
Lester Bangs : du Rock

a réalité, c’est de rentrer chez soi en toute hâte pour entendre l’apocalypse exploser, franchir

la porte d’entrée n’importe comment, niquer l’emballage plastique « pour votre protection »,

sortir le disque — ah, regardez-moi ces sillons, d’un noir de jais sans encore la moindre

tache —, luisant, tout neuf, si foutrement immaculé, et puis la couleur de l’étiquette, est-ce qu’elle

rayonne d’auras chargées de subtils commentaires sur les sons qui vont en sortir, ou bien n’est-ce

qu’une surface plate, d’un utilitarisme monochrome, comme un mur d’école (ainsi celles de RCA et

de Capitol après qu’un crétin quelconque les eut remises au goût du jour — parfait exemple

d’authentique régression artistique) ? Et pour finir, vous posez le disque sur la platine, il tourne à vide

pendant une seconde parfaite, aussitôt suivie par le moment de vérité : l’aiguille glisse dans le sillon,

et vient le son. Ce qui se produit alors est si souvent décevant qu’il y a de quoi pousser quelqu’un de

rationnel dans les profondeurs du désespoir. Bah! Le monde musical est plein de crétins et de

charlatans, avec au milieu un génie ou un cinglé. […]

Je me rends bien compte que tout ça peut paraître plutôt pathologique — bien que je n’y aie jamais

pensé avant —, et je crains que les sous-entendus freudiens ne soient un jeu d’enfant. Mais ce que je

ne comprends pas, c’est ce que tout cela veut dire. N’allez pas en conclure que pour moi acheter et

écouter des disques per se ait été toujours marqué par une frénésie et une désorientation de ce type, ou

même par quelque degré d’obsession et de compulsion. C’est tout simplement que chez moi la

musique a été un fanatisme fluctuant depuis... oh, depuis que j’ai entendu pour la première fois

« L’Orage » de l’Ouverture de Guillaume Tell, dans un dessin animé, aux environs du cours

préparatoire. Rouler en voiture vers l’école quand des chansons comme « There Goes My Baby »

passaient à la radio, avoir mon premier tournedisque en Quatrième, découvrir des choses comme John

Coltrane, The Black Saint and the Sinner Lady de Mingus, les Stones, le feed-back, Trout Mask

Replica. Tous furent des jalons, chacun me grilla un peu plus la cervelle, surtout l’expérience des

premières auditions d’un disque si total, qui vous retourne à ce point l’esprit, qu’on peut réellement

dire que plus jamais on ne sera tout à fait le même. Pour moi, ce fut le cas de The Black Saint and the

Sinner Lady, et de quelques rares autres. Ce sont des événements dont vous vous souviendrez toute

votre vie, comme de votre premier véritable orgasme. Et l’unique objectif de cette passion absurde,

d’une persistance purement mécanique, pour la musique enregistrée, c’est de retrouver ce moment

sans prix. Ce n’est pas que les disques puissent vous détraquer la cervelle, mais plutôt que, si quelque

chose doit vous faire grimper aux murs, autant que ce soit un disque. Parce que la meilleure musique

est forte, elle guide, elle nettoie, elle est la vie même.
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