


U n lecteur nous écrit :
Très cher journal,
Le rock n est plus parce qu il est comme toi : conservateur, 
étouffé par les références, réfléchi, établi, confortable.
Embourgeoisé. Il prend la pose. Des valeurs, une tradition, 
des références. O ù sont l’excès ? la révolte ?
la spontanéité ? la naïveté ? la prétention à la révolution ? l’irrespect ?
Le rock se dévoie comme le jazz avant lui.

Très cher rocker,
Précédant vos désirs, nous avions tout mis en place 
pour répondre à vos légitimes attentes.
Nina Hagen ne fait pas de pause. On ne sait absolument pas 
ce qu’elle va jouer à l’Olympia le soir du printemps, mais la diva 
punk nous raconte sa vie. Une cascade d’excès assumés, évoqués, 
jetés en vrac dans un flot épique.
La révolte ? Elle gronde au fil des pages...
Tous les rockers sixties et seventies impliquaient une fantastique 
remise en question du passéisme franchouillard, beaucoup s’y 
sont carbonisés (entre ici, Jean-Robert Jovenet d’Extraballe).
La spontanéité ? Ce sont les Arctic Monkeys et Miles Kane, 
lancés en cuir noir et velours frappé sur les routes de l’Hexagone, 
suivis par Basile Farkas et Carole Epinette.
La prétention à la révolution ? C’est nous, tous les mois, 
rien qu’en étant là, dans ce monde numérique.
C’est Eudeline, encore et toujours, dans son brûlot sur Lana Del Rey. 
L’irrespect ? On nous accordera que le nom d’Ungemuth 
fait sonner les cloches.
Et la naïveté donc ? Laissez-moi vous confirmer que 
personne d’autre, aujourd’hui, ne laisserait publier un texte 
sur les rave-up (?!), encore moins sur dix putain de pages serrées. 
Le rock ne prend pas le chemin du jazz, impossible.
Il se régénère en hiver pour revenir plus fort encore du côté 
du printemps. D’ici-là barricadons-nous au coin des bûches, 
de grandes choses se préparent.
PHILIPPE MANŒUVRE
PS : Rédigé en écoutant Spooky Tooth, “I Am The Walrus”.
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rassembler des musiciens de différents pays. 
Beaucoup plus novateurs et hardis qu’un showbiz 
au bord de l ’asphyxie, les indépendants manquent 
sans doute de £ric mais pas d’idées, et les h u it 
sélectionnés du mois (parm i les quarante-huit 
arrivages à la rédaction) le prouvent avec éclat.

Doté d’un nom qui ne peut s’oublier, 
A sp irateu r D e Langue est un
quintette nantais qui, après un premier 
album en 2008, a décidé de décliner 
son nouvel essai en trois quatre-titres 
successifs. La seconde parution de cette 
série aspire l’auditeur dans un univers 
fun où se côtoient soubassements rock 
(fusion, rock progressif) et stridences 
free-jazz (saxo en vrille, cassures de 
rythme) au fil de longs morceaux 
aussi ludiques que délirants (“Sweet”, 
Rock 0 ’Corps ©  06.28.05.22.00).

Pour son second album, B ertrand  
B ou lilar a pris la route : il a sillonné 
les USA à bord d’une voiture de location, 
parcouru les grands espaces et composé 
dans la foulée, à chacune de ses étapes, 
des chansons directement inspirées par 
son périple. Au croisement du blues, de 
la country et du rock, avec sa guitare 
et quelques machines, il instaure des 
ambiances éthérées et attachantes 
tout en relevant avec succès le 
pari francophone (“Motor Hôtel”,
Roy Music ©  06.62.71.45.76, 
distribution Universal).

Curiosité du mois, B ack To 
Lovecra£t est à la fois un projet 
et un concept : réunion de quatre 
musiciens corses autour des 
compositions d’obédience folk de 
Frédéric Antonpietri à partir des 
poèmes de Lovecraft. Enregistré 
entre Bastia et Abbey Road, cet album 
palpitant d’une country poétique se paie 
le luxe de la présence de Charlie McCoy 
et son harmonica parmi une brochette 
d’invités de choix (“Back To Lovecraft”, 
Corsica Sound ©  06.20.58.06.48).

Venu du Sud-Ouest où il fit ses 
premières armes en 2003 en 
rassemblant six musiciens déjà 
expérimentés, W oodoo S k a n k  est 
un brass band habitué aux interventions 
de rue. Il s’est spécialisé dans le groove 
et son nouvel album en est gorgé : les 
créations originales ne déparent pas 
quelques reprises prestigieuses (Neville 
Brothers, Tom Waits ou Otis Taylor) qui 
font la part belle aux cuivres, à la voix, 
à une énergie offensive et au charme 
d’un aspect bricolo allié à une dextérité 
débridée (“The Original Legendary 
Golden Megaphon”, Woodoo 
Music ©  06.37.58.51.50). □
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