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A Panamey'avait les GarçonsBouchers,
à Genèvey'a les VachesLaitières! 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
paysansqui manifestentpour un prix du
Ioit
équitable c'est bien celuïIà I
Faisons-doncconnaîssance 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 ânsquele
troupeâuexiste... Et y'a eu du
mouvement
dansle groupe,dolc pour
répondreà tâ questjon,Ie veau c'est
Jéjénotregrâtteux,parceque c'est lui
qui est arrivé en dernier,le taureau
c'estNico à la bâssepa.ceque c'est
son pseudosur les forumsinternet,la
vachefolle c'est Stéph(dit Ochsner,
invitezle à jouer vous verrezc'qu'il
bouffe l) parce qu'il a soùventune
crêtearc-en-ciel
... et I'armailliqui
essaiede tenir c€ troupeautranquille,

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 maislesdisquesCestbien
âussi! On a toujours eu l'envie d'en
faire mais kesstu veux?,,,on est des
brarleurs!Déjà,pourfaire un albumil
faut des morceaux,,.et en une
décennied'existenceon â dû à pein€
dépasser
la moyenned'unmotceaupar
an. De vraismânches
à couillej'ûedis!
Maisje te donneun scoopttout ça est
enfin en train de chânger!On vient
d'êtrepris d'unecrisede productivité
dont on peut déjà constaterles tout
premiers frùits (quatr€ nouveaux
morceaux)
surscène_
Le resteva suivre
prochâinement.
Y'aùra fallu dix ans
maiscettefois ça y est:Ies Vachesse
sont enfin sorti les poucesdu 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'estune espècede compterendu ullra condenséde mon petit
séjour en Palestine.Deux semaines
dansle cadred'unemissioncivile pour
lâ protectiondu peuplepalestinieren
septembre2002, principalement
à
Tulkarem. Franchem€nt,ça aurait
plutôt mérité un compte-rendude
cinquantepages,illustré et détaillé,
seulementvoilàt je suis aussi un
branleurdans la viel Alors _je me
déculpabilise
quema petite
en espérânt
chansonseraconnued'un peu plus de
personnes
quun long rapport...Par
contrec'estvrai qu'il y'âuraitmatièreà
fairo encore une bonne dizaine de
cnansons!

Nico : Et pis bon, y'a aussid'autres
textes< politiques)): Les Enêuléspzr
exemple...et des morceauxqui ont
I'air un peùdéconûe
au premierabord,
maisqui critiquentquandmêmeun p€u
Ie mond€à Ia con danslequelon vit
(dtt E ûte Johnqt Bigoude ou Loft
StoDt). le pense que c'est bien
d'alterner des textes sérieux et des
morceauxdéconnes,
ça donneun bon
mélange: aprèsun concerttu ressors
joyeux(dansles2 sensdu terme)et pas
totalementcon... Le jour ori un gars
orgâniseun concerl de Marcel et son
Otchestre et de la Bîigada, )'espèrc
qu'il penseraà nous laire jouer entre
les2, on feratrèsbienlâ transitionI

Vous êtes un des (rcres)
groupe qui ne possèdepas de
page llyspace, y'a t'il une
démarche réfléchie làderrière? Vous en pensez
quoi de ces sites qui ont l'air
d'être indispensablessur la
toile?
Pierre : Je sais pâs vraiment si
Myspacoest pratiqueou utile, maisje
sais que c'est noche! J'aimemieux
notre
bon
vieux
site
(www.darksite.ch/vaches)
pasplein de
pub pourriq même s'il 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 prévoirle
toutgrosupdatel
Nico: Exact,myspace
c'estmoche..,
et pis cesréseaux( sociaux) à la con
sur int€rnet,myspace,
facebook,
twitter
et compagnie, franchementje me
demandesi c'est vraimentsocialtout
çâ... Tu pâssesune chiéede temps
derrière ton ordi (pareil pour les
forums,du reste,c'€st aussipour ça
qu'onn'ena passurnotresite,et qu'on

en fréquente
très peu...
enfin pour
ma part en
tout cas),
t o u t se u l ,
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bellesidées,
à débattre
clavi€r, face
à d€s mecs
que
tu
connais
pas.,,et $ te
fais plein
d'amis que
t'as jamâis
rencontréen
vrai (et ça se trouve,le mecqu'esfton
potesurmyspace,
tu sâismêmepasque
tu I'as déjàrencontré
en live €t tu peux
pas le blairer, mais sous couve de
pseudotout peutarriver...). Enfin,là je
mélângelesamisde myspace/facebook
et les forums...Bref, pour répondreà
y'a
ta question,
myspace,
effectivement
tout un côté politique relevé par
certâins anârcho, comme quoi ça
appartient
à Murdoch,hommed'affaire
qu'estpote avecla famille Bush,à la
tête d'un empire médiatique,qui
soutientles actionsmilitairesà travers
le mondeet tout ça... et pourtant,tu
retrouves une chiée de groupes
ânarôho-punk(et même Ies plus
râdicâux,
on neva pasfairededélation,
cherchezpar vous-même,
c'est quand
mêmerigolo !) qui y sont inscriis...
Donc nous,effectivemen!on n'y est
pas,parceque: L c'estmocheet toutos
les pâgesse ressemblent,
2. les amis,
on préfèreles voir en vrai avec une
bière à la main, plutôt qu'€n virtuel
avecun clâviersousles doigts3, on a
quandmêmeun espritanticâpitâliste
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
papay travaillaitl A sestoùt débirts,
I'Usineactuell€s'estd'ailleulsappelée
UGDO p€ndantun certaintemps.
Nico : L'Usine,ca fait 20 ansqu€ ça
existe, C'est un gros centre culturel
alt€rnatif, avec un bar, un cinoche,
d€uxsallesde concert,un théâtre,une
galerie,un studiod'enregistrement,
ùn
coiffeur,un magâsinde disques,pleins
d'atelieIs (sérigraphie,graphisme,
architecture,
...), une râdio,deslocaux
de répét',et plein d'autrestrucs I Y'a
doncpasmal de mondequi graviteIàbas dedans...Nous,on y tralnoassez
souvent nos guêtres, généralement
commepublic,de tempsen tempsen y
jouant, et parfois en y bossantpar
I'intermédiairede Rude Boys Unity,
puisqu'effectiv€mentil y a ùn bon
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Nico t Houlà!Non, on n'estpassi
vierx | (j'ai pas fa despoints sur ce
coap-là! ndlù<<GenèveSoif ), quand
il €st sorti,j'avais l0 pigesI Et le
quartierdes Grottes,ben... c'est une
longuehistoire,c'estvrai quec'est un
qua ier bien popu, qui a donné
nâissanceau mouvementsquat à
Genèveà la fin d€s années70.
Maintenant,il restoencorequelques
lieux altemo dans le quartier, donc
forcément,sur une périoded'une
tlentêined'années,
on en a connuune
partiede cetteépoqûe...Mais vers la
fin des années80, et dansles années
90, là y'a eu touteunepériodequ'ona
bien connu (en tant quô public
principal€ment
pourmâ part),âvocune
centainede squatsdanstous les coins
de la ville, desconcedsdanslescaves,
desbars,etc... Qûandtu voulaissortir
boire un verre ou voir un concert,
t'avaisquel'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 ip 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
:
( quandjepoùtze,c'esttip-top! ) Par
contr€,il n'ost pascommeFederer,la
placede n'1, en tantqr'ennemipublic
à Genève,restetrèsdisputée,
et ils sort
beaucoup
à la convoiter!

Et le Pierre hlaudet, il n'est
pas en reste lui non plus non?
Nico : Unjeuneloupauxdentslongùes
dâ s l'établecelui-là! (dedieu,or
dirait du LaFontaine...).
Alors que
Zapellisortlesgensdesmurs,Maudet
lui se contentede les nettoyer (les
murs,pasles gens...)(Ma det ( gros
bobel , à litléralenent dëclaré la
g erre aw lags en ûlle de Genèie,
ndà).Sinon,voir réponse
ci-dessus...
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quart des Vachesqui est actif dans
cette asso... On va peut-êtrejuste
préciserqùeRBU n'est pasrattachéà
unesalledel'Usineen Dârticulier.
mais
collaboreavec certainslieux pour
I'organisation
de soirées.Maintenani,
plusav€c
c'estclairqueRBU collabor€
Iesgensde l'Usine,maisà uneépoque,
on organisaitaussi des soirées au
Bish'Ok,au PimentRouge,âu Bandito
Asso, au Mâdon€Bar, aux Falaises.

Est-ce que vous dvez connu
l'époque de la compil
" GenèveSoif ,t les concerts
au Palladùumet des squats
dans tous les coins,
notamment au quortier des
Grottes?

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 destrucsplusou
moins mémorables
mais rien av€cles
flics. Quelques
histoiresrigoiotesavec
du vomidedans,,.
Nico : Je crois qu'onn'âjamaiseu de
mauvaiseshistoires,nos concertsse
sonttoujouÉtrèsbienpassés...
y'en a
peut-être
eu un où, aprèsle concert,on
s'est rendu comptequ'il y âvait une
bonnebandede fafs qui étâit présente
(mais on re sait pas si ils étaientlà
quandon ajoué, on ne pensepas ou
âlorctrèsdiscretau fond),c'estjamais

trèsagréabl€...
mâissinon,pastrop de
mauvaissouvenirs,..Après,c'est str
que les bonssouvenirs,
y'en a plein :
Dani€l qui vomit dansrn arrosoiren
plein concet au ( 58 >, Pierre,pris
d'unegashoau squatdu 13,quis'enva
se vider dans un couloit obscuredu
squâtsanslumièrealorsqu'on est sut
scèneen train de jouer l'intro, Ies
concertsqu'ot se rappellepas parce
qu'on nousâ fait jouer en dernierà 3
plombesdu mat',le concertsurun char
devattplusde 50'000personnes
(+ que
Johnny l) pendantIa 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 donne2-3 disquesqui tralnentprès
de ma platineet qui ont donc toumés
récemment : Tltlamort (avec des
ânciensYa Bastal,ça déchirebien),le
detaier Rancid (surtout le 2' cd
qûi passebien au réveil et
acoustique
qui changeun peu), le GheuoBlaster
queje viensde chopper.Et les Michel
Galabri (a,,recI'ami Max, ex-Hors
Contrôle,ça dateun peumaisje viens
de réécouter)...
et bien sûr la démode
Bar.a:i! i-) ...et pisw eroupede peiits
jeunesde Genèvequ'on a vu y'a pas
Iongtempsen concert: SergentPapou I
Surscène,ça déchirebien,Ia r€lèv€est
assuree
I

Un nouyeau disque est en
préparation et devrait
s'appeler a CalYingrdd*, inîo
ou intola
Pierre : Info! C'estpoù cet âutomne.
On s'est enfin payé un vrai
enr€gistrcmentpro que t'as jamais
entendù les Vaches comme ça!
D'accord, y'aura que quatre titres
dessus,
maisdesbonslet inéditslJ€te
dis que c'est la renaissance...
le
redépart!En fait, les VachesLaitières
maintenantl
çacommence
Nico I Ca sort sur Ie labelRùdeBoys
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'unepartiede
notrepublic va se demânder
comment
on fait pow écouterce disquenoir av€c
2 facesqui rentrenulle part dâns la
chalnehi-fi et encoremoins dâùs le
Iecteurmp3,on offreun cd avecI Et on
a aussiùn titre (€nregistrem€nt
inédit)
surunecompil,regroupant
18 groupes,
qui accompagne
la BD ( Le Renard).
C'est sorti début septembre,et tu
trouverastoutesl€s infossur le sitede
La Puce(www.darksite.ch/lapuce)
Le mot d'ld fin?
Pierre I Du début,jete dis quec'estle
début,dedieu!
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