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Roland Brival : la musique des mots - Le chanteur antillais Roland Brival, 
également écrivain, publie «Vol de Nuit» (Such Production), un album où il 
explore un nouvel univers entre chanson et jazz. Son phrasé, le rythme des 
mots, son parlé-chanté, évoquent Tom Waits ou Arthur H. Roland Brival sera 
en concert le 5 mai à Paris (Café de la danse). Son précédent album, «Kayam», 
en créole, en français et en anglais, était très marqué par le jazz-groove, la 
soul et le rhythm’n blues, avec une couleur antillaise. Les ambiances de «Vol 
de nuit», où il ne murmure qu’en français, sont plus tamisées et acoustiques. 
Un trio piano-contrebasse-batterie, à la foix souple et nerveux, colle à sa voix. 
Roland Brival balance sa poésie à la manière d’un slameur, en privilégiant les 
basses par rapport à son précédent disque. Il interprète une chanson en duo 
avec Mister Tree, chanteur de ragga jamaïcain.

Par Christophe Cheynier



WWW.JAZZMAGAZINE.COM
SITE INTERNET DU MENSUEL

Roland Brival : Vol de nuit noire  _ Café de la Danse, Paris, 5 mai
Roland Brival (voc), Georges Edouard Nouel (p), Christophe Panzani (s, synt), Patrice Soler 
(b), Tom Moretti (dm)

Il gigote sans cesse sur scène, des pieds, des mains, des bras jusqu’à mimer un envol. Silhouette noire 
à la limite du désarticulé, shooté d’une poursuite blafarde piquée juste autour du regard. On guette 
ses yeux sombres sous le chapeau façon Bogart. On saisit le flot de sa voix emballée de musique à 
ras bord. Roland Brival n’est pas un chanteur à proprement parler. Non : il dégage l’énergie brute du 
parleur, du slammeur, du scatteur. Brival est plus que cela et tout à la fois autour des mots et de leurs 
mises en forme: sculpteur, écrivain, philosophe sans quartier, militant des phrases. Poète surtout, 
d’évidence. On l’écoute –y compris ce soir malgré une sonorisation de voix limite- en ce qu’il jette 
tous les atouts du bretteur de langage. Ses phrases pétries dans l’existence giclent sans cesse d’un 
double sens : celui de l’avant scène se trouve éclairé, mais au delà, derrière le rideau faut-il encore 
savoir aller chercher le reste. Dans cet univers de polar on rencontrera le sanglant Big Daddy dans 
sa Cadillac sur le parcours virtuel Kinshasa-Lagos-Dakar-Belem. On se casse le nez sur Nos rêves 
cassés. On aime avec lui les atours de Raymonde, femme du monde. Et l’on s’étonne de pouvoir 
réciter avec lui les vers parfumés par Ronsard de Mignonne allons voir si la rose…Les mots creu-
sent leur sillon et croulent sous le flot de l’émotion brute. Sauf que pas une minute la musique ne se 
trouve rangée au rencart d’un prétexte enjôleur. Tout au contraire : chez le martiniquais des Terres 
Sainville la douceur ne se pointe pas si souvent au rendez vous. Le costume des notes et des accords 
claque plutôt en gilet pare balle. Et les habits de l’harmonie portent comme celui du chanteur plus 
vers le sombre, la trame des tissus noirs. Sa voix griffe l’air d’accents rauques, récit tendu raide sur 
un fil plus que sur la mélodie. A peine quelques ombres s’y faufilent, Tom Waits, Nougaro (lorsque 
l’idée lui vient à son tour de mimer coup pour coup le boxeur qui se couche pour quelques dollars) 
ou Baschung et quelque Lord trinidadien du calypso. On y respire les vents torrides mais troubles des 
favelas de la caraïbe ou des mégalopoles africaines. Le son des instruments tombe au carré, lourd, 
puissant de taille et d’estoc. Et puis soudain par la magie d’une note cerclée de bleue, les accords 
piqués de silence du pianiste comme lui issu de Fort de France viennent célébrer Monk. Le blues re-
prend ses droits, le ténor groove et Roland Brival y plonge à pleine gorge chaude, stigmates des Exils 
et des cris d’Amériques.
Vol de nuit, le disque (Such/Harmonia Mundi) sonne dense tel un concentré de couplets baignant 
dans l’alcool fort. La scène chez Roland Brival y ajoute le décor d’un théâtre violent de cités et 
citadelles interdites. A priori imprenables dans une existence frappée de banalité. Alors Brival lance 
sur les planches son cri de libération dans l’attente d’une délivrance: « Equilibrez vos acouphènes, le 
jazz est en liberté ! »

Robert Latxague
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