
L’ami Zevon est mort. C’était annoncé,
prévisible, chroniqué à l’avance avec des
hommages pré-mortem (Dylan reprenant à
chaque concert 2 ou 3 titres de Warren
Zevon depuis un an) et le compte à rebours
morbide “Aura-t-il le temps de finir son
dernier album?”.
La réponse est oui, l’album en question est
sorti la semaine de sa mort ... Quelle
performance ...
La presse (notamment Libé et Le Monde) a
consacré de larges échos à sa carrière
illustrant un peu plus le décalage entre d’un
côté, le respect qu’il avait chez ses pairs et
chez les amateurs et l’influence qu’il avait
dans le milieu littéraire ou cinématogra-
phique, et de l’autre l’échec de sa carrière
auprès du “grand public” (à part une courte
période de 77 à 79 qu’il saborda
soigneusement par une tournée quasi punk
en 80).
Personnellement, j’ai découvert  ses
chansons à 17 ans, chantées par Linda
Rondstadt qui n’était pas que bandante
mais savait choisir ses auteurs
(Mohammed’s radio, Carmelita, Hasten
down the wind).
Je l’ai vu pour la première fois à Los
Angeles durant la tournée punkoïde
précitée avec Boulder et David Landau à la
guitare s’ingéniant à “massacrer” ses
propres chansons pour écoeurer les jeunes
californiens modèles qui avaient acheté
ses albums à cause des vedettes
prestigieuses qui s’y invitaient. Dylan (ou,
plus près de nous, Murat ou Bashung) ont
souffert des mêmes accusations de
sabordage de leur propre répertoire, peu
de gens comprenant que c’est TOUJOURS
moins chiant que de ré-entendre sur scène
les moindres intonations du disque.

J’ai aussi le souvenir d’un concert solo (5
juillet 86) à San Francisco dans lequel,
revenant de ses problèmes de dope-
dépression-bibine, et évoluant dans une
pénombre bleutée devant une assistance
clairsemée dans un club sur Columbus, il
passait des claviers aux guitares pour
recréer ses classiques et présenter les
premières versions des futures chansons
de “Sentimental Hygiene” (Detox Mansion,
Even a dog can shake hands). Ses
commentaires entre les chansons, entre
chronique personnelle et commentaire
politique, montraient qu’il était toujours un
des meilleurs satiristes US (réécoutez “The
Envoy” vingt ans après, elle a été écrite
pour Habib mais elle s’adapte parfaitement
à la vie et à la mort de Sergio de Mello).
Je ne sais pas s’il est venu chanter en
France, en tout cas je ne l’ai jamais vu, et
le dernier concert pour moi, c’était en
Angleterre en 92 (tournée solo mondiale
qui donna l’album “Learning to Flinch”,
chroniqué dans le 1er numéro de Deux
Doigts (on ne se refait pas).
Ces dernières années, je guettais ses
apparitions régulières chez David
Letterman (sur Comédie vers minuit), un
de ses meilleurs amis, qui l’invitait à diriger
l’orchestre à chaque fois que le titulaire
(Paul “Blues Brothers” Schaeffer) était en
vacances ou en tournée. Cette collabo-
ration donna lieu à sa dernière provocation,
le single “The hockey song”, avec
Letterman qui hurle derrière “Hit
somebody”.

Yeah, yeah, my shit’s fucked up
It has to happen to the best of us

The rich folks suffer like the rest of us
It’ll happen to you ...

Pourquoi avoir raconté tout çà avant de
chroniquer le concert de Josh Rouse ?
Ce garçon est apparu il y a quelques
années, coqueluche de la presse

branchée, catalogué song-writer embléma-
tique. De fait, son premier album, quoique
inégal, incluait quelques jolies chansons.
En 2003, nouvel album (intitulé “1972”) et
tournée de présentation.
1972 est l’année de sa naissance mais, à
écouter le concert, il fait plutôt une fixation
sur la période 1975-80 et sur une certaine
pop californienne de cette époque (ce qui
nous ramène à Warren Zevon).
Malheureusement, ses modèles musicaux
et sa façon de chanter renvoient plus à
Andrew Gold ou Gino Vanelli qu’à Steely
Dan ou Michael Franks (la reprise de Dirty
Work au Café de la Danse ne plaidera ni en
sa faveur ni en celle de ses musicos).
Et pourtant, il y a quelque chose.
Avec une tranquille assurance, il annonce
avant le début d’une chanson qu’à l’issue
de celle-ci on se sentira mieux et, de fait,
avec une mélodie archi-rebattue et des
paroles moyennes, il met toute l’assistance
dans sa poche (moi compris).
De même en rappel, il revient énervé par
l’obligation de jouer en solo acoustique
(bientôt dans les salles de concert du
11ème, le couvre-feu commencera à 8
heures du soir) et sort une ballade
éblouissante.
Alors, je n’irai pas jusqu’à conseiller ses
deux disques (je préfère le premier) mais
v’la encore un p’tit gars à surveiller comme
le lait sur le feu car il est chaud comme la
braise. Eh oui, ces derniers temps j’ai
regardé trop de matches à la télé ...

Prochains
épisodes

Jeudi 18 septembre
Willard Grant Conspiracy

Jeudi 25 septembre
Elysian FieldJosh Rouse au Café de la  Danse 

18 septembre 2003

Pub (gratuite)

Bientôt dans toutes les crèmeries

Rock on, 
Riff on,
Roll on,
Move on

L’album définitif ...
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Acte II : Josh Rouse au Café
de la Danse

Acte I : Vie et Mort de Warren
Zevon

A conseiller :
Excitable Boy (son album le plus connu) (Asylum -
1978)
Learning to flinch (l’univers de ses concerts solo) (Giant
-1993)
I’ll sleep when I’m dead (double compil de sa carrière
avec des commentaires excellents) (Rhino - 1996)


