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APPAS 
Le rock progressif se déplace par bonds, aime le double dutch, et trouve intéressant de 
participer à des compétitions de bobsleigh (pour peu qu’on lui foute la paix cinq minutes) 

(AppAs) 
 

Après les trois livres dédiés au prog, chroniqués le trimestre dernier 
voici venir le temps des rires et des chants avec une nouvelle 
publication sur le sujet qui nous passionne tous. Quand je dis tous, je 
pense bien entendu aux millions d’abonnés et lecteurs de la fabuleuse 
revue que vous tenez dans les mains. Ils ne pourront faire l’impasse 
sur l’épique histoire (au quotidien) de PaillasSon, ambitieuse 
formation de rock progressif, sortie de l’esprit visiblement dérangé de 
François AppAs, grand amateur de Canterbury (ceci explique cela…) 
devant l’éternel. Ce petit livre absurde et parodique de 112 pages et 
demie est à pleurer de rire, narrant avec précision burlesque, les 
situations grotesques dans lesquelles s’embourbe ce groupe à 
l’éthique artistique acérée (mais sans aucune conscience de la réalité 
de la vie réelle). PaillasSon est contre toute forme de compromis, 
créant pour la postérité des méga pièces musicales et textuelles (aux 
titres de plus de 23 mots et truffés de solos de 18mn) que peu d’élus 
sont aptes à comprendre.  
Vous l’aurez compris, ce livre a pour but premier de faire rire le 
lecteur. Il s’agit d’une caricature drôle et amicale de tous les 
reproches faits à ce genre honni et aimé à la fois. Il faut donc avoir 
un minimum d’humour, de recul et d’auto dérision pour aborder sa 
lecture. A fortiori, si vous lisez Koid9, vous avez les pré-requis… 
Personnellement, j’ai passé 2 excellentes soirées à lire les tribulations 

du bassiste/chanteur/narrateur sans nom, de Peter le guitariste flamboyant, Brian le batteur technicien et d’Edward le 
claviériste maniaque -limite agoraphobe- qui collectionne toutes les partitions injouables du groupe dans des valises qui ne le quittent 
jamais. Ah oui, j’oubliais aussi Patron le manager, véritable 5ème PaillasSon, bibliothécaire de son état. Alors que la maison était 
silencieuse -les enfants couchés depuis des heures et ma femme à peine assoupie- je n’ai pu retenir de multiples fou-rires, très 
sonores et fort inquiétants, posant de vraies questions sur ma santé mentale. Mais on s’en fout : rire un bon coup, ça fait du bien, 
croyez-moi !  
François Appas sait écrire. C’est justement sa faculté de manier les mots (et les bons !) qui rend l’ouvrage irrésistible. Ce 
strasbourgeois de naissance, après des études de lettres et de communication, a co-animé une revue de littérature et de cinéma. Il 
travaille actuellement à la direction de la communication du Château de Versailles. Par ailleurs, il a écrit pour les enfants, notamment 
les aventures de Saturnin le canard et des 4 voyageurs (Hachette jeunesse). Il anime aussi un blog aussi tordant que saugrenu 
(où vous pouvez vous procurer le bouquin) : appas.org, et a déjà publié en 2010 « Considération non dénuées d’intérêt, selon moi, 
concernant, spécifiquement, le mouton tarbais ». 
Cousin Hub 

 

Interviou AppAs 
Par le grand journaliste d’investigation, Cousin Hub 
(6 février 2011, date à marquer d’une pierre blanche) 

 
Quelle drôle d’idée d’avoir écrit et édité un opuscule sur la vie 
imaginaire d’un groupe de “rock prog”!  
Vous parlez d'un opuscule... Je ne m'en offenserai pas et rirai de bon cœur 
à cette plaisanterie grivoise. Pourquoi l'avoir écrit ? Il me semble que si je 
ne l'avais pas écrit, j'aurais été bien en peine de le publier et, surtout, de 
le faire lire. J'ai donc estimé qu'il était sage de commencer, avant tout, 
par écrire quelque chose. Mais je peux me tromper.  
  

Mais qu’est-ce que c’est que le rock progressif ? 
C'est une musique que tu ne comprends qu'après l'avoir écoutée. Mais il 
faut te dépêcher de comprendre, car tu risques, dans le cas contraire, de 
te retrouver avec une semaine de retard dans ta vie. 
  

Qui est PaillasSon ? 
PaillasSon est un groupe de nckopgr qui s'essuie toujours les pieds avant 
d'entrer en répète. Peter, le guitariste, n'a droit qu'à six canettes de bière 
par soirée et il est tenu, de plus, de ne pas les laisser à moitié entamées. 
Il y a, dans ce groupe, une vraie discipline.  
  

A qui et  — à quoi — avez-vous pensé en écrivant ce chef-d’œuvre 
de littérature francophone ? 
À l'école dite de Canterbury et à tous les groupes de France qui mènent un 
combat opiniâtre, naïf et humble contre le ladygâtisme.  
  

Quelle est votre alimentation et les substances nécessaires à 
l’écriture  de cette “Odyssée” des temps modernes ? 
L'aspect nutritionnel a été, effectivement, décisif. Quand on est un 
écrivain, un artiste, une sorte de génie, on doit transgresser les règles 
pour faire voler en éclat les barrières psychologiques inscrites en nous par 
la norme sociale. J'ai donc bu, assez fréquemment, de l'eau, et n'ai 
consommé aucune drogue. Cela choquera certains, j'en suis conscient, 
mais j'assume totalement cet aspect de ma démarche artistique. 
  

Le personnage du chanteur/bassiste-éventuellement bassiste / 
chanteur- sans nom est-il auto biographique ? 
Cher Hub, vous lisez en moi comme dans un smartphone sans code PIN. 
Effectivement, j'ai tenu la basse dans des groupes de lycée et de MJC à 
une époque, ma foi, pas si lointaine puisque je m'en souviens. J'ai, un 

jour, remisé l'instrument, en constatant que Stanley Clarke et Tony 
Levin s'entêtaient à vouloir être meilleurs que moi. J'ai préféré leur laisser 
le champ libre. Ce qui leur a plutôt réussi, non ? 
  

Son histoire homérique peut-elle  concurrencer celle de Keith 
Richards ? 
Attention, Keith est un ami. Je lui ai donné du sang, autrefois. De façon 
anonyme, évidemment. S'il joue un peu moins mal de la guitare, j'ai la 
faiblesse de penser que c'est, un peu, grâce à moi. 
  

Appréciez-vous le prog cher ami ? 
Monsieur, cette question est une odieuse provocation. Comment osez-
vous mettre en doute ma stricte orthodoxie ? Que les mânes d'Hatfield 
and the North et de National Health me foudroient sur place si elles 
jugent que c'est justifié... Alors ?... Que se passe-t-il ?... Rien. Pas de 
foudre... Vous avez votre réponse, cousin Hub. 
 

Vous rendez un hommage à Pip Pyle à la première page. Alors, 
plus Canterbury que Kanterbrau ? 
Il me semble que votre question recèle un jeu de mot. Comment dois-je 
réagir ? Convient-t-il que je me fasse une choucroute. Que je me recueille 
dans une cathédrale ? Je suis un peu indécis, je l'avoue. Mais, à la 
réflexion, je préfère les brumes de Canterbury à celles de la Kanterbrau. 
 

Faites-nous le synopsis du livre... 
Là, Hub, c'est une question déloyale, et vous le savez. Nous étions 
convenus, contractuellement, de ne pas aborder les questions de scénario, 
d'histoire, d'intrigue, de suspens, de rebondissements et de dénouement. 
Ou alors payez-moi et je vous remets le truc dans...disons 3 mois. Ça ira ? 
  

Et un argument marketing ? 
L'association des mots "nckopgr" et "marketing" me paraît totalement 
déplacée et même choquante. Où voyez-vous de la "vente" dans tout 
cela ? Des lecteurs me transmettent en toute confiance une certaine 
somme d'argent et, en échange, je leur offre un livre, gratuitement. 
 


