C'est le premier vinyle publié par Le Petit Label de Caen, tiré à
100 exemplaires, sous pochette de l'atelier de sérigraphie coopératif
de l'Encrage : déjà une pièce de collection. Et un manifeste aussi :
manifeste pour une production phonographique indépendante ; manifeste politique également, puisqu'il puise ses textes dans le Canto
General du poète chilien Pablo Neruda. Le réseau imuZZic, de la région lyonnaise, qui a son propre label (Instant Musics Records : IMR),
était allé en 2015 publier ce disque en CD chez le collectif normand.
Et c'est désormais en vinyle que l'on retrouve ce bel ouvrage. On
ne peut pas ne pas penser au « Liberation Music Orchestra » historique, celui de 1969, où Charlie Haden faisait retentir les musiques
de la Guerre d'Espagne dans des arrangements de Carla Bley. C'est
plus qu'un hasard si trois des cinq membres du groupe étaient partie (très) prenante dans « Over the Hills », inspiré par Escalator Over
the Hill de Carla Bley. Ici la chanteuse Lucia Recio donne les textes
de Neruda, tantôt en français, tantôt dans la langue d'origine de sa
famille, l'espagnol. Les textes sont dits, souvent ; chantés, parfois ;
parfois aussi la voix s'envole dans un chant improvisé d'expression radicale. Ici se lisent à la fois la résistance et l'espoir. Les thèmes, composés par Rémi Gaudillat, ont cette solennité lyrique qui va droit au
but de l'émoi. De ce grand poème épique de libération, Mikis Theodorakis avait fait naguère un oratorio. Cette réalisation-ci, dans sa
modestie affichée, n'en est que plus forte : Pour Le peuple victorieux,
l'improvisation vocale, proche du cri, se substitue au poème : « Mon
cœur se tient dans cette lutte. Mon peuple vaincra. Tous les peuples
vaincront l'un après l'autre ». Ailleurs la voix parlée donne une prosodie du texte qui, plutôt que d'épouser la musique, entre en tension
avec elle. Les instrumentistes sont d'une pertinence admirable, dans
l'expression collective comme dans les solos. On est capté, emporté
par ce chant de lutte à l'horizon d'espoir.
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