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Le Pac(k/te) des Loups*Le Pac(k/te) des Loups*

* Yuna (FRA) / Wepys (FRA) / HVN (FRA) / Third Seven (USA) / Feral & Stray (CAN) / Bout à

Bout  (FRA)  /  Ashkabad  (FRA)  /  Whasing  Majazzz  (FRA)  -  Festival  Concert  Chez  Moi  @

Séranon, le 12 & 13-07-14

Ce festival CCM, on en avait rêvé à voix haute pendant toute la saison des concerts d’appart’ :

en soutirant des infos, en traçant en imagination les contours du domaine, en découvrant la

prog’, puis en localisant le lieu, un matin, sur la carte – à quelques encablures de Séranon,

là-haut entre Grasse et le Verdon… Mais samedi vers treize heures, on a eu (presque) peur : un

ciel bien goth, death, loud, des orages vraiment pas unplugged, et sur le site de la grêle pire que

si Booba, Johnny et Sardou faisaient un bœuf sur place avec Jean Sarkozy - comme percu.

Dans l’aprèm’, un message tombe : annulation. Consternation. Dépression. Puis « attendez,

peut-être  pas,  on  fait  le  point-météo  locale  à  17h…  »  Météo-France,  nouvelle  sensation

pop-rock de l’été ? Il y avait de ça. Et puis, tandis que les peureux se barricadaient dans leurs

pénates, un peu partout la nation CCM se mit en route, gagnant la zone stratégique par tous les

moyens,  équipée  comme pour  le  D-Day  :  il  allait  falloir  tenir  la  position,  malgré  le  froid,

l’humidité,  la  fatigue.  Et  l’alcool…  Tout  excités  par  l’éventuelle  tenue  des  concerts,  on  se

préparait à un mix entre un épisode de Band of Brothers (je pense au légendaire « Bastogne »)

et Les Bronzés. Au P.C. d’Alt_R, on a à peine hésité à hésiter (notre retard aurait été déjà une

trahison), pour fissa donner l’ordre du décollage, en se souvenant qu’on est des vétérans du

Nord - le seul,  le vrai -  et  que deux-trois bonnes averses ne seraient qu’une broutille qu’on

accueillerait avec un sourire à la Bébel. Depuis l’autoroute, un coup d’œil à la vallée du Var nous

faisait miser sur une éclaircie victorieuse. Cela dit, trêve d’égocentrisme : saluons encore la
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ténacité et la générosité de l’équipe CCM qui a tenu le festoche coûte que coûte, avec une

logistique enthousiaste et dans des conditions plus proches de Paris-Roubaix que de la French

Riviera. Gros boulot aussi en régie, avec JB et Séb notamment, inlassables.

On arrive donc par u col à 1 169 mètres et des routes diverses : la superbe route Napoléon, par

Grasse, ou celle de Fayence par Mons, fabuleuse. Première étape : sans lambiner, monter les

tentes sur le sol humide. Merci Sveta & Julien, beau boulot les gars. Puis sécuriser la zone, sur

le lieu-dit  Le  Génépi,  planté  de  pins  et  ceint  par  un ruisseau nommé L’Artuby  (contraction

possible d’art et cubi).

Deuxième étape : faire le tour des potes, retrouvailles, prendre un apéro bien mérité : il faut

prendre des forces et  éviter  absolument  la déshydratation (qui,  rappelons-le, est le  premier

ennemi  du  soldat).  Troisième étape :  la  feuille  de route :  horaires décalés -  Ofelia Dorme

annulé, Whepys puis Yuna puis HVN puis Rachel & la Nostalgie du Futur. Quatrième étape :

nier la fraîcheur ambiante le plus longtemps possible (« Moi ? Oui :  j’suis bien en t-shirt  et

espadrilles  trempées,  jamais  froid  moi,  b-b-bbrrr  »),  tout  en  savourant  le  délice  automnal

soudain incongru de chercher machinalement une écharpe, une polaire (voire deux, trois !) alors

qu’on a quitté il y a quelques heures l’étuve niçoise. On retourne aux voitures, en empruntant un

chemin  jalonné  de  grandes  flaques,  glaner  des  vêtements  chauds… Dis,  t’aurais  pas  des

chaussettes en laine (de verre), des mitaines, une couverture chauffante, et tiens tu passes ta

doudoune steuplaît  ? (dédicace à Marie-Claire).  Cinquième,  sixième, septième (…) étapes :

apéro prolongé, on essaie le maximum de breuvages déshydratants. Damien est de bon conseil

en la matière. Allez, enfin la zique : Un groupe de reggae-ska pour commencer, les Wepys.

Nous ce n’est pas trop-trop notre came, comme on dit, mais le son est très bon, les compos

soignées, les cuivres jolis, l’orgue au poil, et le chanteur sacrément convaincant. Sveta et moi

dodelinons de la tête, voire tapons du pied :  chapeau !  Puis  c’est  Yuna,  avec son cocktail

hip-hop acoustique habituel, mais une ambiance plus sombre qu’au CCM/Crossover.
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On observe le chalet,  habillé d’une immense bâche verte, arrimée devant la  scène sur une

échelle  plantée  dans  le  sol,  très  art  contemporain  avec  cette  corde  élégamment  déroulée

dessous. Bon en fait il fait noir, alors on a dû voir cela avant, à l’apéro (qui se poursuit avec un

buffet plutôt pas dégueu !)  Le ciel  s’est largement éclairci,  prenant en fin d’aprèm des tons

wagnériens, triomphants, et déroulant en ce moment un somptueux tapis d’étoiles, le tout sur

fond de jolies basses souples chapardées dans le hip-hop le plus noble. La pleine lune pendant

ce temps monte à travers les branchages. Nous aussi, on a l’impression de monter, loin, loin de

la  Riviera,  hors-temps  forcément.  Même  la  musique  à  ce  moment  semble  hors-temps,

ressuscitant une autre décennie via cet élégant son 90s.

Le président d’Alt_R s’est pelotonné en loucedé dans sa couverture polaire, là-bas dans le coin

lounge, sur un vieux matelas posé sous les feuillages. Sauf qu’il est visible de loin, à la clarté de

cette lampe accrochée à une branche. Certain(e)s le comparent à un rouleau de printemps,

d’autres à une grosse chenille. La classe, en cette veille de Fête Nationale.
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HVN va clore la soirée-concerts avec un set bien énergique, servi notamment par un très bon

batteur, et un chanteur qui se soucie vraiment du public qu’il veut absolument réchauffer. Les

voyageurs de passage, français ou italiens, sont très contents de s’être décidés à venir – on les

reverra demain. Les gars d’HVN font le nécessaire, mais le lendemain avec un feu ce sera

quand même plus confortable pour tous !

Le Pac(k/te) des Loups* - http://altriviera.fr/post/92535558305/le-pac-k-te-des-loups

4 sur 9 07/12/2014 17:22



Avant cela, certains se sont retranchés dans leurs tentes, transis ou exténués (voir le point-

ricard plus loin),  mais cela n’empêchera pas Rachel  de proposer un bœuf électro-rock pas

inintéressant, le batteur du groupe précédent tentant – plutôt bien - de se caler sur le mix. Il

continuera d’ailleurs seul,  s’acharnant sur des breaks jusque 3h environ, au grand dam des

épuisés qui n’ont en plus pas prévu les bouchons d’oreille…

C’est une nuit calme, froide, avec parfois la rumeur d’une voiture qui traverse l’humidité du bois,

à toute vitesse. À l’aube rien ne bouge. Tous dorment ou essaient de se maintenir dans une

torpeur suffisante et frissonnante, avide de la moindre source de chaleur ou d’un bout de tissu

vaguement isolant. Avisant le soleil qui monte joyeusement dans l’atmosphère désormais toute

propre  et  fraîche  (pas  le  cas  de  tout  le  monde),  je  décide  de  me dégourdir  et  d’aller  en

reconnaissance. Le campement est paisible, bien rangé, le site propre : CCM a tenu le cap, on

peut envisager la journée qui commence avec confiance, tout en se rôtissant délicieusement

aux rayons horizontaux qui récompensent les lève-tôt.  On comprend alors mieux la vie des

bêtes et bestioles qui s’affairent dès les premiers rayons. Bon, on sait que CCM va nous offrir le

ptit-déj, certes. Pendant ce temps, d’aucuns se rendent à Castellane pour réchauffer la Saxo - le

bolide de notre nouvelle rubrique Auto_Tune ! Tiens, c’est l’heure de mon point GOT (tu peux

zapper sauf que c’est conseillé de le lire) : dans Game of Thrones, donc, certains personnages

passent des saisons entières en vadrouille dehors, dormant à la belle étoile en toute occasion,

en armure et  sans couverture. Et  j’ai  observé qu’au réveil,  en  règle générale, ils  se lèvent

comme un  seul  homme,  frais  (si  l’on  peut  dire  après  six  épisodes  sans  douche  chaude),

vaillants, vifs, prêts à quereller les premiers soudards en surnombre qui passent ou à trucider

joyeusement  du  chevalier  ennemi  ou  pas,  à  jeun,  avant  ensuite  de  bâfrer  une  collation

composée de volailles grasses arrosées de grands brocs de vinasse, menu servi  dans une

auberge où les figurants truculent à foison dans une ambiance à la fois jouasse et malsaine qui

tourne rapidement au vinaigre. Le cas contraire - un matin sans histoire, donc – jouerait donc le

rôle de surprise,  presque de coup-de-théâtre  !  Eh bien,  ces représentations sont  fausses  :

quand on se relève d’une nuit  frisquette au royaume du Nord, c’est avec une démarche de

crabe et  sans aucune envie d’en découdre ;  plutôt  avec le besoin animal de se réchauffer
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comme on peut, tout en tentant de bégayer des b’jours ahuris aux gens qu’on croise, tout aussi

hébétés et paisibles. Et je crois pouvoir dire que de leur temps (mais lequel ?) Brienne de Tarth

ou le Limier auraient tout aussi benoîtement commencé leur journée, s’ébrouant laborieusement

dans leurs cuirasses rhumatisantes, attendant l’invention du café avant que peut-être les rages

viscérales et serments à la noix leur reviennent cahin-caha à l’esprit. De sorte qu’ils auraient

sans doute bredouillé deux-trois politesses (« bien dormi ? … moi non plus », « va faire beau

vous croyez ? » « ‘fait pas bien chaud, tout de même » « ma hanche me fait souffrir c’est qu’on

rajeunit pas »), se tenant compagnie comme deux toutous avant même d’envisager de réfléchir

à quoi que ce soit. Et ils auraient dit bien merci à l’équipe CCM pour ce réveil en douceur avec

pain chaud (from Séranon, délicieusement cuit et parfumé au feu de bois), confitures, pâte à

tartiner, thé et café. (Mais j’y pense : c’est peut-être de pas avoir tout ces délices sucrés qui

rendait les gens du Moyen Age dans les films si agressifs ?) Voilà : fin de mon point chaud /

froid. Le midi, d’excellents pan-bagnats renforcent encore la bonne humeur ambiante.

Ensuite, après-midi chill avec foot, pétanque, bronzette, stands – dont le nôtre - et ateliers du

Volume.  (Je  n’ose  pas  imaginer  une  après-midi  chill  dans  GOT…)  On  discute  avec  les

collègues, les gens, on dirait le Sud ; Point-musique : Erin Lang arrive vers 15h, on est heureux

de la revoir. Elle a changé le nom de son groupe en s’installant à Berlin. Elle semble heureuse

là-bas, mais le souci c’est qu’elle n’a pas récupéré sa valise de pédales d’effet, alors ce soir elle

va jouer avec un son clair et ça l’inquiète visiblement (nous on ne se fait pas de souci vu son

niveau de compo et d’interprétation).  Plus tard ça reprend avec Bout-à-Bout,  puis donc ce

nouveau projet d’Erin : Feral & Stray. Totalement magique, selon Sveta, avec sa voix qui monte

dans les airs, dans les arbres, au milieu de la pinède… Bonheur.
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Ensuite, superbe prestation de Third Seven : ceux qui ne connaissaient pas sont subjugués.

Sous l’action de ce gars gentil et talentueux, le site se transforme en bayou.

Ajoutez-y le feu, mis en route le soir, et un excellent chili con carne plus des crêpes, et le moral

se maintient assez haut. Passons derrière le bar, pour un point-ricard : dites-nous, Damien et

Jules, il semble en effet que le jaune fut le breuvage officiel de ces deux jours, acheminé en

continu comme par un pipe-line, non ? Mention spéciale aux punchs très réussis, notamment

celui à la pastèque.
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Share this Post: 4

Passons  ensuite  au  point  télé  /  coupe du  monde  (ou  point-finale)  :  après  de  nombreuses

tentatives et malgré un récepteur portatif, c’est finalement un bricolage miracle de Séb, à l’aide

d’une tige de fer, qui va faire marcher la TV installée discrètement derrière quelques arbres pour

suivre la Finale – qui ne pouvait échapper à l’Allemagne. Jawohl ! Le point toilettes sèches :

satisfaction, très bien, gut, on se sent un peu comme des petits chats, c’est propre, il faut juste

en trouver à la bonne taille (des toilettes, ou des petits chats).

Le point-final : lorsque commence Ashkabad nous sommes obligés de partir car en ce 14 juillet

un déménagement matinal nous attend (!) et on ratera donc à grand regret le set de Washing

Majazzz… Sur le trajet du retour, Sveta et Julien croiseront un loup, un vrai : un peu comme

dans le final de Fantastic Mr Fox, l’animal, debout, imperturbable, les regardera passer avant de

s’en  aller.  Comme  pour  approuver  ce  week-end  entre  amitié  &  réjouissances,  nature  &

découvertes, musique & bonne chère, pack des loups et pacte des loulous…

Texte : Arnauld H. feat Sveta

Photos : Julien Griffaud
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