
WAT E R PROO F
La Route du Rock est un festival de musique en plein air, qui se 

tient chaque année depuis 1992 au Fort Saint Père, à 9 kilomètres 

de Saint Malo. Programmé le deuxième week-end du mois d’août, 

au moment où « la route des plages » est engorgée de touristes, 

ce rendez-vous n’a de breton que ses caprices météorologiques. 

Les milliers de pèlerins réunis ne sont là ni pour bronzer, ni 

pour jouir d’un confort particulier. Agglutinés devant la scène, 

ils ont prévu ou bricolé leur dispositif de protection pour ne pas 

laisser s’infiltrer la pluie battante. La mode, le style, le look, 

les codes vestimentaires régissant habituellement le milieu 

des musiques actuelles sont ici caduques. L’informe devient le 

mode de réception, et une seule exigence les motive, celle d’une 

musique à l’épreuve du temps. Dans l’enceinte du Fort se livre 

une bataille invisible, flux contre flux, eau contre son. Au gré 

des décibels et des averses, chacun des festivaliers oscille entre 

inertie et sublimation : lorsque le corps pesant et mouillé se fait 

oublier, l’âme ouverte s’élève aux rythmes des riffs, et la pluie 

devient garante de la qualité de ce qui se joue.
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