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L’UNDERGROUND, C’EST LÀ OÙ 
NAISSENT LES MOUVEMENTS 
ARTISTIQUES ET POLITIQUES avant 
qu’ils ne soient récupérés, vidés de leur 
sens premier et vendus comme n’importe 
quelle trottinette électrique à un consom-
mateur qui confond possession et appar-
tenance. L’underground, c’est avant tout 
la précarité, l’audace, la crasse, le bruit 
et la fureur. La lose sociale surtout. C’est 
exactement ce que raconte le livre “Sales 
Chiens”, publié chez Léo Scheer et écrit 
par Jb Hanak, activiste électro-bruitiste 
toujours pas calmé. 

Pages brûlantes
Ici, la fiction et la réalité se télescopent avec 
une violence formidable. C’est à la fois un 
témoignage qui ravira les nostalgiques qui 
ont suivi dDamage, “les moutons noirs de la 
French Touch”, le duo composé de Jb Hanak et 
de son frère, et une odyssée littéraire sauvage et 
radicale. Petit livre découvert presque par hasard 
qui envoûte le lecteur dès les premières pages, 
tout ici est aussi magique que désespérant, 
amour et haine, lumière et ténèbres. En apnée. 
Il y a des fantômes, des anecdotes hallucinantes, 
une passion chevillée et un chien imaginaire, 
Ourko, personnage central et invisible, surtout 
pour ceux qui ont bradé leur courage et leurs 
rêves. En lisant ces pages brûlantes, on navigue 
entre l’esprit de “Another State Of Mind”, le 
célèbre documentaire sur la scène punk 
hardcore américaine, et une écriture à vif, sans 
fioriture. “Avec mon grand frère, nous avons vécu 
des centaines de choses incroyables durant les 
tournées. Lorsque nous avions du temps pour nous 
poser entre deux concerts, l’envie d’articuler un 
récit est apparue… J’étais obsédé par l’envie de 
faire un livre à trois cents kilomètres/heure, car 
c’était la vitesse à laquelle on vivait à l’époque. 
C’était infiniment plus important que d’écrire 
une longue biographie exhaustive et uniquement 
destinée aux fans. Il y a une part romanesque 
dans l’articulation du texte, mais l’histoire 
est tirée de faits parfaitement réels et vécus. A 
partir d’un patchwork de souvenirs à tendance  

‘Les Frères Pétard’ ou ‘Les Pieds Nickelés’, l’idée 
littéraire fut donc de présenter ça sous la forme 
d’une aventure. Le road trip m’est apparu comme 
la façon la plus respectueuse pour retranscrire 
notre réalité… C’est également calqué sur 
une articulation comique. Mon frère et moi, 

on rigolait tout le temps, même dans les pires 
moments. C’est aussi quelque chose que j’ai voulu 
transmettre.” 

Chien invisible
Et ce chien fantastique, reliant à la fois le réel et 
l’imaginaire, le monde des vivants et celui des 
morts, Ourko, d’où vient-il ? “Mon frère tenait 
cette histoire d’un copain fils de flic. Son papa 
était un peu timbré et s’était inventé un chien 
invisible à qui il parlait durant son service. Du 
coup, mon frère a adopté ce chien et lui parlait 
souvent. Ça nous faisait beaucoup rire, mais il 
y a des gens que ça rendait dingues. Entre les 
mains de mon frère, ça pouvait devenir une arme 
de déstabilisation psychologique très efficace. 
Ensuite, il y a mon rapport amour/ haine avec les 
chiens. Ça donne un côté initiatique au récit car 
je finis par aimer le chien à la fin de l’histoire. Et 
c’est aussi une petite métaphore de mon rapport 
au monde de la musique, que j’aime autant que 
je le déteste. On peut y voir également un lien 
qui unit les personnages entre eux. Puis j’utilise 
aussi la cruauté : l’image de l’abandon dans la 
première phrase du livre : ‘Abandonne ton chien, 
il t’aimera toujours’, parce qu’à la mort de mon 
frère, j’ai ressenti le pire sentiment d’abandon 
de ma vie.” Car ce livre, c’est aussi l’histoire 
d’une déchirure éternelle. La perte du frère. Du 
grand frère… “Mon frère était un bloc d’énergie 
radioactive qui irradiait absolument tout sur 
son passage. Enormément de gens l’aimaient 
profondément, et quelques personnes le haïssaient 
de manière totale (très souvent des carriéristes du 
milieu de la musique). J’ai une chance inouïe 
de l’avoir eu pour frère et d’avoir fait carrière 
avec lui. Au passage, j’en ai fait un putain de 
personnage d’action et ça lui va comme un 
gant.” Jb Hanak a encore beaucoup de choses 
à sortir de ses tripes. C’est un écrivain, à n’en 
pas douter. On peut apprécier le dernier Michel 
Houellebecq, mais il serait regrettable de passer 
à côté de ce “Sales Chiens”, trip garanti sans 
hype ni première classe. Révélation. ★

Recueilli paR JéRôme ReiJasse
Livre “Sales Chiens” (Éditions Léo Scheer)

Tête d’affiche

“Sales Chiens”, le livre écrit par cet activiste de la scène électro underground, 
raconte un passé à jamais révolu et un amour plus fort que la mort. 

Jb Hanak
“Des gens que ça rendait dingues”
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Sans interdit
dDamage démarre en 1997, date  

de son premier disque autoproduit.  
le premier album officiel sort en 2000. 
suivent neuf lp, une quinzaine de ep,  

des dizaines de remixes et bandes 
originales de films. “Le nom de notre 

groupe est une référence à un morceau 
de rap oldschool du groupe JVC Force 
intitulé ‘Doin’ Damage’, nous avions  

une véritable envie d’éclater les  
frontières entre rock, électro et hip-hop.”  

Jb Hanak est aussi peintre, écrivain 
donc (il espère publier prochainement 

un texte gonzo sur mudhoney,  
son groupe préféré). il a joué pour  

le groupe cobra, et réalise des  
pochettes de disques, collabore 

avec mike patton pour la musique 
du prochain jeu vidéo des 

Tortues Ninja. il ne s’interdit rien. 
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