Polk Nation : 

Pitch court :
Imaginez que vous êtes membre d’une de ces tribus Folk qui vivent à la frontière des villes. Imaginez que vous portez des boots en cuir, un pantalon de drap dur, un baudrier aux larges boucles métalliques, imaginez que vous êtes un être errant... que votre odeur corporelle n’est plus neutre et que vos mains sont calleuses... Alors vous aimerez la musique et les histoires du road band Polk Nation.

Pitch long :
Vous branchez le jack de la guitare électrique «St Blues» dans l’entrée «in» de la pédale verte «Ibanez tube screamer». 
Après avoir réglé le son gras de la pédale «Marschall Blues breaker» vous vous acharnez sur les sinusoïdes du rotary speaker «Rotovibe». 
Un œil alerte à votre companero Polk vous permet de constater que l’électroacoustique «Faith», modèle Baby Jumbo, est opérationnelle. 
Vous donnez le signal du départ.

Un son sale et saturé jaillit de l’ampli «Fender» semi-lampe situé derrière vous. Vous adorez cet instant. 
C’est votre pouvoir magique. Faire surgir du néant le son rough du Polk Nation. La tessiture du Folk avec les accents du Punk.

Un peu comme si Neil Young s’était habillé avec les habits de Joey Ramones.

Vous déroulez vos ballades Polk en américain du grand Couffé (44). 
Vos polyphonies portent merveilleusement les chroniques du peuple. 
Vous racontez les grandes choses importantes : l’amour, la mort, la liberté et le pâté de ragondin.
Une reprise énergique des Dead boys, une gorgée de bière fraîche, et vous attaquez le «Talkin’ With God in the Big White Telephone». 
La foule hurle, c’est votre hymne tant attendu. 
Votre corps exulte, un sourire à votre companero et vous partez en déraille dans un long maquillage de mauvais solo.
C’est une des spécialités de votre «one man band de deux».
Sous votre fessier votre chaise «vide-grenier» craque de plaisir.
