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RÉsUMÉ 

Cette thèse de maîtrise tente de porter un regard sur la société « occidentale » moderne, 

particulièrement sur le passage à l'âge adulte et sur la période que nous nommons adolescence. 

Nous avons, pour ce fitire, enquêté sur un regroupement de jeunes basé sur une culture musicale, 

la scène underground montréalaise. Le point central de cette recherche est l'étude du rituel, 

particulièrement les rites de passage et les rites d'inversion : nous tentons de voir comment se 

construisent certaines façons de passer à l'âge adulte à l'intérieur de sociétés industrialisées et 

fragmentaires, en prenant Montréal et le Québec en exemple. Notre enquête de terrain a été 

menée de juillet à novembre 1998 auprès des musiciens et des fans de cette scène musicale. 

L'exposé qui suit se veut le résultat d'une recherche exploratoire plutôt que la démonstration 

d'un argument précis, surtout à cause des travaux peu nombreux sur les rites de passage de la 

jeunesse actuelle. 
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Mener une recherche ethnologique en tentant de cerner un groupe qui est proche de 

son propre milieu, qui évolue au sein de sa propre société, n'est pas chose facile. Tenter de 

porter un « regard éloigné » sur ses proches en vivant auprès d'eux peut prendre des airs 

d'espionnage et même, parfais, paraître un peu prétentieux. R est pourtant essentiel au- 

jourd'hui d'utiliser les méthodes de l'ethnologie afin d'étudier le monde dans lequel nous vi- 

vons : elles nous font relativiser les comporiements qui ont anus dans notre propre univers 

social et nous amènent a dégager l'exotique du familier. 

L'une des choses que nous avons tenté de faire, au cours de ce projet, est de considé- 

rer un regroupement relevant de bases non traditionnelles, c'est-à-dire ne s'érigeant ni sur la 

famille, ni sur le voisinage, pas plus que sur le clan, la religion, l'appartenance ethnique ou 

toutes autres associations qui ont cours dans les sociétés holistes, afin de voir sur quelles ba- 

ses peut se construire ce type de regroupement, qui évolue dans ce que nous appelons parfois 

la société de loisirs. Pour ce faire, le rituel a été au caeur de notre recherche : à travers un 

groupe de jeunes gens se réunissant dans un contexte de loisirs, nous avons voulu savoir si 

les rites de passage sont toujours présents dans nos sociétés modernes- Notre démarche 

consiste donc à m e r  des comportements ritualisés dans un groupement donné à tendance 

postmodeme, afin de voir s'ils constituent bel a bien des rites de passage et, si c'est le cas, 

en quoi sont-ils semblables et diffërents de ceux existant dans les sociétés traditionnelles. 

Nous allons, tout au long de cette thèse, aborder une culture de la jeunesse : la scène 

underground montréalaise. Celle-ci est constituée de groupes de musique à tendance rock 

heavy métal et punk, d'amateurs de ces musiques a de divers organisateurs de cette scène 

locale. Après avoir expliqué les origines de ces mouvements musicaux et développé la situa- 

tion et la particularité de la scène montréalaise, nous exposons les résultats de la recherche 

sur le terrain, qui s'est déroulée, de façon informelle de juin 1996 à juin 1998 et, de façon 



officielle, de juillet à novembre 1998. Nos données ont été recueillies au moyen d'une 

vingtaine d'entrevues, swtout avec des membres de ces groupes de musique, mais aussi avec 

des fans de cette musique. À cette première méthode de cueillette de données se greffe 

I'observation participante aux concerts, dans les locaux de pratique, durs l a  loges, bref, un 

peu partout où se trouvaient les gens qui composent la scène underground montréalaise. 

C'est sous la forme d'une enquête exploratoire que nous avons choisi de faire cette 

recherche, ce qui en fait une étude empirico-déductive, non statistique, donc non quantifiable. 

Nous avons préférC cette dimarche car, à notre connaissance, les études n'abondent pas sur 

les sous-cultures de la jeunesse et leurs rituels, parriculierement au Quéôec. Le but du travail 

n'est donc pas d'affirmer avec précision la véracité d'un courant théorique ou d'une idée 

anthropologique, mais bien de présenter un regroupement de la jeunesse peu connu. Par le 

biais des réponses obtenues lors des entrevues et par l'observation intensive des concens, 

nous tentons de faire une analyse de cette culture. Notre angle d'approche repose sur les rites 

de passage. 

De nombreuses études en anthropologie ont abordé les arts de la scène, mais peu 

d'entres elles traitent de la signification d'une performance en soi. La plupan du temps, la 

performance est abordée comme une référence à ce qu'elle peut expliquer sur les autres 

aspects de la société. Comme le dit Beeman dans son micle sur l'anthropologie du théâtre a 
du spectacle: 

Anthropologists have studied performance largely for what it can show 
about other human institutions nich as religion, political life, gender relations 
and ethnic idendity. Less study has been devoted to pedormance per se : its 
stnicture, its cultural meaning apart fiom other institutions, the conditions 
under which it occurs, and its place within broad patterns of community life. 
This neglect is padcularly noticeable with respect to performtive activities 
designed specifically to « entertain » : Theatre and spectacle. This is surpris- 
ing because theatre and spectacle are universal human institutions, to which 
moa societies devote much time and energy (Beeman, 1993: 370). 

Le cadre théorique de notre recherche fait appel à divers éléments, mais il est basé 

principalement sur l'étude du rituel, poniculièrement les rites de passage à l'âge adulte 

observés par les ethnologues. Les théories de Van Gennep a de Victor Turner à ce sujet ont 



constitué notre point de repère central tout au long de cette recherche. Nous avons aussi 

relevé les principaux moments de l'histoire de la théorie du rituel afin de donner une perspec- 

tive au concept. Au cadre théorique, nous avons également intégré l'anthropologie de la 

performance, l'inversion rituelle, la théorie de l'aliénation développée par Arnett ainsi que 

quelques notions de psychologie du développement. 

Selon Victor Turner, le processus rituel est essentiellement paradigrnatique; il se dé- 

veloppe en trois étapes principales : d'abord, la séparation, c'est-adire la mise à part des 

individus prêts à changer de statut, vient ensuite la transformation, qui est l'étape la plus im- 

portante car elle est celle où les individus sont transformés dans leur essence, et finalement, 

1 'agrégat ion, c'est-à-dire le retour des individus qui, transformes par leur nouveau statut, re- 

intègrent leur communauté d'origine (Sumer, 1967, 1969, 1974, 1978, 1982, 1986). Il cons- 

truit sa théorie sur les oppositions binaires stnicturelanti-stmcture, communauté/comrnunitas 

et liminaire/lirninoïde, reprenant ainsi i son compte les idées avancées par Van Gennep au 

début du siècle (Van Gennep, 1909, 1924). La conception du rituel de Roberto Da Matta 

(1983) s'inspire en partie de ces théories, insistant toutefois sur l'inversion : celle-ci est 

considérée comme une base structurant la société dans son ensemble. Da Mana perçoit, dans 

le glissement qui fait passer les gens du statut de personne à celui d'individu et vice-versa, la 

stmcture principale de l'inversion rituelle qui, selon lui, sous-tend toute la société. 

Notre raisonnement théorique inclut également des éléments de l'anthropologie de la 

performance, développés entre autres par Richard Schechner. Celui-ci met en relation le 

théâtre expérimental et les performances observées par les ethnologues à travers le monde, 

dans le but de comprendre ce qui fait le lien entre ces différents types de spectacles 

(Schechner, 1985, 1988, 1992, 1998). Nous avons aussi fait appel à des notions du domaine 

de la psychologie du développement afin de comprendre les changements qui se produisent 

lors de la période que l'on nomme, dans nos sociétés « occidentales », l'adolescence. En ef- 

fet, nous voulons établir ce qui peut constituer des rites de passage dans des contextes mo- 

dernes urbains. Il en donc important de voir comment la discipline typiquement occidentale 

qu'est la psychologie a construit la différence entre les générations. Dans le même ordre 

d'idées, nous utilisons la théorie développée par Jefbey J. Amen sur l'aliénation des 

adolescents amateurs de musique heavy métal, aliénation qui viendrait, selon cet auteur, du 



sentiment qu'éprouvent certains jeunes a l'endroit de leur milieu d'origine : le sentiment 

d'être étrangers a leur propre milieu. C'est cet amalgame d'éléments théoriques, inspirés de 

certains domaines de l'anthropologie culturelle et de diffërentes disciplines des sciences so- 

ciales, qui a initié notre projet, qui a construit notre objet de recherche et guidé notre 

interprétation des données. 

Ce mémoire se divise en trois parties principales. La première explique le raisonne- 

ment théorique de la recherche et résume les travaux utilisés pour l'enquête, la seconde se 

veut un compte-rendu historique des styles musicaux prisés par les acteurs de cette recherche 

et la troisième p r e ~ n t e  les résultats de l'ethnographie, c'est-à-dire des réponses obtenues par 

questionnaires et par observations sur le terrain. Nous tentons, dans la première partie, de 

dire comment nous appréhendons le rituel dans une sous-culture adolescente et ce, dans d e w  

chapitres. À 1 ' intérieur du premier, nous exposons les théories anthropologiques du rituel, en 

commençant par présenter un petit historique du concept. Par la suite, nous établissons ce que 

nous entendons par rituel, à l'aide des constats récents à ce sujet (Segalen 1998, Piette 1997, 

Artoni 1996, Scholl 1996, Bromberger 1990, Rivière 1990), puis nous discutons des rites de 

passage (Turner 1969, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, Van Gennep 1909,1924) et de 

l'inversion rituelle (Da Matta 1983). Dans le deuxième chapitre, c'est le concept 

d'adolescence qui est examiné; c'est là aussi que nous exposons nos objectifs de recherche et 

nos méthodes de travail. 

La seconde partie, qui se veut une description de notre groupe de recherche, est aussi 

répartie sur deux chapitres, les chapitres 3 et 4. Le premier est un exposé sur les deux pôles 

de la musique underground, le heavy métal et le punk, exposé qui adopte une approche histo- 

rique afin de situer le mouvement de la scène underground montréalaise. Nous tentons aussi, 

dans le chapitre 4, de faire une description de cette scène en expliquant ce qui fait sa spécifi- 

cité ainsi que la portée locale et globale du mouvement. La troisième partie fait part des ré- 

sultats de la recherche sur le tenain; c'est une compilation et une explication des résultats des 

entrevues et de l'observation participante. Cette partie recouvre trois chapitres. Le cinquième, 

N concerts et sociabilité n, décrit le quotidien et le rituel à l'intérieur de la scène underground, 

le sixième, (( la musique salvatrice D, explique comment le groupe d'amis, les semblables, 

deviennent le point central de la vie de ces jeunes et comment cette cornmunitas est en 



catharsis, particulièrement lors des concerts. Enfin, le septième a dernier chapitre, rc visions 

du monde et de l'avenir », tente une explication de cette situation a travers des réponses de 

l'entrevue et décrit l'aliénation au milieu qui se crée dans la plupart des cas. En conclusion, 

nous redéfinissons la situation précédemment exposée et nous ouvrons la discussion sur les 

espaces ludiques de plus en plus importants que s'aménagent ks gens dans nos sociétés 

modernes afin de dissoudre leur individualité dans un grand bouillon festif. 



PARTIE 1 TEÉoRIE ET MÉTHODE 

CEiAPITRE 1. POUR UNE ÉTUDE DU RITUEL. .. 

1.1 Ce que nous entendons par rituel 

1.1.1 Petite histoire du concept de ritud 

Les théories sur le rituel élaborée par l'anthropologie au cours de son histoire sont 

très diversifiées. Chaque chercheur ayant son champ de recherche particulier et son aire 

culturelle spécifique, les définitions du rituel ont tendance a s'adapter aux domaines de pré- 

dilection des auteurs. II est vrai que le domaine du rituel en est un très vaste et qu'il peut re- 

vêtir un caractère polysémique. Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de définition qui ait eu 

I'assentiment général de la communauté anthropologique. Dans les années 60 et 70, suite a 

des colloques sur le rituel, des ouvrages collectifs ont vu ie jour et malgré la bonne volonté 

des chercheurs présents, une définition précise et définitive du rituel n'a pu être établie 

(Segalen 1998 : 5). Cette situation est compréhensible car les premières théories sur le rituel 

sont issues d'analyses de sociétés exotiques très différentes les unes des autres, mais surtout 

très différentes par rapport aux sociétés modernes et industrialisées sur lesquelles plusieurs 

anthropologues travaillent à présent. 

En effet, depuis que le champ anthropologique s'en étendu a nos sociétés, il e n  en- 

core plus difficile de définir, une fois pour toutes, ce qui constitue un rituel. Là où tout faisait 

sens à ['intérieur de sociétés englobantes, là où le religieux, le politique et le social étaient 

étroitement reliés, il n'y a, désormais, dans les sociétés étatiques modernes, que disjonctions, 

séparation des différents domaines sociaux. Cet état des choses implique que le rituel n'a 

plus une fonction englobante, significative pour l'ensemble de la société, mais qu'il peut 

faire sens a un groupement d'individus qui, sans constituer une société en soi, partagent 

certaines valeurs. Ainsi, Mary Douglas décrie cette différence fondamentale : 



La véritable diffërence entre nous et les Bochiman, c'est que nous ne 
reportons pas d'un contexte à l'autre la même série de symboles rendus c h -  
que fois plus puissants : notre expérience est m e n t a i r e .  Par l'intermédiaire 
de nos rites, nous créons de nombreux petits mondes sans aucun lien entre 
eux. Par leurs rites, ils créent un seul univers cohérent sur le plan symbolique. 
(Douglas, 1971 : 87) 

A l'origine, dans les premières monographies ethnologiques, les rites sont inhérents 

au domaine religieux. Contrairement à Sir James Frazer, qui avait recueilli les récits de voya- 

ges et classé les croyances et les magies du monde comme de vulgaires superstitions, Émile 

Durkheim les appréhende comme des faits ayant trait au religieux et sociologiquement analy- 

sables (Segalen, 1998 : 10). Basant sa théorie sur ce qui allait plus tard inspirer Lévi-Srauss 

et Mary Douglas dans la construction du structuralisme, c'est-à-dire l'opposition entre le pro- 

fane et le sacré, Durkheim divise l'univers social en deux mondes qui s'excluent 

radicalement mais qui n'ont de sens qu'ensemble. Pour l'auteur de les Formes éIémert,uires 

de la vie religieuse, paru en 1912, les rites sont les règles de conduites de l'homme envers le 

sacré. 

À partir d'ethnographies sur les Aborigènes d'Australie a sur les Amérindiens, 

Durkheim conclut que les rites sont toujours collectifs, qu'ils ne prennent naissance qu'au 

sein d'une communauté. Les ntes sont ce qui rythme la vie sociale, faisant aitemer temps 

profanes et temps sacrés; il les classe dans trois catégories : les cultes négatifs, ou tabous, les 

cultes positifs, liés à la fète, et les ntes piaculaires, expiatoires. Cependant, pour Durkheim, il 

ne suffit pas de faire un classement statique des rites mais, contrairement à de nombreux 

folkloristes avant lui, de comprendre les fondements sociaux que les rites aident à révéler. La 

fonction ultime du rite, selon Durkheim, est de susciter des états mentaux intenses et 

collectifs afin de réaffirmer périodiquement la cohésion du groupe. 

Marcel Mauss, lui, perpétue le travail de Durkheim sur le rituel mais concentre ses re- 

cherches sur le concept de sacrifice, concept par lequel, pense-t-il, se dessinent les ntes et les 

mythes d'une société. II produit des ouvrages collectifs sur la nature du religieux et du sacri- 

fice (Mauss, 1968 [ 1 8991, 1968 [l9O6]). Le sacrifice, selon cet auteur, est un acte profondé- 

ment religieux qui a une efficacité ponctuelle; tout rite doit aboutir à cette efficacité s'il veut 

être considéré ainsi. Mauss écarte donc du phénomène rituel le jeu, la me, les formules de 



politesse, toute chose n'ayant pas d'efficacité matérielle, que I'on pratique pour pratiquer. 

L'efficacité dont parle Mauss n'est pas celle vécue sur le plan de l'acte posé en soi, mais bien 

celle imaginée par ses actews, ceile qui fait croire au rite pratiqué. 

Quant a Mary Douglas, eile est une pionnière en ce qui concerne I'élargissement du 

concept de rituel : en rapprochant efficacité a rite comme Mauss et en acceptant le caractère 

nécessairement collectif du rituel religieux tel que prôné par Durkheim, elle propose une 

définition du rituel beaucoup plus vaste. Douglas admet, à l'intérieur du champ du rituel, des 

actes qui ne relèvent pas uniquement du religieux. Elle base sa théorie sur la notion de pollu- 

tion, sur ce qui est classé comme propre et comme impropre. Ii faut arriver à voir comment la 

pureté, cornme entité plus vaste, est conçue dans une société donnée pour étudier ses rites, 

car ces classements sont à la base du raisonnement culturel (Douglas, 1971 : 22). L'auteure 

de De la sorrillure pense qu'il n'y a pas de réalité sociale sans rite; par exemple, sans les rites 

d'amitié : cartes, téléphones, condoléances, etc., l'amitié n'existe pas. 

1.1.2 LRS rituels contemponins 

Mary Douglas est l'une des premières anthropologues à reconnaître qu'il existe des 

rites en dehors du domaine religieux, qu'elle appelle actes symboliques. Victor Turner ren- 

chérit et affirme, avec n>e Mual process : mchrre d ami-stnrcmre. que le rituel est de 

toutes les sociétés, même industrialisées et laïcisées, et de tous les domaines. II perçoit, par 

exemple, les hippies des années 60 comme une cornmunitas instituant un ordre social avec 

ses rites propres. Il est désormais admis par la plus grande partie des spécialistes du rituel que 

celui-ci ne se retrouve pas que dans le domaine religieux. Mais à partir d e  ce constat, il est 

difficile de poser les fkontières définitives du concept et le danger guette de banaliser le rite et 

d'inclure dans la définition de rituel toute manifestation répétitive de la vie courante. 

C'est donc tout un champ élargi qui se trouve désormais devant nous lorsque I'on 

veut étudier une réalité sociale par le rituel. Le religieux n'étant plus le seul vecteur de rites, 

il est possible aujourd'hui de concevoir un match de hockey, une cérémonie de retraite ou un 

rave comme étant un processus fituel. Pourtant depuis que l'anthropologie s'intéresse parti- 

culièrement à ses propres sociétés, délaissant ainsi l'exotisme pour faire place à une analyse 



culturelle et sociale originale n'ayant rien à envier aux autres disciplines, l'étude du rituel 

peut s'avérer problématique. La difficulté relève en effet du fait que les prémisses 

épistémologiques des théories anthropologiques sont en étroite relation et ont évolué au 

contact des sociétés traditionnelles, non industrialisées. Il faut donc à l'anthropologue un bon 

discernement dans l'application des théories du rituel. L'essentiel est, croyons-nous, de ne 

pas aborder le phénomène comme une entité en soi, ne relevant que de lui-même, mais de 

toujours le mettre en relation avec la structure sociale générale et de le situer par rapport au 

quotidien et à l'ordinaire. 

En fait, en terme de définition, ce  qui ressort actuellement dans l'étude du phénomène 

rituel, ce sur quoi les anthropologues sont d'accord, c'est que : peu importe le domaine ou le 

champ d'activités humaines concernés, c'est le sens qui est donné à l'activité par ceux qui la 

pratiquent qui fait le rituel. C'est la conscience pariagée par le groupe qu'il se passe quelque 

chose de spécial, quelque chose qui est en rupture avec le quotidien, quelque chose qui con- 

fère une émotion intense panagée par tous ceux qui font partie du groupe. La dimension 

symbolique est ainsi primordiale dans les processus rituels car tout rite impose une mise en 

scène de signes et de symboles qui font sens et sont partagés par la communauté. La mise en 

scène des rituels inclut également une gestuelle particulière, un discours qui lui est propre, 

une séquence répétitive, tous éléments d'un tout rituel révélant une adhésion mentale dont les 

acteurs ont plus ou moins conscience. La notion de partage avec des pairs est en tout temps 

incontournable : le rite est collectif, le rite est une action solidaire, il n'y a pas de rite que l'on 

pratique en étant le seul à le f ~ r e .  On peut, dans certains cas, être seul pour cmains rites ou 

certaines séquences du rite, mais on ne peut exécuta un rite en étant le seul à posséder ce 

système de symbolisation, cette mise en scène particulière, bref en étant le seul à y croire. 

Car, il faut aussi le dire, sans qu'elle soit religieuse, magique ou surnaturelle, la croyance est 

inhérente au rite, surtout la croyance en l'importance de celui-ci. Le rite est aussi un état es- 

sentiellement passager, un fiinif moment de la vie o u  l'on exulte, une sorte d'univers situé 

au-dessus d'un quotidien qui est souvent vécu comme pénible. 

Le rituel contemporain prend bien des formes. comme le démontrent Douglas, Turner 

ou, plus récemment, Claude Rivière dans son livre Les rites profmies (1990) et Martine 

Segalen dans Rites et rimel contemporains ( 1  998). Dans ces ouvrages, ces auteurs discutent 



des diverses manifestations qui sont des rites modernes ou postmdernes. Le point commun 

est que, désormais, le rituel n'est plus au cœur de la vie sociale, comme c'était le cas avant et 

comme c'est le cas ailleurs dans les sociétés traditionnelles, mais se trouve projeté à sa 

marge. La réalité fragmentée du monde moderne, qui centre nos vies sur le travail et/ou sur le 

domestique, relègue les autres activités à la périphérie de  nos vies. Le domaine du loisir 

devient alors le lieu de toutes les autres expressions du social. C'est de cette réalité, entre 

autres, dont traite Maffëssoli lorsqu'il parle de  la uibalisation du monde moderne, c'est-à- 

dire des groupements de gens qui, sans nécessairement avoir offaire enxmble dans la vie de  

tous les jours, se regroupent pour partager des idéologies politiques, un sport, un goût p u r  la 

musique baroque ou une passion pour la philatélie. Ce groupement devient souvent très 

significatif dans la vie des gens, quelquefois plus significatif que la famille ou le milieu de  

travail sur le plan de l'affection et de l'émotivité (hdafféssoli, 1988,1993). 

Ce mouvement se constate également dans le domaine de la fëte, forme ultime du loi- 

sir collectif Ainsi, une prolifération de festivals et de &es paysannes refait surface après une 

période de déclin au milieu du XXe siècle. Partout en Europe, des fêtes traditionnelles 

agraires ou reliées à des mythes régionaux sont organisées par une nouvelle élite locale qui, 

souvent, fait un retour aux sources en venant s'installer dans la région de son enfance ou de  

ses ancêtres (Artoni, 1996 : 364). Cette forme de rituel, comme les précédentes, témoigne 

d'un désir de se regrouper, de célébrer une identité commune, ou vécue comme telle, de se 

défouler, de socialiser, de vivre un moment rendu intense par la conscience de la particularité 

du moment. C'est aussi ce qui constitue le rituel contemporain, pas si différent, en ce sens, du 

rituel traditionnel holiste. Sauf qu'ici, on choisit, parmi la multitude des fonnes possibles 

dans le domaine du loisir, ce qu'on célébrera a comment on le fera. 

1.1.3 Rituel, jeu, fête ou spectacle? Anthropologie de l a  performance, 

Le rituel, le jeu, la fZte a le spectacle sont des événements qui ne sont pas facilement 

dissociables k s  uns des autres; ils font partie d'un même processus, celui de la performance. 

L'étude de la performance eR un domaine qui est abordé par de nombreuses disciplines : l'an 
dramatique, l'art oratoire, la critique littéraire, l'ethnographie, la culture populaire, le 

folklore, bref, une multitude de champs d'études qui sont en lien avec la performance hu- 



maine. C'est donc une matière fondamentalement interdisciplinaire et interculturelle aussi, 

car la collaboration avec l'anthropologie a arnmé l'étude de la performance i explorer diver- 

ses cultures afin de comprendre comment se traduit cette réalité « dans les ailleurs ». C'est un 

champ où les collaborations sont nombreuses et fructueuses et dans lequel l'enracinement à 

la pratique est fondamental. 

Parmi ces collaborations, une qui nous intéresse particulièrement est celle qui a eu 

lieu entre Richard Schechner et Victor Turner dans les années 70 et 80. Schechner, directeur 

artistique d'un théâtre avant-gardiste à New York et auteur de nombreux ouvrages sur l'étude 

de la performance, est approché par Turner en 1977 pour participer a un symposium appelé 

« Cultural Frames and Reflections, Ritual, Drarna and Spectacle ». Cette première collabora- 

tion en entraîna d'autres avec, entre autres, Barbara Myehroff et Erving G o f i a n .  Ce lien 

entre anthropologues et hommes de théitre est utile afin d'explorer le rôle de la performance 

et du rituel dans l'expression de la culture. Le travail de Schechner est donc fonement teinté 

de ses collaborations avec l'ethnographie. Non seulement a-t-il beaucoup utilisé les mono- 

graphies et le matériel anthropologique dans l'élaboration de ses essais théoriques, mais il a 

aussi lui-même expérimenté la recherche de terrain en voyageant et en travaillant sur diffé- 

rentes manifestations « performatives » : 

The intellectual goal (. . .) was to approach the genres of theater, dance, 
music, sports and ritual as a single, coherent group, as performance. The 
underlying question becarne whether or not the same methodological tools and 
approaches could be used to understand a Noh drarna, a football game, a 
Yaqui deer dance, a Broadway musical, a Roman Catholic mass, a Umbanda 
curing ritual, a Yoruba rnasked dance and a postmodern experimental 
performance. (Schechner and Appel, 1990 : 3). 

Avec le groupe de performance qu'il dirige à New York, il monte des spectacles- 

événements où il juxtapose le théâtre postmodeme expérimental avec des rituels a des per- 

formances d'Australie a de Nouvelle-Guinée, ce qui aide à révéler le champ du jeu (dans le 

sens de p l q ,  théâtre). Schechner rassemble dans ces essais diverses f o m s  de perlonnances 

et différentes mises en scène et il les laisse jouer ainsi les uns avec les autres afin de voir ce 

qui émerge de ce mélange, dans le but de saisir ce qu'il peut comprendre de la nature de la 

performance. Plus récemment, il a travaillé sur des formes de pdonnances qui ne sont pas 

considérées comme des arts : la lutte, les courses de démolition, les routines de mendicité, les 



spectacles à caractère sexuei, k s  opérations chirurgicaies et ainsi de suite. Cene étude avait 

pour but de mettre l'accent sur la relation entre les performances liminoïdes et les genres 

établis du domaine des arts et du rituel. II est intéressant de constater que de telles recherches 

aient vue le jour : cela veut dire que les frontières entre les types de performances humaines 

sont floues, pour ne pas dire, selon certains, inexistantes. C'est donc sur « ce qui se passe » 

qu'il est important de travailler, sans trop tenta de donner une définition définitive du rite. 

Gregory Bateson a reconnu le caractère multiple du processus rituel en l'abordant 

comme un jeu. Pour lui, le jeu englobe toutes les actions et séquences d'actions qui relèvent 

de la non-vérité (Bateson, 1977 : 21 1). Le rituel se trouve donc à être toutes les actions ritua- 

lisées, c'est-à-dire les actions dans lesquelles la signification qu'elles auraient dans d'autres 

situations plus (( normales )> est partiellement déniée, ce qui fait que ces actions sont à moitié 

vraies. Ainsi, lors de la messe catholique, le Christ est présent sous diffërentes formes, à tra- 

vers divers symboles, mais il n'est pas vraiment présent; il nYed toutefois pas absent non plus 

pour les fidèles (Piette, 1997 : 142). C'est sur cette ambiguïté que se joue, selon Bateson, le 

phénomène du rituel. Schechner a aussi exploité la dimension de non-vérité afin de théoriser 

sur le jeu des acteurs; cette idée il l'a traduite par la formule (c not (me.. . not me) », c'est-à- 

dire la double négation nécessaire qui caractérise les actions symboliques, (( moi )P et non 

moi », qui deviennent pour l'acteur et la scène a joua non moi.. .non pas moi. Ce processus 

prend place dans un espace-temps liminal sous le mode subjonctif (Schechner, 1985 : 

I l  1-1 12). 

Le jeu et les activités à caractère ludique en général font donc partie intégrante de ce 

champ qui englobe le rituel et tout ce qui a trait au domaine du loisir, à ce secteur de la vie 

qui n'est pas relié au travail ou au domestique. 

1.1.4 Rituei et symbolisme 

Lorsque des éléments de la vie quotidienne sont mis en scène dans des contextes 

spécifiques afin d'en intensifier la signification, ils deviennent des symboles, comme des 

geaes banals qui, en des circonstances exceptionnelles, deviennent des geaes porteurs de 

sens. Ainsi, une rose dans un jardin est banale, alors qu'accrochée à une veste ou offene à la 



Saint-Valentin, elle revêt une dimension romantique; tout comme un castor, apparaissant 

comme normal dans un lac en forêt, devient représentatif d'une nation sur un timbre ou sur 

une pièce de monnaie. Le fait de  boire du vin lors d'un repas n'est pas inhabituel, alors que 

boire du vin dans un calice, devant un prêtre, wnFere au geste normalement banal de  boire 

une valeur particulière : le vin et le calice deviennent alors symboles et le fait de boire de- 

vient un rituel. 

Le monde du rite et celui du symbole sont, en effet, très reliés puisqu'ils représentent 

tous deux des choses ou des événements décalés par rapport au réel, à la vie quotidienne. 

L'analyse du processus par lequel un élément banal devient un symbole, qui est par la suite 

incorporé à un rite, peut donc être très révélateur de la nature des rituels. C'est ce que sou- 

tient Robeno Da Matta dans C m w I .  bmrdits et héros (1983)' ouvrage dans lequel l'auteur 

tente de comprendre les mécanismes de la société brésilienne à travers la diversité de  ses 

rituels nationaux. Il suggère, au lieu d'aborder les rites comme : N un moyen d'accéder à 

l'essence d'un moment particulier et qualitativement différent D, de les voir comme : une 

manière d'analyser comment des éléments triviaux de la société peuvent être déplaces et 

transformés en symboles qui, dans certains contextes, donnent naissance a un moment 

particulier ou extraordinaire » @a Matta, 1995, cf'. 1991 : 78). Tenter de  comprendre le rituel 

à travers ses oppositions et ses réunions, ses accentuations et ses inhibitions, telle est la façon 

d'appréhender la recherche afin que les événements étudiés acquièrent un sens plus vrai que 

nature, le sens du rituel. 

En effet les rites cachent et révèlent, leurrent ou éclairent avec des 
variations d'une culture à une autre, d'une situation a une autre. L'important a 
mon avis est d'analyser les mécanismes à l'œuvre dans ces moments pendant 
lesquels ce qui est le moins mis en question chez les hommes ou dans la na- 
ture se trouve occulté ou révélé, compris ou totalement obscurci, confirmé ou 
nié (Da Matta, 1995 cf 199 1 : 80). 

Comme dans un rite de passage, l'objet qui devient symbole subit un déplacement, un 

changement cognitif et sémiotique; la question demeure cependant : Quel e n  ce processus 

qui permet aux choses de changer d'essence aux yeux des gens ? Comment des objets 

passent-ils d'un statut anodin à un statut symbolique ? Pourquoi certains gestes se 

transforment-ils en rites ? 



Da Matta donne à Tuner le crédit de l'explication : c'est le phénomène d'une 

conscience aiguisée qui est mis en alerte tant dans le processus de symbolisation que dans 

celui de ritualisation. Cela est, d'après l'auteur brésilien confirmant ainsi l'avis de Turner, le 

seul dénominateur commun de toutes les formes de rituels possibles : de la partie du Super 

Bowi au mariage juif, du téléjournal au jeûne initiatique, l'unique point commun est la prise 

de conscience qu'il se passe d m  quelque chose, le sentiment que le quotidien est dépassé 

par le spécial, le merveilleux, l'inhabituel. Les transferts d'objets ou de gestes suscitent le 

questionnement et l'interrogation à propos de ce mouvement à propos de l'univers dans le- 

quel il est place et de celui d'où il vient. C'est alors la prise de conscience des rouages du 

monde social, de ses simulacres et de ses nécessités. C'est toutes ces raisons, d'après Da 

Matta, qui font le succès du théâtre : en ce qu'il « concrétise l'artificiel et l'arbitraire D dit-il, 

en représentant l'univers social de façon a ce que ce soit l'artificiel qui semble susciter 

l'émotion dans une réalité décalée (Da Matta, 1995 cf. 1991 : 100). Nous ajouterons que c'est 

aussi ce qui fait le succès du cinéma, des vidéo-clips, de la littérature ou de la danse et aussi 

des concerts, oii les gens peuvent s'identifier fortement aux chansons et a la musique. 



1.2 Les rites de passage 

1.2.1 L'œuvre de Van Gennep 

Bien qu'ancien et ayant subi des critiques répétées de la part de Mauss et Gluckrnan, 

entre autres, le schéma heuristique sur le rituel de Van Gennep, développé dans LRS rizes de 

passage (1909) et Le folklore (1924), décortique la structure du rite en mettant a jour le stade 

de transition toujours présent à l'intérieur du processus rituel. Comme son contemporain 

Durkheim, Van Gennep veut mettre de l'ordre dans le foisonnement de matériel ethno- 

graphique qui s'accumule depuis les premiers expIorateurs. Il privilégie toutefois l'analyse 

paradigrnatique des rites, relevant ainsi à l'intérieur du processus rituel, des stades spécifi- 

ques, des périodes du rituel qu'il met a jour. 

Son schéma se base sur le cycle biologique des individus, sur les cycles familiaux, sur 

ce qui concerne le passage du temps, le cycle des saisons, des travaux et des jours (Segalen, 

1998 : 28). Travaillant essentiellement en France, bien que fondant aussi ses conclusions sur 

une grande variété de sociétés exotiques, Van Gennep met en relief la substitution des rites 

païens paysans au calendrier chrétien. Ainsi, les différents cycles de l'année sont intégrés à 

ceux de Pâques et du carême, de la Saint-Jean et de M l .  Le folkloriste tente de démontrer 

que, dans toutes les cultures, une même structure séquentielle façonne la vie des individus, 

qu'il existe un ordre immanent dans les rapports des gens entre eux et avec leur société. 

Comme le dit I'auteure de Rires et ritaels conrempraim : « Étudier les faits dans leur sé- 

quence de consécution et non en les isolant dans le désordre apparent des coutumes, passer 

au crible de l'analyse toutes les séquences d'un même cérémonial, telle est l'idée neuve de 

Van Gennep )> (Segalen, 1998 : 29). 

Le schéma des rites de passages marque, en effet, un pas en ethnologie car, pour une 

fois, on ne tente pas de classer chaque rite isolément, en I'énidiant pour lui-même et en 

oubliant ainsi la situation qu'il occupe par rapport aux autres. Le rituel, selon Van Gennep, 

n'est donc pas à considérer comme une évolution historique vide de sens, une continuation 

d'un rite romain ancien, (dans le cas en France), comme un rite que les gens font simplement 

par tradition; mais bien comme une séquence qui, si elle est immuable depuis si longtemps, 



fait sens dans son ordre nieme. Cette idée, qui peut aujourd'hui paraître un peu banale, est 

tout à fait novatrice à l'époque de Van Gennep car, dit Segalen : elle m a  en relief l'essence 

même du rituel en reconnaissant son inscription dans le temps et dans l'espace » (Segalen, 

1998 : 3 1). Le rite, mais aussi n'importe quelle démonstration de sociabilité, n'a pas de sens 

en soi; selon la place qu'il occupe, selon ce qui vient avant et après, nous pouvons interpréter 

son sens et sa raison d'être. 

Pour Van Gennep, la notion centrale dans le processus rituel en  l'idée de passage, de 

marginalisation; c'en cette étape qui constitue le f c ~ r  du rituel, car c'est ceUe qui transforme 

les choses et les gens. Elle peut parfois s'étaler sur une longue période, parfois des années, a 
elle développe souvent une c ~ a i n e  autonomie par rapport aux autres étapes, car elle se vit 

comme un état particulier de la nature humaine, une sorte d'évolution de statut, une matura- 

tion certaine. L'étape qui la précède est la séparation, ou I'on met les fiiturs initiés à part, où 

ils sont relégués à un autre monde, à une autre forme de socialité. La dernière étape du pro- 

cessus rituel est l'agrégation, où I'on reconnaît le changement de statut social et où les ac- 

teurs réintègrent le cours normal des choses. Les différentes étapes du rituel varient en 

longueur et en importance selon leur nature. 

L'essence du rituel se base, pour Van Gennep, sur la dichotomie sacré/profane. Lors 

du passage d'une étape a t'autre de la séquence rituelle, le sujet se transforme par rapport au 

sacré et au profane. Les rites de passage représentent donc souvent le passage, le pivotement, 

selon l'expression du folkloriste, du sacré au profane et vice versa. 

Nous avons mentionné plus haut que certains ont critiqué les théories de Van Gennep. 

Parmi ces critiques, Marcel Mauss, dans L 'amzée socioIogique, dénonce ce qu'il qua1 ifie de 

vagabondage historique et ethnographique (Segalen, 1998 : 33), reléguant l'œuvre du côté 

des classifications banales du XVIIIe siècle. Max Gluckman aussi reproche à la théorie du 

rite de passage de manquer de perspective sociologique. Ce n'est que tout récemment que 

l'on a réalisé la plénitude de l'idée qu'avait Van Gennep du rite de passage. On a d'ailleurs 

fait une réédition complète de son œuvre en 1998. 



1.2.2 Turner et Ir üminrliti 

Reprenant l'idée de transitions a d'étapes à I'inténeur du rite, Turner est le premier 

anthropologue qui redonne véritablement ses lettres de noblesse a l'idée de rite de passage 

telle que développée par Van G e ~ e p  au début du siècle. II raffine et pousse plus loin ia 

théorie en introduisant le concept de limind ité, aujourd 'hui largement utilisé en mthropolo- 

gie. Catalogué tantôt de fonctionnaliste, tantôt de struchiraiiste. T m  a étudié le processus 

rituel chez les Ndemdu de Zambie pendant quatre ans et a appliqué la théorie liminaire a 

d'autres formes de rituels et de performances, notamment en collaborant avec Richard 

Schechner, homme de théâtre, comme nous l'avons souligné plus haut. 

Le modèle de Turner se base sur une série d'oppositions binaires qui fonde sa théorie 

d 'inspiration structuraliste : stmcturdanti-structure, liminaire/iiminoïde et commu- 

nauté/cornrnunitas. Le premier couple, qui sert de base aux autres, oppose le normal et 

l'anormal, I'ordre et le chaos, la vie quotidienne et la fëte ou le rituel. Le second, 

IiminaireAiminoïde, divise I'anti-structure en deux parties, en opposant celle des sociétés 

traditionnelles et celle des sociétés pomnodemes. Le troisième couple est celui de 

cornmunauté/cornrnunitas, qui représente des groupes de personnes qui s'opposent sur le plan 

de la stmctue, communauté étant le groupe social normal, habituel, structuré, par exemple, 

la famille ou le groupe de travail, et cornmunitas étant le groupe qui se forme sous des lois 

que ne régissent pas l'ordre social habituel, selon l'impulsion spontanée des affinités, de la 

sympathie, des goûts ou de la mode. 

Dans son ouvrage Th4 rilualprosess, Turner établit le concept de structure, qui repré- 

sente la normalité sociale, le temps où tout se passe comme à l'habitude, par opposition à 

anti-structure, qui se veut un espace-temps en dehors des normes sociales habituelles. Turner 

nomme aussi I'anti-structure état liminaire (Turner, 1969). Ce mot, qui signifie « être au 

seuil N, décrit la séparation, physique la plupart du temps, des sujets directement concernés 

par te rituel, du reste du groupe. Comme chez Van Gennep, cette phase du rituel est considé- 

rée par Turner comme la plus importante du processus des rites de passage : elle est celle où, 

après la mise en marge, les sujas sont considérés comme hors société, où les signes prélimi- 

naires sont remplacés par des signes de leur non statut-social (vêtements différents, nudité, 



masques, maquillage, marquage). En revanche, ils possèdent le pouvoir des faibles en étant 

temporairement insoumis à la société et à ses lois (Tumer, 1986 : 26). Ca état les met en 

connexion avec le pouvoir asocial de vie et de mort : ils sont morts au monde social mais vi- 

vants pour l'autre monde, celui de l'inconnu, des ancêtres, des esprits animistes, des ani- 

maux, bref, ils sont vivants au monde des morts. C'est comme s'ils étaient réduits à une 

condition uniforme pour être remodelés à nouveau avec des pouvoirs additionnels, les ren- 

dant capables d'être ceux qu'ils doivent devenir. 

Quant au couple d'opposition liminaire/liminoïde, la base des distinctions s'érige sur 

la différence d'essence entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes; l'état de liminalité 

ne se pose pas de la même façon à l'intérieur des deux types de sociétés : dans l'un la vie est 

divisée en sphères d'activités très précises et totalement indépendantes les unes des autres 

alors que, dans l'autre, les activités font sens seulement les unes par rapport aux autres. Nous 

percevons ce fait à travers le langage même : chez les Ndembu, chez qui Turner a passé 

beaucoup de temps, le travail est décrit par le mot « kuata », qui désigne les activités de 

chasse, de cueillette et les activités rituelles (Turner, 1986 : 30). C'est donc dire qu'il n'y a 

pas de différence conceptuelle entre les travaux de subsistance et les choses du religieux, 

celles-ci étant également considérées comme des travaux. 

Dans les sociétés industrialisées, postmodernes et fiagrnentaires, le phénomène 

opposé se passe : c'est la multiplication des genres spécialisés. Avec l'invention du travail 

comme catégorie presque hermétique, le jeu et le sacré doivent se trouver un autre lieu pour 

s'exprimer; c'est ainsi que le loisir fait sens, dans une société où les activités sont indépen- 

dantes les unes des autres. Le loisir présuppose le travail comme catégorie : c'est un non- 

travail, un anti-travail même. C'est donc pour nommer l'ensemble des genres divers qui 

caractérisent la catégorie loisir dans les sociétés postmodernes que Turner invente le terme de 

liminoïde. Deux conditions sont nécessaires à l'état de loisir d o n  Turner : d'abord la société 

cesse de gouverner ses activités avec des obligations rituelles; ensuite le travail par lequel 

une personne gagne sa vie est indépendant de ses autres activités. Par exemple, on peut re- 

trouver dans une équipe de hockey ou à un concert de musique ancienne, un étudiant en droit, 

un mécanicien ou un fleuriste, car loisir et travail n'ont rien a voir ensemble chez la plupart 

des individus. Toutefois, même si la catégorie loisir de nos sociétés est souvent représentée 



par des performances constituant des métacommentaires sur leur société, comme c'est le cas 

aussi pour les performances des sociétés traditionnelles, nous ne pouvons assimiler le limi- 

naire au liminoïde car, pour l'un, le rituel est un passage obligé alors que pour l'autre, 

l'option domine tout le processus (Turner, 1986 : 42). 

En ce qui concerne le troisième couple d'oppositions, communauté/communitas, cette 

dernière peut représenter le groupe liminaire tout comme le groupe liminoïde; c'est un terme 

latin utilisé par Turner pour différencier ceux-ci du groupe social qui, lui, est désigné par 

communauté. C'est surtout sur le plan des modalités des relations sociales que les sujets en- 

tretiennent dans la communitas que celle-ci se distingue du groupe social habituel, en 

l'occurrence la communauté. La cornmunitas est non structurée ou l'est de façon très rudi- 

mentaire; elle est cette aire commune de vie où les sujets sont, ensemble, totalement soumis a 

l'autorité des initiateurs du rituel ou des règles du jeu. La communitas est I'anti-structure, en 

ce sens qu'elle tend à ignorer les relations qui maintiennent les gens à distance, qui définis- 

sent leurs différences et les contraignent dans leurs agissements. La comrnunitas ne mine pas 

les identités; elle les libère de la conformité qui a cours a l'extérieur. Elle reste tout de même 

un état fondamentalement transitoire, puisque la société, la communauté à l'extérieur, conti- 

nue d'agir et de communiquer selon les normes générales que les sujets du liminaire vont re- 

trouver après cet état transitoire. 

Nous avons mentionné plus haut que, pour beaucoup de sociétés traditionnelles, l'état 

liminaire se vivait lors des rites de passage. La cornmunitas, dans ce cas, représente le groupe 

de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui se retrouvent ensemble sous l'autorité désignée 

par la communauté et qui vivent ensemble la période de transformation de leur personne et 

de leur état. 

Dans le contexte des sociétés modernes, la comrnunitas prend plutôt la forme de gens 

qui se retrouvent ensemble selon leur bon vouloir et qui créent un groupement de gens ayant 

des aspirations communes. Afin d'expliquer la cornmunitas en Amérique du Nord, Turner a 

pris l'exemple des hippies : ils se définissent comme les « cools 0 parmi les jeunes adultes; 

ils se veulent à l'extérieur d'un code social hiérarchisant. Ils acquièrent ce statut, qui les rend 

tous d'égale valeur malgré leurs origines, en portant des vêtements appropriés nivelant les 



classes, en ayant des habitudes nomades et m acceptant les emplois fortuits qui se présentent 

(Turner, 1990 c f  1969 : 1 10). Les hippies favorisent davantage les relations personnelles que 

les obligations sociales et ils considèrent la sexualité comme un moyen de communication 

immédiat plutôt qu'une base structurant les rapports sociaux faits pour perdurer (Turner, 

1990 cf 1969 : 1 12). La formulation d'inspiration Zen « tout est un, un n'est rien, fien est 

tout », prisée à cette époque par la communitas hippie, exprime bien ce caractère englobant a 
non structuré propre à la définition de communitas. 

Il est intéressant, pour notre propos, de constater que, wrnrne l'état liminaire des 

sociétés traditionnelles englobe toujours les jeunes sur le point de devenir des hommes et des 

femmes adultes, les communitas des sociétés ponmodemes sont souvent formées 

d'adolescents et de jeunes adultes et ce phénomène est surtout visible en milieu urbain. Les 

jeunes se greffent, au gré des désirs et des circonstances, à ces diverses cornmunitas urbaines 

où finit par émerger un ordre marqué par k respect des codes, des interdits et de certaines 

manières d'être qu'il e d  possible, pensons-nous, d'aborder comme des pratiques rituelles. 

Claude Rivière, dans son ouvrage Los rires profanes, suggère que ces rites sont ceux de 

l'exhibition d'une adolescence marginale se développant face aux repères sociaux vacillants 

et à la défaillance de I'image du père contraignant (Rivière, 1996 : 137). De ce fait, si Turner 

faisait aujourd'hui ses recherches sur les communitas et tes rites de passage en société p s t -  

moderne, il pourrait probablement s'intéresser aux punks de Londres ou aux rappeurs du 

Bronx. 

1.3 L'inversion rituelle 

1.3.1 Routine et rituel 

Pour comprendre le rituel, c'est-à-dire un événement exceptionnel, il faut connaître le 

quotidien d'une société ou d'un groupe culturel. C'est ce que suggère Roberto Da Matta dans 

son ouvrage C a m a f ,  Bandits et héros, mbigui'té de la société brésilienne (1 995 cf 199 1 ). 

Selon l'auteur, il y a deux façons d'étudier les rites. La première est comme une réponse à 

des faits concrets, c'est-à-dire en se concentrant sur le rituel en lui-même et surtout sur son 

résultat. D'après Da Matta, ce serait la façon la plus répandue car la plus facile, puisqu'il est 



moins compliqué de ne s'occuper que du résultat du rituel que de tenter de voir en lui plus 

qu'un reflet direct de la réalité sociale. La seconde manière d'étudier les rites, qui est celle 

privilégiée par l'auteur, c'est comme nous l'avons déjà dit, d'appréhender égaiement les 

éléments de la vie quotidienne, c'est-à-dire de voir ce qui précède et qui suit le rituel, donc de 

le concevoir a la manière de Van Gennep et de Turner : comme un processus, le processus 

rituel. 

La première façon est un peu celle de l'anthropologie fonctionnaliste. Celle-ci a 

comme principal argument, pour l'interprétation des rites d'inversion, qu'à 1 'expression 

symbolique de tels rites sant sous-jacents des conflits sociaux. Ces rites d'inversion consti- 

tuent ainsi un mécanisme par lequel la pression engendrée par ces conflits sociaux peut être 

évacuée sans leur permettre d'éclater et, par le fait même, de  compromettre l'ordre social. 

Abrahams et Baurnan, dans leur analyse respective du carnaval de l'île Saint-Vincent 

et des « Christmas mumming » de la ~ouvelle-Écosse, considèrent que, loin d'être des évé- 

nements ayant comme principe organisationnel des conflits sociaux sous-jacents, les rites 

d'inversion réunissent des éléments d'opposition qui résultent en une plus grande harmonie 

que d'habitude : 

Most of the time in the comrnunities we have examineci the forces of 
order and disorder, respectability and licence, do not confiont one another, 
involving as they do different people, different spheres of action, different 
settings as well as different moral principles. On those occasions, when the 
opposed segments of the community do corne together, the result is 
characteristically confusion or embarassment. In carnival and belsnickling, 
however, the two sets of elements, each clearly identifiable, participate 
together within a unified event, productive enjoyment and a sense of 
community. The p i a r e  is not one of hostility, but one of harmony (Abrahams 
et Bauman, 1978 : 207). 

Nous ne croyons pas que les rituels existent pour régler les comptes d'une société, 

pour régir et superviser un certain ordre social. Nous croyons plutôt qu'ils sont ponwrs de 

nouveauté et de créativité, rendant tout à coup possibles l'inattendu a le changement en 

même temps qu'ils permettent aux acteurs saciaux d'atteindre un certain niveau de 

conscience de leur culture, car, comme le dit Da Matta, le rite est fait de la même matière que 

le reste du social. Il soutient la position selon laquelle les distinctions entre la matière 



première du quotidien et celle du rituel ne sont pas nécessaires, car enes sont : a élaborées à 

partir de conventions plus ou moins arbitraires et il n'y a pas de modification de qualité ou 

d'essence entre les catégories et relations du quotidien et celles à l'œuvre dans les rites » (Da 

Matta, 1995 cf 199 1 : 74). 

Cela ne veut pas due toutefois que les rites ne sont pas à mettre en opposition avec le 

quotidien, car, même s'ils font partie d'une même structure, qu'ils sont tous les deux à la fois 

réalité et reflet de la culture, ils peuvent s'éclairer mutuellement. La perspective du reflet in- 

versé est à cet effa  riche et porteuse de sens. Le rituel n'est pas que le reflet direct des for- 

mes sociales ayant cours, mais bien un espace social créatif où se développent des règies et 

une logique propre. C'est souvent l'accasion, lors des fëtes de village, des concerts rock ou 

des carnavals, d'expérimenter de nouvelles formes de relations sociales qui, dans la vie cou- 

rante, sont mises en veilleuse et considérées comme utopiques. C'est pour cette raison que, 

pense Da Matta, les domaines du rituel, de la fëte ou du spon partisan, par exemple, sont 

ceux que l'on considère du domaine de la folie. 

C'est dans le rite que la société peut avoir une vision alternative d'elle-même car, 

pense Da Matta : 

Elle son d'elle-même a accéde à un temtoire ambigu oii rien n'est 
comme d'habitude ni comme cela pourrait être, puisque le cérémoniel en, par 
définition, un état passager (. . .). Le rite suggère que le moment extraordinaire 
puisse se poursuivre non plus comme un rite - c'est-à-dire quelque chose de 
marque dans le temps - mais comme de l'extraordinaire de plus longue durée, 
révolte ou révolution. Le rite est par conséquent à la fois permanence et chan- 
gement, retour à l'ordre ou création d'un monde nouveau, d'une nouvelle al- 
ternative (Da Matta, 1995 cf 1991 : 45). 

Ce vecteur de (( folie permise )) que représente le rituel est comme un moment 

nécessaire à la société pour évacuer la pression du quotidien. Il est vrai que, souvent, celui-ci 

est défini par les gens de façon négative, comme étant la dure réalité de la vie, la routine en- 

nuyante, longue et obligatoire, alors que les Etes ou d'autres manifestations rituelles sont 

perçues comme des moments de gaieté, de bonheur intense, maquées par des valeurs 

positives.C'est pourquoi il est important de placer en opposition les deux façons d'étudier les 



rites, afin de percevoir toutes les caractéristiques des deux mondes qui sont, en fait, parties 

d'un même tout, mais que I'on peut mieux amver à comprendre avec ses dichotomies. 

1.3.2 Individu et personne 

Nous venons d'exposé une partie de la théorie sur le monde du rituel de Da Matta. 

Nous avons dit que celui-ci conçoit la société comme étant un tout global et indifférencié 

dans son essence et que ses différentes manifestations, comme le carnaval ou la parade 

militaire, par exemple, ne sont que des aspects divers d'une même rialité. Une autre partie du 

raisonnement de l'auteur concerne la dichotomie individu/personne. Selon qu'ils se trouvent 

dans la sphère intime ou dans le 44 monde extérieur », les gens sont soit des individus soit des 

personnes. Pour définir autrement cette séparation, l'auteur fait appel aux attitudes 

différentes que les gens adoptent selon qu'ils se trouvent dans la rue, c'est-à-dire la sphère 

publique, l'endroit oii l'on est un individu à travers la masse, ou encore, selon qu'ils se 

trouvent dans la maison, la sphère privée, où I'on est une personne reconnue à travers les 

siens. Cette dichotomie est capitale pour une compréhension de la socialisation, car ce sont 

les mécanismes qui font passer les gens d'une situation à l'autre qui constituent les actes 

rituels. C'est a travers ces glissements que nous pouvons étudier les façons qu'adopte un 

systeme social pour transformer les personnes en individus et vice versa, donc pour ritualiser 

toute l'activité sociale. 

Pour comprendre cette partie de la théorie, il faut d'abord mettre un point au clair : la 

notion d'individu n'est possible que quand on ne connaît pas tous les gens qui constituent ie 

monde auquel on appartient ou, au moins, quand on n'est pas capable de situer tout le monde 

par rapport à soi et par rapport aux autres et au cosmos que forme le système socioculturel 

dans lequel on évolue. Dans les sociétés marquées par la totalité et la complémentarité, dans 

les sociétés traditionnelies donc, l'individu a moins de raisons d'exister, car chaque humain 

est indubitablement relié au système social par les diverses relations qu'il entretient avec ses 

pairs, alors que dans les sociétés modernes ou postmodernes, là où les gens sont partagés en 

catégories distinctes qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres, l'individu 

existe; il constitue même la caractéristique fondamentale de ces sociétés @a Matta, 1995 cf 

1991 : 214). 



L'individu représente depuis peu une catégorie ayant une réaiité politique a brio- 

rnique qui entraîne dans son sillage l'idéologie égalitaire. La différence entre individu et 

personne se trouve donc là aussi, en ce qu'il n'y a pas besoin du concept d'individu dans les 

sociétés holistes, aiors que l'idéologie individualiste et égalitaire fonde les sociétés modernes 

fiagrnentaires. Cet état de fait mène à la constatation suivante : le processus 

d'individualisation qui, dans les sociétés traditionnelles, mène à la marginalisation, va au 

contraire faire que, dans les sociétés modernes, la personne qui s'individuaiise fortement peut 

correspondre à quelqu'un qui aura du succès et sera admiré par les autres; il sera alors une 

super personne, une « Very Important Person N ou MP, quelqu'un vers qui convergeront les 

aspirations et désirs d'une masse d'individus (Da Matta, 1995 cf 199 1 : 235). 

Dans son ouvrage, Da Matta met en relief les différentes façons que prennent les 

Brésiliens pour faire passer les gens d'un statut à l'autre, de la personne a I'individu et inver- 

sement Car il y a bien des sociétés où coexistent les notions de personne et d'individu de 

manière courante selon Da Matta : ce que nous appelons les sociétés méditerranéennes, mais 

qui pourraient englober des sociétés qui ne sont pas rattachées géographiquement au pourtour 

méditerranéen, c'est-à-dire les sociétés où la modernité et la postmodernité ont fait leur che- 

min comme panout dans le monde occidental, mais ou le système traditionnel joue encore un 

rôle très important. Ces systèmes sociaux, souvent basés sur le catholicisme, seraient à mi- 

chemin entre l'existmce de l'individu et celui de la p e r m e  comme concepts fondamentaux 

régissant les relations, alors que les systèmes sociaux où l'éthique protestante domine, aux 

État s-unis, par exemple, l'individualisme aurait dépasse en importance la personne. Évi- 

demment, cela n'exclut pas totalement la personne de la sphère sociale; il est des endroits, 

des sphères sociales aux États-unis, ou peuvmt être constitués des systèmes de relations ba- 

sées sur la parenté, le compérage, le clan, à travers certains groupes culturels, les 

communautés irlandaises ou itaiiemes par exemple. 

De façon générale toutefois, l'éthique protestante (et capitaliste) sur laquelle s'érige 

I'idéologie américaine ne sépare pas le corps a l'âme, l'argent et le travail, I'individu et la 

société, alors que l'idéologie catholique dichotomise toutes ces choses. L'individualisme peut 

donc être vécu ou perçu comme négatif dans les sociétés où le catholicisme est ou a été la 

principale religion, car il est compris comme ce qui est rattache au corps, et le corps est le 



côté vil a terrestre de l'humain, par rapport à la personne, qui, elle, est rattachée à l'âme, 

partie sublime et élevée de l'humain d'après la doctrine catholique @a Matta, 1995, cf. 

199 1 : 22 1). Il est possible de constata cet état de fait dans les expressions employées pour 

décrire les actes perçus comme porteurs de moins d'humanité. Ainsi, dans les fiUts divers, ou 

les gens sont toujours décrits comme des individus, on écrit par exemple : « l'individu a été 

mêté..  . » ou « il y avait deux individus armés dans la carniomette.. . », etc. Être individua- 

liste dans une telle société peut être ambigu car, en même temps que l'indépendance a 
l'égalité des gens sont des valeurs estimées, l'individualiste est souvent ressenti comme 

quelqu'un qui ne se laisse pas pénétrer par la société, qui ne pense qu'a lui, donc qui est 

égoïste, ce qui est socialement condamnable. En ce sens, nous pensons que le Québec fait 

partie de ce type de société « méditerranéennes » à cause de sa longue histoire avec le clergé 

et la religion catholique. 

L'inversion rituelle peut donc être plus subtile qu'on ne l'imagine; elle ne se mani- 

feste pas forcément toujours par cette fête éclatante où sont parodies le pouvoir et les chefs, 

par cette cérémonie où les esprits reviennent parmi les vivants ou encore par cette parade où 

les clowns masqués font tout ce qu'il est normalement interdit de faire dans la vie courante. 

L'inversion rituelle peut être conçue, comme nous venons de le voir, comme un phénomène 

qui sous-tend toute la dynamique sociale, qui rituaiise les relations en faisant glisser les gens 

d'un statut à l'autre (individu et p e r m e )  et qui fait du système social au complet un rituel 

d 'inversion. 



2.1 Le concept d'adolescence 

2.1.1 La nouveruti d'un entn-deur proloogC 

L'idée d'une période temporelle spécifique de  plusieurs années enrre l'enfance et 

l'âge adulte, ayant une réalité dans la vie des gens et impliquant des modes de vie 

particuliers, ce que nous nommons l'adolescence, n'est pas universelle, ni dans le temps ni 

dans l'espace. Cette idée est une conception héritée de la société bourgeoise de la fin du 

X X e  siècle, qui s'est propagée à tout le monde occidental et qui apparaît aujourd'hui comme 

une évidence. Cette conception d'un entre-deux prolongé est accentuée par le phénomène des 

longues études qu'entreprennent beaucoup de jeunes aujourd'hui. II existe, bien sûr, un 

phénomène universel, c'est le passage du statut d'enfant au statut d'adulte, mais les façons 

pour réaliser ce passage sont innombrables. 

Pour reprendre la théorie de Van Gennep a de Turner sur les rites de passage, l'état 

liminaire d'entre-deux états (enfance a monde des adultes) est vécu en Occident d'une façon 

très différente des sociétés holistes. En effet, l'adolescence se vit sur um très longue période 

de temps, plus ou moins définie en nombre d'années, mais elle s'étend grosso modo de 12 à 

18 ans, âge officiel de la majorité dans la plupart des pays occidentaux. Bien que l'âge de la 

majorité ait été avancé (avant celle-ci s'atteignait à 2 1 ans), il semble qu'au contraire, au- 

jourd'hui, la tendance soit plutôt a la prolongation de cet état d'entre-deux. 

Les raisons expliquant ce phénomène sont nombreuses et variées : l'une d'entre elles 

est certainement la scolarité qui tmd à se prolonger de plus en plus a qui est désormais lu- 

gement répandue dans toutes les couches sociales, phénomène qui était loin d'être le cas au 

début du siècle. L'implantation d'un système d'éducation, nécessaire à l'apprentissage des 



technologies amvées avec l'ère industrielle, a développé une catégorie de gens qui ne se si- 

tuent ni dans l'enfance ni dans I'âge adulte. Ils ne peuvent se situer dans l'enfance parce que 

certaines responsabilités leur sont confiées, dont celle d'apprendre; ils jouissent aussi d'une 

autorité souvent moins imposante que dans l'enfance de la part des adultes, mais ils ne se 

situent pas dans I'âge adulte non plus, car ils sont économiquement dépendants et ils ne sont 

pas encore responsables d'une famille. Ii y a peut-être aussi en jeu le f ~ t  d'une certaine 

stagnation économique qui, depuis 15 ou 20 ans, retarde de plus en plus l'entrée des jeunes 

gens dans la vie active, c'est-à-dire sur le « marché du travail ». 

Ce phénomène récent qu'est I'adolescence constitue une catégorie historiquement 

nouvelle, mais qui semble désormais faire partie, à part entière, du monde moderne. 

Toutefois, ces groupements de jeunes gens sont, comme dans les systèmes traditionnels, 

perçus comme un danger pour la société, même si cela n'est pas explicite mais bien camouflé 

dans le discours global : ils sont vus comme une anomalie qui n'entre pas dans les catégories 

fixées par la société, car ils forment une catégorie qui n'en est pas une, la catégorie de 

l'entre-deux. Cela explique peut-être le mythe de la crise d'aiiolescence, désormais lieu 

commun de la culture occidentale. 

À l'intérieur de cette catégorie sociale que constitue l'adolescence, le développement 

d'une culture spécifique ou plutôt de nombreuses cultures spécifiques, est aide par une cer- 

taine autonomie face à la consommation et par un pouvoir d'achat qui semble grandissant si 

l'on se fie à la publicité, qui redouble d'ardeur ces dernières années pour conquérir un public 

de plus en plus jeune. Il y a aussi le phénomène du temps libre, dont les jeunes disposent 

souvent en quantité appréciable, qui fait que les adolescents sont particulièrement visés par le 

domaine du loisir. Ils sont les spécialistes du temps à passer comme cela leur chante; ils 

s'inventent donc des activités et des loisirs sur mesure pour eux et pour leurs pairs : 

In the use of this leisure time, young people have taken on the role of 
models for society. They are, so to speak, the leisure specialists to whom 
everyone else turns. Advertising plays strongly on images of youth. Young 
people could not have become instruments of advertising if they did not have a 
real and early autonomy as consumers. In the PM, however, the purchasing 
power played a v e y  minor role (Mitterauer, 1992 : 41, cité dans Amaya, 
1997 : 13). 



Ces sous-cultures de la jeunesse! présentent des caractéristiques qui les rapprochent de 

la communitas en ce qu'elles ont leurs propres codes de conduite, leurs codes du paraître, 

leurs codes de langage, bref, tout un ordre qui est régi par ses lois propres a par le respect de 

ses interdits. La grande différence avec les cornmunitas formées par les rites de passages tra- 

ditionnels est qu'ici, les rèdes, les codes et les interdits sont rigis par ies jeunes eux-mêmes, 

contrairement à l'autorité des adultes et des anciens qui a cours dans l'autre cas. il peut y 

avoir quand même, chez les ados des sociétés modernes, l'influence des générations précé- 

dentes dans le choix d'activités ou de codes de conduites, parfois de façon évidente, pdois 

en contre-emploi ou aussi par l'intermédiaire de la publicité et de la mode; ces assemblages 

divers, souvent peu probables et surprenants, sont le résultat de ce que Lévi-Strauss appelle 

des bricolages. Ceux-ci Som mis en place par diverses sous-cultures qui amalgament des 

éléments de leur culture locale avec d'autres éléments qui proviennent de la culture globale 

mondiale, particulièrement diffusée, ces dernières années, par la montée d'hternet. 

L'adolescence telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est-à-dire comme une époque de 

la vie où les responsabilités ne sont pas nombreuses alors que M les permissions )) le sont de 

plus en plus, une période dans laquelle on se construit un univers à pari en assemblant des 

parcelles du monde qui nous entoure et aussi une époque de la vie où le temps libre abonde et 

la possibilité de consommer est présente, cette façon de vivre la jeunesse est plutôt neuve- 

Examinons maintenant certains aspects psychologiques de fa sociabilité des adolescents. 

2.1.2 Théories psychologiques du développement et de la socialisation 

L'adolescence est une réalité complexe. Il faut faire appelle, pour son étude, à 

différentes disciplines, car les changements qui ont cours à cette époque sont varies. Les 

seuls changements que toutes les sociétés admettent, à une échelle universelle, ce sont les 

changements physiologiques de la puberté; hors de ce fait, les façons de concevoir le passage 

à l'âge adulte et l'adolescence à travers les différentes sociétés du globe sont très variées. 

Dans la culture occidentale, cette réalité sociale que constitue désormais l'adolescence ouvre 

des pones pour la recherche en sciences sociales. Certaines théories du développement 

psychologique, particulièrement celles dYEncksan et de Piaget, font de l'adolescence une 

période spécifique dans le développement humain. La psychologie suggère que l'adolescent 



augmente ses capacités d'adaptation et de socialisation et qu'il tend aussi à se forger une 

vision du monde qui lui soit propre durant cette période d'apprentissage. 

Sur le plan du développement des capacités cognitives, l'adolescence est perçue 

comme une période stratégique. Cela est du, entre autres, à la pensée hypothétique et à la 

capacité d'infërence symbolique, qui ont tendance à évoluer entre I'âge de 1 1 et 17 ans envi- 

ron, ce qui permet aux jeunes de transcender leur environnement et d'aller vers les autres 

pour consolider des liens d'amitiés. L'adolescence permet aussi de se forger une vision du 

monde qui leur soit propre et de transformer cette vision du monde en projets d'avenir 

(Piaget 1952,1958; Erickson 1963; Corsado and Eder 1990, cités dans Amaya 1997 : 1). Ces 

idées, qui se forment sur différents sujets et qui constituent une vision générale du monde, 

opèrent à divers niveaux : religieux, politique, social, artistique, bref sur tous les domaines de 

la vie. Alors que dans la pré-adolescence, c'est-à-dire vers 10-1 1 ans, les vues sont limitées 

au temps présent, l'adolescent, plus il avance en âge, est à même de réfléchir, d'interpréter, 

d'extrapoler, de juger et de proposer, non seulement sur son environnement immédiat mais 

également dans le domaine du possible et du fitur; il cherche à comprendre le monde dans 

lequel il vit. 

Tout comme dans la théorie du rituel, on utilise aussi, pour parler de psychologie 

adolescente, les expressions de passage et de transformation; il se passe quelque chose lors 

de cette période, quelque chose qui fait que les jeunes gens en ressortent différents, comme 

dans les rites de passage traditionnels. Cependant, la démarcation est ici beaucoup moins 

évidente. La reconnaissance du passage à I'âge adulte étant, dans notre société, une notion 

floue, elle peut être reconnue de façons différentes ou alors ne pas être reconnue du tout, 

selon les cas. Dans certaines recherches à ce sujet, le concept de liminafité développé par 

Turner est utilisé. L'une d'elles, menée par Alves chez les jeunes garçons de Lisbonne et qui 

est présentée par Amaya dans sa thèse de doctorat, témoigne de l'existence de rites de 

passage à l'intérieur de sociétés industrialisées et modernes. C'est le groupe des pairs, la 

bande des copains qui est, dans ce cas, à l'origine de la formation de la cornmunitas; le rite de 

passage se base donc sur la culture développée à l'intérieur du groupe de jeunes. Dans le cas 

décrit par Alves, c'est le discours développé au sein du groupe qui guide les garçons dans 

une même direction; ce discours, basé sur la construction de la masculinité, se forge à travers 



les performances publiques des pairs. Ainsi se développe, à l'intérieur du groupe, un 

mécanisme d'attribution du prestige a une sorte d'échelle hiérarchique des membres du 

groupe (Ahes, 1993 cité dans Amaya, 1997 : 28). 

À l'adolescence, la socialisation se fait en grande ponie a l'intérieur du groupe des 

pairs; d'ailleurs, les amis constituent non seulement le groupe par lequel les ados apprennent 

à vivre en société, mais aussi se trouver avec les amis constitue, pour beaucoup 

d'adolescents, 13activité favorite. Le temps consacré à l'amitié au quotidien constitue une 

portion importante du temps libre : les adolescents disent passer plus de temps à discuter 

avec des amis qu'à n'importe quelle autre activité et ils déclarent cette amitié comme 

l'activité la plus satisfaisante de toutes (Hunelman, 1989 : 219, cité dans Amaya, 1997 : 2 1 ). 

Cela se comprend; le groupe d'amis représente l'endroit où il est possible d'échanger des 

vues sur les problèmes qui les concernent, de partager des activités et de se réunir autour de 

buts communs (Amaya, 1997 : 22). De plus, les pairs fournissent aux jeunes gens une inti- 

mité et un support émotionnel qui font contre-poids à la culture adulte, autoritaire ou indiRé- 

rente. ressentie par les ados comme étant plus formelle. 

Plusieurs recherches ont démontré la relation binaire à l'intérieur des sous-cultures de 

la jeunesse. Celle de Benjamin Amaya sur les visions du monde et la vie sociale des adoles- 

cents du Costa Rica nous a inspirée, à ce propos, pour notre propre étude. Elle démontre, en- 

tre autres choses, que les cultures des adolescents se construisent sur la base de cette relation 

binaire entre acceptation et résistance. Ce que nous entendons démontrer ici, c'est cet effet 

miroir : certaines sous-cultures jeunes se positionnent d'un côté, les autres en face, par rap- 

port à celles dont elles se trouvent à être le reflet inversé. Dans le cas de la dynamique des 

cultures jeunes, c'est sur la dichotomie acceptatiodrejet par rapport à la culture ou au monde 

des adultes que se construit une culture particulière. Nous avons, d'un coté, ceux qui accep- 

tent l'héritage des adultes et, de l'autre, ceux qui la rejettent. Évidemment les sous-cultures 

se construisent sur des bases beaucoup plus vastes que cela mais elles se définissent toutes 

selon qu'elles sont en accord ou pas avec les façons de faire des adultes. 

II existe une palette très variée de cultures de la jeunesse qui se situent sur une échelle 

où i l  y a, à une extrémité, les valeurs de conformité (sociales, politiques ou artistiques), 



véhiculées par l'idéologie dominante et, à l'autre extrémité, les mêmes valeurs, mais 

inversées, donc des valeurs de non-conformité sociale. Nous avons tous l'exemple, lorsque 

nous fiéquentions l'école, du club des élèves modèles, des (( bolés », comme ils étaient 

appelés, et de celui des cancres, qui se faisaient un point d'honneur d'être les derniers de la 

classe et d'administrer des raclées à la récréation. Ce schéma est simplifié mais il reflète bien 

une réalité sociale. Eckert, un linguiste qui a travaillé sur les changements phonétiques chez 

les jeunes aux États-UNS du Nor& a mené une enquête sur les bandes de jeunes dans les 

écoles secondaires de ta banlieue de Détroit et a constaté ce phénomène de dichotomie. Dans 

ce cas-ci les a bolés » étaient appelés les Jocks )> et les cancres les (( Burntouts D (Eckert, 

1989, cité dans Amaya, 1997 : 23). Les premiers représentent l'acceptation des valeurs 

prônées par la classe moyenne américaine; ils initient et participent aux activités 

parascolaires, recherchant par le fait même un certain statut et le prestige qui est associé a ces 

activités (comités étudiants, organisation de fëtes, bénévolat), ils véhiculent les valeurs de 

compétitivité dans les domaines scolaire et sportif, ont des goûts vestimentaires et musicaux 

conformistes, c'est-à-dire qu'ils portent ce qui est à la mode de la saison et écoutent ce qui 

joue sur les ondes des stations de radios à grande difision, bref ils sont ce que dans le 

langage courant on appelle « des fils et des filles à papa M, des enfants idéaux. La culture 

(( bumtout )) est construite, on s'en doute, sur l'opposé de ces valeurs; ses adeptes rejettent la 

compétition et l'implication dans des activités conçues par les adultes, trouvant que celles-ci 

ne sont pas signifiantes dans leur vie, mettant plutôt l'emphase sur la solidarité et la loyauté 

entre copains. Ils sont attires par les expériences nouvelles et illégales, donc les drogues, 

l'alcool, les activités risquées, la vitesse; ils aiment la musique rock a s'habillent de façon à 

s'identifier au groupe, bottes a blouson de cuir faisant partie de leur attirail. 

Certains chercheurs ont attribue l'appartenance à une culture plutôt qu'à une autre à 

la séparation traditionnelle des classes moyennes a ouvrières. Cette explication nous apparaît 

simpliste. Il existe, dans le choix et la formation d'une cornmunitas moderne, des critères di- 

versifiés qui n'ont pas systématiquement à voir avec la classe sociale, d'après ce que nous 

avons constaté lors de notre propre recherche. 

Une autre sous-culture émerge de l'observation récente des jeunes et de leur 

socialisation : celle des a alternatifs n, qui se différencient par leur goût prononcé pour la 



mode, la musique et les activités branchées et qui ont des attitudes sophistiquées et snobs. Ils 

partagent toutefois avec les a Burntouts )) le mépris pour les a Jocks )) . Malgré donc la variété 

et le nombre des sous-cultures adolescentes, elles se situent toujours par rapport aux deux 

pôles d'acceptationkejet. Même si la plupart des jeunes se disent au milieu, ils ont toujours 

un penchant pour l'un ou pour l'autre des pôles. 

2.1.3 L'dihrtion des adolescents selon J.J. Arnctt 

Je f i ey  J. Arnett est un sociologue américain qui a fait des recherches sur les adoles- 

cents amateurs de musique heavy métal. Dans son ouvrage M e t a f k d  : hemy metai music 

and adolescertf alienation, il affirme que le métal est une façon qu'utilisent cenains 

adolescents afin d'exprimer, plus que leur désaccord, leur aliénation à leur milieu social, 

familial, scolaire, dont ils se sentent étrangers. L'individualisme poussé à l'extrême conduit 

selon Arnett à cette aliénation. 

Comme Da Matta, Arnett présente l'individualisme comme étant la valeur fondatrice 

de la culture américaine. Il développe sa thèse sur l'idée que la société américaine, dans 

l'ensemble, ne fournit pas les bases nécessaires aux jeunes gens pour se diriger dans la vie et 

pour se socialiser à l'intérieur d'une communauté. C'est la raison pour laquelle les jeunes se 

tourneraient vers des sources alternatives de cheminement et d'orientation, des sources qui 

sont attrayantes, accessibles et qui parlent aux jeunes. Les divers courants musicaux consti- 

tuent I'une de ces sources et le heavy métal eR certainement l'un des styles, panni ces cou- 

rants musicaux, qui a le plus de succès chez les jeunes. 

L'individualisme en tant que valeur culturelle est largement diffusé aux États-unis, 

comme dans tous les pays occidentaux d'ailleurs, et est transmis, de façon directe ou non, 

dans l'éducation des enfants. L'indépendance, l'autonomie a I'autosufisance sont ainsi en- 

couragées (Arnett, 1996 : 26). Les héros et modèles américains sont tous très individualistes 

ou individualisés, que ce soit des cow-boys solitaires, des détectives privés, des personnages 

mystérieux comme James Dean ou eRontes comme Madonna. Pour la majorité des gens aux 

États-unis, se conformer aux exigences des autres est souvent perçu comme une faiblesse, un 

manque de caractère ou la preuve d'un développement psychologique pas tout a fait sain. 



Cela est largement véhiculé dans les films holywoodiens. Tout cela f ~ t  que l'éducation a la 
socialisation des enfants se font d'une bien drôle de façon; d'un côté il y a ce désir d'amener 

l'enfant et l'adolescent vers l'autonomie et la liberté de choisir et, de l'autre, il y a l'autorité 

parentale a respecter. Ce quYArnett dit et qui est moins reconnu, moins anticipe et pas vrai- 

ment intentionnel de la part des éducateurs, c'est que pour beaucoup de jeunes gens élevés de 

la sorte, 1' indépendance devient faci lement de la solitude; 1 'autosuffisance peut se confondre 

avec l'isolement et l'individualisme peut prendre une forme aliénée (Arnett, 1996 : 15). Par 

aliénation, l'auteur désigne le sentiment d'être étranger à sa propre culture, une profonde so- 

litude découlant du manque de contacts émotio~els  gratifiants avec les autres et une vision 

cynique à propos des possibilités de vie et des idéaux offerts par la société. 

Un autre des problèmes soulevés par Aniett est le peu d'activités émancipatrices pré- 

vues pour les jeunes par la société américaine, des activités qui componeraient de l'intensité, 

de l'excitation et de l'aventure, calmant ainsi les appétits qu'ont souvent les adolescents a ces 

sujets. D'un point de vue physiologique, il est vrai que pendant cette période de croissance, 

les hormones affluent chez les jeunes mâles; le degré de testostérone, hormone associée à 

l'agressivité, est multiplié par vingt à la puberté. Cette énergie en puissance a certainement 

besoin d'être évacuée d'une façon ou d'une autre. Ce qu' Arnett dit, c'est que cette agressivité 

ne trouve pas, à l'intérieur même des bases de la société américaine, de voie pour être libé- 

rée; il n'y a pas beaucoup de possibilités, pour un jeune Nord-Américain, d'aller à la chasse 

aux mammouths, de faire la guerre ou d'explorer un nouveau continent. C'est pourquoi, pen- 

sons-nous, les concerts heavy métal et les autres m n m s  underground existent : ils servent à 

exprimer cette agressivité et cette énergie, par le biais du trash dancing et l'écoute de musi- 

ques dites intenses. Là-dessus, nos témoignages de terrain corroborent ceux dYArnett : tous 

les répondants, lors de l'entrevue, nous ont parlé de défoulement, d'énergie en trop expulsée 

lors du trash ou de l'apaisement ressenti en écoutant à très fon volume une musique qualifiée 

de violente. Mais il n'est pas approprié de livrer prématurément tous nos secrets de terrain. 

Malgré tout, il est vrai que l'on a souvent l'impression, à entendre et à voir nombre 

d'adolescents, sunout les garçons (ce sont eux aussi qui constituent la grande partie de 

l'assistance aux spectacles heavy métal et punk), qu'ils n'ont pas grand chose à faire ou, 

plutôt, pas assez d'activités qui impliquent leur responsabilité dans la communauté. À un 



certain moment, les jeunes garçons atteignent un degré de matunté physique, intellectuelle et 

sexuelle et il n'y a pas vraiment de place prévue par la société pour exercer leurs capacités. 

Les jeunes ne sont pas dupes; ils savent bien que le système scolaire n'est qu'un simulacre. 

C'est comme si ces jeunes étaient en attente du signai qui les fenit devenir des hommes mais 

que ce signal n'arrivait jamais. C'est ainsi que, dans un contexte social ou les adultes ne 

s'occupent pas de faire passer de façon évidente les jeunes gens d'un statut d'enfant à un 

statut d'adulte, les jeunes s'occupent eux-mêmes de trouver des activités qui, tout en les 

rassemblant, leur permettent de s'identifier à une catégorie d'âge et à un groupe précis, et qui 

leur donnent une cohésion, un sens et une intensité émotionnelle nécessaires à leur vie. Ces 

activités servent aussi de rite de passage car elles sont souvent des épreuves, même si très 

ludiques, pour mesurer la force et la capacité à respecter certaines règles et certains codes. 

Comme Da Matta, Amen insiste sur la notion de passage du statut d'individu à celui 

de personne : c'est sur le glissement de staM que se joue l'identité des jeunes. C'est comme 

si le désir de passer dans l'univers de la personne, là ou l'on est reconnu par ses pairs, était 

fort, mais que cela ne se produisait que trop rarement dans ces sociétés où les droits de 

l'homme font exister l'individu en tant qu'entité morale et politique. C'en pourquoi 

beaucoup de jeunes se fabriqueraient leurs propres sous-cultures, souvent liées à un type de 

musique, et se regrouperaient à l'intérieur de celles-ci. Dans ces groupements de jeunes est 

recréé l'esprit de la communitas qui fait se sentir les différents individus comme des 

personnes; à l'extérieur de ce groupe, ils ne se sentent pas reconnus pour ce qu'ils sont, mais 

ils sont des visages inconnus comme tous les autres, perdus dans un milieu urbain 

impersonnel. 

Pour Amett toutefois, les jeunes de la communitas heavy métal sont particulièrement 

sensibles au fait qu'il n'y a pas, dans la majorité des cas, d'infiastrucnires particulières pré- 

vues a l'intérieur de la société, afin de les faire passer du statut d'enfant à celui d'adulte; ces 

jeunes représentent alors, ou veulent représenter, les rebelles de la société et, dans leur cas, la 

théorie de la crise d'adolescence n'est pas qu'un mythe. Ils sont, en quelque sorte, aliénés à 

leur milieu social. 11 est vrai que, depuis le dernier siècle, les valeurs centrales de la société 

américaine ont chuté en popularité, malgré la résistance de certains groupes idéologiques et 

politiques. La religion, la famille et la communauté, toutes sont des valeurs sur lesquelles 



s'est bâtie la société américaine et qui ont de plus en plus de mal à tenir la route. 

Évidemment, la vie, aux États-unis comme dans tous les pays occidentaux, a beaucoup 

changé; la famille se transforme, la religion protestante unique a de moins en moins de sens 

dans un pays constitué de gens aux cultures extrêmement diversifiées, et le sens de la 

communauté ne se représente plus comme étant basé w le village ou le quartier. Les 

déplacements sont fiéquems, les déménagements aussi et, surtout, d'autres sources de 

significations ont pris la place. Les médias électroniques nationaux et internationaux ont 

développé une culture qui lie des gens de toutes les régions du monde. À un niveau 

superficiel au moins, la culture se modifie : des individus sont pris dans le tourbillon de la 

globalisation. Nous avons donc, d'un côté, une résistance au changement et une tendance au 

conservatisme et, de l'autre, une évolution technologique très rapide qui permet des choses 

que nous avions peine à imaginer il y a 10 ou 20 ans. Comme le dit Arnett : (( This is a very 

unusual time and place to be an adolescent )) (1996 : 25). 

2.1.4 Post-modernité, sous-cultures et ethnoscrp 

Disons quelques mots sur la notion de postmodernité qui, bien que critiquée et remise 

en question par beaucoup de chercheurs, peut être utile dans une étude wrnrne la nôtre. Sans 

entrer dans un débat philosophique et étymologique sur la question, regardons d'un peu plus 

près en quoi la question postmoderne concerne notre recherche. 

Aujourd'hui, les visions du monde de la majorité des gens en Occident sont sensible- 

ment différentes de celles qui avaient cours au début du siècle. Aiors que la modernité est 

vouée B la destruction des barrières de classe, de race et de genre, la postmodernité fait fi de 

ces distinctions, niant purement et simplement leur existence. Avec la propagation des mé- 

dias, il y a une multiplication des réalités sociales et des styles de vie; la société de masse et 

de consommation fonctionne par codes, par modèles et par images. Cela implique un 

changement important sur la façon de concevoir la vie. 

À notre sens, globalisation et postmodemite vont de pair. La consommation de 

masse, très récente dans l'histoire humaine, entrahe dans son sillage des habitudes de vie qui 

fragmentent la réalité (on commande le dernier livre de Bernard Arcand sur Intemet et on 



prend des cours de filage traditionnel du lin), tout en uniformisant certains aspects de celle-ci 

(on utilise du matériel Microsoft, on porte du Nike et on suit la Coupe du Monde de football). 

Les théories du progrès et de la vérité scientifique absolue issues du siècle des Lumières sont 

désuètes; la pluralité des points de vues est de mise pour des études qui veulent être prises au 

sérieux; les symboles et les signes sont les pistes à suivre pour une compréhension du monde 

d'aujourd'hui car ils sont, plus que jamais depuis le Moyen âge, période où l'on ne savait pas 

lire et où c'est l'architecture qui racontait la vie, les vecteurs de notre appréhension du 

monde. 

Avec son idée des « scapes » (ethno, media, techno, finance, ideo), Arjun Appadurai 

a donne à l'ethnographie contemporaine un outil conceptuel important pour comprendre cette 

nouvelle réalité : il suggère que ces difiérents « scapes » sont comme des blocs dans la cons- 

truction d'un monde imaginé, qui ne se conçoit plus sur la base de la territorialité mais sur 

celle des codes et des symboles de la société postmoderne. Nous pensons que la notion 

d'ethnoscape convient bien à ce monde construit et imaginé par les sous-cultures 

adolescentes. 

Les adolescents deviennent dors, comme nous l'avons mentionné plus haut, avec 

leurs longues périodes de temps libre, les spécialistes du loisir et de la consommation. Ce 

sont eux qui inventent de  nouvelles bases sur lesquelles s'érigent les modes et les courants 

qui influencent toutes les classes d'âges, ce sont eux qui sont les véritables porteurs de cette 

réaiit é fragmentaire pst  moderne; ils vont chercher lew inspiration autant dans la rue que 

dans l'avant-garde ou la publicité. Ils bricolent des cultures qui, issues des cultures domi- 

nantes des adultes, deviennent des cultures particulières ou, plutôt, des courants culturels que 

nous nommons sous-cultures. Le terme anglais « underground » convient particulièrement 

bien au phénomène car il est relié de façon explicite au monde souterrain; c'est un peu ce que 

représentent et véhiculent les sous-cultures jeunes : la nouveauté, la révélation, ce qui est 

encore caché mais qui ne tardera pas à sortir. D'un point de vue plus symbolique, 

l'underground, le monde sous terre, représente le mystère, la mort, la régénération, la renais- 

sance, le début et la fin du cycle, bref, tout ce qui a trait au statut liminaire décrit par Turner 

dans l'explication de la cornmunitas. 



2.2 Objectifs de recherche et mé8hodes de trrvl i l  

2.2.1 Objectifs de recherche 

Le problème de recherche a été inspiré par la participation à des concens 

underground en 1996. La vue de ce qui se passait là a interpellé notre fibre d'apprentie an- 

thropologue et nous avons voulu aller plus loin dans l'exploration de ce qui apparaissait déjà 

être un nouveau rite collectif. Cernant notre problème avec les théories du rituel, de 

l'adolescence et de l'aliénation, nous avons pensé que cette sous-culture se dévoilerait bien si 

nous utilisions, à la manière de Turner, de Da Matta ou de Douglas, des paires d'oppositions, 

dont la première serait adhésiodrejet du système en place. 

Le but de cette recherche est de dépeindre la vie et le cadre social d'un groupement 

culturel qui est abordé comme un ethnoscape, c'est-à-dire une sous-culture adolescente dans 

un monde urbain et postrnoderne, qui est inspirée d'un bricolage de différents courants cultu- 

rels, en particulier musicaux. Nous partons de l'hypothèse que cette formation culturelle 

existe par aliénation à la société qui ne fournit pas, pour ces adolescents et jeunes adultes, les 

bases rituelles nécessaires afin de devenir des hommes et des femmes. Ils font partie de ces 

jeunes qui sont, dans une dichotomie rejet/acceptation du système social, ceux qui refiisent 

l'autorité. C'est pourquoi le rituel, la théorie du rite de passage en particulier, m le point de 

départ et le développement de notre travail. 

Ce qui nous intéresse de mettre a jour ce sont les frontières fluides qui définissent ce 

groupement. De plus, le projet a pour but de rechercher les contextes de mise en place de 

processus d'inversions ou de transgressions à l'intérieur des concerts underground, qui 

représentent notre principale source d'ethnographie, en abordant ces derniers comme des 

rituels de passage. 

Nous pensons que les processus ritualisés du passage a l'âge adulte ne sont peut-être 

pas le propre des sociétés globalisantes préindustrielles, mais bien qu'il peut exister des for- 

mes de rituels d'inversions et de passage à l'intérieur de contextes postmodemes fiagmentai- 

res, décrites par Turner comme des contextes liminoïdes. C'est, entre autres, ce que nous 



nous proposons de démontrer au terme de cette recherche, accidatlt ainsi à la proposition de 

Balandier lorsqu'il dit : « 11 serait intéressant de rechercher quels sont, ceci est une remarque 

incidente, dans les sociétés qui nous sont plus familières, l'équivalent de ces mécanismes 

d'inversions sociales » (Balandier, 1 979 : 1 4). Nous aimerions comprendre aussi si ces inver- 

sions peuvent réellement être porteuses de pouvoir, si, comme Adam l'a fait en croquant la 

pomme, elles transgressent véritablement le système pour en instituer un nouveau ou si ce 

n'est qu'une inversion intégrale du système déjà en place dont il est question. 

Nous ne nierons pas non plus le fait qu'un désir nous anime de faire la démonstration 

qu'une cohésion sociaie existe à l'intérieur de cette sous-culture adolescente qui est trop sou- 

vent considérée que comme un courant cuiturel flou, fùtile et relevant exclusivement des ca- 

prices de l'économie de marché; nous sommes tous plus ou moins familiers avec le groupe 

étudié. L'étude peut nous rapprocher d'une (sous) culture existant à l'intérieur de notre so- 

ciété dont l'anthropologie a très peu fait état. Celle-ci met en scène des acteurs sociaux avec 

qui beaucoup de Montréalais cohabitent quotidiennement en tant que voisins, parents, amis, 

enfants, cousins, mais qui semblent vivre dans un univers cuiturel et socid différent. 

Nous nous demandons en quoi les concerts rock se rapprochent des rituels tribaux, 

comment une construction culturelle postmodeme peut s'étudier comme un rituel. Dans le 

cas que nous avons ethnographié, nous nous demandons aussi comment se produit le glisse- 

ment d'individu à personne, selon la théorie de Da Matta, et quel rôle joue l'aliénation à la 

culture dominante dans l'existence de sous-cultwes adolescentes. 

2.2.2 Cadre conceptuel et théorique et méthodes 

Les théories sur le rituel sont nombreuses, mais ceUe, sur les rites de passage définis 

par Van Gennep et reprise par Turner, sert de base à notre raisonnement pour l'étude d'une 

sous-culture adolescente. Greffées à cette théorie centrale nous avons celles de l'inversion 

rituelle de Turner et Da Matta, de l'individualisme et I'atiénation de Arnett et de 

l'anthropologie de  la performance de Schechner. A cela s'ajoutent l'idée de postmodemité et 

celle d'et hnoscape comme base de fabrication des sous-cultures, l'histoire des courants 

musicaux concernés et les contextes sociaux dans lesquels ils se sont développés et, 



finalement, l'opposition globaVloca1 pour une scène musicale qui se joue sur les deux 

tableaux. Ce mélange d'idées et de courants théoriques contribue à construire notre objet de 

recherche. 

Afin d'en comprendre le fonctionnement social, nous situons notre groupe, la scène 

punk et métal underground montréalaise, par rapport aux trois oppositions binaires de Turner, 

à savoir est-ce une communauté ou une cornmunitas? Se situe-t-elle dans le liminaire et le 

liminoïde et peut-on la considérer comme une structure en soi ou se trouve-t-elle à être l'anti- 

structure de la société dans laquelle nous vivons? Nous essayons aussi d'identifier les espa- 

ces-frontières où les s t a ~ s  se modifient d'après l'idée de passage d'individu à personne 

décrite par Da Matta et, finalement, nous tentons de voir si l'assertion de Amett sur 

l'aliénation à la culture dominante s'applique à notre cas. 

L'enquête a donc eu, entre autres, pour but de déterminer la place occupée par la 

scène rock underground montréalaise selon les théories décrites ci-dessus. Pour ce fhire, il 

faut se questionner sur les frontières entre les oppositions. Dans le cas de la théorie de 

Turner, pour différencier liminaire et liminoïde, c'en sur l'idée de loisir qu'il faut insister, à 

savoir : est-ce que ce groupe n'est qu'un groupe de loisir ou implique-t-il un mode de vie 

particulier? Nous avons vu au premier chapitre que, selon Turner, deux choses caractérisaient 

l'état de loisir : la séparation marquée du travail par rapport aux autres activités de la vie et la 

libération des obligations rituelles. Une partie des questions que nous avons posées aux sujets 

a donc porté sur ces domaines. Nous avons tenté de savoir si le fut de participer à des 

concerts underground était une activité faisant partie d'un tout, d'une culture holiste et 

englobante ou si c'était une activité à part, séparée du reste des activités quotidiennes. 

Toujours pour déterminer si notre groupe appartenait au liminaire ou au liminoïde, il a fallu 

enquêter sur les obligations rituelles, c'est à dire s'ils en avaient et, si oui, était-ce des 

passages obligés, était-ce leur système social qui le demandait, était-ce des rituels nouveaux 

ou anciens, etc. 

Pour savoir de quel côté de la frontière entre communauté/communitas se trouvait 

notre groupe et comment passait-tsn du statut d'individu à celui de personne, nous avons 

tenté d'établir quels types de relations les gens entretiennent à l'intérieur du groupe, car c'en 



là que se trouve la différence entre communauté et cornmunitas selon Turner. Nous avons 

donc questionné les sujets sur la hiérarchie dans le groupe, sur l'état d'uniformité du groupe 

et sur le sentiment d'être ou non une cellule fermée au monde extérieur. 

Enfin, la stratégie de recherche inclua aussi un questionnement sur la façon dont ces 

jeunes appréhendent leur société et sur leur sentiment face à la marginalité, ceci afin de dé- 

tenniner s'ils sont aliénés a leur milieu social d'origine comme le pense Arnett. 

Notre enquête a porté sur cinq axes que nous avons déterminés comme étant des pis- 

tes de recherche intéressantes, c'est-àdire la musique, les codes visuels (habillement, ta- 

touage, perçage (piercing)), le langage, le mouvement et l'espace-temps. Des questions 

concernant ces points et la façon dont ils se mettent en place à l'intérieur du système culturel 

du groupe ont été posées aux sujets. Ainsi, avec tous les éléments de l'enquête que nous ve- 

nons d'énumérer, nous pensons être capable de répondre à notre question de recherche de 

départ, c'est-à-dire existe-t-il des rites de passage à l'âge adulte dans les sociétés industriali- 

sées et postmodernes occidentales et en quoi sont-ils semblables ou différents de ceux qui ont 

cours dans les sociétés traditionnelles et holistes. 

Étant donné le peu d'information concernant le groupe qu'il nous intéresse 

d'ethnographier, l'option d'une approche qualitative apparaît évidente et un cadre empirico- 

inductif a été utilisé. 

2.2.3 L'enquête sur le t e m i n  et I'andyse des données 

L'enquête s'est déroulée en milieu urbain principalement, en grande partie à 

Montréal, un peu à Québec mais également dans d'autres villes comme Rimouski, Jonquière 

et Sept-iles. Ofticiellement, le terrain a duré quatre mois, de juillet à octobre 1998, mais 

beaucoup d'observation, participante ou non, avait été faite préalablement. 

Nous avons amassé dix-neuf entrevues pour une totalité de quarante-trois heures 

d'enregistrement, soit environ deux heures et quart par entrevue, nous avons participé aux 

deux toumées Polliwog, celle de 1997 en tant que fan et celle de 1998 en tant qu'employée et 

anthropologue, nous avons fait de nombreux voyages de tournées à travers la province, avec 



le groupe Barf surtout, mais aussi avec Groovy Ardvaark, Anonymus, Overbass, Banlieue 

Rouge, Cryptopsy et quelques autres. Nous avons assisté à des répétitions aux locaux de 

pratique des groupes, filmé quelques heures de divers concerts sur la cinquantaine que nous 

avons VUS depuis trois ans et, surtout, nous avons rencontré beaucoup de gens qui constituent 

cette scène musicale, de façon formelle parfois, mais le plus souvent de façon informelle, 

dans différentes circonstances : préparation de concerts, problèmes de groupe ou de maison 

de disques, deuils, Etes d'après-concerts et autres célébrations, vie quotidienne, bouffe entre 

amis, bref, nous pensons avoir eu avec les gens des contacts très variés pour un terrain de 

maîtrise. Il faut dire que le contact s'est fait îrès facilement car nous avons tout de suite été 

intégrée au groupe en tant qu'amie. 

L'observation participante s'est faite lors des concerts, lors de la préparation de ceux- 

ci et à la fin des prestations également, afin de voir les étapes d'un spectacle, de savoir, par 

exemple, si les gens tiennent un discours différent selon qu'ils donnent ou assistent à un con- 

cert ou qu'ils sont en période d'attente ou de détente après le spectacle. La caméra vidéo a été 

utilisée afin de capter les mouvements de foule, le trashdancing et le stage-diving ainsi que 

les codes visuels comme la coiffire, l'habillement et certains tatouages et perçages. La ca- 

méra fùt utile également pour enregistrer tout ce qui se dit entre les chansons, afin de con- 

naître le discours lors des concerts pour pouvoir l'analyser plus tard. Nous considérons que 

1 'usage de la caméra a été essentiel lors des observations sur les sites des concerts, car il au- 

rait été techniquement difficile de prendre des notes en ces occasions. Lors de l'écoute et de 

la visualisation des vidéocassettes, des notes de terrain ont été sensiblement complétées. 

Nous avons essayé de faire en sorte que le terrain se fasse dans des contextes les plus 

divers possibles : bars, salles de spectacle, cégeps, spectacles extérieurs, spectacles dans le 

cadre d'événements à grande échelle ou officiels ou encore spectacles intimes ou organisés 

par des jeunes, avec les moyens du bord, cela afin d'avoir un aperçu général de la situation 

de la scène locale. La population visée était composée de tous les gens produisant et assistant 

à des concerts de la scène rock underground montréalaise au Québec, sans limite d'âge : le 

groupe d'âge s'est constitué de lui-même, au contact du terrain. Pour viser un échantillon- 

nage adéquat nous avons trouvé que le type de méthode a boule de neige )) était bien adaptée 

aux gerues de problèmes concernés; à partir de quelques informateurs, principalement des 



amis qui font partie de  certains groupes de musique de cette scène, nous sommes remontée à 

la source de réseaux faisant parcie du groupe et avons trouvé une vingtaine de personnes 

intéressées à participer à la recherche en s'impliquant plus intensément lors d'une entrevue. 

Oficiellement, le terrain a débuté le 17 juillet 1998, lors du concert de Todos tus 

muertos d'Argentine et de Grim skunk de Montréal, qui avait lieu dans le cadre du festival 

d'été de Québec. il y avait toutefois longtemps que nous étions en contact avec la commu- 

nauté underground punk et métal montréaiaise et ce concert était loin d'être notre premier; 

nous fréquentions des adeptes de cette musique et de ce mode de vie depuis un certain temps. 

Cette situation nous a aidée pour certains aspects, comme elle nous a nuit pour d'autres. 

En effet, être la copine d'un musicien permet de sauter à pieds joints au unir de 

l'action et de rencontrer tout le monde très rapidement, de savoir toujours en primeur les der- 

nières nouvelles concernant les groupes, les prochains concerts à venir, tes lancements 

d'albums, bref de ne rien manquer de ce qui se passe a l'intérieur de cette communauté un 

peu disparate bien qu'organisée. 11 y a maintenant trois ans que nous sommes en contact avec 

cet univers, ce qui nous a amené à assister à de nombreux concerts un peu partout en pro- 

vince, dont le premier spectacle Polliwog en août 1996, ainsi qu'à la tournée du même nom à 

travers la province en août 1997 et 1998. Cette situation privilégiée a permis de voyager 

plusieurs fois, souvent sur de longues distances, en compagnie de groupes de musiciens. Ces 

longues heures de route, qui mènent aux quatre coins de la province, constituent des 

moments opportuns pour la discussion et l'échange d'informations. 

Un autre avantage de la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons par 

rapport à l'objet de recherche est que la proximité avec les gens est peut-être plus naturelle 

que l'est habituellement celle d'un chercheur sur le terrain, ce qui, croyons-nous peut-être 

naivement, contribue à réduire l'influence de l'anthropologue sur les données ethnographi- 

ques; autrement dit, la vie sociale ayant cours est moins modifiée par la présence de 

I'anthropologue puisque celle-ci fait partie du paysage sans toutefois être partie prenante de 

la communauté. 



11 est donc possible d'obsewer de l'intérieur une structure sociale dom&, sans 

modifier les rapports qui y ont cours de façon habituelle. Enfin, concernant les avantages 

d 'ethnographier en terrain familier, notons aussi l'ouverture spontanée que les gens démon- 

trent avec l'anthropologue, qui n'est pas perçue comme une étrangère ou une universitaire 

travaillant sur leur univers, mais bien comme une copine faisant partie de la gang ». 

Bien que les avantages à cette situation soient nombreux, il y a aussi l'envers de la 

médaille : lorsqu'est arrivé le temps officiellement consacré au terrain, il a été dificile 

d'observer des gens que l'on connaît bien avec la distance nécessaire, comme on le ferait 

avec une société culturellement éloignée de la nôtre. Il est en effet malaisé d'avoir le « regard 

éloigné N lorsqu'il s'agit de relations personnelles. Observer ce qui est familier s'avère plus 

compliqué que nous le pensions; à force d'assister à des concerts underground, qui au début 

apparaissent exotiques et culturellement éloignes, nous finissions par intégrer ce système 

culturel a notre propre système de valeurs et ces manifestations devenaient presque banales. 

Nous arrivions sur le terrain en milieu COMU et nous n'avions plus l'œil naïf et curieux de 

l'ethnologue en plein dépaysement culturel ou, du moins, nous avions plus de difficulté à 

garder cette attitude. 

Le terrain est toutefois allé bon train et s'est très bien passé. Nous avons assisté à une 

dizaine de concerts underground (de façon i< officielle »), sans compter les six de la tournée 

Polliwog de 1998. De nombreux concerts et extraits de concem sont sur ruban vidéo, ce qui 

nous a pennis d'y revenir pour prendre des informations supplémentaires. La plupart des 

notes de terrain se sont prises lors de la tournée Polliwog, qui a certainement constituée la 

plus imponante et la plus intense partie du terrain. Nous avons eu la chance (car avec le 

recul, nous pensons que cette situation a été une chance) de travailler pour la toumée. 

C'est la maison de production MPL, organisatrice principale de l'événement, qui 

nous a engagée pour travailler au kiosque du bar; nos fonctions se résumaient au montage des 

tentes pour les kiosques et à la vente de diverses boissons alcoolisées. Nous étions alors non 

seulement l'anthropologue de s e ~ c e ,  mais aussi partie prenante de l'organisation, ce qui a 

permis d'intégrer le groupe très vite a de voir aussitôt les dessous de la tournée qui, autre- 

ment, auraient été plus difficile d'accès. La raison pour laquelle nous avons travaillé pour la 



tournée était à prime abord d'ordre pratique : il aurait été compliqué, au niveau du transport, 

de suivre la tournée partout à travers la province. Nous avons donc demandé à l'organisation 

du Polliwog si c'était possible de voyager avec eux, mais les transports étaient tous déjà ré- 

partis entre k s  employés. Étant donné qu'il manquait quelqu'un pour k kiosque à bière, le 

groupe MPL nous a offert d'y travailler, ce que nous avons accepté avec un peu de réticence, 

car nous n'étions alors pas cenaine que cela s'avérerait une bonne chose pour le terrain. 

Toutefois, nous n'avions pas tellement le choix : nous acceptions 170Be ou nous ne pouvions 

faire la tournée. Avec le recul, ces réticences se sont avérées non fondées. En f i t ,  si nous 

n'avions pas été employée par l'organisation, il aurait été ardu de pénétrer dans cet univers 

aussi rapidement; le temps de s'intégrer et la tournée aurait été temiinth, car elle n'a duré que 

deux semaines. 

Le Polliwog a donc été une excellente occasion de faire de I'obsewation participante 

de façon intensive, ce qui a permis de vivre l'expérience d'un terrain à temps plein. Les jour- 

nées de spectacles, nous étions sur le site à huit heures du matin, ce qui permettait de discuter 

avec les autres employés de la tournée qui travaillent en majorité pour MPL ou encore pour 

Spike film? maison de  production de vidéo-clip et collaboratrice de MPL pour l'organisation 

du Polliwog. Nous étions donc entourée de gens dont la vie tourne autour du spectacle et de 

la musique : monteurs de scènes, techniciens du son, éclairagistes, promoteurs locaux, gé- 

rants d'artistes, etc. Les portes du site ouvraient au début du premier concert, soit vers onze 

heures du matin. Généralement, il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure, les gens 

arrivant plus tard en après-midi. Nous étions tout de même derrière le comptoir dès midi, et 

ce jusqu'à la fin des concerts, qui devaient se terminer à vingt-trois heures. Nous avons donc 

pu observer les groupes à travers six spectacles diffirents et faire des comparaisons d'une 

ville à l'autre, tant chez les spectateurs que chez les musiciens. 

Les journées de déplacements entre les spectacles, nous voyagions seule en compa- 

gnie de la vice-présidente de MPL. D'une ville à l'autre, souvent sur de grandes distances 

(Montréal, Rimouski, Mont-St-Anne, Port-Cartier, Jonquière, Drummondville et Montréal), 

les heures passées dans l'auto étaient occupées par la discussion et, évidemment, ce f i t  une 

excellente occasion pour en savoir plus sur l'organisation de la toumée, sur la vision des gens 



qui s'occupent des artistes, sur la face cachée du Polliwog. Ces longs échanges ont constitué 

une partie inattendue de la prise de notes. 

Bref, le terrain a été satisfaisant, nous avons observé des choses qui nous sont appa- 

mes prévisibles, d'autres qui l'étaient moins, nous avons discuté avec des amateurs de con- 

certs underground ainsi qu'avec des musiciens des groupes qui en constituent la scène, 

consulté des fanzines »' métal, regardé des vidéos métal a assisté au plus grand nombre de 

spectacles de musique underground punk et métal qu'il nous a été possible. 

Nous avons terminé le terrain début novembre 1998, la transcription des entrevues 

s'est faite de fin novembre à janvier et l'analyse, de février à avril. Nous avons commencé la 

rédaction à la mi-avril pour en terminer la première version en juillet, après quoi, suite à la 

période estivale, nous avons apporté les quelques modifications nécessaires. L'analyse des 

données recueillies lors du terrain s'inspire principalement des méthodes d'analyse de con- 

tenu et d'analyse de discours. 

1. Magazines spécialisés dans divers styles & musique marg~naitu podWt par et pour les amateurs. les w fans n. 
d'où le nom. 



PARTIE 2- UNE JEUNESSE FURIEUSE : LA MUSIQUE AU CaUR DU 
RASSEMBLEMENT 

CELAPITRE 3. a E A W  MÉTAL ET PUNK. DEUX MLES DE LA MUSIQUE 
UNDERGROUND 

Dans ce chapitre, nous tenterons de faire un bref historique des deux courants 

musicaux et culturels qui fondent la scène underground montréalaise : le mouvement heavy 

métal et le mouvement punk. Nous verrons que la grande notion fondatrice de la théorie de 

Turner, c'est-à-dire l'ami-structure, est au caeur de ces deux cultures de la jeunesse qui sont 

fondées, de façons différentes, sur la contestation de l'ordre établi. L'esprit de la 

cornmunitas, tout comme l'état liminaire ( ou liminoïde ) qui lui est associé, est présent, à de 

nombreux points de vue à l'intérieur des mouvements punk et heavy métal. Enfin, nous 

verrons comment la notion d'inversion, exposée en première partie, est également mise en 

œuvre dans ces cultures underground. 

3.1 Les a mctalherds » : d#vtloppement et évolution du mouvement hervy d t a l  

Branche du rock qui s'est développée à partir des années 70, le métal est à la fois un 

phénomène de mode et de consommation, une idéologie et un style musical. Né avec le 

groupe (( Black Sabbath N, en 1969, et développé ensuite par une multitude de groupes à tra- 

vers le monde, le heavy métal s'est toujours distingué par son côté obscur et ce goût du mys- 

tère et de l'horreur. Nous allons exposer ici ce que ce courant musical a de particulier et 

comment il s'est construit à travers les décennies. 

Le rock and roll est à la base de la plus grande partie de la musique populaire occi- 

dentale depuis plus de 50 ans. Décennie après décennie, une multitude de styles musicaux 

apparaissent, ils ont tous leurs particularités et ils se définissent comme autant de modes 

d'expression et d'identification d'une cenaine jeunesse. Ayant pour origine le rythm and 

blues et le jazz afio-américain, ces styles de musique représentent le point de départ de cette 



culture de la jeunesse; le rock reste certainement la plus grande révolution musicale du siècle 

passé. Son expansion correspond à la période de l'après-guerre, dans les années 50 : avec le 

« baby boom D, c'est toute une génération qui grandit avec le rock. Dans les années 60, le 

mouvement hippie fait son apparition a le rock se transforme : le rock and roll de Chubby 

Checker et d'Elvis Presley cède le pas à l'acide rock et au rock progressif des Doors et de 

Jimi Hendrix. Malgré le changement de style, une idée reste : la contestation. Le rock a 

toujours été une musique qui, sans être toujours engagée politiquement, véhicule l'idée que 

les jeunes et les générations précédentes sont issus de mondes différents. Le rock a contribué 

à faire circuler l'idée d'une période spécifique avant l'âge adulte qui ne s'accorde pas avec 

les aspirations des anciens. 

Turner retrace, dans la littérature underground des années 60, des façons que prennent 

les hippies, jeunes amateurs de ces nouvelles sortes de rock que sont l'acide rock et le 

progressif, pour exprimer leur condition liminaire. Dans des extraits d'articles de ces ma- 

gasines underground rapportés ci-dessous, on utilise des termes qui, pour parler du rock, réfè- 

rent parfois à un style de musique et, d'autres fois, a une forme de communauté. Turner 

commente cette littérature et y fait ressortir des références à la cornmunitas 

Rock principles are not limited to music, and much of the shape of the 
culture can be seen in its aspirations today (these being namely total fieedom, 
total experience, total love, peace and mutual affection) [ Note : the emphasis 
on totality or totalism » rather than partial perspectives and on the 
(( prophetic )) character of the IiminaI manifestation 1; 

Rock is a way of life, international and verging in this decade on uni- 
versal; and can't be stoppeci, retardeci, put down, muted, modified or suc- 
cessfùlly controlled by typeheads, whose arguments don't apply and whose 
machinations don't mesh because they can't perceive (dig) what rock really is 
and does [ Note : the stress on the pan-human yet immediate quality of this 
(( new N social relationship and its cultural product both called rock 1; 

Rock is a N tribal )) phenomenon, immune to definition and other typo- 
graphical operations, and constitutes what might be called a Twentieth Cen- 
tury magic. [ note : (( typeheads -- as against acid heads -« define )) and 
ct. stereotype )) -- but of course, truly u tribal )) phenornena are really highly in- 
volved with classifications as Levi-Strauss and the (( t hought stnicturalists » 
have show 1; 



Rock is a vital agent in breaking down absolute and arbitrary distinc- 
tions [ note : the expression of communitas power of dissolving structural di- 
visions ]; 

Group participation, total experience and complete involvement are 
rock's minimal desiderata and those as well of a world that has too many 
people [ note: the stress on the need for face-to-face relationship - in which 
communities best flourishes 1; 

Rock is creating the social ritual of the fbture [ note : the stress on the 
creative role of certain social situations in which new definition and models 
for behavior are constructed 1; 

Rock presents an aesthetic of discovery [ note : the experimental qua- 
lity of liminality is here recognized ]; (Turner, 2974 : 262 - 263). 
Nous pouvons, par ces extraits, percevoir comment l'idéologie rock s'est forgée et 

s'est propagée; nous comprenons que, au moins pour les gens qui forment l'ensemble des 

amateurs de rock, celui-ci constitue plus qu'un simple courant musical à la mode : le rock, 

pour certains hippies des années 60 et 70, est érigé en façon de vivre et de penser, une façon 

de socialiser et de concevoir l'avenir. 

En ce qui concerne la scène rock underground montréalaise, l'un des ancêtres 

communs de l'ensemble des styles musicaux qui la constituent est le heavy métal. Nous 

utiliserons ici ce terme afin de ne pas tomber dans un vocabulaire musicologique trop 

spécialisé. Examinons toutefois en quoi consiste cette musique et la vague populaire qui 

s'ensuivit. 

Heavy metal est un terme qui provient de l'expression heavy metal thunder », uti- 

lisée par William Burroughs dans la nouvelle Naked h tch  et reprise par Mars Bonfire dans 

la pièce « Born to be wild » de Steppenwolf, en 1968 (Perreault, 1996: 69). Par leur nom 

puisé dans la littérature de la Beat generation » des années 50, cette inspiration exprime 

bien les racines contestataires de ce mouvement musical. 

Pour faire un bref historique du heavy métal, disons qu'il est né en 1969, de la for- 

mation britannique Black Sabbath, mais c'est a la fin des années 70 que le mouvement prend 

son essor avec des groupes comme Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead et Ozq Osborne, 



ancien chanteur de Black Sabbath qui revient en solo. Dans les années 80, des styles de 

heavy métal au son plus puissant que jamais apparaissent (Perreault, 1996 : 74). L'ambiance 

lourde et brutaie contribue a créer des genres spécifiques : le speed métal, le thrash métal, le 

black métal et le death métal. Le premier est un heavy métal au rythme accéléré, le second se 

caractérise par un son lourd et acerbe, le black métai, quant a lui, se démarque par ses propos 

axés sur le satanisme et on identifie le death métal à l'utilisation de gammes modales, de 

chromatismes d'une intensité sonore maximale, de paroles explicites et d'un chant très bas, 

même grogné. Pour donner un exemple de ce à quoi le son de ce chant peut s'apparenter, l'un 

des chanteurs de la scène heavy montréalaise, Sébastien Croteau, de Necrotic Mutation, 

utilise la technique du chant tibétain afin de maîtriser des techniques de voix très basses. 

Dans la plupart des cas, toutefois, les groupes disent relever d'un mélange de ces 

différents genres. Par exemple, un groupe de la scène montréalaise comme Anonymus fait 

principalement dans le speed métal car la musique est axée sur la vitesse d'exécution, mais, 

pour certaines pièces, la voix caractéristique du death métal est utilisée et, pour d'autres 

chansons, des propos sur le Diable sont exposés, ce qui fait qu'elles ont une influence black 

métal. C'est comme si chacun des groupes avait sa spécialité et se définissait par un des 

styles principaux du heavy métal, mais qu'il empruntait de temps en temps aux autres styles, 

chacun à sa façon, afin de particulariser son créneau. 

À I'échelle mondiale, les principaux instigateurs de ces divers styles de rock heavy 

métal plus récents sont Metallica et Megadeth, deux groupes originaires de la Côte ouest 

américaine qui ont changé la face du métai dans les années 80. La première vague de heavy 

métal des années 70, elle, venait de l'Angleterre. Plus près de nous, il y a eu Voïvod, 

originaire de Jonquiere, représentant le groupe québécois de ce genre musical qui a connu le 

plus grand succès sur la scène internationale; ii a d'ailleurs été une source d'inspiration pour 

la majorité des groupes rock et métal actuels de Montréal. 

Pour les fins de son ouvrage Metal heads : heavy metai music urdadolescent aiîetm- 

tion, JefFfey J. Amett a analysé 1 15 chansons du répertoire heavy métal sous différents 

angles : les thèmes récurrents, les sentiments véhiculés par les chansons et le mode majeur ou 

mineur de la musique. En ce qui a trait aux thèmes abordés, c'est de violence, de colère et de 



protestation dont il est le plus souvent question dans ces pièces musicales, avec, 

respectivement, 40, 35 et 21 cas sur 115. Il y a ensuite les thèmes qui traitent du satanisme, 

qui apparaissent dans 18 chansons, suivis des mythes et légendes dans 14 cas, de la haine 

dans 13 cas et de la vie heavy métal dans 10 cas sur 1 15. Viennent ensuite les thèmes sur le 

sexe (8), l'amour (7) et la consommation d'alcool (1) (Arnett, 1996 : 46). Quant a la 

fréquence musicale, c'est-à-dire du mode majeur ou mineur des pièces, lequel a une 

importance sur l'émotion générale se dégageant de la musique, le mode mineur, qui reflète 

souvent des humeurs et des idées mélancoliques, est utilisé dans 96 des 11 5 pièces analysées, 

alors que le mode majeur est utilisé dans 10 pièces, le reste (9 pièces) étant des variations 

entre les deux modes. L'univers heavy métal en est donc un de noirceur et de tristesse : le 

monde construit par les « rnetaiheads » est marqué par un pessimisme avoué et exacerbé. 

Nous nous trouvons ici en présence de mystères, de peurs, d'angoisses, d'horreurs, de 

monstres et d'autres créatures étranges et fantastiques. 

Contrairement à d'autres styles de musique dérivés du rock n'roll, le heavy métal 

compte souvent des musiciens virtuoses dans ses formations. Alors que la musique pop mise 

plutôt sur la mélodie accrocheuse et la personnalité des musiciens, les amateurs de heavy 

métal mentionnent, généralement, comme facteur d'attachement à cette musique, l'expenise 

des « performeurs ». En fait, ce que les fans considèrent comme complexe et hautement 

technique, c'est souvent le jeu de guitare qui est très dense, avec beaucoup de notes jouées de 

façon extrêmement rapide. Pour les amateurs de heavy métal, la vitesse est très importante 

(Amett, 1996 : 64). La comparaison du heavy métal avec des styles de musique 

culturellement plus prestigieux dans la société occidentale est souvent faite, puisque ces mu- 

siciens ont troqué les canons habituels de la musique populaire contre une procédure a une 

technique musicale approfondie, qu'ils fisionnent ensuite avec leur sensibilité rock. Pour 

Robert Walser, l'auteur de Rurming with the devil : v e r ,  gerider and m d i e s s  itt heuvy 

meral music : « their instrumentai virtuosity, theoretical self-consciousness, and studious de- 

votion to the works of the classical canon means that their work could be valorized in the 

more " legitimate " terrns of classical excellence » (Walser, 1993 : 67). Nous avons pris con- 

naissance de ce phénomène lors de notre propre terrain : la majorité des gens interrogés pos- 

sèdent une connaissance et un goût pour la musique classique. Plusieurs nous ont cité des 



grands noms de la musique classique dans leur palmarès des meilleurs musiciens, certains 

disent avoir une base de formation classique et, dans un cas, nous avons même un répondant 

qui est inscrit en composition au Conservatoire de Montréal. 

Le phénomène heavy métal est toujours vivant aujourd'hui, évoluant vers d'autres 

sphères et construisant des univers nouveaux, tout en gardant les mêmes principes de base, 

c'est-à-dire toujours plus vite, toujours plus fort. Le genre se renouvelle ct continue de sé- 

duire plusieurs jeunes avec des groupes comme Fear Factory . Ce dernier groupe et certains 

autres ont changé la face du genre métal en introduisant dans leur musique des sons 

industriels, c'est-à-dire des sons de machinerie lourde, de perceuses, de  scies mécaniques, le 

tout sur des rythmes accélérés au moyen d'une batterie d'une extrême rapidité. Le résultat est 

impressionnant et fait beaucoup d'adeptes parmi les jeunes de la communauté underground 

de Montréal et d'ailleurs. La plupart des répondants, 17 sur 20, sont allés au spectacle de 

Fear Factory, à l'auditorium de Verdun, en septembre 1998. 

Comme c'est le cas dans la plupart des communitas, les adeptes du heavy métal ont 

un certain code vestimentaire à respecter et aussi divers codes visuels du paraître. Le code 

vestimentaire des « metalheads » est le même à travers le monde : tee-shirt généralement noir 

affichant l'effigie d'un groupe idolâtré, porté avec des jeans, vieux de préférence, les trous et 

déchirures étant de mise, le tout complété avec des bottes ou des bottillons en cuir et un 

blouson, en cuir égaiement. Quelquefois aussi, le pantalon en cuir à la coupe jeans est porté. 

Les cheveux sont très souvent portés le plus longs possible (Arnett, 1996 : 58). Cette mode 

tend toutefois à être moins uniforme depuis quelques années : on voit beaucoup de groupes 

métal arborer des crânes rasés ou des « dread Iocks » à la jamaicaine, des vêtements plus 

colorés, des éléments de costume originaux, comme le kilt, des capes, des cottes de mailles, 

des vestiges récupérés à un Moyen Âge imagine comme un monde idéal. Pour une majorité 

des amateurs de cette musique, toutefois, le look n'a pas une grande importance et ils s'en 

tiennent, pour la plupart, au tee-shirt et au jeans, l'important étant d'abord le confort. 



3.2 Le « No futur w : Origine et dévcloppcmcnt du mouvement punk 

Mouvement développé parallèlement au métal lors des décennies 70 a 80, le punk a 

comme ligne de pensée le nihilisme et l'anarchie. Plus qu'une véritable révolution pour 

changer le système de valeun de la société en générai, le punk est un mouvement culturel qui 

se veut une résistance aux hégémonies sociales modernes. C'est aussi un mouvement musical 

en réponse aux styles de rock plus élaborés et psychédéliques, notamment l'acide rock des 

années 60. Les Sex Pistols, avec leur manager Malcorn McLaren, sont l'incarnation la plus 

célèbre de ce mouvement. Ils ne sont toutefois pas les seuls à avoir m i s  en route le 

mouvement punk. Autant à Londres qu'a New York, des groupes se forment avec ce même 

esprit d'indépendance face à l'industrie musicale : The Clash, The Damned, The Ramones, 

The Deadboys et encore bien d'autres groupes ont démontré qu'il était possible de faire de la 

musique rock sans faire appel aux majors2 D (nous utilisons ce terme anglais car c'est celui 

qu'utilisent nos répondants). 

Le punk offre aux jeunes désillusionnés du chômage et de la classe ouvrière, mais 

aussi aux adolescents déçus face a la vie et à la société moderne en générai, une cure contre 

l'ennui. Il ouvre aussi une porte de  -nie aux jeunes, qui n'étaient jusqu'alors que des 

spectateurs dans la scène rock, sans réel pouvoir de participation à la construction de cette 

scène qui est censée être la leur. Le mouvement punk est avant tout le mouvement du « do it 

yourself fi  : personne n'a besoin d'être un génie pour f o m  un groupe, produire des specta- 

cles et enregistrer des disques. Au lieu d'être là, à attendre la prochaine grande vague musi- 

cale qui déferlera sur l'industrie, le punk propose! d'y participer directement en développant 

un sens de l'autonomie. Plutôt d'attendre que les médias à grande diffusion disent aux jeunes 

quoi penser, le punk suggère la création de « fanzines n, de  journaux, de bandes dessinées. 

Avec un peu d'effort et de coopération, il est possible de publier et de distribuer cette 

1 iaérature. Un tel mouvement d'implication personnelle mène à d'autres possibilités : 

1 'emploi et 1 'activisme. 

2. Principales compagnies de disques qui sont actuellement au nombre & crnq et qui conirôlent 85% du marché 
du disque. 



La scène underground monuéalaise est fortement influencée par le mouvement punk. 

Beaucoup moins mélodique que le heavy métal en ce qui a trait au son, le punk se veut plus 

une philosophie de vie à la thématique anarchisante qu'un véritable courant musical. 

D'ailleurs, les membres des groupes punks sont souvent des musiciens peu expérimentés, 

parfois débutants, contrairement aux formations heavy métal qui comptent en général 

d'excellents musiciens, dont plusieurs ont une formation classique comme nous l'avons déjà 

vu. Les punks, eux, pensent que tout le monde peut jouer de la guitare; il suffit d'en avoir une 

entre les mains. Mouvement urbain, le punk réinstaure le présent avec le slogan No future » 

et prône un système de valeurs qui est, à prime abord, le système inversé des vaieurs de la 

société moderne et industrialisée : mépris du travail, de l'éducation, de la famille, de la cam- 

pagne. Ils préconisent une vie intense et courte avec l'usage fiéquent de drogues dites dures. 

II est indéniable que le punk a toujours existé pour choquer; on n'a qu'à regarder le 

titre des pièces et l'attitude générale des punks : a Orgasm addict » ou a Oh shit N des 

Buzzcocks, Now I wanna sniff some glue )) des Ramones, le fameux a Fuck off » des Sex 

Pistols adressé à Bill Gmndy, animateur anglais adulé, en direct sur la chaîne BBC. 

Toutefois, l'idée principale du punk n'est pas d'être choquant pour être choquant, mais bien 

de l'être afin de pousser les gens vers des extrêmes qui leur permettent de réfléchir et de 

remettre leur vie en question. En fait, la véritable grandeur du punk ne réside pas dans le fait 

d'insulter une personne reconnue à la télévision, mais bien dans le fait que le punk développe 

une importante sous-culture capable d'envoyer promener ce que représente cette personne, sa 

chaîne de télévision et toute la culture de masse basée sur une société de consommation bête 

et ennuyeuse. 

Chez les punks, le code vestimentaire est plus varié et plus complexe que chez les 

(( metalheads )) : jupes inégales, pantalons troués de partout, collants émaillés, treillis militai- 

res ou autres vêtements kaki du surplus d ' q é e ,  blouson aux inscriptions personnalisées, 

badges de tissus cousus sur les vêtements et les sacs, bref tout un arsenal de vêtements 

refaits, rearrangés, découpes et déchirés, 1 'important étant la touche personnelle, la 

transformation subie par un morceau afin que l'appropriation en soit complète : l'idée est de 

ne pas tomber dans une logique de mode saisonnière et de consommation de vêtements pré- 

pensés et prêt-à-porter. La coiffire aussi compoRe plus de variétés que chez les 



(( metalheads N : couleurs vives, coupes variées avec alternance de rasage et de longueurs 

différentes, dread locks, le fameux mohawk, qui m une bande de cheveux relevée en pics au 

milieu d'un crâne rasé. Selon Claude Rivière, les punks cherchent une revalorisation de 

l'apparence par des antimodèles : 

Le rnasquage coloré du punk est rite d'élévation de statut mais aussi a 
travers la crinière cimier et la coloration vive a variée du corps paré, tentative 
d'identification à l'animal mâle anrayant, af5mation de la paternité po- 
tentielle chez celui qui aspire à remplacer structurellement son propre père. 
Dans le carnaval, le masque est plutôt moyen de pression sur autrui en se dé- 
robant à la relation personnelle, mais là aussi, il vise a occuper k terrain du 
pouvoir et de la séduction. De telles situations sont, comme les rituels 
d'inversion de statut, mobilisatrices de symboles chargés d'afFects d'une 
grande puissance. Le rite d'exhibition masque le faible demère la force. C'est 
aussi un déploiement d'agression symbolique par des personnes de position 
inférieure contre les détenteurs d'un pouvoir (Rivière, 1995 : 130). 

Ce masque transgressif élaboré par le punk est souvent accentué de marquages 

corporels, le tatouage et le perçage. Ces pratiques ne sont d'ailleurs plus seulement l'apanage 

des punks, elles se « démocratisent N peu à peu. Désormais, des personnes très diversifiées se 

font marquer de différents tatouages et se font percer des parties du corps; depuis quelques 

années, il est courant de rencontrer des adeptes de ces pratiques qui se sont répandues comme 

une trainée de poudre dans les pays industrialisés. Ce phénomène de mode n'enlève toutefois 

pas au tatouage et au perçage cette aura de mystère a de marginalité qui leur est tradition- 

nellement attribuée. Dans son ouvrage Le dessin sur la peau, Jean-Thierry Maenens parle 

des marginaux qui ont l'habitude de se faire tatouer car ils sont mis en dehors du circuit nor- 

mal des corps et biens. Dans le cas des jeunes amateurs de musique underground, la logique 

est la même puisque la scène underground elle-même est en dehors du circuit normal des 

corps et des biens. Elle fonctionne sur une base indépendante de la scène que l'on nomme 

« mainstream ». Ils ne disposent alors, dit Maertens, que des : vestiges des tatouages sau- 

vages pour se procurer une identité refiisée par la société )) (Maertens, 1978 : 150). 

Nous croyons aussi que, dans le contexte postmoderne, le tatouage exprime, en même 

temps qu'un mode personnel d'identification, une logique d'appartenance à un sous-groupe 



social, le plus souvent considéré comme infaieur par la société postindustrielle occidentale 

(marins, soldats, clochards, prisonniers, prostitués, punks ou rockers). 

Le tatouage inscrit sur la peau, en semi clandestinité, la volonté de 
rompre une fois pour tout avec cette société, voire une intention 
d'endurcissement par quoi la pulsion de mort trouve sa satisfaction et 
l'angoisse due a l'exclusion se travestit. Le tatouage, vu sous cet angle, est la 
réplique normale au comportement d'une société qui ne peut qu'expulser de 
son sein, comme restes et déchets, les individus qu'elle n'arrive pas à assimi- 
ler aux signifiants de son discours (Maertens, 1978 : 153). 

Malgré l'assertion répandue du i( Rink is dead B, le mouvement punk existe toujours 

mais il s'est transformé. Tout en conservant ses idéologies premières, il les montre de façon 

un peu moins virulente et il s'associe même à des causes humanitaires et écologiques. En 

Amérique, au cours des décennies soixante-dix et quatre-vingt, les styles de musique du 

heavy métal et du punk se sont mélangés, donnant naissance au hardcore, qui allie le côté 

technique et rapide du métal avec l'idéologie contestataire, anarchique, et le côté rock garage 

du punk. A ses débuts, cette alliance de styles, qui provient principalement de la côte Ouen 

des États-unis, s'est traduit par l'intermédiaire d'un groupe : Black Flag, qui crée la compa- 

gnie de disques SST, pour laquelle plusieurs groupes punks et hardcore produisent des 

albums. Black Flag débute en 1978 et donne des centaines de concerts; le groupe devient une 

attraction majeure dans presque toutes les villes américaines avant d'enregistrer son premier 

album, (( Jealous again », en 1980. Malgré qu'il dénonce le style de vie des classes moyen- 

nes, la vie de banlieue et la société de consommation, Black Flag ne prêche pas devant ses 

fans et déploie sur scène une énergie fùrieusement joyeuse. 

Le groupe Dead Kennedys, autre groupe important de la scène hardcore américaine, 

instaure une façon beaucoup plus virulente de contester : la colère et l'indignation du leader 

Jello Biafra est palpable à chaque spectacle. Les Dead Kennedys se font un devoir moral 

d'attaquer directement les valeurs de la classe moyenne américaine. Leur premier album 

(( Fresh h i t  for rotting vegetables », sorti en 1980, contient l'une des pièces les plus connues 

du répertoire hardcore, Holiday in Cambodia », dénonçant avec force et violence, on s'en 

doute, la situation politique au Cambodge, la soufiance de ses habitants et l'hypocrisie de 

l'opinion mondiale. D'autres albums suivent, dénotant un sens de l'humour noir et un 



sarcasme ceriain, a in God we trust inc. » a Plastic Surgery disasters B. Comme les BIack 

Flag, les Dead Kemedys fondent une compagnie de disques dédiée aux jeunes groupes punk, 

(( Alternative tentacles ». Un autre groupe influence beaucoup la scène hardcore, mais il 

vient, celui-Ià, de Washignton D.C., il s'agit de Bad Brains, groupe hybride qui n'a pas peur 

de mélanger la furie hardcore avec le a dub » a le reggae sutout, mais aussi avec le funk et 

le métal, tout en épousant les principes religieux rastaf'ariens f i  de la lamaipue. 

D'innombrables autres groupes font comœtre  le hardcore dans le monde; parmi eux, les 

SOD - Storrntrooper of death - ou DRI - Dirty Rotten Imbecile -, qui ont beaucoup inspiré 

les groupes montréaiais. 

Nous venons de constater que les deux inspirations culturelles de la scène 

underground montréaiaise sont de nature contestataire et qu'elJes vont à l'encontre de la 

(( stnicture » dont parle Turner. Le monde du heavy métal en est un de mystère, de peur et 

d'horreur, peuplé de monstres et de démons, ce qui n'est pas sans rappeler la cornmunitas 

tribale, dont les membres, en état liminaire, sont en relation avec la mort et le surnaturel. 

Dans le cas du mouvement punk, il est aussi question de contestation, mais celle-ci est 

développée de façon plus directe : c'est le rejet systématique du a système », autrement dit 

c'est le refùs des valeurs politiques, sociales et religieuses qui ont cours dans la société 

occidentale. II y a donc la une inversion du système de valeurs qui, bien que se présentant 

différemment, fait appel, dans les deux cas, à l'anti-stnicnire, c'est-à-dire à un schéma en 

dehors des normes sociales habituelles. Que ce soit en enregistrant des albums en marge du 

système des c( majors » qui, on I'a vu, contrôlent 85% du marché du disque, que ce soit en se 

faisant percer et tatoua le corps, ce qui, d'après Maertens, place les gens en dehors du circuit 

normal des corps et des biens ou que ce soit, tout simplement, en adoptant un mode de vie 

différent de la majorité, les gens des wmmunitas punk et métal sont dans un état liminoïde. 



Nous venons de voir sur quoi se construisent les courants musicaux et culturels ayant 

inspiré la scène underground montréalaise : la contestation, l'opposition presque 

systématique au système de valeurs en place. Nous allons maintenant préciser comment cette 

contestation se manifeste à un niveau plus local et quotidien, comment les concepts de 

liminalité et de cornmunitas se manifestent plus précisément à l'intérieur la scène locale. 

Nous présenterons aussi des éléments qui nous font penser que cette cornmunitas existe à un 

niveau local mais aussi à un niveau global, qu'elle se construit peu à peu à la manière des 

ethnoscapes et des musicscapes dYAppadurai. 

4.1 Spécificité de Ir scène locale 

4.1.1 Les types de musique 

Les styles qui sont décrits dans le chapitre précédent, le heavy métal, le punk et le 

hardcore, sont les bases sur lesquelles s'érige la musique des groupes underground dont nous 

avons fait l'étude sur le terrain. 11 existe toutefois, à l'intérieur de la scène montréalaise, un 

grand foisonnement de genres musicaux desquels les différents groupes, selon leur style, 

s'inspirent. Puisant parfois à des sources aussi diverses que le folklore québécois, le chant 

tibétain ou la musique techno, les jeunes construisent et imaginent la musique un peu à la 

manière des ethnoscapes d'Appadurai, c'est-&-dire en puisant à diverses sources, sans s'en 

tenir au seul temtoire qui leur est accessible; le lieu où l'on vit a de moins en moins 

d'influence sur les choix et les goûts musicaux que l'on a. Tout comme les bricolages, les 

courants musicaux à la mode se constituent en assemblant des styles qui n'ont apparemment 

rien a voir les uns avec les autres. Ce petit monde complexe implique qu'il existe, comme 

dans tous les domaines, des expens en la matière et, comme dans tous les domaines où il y a 

expertise, il y a des discussions, des mésententes et des ajustements sur le sens et la définition 

de tel ou tel terme spécialisé. Le domaine de la musique populaire, encore plus lorsqu'il 



s'agit de courant underground, est très difficile à suivre : il change vite, comme un ado en 

pleine croissance. 

Nous n'allons donc pas tomber dans l'élaboration de l'histoire des différents genres 

de l'underground montréalais; nous allons simplement dire que lew musique est, grosso 

modo, un croisement entre punk et heavy métal, en plus d'intégrer quelquefois différentes in- 

fluences, que ce soit du rap, du ska ou du progressif. 

La formation de base, comme dans tous les types de rock, se résume à une guitare, 

une guitare basse, une batterie et un chanteur ou une chanteuse. Parfois, le chant peut être 

exécuté par l'un des musiciens, par exemple le chanteur de Groovy Aardvark est en même 

temps ie bassiste du groupe. Dans les formations Anonymus, Gorguts et Guano, le rôle de 

chanteur alterne entre deux guitaristes ou un bassiste et. un guitariste. Dans Grim Skunk, 

l'alternance se fait entre le claviériste, l'un des guitaristes et le batteur; ainsi, les rôles sont 

moins sclérosés que dans d'autres créneaux musicaux. L'on se passe ici facilement le flam- 

beau de la prochaine chanson; parfois, à l'intérieur de certaines pièces musicales, il arrive 

aussi que deux voix fassent le chant, de façon alternée ou simultanément. 

De plus en plus, on voit d'autres instruments se greffer à la formation rock'n7roll de 

base : instruments rattachés traditionnellement au jazz, au classique ou à la musique folklori- 

que de diverses parties du monde. La section des cuivres, le violon, le violoncelle, la flûte 

traversière, le bouzouki, le tin whisle irlandais, ainsi que de nombreux autres instniments se 

retrouvent désormais dans des groupes punk, hardcore et métal. Cela est normal puisque 

l'exploration, qui a toujours été une valeur importante dans l'underground, se traduit au- 

jourd'hui à travers la mondialisation. De ce fait, la musique, de laquelle on dit qu'elle n'a pas 

de frontières, se nourrit à des sources dont la diversité fabrique des mélanges impromptus a 
surprenants. 

Le style choisi par un groupe à ses débuts l'influence tout le long de son existence. 

Les groupes se spécialisent dans un créneau en particulier et tendent à demeurer dans ce cré- 

neau. Toutefois, cela ne veut pas dire que les groupes underground n'évoluent pas. D'un al- 

bum a l'autre, d'une tournée à l'autre, les formations musicales de la scène locale 



montréalaise essaient de renouveler le genre. Généralement, plus un groupe avance, plus il 

explore ses possibilités musicales. Par exemple, un groupe wmrne B.A.R.F., qui existe 

depuis 1988, est passé par diverses périodes au niveau musical; celles-ci se traduisent à 

l'intérieur des différents albums qu'ils ont produits. Le premier, éponyme, date de 1992 a est 

très fidèle au style hardcore américain de la &te Ouest. Le second, a Ignorance chaos 

suicide )), 1993, a un côté trash et speed métal très développé. Le troisième, K Surprise D, de 

1995, développe un style plus dificilement classable, donc plus personnel, se situant entre la 

dénonciation a hardcore » et la technicité métal. Enfin, « Catharsis n le dernier album de 

B.A.RF., qui est sorti en décembre 1998, intègre dans ses compositions des instruments dif- 

férents comme le violoncelle et la contrebasse, tout en gardant le côté plus rapide que jamais, 

et cela avec une maîtrise grandissante des instruments et de la composition. Cette recherche 

de nouvelles sonorités à l'aide de nouveaux instruments n'est pas particulière à la &ne 

locale montréalaise, elle est devenue chose commune dans tous les milieux underground à 

travers le monde. 

Ce qui rend la scène montréalaise particulière, c'est son côté bilingue, car la grande 

majorité des groupes écrivent et chantent en deux langues : le fiançais et l'anglais. De plus, 

lorsqu'ils chantent en fiançais, c'est dans une langue très typiquement québécoise, utilisant le 

joual, les anglicismes et les jurons sacres. Cela canfëre aux chansons un style original qui ne 

se retrouve pas ailleurs. Une autre particularité de la scène montréaiaise tient dans son multi- 

culturalisme qui, à l'image de la ville de Montréal, est une mosaïque de langues et de cultures 

différentes. Prenons en exemple le dernier album de Grirn Skunk, « Fieldtip f i ,  qui a t te  en- 

registré dans cinq langues, par le groupe lui-même, mais aussi par quelques collaborateurs. 

Des chansons en anglais, en fiançais, en arabe, en espagnol et en grec forment l'dbum. Ce 

phénomène est de plus en plus répandu à l'intérieur de la scène montréalaise; la mixité des 

traditions et des langages, qui se vit au quotidien à Montréal, se reproduit dans d'autres 

domaines, dont la musique. 

4.1.2 Le réstaus organisationnels et de sociabilit6 

La musique n'est plus seulement un art ou une forme d'expression, elle devient aussi 

une industrie imponante au niveau mondial. Dans un domaine où quelques maisons de dis- 



ques et de productions contrôlent la très grande majorité du marché, il est difficile de faire 

son chemin en tant que groupe de musique indépendant. C'est pour cette raison que les 

jeunes qui aiment h musique et qui désirent en promouvoir une autre vision s'organisent, 

forment des réseaux de diffision par le biais de certaines radios communautaires et d'une 

certaine presse écrite. Dans quelques cas, le regroupement va jusqu'à la création de petites 

compagnies de production. 

Nous aurions pu parler de scène québécoise au lieu de scène montréalaise, puisque les 

musiciens et les adeptes de ces concerts viennent d'un peu partout au Québec et même 

d'ailleurs dans certains cas (Ontario, États-~nis, Mexique, Chili, Égypte, Espagne, etc.) a 
qu'en plus, les concerts se produisent un peu partout en province. La raison qui fait que nous 

parlons de scène montréalaise est que les groupes dont il est question sont établis à Montréal 

et que la plupart des réseaux dont nous discutons y tissent leurs Liens. 

La scène rock underground, c'est un ensemble de groupes musicaux aux styles diffi- 

cilement commercialisables à grande échelle et donc boudé par les médias populaires comme 

les stations de radios commerciales, la presse écrite à grand tirage et la télévision. Toutefois, 

en raison justement de ce manque d'appui des médias à grande échelle, il se crée des réseaux 

de diffusion qui sont initiés et supportés par les amateurs eux-mêmes et que l'on nomme 

underground, car loin des grands circuits commerciaux. il se tisse donc des liens étroits entre 

les différents supporters du milieu rock underground. Pour reprendre les termes d'un 

journaliste fiançais qui décrit la scène underground fiançaise : « La distance entre l'artiste et 

le public y est réduite et le mouvement s'organise autour d'une scène hyperactive qui ne 

compte que sur ses propres forces; les salles se remplissent, les fanzines et les fan-club se 

multiplient, l'auto-production règne. Ce joyeux merdier recycle " punkitudes " à la fiançaise 

et se réapproprie l'esprit rock politisé » (L'officiel de la musique, 1997 : 178). Cet état de fait 

est le même à Montréal : les jeunes qui veulent voir et entendre d'autres styles de musique 

que ceux qui sont difisés sur les ondes des stations de radios commerciales n'ont d'autres 

choix que de s'impliquer dans la création et la diffision de groupes locaux. 

Concrètement, cela donne un pouvoir aux artisans de cette scène. En s'impliquant 

directement dans la formation de groupes, de fanzines, de compagnies de disques, en organi- 



sant des spectacles underground et des événements spéciaux afin de promouvoir la scène, les 

jeunes acquièrent une certaine confiance puisque l'appui d'un public grandissant se fait 

sentir. À Montréal, au cours des dernières années, il y a eu des événements très importants 

pour le milieu underground : l'ouverture de deux salles consacrées à l'alternatif, le café 

Chaos, situé sur la rue Saint-Denis, coopérative de travail qui fait bar et restaurant en plus de 

proposer, à moindre prix, des concerts de groupes plus ou moins débutants, et la salle de 1'X 

sur la rue Sainte-Catherine, consacrée aux concerts punk, métal ou toutes formes de 

musiques extrêmes. L'ouverture de cette salle a été rendue possible grâce à l'initiative de 

jeunes punks du centre-ville. Ce sont eux qui ont monté le projet, fait la recherche de 

subventions et qui gèrent l'entreprise depuis son ouverture. Dans le domaine des compagnies 

de disques, il y a eu aussi beaucoup de mouvements. Tu groupé, filière québécoise de la 

compagnie internationale de l'underground « Cargo records », a dû fermer ses portes après 

avoir donné un premier contrat de disque à des groupes comme B.A.R.F. et Banlieue Rouge. 

MPV et MPL, compagnies de disque et de management qui se consacrent en grande partie à 

Ia promotion de groupes underground, ont initié le concours Polliwog, consacré aux groupes 

débutants, ainsi que la tournée du même nom, qui amène dans plusieurs villes des régions un 

spectacle des meilieurs groupes de la scène montréalaise. Le groupe Grim Skunk a fondé sa 

propre maison de disques, Indica, qui compte déjà plusieurs noms sous son égide, par 

exemple, Guérilla, Guano et Race. 

La scène bénéficie donc d'un dynamisme persistant de la part de ses initiateurs et de 

ses supporters; elle fourmille de projets et de nouveaux groupes. Une visite dans un lieu 

comme la Cite 2000, immeuble qui loue des locaux de pratique à des groupes de musique, 

sufit pour témoigner du nombre croissant des groupes montrealais : environ 300 groupes 

pratiquent à la Cité 2000, la plupart sont non professionnels et font dans le métal ou le punk. 

Pour les spectacles, un arsenal technologique est nécessaire : système de son, amplifi- 

cateurs, jeux de lumières, etc. Souvent, cette technologie est manipulée par les musiciens 

eux-mêmes, car les faibles moyens financiers ne permettent pas d'embaucher des techniciens 

de scène. En général, les groupes s'en tiennent au minimum, c'est-à-dire un preneur de son, 

qui règle la sonorité des différents instruments et, parfois, un régisseur lumière, lorsqu'il 

s'agit d'un spectacle plus important. Dans le cas d'un spectacle dans une grande salle, où les 



billets sont vendus sur le grand réseau, la logistique en plus importante a l'on tente de 

trouver les moyens nécessaires afin d'offrir un spectacle visuel en même temps que musical; 

une attention particulière est alors accordée aux jeux de lumières et aux décors. Toutefois, 

d'une manière générale, les concerts de la scène underground se réduisent à la plus simple 

expression du rock, c'est-à-dire à des musiciens qui jouent, chantent et bougent sur une scène 

sans trop de fioritures devant un public enthousiaste. 

De plus, dans de nombreux cas, les concerts sont organisés par les membres des 

groupes en collaboration avec les propriétaires de bars ou de salles de spectacle. Cela impli- 

que un engagement beaucoup plus important de la part des groupes que dans le cas ou un 

agent signe le contrat en leur nom, puiqu'ils assument souvent l'entière responsabilité de 

tous les aspects du spectacle, alors qu'en présence d'un agent, les responsabilités adminiara- 

tives n'incombent pas aux artistes. Peu à peu cependant, certaines maisons de production 

montréalaises s'intéressent à la scène underground qui, même sans avoir l'appui des médias 

(mis a pan quelques exceptions d'hebdos culturels comme Voir, Ici, Hour et Mirror, ou de 

stations de radios communautaires comme ClBL ou CISM, ou encore parfois de chaînes spé- 

cialisées comme Musique Plus ou Much Music), attirent un public qui parfois rivalise en 

nombre avec des artistes des grands circuits commerciaux. À ce sujet, il est surprenant 

d'apprendre qu'un aussi gros vendeur de disques qu'Éric Lapointe, avec tout l'arsenal me- 

diatique et publicitaire qui l'entoure, foit moins d'entrées au Specvum que Grim Skunk. 

Pourquoi? Dificile de donner une réponse définitive à ce sujet, mais tentons tout de même de 

donner une explication, qui a été inspirée par l'un des répondants a notre questionnaire. Ce 

que les gens aiment des groupes underground, c'est d'être dans un univers à pan, de se sentir 

unique à plusieurs. ils ont l'impression, en assistant à un concert de Grim Skunk, de partici- 

per à un événement spécial et rare, car il y a peu de publicité et celle-ci est diffisk dans des 

médias qui s'adressent plus directement a eux woir, Musique Plus, CIBL, etc). On ne re- 

trouve pas de publicité de Grim Skunk dans la Presse ou à Qume-Saisons. Voir Grim Skunk 

en concert fait partie intégrante du fait d'être fan de Grim Skunk. il n'en va pas de même 

pour les spectacles d'Éric Lapointe. On l'entend à la radio le matin, le midi et le soir en 

rentrant de travailler, on le voit trois fois dans la semaine à différentes émissions de 

télévision et on peut assister à son spectacle d o ~ é  dans le cadre des Francofolies 



confortablement assis dans le fauteuil de son salon. Bref, il est tellement omniprésent qu'on 

ressent peut-être moins le besoin d'acheter un bilIet pour aller le voir en concert. 

D'un point de vue affectif, le regroupement de gens qui ont des goûts, des idées et des 

rêves communs conduit évidemment a créer non seulement des groupes basés sur le travail, 

mais aussi des réseaux de sociabilité dont les liens peuvent parfois être vécus aussi intensé- 

ment que ceux tissés dans les traditionnels réseaux basés sur la parenté ou le voisinage. 

Le meilleur exemple à cet effet est sûrement celui des musiciens à l'intérieur d'un 

groupe, où se développent souvent des relations d'amitié et de complicité rare. Dans de nom- 

breux cas iis se connaissent depuis l'enfance ou la jeune adolescence; le groupe tend alors a 

devenir une cellule primordiale dans la vie affective de ces gens. Les relations avec 

l'entourage du groupe, les amis a supporters de la scène, sont également très importantes; 

l'idée que les gens qui sont impliqués dans cette scène font partie d'un même tout, un peu a 

l'image d'une cornmunitas, est très répandue. 

4.2 Pbiaomint local, pb6nomène global 

4.2.1 De Montréal à Sept-Îles, en passant par Jonquièrc 

Le phénomène de la scène montréalaise n'est pas unique au Québec car, partout en 

province, s'organisent des concerts. Ceux-ci sont mis en place par des organisations de jeu- 

nes, - maisons de jeunes, associations de cégcps, un adolescent seul ou aidé d'adultes - ou par 

les groupes eux-mêmes, qui communiquent avec diverses associations pour o m r  leurs servi- 

ces musicaux. 11 se tisse alors, à travers tout le Québec, des Iiens entre des gens qui ont des 

idées et des goûts en commun. La cornmunitas s'étend a travers le pays. 

L'organisatian de concerts est l'une des façons les plus évidentes de mettre des gens 

en contact. Concrètement, ceIa se passe presque toujours de la même manière : une associa- 

tion veut faire venir un groupe dans sa ville ou dans son cégep. Elle trouve la façon de join- 

dre le groupe, généralement, une adresse de management figure sur les feuillets des albums 

(les groupes de la scène underground n'ont, pour la plupart, pas les moyens de faire partie de 

l'union des artistes malgré les centaines de spectacles à leur actif). Une fois que la prise de 



contact est faite entre les deux parties, souvent sans passer par un intennidiaire, car beaucoup 

de groupes s'occupent eux-mêmes de leu. management, que k contrat est discute a décidé 

au téléphone, on envoie celui-ci au groupe qui le signe et le renvoie. Ainsi s'effectue souvent 

le premier contact. 

Lorsque le concert est présenté dans une région éloignée de Montréal, un logement 

est prévu pu r  l'équipée et quelques fois aussi un repas avant le spectacle. Nous avons 

souvenir d'un concert à Saint-Paul d7Abbottsford, qui mettait en vedette Groovy Aardvark et 

B.A.R.F., groupe qu'elle accompagnait. Le spectacle avait été organisé à l'initiative d'un 

adolescent aidé d'amis; un souper spaghetti avait été servi chez lui pour les groupes et leurs 

équipes. Nous nous sommes donc retrouves attablés à plus de Wig chez un parfait inconnu, 

dans une maison de rang par une froide soirée de février. Ce genre de situation favorise né- 

cessairement les contacts avec autrui. Nous avons discuté tout le repas avec les gens qui nous 

servaient, qui étaient les organisateurs de la soirée, après quoi nous sommes p d s  tous en- 

semble à la salle située à quelques kilomètres plus loin a le concert a eu lieu. Cet exemple 

exprime bien le caractère convivial des soirées de concert de la scène underground. Comme 

les moyens financiers ne sont pas énormes, il faut se débrouiller, s'associer, s'entraider. Dans 

le cas mentionné ci-haut, l'entreprise fùt un grand succès, la salle du club Optimiste était 

pleine a craquer malgré qu'elle était située a l'extérieur du village; 400 à 500 jeunes, ayant en 

moyenne 1 5 ans, se trouvaient là. C'était un spectacle (( aU ages D, tous âges, car il n'y avait 

pas de vente d'alcool sur place. Tout le monde était content, le concert s'est bien passé, les 

premiers groupes ont joué devant un large public, l'ambiance était électrique, la plupart des 

billets avaient été vendus à l'avance. L'organisateur a pu payer tout le monde comme prévu 

et respecter son budget. En plus, la salle était prêtée par le club Optimiste, donc il a 

probablement fait un peu de profit pour financer un projet ou un autre événement. Dans ce 

genre de situation où tout va bien, les contacts se passent bien aussi, les groupes rencontrent 

des fans et vice versa, mais les rapports vont souvent au-delà de la relation musicien-fan . 

Une amitié naît parfois entre des gens, qui se développera au fi l  des rencontres et des 

concerts. 

Les choses ne sont toutefois pas toujours aussi roses. II arrive que le concert, pour 

différentes raisons, comme le manque de publicité ou le choix d'une mauvaise journée, 



n'attire pas le nombre de personnes escomptées. C'est arrivé une fois, au moment où nous 

suivions la tournée d'un groupe : à Forestville et à Baie-Comeau. Les deux concerts avaient 

été organisés par un garçon du coin, avec B.A.R.F. et des groupes locaux; cette fois-là, les 

salles n'avaient pas été prêtées, il avait fXIu pour l'organisateur avancer le coût de la location 

des salles; à Forestville, c'était à I'arena et à BaieComeau, dans une salle communautaire. Il 

avait aussi fallu payer les deux techniciens, la location de la console de son et de celle du jeu 

de lumières et seulement quelques billets avaient été vendus à l'avance. Malheureusement, il 

n'y a pas beaucoup de spectateurs qui se sont présentés, ni à Forestville, ni à Baie-Comeau, 

et l'organisateur, avec toutes les dépenses déjà encourues, n'a pu respecter son engagement 

et payer B.A.R.F. comme il était prévu; le cachet touché n'a même pas couvert les dépenses 

du groupe. Ce genre de mésaventures n'est pas rare dans le milieu underground, étant donné 

que l'organisation des concerts relève le plus souvent d'amateurs sans grands moyens. Cet 

exemple démontre les contextes difficiles dans lesquels les groupes évoluent quelquefois. 

Partir de Montréal à cinq ou six dans un camion loué, faire 12 heures de route pour passer 

deux jours à dormir dans une cave, à manger de la poutine et à donner des concerts devant 

une salle à moitié vide, cela peut être drôle à 17, 18 ou 20 ans, lorsque le groupe débute, mais 

quand cela arrive encore après 10 ans d'existence, que les garçon ont presque 30 ans, que 

certains ont des enfants et d'autres responsabilités, c'est un peu décourageant. Malgré tout, 

les relations entre l'organisateur et le groupe n'ont pas été trop altérées par l'aventure 

puisque c'est ce même garçon, maintenant déménagé à Montréal, qui a remplacé le bassiste 

de B.A.R.F. lorsque celui-ci, originaire de la France, fiit contraint de quitter le pays. 

Mais la Côte-Nord est loin d'être un mauvais endroit pour les concerts métal; ce serait 

même le contraire. La fois précédente, à sept-Îles, le concert organisé par des étudiants du 

Cégep avait été un tianc succès, la salle était pleine à craquer, tout avait bien fonctionné. 

Pendant les tournées Polliwog aussi, lors des deux passages à Port Cartier, en 1997 et 1998, il 

y a eu, chaque fois, sur l'île McCormick, entre 3000 et 4000 personnes. C'est à sept-Îles 

aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer probablement l'un des plus fidèles fans de 

B. A.R.F., un jeune de 13 ans qui attendait dans le stationnement de la salle depuis des heures 

et qui s'est presque jeté sur le camion, lorsqu'il l'a vu arriver, pour acheter un chandail du 

groupe. C'était lors du concert organisé par le cégep de sept-Îles, mais nous l'avons revu à 



chaque fois que nous sommes allés sur la Côte Nord et même en Gaspésie, lors de concerts à 

Matane et à Rimouski, où il s'était rendu en bateau pour aller voir B.A.RF. jouer. 

L'événement qui a toutefois mis en avant-scène des groupes underground 

montréalais, c'est certainement la toumée Polliwog. Cet événement, qui a été créé par le 

groupe MPV, est un peu la suite logique au concours Polliwog, qui a cours chaque année, a 

tous les mercredis soirs au Café Campus, nie Prince-Arthur à Montréal. Le concours se veut 

un tremplin pour les groupes débutants, car il est une vitrine pour les jeunes artistes. Les prix 

attribués aux gagnants sont en rapport avec le monde de la musique : heures de studio, 

eriiegistrement d'un vidéo-clip, bref des prix qui les aident à avancer dans le métier. Malgré 

qu'il n'y aient pas de styles de musique obligatoires pour faire l'audition pour le concours, la 

majorité des groupes qui se présentent font dans le punk, le punk-rock, le métal ou le rap- 

métal. L'un des prix consiste à participer à la toumée Polliwog, qui a lieu depuis l'été 1996. 

Cette toumée représente sûrement l'événement le plus important de l'année pour les 

groupes et les fans. Pour les groupes, c'est I'occasion de faire connaître leur dernier album et 

de jouer devant des milliers de spectateurs et, du côté des fans, c'est l'occasion de voir réunis 

sur scène les meilleurs groupes underground québécois. La première année, le Polliwog a eu 

lieu seulement à Montréal, au parc Jeanne-Mance, face au Mont Royal. C'était le 17 août 

1996; il y avait, au plus fort de la soirée, une dizaine de milliers de personnes. L'événement 

fût un immense succès à tous les points de vues. L'organisation a même eu droit à des 

félicitations de la part de la communauté urbaine de Montréal et du chef de police, car aucun 

incident, même mineur n'a été signalé. II faut croire que les jeunes punks sont moins 

turbulents que les amateurs de hockey. 

Étant donné son succès, k groupe MPV a décidé de renouveler l'événement et de 

l'étendre à l'ensemble du Québec. En août 1997, la première toumée Polliwog a été 

organisée à travers cinq villes : Rimouski, Québec, Port-Carher, lonquiere et Montréal. En 

1998, Drumondville a été rajoutée à la liste des villes visitées. La logistique énorme que 

nécessite un tel événement incite les principaux organisateurs montréalais, Martyne Prévost 

en tète, a s'associer a des organisateurs locaux afin de faciliter la tâche du groupe MPV, qui 

reste tout de même le principal décideur et coordinateur. Dans chacune des villes, un comité 



est mis sur pied aftn de prévoir tout le côté logement a noumture, en plus de fiire la 

promotion locale de l'événement. Pour donner un exemple concret, l'an dernier, à Rimouski 

un comité local de trois ou quatre personnes a été formé : le coordonateur en chef, un 

responsable pour la promotion, un responsable pour la noumture, un autre pour le logement 

et un pour les bénévoles, car dans chaque localité, un groupe de bénévoles est constitué afin 

d'assumer diverses tâches le jour du spectacle. Ces tâches sont de nature variée : assurer la 

surveillance et la sécurité autour du site (dans le cas de Rimouski, celui-ci est situé dans un 

immense parc; I'organisation du Polliwog y circonscrit un emplacement spécifique pour le 

concert à l'aide de barrières amovibles), s'occuper de la tente W (l'endroit où les musiciens 

et le personnel du festival vont se reposer, boire et manger tout au long de la joumée), 

s'occuper des vedenes (l'an passé, les invités a grosses pointures )) était le groupe américain 

Anthrax, dont quelques membres sont alles jouer au golf dunuit la journée a qu'il fallait 

conduire ici et là). Bref, les bénévoles se voient attribuer de nombreuses tâches, qui 

s'imposent parfois à la dernière minutes. il faut donc, pour ce responsable, coordonner tous 

ces gens afin d'être le plus efficace possible. En 1998, la responsable de la promotion était 

une stagiaire en marketing. Elle avait pour tâche de répandre la bonne nouvelle )) à travers 

la région et ce, au moyen d'un affichage intense, de la publicité dans les médias 

électroniques, des postes de radio et de télévision locaux, des promotions et des émissions 

spéciales à organiser en collaboration avec ces mêmes stations. Pour les responsables du 

logement et de la nourriture, il faut trouver la solution miracle a beau-bon-pas-cher )) pour 

arriver a faire manger et à coucher une cinquantaine de personne la veille du spectacle (les 

employés) et près de 150 les jours de festival (les employés et les musiciens). Les comités 

d'organisation locaux sont, on le voit bien, d'une aide précieuse. 

Tout ce beau monde qui travaille ensemble apprend a se connaître vite : les 

responsables locaux, les responsables montréalais, les bénévoles d'un jour, les employés de 

ia toumée, dont la majorité travaille a la technique, car c'est une immense scène ambulante 

qu'il faut monter, démonter a transporter à chaque jour, les employés aux kiosques de ventes 

(marchandise concernant les groupes, boissons et noumture pour le public) et, bien siir, les 

musiciens et leur équipe. Des relations de travail mais aussi des relations amicales se nouent 

tout au long de la toumée; c'est une expérience intense que de vivre avec une équipe, que 



l'on connaît à peine quelquefois, a de partir ensemble sur les routes du Québec afin d70flFnr 

aux jeunes de diffërentes régions de belles journées de musique et de plaisir. 

Le Polliwog est une formidable plaque tournante pour le milieu underground 

québécois. il donne une chance aux groupes montréalais de jouer devant un grand public, il 

permet à deux groupes locaux de chaque région ou la tournée s'arrête de participer à cet 

événement, il met en contact des techniciens (preneur de son, éclairagiste, réalisateur de 

disques) avec des musiciens, il permet a des gens de la ville de découvrir les régions et aux 

gens des régions de découvrir des groupes de la ville. Bref, le festival met en contact des 

centaines de personnes de toute la province et même aussi des gens de l'extérieur du Québec, 

car il y a toujours deux ou trois groupes venus de la France, de la Colombie Britannique ou 

d'ailleurs; le Polliwog permet de tisser une toile de réseaux professionnels et amicaux. 

4.2.2 De Montréal i Buenos Aires, eo pusrnt par Paris 

Les liens entre le Québec et d'autres régions du monde sont de plus en plus nombreux 

gâce, entres autres, à Internet : des groupes entrent en contact, communiquent entre eux d'un 

bout à l'autre du monde, s'échangent des informations, s'envoient des disques, organisent 

des tournées de concerts où ils s'invitent mutuellement à faire les premières parties de l'un et 

de l'autre, les fans s'écrivent des commentaires sur les groupes. Il se tisse ainsi une toile 

étroite de réseaux qui forme une communauté imaginaire qui, parfois, se matérialise de façon 

plus concrète, et qui peut se concevoir comme un ethnoscape ou mieux, un musicscape. 

Lorsque certains de ces groupements ont une réalité à un niveau plus concret, ils se forment 

quelquefois des compagnies ou des associations dédiées à la promotion de la scène locale à 

l'échelle globale. L'underground est, en fait, constitué d'une myriade de scènes locales à 

travers le monde, qui tentent d'entrer en contact afin de former un réseau de collaborations 

pour pouvoir leur indépendance et se passer des grosses compagnies de disques; les 

niveaux locaux essaient d'avoir une portée globale. 

Prenons, par exemple, Indica, la compagnie fondée par Grim Skunk. En tant que 

groupe qui existe depuis dix ans, les membres de Grim Skunk connaissent bien les 

différentes scènes locaies, en Europe et ailleurs en Amérique. Ils ont a leur actif de 



nombreuses tournées canadiennes, américaines et européennes. Ils ont donc, au fil des 

années, créé de nombreux liens avec des groupes avec qui ils ont joué et avec des amateurs 

de musique underground d'un peu partout. En créant India, Grim Skunk a mis cette 

connaissance et ces liens à profit pour aider les autres groupes qui sont sur étiquette Mica- 

Ainsi, des groupes comme Guano a Guérilla, formés depuis trois ou quatre ans, ont déjà des 

tournées européennes à leur actif'. La compagnie a aussi sorti des compilations de groupes 

underground de partout dans le monde, a Inhale >> volumes un et deux, qui contiennent des 

pièces de groupes venant du Pays basque, de l'Argentine, du Mexique, de la Norvège, des 

Pays-Bas, de l'Australie a de la France. lnd ia  a aussi comme but, en plus de produire des 

groupes de Montréal et de la région, de distribuer et de fgire la promotion d'albums déjà 

réalisés par des groupes de partout dans le monde. Ainsi, à un niveau local, il est possible de 

faire en sorte que les groupes aient un champ d'action élargi et qu'ils se fassent comaitre à 

plus grande échelle. 

Malgré leur moyens limités, 90% ont fait au moins une t o m &  à l'extérieur du pays; 

lorsque nous avons interviewé un des membres de Cryptopsy et un autre de Gorguts, ils 

revenaient tout juste d'une toumée marathon aux États-unis. Ils avaient ensemble, en 

compagnie du groupe américain Deatb visité vingt-neuf villes en 30 jours sur un territoire 

couvrant pratiquement tout le pays, de Boston à Los Angeles, de New Orleans à Seattle. Ces 

deux groupes sont sur une étiquette de disques de Toronto, Hypnotic records, qui est plus 

toumée vers le marché américain que vers l'Europe, ce qui n'empêche pas Gorguts de s'être 

déjà organisé des tournées en Europe. 

Un autre événement, qui a eu Lieu à l'été 1998, tend à confirmer ce mouvement 

d'organisation des scènes locales à l'échelle mondiale, c'est le festival Republika, organisé 

par Shantal Arroyo, chanteuse d70verbass. L'événement réunissait une dizaine de groupes du 

monde hispanophone provenant de l'Argentine, de l'Espagne, du Mexique, du Chili, et du 

Nicaragua. Cela se passait à la mi-août au CEPSUM, à l'Université de Montréal. Ce festival 

avait pour but de réuni des gens qui font de la musique rock underground en espagnol, afin 

de créer des liens encore une fois amicaux et professio~els, comme une communauté 

imaginée, dans l'esprit des ethnoscapes d'Appadurai. 



Comme dans le cas des communitas tribales dont parle Turner? la réunion de jeunes 

gens aux goûts et aux aspirations semblables les met dans un état parallèle, liminaire, qui 

instaure un mode de vie commun où règne un esprit eaiitaire. Cet esprit égalitaire, propre a 

la communitas, est exprimé au quotidien à travers des coopératives de travail comme le Cafë 

Chaos ou la salle de I'X, dans des organisations culturelles comme les festivals Polliwog et 

Republika, dans des compagnies qui font la promotion de la musique underground comme 

lndica ou MPV-MPL ainsi que dans une multitude d'autres organisations de « fanzines )) ou 

de stations de radio communautaires. Il se forge, dans ces milieux, des types de relations très 

égaiitaires et communautaires, pas du tout hiérarchisés; tout le monde travaille ensemble 

dans un esprit de camaraderie et dans un monde de jeunes un peu en marge. C'est cela le 

monde underground, divers petits regroupements locaux dédiés à la musique, qui travaillent 

tous en collaboration et qui finissent par tisser une grande toile de réseaux télématiques qui 

englobent la planète. Cela forme, dans l'esprit de ces jeunes, une grande communauté 

imaginaire, un « ethnoscape ». 

II y a définitivement un état Iiminoïde dans ce bouillonnement de la jeunesse prônant 

une culture égalitaire. Se retrouver dans une maison de rang, en région, en plein mois de 

février, accueillis par des inconnus qui ont préparé un souper pour des inconnus de la ville, 

peut paraître improbable. Toutefois, il est tout à fait naturel, dans le cas que nous avons 

mentionne plus haut, que cela se passe ainsi, car ce ne sont pas vraiment des inconnus qui se 

retrouvent ensemble, mais bien des gens qui sont liés par le phénomène de la culture 

underground, 17« ethnoscape )) de la scène montreaïaise, la grande wmrnunitas de la musique 

parallèle. 



PARTIE 3- LE PROFIL D'UN RlTuEL CONTEMPORAIN 

CHAPITRE S. CONCERTS ET SOCIABILITÉ 

Ce chapitre servira à démontrer l'opposition entre la routine et le rituel et à faire voir 

la différence entre le staM d'individu et celui de personne, selon la théorie établie par Da 

Matta. Nous verrons que la vie quotidienne entourant les concms contraste vivement avec 

l'excitation et l'éclat de ceux-ci; dans la même veine, nous constaterons également que le 

passage du statut d'individu à celui de personne se fait, dans le cas des acteurs de la scène 

underground, à travers le rituel du concert. 

5.1 La routine et le rituel du concert 

5.1.1 La vie quotidienne d a  musiciens et des fans 

Les gens qui font partie de cette cornmunitas mènent une vie personnelle et 

professionnelle qui s'harmonise plutôt bien avec leur choix de faire de la musique, mais, dans 

certains cas, il reste difficile de conjuguer le travail et le groupe. En effet, aucun des 

répondants n'arrive à vivre exclusivement des activités de son groupe. Cela reste un choix de 

vie qui peut être un peu marginalisé par rapport au cycle habituel - études - travail - mariage - 
enfants - retraite - qui a cours dans les sociétés modernes, mais cela ne semble pas leur poser 

de problèmes. Les répondants développent une vision de la vie qui leur est propre. La réalité 

quotidienne est vécue dans l'attente du prochain concert, du prochain rituel. 

Pour les musiciens des groupes de la scène locale montréalaise, la musique constitue 

LA priorité. Même s'ils ont tous d'autres activités rémunératrices, un travail, ce n'est souvent 

qu'accessoire dans leur vie : comme tout le monde, il faut bien gagner sa croûte. Malgré le 

fait que la musique et le groupe ne soient pas une source importante de revenus, les 

musiciens ne la considèrent pas comme un à côté dans leur vie. C'est, pour la très grande 

majorité des répondants, ce qui compte le plus à leurs yeux, ce qu'il y a de plus important 



dans leur vie. Seulement deux répondants sur vingt ont dit que la musique était très haute 

dans leur échelle de valeurs, mais pas la première chose; l'un d'eux est tatoueur et passionné 

par son métier, qu'il met à égalité avec son groupe, l'autre est père de deux enfants. Le 

groupe est comme une récréation, en ce sens qu'il est perçu comme un loisir, c'est-à-dire 

comme quelque chose d'agréable, des vacances, du plaisir, mais les acteurs de la scène 

underground voudraient que cette récréation soit permanente, comme a l'école, comme des 

élèves qui sont vraiment bons au ballon prisonnier ou au hockey et qui ne s'intéressent pas 

vraiment à d'autres choses, qui attendent impatiemment la cloche annonçant leur exutoire. 

Comme nous l'avons dit au premier chapitre, routine et rituel sont intimement reliés, 

car ils font partie d'une même matière, le tissu social, tout en étant opposés sur la façon 

d'être appréhendés par les gens. Ainsi, les musiciens de la scène underground montréalaise 

vivent comme tout le monde, c'est-à-dire dans un quotidien qui est perçu comme plutôt 

négatif et difficile, où il faut gagner sa vie coûte que coûte, par opposition aux spectacles, qui 

représentent la me,  le défoulement total. Cependant, cette réalité quotidienne est peut-être 

plus difficile à supporter lorsque I'on se retrouve à tondre la pelouse, d'abord parce qu'on 

aime pas la pelouse, mais, surtout, parce que la veille, on jouait devant des centaines de fans 

en délire. En effet, pour eux, le contraste entre les univers de la routine et du rituel est parfois 

plus dur à assumer que pour d'autres personnes puisqu'ils sont les vedettes des soirées, les 

rock stars montréalaises en quelque sorte, sans en avoir le niveau de vie. Plusieurs de 

musiciens d e  cette scène vivent bien en-dessous du fameux seuil de la pauvreté, qui 

finalement ne signifie plus grand chose car, si I'on se fiait à ce barème, plus de la moitié des 

jeunes de moins de 30 ans seraient pauvres. II reste quand même que le revenu moyen d'un 

montréalais est de 20 770s par année (Statistiques Canada, 1996) alors que celui des gens 

que j'ai interrogés est de 13 000%. La propriété, la voiture neuve et les vacances au Club Med 

ne font donc pas partie de la vie de ces gens. Ils assument pleinement le choix qu'ils ont fait 

pour leur vie, car c'est bien d'un choix de vie dont on parle ici. La musique constitue ce 

choix et les personnes à qui nous nous sommes adressée se disent toutes satisfaites et 

contentes de l'avoir fait malgré les sacrifices qui y sont associes. Elles espèrent, un jour, voir 

leurs efforts un peu mieux récompensés. Tous les musiciens rencontrés aimeraient arriver à 

vivre de leur art a, bien que l'argent a la consommation ne soient pas des valeurs très 



importantes pour eux, ils aimeraient bien arriver à gagner correctement leur vie en fbisant ce 

qu'ils savent le mieux faire. 

Beaucoup d'entre eux ont toutefois trouvé des métiers qui restent dans le domaine 

musical, ou encore poursuivent des études qui ont un lien avec ce domaine. Par exemple, l'un 

est réalisateur de disques, une autre est directrice artistique aux Foufounes Électriques, un 

autre est étudiant en composition au conservatoire, une autre a des emplois occasiomels en 

travaillant aux spectacles de groupes underground. Bref, le quotidien est aussi, pour 

beaucoup de gens de la scène, lié à la musique. Dans ces cas, la vie de tous les jours semble 

être moins difficile. 

La vie quotidienne des musiciens se partage entre le travail rémunérateur et les 

répétitions, qui ont lieu en moyenne trois fois la semaine dans un local du centre-ville, entre 

l'organisation des spectacles et la planification des tournées, entre le choix d'un titre pour le 

prochain album et la négociation d'un contrat de disque. 11 y a de nombreuses choses à 

penser pour qu'un groupe fonctionne bien et avance un peu, surtout lorsque les médias ne 

sont pas vraiment de la partie et que l'on fait tout soi-même : il faut faire de la création, du 

marketing et de la publicité, forger des relations publiques; tous les groupes ont eu, à un 

moment ou à un autre, à exécuter ces tâches. Dans certains cas, celles-ci sont désormais 

prises en charge par une compagnie de disque &ou de production. Tout ce temps consacré au 

groupe s'ajoute évidemment à l'autre travail, celui qui permet de gagner sa vie. Le peu de 

temps qui reste est consacré aux sorties dans les bars, souvent pour aller voir et entendre 

d'autres groupes, car tous vont aux concerts des uns et des autres, et comme a Montréal il y a 

beaucoup de groupes qui se côtoient et sympathisent, cela fait plusieurs spectacles par mois, 

voire par semaine. Plusieurs membres des groupes plus anciens et plus connus vont aussi 

encourager les groupes débutants. La vie nocturne fait partie de l'existence des musiciens, 

tout comme le plaisir de boire entre camarades. L'alcool a la marijuana sont bien présents 

dans le quotidien de la majorité des gens de la scène underground; certains consomment tous 

les jours, d'autres occasionnellement a certains ne consomment jamais. D'autres drogues, 

comme les champignons magiques, la cocaïne, le LSD et l'héroïne peuvent êtres aussi 

consommées par des gens de ce milieu, mais cela est beaucoup moins Eréquent. Certains en 

consomment de façon sporadique, par exemple lors de f tes .  Néanmoins, dans l'esprit de la 



plupart des musiciens que nous avons interrogés, qui ont m moyenne 26 ans, ces drogues 

sont rattachées aux expériences de l'adolescence a n'ont guère d'intérêt dès lors qu'ils se 

sentent adultes. 

Les loisirs, mis à part les sorties rattachées aux activités de la s&ne locale, sont donc 

plutôt rares, car le temps manque. Entre le travail (30 à 45 heures) et le groupe (de 15 à 

40 heures, selon les périodes), les autres activités n'occupent pas beaucoup de place dans ces 

agendas chargés. Certains m'ont parlé de cinéma, de jeux de rôles comme le Donjons et 

Dragons, quelques-uns, plus rares, m'ont parlé de sports comme le ski alpin, le soçcer ou le 

skate. Chose certaine, ce ne sont pas de grands consommateurs de télévision. Beaucoup ont 

fait mention de leur non-intérêt pour la télévision sans que nous leur demandions, non sans 

une certaine fierté. Le rejet de la télévision signifie en même temps le rejet des valeurs de la 

société moderne. Comme dans tous les groupes de jeunes (nous l'avons vu avec Amaya dans 

son travail sur les adolescents de San José), il y a prise de position par rapport à la 

dichotomie rejet/acceptation du monde des adultes; dans le cas qui nous concerne, c'est 

nettement du côté du rejet des valeurs « adultes )) dominantes que se situe notre groupe. 

Ce penchant pour la contestation amène à parler de marginalité. La scène 

underground montréalaise est-elle marginale? Cela dépend de point de vue que l'on adopte. 

Elle fait partie d'un processus social, économique, politique et artistique qui reprend à son 

compte les mêmes outils et qui recrée les mêmes institutions qui existent dans la société 

occidentale nord-américaine, c'est-à-dire entreprises, corporations, associations, partis 

politiques. Toutefois, ces institutions sont adaptées a la situation particulière de la scène 

locale, qui n'a pas nécessairement des buts et des aspirations semblables à celles que 

possèdent ces institutions à l'échelle nationale et internationale. Par exemple, une compagnie 

comme Indica n'a pas pour but de faire signer le plus de groupes possible dans une visée 

exclusivement marchande et de faire grandir la compagnie à une échelle démesurée; elle dit 

exister afin d'aider des groupes qui débutent, pour qu'ils aient la liberté de faire la musique 

qu'ils veulent, sans dictature artistique ou pécuniaire. il faut, bien sûr, que les choses 

fonctionnent, que les quelques employés soient payes et que les dépenses soient absorbées, 

mais le profit en lui-même n'est pas le but ultime, contrairement a la majorité des entreprises. 

Le Bloc Pot est un autre exemple d'institution qui est calquée sur le système environnant, 



mais qui a d'autres visées que la plupart des partis politiques a sérieux )) : le but n'est pas de 

faire élire le plus de députés possible à l'Assemblée Nationale, mais bien de sensibiliser 

l'opinion publique sur l'idée de la décriminalisation de la marijuana. Ces exemples, parmi 

beaucoup d'autres, ne sont pas, bien sûr, particuliers à la scène montréalaise. Partout dans le 

monde, dans tous les domaines, de telles initiatives sont prises. La façon de procéder à 

l'intérieur de la communauté underground n'est donc pas vraiment matginale, elle est 

underground! 

À cet égard, les acteurs sociaux de ce mouvement ne sont donc pas tout à fait 

marginaux, mais ils sont souvent considérés comme tels dans le regard des autres, car ils 

n'adhèrent pas, dans leurs idées, aux stéréotypes prisés par la société moderne. Comme le 

disait Tristan, un de mes répondant, en entrevue : 

Être marginal c'est pas d'avoir un mohawk orange sur la tête pis d'être 
gelé sur l'héroïne toute la journée, ça pour moi c'est être légume. Être 
marginal c'est de pas suivre un chemin tracé d'avance si on n'en a pas envie, 
c'est voir autre chose qu'une maison en banlieue, deux autos, deux enfants, un 
chien, une tondeuse pis une clôture blanche autour; j'ai rien contre ça, mais il 
faut le souhaiter pour le faire, pas juste le faire parce que tout le monde le fait. 
Les marginaux c'est du monde qui prennent des risques, même financiers, 
pour arriver à réaliser leurs rêves. 

Cette citation met en relief ce que nous avons dit précédemment au sujet de 

1 'individualisme comme valeur primordi J e  de la société occidentale moderne, en particulier 

la nord-américaine : l'individu en tant que catégorie indépendante est poussé vers la conquête 

de son espace, vers la construction de son identité. En ce sens, vouloir faire son propre 

chemin indépendamment des idées reçues est plutôt normal puisque être le plus spécial 

possible est justement le but recherché par un certain d'individualisme exacerbé, 

caractéristique des fortes personnalités. Toutefois, même si les héros et modèles américains 

sont des personnalités fortement individualisées, voire marginales, il n'en va pas de même, 

on le sait, pour la majorité des gens. Les héros restent des héros et servent de modèles aux 

autres. 



La vie quotidienne des gens qui forment le milieu underground se passe donc dans 

une zone sociale d'entre-deux, tout à fait dans l'idéologie Liminaire décrite par Turner. 11s 

refont un monde avec des outils du monde extérieur, mais sans les lois et les idées qui 

régissent ces outils dans le monde extérieur, poussés à la fois par I'ïndividualisme et par un 

désir de s'associer pour réussir, car c'est de cela m o u t  qu'est fait la vie q u o t i d i e ~ e  des 

musiciens des scènes locales : l'aspiration commune à être unique ensemble, comme 

groupement. 

5.1.2 La séquence du rituel du concert 

Quand arrive le jour du concert, il se met en place une séquence d'actions qui est à 

peu près toujours la même et qui fait partie du processus du rituel du spectacle et de la Be.  

Décrivons donc en quoi consiste cette journée pour les musiciens, en prenant comme 

exemple une journée typique pour un concert donné sur la Côte-Nord, endroit qui est 

fréquemment visité par les groupes de la scène underground montréalaise. 

Ayant un trajet de 12 heures à effectuer, il faut partir très tôt pour arriver un peu avant 

le concert. Cette situation n'est pas le propre de la Côte-Nord; des spectacles en Gaspésie ou 

en Abitibi ne sont pas rares non plus. Le rendez-vous au local de pratique est donc fixé vers 

6 heures du matin. Les musiciens et, parfois, le preneur de son qu'ils engagent, très Souvent 

un copain, descendent tout le matériel du local au stationnement souterrain au moyen de 

grands ascenseurs prévus à cet effet. Il ne faut pas aublier que nous nous trouvons dans un 

building spécialement conçu pour les groupes de musique. Donc les guitares, les 

amplificateurs, la batterie, si elle n'est pas fournie par l'organisation du spectacle, tout est 

chargé sur des chariots qui descendent dans les ascenseurs. En bas, les garçons amènent les 

chariots au camion, dans le stationnement intérieur, et chargent le camion de façon à ce qu'il 

reste de la place pour tout le monde. Après un café et un mufin, on part sur la grande route. 

Font souvent partie du voyage, en plus des membres du groupe, un technicien du son et les 

copines de quelques musiciens. 

Première exale à Tadoussac, après une petite traversée sur l'estuaire du Saguenay. 

On s'arrête manger dans un restaurant, souvent le même, on se repose un peu et on repart une 



heure, une heure et demie plus tard. Pendant le trajet, on discute, on se met d'accord sur les 

détails du spectacle, on s'engueule p.rfois. Fuis on change de sujet, on parle des dernières 

nouvelles de la scène montréalaise, du prochain groupe à sortir un album, des problèmes des 

uns et des autres avec les compagnies de disques, des dissensions au sein des groupes, d'un 

membre qui va quitter, de celui qui va le remplacer, bref, comme dans tous les milieux, on 

s'adonne au commérage. On discute padois d'autres choses que de la musique, mais c'est 

plutôt rare. On en écoute aussi, à fort volume, des groupes aux mêmes tendances musicales 

que les siennes, mais parfois aussi d'autres styles, selon les goûts de chacun. On est parfois 

un peu serrés, cela dépend du camion : lorsque i'on en a les moyens, on loue un camion 

confortable et spacieux, mais il arrive que les h a n c e s  soient dans un piètre état a que l'on 

emprunte la camionnette un peu rouillée d'un copain. Dans ce cas, le voyage s'avère un peu 

long. 

Évidemment, sur les routes du Québec, l'été se prête mieux aux longs voyages. Les 

concerts ne sont malheureusement pas toujours prévus pendant la belle saison et cela mène 

parfois à des quasi catastrophes. Nous avons le souvenir d'une tempête de neige qui a ralenti 

considérablement l'équipée. Alors qu'il se faisait déjà tard dans l'après-midi, le camion s'en 

enlisé dans la neige à la sortie de Baie-Comeau. Pendant près d'une heure, tous ont poussé le 

camion, qui est finalement reparti a a conduit le groupe de peine et de misère jusqu'à Sept- 

Îles. Nous sommes arrivés alors que le premier groupe local venait de sortir de scène. À 

peine le temps de décharger le camion et vite, les musiciens se retrouvaient sur scène, 

fatigués et l'estomac vide. 

Généralement, le groupe arrive à la salle réservée pour le spectacle au moins deux à 

trois heures à l'avance. Après un premier contact avec l'organisateur, le camion est vidé et le 

matériel est amené et installé sur scène pour ce qui est communément appelé le 

(( soundcheck »; celui-ci prend entre quelques minutes et une heure, selon la qualité du 

matériel et du technicien. Les prises de sons terminées, il est temps d'aller souper. Le plus 

souvent, on mange au restaurant mais il arrive, comme nous l'avons dit précédemment, que 

l'organisation prévoit un repas; c'est le cas lors du festival Polliwog ou lors d'autres 

événements d'envergure- C'est le moment de se retrouver autour d'une table, de relâcher la 

tension avant le concert et, parfois, de rencontrer des gens du coin, les organisateurs, les 



groupes locaux qui jouent en première partie ou les fans. L'attitude des musiciens 

montréalais est accueillante la plupart du temps. Nous n'avons jamais assisté à des scènes de 

snobisme où une attitude hautaine était adoptée face aux autres. Le contact reste toujours 

simple, on ne joue pas à la vedette, on signe des autographes si les gens le désirent, mais sans 

condescendance. 

Après le souper, les musiciens se rendent sur les lieux du concert, ils déposent leurs 

effets personnels dans la loge a ils vont entendre le groupe précédent tout en prenant une 

bière et en discutant. A partir de ce moment, toutefois, chacun a ses habitudes a les gestes 

deviennent plus particuliers à chacun. Certains musiciens ont besoin d'intimité avant un 

concert. Ceux-là aiment bien trouver un coin tranquille où ils peuvent se concentrer, méditer, 

pratiquer, se délier les doigts sur leur instrument ou détendre leurs muscles en faisant 

quelques exercices, car les « performeurs n punk ou métal sont souvent très actifs 

physiquement sur scène. D'autres, au contraire, ont besoin de voir les gens qui sont venus 

pour les entendre, ils veulent être là pour les accueillir a l'entrée et ils ont envie de leur 

parler. Certains groupes parlent aussi du besoin de se rassembler avant le concert, de se 

retrouver juste les membres du groupe afin de penser au spectacle, afin d'avoir une énergie 

positive et unificatrice a ofnir aux fans. La plupart des groupes ont un petit rituel avant 

d'entrer sur scène. Dans certains groupes, on se serrent mutuellement la main, d'autres font 

une espèce de « tous pour un » dans l'esprit des Trois Mousquetaires, d'autres fument 

ensemble un joint de « pot » nir scène. Bref, toutes sortes de gestes qui, à force de les 

pratiquer dans ce contexte, sont devenus symboliques. 

Fuis l'événement tant attendu amve. Le spectacle commence. La salle a été, la 

plupan du temps, préalablement réchauffée par les groupes précédents. Les gens de sept-Îles 

sont très excités a l'idée d'assister au concert d'un groupe qu'ils apprécient particulièrement 

et qui a fait un si long chemin pour les atteindre. Les musiciens sont toujours un peu nerveux 

mais heureux d'être enfin là; il va enfin se passer quelque chose. Nous allons toutefois garder 

les détails des informations concernant le déroulement du concert en lui-même car la 

prochaine partie du chapitre (5.2.1) ainsi qu'une partie du chapitre 6 (6.2.2) sont entièrement 

consacrées à ce qui fait la particularité des spectacles underground de ce type. 



Après le spectacle, tout le monde est tellement fatigué, tant les musiciens que les fans, 

que la salle reste calme, les gens s'assoient, se reposent, boivent de la bière, discutent du 

spectacle. Bref, Ies gens, tant dans la salle que dans la loge des musiciens, se relaxent. Il 

arrive souvent que les musiciens aillent dans la salle au lieu de rester dans leur loge afin 

d'avoir un contact avec les gens qui ont participé au spectacle ou simplement pour être avec 

tout le monde en prenant une bière au bar. Nous avons constaté que la bière est un élément 

important dans la routine du concert; une ou deux caisses de 24 sont toujours prévues pour 

chaque groupe dans les contrats ou, encore, lorsque le concert a lieu dans un bar, il y a 

distribution de tickets de bière aux musiciens. La bière, qu'on en boive avant, après, pendant 

ou tout au long de la soirée, selon les cas, fait partie intégrante des concerts underground. Les 

gens de la scène montréalaise sont de gros buveurs. Quand les gens se sont bien amusés, que 

tout le monde est fatigué et quelquefois bien ivre, on va se coucher à l'endroit prévu par 

l'organisateur, soit un motel soit un appartement privé mis à la disposition du groupe. Nous 

nous souvenons d'une fois où l'endroit prévu pour donnir était une immense local de 

pratique dans une cave : c'est selon la situation et les moyens du producteur du concert mais, 

souvent, dans les contrats, il y a des chambres de motel réservées pour te groupe. 

Le lendemain, vers midi, les gens commencent à émerger du sommeil. Lorsque tous 

sont réveillés, on va au restaurant avaler un déjeuner copieux. Ensuite, on retourne à la salle, 

pour un rendez-vous qui a été fixé la veille, afin de procéder au démontage de la scène et de 

recharger le camion. Puis, c'est le départ pour une autre ville, car lorsqu'un concert est 

organisé dans un endroit aussi éloigné que la Côte-Nord, l'organisateur et les musiciens 

tentent toujours de trouver au moins deux engagements, question de rentabiliser le 

déplacement. La très grande majorité de ces rnini-tournées sont prévues les fins de semaine, 

le vendredi et le samedi, ce qui implique que les musiciens du groupe montréalais prennent 

congé le vendredi pour faire la route, et que le dimanche, on ne tarde pas trop à revenir afin 

d'être au poste le lundi matin. 

C'est donc une vie trépidante, bien remplie au niveau social et satisfaisante pour des 

musiciens qui veulent s'exprimer et jouer devant un public. En même temps c'est une routine 

fatiguante et exigeante aussi, car pour être trois jours partis, les membres du groupe doivent 

laisser leurs proches demère, doivent négocier pour obtenir les congés nécessaires, faire de 



nombreux efforts tout en étant plus ou moins payés pendant ces fins de semaine, car le 

concert ne dure qu'une heure ou deux. Tout ce qui entoure la tournée, la route, le 

chargement, le (< soundcheck » et tout le reste, sont des activités perçues comme du travail 

dont les musiciens se passeraient bien s'ils pouvaient se payer des techniciens de scène. Sur 

le plan économique, les cachets servent à payer les dépenses du groupe en tournée, le loyer 

du local de pratique, le fournisseur de marchandises, car chaque groupe a des accessoires à 

vendre a son effigie, tee-shirt, tuques, autocollants, etc. Quand il reste de l'argent, les 

membres du groupe se divisent le tout entre eux. Les cachets ne sont jamais très élevés et ce 

qui reste une fois les dépenses payées excède rarement les 400 à 600 dollars, ce qui fait 75, 

100 ou 150 dollars par personne selon le nombre de musiciens, et ce pour trois jours, alors 

qu'ils ont manqué au moins une journée de travail. Ce n'est donc pas dans une logique 

pécuniaire que des gens font de la musique et fondent un tel groupe, mais bien par amour de 

ce qu'ils font, par goût, choix et passion. Bien d r y  il serait idéal pour eux de ne faire que de 

la musique et de réussir à gagner leur vie de la sorte, mais les répondants nous disent qu'ils 

n 'attendent pas après cela pour continuer. 

Des gestes sont répétés inlassablement et sans cesse. Dans la sphère privée du groupe, 

forgent un mode de vie, une routine qui existe pour entourer et rendre possibles les moments 

considérés comme vraiment importants, ceux de la sphère publique, les spectacles. Selon 

Schechner, cette face cachée du rituel est aussi importante que la face montrée, car elle 

dénote un processus essentiel à la réalisation de ce que tout le monde attend. A l'instar de Da 

Matta, nous voyons que l'opposition entre routine et rituel reste fondamentale à la 

compréhension du phénomène social. 

5.2 Le cœur du rituel 

5.2.1 Le « Mosh Pit » comme reproduction d'une idée du chaos 

Lors d'un bon concert underground, un grand nombre de spectateurs se massent 

devant la scène et, sous l'effet de la musique et, parfois des drogues et de IYJcool, ceux-ci 

s'exprime de façon explosive. Le « trashdancing », le « stage-diving », le « body surting », le 

« head banging », tous sont des gestes a mouvements qui, lorsqu'on les aperçoit en vrac pour 



la première fois, semblent former un champ de bataille. Pourtant, detrière ce simulacre de 

guemers du chaos se profile une véritable organisation avec ses règles et ses codes. 

Lorsque I'on assiste à un concert heavy métal, l'une des images les plus frappantes 

est certainement l'immense masse mouvante que forment les « slamdancers » devant la 

scène, appellée « mosh pit ». Qu'on la nomme trash » ou « slarn », cette danse, sans forme 

et sans chorégraphie, consiste à se lancer littéralement les uns sur les autres, les bras repliés 

sur la poitrine pour se protéger. Cela exprime assez bien l'ambiance musicale contestataire 

et, à travers cette forme d'expression corporelle, il semble que les gens se soulagent de leur 

propre colère (Amett, 1996 : 83). Le « trashdancing », même en possédant une large part 

d'agression, reste toujours à l'intérieur d'un certain schème d'attitudes contrôlées. Les 

« mosh pit » sont en quelque sorte des simulacres de perte de contrôle, puisque certaines 

frontières ne sont jamais dépassées, et si elles le sont, c'est par accident, fait d'ailleurs plutôt 

rare. Il s'est même développé des façons régionales de « trasher ». À Rimouski, on a 

popularisé un trash circulaire et, en Abitibi, il y a un trash de filles pour certaines chansons. 

Expliquons un peu en quoi consiste ces différents mouvements. Nous avons déjà dit 

que la danse « trash » ou « slam » était une façon de se jeter les uns sur les autres. L'origine 

de cette gestuelle remonte a u  débuts du mouvement punk; c'était dors  la danse du « pogo » 

que I'on pratiquait à Londres aux spectacles des Sex Pistols a aux autres concerts punk. La 

danse du « pogo » consistait a se remuer sur place, les bras le long du corps, debout ou par 

terre, comme animé de convulsions proches de la crise d'épilepsie. Au premier coup d'œil, 

cela s'apparente à des séquences de transe rituelle vaudou ou à d'autres traditions culturelles 

où le rituel de la transe est intégré. Lorsque le punk et le heavy métal se sont unis dans un 

style musical qui a donné le hardcore, les gestuelles des deux traditions se sont aussi 

confondues; le « pogo dancing » des punks et le « headbanging » des « metalheads », animes 

par le rythme plus rapide et violent du hardcore ont donné le « trash » et le « slarn ». Le 

« bodysurfing », quant à lui, est possible lorsque la foule à l'avant de la scène est bien 

compacte. Il consiste alors à se hisser, ou à se faire hisser au-dessus de la foule, et à se laisser 

choir de tout son long, sur le dos ou sur le ventre, au-dessus des gens, qui lèvent, par le fait 

même, leurs bras afin de soutenir le « surfer ». Lorsque tout fonctionne bien, celui-ci est 

transporté d'un bout à l'autre de la salle, là où il  y a assez de monde pour le soutenir. Cette 



pratique est devenue fon courante désormais dans les concerts underground. Une autre fiçon 

de faire du « bodysurfing », c'est de fhire du « stage-diving », c'est-àdue de tenter de 

grimper sur la scène, ce qui est déjà en soi un exploit plus ou moins difficile selon la d e  

dans laquelle le concert a lieu, a de plonger Littéralement dans la foule, en espérant que les 

gens nous rattrapent; ensuite, si tout se passe bien, on füt du « surf» sur cette marée 

humaine. Il arrive souvent que de plusieurs personnes à la fois fassent du surf au-dessus de la 

foule; cela constitue un spectacle en soi, toujours impressionnant pour les non-initiés. 

Ces gestes, mouvements et danses, qui étaient typiques des conccrts punk, métal ou 

hardcore underground, ont vu grandir leur popularité lorsque des groupes comme Métallica, 

Anthrax ou Slayer ont commencé à être connus d'un public plus large et à jouer dans des 

stades plus grands. Le phénomène du mouvement musical gmnge, qui perpétue un peu 

l'esprit punk et hardcore dans son désintéressement de l'image rock bien léchée des années 

80 et dans un son plus simple et plus près des racines du rock'n'roll, a aussi contribué à faire 

connaître le « trashdancing », le « bodysurfhg » et le « stage-diving » au monde entier, 

particulièrement grâce à des groupes extrêmement populaires comme Nimana et Pearl Jam. 

11 arrive souvent que les acteurs principaux du rituel du spectacle, les musiciens, se 

prêtent aussi au jeu du « stage-diving » et du « bodysurfing », en se projetant dans la foule, 

souvent à la fin du concm ou, quelquefois, pour les chanteurs à micro sans fil, pendant une 

chanson. Lors de la tournée du festival Polliwog 1997, le chanteur de B.A.R.F., Marc 

Vaiiiancoun, avait l'habitude d'interpréter la chanson « Mouton noir », une reprise de Plume 

Latraverse, en se faisant promener par la vague humaine d'un bout à l'autre de fa foule. Le 

chanteur de Banlieue Rouge, Sdoine, a lui aussi la manie de plonger dans le public à chaque 

fin de concert. Évidemment cela constitue des moments intenses pour les spectateurs, qui 

sont content de transporier des gens qu'ils admirent et adulent. 

Tous ces événements se produisent donc a chaque spectacle underground de la scène 

montréalaise, parfois malgré l'interdiction pour les fans de monter sur la scène pour plonger. 

En effet, certaines salles embauchent de nombreux gardes de scène, communément appelés 

« bouncers », qui sont chargés de surveiller le « mosh pit », de sortir les gens qui peuvent se 

faire écraser entre la foule et la barrière et, aussi, d'empêcher les gens qui veulent monter sur 



la scène faire un « stage-dive ». Cenains y parviennent malgré tout et c'est, pour eux, comme 

une petite victoire contre l'autorité, en même temps qu'un bref instant de popularité 

Nous examinerons plus loin, aux chapitres 6 et 7, en quoi d'autres repères de la scène 

underground peuvent dénoter des inversions et des transgressions, mais il nous semble se 

développer ici des contre-pouvoirs qui s'opposent aux pouvoirs établis par diverses 

manipulations symboliques, qui visent généralement les points forts de la société : les 

puissants, les notables, les riches, l'autorité en général. 

5.2.2 La projection dflerivt 

Comme dans la plupart des spectacles, il y a deux groupes de gens qui s'opposent, se 

regardent, communiquent et qui sont le reflet inversé l'un de l'autre : les spectateurs et les 

exécutants. Dans le cas qui nous intéresse, il arrive souvent que les spectateurs rêvent d'être 

de f h r s  « performeurs », comme on les nomme dans le langage des arts de la scène, alors 

que les actuels « performeurs » sont toujours d'anciens fervents spectateurs qui ont, un jour, 

désiré être sur scène à la place de ceux qui donnaient les spectacles underground a l'époque. 

De même aujourd'hui, beaucoup de jeunes se voient et s'imaginent sur la scène à la place des 

musiciens. 

C'est comme une dévotion à la musique que beaucoup de fans partagent avec les 

groupes de musique et, même si ce ne sont pas eux qui sont sur scène, certains s'y voient 

éventuellement et en font même un projet de vie. Aux États-unis, quarante pour cent des 

amateurs de heavy métal aspirent à pratiquer un métier relié à la musique, contre seulement 

huit pour cent chez les autres adolescents (Arnett, 1996 : 85). C'est donc, pour beaucoup, un 

sentiment de projection qui les animent lors des concerts : les jeunes se voient à la place des 

« performeurs ». Cette identification aux musiciens fait que ceux-ci deviennent des héros, des 

modèles. Ce désir de ressembler a leur modèle se réalise perfois. Plusieurs jeunes qui vont 

voir les concerts underground forment un groupe, développent un talent musical, tentent de 

reprendre les chansons de leurs idoles et éventuellement, composent leur propre matériel 

musical. Le tout se passe souvent dans un sous-sol ou dans un garage parental, quelque paxt à 

Bouchervilie, Laval ou Joliette. Le phénomène se reproduit, les groupes se forment, inspirés 



par d'autres, certains vont jusqu 'à l'enregistrement d'albums et la production de spectacles 

dans des salles montréalaises importantes, d'autres se dissolvent après quelques semaines ou 

quelques années. 

Lors des concerts des groupes connus de la scène locale, le désir des fans de faire 

partie du spectacle se matérialise concrètement avec des gestes comme le stage-diving », 

Iorsqu'ils grimpent sur scène et se jettent dans la foule. Ce mouvement, dont nous avons 

expliqué l'origine et l'allure dans la partie précédente, exprime certainement un désir de se 

confondre au spectacle, d'en faire partie. De la même façon, les musiciens qui sont sur scène 

et qui se jettent dans la foule expriment aussi le désir de faire partie de la foule, de 

l'embrasser, de s'y fondre. Ainsi, les niveaux, les catégories se mélangent, comme pour 

réduire la distance entre l'artiste et le spectateur. Tout se passe comme si les individus de la 

masse grouillante voulaient devenir des personnes, c'est-à-dire des gens reconnus par le 

groupe, et que les personnes ou superpersonnes que sont les musiciens sur scène voulaient se 

fondre dans la masse des individus, conune pour aller à l'encontre du star système qui 

fabrique les superpersormes, ou VIP, dans nos sociétés de consomation. 

Ce n'est que dans un type bien particulier de spectacle que nous retrouvons les gestes 

du (< stage-diving D, du (( nirf N ou du trash »; celui de la scène underground punk rock, 

hardcore et métal, mais aussi, désormais dans des types de spectacles plus accessibles et un 

peu moins underground comme les concerts gnuiges ou hewy métal plus populaires, comme 

nous l'avons dit plus haut. 11 n'y a pas de a stage-diving » ni de « trash n dons les concerts de 

<( boys bands )) conune les Backstreet Boys ou dans ceux de vedettes comme Céline Dion ou 

Éric Clapton, parce que l'on veut, dans ces cas, que les choses restent comme elles sont, 

c'est-à-dire que les superpersonnes restent des superpersonnes que les individus peuvent 

aduler; on ne veut pas ici mélanger les catégories, car les spectateurs-individus sont là pour 

aduler et les personnes-idoles sont faites pour être adulées. C'est le contraire qui se passe 

dans le type de concen qui nous intéresse ici. En même temps que les individus de la foule 

anonyme admirent et adulent les (( performeurs », ils veulent s'élever à leur niveau, se fondre 

dans leur catégorie et être ainsi reconnus par leurs pairs du milieu underground en se hissant 

systématiquement au-dessus de la foule, en grimpant sur la scene quelques secondes et en se 

faisant soutenir et promener par les individus au-dessous. De l'autre côte, les performeurs » 



qui sont supposés être bien à part dans leur statut de personne VIP, se mêlent a la foule en s'y 

jetant et, parfois, en « trashant » avec elle, comme pour s'y fondre. 

Dans ce chapitre, nous venons de voir que, comme le disait Da Matta dans Currw~vaIs, 

bmldirs et héros, le rituel est un état de grâce, un moment d'exception au azur d'une vie 

quotidienne pas toujours facile; nous venons de voir également, toujours selon la théorie de 

Da Matta que l'individu perdu dans la masse devient une personne reconnue par les siens 

grâce au rituel du concert. 

Nous avons réalisé, dans la première partie de ce chapitre, combien le contraste est 

grand entre la routine et le rituel dans le cas de la scène underground montréalaise. En effet, 

tout ce qui entoure les concerts est perçu, par les musiciens de ces groupes, comme du travail 

plus ou moins désirable, bien que nécessaire; c'est cela la « dure réalité de la vie » dont parle 

Da Matta. Conditions de vie précaires, marginalité, pauvreté, difficultés reliées au groupe de 

musique, tout cela fait partie de la réalité quotidienne de nos répondants. Nous avons vu que 

les gestes de routine qui reviennent avant et après chaque concert sont toujours les mêmes, 

qu'ils font partie du processus rituel et qu'ils revêtent une importance malgré la perception 

négative qu'ont les musiciens à leurs égards : ces gestes sont des séquences du rituel, ils sont 

la face cachée de celui-ci. Le processus rituel tel que défini par Van Gennep, redécouvert par 

Turner et repris par Da Matta et Schechner, est ainsi complet. 

En ce qui a trait au passage d'individu à personne, nous avons constaté, dans la 

seconde partie du chapitre, qu'il se réalise à travers le rituel du concert : lorsqu'enfin celui-ci 

a lieu, les jeunes individus deviennent des personnes. Chacun des membres de la cornmunitas 

devient celui qui est là pour une raison bien précise, celle d'être un f m  de musique 

underground ou un musicien. Il devient une personne reconnue par ses pairs, ses semblables, 

ses camarades, qui deviennent, le temps du concert, sa famille. Ce glissement se fait sentir 

dans la façon dont les « performeurs » traitent les gens devant la scène : comme une bande de 

copains et non avec la distance habituelle qui caractérise les concerts des vedettes poprock. 

Les mouvements caractéristiques du « mosh pit » initient également un esprit communautaire 

car ils nivellent littéralement les catégories : avec le « stage-diving » a le « surf », les fans se 

placent au rang des « performeurs » et les « performeurs » occupent celui des fans. Ainsi, 



dans la grande communitas underground montréaiaise, les gens deviennent des personnes, 

dans le sens où Da Matta décrit ce statut. 



CHAPITRE 6. LA MUSIQUE SALVATRICE 

LE chapitre qui suit approfondit les résultats de la recherche en présentant l'dtude des 

perceptions sociales des membres & la scène underground montréalaise, musiciens et fans. 

Alors que les chapitres 3,4 et 5 décrivent les observations de l'ethnographe, les chapitres 6 et 

7 commentent les résultats des entrevues. Nous y ferons mention &gaiement de la question du 

développement psychologique adolescent, particulièrement au plan de la socialisation. Nous 

verrons aussi comment naît chez les jeunes cette notion qu'Amett nomme l'aliénation, en 

plus de c o n h e r  la notion de communitas et d'état liminaire ii l'intérieur de cette culture de 

Ia jeunesse. 

6.1 La quête 

6.1.1 La formation d'une communitas à l'adolescence 

À l'adolescence, la musique est souvent l'une des bases importantes sur laquelle se 

forgent les réseaux sociaux. Pour le groupe auquel nous nous sommes interessés, cela semble 

primordial, comme si les goûts musicaux devenaient le critere de base pour l'inclusion ou 

l'exclusion d'un individu dans le groupe. Il existe ainsi une veritable quête pour la 

connaissance et la recherche de nouveaux styles de musique et de nouveaux groupes toujours 

plus rapides et plus explosifs. 

Les repondants qui ont bien voulu participer ii notre entrevue nous ont tous dit, sans 

exception, qu'ils ont commencé à découvrir cette musique à l'adolescence, souvent vers 14, 

15 ou 16 ans. parfois plus jeunes encore. vers 13 ans. À par< deux cas où c'est un frère et une 

sœur qui ont fait découvrir le genre de musique qui nous intéresse, c'est toujours par un ami 

ou un groupe d'amis que les jeunes apprennent à connaître le heavy ou le punk. Ce 

phénomène est normal puisque ce sont des styles de musique d'inities. qui ne passent pas la 



radio ou dors sur certaines chaînes à des heures bien précises, la plupart du temps tard le 

soir. Les ados se rencontrent donc pour écouter de la musique, se faire découvrir 

mutuellement de nouveaux groupes. Us vont aussi ensemble dans les magasins spécialises 

quand ils le peuvent, s'abornent à des revues spécialisées, s'échangent des informations 

concernant leurs groupes favoris, se tiennent au courant de tout ce qui concerne la scène 

métal ou punk. Bref, ils sont passionnés par le sujet et cette passion devient souvent centrale 

dans la vie de plusieurs. 

Les jeunes qui découvrent, par des copains, cet univers a part, veulent en faire partie 

car ils sont heureux de pouvoir se sentir diffhents des autres, c'est-à-dire de ceux qui 

écoutent de la musique plus commerciale, ceux qu'ils appellent M Monsieur et Madame Tout 

Le Monde n, qui écoutent des styles de pop ou de rock plus doux, diffusés sur les ondes des 

grandes stations de radios populaires. Les goûts musicaux reflètent souvent l'adhérence des 

adolescents aux valeurs prônées par les adultes. Comme nous l'avons dit en première partie, 

les groupements de jeunes se situent toujours par rapport a ces critères; pour eux, le choix 

d'écouter de la musique métal, pop ou classique signifie quelque chose : cela devient une 

fitçon de se définir, de se caractériser, comme le choix de faire du sport, de participer aux 

activités parascolaires ou de passer les récréations à fùmer demère l'école. 

Choisir le heavy métal ou le punk (dans la majorité des cas, c'est le métal qui est venu 

d'abord car, dans les années 80, le punk n'était pas beaucoup connu au Québec), choisir le 

métal donc, c'est un peu vouloir se définir comme rebelle, car ce n'est pas une musique qui 

plaît à la majorité des gens, particulièrement aux parents. Bien que les répondants n'aient pas 

spécifié qu'avec leur choix de musique, ils désiraient consciemment embêter leurs parents, 

nous pensons qu'ils n'ont certainement pas fait ce choix dans le but de leur plaire. Dans une 

polyvalente, le regroupement méta1 inclut souvent les plus rebelles, les élèves les plus 

dificiles pour les professeurs. Ce sont des gens qui ont soif d'expérience nouvelles, de 

sensations fortes; c'est pourquoi ce sont souvent ceux qui essaient l'alcool et les drogues à un 

âge précoce, qui commettent plus de coups pendables ou qui réussissent moins bien en 

classe. II ne faut toutefois pas « ghettoïser » les amateurs de métal et les mettre tous dans le 

même bain; ce ne sont pas systématiquement tous des cancres. Disons que, de façon 



générale, étant donné leur goût pour une musique rebelle a violente, ils montrent, plus que 

d'autres, des caractéristiques de gens qui vont plutôt à l'encontre de ce qui est sensé être 

bien, de ce que les adultes attendent d'eux, soit : la réussite scolaire, le spon, l'implication 

dans la vie de l'école et l'apparence soignée, style BCBG. 

L'apparence est le critère qui permet justement de classer les jeunes dans un groupe 

ou dans l'autre. Chez les (( metalheads », comme chez tous les groupements de jeunes, 

particulièrement à la période de l'adolescence, le style est très important : c'est le critère qui 

permet de reco~aitre quel genre de personne on est, à quel groupe on appartient. Nous avons 

parlé, en deuxième partie, du style d'habillement propre aux amateurs de métal et du style 

des punk aussi, nous avons dit que les premiers étaient simples dans leur goûts 

vestimentaires, qu'ils s'en tenaient aux jeans, bottes et tee-shirt des groupes admirés, noirs de 

préférence, alors que les autres étaient fervents d'un habillement complexe et coloré. Lors de 

notre entrevue, les répondants, qui avaient en moyenne 26 ans, ont insisté sur le fait que cet 

habillement était particulièrement important lors de leur adolescence, tout autant que les 

cheveux, longs pour les métals et colorés pour les punks, car I'accoutrernent explique qui 

l'on est sans qu'on ait à parler; cela permet aussi de s'immiscer dans un groupe plus 

facilement. 

Concernant la coifire, les témoignages des membres de la cornmunitas métal 

convergent tous vers une idée, celle de l'injustice pour les garçons de ne pas pouvoir porter 

les cheveux longs : a Je me battais avec mes parents pour avoir les cheveux longs, j'haïssais 

le barbier, je me sentais comme les femmes dans les camps de  concentration quand j'y 

allais N ou (( Quand j'étais jeune, j'aimais les cheveux de ma mère, mais tu te fais élever en 

pensant qu'un p'tit gars ça a les cheveux couns, c'est sexiste! T'as le droit d'être un gars pis 

d'avoir les cheveux longs D. Plusieurs témoignages indiquent ainsi une fone tendance, chez 

les amateurs de heavy, à avoir été mistrés de ne pouvoir porter les cheveux longs alors qu'ils 

étaient enfants et à avoir défié l'autorité parentaie aussitôt qu'ils ont pu, c'est-à-dire à 

l'adolescence. Chose certaine, dans leur imaginaire, les cheveux longs font référence au côté 

sauvage des choses, a ce qui n'est pas dompté ou domestiqué, à la mauvaise herbe, au sale. 

Les cheveux courts, au contraire, réfërent au civilisé, au rangé, à la pelouse fiaichement 

tondue, bref, au propre. Nous n'avons qu'à penser à ceux qui, traditionnellement, portent les 



cheveux longs et A ceux qui portent les cheveux courts pour se rendre compte de cette 

dichotomie. Parmi ceux que l'on imagine les cheveux longs, il y a les indiens. les pirates, les 

Vikings, les barbares de toutes sortes. les hippies; chez ceux que l'on voit plutôt les cheveux 

courts, il y a les militaires, les policiers, les politiciens, les employés de chez Disney, tous des 

gens très respectables dans l'imaginaire populaire. 

Un répondant nous a mentionné que les cheveux longs conferaient également une 

certaine noblesse chevaleresque. Ii est vrai aussi, pensons-nous, que Samson n'était plus rien 

sans ses cheveux, que l'on imagine facilement Ulysse portant la tignasse en revenant de ses 

longs voyages et que Jésus Christ réussit il convaincre bien des gens encore aujourd'hui 

même en ayant les cheveux longs. ïi existe donc des personnages très respectés qui portent 

les cheveux longs et c'est ce genre de figures mythiques qui inspirent les amateurs de métal, 

car ils sont friands de légendes et de mythes et ils sont souvent attirés par une certaine image 

du Moyen Âge, celle des chevaliers et des conquêtes. Plusieurs jouent aussi il des jeux de 

rôles, tel Donjons et Dragons, qui se déroulent dans un monde imaginaire, situé dans une 

époque qui ressemble A ce qu'on associe au Moyen Âge. En fait dans la culture métal, il 

existe une mise en valeur de tout ce qui concerne le passé pré-industriel, car 

l'industrialisation massive et le capitalisme grandissant sont ressentis comme des menaces et 

sont perçus, chez beaucoup de gens de ce groupe, comme les causes du déclin de la société. 

Comme s'ils se prenaient pour les héros d'une &re nouvelle qui va bientôt 

commencer, ces jeunes Amla combattent ainsi I*&re du capitalisme comme ce demier l'a fait 

avec les Romains. 

Il y a, c'est certain, un pessimisme ambiant dans la culture métal des années 80; on 

n'a qu'à écouter les paroles des chansons pour s'en rendre compte : 

Wecome to your nightmare 
You can' t walk away 
It's time for you to choose your fate 
You just can let it lay 
Welcome to your nightmare 
Your whole life is on the way, 
Today 
(Anthrax, A.I.R., sur l'album a spreading the disease >> de 1985) 



I'm waiting in rny cold ce11 when the bells begins to chimne 
Reflecting on my past life and it dwsn't have much time 
Cause at 5 o'clock they take me to the Gallows Pole 
The sands of time for me are ninning low 
(Iron Maiden, Hallowed be thy name, sur l'album The number of the beast n de 1982). 

Il existe aussi, dans cette culture, un goût pour le tragique, l'horreur et une fascination 

pour le sang et les morts violentes, un peu comme dans les films d'horreurs : 

Do unto others as they have done to you 
But what the hell is this world coming to? 

Blow the universe into nothingness 
nuclear warfare shall lay us to rest 

Fight fire with fire 
ending is near 
fight fire with fire 
bursting with fear 
(Metallica, Fight fire with fire, sur l'album (( Ride the lightning D de 1984) 

Trapped in mortal solitude 
lift the gleaming blade 
slice her flesh to sheds 
watch the bfood flow fiee 

Hatred growing stronger 
None s u ~ v e  my wrath 
Suffer from the throbbing pain 
Y ield your life to me 
(Slayer, Ki11 again, sur l'album a Hel1 awaits )) de 1985) 

The countess broke her neck and the 
embryo came out dead 
Then he bum his beloved wife 
And the embryo he gave a name 
Abigail you must rest in shame, rest in shame 

Obsessed 
with a strange idea 
He wanted to rnummify 
The girl for the fùture to find.. .and he did 
(King Diamond, The 7th day of July 1777) 



Ce sont ces paroles de chansons, que l'on dirait tout droit sorties des romans de 

Lovecraft ou de Stephen King, qui ont baigné l'adolescence de nos répondants. C'est dans 

cet esprit, qui n'est pas sans rappeler l'univers de la comrnunitas tribale décrite par Turner, 

que la comrnunitas métal s'est développée dans les années 80. 

6.1.2 La cornmunitas se modifie 

Les gangs » formés à l'adolescence se dissocient saivent avec le changement 

d'école, l'entrée sur le marché du travail, le mariage, etc. Pourtant, bon nombre d'amateurs 

de musique underground conservent leurs amis de l'école secondaire, forment un groupe et 

font leur vie en ayant la musique comme centre d'intérêt principai et même comme choix de 

carrière. 

Prenons en exemple les membres du groupe Anonymus, qui vivent un véritable état 

fusionne1 depuis plus de 10 ans. Ils se sont connus a la maternelle et ils se sont toujours 

suivis, du primaire au secondaire, dans leur cheminement scolaire. À l'adolescence, vers 13, 

14 ans, l'un d'eux a commencé a écouter de la musique heavy métal et a fait découvrir cette 

musique aux autres par le fait même. Ils sont tous devenus de fervents amateurs de cette 

musique et ils ont eu le désir d'en jouer eux-mêmes; ils se sont donc procuré des instruments 

et ont commencé à répéter, à apprendre des morceaux d'autres groupes, pour ensuite 

composer leur propre matériel. Ils ont développé leur style, perfectionné leur jeu, commencé 

à jouer en public et ils ont fini par signer un contrat de disques avec une compagnie 

indépendante montréalaise qui produit également des spectacles. Anonymus compte quatre 

membres montréalais qui ont la particularité d'être d'origines diverses : un est Italien, un 

autre Chilien et les deux fières sont Espagnols. Ils ont embauché un de leurs bons amis, 

d'origine espagnole, pour faire la gestion du groupe. C'est ainsi qu'une bande de copains qui 

se connaissent depuis la plus tendre enfance devient un groupe de musique underground qui a 

du succès sur la scène locale montréalaise et québécoise et, qui sait, peut-être que leur 

popularité dépassera les fiontieres du Québec puisque, en ce moment même, ils préparent un 

troisième album avec des collaborateurs internationaux. 



Cette schématisation de la formation d'un groupe démontre que les membres ont 

souvent des relations d'amitié avant d'avoir des rapports professio~els ou musicaux. Les 

membres des groupes que nous avons interviewés étaient d'abord copains, ils sont ensuite 

devenus partenaires. Mais l'exemple d'Anonymus ta exceptionnel dans le sens ou les 

membres se connaissent depuis l'enfance; dans la majorité des cas, les musiciens se 

rencontrent et forment le groupe à l'adolescence, parfois presque à leur majorité, soit vers 17, 

1 8 ans, souvent après d'autres essais. 

Arrives au stade de la réalisation d'un premier album, avec une compagnie de  disques 

ou en autoproduction, les groupes, qui sont ensemble généralement depuis quelques années, 

ont déjà une grande expérience en commun : ils ont pratiqué des dizaines, des centaines 

d'heures dans leur local, ils ont donné de petits spectacles à droite et a gauche, ils ont f ~ t  des 

projets d'avenir et ils ont rêvé ensemble de popularité et de reconnaissance en plus de 

partager le quotidien et les autres aspects de la vie. Le premier album reste toutefois une 

étape cruciale car elle signifie la reconnaissance prochaine du travail accompli depuis 

longtemps, une reconnaissance qui a au moins un écho sur la scène locale et qui permet 

souvent de jouer plus et de produire des concens plus importants, parfois à l'extérieur de la 

région. Bref, ce sont des perspectives nouvelles qui s'ouvrent pour le groupe et qui conf'ërent 

un caractère plus sérieux » a l'entreprise. Cela fonctionne un moment, parfois quelques 

années : les albums paraissent, les concerts sont plus fréquents, le temps consacré au groupe 

est de plus en plus important et cela sans que les membres en tirent de bénéfices monétaires 

ou si peu; généralement, au cours des premières années, ce sont plutôt les membres du 

groupe qui financent personnellement les projets. 

II vient donc un moment où les membres des groupes underground ont à faire des 

choix imponants pour leur propre avenir. Ils continuent de se donner à fond à la musique et 

au groupe en espérant, peut-être, en vivre un jour, ou bien ils laissent tomber et se consacrent 

à autre chose qu'ils considèrent plus stable, un emploi régulier ou des études. Les groupes ne 

gardent donc pas toujours la même formation qu'à leurs débuts; ceux qui restent à partir de 

cette période plus intense sont ceux que l'on pourrait appeler les a coriaces N, car il n'est pas 

facile, dans un monde comme celui d'aujourd'hui, de donner autant d'efforts a d'énergie à 



quelque chose sans en retirer des bénéfices monétaires, même après plusieurs années. Ce qui 

tient les groupes ensemble, c'est Maiment l'amour de la musique et la passion de la scène. 

Le groupe de musique débouche à un moment ou à un autre, sur la scène locale et 

développe des contacts amicaux avec les autres groupes; c'est sur ces liens que peut 

s'élaborer la scene montréalaise. La solidarité entre les différents groupes qui constituent 

cette scène musicale est la chose la plus importante pour la survie de la culture underground 

qui, comme nous l'avons maintes fois répété, ne peut compter que sur ses propres forces pour 

exister car elle n'est pas prise en charge par le système des a majors P. Cela est très important 

pour les membres de cette communauté, car ils ont I'impression de bât i  quelque chose 

ensemble, de participer à l'élaboration d'un projet qui intéresse beaucoup de jeunes, qu'ils 

fassent partie d'un groupe ou non, car la scène underground a besoin de toutes sones de gens 

qui font toutes sortes de choses, pas seulement de musiciens. Les groupes métal, hardcore ou 

punk qui se sont établis à Montréal font partie d'une communauté qui s'efforce de travailler 

dans un but commun, celui de faire connaitre Ia scène underground au plus grand nombre de 

gens possible, tout en respectant leurs convictions musicales et sans altérer l'esprit rebelle qui 

les anime. 

La compétition ne fait pas partie de la dynamique de la scène underground 

montréalaise; les gens interrogés disent qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous 

ceux qui sont allés jusqu'au bout dans leur désir de faire de la musique. Les groupes ont 

plutôt tendance à se regrouper afin de produire des spectacles. Une collaboration qui a porté 

ses h i t s  est celle des groupes Anonyrnus et ûverbass, qui ont décidé de joindre leurs efforts 

et leurs budgets afin de développer un réseau de concerts sur le territoire du Quebec et un peu 

sur celui de l'Ontario. Décidant de se prendre en main, de ne pas attendre tout de leur 

compagnie de disques, ils sont entrés en contact avec des gens des régions plus ou moins 

éloignées de Montréal en communiquant eux-mêmes avec les associations étudiantes, les 

maisons de jeunes et les particuliers ayant déjà produit des spectacles de ce genre. Après des 

heures de travail, de téléphone et d'lnternet, après des visites répétées ici et là en province, ils 

ont ensemble constitué un réseau étonnant de relations qui sont prêtes à les aider à organiser 

des concerts d'overbass et d'Anonymus au moins tous les ans, parfois plus d'une fois par an. 

Ainsi les gens des régions apprennent à les connaître et retournent toujours les voir lorsqu'ils 



viennent dans IN patelin. C'est de cette hçon que ces groupes sont désormais bien connus à 

S t- Anne-de-la-Pocatière, à Rouyn-Noranda, à St-Stanislas-de- Stanbridge ou à Arvida. La 

solidarité et la fidélité qui se développent au fiir et à mesure des rencontres font le bonheur 

des deux parties puisque les groupes donnent plus de concerts a se font connaitre, en même 

temps que les jeunes gens de ces régions ont la chance d'avoir des groupes intéressants qui 

viennent les voir aussi loin qu'ils soient. Ces demiers deviennent donc des fans qui 

continuent de les encourager lorsqu'ils quittent leurs régions pour s'installer en ville, à 

Montréal, pour les études ou le travail. Il fuit dire aussi que les adolescents des régions ont 

souvent l'impression qu'il ne se passe pas grand chose chez eux et que la venue de tels 

groupes les stimule : enfin il se passe quelque chose chez eux. 

Les membres des groupes qui existent depuis une dizaine d'années ont, pour la 

plupart, près de la trentaine. ils mènent une vie un peu hors des normes habituelles et 

quelques-uns de nos informateurs nous ont raconté avoir perdu certains de leurs amis non 

musiciens a cause de leur vie à part. C'est une autre raison pour laquelle la communauté 

underground se serre les coudes, ce sont tous des gens qui sont dans la même situation, qui 

ont choisi la musique coûte que coûte, quitte à vivre un peu en marge des conventions. C'est 

pourquoi une grande complicité et le respect mutuel lient les gens de ce milieu, qui trouvent 

amitié et réconfort auprès de leurs pairs. Pendant son témoignage, h i c  me disait : 

. . . on est chums parce qu'on vit tous la même affaire, on a pas de vie 
normale, on perd nos autres chums parce qu'on est souvent partis en tournée 
avec les autres groupes (. . .) T'es perdu dans un bar après le show, dans une 
ville perdue avec plein de monde que tu connais pas pis qui viennent te parler, 
pis là tu vois Tristan (d'un autre groupe de la tournée) t'es super content, tu le 
prends dans les bras. Les liens deviennent fom, on a tous travaillé fort, mangé 
de la marde, fait que tu le respectes, t'es prêt à l'aider. 

La cornmunitas se modifie au fur et à mesure que la vie des gens évolue au sein du 

groupe et que la propagation de sa musique comme une b 0 ~ e  nouvelle devient centrale. De 

l'état d'amateur passionné de musique hardcore ou métal à l'âge de 14-1 5 ans, les gens 

deviennent acteurs et instigateurs d'un mouvement qui se constmit et s'élabore comme une 

véritable culture. 



6.2 La catharsis 

6.2.1 La libération par la musique 

Selon les témoignages recueillis, il semble que la musique, qu'elle soit écoutée par un 

seul individu ou par plusieurs, soit un agent libérateur, une source de défoulement qui, 

malgré qu'elle soit très rapide et violente, a un effet calmant sur les jeunes qui l'écoutent. Ces 

informations corroborent celles de JeBey 3. Arnett, qui a travaillé sur le même sujet aux 

États-unis. En effet, ce chercheur a recueilli des informations auprès de jeunes amateurs de 

heavy métal; ceux-ci lui disaient avoir besoin de cette musique, qu'ils considèrent eux- 

mêmes comme violente, forte et dérangeante, pour contrôler leur sentiment de rage : 

Heavy metal music characteristidy has the effect of calrning them 
down, of purging their anger rather than inflaming it. Over half of the 
« metalheads )) who said they listen to it especiaily when in a negative mood 
also reported a catharic effect of this kind ( . . . ). Many of them consciously use 
the music to purge themselves of these negative emotions, a it's son of like 
taking a tranquilizer N one says. They descrïbed this process of how listening 
to the music purges their anger, with insight and sometimes with an almost 
clinical detachment (Arnett, 1996 : 8 1). 

Le même phénomène semble ressortir de nos propres interviews. Les mots les plus 

utilisés par les informateurs pour décrire les raisons pour lesquelles ils écoutent ce type de 

musique sont DÉFOULEMENT et INIZNSITÉ. Tous les ont dit au moins une fois et la 

plupart les ont répités à plusieurs reprises, comme s'il fallait, pour que la musique soit 

efficace, que leur tête explose (pour utilisa une image forte), afin que la rage, la colère ou 

l'ennui soient évacués. C'est comme combattre le feu par le feu. Une musique calme les 

énerverait encore plus, car elle ne contient pas l'énergie, la vitesse et l'intensité nécessaires à 

l'expulsion de leurs émotions fortes. 

Ils construisent aussi tout un langage technique autour de la musique : death, black, 

speed, grin, gore, ska, hardcore, rap, reggae, toutes des expressions pour ne parler que des 

styles musicaux. II procède égaiement à un amalgame de ces tennes, qui donne, par exemple, 

le speed-core-grin. II faut donc être un initié pour arriver à saisir toutes les différences, mais 

eux affirment qu'il y en a, qu'elles sont fondamentales et qu'elles forment la diversité et 

l'originalité des groupes. À part les tennes techniques, on note aussi les termes plus 



idéologiques qui décrivent les types de musique écoutés et joués par les répondants : 

agressivité, vitesse, défoulement, expulsion d a  hstrations et de la colère. À cette liste, 

s'ajoutent recherche, évolution, créativité, mélange, critique, revendication, technique, 

mélodie accélérée et riff rapide. Pour les non-initiés, ce sont des termes tous aussi rebutants 

les uns que les autres, bref, tout le contraire de l'immobilisme et de l'acceptation. On 

retrouve également les expressions très personnelles qui dénotent beaucoup d'originalité pour 

décrire l'effet de la musique : « Guitare fùzzée dans 17prel», qui veut dire un jeu de guitare 

explorateur et très fort, (c dans l'prel )) veut dire cc dans le prelart D, autrement dit tellement 

fott que le plancher en tremble, ou encore (i le bass-dnim qiri te résonne au fond du corps », 

le bass-dmm est la grosse caisse sur une batterie et, si elle est jouée à un rythme rapide et 

fort, elle fait l'effet d'un tremblement de terre, on en ressent les vibrations. Nous pouvons 

donc déduire que ces jeunes sont à la recherche d'émotions fortes, et ici, c'est autant au sens 

propre qu'au sens figuré que nous l'entendons. 

Lorsque l'on demande à ces gens de décrire les différences que montrent ces 

musiques par rappon aux autres types de musique, ils disent que c'en complètement 

différent, ami-conformiste, opposé au pop et au dance » et à toute la musique des années 

60, 70 et 80 remâchée en 4/4, qu'elle s'adresse à un public ciblé non conformiste et jeune, 

que ça défonce le mur du son, que c'est rebelle, dérangeant, expérimental, avec de la 

distorsion, dificile d'accès, que ça ne bénéficie pas de la radio comme support, ni des autres 

médias, que c'est un refis, que ça repousse les limites, que ça contient des paroles 

choquantes et explicites, de I'agressivité, de la noirceur, bref, que c'est underground. Au fil 

du temps, cette réalité s'es démarquée. Les groupes et les styles de musique heavy et punk 

ont toujours évolué dans le sens du toujours plus vite et toujours plus fort. Plus les années ont 

passé, en effet, plus les amateurs de musique heavy et punk voulaient trouver des groupes de 

plus en plus « pesants » et rapides. C'est ainsi que, de Black Sabbath à Fear Factory et de Sex 

Piaols a Kom, les styles de musique ont beaucoup changé, défiant presque les lois de la 

nature. Un peu comme dans les disciplines olympiques, des records de vitesse, de dextérité a 
d'intensité sonore ont &té battus, année après année, un groupe nouveau relevant toujours le 

défi d'aller plus loin, pour le plus grand plaisir des fans. 



La libération par la musique implique aussi le fait de se retrouver entre gens ayant des 

affinités concernant la musique, des gens pour qui la musique est un mode de vie, une façon 

de penser et de « socialiser ». C'est pourquoi les concerts underground sont tellement 

intenses. Pour quelqu'un chez qui la musique est la chose la plus importante, le fait d'assister 

à un concert consiste en une expérience qui revêt un caractère presque sacré. Qui plus est, le 

fait de  se rassembler avec d'autres personnes qui partagent les mêmes aspirations et qui 

attendent le spectacle avec autant de ferveur que vous f i t  de cet événement un rituel où la 

musique devient l'entité à célébrer. 

6.2.2 La libération par le u trrsh » 

Ce phénomène de libération et de défoulement fondé sur la musique se fait encore 

plus sentir lorsque les gens réunis pour un concert font du trashdancing ». D'après les 

témoignages et l'observation que nous en avons fait, le trash s'avère être un véritable rite 

cathartique où le pouvoir des faibles est déployé avec force. 

Malgré son apparente violence, le a trasdancing » est un mode de communication, de 

communion entre Ies membres de la cornmunitas underground qui sont présents au concert. 

Tout le monde y a déjà participé. Le (4 trash » (dans lequel nous incluons toutes les autres 

formes de mouvements typiques de ces spectacles) est l'expression, sous forme de gestes, de 

l'énergie explosive ressentie lors de l'écoute de ce genre de musique. Le « trash N est un 

exutoire, une catharsis, une fausse bataille, un chaos organisé. En effet, le champ de bataille 

que semble représenter le (( mosh pit )) à l'avant de la scène reste toujours à l'intérieur de 

frontières que tous les habitués connaissent et respectent le plus possible. Les règles sont 

simples, elles ont pour but qu'il y ait le moins de blessures possible. II faut donc que les 

danseurs laissent les objets ou les vêtements durs, pointus ou coupants à l'extérieur du « uash 

N, donc pas de bouteilles ni de veste en cuir ni de bijoux trop gros. Il faut également replier 

les coudes sur soi et non les garder levés, pour ne pas f&e mal aux autres, il faut être attentif 

B tout ce qui se passe autour de soi, car il peut arriver que quelqu'un tombe et se retrouve 

sous cette marée humaine; dans ce cas, il faut l'aider à se relever. La même chose se passe 

lors des (i stage-diving )) : pour ceux qui reçoivent, il faut être sur le qui-vive afin de bien 

attraper et, pour celui qui plonge, il faut le faire de manière a ne pas blesser de gens de la 



foule. Les répondants ont aussi parlé du respect qu'il fallait avoir pour les musiciens qui sont 

sur scène lorsque l'on fait du stage-âiving )) : il ne faut pas s'attarder sur la scène et 

déranger les gens. Il y a donc un certain civisme à respecter maigre les apparences de folie 

typiques du trash ». Certains répondants disent même que le (( trash N est une danse sociale, 

car elle est civilisée tout en permettant un contact avec la foule en délire. 

L'aspect de contact corporel est intéressant aussi car, dans une culture où les contacts 

physiques avec autrui sont stigmatisés à l'intérieur de rapports formels, même si p d o i s  

affectueux, et où le toucher est peu valorisé, ce désir de se rentrer dedans est aussi une 

indication du désir d'instituer une façon de se toucher autrement que par les bises ou par les 

poignées de mains. 

Le (( trashdancing N est pratiqué principalement par les plus jeunes, les adolescents, 

même si parfois les gens un peu plus âgés s'y mêlent. En fait, les gens, à partir de 22, 23 ans, 

ont plutôt l'habitude de se tenir à l'arrière du a mosh pit », immobiles, comme les gardiens 

du « trash ». Toutefois, tous ont déjà participé au (< trash n : il n'y a pas un répondant qui m'a 

dit n'y avoir jamais participé activement pendant plusieurs années. Comme c'est une activité 

assez périlleuse dont les plus jeunes initiés découvrent les joies, ce sont eux, avec toute 

l'énergie de la nouveauté, qui sont les plus actifs, mais ils délaissent, à un certain moment, le 

t( trash )) et ses afnes pour se retirer à l'arrière et a r e  plus attentifs au spectacle qui se donne 

autant devant la scène que sur celle-ci. Les informateurs nous ont dit que le trash », malgré 

ses règles, reste une pratique hasardeux et que les coups y étaient Eourants; c'est pourquoi 

les gens qui ont certaines responsabilités particulièrement les musiciens, disent qu'ils ne 

peuvent plus risquer autant qu'avant de se faire blesser et d'are ainsi empêches de pratiquer 

leur instrument. Par exemple, Nick de Cryptopsy nous a dit que, lors de leur toumée 

marathon aux États-unis, en septembre 1998, avec Gorguts et Death, les membres des 

groupes n'avaient pas « trashé )) pendant toute la tournée de peur de se blesser a de ne pas 

pouvoir finir la tournée. Par contre, lorsqu'est venu le dernier spectacle de la toumée, tous les 

musiciens s'en s'ont donné à ccnir joie a se sont lancés dans le i( mosh pit » pendant le 

concert du demier groupe. Nick m'a dit : a C'est pas grave si on se blesse, c'est le demier 

show ». La blessure éventuelle n'a pas d'importance si elle n'empêche pas un musicien de 

jouer. II semble aussi que, sans que cela soit clairement exprimé, les blessures apportent une 



fierté aux membres de la cornmunitas underground, comme si la douleur confkait une 

certaine aura de gloue à celui qui la subit sans s'en plaindre. Comme ethnologue, nous ne 

sommes pas étrangère à ce phénomène puisqu'il est très fréquent, dani les rites de passage 

des jeunes garçons, que la douleur soit utilisée pour mesurer le courage et la force des funvs 

hommes. 

La pratique qui mène le plus souvent à des blessures lors des concerts underground 

métal et punk est certainement le « stage-dive ». Tout le monde a une histoire d'horreur à 

raconter concernant une blessure qu'il a subi lors d'un plongeon ou à l'arrivée d'un plongeur. 

Que ce soit une dent cassée lors d'une collision de deux têtes, un nez cassé par une botte 

reçue lors du passage d'un « surfer », un genou meurtri par un glissement alors qu'on tentait 

de retenir quelqu'un au-dessus de la foule ou. plus grave, un bras ou une jambe cassée à 

cause d'un plongeon non amorti, c'est-à-dire un « stage-dive » qui se termine sur le sol sans 

que personne ne vous reçoive, soit parce que la personne n'a pas remarqué qu'il y avait bien 

des gens là où elle plongeait, soit que les gens au sol n'aient pas vu le plongeur arriver et 

qu'ils ne l'aient pas attrapé. À l'entrevue, chacun des répondants avait son anecdote à 

raconter sur une mésaventure liée à une blessure reçue lors d'un concert, la plupart en avait 

même des dizaines. 11 reste que le « stage-diving » est considéré par nos informateurs comme 

une étape allant plus loin que le « trash » dans la recherche du plaisir procuré par les 

sensations fortes. C'est une question de challenge », c'est plus difficile et plus risqué, mais 

iorsque l'on en surmonte les étapes, on devient un peu un héros, en plus d'avoir la sensation 

de planer. Le risque et le danger semblent être reliés avec le plaisir. 

Le « trash » est aussi une démonstration de virilité car, que cela nous plaise ou non, il 

y a plus de garçons que de filles dans les « trash N, dans une proportion d'environ 80-90%. Il 

est vrai que les garçons sont plus nombreux à ce type de concerts, dans une proportion 

toutefois moins marquée qu'en ce qui concerne le « trash », mais il y a, grosso modo, 

3 garçons pour une fille dans Les spectacles underground métal a punk. L'objet de notre 

recherche ne porte pas sur la séparation des genres, mais il est clair que le phénomène qui 

nous intéresse englobe plus de garçons que de filles. Ce qui confirmerait la thèse psycho- 

physiologique du besoin impérieux, pour les adolescents, de se dépenser physiquement de 

façon intense à cause de 1 'augmentation notable de testostérone dans l'organisme. Mais, 



parce que la présence des filles, même en minorité, fait que cette théorie n'est pas suffisante 

et aussi parce que nous sommes anthropologue du social, il nous fuit expliquer autrement cet 

engouement pour le « trash P. 

La libération par le « trash » veut dire aussi, en plus du défoulement évident, une 

sorte de négation de la douleur, donc du corps, comme si on voulait oublier son enveloppe 

corporelle, ce qui n'est pas sans rappeler de nombreux rites initiatiques. On veut aussi se 

perdre dans la foule, se fondre à la masse, devenir partie intégrante d'un tout, être une 

personne et non plus un individu; c'est comme une impulsion vers le communautaire ou la 

communitas . Le « mosh pit » représente un élan vers cet état d'égalité qui règne à l'intérieur 

de la communitas. Nous pensons que le (4 trash » marque un puissant désir d'appartenance 

qui va à l'encontre de l'esprit individualiste caractéristique de nos sociétés. La question 

demeure toutefois : « Pourquoi ce besoin de se fondre à un groupe de la sorte et pourquoi 

aussi a-t-on besoin de ce défoulement collectif" » De quoi donc se libère-t-on? D'où vient 

cette colère, cette insoumission, cette rébellion contre ce que nos informateurs appellent LE 

s Y STÈME? C'est ce que le dernier chapitre tentera de résoudre. 

Nous constatons, au terme de ce chapitre, que la socialisation des adolescents n'est 

pas qu'une théorie mais bien une réalité quotidienne. En effet, nos entrevues nous ont 

informé sur la formation de bandes de jeunes au début de l'adolescence, sur le 

développement de signes extérieurs qui informent sur l'appartenance à telle ou telle bande et 

sur la position que prennent ces jeunes par rapport aux valeurs dominantes adultes. Tous ces 

éléments témoignent du processus psychologique décrit, entre autres, par Piaget. Par 

exemple, nous l'avons constaté, la crise concernant le port des cheveux longs pour les 

garçons atteste d'une prise de position très vive envers une mode qui déplaît aux parents. II 

s'agit là d'un désir d'affirmation de la personnalité mais aussi d'une contestation de l'ordre 

établi. L'objection face aux valeurs dominantes adultes en ici flagrante. On sent déjà, dans 

cet exemple, l'aliénation au monde adulte dont parle Amen. Cette idée se confirme lorsqu'ils 

nous parlent de la libération qu'ils ressentent lors des concerts, p~iculièrement lorsqu'ils 

pratiquent le trash » et ce qui l'entoure. Dans cet engouement pour la violence, même 

simulée, et la douleur, il y a une provocation certaine : peu d'adultes et de parents vont 

comprendre cette attirance. Cette attitude dénote un mécontentement de la part de ces jeunes 



face au monde adulte, en plus d'être une fiçon d'exprima leur différence a d'affirmer leur 

personnaIité. 

11 y a aussi, dans ce déploiement de force, quelque chose qui relève de la liminalité et 

de la cornmunitas car, comme le dit Turner, cette demière est en position de faiblesse dans le 

réel, mais en position de force par rapport au monde invisible de la mort. Les paroles des 

chansons sur le désespoir, le sang et l'horreur, rapportées dans le chapitre 6, témoignent de 

ce goût pour le côté obscur de la vie, tout comme dans les cornmunitas des sociétés 

traditionnelles. Enfin, on peut affirmer que les épreuves physiques que passent nos 

répondants à travers les mouvements du « trash » sont comme une agrégation qui les fait 

passer a un autre stade, à une catégorie d'initiés, tout comme les épreuves douleureuses 

auxquelles doivent se soumettrent les membres de certaines sociétés pour entrer dans l'âge 

adulte. 



CHAPITRE 7. VISIONS DU MONDE ET DE L'AVENIR 

Ce dernier chapitre tentera de rendre compte de l'aliénation des jeunes que nous 

avons interrogés et de décrire d'où vient cette aiiénation. Nous constaterons ainsi que c'est 

sur une base d'inversion que se construit le monde underground, sur une logique qui m a  le 

monde sens dessus-dessous. 

7.1 L'aIiéaation ru milieu social 

7.1.1 Le blues de la banlieue 

La grande majorité des gens de notre échantillon ne sont pas originaires de Montréal. 

Bien qu'ils aient choisi la grande ville pour s'établir et étendre le réseau de leurs relations, 

soit pour développer le potentiel de leur groupe de musique, soit pour les études ou le travail, 

la banlieue de Montréal, rive nord ou sud, est le lieu d'origine de la plupart des personnes 

constituant le milieu underground montréaiais. Certains viennent aussi des régions du 

Québec ou d'autres régions du monde. Ces gens perçoivent Montréal comme un lieu 

passionnant, comme un endroit où tout est possible, comparativement à leur banlieue, grise et 

sans vie. Le nom du groupe Banlieue Rouge dénote bien, avec un reflet inversé, ce désir de 

transformer symboliquement la banlieue terne en un lieu excitant, k rouge symbolisant la 

passion, comme le quartier H red light » des grandes villes. 

D'après nos répondants, les adolescents des banlieues s'ennuient dans leurs quartiers 

proprets aseptisés. Ils rêvent de la ville et imaginent celle-ci comme le lieu de toutes les 

folies, de toutes les excitations, de la vie future qu'ils désirent mener. En fait, la banlieue 

n'est pas, dans notre interprétation, qu'un lieu physique : elle représente un état d'esprit 

propre à la classe moyenne. Les jeunes et moins jeunes que nous avons interrogés viennent 

de Ia banlieue dans une proponion de deux sur trois. Ils se font une idée bien négative de leur 

lieu d'origine et, sans qu'ils l'aient clairement exprimé, de leur milieu social. Nous n'avons 



qu'à repenser au commentaire de Tristan qui, en parlant de la marginalité et du conformisme, 

décrivait tout a fait les lieux communs de la banlieue : une job, une femme, une maison, deux 

enfants, deux autos, une tondeuse et une clôture blanche tout autour qui délimite clairement 

la propriété. Cette description du milieu d'origine est celle de jeunes gens qui, à l'aube de 

découvrir la vie, « la vraie vie n, dénigrent celle de leurs parents; ils ont soif de vivre autre 

chose, en particulier de s'approprier la ville. 

Lorsque I'on a 15 ans et que I'on vit à Brossard ou à Ste-Dorothéede-Laval, 

Montréal est presque aussi inaccessible que lorsque L'on vit à Ste-Rose-du-Nord ou a Ste- 

Émilie-de-l'Énergie, à la différence qu'elle se trouve tout près, n que sa proximité nargue un 

peu plus les jeunes qui désirent y aller mais qui ne peuvent s'y rendre. Bien sûr, il y a les 

systèmes de transport en commun qui desservent les banlieues de Montréai, mais ceux-ci 

sont souvent limités aux heures de pointe, aux heures ou les adolescents sont occupés à 

l'école. Certains quartiers sont également mal desservis, et encore faut4 avoir la permission 

parentale de pouvoir se rendre à la ville car, généralement, à 15 ans, on ne fait pas tout ce que 

l'on veut. 

Toutefois, lorsque l'occasion se présente et que les jeunes amateurs de musique 

underground font leurs premières escapades en ville, ils savent où aller pour trouver des 

disques et des magazines spécialisés. Les plus vieux, qui ont l'habitude d'aller plus souvent à 

Montréal, passent le mot atm plus jeunes. Les informations circulent et les adolescents 

curieux reviennent chez eux avec des trésors provenant de chez Rock en stock3 »; ils 

ajoutent à leur tenue vestimentaire des badges de groupes ou des Doc ~ a r t e n s ~ .  Ils 

reviennent aussi parfois le nez percé ou un tatouage à la cheville. Les jeunes des banlieues 

montréalaises adeptes de la musique underground, désireux de faire partie de cette 

communauté qui semble naître de l'autre &té des ponts, vont découvrir là-bas ce qu'ils 

considèrent imponant pour leur intégration dans ce milia, : disques, vêtements, coiffures, 

cafés branchés, tout un arsenal d'objets, d'images a de rêves qu'ils ramènent en périphérie et 

3 .  Magasin spécialisé dans tous les styles Q musique rock underground 

4. Marque & commerce britannique & soulien et & bottes dont la pincipale caractéristique est d'être 
chuopr&que. Elle a kt6 adoptée. daru les andes 70. par les pemières bandes & punks. 



qui constituent leur univers. Puis, a mesure qu'ils vieillissent, ils ont plus de liberté, la 

fréquence des visites au centre-ville s'intensifie, ils commencent à rencontrer d'autres gens 

qui ne viennent pas de leur patelin et qui s'intéressent à la même musique qu'eux et, surtout, 

ils commencent a assister aux concerts underground, ils découvrent alors le trash ainsi que 

tout ce que nous avons précédemment décrit comme en faisant partie. 

Nos informateurs, qui avaient 15 ou !6 ans vers les années 1986, 1987, nous ont parle 

d'une salle de spectacle, le Rising Sun, salle qui n'existe plus aujourd'hui, mais où ils ont w 

leurs premiers concerts hardcore. C'était une salle qui recevait des groupes punk, hardcore et 

reggae. Plusieurs se souviennent d'y avoir w et entendu D.R.I., S.O.D., tous les groupes qui 

constituaient la scène underground mondiale à cette époque. Il y avait aussi, bien sûr, les 

Foufounes Électriques, qui demeure toujours un lieu de rencontre et d'exploration des divers 

styles de l'underground. C'est à peu près à cette époque aussi que beaucoup de groupes de la 

scène montréalaise actuelle se sont formés : Grwvy Aardvark, Blasting al1 roaen fùckers, 

Grim Skunk, Banlieue Rouge. Après avoir été happés par le mouvement alternatif en tant que 

fans, les membres de ces groupes actuels ont décidé de s'impliquer personnellement dans la 

création musicale. C'est ainsi que des jeunes résidants de la banlieue montréalaise se 

retrouvent a l'intérieur d'un groupe, qu'ils commencent à pratiquer intensément, le plus 

souvent dans un garage ou dans un sous-sol de parents conciliants, qu'ils présentent des 

petits concerts ici et li, sur la rive sud ou nord et, surtout, c'est là qu'ils se mettent a rêver de 

recomaissance. Puis, un jour, ils quittent comme tout le monde le cocon familial pour se 

retrouver quatre ou cinq dans un petit appartement, rue Fdlum ou Ontario. Tout en 

poursuivant des études et/ou en occupant un emploi de survie, ils tentent de développer un 

réseau de relations qui leur permettront de jouer dans des salles intéressantes, de produire un 

démo5 et de signer éventuellement un contrat de disque. 

Ce mouvement de la périphérie vers le centre est, pensons-nous, une bite vers l'avant 

de la part du jeune banlieusard, qui souhaite se démarquer, faire les choses autrement que ses 

parents et devenir quelqu'un de spécial. Bref, c'est là un processus d'individualisation 

concernant les sociétés modernes tel que décrit par Da Matta. ils choisissent, pour ce faire, de 

5 .  Diminutif de démonstrateur: enregistrement non-pfessionnel Q chansons dans le but de trouver un contrat 
de disque. 



quitter la banlieue, symbole du linéaire et de l'ennui, pour la grande ville et sa vie trépidante; 

ils choisissent également de former un groupe de musique underground afin de se conmuire 

un univers différent et afin de perfectionner leur musique, une passion qu'ils ont depuis déjà 

quelques années. Les jeunes musiciens des banlieue et ceux aussi des autres régions du 

Québec, qui arrivent à Montréai vers 18 ou 19 ans, rêvent de faire partie d'un nouveau tout, 

de s'intégrer dans une nouvelle vie. 

7.1.2 Politique et religion 

Les deux cibles de prédilection des groupes underground montréalais sont les champs 

du politique et du religieux. La politique, qu'elle soit nationale, internationale ou municipale, 

est perçue comme un monde à part, un monde qui ne s'intéresse ni à eux ni aux autres, qui 

est dirigé par des gens qui ne sont préoccupés que par leurs propres intérêts. La religion est 

aussi perçue comme étant néfaste car elle est prétexte aux discordes a aux guerres depuis 

toujours et qu'elle est, selon leur vision des choses, répressive. Bref, c'est un rejet violent de 

l'autorité qui est exprimé à travers ces pises de position. 

Lorsqu'on aborde la question de la politique, les répondants ont à peu près tous le 

même avis, ce qui nous laisse penser que c'est une opinion très partagée par toute la scène 

underground. iis sont non seulement désintéressés par tout ce qui touche les questions 

politiques, mais ils sont aussi desiliusionnés, même dégoûtes par elles. Pour eux, le système 

ne fonctionne pas, le capitalisme engloutit tout et le communisme n'est guère mieux. Les 

répondants n'espèrent rien des hommes et des femmes politiques, qu'ils considèrent comme 

des menteurs et des hypocrites. La plupart n'ont jamais voté. Quelques-uns démontrent un 

certain intérêt concernant la question de l'indépendance québécoise, mais leur préoccupation 

se limite a cela. Un des textes de Grim Skunk dénote bien l'opinion généralement répandue 

sur cette question : 

La fleur de lys, la feuille d'érable, j'me calice de vos symboles minables, 
la fleur de lys, la feuille d'érable, lâchez-moi j'suis plus capable. 

J'ai pas envie d'appartenir à vos pays de merde, 
c'est toujours les mêmes qui gagnent, toujours les mêmes qui perdent. 

Les deux pieds dans marde, en saluant tout haut, 
les escroqueries des porcs qui agitent leurs drapeaux. (. . . ) 



Et le texte se poursuit dans la même veine pendant quelques lignes. Un autre texte, de 

B.A.R.F. celui-là, porte aussi la haine de l'autorité politique : 

Rejetté par l'autorité, pyramide étouffante de cruauté, 
faux prophètes de la société, ivre de pouvoir a en crever. 
L'avenir est corrompue par ton fYic pis ta politique, 
Ton système j'me l'mets dans l'cul, tu m'feras pas fléchir avec ton fnc. 
Ah. . . . . . . Politichiens 
Te hissant à coup de scrutins, dictateur au sevice de la démocratie, 
Et les cochons qui te servent de putains, la seul solution c'est l'anarchie. (. . .) 

De toute évidence, c'est par une dénonciation féroce et violente, en utilisant un 

langage dur, cru, considéré comme vulgaire par la majorité de gens, que nos informateurs 

expriment leur colère a leur désaccord face à un système social qu'ils rejettent. À travers des 

paroles de chansons choquantes, les groupes underground visent à dénigrer le mode de vie de 

leurs parents, celui de la classe moyenne de laquelle ils sont, pour la plupart, issus. Voici 

quelques commentaires à la question : « Comment te décrirais-tu sur le plan politique ? n 

Strictement rien à foutre parce que c'est toute la même câlisse 
d'affaire. Y'a pas grand chose que j'haïs plus qu'une discussion politique : à 
table chez-nous, je vais te dire de changer de sujet a vite. C'est une autre 
affaire comme la religion, ça mène au conflit. C'est pour ça qu'il y a des 
guerres, c'est de la « bullshit »; les gens élisent quelqu'un, 4 ans plus tard 
c'est le pire des trous-de-cul de la terre. J'ai jamais voté de ma vie. (Chris) 

(.. .) La politique je déteste, c'est toute une gang de menteurs et 
d'hypocrites. Le monde est blasé, n'y croit plus. Faut être foncièrement 
mauvais et malhonnête pour être politiciens, c'ea de la magouille. (. . .) T'es 
pogné toute ta vie avec le capitalisme et tu deviens aliéné parce que tu peux 
pas posséder tout ce que tu veux. (Loïc) 

Je suis vraiment déçu de la politique; quand je pense à politique je 
pense a magouille. Je vois des gens qui profitent d'un système corrompu et 
poum à l'os. Les politiciens font de l'abus de pouvoir. Je suis découragé, y'a 
pas de système idéal, ni le capitalisme, ni le communisme. (Dominic) 

J'ai des préoccupations beaucoup plus sociales que politique. La 
politique pour moi c 'ea  des questions bien complexes de législations, de 
pouvoir, d'argent; y'a de l'abus, de l'incompétence, les gens qui sont au 
gouvernement sont pas là pour les bonnes raisons. Ils sont là pour montrer 
l'exemple, guider la masse, sont supposés être plus intelligents, plus 
sensibles, plus désintéressés que les autres mais l'argent et le pouvoir les 



contrôlent et sont toujours dmière, même dans une démocratie. Les 
politiciens prennent le monde pour des caves, c'en ça qui m7éc<we (...) J'ai 
beaucoup d'admiration pour Jello Biafia (le leader de Dead Kennedys) parce 
qu'il fait beaucoup de recherche à ce niveau, c'est une banque d'informations; 
il continue à donner des conférences partout dans le monde sur des 
magouilles politiques mal corunies. il a déjà passé un mois dans un séquoia à 
San Francisco pour empêcher qu'on wupe ces arbres. (Serge) 

Ces opinions exacerbées expriment une vision très négative du système politique 

actuel, comme si celui-ci était responsable de tous les maux de l'humanité. II représente le 

mal de ce monde et il remplace en quelque sorte le Satan de la tradition chrétienne. 

La religion est également un autre sujet de fortes critiques de la part du milieu 

musical underground. Dans la tradition « métal », elle est, depuis toujours, utilisée à contre 

sens : on utilise couramment le personnage de Satan, dans l'iconographie et dans les textes, 

au lieu d'utiliser, comme c'est le cas habituellement chez les chrétiens, la figure de Jésus- 

Christ, de Dieu le Père ou du Saint-Esprit. C'est encore là une façon de mettre le mal et le 

négatif à l'avant-plan. Bizarrement, on vénère le Malin, ou plutôt, on est fasciné par lui chez 

les « metalheads » À l'intérieur du mouvement punk-hardcore, on a plutôt tendance à 

ignorer la religion, ou encore à la critiquer ouvertement, sans subtitité. il reste que, dans les 

deux cas, c'est le côté obscur de la vie qui est montré : l'angoisse, la peur, le tragique, la 

mort. Voyons de plus près comment la religion est décrite dans les paroles des chansons. 

Citons en exemple « Sunday school » de B.A.R.F. : 

Every time 1 drive a nail into his hand, his aura disapears. 
Every single thom 1 push into his head, the symbolism clears. 
The skin 1 open with the crack of my whip bleeds sincerity. 
The Salt and vinegar 1 pour on his wounds bring serenity. 

Cramrning centuries of lies in my brain, you've got no proof, 
I've got no use for this garne. 

The Stones I vigorously throw at his face enable me to chouse. 
The lance that punctures flesh and lodges in his ribs 
helps me break loose. 
The cave I blocked to hide your mortai remains 
was never stong enough. 
The more 1 try to kill the image of you the more 1 Live guilt-free. 



Cette espèce d'hymne désespéré et sadique à la gloire de la crucifixion du Christ 

reflète tout à fait le paradoxe du domaine religieux a l'intérieur du monde métal : le désir 

avoué de se délester de la religion traditionnellement pratiquée, le catholicisme, en même 

temps qu'une perpétuelle utilisation des symboles les plus forts de cette tradition. Cependant, 

tout cela a un sens, malgré l'ambiguïté apparente, puisque les symboles sont toujours 

employés à contre-sens, c'est-à-dire que l'on utilise tout ce qu'il y a de plus caché, de plus 

noir, de plus mystérieux dans la religion. Ou encore, on inverse la logique de la doctrine, 

comme dans le texte ci-dessus, où l'on se réjouit de la so&ance du Christ en croix au lieu 

de s'en peiner et de se repentir. Le texte de a Sunday school n exprime de façon virulente 

l'idée nietztxhéenne que Dieu est mort, une idée qui n'est pas nouvelle mais qui, au Québec, 

a vraiment commencé à se propager avec la révolution tranquille, alors que le clergé prenait 

moins d'importance dans la société. 

En ce sens, la génération actuelle des 15-30 ans n'est pas la première à rejeter 

l'Églisei celle de leurs parents l'ont souvent fait avant eux. Ces jeunes sont peut-être, 

toutefois, les premiers à utiliser la musique pour véhiculer ce message, cette idée. Les styles 

de musique populaires des jeunes des années 60-70, jeunes qui constituaient alors la 

génération des parents des ados d'aujourd'hui, n'ont jamais formulé de critiques tellement 

virulentes sur l'Église et à la religion. Bien dir, le déhanchement d7Elvis Presley était censure 

à la télévision, considéré comme trop sensuel, donc immoral, presque démoniaque. Bien sûr, 

John Lemon a dit que les Beatles étaient plus populaires que Jésus Christ en plus de vivre, en 

compagnie des autres membres du groupe, le trip de l'hindouisme comme c'était la mode. 

Bien sûr aussi, certains groupes de  l'époque avaient une réputation de mauvais garçons 

comme les Rolling Stones, d'autres étaient réactionnaires comme les Doors, d'autres étaient 

pacitistes comme Jefferson Auplane, et d'autres encore, pro-drogues comme Jimi Hendnx. 

Aucun de ces groupes, toutefois, n'a jamais dénigre ouvertement la religion chrétienne avant 

l'avènement du métal. Ce sont les premiers groupes de ce style qui ont utilisé l'iconographie, 

la Bible et les idées chrétiennes dans leurs chansons et dans I'illustration de leurs pochettes 

de disques et dans les vidéo-clips afin de critiquer la religion. Le mouvement heavy métal a 

été l'instigateur de l'utilisation de l'image du Diable dans le rock. C'était, après les hippies 



des années 60-70, une autre fiçon d'être choquant. La question est de savoir pourquoi cette 

façon-là. 

Certaines sectes qui se disent sataniques font du Malin un porteur de sens en inversant 

le système de valeurs judéo-chrétien. Sans être partie prenante des sectes dites sataniques, la 

cornmunitas punk-métal underground montréalaise puise abondamment dans cette 

symbolique, ce qui, d'ailleurs, ne va pas sans paradoxes puisque, aux États-UNS, 52 pourcent 

des adolescents adeptes du heavy métal se disent athées, contre seulement 11 pourcent de 

leurs pairs dans le même groupe d'âge (Arnett, 1996 : 123). 

Comme c'est le cas pour la politique, les répondants à notre entrevue partagent une 

opinion assez homogène au sujet de la religion. À la question N Dirais-tu que tu es quelqu'un 

de religieux ? n tous ont répondu " non ". Personne n'est religieux et plusieurs montrent de 

l'aversion à l'endroit de la religion. La plupart disent quand même avoir une certaine vie 

spirituelle, ils disent croire en « quelque chose N sans trop savoir en quoi. Certains disent 

méditer, d'autres empruntent au bouddhisme pour se domer une certaine forme de 

spiritualité Cenains des répondants disent s'intéresser à toutes les religions, en empruntant 

ce qui leur convient Sur ce dernier point, un commentaire de Élodie nous éclaire : 

Je suis pas croyante, tu me verras pas à l'église, je crois pas à la 
religion catholique mais je peux pas dire que je crois en rien Je peux lire la 
Bible, le Coran, (. . .). Je crois bien gros aux bons côtés de chaque religion; le 
seul Dieu qu'il y a c'est celui que moi je me crée (. . .). Moi, ce qui me sert pas 
dans une religion, je le (( skipe M. Quand c'est trop orthodoxe, je garde ce que 
je veux, et c'est ma religion. 

Nous pensons que cene forme de foi, très répandue aujourd'hui, est plus une 

conception de la religion « à la carte )) qu'un véritable syncrétisme religieux. Ainsi, sur 20 

cas d'entrevues, cinq répondants ont été pensionnaires dans des collèges privés catholiques 

dont ils ne gardent pas un bon souvenir, car, disent-ils, l'éducation reçue a contribué à forger 

leur opinion négative sur la religion. Il est évident que ce n'esî pas un sujet qu'ils abordent 

souvent, et il est difficile de savoir exactement où ils se situent par rappon à la religion, mis à 

part le fait qu'ils dénigrent à peu près tous le catholicisme duquel ils sont issus. 



Il semble évident que, en ce qui a trait à la politique et a la religion, les acteurs de la 

scène underground montréalaise ont des avis assez extrémistes ou carrément nihilistes : ils 

rejettent le catholicisme en étant baptisés, ils rejettent le système politique dans lequel ils 

vivent tout en étant tributaires de celui-ci, ils n'acceptent pas le système économique qui les 

fait vivre, le capitalisme, tout en ne sachant pas ce qui pourrait le remplacer. Bref, ils 

s'opposent farouchement à tout ce qui touche leur environnement social, qui les a forgés 

malgré eux. 

7.2 Visions du futur 

7.2.1 La longue descente 

11 y a une idée très répandue dans la cornmunitas de la musique underground, qui est 

celle de la défaillance du système. Englobant les sphères politique et religieuse, comme nous 

venons de le démontrer, ainsi que les sphères économique et sociale, le système est perçu 

comme un tout qui ne fonctionne pas, en particulier à cause de l'argent et du capitalisme. 

Toutefois, cette vision n'est pas vécue comme une sorte de malédiction inévitable, comme 

une tare qu'il faut subir. Elle est plutôt un constat lucide sur la soufiance, la pauvreté, la 

guerre, la faim, bref sur tout ce qui fait que ce monde peut être perçu de façon négative. 

La cornmunitas underground partage avec l'idéologie hippie de la génération 

précédente la contestation et le rejet d'une vision du monde transmise par le monde des 

adultes. Une grande différence existe cependant entre les deux cornmunitas. Elle réside dans 

le fait que pour les hippies, le monde devait être pris d'assaut par les jeunes et devait être 

changé. Ivres des innovations qu'amenèrent les années 60, exaltés d'être jeunes en si grand 

nombre et aidés d'un climat économique favorable, les hippies croyaient pouvoir changer le 

monde. Ils souhaitaient faire de la terre un immense terrain de jeu où l'amour libre, le partage 

et l'éveil de la conscience par les drogues seraient les nouvelles lois. Par contre, chez les 

jeunes qui s'inscrivent dans un courant développé, nous l'avons vu, dans les années 80, avec 

l'avènement du métal et du punk, changer le monde ne fait pas partie de  leurs projets. IL 

s'agit plutôt de se débrouiller pour etre heureux. Le monde étant ce qu'il est, c'est-à-dire 

(( poum », on ne peut rien y faire, on tente alors de profiter des bons moments, on se serre les 



coudes, car les conditions de vie sont souvent précaires, et on tente de mener sa passion 

musicale jusqu'au bout, même si on est, par le fait même, un peu en marge de la société. !3e 

toute façon, se disent-ils, aujourd'hui, dans une ville cosmopolite comme Montréal, la 

marginalité ne veut plus dire grand chose. 

Si, dans les deux cas, on attend un avènement utopique qui caractérise leur idéologie 

respective, la grande différence entre la génération punk-métal et la génération hippie qui est, 

dans beaucoup de cas7 la génération des parents des premiers, est que ces avènements sont 

fondamentdement opposés : ils sont le reflet inversé l'un de l'autre. Les hippies des années 

60-70 attendent avec optimisme que le monde devienne meilleur alors que les punk et les 

(c metalheads » attendent, eux, que le monde s'écroule. Il y a, en effet, dans cette 

cornmunitas, un courant de pensée qui prend parfois des airs de fin du monde. Le capitalisme 

sauvage est perçu comme un monstre à grandes dents qui croque tout sur son passage, 

laissant derrière lui un monde plus laid, plus d e ,  moins viable et moins vivant. Les gens que 

nous avons rencontrés attendent que ce monstre soit repu, qu'il ait tout dévasté sur son 

passage, pour pouvoir, après, recommencer à neuf. 

Balandier donne, à ce sujet, t'exemple de groupes religieux qui appuient leur 

croyances sur des thèmes apocalyptiques et qui attendent la fin du monde dans l'espoir de 

l'instauration d'un ordre meilleur; ceux-ci peuvent, à cet égard, s'apparenter à notre groupe 

d'étude: 

Si l'on regarde de près les groupes religieux qui fonctionnent selon ces 
caractéristiques on s'aperçoit que, dans I'attente de l'apocalypse qui détruira 
et de l'âge d'or qui construira mieux, les fidèles, par leurs pratiques, par leurs 
rites, par les discours qui sont tenus, vivent dans un registre absolument 
imaginaire. ils vivent dans un monde social imaginaire qui est très souvent la 
figure inversée du monde social réel. La transposition, dans l'attente de 
I'avènement apocalyptique et de l'avènement constructeur, est imaginaire; elle 
fait mettre la société en quelque sorte à l'envers; elle donne a vivre 
symboliquement, pendant les pratiques, sur Ie mode d'une société retournée 
où les désavantagés du réel deviennent les avantagés du rêve (Balandier, 1979 
: 16). 

Sans associer le milieu underground à un groupe religieux, on devine en écoutant les 

informateurs, que l'idée d'un changement prochain qui permettrait aux gens comme eux de 



mieux vivre, est sous-jacente. Voyons, en ce sens, comment ils ont répondu à la question 

« comment envisages-tu l'avenir en général? D : 

J'ai bien confiance pareil, y'a du non-retour qui se fait pis y'a des 
choses, des étiquettes qui vont sauter; j'ai bien confiance dans les fiitures 
générations, ça va être ben surprenant. J'aimenis ça faire une révolution mais 
j'ai pas de vision spécifique. (Elise). 

Depuis que j'ai découvert le hardcore », qui y avait des a r e s  qui 
marchaient pas, je suis convaincu que la société capitaliste, c'est comme un 
engrenage qui va péter ». (Serge). 

Il a un pas à faire. Les gens vivent dans un système capitaliste où le 
gain de chacun prime sur les gens. (Yannie). 

Je sais pas, j'ai hâte de voir si le bogue de l'an 2000 va entrer en effet. 
J'aimerais ça que ça chie, je serais assez content! Je le vois pas l'avancement 
technologique. J'ai l'impression qu'il y aura de plus en pius de catastrophes 
naturelles, bien du monde « wipé », surtout aux États-unis; y'a toujours 
quelque chose du genre qui arrive ces temps-ci. (Tristan). 

Je suis pas très optimiste, on est dans une longue descente vers je sais 
pas où, un moment donné on va toucher le fond et va falloir regarder vers je 
sais pas où. Y'a beaucoup trop de danger, de laisser-aller, de gaspillage, 
d'inhumanité. il va falloir redéfinir ce qu'on veut car les jeunes n'ont plus 
confiance dans les institutions puis les valeurs actuelles. (Elric). 

J'vois l'avenir positif parce que quand on est rendu à l'extrême, pas 
sur le bord de la guerre mais presque; là il faut que t'agisses (...) j'ai 
l'impression qu'on tourne en rond. Le seuil de la pauvreté avance' les 
communications aussi c'est fou; on fait tous des affaires pour gagner du 
temps et on est tous stressés. (Étienne). 

On va de plus en plus bas, côté éducation ça régresse, il faudra tout 
faire par nous- mêmes. À quelque part c'est bon, on devient plus 
débrouillards. I'espère que ça va bien aller. (Élodie). 

Ça parle pas mal de rembourser la dette, il y a des gens qui ont vécu 
au-dessus de leurs moyens, il y a des gens qui vont payer pour, nous autres. 
Ça va tu être possible de se rattraper ? Difficile.. . (Dorninic). 

Je croyais que le monde était pour s'auto-détruire avec le nucléaire 
quand j'etais adolescent. Aujourd'hui j'ai une certaine confiance, même si ça 
ne sera pas un paradis. (Rick). 



Soit qu'on se reprend en main, soit que l'argent va occuper une place 
de plus en plus importante dans nos vies, pis ça c'est pas bon, les valeurs 
baissent. Y'a un laisser-aller, on a réussi à se sortir des dogmes de la religion 
sauf qu'on a pas appris à se créer une propre morale à nous. Fais que ça été le 
(( fiee for al1 N n le plus gros 4t 6ee for al1 » à date, ça été le a peace and 
love »; j'ai rien contre ça sauf que laissez fkire ce qu'on veut, c'est pas 
toujours la b 0 ~ e  chose. Dans le temps de nos grands-parents, ils faisaient 
moins de conneries, c'était plus structuré. (Christian). 

Nous sommes donc ici sur une pente descendante, sur le déclin d'une société, i la fin 

d'une ère néfaste d'où il faut s'échapper comme on peut. En attendant de toucher le fond, il 

faut s'amuser, célébrer, se défouler de toute la colére que l'on peut éprouver face à ce monde 

laid, car il reste, malgré tout, de la beauté en ce monde, et la musique devient, pour la 

communauté underground, un moyen d'être heureux et de se débarrasser, au moins 

symboliquement, de ce qui constitue la laideur. 

Les concerts très intenses que les jeunes s'organisent deviennent pour eux des 

célébrations rituelles qui inversent h réalité tout comme le font les groupes religieux cités par 

BaIandier. Les désavantagés du réel deviennent les avantagés du rêve, et les avantagés du 

réel deviennent les désavantagés du rêve. Comment cela se produit-il? Les répondants nous 

ont tous dit que lors des concerts, les défoulements tels que le K trash u, le stage-diving » et 

le « surf )) leur procuraient un &at d'euphorie qui leur communiquait un bien-être, une 

sensation de faire partie d'un tout. Chacun des répondants avait le sentiment de devenir alors 

une personne reconnue par ses pairs, et de n'être plus un individu perdu dans la masse. Les 

spectateurs deviennent, le temps d'un concert, les élus de l'underground : les fans grimpent 

sur scène, inversant ainsi les rôles entre fan et a performeur D, ils survolent La foule en délire 

au moyen du surf, les « performeurs » qui, le lendemain, redeviennent tondeurs de gazon, 

sont pour l'heure des héros, des modèles en scène, bref, ils deviennent, l'instant d'un concert, 

les favorisés (les vedettes) du rêve qu'ils se créent. Pourtant, dans la vraie vie, artistes et 

amateurs de l'underground sont souvent des étudiants, des travailleurs aux petits boulots, des 

jeunes de la rue. Ils sont comme en flottement, en bat d'mente, dans une espèce d'entre- 

deux, dans une adolescence qui se prolonge et qui provoque un malaise social du fait qu'on 

peut difficilement les classer. Ils figurent parmi les désavantagés du réel. À l'inverse, lors de 

ces concerts underground, ceux qui, dans la réalité, sont les décideurs, les riches et l'autorité 



en général, sont symboliquement agressés. C'est le cas comme nous l'avons déjà vu, de la 

politique et de la religion, c'est aussi le cas des policiers, des multinationales et de tous ceux 

qui représentent l'autorité. Dans le fantasme des célébrations musicales des jeunes de la 

scène punk-métal, le pouvoir est inversé, car ce sont eux qui, l'instant d'un concert, le 

détiennent, et ce sont ceux qui le détiennent dans la réalité qui, dans ces moments, le perdent 

symboliquement, à travers des textes de chansons virulent S. 

Souvenons-nous, à cet effet, de la théorie de Da Matta que nous avons exposée au 

premier chapitre, et permettons-nous de revenir sur le passage qui nous rappelle le 

phénomène que nous venons de décrire au sujet des concerts underground : 

Elle (la société) sort d'elle d'elle-même et accède à un temtoire 
ambigu où rien n'est comme d'habitude ni comme cela pourrait être, puisque 
le cérémonie1 est, par définition, un état passager (. . .). Le rite suggère que le 
moment extraordinaire puisse se poursuivre non plus comme un rite - c'est-à- 
dire quelque chose de marqué dans le temps - mais comme de l'extraordinaire 
de plus longue durée, révolte ou révolution. Le rite est par conséquent à la fois 
permanence et changement, retour à l'ordre ou création d'un monde nouveau, 
d'une nouvelle aiternative (Da Matta, 1995 cf. 1991 : 45). 

Dans le cas qui nous intéresse toutefois, ce n'est pas la société en entier qui participe 

au cérémoniel de la musique underground, mais bien une partie de la société qui se construit 

comme une sous-culture appartenant à la société québécoise, nord-américaine et occidentale. 

Les concerts rituels de cette sous-culture, où sont suggérées des interversions de rôles entre 

forts et faibles, proposent, comme le dit Da Matta, à la fois une continuité, dans la répétition 

perpétuelle du processus rituel dans son ensemble, et un changement, puisque qu'ils 

suggèrent la création d'un monde nouveau succédant à celui qu'il considère comme obsolète. 

7.2-2 Lcs aspirations 

La très grande majorité des musiciens que nous avons interrogés, soit 18 sur 20, 

voudraient ne faire que d e  la musique pour gagner leur vie. Ils souhaitent continuer à pouvoir 

en faire le plus longtemps possible, tout en espérant découvrir d'autres choses. Les voyages, 

les autres formes d'art, les autres styles de musique ainsi que les nouvelles rencontres font 

partie des aspirations des gens du milieu underground, tout comme celles, plus 



traditionnelles, d'avoir des enfants et une famille. Beaucoup voudraient aussi, dans un avenir 

rapproché, vivre loin de la ville. Ces affirmations sont les résultats des réponses à la question 

(< comment te vois-tu dans 10 ans ? )) . 

La demière question de l'entrevue demande aux répondants ce qui est le plus 

important pour eux dans la vie. À cette question, les trois quarts, soit 15 sur 20, ont répondu : 

la musique. Le plus souvent, ils accompagnent leurs réponses de sentiments, comme hnour ,  

l'amitié, le bonheur, le bien-être. Us disent aussi que ce qui est le plus important pour eux, 

c'est de pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment, donc de jouer, de donner des concerts. 

D'autres ont répondu de manière assez philosophique : ne jamais regretter, faire des actions 

pour que le monde évolue, trouver une façon d'être heureux, aller au fond des choses, 

communiquer. Il semble que ce soit des idées et non des biens que les gens du milieu 

underground mettent en avant-plan dans leur vie. Nous en concluons que ce sont des gens 

idéalistes plutôt que matérialistes, ce qui confirme leur logique anti-capitaliste. En effet, 

aucun n'a mentionné les biens matériels qu'il est courant de désirer en Amérique lorsque l'on 

a 25 ans, c'est-à-dire une maison, une voiture, un chalet, une tondeuse, bref, n'importe quel 

article qui s'achète. Le gain et l'accumulation ne semblent pas faire partie de leur vie. Leur 

cheminement idéologique semble implanté dans la réaiité, les réponses nous le prouvent au 

fil de l'entrevue. Leur désir de reconstnxire un monde basé sur autre chose que l'argent se 

confirme. 

L'une des images les plus utilisées dans l'univers heavy métal est sans doute la figure 

de Satan, l'ange rebelle, symbole ultime de contestation dans la tradition judéo-chrétienne. 

Que ce soit dans les vidéo-clips, sur les f iches ,  les pochettes de disques ou dans les paroles 

des chansons, l'image du diable est présente dans l'iconographie heavy métal depuis ses 

débuts. Comme dans de nombreux autres systèmes religieux, cette représentation 

démoniaque ne manque pas, comme le dit Michel Maffëssoli, « d'avoir une fonction 

fondatrice même si elle peut être ponctuellement destructrice » (1988 : 67). En effet, Satan 

veut rétablir le chaos originel. II désire instaurer, à la place de l'ordre cosmologique établi 

par Dieu, la possibilité de l'avènement d'un désordre nouveau. Satan veut inverser les 

choses, remuer le monde et la création de Dieu, un peu comme tentent de le faire les jeunes 

de la scène underground. Ce symbole contestataire qu'est le Diable représente tout a fait ce 



que nous avançons, que la culture underground pwik-métal se construit sur une inversion de 

la réalité qui a pour point central de mettre les faibles à la place des forts et de renverser 

symboliquement le pouvoir. 

La communauté punk-métal n'est pas la seule culture de la jeunesse a revendiquer 

une inversion des pouvoirs : le rap le fjiit aussi mais avec une logique a des repères 

différents. Cette sous-culture se construit principalement sur I'etirnicité, réelle ou imaginée. 

Le milieu du rap entretient toutefois des rapports ambigus avec la société de consommation. 

Les rappeurs dénoncent souvent les systèmes inégalitaires qui créent des désirs chez une 

jeunesse plutôt défavorisée et des besoins aux cœur des ghettos et des cités desquelles ils sont 

souvent issus, mais, -en même temps, ils ont un code extérieur basé sur des marques de 

vêtements prestigieuses, s'affiche avec des objets de luxe comme des voitures sport et ils 

portent beaucoup de gros bijoux en or. En somme, ils représentent, pour leur milieu 

d'origine, la réussite à l'intérieur de la société de consommation (Boucher, 1998 : 128). Le 

rap est donc aussi un mouvement contestataire qui veut inverser les rôles de faibles et de 

forts, basés dans leur cas sur I'ethnicité, mais ce pouvoir est le même que celui qui a cours 

dans la société, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Le même phénomène se produit dans les 

raves : lors de ces événements, l'accent est mis sur l'apparence, le déguisement, le costume, 

et les prix d'entrée sont souvent très chers. Par exemple, au rave « Black and Blue » organisé 

par la communauté gay de Montréal depuis quelques années, les gens doivent payer une 

centaine de dollars pour le billet d'entrée. L'esprit commercial est beaucoup plus présent 

dans les raves que dans les concerts métal ou punk-rock underground, qui sont toujours au 

plus bas prix possible. 

La culture que nous étudions présente donc un caractère particulier quand on la 

compare aux autres cultures de la jeunesse. Elle semble être celle qui se construit sur le rejet 

sysîématique du système social dérive de la modemite, en niant les bienfaits du progrès et en 

refusant le système capitaliste. Les acteurs de m e  culture évoluent en assumant le plus 

souvent les conséquences des enjeux qu'ils construisent : dans leurs repères visuels, leur 

habillement, leur façon de vivre, on dénote un rejet des modes et des courants commerciaux. 

Leur discours idéologique et leurs actes quotidiens sont le plus souvent en accord. 



L'un des points qui se dégage de ce chapitre est l'aliénation. Nous l'avorw vu, les 

jeunes de la scène underground, musiciens ou amateurs, construisent un monde sur le rejet 

des valeurs adultes dominantes. Nous avons pu constater que cette aliénation s'érige 

principalement sur trois points : le mépns de la banlieue, le mépris du système politique et le 

mépns de la religion. Le premier point, le passage de la vie de banlieue à la vie en ville, 

même partiel, fait partie du passage à une autre vie; il représente un changement de lieu mais 

aussi un changement de statut. Les jeunes adolescents qui parcourent le centre-ville à la 

recherche d'une nouvelle vie, même pour quelques heures, veulent de l'excitation, de 

I'aventure. Ils refùsent de rester en banlieue ou dans leur petite ville de province, ils désirent 

très fort un changement et traversent eux-mêmes ce passage qui les mènent à la ville, ce qui 

les rend un peu plus autonomes. Ils contestent, par le fait même, la vie des adultes qui les 

entournent, méprisent leur lieu d'origine, celui que leurs parents ont choisi. 

Le second point sur lequel s'érige l'aliénation au monde adulte dominant, c'est la 

politique. En effet, les commentaires de nos répondants constituent sans équivoque un cri 

d'indignation contre le système et les hommes politiques. D'ailleurs, la très grande majorité 

des jeunes que nous avons interrogés ne votent pas. Nous constatons le même sentiment à 

l'endroit de la religion, qui est le troisième point de contestation et d'aliénation des jeunes de 

la scène undrground : elle représente un des maux les plus graves sur terre. Selon nos 

répondants, la religion est la cause des guerres, des famines, de l'intolérance, bref, de la 

soufiance dans le monde. 

C'est donc tout le système qu'ils s'aiiènent, c'est-à-dire la culture de laquelle ils sont 

issus et qui les a forges. Là réside tout le paradoxe de cette culture underground des jeunes 

des classes moyennes : ils contestent leur propre culture. En fait, nous pensons qu'ils s'agit là 

de l'inversion systématique d'un système, tout en ayant un pouvoir supplémentaire : celui de 

pouvoir modifier la culture dominante. C o r n e  le dit Turner, dans le cas du liminoïde, des 

cornmunitas des sociétés de loisirs industrialisées, cette inversion peut constituer un 

changement réel dans la culture et la société. L'inversion des pouvoirs, même symbolique, 

amène à vivre sur un mode imaginaire n'ayant pas moins d'importance que le monde réel au 

plan de la construction de la culture. Da Matta le dit, le rituel du spectacle peut faire basculer 

les mœurs et changer la vie. 



CONCLUSION 

L'un des buts que nous avons poursuivis au cours de cette recherche est celui de 

comprendre comment se construit le rituel à l'intérieur de sociétés fragmentaires, et plus 

pmiculierement, comment, à travers une culture de la jeunesse basée sur la musique, des 

rites de passage se développent malgré l'absence de structure englobante et totalisante qui 

caractérise les sociétés tribales et autres sociétés holistes. 

Nous pensons, après l'étude que nous venons d e  mener, que le rituel est toujours 

présent dans nos sociétés industrialisées; il apparaît sous des formes variées et disparates, 

inspirées par les courants postmodemes d'assemblages improbables, à la manière des 

ethnoscapes d7Appadurai. Nous avons vu que dans une société ou le travail devient le point 

central pour définir un individu, le rituel est relégué à la périphérie de la vie, dans la 

catégorie loisir. Les formes de rites de passage des sous-cultures adolescentes actuelles sont 

donc des bricolages ludiques, souvent semblables, sur le plan de l'exécution, à ceux ayant 

cours dans les sociétés tribales, mais ils comportent toutefois des différences fondamentales 

au niveau idéologique : ce n'est pas pour confirmer une agrégation de l'ensemble de la 

société que les concerts underground existent, mais, au contraire, pour exprimer l'aliénation 

au système social existant. 

Pour Turner, les concerts rock peuvent se comparer, à certains points de vue, à des 

scènes ritueltes auxquelles la plupart des anthropologues travaillant dans des sociétés tribales 

non-industrialisées ont déjà assisté. C'est aussi ce que nous avons constaté lors de 

l'observation participante aux concerts. Dans les deux cas, il y a synthèse du visuel, de 

l'auditif, du tactile, du spatial, du viscéral, stimulés par la danse, la transe, le chant et parfois 

l'usage de drogues. Cependant, il ne faudrait pas pousser la comparaison trop loin. Le rituel 

tribal est un phénomène qui engage la société en entier et qui est global et commun a tous les 

membres de la société. La communitas dans ce cas n'est pas un regroupement volontaire de 



ses membres mais bien la mise en place, par l'autorité locale, d'une cellule fermée. La 

cornmunitas rock underground se présente plutôt comme un groupe où, momentanément, des 

gens se greffent de façon volontaire. Vidées du sens de l'épreuve, beaucoup de mises en 

scène de cette culture peuvent être perçues comme relevant davantage du ludisme 

narcissique. Pourtant, I'épreuve est toujours présente dans ces rituels, avec le « trash », le 

« surf » et le « stage-diving » qui sont en quelque sorte des défis que les jeunes se lancent 

entre eux et pour eux-mêmes, au lieu d'être des processus globaux et obligatoires les faisant 

devenir un homme ou une femme. Toutefois, le « trash N est aussi une démonstration de 

virilité, de force, de courage et d'audace qui, même si elle n'est pas reconnue par le monde 

des adultes et la société en général, reste très significative pour les acteurs de la scène 

underground. Nous perçevons cette démonstration comme un rite initiatique qui, en faisant 

accéder le simple amateur de musique à la culture des concerts underground et à son 

ambiance chaotique, le fait passer du statut d'individu à celui de personne. Le fait de se faire 

percer une partie du corps inhabituelle ou de se faire tatouer, deux processus qui semblent 

plutôt douloureux, est aussi, pour certains acteurs de la scène underground, un défi à relever 

pmr se sentir appartenir à un groupe. 

Selon les termes de fumer, la cornmunitas rock relève d'un état liminoïde plutôt que 

d'un état liminaire : le choix d'entrer dans la cornmunitas, dans ce cas, n'est pas dirige par 

une autorité sociale qui fait partie d'une logique nécessaire. Toutefois, nous ne croyons pas 

que cela réduise I ' ~ P o R M c ~  de la logique interne de la culture underground et, par le fait 

même, celle de la construction du sujet à l'intérieur de cette culture postmoderne. En fait, le 

concen underground e n  une fëte qui, comme beaucoup d'activités collectives ayant pour but 

de rassembler des gens dans l'allégresse, se veut un rite qui renverse l'ordre du quotidien, qui 

vainc la banalité, qui bouleverse l'ordre des choses. L'une des inversions principales, dans le 

cas du conceri underground, est de placer les forts a les puissants en position de faiblesse, et 

de donner le pouvoir aux jeunes, qui sont perçus comme les faibles, les fkagiles a les 

vulnérables de la société. Ceux-ci sont dans une période flottante, que l'on nomme 

adolescence, ce qui crée un malaise social, car ils sont difficilement classables. Même s'ils 

ont dépassé l'âge adulte légal, ils vivent un peu en marge des valeurs associées au monde des 

adultes. Une autre inversion qui a cours dans ce processus, que Da Matta décrit comme le 



lieu de glissement le plus significatif d'une société, est le passage d'individu à personne. Lors 

de concerts de la scène underground, l'individu, inconnu à I'enéneur du milieu qu'il s'est 

choisi, devient la personne reconnue par ses pairs, qu'il soit sur scène ou devant celle-ci; il 

devient une personne à l'intérieur d'un ordre social spécifique, celui de la communitas, où 

règne l'esprit de fiaternité qu'il a du mal a trouver à l'extérieur. 

C'en dans une logique de refus et de rejet des vaieurs du système établi que la 

communitas punk-métal de la scène montréalaise, se construit. Tout comme beaucoup 

d'autres scènes locales, qui tentent de s'allier afin d'établir une nouvelle façon de faire et de 

commercialiser la musique, un esprit d'aliénation au milieu social d'origine anime les acteurs 

de cette culture. Les classes moyennes des sociétés industrialisées, le mode de vie qui leur est 

associé et la logique de consommation qui leur est propre sont la cible des groupes 

underground. C'est par leurs critiques virulentes que les jeunes semblent se libérer de leur 

colère face à ce monde qu'ils exècrent et qui les a, paradoxalement, forges. L'individualisme, 

cher aux sociétés occidentales celui qui pousse les gens à se créer une vision qui leur soit 

propre, est poussé à l'extrême dans certains cas, notamment aux États-UNS, où il est de bon 

ton d'être très individualiste puisque c'est la valeur fondamentale de la constitution et de la 

société américaine. C'est dans ce sens quYArnett dit que les jeunes, elevés dans un tel esprit 

de contradiction, c'est-à-dire partagés entre l'obéissance à l'autorité et le développement de 

I'autonomie, du sens critique a de l'indépendance face à la famille, peuvent se senti perdus, 

étrangers et sans lien gratifiant avec leur entourage. Dans ce contexte, ils peuvent donc 

développer un sentiment d'aliénation par rapport à leur milieu. 

Tout comme Arnett, nous sommes d'accord avec le fait que les jeunes des sociétés 

industrialisées et modernes peuvent se sentir étrangers à leur milieu. Dans certains cas, celui 

des jeunes du milieu underground par exemple, ils peuvent se sentir aliénés à ce milieu et se 

construire une attitude cynique et rebelle pour le contredire. Toutefois, contrairement aux 

conclusions d'Amen, nous ne concevons pas cela comme &am nécessairement néfaste pour 

les jeunes. Notre recherche a plutôt démontré le contraire. Les gens que nous avons 

rencontrés n'ont rien de glauque, de désespéré et de triste : ils sont plutôt débrouillards, 

lucides, dynamiques, imaginatifs, travailleurs et intelligents. Ils n'attendent aucun appui pour 

vivre et faire ce qu'ils aiment, ils construisent une scène musicale originale et indépendante, 



ils se forgent des réseaux de relations afin de donner des concerts à travers le pays, et même 

le monde. Bref, ils tentent réeilement de se construire un monde diffirent de celui qu'ils 

contestent 

Après tout, le but ultime de toute cene culture musicale de l'underground n'est4 pas 

de célébrer, de faire la fëte? Et, dans un monde comme le nôtre, après des décennies d'un 

système étatique, univoque, capitaliste, monolithique et industrialisé, n'est-il pas normal que 

l'homme postmoderne redécouvre et « réinstaure » la m e  comme moyen d'expulser le 

démon du « moi », de « l'ego » et ainsi, se fondre dans l'action solidaire du groupe? Nous 

abondons, pour conclure ce mémoire, dans le sens, d7Ambrogio Artoni quand, dans son 

article « Fête et pst-modernité, la performance de l'homme néo-ethnique » il parle du jeu 

qui n'a pas d'autre but que lui-même et qui reste tout de même intrinsèquement sérieux car 

exprimant un univers autre par opposition au monde de la quotidienneté : 

Le ludisme est le symptôme le plus éclatant de l'impulsion vers la 
socialité. À l'inverse, toute manifestation de socialité authentique se doit de 
contenir un minimum de ludisme. ( . . . ) l'homme postmoderne s'aménage des 
espaces de plus en plus importants lorsqu'ii s'agit du jeu communautaire, de 
la con-tiision dans le plaisir commun du partage, opposant ainsi au colossal 
vidéogramme des réseaux télématiques la revendication de sa propre existence 
dans le monde (Artoni, 1996 : 368). 

Ainsi, les jeunes de la scène underground montréalaise jouent à faire des concem 

heavy métal et punk, a l'intérieur desquels ils inversent la réaiité et célèbrent un monde 

imaginaire qui pourrait bien se révéler être le monde de demain puisque, comme l'annonce 

Mafféssoli, de plus en plus, c'est le temps des tribus : le temps des Huns, des Ostrogoths et 

des Celtes, des Barbares aux cheveux longs qui, ayant soif de conquêtes, voulant instaurer un 

nouvel ordre et renverser cette sociéîé tellement civilisé, s'attaquent aux pouvoir établi. Peut- 

être s'agit-il ici de quelque chose de plus qu'une inversion symbolique du pouvoir, peut-être 

que, comme le soutient Turner dans le cas de certains genres de loisirs, dans le cas du 

liminoïde, y a-t-il dépassement des limites du système. Comme Adam qui a croqué la 

pomme, peut-être y a-t-il une véritable violation du système a que seulement ainsi, comme le 

dit Umberto Eco, la structure d'un système peut-elle être comprise (Eco, 1973 : 173). 



Lorsque l'on esquisse en graffiti sur um porte « à mort k s  chiens », titre d'une 

chanson de B. A.R.F., ce n'est peut-être pas parce que cette porte doit rester famée mais, au 

contraire, qu'elle doit être enfoncée pour déboucher sur autre chose. 
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ANNEXE 

Questionnaire d'entrevue 

Fiche personnel le confidentielle 

Nom de code 

Àse : 

Occupation : 

Revenus : 

Lieu de résidence : 

L ~ w w )  : 

Lieu de naissance : 

Origine ethnique : 

À ajouter pour les membres de groupes 

Norn(s) du (des) groupe(s) : Âge du groupe : 

Depuis quand dans le (les) groupe(s) : Groupes précédents 

1 .Quels types de musique écoutes-tu le plus souvent? Quelles sont tes préférences musicales? 

2. Comment décris-tu cette musique? 

3 .Et par rapport aux autres types de musique? 

4.Depuis combien de temps es-tu familier avec ce type de musique et comment en es-tu venu 

à être amateur? 

5.Quelle importance a la musique dans ta vie? 

6.Préfères-tu écouter de la musique enregistrée ou jouée en direct, 4~ live N? Pourquoi? 

7 Assistes-tu souvent dproduis-tu souvent des concerts? Pourquoi? 

8 .De quel(s) type(s)? 

9 Où et quand cela se passe-t-il généralement? 

1 0. Avec qui y vas-tu? 

1 1 Que s'y passe-t-il? 

12.Que fais-tu avant, pendant et après les concerts? 

13 .Est-ce qu'il y a une façon de s'y préparer? 



14. Y 'a-t-il une différence entre les concerts underground ou heavy et les autres? 

1 5 .Quel@) type(s) de musique écoutent ou apprécient tes proches (parents, amis)? 

16.Quels sont tes groupes ou musiciens préférés? Pourquoi? 

17.Que fais-tu a part écouter ou faire de la musique et aller assister aux concerts? 

1 8. Y -a-il un entre lien entre ces activités et le fait d'assister aux concerts? 

19 .E~-ce  un loisir pour toi de faire ou d'assister à un concert? Qu'est-ce que ça signifie pour 

toi faire ou assister aux concerts? 

2O.Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la scène underground? Est-ce un phénomène 

montréalais, québécois, canadien ou autres? 

2 1 .Comment reconnaît-on un groupe qui fait partie de cette scène? 

22 .E~-ce  que tu connais les paroles des chansons? De quoi parlent-elles? À quoi cela te fait4 

penser?/Écris-tu des paroles de chansons? De quoi parlent-elles? Qu'est-ce qui t'inspire? 

23 .Les paroles et la musique sont-elles d'importance égale? 

24. Quelles sont tes chansons préférées? Pourquoi? 

25. Y'a-t-il des paroles que tu aimes particulièrement? Lesquelles et pourquoi? 

26. Que disent les musiciens, de quoi parlent-ils?/Que dites-vous lors des concerts, de quoi 

parlez-vous? 

27.Crois-tu qu'il y a un message général et commun à tous ces groupes? Lequel? 

28 .Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de marginal? 

29.Est-ce que les gens qui assistent à ces concerts som marginaux? 

30.Qu'est-ce qui définit un marginal? 

3 1 .Que veut dire le nom des groupes?/Que veut dire le nom du groupe? 

32.La façon dont tu t'habilles a-t-elle une signification particulière? 

33 .Est-eIle différente lors des concerts et le reste du temps? 

34.Parle-moi de ta coifire. Le fait de porter les cheveux comme ça veut-il dire quelque chose 

pour toi? 

3 5 .As-tu des piercing D? Pourquoi? 

36.Pones-tu un ou plusieurs tatouages? Que représentent-ils? Qu'est-ce que ça a comme 

signification pour toi? 

3 7.Le look, est-ce important pour toi? 

3 8.Comment décrirais-tu le tiens, si tu en a un? 



39.Est-ce que tu « trash » dans les concerts? Pourquoi? Sinon, qu'en penses-tu? 

40. Est-ce que tu fais du stage-diving? Pourquoi? Sinon, qu'en penses-tu? 

4 1 .Est-ce que le « trashdancing » et le stage-diving sont typiques des concerts underground? 

Les retrouvent-on dans d'autres types de concerts? 

42.m se passent les concerts auxquels tu assistedque tu donne? 

43.Y'a-t-il des moments particuliers dans la semaine, le mois ou l'année, plus propices que 

d'autres aux concerts? 

44.À quel moment et à quel endroit en-ce l'idéal pour un concert de ce type? Et le pire 

endroit? 

45 Dirais-tu que tu es quelqu'un de religieux? Pratiquant? 

46.Es-t-ce qu'il existe certains rites ou rituels que tu pratiques, religieux ou autres? Peux-tu me 

les décrire et me dire ce qu'ils veulent dire et pourquoi tu les pratiques? 

47.Si tu pratiques effectivement certains rites, est-ce que ce sont les mêmes que ceux de ton 

entourage? 

48.Comment te décrirais-tu sur le plan politique? Y a-t-il des enjeux qui te sont chers? 

49. Comment envisages-tu l'avenir en général? 

5O.Comment te vois-tu dans dix ans? 

S1.Les gens que tu fréguentes dans la vie sont-ils les mêmes que ceux qui assistent aux 

concens? 

52.Quels genres de relations entretiens-tu avec eux? 

53 .Existent-ils des liens entre les gens qui frequentent ces concerts? Lesquels? 

54.Existe-il une hiérarchie au sein de ce groupement? 

5 5. Quelles sont les différences s'il y en a, entres vous et les autres? 

56.Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? 




