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Rock’n’roll Animal
Un revers de satire

Rock’n’roll Animal
Un revers de satire

La révolution transhumaniste n’aura pas lieu. À l’inverse, 
on nous annonce le retour non négociable à notre animalité 
première. Telle est la prophétie émise par Poisson Dub lors 
de l’enterrement de l’Ours-Poète auquel assistent également 
un chien, un singe et un poulet. Musiciens tombés dans 
l’oubli, ces bêtes d’anthropocène veulent profiter de l’aubaine 
de cette grande métamorphose pour se lancer dans une 
tournée de concerts sur leurs terres d’élection, entre la 
France, la Suisse et l’Allemagne. Sauf que le rock’n’ roll de 
leur jeunesse n’est déjà plus de ce monde. 

Qui est responsable et pourquoi est-il mort ?
Le temps est compté et cette fable est aussi une enquête. 

Entre journalisme sauvage et bribes de chansons distribuées 
larga manu, la morale de l’histoire surgit en flashs mémoire 
et bouffées musicales. 

J’ai un air dans la tête, attrape-le si tu peux...

Journaliste et écrivain, Antoine Couder collabore notamment à France 
Culture et au magazine Gonzaï. Il a signé une biographie de Jacques 
Higelin aux éditions Le Castor Astral en 2022. En amateur invétéré, il 
mixe régulièrement de la musique actuelle pour son entourage.
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