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« …Nous vivons une époque où les empereurs n’écrivent plus eux-mêmes leur discours et se
contentent, tels de mauvais acteurs, d’énoncer les platitudes qu’on a écrites pour eux, comme
autant de discours publicitaires insipides.
Ils savent à quoi s’en tenir sur eux-mêmes depuis si longtemps qu’ils fuient instinctivement
toute  pensée  honnête  comme la  peste,  car  cela  pourrait  déplaire  aux  consommateurs.  La
plupart  des articles de magazines  – pas  seulement  sur le  rock’n’roll,  mais sur  tout  – ont
pareillement atteint le degré zéro, comme si les auteurs reformulaient leurs propres pensées
pour les faire correspondre à une norme. « Time Magazine pleure ; à vous de faire le reste. »
Qu’ils aillent se faire foutre.  We are the world (« Nous sommes le monde ») n’était pas du
rock’n’roll.  C’était  le  son  que  fait  Time  Magazine  en  pleurant.  Peut-être  le  véritable
rock’n’roll  est-il  devenu  impossible  au  temps  du  préservatif  obligatoire,  un  temps  où  la
jeunesse  américaine  paraît  plus  intéressée  par  la  vénalité  que  par  la  débauche  et  où  les
bretelles jaunes sont considérées comme un signe de puissance plutôt que de connerie… »

Ce passage est extrait du livre de Nick Tosches « héros oubliés du Rock’ n’ roll », dont la
première traduction française est  parue en 2000 avec une préface de Samuel Beckett  aux
éditions Allia.

Vous exprimerez votre point de vue à propos de ce texte, quitte, pourquoi pas, à en prendre le
contre-pied, même s’il est indéniable que « la musique Rock joua un rôle déterminant dans les
stratégies de libération des années 60 et 70 dans les pays occidentaux.
Vous pourrez bien entendu vous appuyer sur votre expérience des musiques actuelles, ou de
toute autre expression artistique dans votre commentaire.
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