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Un CD à la Mer

USMAR, chanteur calai-
sien d’origine depuis 31 
ans, nous propose  chez 
Sony, cinq ans après son 
premier opus L’âge des pos-
sibles, son 2è CD Rien n’est 
parfait. Enfin... Rien n’est 
parfait, c’est le titre, parce 
que lui, le CD, est parfait 
dans son digipack, d’une 
esthétique de grande clas-
se, réalisé par Constantino 
Ruiz Lopez. Vous pouvez 
le trouver dans les bacs des 
disquaires depuis le 9 No-
vembre 2009.
Ce CD est un patchwork, car bon sang ne saurait mentir, mais un 
patchwork pour l’ouïe, alternant avec la plus grande des cohérences, la 
lucidité, l’humour, l’ironie, le deuil, la souffrance, la drôlerie, la poésie 
pure. Les douze chansons empiètent toujours sur plusieurs territoires 
à la fois d’où leur originalité, leur force et leur vérité. La poésie des tex-
tes, peaufinée comme le diamant, est proposée sous forme de super-
bes cartes photographiques. La voix d’Usmar, plutôt dans la tessiture 
du mezzo, pourrait voyager, j’en suis certain, dans celle des haute-con-
tre mais la chanson ad hoc resterait à écrire... pour le 3è CD... Mais 
de grâce... pas dans 5 ans ! L’accompagnement musical, quant à lui, 
avec les gros rifs de guitare électrique de Rubens Levy alternant avec 
le chant du piano de Mathieu Lespine, est parfois angoissant comme 
dans Qu’est ce qu’on perd ? mais toujours entrainant avec ses refrains, 
à faire bouger des foules entières, comme celui de Pirate.
Cette voix et cette musique, jeunes et actuelles, ont en réalité un 
noyau fondateur trans-générationnel immuable. L’amour, le deuil, 
l’enfance, le vieillissement sont éternels et si les mots changent avec 
les générations, les battements de cœur de l’exaltation, les souffrances 
ressenties, que ce soit par Didon, par la Princesse de Clèves, par le 
jeune Werther, par le philosophe du XVIIIè siècle Fontenelle tombé 
amoureux fou et malheureux à 80 ans, par USMAR ou par vous-
même, sont éternellement vécus intérieurement de la même façon. 
Alors Qu’est ce qu’on perd ? Celui, Qu’Importe, ces titres ne feront que 
confirmer mon propos en attendant qu’ils ne deviennent des tubes. À 
dire vrai il faudrait aussi citer  les autres titres de cet album : Casino 
Royal, T’abuses, N’avoue jamais, Rien n’est parfait, Les Autruches en 
duo avec Julie Rousseau, Cultiver ton jardin, Un Beau mois d’Août et 
Quand on ne fait plus l’affaire seule chanson qu’il a repris à Bernard 
Dimay et Caruana.
Dans la constellation de la chanson pop française actuelle, USMAR 
occupe une place originale et personnelle. Il se rapproche de la galaxie 
sombre  profonde et forte  de Miossec, il voisine celle de la drôlerie 
de Bénabar tout en gardant sa propre  personnalité. En se tenant, par 

ailleurs, à des années lumière de 
la mièvrerie de... ou de la déma-
gogie de...
Il vous reste à écouter ce disque 
en boucle puis à le déguster 
chanson après  chanson. Il y 
en a 12 ! Il vous faudra ensuite 
attendre le passage d’USMAR 
sur la scène du  CHANNEL 
de Calais les  27 et 28 et Fé-
vrier 2010. Sinon connectez 
vous sur son site :
usmar@riennestparfait.com 
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