
CLARIKA - A la Lisière:
Il est tellement facile de clamer que CLARIKA a fait palpiter
notre  (ndlr  :  comprenez  moi-même  Blytch)  organe  vital  au
travers de son album " De quoi faire battre ton cœur ". Mais
cela  était  déjà  le  cas  avec  "  La  tournure  des  choses".
Comment pourrait-elle aller plus loin ? Peut-être ne compte-
t-elle point y arriver et  juste rester " À La Lisière " de notre
sensibilité  musicale  ?  Voici  une  potentielle  raison  à  cette
introduction de la première piste. Manque de chance, elle est
tellement superbe qu'elle nous touche.
Puis " La Lisière " nous emporte, son ton très posé n'empêche
cependant pas cette chanson d'être reprise, ne serait-ce qu'à
chaque refrain.  Car il s'agit  de l'une des  grandes forces de
CLARIKA,  de  délivrer  des  accroches  immédiates.  Qu'elle
nous  fasse voyager  dans  un  rythme  mélancolique,  enlevé,
épuré,  gorgé  d'instruments  et  autres  sons  surgissant  de
partout... Et peu importe le thème abordé. Voire les thèmes.
On chante  avec elle  quantité de paroles. Tentez de ne pas
l'accompagner dans son duo aux côtés de l'excellent PIERRE
LAPOINTE. Cette histoire si imprégnée de réalité. On allume
quelque chose, en l'occurrence "  Venise ", juste car l'on n'a
pas les sous. Mais en vrai l'on en rêve. Le tout amené avec
beaucoup d'humour, notamment en reflétant cette fausse lutte
contre la société de consommation dont usent de nombreuses
personnes  seulement  pour  se  justifier,  alors  qu'elles  n'en
pensent rien.
Et  ce  ne  sont  pas  les  terriblement  catchies  "  Sous  ton
cortex " et " Tout tout de suite " qui changeront la donne. On
se laisse emporter à chaque instant. Mais on le sait, l'artiste
est  concernée  par  notre  monde.  Et  l'on  se  retrouve  ainsi
bouleversé(e)s par " L'azur ".
On se  rend finalement compte  que CLARIKA  avec  "  À  La
Lisière ", continue à nous transporter sans mal dans au moins
autant  de  poétiques galaxies,  que de chansons  proposées.
Tout en touchant à des sujets tangibles.
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1. La Lisière
2. Même pas peur

3. Ame ma sœur âme
4. Venise (avec PIERRE

LAPOINTE)
5. Sous ton cortex

6. Tout tout de suite
7. Le désamour
8. L'astronaute

9. La dentellière
10.Je suis ton home

11.L'azur
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