
Ma soirée avec Dabeliou -
Parte tou

Ceci est un éloge des Doctor Feelgood.

Non, je ne vais pas vous asséner un plan
“défense et illustration du Pub-Rock” avec
révision des classiques de Canvey Island.
Surtout qu’en cette semaine de demi-finale
de rugby, il serait malvenu de faire la
promotion d’un dénommé John Wilkinson
(qui restera pourtant, pour toujours, mon
guitariste préferé).

Non les Dr Feelgood, dont je parle,
sont ces chanteurs, musiciens,
groupes, qui déclenchent votre
bien-être à chaque prestation
scénique. Chacun a les siens. En
ce qui me concerne, Eddy Louiss
ou David Lindley, Chris Smither ou
Arturo Michelangelo Benedetti,
Illinois Jacquet ou le bien nommé
Dr Feelgood époque Wilko, John
Faddis ou Guy Clark, Elliott
Murphy ou Tom Waits, dans des
genres  musicaux différents, tous
me donnent ce  même plaisir à
chaque fois, du début à la fin du
concert. Cette certitude d’être à ma
place avec eux n’a rien à voir avec
le jugement (plus intellectualisé)
porté sur la qualité du concert, sur
la musique proposée ou sur
l’originalité des compositions, sans
même parler de leur apport
(éventuel) à l’histoire de la
Musique. C’est juste un ressenti, mais c’est
diablement important.

Eh bien, lors de ma soirée de petit
inrockuptible dont je vous narra (oui, ce
n’est pas français, mais ça devrait car c’est
joli) les déboires initiaux dans une
précédente chronique, c’est une rencontre
de ce type que j’ai pu faire.

Le groupe en Dabeliou, c’était les White
Hassle, un power trio (2 guitares + batterie
- 2 voix + harmonica) new-yorkais. Même
si je connaissais deux d’entre eux depuis
longtemps (époque “Railroad Jerk”), je ne
les avais jamais vu sur scène. 

J’en étais donc réduit à un concert 2002,
téléchargé sur le site de leur label US, qui
me trottait dans la tête depuis plusieurs
mois. En particulier deux titres, “Watertank”
et “Life is Still Sweet”, chansons parfaites
que Hank Williams aurait pu écrire, étaient
gravées dans mon petit disque dur
personnel. Et puis  un vieux Gilbert Bécaud
(“Je t’appartiens”), déjà repris dans les
années 60 par des crooners US fatigués
(“Let it be me”) me mettait en joie à chaque
écoute.

Alors imaginez mon excitation à La Boule
Noire, à plus d’une plombe du matin, après
avoir subi des groupes dont l’intérêt était
proche du néant et constaté une fois de
plus que, si le “retour du rock”, vieille tarte
à la crème, est annoncé, les groupes qui
en profitent ne sont pas (euphémisme) les
plus passionnants.

Mais foin de ces ratiocinations chafouines,
l’heure était au plaisir chronométré (40 mn
pétantes - pas de rappel) pour la centaine
d’heureux élus.

En neuf chansons millimétrées, White
Hassle renvoya à leurs études tous les

élèves de la grande section de maternelle
de la Rock n’ Roll Grammar School de la
57ème Rue (où les petits Strokes ont
récemment chopé deux heures de colle
pour “2ème album nullissime”).

La richesse de la culture musicale du
groupe affleure en permanence (de la
country années 50 à Captain Beefheart en
passant par les Violent femmes). Mais
cette musique volontairement joyeuse et
entraînante, même dans ses mélancolies

assumées, nous emmène très
haut. Alors, de “She’s dead” à
“Health Food Store”, on arriva au
“Watertank” sus-mentionné (es-
tampillé chanson de l’année à
l’unanimité du jury) pour terminer
avec “I can’t imagine (That you’re
happy)” tout à fait de
circonstance. Et comme dans
tous leurs concerts, ils
clôturèrent sur leur duo “Quand
Hall est à l’harmonica et Varenka
à la batt’rie, il faudrait avoir une
jambe de bois, pour ne pas
danser ...” (“Futura Trance”).

Hank Williams et Gilbert Bécaud
peuvent enfin dormir en paix.

Après Willard Grant Conspiracy
(Carnet d’Bal n°2), ceci est la
deuxième claque certifiée de
l’automne. Je persiste et signe.

Prochains
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A conseiller :
Railroad Jerk :
One Track Mind  (1994, Matador)
The Third Rail (1997, Matador)
www.matadorrecords.com
(vidéos sur www.launch.com)

White Hassle
National Chain (1997, Matador)
Life is Still Sweet (CD EP, 2000, Orange)
(téléchargeable sur www.orangerecordings.com)
Death of Song (2003, Fargo)
The Watertank EP (CD EP, 2003, Fargo)

Concert du 20 janvier 2002 à Small Creek NYC
téléchargeable sur www.orangerecordings.com.

Sites internet :
www.fargorecords.com
www.whitehassle.com

Le dessin est de Marcellus Hall.


