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On aime le blues d’Eric Ter. Son « Insouciance »

gagne en majesté et livre une musique aussi

sincère qu’authentique.  

Le blues d’Éric Ter laisse

le bon temps rouler.

Mais à sa façon. Avec

beaucoup d’espoir, un

peu de rock et toujours

de belles guitares

électriques ou

acoustiques. Et une sincérité à toute épreuve. A

commencer par ses paroles en français qui donnent

au goût d’ailleurs, un air de cuisine française. Comme

si la langue de Molière collait corps et âme aux 

rythmes du Mississipi. Oh, certes, il n’est pas le 

premier : Patrick Verbeke, Benoît Blue Boy… s’y

frottent avec succès depuis des décennies. Eric Ter 

aussi puisque cet « Insouciance » est son quatrième 

album sous son nom. Une « carrière » qui débute en
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1976 au Pays de Galles avec l’ami Mick Taylor – sur 4

morceaux – fraîchement en rupture des Rolling

Stones. Excusez du peu. Et se poursuit pendant 15

ans au Etats Unis, notamment en compagnie de Joe

Lebb et Petit Pois des Variations. Bref, le blues et le

rock, Éric Ter les pratique avec les meilleurs et depuis

longtemps. En 2021 encore avec cet album qui est

tout sauf insouciant, mais animé d’une bonne

fortune. Celle qui donne envie d’user le bitume de la

Route 66 jusqu’à ce que le Paci�que nous ouvre ses

vagues… à l’âme !  Et toujours cette incursion dans

l’univers de JJ Cale dès que la guitare électrique

l’emporte

Hervé Devallan 

Eric Ter « Insouciance » (Chic Parisien) 
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