
C’est l’histoire d’une rencontre manquée
ou “Mais comment ce peut-il que vous le
ratates ?” (ouille).

Avec ce gars là, c’était mal parti. Pendant
des années, vous auriez dû le repérer au
travers des articles élogieux de journaux
de confiance (Mojo, Crossroad, No
Depression). Résultat : zéro. Vous auriez
dû entendre son jeu de guitare dans
quelques compilations échantillons (les
américains disent sampler) parvenues
jusqu’à vous. Résultat : zéro. Vous auriez
dû noter, dans les programmes de concert,
ses visites parisiennes, toujours saluées
par les vrais amateurs. Résultat : toujours
zéro. Négligence ? Aveuglement vis à vis
d’un choix trop évident ?

Toujours est-il qu’il y a quelques mois, vous
écoutiez FIP en travaillant, quand un petit
air de guitare vous a laissé interdit. Le
temps de reprendre vos esprits et de vous
tourner vers l’afficheur ridicule de votre
chaîne et tout ce que vous avez eu le
temps de noter, c’était : “Y JOE PHELPS”.

Putain , il n’y avait pas que Soupalognon y
Crouton, il y avait aussi Jo Butagaz y Joe
Phelps. Impossible, vous connaissez Jo
Butagaz, son groupe, c’est les Flammes
Bleues. Alors à force d’investigation dans
les  encyclopédies les plus érudites et
d’interrogation des meilleurs moteurs de
recherche, vous finissez par trouver en un
centième de seconde que “Y JOE
PHELPS” a des chances de se prénommer
... Kelly.

C’est pas grave, la rencontre a mis du
temps à se faire, mais maintenant la
situation est maîtrisée et vous êtes sur des
rails. Ecoute d’un premier album, puis de
morceaux épars glanés sur le net,
enchaînement sur un deuxième album,
rattrapage de toutes ces critiques
élogieuses que vous auriez dû lire plus tôt,
et bientôt vous êtes mûr pour briller en
société sur le mode : “Kelly Joe Phelps, ah
oui, je le connais depuis 20 ans, en fait
c’est grâce à moi qu’il a rencontré son
premier producteur”. Mais surtout vous

êtes impatient pour le premier concert. Pas
le sien, le vôtre. Car c’est devenu une
histoire importante entre lui et vous.

Le jour J, vous voilà prêt pour ce premier
rencart. Enfin, prêt, vous avez une crève
du diable (signe prémonitoire ?) mais rien
ne peut vous empêcher d’y aller. En plus
vous avez récupéré une invit, donc la fête
est gratuite, ça sent l’extra-balle ...

Dans l’après-midi, vous apprenez à la radio
la mort de Léon Schwartzenberg et sans
savoir pourquoi, immédiatement, ça vous
fait penser au dernier spectacle de
Desproges, dans lequel Schartzenberg
était la tête de turc. Dans vos pensées, par
association d’esprit, vous déformez une
autre formule de Desproges : “Quand j’ai
appris la mort de Tino Rossi, j’ai repris
deux fois des moules” et ça vous fait
l’après-midi. C’est pas politiquement
correct, mais ça soulage.

Et puis, juste avant d’aller au concert, vous
apprenez la mort de François Béranger, et
là, ça ne rigole plus du tout (ça vous
apprendra à vous gausser des
cancérologues ...).

Avec Béranger, il y a plein de trucs qui
remontent  :  les disques qu’on piquait aux
plus grands, à commencer par “Tranches
de vie” ;  “Pas de panique”, l’émission
qu’on écoutait avec l’impression d’être pris
au sérieux (et dont le programme musical
ne se limitait pas à Roger Goadec et les
soeurs Siffert) ; et puis les concerts. Même
si la mairie communiste se méfiait des
chanteurs “gauchistes”, quand on avait vu
“Woodstock” ou “Celebration at Big Sur” au
ciné-club, un concert de François
Béranger, pour un ado de 15 ans, c’était ce
qu’il y avait de plus proche  de ses illusions
musicalo-contestatrices. Vous trouviez une
vérité chez lui que les bouffons Lavilliers et
consorts ne pouvaient égaler. Et ce qui est
bien, c’est qu’avec le recul ce jugement
reste juste.

Bien sûr, quand vous l’avez revu au
Trianon, il y a quelques années, la nos-

talgie dominait un peu trop (pas chez
Béranger d’ailleurs, qui continuait son petit
chemin modeste, mais chez les
spectateurs qui eux étaient restés scotchés
dans les années soixante-dix). Et vous
repensez mais un peu tard à la citation
complète de Desproges : “Quand j’ai appris
la mort de Brassens, j’ai pleuré comme un
gosse, quand j’ai appris la mort de Tino
Rossi, j’ai repris deux fois des moules”.

Alors vous ne pleurez pas, mais il y a
comme une lassitude. D’un seul coup, la
crève, qui ne devait pas vous bloquer, pèse
beaucoup plus. Pourtant le blues de
Phelps, ça devrait être adapté, mais ...

Vous vous dites qu’après tout, un gars
comme Kelly Joe Phelps, avec son talent, il
repassera bien un de ces jours à Paris et
vous rentrez tristement à la maison.Et vous
écoutez la presse en faire des tonnes sur
Schwartzenberg ...

Prochains
épisodes

Mardi 21 octobre
Southside Johnny

Little Bob

Mercredi 22 octobre
Joe Henry
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Anastasie, ...

A conseiller :
Slingshot professionals (2003 - Rykodisc records)) - le
dernier album
Sky like a broken clock (2001 - Rykodisc)
Shine eyed mister zen (1999 - Rykodisc)
Lead me on (1994 - Burnside Records)
Les derniers albums se trouvent en France en
cherchant un peu. Le premier (sur Burnside) peut se
trouver sur internet en occasion.

Sites internet :
www.kellyjoephelps.com (site officiel assez complet
mais pour trouver des mp3 il faut chercher sur les sites
de fans car il se contente de lister les morceaux offerts
à différentes radios ou compilations)

François Béranger :
Tranches de vie (1969 - CBS)
Le monde bouge (1974 - L’escargot)
L’alternative (1975 - L’escargot)
Désolé, pas trop de conseils d’achat car je les ai
toujours en vinyle.
Malheureusement, il n’existe pas un live à la hauteur
des souvenirs de concerts ...

l’ennui ...

m’anesthésie ...

ceci est un journal en deuil.
pas de photos

pas de pubs (même gratuites)


