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Actualités-Infos Générales

Ciiiquante ans de musique du diable
devant les irilninaux
Musique.

Willie

Nelson,

MickJagger,

John

Lennon...

peuplentce

recueil des grandes

et petites affaires judiciaires du rock'n'roll.Original et indispensable
Vous n’allez pas offrir un livre qui a reçu
un Prix pour

Noël ? Allons,

ça ne se fait

plus ! Choisissez un recueil d’histoires judi
ciaires qui mêlent autant Bob Dylan, que les

Rock'n'roll

Justice,

par Fabrice Epstein ed. La
Manufacture de livres, 320

gnant les hommes d’Église. II y a aussi cette
touchante

histoire

de Merle

Haggard,

star

de country, qui rencontrera le condamné à

Stones, les Sex Pistols, Led Zep ou les Doors.
Rock’n’Roll Justice est sorti cette semaine et
c’est fringant et technique comme un solo
de Rory Gallagher. Fabrice Epstein est avo

mort Caryl Chessman à Folsom, et organi
sera en partie avec lui le fameux concert de
Cash. Plus drôle et plus croustillante, cette
histoire, bien française, à Epinal, en 2011,qui
voit un sosie de Gainsbourg agresser au cou

cat et chroniqueur

Rock & Folk. S’il

teau un sosie de Johnny ! Les 58 histoires de

sert quelques affaires déjà entrevues ici ou
là (le plagiat du Zeppelin ou les poursuites
contre Judas Priest), il en fait de beaux pré

Fabrice Epstein se lisent avec un vrai plaisir,
professionnelles mais tout aussi artistiques,
historiques, voire psychiatriques (un juge

cis de droit. Mais l’auteur, dans un style qui
emprunte autant au latin qu’à l’english, se

qui condamné un musicien à se couper les
cheveux ou le scandale pédophile de Gary
Glitter !). II est question de droit et de droits,

révèle

passionnant

pour

lorsqu’il

évoque

par

exemple la publicité, en 1977,de l’album

certes. Et du temps béni de ce rock’n’roll qui

des Pistols dans un magasin de Nottingham
dont le patron est poursuivi pour avoir afh
ché le mot bollocks ! Et c’est un professeur
d’anglais qui vient le défendre, expliquant

s’en fïchait royalement. A

que bollocks

vendredi 3 décembre à 17heures.

était devenu

un terme

dési

Christophe Laurent
L'auteursera en dédicace à la librairie Alma à Bastia
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