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frasiak - parlons-nous

«Sont p’t’être venus se voir un peu dans l’miroir»
«Faut que j’sois à la hauteur pour ne pas les décevoir»
«C’est vrai que j’manque pas d’air, venir raconter ma vie»
«Tout seul dans lumière non mais j’me prends pour qui..»
Chanter des mots d’amours et pas des mots d’ordre... Chanter, porter les mots sur des mélodies à
la Caradec (Michel Caradec, french-folk-singer) voilà un de ces chanteurs rares qui donnent à
voir un spectacle dès la première chanson de l’album. Un de ces chanteurs qui sait trouver les
mots justes, et simples, pour raconter des tranches de vie, simples mais pas simplistes, précises
et percutantes... Tranches de vie ? Justement il y a une chanson «François Béranger» il n’y a pas
de hasard, on parle bien des mêmes envies, des mêmes rêves, des utopies, jamais passées en
pertes ou profits, on y croit toujours aux lendemains meilleurs, comme tout le monde.
Dans son parcours de vie d’artiste et d’homme, il y a certains points qui le rattachent à Jamait,
l’authenticité sans aucune compromission dans son chemin de battant un peu anar, un peu râleur,
toujours profondément humain même dans les chansons les plus caustiques, il y a un fond de
fraternité envers ces frères humains vaguement décavés, qui vivent dans une de ces villes où il y
a comme «du spleen à ses rues qui s’ennuient, mais tout ça lui va plutôt bien» mais on peut y
croiser les ombres de Bernanos, ou de Sophie Thalmann, d’un président Poincaré, et un chanteur
bonimenteur qui vous invite à vous arrêter un moment..
«Si jamais tu passes par là un de ces soirs,»
«Va boire un verre et dis que tu viens de ma part»
«T’auras peut-être une casquette plombée au dessus de la tête»
«Mais de la musique et des souvenirs plein les yeux à l’Air Bleu»
Que ce soit à Bar le Duc ou St Nazaire, Roanne ou St Paul des Landes, le monde peut aller où il
veut, on respire mieux avec l’air d’Eric Frasiak. Parlons-en et parlez-en, toutes ces histoires,
c’est la vie tout court.
Dans cet album, une chanson de Ferré, «Vingt ans» très belle interprétation, musicalement
exemplaire, un vrai beau salut à Léo... Quand on aime c’est tout ou rien, c’est jamais tout c’est
jamais rien... C’est la vie. Tout court.
Norbert Gabriel
www.frasiak.com

