
« À l’origine, notre musique était naïve, 
improvisée et primitive, quelque chose 
qui ressemblait à de l’art brut. Le 
nom Liquid Idiot est né de deux mots 
tirés au hasard dans un chapeau, ce 
qui collait bien à ce que nous faisions. 
Nous avons joués quelques concerts 
à la Rutgers University en 1978, avant 
que je ne déménage à New York 
l’année suivante. C’est à ce moment-là 
que le groupe s’est renouvelé, avec 
l’arrivée de Sal Principato au chant, 
et Scott Hartley aux percussions et 
à la batterie. Cette version à trois 
était plus dépouillée : guitare, basse, 
batterie, moins d’improvisation, 
plus proche du punk. Mais ce trio 
avait aussi sa version élargie : The 
Idiot Orchestra, composé de douze 
membres. Cet ensemble a joué 
quelques dates dans des salles de 
concert et des lieux alternatifs (A’s, 
Mudd Club, Franklin Furnace…) et 
nous avons sorti le disque IO en janvier 
1981. La musique était improvisée, 
tout en naviguant dans un cadre plus 
ou moins défini. Début 1981, après que 
Dennis Young ait rejoint Liquid Idiot 
avec ses marimbas et percussions, 
nous avons changé le nom du groupe 
pour Liquid Liquid, qui nous paraissait 

De Liquid Idiot 
à Liquid Liquid

plus fluide et sexy. 
Musicalement, on 
s’éloignait du punk 
pour une musique 
plus dansante et 
percussive. On 
était à la recherche 
de ce que j’appelais 
à l’époque la “ Body 
music ” ou le “ Big 
Beat ”. » 

Au tournant des 
années 1970, 
Liquid Liquid se 
fait une place 
au milieu d’une 
myriade d’artistes 
et groupes new 
yorkais qui réinventent le rock et le 
mêlent à toutes sortes de références : 
DNA, James Chance, Talking Heads, 
Gray, ESG, Y Pants, Glenn Branca, 
Sonic Youth, Brian Eno…) Ces groupes 
sont formés pour la plupart par des 
étudiants en écoles d’art qui, pour 
reprendre les mots d’Arto Lindsay, 
ont « en quelque sorte importé dans la 
scène post-punk, des idées propres à 
l’avant-garde ». 

Plusieurs d’entre eux se 
retrouvent sous la coupe 
d’un même label : 99 Records, 
émanation du magasin de 
disques d’Ed Bahlman situé 
au 99 MacDougal Street. 
Sur les conseils de Glenn 
Branca, Richard McGuire va, 
un matin, cassette en poche, 
lui rendre visite. Ce modeste 
label a sorti en tout et 
pour tout une quinzaine de 
disques, la plupart essentiels 
– on songe au premier EP 
de ESG –, dont les 3 EP de 
Liquid Liquid : Liquid Liquid 
(1981), Successive Reflexes 
(1981) et Optimo (1983). 

« Je me rappelle  
de Thurston Moore 
m’arrêtant dans la rue 
pour me demander  
si on cherchait  
un guitariste ! »

Richard McGuire est à la basse 
(et parfois aux percussions ou 
au melodica), mais il est aussi 
le fondateur du groupe et son 
art director. Il conçoit à la fois les 
pochettes, envisagées comme des 
projets artistiques globaux, et les 
affiches qui deviennent de véritables 
terrains de jeux graphiques. « Mes 
influences provenaient de tous les 
documents imprimés qui pouvait 
passer entre mes mains, tout ce 
qui pouvait retenir mon attention : 
des vieux magazines, des bouquins… 
J’essayais toujours d’avoir des noirs 
denses à l’impression, ce qui n’était 
pas facile avec les photocopieuses 
Xerox de l’époque. J’allais chez Todd’s 
Copy Shop comme tout le monde, 
puis j’ai trouvé un imprimeur dans 
Chinatown qui arrivait à faire un 
bon boulot pour un prix tout à fait 
correct. Il m’assurait que c’était 
imprimé en offset, mais je ne sais 
pas comment il se débrouillait pour 
imprimer une si petite quantité 
d’affiches en offset – une centaine 
d’exemplaires en général. »



Les concerts s’enchaînent, la plupart 
dans les clubs de Lower Manhattan : 
le Hurrah, le CBGB, Mudd Club, A’s, 
Club 57… « La scène Punk, No Wave, 
New Wave, etc., n’était pas très 
étendue. Il n’y avait qu’une poignée 
de lieux où l’on pouvait écouter ce qui 
se faisait de nouveau. Il n’y avait que 
quelques bons disquaires. Manhattan 
est une île après tout, et la scène 
musicale de la ville était assez petite 
pour que tout le monde se connaisse, 
en dépit de nos différences. » Liquid 
Liquid partage la scène avec Jean-
Michel Basquiat et son groupe Gray, 
Afrika Bambaataa monte sur scène 
pendant l’un de leurs concerts, 
ils croisent Madonna en coulisses 
d’un autre, font la première partie 
des Talking Heads ou de Suicide, 
partagent l’affiche avec ESG, Kim 
Gordon bosse dans le même magasin 
de fournitures artistiques que 
Sal Principato, Thurston Moore 
des Sonic Youth leur propose ses 
services en tant que guitariste… 
Le groupe est immergé dans un 
moment crucial et effervescent de 
l’histoire de la musique des années 
1970 et 1980, entre Punk, Disco, Funk, 
New Wave, Rock, Dance, dans un New 
York où toutes les communautés 
vivent côte à côte et se mêlent dans 
un grand melting pot musical.

« Le groupe new-
yorkais le plus 
important dont  
vous n’avez jamais 
entendu parler. » 
Tim Sommer, The Observer, 2015

En l’espace de deux ans, la musique de 
Liquid Liquid se fait de plus en plus 
rythmique et dansante, proche de ce 
fameux « Big Beat » que recherchait 
le groupe. « New York a énormément 
influencé notre musique. C’est une 
ville dans laquelle on ne pouvait pas 
échapper à toutes les musiques qui 
nous entouraient. Tu passes à travers 
un parc, tu entends des congas et tu 
te dis “hm, des congas… ce serait pas 
mal du tout sur tel ou tel morceau”. 
On ne pouvait pas s’empêcher de 
piocher dans ce que l’on croisait 
dans la rue. Le Lower East Side, où 
l’on vivait, était un quartier très 
hispanique à l’époque, les influences 
étaient là, devant nous. Il y avait un 
studio, dans lequel on avait l’habitude 
de répéter, qui s’appelait Tu Casa, 
et dans lequel les groupes de samba 
venaient jouer aussi. Comment 
échapper à ce type de son ? Toutes 
les musiques que nous écoutions se 
retrouvaient dans la nôtre. » 

Arrive ensuite 1983, à la fois la 
meilleure et la pire année pour le 
groupe, et pour 99 Records. La 
meilleure, car leur troisième EP, 
Optimo sort dans les bacs, un disque 
plein d’une énergie sauvage qui fait 
un carton dans les clubs, notamment 
avec son titre phare, Cavern. Un vrai 
hit new yorkais, à tel point que Sugar 
Hill Records et Grandmaster Flash 
se penchent sur ce succès naissant 
et décident de le rejouer en faisant 
rapper Melle Mel par dessus : White 
Lines se hisse en haut des charts 
en quelques semaines et devient 
un incontournable du hip hop. Ce 
n’est ni un sample, ni une reprise, 
mais un vrai cambriolage en règle : 
une copie quasi à l’identique de la 
partie instrumentale du morceau 
avec sa ligne de basse à deux notes 
si puissantes, et de la mélodie 
amorcée par la voix spectrale de Sal 
Principato. Malgré les intimidations, 
Ed Bahlman de 99 Records met toute 
son énergie dans des poursuites 
judiciaires qui lui donneront raison, 
mais qui le laisseront sur la paille, 
Sugar Hill Records ayant réussi à se 
mettre en faillite entre temps pour 
éviter de payer les dommages et 

intérêts. Durant le déroulement de 
l’affaire, Richard jette l’éponge et 
quitte le groupe. Le quatrième et 
dernier EP de Liquid Liquid – aussi le 
dernier disque de 99 Records – se 
fera sans lui en 1985 (et cela se sent). 

Il faudra attendre les années 1990 
pour que cette affaire se résolve 
enfin. Le groupe britannique Duran 
Duran eut alors la bonne idée de faire 
une reprise (atroce) de White Lines… 
Ils furent poursuivis et contraints 
de trouver un arrangement avec le 
groupe. Piètre consolation, mis à part 
à considérer – comme a pu le dire 
Glenn O’Brien – que White Lines 
est à ce jour le plus gros succès 
de Liquid Liquid. 

« J’avais une cassette 
avec les différents 
morceaux qui utilisaient 
cette ligne de basse. 
Sans cela, le groupe 
aurait peut-être été 
oublié ! »

Par la suite, d’autres groupes vont 
allègrement sampler les morceaux 
de Liquid Liquid (Massive Attack, 
Jungle Brothers, Guru…), ce qui va 
leur permettre, indirectement, de 
devenir une sorte de groupe culte 
au fil des ans. « Des années plus tard, 
en 1997, les Beastie Boys ont réédité 
nos disques avec leur label Grand 
Royal, et on a commencé à recevoir 
des demandes pour jouer ! On a 
recommencé à faire des concerts 
devant des milliers de personnes. 
À notre époque, on pouvait à peine 
remplir un club… On a même fait 
une tournée au Japon. Et à chaque 
concert, on disait que c’était la 
dernière fois. On a aussi été invités 
à la télé, sur le Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon avec The Roots qui 
voulaient jouer avec nous. Comment 
refuser ? Jusqu’à ce que l’on fasse 
notre plus grand concert, le tout 
dernier, en 2012, au Madison Square 
Garden, devant 20 000 personnes. 
Quand j’étais adolescent, je voyais 
tous les grands concerts de rock 
là-bas. Difficile de décliner une telle 
invitation. Mais après ça, on s’est dit 
qu’on ne ferait jamais plus gros que 
ça, et qu’il était vraiment temps de 
s’arrêter. »

Ci-dessus : ESG + Liquid Liquid, 
concert à Hurrah, 1981.

Page précédente : Liquid Idiot, concert 
à A’s, 31 octobre 1980.

Le groupe en 1981 (de gauche à droite 
et de bas en haut) : Scott Hartley, 
Richard McGuire, Dennis Young, 
Salvatore Principato. Photo  
par Kishi Yamamoto.


