


Si Brigitte Bardot a un jour chanté « Je n’ai besoin de personne…
» c’était plus pour la rime avec l’Harley Davidson qu’elle chevau-
chait qu’à cause d’une envie d’émancipation soudaine. Ridsa au-
rait pu lui emprunter ses mots, mais il a opté pour une formule
encore plus expressive « Je suis libre… » qu’il n’hésite pas à ré-
péter tel un mantra. Et ce n’est ici ni pour la pose ni pour la rime.
On l’aura compris le Ridsa nouveau est très différent de celui
que l’on a connu. Oublié son côté lover, le timide séducteur est
devenu ambianceur confirmé. Les musiques de ce deuxième
album sont directes, évidentes et immédiates, un parfait mix de
pop urbaine et de variété, dans le sens où elles s’adressent à
tous et à toutes. Difficile de résister, de ne pas se laisser gagner
par sa fièvre ultra contagieuse.
« Je fais enfin la musique que j’aime » reviendra plusieurs fois
dans la conversation, une évidence à l’écoute du premier titre
"Oubliez-moi" qui d’entrée se révèle d’une
redoutable efficacité. Et même si les paroles
affichent une certaine noirceur, « Fatigué,
j’suis épuisé, j’ai pas fermé l’œil de la nuit /
Des tas d’idées, j’ai pas d’sommeil Remise
en question sur la vie… », Ridsa est bien
trop pudique pour dénoncer ceux qui l’ont
trahi et les raisons d’un tel spleen. Malgré
tout, impossible de ne pas ressentir une cas-
sure, une thématique présente dans nombre de ces nouvelles
chansons. Mais comme - Tout ce qui ne tue rend plus fort - cela
aurait pu être du Ridsa mais c’est du Nietzsche, l’homme est pour
ce deuxième album reparti gonflé à bloc.
Gonflé à bloc, car épaulé d’un double compositeur-arrangeur
particulièrement énergique, Renaud Rebillaud. L’homme a épaulé
Sexion d’Assaut, Black M ou Florent Mothe et a donc le sens de
la formule gagnante. « Même si j’écris les textes seul et compose
les mélodies, je dirai que ce disque est le fruit d’un vrai travail à
deux. Avant je posais mes instru en studio et je laissais faire, cette
fois il y aura dialogue. Renaud avait toujours sa guitare et cher-
chait la meilleure tonalité, le meilleur arrangement, le thème le
plus efficient… Je n’avais jamais eu les moyens de composer
dans ces conditions, et ça me semble évident que cela s’entend.
Une bonne ambiance en studio te porte toujours vers le meilleur
de toi-même. »
Single zéro de ce disque "Porto-Rico" a déjà été visionné 10 mil-
lions de fois sur les réseaux sociaux en quelques mois à peine,
déclaration d’amour éternel, cela n’était pourtant qu’un apéritif.
Ridsa a décidé de se livrer dans ce disque et n’hésite plus à se
raconter, ainsi la thématique d’"Avancer" est bien plus impor-
tante à ses yeux que cette course amoureuse à l’autre bout du
monde. Essentielle même, car l’on y découvrira une volonté de
ne jamais baisser les bras quoi qu’il arrive. Une attitude devenue
ici véritable profession de foi.

Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ! Chanter les mauvaises
passes pour mieux les exorciser définitivement, "Avancer" est le
morceau de Ridsa qui a obtenu le meilleur accueil. 1 million de
vues dés la première semaine… « C’est la première fois que je
me livre ainsi, que je raconte ma vie en gros. Lorsque je dis - Je
n’avais pas une tune dans cette société / J’allais dans les rues
sans savoir où aller - ce n’est pas un retour aux tous débuts, c’est
bien plus récent... »
Talent de cette jeune plume, cette chanson ne s’apitoie jamais sur
son sort et se joue d’un double-sens, car si l’errance est bien maté-
rielle elle pourrait sans problème être amoureuse. Se livrer mais ne
jamais cerner le sujet complètement est un exercice bien plus difficile
qu’il n’y paraît, car il permet les interprétations les plus diverses.
Ridsa a beau se raconter chacun pourra y voir sa propre histoire.
« Là j’ai enfin trouvé les mots pour écrire, pour m’adresser à mon
père ma mère et mon frère, eux savent de quoi je parle. Je n’avais
aucune envie de détailler plus car je ne suis pas là pour que les
gens s’apitoient, d’où la possibilité de doubles lectures. Mais je
confirme, c’est un exercice bien plus difficile ! »
Il y a une grande pudeur chez l’homme, jamais d’envie de revanche
ni de réparation. « Ce n’est pas l’idée, j’ai juste envie de dire que
je vais bien, que je me reconstruit et que cela serve d’exemple. La
haine n’est absolument pas un moteur pour moi, je préfère le calme
et la lucidité. Je souhaite le bien, j’ai toujours dit : Si mes ennemis

vont bien, tant mieux, ils m’oublieront ! »
D’autres chansons abordent le même thème
"A la vie à la mort" et "Si tu savais" qui opte
carrément pour l’option joyeuse d’un habil-
lage afro. « Les africains ont cette qualité de
transformer n’importe quelle tristesse en sou-
rire, chez eux même la mort sera positive car
il faudra chanter le départ et danser, alors
que dans notre culture on préfèrera pleurer.

"Si tu savais" n’est pas très gai, alors pour prendre le contre-
pied, on se déhanche et l’on reste positif surtout, c’est primordial.
Regarder devant et penser à demain... »
A l’identique, le titre "Fais ta maligne" met en avant d’imparables
percussions afro-caribéenne, une idée de Sofiane, originaire de
Marseille qui est le compositeur façon l’Algérino ou Alonzo. « C’est
un son plus club, et c’est l’une des chances de ce disque, avoir eut
la possibilité d’enregistrer avec d’autres personnes. En fait, comme
ça se passait tellement bien avec Renaud, j’ai commis quelques titres
avec Sofiane. Partager et se soutenir, c’est pour moi la grande leçon
de cet album, préférer le travail collectif que l’exercice solo. Je ne
suis plus enfermé désormais, et je veux en profiter pour réfléchir
sans oublier de proposer encore quelques chansons d’amour. Je
veux que les gens se divertissent, se reconnaissent mais qu’il y ait
aussi une petite prise de conscience dans tout cela…  »
Si ce nouvel album s’appelle « Libre » c’est tout simplement parce
que c’est l’adjectif qui correspond le mieux au nouveau Ridsa.
Plus de limite matérielle, son succès y est pour quelque chose,
plus de limite de style, il y a une valse sautillante sur ce disque
"Les Gens" mais aussi un titre avec une voix nonchalante s’inspi-
rant du phrasé de... Louise Attaque !, "Oubliez-moi", et surtout,
plus de complexe du tout car son envie d’embrasser la vie est
trop grande. L’émancipation de Ridsa est arrivée, sans besoin de
personne ou presque, c’est bien là son seul point commun avec
une certaine BB. 

Ridsa-Officiel Ridsa_Officiel @ridsaoff Ridsaofficiel

L E  R IDSA
NOUVEAU
EST ARRIVÉ


