
Je veux pousser un coup de gueule. Tel un
buraliste du rock, je veux même lancer une
pétition.

Jean François Mattei, notre Escartefigue
thanatologue de grand-mères, confronté
au gouffre de la sécu, a décidé de jeter sa
petite pelletée de sable. Sa méthode,
supprimer le remboursement de médica-
ments “aux propriétés curatives insuf-
fisantes”. La liste parue au Journal Officiel
contient quelques noms connus, mais
subrepticement au milieu figure ... la
section de cuivres. Celle-ci ne serait qu’un
“médicament de confort qui, administré de
manière autonome, n’apporterait aucune
guérison prouvée”.

Soyons sérieux ! D’abord, si l’unique critère
est la guérison, seul le Vatican a un
jugement fiable. Mais, vu son état, Jean
Paul II semble avoir plutôt écouté de la
techno en boucle ces derniers temps.

Bien sûr, il est possible que les tests aient
été effectués avec des sections de cuivres
françaises, à l’effet placebo indiscutable.
C’est de fait une de nos spécialités de
demander à des jazzmen (prestigieux ou
pas) de venir cachetonner derrière des
chanteurs de variété connus. Malheureu-
sement ils le font honteusement, cons-
cients de la déchéance qu’ils subissent.

Celà peut aussi se produire aux Etats Unis.
On rappellera ici l’anecdote des sessions
de “Born to Run”, disque fondateur de la
légende springsteenienne. Le label ayant
aligné les dollars, la production avait
embauché les frères Brecker et David

Sanborn pour les cuivres de
“Tenth Avenue Freeze-out”.
Devant l’incapacité des
lascars (qui avaient pourtant
tourné avec Blood Sweets
and Tears ...) à montrer 20%
de ce que les souffleurs du
New Jersey faisaient les
doigts dans le nez, le blanc
bec Miami Steve (dont ce fut
le premier fait d’armes
reconnu) se trouva contraint
de coacher les stars note par
note.

La section de cuivres dont je parle, elle doit
être composée de trois ou quatre gars, à
l’éthique de travailleurs. Car les cuivres
sont le sous-prolétariat du rock. Premiers
virés quand il n’y a pas de sous, ils sont
souvent réduits à jouer à 4 dans 50 cm² (il
faut de la place pour que le guitariste
puisse ... s’exprimer). Ils sont également
contraints à la figuration pendant les solis
des instruments “majeurs” (il faut du temps
pour que le guitariste puisse ... s’exprimer).

Les Jukes Horns ont cette énergie et cette
joie de jouer et il en faut sur la scène du
Trabendo pour passer sur le son pourri (les
soli de ténor resteront inaudibles quasi-
ment jusqu’à la fin du concert).

Si le tromboniste Richie “La Bamba”
Rosenberg n’est pas là, Ed Manion assure
au bariton. Vêtu de l’unique costume de sa
garde robe, récupéré lors d’une figuration
dans un épisode des “Soprano”, l’ancien
des Miami Horns, qui a joué dans les plus
grands stades derrière Springsteen, assure
un train d’enfer et contribue au show. Joey
Stann au ténor, Jukes Horn depuis ... pffft,
il était déjà là lors du premier concert des
Jukes que j’ai vu en 1977, est à l’unisson
de son vieux compagnon. Le petit jeune,
Chris Anderson, à la trompette, se fond
dans l’ensemble et n’est pas le dernier à
respecter les codes soul (serviette éponge
sur le dos du souffleur, chorégraphies
surranées ...). Tout ça peut sembler puéril,
mais c’est l’essence même de cette
musique, qui peut raconter des choses
tragiques mais toujours avec la dignité de
l’enrober dans un habillage festif et joyeux.

Le guitariste, Bobby Bandiera (ancien de
“Cats on a smooth surface”), n’est pas
devenu un mafioso célèbre (comme Miami
Steve Van Zandt / Silvio Dante) et n’a pas
illuminé la déchéance de Gainsbarre
(comme Billy Rush). Il démontre pourtant
depuis 17 ans qu’il est largement à la
hauteur de ses deux illustres
prédécesseurs.

Sur ces fondations, Johnny peut tout se
permettre. Le groupe connaît par coeur les
arrangements d’à peu près 3847 titres. La
set list n’est plus que l’alibi destiné à faire
croire à l’organisateur que le concert se
terminera à l’heure. Sur une simple
intonation du chanteur ou une proposition
subtile du guitariste, le groupe embraye.
Alors on démarre un vieux Doc Pomus,
pour introduire “All the way home”. “Pinball
Wizard”, que Daltrey a seulement rêvé de
chanter comme ça, est enchaîné avec “All
night long” pour un duo guitare-harmonica
à donner le frisson. Et au beau milieu d’un
rock rapide, Johnny part dans un vieux Ben
E. King a capella miraculeux qui bascule
sur une version laid-back de “Up on the
roof” (la King connection ...).

Après deux heures trente de concert, une
des plus belles voix de l’histoire du rock
joint ses forces en rappel avec celle du
Petit Robert pour “Having A Party” (Sam
Cooke), avant de terminer sur “I don’t want
to go home”, titre du premier album, il y a
27 ans. La boucle est bouclée et si Mattei
maintient le déremboursement des
sections de cuivre, 300 personnes peuvent
témoigner publiquement de leur effet
bénéfique pour la santé.

Prochains
épisodes

Mercredi 22 octobre
Joe Henry

Vendredi 7 novembre
Willy de Ville 
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A conseiller :
The best of Southside Johnny and the Asbury Jukes
(1992 - EPIC Legacy) - meilleure compilation de la
période 76-78  avec des titres live au Bottom Line. 
Better Days (1991 - Impact EMI) - Retrouvailles avec
Miami Steve à la production, et avec le Boss, au chant
et à l’écriture.
Messin’ with the blues (2000 - Leroy Records)
Live at the Paradise Theater Boston 23/12/78 (2000 -
Phoenix) - Un concert mythique longtemps disponible
en pirate et ressorti officiellement en 2000.

Sites internet :
www.southsidejohnny.org (site officiel bien pratique
pour trouver les albums, Johnny n’ayant plus de contrat
avec une major depuis plus de 10 ans) 


