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Les marionnettes berlinoises de Puppetmastaz sont de retour pour assurer le show et prêcher la bonne
parole des puppets aux humains. Se moquant de façon irrésistible du hip-hop humain, ils ont inventé un
concept qui compte Gonzales, Mocky et le Peuple De L’Herbe parmi ses fans (et amis). 
Hilarant et subversif !

Texte de Violaine Schütz. Photographie de RGM.

De mémoire de journaliste, on a rarement vu quel-
que chose d’aussi drôle. Sur scène, le concert des
Puppetmastaz ressemble à un croisement entre le
Muppet show et une plage horaire tardive de MTV
base, la chaîne spécialisée dans les clips de r’n’b,
où les filles portes toutes des bikinis et les chaînes
en or font bling bling. Dans la salle du Point FMR
parisien, qui affiche complet, on peut voir une
dizaine de marionnettes différentes qui incarnent
des personnages aussi ridicules que comiques :
une grenouille en survet’ fluo et un peu enrobée, un
cochon particulièrement mal élevé qui urine sur le
public, et même Peggy La Cochonne (convoquée
pour un tour de magie sexplicite), et Maître Yoda,
dans une parodie de Star Wars version hip-hop. « Il
faut s’attendre à du saccage avec nous. Quand tu
réalises que ton pantalon devient humide, que tes
pieds sentent mauvais, que ton petit ours en pelu-
che à la maison te manque, tu sais que tu es à un
concert des Puppetmastaz. Parfois des sous-vête-
ments volent dans les airs, d’autres fois des chaus-
settes sales. Il arrive même que des humains mon-
tent sur scène pour voler les marionnettes »,
confient les puppets. 

L’idée peut sembler étrange, mais le public marche
à fond. Chacun a l’impression de revivre son pre-
mier spectacle de Guignol, certains lèvent les bras,
en secouant leurs mains, d’autres balancent des 
« motherfuckers ». Leurs fans semblent suivre les
marionnettes depuis leur premier album, et savent
qu’ils retrouveront leur âme d’enfant lors de ce
show bien rôdé. 

Passé l’aspect « madeleine de Proust » de leurs
apparitions déjantées, les Puppetmastaz sont
capables de chansons qui assurent, et qu’ils décri-
vent comme du hip-hop « sans éducation et sans
conscience. Nos chansons vont faire ressortir votre
vraie personnalité et faire bouger votre cul ». Leur
musique ressemble à un rap qui aurait digéré toute
son histoire, pour en faire ressortir que ce qu’il a de
meilleur : le sens du rythme et de la danse, l’éner-
gie pure. Ajoutez à cela quelques beats électro-
groovy dévastateurs (pour les pieds) et un flow
impeccable et habité. Les codes du rap, eux, sont
passés à la moulinette. Les voix sont distordues,

incontrôlables, là où habituellement les rappers
soumettent leurs incantations à production léchée.
Leurs références en hip-hop humain en disent long
sur leur univers : « On respecte des gens comme
Run DMC, Grand Master Flash (qu’ils appellent
Grand Master Flex, pour désigner sa version pou-
pée), Max Turner, c’est-à-dire tous les rappers qui
se foutent de Gucci et font leurs trucs sans se sou-
cier des autres, qui créent leur propre voie. »

En interview, les puppets ont aussi trouvé leur che-
min. Deux post-adolescents  empoignent leurs
marionnettes (tout en continuant de siroter leur red
bull) et jouent le jeu, en prenant des voix bizarres
pour se présenter. « Moi, je suis Mr.Maloke. Je ne
sais rien sur ce chapeau que je porte, sauf que je l’ai
eu à Londres, et que je ne peux plus l’enlever de ma
tête. Sinon je n’aime pas la lumière, mais j’adore la
pizza et le chocolat belge ». Panic the pig 
enchaîne : « Si l’on pense que les Puppetmastaz
sont le ying et le yang, je suis définitivement le yang.
Je n’emploie que des gros mots, je suis indiscipliné,
je fous le bronx à chaque fois que je débarque quel-
que part. Excuse-moi pour mon langage grossier,
mais je n’ai pas de parent, ni d’éducation ».

On sent là, derrière les blagues, une envie d’en
découdre avec les clichés dépassés et entretenus
par notre espèce sur le hip-hop, celui de gosses
des rues issus de milieux défavorisés, qui rêvent de
grosses caisses à la 50cent et de meufs qui n’au-
raient rien à envier à la croupe de Jennifer Lopez. 
« C’est la condition actuelle du hip-hop qui pousse
les PuppetMastaz à faire des disques et des
concerts. Les rappers humains n’ont aucune direc-
tion, aucune idée. Et leurs maquilleurs et leurs sty-
listes font n’importe quoi » explique Panic The Pig,
d’un air consterné. A ce titre, les paroles désopilan-
tes de leur deuxième album, Creature Shock Radio,
ne cessent de se moquer de nos vices. Derrière
l’aspect farandole de cette mascarade, une vraie
remise en cause du hip-hop conventionnel en parti-
culier, et de la race humaine en général, se dessine.
Jubilatoire !

Creature Shock Radio (Vicious Circle)
www.puppetmastaz.com
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Redux : N’as-tu pas l’impression d’être au cœur
d’un groupe que tu réinventes en permanence ?
Apollo Nove : Il est vrai que ma carrière de producteur
me permet de savoir comment demander aux musi-
ciens une autre approche, une nouvelle prise... Et c’est
ce que j’ai fait ! Même s’il y a des apparitions notables
comme par exemple celle de Seu Jorge, ce sont les
mêmes musiciens qui forment le groupe.

R : Pour continuer en latin, quel est ton modus
operandi ?
AN : Je commence toujours par composer au piano
puis j’ajoute des éléments à l’enregistrement, et j’éta-
blis une sorte de « cut-up », une écriture aléatoire,
surtout pour les paroles.

R : Ta musique semble éviter les poncifs du folklore...
AN : Oui, car à São Paulo il y a des cultures très oppo-
sées vivant ensemble, les influences sont multiples et ne
sont pas uniquement brésiliennes. Tu es très influencé
par la pop que tu entends à la radio. Je ne suis donc pas
préoccupé par l’idée de faire de la musique brésilienne
en particulier. J’ai écouté beaucoup de musique du
Nordeste comme Luis Conçalves, la musique des origi-
nes, car mon père est un musicien de Recife. Et puis
beaucoup de casco, avec des gens comme Walter
Carlos (Orange mécanique). Grâce à tout ça, j’ai aimé
jouer avec l’idée que les gens se faisaient de la musique
sud-américaine en Europe et aux Etats-Unis, une vision
qui peut être parfois si typique et si naïve... ça me rap-
pelle toujours la visite  officielle de Reagan qui, arrivant
au Brésil, déclara : « Hello La Paz ! ».

R : Penses-tu que ta musique est une musique de
confrontation ?
AN : Il est possible de le penser même si bien sûr ce
n’est absolument pas direct. Mais comme tout
Brésilien, je sais ce qu’est la confrontation... La cen-
sure a été très forte par le passé. Mon père a failli s’exi-

ler, la situation de mon oncle a été pire, et beaucoup
d’artistes ont souffert de la dictature. Mon groupe pré-
cédent venait des favelas de Rio, des gars fantasti-
ques. Nous avions un propos assez tranché sur la libé-
ralisation de la marijuana, et certains ont fini en prison.
Par chance, ma femme était enceinte et j’avais dû me
tenir à l’écart du groupe pour m’occuper d’elle et cela
m’a épargné. Désormais, tu peux dire ce que tu veux,
même si tu ne vas rien changer avec une chanson !

R : Et le fait qu’un chanteur soit ministre (G. Gil) ?
AN : Je crois que ça prendrait beaucoup plus de temps
de tout changer, mais je le respecte, à 60 ans il est très
impressionnant. J’aime que les artistes s’engagent.
J’aime John Lennon dans sa période américaine...

R : Ton premier album offre des plages très ouver-
tes et évite de s’enfermer dans des formats... Kid
Koala font-ils partie des artistes que tu écoutes?
AN : Oui, j’aime vraiment beaucoup. Mais j’ai aussi
une influence plus classique, notamment Witold
Lutoslawski, un compositeur né en 1913, qui a opéré
une transition incroyable pour la musique moderne.
J’ai essayé de m’inspirer de sa méthode pour dépas-
ser les frontières de ma musique. 

R : Aimerais-tu écrire la musique d’un film ?
AN : Des gens comme Ennio Morricone ont été extra-
ordinaires et très souvent lorsqu’il s’agissait de films
mineurs, et pas seulement pour ses thèmes les plus
connus. Je possède pas mal de disques de musiques
de films japonais totalement incroyables ! (.../...)
J’adorerais, c’est sûr. Cela devrait être un film fou
dirigé par un cinéaste tout aussi fou pour me mettre
sur son projet (rires) ! 

RES INEXPLICATA VOLANS chez
Crammed/Ziriguiboom

Texte E. Lameignère
Portrait Mélanie Elbaz

“DÉSORMAIS,TU PEUX DIRE CE QUE TU VEUX,
MÊME SI TU NE VAS RIEN CHANGER AVEC UNE CHANSON !” - APOLLO NOVE

Lorsqu’Appolo Nove, producteur brésilien en vogue, intime de Seu Jorge et homme de l’ombre de
Cibelle, réalise son premier album solo, celui-ci tient vite de l’OVNI. C’est donc très logiquement qu’il l’a
intitulé RES INEXPLICATA VOLANS selon le terme consacré par le Vatican (merci au dossier de presse de nous
rappeler à de si pieuses explications de texte !). Car s’il réfute l’uniformisation d’une certaine culture pop
internationale, et s’il évite le cliché du brassage des cultures à la Brésilienne, Appolo Nove a élaboré un
album inattendu qui, tout en jouant sur les nuances et le délicat mariage des genres, ne sent pas la
soupe.  Mais plutôt les agapes savoureuses... Sacré mirliton ! 
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Diez Diez : 10 Points.

Texte de Mario Canal. Portrait de Jesus Ubera.
Photographies pages suivantes de C. Diez Diez.

Carlos Diez Diez — Bilbao — 1967 — est un des
designers de mode actuels les plus radicaux,
innovants et libres. Ses défilés sont spectaculai-
res et si personne ne le veut les manquer, c’est
qu’ils ne déçoivent jamais. Avec des titres comme
Laser, Virus ou Invasion, ses collections montrent
un intérêt pour oxygéner la mode et la remplir de
diversion, de transgression et surtout de sexe.
Cependant, Carlos ne se contente pas d’hérisser
les cheveux aux milieux les plus réactionnaires ;
ce qu’il désire réellement à travers ses créations,
c’est changer le monde !

Redux : Quels créateurs t’intéressent ?
Carlos Diez Diez : J’aime les stylistes qui font que la
rue est plus sexuelle, plus cochonne et qui te per-
mettent de baiser. Le monde des défilés, à part les
actions de certains créateurs, ne m’intéresse pas. Il
devrait y avoir plus d’espace pour d’autres proposi-
tions, et pas seulement des défilés tous les six mois,
ce qui me paraît absurde. C’est comme s’ils poin-
taient à l’usine ! Or, les choses créatives devraient
avoir un autre rythme, se présenter de manière diffé-
rente, selon la nécessité, comme lorsque les clients
achètent des vêtements ; ils ne le font pas le jeudi
ou le vendredi, mais lorsqu’ils en ont envie, lorsqu’ils
ont un flash. Cela devrait être plus libre pour tous.
Les grandes entreprises font que la mode, qui
devrait être individualiste, est totalement globalisée.
L’argent tue la créativité. En réalité c’est contradic-

toire parce que nous recherchons de l’argent pour
des choses qui changent le monde, et non pour glo-
baliser. L’argent devrait servir à ce que le monde soit
différent et non à stagner. Je pense que la mode peut
changer le monde. Si les hommes politiques s’amu-
saient à apparaître avec une robe fluorescente, ils
pourraient changer le monde ou réussirent à ne pas
nous laisser indifférents. A partir de l’esthétique du
pouvoir, tout peut être changé. Sarkozy avec une
permanente afro sur la tête, réussirait au mieux à ce
qu’on l’écoute... Le problème c’est que les hommes
politiques dissimule la merde avec des discours bon
marché, mais au-dessous les gens réinventent le
monde et tout explose parce que d’un endroit ou
d’un autre, ça doit sortir. Pas seulement la violence
des jeunes, mais celle qui s’impose avec des costu-
mes bleu marine. Si tu m’imposes ça, je sors avec
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une robe de rayons lasers ou avec un chandail
de rappeur et je vais te brûler la voiture. La
mode peut arranger le monde, c’est pourquoi je
fais des vêtements. Parce que je veux le chan-
ger et je veux que le monde me change.

R : De quoi t’inspires-tu ?
CDD : Ce qui m’inspire c’est ce que je vis, lors-
que je souffre, que je suis triste ou heureux. Tout
cela m’inspire et me fait travailler. Plus que ce
que je vois, c’est ce que je sens. Etre dans un

club avec une situation excitante peut plus
m’inspirer qu’une œuvre d’art. Je déteste les
stylistes qui copient un mouvement excitant ou
une époque ou quoi que ce soit... Dans la mode
ou la musique, nous devons vivre notre temps.
Les choses qui appartiennent au passé ne ser-
vent à rien, il faut penser au présent et au futur.
Travailler avec les matériaux que tu as dans les
mains, qui t’appartiennent. Invente de nouvelles
formes, ne t’arrête pas à ce qui existe déjà. 
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