la collection de flyer correspond aussi 

à une certaine sentimentalité vis-à-vis de l’événement (comme des photographies de 

vacances, le flyer conserve la mémoire de l’événement) et à un insigne (lorsqu’on le transfert 

sur un tee-shirt par exemple).  

Les techniques graphiques utilisées pour leur conception sont plutôt artisanales (dessin au 

crayon), mais les années passant, les membres des tribus se sont entourés, ont intégré ou sont 

devenus pour certains des professionnels dans le domaine du graphisme multimédia assisté 

par ordinateur. Ce graphisme professionnel s’illustre très bien sur les pochettes de vinyles ou 

de CD, toujours selon la même esthétique empruntée à la cyberculture, aux mangas, aux 

comics et au hip-hop. Les pochettes de cassettes sont par contre plus souvent d’ordre 

artisanal. A cela deux raisons : étant donné que la production et la distribution d’une centaine 

de cassettes sont financièrement plus abordables que celles d’un vinyle ou d’un CD produit à 

1000 exemplaires, c’est surtout des tribus pas ou peu professionnalisée (donc avec moins de 

moyens) qui vont utiliser ce support,  et comme un vinyle ou un CD demandent un capital 

financier plus important, l’énergie créative et financière consacrée au packaging est 

naturellement plus grande. 

Ainsi, dans les premiers temps du mouvement, lorsque la production et la distribution des 

vinyles était uniquement pirate car les tribus pas ou peu professionnalisées, les pochettes de 

disques étaient souvent unies noires ou blanches. D’ailleurs, à propos du disque vinyle, il 

convient de parler d’un détail important, celui du macaron. C’est le nom que l’on donne à la 

partie centrale du disque, là où l’on indique souvent la face et le nom des œuvres qui la 

compose. Dans la techno alternative, il est lui aussi un support à la création picturale. On 

réduit la typographie au minimum : titre des morceaux, nom(s) du ou des artiste(s) qui les ont 

composés, nom du label (éventuellement son logo) et © (copyrights) s’il ne s’agit pas de 

distribution pirate. Puis on illustre toujours selon les mêmes thèmes, avec un penchant pour 

les structures géométriques dues au fait des animations cinétiques qu’elles produisent lorsque 

le disque tourne sur la platine. Si le macaron est encore un support créatif, il permet aussi au 

teuffeur (voire au DJ) qui regardent le musicien mixer sur scène (lorsque cela est possible), 

d’identifier un disque qui l’intéresserait. 
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Casquettes, tee-shirts et sweat-shirts présentent des illustrations qui reprennent les thèmes et 

les formes que l’on peut voir sur les flyers et la peinture; y est apposé aussi le nom du sound-

system qui les fabrique. Ici, l’art se confond avec la nature symbolique de la vêture (comme 

signe non verbal) ; le tee-shirt de telle tribu indique des préférences stylistiques personnelles, 

et l’illustration techno alternative une appartenance, ou du moins une sensibilité à ce monde 

de l’art. Il faut tout de même relativiser cet aspect, car dans les faits, le nombre d’individus 

qui portent ces vêtements-insignes est relativement réduit. 

 

 Toutes ces conventions esthétiques, que tous les acteurs de la techno alternative créent, 

partagent, expérimentent, jugent, diffusent et formalisent, sont une sorte de syncrétisme de 

courants artistiques divers. Elles illustrent un certain vécu du réel, et l’agrégation de différents 

courants et techniques artistiques (passés ou contemporains) ; elles symbolisent une 

singularité artistique et identitaire. On peut qualifier les arts visuels de la techno alternative 

d’hardcore. Le hardcore est certes un style musical de la techno, mais il apparaît dès lors 

comme une ambiance visuelle, une esthétique qui symbolise la violence artistique de ce style 

de musique électronique, la violence corporelle et psychique de la drogue bien sûr, mais des 

conditions festives aussi (violentes en elle-même, et violentées par l’Etat). Ainsi on peint des 

personnages aux yeux révulsés (par la drogue) qui nous pointent du doigt pour nous indiquer 

ici la présence du hardcore. Le hardcore est plus qu’une musique, c’est une culture esthétique 

et un vécu partagé, une posture politique même pour certains (nous le verrons plus en détail). 

« Il est à la techno ce que le punk était au rock ». 
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c) la danse : hardcore, induction, transe ? 

 

La danse est un aspect majeur dans la techno alternative et dans toutes les dance-

musics* de toute façon. La techno hardcore est une musique créée pour des danseurs. Il 

convient donc de se pencher sur la façon de danser en free-party et en teknival car c'est un 

élément esthétique qui, s’il paraît naturel aux avertis, frappe l’esprit du néophyte.  

Une amie de faculté a qualifié de danse hardcore la danse observée dans ces lieux 

festifs lors d’une étude ethno-choréologique46. J’étais relativement incrédule par rapport à ce 

terme qui me semblait gratuitement calqué sur l’appellation musicale (lui préférant celui plus 

général de danse de transe), jusqu’à ce que j’observe la façon de danser des amateurs de 

musique house, et que je ne commence à avancer dans la structuration de mes données. 

Dans le milieu house, on est là pour faire la fête certes, mais aussi pour séduire ; l’image 

qu’on dégage est importante, d’où la nécessité d’être un bon danseur, il faut avoir le rythme 

dans la peau. Les contacts corporels entre individus sont ici permanents, c’est une danse 

sensuelle, charnelle, où l’on n'a pas le droit à l’erreur (une main mal placée ou une bousculade 

involontaire). Il s’agit de contrôler son corps, de calquer ses mouvements sur la musique, ne 

pas se laisser aller à des mouvements déstructurés. On pourrait même y voir une certaine 

cohérence ou unité chorégraphique illustrant avec le corps, le rythme lent et la légèreté de la 

house. La kinesthésie house se caractérise par une oscillation frontale (balancement du corps 

– épaules et bassin – de droite à gauche), avec une accentuation vers le haut – induction – (on 

sautille légèrement ou on lève les jambes) pour marquer le tempo. Les danseurs sont en 

station droite et présentent un positionnement antérieur (le bassin vers l’avant, plus sensuel) ; 

ils font des volutes avec leurs bras et leurs mains suivant le rythme des percussions aiguës ou 

des nappes*. 

Dans la techno alternative, la posture des danseurs est totalement différente. Ils sont en station 

droite et présentent un positionnement postérieur qui maintien une légère courbure du dos, 

épaules vers l’avant et dirigées vers le bas ainsi que le maintien d’un léger fléchissement des 

genoux ; une posture plus égocentrée. Cette posture donne une assise gravitaire basse et  

amène une situation d’abduction (accentuation vers le bas). Cette danse se caractérise par une 

oscillation verticale marquant le tempo, provoquée par impulsion plantaire (soulèvement du 

talon) ou par fléchissement des genoux ; on « jump » (sautille) rarement, sauf peut-être 

                                                 
46 BAJOLET Emilie, Tentative d’approche ethno-choréologique des danses Hardcore, Travail de maîtrise pour 
un séminaire d’Ethnologie de la danse, 2001. J’ai utilisé en grande partie son travail pour se qui est de la 
description technique des danses hardcores (voir Annexe 10 – vidéo 2, tournée par moi et montée par ma 
camarade). 
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lorsqu’on est en « montée* », lorsque les premiers effets de la drogue se font ressentir et que 

le corps s’emballe. En tout cas, il est rare que la danse s’accompagne d’une déambulation, elle 

est souvent statique ou quasi statique. Il arrive cependant de voir des gens tournoyer sur eux-

mêmes, gesticulant beaucoup (la configuration des lieux s’y prête bien ; il y a généralement 

de la place, on n'est pas collé comme sur le dance floor d’une discothèque). 

Dans la techno alternative, on n'est pas là pour séduire les autres (ce qui peut arriver quand 

même !), mais « pour s’amuser, s’éclater sans limite ». Pour cela, on danse bien sûr, et on 

prend des drogues souvent. La drogue induit un état modifié de conscience. La musique, qui 

nous l’avons vu contribue à susciter la transe, est en quelque sorte redoublée dans son action 

par la danse : 

« La danse apparaît comme doublement plus importante que la musique, d’abord parce qu’elle 

est l’affaire des possédés eux-mêmes, ensuite parce que c’est en vue de la danse que ce fait la 

musique, ou tout du moins une grande partie de la musique. » (Rouget, 1990, p.221) 

Et nous allons le voir, la danse doit être comprise comme une imbrication musique-

drogue-danse-transe.  

On peut, à partir des exemples ethnographiques, distinguer deux types de danse : 

« si […] la danse oscille entre deux pôles, figuratif et non figuratif [abstrait], l’un étant celui 

de la danse comme conduite identificatoire, l’autre celui de la danse comme conduite de transe, c’est 

qu’elle a pour fonction de fournir à l’adepte d’une part le moyen d’assumer son changement de 

personnalité, de l’autre le moyen de le vivre intensément au niveau moteur. Suivant le type 

[d’événement], c’est l’un ou l’autre qui prédomine, mais les deux semblent être le plus souvent 

présents ; simultanément si la transe revêt à la fois les deux aspects, ou sinon de manière alternée. » 

(ibid., p.226) 

Dans la techno alternative, c’est le beat* qui stimule le fléchissement des genoux ou 

l’impulsion plantaire. La musique est le stimulus auditif du danseur, la danse semble donc 

plutôt abstraite.  

« s’il est incertain que la musique […] ait des effets d’ordre purement physiologique sur le 

possédé (ou celui qui va l’être) qui l’entend [le danseur], il est en revanche assuré que la danse […] 

entraîne des modifications dans l’état du danseur, au niveau physiologique aussi bien que 

psychologique. » (ibid., p.227) 

On s’explique alors mieux l’emballement du corps lorsque les premiers effets des produits 

psychoactifs se font sentir ; on saute, on a de l’énergie à dépenser. Drogue et danse se 

conjuguent pour modifier l’état de conscience du teuffeur. Quand la fatigue et la transe 

arrivent, on devient plus statique. La drogue est un des catalyseurs du danseur. Elle désinhibe 

le corps fatigué par des heures de danse, elle aiguise et déforme les sens, maintient l’esprit 
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dans la confusion et dans « l’égocentrisme » ; elle provoque une fusion du corps et de 

l’esprit avec la musique, fusion illustrée et renforcée par la danse. On comprend mieux le 

mimétisme chorégraphique des teuffeurs puisque c’est la musique qui induit la danse et non 

pas le contraire comme dans la house (danse plus figurative) ; c’est le rythme qui provoque 

l’oscillation verticale, comme un réflexe. Il n’est pas rare de voir, surtout dans les teknivals, 

des participants qui dansent en marchant, changeant le rythme de leur oscillation verticale au 

gré des sound-systems rencontrés, donc des musiques diffusées. C’est une illustration parfaite 

du caractère inductif de certaine danse de transe. Il est en plus dur de garder un équilibre 

stable quand on marche « défoncé », le corps est fatigué, instable, c’est la danse qui 

l’équilibre. En effet, la consommation de drogue constitue une violence faîte au corps et à 

l’esprit (dérèglement hormonal, effet coupe-faim, déshydratation, et éventuellement toxicité 

physiologique et trouble psychique). On cherche toujours à repousser les limites de 

l’expérience psychotrope, mais c’est souvent le produit qui se joue du consommateur. Ce duel 

avec le produit se confond finalement, à travers la danse, dans un duel avec la musique qui est 

quand même le support primordial de la fête. Danses, ou écroules toi ! Le teuffeur pratique 

une danse qui au bout de quelques heures, tend vers le déséquilibre et c’est la musique, aidée 

de la drogue, qui rappelle toujours l’individu inconsciemment vers la danse, dans la spirale de 

la transe. La relative violence du style musical (hardcore ou hardtek), la violence psychique 

de l’expérience de la drogue, et la violence physiologique de la transe (danser durant plusieurs 

heures) dégagent encore un sentiment de lutte, une métaphore guerrière, symbolisée cette fois 

dans la kinesthésie. On peut donc là aussi élargir la notion de hardcore pour qualifier la danse 

observée dans les mondes de l’art de la techno alternative. Cependant, si certes 

« ce sont des effets physiques qui sont recherchés et c’est 

ce qui explique que la danse puisse être vue comme une ascèse et soit souvent une technique de la 

transe, […], si importantes que puissent être sa nature de signe, sa fonction symbolique, sa charge 

esthétique et ses possibilités d’ascèse, elle reste toujours dans des proportions variables mais jamais 

négligeables, une activité motrice qui trouve sa fin en elle-même. La danse est toujours, au moins en 

partie et en dépit parfois des apparences, plaisir de la danse, plaisir de jouer avec son corps. Non 

figurative, elle est pure dépense physique. En ce sens elle est déjà libération, catharsis. En fin de 

compte, à la fois « mimésis et catharsis », la danse apparaît comme la réalisation même de l’état 

d’enthousiasme. » (ibid, p.227) 

La danse est donc avant toute chose un plaisir, et il est certain que le rictus arboré par les 

danseurs n’est pas seulement dû aux produits psychoactifs (même si c’est en partie le cas). 

Mais encore, la danse est aussi 
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« représentation […], c’est-à-dire théâtre – théâtre [toxicologique], mais aussi théâtre qu’on se 

joue à soi-même […], et qu’on joue également aux autres. […] elle est activité esthétique et jeu. […] 

elle est communication : avec soi-même et avec les autres. » (ibid., p.226) 

 

La danse permet donc d’afficher son plaisir (ou le contraire) c’est-à-dire son jugement 

esthétique de la musique ; elle permet de le communiquer aux autres et surtout au musicien. 

Elle est aussi dans notre cas signe kinésthésique d’identification au milieu techno alternatif. 

Elle symbolise, par le corps, le hardcore. 

 

 

 Les conventions artistiques que l’on a repérées dans les mondes de l’art de la techno 

alternative peuvent donc se définir comme hardcore et prisent globalement, elles constituent 

en fait un système de signes permettant la distinction culturelle, en lui conférant un sens social 

particulier47, nous allons le comprendre dans la partie qui va suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 « Le sens social trouve ses repères dans le système de signes indéfiniment redondants les uns par rapport aux 
autres dont chaque corps est porteur, vêtements, prononciation, maintien, démarche, manières, et qui 
inconsciemment enregistrés, sont au fondement des « empathies » ou des « sympathies » : les « affinités 
électives » les plus immédiates en apparence reposent toujours pour une part sur le déchiffrement inconscient de 
traits expressifs […]. » (Bourdieu, 1979, pp. 267/268)  
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4) Des conventions sociales. 

 

Par conventions sociales, j’entends les règles qui organisent la vie collective observée 

dans les espaces-temps de diffusion des mondes de la techno alternative : free-party et 

teknival. L’observation des comportements et des discours nous y aide. Ainsi, nous verrons 

que les conventions sociales sont en grande partie induites par l’idéologie qui les sous-

tendent ; ainsi, il paraît quelques fois difficile de séparer conventions sociales et idéologie. 

Nous commencerons donc par cette dernière. 

 

 

A) Idéologie(s) : un agrégat entre luttes passées et frustrations du présent. 

 

Pour parler de l’idéologie qu’on rencontre dans les mondes de l’art de la techno 

alternative, il convient de distinguer deux types d’acteurs. D’un côté on doit identifier les 

précurseurs du mouvement, de l’autre le public et les membres de tribus plus récentes. 

L’implication idéologique des uns et des autres n’étant pas la même. 

 

« Pour moi, il n’y a qu’un truc : je ne veux pas donner de l’argent à l’Etat. […] car il y a trop 

de magouilles, trop d’hypocrisie. Je préfère créer mon propre système et y vivre. » (Colombié, 2000, 

p.231). 

Si j’utilise une source rapportée (et d’autres par la suite), c’est parce que j’ai moi-

même pu entendre souvent ce discours, ou le lire dans sur des sites web de tribus.  

Idéologie de base des techno-travellers précurseurs du mouvement, cette indépendance vis-à-

vis des pouvoirs publics est primordiale. C’est pour cela qu’on tend à acquérir une 

indépendance technologique, économique et sociale : avec son camion comme maison, la 

solidarité de la tribu, et son sound-system. Ainsi on pense vivre et créer sa musique 

indépendamment des contraintes institutionnelles, on pense qu’on a de compte à rendre à 

personne, surtout pas à l’Etat (surtout quand l’Etat crée des lois pour criminaliser vos actions). 

Ces précurseurs anglais partagent l’idéologie punk anti-capitaliste, mais sans pour autant 

sombrer dans l’absolutisme anarchiste des années 80, illustrée par la désormais célèbre 

formule « no future ». Au contraire, on a confiance dans le futur, d’ailleurs on dit « you stop 

the party, you stop the future
48 » et on veut être « responsable, s’occuper des autres, rendre 

                                                 
48 « Tu arrête la fête, tu arrête le futur. » Cette phrase dérive d’un morceau célèbre de la tribu Spiral Tribe où l’on 
peut entendre : « you might stop the party but you can’t stop the future » soit « tu pourrais arrêter la fête mais tu 
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des sourires, faire attention à autrui surtout si la personne est un peu perdue ou scotchée (en 

plein délire toxicologique) ». Ainsi, free-party et teknival sont revendiqués comme 

l’illustration dans la pratique festive de cette idéologie qui conteste le système dominant 

actuel. Dans la free-party, il n’y a pas de vigiles, « pas de murs », pas d’interdits, pas de 

limites dans le temps. Il y a un peu d’aventure à travers la recherche du lieu, on peut y vivre 

l’inconnu, et un certain esprit de liberté. Il y aurait « moins de rapport avec l’argent, avec la 

consommation », « pas de « star-system » » autour d’un DJ et « pas de rivalités entre les 

DJ » (ce qui dans les faits n’est pas réellement vrai) ; mais au contraire une pratique 

communautaire, un sens du partage. Il s’agit donc d’un idéal mais aussi d’une vision idéaliste 

de l’activité artistique des mondes de l’art de la techno alternative. Et au-delà du système 

global qui est rejeté car « oppressif et stérile », c’est aussi la rave-party qui est refusée ; elle 

est trop proche de la culture de masse : prix prohibitifs, star-system, consommation, mode, 

individualisme… Elle est le refuge « des petits bourgeois », ces « candy ravers » tranquilles la 

semaine et débauchés le samedi soir après minuit, « consommant leur drogue sans se soucier 

d’autrui ». Pour les précurseurs de la techno alternative, mode de vie, idéologie et création 

artistique ne doivent faire qu’un, ou alors on entre dans la contradiction, on ne peut sortir de 

l’individualisme qui finit toujours par entraver la liberté et la créativité. 

Ainsi, l’idéologie développée par les précurseurs sert de base théorique aux opinions 

que l’on peut rencontrer aujourd’hui dans les milieux techno alternatifs. On rejette alors 

complètement le milieu des rave-parties et surtout celui de la house, des clubs. Les personnes 

qui évoluent dans ces milieux sont considérées comme trop superficielles :  

« la générosité qu’ils déploient le temps de la fête disparaît dès que le jour se lève, dès qu’ils 

se retrouvent face à leur quotidien, à leur travail. Alors qu’à l’opposé les travellers ont choisi la route 

pour justement suivre un mode de vie nomade, et ce, du matin jusqu’au soir. Ils sont toujours pareils, 

et il est facile de leur faire confiance, car leurs paroles ne se modifient pas au gré de leur fantaisie, 

même quand ils sont défoncés » (Colombié, 2000, p.210).  

On retrouve aussi chez les acteurs et le public de la techno alternative cette critique du monde 

de l’argent et de l’apparence, monde qui serait confondu à celui de la nuit parisienne. Dans le 

milieu parisien, donc house nous dit-on (ce qui est bien réducteur, car les discothèques 

parisiennes ne proposent pas que de la house), on retrouve des personnes pouvant être très 

différentes mais qui ont de la « tune » : cela va du banquier à l’étudiant, en passant par le 

milieu de la mode, de la publicité ou des affaires. Ce qui expliquerait la présence de la cocaïne 

                                                                                                                                                         
ne pourras pas arrêter le futur » (en référence aux problèmes qu’elle a rencontré dans l’Angleterre tatchérienne, 
nous en palerons).  
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(alors comment expliquer sa présence en free-party ?). C’est le milieu du « miroir » paraît-il, 

la journée « clean » et la nuit excentrique. Cette opposition un peu facile me semble-t-il, par 

rapport au monde de l’art de la house (certes peu enclin à la contestation politique et tout à 

fait enclin à la logique de marché), trouve ses raisons dans une volonté, peut-être 

inconsciente, de distinction sociologique : 

 « les choix esthétiques explicites se constituent souvent en effet par opposition aux choix des 

groupes les plus proches dans l’espace social, avec qui la concurrence est la plus directe et la plus 

immédiate et sans doute, plus précisément, par rapport à ceux d’entre ces choix où se marque le mieux 

l’intention, perçue comme prétention, de marquer la distinction par rapport aux groupes inférieurs 

[…]. » (Bourdieu, 1979, p.64) 

On aime ainsi le hardcore et sa forme d’activité artistique parce qu’ils nous plaisent certes, 

mais aussi parce qu’ils nous distinguent de la house et de sa forme artistique que l’on aime 

pas (pour des raisons artistiques ou idéologiques). Il est vraiment fréquent (quasiment 

toujours) que lorsqu’on engage une discussion avec un teuffeur pour lui demander pourquoi il 

aime aller en free-party, il oppose toujours des arguments contre les discothèques et le milieu 

festifs house. Pourquoi ? parce que  

« dès que l’art prend conscience de lui-même, […], il se définit […] par une 

négation, un refus, un renoncement […]. » (ibid., p.250) 

Beaucoup, parmi les organisateurs de free-party et de teknival, considèrent leur action 

comme la création d’une Zone d’Autonomie Temporaire (T.A.Z. en anglais ; terme repris en 

France pour désigner l’ecstasy). Ce concept provient du philosophe anarchiste Hakim Bey qui 

le définit ainsi :  

« opération de guérilla qui libère une zone puis se dissout, avant que l’Etat ne l’écrase, pour se 

reformer ailleurs dans le temps et dans l’espace ».  

Si d’un point de vue pratique, ce concept paraît plutôt pertinent, puisque effectivement le 

teknival et la free-party « libère une zone » car se déroulent et s’organisent selon des cadres 

complètement autonomes (à la norme) et temporaires, pour se reformer ailleurs, d’un point de 

vue philosophique, il convient d’en éclairer les paradoxes potentiels, en confrontant 

l’idéologie (construite) qui le sous-tend et l’observation du réel (en construction). Ainsi, il ne 

s’agit pas de guérilla (le terme est trop fort), même si la métaphore « guerrière » de la 

contestation (le hardcore) est partout présente (dans la musique, la vêture, la décoration, la 

danse). De plus, ces Z.A.T. de la techno alternative ont plus souvent été écrasées par l’Etat 

avant de se dissoudre (sauf peut-être lors des premiers temps), et semble aujourd’hui 

impossibles (à cause des nouvelles dispositions légales concernant l’organisation de « rave-
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party clandestine »). Ce concept me semble donc mal adapté à ce qui nous concerne, surtout 

lorsqu’on regarde les faits. Free-party et teknival sont avant tout des espace-temps de 

diffusion et de création artistique, principalement musicale. Mais ce qui importe finalement, 

c’est que les informateurs s’y réfèrent, car cela nous permet d’illustrer une forme de leur 

pensée politique et du contenu de leur culture contestataire.  

Au-delà de ce positionnement contestataire, contre l’Etat « capitaliste » qui étoufferait 

la créativité musicale par ses contraintes institutionnelles, contre la rave-party et la musique 

house qui répandraient les modèles artistiques institutionnels censés ôter aux individus tout 

esprit critique au niveau politique comme artistique, d’autres combats idéologiques sont 

observables. On est en effet politiquement favorables à la légalisation des drogues ; des 

drogues douces certes, mais pourquoi pas des autres, puisqu’il s’agirait de « responsabilité 

individuelle avant toute chose ». On est aussi pour la protection de l’environnement, comme 

les nombreuses free-parties intitulées « fuck nuclear power » durant la période 95/96 (reprise 

des essais nucléaires français). 

On partage finalement les idées politiques développées par les mouvements alter-mondialistes 

(anti-mondialisation). Mais nous allons le voir dans la partie suivante, les faits sont 

contradictoires.  

Enfin, il y a un dernier aspect au cœur de l’idéologie de la techno alternative, c’est la qualité 

des créations artistiques en elles-mêmes. En effet, on considère ici qu’on fait de la musique 

underground, c’est-à-dire hors des influences extérieures liées à la logique du marché. On fait 

de la musique expérimentale, toujours renouvelée, avant-gardiste, comme j’ai pu l’expliquer 

ci-dessus dans la partie consacrée aux conventions musicales. 

 

Pour bien comprendre l’idéologie qui structure le mouvement techno alternatif, il faut 

donc noter que c’est le résultat d’un agrégat de vieilles luttes et de frustrations 

contemporaines. 

Les luttes passées sont adaptées, dans le sens où l’on y adhère et on essaie de les appliquer, 

mais on ne les construit pas. Ainsi, on critique l’Etat, le capitalisme et sa logique de marché 

qui préfère la rentabilité financière à la créativité artistique, mais aussi le capitalisme et la 

pollution des esprits et de l’environnement qu’il génère (avec l’industrialisation excessive). 

Les frustrations contextuelles s’y ajoutent : stigmatisation médiatique et politicienne de la 

drogue, de la free-party et du teknival,  destruction environnementale qui ne diminue pas, 

manque de volonté institutionnelle pour lutter contre les effets néfastes d’une mondialisation 

(non régulée), manque de reconnaissance artistique. Bref, une marginalité (artistique et 
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idéologique), mais qui devient du coup une valeur, une assurance de qualité esthétique ; on 

transforme la contre-norme (négative) en sa propre norme (positive). 

Ainsi, on évolue ici dans un monde où idéologie et activité artistique se répondent, se 

construisent et se justifient l’une et l’autre. 

 

 

 

B) Conventions sociales : appliquer son idéologie sans trop de 

contradictions… 

 

Intéressons-nous d’abord aux free-parties et teknivals.  

Dans ces événements, il y aurait trois valeurs fondamentales : « le respect, la 

protection, et s’occuper de son prochain ». Il faut donc agir en fonction de cet idéal véhiculé ; 

il faut être fraternel, attentif à l’autre, à ce qui peut lui arriver, bref, être altruiste. Mais cela 

paraît plus difficile à faire qu’à dire. En effet, quand on est drogué, que l’on danse, que l’on 

fait la fête, il n’est pas toujours facile de faire attention à l’autre. Bien sûr, lorsque l’on 

bouscule quelqu’un en dansant ou en se déplaçant, le geste d’excuse ou le sourire est de mise, 

le respect semble là. Mais on n'est pas forcément attentif à quelqu’un qui serait par exemple 

en pleine détresse psychologique, en «bad trip* ». D’abord parce que quand on a pris de la 

drogue, il faut d’abord s’occuper de soi, gérer la violence du produit et la transformation du 

réel qu’elle provoque. Et puis parce qu’on se retrouve souvent seul : seul dans son délire 

psychotrope, et seul sur le dance floor ; il arrive fréquemment de perdre ses amis dans la teuf, 

car la foule disloque les groupes (on se donne souvent des points de rendez-vous entre amis 

pour se retrouver tout au long de la soirée, et échanger ses impressions, voire extérioriser son 

malaise s’il y a lieu). On doit donc faire attention à soi, puis ensuite on peut faire attention aux 

autres. Mais pour cela, encore faut-il repérer les individus qui vont mal. Parmi tous ceux que 

l’on peut voir prostrés dans un coin, quels sont ceux qui on réellement besoin d’aide ? On a 

tous, à un moment ou un autre besoin de « scotcher* », de se reposer ; c’est une étape quasi 

obligatoire de la descente* (quand les effets d’un produit diminuent). Alors comment repérer 

celui qui va mal, qui est vraiment scotché, de celui qui est scotché car en descente 

toxicologique somme toute normale. On ne peut pas s’arrêter à chaque fois que l’on voit 

quelqu’un replier sur lui-même. Si le respect est facilement observable, la protection des uns 

et des autres est plus théorique que pratique. J’ai pu voir par exemple lors d’un teknival, une 

voiture perdue au milieu de la foule et dont le conducteur, exaspéré (pressé de se garer et de 
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faire la fête), klaxonnait pour avancer plus vite dans la foule des teuffeurs ; cela a dégagé un 

sentiment de frustration de la part des participants, qui ont commencé à protester 

collectivement contre la voiture (coups de pied sur la carrosserie, réprimandes verbales…). Il 

a fallu qu’un individu s’interpose pour calmer le jeu, pour demander de s’expliquer dans le 

respect et ainsi tout est rentré dans l’ordre. 

La convention sociale du respect est donc largement appliquée, même si certains regards, le 

matin en pleine lumière, de la part des teuffeurs envers les néophytes où ceux qui le 

paraîtraient (parce non habillés selon la vêture hardcore) sont quelques fois plutôt agressifs 

(« tu n’as rien à faire ici toi »). Mais quand il s’agit de faire attention aux autres, c’est plus 

difficile pour les raisons que j’ai expliquées plus haut. C’est une tâche qui revient plus à des 

personnes expérimentées. Ainsi, « quand un mec pète les plombs, c’est toujours le noyau 

central qui s’en occupe, c’est personne d’autre ». Lors de mon premier teknival, j’étais avec 

un ami qui au bout de deux jours de teuf, à fait un bad trip* dû a une surconsommation de 

speed doublée par une consommation de trip. La première réaction a été de lui parler bien sûr, 

de comprendre sa détresse. Mais il est difficile de résonner quelqu’un en plein délire ; alors je 

l’ai couché et quelqu’un du groupe qui nous accompagnait est allé voir les travellers 

(organisateurs) pour leur expliquer. Il est revenu avec une fiole remplie de codéine pure… J’ai 

refusé de lui administrer la drogue, considérant que les opiacés étaient une solution bien 

extrême pour mon ami ; certes la puissance de ce dérivé pharmacologique de l’opium aurait 

tout de suite sorti mon ami de la détresse psychique dans laquelle il se trouvait, mais le danger 

que représente les opiacés vis à vis de l’addiction immédiate me semblait bien plus important 

qu’un bad trip qui s’est finalement réglé avec quelques heures de replis sur soi et de sommeil. 

Aujourd’hui et depuis quelques années, les associations d’auto support se sont développées 

dans les free-parties et les teknivals, si bien que le problème de la détresse toxicologique est 

traité maintenant directement par des psychiatres, psychologues, ou d’anciens teuffeurs 

habitués à ce genre de problèmes (nous reviendrons plus précisément aux usages des drogues 

dans la partie qui leur est consacrée). 

Les conventions sociales sont donc principalement basées sur le respect et la 

solidarité. Mais cela ne doit pas entraver les libertés individuelles, car le mouvement techno, 

c’est aussi « on pense à un truc, on le fait ». Donc chacun est libre d’agir selon ses envies, à 

partir du moment où ça n’empiète pas sur le voisin. Ce qui est somme toute très proche des 

valeurs véhiculées par la société en général. Mais dans l’espace de la techno alternative, 

comme les pratiques et les usages sont encore plus libertaires que ceux acceptés par la société 

elle-même (notamment au niveau de la drogue), il n’est pas étonnant d’y voir rappeler 
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quelques éléments fondamentaux de la vie en collectivité. Dans les premiers teknivals 

d’ailleurs, il y avait souvent un tract qui circulait, intitulé « les cinq règles du teknival » : ne 

pas voler, récolter ses déchets49, s’éloigner des campements pour faire ses besoins et enterrer 

ses excréments, s’entraider, et prendre ses responsabilités face à la consommation de drogue 

et aux pouvoirs publics (autrement dit vous êtes seuls responsables en cas de problèmes 

sanitaires ou judiciaires liés à la drogue). La solidarité a donc des limites.  

« Le but c’est de ne pas mettre de vie en danger, de faire attention ; nous sommes tous des 

adultes, donc à partir du moment où tu l’assumes, tu es responsable » (Colombié, 2000, p.237).  

Est-ce qu’un jeune de 18 ans est véritablement adulte, cela reste à discuter. Mais il est clair 

que la responsabilité individuelle est une convention sociale centrale ; c’est parce qu’on est 

responsable qu’on est respectueux, qu’on fait attention aux autres, à l’environnement, et à soi-

même. 

Il y a là un paradoxe intéressant, paradoxe entre l’idéal communautaire véhiculé par 

l’idéologie des techno-travellers et l’individualisation de la responsabilité. Mais au lieu d’un 

paradoxe, n’est ce pas plutôt l’illustration dans les pratiques sociales de conventions à la 

croisée d’une idéologie contestataire et d’une culture individualiste dans laquelle nous avons 

tous grandi ? Les conventions sociales sont le fruit d’une adaptation aux contraintes de 

responsabilité individuelle qu’exigent de tels événements festifs et à l’idéologie 

communautaire et libertaire que les organisateurs véhiculent. 

 Les organisateurs attendent ainsi un comportement bien précis des teuffeurs. On ne 

joue pas avec les autres, où on le paye :  

« en Bretagne, deux mecs ont trippé [fait consommer des trips à] des personnes à leur insu, qui 

sont parties en vrille. En fait, le trip avait été volontairement surdosé. On a revu l’un des deux gars en 

Italie, il s’est fait chéper et a payé de son image car tout le monde a su ce qu’il avait fait en Bretagne ; 

le gars s’est un peu vanté mais au bout d’un moment les gars du milieu lui on fait le même coup, 

histoire de lui faire comprendre que ce sont des pratiques dangereuses, à ne jamais faire. Maintenant, 

quoi qu’il advienne, personne ne lui achètera de petri, c’est la sanction. Il leur faudra un ou deux ans 

pour revenir avec les gars du milieu. Faire gaffe avec les produits, cela fait parie de notre code de 

bonne conduite » (Colombié, 2000, p.237).  

Piéger des teuffeurs est une pratique assez courante (combien d’histoires de ce genre ai-je 

entendues), mais on le fait plutôt entre amis. Aussi, il ne faut jamais boire quelque chose (une 

canette de bière, un verre de punch), sans savoir ce que ça contient ; ce qui provoque une 

certaine paranoïa quand on nous propose un peu de bière. Il est d’usage de fabriquer un « acid 

                                                 
49 Voir Annexe 9/ doc.9 et 10. 
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punch » (punch avec des trips, donc du LSD), ou de diluer du speed dans une bière. Ainsi, on 

se passe la boisson entre amis et l’on partage le psychotrope. Cette pratique, qui découle du 

partage, à des fondements plus culturels. L’acid punch remonte aux années 70, où l’on 

collectivisait la drogue pour entrer tous ensemble dans l’expérience « psychédélique »50. 

C’était un moyen de partager, en temps réel, le même délire, mais aussi d’offrir à tout le 

monde, même ceux qui n’en ont pas les moyens financiers, l’accès aux paradis artificiels. 

L’acid punch est un moyen pratique et égalitaire de vivre l’acid test
51. Dans les premières 

free-parties, au début du mouvement, les tribus faisaient souvent circuler des acid-punchs sur 

le dance floor ; ainsi, petit à petit, le corps s’imprégnait de la drogue et de la musique, et l’on 

pouvait accentuer le délire en en reprenant. 

Cette pratique à caractère encore une fois communautaire peut être détournée, en 

« intoxicant » un autre individu. Mais la méchanceté est punie dans la techno alternative, c’est 

la loi du talion. Non seulement on stigmatise l’individu en question, mais en plus on le piège 

lui aussi, avec une période d’exclusion du milieu, notamment à travers l’arrêt de transaction 

commerciale avec lui. Il ne faut donc pas faire n’importe quoi, car si le code de bonne 

conduite n’est pas respecté, les organisateurs ne fermeront pas les yeux. 

Les sound-systems attendent aussi un certain retour de la part des teuffeurs. Ils 

organisent des soirées gratuites ou presque, alors on attend un minimum des teuffeurs,  

« c’est-à-dire 

consommer des boissons au bar, acheter des casquettes, des disques, des vêtements pour que l’on 

puisse tourner, acheter du gasoil, de la bouffe, et, pour acheter le bar, car oui, les gens on besoin de 

boire quand ils dansent, on ne va pas les laisser se déshydrater » (Colombié, 2000, p.231). 

Il y a donc un échange commercial. Si la techno alternative, de part son idéologie, rejette toute 

entreprise commerciale à but lucratif, il n’empêche qu’elle a besoin d’un « fond de 

roulement », pour au moins rentabiliser un investissement financier non négligeable (donc elle 

n’a pu exclure toute entreprise commerciale, ce qui du coup ajoute un paradoxe). Mais au fil 

des années les teuffeurs ont eu tendance, paraît-il, à se comporter comme de « simples 

consommateurs » qui ne se posaient pas la question de savoir comment la teuf pouvait se 

faire, notamment à cause de néophytes de plus en plus nombreux ; en ajoutant à cela la 

diminution de la vente de drogues comme source de revenu par les sound-systems (à cause de 

la stigmatisation médiatique ?), il n’est pas étonnant d’avoir vu la multiplication de free-party 
                                                 
50 Du grec délo, « je révèle ». 
51 Développé par T. Leary dans son livre qui porte le même nom, le concept d’acid test fait du LSD « ce qui 
permet de faire table rase du passé pour devenir un « homme nouveau » et acquérir une nouvelle identité. » 
(Ehrenberg,1991,p.130). Ici, « le cerveau est une sorte de wilderness neuronal que le LSD nous fait, comme à 
l’aube de l’histoire américaine, recouvrer. » (ibid.,p.132) 



 57 

avec une petite PAF* à l’entrée (ainsi on dépend moins du débit de boisson ou de la vente de 

produits dérivés). Cette absence de réciprocité s’illustre par une certaine nostalgie des 

premiers temps :  

« l’ancienne clientèle, celle qui allait avant dans les teknivals, n’y est plus ; […]. Les gens 

qu’il y avait avant mettaient le feu ; on se lâchait, on rigolait, on déconnait, on faisait des conneries » 

(Colombié, 2000, p.228).  

Cette nostalgie, on l’entend souvent, est généralement partagée par les anciens. Parce qu’elle 

exprime aussi un certain rejet de l’attitude des nouvelles générations de teuffeurs. Ainsi, en 

2001, alors que le mouvement techno alternatif était en pleine stigmatisation médiatique, les 

sites web de la techno alternative ont engagé une campagne pour le ramassage des déchets par 

les teuffeurs ; et oui, les vieilles règles du teknival n’étaient plus respectées, et les pouvoirs 

publics se servaient de cette destruction de l’environnement par les déchets post 

événementiels comme d’un argument pour l’interdiction des « concerts techno clandestins ». 

Il a donc fallu réapprendre aux teuffeurs la responsabilité environnementale, car un sound-

system de 20 personnes ne peut prendre en charge le ramassage de déchets accumulés par 

2000 personnes. Et puis la colère des anciens était renforcée, puisque cette attitude envers 

l’environnement allait à l’encontre de l’idéologie environnementaliste qu’ils partagent. 

  

Il faut donc bien comprendre que les conventions sociales rencontrées dans le monde 

de la techno alternative, même si elles ont des fondements fixes et solides (liberté collective, 

responsabilité individuelle, respect et protection interindividuelle et environnementale, 

idéologie contestataire), elles ne sont pas immuables et donc doivent prêter à une perpétuelle 

démonstration. Il faut éduquer les néophytes, ou alors le code de bonne conduite dans les 

espaces-temps événementiels sera potentiellement entravé et la réalité de la contestation par 

l’action perdue ; il ne s’agira plus que d’un amas de jouissances individualistes, d’un échec 

politique. Il faut donc apprendre à gérer idéal politique et pratiques qui le contredisent. 

  

Les tribus partagent elles aussi des conventions sociales, que l’on pourrait dire 

internes.  

« Dans les tribes techno, tout le monde est le chef, on va écouter celui qui va amener la 

meilleure solution » (Colombié, 2000, p.245). 

Dans une tribu, certains sont prêts à donner un coup de main pendant que d’autres gèrent le 

plus technique. Ils s’occupent de mettre en place le campement, de tendre les bâches, monter 

le son ; en fait, chacun est spécialisé dans son domaine même si tout le monde touche un peu 
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à tout. On crée des maillons de chaîne, et quand il manque un maillon et que c’est délicat, on 

se débrouille. Si l’on prévoit d’accueillir deux à trois milles personnes pour une teuf, il faut 

« au minimum une trentaine de personnes pour l’organisation, les passeurs, les gars à l’entrée, 

au bar ». 

« C’est pas la guerre quoi ! Vaut mieux avoir trois sons ou quatre sons et monter un gros bar 

pour qu’il puisse bien marcher, en partageant les bénéfices à la fin, qu’avoir des sons séparés qui 

gagneront moins. Faut s’avoir s’unir pour gagner, pour avoir un plus gros son. […] il n’y a pas de 

rapport de force entre les tribes, jamais de baston entre nous. Les seules sont face à la racaille » 

(Colombié, 2000, p.236). 

On aurait donc affaire dans certain cas à une logique commerciale monopolistique où la 

rentabilité financière n’est pas si abhorrée ! Il y a là encore un paradoxe entre idéologie 

revendiquée et réalité des pratiques. Nous verrons d’ailleurs bientôt à travers l’exemple des 

tribus que nous avons rencontré, qu’il existe une certaine distance entre ces conventions 

organisationnelles idéales et les faits. La spécialisation des tâches existe, la compétition et les 

rapports de force aussi (même s’ils sont plutôt d’ordre symbolique) ! 

 Ce qui est par contre sûr, c’est l’aversion généralisée envers les « racailles » : 

« Associés au mouvement rap, ces jeunes des cités sont là pour faire du business, du deal, 

vendre de faux produits (Doliprane, pilules blanches de laboratoires pharmaceutiques) et pour braquer 

(voler) les voitures de ravers, voire les casser, et voler les gens. Ils peuvent avoir des chiens, des pit-

bulls, des « guns », des fusils à pompe et des revolvers pour impressionner et sévir » (Colombié, 2000, 

p.214). 

La racaille serait « arrivée fin 1995 », toujours avec la même pratique :  

« ils arrivent à quinze, organisés, ils tournent à deux ou trois dans le teknival puis hop, ils 

suivent un petit jeune qui va pisser, et s’il a fait du business, ils tombent à quinze dessus, le 

dépouillent, le frappent au visage pour qu’il ne puisse pas parler… » (ibid, p.242) 

Et c’est en 97 que les mondes de l’art de la techno alternative ont décidé d’agir : 

« on en a fracassé plusieurs en leur piquant la tune, on les a mis à poil.[…]. Il a fallu que l’on 

se bouge : les mecs ont des couteaux, on prend des couteaux ; ils ont des bâtons, on prend des bâtons ! 

Pendant l’été 97, on a donc fait notre propre police, certains (racailles) se sont faits dépouillés et ils 

l’ont vite su ; la dernière année, on a pas eu de racailles dans les soirées, ou très peu ; maintenant, ils 

veulent un petri, ils l’achètent, et s’ils n’ont pas d’argent, on peu s’arranger. Maintenant, le problème 

c’est les flics. » (ibid, p.242) 
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J’ai pu moi-même observer, dans les deux sens (« racailles » et organisateurs), la véracité des 

faits énoncés ci-dessus. Et aujourd’hui, une convention est désormais appliquée par tous les 

teuffeurs, celle de jamais rien acheter à la « racaille » (il lui reste toujours les néophytes). 

 

 

 

C) Les travellers : entre mythe et réalité. 

 

Les techno-travellers reviennent souvent dans les sujets de conversation des teuffeurs. 

On admire leurs camions, leur organisation, leur décoration, leur look. On envie leur 

« liberté ». On reconnaît et respecte les précurseurs du mouvement techno alternatif. On dit 

d’eux un tas de chose, qu’ils ont toujours la meilleure défonce, que les premiers étaient 

anglais…  

Bref, tout le monde concède aux techno-travellers leur rôle primordial dans la genèse des 

mondes de l’art de la techno alternative française (ce qui est vrai d’ailleurs, nous allons le 

voir). Et tout le monde les respecte pour cela. Beaucoup copient leur look. Un certain nombre 

sont séduits par l’idéal du nomadisme artistique : la vraie vie, où l’on ne dépend plus de 

personne, d’un Etat ou des institutions, où l’on est vraiment libre, libre de s’arrêter dans 

n’importe quel endroit, et d’y faire, d’une façon toujours éphémère, de l’Art festif hardcore. 

On a son destin en mains grâce à son autonomie matérielle et morale… 

Mais leur histoire circule de bouche en bouche, d’interprétations en interprétations… et on 

finit par n’y déchiffrer que des paroles quasi mythiques. C’est pourquoi, d’un point de vue 

largement bibliographique (moins fourni du point de vue ethnographique), je veux tenter de 

démystifier en partie la réalité traveller dans la techno alternative. 

« Il faut savoir que le mouvement underground vient essentiellement d’une tribu spécifique, et 

si la techno a vraiment marché en Europe, c’est grâce aux soirées organisées par cette tribe » 

(Colombié, 2000, p.227).  

La tribu dont il est question est le collectif anglais (Spiral Tribe), les précurseurs anglais dont 

on parle ci-dessus. Si l’auteur de cette citation a tort quand il prétend que sa tribu est à 

l’origine de l’engouement techno en Europe (il n’a pas crée la Love Parade berlinoise quand 

même !), c’est bien ce collectif qui a développé la techno alternative et son concept particulier 

la free-party, une techno hors les murs (des discothèques house ou des hangars des techno-

rave-parties), produite où l’on veut, quand on le veut, pour qui l’on veut, sur la base de la 

technologie du sound-system et du mode de vie nomade : 
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« Dès 1986, les plages de Brighton résonnent au son du sound-system des Spiral Tribe, 

collectif de travellers, à la base composé de vingt-trois personnes, toutes issues de la scène punk. 

Malgré le manque de moyen, ils décident d’organiser des free-parties, interprétations hardcore du 

sound-system jamaïcain où l’entrée est gratuite. Bientôt pourchassés par les autorités britanniques qui 

ne tolèrent pas cette débauche de liberté, les Spiral Tribe arrivent en France dès 1992 » (An Ju, 1998)  

Ils atterriront dans les squats artistiques parisiens, marseillais, les campings des festivals rock 

estivaux, la région de Montpellier (ville très technophile à l’époque). C’est ici qu’ils auront 

leur premier public continental, et que pour la première fois, la techno hardcore sous la forme 

free-party est diffusée. Dans une France qui a elle aussi du mal à accepter l’émergence des 

rave-parties, ce modèle d’activité artistique va naturellement trouver des adeptes et un public, 

puisqu’il propose une alternative radicale aux clubs et aux raves structurées. Ainsi, à partir de 

92 on voit la naissance de nombreux mondes de l’art localisés, construits sur le modèle 

alternatif de la free-party et du sound-system hardcore ; c’est la création de nombreuses tribus 

urbaines, parfois nomades comme leur consœur anglaise, mais plus souvent sédentarisées (la 

semaine je travaille, le week-end j’organise des teufs) ou semi-nomades (selon le modèle 

saisonnier : au travail l’hiver, sur la route l’été). Durant l’été 93, on organise le premier 

teknival dans le sud de la France. C’est la première fois que des tribus anglaises et françaises 

se retrouvent en si grand nombre et que le public est nombreux. Succès, donc à partir de ce 

moment là des teknivals vont être organisés dans de nombreux pays. Petit à petit, les tribus 

françaises se rassemblent à l’échelon local et régional parce qu’elles ont des contacts directs, 

s’écoutent ou s’observent les unes les autres : on organise des free-parties entre plusieurs 

tribes52, notamment dans la région parisienne, qui rassemblent jusqu’à 10 000 personnes 

(exceptionnellement). 

« Cela limite les échanges entre confrères au voisinage immédiat [région parisienne et 

Normandie, ou Sud de la France], à moins que des pionniers dispersés ne puissent se connaître et 

disposer d’autres moyens de communication. » (Becker, 1988, pp.319-320).  

Justement, avec l’Internet, le réseau des squats et les teknivals, la communication va 

s’accroître entre les différents mondes ; le réseau formé par les mondes de l’art de la techno 

alternative, par toutes ces tribus, se structure rapidement, au niveau régional, national, mais 

aussi international, puisque l’Italie et l’Allemagne vont elles aussi accueillir ce nouveau 

modèle artistique (notamment grâce aux squats artistiques). Des teknivals encore plus 

« européens » sont organisés pour le jour de l’An, fin 94 à Berlin, et fin 95 à Rome (auquel 

                                                 
52 Voir Annexe 4 / doc.2. 
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j’ai participé53). Bien sûr, d’autres tribus continuent à se créer de nos jours. A partir de 95, on 

peut dire que la majorité des tribus françaises ont un mode de vie semi-nomade : l’hiver, elles 

organisent des free-parties dans leurs villes de résidence, l’été, elles font la « tournée » des 

teknivals : 

« En fait, la plupart ne sont pas sur la route tout au long de l’année : ils voyagent l’été pour 

faire des festivals ou de façon spontanée le reste du temps. Ils ont des appartements, des boulots » 

(Colombié, 2000, p.215). 

Des travellers qui ne sont plus nomades, c’est un comble. Et lorsqu’on regarde les faits 

aujourd’hui, quand on regarde les tribus que j’ai rencontrées, ou les nombreuses nouvelles 

tribus plus ou moins amateurs, il n’y a pas (ou plus) une once de nomadisme. D’ailleurs, on a 

noté auparavant que ces tribus ont un look moins techno-traveller classique (militarisant). 

Et lorsqu’on regarde ce que sont devenus les premiers techno-travellers, ceux de la Spiral 

Tribe, aujourd’hui tête d’affiche dans les boîtes de nuit françaises, voire tchèques ou 

berlinoises, on se dit que l’idéal a été perverti. 

En fait le techno-traveller est une construction mythique du teuffeur, qui a voulu voir 

en lui le symbole d’une contre-culture réussie et assumée : « il ne fait pas que discourir sur la 

pourriture de la société, il fait tout pour en sortir et nous montrer un vrai futur! » Pourtant peu 

d’anciens travellers ont résisté à l’appel de la gloire, beaucoup se sont « normalisés », et 

professionnalisés pour ceux qui étaient musiciens. Mais les mythes ne sont-ils pas là pour 

nous guider dans la construction de l’image de soi-même et de son groupe, dans la réification 

de son histoire, fantaisiste ou non ? Le techno-traveller joue le rôle, malgré lui, de référence 

identitaire plus ou moins déformée par l’intersubjectivité des teuffeurs, et de mémoire 

collective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Voir Annexe 2 / doc.2 et Annexe 4 / doc.1 / image 11 et 12. 
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Conclusion : le hardcore. 

 

Le hardcore est un style techno bien précis, mais on l’a vu ce terme doit s’élargir aussi 

à l’ambiance esthétique que génère une free-party ou un teknival. Donc si la musique n’est 

pas forcément du hardcore orthodoxe (la créativité mélangeant les nuances), c’est surtout 

l’ambiance qui compte. Ainsi, lorsqu’on est dans un grand hangar industriel métallique, 

poussiéreux, avec une musique diffusée à 20 000 watts, où seules les décorations lumineuses 

percent l’obscurité. Lorsque la froideur du décor, des gigantesques poutres d’acier où sont 

accrochées des toiles avec des graphs figuratifs plutôt agressifs ou des figures géométriques 

abstraites, des filets de camouflage militaire, un stroboscope surpuissant qui saccade 

l’environnement visuel. Lorsque des centaines d’individus dansants, marchants, dansants en 

marchants, titubants pour certains, assis ou allongés pour d’autres, seuls ou en groupes, une 

canette de bière et/ou un joint à la main, habillés « comme des militaires », ou en tout cas de 

façon majoritairement uniforme, font la fête sans limites…. C’est tout cela qui fait l’ambiance 

hardcore, surtout au petit matin, lorsque le retour de la lumière illumine des visages travaillés 

par la fatigue et les produits psychoactifs. Le hardcore est 

« un système de couches (system of layers) – c’est-à-dire d’ensembles signifiants à la fois 

sonores et visuels qui ouvrent à une multiplicité indéfinie d’associations et de combinaisons 

personnelles – [qui] produit un « vacillement hallucinatoire de la perception », qui évoque l’expérience 

des hallucinogènes. » (Fatela, in Ehrenberg, 1991, p.58) 

Il s’agit donc de souligner ici la force de l’activité artistique qui, au travers de sa dimension 

esthétique, revêt une dimension scénique opérant une action psychique. La techno hardcore, 

qui est à la fois une logique esthétique mais aussi une certaine forme de sociabilité et une 

expérience (« psychédélique »)54, est surtout théâtralisation : 

« Le théâtre, c’est ici celui que constitue le petit groupe des adeptes s’adonnant ensemble soit 

à l’audition, soit […] à la danse. » (Rouget, 1990, p.549) 

Les adeptes de cette culture – esthétique, sociale et expérimentale – expriment cette réalité de 

la techno hardcore avec et par la transe. Si l’on parle de culture et de transe, il s’agit alors de 

souligner que transe et culture sont intimement liées : 

 « C’est ce qui fait que l’entrée en transe semble toujours suspendue à une sorte de clause 

restrictive : si bien préparé qu’on puisse être, physiquement et psychologiquement, encore faut-il 

                                                 
54 C’est la drogue, comme un catalyseur, qui fait entrer l’individu dans le champ de l’expérience. 
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qu’on y soit prêt intellectuellement et qu’on est décidé (plus ou moins consciemment) de s’y 

adonner. » (ibid., p.553) 

La techno hardcore, en partie à travers l’usage de produits psychoactifs, n’est pas autre chose 

que la recherche intellectuelle (donc culturelle d’un point de vue collectif) de la transe, 

« comme 

un dépassement de soi-même, comme une libération résultant de l’identification d’une disposition 

mentale ou physique, bref comme une exaltation du moi. » (ibid., pp.57/58) 

Mais au-delà de la transe55 comme illustration (mécanique) de ce qui constitue 

l’essence des mondes de l’art de la techno alternative, il faut aussi la comprendre comme une 

émotion : 

« la transe émotionnelle – profane ou religieuse – est certainement de toutes les transes 

auxquelles nous avons eu affaire celle dont les relations avec la musique sont les plus directes et les 

plus évidentes. En entendant une musique qui a sur lui un fort pouvoir émotionnel, le sujet, submergé 

par l’émotion, entre en transe. D’où la musique tire-t-elle son pouvoir ? Du sens des mots et de leur 

perfection de leur rapport avec la musique. L’émotion n’est pas seulement affective, elle est tout autant 

esthétique et fait appel soit au sens du beau, soit à celui du divin, soit encore à l’un et à l’autre à la 

fois. Ici la musique est pur message et c’est bien en vertu d’un pouvoir sui generis qu’elle déclenche la 

transe. Mais il faut le souligner, ce pouvoir est indissociable de celui des mots – c’est l’« Union de la 

Poésie et de la Musique – comme on disait à la Renaissance, qui est à l’œuvre. » (ibid.,p.546) 

L’auteur nous parle ici de la transe telle qu’elle nous est apparue chez les Arabes. Mais si l’on 

analyse bien la nature de la transe dans ces mondes de l’art, et la culture qu’ils véhiculent, on 

se rend compte qu’on a bien affaire dans notre cas à une transe émotionnelle. Car si la 

musique techno hardcore n’a pas totalement un pouvoir sui generis (nous en avons discuté 

lors des conventions musicales), entourée par les pratiques sociales, les autres réalités 

esthétiques (les diverses « métaphores guerrières » que compte la scène), la violence 

psychédélique, mais surtout les discours contestataires (dont le sens est en parfait rapport avec 

elle), elle produit alors l’émotion qui se traduit par la transe. Ces discours contestataires 

justement, prennent souvent cette forme : 

« Dans ce milieu [de la techno alternative], il y a un public plus jeune que [dans celui de] la 

house, qui galère plus au niveau de la tune, lycéens, étudiants, chômeurs, qui font des petits trafics ou 

qui ont des petits jobs. Ils ont un comportement plus revendicatif, un discours plus libertaire, une rage 

de vivre, qui correspond à un ras-le-bol de la société, un besoin de lâcher hors d’eux leur haine de la 

                                                 
55 Que l’on peut maintenant définir plus précisément : « Nous considérons qu’il s’agit d’un état de conscience 
qui a deux composants, l’un psychophysiologique, l’autre culturel. L’universalité de la transe signifie qu’elle 
correspond à une disposition psychophysiologique innée de la nature humaine, plus ou moins développée, bien 
entendu, suivant les individus. La variabilité de ses manifestations résulte de la diversité des cultures à travers 
lesquelles elle est mise en forme. » (Rouget, 1990, p.39) 
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société. […]. Le hardcore récupère des gens largués, en pleine crise soit d’adolescence, soit familiale 

ou sans perspective d’avenir, en rébellion contre le système, contre la société » (Colombié, 2000, 

p.211).  

Cette citation illustre l’aspect idéologique du hardcore, qui peut ainsi être pensé comme 

l’agrégat idéologique que l’on rencontre dans le milieu techno alternatif56. Car après tout, 

« il n’est pas de 

lutte à propos de l’art qui n’ait aussi pour enjeu l’imposition d’un art de vivre. » (Bourdieu, 1979, 

p.60) 

 

Il s’agit finalement d’un ensemble de conventions artistiques structurées par des 

pratiques sociales spécifiques, un agrégat d’idéologies contestataires, une philosophie 

artistique expérimentale (l’underground), l’expérience psychotrope et un mode d’expression 

festif. Le hardcore se vit ; il est la métaphore guerrière qui symbolise la lutte active pour 

prendre son destin en main, symbolise la contestation dans l’action du modèle du 

consommateur passif véhiculé dans la société et du modèle sociétal global, politiquement et 

artistiquement mauvais57. Le hardcore est donc beaucoup plus qu’un style musical, c’est un 

monde de l’art caractérisé, à travers toutes ses formes artistiques de métaphores guerrières, 

par la contestation, l’engagement. Mais au delà, les mondes de l’art de la techno alternative 

donnent à observer et à vivre (si l'on est quelque peu participant) une transe émotionnelle, que 

l’on peut confondre, mais d’un point de vue plus philosophique, à l’expérience esthétique58 

techno hardcore. Car, 

« la forme [esthétique] n’est pas seulement un ensemble de rapports spatiaux et statiques, mais 

dépend plutôt d’une interaction dynamique des éléments entre eux, en tant qu’ils manifestent « une 

accumulation, une tension, une conservation, une anticipation et un accomplissement » – autant de 

traits qui, selon Dewey 59, constituent la marque de l’expérience esthétique. » (Shusterman, 1991, 

p.22) 

On retrouve bien, dans l’activité artistique que mettent en place ces mondes de l’art, cette 

dynamique d’accumulation (musique répétitive, diversité des supports artistiques – vêture et 

                                                 
56 Je pense ici aussi à l’exposition intitulée « Hardcore », au Palais de Tokyo (Paris), qui tend à montrer l’art 
hardcore comme un nouvel art engagé. 
57 « Rythmes et espaces sociaux, attitudes et insignes entraînent les membres du groupe dans la représentation 
permanente de leur propre drame ethnique. » (Leroi-Gourhan, 1965, p. 196) 
58 Le terme d’expérience esthétique « fait référence à un épisode remarquable qui finit par se révéler agréable est 
se distingue du flux monotone de la vie, une concentration « des sens et des énergies qui aboutit à une qualité de 
satisfaction émotionnelle particulière » ». (Shusterman, 1991, p.51) 
59 Dewey est un philosophe américain des années 30 à l’origine de la philosophie pragmatiste (qui conteste la 
philosophie analytique largement répandue voire académique aujourd’hui), dont Shusterman s’est largement 
inspiré pour écrire son livre. 
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arts visuels –), de tension (dans les styles musicaux hardcores, l’usage de drogues et la danse), 

de conservation (usage de drogue, continuité musicale), d’anticipation (musicale et 

chorégraphique) et d’accomplissement (la fête et la transe). La techno hardcore est donc bien 

une expérience esthétique, car après tout, 

« l’essence et la valeur de l’art ne résident pas dans les seuls objets d’art 

qui, pour nous, constituent l’art, mais dans la dynamique et le développement d’une expérience active 

au travers de laquelle ils sont à la fois créer et perçus. » (Shusterman, 1991, p.48) 

Si la techno hardcore est bien de l’Art, c’est parce que l’expérience esthétique est au cœur de 

l’activité artistique qu’elle manifeste. On est ici en fait en présence d’un monde de l’art qui ne 

peut être saisi plus globalement que si l’on comprend bien la centralité de l’expérience 

esthétique qu’il provoque60. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 « « L’expérience esthétique est toujours plus qu’esthétique ». Ses diverses composantes, qui en elles-mêmes 
ne sont pas intrinsèquement esthétiques, le deviennent « dès qu’elles entrent dans un mouvement rythmique 
ordonné en vue d’une consommation satisfaisante. Le matériau est largement humain », et inclut « la pratique, le 
social, et l’éducatif » ; la fonction de l’art est alors de les rassembler en un tout intégré. Alors que l’art comme 
collection d’objets fétichisés est enfermé dans les musées, séparé du reste de la vie, il n’en va pas de même de 
l’expérience esthétique dont les effets affluent dans nos autres occupations et les enrichissent. Enfin, […] 
l’expérience de l’art est une jouissance à la fois du corps et de l’esprit, engageant « la créature entière dans une 
vitalité unifiée », riche de satisfactions sensuelles et émotionnelles, aux antipodes de la délectation purement 
intellectuelle issue d’une contemplation désintéressée. » (Shusterman, 1991, p.86) 
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II) Une organisation : le sound-system (la coulisse). 
 
 
 

« Toute forme d’art nécessite deux types de ressources [matérielles et humaines], en des 

quantités et des combinaisons dont l’importance et la complexité varient généralement entre les deux 

extrêmes de l’opéra et de la poésie ». Il s’agit donc alors de comprendre « comment les mondes de 

l’art s’organisent pour que les artistes puissent trouver couramment les ressources nécessaires à la 

bonne exécution de leurs projets » (Becker, 1988, p.90) 

 

 Intéressons nous maintenant à l’envers du décor. A la coulisse sociologique de 

Goffman61, à l’organisation qui est mise en place pour que l’activité artistique des mondes de 

l’art de la techno alternative soit possible, à savoir produire de la musique 

(composition/enregistrement sur un support/duplication), la distribuer (vente/promotion), et la 

diffuser (concerts). Nous allons voir que la notion de sound-system désigne et rassemble tous 

les aspects organisationnels de ce mouvement. 

Mais avant cela, il convient de décrire le cadre général d’organisation de l’activité artistique 

musicale en France ; cadre dans lequel s’est construite l’organisation de la techno alternative, 

de façon alternative au début, mais aussi professionnelle pour une part.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Voir la première note de la première partie. 
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1) La logique de marché et les conditions de la production musicale. 

 

A) Production : la techno, une musique qui coûte chère. 

 

« Le mixage, autrefois simple spécialité technique, faisait désormais partie intégrante du mode de 

création artistique  [Kealy, 1979, pp.15-25]. » (Becker, 1988, p.43) 

 

Cette citation de Kealy porte sur le développement dans les années 50, puis la 

généralisation par la suite, d’une technique d’enregistrement, le mixage (apparu en 1934) , 

consistant à enregistrer séparément les divers instruments et chants d’une même composition 

musicale, pour ensuite les mixer afin d’obtenir la composition originale de l’artiste. Cette 

technique permet de travailler directement sur chaque élément de l’œuvre et donc d’améliorer 

considérablement la complexité d’ensemble, puisque l’on peut modifier à sa guise toutes les 

dimensions de la composition considérée. Et en effet, le mixage fait aujourd’hui partie 

intégrante du mode de création artistique de la majorité des musiciens actuels, et bien sûr des 

musiciens techno. Ainsi, la techno doit-elle répondre aux conditions générales de la 

production et de la distribution musicales contemporaines, mais aussi aux besoins spécifiques 

de production, de diffusion et de distribution de la musique techno en général. 

  

« L’artiste peut avoir besoin d’un matériel très particulier que personne d’autre 

n’utilise, ou employer au contraire un matériel courant très facile à obtenir, et cela influe sur 

son travail. C’est l’organisation de la production économique dans la société considérée qui 

détermine quels matériels sont disponibles et dans quelles conditions. » (Becker, 1988, p.91) 

Ainsi, l’achat du matériel de composition (instruments, matériel de mixage et 

d’enregistrement), même s’il s’est démocratisé, reste très dispendieux. Les conditions 

générales de la production musicale contemporaine rendent celle-ci encore très difficile 

d’accès.  

Cependant, la généralisation de la technique du mixage, l’explosion de la musique 

électronique dans les années 90 et le passage des technologies analogiques aux technologies 

numériques (plus facile d’utilisation) ont démocratisé l’accès aux ressources nécessaire à la 

production musicale techno ; des home studios* fleurissent un peu partout. 

 

« Il existe bien entendu de nombreux articles fabriqués expressément pour un usage artistique. 

Les instruments de musique et le papier à dessin en sont deux exemples évidents. Dans ces deux cas, 
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les fabricants font partie intégrante du monde de l’art, et ils sont attentifs à ce qu’ils croient savoir des 

besoins de ses participants. Les artistes utilisent leurs produits parce qu’ils ont appris au cours de leur 

formation à faire précisément ce que permet le matériel disponible. » (ibid., p.93) 

Aujourd’hui donc, même si les produits de la musique techno restent chers, il existe une 

industrie des instruments techno assez florissante, où besoins des compositeurs et innovations 

techniques des ingénieurs se répondent.  Des revues spécialisées comme Keyboards sont 

même publiées afin de rendre compte de ces évolutions62.  

 

La musique techno est produite de deux principales manières : elle est mixée (le plus 

souvent) ou jouée en live. Le « mix » est un enchaînement et une juxtaposition de 

compositions musicales contingentes, que l’on enchaîne bien sûr de la façon la plus 

harmonieuse possible, en accordant leur vitesse et en en modifiant certaines variables à l’aide 

de la table de mixage. Le « live » est une composition musicale diffusée en direct. 

Pour pouvoir être diffusée, la techno nécessite un matériel de sonorisation puissant, comme 

pour un concert de rock et des endroits appropriés aux concerts (salles de concerts) ou en tout 

cas, des endroits adaptés à la puissance sonore et visuelle d’un tel événement (comme les 

boîtes de nuits), et aussi aux besoins en énergie que cela nécessite. Le matériel de sonorisation 

se compose d’amplificateurs, de baffles et :  

- pour diffuser un mix (dont le support est le disque vinyle) : plusieurs platines disques (au 

moins deux), afin de contrôler la vitesse de chaque œuvre enchaînée, plus une table de 

mixage, pour en contrôler et éventuellement modifier le contenu, par modulation des 

différentes fréquences et par juxtaposition des rythmes ; ainsi le DJ pourra supprimer des 

sons aigus par exemple, ou au contraire les amplifier, et « caler » deux disques ensemble 

(juxtaposer les battements). 

- pour diffuser un live : le matériel de composition, dont les éléments (en nombre variables) 

doivent au moins comprendre sampler(s)*, synthétiseur(s)*, boîte(s) à rythmes, 

ordinateur(s), séquenceur*, table(s) de mixage63. 

 

La musique techno est distribuée de la même façon que les autres musiques : par des 

maisons de production classiques, les labels majors*. Mais elle possède un support de 

distribution que peu de musiques utilisent encore, le disque vinyle (seul le reggae, le hip-

hop/rap et le raggamuffin l’utilisent, puisqu’ils diffusent aussi leur œuvres sous forme de 
                                                 
62 Voir Annexe 8 / doc.3. Et noter que la revue Keyboards existe depuis longtemps est se consacre avant tout aux 
instruments électroniques et pas uniquement à la musique électronique. 
63 Voir Annexe 9 / doc.11 et 12. 
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mix). Les labels ont donc dû dans un premier temps se réadapter à la technologie vinyle qui 

avait quasiment disparue avec l’avènement du CD. Cependant, dans le cas des artistes les plus 

connus, on distribue souvent leur œuvres sous la forme classique de l’album CD. 

La distribution implique donc toutes les techniques commerciales de nos sociétés de 

consommation, c’est-à-dire principalement la commercialisation, entourée d’une bonne 

communication.  

 

 

 

B) Distribution : la commercialisation. 

 

On peut décrire le fonctionnement d’un système de commercialisation en cinq 

propositions : 

«  1) La demande effective est crée par l’ensemble des personnes qui sont disposées à 

consacrer de l’argent à des œuvres d’art. 2) Elles demandent ce qu’elles ont appris à apprécier et à 

désirer, par suite de leur éducation et de leur expérience. 3) Les prix sont soumis à la loi de l’offre et 

de la demande. 4) Les œuvres que le système prend en charge sont celles qu’il peut distribuer de 

manière assez rentable pour qu’il continue à fonctionner. 5) Les artistes sont assez nombreux à 

produire des œuvres que le système peut effectivement distribuer pour qu’il continue à fonctionner. 6) 

Les artistes dont le système ne peut pas ou n’accepte pas de prendre en charge les œuvres trouvent 

d’autres moyens de distribution ; ou alors ils doivent se résigner à une distribution confidentielle, voire 

nulle. » (Becker, 1988, pp.125-126) 

La techno alternative n’échappe pas à cette réalité, liée aux conditions générales de la 

production musicale contemporaine ; elle doit utiliser les intermédiaires spécialisés dans la 

distribution qui existent, ou se débrouiller seule. C’est ainsi que les mondes qu’elle forme, 

dont la production hors normes est écartée par les systèmes de distribution existants pour des 

raisons principalement de rentabilité économique (public pas assez nombreux), mais aussi de 

marginalité artistique, ont créé à leur naissance leurs propres systèmes pour y palier. 

 

Malheureusement, seul, cela coûte très cher ; donc le potentiel financier que représente 

les intermédiaires ne peut être écarté. Mais ces intermédiaires, les distributeurs, même s’ils 

cherchent à toucher un public minoritaire au sein de la nébuleuse que représente les musiques 

électroniques, 
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« veulent discipliner une activité désordonnée afin d’assurer la stabilité de leurs affaires, et 

aussi de créer des conditions stables favorables à une production régulière. (Moulin, 1967) » (ibid., 

p.113). 

En effet, dans tout système de distribution, même les plus modestes, on n'a pas les mêmes 

contraintes, si l’on est distributeur ou si l’on est artiste. Les distributeurs doivent agir dans le 

cadre des contraintes commerciales liées à la réalité économique « de l’offre et de la 

demande » des pays dans lesquels ils évoluent. 

« Les mondes de l’art pleinement développés créent des systèmes de distribution qui intègrent 

les artistes dans l’économie de leur société. Ils mettent les œuvres à la disposition de publics qui les 

apprécient, et qui sont prêts à les acheter à un prix suffisant pour permettre aux artistes de poursuivre 

leur travail. Ces systèmes de distribution, comme d’autres activités de coopération inhérentes à un 

monde de l’art, peuvent être contrôlés par les artistes eux-mêmes. En général, ce sont des 

intermédiaires spécialisés qui s’en occupent, en obéissant à des intérêts souvent différents de ceux des 

artistes dont ils diffusent les œuvres. Comme ils sont dans les affaires, ils cherchent à rationaliser une 

production « créatrice » relativement fluctuante et capricieuse (Hirsch, 1972) » (ibid., pp.112-113). 

 

 

 

C) Diffusion : la SACEM. 

 
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique est en France 

l’organisme public de gestion des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle. Lorsqu’un 

artiste crée une œuvre, il doit la déposer à la Sacem moyennant une cotisation afin que celle-ci 

soit protégée. La Sacem est donc un organisme de contrôle des droits d’auteurs, dont la 

mission est de vérifier que l’ensemble des œuvres qu’elle recense ne soit pas utilisées sans 

autorisation ; si c’est le cas, elle est habilitée à dresser des procès verbaux qui peuvent 

atteindre des sommes relativement considérables. Mais par ailleurs, c’est elle qui doit 

collecter les droits d’un auteur dont l’œuvre est utilisée, pour une publicité par exemple, et les 

lui reverser. L’inscription à la Sacem est normalement obligatoire, et si elle n’est pas opérée, 

les problèmes de plagiat qu’un auteur pourrait rencontrer deviennent son problème. 

Ainsi la Sacem doit protéger la propriété intellectuelle, or les free-parties (et les teknivals), 

comme les rave-parties, qui proposent des performances de DJ donc des performances sous 

forme de mix, utilisent de nombreux disques de nombreux auteurs différents. Aux yeux de la 

loi, tous les disques qui sont diffusés lors de tels événements doivent bénéficiés d’une 

protection, la Sacem doit opérer une taxe pour les droits d’auteurs. Lors d’une rave-party 
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classique, autorisée, les organisateurs prennent forcément en compte ces droits d’auteurs, 

qu’ils reversent à la Sacem, sous forme forfaitaire, puisqu’il est difficile de décompter 

l’ensemble des œuvres utilisées. Mais lors d’une free-party, par nature clandestine et illégale, 

les organisateurs ne se préoccupent pas de la propriété intellectuelle ; or, la Sacem leur 

demande environ 830 F de taxe de droits d’auteurs par soirée, même si les disques diffusés 

sont des disques pirates, non déposés à la Sacem, donc non protégés. Lors d’un teknival, c’est 

chaque unité de diffusion musicale, chaque sound-system qui devrait s’acquitter de cette taxe 

forfaitaire. Les mondes de l’art de la techno alternative refusent de payer cette taxe Sacem 

lorsqu’ils organisent de tels événements, puisqu’ils ne voient pas au nom de quoi ils devraient 

s’acquitter de droits d’auteurs dont ils ne font aucun profit de la propriété intellectuelle 

(puisqu’il s’agit seulement de rembourser un investissement personnel !). Il s’agit ici d’une 

certaine hypocrisie de l’institution, qui va assimiler une free-party ou un teknival à un concert 

normal, alors qu’elle applique une certaine tolérance pour une fête de village du 14 juillet par 

exemple. Hypocrisie renforcée par la pression étatique et judiciaire qui ne reconnaît aucun 

statut légal aux concerts de la techno alternative. 

Il convient pour finir de noter qu’aujourd’hui, les mondes de l’art de la techno 

alternative ne produisent presque plus d’œuvres pirates, donc qu’ils déclarent et déposent 

leurs œuvres à la Sacem. 
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2) Trois sound-systems : trois organisations, trois adaptations, une même 

musique. 

 

Les tribus, que l’on nomme plus couramment sound-systems, sont très nombreuses. 

Pour ma part, j’en ai dénombré une cinquantaine sur le territoire français64, à l’aide du web 

principalement, mais aussi grâce aux teknivals (où l’on rencontre une grande diversité 

régionale dans l’origine des tribus). Mais il est possible qu’il en existe plus, étant donné 

qu’elles n’ont pas toutes la capacité ou même l’envie de créer leur site web, et que je n’ai pas 

parcouru la France de long en large pour découvrir des tribus complètement sédentaires, mes 

observations de terrain étant largement circonscrites à la région parisienne. Il s’agit ici de 

saisir les similarités qu’elles partagent, mais aussi leurs spécificités.  

Pour ce faire, nous présenterons des tribus avec qui j’ai pu travailler, dont j’ai observé 

l’ensemble de l’activité artistique pour deux d’entre elles. Mais aussi, en guise d’exemples 

circonscrits, je me servirais des nombreuses tribus dont j’ai pu observer le style artistique, 

puisqu’il s’agit de la principale spécificité d’une tribu. En effet, ce qui peut différencier les 

tribus est, de prime abord, le style musical. La techno alternative est majoritairement traversée 

par le style hardcore. Mais ce terme est vague pour le technophile averti, car quand on écoute 

différents sound-systems, la différence stylistique est indéniable ; hardcore et hardtekno (que 

l’on peut confondre, je l’ai expliqué plus haut) sont les deux styles majoritaires, alors que le 

drum’n’bass est encore très minoritaire (donc peu représentatif)65. Comme la créativité des 

artistes n’est pas contrainte par ces trois styles précis (puisque l’innovation est 

conventionnelle ici), et comme la techno est par nature une musique modulatoire, il arrive 

souvent que les trois styles soient utilisés par un même compositeur. Si le terme hardcore est 

ainsi galvaudé, c’est surtout parce que, je le répète, le hardcore n’est pas seulement compris 

(et pensé) en tant que style musical, mais aussi en termes esthétiques, expérimentaux et 

idéologiques. 

Mais au-delà de l’aspect musical qui saute aux yeux si j’ose dire, et qui reste le but 

principal de l’activité artistique des mondes de l’art de la techno alternative, comment les 

tribus s’organisent-elles ? Il s’agit donc ici de présenter les tribus en question, surtout à 

travers leur organisation ; c’est là qu’on retrouve une certaine similarité, autre que musicale, 

entre les trois tribus en question. Après une objectivation de leur organisation dans la partie 

                                                 
64 Voir Annexe 8 / doc.1. 
65 J’avais notamment commencé à étudier une tribu proposant uniquement du drum’n’bass, mais je l’ai 
finalement exclue de l’analyse afin de ne pas dénaturer mon objet. 
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qui suit, nous étudierons ce qui les différencient, à savoir leur positionnement idéologique et 

leur degré de « normalisation » (nous expliquerons le sens donné à ce terme) ; car au-delà de 

la nécessaire nuance ethnographique qu’il convient de rechercher, c’est aussi parce qu’il s’agit 

d’aspects essentiels pour comprendre la multiplicité du réel de ces mondes de l’art. 

 

 

A) Présentations. 

 

•••• K-BAL : 

K-Bal est donc un sound-system de style hardcore, formé en 97. Un hardcore 

orthodoxe si j’ose dire, c’est-à-dire avec beaucoup de sonorités saturées, une pulsation à 180 

bpm minimum. Il propose aussi un style techno hardcore encore plus extrême, le speedcore*, 

où les pulsations peuvent aller jusqu’à 400 bpm !  

J’ai fait la rencontre de cette tribu par le biais d’Internet. Après avoir envoyé un e-mail a près 

d’une quarantaine de sound-systems, seules deux tribus m’ont répondu ; K-Bal, et Klinykal 

(dont nous parlerons plus loin). J’ai pu participer, en février 2002, à une teuf qu’ils 

organisaient, dans les Yvelines. J’ai donc pu y observer leurs activités artistiques, du montage 

au démontage de l’événement. L’organisation d’une teuf étant relativement lourde, K-Bal 

propose deux à trois événements par an, si bien que je n’ai pas eu l’occasion de les revoir à 

l’œuvre. Mais j’ai pu par contre multiplier les conversations informelles, et proposer un 

questionnaire, auquel le « chef » Baboon a bien voulu répondre. Lors de cette soirée, ils 

étaient dix hommes et une femme à s’occuper de l’organisation ; la demoiselle étant la petite 

copine d’un des musiciens, elle ne se considérait pas comme membre à part entière de la tribu. 

On a là encore un exemple d’une réalité tout à fait observable au premier abord, soit 

l’écrasante majorité des hommes dans ce milieu, les femmes, lorsqu’il y en a, ayant souvent 

un rôle d’accompagnement et d’aide circonstancielle (gestion du bar par exemple). Mais il 

existe quand même des femmes DJ, dont certaines très célèbres dans le milieu. 

Ce qui nous amène aux rôles de chacun dans la tribu. Si « pour le gros œuvres 

(déballage/rangement, chargement/déchargement du camion) il n’y a pas de rôle précis, par 

contre, certains sont affiliés au réglage du son et des lumières ; le reste se dispatche selon les 

besoins (décoration, aménagement du bar et du stand de vente de disques, K7, tee-shirt, 

etc…). » Moi-même, lorsque j’ai participé à leur teuf en février 2002, j’ai aidé à installer la 

décoration, chose que j’avais déjà faite à de nombreuses reprises lorsque mon frère organisait 

avec des amis des free-parties dans la région havraise (96/97). Le montage et le régalage du 
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sound-system sont donc forcément gérés par des connaisseurs, car on ne peut pas manipuler 

de telles puissances sonores sans formations ; une fréquence de basse mal réglée, et c’est 

l’enceinte qui explose, une fréquence d’aigu trop forte, et ce sont les tympans qui éclatent ! 

Chez K-Bal, deux électrotechniciens s’occupent de positionner et de brancher enceintes et 

amplificateurs, de régler la balance66 (via la table de mixage générale) alors que les musiciens 

se préoccupent plus de raccorder leur matériel (platines disques, matériel de composition et 

table de mixage personnelle) à la table de mixage générale. Si les électrotechniciens ont 

acquis une formation professionnelle en la matière, les musiciens et autres membres de la 

tribu ont appris ces techniques sur le tas, car comme dit Baboon : « pis tout s’apprend ». De 

plus, il faut noter que les artistes ne sont pas forcément membres du sound-system qui 

organise la soirée ; il est de mise d’inviter des artistes amis (d’autres tribus éventuellement ou 

indépendants). C’était le cas lors de la soirée à laquelle j’ai participée, puisqu’un ami DJ 

anglais était invité… il jouera gratuitement mais son transport de Londres aux Yvelines lui 

sera remboursé. 

La moyenne d’âge des membres de K-Bal se situe autour de 30 ans. Ils sont originaires des 

mouvements rock heavy metal et punk ; « en 95, je détestais la techno, puis j’ai découvert le 

hardcore, qui pour moi, est le punk qui a réussi ». Ils ont tous des activités professionnelles : 

électrotechnicien pour le noyau dur, mais surtout des « petits boulots » pour les plus jeunes, et 

notamment les artistes qui investissent bien souvent l’ensemble de leurs économies dans le 

matériel, très cher. Le seul matériel de sonorisation (sans les instruments de composition) à 

une valeur d’environ 30 000 F, ce qui explique amplement la crainte d’une saisie judiciaire. Et 

encore, ce chiffre est relativement bas, dû au fait que K-Bal a mis au point des enceintes 

artisanales, au coût moins lourd.  

Leur réseau dans les mondes de l’art de la techno alternative a une portée67 assez grande, 

même si sa densité68 est réduite, puisque, comme on peut le voir dans leur site web, ils 

indiquent neuf autres tribus (dont trois avec relation réciproque)69, quasiment l’ensemble des 

labels hardcore indépendants, nombre d’associations de prévention et d’e-zines sans que cela 

soit réellement réciproque. On peut aussi voir qu’ils ont participé à beaucoup de teknivals, et 

organisé avec d’autres sound-systems hardcore des free-parties en région parisienne et dans 

                                                 
66 Terme technique utilisé pour le réglage des différentes fréquences qui sortiront au final des enceintes. 
67 La portée (range) est un concept développé par Ulf Hannerz : « il s’agit de mesurer le nombre d’individus que 
quelqu’un est capable de toucher par son réseau. » (Hannerz, 1983, p.229) 
68 « on définit la densité d’un réseau per le rapport entre l’ensemble des relations effectivement observables pour 
un nombre donné d’individus et l’ensemble de ses relations possibles si chacun d’eux était lié à tous les autres. » 
(ibid., p.228) 
69 Voir Annexe 5 / doc.1. 
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des squats artistiques de la capitale. K-Bal a notamment un rapport privilégié avec le sound-

system Klinykal (ils ont organisé des free-parties ensemble), qu’il qualifie de tribu amie (nous 

verrons qu’il partage un certain nombre d’opinions et de traits communs)70. Ce réseau de 

connaissance s’exprime manifestement quand par exemple, à la teuf à laquelle j’ai participée, 

la décoration était gérée par un artiste spécialisé dans la décoration d’événements festifs 

techno, résident au squat parisien Alternation ; cet artiste, qui demande généralement pas mal 

d’argent, a fait cette fois « un prix d’ami », puisqu’il s’agit d’amis. C’est aussi avec ce réseau 

de connaissance qu’on se fait, d’un infographe un ami et que l’on peut proposer un site web, 

des flyers ou des pochettes de disques de qualité professionnelle. K-Bal a donc constitué un 

réseau de connaissance et de collaboration assez important, notamment du point de vue des 

labels, donc de la production et de la distribution, avec leur propre label K-Ni-Bal et le label 

ami Hangars Liquides, qui produisent et distribuent leurs créations. 

Connaissant maintenant la façon dont K-Bal diffuse sa musique hors du cadre Internet où des 

créations sont mises en ligne, il s’agit justement d’aborder les deux derniers aspects de 

l’activité artistique, soit la production et la distribution des œuvres musicales. 

De la même façon qu’il diffuse de la musique sur son site web, K-Bal la distribue ; on 

peut donc faire des achats en ligne, dans la partie du site consacrée au label K-Ni-Bal. Pour ce 

qui est du côté de Hangars Liquides, K-Bal lui propose des œuvres qu’il produira et 

distribuera lui-même, soit sur le site web de Hangars Liquides, soit dans les magasins 

spécialisés. La distribution dans les magasins spécialisés se fait en tête-à-tête, sur proposition : 

le label propose des créations au magasin, et on négociera le prix d’achat directement avec lui. 

K-Bal, pour convaincre les distributeurs, « joue sur la qualité, le design [de la pochette], 

l’originalité et l’authenticité. » En fait, on vend un produit fini (mix-tape*, vinyle ou voire 

CD), que le magasin revendra à un prix fixé par lui, mais en fonction de ce qui se fait dans le 

commerce de la techno alternative (c’est-à-dire dans les autres magasins, concurrence oblige). 

Il est donc plus avantageux financièrement pour un client d’acheter directement sur le web, 

plutôt que d’acheter en magasin (qui doit faire une marge bénéficiaire). 

Mais hormis ces cadres de distribution « traditionnels », il reste toujours la teuf, où le sound-

system vend ses créations : K7 et skeud* à 40 F, CD à 50 F (il faut ajouter généralement 10 à 

20 F dans un magasin spécialisé). Finalement, ce qui coûte le plus cher c’est la distribution, 

notamment pour les disques vinyles, dont la technologie peu répandue (seulement pour le rap, 

                                                 
70 « La densité d’un réseau n’est pas homogène et […], dans certaines de ses zones, les individus peuvent être 
fort proches […]. » (Hannerz, 1983, pp.228/229) 
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le reggae et les musiques électroniques) limite le nombre d’entreprise capables de presser 

(dupliquer) des disques.  

En fin de compte, « les disques financent les K7 qui financent les teufs qui financent 

les disques… etc. » C’est un cercle vertueux qu’il s’agit de contrôler, en injectant, à la base, 

ses propres économies, sachant que de toute façon, on produit un nombre limité d’exemplaires 

d’une même œuvre (entre 500 et 1500, le public étant tout de même réduit). Si l’œuvre en 

question est un « tube », elle sera de toute façon facilement rééditable, et alors largement 

bénéficiaire. 

 

 

•••• KLINYKAL : 

Klinykal est une tribu de la région parisienne (Seine-et-Marne principalement) formée 

en 97, comptant seize personnes, dont trois femmes, et treize hommes (là encore les femmes 

sont minoritaires). A peu près tous ont un travail salarié (commercial, manutentionnaire, deux 

vendeurs, coiffeuse, fleuriste, artiste peintre, informaticiens ou petits boulots) ou sont 

étudiant(e)s (au nombre de trois). Ils habitent donc quasiment tous le même département (78), 

mais certains habitent ailleurs : l’informaticien est basé à Nantes, un des vendeurs dans le sud-

ouest, et un DJ/compositeur en Bretagne. Ce dernier n’est pas membre à part entière de 

Klinykal, il appartient à un label indépendant basé à Nantes, nommé « Mambasse » et il joue 

plutôt un style hardtekno ; il s’agit d’ailleurs de leur label ami, dont ils font la promotion sur 

leur site web. Comme dans les autres sound-systems, chacun à un rôle bien déterminé, même 

si bien sûr, tout le monde peut mettre la main à la pâte. 

Un des deux vendeurs (chez Leroy Merlin), s’occupe du transport en camion, et des 

branchements de l’amplificateur ; il est aussi DJ de style « indéterminé ». Le 

manutentionnaire s’occupe plutôt des platines et de la fabrication des K7. Le fleuriste est 

quant à lui aussi DJ hardcore. L’informaticien s’occupe du site web et est aussi compositeur 

hardcore. L’artiste peintre est la source de la décoration. Les étudiant(e)s amènent un support 

logistique et l’un d’entre eux s’occupe de la décoration lumineuse lors des soirées, alors que 

le dernier est un autre DJ hardcore. Klinykal compte donc cinq musiciens : trois DJ, un 

compositeur, et un DJ/compositeur. 

La densité et la portée du réseau de Klinykal sont par contre plus réduites (voire quasi 

nulles) que celles des autres deux sound-systems étudiés. Il compte un seul label, Mambasse, 

dont il propose la vente en ligne de ses créations, et un seul sound-system (K-Bal, relation 
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réciproque71), qui est en fait ami, et avec qui ils ont organisé nombre de teuf. La dernière en 

date est celle du 21 août 2002 au squat artistique parisien Alternation, dont un des habitants 

n’est autre que le décorateur des fêtes de K-Bal. Cette teuf est donc l’illustration parfaite du 

rôle que jouent les réseaux dans la techno alternative ; le squat Alternation possédant une salle 

souterraine, il est facile d’y organiser des free-parties en toute quiétude : pas de tapage 

nocturne et risque réduit d’intrusion des forces de l’ordre. 

Pour finir, on peut noter que Klinykal ne produit et ne distribue ni vinyle, ni CD de 

leurs créations (mis à part le DJ/compositeur ami du label Mambasse). Par contre, ils vendent 

en ligne des mix-tapes sur leur site web. 

 

 

•••• HERETIK : 

Formé vers 1996/97, Heretik est un collectif plutôt jeune (25 à 30 ans maximum de 

moyenne d’âge), dont les membres ont des « petits jobs » ou pratiquent le travail saisonnier. 

Tribu de la région parisienne, Heretik jouit d’une grande réputation (il fait parti des sound-

systems les plus cités sur les sites web des autres tribus72). Si la plupart des sound-systems 

réputés le sont parce qu’ils étaient des précurseurs (formés de 92 à 95), ou issus de premières 

tribus (aujourd’hui disparues), l’Heretik System a acquis sa réputation parce qu’il aurait 

« popularisé la free-party 73». Nous verrons que le phénomène de la (sa) notoriété est plus 

complexe. 

Heretik a toujours diffusé les pôles stylistiques dominants du mouvement techno 

alternatif, hardtekno et hardcore orthodoxe, mais aussi, plus tard et dû au fait de leur 

rapprochement avec Mas’I’Mas (sound-system jungle parisien), du drum’n’bass. Quand on se 

replace au début de l’époque de développement des tribus en France, il est vrai qu’un certain 

nombre de sound-systems laissaient jouer des artistes plus ou moins performants, et que 

souvent, la qualité des mixs proposés n’était pas forcément bonne… tout le monde voulait être 

DJ ! La tribu a systématisé les live-acts* lors de ses teufs, à tel point qu’aujourd’hui, les 

événements qu’elle organise peuvent ne présenter que des lives. Donc musicalement, Heretik 

a toujours été en recherche d’originalité, d’expérimentalité et de diversité. Et même s’il s’agit 

de conventions partagées par l’ensemble des mondes de l’art de la techno alternative, 

                                                 
71 Voir Annexe 5 / doc.1. 
72 Voir Annexe 5 / doc.1 et 2. 
73 Il s’agit là de l’explication que donne Baboon (le « chef » chez K-Bal) à propos de la notoriété d’Heretik. 
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objectivement, on doit bien leur reconnaître une systématicité en la matière (notamment pour 

la diffusion de live), par rapport à d’autres tribus. 

J’ai pu rencontrer cette tribu , que je connaissais déjà (en participant en tant que public 

à leurs free-parties), par le biais de mon frère, compositeur techno. Invité (par le biais d’un 

ami de la tribu rencontré lors d’un teknival) plusieurs fois à jouer lors des fêtes qu’Heretik 

organisait ; il est aujourd’hui membre à part entière du sound-system, et se revendique en tant 

que tel. J’ai donc pu observer à plusieurs reprise leur activité artistique.  

Si les choses se présentent de la même façon que K-Bal du point de vue organisationnel 

(répartition des tâches en fonction des capacités techniques et du statut de chacun74), le 

collectif ne propose pas de vente en ligne sur son site web (réduit à une page d’accueil avec 

un contact et les prochaines soirées organisées), il n’a pas son propre label et distribue 

uniquement ses créations avec des labels indépendants (« Coretex lab. » et « Expressillion » 

notamment) ; labels indépendants gérés par des amis musiciens, qu’il invite régulièrement 

dans ses soirées. Donc même si les labels qui produisent et distribuent les œuvres des Heretiks 

ne sont pas « possédés » par la tribu (comme pour K-Bal), on peut dire qu’ils travaillent en 

commun, ce qui revient pratiquement au même du point de vue des rôles et des statuts de 

chacun. La densité du réseau qu’il a développé dans les mondes de l’art de la techno 

alternative paraît plutôt faible puisqu’il ne paraît pas entretenir de relations réciproques avec 

d’autres sound-systems ; mais par contre sa portée est assez grande, car jouissant d’une 

réputation nationale, il est capable de toucher bon nombre d’individus et de groupe (il fait 

parti des tribus les plus citées sur le web)75. 

Les événements qu’il organise ou auxquels il participe (teknival, free-party ou soirée en 

discothèque) restent donc des espaces privilégiés de distribution de leur œuvres. Mais ce qui 

change par rapport à K-Bal, c’est que les différents artistes qui composent la tribu ont des 

producteurs/distributeurs différents. Ainsi, lors d’une teuf, c’est chaque artiste qui doit vendre 

et promouvoir ses œuvres. Une fois, mon frère m’avait vertement réprimandé car je n’avais 

pas cherché pendant la nuit à vendre ses œuvres, alors que je me reposais souvent derrière le 

stand de vente ; et il est vrai que les petites copines des autres artistes passaient pas mal de 

temps à vendre leurs compositions. Bref, il n’y a pas collectivisation de la distribution (pirate 

car non déclarée) en contexte festif, alors que les bénéfices liés à la vente de boissons ou de 

produits dérivés sont eux partagés. Il y a donc une certaine compétition entre les artistes, 

                                                 
74 Les musiciens s’occupent de leur matériel et du montage du sound-system, les autres (dont les petites copines) 
de la décoration et c’est le « chef » de la tribu qui supervise le tout, se réservant tout ce qui à trait à la promotion.  
75 Voir Annexe 5 /doc.1. 
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compétition que je n’ai pas observée chez K-Bal (nous y reviendrons). Heretik pratique le 

merchandising* en vendant aussi beaucoup de produits dérivés types tee-shirt, sweat-shirt, 

avec le logo de la tribu en guise d’illustration (ce qui a un certain succès). 

 

 

 

B) Ressources matérielles, humaines et financières : le sound-system comme chaîne 

de coopération technologique, sociale et économique. 

 

 « Pour analyser un monde de l’art, nous repérons les catégories de travailleurs qui les 

caractérisent et le faisceau de tâches qui revient à chacune. » (Becker, 1988, p.33) 

 
 

a) ressources matérielles, chaîne de coopération technologique. 

 

Comme les mondes de l’art de la techno alternative ne peuvent pas ou ne veulent pas 

diffuser leur production musicale dans les lieux conventionnels, il leur faut trouver une 

alternative. Pour répondre à ces contraintes de diffusion, ils acquièrent le matériel nécessaire : 

un sound-system. Cela se compose d’un ou plusieurs groupes électrogènes (pour 

l’indépendance en énergie) et du matériel de sonorisation. Tout cela nécessite des véhicules 

appropriés au transport de matériel encombrant. Ainsi, on peut, n’importe où, n’importe 

quand et pour n’importe qui, diffuser ses créations artistiques76. 

Dans la techno alternative, le matériel de composition est généralement acheté, mais 

peut aussi provenir du vol ou du recel. Le sound-system est quant à lui souvent acheté, ou 

peut aussi être loué voire fabriqué artisanalement. Quant à la décoration, elle est souvent 

artisanale, sauf dans le cas des lights*, où elle est achetée ou louée. Bien souvent et quel que 

soit le mode d’acquisition, le matériel est obtenu en se rassemblant (à plusieurs on a plus 

d’argent), ou alors en rassemblant des technologies appartenant à différents individus. Ainsi, 

les véhicules appartiennent à un tel, les platines et la table de mixage au DJ, les baffles, les 

amplificateurs et le groupe électrogène à un autre. On a donc une mise en commun du 

matériel, une coopération technologique, afin de mettre en place un sound-system. Cette 

collectivisation nécessite alors une entente entre individus, une coopération humaine. 

                                                 
76 « Que le matériel soit conçu expressément pour un usage artistique ou fabriqué à d’autres fins puis adapté ou 
détourné, les artistes se le procurent grâce aux divers mécanismes de distribution des biens existants. Là où une 
économie de marché régit la répartition des biens, les artistes peuvent toujours acheter ou louer ce dont ils ont 
besoin, pourvu qu’ils aient l’argent. […] Les artistes impécunieux peuvent chaparder. » (Becker, 1988, p.95) 
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Dans le cas des trois tribus que j’ai pu étudier, on a observé ce principe de mise en commun 

du matériel, et cela se caractérise par  une division des apports technologiques en trois 

domaines : le matériel de sonorisation, le matériel instrumental et la décoration. Bien souvent, 

ces trois maillons de la chaîne technologique sont « apportés » par des individus différents. 

 

 

b) ressources humaines, chaîne de coopération sociale. 

 

La conception courante dans les mondes de l’art est que 

« celui qui fait « vraiment » les choses, qui prend les décisions d’où l’œuvre tire sa cohérence 

et son intérêt artistiques, c’est l’artiste, qui peut être l’une des nombreuses personnes associées à la 

réalisation de l’œuvre, toutes les autres étant là pour lui prêter leur concours » (Becker, 1988, pp.96-

97).  

Alors,  

« tout ce qui n’est pas fait par l’artiste, c’est-à-dire par celui qui exerce l’activité cardinale sans 

quoi l’œuvre ne serait pas de l’art, doit être fait par quelqu’un d’autre. L’artiste se trouve ainsi au 

centre d’un réseau de coopération dont tous les acteurs accomplissent un travail indispensable à 

l’aboutissement de l’œuvre. Chaque fois que l’artiste dépend d’autres personnes, il y a une chaîne de 

coopération. » (ibid., p.49) 

 

Dans les mondes de l’art de la techno alternative, les contraintes de diffusion obligent 

leurs membres à créer leurs propres espaces de diffusion (free-party, teknival et sites web). 

Dans le cas de la free-party, il faut  repérer les lieux, préparer la publicité, inviter des artistes, 

monter le sound-system, faire la décoration, contrôler le bon déroulement de l’événement, 

gérer la vente de boisson, nourriture et produits commerciaux. Sans personnel de renfort, 

l’artiste ne pourrait diffuser ses productions. Ainsi, dans la techno alternative, le personnel de 

renfort est relativement interchangeable, notamment parce qu’il est formé sur le tas77. Il reste 

que, ceux qui occupent les places d’ingénieurs du son ou de techniciens de sonorisation sont 

généralement les seuls à s’occuper de cette tâche bien spécifique qui demande beaucoup de 

temps et de connaissances, si l’on ne veut pas faire de mauvais  réglages qui mettent en péril 

le matériel (une basse trop forte est c’est le boomer qui éclate !). Pour ce qui est des 

instruments de musique, ce sont les artistes qui s’en occupent : les branchements qu’un 

compositeur réalise entre ces instruments par exemple peuvent être d’une telle complexité, 
                                                 
77 « en se formant tous seuls, les novices intègrent dans leurs pratiques les conventions du monde de l’art auquel 
ils se destinent, puisqu’ils prennent modèle sur des œuvres existantes. » (Becker, 1988, p.99) 
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qu’ils ne peuvent être réalisés par n’importe qui ; il faut connaître sur le bout des doigts des 

machines dont une mauvaise manipulation pourrait griller les circuits ou provoquer des 

résultats sonores inattendus. C’est le cas pour les sound-systems que j’ai pu voir78. Ce qui 

n’empêche nullement à qui veut d’apprendre. Baboon, le « chef » de K-Bal, qui aime se 

qualifier « d’homme de l’ombre » puisqu’il n’est pas vraiment musicien, a appris quand 

même à mixer. 

La chaîne de coopération que forment l’artiste et le personnel de renfort, prend, dans la 

techno alternative, le nom de sound-system. Ainsi, dans le sound-system K-Bal, chacun a des 

tâches bien déterminées, même si l’on s’entraide. Les spécialistes du sound-system s’occupent 

de la sonorisation et de la décoration lumineuse, les artistes montent et préparent leur 

matériel, la décoration non lumineuse est montée par un spécialiste (un artiste de l’art 

graphique et pictural techno), le bar et le stand de produits dérivés par ceux qui s’en 

occuperont lors de la soirée, tandis que d’autres se chargeront de contrôler l’entrée. 

Donc, pour pouvoir produire et diffuser leurs œuvres,  

« les artistes utilisent des ressources matérielles et humaines. Ils les choisissent dans l’offre de 

ressources qui correspond au monde de l’art dont ils sont partie prenante. La nature et le contenu de 

cette offre varient selon les modèles de l’art. […]. Les artistes font entrer dans leurs prévisions les 

caractéristiques et les conditions d’obtention des biens personnels disponibles, et ces considérations 

interviennent dans la mise à exécution du projet. Les ressources disponibles permettent certaines 

choses, qu’elles rendent plus ou moins faciles. » (ibid., p.111) 

Dans notre cas, les ressources humaines disponibles sont principalement les amis. Et si par 

exemple on a un ami infographe, on peut alors mettre sur pied un site web de bonne qualité. 

Aussi, si l’on connaît un artiste peintre, la décoration d’une teuf ne sera plus un problème. 

Côté technologique, la limite est surtout financière, notamment dans la techno alternative où 

l’amateurisme est assez développé ; on ne peut donc pas obtenir forcément ce que l’on veut. 

K-Bal et Klynikal ont trouvé comme solution de fabriquer eux-mêmes leur matériel de 

sonorisation.  

                                                 
78 « les gens alimentent une offre de ressources humaines en apprenant comment exécuter les tâches qui ont 

cours dans un monde de l’art, en apprenant à remplir une des fonctions de renfort dont les artistes de ce monde-là 

ont besoin. Qu’ils soient étudiants, autodidactes ou formés sur le tas, ils apprennent à connaître certaines des 

conventions en vigueur dans le monde de l’art, et à les appliquer en situation réelle de production artistique. 

Quand on fait appel à eux, ils sont relativement interchangeables dans l’exercice de leur fonction, capables de 

faire leur travail aussi bien que tous leurs collègues. Cette offre de personnel interchangeable est l’une des 

choses les plus importantes qu’un monde de l’art procure aux artistes. » (ibid., p.98) 
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L’artiste, puisqu’il doit coopérer dès le niveau de la production, mais aussi au niveau de la 

diffusion, crée des œuvres qui, forcément, en respectent les contraintes et les possibilités ; il 

ne va pas par exemple utiliser des sonorités si saturées qu’elles détruiraient systématiquement 

les enceintes.  

  

Il s’agit de souligner que,   

« Les chaînes de coopération qui lient les artistes aux fournisseurs de ressources tant humaines 

que matérielles constituent un aspect caractéristique de tout monde de l’art. » (ibid., p.91)  

C’est pourquoi la notion de sound-system est centrale pour bien comprendre l’organisation 

des mondes de l’art de la techno alternative. Comme il désigne à la fois le groupe d’individus 

qui coopèrent à la diffusion des œuvres musicales (les artistes et le personnel de renfort), et à 

la fois le matériel technique nécessaire à cette diffusion, le sound-system est donc une chaîne 

de coopération duale : sociale et technologique. Cette dualité du signifiant est même gravée 

dans la pratique linguistique des acteurs, puisque seules les conditions d’énonciation de ce 

terme peuvent nous permettre d’en comprendre le sens qu’on lui donne (technologique ou 

social) : « il est puissant ce sound-system » (on parle là de la puissance sonore, de 

technologie) ; « il est bien organisé ce sound-system » (on parle ici des individus, 

d’organisation sociale). 

 

 Pour finir, il faut  évoquer, même si la pratique linguistique ne souligne pas sa réalité, 

la troisième dimension du sound-system, le financement. En effet, comme il y a coopération 

au niveau social et technologique, il y aura aussi une coopération économique, car si l’union 

fait la force, alors l’union économique permet force et indépendance financière, qui induit une 

indépendance matérielle et de ce fait garantirait l’indépendance créative. 

 

 

c) ressources financières, chaîne de coopération économique. 

 

Les mondes de l’art de la techno alternative doivent donc nécessairement financer leur 

production musicale (composition et, dans l’optique d’une distribution, enregistrement sur un 

support de duplication, puis duplication), mais aussi leur diffusion (free-party, teknival et/ou 

site web) et, s’il y a lieu, leur distribution (vente et promotion). 
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•••• Capitalisation et autofinancement : débrouille et illégalité. 

Dans la techno alternative, l’autofinancement est toujours le système financier 

recherché par le sound-system pour pouvoir produire, diffuser et éventuellement distribuer ses 

créations musicales. Mais l’autofinancement peut avoir des sources très diverses, de 

l’utilisation de ses économies personnelles (capitalisation) à la vente de produits psychoactifs, 

de la débrouille à l’illégalité.  

On utilise toujours en premier lieu ses économies pour acquérir les ressources 

matérielles nécessaires à la production et la diffusion des œuvres. Ensuite, dans les espaces de 

diffusion alternatifs, on vend des produits dérivés (tee-shirt, sweat-shirt, casquette, bijoux de 

piercing, etc.), des productions musicales (distribution pirate de K7, CD, skeud*), de la 

nourriture et des boissons (la vente de boisson alcoolisées n’étant pas, la plupart du temps, 

réalisée dans le cadre des autorisations exigées par la loi : licence III de débit de boissons79), 

des services (comme massage, tatouage et décoiffage, surtout lors des teknivals) et parfois des 

produits psychoactifs illicites. Ainsi, grâce à la débrouille et aux pratiques illicites (car très 

souvent jamais déclarées), voire illégales, on peut rembourser les investissements personnels 

ou collectifs, et réinvestir, s’il y a lieu, les bénéfices. D’une capitalisation on passe à 

l’autofinancement. 

Pour pouvoir contrôler toutes les activités d’autofinancement, il faut non seulement un 

certain nombre d’individus, mais surtout que la confiance règne entre eux. Il faut donc une 

certaine cohésion sociale, une chaîne de coopération humaine durable et stable ; le sound-

system est tout désigné pour remplir ce rôle de coopération économique. 

« L’autofinancement est la formule qui donne le plus de liberté aux artistes. Pour peu qu’ils 

aient des ressources suffisantes par ailleurs, ils peuvent même créer leur propre système de 

distribution. » (Becker, 1988, p.116) 

Certains sound-systems ont en effet créé leur propre système de distribution en créant leur 

label* ; ainsi le sound-system précurseur Spiral Tribe a-t-il crée son label indépendant 

Network23 dés le début des années 90 et beaucoup de tribus ont suivi cet exemple, comme 

notamment K-Bal, avec son label K-Ni-Bal Records. 

 

 

•••• L’auto-distribution : commercialisation alternative. 

« Les systèmes de commercialisation existants rendent des services appréciables à certains 

artistes, en leur procurant un soutien, des contacts avec un public connaisseur et des occasions de 

                                                 
79 Licence autorisant la vente ponctuelle d’alcool. 
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présenter leurs œuvres dans de bonnes conditions. Ils présentent moins d’avantages pour les artistes 

dont les œuvres ne cadrent pas très bien avec le système, et sont très défavorables à ceux dont les 

œuvres ne cadrent pas du tout. » (ibid., p.126)  

C’est bien pour ces raisons que les créations musicales de la techno alternative n’ont pas été 

intégrées par les réseaux de distribution commerciale existants (les fameuse « majors 

compagnies », telles Sony Music ou Universal). Il n’empêche, la commercialisation selon les 

lois de marché est le mode de distribution dominant et institutionnel. Non seulement elle est 

utilisée par une écrasante majorité de la société, mais surtout elle est la seule qui ne sorte pas 

du cadre de la loi ; elle reste donc légal, économiquement intéressante, même si elle est 

difficile à mettre en place. Il est donc normal que la techno alternative, qui se soucie autant de 

sa pérennité que les autres arts, ait cherchée à l’utiliser, pour sortir, petit à petit, de la 

débrouille. 

Dès lors, il faut se poser les questions suivantes : 

« Quelle sorte de soutien financier apporte le système de commercialisation à ceux qui 

réalisent des œuvres d’art ? Comment rassemble-t-il des publics qui adhèrent aux conventions 

et aux choix esthétiques mis en jeu dans la réalisation des œuvres ? Comment assure-t-il la 

présentation des œuvres au public, contribuant par-là à faire et défaire les réputations et les 

carrières ? » (ibid., p.126)  

Tout ce travail commercial est réalisé par les producteurs ; ce sont eux qui financent et 

permettent la présentation d’une œuvre à un public averti, prêt à accepter les conventions et la 

démarche personnelle sur lesquelles se fonde le travail de l’artiste (mais il faut qu’ils en 

retirent des revenus suffisants pour permettre au travail de se poursuivre). C’est grâce à un 

gros travail de  communication (de marketing) que le producteur assure un dialogue entre ses 

artistes et leur public, en vue d’assurer une certaine rentabilité économique. 

 

« Les difficultés surgissent quand les artistes du groupe, ou les responsables de la 

programmation, veulent coller davantage aux tendances récentes de leur monde de l’art, et présenter 

des œuvres plus contemporaines ou expérimentales pour lesquelles il n’existe pas de public tout 

trouvé. Les artistes qui éprouvent ce désir pensent qu’en créant de telles œuvres, ils monteront dans 

l’estime de leurs pairs et des amateurs initiés dont l’opinion leur tient à cœur. Mais l’œuvre est 

inconnue et expérimentale, et le public fidèle de l’institution se plaindra de son hermétisme. Dans les 

arts du spectacle, tous les groupes permanents d’une certaine taille se heurtent à cette difficulté. Des 

ensembles plus petits, qui ont moins de frais, peuvent au contraire se faire une spécialité des œuvres 

novatrices et attirer un public plus restreint, mais assidu, d’amateurs fervents. » (ibid., pp.138-139)  
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C’est pour cette raison qu’une part des acteurs étudiés ont créer des labels dont ils sont 

propriétaires, ils ont mis en place leurs propres systèmes de production et de distribution, afin 

de pouvoir diffuser et distribuer n’importe quelle création musicale, qu’elle touche un public 

restreint ou plus large. De toute façon, dans les faits, le système de distribution de la techno 

alternative n’est pas de volume industriel, puisqu’un disque va être produit en moyenne aux 

environs d’un millier d’exemplaires. Il s’agira ensuite de vendre ces différents exemplaires à 

des magasins spécialisés en négociant le prix directement avec eux, ou sur un site web qu’on a 

créé. 

Entre parenthèse, il convient d’ajouter que d’un point de vue idéologique (nous en avons déjà 

parlé), les acteurs des mondes de l’art de la techno alternative ont de toute façon en horreur 

les systèmes de distribution dominants, ces « industries culturelles80 » que sont les majors et 

leur logique commerciale rentabiliste. Ce modèle de distribution est la hantise des membres 

de la techno alternative qui y voit un monopole intolérable venant aplanir la diversité et 

l’originalité artistiques de la culture moderne ; c’est un système à éviter, voire, pour les plus 

radicaux, à combattre et détruire ! 

Donc, si certains acteurs de la techno alternative ont choisi de constituer des systèmes 

de commercialisation, c’est plus par pragmatisme que par identification. 

 

 

•••• La distribution parallèle. 

Donc si les premiers mondes de l’art de la techno alternative ont créer leurs propres 

labels indépendants, très vite, les magasins spécialisés en musique électronique de tous styles 

et des individus isolés ont créé les moyens de produire et distribuer ces nouveaux styles 

musicaux techno. Pour cela, ils ont crée leurs propres labels techno alternatifs, ou (pour les 

magasins spécialisés) produit et distribué les œuvres de sound-systems existants. Au fur à 

mesure, certains magasins ont même pu se spécialiser dans l’unique techno alternative, 

comme d’autres se sont spécialisés dans la jungle, le hip-hop ou le R&B. 

Le cas des individus isolés qui créent leur propre label est intéressant. Soit par flair 

commercial, soit parce qu’ils étaient des compositeurs techno ne trouvant aucun 

producteur/distributeur, ils se sont donnés les moyens de diffuser et vendre leurs œuvres. Par 

                                                 
80 « Paul Hirsch (1972) désigne par industries culturelles les « entreprises commerciales qui fabriquent des 
produits culturels à diffusion nationale », et internationale. Il parle ainsi du « système industriel de la culture, 
composé de tous les organismes qui s’occupent de filtrer les nouveaux produits et les nouvelles idées émanant du 
personnel « créatif » du sous-système technique et transmis aux niveaux administratif et institutionnel 
d’organisation » (p.642). » (Becker, 1988, p.140) 
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la suite, certains de ces labels indépendants sont allés distribuer voire financer directement la 

production des sound-systems devenus amis (comme pour Heretik et le label « Coretex 

lab. »). Cette activité a d’ailleurs souvent débuté par une production pirate (en faisant graver 

des disques par des vieux producteurs de rock alternatif, moins fermés à ces nouvelles 

musiques que les majors). 

 En fin de compte, 

« Il ne s’agit donc pas de dire que des œuvres ne peuvent pas être distribuées, mais que les 

institutions actuelles ne peuvent pas ou ne veulent pas les distribuer. Celles-ci mettent donc un frein à 

l’évolution (comme le font toutes les composantes institutionnelles d’un monde de l’art), en incitant 

les artistes à ne produire que ce qu’elles prennent en charge et dont elles tirent tous les profits. […], 

une évolution se produit tout de même, à la fois parce que des artistes dont les œuvres ne cadrent pas 

avec le système existant et s’en trouvent donc écartées essaient de créer d’autres systèmes, et parce 

que des artistes consacrés utilisent leur pouvoir de séduction sur le système existant pour lui faire 

accepter leurs propres œuvres non conformes » (Becker, 1988, p.146) ; mais aussi parce qu’il existe 

« des publics ouverts aux nouvelles expériences et des organisateurs audacieux. » (ibid., p.52). 

 

Nous pouvons donc récapituler les trois systèmes alternatifs de production/distribution 

que les mondes de l’art de la techno alternative ont mis en place : 

- la production et la distribution pirate : l’artiste, avec la vente des ses œuvres dans les 

espaces de diffusion alternatifs (teknival, free-party, site web), pourra produire81 et 

distribuer ses créations sur tous les supports possibles (vinyle, CD, K7). Il s’agit là de 

distribution pirate, car la vente des œuvres n’est pas déclarée. Cette activité est donc 

illicite. 

- l’auto-production et l’auto-distribution : l’artiste produit et distribue ses œuvres sans 

contraintes aucune, lorsque le sound-system auquel il appartient a créé son propre label 

indépendant. Mais cette auto-distribution doit forcément cadrer avec les contraintes de la 

commercialisation82 dominante, hormis qu’elle laisse beaucoup plus de liberté créative 

                                                 
81 Au début du mouvement techno alternatif en France, à partir de 93, on allait même faire dupliquer ces 
créations en Angleterre, où le pressage de disque était moins onéreux et encore développé, dû au fait d’une 
culture reggae et hip-hop très active (il suffit de voir l’ampleur de l’annuel carnaval jamaïcain de Nothing Hill, 
où le nombre de sound-systems doit avoisiner la cinquantaine, pour la seule ville de Londres).  
82 Les K7 et les CD sont des supports qui se prêtent tout à fait à la fabrication artisanale peu onéreuse 
(lecteur/enregistreur K7 de bonne qualité, graveur CD informatique sont largement accessible financièrement), 
même si, d’un point de vue qualitatif, on n’arrivera pas à la cheville des grands labels, les majors, tels que Sony 
Music ou Universal ; en effet elles possèdent un matériel et des techniciens de mastering dernier cris (le master 
est un affinement en studio  – compression, équalisation – d’une œuvre, pour améliorer sa qualité d’émission sur 
le support choisi ; c’est un métier à part entière qui demande une technicité importante). Pour les disques vinyles, 
la différence qualitative du produit fini est encore plus dépendante de la qualité du master. Il s’agit donc, 
lorsqu’on crée un label, d’engager un technicien du son capable de faire de bon master (une bonne production). 
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aux artistes car elle permet d’éviter l’influence d’un producteur, qu’elle permet de prendre 

ses propres responsabilités face à la rentabilité commerciale des œuvres distribuées et 

qu’elle réserve au label lui-même le contrôle des négociations avec les magasins 

spécialisés (à moins qu’il ne s’agisse de vente en ligne sur leur site web). 

- la production et la distribution parallèle : enfin, comme l’innovation est une valeur 

positive chez le public de la techno alternative, l’artiste pourra facilement proposer des 

œuvres hors normes aux labels indépendants qui n’auront pas peur de leur rentabilité 

financière. L’artiste composera donc avec un système de commercialisation classique, 

comme celui des systèmes de distribution institutionnalisés : c’est le label qui le prend en 

charge qui financera la production de ses œuvres, et qui négociera avec les magasins 

spécialisés (ou non), voire même avec les organisateurs de concerts83. 

 

En fait, 

« les systèmes évoluent et s’adaptent aux artistes, tout comme les artistes évoluent et 

s’adaptent aux systèmes. De plus, des artistes peuvent se retirer d’un système existant pour en 

créer un autre, ou du moins essayer. » (ibid., p.114)  

Donc, contrairement au système académique et à son système de distribution plus rigide car 

répondant aux lois de l’économie de marché (rentabilité financière et productivité), les 

systèmes de distribution de la techno alternative sont plus malléables car divers et peu 

effrayés par l’innovation.  

 

Pour finir, il faut quand même signaler, que dans les mondes de l’art de la techno 

alternative, un artiste pourra diffuser sa musique sans forcément la distribuer car les systèmes 

de diffusion alternatifs (free-party, teknival, sites web – nous allons le voir –) permettent aux 

artistes de présenter des œuvres qu’ils ne distribueront pas. Un certaine part des artistes ne 

pourront donc pas bénéficier de compensation financière par rapport au travail accompli, ils 

ne pourront pas vendre leur musique, car les espaces de diffusion alternatifs sont d’accès 

gratuits ou peu onéreux (dès lors avec quoi rétribuer un artiste ?). Et nombreux sont les 

artistes qui diffusent leurs créations sans en vivre. Espèrent-ils tous vivre de leur création ou y 

en a-t-il qui s’en soucient guère et veulent rester dans l’amateurisme ? En tout cas, le « mythe 

du producteur » doit être présent dans bon nombre d’esprit : en diffusant, peut-être que 

                                                 
83 Il faut noter enfin que des artistes ayant acquis une certaine réputation peuvent distribuer leurs œuvres 
beaucoup plus facilement, puisque les producteurs sont sûrs de les vendre, et de pouvoir booker* leur poulain 
dans des soirées. 
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l’artiste sera « repéré » par un producteur ou un organisateur de concerts (qu’ils appartiennent 

ou non aux mondes de l’art de la techno alternative) ? 

Non seulement structure sociale, technologique et financière primordiale, le sound-

system est aussi un considérable marqueur identitaire, dont le terme en lui-même, synonyme 

de tribu, en est la pratique linguistique la plus analytiquement pertinente. Je me souviendrais 

toujours qu’à mon premier teknival, un individu désirant « taxer » du carburant de notre 

véhicule, justifiait ce vol par : « je fais partie de la tribe ». Etant un membre du collectif de 

sound-systems qui organisait le festival et donc qui nous donnait gratuitement à vivre une 

expérience artistique nouvelle, un monde de l’art totalement original, il en était aussi le 

maître, ou, en tout cas, nous lui étions redevables (à travers un système de taxation). 

Malheureusement pour lui, il cherchait du super, et nous roulions au diesel… 

 

 

 

C) Distribution adaptative partagée, mais idéologie particulière. 

 

•••• K-BAL : 

K-bal est un sound-system formé par « l’envie d’écouter du hardcore en free[-party] ». 

Car en 1996, les « teufs hardcore classique [rave-parties hardcore], n’ont plus eu le droit de 

cité (répression oblige). » Du coup, « les free-parties et les tekos devenaient leurs seuls 

espaces de liberté, mais le son hardcore y été peu représenté. » Le hardcore orthodoxe de K-

Bal était certes peu représenté, mais pas le hardcore dans son ensemble. Il est vrai qu’à 

l’époque, c’est le style hardtekno qui domine largement le mouvement techno alternatif ; les 

précurseurs anglais ou français étant plus influencé par la techno underground américaine 

(provenant de Détroit), que la gabber-house explosive des rave-parties de Rotterdam, alors 

que la trance domine la scène des rave-parties parisiennes. « Début 97, c’est sous-terre [dans 

les champignonnières désaffectées de la région parisienne] que K-Bal fait péter ses premiers 

Schrounch !! Schrounch !! ». K-Bal compte alors quatre membres fondateurs : trois 

électrotechniciens, et un DJ. A force d’organiser des free-parties et de participer à des 

teknivals, des rencontres avec des artistes (compositeurs ou DJ), des associations et d’autres 

sound-systems ont ajouté des membres à la tribu, notamment des musiciens. A force de 

travail, et malgré « des amendes et des galères », ils continuent à diffuser leur son sur 

différents supports : teufs, « mix-tapes » (K7) et disques vinyles, en collaboration avec K-Ni-

Bal (leur propre label), et Hangars-Liquides (label indépendant). 
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Mais en 2002, « les free et les tekos en France sont devenus une mode comme une autre, ou le 

public vient comme s’il allait en boîte sans aucun respect pour les gens qui se prennent la tête 

pour organiser tout ça ! La preuve, le nombre de personnes venant aux manifs [anti-

amendement Mariani84] et ceux venant au teufs (500 contre 5000). » Dès lors, « pourquoi se 

prendre la tête pour ces gens ? Faisons-le pour ceux qui le méritent ! », nous explique Baboon, 

« chef » de la tribu. Du coup, la tournure que prend K-Bal (en créant l’association Artskorps), 

pour organiser des fêtes (peu chères : 30 F ou 60 F avec une mix-tape offerte), autorisées, 

avec toutes les licences nécessaires (notamment la licence III - débit de boisson ponctuel, au 

alentour de 1000 F par évènement), lui convient plus dans l’état actuel du mouvement : « pas 

de trop de monde et des personnes qui kiffent, respectent la musique, les gens et l’endroit où 

ils se trouvent ». Car il est vrai que ces trois dernières années, le respect de la musique, 

d’autrui et de l’environnement sont des conventions que la nouvelle génération de teuffeurs 

respectent bien moins que la précédente85. Alors, même si K-Bal aimerait « pouvoir faire à 

nouveau des teufs libres et gratuites », cela est impossible, « sauf à mettre de sa poche » 

(puisque aujourd’hui, saisi du matériel et amende sont systématiques dans les free-parties) ; 

surtout que l’important pour K-Bal, c’est de « garder un niveau de qualité suffisant (bon son, 

artiste de qualité, visuels conséquents) pour seulement un public de 300 personnes » (le petit 

nombre de participants garantissant une meilleure ambiance, car une gestion plus facile en cas 

de problèmes). 

 On est loin du mode de vie nomade fait de débrouille et d’illégalité des tribus techno-

travellers. Sédentaire, avec une vie de famille pour les membres fondateurs, K-Bal partage 

tout de même la contestation des rave-parties et des conditions générales de créations 

musicales qui ne laissent pas beaucoup de place au hardcore, que seule la free-party peut 

diffuser et représenter. S’il partage l’idéal de la free-party, il critique son évolution récente, 

surtout le rapport entre public et organisateurs devenu selon lui, trop « commercial » comme 

dans les boîtes de nuit. Pression institutionnelle et mauvaises expériences ont poussé K-Bal 

vers une certaine normalisation de son activité artistique : auto-distribution (avec son propre 

label et/ou site web), distribution parallèle (label ami), concerts autorisés peu chers (pour ne 

pas trop s’éloigner de l’idéal de gratuité des free-parties) avec toutes les licences nécessaires ; 

on peut parler de professionnalisation partielle, car l’activité artistique reste secondaire 

(derrière une activité professionnelle principale). 

                                                 
84 Voir Annexe 8 / doc.4. 
85 Nous en avons parler dans la partie consacrée aux conventions sociales, et nous allons encore le préciser juste 
après. 
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 •••• KLINYKAL : 

« Notre tribu à avant tout pour motif la musique. Les sociétés parallèles, les modes de 

vie, la marginalité, c’est pas notre truc. Même si la musique que nous faisons occupe une 

(très) grande partie de notre vie, on habite pas dans des camions et on ne vit pas dans des bus. 

On est des gens « normaux » dans le « civil »… si ce n’est les week-ends où plus rien de 

compte. » 

Dès le début Klinykal insiste sur le fait qu’ils ne sont pas des travellers : « ils ne s’habillent 

pas tous en kaki, ils ne se droguent pas tous » peut-on lire sur la présentation qu’ils font 

d’eux-mêmes dans leur site web. Il sont « socialement intégrés », loin du mode de vie nomade 

des premières tribus, fait de débrouille et de vie au jour le jour. Ils sont avant tout « une bande 

de potes qui ont en commun l’amour du son et plus particulièrement du hardcore ; lorsqu’on 

est ensemble on tend vers une seule et même chose : le hardcore. » Une passion si forte qu’ils 

en sont venus « à fabriquer [eux même] leurs enceintes afin d’avoir le rendu sonore qui [leur] 

convient, car ils ont été trop souvent déçus par des sons mal réglés (« ça nous gâche nos 

soirées ») ; et en plus ils ont une idée très précise de ce qu’ils souhaitent entendre. » 

Effectivement, le meilleur moyen de ne pas dépendre d’un matériel de sonorisation 

conventionnel pas forcément adapté aux sonorités saturées et aux fréquences basses du 

hardcore, c’est de construire sont propre matériel. Dès lors « comme on est difficile avec nous 

même et qu’on aime faire les choses bien, ça nous prend du temps de mettre une soirée en 

place ». Et en effet, je n’ai jamais pu voir de teuf des Klinykal en un an et demi, leur souci 

qualitatif s’ajoutant aux développements légaux de l’amendement Mariani. Déjà condamné 

« à de lourdes peines pécuniaires », Klinykal tente de mettre en place depuis l’année dernière 

une association pouvant organiser des teufs sur des bases légales, mais cela prend du temps… 

« Le pied c’est quand après deux mois de taf sur les caissons [les enceintes], les décos, et 

autres préparatifs, on sort se faire entendre et faire la teuf : là c’est la jubilation générale, on 

entend le son qu’on aime sur les caissons faits de nos propres mains, ça ramone bien, et en 

plus on fait danser des gens qui ont plutôt l’aire d’aimer ça, et nous c’est tout ça qui nous fait 

tripper. » 

L’activité artistique de Klinykal n’est donc pas sous-tendue par quelconque visée idéologique, 

que ce soit du point de vue artistique ou politique. « Je ne pense pas qu’on puisse parler de 

nous comme une tribu, en tout cas nous ne nous considérons pas comme tel. Nous sommes de 

très bons amis et pour certains nous nous connaissons depuis la petite enfance, d’où des liens 

très forts entre nous et une grande amitié en générale qui fait qu’on s’éclate comme des fous 

lorsqu’on fait la fête ensemble. » Même si Klinykal admet qu’ils n’ont pas « les 
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divertissements de n’importe quel quidam, des divertissements très orthodoxes », ils ne se 

considèrent pas comme particulièrement avant-gardistes comme d’autres tribus (notamment 

Heretik, dont les artistes pensent réellement s’inscrire dans l’histoire de la musique techno, 

voire influencer cette dernière, nous allons y revenir). Ce qui a séduit Klinykal dans la techno 

alternative, c’est avant tout la forme de ses modes de diffusion : gratuité, festivité et ouverture 

à l’amateurisme. Même si l'on ne cherche pas à en vivre, on peut être DJ le week-end, faire 

plaisir aux autres en jouant, les faire danser, dans un esprit bon enfant de respect et de 

solidarité. Bref, l’esprit de la free-party que les premières tribus ont cherché à inculquer au 

début des années 90 : tolérance, ouverture, expérience… Mais Klinykal n’en reste pas moins 

critique. Ils ont une envie « de mordre très visible grâce au rictus qu’ils arborent quand ils 

voient mettre en péril l’esprit de la teuf », par des individus qui ne se contentent pas « de 

grogner contre les forces de l’ordre », mais qui développent aussi une « cacabadvibz »86. 

Klinykal fait là référence aux problèmes rencontrés par le mouvement techno alternatif avec 

la nouvelle génération de teuffeur arrivée durant ces trois dernières années : pollution des sites 

de free-party par le nom respect du ramassage de ses propres déchets ; consommation de 

drogue de plus en plus importante et sans commune mesure ; agressivité entre les 

participants ; absence de solidarité avec les tribus qui sont les premières à payer le prix (au 

sens propre et figuré) des nouvelles dispositions légales ; uniformisation des pratiques 

individuelles (notamment au niveau du look des participants) ; effet de mode trop important 

qui pourri le système… le transformant en star-system. Bref, Klinykal regrette le bon vieux 

temps où l’on allait en free-party aussi pour l’échange et l’apprentissage d’une autre forme de 

faire de l’art, dans la fête, et pas seulement pour se défoncer la tête le week-end et assurer le 

CV la semaine ! En fin de compte, Klinykal nous explique : « amusez-vous, arrachez-vous, 

respectez les autres et enculez le système en tapant dedans juste le nécessaire ». Soyez 

contestataire et pas bêtement révolutionnaire, et ainsi, « les jeunes voyous qui font de ces 

rave-parties une secte découvriront que le « smile » est leur vrai et unique leader. » 

 Si Klinykal ne se revendique pas comme tribu, il n’en reste pas moins que d’un point 

de vue organisationnel, ce sound-system est comme les autres, mis à part une normalisation 

de l’activité artistique peu forte : il ne distribue pas sa musique (si ce n’est quelques mix-tapes 

via son site web) et veut rester dans l’amateurisme. Il partage le même point de vue que K-Bal 

sur la détérioration des free-parties, mais continue à vouloir proposer des concerts gratuits si 

possible, car l’idéal de la free-party reste partagé. Si Klinykal cherche à créer une association 

                                                 
86 caca- mauvaise-vibration, en référence à l’expression très parisienne good vibes - bonne vibration. 
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qui lui donnerait un support légal pour organiser des concerts, c’est plutôt à cause de la 

pression institutionnelle que d’un mauvais public, contrairement à la tribu amie K-Bal où ces 

deux facteurs ont joué. 

 

 

•••• HERETIK : 

En 1996, alors qu’on été à l’apogée du développement des free-parties et des sound-

systems parisiens, mais que les premières tribus ont commencé à connaître un déclin 

(problème judiciaire ou dissolution volontaire), Heretik a proposé des teufs d’une grande 

ampleur. 

Ampleur matérielle : la puissance sonore, souvent cantonnée à quelques 1000 ou 5000 W, est 

passée, systématiquement à 10 000 voire 20 000 W lors de leurs teufs, ce que l’on pouvait 

voir à l’époque seulement en teknival, ou lors des free-parties organisées conjointement par 

les premières tribus, où l’on rassemblait alors les sound-systems.  

Ampleur organisationnelle : bonne gestion de la promotion (flyers nombreux), qualité de 

l’accueil et des lieux d’organisation (esthétiquement très hardcore). En matière de lieu, 

l’apothéose a eu lieu en 99, lorsque la tribu a organisé une free-party dans la piscine Molitor, 

piscine désaffectée de style Art Nouveau, en plein 16ème arrondissement de Paris, « chez les 

bourgeois » (nous y reviendrons). A cet effet, le collectif avait donné rendez-vous aux 

teuffeurs une demi-heure avant l’investissement du lieu, si bien qu’un millier de personnes 

ont pris d’assaut la piscine en un quart d’heure (ce qui empêche toute évacuation par les 

forces de l’ordre) ; le son à été monté en une demi-heure, et les baffles ont craché leur techno 

jusqu’au lendemain midi, au grand damne des riverains, qui pouvaient observer quelques 

5000 teuffeurs. Aussi, pour souligner la qualité de l’organisation, il faut noter qu’en 99, lors 

de la première édition de la Techno Parade parisienne, où les tribus de la techno alternative 

étaient invitées, seule Heretik était présente avec un char. 

Ampleur de la fréquentation : en effet, le nombre de participant à leurs free-parties était 

important, puisqu’on savait que la puissance sonore satisferait un dance floor conséquent. 

Aujourd’hui, lorsque la tribu organise des événements dans des clubs parisiens par exemple, il 

arrive souvent que tout le monde ne puisse pas entrer. 

Puissance musicale : diversification stylistique, dans le hardcore (de la hardtekno au 

speedcore) en passant par le drum’n’bass, mais surtout, systématisation du live. 

Tous ces facteurs ont joué sur la réputation nationale de cette tribu, mais pas 

seulement. 
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D’abord et dû au fait que nombre de ses membres étaient ou sont encore saisonniers, Heretik a 

pu pratiquer un certain nomadisme à travers la France durant l’été (travail l’hiver) et donc être 

toujours présents dans les événements majeurs de la techno alternative, les teknivals. On se 

fait alors connaître partout et de tous.  

Ensuite, l’aspect idéologique contestataire à renforcé cette réputation. « Nous sommes les 

enfants de 68, et nous refusons la mort de l’esprit révolutionnaire, continuons le combat ». On 

fait donc des free-party par rejet : rejet de la société de consommation dont la loi du marché 

écrase la créativité, rejet de la rave-party qui obéit désormais aux règles institutionnelles du 

marché, rejet d’un Etat qui ne voit dans la musique techno qu’un lieu de perdition, où tous les 

jeunes détruisent leur âme et leur corps avec les drogues de synthèses. Ils correspondent en 

cela parfaitement aux premières tribus techno nomades, où la free-party est l’expression 

artistique d’une lutte, d’une contestation globale. Ce n’est pas seulement un moyen alternatif 

de diffuser une activité artistique marginale (comme pour K-Bal et Klinykal). De ce point de 

vue, la fameuse free-party de la piscine Molitor (bien connue dans le milieu techno alternatif 

et au-delà encore87) était un pied de nez aux autorités, et symboliquement, aux puissances 

politique, économique et financière qui dirigent la France, « ces bourges du 16ème ». 

Heretik semble donc être un sound-system au développement « idéal-typique », c’est-

à-dire avec à la base une pensée contestataire qui dirige l’activité artistique, un travail 

saisonnier qui permet une certaine mobilité durant l’été, pendant la période la plus propice 

aux free-parties et teknivals (donc un semi-nomadisme, proche de l’idéal techno-traveller).  

Cependant, aujourd’hui, Heretik n’organise plus de free-party, mais se contente de jouer en 

boîte, et de participer aux teknivals, où les risques judiciaires sont beaucoup moins élevés 

qu’en free-party (moins de monde, une seule tribu). En effet, ses membres ont eu la mauvaise 

expérience de voir leur matériel de sonorisation saisi, et même une fois, l’ensemble de leurs 

disques saisis, puis détruits (ce qu’ils considèrent comme un autodafé). Par ailleurs, 

l’idéologie de leurs membres a changé au cours du temps, devenant aujourd’hui très critique 

envers la free-party, où « il n’y a plus que des jeunes défoncés sans rien dans le crâne, prêt à 

danser sur n’importe quoi ! » Aujourd’hui donc, Heretik organise des soirées autorisées, dans 

des discothèques, ce qui paraît plutôt paradoxal par rapport à l’idéal de free-party comme 

activité artistique contestataire. En effet, la tribu a par exemple organisé une fête au « 287 », 

une boîte de nuit dont le propriétaire n’est autre que le chanteur de variété Jean-Luc Lahaie ; 

boîte qui propose plutôt une programmation house (abhorrée par le public de la techno 

                                                 
87 Voir Annexe 8 / doc.6. 
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alternative), avec la clientèle qui l’accompagne (« des pouffiasses et des PD, d’horribles 

fashion victimes plus préoccupées par leur look que par la qualité musicale »). Donc il y a un 

certain décalage entre le discours revendiqué et la réalité des faits, ce qui n’est pas sans 

déplaire à une partie du mouvement techno alternatif, qui ne s’est pas gêné pour critiquer 

Heretik, les accusant d’avoir sombrer dans le star-system et le commercial ; bref, ce sont des 

vendus... 

Mais en fait, l’utilisation des discothèques comme lieu de diffusion n’est pas nouveau, 

puisque lorsque les membres d’Heretik pratiquaient le travail saisonnier dans les Alpes 

l’hiver, ils organisaient déjà des soirées dans les boîtes de nuits des stations de sports d’hiver, 

attirant skieurs, étudiants d’Annecy, de Chambéry ou de Grenoble et le public déjà conquis de 

la techno alternative, qui lui aussi pratiquait le travail saisonnier alpin pour mettre de l’argent 

de côté afin de faire la tournée estivale des teknivals européens. Il faut remarquer que ces 

soirées officielles ne sont pas chères (comparativement au prix pratiqués communément en 

discothèque), voire gratuites (comme c’était le cas au « 287 » de J-L. Lahaie). D’autre part, il 

faut noter que les soirées en discothèque sont une source de financement non négligeable 

quand on pense organiser des événements clandestins (si toutefois on le désire encore…), 

faire produire et distribuer ses œuvres (utiliser ses économies personnelles a certaines limites). 

Beaucoup des premières tribus pratiquaient des commerces illicites tels que la vente de 

stupéfiants ou la production pirate de disques vinyles, et beaucoup d’entre elles en ont payé le 

prix fort (arrestation, condamnation et emprisonnement) ; il n’est donc pas étonnant de devoir 

rejoindre d’autres modes de financement. 

 Heretik s’est donc quelque peu normalisé, même si cela semble contradictoire avec les 

fondements de la contestation idéologique qu’il revendique et dont il a hérité des premières 

tribus. En fait, cet esprit contestataire semble aujourd’hui s’être déplacé d’une contestation 

globale vers une contestation artistique ; ce qui expliquerait leur rejet actuel des free-parties, 

moins propices à la créativité aujourd’hui qu’avant, puisque « la nouvelle génération ne 

comprend rien, qu’elle agit par effet de mode »88. Il n’est donc plus question de semi-

nomadisme l’été, plus question de vulgariser gratuitement l’activité artistique de la techno 

alternative, mais plutôt question de sédentarité à la campagne, avec des dates dans les 

discothèques, une production/distribution régulière des œuvres à travers le réseau des labels 

                                                 
88 « On comprend que, partagés entre l’intérêt pour le prosélytisme culturel, c’est-à-dire pour la conquête du 
marché par l’auto-divulgation qui les inclines aux entreprises de vulgarisation, et l’anxiété de leur distinction 
culturelle, seule base objective de leur rareté, […] les artistes entretiennent avec tout se qui touche à la 
« démocratisation de la culture » une relation d’une extrême ambivalence qui se manifeste par exemple dans un 
discours double ou, mieux, dédoublé sur les rapports entre les institutions de diffusion et le public. » (Bourdieu, 
1979, p.254) 



 95 

amis, et éventuellement, la participation à des teknivals, même si « cette année a vu la mort du 

teknival en France » (propos recueillis après le teknival de Blois en mai 2002, alors qu’il y a 

bien eu un teknival français cet été au col de l’Arche dans les Alpes, certes sur le territoire 

italien, mais bien français...). 

Heretik peut se targuer aujourd’hui d’avoir réussi une certaine professionnalisation de son 

activité artistique (même si ce n’était pas le but consciemment recherché), car les différents 

musiciens qui la composent peuvent aujourd’hui vivre de leur création, en étant invité à jouer, 

à titre individuel, dans des discothèques ou des soirées organisées par d’autres sound-

systems ; il n’ont pas d’activité professionnelle principale ou secondaire. On parle même 

d’eux dans le très officiel Nova Magazine, et ils ont pu jouer devant les badauds de la 

manifestation Paris Plage de l’été 2002, alors qu’un de leur membre a participé au dernier 

Printemps de Bourges (avril 2003) dans le cadre des soirées « découvertes en musique 

électronique » (y gagnant même un des deux prix « talents scène » que le festival décerne 

chaque année aux nouveaux talents toutes catégories confondues). Mais s’ils pratiquent 

aujourd’hui une activité artistique professionnalisée, cela reste tout de même partiel, car ils 

sont encore bien souvent payés au noir lors de leurs performances ; si la pratique est officielle, 

le statut lui ne l’est pas (beaucoup d’entre eux ont un statut de chômeur - RMIste). Dans une 

suite logique, les teufs organisées aujourd’hui par l’Heretik System sont de plus en plus 

onéreuses : 7 euros en moyenne (ce qui reste raisonnable), voire 12 euros pour la soirée de 

l’Halloween 2002 ! Mais quand on veut écouter « de la musique d’avant-garde », il faut 

quelques fois y mettre le prix. 

 Heretik est aujourd’hui la tribu la plus connue de la région parisienne. Elle représente 

une certaine idéalisation de la formation et des actions d’une tribu, mais sa trajectoire, nous 

l’avons vu semble tendre vers la professionnalisation et un retournement de point de vue sur 

la free-party : si elle est une activité artistique reflétant la contestation d’un système oppressif, 

cette contestation aurait conduit à un appauvrissement artistique qualitatif… Certes la free-

party véhicule une certaine liberté, mais elle ne serait pas pour autant créative. Il faut dire que 

chez Heretik, on se considère vraiment comme à l’avant-garde musicale, où chacun est un 

génie créateur en compétition avec les autres dans le domaine de la créativité. 

Cet esprit de compétition (dont nous avons parlé en évoquant lors de la présentation une 

distribution pirate non collective) est d’ailleurs sanctionné dans l’action, par la 

reconnaissance, selon les réactions du public et des autres artistes, du meilleur artiste de la 

soirée. « Ah putain ! Tu les as tués ce soir, ils n’ont rien compris, ils ont pété les plombs ! Ils 

ont halluciné, ils sont déchaînés !» Et cet esprit de compétition est couplé à la jouissance 
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d’avoir « dominé » les danseurs. Chez Heretik, on n’est pas seulement DJ ou compositeur, 

mais on se considère comme « chaman » ! On dirige le public dans son délire psychédélique, 

on le met en transe… Il y a une réelle identification des artistes et de la musique qu’ils 

diffusent avec la transe chamanique que l’on connaît dans de nombreuses cultures89. Quelques 

fois, j’ai même pu ressentir une certaine forme de mépris du public, plus particulièrement 

quand nous étions en Suisse : « on leur a montré à ces Suisses la véritable nature de la 

techno !».  

 

 

 En fin de compte, nous pouvons résumer la situation des différentes tribus étudiées 

ainsi90 : 

- elles choisissent et mettent en place trois types de production/distribution : 

production/distribution pirates (Klinykal, Heretik), auto-production/distribution (K-Bal91) 

et production/distribution parallèles (K-Bal, Heretik). A ce niveau, si les choix sont 

différents, elles s’organisent de la même façon à l’intérieur de ces choix. 

- elles ont une activité artistique plus ou moins intégrée : amateurisme (Klinykal), 

professionnalisation partielle (K-Bal), professionnalisation totale (Heretik). Ici les tribus 

s’organisent différemment, car les positionnements structurels choisis n’impliquent pas les 

mêmes qualités artistiques. 

- elles ont une position politique plus ou moins contestataire : d’une adaptation de l’activité 

à cause d’une marginalité artistique (on fait des free-parties parce qu’il n’y a pas 

d’espaces institutionnels pour faire cette activité artistique singulière), à une contestation 

idéologique plus globale (on fait des free-parties parce que les modèles institutionnels 

d’activité artistique sont mauvais, contestables). C’est de là qu’on peut déduire l’impact 

réel que l’incitation institutionnelle à la normalisation a pu avoir. 

Selon le positionnement que les tribus prennent sur ces trois axes (que l’on doit considérer 

comme des continuums), on peut en déduire leur degré de normalisation. Ainsi, Klinykal est 

des trois, la tribu la moins normalisée, alors qu’Heretik est la plus normalisée (cela étant 

                                                 
89 Le terme chaman est vraiment hors de propos puisque le chaman n’induit pas la transe ou la possesion chez 
son public ; le chaman « voyage » chez les dieux pour y chercher des réponses à ceux qui le questionnent. Dans 
le chamanisme il n’y a donc pas de possession du public par les esprits, comme c’est le cas dans les cultes 
umbandas afro-brésilien par exemple, mais une transe individuelle que seul le chaman est amené à vivre. Il y a là 
une erreur terminologique de la part des membres de la tribu en question, mais elle souligne en fait une réalité de 
la transe : « Quelle est la relation des possédés […] avec les musiciens ? Elle est essentiellement marquée […] 
par la soumission des premiers aux seconds. » (Rouget, 1990, p.217) 
90 Voir Annexe 8 / doc.5. 
91 Notons qu’Heretik cherche en ce moment à créer pour septembre 2003 son propre label (du même nom). 
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souligné par le rejet artistique tout nouveau qu’elle applique envers la free-party). Mais ce qui 

est intéressant de noter, c’est la différence d’impact de l’incitation institutionnelle à la 

normalisation, par le biais médiatique et judiciaire (amendement Mariani92), sur chaque tribu. 

K-bal et Klinykal faisaient des teufs par amour du hardcore, style techno pas du tout 

représenté dans les lieux normalisés de diffusion musicale ; la pression institutionnelle à donc 

eu un impact structurel sur elles : on fait moins de free-parties, ou alors plus du tout, mais 

plutôt des concerts autorisés, normalisés donc. Pour Heretik, l’impact est certes aussi d’ordre 

structurel (on organise des concerts autorisés ou on se produit en discothèque), mais par 

ailleurs d’ordre idéologique et artistique : comme la pression institutionnelle a eu raison de la 

free-party, le rejet idéologique de l’institution s’est déplacé vers un rejet artistique de ce 

qu’elle à détruit (la free-party). Seuls les teknivals garderaient une certaine validité artistique 

à leur yeux, dû au fait de la présence d’un grand nombre de tribus étrangères (qui seraient de 

ce fait très créatives, en tout cas plus que les tribus françaises « totalement amateurs »). 

 

 

 

D) Vers une professionnalisation, ou la réputation comme facteur d’intégration. 

 

« Les mondes de l’art bâtissent systématiquement des réputations, parce qu’ils attachent de 

l’importance aux individus, à ce qu’ils ont fait et à ce qu’ils sont capables de faire. » (Becker, 1988, 

p.348) 

 

Si l’on peut parler aujourd’hui d’une forme de normalisation du sound-system, 

notamment à travers l’exemple de K-Bal et d’Heretik, on peut même parler, pour ce dernier, 

d’une certaine professionnalisation du sound-system. En effet, aujourd’hui les artistes 

d’Heretik sont invités dans beaucoup de soirées hardcore légales organisées par d’autres 

sound-systems, et Heretik organise elle-même des soirées en discothèques tout à fait 

officielles. Seule peut-être leur présence dans les teknivals et leur style musical les relient 

encore à la nature et aux revendications alternatives des mondes de l’art dont nous parlons. 

Pour K-Bal c’est différent, puisqu’il ne s’agit pas pour ses artistes de devenir des artistes 

professionnels, ils ont déjà des activités professionnelles qui les satisfont.  

On peut aller encore plus loin, puisque  

                                                 
92 Voir Annexe 8 / doc.4. 
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« maintenant le noyau central assure, rend service, c’est une grosse société de sous-traitance 

de l’underground avec des grosses têtes d’affiche, soit une dizaine de personnes qui savent faire de la 

techno » (Colombié, 2000, p.245). 

Et en effet, on peut dire qu’aujourd’hui une dizaine d’artistes issus de la scène techno 

alternative s’est intégrée aux réseaux institutionnels de diffusion, distribution et production 

musicale. Parmi ces personnes, deux compositeurs sont originaires du fameux sound-system 

précurseur Spiral Tribe ; il s’agit de « Crystal Distortion » et « 69db ». Un groupe de 

compositeurs (« Signal Electrique ») est issu du sound-system Heretik. Ces deux artistes et ce 

groupe sont produits et distribués par un même label indépendant (Expressillion), appartenant 

au principal magasin spécialisé dans la vente d’œuvres de la techno alternative à Paris : Hokus 

Pokus. C’est ce producteur qui les booke* dans des discothèques françaises et européennes. A 

ces artistes s’ajoutent des DJ qui faisaient partie des premières tribus françaises, tels DJ Kraft 

qui appartenait aux Teknocrates, ou DJ Tal et DJ Ixi (une femme) qui appartenaient aux 

fameux Spiral Tribe (à noter d’ailleurs que cette dernière vit toujours en camion). En fait, il 

s’agit d’artistes qui ont appris à se connaître grâce au réseau tissé au cours du temps entre les 

différents mondes de l’art de la techno alternative ; ils représentent d’une part la vieille garde 

du mouvement, mais de par leur position contemporaine et leur créativité artistique toujours 

renouvelée, l’avant-garde pourrait-on même dire. C’est donc un petit groupe qui se connaît 

très bien, s’entraide et finalement évolue en parallèle. Ils ont fini par s’éloigner de la 

contestation idéologique originelle du mouvement, pour se concentrer sur une revendication 

artistique plus conventionnelle : nous sommes les seuls à savoir faire de la techno (voir la fin 

de la citation ci-dessus), pas comme la pseudo techno commerciale des grandes majors ou la 

techno amateur des petits sound-systems ; nous sommes « le noyau de sous-traitance de 

l’underground », on doit passer forcément par nous lorsqu’on est alternatif… D’une part il 

s’agit là d’un point de vue extrêmement présomptueux, mais en plus il est en total 

contradiction avec la notion d’underground, qui refuse tout compromis avec le « système » et 

toute existence de star-system. 

En fait, cette élite de la techno alternative est en pleine intégration, tiraillée entre une structure 

culturelle contestataire, et une réalité et des besoins socio-économiques en contradiction avec 

cette culture. Tiraillement d’autant plus dur que ce n’est pas les artistes seuls qui s’intègrent, 

mais ce sont eux qui sont intégrés par le public, par la réputation qu’il leur donne. C’est le 

public qui reconnaît une élite, pas le contraire. 

 



 99 

Et en effet, il faut bien comprendre que toutes les « stars » que l’on a cité ci-dessus, 

sont de vieux artistes qui se sont mis à la techno alors que son développement dans la culture 

populaire ne s’était pas encore produite. Ils ont donc acquis plus rapidement des qualités 

créatives et techniques (facteur très important quand on manipule de telles technologies qui 

demande un long apprentissage pour pouvoir en connaître toutes les possibilités). Donc si la 

qualité de leurs créations peut être objectivement difficilement remise en cause, leur 

réputation n’est pas seulement liée à cela : « c’est leur ancienneté et le fait qu’ils est lancé le 

truc » (à propos des premières tribus : Spiral Tribe, Teknocrates, OQP), « c’est d’avoir 

popularisé la free » (à propos d’Heretik), « c’est d’avoir lancé la jungle en free » (à propos de 

Mas’I’mas, qu’on a cité plus haut)93. La réputation acquise n’est donc pas le seul fait de 

qualités artistiques, mais aussi de réalités pratiques (populariser la free-party, diversifier les 

styles musicaux) et symbolique (avoir inventer la free-party). A partir de là, Becker l’explique 

très bien, il s’agit d’un cercle vicieux : 

« la distribution à une énorme incidence sur les réputations. Ce qui n’est pas distribué n’est 

pas connu, et ne peut donc jouir d’aucune considération ni revêtir la moindre importance historique. 

C’est un cercle vicieux, car ce qui n’a pas de réputation ne sera sans doute pas distribué. Quand nous 

aborderons la question de la valeur artistique, nous devrons donc tenir compte de la façon dont les 

systèmes de distribution, et les préjugés professionnels qu’ils véhiculent, modifient l’idée même que 

l’on se fait de l’importance des œuvres. » (Becker, 1988, p.114) 

 Alors, quand le cercle tourne, qu’on arrive à un stade où l’on peut vivre de son art, 

pourquoi ne pas faire comme tout le monde, s’adapter au système qui finalement n’est pas si 

dur pour un artiste intégré. 

La réputation est donc bien un processus intégratif, contre lequel il n’est pas facile, ni utile à 

mon avis de lutter, dès lors que l’on cherche à vivre de son art. Heretik est aujourd’hui 

assimilé à une garantie de qualité94.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Propos recueillis auprès de Baboon , « chef » de K-Bal. 
94 « armé d’indices souvent tous extérieurs tels que le nom de l’éditeur, du metteur en scène ou de la salle de 
concert,  [on peut] repérer les consommations culturelles « de premier choix » à la façon dont on s’assure de la 
qualité des produits en se fiant à ces « garanties de qualité » que sont certaines « griffes » ou certains magasins 
[…]. » (Bourdieu, 1979, p.379) 
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3) L’Internet : communication alternative et auto-promotion. 

 

Il suffit d’aller sur le site web de l’e-zine Freetekno (où sont recensés plus de 30 tribus 

européennes (hors France) et américaines95) pour comprendre tout de suite l’importance de 

l’Internet dans ce monde de la techno alternative ; c’est le lieu de communication publique de 

ce monde. Mais il convient deux distinguer de types de sites web : ceux de tribu et les e-zines. 

Nous nous intéresserons ici au site web de tribu, les e-zines faisant l’objet d’une partie 

spécifique à la fin du mémoire. 

La plupart des tribus construisent et mettent en ligne leurs propres sites web. Sur cinquante 

tribus recensées, seules huit d’entre elles ne semblent pas posséder de site web. Généralement, 

le site comprend différentes parties. Il ne s’agit pas ici de considérer la liste suivante comme 

un modèle unique à tous les sites web ; certains ne présentent pas forcément toutes ces parties, 

d’autres fusionnent les parties entre elles96. Il s’agit en fait, plus que de parties formelles, des 

différents thèmes que l’on peut trouver dans un site web de tribu. :  

- une page d’accueil (home), parfois animée (graphiquement et musicalement), qui présente 

les différentes parties du site. 

- présentation de la tribu : histoire de sa formation, présentation des membres, et 

éventuellement, positionnement idéologique et/ou artistique. 

- actualité : agenda de la tribu ; on trouve ici les prochains concerts organisés par elle. 

- musique : la tribu diffuse en ligne ses créations. Cela peut-être des morceaux de quelques 

minutes, mais aussi des lives d’une heure. Ainsi, certaines tribus font même de la vente en 

ligne : K7, CD, vinyles sont vendus à un prix concurrentiel, puisqu’on n’ajoute pas la 

marge que prend le distributeur ; mais pour cela, la tribu a crée bien souvent son propre 

label. 

- reportages, photos : il s’agit là d’une partie plutôt historique, où la tribu, sous forme de 

reportages écrit et/ou photographiques, retrace le déroulement et l’environnement des 

teufs qu’elle a organisées. 

- arts : on présente ici les créations visuelles de la tribu. Il peut s’agir de photos d’œuvres 

exposées lors des teufs, d’infographie, mais en grande majorité, il s’agit avant tout des 

flyers des différentes teufs que l’on a organisées. Le flyer, s’il est avant tout un instrument 

d’information du public, recèle aussi une grande valeur esthétique dans les mondes de 

l’art de la techno alternative (mais nous verrons cela plus précisément dans la partie 

                                                 
95 Voir Annexe 8 / doc.2. 
96 Voir Annexe 5 / doc.3. 
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consacrée aux conventions esthétiques). Ainsi, selon les sites web, on aura à la fois des 

flyers, des dessins (qu’on nomme « graphX », en référence au « graph » – graffiti – de la 

culture hip-hop), des photos, ou alors deux de ces supports voire l’un des trois (dans ce 

dernier cas, il s’agit bien souvent des flyers). De la même manière que la musique, il 

arrive que les tribus vendent en ligne leurs créations visuelles sur divers supports : 

« stickers » (autocollants), sweat-shirt, tee-shirt, casquette… 

- liens : la tribu indique ici des sites web de tribus, de labels, d’e-zines et d’associations 

(souvent de prévention des risques de consommation de drogues). Ainsi, elle donne à voir 

sa propre toile dans le web de la techno alternative et elle indique donc une certaine 

position dans le réseau que forme ces mondes de l’art. On peut ainsi dresser une 

cartographie des connexions qui existent entre les différentes tribus97, mais aussi 

confirmer le style musical de la tribu en question (par le style musical des labels qu’elle 

indique), et supposer son engagement idéologique par rapport au mouvement techno 

alternatif (selon les e-zines et les associations, plus ou moins critiques, qu’elle propose). 

- plus rarement, le site web met à disposition un forum de discussion, où les internautes 

peuvent laisser leurs impressions sur le site lui-même, ou sur les mondes de l’art de la 

techno alternative. Parfois, un chat-room est même mis en place et les internautes peuvent 

débattre en temps réel. 

- bien sûr, il a presque toujours un contact, sous forme d’une ou plusieurs adresses e-mail. 

- enfin, toutes les tribus qui ont crée leur propre label consacrent une partie à ce dernier. 

Ainsi, le site web de sound-system a tous les caractères d’un espace de promotion : la tribu 

parle de son histoire, parfois de son idéologie ; elle diffuse ses créations, et parfois peut même 

les vendre ; elle fait des reportages photographiques voire vidéographiques sur les événements 

qu’elle a organisés ou auxquels on a participé ; elle indique les sites web d’associations, de 

tribus et labels « amis ». Mais contrairement aux mondes de l’art institutionnalisés, où la 

promotion est gérée par les lois du marketing, les tribus construisent elle-même cet aspect de 

l’activité artistique. On peut donc parler d’auto-promotion, à quoi s’ajoute, quand les tribus 

organisent de la vente en ligne, un espace d’auto-distribution de leur musique, et un certain 

merchandising*. 

 

 

 

                                                 
97 Voir Annexe 5 / doc.1. 
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Conclusion intermédiaire : entre alternatif et normalisation… 

une contre-culture ? 

 

 
 Nous avons vu dans la première partie que les mondes de l’art de la techno alternative 

sont en fait des mondes de l’art techno hardcore. En effet, c’est au travers des conventions 

musicales et esthétiques, sociales et politiques, à travers l’expérience psychédélique98 que 

s’est construite et que s’appréhende la culture hardcore, la version punk d’une culture techno 

devenue culture de masse, la « contre-culture » techno. 

 La notion de contre-culture est souvent évoquée par les acteurs des mondes de l’art de 

la techno alternative, mais ce terme nous allons le voir, paraît à la fois trop flou et trop 

réducteur. D’abord il évoque l’existence de deux blocs sociaux monolithiques avec d’un côté 

la « Culture » et de l’autre une culture contre, inversée et inversable, par rapport à la première. 

On ne peut réduire un ensemble macrosocial moderne à une seule forme culturelle, donc la 

notion de contre-culture ne semble pas pertinente, et pour ce qui nous concerne, l’analyse 

ethnographique du réel des mondes de l’art de la techno alternative ajoute des arguments au 

manque d’intérêt théorique de cette notion. Mais s’ils l’utilisent, c’est surtout parce que les 

acteurs en question y voient avant tout sa définition contestataire ; la culture hardcore est 

contre-culture car elle critique la culture de masse, la culture « dominante » 99. De ce point de 

vue, cette notion est efficace, en tout cas du point de vue symbolique. 

Mais nous venons de le voir dans la deuxième partie, la réalité contestataire à deux 

dimensions – politique et artistique – et la position alternative que des groupes peuvent 

adopter n’est pas uniquement due à une contestation idéologiquo-artistique radicale et 

primordiale, mais aussi à une situation structurelle marginalisante. C’est parce qu’on est en 
                                                 
98 « On tire de l’expérience psychédélique ce que l’on y met. » (Fatela, in Ehrenberg, 1991, p.56 ; citation tirée 
de Peter T. Furst, La Chair des dieux, Paris, Seuil, 1974, p.14) 
99 « The defining feature of countercultures is their strong externalist orientation : their raison d’être is that of 
standing as an alternative, radically opposed to some other set of meanings (usually that of a « dominant 
culture »). The counterculture is inherently adversarial. It may not merely constitute a develloped, embodied 
critique of what is there in the opposite culture, however ; at the same time there may be a rhethorical strain 
(much as in labeling) toward constructing the image of the latter in one-dimensionnal manner, disregarding the 
ambiguities and contradictions in it, out of which the counterculture once grew, but which also still remain. » 
(Hannerz, 1992, p.80). Nous pouvons traduire ainsi : « La posture caractéristique des contre-cultures est leur 
forte orientation exogène : leur raison d’être se situe dans leur construction alternative, radicalement opposée à 
d’autres systèmes de représentations (généralement ceux de la « culture dominante »). La contre-culture est 
intrinsèquement contestataire. Cependant, elle ne constitue pas forcément et complètement une critique 
développée et structurée de ce qui forme la culture opposée ; en même temps elle peut être un effort rhétorique 
(autant que pour un marqueur) procédant  par l’appréhension de l’image de cette dernière d’une manière 
unidimensionnelle, en négligeant ses ambiguïtés et ses contradictions, en ignorant la façon dont la contre-culture 
s’est initialement construite, mais aussi ce qui en subsiste encore. On pourrait donc accepter cette notion en 
partie, mais plutôt lorsqu’on l’applique aux premières tribus, et non pas au réel qui nous a été donné d’étudier… 
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présence d’une structuration de l’activité artistique selon un continuum 

alternatif/normalisation, du point de vue de la nature et du réel des mondes de l’art étudiés 

qu’on ne peut se satisfaire, d’un point de vue théorique encore, de cette notion de contre-

culture. 

 Cependant, historiquement, il est vrai que les mouvements artistiques que l’on a 

qualifié de contre-culturels, comme le jazz, le rock’n’roll ou le hip-hop, ont tous fini par être 

normalisés, par se « démocratiser ». En cela, il convient de noter une certaine homologie 

socio-dynamique entre ces formes artistiques plus anciennes et les mondes de l’art de la 

techno alternative. Donc si la notion de contre-culture n’est pas satisfaisante pour le chercheur 

en sciences sociales, elle est du point de vue sémiotique, très signifiante pour ses 

informateurs. 

 Alors, comment définir ces mondes qui développent et donnent à vivre une culture 

singulière, sans qu’elle soit totalement isolée d’une culture plus globale ou d’autres cultures 

particulières (on le voit par exemple avec les emprunts de la culture hip-hop, punk ou du 

manga japonais). 

 Le « monde de la musique attire dans la mesure où son fonctionnement et ses mythes 

constituent des références pour ceux qui cherchent des lieux où répondre aux incertitudes de leur 

situation sociale. Car on se construit avec ce que l’on trouve : on trouve la musique comme un corps 

de discours, de sens, de pratiques, d’objets, plus ou moins explicités, des lieux et des réseaux vers 

lequel on peut se diriger quand surviennent des interrogations sur son identité sociale. […]. Il se 

constitue par la quête des émotions esthétiques neuves : ce qu’on sait et ce qu’on imagine d’une 

musique, ce dans quoi on s’engage quand on découvre les vertus d’une sonorité. Elle y rencontre 

naturellement la drogue quand celle-ci est au centre des pratiques et des thèmes d’un milieu 

musical100. Dans sa recherche systématique de l’innovation, la musique populaire fait découvrir des 

mondes ; dans ses modes de diffusion, elle fait voir ou met en scène des milieux ou des sous-cultures 

qui vivent une vie extraordinaire hors des conventions sociales. » (Mignon, in Ehrenberg, 1991, p.105) 

 Justement, la notion de sous-culture, traduction du terme américain subculture 

développé par Ulf Hannerz (1992), nous paraît être plus appropriée pour objectiver les 

mondes de l’art de la techno alternative, car nous allons le voir, prise dans le sens de cet 

auteur, elle ne réduit pas la réalité sociale observable à de simples blocs socioculturels 

indépendants les uns des autres101. 

                                                 
100 Nous reviendrons précisément à la drogue dans la prochaine partie. 
101 « La notion de sous-culture est ambiguë. Il existe une pente qui mène vers l’interprétation tribale de la sous-
culture, vue comme un ensemble fermé sur lui-même, et une autre privilégie l’aspect bricolage et refuse la 
systématicité en arguant des cercles, des idéologies et des observateurs qui produisent ces sous-cultures. Mais, 
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 « As a collective phenomenon, a subculture belongs to a particular social relationships, or a set 

of relationships. But it need not encompass every aspects of the flow of meaning within this relational 

segment of the social structure ; only what is more or less distinctive about it, as contrasted to the flow 

of meaning elsewhere in the same society. » (Hannerz, 1992, p.71)102 

Dans ce sens, les mondes de l’art de la techno alternative peuvent être définis comme une 

sous-culture, puisqu’ils mettent bien en avant, au travers de la culture hardcore qu’ils 

véhiculent, des représentations en contraste (en contestation) avec des représentations plus 

générales de la société globale ou d’autres groupes socioculturels de cette société (pensons 

aux « racailles »). Ils développent et revendiquent avant tout des conventions et des pratiques 

dans ce qu’elles ont de distinctives, même si on l’a vu, on ne peut pas réduire ces mondes à 

une structure uniquement alternative. 

 « Subculture is minimally definied at the level of particular social situations and 

relationships. » (ibid., pp.71/72)103 

Les mondes de l’art de la techno alternative, qui ont un niveau assez conséquent de situations 

et de relations sociales particulières (on pense notamment au teknival et à la free-party), 

forment bien une sous-culture. Il se pose alors le problème de frontière culturelle. Il est facile 

d’observer, dans les relations sociales, ce qui distingue la culture anglo-saxonne de la culture 

latine par exemple. Chacun d’entre nous qui a vécu dans un autre pays, ressent facilement ces 

frontières culturelles, sans pour autant pouvoir les délimiter. Qu’en est-il d’une sous-culture ? 

 « It seems likely taht subcultural boundaries are by nature more often blurred than clear – 

except in those instances where cultural forms are understood as emblems of social distinction, 

markers of identity, in which case the alternatives in category or group memberships should not be too 

fuzzy. » (ibid., p.74)104 

Il suffit de penser par exemple au rôle que joue la vêture dans les mondes de l’art de la techno 

alternative pour comprendre que les formes culturelles qu’ils développent (le hardcore) à 

travers toutes leurs réalités (sociale, esthétique et expérimentale) sont en fait des emblèmes, 

                                                                                                                                                         
même si l’on récuse le caractère systématique des sous-cultures, elles condensent à certains moments les 
caractéristiques de certains groupes. » (Mignon, in Ehrenberg, 1991, p.119) 
102 Nous pouvons traduire ainsi : « En tant que phénomène collectif, une sous-culture s’inscrit dans des relations 
sociales particulières, ou une série de relations. Mais elle n’inclut pas nécessairement tous les aspects de 
l’ensemble de représentations à l’intérieur de ce segment relationnel de la structure sociale ; seulement ce qui est 
plus ou moins distinctif dans celui-ci, en contrastant avec l’ensemble de représentations ailleurs dans la même 
société. » 
103 Nous pouvons traduire ainsi : « La sous-culture est définie, d’une façon minimale, par le niveau de ses 
relations et de ses situations sociales particulières. » 
104 Nous pouvons traduire ainsi : « Il semble généralement que les frontières sous-culturelles soit par nature plus 
souvent floues que précises – excepté dans ces cas où les formes culturelles sont interprétées comme des 
emblèmes de distinction sociale, des marqueurs identitaires, dans le cas où les alternatives de catégories ou 
d’adhésion au groupe ne doivent pas être trop confus. » 



 105 

des marqueurs identitaires qui formalisent les frontières de cette sous-culture. D’autant que 

ces frontières sous-culturelles sont aussi reconnues comme telles (et même comme des 

barrières quelquefois) par des individus extérieurs à ces mondes de l’art : aujourd’hui, quand 

on parle de « teuffeur » à un parisien, il sait de quoi il s’agit, et il a même tout un système de 

prénotions à son encontre pour le définir. 

  

En fin de compte, il convient de citer encore une fois Hannerz qui, avec cette dernière 

réflexion, induit quelques développement de notre dernière partie : 

« We tend to assume that subcultures are instances of specialized evolution departing from the 

general mainstream base. […]. Historically, as circumstances change and as groups of varying cultural 

heritages are differentially drawn into them, present subcultures may simply be the children of earlier 

subcultures. » (ibid., p.81)105 

Pensons à la notion d’acidtest par exemple, ou à l’emploi de classiques du rock alternatif dans 

les teknivals pour démontrer cette réalité des sous-cultures dans le cas qui nous concerne. Et 

nous allons le voir à propos des associations d’auto-support, les trajectoires individuelles 

illustrent aussi cette sorte de « génétique » des sous-cultures.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Nous pouvons traduire ainsi : « Nous avons tendance à supposer que les sous-cultures sont des sortes 
d’évolutions spécifiques à partir d’une base générale traditionnelle. Historiquement, comme les circonstances 
changent et comme les groupes d’héritages culturels variées y sont différentiellement entraînés, les sous-cultures 
contemporaines peuvent simplement être le fruit de sous-cultures plus âgées. » 
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III) Un monde de l’art coupé du monde ? 
 
 
 
1) L’art et l’Etat : des subventions à la censure. 
 

« Les assemblées et les gouvernements édictent des lois, les tribunaux les interprètent, 

et des fonctionnaires veillent à leur exécution. Les artistes, les publics, les fournisseurs, les 

distributeurs, tous ceux qui coopèrent d’une manière ou d’une autre à la production et la 

consommation des œuvres d’art agissent dans le cadre des ces lois » (Becker, 1988, p.178). 

Nous avons déjà évoqué le rôle de la Sacem en France quant aux règles de diffusion et 

d’utilisation d’œuvres musicales de toute sorte106. Mais le rôle de l’Etat sur l’activité 

artistique ne se réduit pas à des logiques économiques et de propriété intellectuelle ; il agit 

aussi d’un point de vue politique, selon l’idée qu’il se fait de telle ou telle activité 

artistique107. L’Etat a donc une action paradoxale sur l’art : il est à la fois son garant et son 

ennemi, selon la situation et la forme artistique en question. 

 

 

A) Un certain rejet institutionnel. 
 

« Il arrive que des citoyens trouvent certaines activités artistiques gênantes ou inquiétantes, 

voire carrément dangereuses. Des lois sur les nuisances, notamment sonores et visuelles, sur l’outrage 

aux bonnes mœurs ou l’insulte à la religion peuvent les protéger contre ces aspects préjudiciables de 

l’art, en entravant la production de certaines sortes d’œuvres. » (ibid., p.179) 

Dans la techno alternative, il se met en place tant bien que mal des stratégies pour 

justement contourner ce problème des nuisances (sonores notamment), par exemple en 

essayant de trouver des lieux de diffusion appropriés, loin des riverains (pleine nature ou zone 

industrielle). Mais il faut croire que cela n’a pas suffit (étant donné le vote de l’amendement 

Mariani en 2001), d’autant qu’une part des acteurs de la techno alternative n’ont pas cherché à 

réduire ces nuisances. Ce qui a d’ailleurs provoqué de vifs débats entre les différentes entités 

                                                 
106 « les gouvernements mettent en place une législation sur la propriété artistique qui régularise les activités 
économiques des mondes de l’art et fournit un cadre juridique aux systèmes de distribution. » (Becker, 1988, 
p.185) : la cotisation Sacem considérée comme trop élevée explique que les premières tribus, relativement 
pauvres puisque nomades, préféraient avoir une production et une distribution pirate d’œuvres musicales, encore 
d’actualité chez certaines tribus contemporaines. 
107 « l’Etat défend ses intérêts en soutenant ce qu’il approuve et en mettant des entraves à ce qu’il désapprouve, 
ou en l’interdisant purement et simplement : il intervient dans la production des œuvres soupçonnées de 
desservir ses intérêts en les censurant à des degrés divers, voire en emprisonnant ou en éliminant ceux qui 
réalisent ou ceux qui les consomment. » (ibid., pp.179-180) 
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qui la composent, notamment entre les anciennes et nouvelles générations de teuffeurs, ces 

dernières ayant un souci de l’environnement moins grand que les premières (nous l’avons vu) 

; on a reproché aux nouvelles générations de donner des raisons à l’Etat pour interdire des 

concerts clandestins tapageurs, ou lorsque par exemple des agriculteurs ont vu leurs champs 

ravagés par la pollution et le labourage des sols que provoque un teknival (n’aurait-on pas pu 

choisir un autre endroit qu’un champ en jachère ?). 

Toute activité artistique doit donc exiger des contraintes d’ordre environnemental, qu’il 

s’agisse de la protection de la nature ou des riverains. L’Etat se doit de faire appliquer les lois 

liées au respect de l’ordre public108, mais il peut aussi exempter les artistes de telles règles, 

s’il considère qu’il en va de l’intérêt général109 ; c’est ce qui se passe régulièrement dans le 

cadre de festivals musicaux et/ou communautaires officiels (Gay Pride ou Fête de la Musique 

par exemple). 

 Mais si l’Etat est le garant du respect d’un certain nombre de normes économiques et 

sociales régissant l’activité artistique, afin d’éviter le trouble de l’ordre public, il est aussi un 

appareil politique avec des convictions et des intérêts idéologiques. Il agit donc aussi sur 

l’activité artistique en fonction du degré de subversion supposé qu’elle dégage ; c’est le cas 

pour la techno en général, mais précisément pour la techno alternative, qui touche à beaucoup 

de sujets sensibles de notre société (drogue, marginalité, déviance et concerts hors-la-loi).  

Du coup, l’Etat peut esquisser à certains moments une certaine stratégie électoraliste, comme 

on a pu le discerner durant la campagne présidentielle de 2002, où selon les partis politiques, 

on était plus ou moins d’accord avec l’amendement Mariani. 

L’Etat est ainsi un lobby artistique comme un autre (comme les discothèques par exemple, 

qui, dans le sud de la France, ont toujours fait pression sur les préfectures pour faire interdire 

les free-parties, qui leur « volent » du public). Il choisit sur qui ou quoi faire pression, qui ou 

quoi soutenir, en fonction de son point de vue sur l’activité artistique en question. Ainsi, l’Etat 

peut mettre en place des formes de soutien officiel, sous forme de subvention le plus souvent, 

qu’il alloue selon son bon vouloir et selon bien sûr qu’il juge l’art en question subversif ou 

d’utilité publique. Dans le cas de la techno alternative, aucune subventions n’ont jamais été 

                                                 
108 « L’Etat coopère également à la production d’œuvres d’art quand il prend la défense de citoyens à qui le 
travail d’un artiste porte préjudice. […]. Son premier souci est de maintenir l’ordre public et d’assurer la pleine 
jouissance des droits garantis à tous les citoyens, en faisant appliquer les règles du jeu. » (ibid., pp.188-189) 
109 « Les autorités locales ou nationales peuvent exempter les artistes de ces contraintes, comme elles le font pour 
des industriels, lorsqu’elles estiment qu’il y va de l’intérêt général. » (ibid., p.190) 
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données110 ; mais il faut dire que les mondes de l’art de la techno alternative n’en ont jamais 

demandées, puisque à la base, ils prônent une indépendance totale vis à vis de ce dernier. 

Si l’Etat juge trop subversif une quelconque activité artistique, il utilise alors son arme 

favorite : la censure. 

« Quand l’Etat n’attaque pas les artistes personnellement, la forme de censure la plus 

totale consiste à détruire les œuvres qui dérange le gouvernement. » (Becker, 1988, p.201)  

Et cela s’est produit plusieurs fois, puisque du matériel saisi lors d’interpellation par les forces 

de l’ordre d’organisateurs free-parties, a été détruit ; le plus souvent c’est le matériel de 

diffusion de la musique (le sound-system) qui est détruit, mais il est arrivé une fois, à ma 

connaissance, que l’on incinère les disques eux-mêmes (ce qui est quand même objectivement 

très grave et ce que la tribu en question considère, je l’ai déjà dit, comme un autodafé). 

Mais,  

« la plupart du temps, la censure n’est pas aussi impitoyable ni aussi totale. Elle intervient au 

stade de la distribution plutôt qu’à celui de la création ou de la conservation des œuvres. L’Etat en 

interdit la vente, l’exposition ou la représentation dans les lieux habituels. » (ibid., p.202)  

C’est ainsi que les autorisations préfectorales préalables à l’organisation d’une free-party ou 

d’un teknival sont bien souvent refusées, et que la  saisie du matériel en cas de non-respect 

des nouvelles lois de contrôle des rave-parties est aujourd’hui largement appliquée.  

Etant donné que les mondes de l’art ont tous des circuits de distribution (qui passent ou non 

par des intermédiaires), la censure consiste à refuser à l’artiste l’accès à ces dispositifs institutionnels, 

de sorte que l’œuvre peut être réalisée, mais pas appréciée ou soutenue comme d’habitude. » (ibid., 

p.202)  

Et en effet, il n’y a jamais eu de politique d’institutionnalisation des mouvements techno 

alternatifs de la part des gouvernements français successifs ; seule la techno « french touch » 

(comme le groupe Daft Punk), rentable commercialement parce qu’au succès international, a 

bénéficiée des aides étatiques (même si cela a été relativement tardif comparé à d’autres 

pays). 

Ainsi, la nature et les hangars étaient et restent la seule solution de diffusion, tout comme de 

rares lieux de diffusion alternatifs officiels (dont le café-concert « La Flèche d’Or » est le plus 

connu à Paris) ou officieux (les squats artistiques)111. 

                                                 
110 Sauf peut-être pour les cafés-concerts, mais il s’agit là de subventions indirectes, puisque les cafés-concerts 
ne sont pas spécialisés dans la diffusion de la techno alternative et proposent avant tout bien d’autres activités 
artistiques.  
111 « Des artistes résolus trouvent des lieux d’asile où leurs activités ne sont pas (encore) frappés d’illégalité. Ils 
peuvent mettre sur pieds des « clubs » très fermés qui servent de paravents à la représentation de pièces ou à la 
projection de films interdits dans les salles publiques. En général, les censeurs officiels acceptent ces subterfuges 
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La techno alternative, qui met en avant des pratiques économiques et culturelles 

considérées comme dangereuses et subversives, telles que la vente et l’usage de drogue ou la 

distribution pirate, semble donc être un danger pour l’Etat et la bonne conduite de la société 

en générale, d’autant que les participants à ces mondes de l’art sont majoritairement très 

jeunes, donc supposément plus influençables (entre 17 et 25 ans selon le rapport de recherche-

action de MDM, que je peux confirmer par mes observations). La jeunesse des participants 

s’est même accentué au cours des années. En effet, lorsque j'ai participé à mon premier 

teknival, à l’âge de 17 ans, j’étais très jeune et cela pouvait régulièrement choquer bon 

nombre de participants. Aujourd’hui, personne ne semble choqué à la vue d’une jeune fille de 

18 ans complètement « défoncée » à l’ecstasy. Nous allons revenir plus amplement sur les 

drogues dans la partie qui suit, car il s’agit de l’aspect le plus important pour comprendre la 

frilosité (voire la censure) de l’Etat vis à vis des mondes de l’art de la techno alternative. 

 

L’Etat, nous l’avons noté plus haut, a donc un impact politico-idéologique sur l’œuvre 

d’art, et par conséquent sur l’art en général. Il convient alors de se demander si c’est l’Etat 

qui, par son action idéologique, politise l’œuvre d’art, ou si c’est l’œuvre d’art qui, véhiculant 

un message idéologique induit une réaction politique de l’Etat112. Ainsi, la seule alternative 

qui reste aux mondes de l’art pour pouvoir légitimer une forme d’activité artistique considérée 

comme subversive est d’ériger celle-ci en Art, c’est-à-dire d’en expliquer la valeur, l’étendue, 

la diversité, l’histoire et l’utilité. Ce qui nous amène directement aux e-zines. 

 
 
 
 

B) Les e-zines : esthéticiens de la techno alternative. 
 

« La personne qui écrit et l’époque à laquelle elle écrit, ces deux données influent sur l’idée 
que nous nous faisons de l’œuvre et sur ce qu’elle nous révèle de son auteur [Danto, 1973, pp.6-7]. » 
(Becker, 1988, p.47) 
 

                                                                                                                                                         
dans la mesure où ils aboutissent au résultat voulu, à savoir empêcher la communication au grand public 
d’œuvres qui risqueraient d’inspirer des menées subversives. » (ibid., pp.202-203) : c’était bien le cas dans la 
techno alternative, jusqu’à ce que la médiatisation effrénée des teknivals et free-parties durant les étés 2001/2002 
ne viennent entacher cette dynamique du « ni vu ni connu ». 
112 « La possibilité même d’une intervention de l’Etat confère une dimension politique à toutes les œuvres d’art. 
Si l’Etat s’abstient de censurer une œuvre, les gens peuvent en déduire qu’elle ne véhicule aucun message 
politique dangereux, indépendamment des intentions réelles de l’artiste. Et inversement, si l’Etat interdit une 
œuvre d’art, les gens vont essayer d’y déceler un message politique dérangeant ou révolutionnaire, qu’ils 
trouveront la plupart du temps, même si l’artiste ne l’y a pas mis. » (ibid., pp.203-204) 
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Les e-zines (« magazines Internet ») sont des sites web indépendants (d’une tribu)113 

qui organisent leur communication autour des différents aspects des mondes de l’art de la 

techno alternative. Ils recensent la grande majorité des tribus, labels, e-zines, associations de 

prévention, fournissent un agenda événementiel, proposent des reportages critiques des 

événements, diffusent les coupures de presse qui concernent la techno alternative, mettent en 

ligne de la musique et des forums de discussion. Les trois principaux sont « Freetekno », 

« 3boom » et « Defcore ». Freetekno est d’ailleurs un e-zine à grandeur européenne, puisqu’il 

est subdivisé en six sites web, selon chaque pays (France, République tchèque, Slovaquie, 

Pays-Bas, Allemange, Italie). 3boom à un caractère national, alors que Defcore est plus centré 

sur la région parisienne. Il existe bien sûr d’autres e-zines, et de nombreux sites web de 

sound-system comptent des parties critiques ou événementielles proches de celles 

développées par les e-zines. Il ne s’agit pas ici de présenter en détail les sites, mais de tenter 

de comprendre leur importance dans et pour les mondes de l’art de la techno alternative. 

 

« La plupart des participants aux mondes de l’art formulent souvent des jugements esthétiques. 

Les principes, arguments et jugements esthétiques occupent une place importante dans le système de 

conventions qui permet aux membres des mondes de l’art d’agir ensemble. La création d’une 

esthétique déterminée peut précéder, suivre ou accompagner l’élaboration des techniques, des formes 

et des œuvres qui composent la production d’un monde de l’art, et elle peut être le fait de n’importe 

quel participant. Parfois, les artistes eux-mêmes formulent explicitement cette esthétique. Plus 

souvent, ils créent une esthétique implicite en opérant au jour le jour des choix de matériaux et de 

formes » (Becker, 1988, pp.147-148).  

 

Dans la techno alternative, la conceptualisation de l’esthétique hardcore est élaborée 

généralement à posteriori114 (par ce qu’elle se vit avant toute chose), et ce par les personnels 

de renfort à travers le site web rattachés à chacun des sound-systems ou des artistes, mais 

d’une façon globale, plutôt par les e-zines, sites web spécialisés dans la critique. Mais les 

artistes eux-mêmes peuvent se classer dans un style musical bien précis, et le public se 

construit bien sûr un esprit critique basée sur des conventions esthétiques partagées par tous. 

En fait, l’existence d’une esthétique est un moyen de justifier et d’affirmer son appartenance 

au monde de l’art. L’esthétique apparaît donc non seulement comme pratique, mais aussi 

                                                 
113 Indépendance toute relative puisque tout le monde se connaît dans ce milieu relativement petit. Mais 
indépendance quand même car les e-zines ne jouent jamais le rôle de relais promotionnel d’une tribu (elles ont 
déjà leurs propres sites web pour cela). 
114 Sauf peut-être pour la vêture dans le cas des techno-travellers, qui l’ont toujours considérés comme un 
insigne. 
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comme politique115. L’aspect pratique de l’esthétique est illustré par le fait qu’une esthétique 

solidement étayée guide dans leur travail ceux qui prennent directement part à la production 

d’œuvres d’art précises. Mais surtout,  

« une esthétique cohérente et défendable contribue à la stabilité des valeurs, et par là à 

l’homogénéité de la pratique. » (ibid., pp.149-150)  

L’esthétique est donc structurale ; un système esthétique joue le rôle d’une structure 

structurante116.  Ainsi, d’un point de vue dynamique,  

« la valeur esthétique naît de la convergence de vue entre les participants à un monde de l’art » 

(ibid., p.150).  

Il convient donc de se demander comment, dans la techno alternative, 

l’homogénéisation des points de vue s’est opérée. C’est parce que les mondes de l’art de la 

techno alternative forment une sous-culture : 

 « the subcultural process […] involves a baseline symetry of perspectives among participants, 

cumulatively stabilized and amplified by the back-and-forth flow of meaning among them. » 

(Hannerz, 1992, pp. 70/71)117 

L’homogénéisation des représentations est un phénomène sui generis peut-on dire, que l’on 

soit néophytes118 ou pas. 

Il faut noter cependant, à travers les observations et les interprétations, que pour 

certains, il y a une action de normalisation (volontaire ou non) par le biais du système 

esthétique. C’est bien le cas de la tribu Heretik ou Mas’I’Mas, qui mettent au cœur de leur 

activité la revendication artistique d’une nouvelle forme esthétique aussi valable que toutes 

celles que nos sociétés reconnaissent comme telles. Ainsi, les artistes d’Heretik, et l’ensemble 

de « l’élite » qui s’est dégagée des mondes de l’art de la techno alternative pensent leurs 

créations comme plus valables artistiquement qu’un certain nombre d’œuvres réalisées par 
                                                 
115 « une esthétique démontre, à l’aide d’arguments suffisamment généraux et convaincants, que les activités de 
certains membres d’un monde de l’art sont du même ordre que d’autres activités déjà bénéficiaires des privilèges 
attachés à l’« art » » (Becker, 1988, pp.148-149). 
116 « une esthétique sur laquelle on peut s’appuyer fermement pour évaluer les choses assurent la permanence de 
certaines structures de coopération. Lorsque les valeurs sont stables et assurées de le rester, d’autres choses se 
stabilisent aussi : le prix des œuvres [effectivement fixe dans les mondes de la techno alternative] et donc les 
rouages commerciaux d’un monde de l’art, la réputation des artistes […], et le prestige relatif […] » (Becker, 
1988, p.150). 
117 Nous pouvons traduire ainsi : « Le procès sous-culturel implique une basique symétrie des points de vue des 
participants, stabilisée et amplifiée cumulativement par le va-et-vient de l’ensemble des représentations qu’ils 
véhiculent. » 
118 « New particpants can be enculturated into it without making any particularly innovative contribution to its 
form. But by participating in keeping its particular traffic in meaning going, they contribuate to maintaining it as 
a supportive environnement for the perspectives of those involved. » (Hannerz, 1992, p.71). Nous pouvons 
traduire ainsi : « Les nouveaux participants peuvent y être enculturés sans apporter une quelconque contribution 
innovante à sa forme. Mais en participant conformément à son mode particulier de fabrication des 
représentations, ils contribuent à la maintenir comme un environnement de soutien pour les perspectives de ceux 
qui y sont impliqués. » 
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d’autres mondes de l’art, de la techno alternative certes, mais surtout de la techno 

commerciale119. L’élaboration d’un système esthétique propre à la techno alternative 

provoque donc l’exclusion de ceux qui ne s’y conforme pas. Cela entre alors en contradiction 

avec la visée libertaire et expérimentale qui est à l’origine du mouvement. On pense même 

tout à fait au processus d’exclusion qu’opère l’art académique en réfutant à toutes les activités 

artistiques qui ne se conforment pas à ses règles et son organisation le rang d’Art. 

 Mais alors,  

« qui peut conférer à une chose un titre à l’appréciation et, partant, un statut d’œuvre 

d’art ? Un groupe de personnes, non pas vraiment organisées mais néanmoins en relation, comprenant 

notamment des artistes […], des producteurs, des directeurs de musées, des habitués des musées et des 

théâtres, des journalistes, des critiques qui travaillent pour toutes sortes de publications, des historiens 

d’art, des théoriciens de l’art et des philosophes de l’art. Ce sont là les personnes qui font tourner la 

machine du monde de l’art et par là même assurent sa pérennité. En outre, toute personne qui se 

considère comme membre du monde de l’art le devient ipso facto [Dickie, 1975, pp.35-36]. » (ibid., 

p.164)  

Toutes ces activités, que ce soit directement ou indirectement, consciemment ou 

inconsciemment, sont représentées dans les e-zines. Donc,  

« en principe tout objet ou toute action peut recevoir une légitimité artistique, mais dans la 

pratique chaque monde de l’art soumet cette légitimation à des règles et à des procédures qui, si elles 

ne sont ni irrévocables ni infaillibles, n’en rendent pas moins improbable l’accession de certaines 

choses au rang d’œuvres d’art. Ces règles et ces procédures sont enfermées dans les conventions et les 

schèmes de coopération qui permettent aux mondes de l’art de mener à bien leurs activités 

ordinaires. » (ibid., p.176)  

Si les conventions se font dans l’action, s’interprètent dans l’action, elles sont fixées par ceux 

qui jouent le rôle d’esthéticiens ; ça peut être n’importe qui, mais d’un point de vue pratique 

et symbolique, ce rôle est largement joué par les e-zines, et en partie, mais de façon plus 

égocentrée par quelques sites web de sound-system. 

En fin de compte,  

« les esthéticiens (ou ceux qui remplissent leur fonction) fournissent l’argumentation qui 

permet de justifier l’existence et la spécificité des œuvres d’art, et donc les soutiens qu’elles 

revendiquent. L’absence de cette argumentation n’empêche certes pas l’art et les artistes d’exister, 

mais ils sont plus vulnérables à une contestation de leurs droits. C’est ce qui détermine les mondes de 

                                                 
119 « Les esthéticiens auraient beau jeu d’affirmer qu’ils ne cherchent en rien à formuler des jugements de valeur, 
mais simplement à distinguer l’art du non-art aussi précisément que possible. Comme toutes les sociétés où des 
esthéticiens exercent ce rôle font du mot art un terme honorifique, le fait même de tracer une ligne de 
démarcation contribue inévitablement à établir une hiérarchie parmi les réalisations qui pourraient prétendre au 
statut d’œuvres d’art. » (ibid., p.152) 
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l’art parvenus à un certain stade de croissance à bâtir habituellement cette argumentation, dont la 

forme la plus spécialisée est l’esthétique, et dont les bâtisseurs les plus spécialisés sont les 

philosophes. » (ibid., pp.176-177) 

L’esthétique est alors stratégique, c’est une arme politique comme je l’ai déjà dit plus haut. 

Les acteurs des mondes de l’art de la techno alternative mettent d’ailleurs souvent au premier 

plan devant les médias, l’argument artistique c’est-à-dire le droit de toute forme d’art (puisque 

art) à la liberté d’expression, quelle que soit la forme que prend l’activité artistique.  

  
 Les e-zines doivent donc être interprétés comme des lieux publics de normalisation de 

la techno alternative. C’est ici que l’on peut se faire une idée (que l’on peut confronter ses 

idées) sur ces mondes de l’art ; c’est la « vitrine légale » du phénomène. Ils ont donc une 

action symbolique énorme, puisqu’ils fixent publiquement la réalité de ces mondes de l’art ; 

ces sites web indiquent, influencent, construisent, diffusent les conventions esthétiques et 

idéologiques du mouvement techno alternatif. Mais ils ont surtout une action politique de 

légitimation artistique. Tout mouvement artistique est structuré par des conventions 

esthétiques, souvent liées à une idéologie ; mais ce n’est pas le créateur lui-même qui contrôle 

cette dynamique, c’est l’ensemble du monde de l’art qui la produit. Pour révéler ce langage 

commun entre le créateur et le public, il faut qu’il ait une interface philosophique : l’historien 

et le critique d’art. C’est à partir des analyses synchronique et diachronique d’un mouvement 

artistique que peut se formaliser l’esthétique. C’est grâce à la présence d’esthéticiens que tout 

monde de l’art peut se structurer autour de conventions esthétiques partagées et fixées. Dans 

cette optique, mon travail anthropologique peut être lui aussi considéré comme partie 

intégrante de ce travail de structuration esthétique ; je joue le rôle, malgré moi, d’un critique 

et d’un historien de l’art de la techno alternative, ce qui, du point de vue du rapport au terrain, 

peut être problématique (nous y reviendrons lors de la conclusion générale). 
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2) La drogue et les risques sanitaires. 
 

Mis à part une frilosité bien française par rapport aux nouvelles pratiques artistiques 

(on a pu le voir dans le passé pour le cas du hip-hop et de sa forme musicale le rap), la drogue 

semble être le rayon d’action essentiel de l’Etat pour le cas des mondes de l’art de la techno 

alternative. En effet, que ce soit du point étatique, et médiatique (ce qui revient au même bien 

souvent), la drogue est toujours mise en avant lorsque l’on parle de la techno, et des courants 

techno alternatifs notamment. 

 

 

A) Usages des produits psychoactifs : excès, pratiques, interprétations. 
 

Objectivement, on doit reconnaître que la drogue est plus que présente dans les lieux 

de diffusion de la techno alternative. « Plus que présente » car contrairement aux lieux 

institutionnalisés (comme les boîtes de nuits par exemple), en free-party ou en teknival on ne 

se cache pas pour se droguer, il n’y a pas de vigile qui vous écrase votre joint au passage. La 

drogue fait même partie intégrante des mondes de l’art de la techno alternative, elle fait partie 

de l’expérience de la free-party, de l’expérience du sound-system ; il faut passer par l’acid test 

(nous en avons discuté en première partie), sorte de rite de passage psychédélique… ce serait 

à travers lui qu’on peut entrer dans le monde des états modifiés de conscience et de la 

transe120. De ce point de vue, les rave-parties classiques ne sont point différentes, même s’il 

ne s’agit pas d’un « marché à la criée » comme en teknival (voir les descriptions en première 

partie). Dans les mondes de l’art de la techno alternative, l’acid test n’est plus circonscrit au 

LSD, et on peut parler notamment de kétamine test, puisqu’il s’agit de la plus puissante des 

drogues présentes. 

Mais il s’agit en fait de différencier une consommation festive de ces produits d’une 

consommation de distinction. En effet, la prise de drogue dans ce milieu est souvent liée à une 

certaine recherche de reconnaissance ; c’est-à-dire que celui qui sera capable de prendre plus 

de drogue que les autres sera plus fort que les autres, et sera d’office respecté, voir estimé :  

« il y a des extrémistes de la défonce, ceux qui vont en prendre un maximum pour faire les 

beaux, pour pouvoir dire qu’ils ont pris tant de pilules ou de trips. » (Colombié, 2000, p.222)  

                                                 
120 Moi-même j’ai connu la techno et la drogue au même moment, en osmose. Et il me paraît évident que je 
n’aurais pu entrer en transe ou du moins en connaître les mécanismes, sans l’outil psychotrope. Mais 
aujourd’hui, je n’ai plus besoin d’amphétamines et de LSD pour « prendre mon pied » sur la techno et danser 
pendant des heures, il me suffit juste d’écouter un très bon musicien. Il en reste que l’usage des produits 
psychoactifs m’ont, dès le début de la découverte des ces mondes, interpellés et je dois le dire, séduits. 
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Dans cette optique, il est de mise de « piéger ses copains » en leur faisant ingurgiter un 

produit à leur insu (dans une bière par exemple) ; on teste ainsi la résistance des autres, et par 

ce fait, on peut se placer sur une sorte de hiérarchie de consommation : des « durs », gros 

consommateurs, aux « soft », petits consommateurs. On pratique donc une consommation 

plus ou moins extrême, plus ou moins jusqu’au bout de ses limites, plus ou moins festive et 

distinctive, plus ou moins hardcore.  

C’est cette outrance dans la consommation de drogue, cette sorte de concours toxicologique 

qui d’une part m’a fait m’en détacher, et d’autre part m’a poussé à l’étudier. C’est pourquoi 

j’ai voulu travailler avec l’association Médecins du Monde dans le cadre de sa Mission Rave, 

mission de prévention et de réduction des risques en milieu festif techno et par la force des 

choses, en milieu festif techno alternatif puisque sans aucun contrôle légal (donc sans 

responsabilité et devoir de protection vis-à-vis de sa clientèle, comme c’est la cas en 

discothèque ou dans les festivals rock par exemple). J’ai pu observer ainsi les teuffeurs dans 

une autre optique qu’en observateur-participant, et bénéficier des résultats des études 

quantitatives (sur la base de questionnaires) engagés par M.D.M. et soutenues par la MIDELT 

(Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie)121. 

Il ressort de cette étude que la consommation de produits psychoactifs en milieu festif techno 

est plus élevée que dans d’autres milieux fréquentés par une population sociologiquement 

semblable (un « groupe contrôle »). Même s’il faut nuancer cette étude réalisée de 1997 à 99, 

puisqu’elle fait appelle à la subjectivité des consommateurs, il en reste que les résultats 

observés coïncident avec mon expérience, mes observations et celles que d’autres chercheurs 

ont pu faire (notamment N. Queudrus ou Th. Colombié, voir bibliographie). Il suffit de 

comparer la consommation de stupéfiant dans le milieu de la nuit parisienne pour voir tout de 

suite une différence quantitative. Le seul équivalent de consommation extrême que j’ai pu 

observer était dans des festivals techno-house canadiens et chez la communauté homosexuelle 

urbaine nord-américaine.  

Il est donc relativement logique de la part de l’Etat d’attaquer ces problèmes plus ou moins 

frontalement. D’une part, la consommation de drogue et le commerce illicite qui lui est liée 

sont sanctionnés par des dispositions légales que l’Etat ne peut ignorer ; d’autre part, cela 

engendre un problème de santé publique que l’Etat ne peut non plus légalement ignorer. A ce 

sujet d’ailleurs, il semble que ce soit le commerce qui le gêne le plus, notamment les dealers 

des cités (les « racailles ») qui viennent faire du business en milieu festif techno (si je m’en 

                                                 
121 Voir Annexe 7 / doc.1 à 6. 
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tiens aux entretiens que j’ai pu avoir avec des gendarmes lors du teknival de Marigny en mai 

2001). Mais il reste que le problème de santé publique est réel, surtout si l'on regarde 

l’évolution des drogues et de leur consommation. Si les proportions de produit actif par cachet 

ont diminué par rapport aux années 70 (un acid d’aujourd’hui contient quatre fois moins de 

LSD qu’un acid des années 70), et ont continué à diminuer durant les années 90 (selon 

M.D.M.), d’autres produits, plus dangereux, sont apparus. Les plus problématiques sont la 

kétamine et le protoxyde d’azote.  

La kétamine est à l’origine un anesthésique pour éléphant développé en Inde. Son utilisation 

s’est répandue dans la communauté homosexuelle américaine dès le début des années 80 sous 

le nom de Special K ; on l’absorbait alors avec de l’acid liquide (LSD pur), ce qui donnait un 

cocktail plutôt explosif. En transitant dans les boîtes londoniennes durant les années 90, la 

kétamine a fini par arriver en France vers 97/98. Considérée tout d’abord comme une drogue 

extrêmement dure, elle était consommée par des connaisseurs avertis, et a fini par être 

consommée par un très grand nombre de teuffeurs. La kétamine désinhibe l’individu en 

agissant directement sur le système nerveux au point de ne plus rien sentir (« comme un bon 

ecsta »), et à haute dose, elle provoque de puissantes hallucinations ; elle est donc plus forte 

que le LSD, et c’est pourquoi on peut parler de kéta test, puisque tout « vrai » teuffeur se doit 

d’avoir essayé, sinon il est « largué », et ne peut réellement se prétendre teuffeur (beaucoup 

en tout cas ne le considéreront pas comme tel), il ne peut se distinguer. On remarque 

facilement les consommateurs sous son emprise à leur démarche saccadée, proche de celle 

d’un poliomyélite. Le principal danger de cette drogue, mis à part le fait qu’elle attaque le 

système rénal, est de provoquer des paralysies partielles, notamment des membres, lorsqu’elle 

est consommée à haute dose. 

Le protoxyde d’azote, qu’on appelle plus généralement gaz hilarant, est proposé sous forme 

de ballons qu’on remplit à partir d’une bonbonne bien souvent volée au milieu hospitalier. 

Son apparition est récente et son utilisation a explosé en 2001. Non seulement destructeur de 

neurones, le protoxyde d’azote est de plus extrêmement ravageur pour les voix respiratoires. 

Mais parlons aussi de l’ecstasy ou en tout cas des produits que l’on nomme ecstasy. L’ecstasy 

est en soit un produit peu dangereux (mis à part les dépressions psychologiques qu’il peut 

entraîner) ; mais il s’agit là du vrai ecstasy, c’est-à-dire des molécules mis au point dans les 

années 70 (MDMA, MDEA, MDA, que l’on peut trouver sous forme de poudre) dont on n'a 

pas encore pu prouver la toxicité. Mais sous le terme générique d’ecstasy sont vendus de 

simples amphétamines, aux dégâts physiologiques certains (nerveux et rénal). En fait, les 

chimistes du commerce de la drogue synthétisent en permanence de nouvelles molécules de la 
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famille des amphétamines pour qu’elles ne soient pas inscrites sur les listes nationales de 

stupéfiants illicites ; ainsi, ils contournent les éventuels problèmes. C’est d’ailleurs là le 

principal intérêt du testing (dont nous allons bientôt parler), à savoir découvrir d’un cachet ce 

qu’il contient vraiment. 

Le dernier produit très dangereux (nous ne parlerons pas du tabac, du haschich, des opiacés et 

de la cocaïne dont chacun connaît les risques) est le speed. Il s’agit d’amphétamines vendues 

sous forme de poudre, bien souvent de l’éphédrine, qui pose les mêmes problèmes que le 

pseudo ecstasy. 

 Mais la principale nouveauté et le principal danger pour le cas de la consommation de 

produits psychoactifs dans les mondes de l’art de la techno alternative, c’est la poly 

consommation, dont on ne connaît pas encore parfaitement les implications sanitaires (les 

études sont en cours). La seule chose dont on est à peu près sûr, selon les scientifiques de la 

MIDELT, c’est que l’alcool consommé en même temps que des amphétamines ou de l’ecstasy 

transforme ces derniers en neurotoxiques (alors qu’ils n’ont pas cette qualité pris seuls). 

La poly consommation semble assez généralisée, pour des raisons pratique si j’ose dire, en 

utilisant les effets contradictoires – excitants ou calmants – des drogues (voir la description du 

teknival en première partie)122. Mais elle constitue aussi une expérience individuelle en tant 

que telle, où l’on superpose les effets pour en créer d’autres. Et puis la techno hardcore à un 

tempo rapide, une nature froide et agressive, il faut pouvoir tenir la danse, c’est fatigant, il y a 

une certaine violence faîte au corps ; la drogue, même si elle sert d’outil contre la fatigue 

corporelle, produit des effets virulents sur l’esprit, elle le manipule, elle lui fait violence. Car 

si le raver* vient avant tout pour la danse et la transe, le teuffeur est un raver punk, sans 

contraintes, sans limites (jusqu’à ses propres limites) dans l’expérimentation des états 

modifiés de conscience123. Et cela ne se passe pas toujours bien, on peut faire un bad trip*. 

Cependant, le bad trip est une expérience courante, voire obligatoire et formatrice, dans la vie 

d’un usager de drogue de synthèse ; ce n’est pas si grave que ça, puisque dans la grande 

majorité des cas, il ne débouche pas sur un dérèglement psychique grave. Mais cela peut 

arriver, les drogues réveillants les psychoses de chacun d’entre nous ; si la psychose cache 

                                                 
122 D’autres chercheurs l’ont noté : « Tu vas prendre un X au début pour te mettre en forme, puis un trip pour le 
côté hallucinant où tu vas rigoler, ou l’inverse, trip puis X. Puis du fume du shit pour te calmer car ton corps est 
à fond […]. » (Colombié, 2000, p.222). D’autres « vont prendre un ou deux traits d’héroïne pour se calmer, pour 
se détendre. » (ibid., p.217). En fait, « une drogue t’amène à en consommer plusieurs. On se défonce pour se 
speeder, puis on est obligé de reprendre de la défonce pour se calmer. C’est toujours le même cercle vicieux. » 
(ibid., p.218) 
123 « Le point d’orgue de l’interrogation sur les drogues n’est pas la confrontation à l’infini comme expérience de 
savoir, mais le dépassement sans limite et permanent de soi, la tentative illusoire d’être plus que soi-même dans 
le projet irréalisable de s’évader totalement de soi. » (Ehrenberg, 1991, p.15) 
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une structure psychotique, l’usage de drogue produit des changements psychiques plus 

problématiques pour l’individu124. 

On comprend donc les inquiétudes étatiques, surtout après cette réflexion :  

« on dit que la drogue est présente dans les pays de l’Est, et bien ce n’est pas vrai ! J’y suis allé 

deux fois, ce n’est pas autant le supermarché qu’en France. » (Colombié, 2000, p.232) 

La France connaîtrait donc un problème bien plus grave qu’ailleurs ? Peut-être pas mais en 

tout cas, l’Insee a démontré que les Français sont parmi les plus gros consommateurs 

d’antidépresseurs, d’alcool et de cannabis en Europe et dans le Monde ; nous avons aussi un 

nombre de toxicomane aux opiacés et à la cocaïne relativement important par rapport aux 

autres pays. A cette réalité globale, s’ajoute la réalité des mondes de la techno alternative, ou 

l’usage de produits licites (alcool notamment) semble déjà supérieur à la moyenne125, et celui 

de produits illicites totalement banalisés126. Mais au-delà des conséquences et des 

responsabilités individuelles par rapport à cet usage libertaire des produits psychoactifs, 

certains acteurs de la techno alternative esquissent la réalité d’une responsabilité collective :  

« les gens faisaient n’importe quoi et c’est vrai que l’on a des responsabilités vis-à-vis des 

personnes qui ont pris de la drogue […]. Maintenant, les gens qui faisaient le business dans les soirées 

n’y vont plus comme avant [comme au début du mouvement] : on les voit, ils sont discrets, ils ne 

vendent plus à des gamins, c’est une prise de conscience par rapport à la vente de drogue » (ibid., 

pp.232-233).  

Il est vrai qu’aujourd’hui, la vente de stupéfiant « à la criée » dans les free-parties mais 

surtout les teknivals est plutôt pratiquée par la « racaille ».  

  

Cette prise de conscience d’une forme de responsabilité collective coïncide avec 

l’émergence relativement rapide (dès 1995) des associations d’auto support, qui font de la 

prévention et de la réduction des risques liés à l’usage de produits psychoactifs. Maintenant, il 

s’agit de se demander s’il s’agit d’une coïncidence, ou bien d’une cause ou d’une 

conséquence ; en effet, est-ce parce qu’il y a eu une prise de conscience collective que des 

                                                 
124 Aujourd’hui et depuis quelques années, les associations d’auto support se sont développées dans les free-
parties et les teknivals, si bien que le problème de la détresse toxicologique est traité maintenant directement par 
des psychiatres, psychologues, ou d’anciens teuffeurs habitués à ce genre de problèmes. J’ai pu ainsi, lors de mes 
sorties sur le terrain avec M.D.M., parler, mais surtout écouter des individus en plein malaise psychologique. 
L’avantage de cette médicalisation du problème permet d’une part de situer le problème de l’individu : est-ce un 
problème isolé (surdosage de drogue) ou présente-t-il une structure psychique fragile ? Et d’autre part de 
répondre à la détresse avec des outils plus efficace que la prise d’une drogue aux effets antagonistes (comme ce 
que j’ai pu vivre à mon premier teknival). Mais nous y reviendrons. 
125 Voir Annexe 7 / doc.4 et 6. 
126 « L’entrée de la drogue comme outil offensif de modification des consciences signe l’entrée de la tradition 
bohème dans la culture de masse avec les tensions que cela induit. » (Mignon, in Ehrenberg, 1991, p.117) 
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gens ont créer ces associations, ou est-ce parce qu’elles ont émergées qu’il y a eu une prise de 

conscience collective ? Nous allons tâcher d’y travailler dans la partie qui va suivre. Mais 

avant cela, il convient de chercher quelques interprétations plus globales pour comprendre la 

prééminence de la consommation de drogue dans les mondes de l’art de la techno alternative. 

 

La drogue peut d’abord être vue, on l’a esquissé, comme un outil permettant un certain 

dépassement individuel, à la fois physiologique et psychologique : 

« Les consommations de drogue apparaissent de plus en plus comme une nébuleuse 

multifonctionnelle qui se distribue entre les deux pôles du confort ou du bien-être psychologique et de 

la stimulation des performances individuelles » (Ehrenberg, 1991, p.20) 

On prend donc de la drogue pour des raisons physiologiques, c’est-à-dire afin de sortir des 

contraintes liées à l’horloge biologique et aux limites musculaires et nerveuses du corps. 

Ainsi, lorsque l’on consomme un gramme de speed assez fort, on ne peut pas dormir pendant 

trois jours (même si l’on se couche…), mais on peut danser huit heures de suite sans ressentir 

la moindre courbature ou la moindre crampe. On prend aussi de la drogue pour obtenir un 

certain « confort ou bien-être psychologique », pour évacuer le stress potentiel que représente 

toute interaction sociale, même si cela reste illusoire : 

 « les drogues sont un artifice permettant à une subjectivité en guerre avec elle-même de 

pouvoir vivre pacifiquement avec autrui ; une manière d’alléger le poids que nous devenons pour nous 

même dans des rapports sociaux qui exigent, et aujourd’hui de plus en plus, que chacun se fonde et se 

contrôle lui-même. » (ibid., p.7) 

Dans cette optique, il faut comprendre l’usage de drogue comme un moyen d’assumer la 

sociabilité spécifique qu’exige notre culture individualiste moderne, soit le respect de la 

liberté individuelle dans le cadre d’une organisation collective normalisée, donc avec, pour ce 

faire, un nécessaire contrôle de soi, une manipulation des rôles que l’on donne à voir aux 

autres. 

Plus qu’un outil dès lors, la consommation de drogues est une stratégie d’interaction : 

 « Dans les sociétés modernes, elles constituent des expériences qui produisent et révèlent 

simultanément les styles de rapports que l’individu entretient avec lui-même et avec autrui. Plus 

précisément, les substances qui altèrent les états de conscience et les perceptions mentales sont des 

pratiques de « multiplication artificielle de l’individualité » [Baudelaire], qu’elles initient à la 

connaissance d’un autre monde, augmentent les performances de chacun, anesthésient l’angoisse, 

favorisent l’échange social en désinhibant […]. » (ibid., p.6) 

Les substances psychoactives doivent donc être comprises comme tactiques, car c’est 

l’individu qui choisit d’en consommer pour parvenir à une illusion de stabilité (psychologique 
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et sociale), à travers le jeu de la communication (chez l’individu et avec autrui) qu’elles 

opèrent : 

 « La communication entre le sujet et le monde de l’hallucination ne nécessite aucun 

intermédiaire, aucune traduction. L’autonomie est complète, l’identité est assurée par assimilation pure 

et simple du sujet à son environnement extatique. […]. En effet, les difficultés au niveau de l’identité, 

de l’acquisition de l’autonomie et de la responsabilité, celles qui ont trait au manque de compétences 

sociales et langagières, sont thématisées dans l’hallucination. En ce sens, la drogue ne crée rien de 

nouveau. Tout est déjà présent dans l’individu. La drogue ordonne artificiellement des éléments qui, à 

l’état normal, sont instables et conflictuels. » (Fatela, in ibid., p.60)127 

La drogue est donc un moyen – une tactique – pour vivre avec moins de stress, le temps de 

l’événement, les contraintes sociales et les craintes individuelles qu’il dégage. Et d’ailleurs, 

les hallucinogènes semblent être les drogues spécialisées en la matière128. 

 Mais mis à part ces aspects pratiques, si l’on peut dire, des substances psychoactives, 

il convient de noter qu’elles ont aussi des aspects symboliques. En effet, la drogue 

 « peut être interprétée anthropologiquement comme une tentative de résolution des tensions et 

des paradoxes liés à l’exercice de la liberté moderne, en tant que source à la fois de création et 

d’aliénation pour l’individu. » Elle « renvoie de ce fait à la question centrale de toute société 

démocratique : celle de l’adéquation du lien social et de la liberté individuelle. […]. L’usage de drogue 

est l’une des formes de l’expérience moderne de la liberté » (Fatela, in ibid., pp.52/53) 

Dès lors l’usage de substances psychoactives symbolise une certaine liberté individuelle ; il 

sanctionne, au niveau global, les normes véhiculées par la société, mais aussi, à un niveau 

contextuel, la liberté et la responsabilité individuelle en tant que conventions des mondes de 

l’art de la techno alternative. Dans ce sens, la consommation de drogue symboliserait aussi le 

positionnement idéologique contestataire du milieu techno alternatif, comme il y a trente ans 

dans le milieu hippie129. C’est alors aussi une forme de marqueur identitaire : 

                                                 
127 Citation tirée de Lucchini R., Drogues et société, Fribourg, Ed. Universitaires, 1985, p.163. 
128 « Avec ces drogues, le domaine perceptible s’élargit et l’individu trouve dans la découverte de ses « paysages 
intérieurs » (E. Jünger) une voie pour réenchanter le monde et le changer fictivement d’une signification et d’une 
intensité nouvelles [faire d’un hangar industriel la plus belle architecture du monde…]. Le voyage à l’intérieur 
de lui-même crée un effet de dépaysement qui peut ouvrir l’individu à une compréhension accrue du monde et 
susciter, au contraire de l’héroïne, une attitude plus autonome (non dépendante) face à lui. C’est pourquoi les 
hallucinogènes apparaissent, dans le contexte de la contre-culture, comme l’un des vecteurs de l’aspiration à une 
existence « désintégrée » qui anime le mouvement hippie (et, en France Mai 68), toute forme d’intégration étant 
alors vécue comme une négation de sa propre individualité. De même, le retour des drogues psychédéliques, 
comme l’ecstasy aujourd’hui, doit être compris comme l’expression d’une volonté d’autonomie individuelle 
dans un contexte d’aspiration à une intégration sociale. » (Fatela, in Ehrenberg, 1991, p.59 ; citation tirée de 
Mignon P., Les nouvelles drogues psychédéliques, ou le bonheur chimique, Paris, Ed. Esprit, 1989, pp.56-63) 
129 Où « le cannabis et le LSD étaient associés au refus du travail et à la dissidence politique, […]. » (Ehrenberg, 
1991, p.17) 
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 « la musique doit s’analyser comme un monde social, c’est-à-dire un ensemble de pratiques, 

de valeurs, de significations, de systèmes de valorisation et de production. C’est dans un tel monde 

social que la drogue intervient comme un des éléments de sa définition. […]. La drogue rencontre la 

musique quand elle est la composante nécessaire du mode de vie de certains sous-groupes, quand elle 

participe à la définition de ce qu’est la bonne vie. » (Mignon, in ibid., pp.104/105) 

Un vrai teuffeur est un teuffeur qui prendra de la drogue, sinon il ne pourra pas accéder au 

hardcore, il ne pourra pas en saisir l’étendue de sa portée (musicale, esthétique, 

expérimentale, sociale et politique), il ne pourra comprendre ce qu’est la culture hardcore130. 

 

 

 

B) Les associations d’auto-support. 
 

La plus connue de ces associations est Techno+ ; « crée en 1995 par une bande de 

technophiles, « pour favoriser l’épanouissement du mouvement culturel techno » ». Elle 

compte plus de quatre-vingt bénévoles et sept salariés, principalement sur Paris, mais aussi à 

Toulouse et à Nantes. Depuis 97, elle reçoit des subventions publiques pour son action, 

subventions qui ont failli être remises en cause en 2002. Elle a donc construit son action selon 

deux axes principaux, qu’elle explique ainsi : 

- « Favoriser, dans le cadre de la santé communautaire, les stratégies individuelles de 

réductions des risques » : réalisation de documents d’information et de réduction des 

risques sur les drogues - ecstasy, LSD, speed, cocaïne, kétamine, GHB, héroïne, sniff 

propre, droits (infos sur les procédures policières et leurs règles)131, repères (outil d’auto-

évaluation de sa consommation) ; action dans les raves, free-parties, clubs et teknivals 

(chill-out, testing, infos, eau, préservatifs, produits énergétiques, écoute, soutien – en cas 

de malaise, bad trip – secourisme). Il convient d’ailleurs de noter que l’action dans les 

raves et les clubs est très limitée, car les organisateurs se sentent alors stigmatisés, et 

préfèrent ignorer la consommation de drogue dans leurs établissements plutôt que d’avoir 

à justifier la présence d’un stand de testing par exemple. 

- « Favoriser l’accès aux modes d’expression de la culture Techno » : développement 

artistique des chill-out Techno Plus, ouverture sur Paris du local associatif le « Labo » 

(atelier mix, expositions, événements artistiques, centre de documentation, rencontres à 

                                                 
130 « Par un jeu de double miroir, par lequel ils se répondent réciproquement, les hallucinogènes dévoilent à un 
niveau individuel ce que la contre-culture actualise sur le plan collectif. » (Fatela, in Ehrenberg, 1991, p.60) 
131 Voir Annexe 7 / doc.7 à 11. 
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thème, labo photo, accès Internet gratuit), mise en réseau d’artistes amateurs, soutien à la 

création d’associations (culturelles ou de santé communautaire), un pôle juridique pour 

des conseils, l’animation d’un réseau européen d’associations Techno de réduction des 

risques, la médiation avec les pouvoirs publics. 

Techno Plus est la première association d’auto-support française, et certainement la plus 

complète, puisqu’elle ne se borne pas aux problèmes de santé communautaire, mais s’attache 

aussi aux aspects culturels et pratiques de la culture techno, notamment dans le soutien 

juridique et la médiation avec les pouvoirs publics. Elle s’est tout de suite constituée comme 

sorte de « vitrine légale » du mouvement techno alternatif en France ; et ce « statut » semble 

plutôt consensuel dans les mondes de l’art de la techno alternative. Le terme d’auto-support 

va donc de soi, puisqu’il s’agit bien de fournir un support global (socioculturel, judiciaire, 

médical), à un monde par des acteurs de ce monde. Techno Plus est souvent interviewée par 

les médias, et nous allons le voir, c’est elle qui fournie à l’ensemble des autres associations 

d’auto-support la documentation sur la réduction des risques liés à la consommation de 

produits psychoactifs, elle organise même des stages de formation des bénévoles. 

Justement, venons-en aux autres associations. Pourquoi peut-on les considérer comme 

d’auto-support, alors qu’elles ne justifient leur action que sur la base de la santé 

communautaire ? C’est associations sont nombreuses : « Préven’teuf » (Normandie), le 

« Tipi » (Marseille), « Keep Smiling » (Lyon), « Tribal Koncept » (Chartres), « Ave’one » 

(Metz), les « Missions Rave » de M.D.M. (Paris, Bayonne, Montpellier, Nice, Lyon) et leur 

affiliées, « Espace indépendance » (Strasbourg) et « Action Liberté » (Bagneux, banlieue 

parisienne).  

J’ai travaillé pour ma part avec la Mission Rave Paris, et avec Action Liberté. J’ai participé 

aux réunions hebdomadaires pendant quatre mois (de septembre 2001 à janvier 2002), et 

accompagné par deux fois des sorties sur le terrain (une free-party en banlieue parisienne avec 

M.D.M. et une autre en banlieue rouennaise avec Action Liberté). Ces deux associations 

comptent des membres communs : des testeurs, un médecin psychiatre, et des accueillants. 

J’ai moi-même joué le rôle d’accueillant, n’ayant aucune formation médicale ou chimique 

pour pouvoir tenir les deux rôles précédemment évoqués. 

A chaque fois, nous installons un stand d’information qui propose gratuitement de la 

documentation sur les différentes drogues existantes (les documents édités par Techno+) ; des 

pailles et de l’eau stérilisée (pour le sniff propre) ; des kits de shoot stérile (eau et seringue) ; 

des préservatifs et du gel lubrifiant intime (car les drogues assèchent les muqueuses) ; des 

bouchons d’oreilles (pour protéger du bruit) ; de l’eau à boire (à volonté), pour combattre une 
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déshydratation amplifiée par les drogues ; et enfin, des Alcootests (avant de reprendre la 

voiture). Les documents, les bouchons, les préservatifs, le gel, les pailles, l’eau stérilisée et 

l’eau à consommer sont les plus prisés par les teuffeurs. J’ai rarement distribué de kit de shoot 

(il faut dire que dans ce milieu, parmi les divers produits psychoactifs, la consommation 

d’héroïne est la plus faible132) ou d’Alcootests (ce qui est bien représentatif de l’insouciance 

générale qui règne vis-à-vis de l’alcool au volant dans notre société). Notre rôle d’accueillant 

est multiple : répondre aux questions des usagers, distribuer de l’eau, inciter les 

consommateurs à réduire les risques qu’ils prennent (en leur recommandant de prendre et 

d’utiliser de l’eau stérile lorsqu’ils ne prennent qu’une paille par exemple), mais aussi, 

discuter de tout et de rien ; je me suis vite rendu compte que nous servions aussi beaucoup 

d’interlocuteurs aux individus qui sont venus seuls faire la fête (il est simple d’engager une 

discussion avec nous, puisque nous sommes là pour ça). J’ai même pu rencontrer les deux fois 

le même individu qui ne faisait que boire son whisky et demander des Alcootests, mais aussi 

qui parlait, parlait, parlait… En fait, si le contact avec les teuffeurs est très chaleureux – ils 

discutent volontiers, nous remercient pour notre action et s’étonnent notamment de l’eau 

potable distribuée gratuitement et à volonté… ce qui peut permettre de remplir son bang 

(sorte de pipe à eau pour fumer du cannabis) – ils attendent souvent de nous un discours 

« moralisateur » qui les rassurent et parfois leur permet de légitimer leurs pratiques, puisque 

les risques sont réduits et que le testing a confirmé la qualité des produits consommés. Ce rôle 

paradoxal, entre paternalisme médical et discussion amicale, peut parfois être difficile à 

gérer : comme lorsqu’un individu s’installe sur le stand lui-même pour sniffer un rail de 

speed ; on ne peut pas l’accepter, mais il est difficile de justifier au teuffeur en question la 

« neutralité » de notre espace, alors qu’on y propose tout un tas « d’outils » pour se droguer 

« mieux ». 

Le stand d’accueil est toujours complété par un stand testing, et un pôle sanitaire, chacun 

situés dans un camion différent. Le pôle sanitaire se compose de lit et de matériel médical de 

premiers secours ; il est géré par les bénévoles médecins et infirmiers. Le testing est une 

technique d’analyse chimique développée dans les discothèques hollandaises dès le début de 

l’émergence de la culture techno et house au début des années 90. Il s’agit de gratter un 

échantillon d’un cachet et de lui administrer une goutte du réactif de Marquis133 : par 

exemple, si le précipité ainsi formé vire au proupre-bleu c’est qu’il contient un ampatogène 

(type MDMA) ; si le précipité vire à l’orange c’est qu’il contient une amphétamine... On 

                                                 
132 Voir Annexe 5 / doc.5. 
133 Voir Annexe 7 / doc.12. 
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utilise aussi la trousse Merck134 pour faire la même chose mais sur les drogues en forme de 

poudre ou de buvard (comme le speed ou l’acid). Ces tests sont donc limités, et peuvent juste 

dire si le cachet contient une famille d’agent psychoactif, et en aucun cas ne permet de révéler 

d’autres produits (agent de coupe ou agent liant) potentiellement dangereux. C’est pourquoi le 

testeur cherche à collecter des cachets (il possède même une assermentation étatique pour 

pouvoir en acheter) à fin d’analyses plus poussées en laboratoire (par Chromatographie sur 

Couche Mince et SINTES135), pour construire une banque de donnée sur les drogues en 

circulation, déceler celles qui sont frelatées pour prévenir les usagers dans les prochaines 

teufs. Lors des teknivals, le chromatographe est amené sur le site afin de pouvoir prévenir les 

participants au cas où de « mauvais » cachets circuleraient ; ça été le cas lors du teknival alpin 

du col de l’Arche (été 2002), où M.D.M. a émis une alerte à propos de cachets hypertenseurs 

pour malades cardiaques.  

 Alors pourquoi peut-on parler d’associations d’auto-support. Et bien à cause des 

bénévoles qui composent ces associations.  

Dans la Mission Rave, le noyau dur des bénévoles, dont le chef de la mission, sont des 

technophiles, des acteurs de la techno alternative. Ils connaissent souvent personnellement les 

tribus (qui les contactent pour solliciter leur présence dans les événements qu’elles 

organisent), et un des bénévoles testeurs installe toujours, à côté des stands de M.D.M., un 

stand de vente de disques, CD, K7 et produits dérivés, qu’il décore lui-même selon les 

conventions esthétiques de la techno alternative (qu’on a indiquées dans la première partie) ; 

il fait donc plus que prévenir et réduire les risques sanitaires, il promeut les produits culturels 

de la techno alternative (notamment ceux de ses amis de tel ou tel sound-system) et du coup 

participe à son système de commercialisation. 

Chez Action Liberté, le même bénévole testeur installe aussi son stand de vente. Les 

responsables de l’association, qui ont plus de 40 ans, ont participé aux mouvements contre-

culturels des années 70, et donc eu aussi leur acid test ; certains sont même d’anciens 

toxicomanes. Ils travaillent en fait à la Clinique Action Liberté de Bagneux, assermentée par 

l’Etat comme centre de lutte contre la toxicomanie, qui propose des cures de désintoxication. 

Ils se sont donc intéressés aux mondes de la techno alternative, sans doute parce qu’ils leur 

rappelaient des souvenirs, et aussi parce que, tout comme M.D.M., ils ont été les premiers à 

mettre en place des réseaux de soutien et d’aide aux toxicomanes (notamment avec la 

distribution gratuite de seringues) ; il est apparut vite que le soutien apporté aux « junkies » de 

                                                 
134 Voir Annexe 7 / doc.13. 
135 Voir Annexe 7 / doc.14 et 15. 
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la rue pouvait aussi être apporté aux « junkies » de la techno. Action Liberté a donc tout 

d’abord rejoint la Mission Rave Paris, puis a crée sa propre structure d’intervention en milieu 

festif techno, permettant ainsi de couvrir plus de teufs en région parisienne, sachant que, il y a 

encore deux ans, on pouvait avoir trois à quatre free-parties le même week-end. 

Ces associations ne sont donc pas uniquement le fruit d’un altruisme, mais aussi bien d’une 

identification et d’une implication toute personnelle par rapport aux problèmes de ces 

mondes. C’est pour une part, l’expérience de la contre-culture des années 70, où l’usage de 

drogue y était lui aussi répandu qui a poussé ces individus à créer de telles associations, mais 

aussi l’expérience de la marginalité sociale et économique (avec les héroïnomanes de la rue 

déjà suivis), et enfin une implication personnelle plus directe liée à des pratiques dont on sait 

(et dont on a vu) qu’elles peuvent être dangereuses. Il s’agit d’une forme de 

responsabilisation, certes individuelle au début, mais qui devient collective par la suite. Ce 

sont les mondes de l’art de la techno alternative, qui, comme pour Techno+, ont mis en place 

des structures pour répondre au principal problème évoqué par l’institution, à savoir l’usage 

de produits psychoactifs. Au lieu de nier ou de se cacher, les mondes de la techno alternative 

ont admis ce problème collectif, et ont réagit par une responsabilité collective. Ils ont 

développé des associations d’auto-support. Ce qui d’ailleurs, quand on repense aux 

conventions sociales expliquées en première partie, où la responsabilité individuelle 

(notamment face à la drogue) était de mise, procède d’un changement de point de vue ; on 

peut parler ici aussi, comme pour l’évolution de l’organisation des tribus, d’une forme 

d’adaptation à l’incitation institutionnelle, ou en tout cas d’une réponse adaptative à la 

stigmatisation institutionnelle et médiatique des usages de drogues. Par contre, il ne faut pas 

non plus d’être trop réducteur, et l’on ne peut ignorer l’engagement bénévoles et humanitaires 

dont ces individus font foi indépendamment de tout cela. Mais le cas de la Mission Rave est 

intéressant, car ses responsables considèrent aussi leur action comme une possibilité de 

témoignage sur les violences policières, de médiation avec les forces de l’ordre, de protection 

des teuffeurs face à un autre teuffeur physiquement violent. Il y a donc une certaine 

implication politique de ces associations ; si officiellement elles sont neutres, officieusement 

ce n’est pas totalement le cas 

 Les associations d’auto-support sont donc en partie une adaptation des mondes de l’art 

de la techno alternative à l’incitation institutionnelle à la normalisation ; elles sont la réaction 

à une institution qui d’un côté stigmatise l’usage de drogue, et de l’autre ne fait rien que la 

criminaliser pour la réduire. Ce qui du coup met la Mission Rave dans une situation 

paradoxale, entre contestation et institution, puisque M.D.M. vit en grande partie des 
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subventions publiques (mais aussi privées). La Mission Rave illustre bien le paradoxe d’une 

pratique culturelle marginale et marginalisée, entre rejet de l’institution et lente normalisation. 
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3) Les squats artistiques : solidarité de réseaux ou même monde ? 
 

Trois squats artistiques parisiens (Alternation, Carrières-Mingués et La Miroiterie) ont 

joué (ou jouent encore) quelquefois le rôle de diffuseurs en organisant des concerts techno 

alternatifs dans leurs locaux. Le cas de la Miroiterie est le plus intéressant, car elle a souvent 

servi de lieu de réunion du Collectif 666, une sorte de fédération des sound-systems parisiens 

dont le but fut de coordonner des actions de contestation en 2001 face aux nouvelles 

dispositions légales régissant l’organisation des raves clandestines (le fameux amendement 

Mariani136). C’est ce collectif qui par exemple a organisé la manifestation à la Bibliothèque 

Nationale de France en novembre 2001, la seule manifestation du mouvement a être très 

médiatisée. En sens inverse, les squats ont été présents durant certains teknivals, coordonnant 

leur action avec celle d’un sound-system, notamment au niveau de la décoration, et des 

services (décoiffage, sleeping, restauration, bar137). Et d’autre part, ils ont souvent servi de 

refuge et de lieux d’accueil des acteurs de la techno alternative au début des années 90, 

lorsque ceux-ci n’avaient pas encore atteins une autonomie financière assez grande pour 

pouvoir passer l’hiver au chaud. 

L’imbrication des squats artistiques et de la techno alternative est intéressante. On peut 

même se demander s’il s’agit là d’une solidarité de réseaux ou du même monde. Confondre le 

monde des squats artistiques et de la techno alternative ne serait pas pertinent, puisque bon 

nombre de squats ne considèrent avec attention la techno, qu’elle soit alternative ou pas. Au 

contraire, elle est souvent confondue à l’univers de la house et des clubs parisiens, considérés 

souvent dans les squats comme le fer de lance des bourgeois, ennemis de la création qui ne 

jurent que par la mode, et obéissent aveuglément aux conventions institutionnelles. Mais 

cependant, bon nombre des valeurs artistiques et idéologiques que l’on rencontre dans la 

techno alternative sont aussi partagées par certains squatters : indépendance et contestation vis 

à vis de l’Etat et de la logique de marché, partage de la notion artistique d’underground et 

d’avant-garde, utilisation de même formes esthétiques (notamment le graphisme hip-hop). Il 

s’agit donc plus d’une solidarité autour de valeurs communes, que d’un monde social 

identique. Les liens que l’on peut observer entre la techno alternative et les squats sont plutôt 

d’ordre interindividuel que collectif : il s’agit surtout d’amis, qui utilisent leurs réseaux 

respectifs pour diffuser leurs créations artistiques respectives. Ainsi, un sound-system 

organisera une free-party dans un squat, et certains membres du squat irons faire la décoration 

                                                 
136 Voir Annexe 8 / doc.4. 
137 Voir Annexe 9 / doc.13. 
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d’une prochaine free-party en pleine nature. Mais aussi, pour une minorité d’entre eux, c’est 

une expérience et un vécu semblable qu’ils partagent138 : l’expérience de la route et la vie de 

squat ont en commun une insécurité socio-économique qui développe une certaine forme de 

sensibilité culturelle, un même capital culturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 « Les travellers [techno] étrangers ont d’abord atterri dans un squat parisien avant de descendre sur 
Montpellier. » (Colombié, 2000, p.228) 
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4) La diffusion selon le cadre institutionnel. 
 

Certains lieux ou événements institutionnels comme les festivals musicaux (la Techno 

Parade par exemple), le Centre G. Pompidou à travers son festival de musique électronique, 

les clubs, les cafés-concerts, la radio, commencent à diffuser la techno alternative. La question 

est de savoir si l’on peut alors toujours parler de techno alternative ? 

Aujourd’hui, le sound-system Mas’I’Mas organise régulièrement (une fois par mois), les 

soirées « pousse ta mère hors du train » au café-concert « La Flèche d’Or ». Il y invite souvent 

des artistes d’autres sound-system (Heretik ou ex-Spiral Tribe). De la même façon, les artistes 

de Signal Electrique139 (faisant partie de la tribu Heretik, et distribués par OG records et 

Expressillon – deux labels indépendants –) ont été invités à la Love Parade berlinoise (édition 

2002), et sont régulièrement invités dans des discothèques françaises, allemandes, tchèques ou 

autrichiennes. Plus généralement, les artistes d’Heretik se produisent dans des clubs très 

connus de la capitale, (tel le « Rex » ou le « Batofar »), tout comme les artistes des premiers 

sound-systems précurseurs (Spiral Tribe et Impakt/Technokrates)140. 

J’ai participé dernièrement (avril 2003) à un concert gratuit dans la discothèque le Gibus, 

organisé par la célèbre tribu TTC (la plus citée par les sites web de sound-system141). Si la 

musique reste la même, hardcore, la population des participants s’est considérablement 

modifiée. S’il on retrouve bon nombre de teuffeurs au look teuffeur classique, il y avait aussi 

un public plus « neutre » au look plus conventionnel (des « minettes » dirons certains esprits 

orthodoxes) et, grande première dans mes observations, des garçons ouvertement gays, 

dansant torses nus voire plus (un des jeunes hommes qui dansait sur une estrade nous a 

montré son joli postérieur ; ce qui n’a pas été sans provoquer quelques réactions 

défavorables…). 

Cette diffusion selon un cadre normalisé paraît logique, puisque aujourd’hui les free-parties 

sont difficilement réalisables (les pouvoirs publics appliquant à la lettre les nouvelles 

dispositions judiciaires). Mais elle avait commencé déjà bien avant, alors de façon parallèle, 

et plutôt durant les hivers où le froid rendait les free-parties plus difficiles (plus hardcore 

diront les plus orthodoxes). Ce qui est notablement différent aujourd’hui, c’est en tout cas 

l’ouverture à un public plus large, moins uniformisé (dans l’esthétique), mais aussi dans 

l’origine sociale et communautaire, avec une place plus grande (comme dans tout club) de la 

séduction (bon nombre de regards féminins et masculins sont explicites). 
                                                 
139 Voir Annexe 9 /doc.11 et 12. 
140 Voir Annexe 8 / doc.6. 
141 Voir Annexe 5 / doc.1. 
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 Au-delà d’une normalisation plus ou moins grande du point de vue organisationnel, les 

mondes de l’art de la techno alternative connaissent aujourd’hui une normalisation 

sociologique du public : on trouve des individus de toute origine et de tout milieu, dont la 

techno alternative n’est pas l’activité artistique cardinale, mais une activité sociale parmi tant 

d’autres. Paris est une ville sociologiquement diversifiée, la techno alternative parisienne tend 

à le devenir. Et lorsque le Ministère de l’Intérieur142 organise le premier teknival autorisé 

durant le week-end à rallonge du 1 Mai 2003143 à l’endroit même où il s’était déroulé à la 

même date deux ans auparavant (aérodrome désaffecté de l’OTAN de Marigny-Le-Grand 

dans la Marne), on peut dès lors parler, plus que de normalisation, de véritable 

« démocratisation ». Sauf que l’ironie de l’idéologie contestataire y était pour une part encore 

présente, puisqu’un tee-shirt spécialement conçu pour l’occasion était en vente, il y était écrit 

« Sarkoval ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Nicolas Sarkozy. 
143 Week-end très important au yeux des teuffeurs et des tribus, car il s’agit du premier teknival de l’année et que 
le symbolisme du 1 Mai n’y est pas absent. 
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Conclusion : Les mondes de l’art de la techno alternative, art populaire ou 

un exemple contemporain des errements de la philosophie analytique ? 

 

 

Les mondes de l’art de la techno alternative, qu’il s’agit de nommer mondes de l’art de 

la techno hardcore à ce niveau de l’analyse, sont donc caractérisés tout d’abord par un 

ensemble de conventions artistiques reflétant, à travers toutes leurs formes métaphoriques 

guerrières, la contestation, l’engagement.  

Cet engagement est l’illustration d’un agrégat d’idéologies, en partie récupérées et en partie le 

fruit de frustrations contemporaines. Idéologies qui structurent des conventions sociales 

spécifiques dont il faut souligner les positions plus ou moins contradictoires qu’elles induisent 

avec ces dernières dans la pratique réelle. Elles guident aussi une philosophie artistique où 

l’expérimental, la créativité, la continuité, l’innovation et la festivité sont primordiales et où 

l’indépendance artistique est recherchée (provoquant une commercialisation adaptative).  

D’autre part, nous l’avons vu tout au long de ce mémoire, les mondes de l’art de la techno 

hardcore sont marqués par l’usage des produits psychoactifs. Cela pour des raisons qui 

peuvent être pratiques (physiologiques), tactiques (pour parvenir à une illusion de stabilité 

psychologique et sociale, à travers le jeu de la communication chez l’individu et avec autrui), 

identitaires (« je consomme de la drogue donc je suis un vrai teuffeur ») et politiques (« je 

consomme de la drogue car je conteste le système qui la stigmatise »). Mais la drogue est 

aussi un catalyseur de l’expérience esthétique qu’on doit considérant comme étant le cœur de 

l’activité artistique et qui se caractérise par une transe émotionnelle. 

Dans ce sens, les mondes de l’art de la techno hardcore peuvent être définis comme 

une sous-culture, puisqu’ils mettent bien en avant, au travers de la culture qu’ils véhiculent, 

des représentations artistiques et sociales en contraste avec des représentations plus générales 

de la société globale ou d’autres groupes socioculturels de la société (et cachent celles qui 

sans rapprochent). Ils développent et revendiquent (notamment à travers le travail de 

structuration symbolique des e-zines) des conventions et des pratiques dans ce qu’elles ont de 

distinctives, même si l’on ne peut pas réduire ces mondes de l’art à des structures uniquement 

alternatives. 

En effet, les mondes de l’art de la techno hardcore choisissent et mettent en place trois types 

de production/distribution plus ou moins alternatifs : production/distribution pirates (illégales 

car non déclarées), auto-production/distribution (gérées par le label d’une tribu) et 

production/distribution parallèles (gérées par des labels indépendants). Ainsi, l’activité 
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artistique est plus ou moins intégrée au système institutionnel : amateurisme, 

professionnalisation partielle, professionnalisation totale. Les tribus s’organisent 

différemment, car les positionnements structurels choisis n’impliquent pas les mêmes qualités 

artistiques. 

De ce fait, la position politique de chaque monde de l’art est plus ou moins contestataire : 

d’une adaptation de l’activité à cause d’une marginalité artistique (on fait des free-parties 

parce qu’il n’y a pas d’espaces institutionnels pour faire cette activité artistique singulière), à 

une contestation idéologique plus globale (on fait des free-parties parce que les modèles 

institutionnels d’activité artistique sont mauvais, contestables). C’est avec toutes ces réalités  

structurelles qu’on peut déduire l’impact réel que l’incitation institutionnelle à la 

normalisation a pu avoir sur la nature de l’activité artistique. 

Pour finir, ces mondes de l’art ont mis en place des associations d’auto-support (en accord 

avec le cadre législatif institutionnel), que l’on peut considérer en partie comme une 

adaptation à la stigmatisation institutionnelle et médiatique de l’usage des produits 

psychoactifs qu’on y fait. Il s’agit donc bien d’une sous-culture : contestation mais pas 

rupture. 

 Les mondes de l’art de la techno hardcore illustrent donc, d’un point de vue 

socioculturel mais aussi économique, la formidable capacité intégrative qu’ont nos sociétés 

occidentales modernes. Que la marginalité soit choisie (parce que politique) ou qu’elle soit 

subie (parce qu’artistique, sociale et économique), il reste que la normalisation semble 

incontournable. Quoi de plus normal, lorsqu’on présente un produit nouveau, que de vivre une 

certaine marginalité, puisqu’il n’existe aucun marché. Il faut donc trouver des alternatives aux 

systèmes préexistants pour développer cette activité nouvelle. Et lorsque cette activité 

augmente de volume, on entre alors dans des proportions que la logique de marché peut 

intégrer puisqu’elles représentent une rentabilité qui lui est acceptable et viable. Et souvent 

quand l’intégration économique est possible, l’intégration socioculturelle suit logiquement. Je 

ne serais pas étonné de voir bientôt la techno hardcore en haut de l’affiche, et les teknivals 

devenir des événements somme toutes très communs (comme les Sex Pistols sont aujourd’hui 

utilisés pour des musiques publicitaires). Cela a même déjà commencé, dans une certaine 

mesure. 

 

Pour finir, je tiens à compléter le travail d’esthéticien et d’historien de l’art que j’ai 

effectué malgré moi dans ce travail, par une petite réflexion philosophique. 
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Pour bien comprendre les mondes de l’art de la techno hardcore et ce qu’ils représentent 

vraiment d’un point de vue plus philosophique (c’est-à-dire en refusant de les réduire à une 

« contre-culture » qui n’est pas objectivement réelle), il faut se pencher plus à fond sur les 

conceptions pragmatistes de l’art. 

« Le lecteur et l’auditeur doivent, pour apprécier l’art, engager leur affect, leurs énergies 

naturelles et leurs réponses sensori-motrices de façon à constituer, grâce à leur propre expérience 

esthétique, un objet en œuvre d’art. » (Shusterman, 1991, p.22) 

On a longtemps reproché à la techno, et encore plus à sa version hardcore dont nous avons 

étudié un certain nombre d’aspects, de ne pas être de l’art ou tout au plus un amusement de 

masse, loin de l’art académique, seul prétendant légitime au titre d’Art. Cela s’explique par le 

fait que la philosophie analytique, courant majeur et quasi unique en philosophie de l’art 

depuis plus de cinquante ans, a toujours considéré l’Art comme une intellectualisation du réel. 

Or justement, l’art n’est pas que cela, il est plus que cela, il est avant tout viscéral144. L’art 

doit être compris comme faisant partie intégrante de la vie, que ce soit au niveau individuel ou 

collectif. L’art a donc une fonction jouissive et stimulante certes, mais modélisante parfois, 

politique pourrait-on dire ? Car 

« l’art et l’esthétique ne peuvent être compris si l’on apprécie pas pleinement 

leur portée historique et socioculturelle. » (ibid., p.42) 

Donc il ne faut pas considérer le monde de l’art comme une notion philosophique abstraite, 

mais 

 « comme profondément intégré au monde réel et structuré par des forces socio-économiques et 

politiques. » (ibid., p.43) 

Et d’ailleurs, nous n’aurions pas compris les enjeux de ce mémoire si nous n’avions pas saisi 

d’amblé l’importance de ces facteurs pour ethnographier les mondes de l’art de la techno 

hardcore. 

Même si le courant pragmatiste en philosophie de l’art a démontré sa pertinence, il reste 

qu’aujourd’hui encore, 

« l’art parvient à diviser [la société humaine] en deux classes, les amateurs 

privilégiés du grand art, et les masses aveugles qui s’abrutissent avec des substituts de pacotille. » 

(ibid., p.83) 

Si à ce propos, Bourdieu  

                                                 
144 « Grâce au privilège ainsi accordé au processus artistique sur le produit, l’art est alors défini comme « une 
qualité d’expérience », et non comme une collection d’objets ou une essence spécifique appartenant à ces 
objets. » (Shusterman, 1991, p.48) 
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« souligne combien les conflits esthétiques sont souvent « des conflits politiques pour 

l’imposition de la définition dominante de la réalité, et en particulier, de la réalité sociale. » » (ibid., 

p.163) 

 

 

Il s’agit d’ailleurs de constater que 

« nous avons tendance à considérer l’art élevé uniquement à travers les œuvres de génie les 

plus célèbres, alors que l’art populaire est systématiquement identifié à ses productions les plus 

médiocres et les plus banales. » (ibid., p.141) 

Et cette conception bien répandue dans notre société contemporaine tient au fait que le 

courant analytique en philosophie de l’art constitue aujourd’hui une représentation normative. 

On aurait donc le grand Art d’un côté dont l’exemple absolu serait l’art conceptuel, et l’art 

populaire de l’autre dont le reflet ne serait que la musique de variété qu’on entend sur NRJ, 

les graffitis les plus laids du métro parisien et bien sûr le « bruit » qu’on diffuse dans les 

teknivals. Mais c’est parce qu’on ignore l’importance de l’expérience esthétique comme le 

cœur de l’activité artistique des formes d’art non académiques ou non consacrées, que l’on 

parle d’art populaire, plutôt que simplement et légitimement, d’Art.  

Mais en fait, 

« comme le rock’n’roll l’a montré avant le rap, la popularité n’exige pas que l’œuvre se 

conforme à une moyenne globale des goûts, et n’exclut pas les créations de sens, dont la subtilité n’est 

perçue que par ceux qui participent à la tradition artistique infra-culturelle145 ou même contre-

culturelle dont elles relèvent. » (Shusterman, 1991, p.170) 

 

 Au-delà de leurs divers aspects que nous avons développés tout au long de ce 

mémoire, les mondes de l’art de la techno hardcore sont un exemple contemporain des 

problèmes théoriques que constituent les conceptions malheureusement largement répandues 

qu’a la philosophie analytique de l’art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
145 Certains auteurs utilisent le terme d’infra-culture, d’autres de sous-culture, pour traduire le terme américain 
de subculture développé par le sociologue Ulf Hannerz (nous en avons discuté dans la conclusion de la deuxième 
partie de ce travail). 
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ANNEXE 1 
Topographie du réseau des mondes de l’art de la techno alternative 
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DOCUMENT 1 : Réseau de la techno alternative ;  
liens informels observables lors de premiers pas sur le terrain. 
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DOCUMENT 2 : Réseau de la techno alternative ; topographie. 
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ANNEXE 2 
Free-Party : organisation spatiale (plans) 
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DOCUMENT 1 : Free-Party « Architek », plan du site 
(novembre 2001, avec Médecins du Monde). 
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DOCUMENT 2 : Free-Party « RSKP / DKL », plan du site 
(novembre 2002, avec Action Liberté). 
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DOCUMENT 3 : Free-Party « Mas’I’Mas », plan du site (juin 2001). 
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DOCUMENT 4 : Free-Party « K-Bal », plan du site (mars 2001). 
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DOCUMENT 5 : Free-Party « Furious », plan du site (hiver 1997). 
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ANNEXE 3 
Teknival : organisation spatiale (plans) 
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DOCUMENT 1 : Teknival de Marigny-Le-Grand, plan du site (mai 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146 

DOCUMENT 2 : Teknival de Rome (« Crossover »), 
 plan du site (décembre 1995/janvier 1996). 
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DOCUMENT 3 : Teknival de Gréasque, plan du site (août 1997). 
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DOCUMENT 4 : Teknival de Melun, plan du site (mai 1998). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149 

DOCUMENT 5 : Teknival de Morlaix, plan du site (août 1996). 
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DOCUMENT 6 : Teknival de Courcelles-Sur-Seine, plan du site (mai 1997). 
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ANNEXE 4 
Dix ans de Flyers 
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ANNEXE 5 
L’Internet : sites web de sound-systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

DOCUMENT 1 : Topographie du réseau formé par les sites web de tribu. 
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DOCUMENT 2 : Tableau à double entrée ; 
liens entre les sites web de tribus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absent : format incompatible 
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DOCUMENT 3 : Structure des sites web de tribus 
et citation de ses derniers par les E-zines. 
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ANNEXE 6 
L’Internet : les E-zines ; photographies, reportages 
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ANNEXE 7 
Associations d’auto-support : extraits du rapport de recherche-action de 
Médecins du Monde et formulaires d’informations de Techno + sur les 

produits psychoactifs 
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Document 1 : insertion sociale. 

 
Situation professionnelle, certains répondants ont coché plusieurs réponses (ex : étudiant/salarié) 

 

 
 
 
 
 

Document 2 : drogue et sexualité. 

D)  

E) T’est-il arrivé d’avoir des rapports sexuels sous les effets d’un produit  

 Si oui, le(s)quel(s) ? réponses « oui » : 
 

Groupe techno : 67%              Groupe contrôle : 34% 
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Document 3 : gestion des risques. 

 

Dans ta vie, estimes-tu prendre des risques dans… ? réponses « oui » : 

 

 
 
 
 
 
 

Document 4 : consommation des produits licites. 

 
Consommes-tu… ? Réponses « toujours » ou « fréquemment » (par opposition à « rarement / 

jamais ») : 
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Document 5 : consommation des produits illicites. 

 
As-tu déjà consommé ces produits ? extraits des réponses (au total, 19 des produits illicites proposés 

dans la liste) : 
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DOCUMENT 6 : Interprétations des résultats statistiques 

de la recherche-action de M.D.M. (1997-1999). 

 

 

Les psychotropes licites sont présents ; les répondants disent consommées 

fréquemment du tabac (80%), de la bière (52%), des alcools forts (34%), du vin (31%). Parmi 

les produits illicites, au hit parade de ce que les répondants disent avoir consommé au moins 

une fois (sans que l’on sache si la consommation a été expérimentale ou poursuivie dans le 

temps) : du cannabis (90%), de l’ecstasy (70%), de l’acid/LSD (63%), de la cocaïne (56%), 

des amphétamines (47%). Il faut de plus noter l’utilisation, au moins une fois, de sédatifs 

types opiacés : héroïne (25%), pâte d’opium/rachacha (22%), codéine (14%) [voir le bad trip 

d’un ami lors de mon premier teknival, en première partie], subutex® (9%). 

Les motivations pour consommer un produit sont variables. Pour l’acid, 64% disent l’avoir 

consommé pour faire l’expérience [comme celle de l’acid-punch d’origine], 48% par plaisir, 

et 35% pour s’éclater en dansant. Tandis que pour l’ecstasy, les différentes motivations 

rassemblent respectivement 52%, 53% et 54% des répondants. Concernant les connaissances 

des répondants sur les produits qu’ils utilisent, 23% s’estiment pas assez informés sur les 

effets de l’ecstasy et 63% sur ses composants. 33% s’estiment pas assez informés sur les 

effets de l’acide et 62% sur ses composants. Les informations qu’ils possèdent sont recueillies 

principalement auprès d’amis usagers (73%), par leur expérience personnelle (65%) ou par les 

médias (35%). 

L’évaluation des risques est relative selon les domaines : 59% estiment prendre des risques 

dans leurs rapports aux lois ; 30% dans la conduite automobile ; 26% en lien aux fêtes techno 

et 22% en lien à la sexualité. Parmi ceux qui ont effectué un test de dépistage sérologique, 4% 

sont séropositifs au VIH, 5% sont séropositifs au VHB et 6% sont séropositifs au VHC. Si 

16% ont déjà été suivi par un psychiatre en consultation et 6% hospitalisé en psychiatrie, seuls 

3% ont déjà été suivis dans un centre de soins pour toxicomanes. 

Aussi bien parmi les Technos que parmi les Contrôles (groupe de référence : même âge, 

même statut socioprofessionnel que le groupe écoutant de la techno) moins de la moitié de 

ceux ayant eu des rapports sexuels ont utilisé des préservatifs à chaque fois ou presque. Les 

réponses retenues sont celles des personnes ayant dit avoir eu des rapports sexuels au cours 

des 12 derniers mois. 
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La proportion des Technos ayant eu des rapports sous l’effet d’un produit est le double de 

celle des Contrôles. Parmi les cinq produits plus fréquemment mentionnés, l’ecstasy et le 

cannabis occupent la première place pour les Technos alors que pour les Contrôles, l’alcool et 

le cannabis sont les plus fréquemment mentionnés. Un techno sur quatre ne mentionne ensuite 

la cocaïne et le LSD alors que les Contrôles mentionnent la cocaïne plus rarement et ne 

mentionnent pas le LSD. 

En ce qui concerne les risques qu’ils estiment prendre dans leur vie, Technos et Contrôles se 

rejoignent dans la conduite automobile et le sport, mais les Technos estiment plus 

fréquemment prendre de risques dans les rapports sexuels et surtout face aux lois. Il faut 

insister, dans la lecture du schéma suivant, sur la nature subjective des réponses : c’est une 

auto-évaluation de la part des sujets ; qui dépend de leur définition et perception des risques 

en général. 

Les proportions d’hospitalisés en psychiatrie et de suivis dans un centre de soins pour 

toxicomanes des deux groupes ne diffèrent pas mais les Technos suivis par un psychiatre en 

consultation sont plus nombreux que les Contrôles dans le même cas. 

La section « information sur les produits », dont les questions ont été globalement répondues 

par 81% des Technos et 86% des Contrôles, indique que les Technos se considèrent beaucoup 

plus fréquemment informés sur les effets de l’ecstasy, sur ceux de l’acid, sur les composants 

des produits achetés appelés « ecstasy » ainsi que sur ceux des produits appelés « acid ». 

La section « consommation », dont les questions ont été globalement répondues par 95% des 

Technos et 99% des Contrôles, signale que sur les quatre produits licites proposés, tabac, 

bière, vin et alcools forts, seuls ces derniers sont consommés par la même proportion des 

Technos et des Contrôles. Les trois autres sont plus fréquemment consommés par les 

Technos. 

Les 19 produits illicites proposées ont « déjà » été consommés plus fréquemment par les 

Technos que par les Contrôles. Les différences, très significatives, vont de l’absence de 

consommation chez les Contrôles pour des produits tels que la kétamine, le gamma OH/GHB, 

le cristal et le subutex®, à une consommation deux fois plus fréquente chez les Technos tel 

que pour le cannabis et les médicaments, allant jusqu’à une consommation plus de dix fois 

plus fréquente chez les Technos tel que celle de l’amphétamine, de l’ecstasy, du LSD/acid et 

de l’opium/rachacha. Il faut insister dans le tableau suivant sur la précision de la question : 

nous avons demandé si ces produits avaient été déjà consommés au moins une fois, c’est-à-

dire que sont prises en compte même les réponses de sujets n’ayant consommés ces produits 

qu’une seule fois au cours de leur vie. 
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Les cinq premières fréquences de consommation au moins une fois chez les Technos sont le 

cannabis, l’ecstasy, le LSD/acid, la cocaïne, et l’amphétamine et celles des Contrôles sont le 

cannabis, les smart drinks, les médicaments, les plantes hallucinogènes, les poppers et la 

cocaïne. L’héroïne a déjà été consommée au moins une fois par 21% des Technos et par 2% 

des Contrôles. 
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ANNEXE 8 
Divers 
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DOCUMENT 1 : Tribus françaises. 

 

3faze (triphasé, ce dit d’un certain type de 

branchement électrique avec une prise de 

terre en plus des deux habituelles) 

9Mm (9 millimètres) 

Anonym (anonyme) 

Architek (architecte, tek étant la contraction 

de techno) 

A-rh (de l’onomatopée) 

Biobananas (bananes biologiques en 

anglais) 

La Bloukak 

Dfazé (déphasé) 

DKLé (décalé) 

DZ (zone démilitarisée en anglais) 

Entrepofaze (contraction puis assemblage 

des mots entrepôt et phasé) 

Fky 

Flyoské 

FMR (éphémère) 

Fox Tanz 

Fraktal (fractale) 

Fremens* Process (Ile de la Réunion / * tiré 

du roman Dune) 

Furious (furieux en anglais) 

HanDiKap (handicap) 

HaraKiri (de l’expression japonaise) 

Heretik (hérétique) 

Hyaloïde 

Insomniaks (insomniaque) 

KaMéLéon (caméléon) 

K-Bal (kabbale) 

K.ktus (cactus) 

Klinykal (adjectif anglais : clinique) 

Kolossal (colossal) 

Mas’I’Mas  

MeKano (mécano) 

Metek (métèque) 

Narkotek – NKT System (contraction puis 

assemblage des mots narcotique et techno) 

Nawak 

Okö Syste 

Prank 

Psykopat (psychopathe) 

RCA (nom donné à un type de prises en 

ingénierie du son) 

RSKP (rescapé) 

SAS (Sound Against System - services 

secrets britanniques) 

Skwatt6tem (squat system) 

Sound Conspiracy (conspiration du son en 

anglais) 

Technotrafalgar 

Teknocifs (contraction puis assemblage des 

mots techno et nocif) 

Tomahawk (missile de croisière bien connu) 

Troubles Fêtes 

TetAKlak – Elektroniktou (tête à claques, 

électronique - tout) 

TTC (Toute Taxe Comprise) 

Ubik 

XCT (excité) 

X’otik (exotique)



DOCUMENT 2 : Tribus européennes et américaines. 

 
 
 
 
 
Royaume-Uni : 

Coexistence   

 Desert Storm 

Headfuk 

Hekate 

Malfaiteurs 

Panik 

Psychosis 

Smerk 

Spiral Tribe 

System Anon 

 

Pays-Bas : 

Acid Anonymous 

D-struct 

Z-bomb 

ZMK 

 
Italie : 

Acid Drops 

Kernel Panik 

Mutoïd Waste Compagny 

 

Autriche : 

Lego 

System Corrupt 

Monkey T 

 

Espagne : 

 Mexiconnexion 

 

République Tchèque : 

Circus Alien 

Kursk23 

Metro 

Mozaïka 

Mutaphone 

NSK 

Strahov 

Tsunami Soundz 

 

Slovaquie : 

Havoc 

 

Etats-Unis : 

Spaz 

Blackkat Family 

 

Canada : 

 ALT Montréal 

 

Indéterminés : 

Weasel Busters 

Kierewiet System 

Olstadsound 
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DOCUMENT 3 : Magazines et Fanzines techno. 
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DOCUMENT 5 : Tableau comparatif de la nature 
de l’activité artistique des trois tribus étudiées. 
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ANNEXE 9 
Photographies 
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ANNEXE 10 
Vidéographie 

 
 
 

Visionnage impossible ici 
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Vidéo 1 : Teknival de Marigny-Le-Grand (mai 2001)146. 

 
 
- Première séquence : c’est la nuit, la fête bat son plein. Les images sont tournées sur le 

dance floor du sound-system Mas’I’Mas, c’est pourquoi la musique est du hardcore 
largement marqué par l’influence du style drum’n’bass* (dont l’usage du break beat* est 
la base). Notez l’espace qui règne entre les danseurs, permettant même à certains 
participants de se promener parmi eux. Le dance floor est à proximité du stand de 
Médecins du Monde et ASUD (une autre association d’auto-support spécialisée dans 
l’échange de seringue et l’héroïnomanie) ; et à proximité des bars et sleeping* de deux 
squats artistiques parisiens. Des jongleurs à torche propose font une performance. 

 
  
- Deuxième séquence : c’est le matin. Notez l’ambiance sonore dans le campement (celui 

que j’occupe). Des individus font un feu de camp, d’autres promènent leur chien, on peut 
s’écarter du bruit si l’on marche dans les chemins de campagne… 

 
 
- Troisième séquence : l’après-midi, promenade parmi les sound-systems. La musique est 

largement du hardcore orthodoxe. Notez la façon de danser, et le positionnement face aux 
enceintes des danseurs ; il y a même un agglutinement vers le mur de son. On peut aussi 
remarquer les décorations plus ou moins fournies. Certains campements de teuffeurs sont 
vraiment à proximité immédiate des sound-systems. Quelques gestes de teuffeurs à la 
caméra, jeu de hacky, stand de décoiffage au campement d’un des squats artistiques. Petit 
tour de champ au centre du teknival, puis départ sur Paris. 

 
 
- Quatrième séquence : retour le lendemain (on entend mes commentaires et ceux de mes 

amis qui m’accompagnent). Le teknival est fini. Beaucoup de déchets, plus ou moins 
collectés. Le terrain est devenu boueux à cause de cinq jours de piétinement et de pluie. 
Rencontre avec des teuffeurs plus ou moins « chépèr* » qui se livrent à la caméra. Il reste 
trois sound-systems, un qui passe du reggae et deux autres du hardcore, dont celui où il y a 
le plus de monde, du hardcore orthodoxe. On rencontre un camion brûlé (correspondant à 
l’anecdote dont je fais allusion en première partie du travail). Puis c’est le temps du 
départ, après cette conclusion d’une jeune fille qui nous rappelle que les forces de l’ordre 
ne sont pas appréciées dans ces mondes de l’art : « il faut être frustré pour être flic ». 

 
 
 
 

Vidéo 2 

 
 

Montage147 des observations chorégraphiques les plus marquantes, avec ralentis. 
 
 

                                                 
146 Excusez la technique et le montage amateurs. 
147 Par E. Bajolet. 
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LEXIQUE : 

 
 
Il est basé sur les lexiques d’ouvrages de la bibliographie et en partie sur mon expérience 
(certains mots du lexique ne sont pas utilisés dans le mémoire, mais ils me semblaient 
intéressants à noter). 
 
 
- Acid : 1. Se dit de sons évolutifs, aigus et sifflants crées par les fameuses machines 

Bassline TB 303 (voir plus bas).  2. Variante musicale (que l’on peut adapter aussi bien à 

la house, à la techno qu’à la transe) mêlant rythmiques et sonorités acides. Pionnier : DJ 

Pierre (Chicago). 3. Substance psychotrope prohibée dérivée de l’acide lysergique 

diethylamide (LSD 25). Cette drogue se présente sous la forme d’un minuscule buvard 

décoré différemment selon sa provenance et son dosage en LSD. Les acides peuvent 

contenir d’autres substances (souvent toxiques), liantes ou de coupe (telle la strychnine). 

- After : fête du matin, après une rave ou une sortie en club. L’after peut durer du matin 

jusqu’au soir. N’existe pas en tant que tel dans la techno alternative. 

- Amphétamine : voir Speed. 

 

- Beat : battement ou tempo d’un morceau musical. 

- Before : fête ayant lieu avant une soirée techno (dans le milieu de la techno commerciale). 

- Beuh : herbe en verlan tronqué (be-her). 

- Boîte à rythmes : instrument qui permet de reconstruire électroniquement les sons d’une 

batterie. 

- Booker : 1. Imprésario. Il s’occupe de placer et gérer DJ et « live acts ». 2. Utiliser 

comme un verbe, il signifie qu’un musicien est engagé pour un concert. 

- Boucle (loop): série de notes ou de son enregistrés mis en boucle par l’échantillonneur. 

Les boucles sont des répétitions à l’infini d’une courte phrase musicale. Elles sont 

caractéristiques des expérimentations musicales de Steeve Reich dans les années1960. 

- BPM : abréviation pour beats per minute (battements par minute). Cela est en partie un 

moyen de classifier les différentes musiques techno. 

- Break : cassure. Rupture d’un rythme au sein d’un morceau musical. 

- Breakbeat : rythme de base du hip-hop, popularisé par le chanteur nord-américain, James 

Brown (Funky Drummer). Par extension, style de techno basé sur l’accélération du 

breakbeat originel, réutilisé dans la jungle et le drum’n’bass. 
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- CC ou C : abréviations courantes pour définir la cocaïne. 

- Charley : une des trois pièces maîtresses de la batterie, jazz ou rock, avec la caisse claire 

et la grosse caisse. Cymbale électronique issue aussi d’une boîte a rythmes et utilisée dans 

la composition des morceaux house et techno. 

- Chépèr : perché en verlan. 1. Individu qui se drogue beaucoup et dont les stigmates de 

cette consommation sont très visible. 2. Être chépère : être sous l’emprise de la drogue de 

manière incontrôlée et incontrôlable. 

- Chill-out : du mot anglais chill qui signifie fraîcheur, froid. Endroit dans certaines raves 

où l’on peut se rafraîchir, se détendre, s’asseoir, ou même s’allonger (voire dormir) et 

écouter de la musique plus douce, le plus souvent de l’ambient. 

- Club : discothèque ou boîte de nuit. 

- Clubber ou night-clubber : raver qui a pour habitudes de fréquenter des soirées techno 

en discothèque. 

- Cyberculture : à la base la cybernétique est une science qui étudie les mécanismes de 

contrôle dans les machines et chez les êtres vivants. Par extension, ce mot a donné 

naissance au cyberpunk et au cyberspace qui font partie de la cyberculture. 

 

- Dance-music : musique destinée à être écoutée en dansant. La Dance-music peut aussi 

bien être à but très commercial que réservée au public initiés des clubs à la mode. On peut 

classer dans ce grand ensemble le disco, le funk, la house et la techno. Mais ce terme est 

aujourd’hui en France plus souvent associé à la version commerciale, mercantile et 

simpliste de la techno ou de la house. 

- Dance floor : piste de danse. 

- Dance pills : pilules contenant un mélange d’amphétamines, de MDMA (ou équivalents) 

et de divers produits de coupe ou liants (caféine, sédatifs, lactose…). Vendues sous le 

terme générique d’ecstasy. 

- Défonce : 1. Consommation excessive de produits psychotropes, pouvant atteindre le 

stade du coma. 2. Terme générique désignant les substances psychoactives elles-mêmes. 

3. Être défoncé : voir chépère. 

- Descente : période pendant laquelle les effets d’une drogue se dissipent. 

- DJ : abréviation de Disc Jockey, musicien qui mixe deux à trois platines vinyles en même 

temps. Personnage central de la rave, il est aussi présent dans les culbs et sur certaines 

radios. 
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- Drum & Bass : Jeux de percussions et de basses caractéristiques de la jungle. Désigne 

aussi le genre musical jungle. 

- Dub : genre musical utilisant les bases du reggae ainsi que toute la batterie d’effets 

électroniques, chambres d’écho, réverb’… Peut-être métissé à la house, l’ambient, la 

jungle et autres. 

 

- EBM : abréviation d’Electronic-Body-Music. Courant musical initié par le groupe 

allemand Kraftwerk dans les années 70 et ayany atteind sa plus grande audience à la fin 

des années 80 avec des groupes comme Front 242 et Frontline Assembly. 

- Ecstasy (ou Ecsta, X, Xeu, Taz) : comprimé ou gélule composé dans sa forme pure de 

métamphétamine (effet empathogène), tels le MDMA (Méthilènedioxymétamphétamine, 

le plus connu), le MDA ou le MDE. Mais bien souvent il sont coupés avec d’autres 

produits, généralement des amphétamines. 

- Electro : genre pratiqué au début des années 80, né à New-York, prémices de la house et 

du hip-hop. Son emblème : Afrika Bambaata. 

- Electro-accoustique : musique utilisant cette technique pour la production des sons 

destinés à l’écoute directe (synthétiseur) ou différée (enregistrement sur bande 

magnétique). 

- EMC : Etats Modifiés de Conscience, « expériences au cours desquelles le sujet a 

l’impression que le fonctionnement habituel de sa conscience se dérègle et qu’il vit un 

autre rapport au monde, à lui même, à son corps, à son identité » (Lapassade, 1987). 

 

- Fanzine : contraction de « fan » et de « magazine ». Périodique généralement irrégulier, 

sans dépôt légal, édité par un ou plusieurs amateurs qui se chargent eux-mêmes de la 

distribution. Ils sont le plus souvent construits sur le modèle des magazines de rock : 

entretiens avec les artistes ou les acteurs du mouvement, dossiers sur tel groupe, critiques 

de disques, annonces de labels, distributeurs de musique, et liste de contacts. 

- Flyer : prospectus qui annonce un événement techno. Il est distribué gratuitement dans les 

magasins de disques spécialisés, dans des lieux de passage habituels des ravers (bars, 

restaurants, salon de coiffure, ateliers artistiques, squats…) et lors de soirées techno. Dans 

le cas des free-parties et des teknivals, il comporte le(s) nom(s) du(des) sound-system(s) 

organisateur(s) et l’infoline. 

- Fractales : équations mathématiques découvertes par Benoît Mandelbrot dans les années 

1960. Leur visualisation donne des motifs pouvant être déclinés à l’infini. 
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- Free-party ou Free : fête techno non autorisées et clandestine souvent gratuite (d’où le 

terme free au lieu de rave). 

 

- Gabber ou Gabber-house : hardcore d’origine néerlandaise (Rotterdam), possédant une 

rythmique extrêmement rapide (200 à 250 BPM). Né du hollandais gabber, littéralement, 

hooligan. Genre très populaire aux Pays-Bas. 

- Gober : avaler un ecstasy ou un acide. 

 

- Hardcore : littéralement « noyau dur », version hard et rapide de ta techno qui déferle au 

minimum à 180 BPM. Par extension, ce terme désigne aussi la convention esthétique 

propre aux free-parties et teknivals. Il peut aussi s’adapter au rock et au rap. 

- Hip-hop : culture et genre musical ayant donné naissance au rap. 

- Home studio : studio d’enregistrement à domicile. De plus en plus de musiciens amateurs 

ou professionnels s’équipent d’un home studio pour travailler chez eux avec une plus 

grande liberté. Les équipements de base sont : le séquenceur, l’échantillonneur, la table de 

mixage, le synthétiseur, les effets et l’expandeur. 

- House : on dit que la house a été crée à Chicago, du nom du club le Warehouse 

(L’Entrepôt) dans lequel le DJ Francky Knuckels s’amusait à créer des sons. Il serait le 

premier à avoir mélangé des rythmes disco, funk, jazz avec des sons électroniques très 

inspirés de Kraftwerk (groupe allemand initiateur de l’EBM). C’est une musique de dance 

légèrement antérieure à la techno et qui s’en distinguent par l’usage fréquent de voix dans 

la lignée des musiques noires américaines de dance. La musique est basée sur des 

instruments électroniques et est diffusée dans les mêmes réseaux que la techno, à laquelle 

elle est souvent assimilée. 

 

- Indépendant : signifie qu’un label n’est pas intégré au réseau des Majors. 

- Industrielle (musique) : désigne une tendance très rapide de la techno composée de sons 

industriels, de bruits métalliques d’usines. C’est un courant musical issu du rock et du 

mouvement happening, basé essentiellement sur une instrumentation électronique 

produisant une musique agressive et dérangeante, mêlée à un message cherchant à susciter 

la controverse. 

- Infoline : numéro de téléphone indiqué sur les flyers ou mis à la disposition des ravers et 

qui donne les informations les plus récentes relatives à l’organisation d’un événement, et 

aussi les directions routières pour accéder au site de la soirée. 
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- Jungle : genre techno venant de Londres basée sur un breakbeat accéléré. Il est 

généralement soutenu par des vocaux ragga ou soul. Voir drum’n’bass. 

 

- Kétamine ou Kéta ou Special K (dans les pays anglo-saxons) : anésthésique utilisé 

couramment par les vétérinaires, cette drogue se présente sous la forme de poudre soluble 

habituellement sniffée par les ravers. Cette mode est née à New-york. 

- Kick : à l’origine un coupe de pied. Le pied d’un morceau de musique, le beat percuté. 

 

- Label : entreprise de production d’œuvres enregistrées sous forme d’album 

commercialisable. Se dit à la fois pour des maisons de disque indépendantes et pour des 

amateurs produisant des disques à très petite échelle. 

- Lights : désigne l’ensemble des installations lumineuses lors d’une soirée techno. 

- Live ou Live-Act : mode de jeu en direct qui consiste, dans une rave, à diffuser une 

musique originale par un compromis entre improvisation et séquences préenregistrées. 

 

- Major Compagny ou Major : terme couramment utilisé pour définir une maison de 

disques sur le marché oligopolistique mondial. Elle possède généralement l’ensemble de 

la chaîne du disques (artistes, studios d’enregistrement, édition, distribution, points de 

vente). Ce sont de véritables multinationales, ainsi dénommées parce qu’elles se partagent 

90% du marché mondial du disque. Elles étaient en 1999 au nombre de cinq : Polygram, 

Sony, Thorn EMI, Time Warner et BMG. 

- Merchandising : ensemble des produits à l’effigie d’un groupe, d’un artiste, d’un label, 

d’une soirée, d’une tribe. 

- Mix : jeu du DJ sur les disques vinyles. Il s’agit de mélanger deux disques ou plus, en 

accordant les tempi, de façon à créer une musique originale dans un continuum sonore. 

- Mixer : avec deux, trois ou quatre platines, jouer des disques ensembles en accordant leur 

vitesse sur les platines tout en modifiant certaines variables sur la table de mixage. 

- Mix-tape : cassette audio sur lequel on a enregistré le mix d’un DJ (ou le live d’un 

compositeur, plus rarement) à fin de distribution. 

- Montée : 1. Progression des effets d’une drogue. 2. Progression du mix, lorsque celui-ci 

augmente d’intensité, à la recherche de la transe. 

- Musique concrète : musique construite à partir de matériaux sonores préexistants, 

enregistrés puis soumis à diverses transformations. 
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- Nappe : son d’ambiance produit généralement avec des synthétiseurs analogiques ou 

utilisant des sons de violons synthétiques. 

 

- Overground : reconnaissance par le public et les médias d’un phénomène marginalisé. 

Destin de l’undergound. 

 

- PAF : Participation Aux Frais. Droit d’entrée à un événement techno. Les événements 

alternatifs sont généralement gratuits, ou alors la PAF n’excède jamais 50 F ou est au bon 

vouloir des participants (10 F, une boulette de haschisch…). 

- Petri : trip en verlan (voir Trip). 

- Pied : fréquences basses percussives marquant le tempo ; sa traduction anglaise kick est 

aussi utilisée. 

- Piercing : consiste à se faire percer certaines parties du corps (oreilles, nez, bouche, 

arcade sourcilière…) pour y introduire un bijou, un ornement, un fétiche. 

- Produits (les) ou Prod : appellation générique utilisée pour qualifier les drogues 

synthétiques et les anciennes drogues hallucinogènes. 

- Psychédélisme : littéralement, qui manifeste l’âme. E.M.C. provoqué par certains 

hallucinogènes. Désigne toute la culture alternative des années 70 née de la mouvance 

hippy-LSD. La « bible » en la matière étant le roman de T. Leary, Acid Test. 

 

- Racaille, Kaille, Kaillera : individu, soi-disant issu des cités, dont le seul but est de 

vendre des drogues et réaliser du profit. Ses agissements et comportements ne sont pas en 

conformité avec les codes et valeurs de la fête sauvage. Stigmatisé, il a mauvaise 

réputation : il arnaquerait ses clients en leur vendant des produits frelatés et serait agressif 

envers le public. 

- Rachacha : décoction de pavot obtenue par le piratage des champs de pavots européens 

utilisés pour la fabrication des opiacés médicinaux (morphine, codéine…) ; le rachacha 

possède cependant une quantité de substance active bien plus faible que les opiums 

asiatiques ou sud-américains. 

- Rave ou Rave-party : événement où la techno est diffusée dans un lieu récupéré et 

ponctuel. Une rave ne peut par définition avoir lieu dans un club. To rave signifie 

« délirer » en anglais. 

- Raver : amateur techno qui se rend habituellement en rave-party. 
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- Sample : échantillon sonore. 

- Sampler : 1. Echantillonneur utilisé par les compositeurs de techno ; c’est un instruments 

électronique permettant d’enregistrer et de numériser un son, puis permettant de le 

retravailler de diverses manières, par exemple : changer la hauteur, la durée, le timbre ; 

mettre en boucle, etc. C’est un instrument très prisé par les non-musiciens qui peuvent se 

servir à volonté des sons existants et se les approprier. 2. Action d’échantillonner. 

- Scotcher : 1. Rester bloqué sur quelque chose. Se dit couramment de quelqu’un qui, sous 

l’effet d’un produit psychoactif, concentre particulièrement son attention sur une image, 

un son ou un individu auxquels il n’aurait pas été aussi attentif dans un état de conscience 

ordinaire. 2. Désigne aussi quelqu’un qui est resté scotché, c’est-à-dire dont la 

consommation de drogue à entraîner un épisode psychotique. 

- Séquenceur : système informatique, parfois incorporé aux instruments, permettant de 

piloter des séquences de musique numérisées. Sa fonction est, pour simplifier, celle d’un 

chef d’orchestre dirigeant des instruments électroniques. 

- Set : passage, session d’un DJ, d’un artiste ou d’un groupe en direct. 

- Shit : nom familier du haschisch. 

- Skeud : disque en verlan. Disque vinyle qui sert de support à la création musicale qu’est 

le mix. 

- Sleeping : littéralement « dortoir » ; espace où l’on peut dormir et se reposer lorsqu’en 

free-party ou en teknival on ne possède pas son propre campement. 

- Sound-System ou Son : matériel de diffusion de musique assez puissant pour permettre 

d’organiser une rave. Par extension, il s’agit aussi du collectif d’individus (la tribu) auquel 

appartient le matériel. Le terme « son » peut aussi désigner la musique en elle-même (« il 

est bon le son, hein ? »). 

- Speed : 1. Nom couramment attribué au sulfate d’amphétamine sous la forme de poudre à 

inhaler. 2. Terme désignant la vitesse (de la musique), l’excitation (de quelqu’un), ou la 

violence (d’une situation). 

- Speedcore : voir gabber-house. 

- Synthétiseur : appareil électro-acoustique capable de transformer et de faire la synthèse 

d’éléments sonores (langage humain, motifs musicaux, bruits) à partir de la numérisation 

de leurs constituants. Actionné par un clavier ou des potentiomètres, il permet donc de 

produire un son à partir de signaux électriques numériques. 

 



 181 

- Techno : musique de danse produite exclusivement par des instruments électroniques dont 

les caractèristiques sont la répétition régulière et la prépondérance d’une pulsation dont le 

tempo est généralement compris entre 140 et 200 BPM, et sur la quelle viennent se greffer 

plusieurs couches de sons électroniques régis par un principe de répétition. 

- Teknival ou Tekos :  contraction du mot techno et festival, il s’agit d’un festival techno 

toujours gratuit d’une durée variable (de 3 à 7jours voire 1 mois pour certains) qui 

rassemble plusieurs sound-systems (jusqu’à 50 pour certains teknivals) et des milliers de 

participants (on a atteint le chiffre de 50 000 l’été 2001 en Bretagne). Il s’en produit dans 

toutes l’Europe continentale tout au long de l’année, généralement à des périodes et dans 

des pays relativement identiques : au jour de l’an dans le sud de l’Europe (Espagne, Italie, 

Portugal), au printemps en France (pendant les congés de Pâques ou de l’Ascension), et 

l’été en République Tchèque (juillet), en France (fin juillet ou début août), en Hollande (le 

« Dutchtek », fin août), Allemagne, Autriche ou Italie. Il peut se produire plusieurs 

teknivals en même temps dans des pays différents, mais le plus souvent, il y a une 

coordination européenne ; ainsi, un teknival peut être plutôt national (les organisateurs 

sont d’un même pays) ou européen (ce qui est le plus souvent le cas, notamment au niveau 

du public).   

- Teuf : fête en verlan. Définit aussi la free-party. 

- Teuffeurs (ethonyme): amateur de fêtes sauvages affranchi sur ses codes et valeurs, et qui 

les applique de façon correcte. 

- Trance : variante techno née en Allemagne en 1991. Elle marie des rythmes rapides et des 

longues plaintes synthétiques, à la fois rythmée et planante. 

- Travellers : groupes qui pratiquent le nomadisme. Ils se sont joints au mouvement techno 

et aux ravers au début des années 90 lors de grands festivals britanniques tels que 

Glastonburry. Si beaucoup d’entre eux proviennent du milieu alternatif des années 1970 

(les « rainbow »), d’autres ont développés ce mode de vie à la fin des années 1980 poussés 

par une situation socio-économique et politique intenable (notamment en Angleterre) ; ce 

sont ces derniers qui ont développés les teknivals en Europe continentale. Depuis lors, bon 

nombre d’individus ont adoptés leur mode de vie, plus par mimétisme et/ou idéologie que 

par nécessité. 

- Tribe ou Tribu : groupement d’individus dont le but serait d’organiser des raves gratuites 

de manière autonome et non commerciale. Une tribe possède toujours un nom, son propre 

sound-system et ses artistes (DJ’s et compositeurs). 

- Trip : nom courant donné à l’acide qui qualifie aussi son effet : c’est un « voyage ». 
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- Visuels : ensemble de projecteurs vidéo, de diapositives ou autres lors d’un événement 

techno. 

 

- White label : maxi-vinyle, souvent pirate, ne comportant aucune inscription sur le 

macaron. Aucune mention de l’artiste, pas de références légales, il peut être le simple fait 

d’un artiste souhaitant garder l’anonymat, mais aussi dû au manque d’autorisation de la 

part des ayants droit d’un sample ou d’une mélodie originale. Enfin, il peut tout 

simplement s’agir d’une incapacité financière à pouvoir reproduire l’œuvre à de multiples 

exemplaires. 

 
 
 


