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A Paname y'avait les Garçons Bouchers,
à Genève y'a les Vaches Laitières ! Si un
jour vous descendez dans Ia cité de
Calvin vous trouverez entre Ia banque
du Flâl et les Nations Unies un étable
rempli de bovîdés avinés qui ne sont pas
prêts de laisser la trayeuse aux mains
des capitalistes. Adoptez les Vaches
Laitières et un jour c'est de la bière qui
sortira du jet d'eau! Si un groupe
devrait aller jouer en soutien aux
paysans qui manifestent pour un prix du
Ioit équitable c'est bien celuïIà I
Faisons-donc connaîssance avec ces
vaches qui ne sont pas flics pour
quat'sous !

Solut les vachest Alors petite
présentotion du groupe, qui
est la vache mère? Qli est le
veau? Qui est le taureau et
qui est la vache folle?
Nico : Ca fait maintenânt l0 âns que le
troupeâu existe...  Et y'a eu du
mouvement dans le groupe, dolc pour
répondre à tâ questjon, Ie veau c'est
Jéjé notre grâtteux, parce que c'est lui
qui est arrivé en dernier, le taureau
c'est Nico à la bâsse pa.ce que c'est
son pseudo sur les forums internet, la
vache folle c'est Stéph (dit Ochsner,
invitezle à jouer vous verrez c'qu'il
bouffe l) parce qu'il a soùvent une
crête arc-en-ciel . . .  et I 'armail l i  qui
essaie de tenir c€ troupeau tranquille,

Vous svez sorti rme démo et
un sheud en 10 ans de
caffière, c'est peu non? C'est
la scène le plus important
Pdrf vous?
Pierre : Oui mais les disques Cest bien
âussi! On a toujours eu l'envie d'en
faire mais kess tu veux?,,, on est des
brarleurs! Déjà, pour faire un album il
faut des morceaux,,.  et en une
décennie d'existence on â dû à pein€
dépasser la moyenne d'un motceau par
an. De vrais mânches à couille j'ûe dis!
Mais je te donne un scoopt tout ça est
enfin en train de chânger! On vient
d'être pris d'une crise de productivité
dont on peut déjà constater les tout
premiers frùits (quatr€ nouveaux
morceaux) sur scène_ Le reste va suivre
prochâinement. Y'aùra fallu dix ans
mais cette fois ça y est: Ies Vaches se
sont enfin sorti les pouces du cul,
dedieu!

Vos chansons parlent
principalement de fêtes et de
picole, pourtant il y a un
texte plus politique traitant
du conflit en Palestine,
" Tulkarem. c'est quoi?
Pierre : C'est une espèce de compte-
rendu ullra condensé de mon petit
séjour en Palestine. Deux semaines
dans le cadre d'une mission civile pour
lâ protection du peuple palestinier en
septembre 2002, principalement à
Tulkarem. Franchem€nt, ça aurait
plutôt mérité un compte-rendu de
cinquante pages, illustré et détaillé,
seulement voi làt je suis aussi un
branleur dans la viel Alors _je me
déculpabilise en espérânt que ma petite
chanson sera connue d'un peu plus de
personnes quun long rapport. . .  Par
contre c'est vrai qu'il y'âurait matière à
fairo encore une bonne dizaine de
cnansons!



Nico : Et pis bon, y'a aussi d'autres
textes < politiques )): Les Enêulés pzr
exemple... et des morceaux qui ont
I'air un peù déconûe au premier abord,
mais qui critiquent quand même un p€u
Ie mond€ à Ia con dans lequel on vit
(dtt E ûte Johnqt Bigoude ou Loft
StoDt). le pense que c'est bien
d'alterner des textes sérieux et des
morceaux déconnes, ça donne un bon
mélange : après un concert tu ressors
joyeux (dans les 2 sens du terme) et pas
totalement con... Le jour ori un gars
orgânise un concerl de Marcel et son
Otchestre et de la Bîigada, )'espèrc
qu'il pensera à nous laire jouer entre
les 2, on fera très bien lâ transition I

Vous êtes un des (rcres)
groupe qui ne possède pas de
page llyspace, y'a t'il une
démarche réfléchie là-
derrière? Vous en pensez
quoi de ces sites qui ont l'air
d'être indispensables sur la
toile?
Pierre : Je sais pâs vraiment si
Myspaco est pratique ou utile, mais je
sais que c'est noche! J'aime mieux
n o t r e  b o n  v i e u x  s i t e
(www.darksite.ch/vaches) pas plein de
pub pourriq même s' i l  n'est pas
vraiment à jour, à part la pâge d€s
concerts dont Nico s'occupe
âssidtment. Ceci dit, ça aussi ça va
changei: on est en trâin de prévoir le
tout gros updatel
Nico: Exact, myspace c'est moche..,
et pis ces réseaux ( sociaux ) à la con
sur int€rnet, myspace, facebook, twitter
et compagnie, franchement je me
demande si c'est vraiment social tout
çâ...  Tu pâsses une chiée de temps
derrière ton ordi (pareil pour les
forums, du reste, c'€st aussi pour ça
qu'on n'en a pas sur notre site, et qu'on

en fréquente
t rès  peu . . .
enfin pour
ma part en
tout cas),
t ou t  s  eu l ,

bel les idées,
à débattre

clavi€r, face
à d€s mecs
q u e  t u
connais
pas.,,  et $ te
fa i s  p l e i n
d'amis que
t 'as jamâis
rencontré en
vrai (et ça se trouve, le mec qu'esf ton
pote sur myspace, tu sâis même pas que
tu I'as déjà rencontré en live €t tu peux
pas le blairer, mais sous couve de
pseudo tout peut arriver... ). Enfin, là je
mélânge les amis de myspace/facebook
et les forums... Bref, pour répondre à
ta question, myspace, effectivement y'a
tout un côté politique relevé par
certâins anârcho, comme quoi ça
appartient à Murdoch, homme d'affaire
qu'est pote avec la famille Bush, à la
tête d'un empire médiat ique, qui
soutient les actions militaires à travers
le monde et tout ça... et pourtant, tu
retrouves une chiée de groupes
ânarôho-punk (et même Ies plus
râdicâux, on ne va pas faire de délation,
cherchez par vous-même, c'est quand
même rigolo !) qui y sont inscri is.. .
Donc nous, effectivemen! on n'y est
pas, parce que : L c'est moche et toutos
les pâges se ressemblent, 2. les amis,
on préfère les voir en vrai avec une
bière à la main, plutôt qu'€n virtuel
avec un clâvier sous les doigts 3, on a
quand même un esprit anticâpitâliste
radical.

La plupart d'entrc vous sont
actifs dans l'asso . Rude
boys and girls unity,
pouvez-vous nous parler de
fusine? C'étoit tme ancienne
fonderie d'or non?
Pierre ! C'était  l 'UGDO, l 'Usine
Genevoise de Dégrossissage d'Or, mon
papa y travaillaitl A ses toùt débirts,
I'Usine actuell€ s'est d'ailleuls appelée
UGDO p€ndant un certain temps.
Nico : L'Usine, ca fait 20 ans qu€ ça
existe, C'est un gros centre culturel
alt€rnatif, avec un bar, un cinoche,
d€ux salles de concert, un théâtre, une
galerie, un studio d'enregistrement, ùn
coiffeur, un magâsin de disques, pleins
d'atel ieIs (sérigraphie, graphisme,
architecture, ...), une râdio, des locaux
de répét', et plein d'autres trucs I Y'a
donc pas mal de monde qui gravite Ià-
bas dedans... Nous, on y tralno assez
souvent nos guêtres, généralement
comme public, de temps en temps en y
jouant, et parfois en y bossant par
I'intermédiaire de Rude Boys Unity,
puisqu'effectiv€ment il y a ùn bon
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quart des Vaches qui est actif dans
cette asso... On va peut-être juste
préciser qùe RBU n'est pas rattaché à
une salle de l'Usine en Dârticulier. mais
col labore avec certains l ieux pour
I'organisation de soirées. Maintenani,
c'est clair que RBU collabor€ plus av€c
Ies gens de l'Usine, mais à une époque,
on organisait aussi des soirées au
Bish'Ok, au Piment Rouge, âu Bandito
Asso, au Mâdon€ Bar, aux Falaises.

Est-ce que vous dvez connu
l'époque de la compil
" Genève Soif ,t les concerts
au Palladùum et des squats
dans tous les co ins,
notamment au quortier des
Grottes?

Nico t Houlà !Non, on n'est pas si
vierx | (j'ai pas fa des points sur ce
coap-là ! ndlù<< Genève Soif ), quand
il  €st sort i ,  j 'avais l0 piges I Et le
quartier des Grottes, ben... c'est une
longue histoire, c'est vrai que c'est un
qua ier bien popu, qui a donné
nâissance au mouvement squat à
Genève à la f in d€s années 70.
Maintenant, il resto encore quelques
lieux altemo dans le quartier, donc
forcément, sur une période d'une
tlentêine d'années, on en a connu une
partie de cette époqûe... Mais vers la
fin des années 80, et dans les années
90, là y'a eu toute une période qu'on a
bien connu (en tant quô public
principal€ment pour mâ part), âvoc une
centaine de squats dans tous les coins
de la ville, des conceds dans les caves,
des bars, etc... Qûand tu voulais sortir
boire un verre ou voir un concert,
t'avais que l'embarms du choix !

Et aujourd'hui le juge Zopelli
(celui qui a ordonnê la
fermeture des derniers
squats de la ville) c'est
I ' e n n e m i  p u b l i c  n o  1 à
Genève? Y'a quond même
toujours des lieux oit ça
bouge?
Nico : Ben Zâpelli, il a bien fait le
ménage... djgn€ d'un srisse-âllemand :
( quandje poùtze, c'est tip-top ! ) Par
contr€, il n'ost pas comme Federer, la
place de n'1, en tant qr'ennemi public
à Genève, reste très disputée, et ils sort
beaucoup à la convoiter !

Et le Pierre hlaudet, il n'est
pas en reste lui non plus non?
Nico : Unjeune loup aux dents longùes
dâ s l 'étable celui- là !  (dedieu, or
dirait  du LaFontaine...) .  Alors que
Zapelli sort les gens des murs, Maudet
lui se contente de les nettoyer (les
murs, pas les gens...) (Ma det ( gros
bobel , à litléralenent dëclaré la
g erre aw lags en ûlle de Genèie,
ndà). Sinon, voir réponse ci-dessus...

Je suis sûr qu'il yous est
arrivé plein d'histoircs lors
de vos concefÉs, c'esf
laquelle la meilleure et
laquelle la plus mauvaise?
Vous vous êtes jamais fait
maintenir la tâte ddns les
chiottes par les condés
comme c'est arrivé au
chanteur de ConllictT
Pierre : Bôh... y'a eu des trucs plus ou
moins mémorables mais rien av€c les
flics. Quelques histoires rigoiotes avec
du vomi dedans,,.
Nico : Je crois qu'on n'âjamais eu de
mauvaises histoires, nos concerts se
sont toujouÉ très bien passés... y'en a
peut-être eu un où, après le concert, on
s'est rendu compte qu'il y âvait une
bonne bande de fafs qui étâit présente
(mais on re sait pas si ils étaient là
quand on ajoué, on ne pense pas ou
âlorc très discret au fond), c'estjamais

très agréabl€... mâis sinon, pas trop de
mauvais souvenirs,.. Après, c'est str
que les bons souvenirs, y'en a plein :
Dani€l qui vomit dans rn arrosoir en
plein concet au ( 58 >, Pierre, pris
d'une gasho au squat du 13, quis'en va
se vider dans un couloit obscure du
squât sans lumière alors qu'on est sut
scène en train de jouer l'intro, Ies
concerts qu'ot se rappelle pas parce
qu'on nous â fait jouer en dernier à 3
plombes du mat',le concert sur un char
devatt plus de 50'000 personnes (+ que
Johnny l) pendant Ia manif ânti-c8,

Et c'est quoi vos coups de
ceurs musicaux (pas d'Alain
*lorisod) ces derniers temps?
Nico : Dedieu, y'en a plein I Allez, je
te donne 2-3 disques qui tralnent près
de ma platine et qui ont donc toumés
récemment : Tltlamort (avec des
ânciens Ya Bastal, ça déchire bien), le
detaier Rancid (surtout le 2' cd
acoustique qûi passe bien au réveil et
qui change un peu), le Gheuo Blaster
que je viens de chopper. Et les Michel
Galabri (a,,rec I'ami Max, ex-Hors
Contrôle, ça date un peu mais je viens
de réécouter)... et bien sûr la démo de
Bar.a:i ! i-) ...et pis w eroupe de peiits
jeunes de Genève qu'on a vu y'a pas
Iongtemps en concert : Sergent Papou I
Sur scène, ça déchire bien, Ia r€lèv€ est
assuree I

Un nouyeau disque est en
préparation et devrait
s'appeler a CalYingrdd *, inîo
ou intola
Pierre : Info! C'est poù cet âutomne.
On s'est enfin payé un vrai
enr€gistrcment pro que t'as jamais
entendù les Vaches comme ça!
D'accord, y'aura que quatre titres
dessus, mais des bonsl et inéditsl J€ te
dis que c'est la renaissance...  le
redépart! En fait, les Vaches Laitières
ça commence maintenantl
Nico I Ca sort sur Ie label Rùde Boys
Unity Records (dont c'est la 3' prod
après Hors Contrôle et Faute de
Frappe) en bon vieux format vinyl
collector numéroté ! Comme on est
syrnpa, et qu'on sait qu'une partie de
notre public va se demânder comment
on fait pow écouter ce disque noir av€c
2 faces qui rentre nulle part dâns la
chalne hi-fi et encore moins dâùs le
Iecteur mp3, on offre un cd avec I Et on
a aussi ùn titre (€nregistrem€nt inédit)
sur une compil, regroupant 18 groupes,
qui accompagne la BD ( Le Renard ).
C'est sorti début septembre, et tu
trouveras toutes l€s infos sur le site de
La Puce (www.darksite.ch/lapuce)

Le mot d'ld fin?
Pierre I Du début,je te dis que c'est le
début, dedieu!
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