
Ma soirée avec Dabeliou - 
Parte ouane

Les mots n’ont plus beaucoup de valeur.
Dans les présentations et compte-rendus
du “Festival des Inrocks”, les Inrockuptibles
et le Monde qualifient Dani “d’égérie du
rock”. C’est marrant, on ne doit pas avoir
les mêmes souvenirs. Moi je me rappelle
plutôt des plaisanteries grasses (à l’heure
du laitier) sur “Giscard à la barre et Dani
dans ...”. Et pour le répertoire, “Papa a
épousé la bonne du curé” par Dani Cordy,
c’est clair que c’est la référence rock
ultime. A ce train là, on ne peut que
s’étonner que Patrick Mathé n’ait pas
encore déniché les bandes inédites de
“Bézu et la bande”, seul authentique
groupe punk français des années 70/80.
Sûr que le retour de Bézu à la Cigale au
Festival des Inrocks 2004, ce serait top
crédibilité. Le pire, c’est qu’avec un peu de
promo bien conduite, avec Fabrice en
grand témoin historique et Dominique A
aux remixs, le public adorerait.

Allez on se calme, mais c’est pour tout çà
que j’avais décidé d’une soirée avec
Dabeliou au New Morning. Lui et moi, c’est
une vieille histoire depuis vingt cinq ans (à
l’époque c’était peut-être son père : je
croyais qu’il se prénommait Mink). Et ça
fait bien des années que le côté escroc et
menteur de la petite entreprise “Urbain” ne
me gène plus. Je le prends comme il est
Willy. En plus, il devait jouer en acoustique
et le meilleur set que j’ai jamais entendu de
lui, c’était un soir de promo chez un
vendeur de disques où, plutôt que
d’enchainer “Spanish Stroll” et “Hey Joe”, il
nous a joué trois quart d’heure de gospels
habités.

Donc sûr de moi et de son absence totale
de succès populaire, je me pointe à la
FNAC à la veille du concert pour apprendre
de la jolie “relations clientèle” que “C’EST
COMPLET”. Elle ajoute même “SOLDES
AOÛT” pour que je comprenne bien. Face
à ma confusion totale, telle une caissière
de Leader Price repérant à trente mètres le
clodo qui va payer son Gévéor en pièces
d’un cent, elle jauge immédiatement que

mon costume trois pièces - cravate est en
fait la tenue de camouflage d’un vrai et
authentique rebelle. Alors elle me dit : “A
défaut de Willy de Ville, pourquoi n’iriez
vous pas au Festival des Inrocks ? Il y a
plein de groupes de  musique de jeunes
qui commencent aussi par Dabeliou : Les
Warlocks, White Hassle, H. Workman, les
Wibertines, les Wtrokes et peut être même
Warla Wruni mais faut pas le dire ...”.

Allez va pour un samedi soir à La Boule
Noire avec trois groupes au programme
dont les dénommés White Hassle.

A l’heure du début du premier set (23h00 -
Qui a dit que les vieux rockers se couchent
avec les poules ?), il y a 63 personnes
dans la salle. OK ce vieux dancing en sous
sol n’est pas grand, mais, même là, ça sent
le vide et le bide.

Le premier groupe dénommé “Midlake” est
l’escroquerie estampillée “Inrockuptibles”
qu’on rencontre systématiquement dans ce
genre de festival. Un combo d’étudiants
texans sans talent et au répertoire vide,  un
chanteur sans charisme, un set d’une
molesse extrême malgré le son au
maximum et un départ au bout de 40 mn à
la satisfaction générale du maigre public.
Les morceaux nous sont tombés des
oreilles avant même d’y rentrer. Dire que
dans le programme, on parlait de
Radiohead ...

Seul fait notable, le chanteur et le clavier
portent la barbe mais plutôt genre talibans
texans débutants. Alors, mes bons amis,
par les mânes de Saint Billy Gibbons et de
Saint Clint réunis, comme disait le Général
Santa Anna, un seul mot d’ordre :
“Degüello !!!”.

Ce genre de groupe et les petits marquis
qui les font venir en les faisant passer pour
la huitième merveille du rock prospèrent
sur le terreau favorable de la formidable
complaisance du public. Où est passé le
temps où ce genre d’imposteurs repartait
avec le traitement Painful Gulch : Goudron
et plumes (ou la variante locale à base de
Kro). Là, rien, on laisse passer en
attendant le groupe suivant et, pire, on
applaudit poliment pour montrer qu’on est
ouvert et bien élevé ...

Le deuxième groupe a la chance de jouer
devant le double de spectateurs. Ils
s’appellent “Scissor Sisters”. Leur principal
fait d’armes pour l’instant est un “tube” sur
une compil “Colette”. Pour les non
parisiens et non branchés, il faut préciser
que Colette a remplacé Félix Potin dans le
coeur des journalistes bobos parisiens.
C’est LE magasin, donc un groupe qui est
sur leur compil, ça doit être du haut de
gamme. En fait, ce n’est pas ma tasse de
thé musicale, mais c’est typiquement new
yorkais : énergique, dansant, genre
Frankie goes to Hollywood meets the Bee
Gees meets the Talking Heads meets
Blondie. Le chanteur et la chanteuse ont
de l’abattage et la pêche. Les textes
paraissent marrants (pas facile à juger
uniquement sur l’écoute des chansons
quand on ne connait pas). Le groupe
derrière est efficace et à l’énergie, ils
emportent haut la main les oreilles et la
queue de l’audience.

Ensuite à une heure du mat’, il y aura un
vrai concert, avec un vrai groupe
intéressant, mais ce sera pour une
prochaine chronique ...
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