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LA POCHETTE,

IL I' A UN LAPIN

AVEC DE

premiercontrat.En fait,le groupe
signé.mon
paslesgensdela maisondedisn'intéressait

grandes oreilles. IJn "Grand Lièvre", pardon,

ques,cétaitlechanteurqu'ilsvoulaient
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suispassentià lâiseaveccetruc-là.J'aila
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ça ou rien. Jâi lâché lhffaire, mais je ne me
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Murat.
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Un disque campagnard,

au SOn réSOlUment

Urbain,

à

enregiStfé

la maison en compagnie des fidèles comparses électriques
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chance que les mecs de Clara soient restés mes

meilleurscopains.Ilsnbntpasvécuçac
une trahison.

c'estl'époqueoiroousenregistreztefam
"Suicidez-aorc,le peupleestmort"...

unejouinée
austudio
Gang.
J'aiobtenu
Je crois oue cétait avecla section rvthmioue

Un albumsurlequelon retrouveles
du poèteauvergnat.
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thèmes chers à I'auteur du Manteau
défait, la solitudesalvatrice,la nature rédemptrice, et la folie des hommes, entre guerre et
destruction.Letoutlardédechæursetdebruitages,enrobé dans un rock épidermique,précis,percutant et rigoureux.
Autant dire qubn brûlait de l'interroger sur
son passémouvementéet la sourcede sesinfluencesmusicales.Où lbn retrouvedonc,étroitement liés, Neil Young et Johnny "Guitar"
Watson, Charlie Parker et Leonard Cohen,
Rouget de l'Isle et Gérard Manset, Robert
Wyatt et... Johnny Hallyday.
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de pluie, lâmour

funk, mais aussides côtésZappa,avecun sens
de l'humour absurde. Hendrix lui-même le
mettaitau-dessusdetout.
Vousavezétééleoédans un hameau,
enAuaergne.N'était-cepas
dfficile d'aooir accèsà la musique?
En classede cinquième,jâvais un prof fou
de musique black. Grâce à lui, jâi tout avalé,
de Charlie Parker aux Supremesen passant
par Billie Holiday. C'était un homosexuel
arménien qui avait été élevéaux États-Unis
et qui était pote avec des bluesmen. Jétais

"suicidez-vous...",
-or."u,r,
même
silespro-

ducteurs ont essayéde m'en dissuader.Ça a
provoquédesréactionsbizarres, on mâ même
dit que quelquun avait fait une tentative de
suicide à cause de la chanson. J'avais fait
sauter une sorte de tabou et, au bout de troisquatre jours, on a retiré ça de l'antenne. Ça
a été un feu de brindilles... On m'aviré comme
un malpropre. Pendanttrois ou quatre ans,
jâi vécuun enfer,jétais couvertde dettes,harcelépardesproblèmesdetousordres,jevivais
dans une totale marginalité. C'estlà que je
me suis forgé le caractère...Neil Young ou
Mesrine, pas dâlternative.
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À croire qu'aprèsNashoille, oousaoiez
moi, gamin, aux côtés de John Lee Hooker,
'ï-Bone
enoiederejoueraaecunaraigroupe.
Walker ou Memphis Slim. Quand
Onabranchéun24,-pistes,etvoguelagalè-ils venaient jouer à Clermont, mon prof
re. À l'époque,je réécoutais beaucoup de m'emmenaitaveclui pour les rencontrer.Je
groupes indé américains des années 9O : me retrouvais en train de porter la guitare
DinosaurJr.,SilverJewsetsurtoutSwell,dont de John Lee Hooker... Pour moi, cétait un
j'ai la discographie complète et que j'ai dieuvivant.
vu plusieurs fois en concert. Jhvais envie de
faire ce disque dans cet esprit, brut de décoffrage, sans retouches.Ça faisait longtemps

Élysées.Au bout de dix minutes, je me suis
aperçuqubnnétaitpassurlamêmelongueur
d'onde.Un monde nous séparait,un fossé
qubnnepouvaitpascombler,vunoscaractères,nos ego.Pourtant,jâppréciaisl'artiste.Il
m'avaitdonnéle couragedécrire enfrançais.
Manset, cétait comme De Gaulle en politi-
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DE MOI, GAMIN,

tier avecune guitare 12 cordes,comme chez

jusreÀent
swer,
repossède
unmodère
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vintage, une Takamine assez rare, achetée à

rucson,enArizona.
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La guitare resteootreinstrament
defréditection..

Oui, mais gamin, jâi commencé par jouer

T-Bone tValker ou Memphis Slim. Quand
ilS Venaient jOUet à Clefmont,
,

dusaxophonè...
Jepouvais
rester
tajourneem'gmmenait

entière à écouter"Impression"de Coltrane
et à souffler dans mon saxo en essayantde
riffer comme lui. Jâi fait une école de musique, passédes concours, ça m'a donné des
basesmusicales.On allait au monument aux
morts de Clermont jouer La Marseillaise
à quatresaxos...
On aousa parfois surnommé
le Neil Youngfrançais.Ça vous convient?
Ce qui est vrai, c'estquejbi appris Ia guitare sur sesdisques,sur ceux de Dylan aussi.
Un copain possédaitdeux guitares,il m'en a
prêté une,jài commencéà grattouiller à côté
du Teppaz.Après, j'ai acheté une électrique,
et je m'entraînais sur les disques de Johnny
"Guitar" Watson.C'esttoujoursI'un desartistes que jécoute le plus. Il y a un peu de tout
chez Johnny "Guitar" Watson : du blues, du
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que : quand tu écris en français, il y a forcéUn peu plus tard, oersjg76, oousformez
ootrepremiergroupe,Clara...
ment un moment où tu passespar lui. Il a déJ'en ai eu I'idéequandje vivais à Paris,que bloqué quelque chose,une sorte de pulsion
jejouaistoujoursduJohnny"Guitar"Watson littéraire, qubn retrouve encoreaujourd'hui
avecma petite lbanez...Mais jétais tellement chezmoi, Dans Bashung,il y a beaucoupde
dans la merde que j'ai battu en retraite à Manset; chezDominiqueA aussi.
Clermont. Jâi fini par rassemblertrois musiDans oosréférences,
oouscitezaussi
ciens, on avait une maison à La Bourboule,
Leonard Cohenet Robert Wyatt.
c'estlàqueçaavraimentcommencé.Jétaisie Cohen,je l'ai découvert dès le premier
chanteur, je composais,jécrivais deux ou album, à traversla radio, avecMichel Lancetrois chansonspar jour. On s'estfait remar- lot. J'avaisI'impressionde tout comprendre.
quer par l'animateur de radio Jean-Bernard Joni Mitchell et Neil Young,cétait pareil, pour
Hebey, et par William Sheller,dont on a fait desadosqui apprenaientl'anglais,cétaitidéal.
despremièresparties.Hebeynousa fait venir Ça a été aussiune influencemusicaleun peu
à Parispour un concertRTL, où il avait invi- néfaste,dont j'ai du mal à me sortir. Le côté
té tous les gens du business.C'est1àque jâi
amoursmalheureuses.
Je suisrestédansl'idée
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