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En matière de rock, il faut bien le dire la France n'a jamais vraiment brillé. Ce n'est pourtant pas les groupes qui 
manquent. Mais finalement ceux qui arrivent à une reconnaissance nationale (ne parlons même pas de 
l'international) se comptent sur les doigts de la main. Toutefois il y a un genre qui a trouvé en France un terreau 
fertile et qui, depuis les années 80, continue de faire des petits: le punk. Cette spécificité est d'autant plus 
remarquable qu'elle a donné un genre typiquement hexagonal: le rock alternatif qui n'est rien d'autre que du punk-
rock chanté en Français. 
Voici donc 5 albums défrichant les marécages du punk-rock à la française, entre chanson/variété franchouillarde et 
rock anglosaxon.

Parabellum Si Vi Pacem
Grands vétérans du punk-rock français, rempli de rage, ce groupe d'anciens chômeurs parisiens fondé en 84 ne se 
sera jamais véritablement arrêté et continue de sillonner la France de ses concerts furieux et d'offrir des albums 
aux chansons punk à texte, engagées. La voix grave et roque du chanteur entraine une musique punk aux accents 
de rockabilly. On trouve dans les composition et les paroles beaucoup de cœurs et une poésie certaine qui les 
rapprochent parfois de la variété française... mais pas trop non plus hein, c'est un groupe de punk quand même!
A noter sur cet album une inattendue reprise de Bang Bang de Nancy Sinatra

Bérurier Noir - Invisible
L'histoire de Bérurier Noir c'est un peu l'histoire du punk en France. Arrivé dans les années 80 en trainant dans les 
milieux punk émergeant, le groupe se distingue de suite par l'absence de batteur, remplacé par une boite à rythme 
minimaliste. Rapidement les paroles engagées, libertaires, et l'énergie festive du groupe en font la tête de file de ce 
mouvement dorénavant appelé scène alternative (on y trouve Ludwig von 88, Mano Negra, La Sourie 
Déglinguée...). Punk et succès faisant rarement affaire commune le mouvement perd de son souffle lorsque 
certains des groupes signent sur des majors devenant l'arbre et cachant la forêt alternative. C'est donc à la fin des 
années 80 que le groupe se sépare joyeusement... pour revenir en 2006 lors d'un ultime album, Invisible, 
permettant au groupe d'apporter à leur style unique un son plus actuel mais toujours très punk

Les Wampas – sont la preuve que dieu existe
Avant de connaître le succès auprès des radios avec le titre « Manu Chao », les Wampas vivaient bien... Présent 
depuis le début des années 80, les Wampas dispensaient joyeusement leur cours de punk-rock yéyé mélodique via 
des concerts dantesques où costumes froufrous se mélangeaient à des explosions de pétards et des litres de sueurs. 
Et si le groupe ne vendait pas des milliers d'exemplaires ça n'était pas grave, son leader, Didier Wampas avait son 
job d'électricien à la RATP... Seulement voilà en 2003 le groupe signe chez Universal et écrit un titre imparable, 
« Manu Chao », est diffusé sur toutes les ondes et devient un vrai succès. S'ensuit une invitation chaotique aux 
victoires de la musique, une pre-sélection à l'eurovision, et deux albums sur Universal. Et c'est avec les 
« Wampas sont la preuve que dieu existe » que les Wampas se font enfin mettre à la porte de cette major de la 
musique. Mais Didier Wampas s'en fout, il a gardé son job à la RATP, il peut donc continuer à faire des concerts et 
à sortir des albums... Si c'est pas punk ça...

Didier Super – Vaut mieux en rire que s'en foutre 
Didier Super est peut-être une blague, on ne sait pas trop, mais à l'écoute de cet album on l'espère un peu...
De ces chansons minimalistes (entendez par là une vielle guitare jouée sur un ampli playmobil, une voix fausse  et 
un son globalement... simple) pourtant personne n'en sort indemne. Le talent du bonhomme réside principalement 
dans sa manière de se moquer de la chanson française en étalant des paroles hilarantes mais très crue. D'une 
certaine manière Didier Super réinvente l'esprit des Béruriers noirs et de la scène alternative des années 80 
préférant le bon mot à la bonne mélodie, et en composant une musique qui ne coutera rien afin de rester toujours 
indépendant et de se moquer de tout. 

Uncommonmenfrommars – Longer than an EP, shorter than an album
Uncommonmenfrommars c'est un peu l'antithèse du punk français. En effet, Uncommonmenfrommars ne chante 
pas français, Uncommonmenfrommars propose un son très léché, Uncommonmenfrommars joue comme les 
américains, Uncommonmenfrommars ne crie pas, Uncommonmenfrommars fignole ses mélodies à deux voix et 
pire! Uncommonmenfrommars chante remarquablement juste et bien... Et pourtant Uncommonmenfrommars est 
un groupe bien français et joue bien du punk, mais un punk d'une nouvelle génération celle ayant grandie sur des 
skateboards et influencée par le punk mélodique des plages ensoleillées de Los Angeles via des groupes comme 
The Offspring, Nofx, Green Day. Mais le plus fou avec Uncommonmenfrommars c'est que le groupe marche 
plutôt bien, même à l'international, ce qui, pour un groupe de punk français est tout à fait unique.


