
Mon premier a ressorti son tee-shirt
millésimé des Buzzcocks. Mon second
arbore une coupe de douilles David Byrne
d'époque du plus bel effet. Mes troisièmes
squattent le pied de la scène comme de
jeunes punks prêt à pogoter. Mais les
videurs restent calmes car l'arthrite a  des
raisons que le cœur ignore. Mon tout est
évidemment le concert décennal parisien
de Television.

Pas facile à chroniquer. Ces gars ont
pondu il y a 27 ans un  des albums parfaits
de l'histoire du rock. Celà ne leur donna
aucun accès à la gloire ou à une
quelconque reconnaissance publique mais
leur assure depuis un culte fidèle chez les
initiés. Depuis, entre leurs projets
personnels, ils se réunissent de temps en
temps avec rien d'autre en tête que de
poursuivre cette conversation de 30 ans.
Ces séances de rattrapage n’atténuent pas
le regret de ne pas les avoir vus en 77,
mais après la Cigale en 92, le Bataclan est
plein d’une assistance nostalgique et
bruyante.

Ce bruit n’est pas gênant, installé que l’on
est au premier rang, à un vol de
moucheron des enceintes. Mais avant de
passer au concert, il est important de se
rappeler les paroles du Prof : "I really think
rock'n'roll does have two separate hearts
that combined, create the rock'n'roll
experience. And one is records and one is
seeing the band live. I see the two
experiences as two different things, related
obviously, but two different things, two
sides, that complete the picture. I have
never been a fan of live records. I don't get
it. They are just basically usually inferior
versions of what you do in the studio. I just
feel with rock'n'roll, it has to be experienced
live”

Alors il faut oublier ces montées de
guitares connues note par note. Ces gars
là ne sont pas là pour participer à un
karakoé géant mais pour jouer, c'est-à-dire
remettre tout sur le tapis. Ça se sent, y
compris dans l'énervement de Tom
Verlaine sur les problèmes techniques, le
son, le matos, sa guitare. De ce fait, le
concert débute de façon un peu cahotique

(The Dreamer's Dream, 1880, Venus). Les
nouvelles chansons (Stax, Balloon, Persia)
tiennent la route. Le concert s'élève sur un
premier solo de Richard Lloyd sur Call Mr
Lee et décolle vraiment sur le chant
halluciné de Verlaine sur See No Evil.

La rythmique de Billy Ficca (dms) et Fred
Smith (b) assure sans esbrouffe. Çà
regrimpe très haut sur Prove It avant une
trop longue interruption et une baisse de
régime liée à de nouveaux problèmes de
guitares, Verlaine trafficottant ses effets
toutes les dix secondes.

La situation est d’autant plus frustrante
quand vous savez que la Foire ne vient que
tous les dix ans et que vous devez
regrimper sur le manège pour la xième fois
sans savoir, à force, si vous aurez encore
une chance d'attraper le pompon avant la
fin du tour. Mais il y a un indice positif.
Pendant la mise en place du set et les
réglages, la musique diffusée était du
Satie. Hors, loin d'une pseudo caution arty
(… ficielle) on peut trouver une vraie
proximité entre le travail de recherche, de
répétition et d'insatisfaction permanente de
Television et celui d’Eric Satie, il y a un
siècle.

Comme il y a douze ans, l’attente est
récompensée avec le dernier titre du
concert, Marquee Moon bien sûr. Rien à
voir avec la version du disque, en
particulier le son et le jeu de guitare de
Verlaine ont beaucoup évolué, mais les
deux guitares nous concoctent encore un
numéro de montagnes russes inoubliable.
Curieux comme on déteste certains
musiciens qui “tirent en longueur” alors que
là on n’attend plus qu’une chose, c’est que
Tom Verlaine remette sa tournée.

Après çà, pas besoin de rappel. Non,
comme disait Desproges, vous ne voyez
pas le plombier qui vous a réparé votre
évier ressonner à la porte pour remettre un
petit coup de clef de 12. Quand c’est fini,
c’est fini ! On a des cordes de guitares
dans les oreilles pour la nuit (peut-être la
proximité des enceintes ?).

Et il n’y a plus qu’à attendre 12 ans ...
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A conseiller (est ce bien nécessaire ?) :

Television 
Marquee Moon (Elektra, 1977)
Adventure (1978)
Les deux (Expanded & Remastered) sur Rhino
Live at the Old Waldorf, San Francisco, 6/29/78 
(Rhino Handmade, 5000 ex)

Le professeur de Rock, Soul, R’n’B et toutes musiques
est bien sûr Miami Steve Van Zandt qui dispense ses
cours chaque semaine dans son émission radio
Underground Garage que l’on peut écouter sur internet
http://www.littlestevensundergroundgarage.com/
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