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1954 – 2011… C’est parce que le rock est bien vivant et qu’il a survécu 
à plusieurs générations et à de multiples révolutions musicales que nous 
pouvons en faire aujourd’hui l’analyse approfondie. 
Au cours de cette conférence, nous parlerons d’abord de ses ingrédients 
instrumentaux, de la voix à la guitare en passant par la section 
rythmique et parfois d’autres éléments plus inattendus. 
Nous aborderons ensuite son cadre esthétique, la façon dont les artistes 
le composent, l’écrivent, et éventuellement s’en servent pour véhiculer 
un message, idéologique ou non. 
Enfin, nous évoquerons les évolutions technologiques qui l’ont 
accompagné ainsi que la façon de l’écouter, qui a elle aussi beaucoup 
changé depuis sept décennies… 

“Une source d’informations qui fixe les connaissances
et doit permettre au lecteur mélomane de reprendre
le fil de la recherche si il le désire”

Dossier réalisé par Pascal Bussy, avec Jérôme Rousseaux
(Atelier des Musiques Actuelles) en septembre 2011.

Afin de compléter la lecture de ce 
dossier, n’hésitez pas à consulter 
les dossiers d’accompagnement 
des précédentes conférences-
concerts ainsi que les «Bases de 
données» consacrées aux éditions 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 
2 0 1 0 d e s T r a n s , t o u s e n 
t é l écha rgemen t g ra tu i t su r 
www.jeudelouie.com.
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Le rock fonctionne depuis plus de soixante-dix ans maintenant sur une formule 
“magique” : chant, guitare, basse, batterie. Tout commence par la voix…

1.1 - La voix.
Lorsque le rock voit le jour au milieu des années cinquante, la sonorisation des 
salles de concerts, grâce au jazz qui a plus d’un demi-siècle et au 
rhythm’n’blues qui  est né en 1947, s’est banalisée. Avec  le micro qui amplifie sa 
voix, le chanteur peut donc jouer sur des modulations et sur plusieurs “accents”. 
L’un des premiers à avoir su se servir de cette large panoplie de possibilités est 
bien sûr Elvis Presley, voir son énergique Jailhouse rock et son romantique 
Love me tender.

Dans le rock, la voix est centrale et le chanteur est “en avant”. Le rock 
instrumental existe bien sûr mais il est rare, et même si nombre de groupes ont 
souvent semé des instrumentaux dans leur discographie, il  reste concentré 
dans les années cinquante et soixante sur des musiques de danse et plus tard 
dans des genres de rock plus expérimentaux.

La voix sert également de base aux chœurs, un élément très employé par les 
premiers groupes qui font basculer le rock vers la pop dans les “sixties”, à 
l’instar des Beach Boys aux États-Unis et des Beatles en Angleterre. L’utilisation 
des chœurs trouve son origine dans la musique noire, essentiellement le 
rhythm’n’blues et la soul  music chez ces derniers, et le genre doo-wop, la 
musique des groupes vocaux des années cinquante, chez les Beach Boys. 

La plupart des styles rock possèdent des caractéristiques vocales bien 
déterminées. Citons par exemple :
- des voix “directes” et parfois agressives dans le rock “pur”, 
- des voix aigues voire sur aigues dans le hard rock,
- des voix gutturales dans le death metal,
- des voix criardes dans le punk,
- des voix plaintives et dépressives dans le grunge,
- des voix harmonieuses et fréquemment accompagnées de chœurs dans la 
pop.

Beaucoup de grandes voix ont marqué l’histoire du rock : Elvis Presley, Johnny 
Cash, les frères Wilson et Mike Love (The Beach Boys), John Lennon et Paul 
McCartney (The Beatles), Mick Jagger (The Rolling Stones), Frank Zappa, 
Janis Joplin, Joe Cocker, Tim Buckley, Jeff Buckley, Bryan Ferry (avec et sans 
Roxy Music), Kate Bush, Jim Morrison (The Doors), Robert Plant (avec et sans 
Led Zeppelin), Van Morrison, Axl  Rose (Gun N’Roses), Morrissey (The Smiths), 
Freddie Mercury (Queen), Bruce Springsteen, Marianne Faithful, Tom Waits, 
Björk, Thom Yorke (Radiohead), l’énumération pourrait être très longue…

1.2 - La guitare.

L’origine de la guitare remonte à des temps très anciens, au moins trois siècles 
avant Jésus-Christ, et on peut dire que ses deux parents “légitimes” sont le luth, 
un instrument “noble” très utilisé dans la musique classique arabe, et la vihuela, 
un instrument “populaire” apparu en Espagne.

Dans la musique jazz, la mode des big bands fait son apparition au cours des 
années trente. Face aux cuivres et à la batterie, les guitaristes n’arrivent pas à 
se faire entendre. Georges Beauchamp, guitariste de “lap-steel”, s’associe en 
1931 avec un ingénieur, Adolphe Rickenbacker, pour produire les premières 
“frying pans”, autrement dit des “poêles à frire”, sortes de guitares au long 
manche et au corps arrondi dont les micros magnétiques placés au dessus des 
cordes amplifient le son.
 
Mais les premières véritables guitares électriques qui rencontrent le succès sont 
des guitares électro-acoustiques (en d’autres termes des instruments 
acoustiques avec  une possibilité d’amplification), comme la Gibson ES-150, 
commercialisée en 1936 et popularisée par le jazzman Charlie Christian.

1 - Les instruments du rock.

Dans le “power trio”, d’abord incarné 
par Cream lors de l’apogée du “british 
blues boom” au milieu des années 
soixante,  les musiciens ne sont pas 
quatre mais  trois : un guitariste, un 
bassiste, un batteur, les vocaux étant 
ou non partagés par le guitariste. Cette 
formule connaîtra de mult ip les 
résurgences au fil des décennies, 
deux exemples célèbres étant à la fin 
des années quatre-vingt Nirvana, 
figure de proue du mouvement grunge, 
et Morphine, un étonnant trio sans 
guitare mais avec un saxophone… 
Dans tous les cas, et  sans doute parce 
que les musiciens étant moins 
nombreux, ils  doivent  redoubler de 
puissance,  les musiques des “power 
trios” sont particulièrement  intenses et 
jouées très fort.
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Avec ce système d’amplification très efficace, la guitare électrique est alors un 
instrument résolument neuf qui marque un changement de son et qui  est 
synonyme pour ses adeptes d’une ouverture vers de nouveaux horizons. Elle 
sert d’abord aux chanteurs guitaristes de blues, notamment à Chicago, car il 
leur permet, dans un milieu urbain dense, de s’adresser à un public  plus large. 
Ce blues modernisé donnera immédiatement naissance au blues électrique, qui 
fournira le terreau du rhythm’n’blues, puis plus tard au rock’n’roll, sans oublier 
certaines formes de jazz. 

La guitare électrique est l’instrument “roi” du rock. Sans caisse de résonance, 
elle est plus simple à manier que la guitare acoustique. Avec elle, on peut jouer 
non seulement debout mais aussi  bouger, sauter, être couché, chanter bien sûr, 
et même… jouer avec  les dents. Selon qu’elle sera jouée en arpèges ou en 
accords, directement avec  les doigts ou à l’aide d’un médiator, et suivant les 
différentes combinaisons instrument / effets / amplification, elle peut exprimer, 
comme la voix avant elle, aussi bien une violence intense qu’une extrême 
douceur, contrairement à la guitare acoustique dont le son était plus linéaire. 
Elle peut être rythmique ou soliste, discrète ou brandie telle un symbole 
phallique. Objet polyvalent par excellence, elle est l’instrument idéal du rocker 
et son arme tout-terrain.

La longévité de la guitare, dans lequel on peut bien sûr inclure le bel avenir 
qu’elle a encore devant elle, s’explique par la façon dont les musiciens ont su 
utiliser ses “défauts”, qu’ils soient vrais ou provoqués, comme le larsen ou la 
saturation, et profiter des évolutions techniques (vibrato, pédales, racks d’effets, 
etc.) pour se renouveler. Être guitariste, c’est non seulement avoir un style, 
mais c’est aussi avoir un son. Et le son, dans le rock, est primordial.

La guitare acoustique, ou guitare folk ou encore guitare sèche, est parfois 
utilisée par les groupes de rock, notamment dans les ballades, ou plus 
régulièrement par des artistes “à texte”, sans oublier les représentants des 
écoles country rock, néo-folk, et plus largement ceux de la scène “americana”. 
Par contre, la guitare dite “classique”, un instrument acoustique aux cordes 
nylon, est plus rare. Quant aux guitares de la famille “steel” (“pedal steel”, “lap-
steel”, etc.), il s’agit de guitares d’origine hawaïenne, elles sont basées sur un 
ou plusieurs manches fixés avec leurs cordes sur un châssis, et leur son 
typique se retrouve dans la country, le country-rock, sans oublier le rock “laid 
back” de J.J. Cale ou celui teinté de soul de Ben Harper.

La guitare rythmique, en arpèges ou en riff, permet à la fois un soutien 
rythmique et un enrichissement mélodique. Il arrive aussi, comme dans 
beaucoup de morceaux des Rolling Stones par exemple (Brown Sugar, Jumpin’ 
Jack Flash, Honky Tonk Women…), que ce soit elle qui  donne le tempo, avec 
un riff d’introduction caractéristique. 

Parmi les grands guitaristes qui  ont marqué l’histoire du rock, on relève les 
noms de Keith Richards (The Rolling Stones), Eric  Clapton (The Yardbirds, 
Cream, Blind Faith, et une longue carrière solo), Jimmy Page (Led Zeppelin), 
George Harrison (The Beatles puis en solo), Pete Townshend (The Who), Jimi 
Hendrix, Neil  Young, Frank Zappa, Carlos Santana, Slash (Gun N’Roses), Phil 
Manzanera (Roxy Music principalement). Tous, bien entendu, ont laissé derrière 
eux des performances de guitare historiques, tant il  est vrai que le solo de 
guitare est un pilier incontournable de la musique rock.

1.3 - La section rythmique.

La section rythmique est constituée par les instruments qui  donnent le rythme, 
c'est-à-dire essentiellement la guitare basse et la batterie. 

La guitare basse ou plus simplement basse est directement dérivée de la 
guitare électrique. Mise au point en 1951 par Léo Fender à l’issue d’une 
succession d’inventions qui démarrent dès les années trente, elle remplace la 
contrebasse dans beaucoup d’ensembles de jazz au cours des années 
cinquante et s’inscrit donc tout naturellement dans l’histoire du rock, même si la 
contrebasse y reste parfois (mais c’est assez rare) utilisée. 

1 - Les instruments du rock (suite).

Si la guitare blues a eu de nombreux 
“rois” (Albert  King, Freddie King, B.B. 
King), le rock a eu son “dieu” (Eric 
Clapton surnommé “god”) et bien sûr 
son “roi du riff”,  l’incontestable Keith 
Richards des Rolling Stones. 

Dans le “son” d’un guitariste,  il y  a bien 
sûr son jeu, la façon dont il pince ou 
f rot te les cordes, l ’at taque, la 
sensibilité,  mais aussi la façon dont il 
accorde son instrument, en clé de sol 
comme le veut l ’usage le plus 
répandu, ou le “DADGAD” (suivant les 
lettres qui symbolisent les notes “ré, la, 
ré, sol,  la,  ré”) dont l’origine se trouve 
dans des musiques rura les et 
folkloriques, et qui est utilisé non 
seulement dans la musique celtique et 
le style country, mais aussi par des 
guitaristes de la sphère rock aussi 
divers  que Keith Richards des Rolling 
Stones, Jimmy  Page de Led Zeppelin, 
Frank Zappa, Nick Drake et Thurston 
Moore et Lee Ranaldo du groupe 
Sonic Youth. 
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À la différence de leurs collègues, peu de musiciens de rock ont utilisé la basse 
comme instrument soliste, mais certains grands bassistes, comme John 
Entwistle avec  les Who et Paul McCartney avec  les Beatles, l’ont fait jouer “en 
solo” dans des contextes rock et pop. D’autres, tel Flea des Red Hot Chili 
Peppers ou les bassistes de metal, y adjoignent des effets comme la distorsion 
ou le “fuzz”. Dans des situations de “tout acoustique”, le bassiste de rock peut 
se servir d’un instrument hybride appelé basse semi-acoustique. Enfin, le 
Chapman stick, dérivé de la basse, se trouve dans des musiques plus 
expérimentales ou proches du jazz. 

C’est grâce notamment à l’invention de la pédale de grosse caisse par Roger 
Ludwig en 1882 qu’un seul individu assis peut jouer simultanément de plusieurs 
instruments de percussion. Née avec le jazz au début du vingtième siècle, la 
batterie occupe une place centrale dans l’ensemble des musiques populaires 
occidentales. Telle un métronome, elle leur donne leur diapason rythmique, et le 
rock ne fait pas exception à la règle. Quelques grands batteurs qui ont marqué 
l’histoire du rock : Ringo Starr (The Beatles), Keith Moon (The Who), John 
Bonham (Led Zeppelin), Ginger Baker (Cream, avant ses aventures africaines 
et jazz), Stewart Copeland (The Police), et Dave Grohl  (Nirvana) qui a poursuivi 
sa carrière comme guitariste et chanteur des Foo Fighters. Mais si on veut avoir 
une vision complète du potentiel  de l’instrument, il  faut aussi aller explorer les 
courants expérimentaux du rock et le nouveau jazz des années soixante et 
soixante-dix, et s’attarder sur le jeu de musiciens comme l’Anglais Robert Wyatt 
(Soft Machine, Matching Mole), l’Allemand Jaki  Liebezeit du groupe Can qui a 
souvent été qualifié de “boîte à rythme humaine”, et les Américains Tony 
Williams, longtemps compagnon de Miles Davis, et Billy Cobham, l’une des 
figures les plus impressionnantes du jazz rock.

En dehors de la guitare rythmique, le piano, curieusement plus acoustique 
qu’électrique, peut aussi faire partie de la section rythmique. Certains comme 
les pionniers rock’n’roll  Little Richard et Jerry Lee Lewis ont fait de cet 
instrument venu à la base de la musique classique un accompagnateur aussi 
efficace que la guitare, d’autres comme John Lennon plus tard l’ont fait 
participer à la couleur sonore de son rock épuré, voir son premier album où se 
trouvent certaines de ses œuvres les plus emblématiques comme Mother et 
God.

1.4 - Les autres instruments.

Par définition, tous les instruments, d’origine classique, traditionnelle, 
électronique, sans oublier les effets sonores ou les sons “naturels”, peuvent être 
intégrés au rock. Les exemples abondent dès les années soixante : le sitar 
dans la pop anglaise (Paper Sun de Traffic par exemple), le cor anglais chez les 
Beatles (For No One), le marimba chez les Rolling Stones (Under My Thumb) ; 
et plus tard toutes les trouvailles, des bricolages sonores aux évolutions 
techniques les plus sophistiquées dont bénéficieront successivement les écoles 
“progressive” dans les années soixante-dix (Soft Machine, Pink Floyd), avant-
gardiste dans la décennie suivante (The Residents en tête), puis électro-rock à 
partir des années quatre-vingt-dix, avec des artistes et des groupes comme 
Björk et Radiohead. 

Parfois, le choix d’instruments additionnels originaux est essentiel pour se 
démarquer de la masse des groupes rock et affiner sa proposition musicale. En 
voilà quelques exemples significatifs :
- les sons de claviers de groupes comme The Doors, The Stranglers, et 
Depeche Mode,
- l’orgue (parfois saturé) de Deep Purple, ou encore chez Procol Harum,
- le saxophone qui va donner une touche rhythm’n’blues chez Bruce 
Springsteen (Clarence Clemons) ou jazz chez Gong (Didier Malherbe),
- la flûte de Jethro Tull (Ian Anderson).
Il  faudrait ajouter le piano, le piano électrique, les synthétiseurs, l’harmonica, la 
trompette, le trombone, jusqu’au mellotron de King Crimson, au theremin de 
Led Zeppelin, voire les grands orchestres symphoniques qui ont été 
régulièrement utilisés par toutes les générations de rockers… : et parler aussi 
de ces musiciens, depuis les origines du rock, qui trafiquent leurs instruments, 
les détournent ou encore mieux les construisent eux-mêmes. La liste est 
évidemment infinie.

1 - Les instruments du rock (suite).
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La musique rock s’est construite avec un son, des mélodies, et du rythme.

2.1 - Art de la mélodie et science du rythme.

Portée en général par la voix du chanteur, la mélodie est au coeur des 
compositions de rock. Mais selon les styles de rock, elle sera plus ou moins 
prédominante.
Dans les genres pop, folk et rock FM, la ligne mélodique est au premier plan, 
c’est elle qui donne son identité à la chanson.

Dans les styles plus agressifs (hard rock, metal, punk, grunge...), le chant est 
plus difficilement concevable sans le groupe - avec l’exception notable du 
fameux slow des groupes de hard, à la fois péché mignon et vecteur de 
dramaturgie musicale. C’est le son du groupe qui donne le frisson à l’auditeur. 
S’il est facile et agréable de chanter a capela une chanson des Beatles (mais 
attention, pas toutes), il est plus dur de chanter sans accompagnement une 
chanson de Nine Inch Nails !

Dans des styles plus proches de rock “classique”, on peut comparer les Beatles 
aux Rolling Stones, en en profitant d’ailleurs pour distinguer pop music  et rock 
urbain. Nous avons vu que plusieurs titres emblématiques des Stones sont 
davantage identifiés par le riff de guitare de Keith Richards que par la ligne 
mélodique chantée par Mick Jagger. Mais bien entendu cela n’est pas le cas de 
tous leurs morceaux. 

Quant au rythme, il  est omniprésent et binaire par excellence - même si  parfois 
des rythmiciens particulièrement inventifs y glissent des mesures plus subtiles. 
Le tempo est tout aussi fondamental. N’oublions pas qu’à ses débuts, le 
rock’n’roll était une musique de danse et que le but des orchestres était de faire 
tenir le plus longtemps possible les couples sur le “dancefloor”.

L’électronique a révolutionné le rock mais les machines n’ont pas mis les 
batteurs au chômage pour autant. Dès 1982, les Stranglers et leur batteur Jet 
Black mettaient au point avec  l’aide du producteur Tony Visconti un étonnant 
alliage percussif en additionnant batterie traditionnelle et boîtes à rythme. Le 
résultat, provoquant une sorte d’hypnose rythmique, devait être l’une des 
marques de fabrique de la décennie quatre-vingt et même au-delà, tant au 
niveau du son que de l’idée de mariage entre acoustique et électronique.

Aujourd’hui  le rock se fait avec  ou sans machines, mais rythme et tempo se 
sont considérablement complexifiés, ou plutôt se sont multipliés dans tous les 
différents modèles de rock qui  co-existent. Quoiqu’il  en soit, le rythme reste un 
élément central  du rock, un élément magique aussi, sans doute parce qu’il 
touche à la fois au corps - la danse - et au cérébral, la transe n’étant jamais très 
loin.

2.2 - Le rock aujourd’hui.
Groupes mastodontes parfois âgés d’un demi siècle, reformations incessantes, 
superstars plus jeunes, jeunes loups inventifs, adeptes d’un style particulier, 
modes qui vont et viennent - funk, disco, new wave… - , créateurs surprenants, 
le rock de 2011 est fait de tout cela. 

L’un des grands phénomènes de ces dernières années, et il risque d’aller en 
s’accentuant, est la porosité de plus en plus forte entre le rock et les autres 
musiques. Les familles musicales et les styles sont multiples, ils cohabitent et 
surtout se mélangent de plus en plus, à l’intérieur du rock et d’ailleurs aussi à 
l’extérieur. Ce n’est pas un hasard que Thom Yorke, le leader de Radiohead, 
affirme : Il  y a bien longtemps que je ne veux plus jouer de rock. Si je continue à 
faire de la musique, c’est parce que j’entends encore et toujours des mélodies, 
des voix, des beats, des sons qui me bouleversent. Ce sont eux qui me 
permettent de rester sain d’esprit. 

Cette régénération permanente du rock a toujours existé car le rock est par 
essence une musique cannibale, mais ses emprunts étaient naguère plus facile 

2 - La musique rock.
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à cibler : le blues, la country et le rhythm’n’blues à ses débuts, le jazz plus tard, 
le funk ensuite, certaines musiques du monde, et la musique électronique qui a 
bouleversé bien des choses, tant au niveau de l’enregistrement que de la 
couleur même du rock. 

Aujourd’hui, on fait plusieurs grands écarts musicaux en écoutant tour à tour (ou 
même isolément dans le cas de certains…) des groupes comme les Arctic 
Monkeys, les Spin Doctors, Planningtorock, Santogold, Vampire Weekend, 
Metronomy, Fool’s God, MGMT, Animal Collective, Akron / Family, Radiohead et 
System Of A Down. Pourtant, tous appartiennent à la galaxie du rock 
d’aujourd’hui. Quant à dresser la liste de leurs influences à chacun, cela relève 
du défi, car si certaines filiations sont claires, d’autres sont éminemment 
complexes. Le rock en 2011 est une Tour de Babel musicale… 

«Nos influences ? Le baile funk 
brésilien,  le dancehall jamaïcain et  ses 
sons digitaux, le ska, la musique 
californienne, Elvis Costello, Orchestra 
Baobab, Tchaïkovski, Beethoven et la 
pop malgache. Nous jouons une 
musique de fusion.»
Ezra Koenig,  chanteur et guitariste 
américain, membre de Vampire 
Weekend, né à New York en 1984. 

2 - La musique rock (suite).
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Sans la musique, le rock n’existe pas. Mais sans la force du verbe qui  participe 
à la construction de son univers, grâce à son message mais aussi aux sonorités 
de la langue anglaise, il serait terne, comme atone.

3.1 - Ecrire le rock.

Il  est forcément réducteur de classer les styles de textes par groupes et 
auteurs, mais on peut tout de même s’y essayer en précisant qu’un même 
artiste peut relever de plusieurs catégories :

- les chroniqueurs urbains, avec  Ray Davies (The Kinks) et Lou Reed (avec 
puis sans The Velvet Underground), 

- les “humanistes”, avec  John Lennon, George Harrison, Peter Gabriel, Bono 
(U2), et éventuellement Roger Waters (Pink Floyd), 

- les satiristes, chacun avec  sa dose de loufoquerie : Frank Zappa, Devo, David 
Byrne (avec les Talking Heads et en solo), les Pet Shop Boys,

- les poètes illuminés et “surréalistes” : Syd Barrett, Daevid Allen et Gilli  Smyth 
(Gong), 

- les “ironiques distanciés” que l’on trouve plutôt dans la sphère pop, avec 
Damon Albarn (Blur) et Jarvis Cocker (Pulp),

- les engagés, une catégorie qui inclut certains punks (et notamment Joe 
Strummer des Clash) et Rage Against The Machine, 

- les provocateurs violents, avec une dynastie qui remonte aux Ramones et à 
Iggy Pop, et se poursuit avec  les punks, les “indus” (Nine Inch Nails en tête) et 
certains adeptes du metal, 

- les “mélancoliques“ qui pratiquent l’émotion “crue” ; on y trouve les groupes 
“grunge”, Nick Cave, P.J. Harvey, Jeff Buckley, Radiohead.

3.2 - Le sens du texte.

Au début du rock’n’roll, les textes illustrent de manière simple et suggestive le 
désir d’émancipation sexuelle des adolescents. Les rapports filles / garçons 
sont racontés sous tous les angles possibles et permettent aux interprètes de 
suggérer la sensualité, voire la sexualité, de manière directe. Les textes des 
premiers chanteurs de rock effraient la société puritaine américaine mais 
l’engouement est tel que leurs diverses tentatives pour interdire cette musique 
qu’ils voient comme diabolique sont vaines.

Pourtant dans le rock, la voix est moins mise en avant que, par exemple, dans 
la chanson française ou dans la musique folk. Elle est même parfois mixée au 
même niveau que les instruments, qu’il s’agisse des claviers ou de la guitare. 
Cela se vérifie notamment pour les groupes, où la démarche musicale est 
collective, alors que la chanson et le folk sont basés sur une démarche 
individuelle. Et si dans le rock le texte est souvent purement illustratif, ce sont 
les sonorités des mots qui sont privilégiées par rapport à leur signification. 
Toutefois, donner la priorité au son n’empêche nullement de donner aussi du 
sens aux mots qui en font partie, et si la traduction de nombreux morceaux 
anglais et américains peut prêter à rire, le rock a su aussi se marier à la poésie 
ou encore à l’expression d’une opinion. De fait, le rock dans sa forme exprime 
la rébellion de la jeunesse contre l’ordre établi. Et les textes qu’il véhicule sont 
un formidable symbole des préoccupations de la jeunesse, à la fois pour ceux 
qui les chantent que pour ceux qui les écoutent. 

Si  l’on prend l’exemple des Beatles, leurs premières années sont assez “fleur 
bleue”, avec  des morceaux du type de Love Me Do ou I Wanna Hold Your 
Hand. Puis, sous l’influence notamment de Bob Dylan, ils vont glisser de plus 
en plus de sens dans leurs chansons, même si celui-ci est parfois caché sous 
une épaisse couche de “non-sens” typiquement britannique. S’il est clair que 

En France, mais dans d’autres pays 
aussi, le rôle exact des textes dans la 
musique rock est assez ambigu car… 
l a p l u p a r t d e s g e n s n e 
comprennent pas l’anglais, ou le 
comprennent mal. Le public est alors 
davan tage sens ib le à un son 
d’ensemble où la voix, plus ou moins 
typée, serait plus un instrument 
comme un autre que le vecteur d’un 
message.  Mais cela n’empêche pas le 
fait  que les rockers “à textes”, de Bob 
Dylan à P.J. Harvey  en passant par 
Lou Reed et  Patti Smith, ont toujours 
été très suivis chez nous. 

3 - Les mots du rock.
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Eleanor Rigby évoque la solitude d’une “vieille fille”, Back In U.S.S.R., par 
exemple, et sans être un pamphlet politique, est une réponse ironique aux 
clichés du Back In The U.S.A. des Beach Boys ; et le titre sera interdit sur les 
ondes américaines pour cause de guerre froide. 

Chez les Rolling Stones, on trouve beaucoup de textes qui gravitent autour de 
la sensualité, avec parfois quelques soucis de renouvellement quand, par 
exemple, She Was Hot en 2007 succède au She’s So Cold qui date de deux 
ans plus tôt… Mais on trouve aussi  des textes plus “concernés” comme le 
fameux (I Can Get Know) Satisfaction dans lequel toute une génération s’est 
reconnue, ou le non moins fameux Street Fighting Man qui sonne en plein été 
1968 comme un brûlot politique et anti-militariste. Même si Mick Jagger avoue 
volontiers ne pas donner une grande importance aux textes, les textes ne sont 
certainement pas étrangers au succès de ces titres.

Dans les années soixante et soixante-dix, la critique sociale est assez présente 
dans les textes de groupes anglais comme The Kinks ou The Who. Aux États-
Unis, où l’influence de Bob Dylan est très grande, le rock psychédélique 
s’appuie sur des textes fréquemment poétiques et même surréalistes. La lutte 
pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam est centrale dans la 
musique folk mais elle se retrouve aussi  dans le rock. Les Anglais de Black 
Sabbath, par exemple, incarnent les débuts du hard rock à la fin des années 
soixante et ils signent dans War Pigs une déclinaison assez explicite de la 
chanson Le déserteur de Boris Vian :

Politicians hide themselves away, 
They only started the war.
Why should they go out to fight ? 
They leave that role to the poor.

Les politiciens se cachent,
Ils n’ont fait que déclencher la guerre.
Pourquoi iraient-ils combattre ?
Ils laissent cela aux pauvres

Mais depuis les années soixante, beaucoup de styles de rock co-existent et de 
nombreux types de textes vont se côtoyer. Il  n’y a pas grand-chose de commun 
entre les textes d’un Jonathan Richman, ceux d’un Elliott Murphy, ou encore 
ceux d’un Kevin Ayers… Et comme on l’a vu avec les Beatles, si  la musique des 
groupes évolue, leur écriture aussi car elle subit l’influence de tel ou tel  auteur 
ou chanteur.

3.3 - Idéologie, poésie et «entertainment».
Le mouvement de la “beat generation”, né dans les années cinquante, où 
l’héritage d’une scène folk américaine très politisée se mêlait à celui du 
surréalisme, a influencé nombre d’auteurs, au premier rang desquels un Lou 
Reed et une Patti  Smith. Plus encore que de simples auteurs, ces artistes sont 
des “écrivains de rock”, qui ont été bercés par l’épopée Sur la route de Jack 
Kerouac, ont lu – parfois dans le texte - les grands poètes français comme 
Rimbaud et Baudelaire, les écrivains libertins, à commencer par les oeuvres du 
marquis de Sade, et ont pratiqué aussi l’écriture automatique prônée par Allen 
Ginsberg et William Burroughs. 

D’autres chanteurs auteurs comme Jim Morrison (The Doors), Marianne 
Faithfull, et même Morrissey (The Smiths), se rattachent à ce milieu intellectuel 
du rock où on a souvent étudié aux Beaux Arts et fait son éducation en lisant 
Kafka, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Chez eux, 
l’engagement est plus lié à l’art en tant que liberté qu’à la politique proprement 
dite, et il ouvre quelquefois des horizons de créativité insoupçonnés, voir le 
travail d’artistes anglais qui sont souvent passés par l’étude de la littérature, de 
la peinture (Brian Eno), et bien sûr les conservatoires de musique classique 
(John Cale). La grande ouverture provoquée par l’explosion rock des années 
soixante est d’avoir permis à nombre d’artistes en herbe de réaliser qu’ils 
avaient devant eux un champ créatif illimité et qu’ils pouvaient y évoluer, 
construisant leur art, un art différent qui  n’était pas celui vers lequel ils se 
destinaient à priori. 

" L e s p a r o l e s n ’ o n t p a s t a n t 
d’importance que ça. Quand j’étais 
très jeune, un article sur Fats Domino 
m’avait beaucoup influencé :  il disait 
qu’on ne devait jamais chanter le texte 
trop clairement."
Sir Michael Philip Jagger alias Mick 
J a g g e r ,  c h a n t e u r e t  a u t e u r -
compositeur anglais (The Rolling 
Stones) né à Dartford en 1943.

Un exemple de texte mal “interprété” :
Born In The U.S.A. de Bruce 
Springsteen a souvent été perçu 
comme un hymne à la gloire de 
l ’Amér ique, y  compr is par les 
Américains,  mais le texte des couplets 
révèle en fait  une vision très acerbe 
des Etats-Unis et de ses injustices. 

Born down in a dead man's town,
The first kick I took was 
when I hit the ground.
You end up like a dog 
that's been beaten too much
Till you spend half your life
just covering up.

Né dans une ville paumée,
J'ai reçu mon premier coup 
quand j'ai touché le sol.
On finit comme un chien trop battu,
Passant la moitié de sa vie 
à s'en remettre.

3 - Les mots du rock (suite).

8



La poésie est aussi  l’une des armatures des textes de rock, et les plus grandes 
réussites dans ce domaine sont l’œuvre de créateurs à part, que souvent on ne 
peut rattacher à aucune école. C’est par exemple le cas à la fin des années 
soixante, en Californie, de Tim Buckley, qui, avec le poète Larry Beckett, met au 
point un rock doux mais intense, gorgé de spiritualité, avec  des imprégnations 
musicales qui vont du folk au blues en passant par le jazz. En Angleterre, cette 
période voit aussi  poindre des chanteurs auteurs compositeurs qui inventent 
leurs propres “bulles”. Certains sont des personnalités introverties et fragiles, 
comme Nick Drake et Syd Barrett qui, malgré (ou peut être aussi à cause de…) 
une œuvre courte, sont devenus des mythes du rock. D’autres, toujours actifs 
en 2011, ont mené de longues carrières, construisant une musique plus ou 
moins rock mais qui  en tout cas se rattache à la culture rock. C’est le cas de 
Peter Hammill, un auteur lettré au registre vocal impressionnant, et de 
l’Australien Daevid Allen, concepteur avec  son groupe Gong et en solo de l’une 
des sagas les plus attachantes du rock, mélange de musique très inventive et 
d’une cosmogonie descendant en ligne directe des utopies des sixties. 

La scène américaine de la fin des années soixante compte nombre d’artistes 
qui chantent des textes poétiques mais engagés. Ils sont parfois issus du 
mouvement folk et sont de véritables militants (Country Joe, Joan Baez), ou 
bien sont des piliers de la scène hippie californienne comme les groupes 
Grateful Dead et Jefferson Airplane qui sont des anarchistes calmes, prônant 
une vie “libérée” et rejetant l’establishment. Tous sont anti-militaristes et 
protestent contre la guerre au Vietnam mais avec  le recul, certains de leurs 
discours apparaissent vains, surtout lorsqu’on les met en perspective avec 
l’usage assidu des drogues qui se répand dans les milieux musicaux, et les 
premiers morts du rock qui, ayant poussé trop loin l’autodestruction, incarnent 
malgré eux le glas d’une époque. 

À cette époque, les slogans sont comme des petits cailloux qui racontent à leur 
manière l’histoire du rock. Ce sont souvent des titres de chansons, (I Can’t Get 
No) Satisfaction des Rolling Stones, puis Power To The People et Imagine  de 
John Lennon. La génération suivante, celle des punks, aura aussi ses mots 
d’ordre, avec le célèbre Anarchy In The U.K. des Sex Pistols, mais déjà le sens 
n’est plus le même. On fustige la société, mais le nihilisme a remplacé la 
flamme de l’utopie. 

Lorsqu’il reforme les Sex Pistols en 1996, John Lydon est encore plus cynique. 
Nous avons trouvé un terrain d’entente, dit-il  à son public, c’est votre argent ! 
Entre-temps, il  est vrai que le rock s’était établi  comme un produit de 
consommation à part entière, valeur sûre de la civilisation de l’”entertainment”. Il 
a fait la fortune des multinationales du disque, et malgré la crise du disque se 
trouve aujourd’hui toujours au centre d’un système dans lequel  gravitent 
artistes, producteurs, propriétaires de droits, marchands de concerts, salariés 
de multiples entreprises, représentants institutionnels, etc.

Aujourd’hui, si le rock n’a plus de slogans, et si  son contenu verbal  s’est 
considérablement aseptisé, c’est peut-être parce que tout le monde sait que 
tout étant une musique neuve et forte qui a irrigué les rêves et la vie de 
beaucoup, il  n’a jamais servi à faire la révolution ni à changer le monde. Mais 
les espoirs et les images qu’il  a su générer, comme Jimi Hendrix torturant 
l’hymne américain au petit matin lors du festival de Woodstock (de la poésie 
sans paroles… ?) lui donnent toute sa valeur et une exceptionnelle charge 
émotionnelle.

«Aujourd’hui, nous ne sommes que 
des Gitans. Nous aurons le pouvoir. 
Cela prendra peut-être mille ans. Je 
m’en fiche, j’ai le temps.»
Jimi Hendrix, guitariste et  auteur-
compositeur américain, né en 1942 à 
Seattle et mort en 1970 à Londres.

L’alliage d’une mélodie, d’un rythme et 
d’un texte, puis son impact sur ceux 
qui l’entendent, et dans un deuxième 
temps son éventuel le réuss i te 
commerciale n’est évidemment pas 
une science exacte. Nous sommes là 
face à un art qui combine un grand 
nombre de paramètres ; certains sont 
objectifs  (des notes qui font  mouche, 
un rythme accrocheur), d’autres le 
sont  le moins (la culture - au sens 
large du terme - de celui qui écrit  et 
compose,  l’interaction entre le ou les 
auteurs et le ou les compositeurs 
lorsqu’ils  sont plusieurs, la capture de 
l ’a i r du temps, les in f luences 
extérieures).

3 - Les mots du rock (suite).
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4.1 - Le travail en studio.
Une fée s’est penchée sur le berceau du rock : la fée Electricité. Même si 
quelques albums “unplugged” ont montré que les murs de guitares pouvaient 
cacher de poignantes mélodies et de grands interprètes, le rock se conçoit 
difficilement sans amplification. 

Comme nous l’avons déjà dit, la texture sonore est très importante dans le rock. 
Le choix d’une guitare, d’un amplificateur et de pédales n’est jamais anodin et 
permet d’identifier et de singulariser tel  ou tel  guitariste. Cela est moins flagrant 
pour les bassistes et les batteurs, mais les oreilles expertes sauront également 
les différencier.

Si  la base du son d’un groupe se travaille en “live”, les possibilités 
grandissantes offertes par le travail en studio, au fil  des décennies, vont 
permettre aux amoureux du son d’explorer de nouveaux territoires. 

Car jusqu’au milieu des années soixante, la fonction du studio est de reproduire 
du mieux possible la musique qui y est jouée en direct. Sous l’impulsion de 
certains artistes comme les Beatles, les Beach Boys et Jimi Hendrix, mais aussi 
grâce à l’ingéniosité de certains producteurs et réalisateurs tels Phil  Spector, 
Joe Meek et George Martin, il  devient ensuite un élément important de la 
production de rock et de pop, se muant en un véritable lieu de recherche et de 
création. Il  a évidemment beaucoup évolué depuis, en incorporant toute une 
panoplie d’effets” pouvant changer le son, en intégrant la révolution digitale, 
sans oublier l’avènement des “home studios” qui  lui font désormais 
concurrence. Mais quelle que soit sa forme, le travail  en studio conserve 
aujourd’hui  une influence primordiale sur le rendu d’une musique et donc sur 
son succès.

4.2 - Trois exemples.
Pour mieux comprendre ce qu’il  peut se passer en studio, voici trois 
témoignages liés à trois albums majeurs de l’histoire de la musique du 
vingtième siècle.

The Beatles : Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

Cet album légendaire qui a propulsé la musique pop vers l’ère moderne a 
demandé neuf mois de gestation dont cinq mois complets de studio. Un 
morceau comme Strawberry Fields Forever (qui n’est pas sur l’album mais qui a 
fait partie des mêmes sessions) a demandé vingt-six prises et a nécessité 
cinquante-cinq heures d’enregistrement… L’album a été enregistré dans les 
studios d’Abbey Road sur un magnétophone quatre pistes Studer J 37.

George Harrison raconte : Nous avons enregistré la majorité des chansons 
dans les conditions du direct (...). Nous passions des heures à trouver la bonne 
balance de son entre la basse, la batterie et la guitare avant d’effectuer une 
prise. La piste de base assurée, nous ajoutions nos “overdubs” en les préparant 
minutieusement à l’avance. Nous devions tout réussir d’un seul  coup. Si  une 
erreur était commise, nous devions tout recommencer à partir de la piste de 
base.

Pink Floyd : Dark Side of the Moon (1973)

Le quatuor découvre les ressources des synthétiseurs de recherche et des 
bruitages (pas, horloges, etc.), Nick Mason place des “noise gates” sur toute sa 
batterie, l’ingénieur du son Alan Parsons utilise des trucages exclusifs sur les 
chœurs et le saxophone de Dick Parry, il  dérègle intentionnellement une piste 
du magnétophone pour obtenir un son de guitare électrique particulier. Money, 
hit mondial, est même basé sur une boucle de bruits en 7 / 4 ! Cet album 
révolutionne littéralement le son rock : après lui, plus rien ne sera comme avant. 
Commentaire extrait de la revue “Recording” (février 2002).

4 - Le rock et la technologie.

Les “effets” peuvent être produits par 
du matériel,  pédale ou boîtier, ou un 
logiciel informatique, ces derniers 
ayant  tendance aujourd’hui à prendre 
le dessus de tout ce qui était 
précédemment analogique. 
Les effets les plus utilisés :
- la distorsion :  c'est la saturation d'un 
étage d'amplification quelconque ;
- la "fuzz" : une saturation puissante et 
typée ;
- la réverbération :  il s'agit d'un écho 
plus ou moins lointain du son original 
qui simule l'impression que peut 
produire l'émission d'un son dans une 
grande pièce fermée ou semi-ouverte ;
- le "delay" ou chambre d'écho : il 
copie le son de la guitare avec un 
décalage dans le temps qui est 
paramétré par la durée entre chaque 
répétition et  la variation du volume de 
ces répétitions en fonction du temps ;
- le "chorus" et  le "flanger" : ce sont 
des ajouts de légères perturbations en 
temps et en fréquence au son original, 
ce qui donne l ' impression que 
plusieurs guitaristes jouent la même 
partition (une sorte de "delay") ;
- le "phasing" : il permet la réinjection 
du signal avec une variation de 
phase ;
- la "wah-wah" : piloté par une pédale 
dite "d'expression", i l provoque 
l 'exagérat ion d 'une par t ie des 
fréquences du son : si celle-ci est 
baissée les aigus sont favorisés, mais 
si elle est levée, ce seront les graves, 
l'alternance des deux donnant un effet 
caractéristique de couinement ;
- le "noise gate" :  il permet de couper 
automatiquement le son lorsque 
l'instrument n'est pas joué afin d'éviter 
le souffle produit par l'environnement ;
- le compresseur :  il donne au 
musicien la possibilité d'agir sur la 
dynamique du signal entrant ;
- l'"octaver" : il permet d'ajouter un 
doublage du signal avec un ou 
plusieurs octaves au-dessus ou en-
dessous de celui qui est effectivement 
joué ;
- le vibrato et le tremolo : ce sont  des 
effets d'ondulation.
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Radiohead : OK Computer (1997)

Sur cet album, Radiohead expérimente en mélangeant des instruments 
“classiques” (guitare, basse, batterie), certains plus rares comme le piano 
électrique Fender Rhodes et surtout le mellotron, et des techniques de 
production modernes, comme par exemple des effets numériques et la mise en 
boucle de batteries. Les musiciens enrichissent leur musique avec des 
éléments venant du jazz rock (mesures en 7 / 8 et en 5 / 4) et du rock allemand 
avant-gardiste des années soixante-dix. En outre, leur démarche est souvent 
instinctive et ils exploitent les “accidents”.

Nous étions totalement ignorants, explique Thom Yorke, il nous arrivait de nous 
retrouver à tester les capacités d’un délai numérique en tournant les boutons 
dans tous les sens et en hurlant : c’est génial !… Notre stratégie était simple : il 
fallait viser et… rater.

4.3 - Des trucages sonores au «soundwriting».
Il  est intéressant de constater que dès les années soixante, certaines 
techniques artisanales comme les trucages sonores et les collages de bande 
magnétique, ces derniers hérités des expérimentateurs des sphères de la 
musique contemporaine, ont été employés aussi bien par des groupes de 
premier plan (les Beatles, toujours eux…) que par des rockers avant-gardistes 
(citons Soft Machine, Pink Floyd qui en était à ses débuts, et les Allemands de 
Can et de Kraftwerk). Idem pour le studio, largement utilisé par les Beatles et 
par Jimi  Hendrix mais aussi par Can et Kraftwerk comme un instrument à part 
entière, permettant des audaces inédites.

Ces démarches constituaient en fait les prémices de ce qu’on a appelé dans les 
années quatre vingt-dix le “soundwriting”, et qui se référait à une nouvelle 
manière d’aborder la composition. Plutôt que de chercher une mélodie à partir 
d’une grille d’accords, les musiciens travaillent sur des “textures”, des 
ambiances. Il s’agit en fait d’un véritable “design sonore” qui fait appel  à des 
échantillons ou “samples”, à l’ordinateur et à l’informatique, et où l’improvisation 
peut avoir une grande place.

Des artistes et des groupes comme Tricky, Björk, Portishead, Massive Attack, et 
Radiohead lui ont fait largement appel ; chez Beck par exemple, on peut 
facilement soupeser dans chacun de ses albums la part de la composition pure 
et celle du “soundwriting”. 

Porte ouverte aux non musiciens car très intuitif, le “soundwriting” et sa 
construction d’atmosphères se rapproche parfois du travail de certains 
compositeurs de musiques de films. Mais, même s’il peut être effectué 
également par le ou les musiciens eux-mêmes, il ne remplace pas le travail du 
producteur ou réalisateur artistique, qui intervient quant à lui après l’écriture des 
morceaux et tout au long de l’enregistrement.

4 - Le rock et la technologie (suite).

«Avec les Dust Brothers [le duo de 
producteurs John King et Mike 
Simpson], on travaille comme des 
musiciens électro.  J'ajoute mon grain 
de sel en fin de cycle. Une fois qu'on a 
calé les beats, je rajoute les parties 
instrumentales,  j'écris les textes et je 
trouve les mélodies. J'en propose 
parfois  cinq ou six pour un même titre 
et les Dust Brothers choisissent leurs 
préférées.»
Bek David Campbell alias Beck, 
chan teur,  mus ic ien e t au teur -
compositeur américain né en 1970 à 
Los Angeles.

L’un des derniers avatars dans la 
panoplie de logiciels  informatiques mis 
à la disposition des artistes est le 
système “auto-tune”, exemple parfait 
de l’ambiguïté que portent  parfois en 
eux les progrès techniques. Mis au 
point en 1997, “auto-tune” possède 
une double fonction de pourvoyeur 
d’effets sonores et de… correcteur de 
fausses notes qui ont pu être 
commises par un chanteur pendant  un 
enregistrement. À force de l’utiliser, 
cette fonction de correction, qui permet 
en outre de monter ou de descendre la 
voix d’un octave et  donc de la 
“pousser”, a tendance du même coup 
à la dé former légèrement . La 
chanteuse américaine Cher, ou du 
moins son entourage, ont été les 
premiers  à s’apercevoir du potentiel 
inédit que recélait  cette machine, et le 
traitement  de son chant sur son titre 
Believe, en 1998, inaugure une 
utilisation imprévue de “auto-tune”. On 
la retrouve chez le producteur français 
Mirwais dans son album Production 
(2000), puis dans Music, un tube qu’il 
concocte pour Madonna, ainsi que 
dans des projets  de rap. Le résultat 
dans tous ces disques est une couleur 
très spéciale de la voix, qui semble 
dérailler,  être sur un fil d’équilibriste, 
tout en conservant sa netteté. Le 
marketing musical a rattrapé la 
création…
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Notre façon d’écouter le rock a considérablement changé depuis sa création. 
Nous racontons ici comment et expliquons pourquoi.

5.1 - Une musique identitaire.
Si  le rock n’a jamais été une musique “révolutionnaire” au sens idéologique du 
terme, il devient dès le milieu des années cinquante et grâce à ses premières 
stars comme Elvis Presley, la bande-son d’une jeunesse américaine en quête 
d’autre chose”. 

Le rock est à ses débuts une musique rebelle par essence. À travers le blues, il 
porte en lui l’histoire de l’esclavage dans les états du sud ; par le 
rhythm’n’blues, il  est le reflet des migrations urbaines qui ont suivi la crise 
1929 ; grâce au boogie-woogie, il renvoie aux prémices de l’“entertainment” ; 
par le gospel, il possède un côté religieux ; à travers la country, il porte en lui 
des traces de folklores apportés par les migrants européens. D’une certaine 
manière, il correspond au creuset multiculturel  et multiracial de la société 
américaine, et ce n’est pas un hasard si ses premiers représentants sont des 
Blancs (Elvis Presley, Bill  Haley, Buddy Holly, Eddie Cochran, Gene Vincent) et 
des Noirs (Chuck Berry, Bo Diddley, Fats Domino, Little Richard). 

Dans l’Amérique puritaine, ces artistes choquent par leurs rythmes endiablés et 
leurs déhanchements suggestifs. La culture adolescente, qui opère sa première 
cristallisation à partir des films de James Dean, explique le sociologue Edgard 
Morin dans son livre Les Stars, va fixer son bouillon essentiel de culture non 
plus sur le film, mais sur le rock, la musique, la chanson, la danse. Pour les 
enfants du baby boom de l’après-guerre, le rock scelle le refus de la société que 
leur préparent leurs parents et grands-parents. Il  est la musique de la révolution 
sexuelle, des bandes d’amis, de la distraction, d’un certain désoeuvrement 
aussi, il symbolise la vie et la liberté. 

Le rock génère aussi des mythes. Les aficionados s’identifient au chanteur 
sombre et solitaire (Johnny Cash), à la star charismatique (Elvis Presley), au 
poète protestataire (Bob Dylan), au décadent provocateur (Jim Morrison), ils 
rêvent car chaque succès d’un artiste ou d’un groupe est la preuve que tout est 
possible. Aux Etats-Unis comme en Angleterre, les étoiles du rock sont issues 
des milieux ouvriers et de la petite et de la moyenne bourgeoisie. Tous, par 
contre, forment une aristocratie où le dénominateur commun est un mélange de 
talent et de chance, avec dans leur parcours une étincelle miraculeuse qui les a 
propulsé sur le devant de la scène. Le rock brise les classes sociales et fait 
rêver le monde.

5.2 - Ecoute active, écoute passive.
Dès ses débuts, le rock s’est propagé de trois façons : les media et plus 
particulièrement les media audiovisuels (la radio et la télévision), le disque et le 
concert.

Par leur puissance, les media audiovisuels ont été décisifs dans le fait que le 
rock soit devenu un phénomène de masse. Aux Etats-Unis, ce sont les radios 
qui ont les premières symboliquement brisé la ségrégation entre Blancs et 
Noirs, les premiers pouvant écouter les programmes destinés aux seconds et 
vice-versa. Cette influence a été considérable, et un musicien clef comme Ray 
Charles a très bien expliqué cette “double influence radiophonique”, que l’on 
retrouve d’ailleurs dans sa musique de la fin des années cinquante. Est-ce du 
blues, du rock’n’roll, ou du rhythm’n’blues ?

Après la seconde guerre mondiale, les radios qui émettent à partir des bases 
américaines installées en Europe ont aidé le rock à toucher certains publics du 
vieux continent. Plus tard, sans oublier le rôle des radios pirates, nombre 
d’émissions dédiés au rock firent leur apparition sur les radios privées et 
nationales de beaucoup de pays. Même constat pour la télévision, avec plus de 
rareté mais un impact encore plus fort, voir des programmes comme l’Ed 
Sullivan Show aux Etats-Unis (dès 1948 et jusqu’en 1971…), où se produisirent 
notamment les Beatles, les Rolling Stones, mais aussi  le Jefferson Airplane et 
les Doors, ou le Top of the Pops sur la B.B.C. en Angleterre – de 1964 à 2006.

5 - L’écoute du rock.
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À côté de ces media de masse, les journaux spécialisés ont plutôt généré une 
culture de connaisseurs, tandis que le disque devenait un peu le mètre étalon 
de la créativité rock, d’abord par le 45 tours, ensuite par l’album 33 tours, puis 
par le disque compact, ces deux derniers supports coexistant toujours 
aujourd’hui  dans un marché où les rééditions occupent une place toute aussi 
importante que les nouveautés, même s’il n’y a plus que quatre majors et si 
beaucoup de labels indépendants connaissent des difficultés économiques. 

Enfin, les concerts, isolés ou sous forme de festivals se sont énormément 
développés, et ils sont pour les artistes au moins aussi importants que les 
disques, les uns aidant l’autre à se vendre et vice-versa. 

Ce faisceau de phénomènes a généré deux formes d’écoute, la première plutôt 
solitaire et la seconde davantage collective. Ces deux directions ont subsisté au 
fil des décennies, mais elles ont aussi  évolué puisque l’écoute du rock, par le 
biais des évolutions technologiques (la cassette puis les fichiers informatiques), 
est devenue aussi nomade que sédentaire. Aujourd’hui, le rock s’écoute en 
disque, à la radio, dans les espaces de concerts, mais aussi sur son ordinateur 
portable ou non, sur son téléphone, sur des blogs, des sites de “streaming” ou 
des podcasts. Sur la toile, il a rejoint ce gigantesque melting pot où l’individu (ici 
l’auditeur mais cela vaut aussi pour le créateur) flirte en permanence avec le 
global.

Plus du tout subversif, déphasé du champ politique, absent des luttes sociales, 
débranché des grandes utopies qui  se sont effondrées, le rock n’a plus de vrai 
message mais il reste pourtant pour une partie de la jeunesse un véhicule 
identitaire qui serait comme une sorte de régulateur social, permettant de 
satisfaire son désir d’émancipation, ses colères et ses frustrations.

Le rock a d’autant plus perdu son pouvoir de rébellion et de contestation qu’il 
est devenu un produit de consommation. Il est omniprésent, servant de caution 
à des campagnes de publicité, étant abondamment compilé dans des bandes 
originales de films, des programmes clef en main que l’on entend dans des 
cafés, des magasins de chaussures et des parkings. De même manière que la 
façon de le faire et de le pratiquer a changé, celle de l’écouter aussi. D’ailleurs, 
aujourd’hui, on l’entend peut-être plus qu’on ne l’écoute vraiment. Voilà 
pourquoi, plus que jamais, il est important pour ceux qui le souhaitent de 
comprendre son histoire et ses processus de création ; le parcours est semé de 
clefs qui leur permettront de savourer son actualité et d’accéder aux plaisirs 
infinis de la découverte.

5 - L’écoute du rock (suite).

Depuis  la mort accidentelle de Buddy 
Holly  dans le crash de son avion en 
1959, les martyrs du rock sont légion. 
La charnière des années soixante et 
soixante-dix est particulièrement 
cruelle, puisqu’entre 1969 et 1971 
disparaissent Brian Jones, Jimi 
Hendrix, Janis Joplin en 1970 et Jim 
Morrison en 1971. En 1979 c’est au 
tour de Sid Vicious, avant l’assassinat 
de John Lennon en 1980 et le suicide 
de Kurt Cobain en 1993. En 2011, la 
mort d’Amy  Winehouse à l’âge de 
vingt-sept ans rappelle cruellement 
celle de Janis Joplin. Mais pour être 
juste il faudrait aussi lister tous les 
miraculés du rock, au premier rang 
desquels Iggy  Pop, Lou Reed, 
Marianne Faithfull et Keith Richards.

Brian Epstein,  Peter Grant et Paul 
McGu inness symbo l i sen t t ro i s 
générations de managers du rock. 
Dans les années soixante, le premier, 
qui lance les Beatles, s’occupe de leur 
image et de leur carrière. Dix ans plus 
tard,  le second, avec Led Zeppelin, 
gère leurs contrats mais met aussi au 
point leurs plans de tournée avec 
avion privé et mène des combats 
épiques contre les “bootleggers” ou 
pirates du disque, n’hésitant pas à 
arpenter les salles de concert pour les 
empêcher d’enregistrer ses “poulains”. 
Le troisième, des années quatre-vingt 
à aujourd’hui,  est passé du rôle de 
simple manager à celui de conseiller 
financier et de spécialiste des paradis 
fiscaux.
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Né à Saint-Lô au cœur de la Normandie en 2006, ce groupe composé 
aujourd’hui  de Lewis Evans (chant), Florian von Kunssberg (guitare et chant), 
Marc Brendel  (guitare), Augustin Hauville (basse, chant) et Sylvain Lamotte 
(batterie) est formé de membres de différentes origines, Angleterre, Allemagne 
et France. Après avoir beaucoup joué dans des bars et s’être fait connaître 
notamment sur le net, ils publient leur premier album, Lords Of The Mersey, en 
2008, sur un petit label indépendant, Indelible Records. La même année, ils 
sont premier ex-aequo au tremplin du festival Les Vieilles Charrues, un prix qui 
les aide à beaucoup tourner en Normandie et en Bretagne. 

En 2009, ils participent à la première édition du festival  Beauregard à Hérouville 
Saint-Clair près de Caen, puis sont dans le peloton de tête des finalistes du 
concours CQFD organisé par l’hebdomadaire Les Inrockuptibles, avant de sortir 
Bank Holiday, en fait une version remaniée de Lords Of The Mersey, toujours 
sur le même label mais cette fois-ci  bien mieux distribué. En 2010, ils sont 
programmés aux Rencontres Trans Musicales de Rennes.

Résolument tournés vers le rock anglais, The Lanskies est un groupe 
énergique, inventif, dont le nom, explique Florian von Kunssberg, est “un triple 
clin d’œil au commissaire David Lansky incarné par notre Johnny national, à cet 
avocat de la pègre de Chicago sous Al  Capone du nom de Meyer Lansky, et 
enfin aux frères Lansky, tailleurs attitrés du ‘’King’’, Elvis Presley en 
personne…”. Ils ont écouté plusieurs générations de rock anglais, les Smiths, 
Cure (la voix de Lewis Evans est d’ailleurs proche de celle de Robert Smith…), 
Joy Division, la vague “brit pop” avec  Supergrass et Pulp, et disent aujourd’hui 
“adorer le son des Foals, des Arctic Monkeys et de Bloc Party”. Autant 
d’influences qui se retrouvent dans l’intensité de leurs prestations scéniques, 
tout en mélodies électriques et en rythmiques post-punk.

Quant à leur avenir, ils le voient avec beaucoup de concerts en France et à 
l’étranger, et expliquent leur succès naissant, comme le dit Lewis Evans, par le 
son qu’ils ont trouvé, “un son ‘’Lanskies’’, mélange entre une musique très 
‘’eighties’’ et celle d’aujourd’hui, fidèle aux guitares.” Décidément, voilà un 
groupe qui n’est pas usurpé pour illustrer une conférence dédiée au rock…

www.thelanskies.com
www.myspace.com/thelanskies 

6 - Le concert : The Lanskies.

“Pour notre musique, c’est primordial, 
on voulait [un chanteur] anglais.  Un 
chanteur de rock avec un accent peu 
crédible, c’est  toujours gênant. Le 
chant  de Lewis est spontané, fluide, il 
ne cherche pas ses mots.”
Marc Brendel, guitariste des Lanskies.
 
“On ne donne pas de nom à notre 
sexe, on donne des noms à nos 
guitares.”
Augustin Hauvil le, bassiste des 
Lanskies.
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Antoine De Caunes : Dictionnaire amoureux du rock, Plon, 2010

Nicolas Dupuy : Les 100 meilleurs albums de rock, First, 2010

Alain Garnier, Claude Gassian : 365 jours de l’histoire du rock, 
La Martinière, 2010

Philippe Koechlin : Mémoires de rock et de folk, Mentha, 1992

Stéphane Koechlin : Le rock, Hachette, 1996.

Florent Mazzoleni : L’Odyssée du rock, 1954 - 2004, 
Éditions Hors Collection, 2004
 
Christophe Quillien : Génération ‘‘Rock’n’Folk’’ / Quarante ans de culture 
rock, Flammarion, 2006

Philippe Robert : Rock pop, un itinéraire bis en 140 albums essentiels, 
Le mot et le reste, 2006

Ouvrages collectifs

Sous la direction de Mishka Assayas : Dictionnaire du rock, 
deux volumes et un index, collection Bouquins, Robert Laffont, 2002

Sous la direction de Robert Dimery : Les 1001 albums qu’il faut avoir 
écoutés dans sa vie, Flammarion, 2006

Sous la direction de Yann Plougastel : Le rock, dictionnaire illustré, 
Larousse, 1997

À lire également :

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Jérôme Rousseaux sur 
Le songwriting (conférence du 9 décembre 2006).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Jérôme Rousseaux sur 
Le rock (conférence du 20 juin 2007).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Pascal  Bussy sur 
L’incidence des moyens de diffusion sur la circulation de la musique 
(conférence du 3 décembre 2009).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Pascal Bussy et Jérôme 
Rousseaux sur Les supports sonores et leur influence sur notre rapport à 
l’écoute (conférence du 4 décembre 2009).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Jérôme Rousseaux sur 
L’impact des évolutions technologiques sur la création et la diffusion en 
concert de la musique (conférence du 5 décembre 2009).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Pascal Bussy sur 
1945-1960 : naissance et explosion du rock (conférence du 27 février 
2010).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Pascal Bussy sur 
1960-1989 : les trente glorieuses (conférence du 7 octobre 2010).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Pascal Bussy sur 
Le rock : marges et avant-gardes (conférence du 19 juin 2010).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Pascal Bussy sur
Le rock dans la société (conférence du 8 avril 2011).

- Le dossier d’accompagnement de la conférence de Jérôme Rousseaux sur
Le rock de 1990 à 2010 (conférence du 18 juin 2011).

7 - Bibliographie.
Cette bibliographie est sélective et ne contient que des ouvrages édités en France.

Le rock est toujours vivant bien qu’il 
soit  mort pour beaucoup, mais… pas 
toujours au même moment. Pour 
certains,  sa fin coïncide avec le départ 
d’Elvis  Presley  sous les drapeaux en 
Allemagne de l’Ouest en 1958. Pour 
d’autres, son agonie commence au 
moment où les labels indépendants se 
font  racheter par les majors.  Pour 
d’autres encore, c’est  l’assassinat de 
John Lennon, en 1980,  qui scelle sa 
mort, tandis que quelques spécialistes 
le voient se vider de sa substance 
avec la mode du clip vidéo, au début 
des années quatre-vingt.  Enfin, 
nombreux pensent que sa disparition a 
été programmée par ses mariages 
successifs avec d’autres styles comme 
la variété, la techno, l’électro, et les 
musiques du monde.
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Akron / Family : Set’em Wild, Set’Em Free, Crammed Discs/Wagram, 2009

Animal Collective : Merriweather, Post Pavilion, Domino / P.I.A.S., 2009
The Beach Boys : Pet Sounds (1966), Capitol / E.M.I. Music, 2006

The Beatles : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), Parlophone / 
E.M.I., 2009

Tim Buckley : Goodbye and Hello (1967), Elektra / Warner Music, XXXX

Bjork : Debut, One Little Indian / Barclay, 1993

Cream : Wheels Of Fire (1968), double CD Polydor / Universal Music, 1999

Marianne Faithfull  : Easy Come Easy Go (10 Songs For Music Lovers), 
Naïve, 2008

P.J. Harvey : Rid Of Me, Island, 1993

Jimi  Hendrix : Experience Hendrix (The Best Of Jimi Hendrix), Columbia 
Legacy / Sony Music, 2010

Wanda Jackson : The Party Ain’t Over, Third Man Records - Nonesuch / 
Warner Music, 2011

Linkin Park : Hybrid Theory, Warner Bros. / Warner Music, 2001

MGMT : Congratulations, Columbia / Sony Music, 2010

Nirvana : Nevermind (1991), Geffen / Universal, 2004

Oasis : Definitely Maybe, Creation / E.M.I. Music, 1994

Elvis Presley : 30 # 1 Hits, R.C.A. / Sony Music, 2002

Radiohead : OK Computer, Parlophone / E.M.I. Music, 1997

Rage Against The Machine : Rage Against The Machine, Epic / Sony 
Music, 1992

R.E.M. : Out Of Time, Warner Bros. / Warner Music, 1991

The Rolling Stones : Beggar’s Banquet (1968), Abcko / Universal Music, 
2006

Bruce Springsteen : The Seeger Sessions, Sony Music, 2006

Sonic Youth : Sister, Geffen Records / Universal Music, 2004

System of a Down : Toxity, American (import), 2001

U2 : Achtung Baby, Island / Universal, 1991

Vampire Weekend : Contra, XL – Beggars Banquet / Naïve, 2009

The White Stripes : White Blood Cells, Sympathy for the Record Industry 
(import), 2001

Compact Crossroads, 
mensuel
www.banditscompany.com

Les Inrockuptibles, 
hebdomadaire
www.lesinrocks.com

Muziq, supplément de Jazz Magazine
www.muziq.fr

Rock & Folk
www.rocknfolk.com

Vibrations, 
mensuel
www.vibrations.ch

8 - Repères discographiques.
Lorsque deux dates apparaissent, celle qui suit le titre de l’album est celle de l’enregistrement, 
celle qui suit le nom du label est celle de la dernière publication.

En cinquante ans de rock, les poses 
n’ont pas beaucoup changé. D’Elvis 
Presley  à Pete Doherty, c’est la même 
moue ironique, le même regard à la 
fois  charmeur et désabusé,  en même 
temps insouciant et provoquant. Et 
malgré tous les nouveaux instruments 
électroniques apparus entre temps, on 
en revient toujours au bon vieux 
combo chant / guitare / basse / batterie 
qui est la meilleure formule jamais 
trouvée pour concilier énergie et 
mélodie.

Elément  identitaire des tribus urbaines 
dont parlent les sociologues, le rock a 
ses symboles (la guitare), ses icônes 
(stars et héros de l’ombre), ses mythes 
(de la révolte à l’autodestruction) et 
ses rituels (les concerts). Il a aussi ses 
vêtements, ses insignes, et ses 
danses. Tout cela permet au fan de 
montrer son appartenance à tel ou tel 
clan et de marquer son territoire, qu’il 
so i t “ rocker” , punk, “hardeux” , 
“gothique”, “mod” ou “alternos”… 

9 - Quelques journaux spécialisés...

Les trois décennies 1960, 1970 et 
1980 renferment en elles la crème de 
l’histoire du rock et  aussi ses plus 
grands frissons musicaux.  Le “british 
blues boom”, la révolution pop, le rock 
progress i f  e t la new wave en 
Angleterre,  le folk rock, le rock 
californien et le rock arty  aux États-
Un is , sans oub l ie r en Europe 
continentale et ailleurs l’émergence de 
modèles alternatifs de rock. Tout ceci 
n’est  bien sûr qu’un très court résumé 
de ce qu’est et représente la musique 
rock ;  en s’attardant  dans ses 
chemins,  on croise à côté de ses 
représentants les plus connus des 
figures passionnantes, des stars de 
l’ombre et des génies oubliés. Tout le 
monde connaît les Beatles et les 
Rolling Stones mais qui se souvient 
aujourd’hui de Traffic, des Kinks et des 
Them qui sont leurs contemporains ? 
Même constat pour les Ruts par 
rapport aux Clash, Caravan en regard 
de Pink Floyd,  ou les Fugs par rapport 
au Velvet Underground. À mesure qu’il 
avance en âge, le rock et son histoire 
tendent à être simpl i f iés voire 
tronqués, surtout  quand les media leur 
donnent de moins en moins de place 
et que ce sont  des commentateurs mal 
informés qui en parlent. Comme pour 
tous les arts, on a tendance à en 
gommer plus ou moins consciemment 
les niches et les aspérités. L’objet de 
ce cycle de conférences est  aussi de 
les réhabiliter.
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