
Les Innocents, 
fontaines à mélodies
CHRONIQUE Le groupe parisien sort « 6 », 
un album gorgé de superbes chansons pop.

LA MUSIQUE
Olivier Nue
onuc(®lefigaro.fr

amateur de mélodies 
n’est pas à la fête à 
l’écoute de la grande 
majorité de la produc
tion musicale actuelle. 

La plupart des disques privilégient la 
réalisation, le son et, surtout, les 
rythmiques. Ce qui donne parfois de 
franches réussites, mais trop peu de 
chansons qu’il est possible de fredon
ner en toutes circonstances. La bonne 
nouvelle est que les Innocents sont là 
pour en fournir une belle brassée 
avec leur nouvel album, 6 V2 (RCA/ 
Sony Music).

Un titre à la Fellini pour un groupe 
qui a appris mieux que quiconque 
l’agencement de chansons d’obé
dience pop. Ni rock ni variétés, les 
Innocents se sont toujours illustrés 
dans cette ligne claire qui n’a eu que 
trop peu d’adeptes en France. Ces 
Parisiens ont surgi il y a plus de tren
te ans avec Jodie, un premier tube ir
résistible. Ils ont composé des succès 
qui continuent de faire le bonheur 
des FM. L’Autre Finistère, Un homme 
extraordinaire, Un monde parfait, Co
lore et d’autres sont devenus des 
standards.

Après une éclipse de quinze lon
gues années, les deux comparses, Jipé 
Nataf et Jean-Chri Urbain s’étaient 
retrouvés sur un très beau Mandarine 
en 2015. Un disque à la tonalité folk 
assez intimiste qui abritait des titres 
aussi fins que Harry Nilsson, en hom
mage à un monstre sacré de la musi
que. 6 V2 nous restitue le groupe dans 
des couleurs plus chatoyantes. L’al

bum est traversé par une énergie si
dérante et une grande fraîcheur. En 
renouant avec la simplicité, tant dans 
les textes que les structures des titres, 
les Innocents signent une partition 
majeure. Et, déjà, quelques-unes des 
meilleures chansons de leur carrière, 
comme les magnifiques Les Cascades 
ou Slow#l. À l’instar des Beatles, les 
Innocents abritent deux génies de la 
composition et de l’écriture. Avec, 
dans le rôle de John Lennon, Jipé Na
taf et, dans celui de Paul McCartney, 
Jean-Christophe Urbain. Tous deux 
se complètent à merveille, superpo
sant leurs voix ou chantant à tour de 
rôle selon les besoins des morceaux.

Antidote à la morosité
Très enlevé, solaire et joyeux, 6 V2 est 
un puissant antidote à la morosité et 
une belle injonction à faire un pas de 
côté pour se laisser aller à la félicité. 
Pas un temps mort ni une chanson 
faible dans ce déploiement mélodi
que. Depuis trois décennies, les deux 
quinquagénaires tissent la bande-son 
idéale de nos vies, plaçant des tubes 
comme autant de balises dans nos 
existences. La réalisation, impecca
ble, met en relief les guitares, les cla
viers, les batteries et, naturellement, 
les voix de deux artisans trop modes
tes pour réinventer la roue mais trop 
soigneux pour ne pas peaufiner leur 
art de longs mois.

On ne saurait reprocher aux Inno
cents de nous assommer. 6 % est un 
album court et ramassé, ce qui le 
rend d’autant plus percutant. Si les 
deux hommes étaient partis défendre 
les chansons de Mandarine à deux, ils 
ont décidé de renouer avec l’énergie 
d’un groupe afin de retranscrire fidè
lement les arrangements soignés et 
les subtilités harmoniques de leurs 
nouveaux titres. ■
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