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Les veilleurs de lune
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Pour son premier album, Flo Zink propose un bouquet frais de douze chansons poétiques et fantaisistes, tour
à tour tendres et moqueuses, parfois
mélancoliques ou humoristiques. Les
chansons, plutôt courtes, mêlent voix
agréable et belle diction à des mélodies
entraînantes et gaies, aux sonorités
variées, entre folk, bossa et jazz.
Flo Zink signe la quasi-totalité des titres
de sa jolie plume légère, simple et élégante, pour des sujets qui parfois le sont
moins. Elle les aborde par petites touches,
avec sensibilité et toujours à partir d’un
angle original. Elle change ainsi de peau
dans 1RXV OHV YLHX[ U«YHV, superbe chanVRQ SRXU ªYRTXHU OD PªODQFROLH  mb Nous
OHVYLHX[U«YHV2QYRXVUDSSHOOHTXHODYLH
SDVVHb4XšXQMRXUHOOHVšDFK©YH(WTXšHOOH
SHXW «WUH GªJXHXODVVHb  $ORUV RQ YRXV
DWWHQGb  | Pour ce qui est du temps qui
passe, dans 4XL IXLVMH ", elle joue sur les
VRQRULWªVGHVPRWVbmJ’avale les couleuvres
GXWHPSV4XLVHJOLVVHQWGDQVPHV\HX[b  
Je suis ce que je fuis / Je ne suis plus ce que je
fus / Et ce que je fus s’enfuit / Ce qui m’a fui
VšHQIXW(WSHXW«WUHVšHQIRXWũ|
Les veilleurs de lune - chanson-titre de
l’album et mon coup de cœur - illustre les
JHQVTXLGRUPHQWGHKRUVbmbCes damnés de
QRVYLOOHV$PHVVLIUDJLOHVb ũ 6XUXQFRLQ
de bitume / Dans un jardin d’enfants.b|(OOH
aborde même la question du port du voile
(« Pour celles qui n’ont pas le choix », écritelle en sous-titre) :b mb &KDQWHU W«WH QXH 
/HFĔXUHQSªWDOHVb ũ 1RXVRQHVWGHV
ƥOOHVb2QYHXWGHVªWRLOHV0DLVSDVVRXVOH
YRLOH1RQSDVVRXVOHYRLOHb|
Quant à l’amour, sujet souvent présent,
elle fait là aussi preuve d’originalité et de
tendresse. La larme qui coule, chez son
DPRXUHX[ HQ IDLWb SRXU HOOH mb Un homme,
XQYUDLb7XSOHXUHVHQƥQPRQFKªUL1RQMH
U«YHFšHVWJUDQGLRVH|(OOHP©QHªJDOHPHQW
une subtile évocation de la relation amoureuse dans /DƥOOHSDUFKHPLQmbQu’on déca-

FKHWWHGHODPDLQ ũ -HEU¼OHSRXUTXšHQƥQ
WXPHOLVHV(WTXHWHV\HX[PHGªYLVDJHQWb
4XHWXWURXYHVODOHFWXUHH[TXLVH7šDUU«WDQW
VXU PHV GRX[ SDVVDJHVb | Elle sait aussi
chanter nos travers d’aujourd’hui, sous des
airs entraînants, comme dans Ma vie en
nucléaire, bercée d’une ironie gaie. La fantaisie prend parfois la main, comme dans
le savoureux Sweet Paris où elle chante
avec un accent anglais très prononcé, et
esquisse quelques claquettes. Et l’album
se termine par /D GªSULPH GX 3©UH 1RHO,
goguette co-écrite avec Claude Lemesle,
où un père Noël doit pointer à l’Assedic,
VRXVOHVHƨHWVGHOšªFRQRPLHPRQGLDOH
Quel que soit le sujet, Flo Zink nous
RƨUH XQH YLVLRQ WHQGUH HW VHQVLEOH SDU
fois décalée. Elle s’est entourée pour la
musique de Martial Bort et Frédéric Bobin,
deux talentueux guitaristes qui mêlent
joliment leurs sons et agrémentent les
morceaux. Bort assure les arrangements
HWODUªDOLVDWLRQ%RELQTXDQW¡bOXLFRP
pose la plupart des musiques et glisse
parfois une deuxième voix.
Très bel album donc, tant par son
contenu que par son contenant. Le visuel de
la pochette est réalisé par Pascale Évrard.
'DQV OH OLYUHW JU£FH ¡ GLƨªUHQWHV FRQWUL
butions, chaque texte est joliment illustré.
Un régal pour celui qui, comme moi, nostalgique de l’album-objet, prend plaisir à le
tenir dans la main et à le feuilleter. Autre
H[HPSOHGHOšRULJLQDOLWªGH)ORKRUVDOEXPb
VRXVVRQm3DUDSOXLH-XNHER[|TXLGLƨXVH
GH OD PXVLTXH HW VRXV OHTXHO ƪRWWHQW OHV
titres de son répertoire, elle propose aux
passants de venir l’écouter chanter dans ce
micro-lieu de spectacle.
Avec Les veilleurs de lune, on pressent
une Flo Zink amoureuse de la vie, avide
de rencontres et de partages. On a envie
de la découvrir en concert. Ceux qui l’y
ont déjà vue vantent sa pétillance et le
bonheur qu’elle dégage.
Michel Gallas

