
A Brussels Affair (The Rolling Stones)
Jour 1 du calvaire de Saint-Achille, orchestré par Denis
Fourrier, grand maitre de l’Inquisition musicale.

On n’y croyait pas. Et pourtant, j’ai été nominé par cet
enfoiré de Denis Fourrier pour expliquer à tout le monde
pourquoi tel ou tel album a changé le cours de ma vie – ou pas.

Donc on est en 1973 et tout le monde me saoule avec Led
Zeppelin et Deep Purple. On sent que le rock progressif va
dérouler et nous les briser menues mais on ne sait pas encore
qu’on accueillera 1977 comme un soulagement, quand les
punks viendront flanquer un grand coup de pied dans les solos
de guitare kilométriques. Cependant, les Stones sont interdits
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de séjour en France : après avoir fui l’Angleterre pour des
raisons fiscales, ils sont allés foutre la merde dans le Midi,
mais à la longue ça a un peu énervé là-bas.

Donc, le 17 octobre 1973, on a droit à 2 concerts l’un
derrière l’autre, à Forest National – mais le 1er est strictement
réservé aux Français. Avec l’aide d’un pote (flamand !), je me
suis retrouvé parmi les forts à bras supposés assurer une
sécurité dont personne n’avait rien à faire.

Il faudra attendre longtemps pour que sorte un
enregistrement de ces concerts, et ils ne changeront rien à ma
vie, mais soit : entre Beggars Banquet (1968), Let it bleed
(1969), Sticky Fingers (1971), Exile on Main Street (1972) et
Goat’s Head Soup (1973), les Stones sont alors au sommet de
leur art et un condensé en live, valait sûrement la peine.

Voyons les choses en face : si j’avais gardé un bon souvenir
des deux concerts (surtout du deuxième, d’ailleurs), l’énergie
et la fraicheur de l’album live de 1969 ont un peu disparu.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNbijG2M7Ox7i9vs-7Ln6RKnOHrBqQ-U


Live at Home (Nickelback)
Jour 2 de l’An de Grâce de « 40 millions d’ennemis ».

Or donc, Denis Fourrier m’appelle « son ami ». Il a
probablement raison, puisqu’on n’est jamais trahi que par les
siens. Dès lors qu’il m’a nominé, je m’incline comme si je
devais tirer mon plan à Ronquières et voici pourquoi un
deuxième album n’a rien changé à ma vie – d’autant moins que
c’était un DVD.

On est en 2001 et, encore secoué par la somme de travail que
j’ai dû absorber pour faire passer l’an 2000 à toute sorte de
programmes, routines, sociétés et autres artifices de merde qui
nous détournent du fondamental et vital cul-bière-football, je
m’offre un petit répit dans l’attente de l’avènement de l’euro
programmé pour 2002, et qui va également copieusement nous
faire chier, en tant qu’esclaves logiciels qui pourtant n’avons
fait de mal à personne.

Digression dépressive, où est le temps béni où on pouvait
glander en arborant un air confiant en un avenir
nécessairement fleuri ?

https://www.youtube.com/watch?v=wHvfSWZwxcw&fbclid=IwAR0t3e4Eez7i4qZNbK1FDqaHVpuTMVVFfQRATtu6unBy0IGYjAs7xrs940M
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En fait, je n’ai rien vu passer. Et je me retrouve brutalement
dans un monde duquel la musique a disparu pour laisser la
place à des pubs sorties des cerveaux pervers de donneurs de
leçon pour qui il est primordial de ne penser à rien
d’intéressant en ne s’en secouant pas une tout en dépensant ses
thunes à des conneries qui n’apportent aucune autre
satisfaction que faire saliver les voisins.

Nez en moins, j’ai entendu un soir, un groupe canadien à la
radio, un peu comme on découvrirait un billet de 20 euros
glissé entre une Déache de la semaine prochaine et un Vers
l’Avenir du passé. J’ai acheté « The State ». Pas mal… Pas
exceptionnel, mais sympa et musclé.

Quelques mois plus tard, on est à l’euro, depuis déjà bien un
an et j’ai 15 minutes à tuer : j’ai un rendez-vous au Chapeau
Blanc mais je n’aime pas attaquer au Campari soda avant
l’autre, et surtout pas à midi. Dès lors, je musarde rue de
Formanoir dans la boutique du disquaire – te fatigue pas, y a
plus ça de nos jours, c’est un métier oublié, un peu comme
traceur de pointillés dans le papier Q : les machines vont nous
niquer notre avenir professionnel jusqu’à l’os.

Le DVD ci-dessus me tombe sous les doigts. Comme tu sais
à quel point je suis intelligent, je demande au disquaire si ce
concert est bien. Le mec ne situant pas vraiment à quel motif il
me dirait qu’il vend de la merde, il me répond qu’oui et hop,
une nouvelle transaction commerciale s’est déroulée sur terre.

Si pour certains, Live at Home est peut-être un peu brut, un
peu pas assez raffiné, j’ai toujours considéré personnellement,
qu’il s’agit d’une belle pièce de rock and roll, qui a au moins
un mérite : celui de remballer 95% de la production des années
2000 dans le camion poubelle qu’elle n’aurait jamais dû
quitter.



War
Jour 3 du courroux global frappant Denis Fourrier.

Denis Fourrier ne manquant pas d’une forme d’audace
confinant à la témérité, il s’est donc exposé au courroux global
en me nominant afin de décrire à tous comme un album est
passé complètement par dessus la tête de chacun cependant
que je l’écoutais d’une oreille alors que l’autre se musclait en
vue d’être apte à éviter à un quelconque béret de me tomber
devant les yeux.

Or donc, sur la fin des sixties, Eric Burdon s’est fait piquer
une partie des droits sur l’inoubliable “House of the Rising

https://www.youtube.com/watch?v=uS90B4sZf7U
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Sun” – histoire d’un gambler assidu et d’une maison de jeu –,
étonnamment repris in French sous le titre “Le Pénitencier”,
encore maintenant on en jaunit à l’idée, un peu comme si en
France, le jeu était tabou et qu’il était malvenu de le qualifier
de fléau.

Amer d’alors, il décide de se lancer dans la Musique avec un
grand M en devenant le chanteur d’un groupe de jazz-fusion-
funk-rock-ethnique appelé War. Ça vaut ce que ça vaut, mais
dire que ça déchire la race de sa mère qui tue la mort
reviendrait à exagérer dans l’abus d’outre-mesure.

Donc, Burdon se sent dans la peau du génie incompris qu’on
a amené dans un cul-de-sac culturel et dégoûté de l’immonde
forfaiture dont il a été victime, il en laisse platement tomber les
coupables. Ces derniers ont toutefois deux ou trois petits trucs
dans leurs cartons et sortent en 1971 un album qui s’appelle
“War”, ce qui ne laisse pas présager d’un excès de créativité vu
que c’est aussi le nom du groupe lui-même.

Le LP fait une quarantaine de minutes. Et pendant la
première moitié du temps, j’ai le sentiment d’avoir balancé
400 balles à la poubelle. Jusqu’à ce que survienne Fidel’s
Fantasy, dernier morceau du disque.

Réflexion grinçante sur le pouvoir, sur l’usure de l’être
humain passé graduellement du statut de héros du peuple à
celui de dictateur vieillissant en solitaire, ses amis disparus ou
ayant préféré l’exil, Fidel’s Fantasy me sidère d’emblée, à la
fois par la cruauté de sa poésie et par l’ambiance musicale
extraordinaire qui la met en valeur. Ce morceau exceptionnel a
changé effectivement quelque chose à ma vie, en y insérant le
doute.

« À chaque époque sa vérité » est une réflexion que chacun
devrait garder en soi en y prêtant attention quotidiennement :

https://www.youtube.com/watch?v=uS90B4sZf7U
https://www.youtube.com/watch?v=J4YVImCvH0E
https://www.youtube.com/watch?v=QUSYEC1DdjA&fbclid=IwAR253yo4yIbOtVzX41CRPqKmaaMGNRmYcx1FslQWqDuin5JF8aA-qfIyUXA
https://www.youtube.com/watch?v=QUSYEC1DdjA&fbclid=IwAR253yo4yIbOtVzX41CRPqKmaaMGNRmYcx1FslQWqDuin5JF8aA-qfIyUXA
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avoir raison à l’instant i n’implique pas que l’on continuera à
avoir raison quand sera venu i+n.

Et de la même façon, s’il l’a entendu/écouté, Fidel’s Fantasy
a dû changer quelque chose à la vie de Fidel Castro.





Boogie with Canned Heat
Jour 4, An de Grâce de la Crucifixion en Mauve de Saint
Denis Fourrier.

Tant pis pour lui, mais la présente fera probablement cracher
à terre, un certain Walter de Paduwa, grand spécialiste du blues
et du boogie, ultra fan historiographe de Canned Heat et
accessoirement plus âgé d’un jour que ton serviteur – naaah,
c’est une figure de style, va pas te faire des idées –, ainsi que
père d’une jeune femme bien avenante de sa personne. Là, j’ai
mis un point car sinon, mon correcteur orthographique me
souligne ma phrase trop longue, réécriture conseillée, ce qui

https://www.youtube.com/watch?v=pSlEqsFVcX8&list=PL94gOvpr5yt1KXYhYhValIef5VEvDI37Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_de_Paduwa


10 Les albums qui ont changé euh… rien à ma vie

me fait bisquer, pour quelque peu édulcorer la réalité des faits.
À qui donc, il a légué par contumace puisqu’il vit toujours,

son nom de famille, de même que le prénom de Sara ou Sarah,
je lui demanderai la prochaine fois qu’on couchera – à ceux
qui la connaissent, dites-lui de ne pas trop tarder car les vieilles
mécaniques sont ainsi faites que si elles peuvent encore rendre
du service, une fois l’automne venu il faut les démarrer à la
manivelle, ce qui n’est pas de tout repos. Et qu’elle ne se fasse
pas de bile : quand c’est une première, je fais toujours une
remise, la Maison Concarneau, ancienne maison de confiance,
et gnagnagna, histoire connue, je vais pas te faire ma pub à
tout bout de champ, tu finirais par me traiter de mercantile.

Or donc, on a 16 ans en 69. Quoi ? Ouais, MILLE NEUF CENT
soixante-neuf, on n’est ni dans « La Consternation du Cygne »,
ni dans « L’Amer de la Tranquillité ». Et non, Walter de
Paduwa et moi, on ne se connait pas et d’ailleurs il s’en fout de
moi, je m’en fous de lui, nous nous en foutons l’un de l’autre,
amen.

Pour te situer l’époque, il faut te rendre compte d’un truc : à
16 ans, on n’avait pas tous étudié en détail les écrits de
Wilhelm Reich. Les plus informés savaient qu’il avait fui
l’Autriche nazie, puis que la justice américaine avait fait brûler
des milliers d’exemplaires de ses bouquins en 1956, comme
pour lui expliquer qu’il aurait aussi bien fait de laisser les potes
à Adolf se charger de la besogne. Le malheureux mourut un an
plus tard dans une prison de Pennsylvanie, c’était bien la peine
de s’être donné tant de mal pour échapper aux camps de
concentration.

Toujours est-il que même celles et ceux qui n’ont jamais
entendu causer de Reich, vivent pour mes 16 ans, l’apogée de
ce que l’on a appelé « La Libération sexuelle ». Ce qui ne
signifie pas qu’on est tout le temps occupé à se rentrer dedans

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
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mutuellement, mais bien que deux personnes – ou plus si
affinité – qui ont envie de s’emboiter aimablement en poussant
des oooh et des aaah entrecoupés de doux soupirs, se sentent
désormais en droit de le faire sans plus rien avoir à demander à
personne, sans plus devoir honteusement se cacher dans une
meule de foin ou dans un hôtel de catégorie Q.

Que ce soit maman, papa, boma, bompa, le curé, le
bourgmestre, le premier minisse, la reine Fabiola, le roi
Baudouin ou quoi que ce soit d’autre comme tue-l’amour nanti

d’un vague pouvoir à la noix, ils sont
tous aimablement priés de fermer leurs
gueules. Et bien serré : les filles
prennent la pilule, les mecs portent des
falzars à pattes d’éph’, la vie est belle,
les cheveux poussent, les sourires
fleurissent, on n’a pas encore entendu
parler du choc pétrolier ni du
réchauffement climatique,

peace love & happiness.
Venue des États-Unis, une certaine

mode en conduit d’aucuns à
consommer des substances à la légalité
vacillante, mais voyons les choses en
face : on ne dispose pas forcément des
sous qu’il conviendrait de consacrer à
ces exercices psychédéliques et dès

lors, on se contente de porter des t-shirts bariolés. D’autant
plus qu’on a déjà tiré sur l’un ou l’autre petch et qu’on a bien
dû constater que ce n’est pas l’idéal avant une partie de kicker
ou de ping-pong.

L’an dernier (1968, tu suis, merde ?) fut marqué par un joli
mois de mai, ainsi que par le triste été au cours duquel les
chars soviétiques écrasèrent le Printemps de Prague. À Pâques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_de_Prague
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et au mois d’août, j’ai été envoyé en Hollande, afin de profiter
de mes vacances pour combler des lacunes déplorables en
néerlandais. Dit jaar, is het gelukkig mijn beurt niet meer : ik
mag gerust de Paasvakantie aan de kust doorbrengen. Et
justement, des amis de l’école ont eu la riche idée de se louer
un appartement à Heist. D’un côté, je trouve ça sympa, de
l’autre, franchement, ils auraient pu faire un effort, car le long
trajet en tram d’Oostduinkerke à Heist et retour, est un peu
chiatique sur les bords et même au centre.

Me voici donc débarquant à Heist au beau milieu d’un
joyeux foutoir, dans un appartement vieillot niché dans une
maison qui ne l’est pas moins et dont on dira avec autant de
franchise que d’assurance, qu’elle ne se portera pas mieux une
fois qu’auront vidé les lieux, les ados insouciants qui la
peuplent pour l’heure.

Première constatation : il n’y a pas moyen ici, de capter
Radio Caroline1, ce qui est vraiment très nul – dès qu’on
débarque à Oostduinkerke, on se grouille de dérégler le
transistor de papa sur les ondes moyennes afin d’écouter les
beuglements de Rosko & Co, et de deviner les morceaux
crachotants dont on se délecte les esgourdes.

Deuxième constatation : a priori, au moins deux ou trois des
envahisseurs étaient au courant car sur le buffet noirâtre et
démodé, trône un Teppaz de choc, flanqué de quelques LP pas
piqués des hannetons. Avec parmi ces derniers, un « Boogie
with Canned Heat » qui me fait tiquer : comme tout le monde,
j’apprendrai que Canned Heat fera un malheur à Woodstock

1 L’histoire de Radio Caroline, bateau ancré dans les eaux internationales et
diffusant un programme radio « pirate » a fait l’objet d’un film (2009).
Comme par un fait exprès, ce movie est sorti sous trois titres différents :
The Boat that rocked, Radio Pirate et Good Morning England. Va donc
t’amuser à le télécharger illégalement, quel scandale !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Caroline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teppaz
https://www.youtube.com/watch?v=2YkDH2s5eW0
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cet été, mais bon, là on est au printemps et en plus, à la fin des
sixties, qui peut imaginer qu’un jour existera un machin appelé
Youtube ? Par la porte ou par la fenêtre, pour juger sur pièce,
on n’est pas au bon endroit en Belgique en ce temps.

Parallèlement, et au départ grâce à
Radio Caroline, j’ai entendu,
réentendu et même écouté « On the
Road again », qui m’a d’ailleurs fait
acheter le bouquin « On the Road » de
Jack Kerouac en version anglaise – on
se venge comme on peut des séjours
en Hollande, et comme on ne dispose
de quasi rien comme info, on s’en
trouve, tant pis s’il n’y a pratiquement
aucun rapport avec ce qu’on
cherchait.

Devenu quasiment légendaire 50
ans plus tard, « On the Road again » figure en bonne place sur
le LP, de même qu’ « Amphetamine Annie », qui a rencontré
moins de succès. Mais surtout, la fin de la seconde face du
disque est occupée par un truc extraordinaire de plus de onze
minutes, intitulé « Fried Hockey Boogie »… dont je ne me
lasse pas, au point d’indisposer le reste de la clique.

Bon, des années après, on voit la vérité telle qu’en elle-
même : Canned Heat, c’était le boxon. Il valait mieux que les
pochettes de leurs disques soient des dessins car dans la vie, tu
leur serais passé devant, les mains dans les poches d’un air
affairé tant ils étaient moches et peu engageants. Tu les
devinais en train de se jeter sur des hamburgers graisseux,
arrosés de bière et de bourbon qu’ils rotaient en tirant sur des
petchs monstrueux – les pires jours, on parie même qu’ils
pétaient devant les dames. Bref, on était à cent lieues des
gentils jeunes gens du style des Easy Beats à Waterloo – laisse,

https://www.youtube.com/watch?v=QexOuH8GS-Y
https://www.youtube.com/watch?v=DMzoqpyUbhg
https://www.youtube.com/watch?v=lfdbZlwahKc
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c’est ma pléonastite qui me reprend,
ça va passer –, ce qui quelque part,
rassurait aussi : personne n’a jamais
vu Allen Ginsberg ou Charles
Bukowski sous les traits de jeunes
premiers façon « Oh, mon cher
gendre ». Ceci dit, la musique de
Canned Heat avait parfois des
accents poétiques surprenants,
comme par exemple, l’instrumental
« Marie Laveau », du nom d’une
prêtresse vaudou de la Nouvelle
Orléans, en dépit de quoi on est

pourtant bien obligé de le dire : c’était une clique de grosses
feignasses à la production tellement incertaine qu’ils ont bâclé
la fin de ce très bon LP qu’est « Boogie with… » avec une
espèce de jam session aux contours indéfinis.

Et comme cela arrive rarement mais parfois, le résultat est

exceptionnel, au point que même en notre triste époque
râpeuse à saturation de débilités ridicules, ça se laisse réécouter
avec énormément d’intérêt et de fun.

https://www.youtube.com/watch?v=RjKXsK4g-JE
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Nos cinq rigolos seront vite conscients d’avoir tapé dans le
mille avec leur improvisation décomplexée. Tellement,
d’ailleurs, qu’ils referont le même coup un peu plus tard, sur
« Living the Blues », avec « Refried Boogie » –, sympa aussi,
mais ainsi que l’indique le titre, flairant quelque peu le
réchauffé… puis quand même, 41 minutes, quoi. Déconner
c’est rigolo mais l’exagération nuit, matin, midi et soir.

Le reste de la discographie de Canned Heat plait aussi
beaucoup à Walter de Paduwa. Pas trop à moi : j’ai continué
d’aimer le blues blanc, mais dans un style plus léché, comme
celui produit par John Mayall. Ou plus musclé comme les
coups de coutelas de ZZ Top. Ou alors, carrément noir, comme
les jabs à l’estomac de John Lee Hooker – lequel enregistrera
pas mal avec… Canned Heat.

https://www.youtube.com/watch?v=WeNTDeqTMuQ




Live at the Beacon Theatre (Joe Bonamassa)
Jour 5 du remembrement aléatoire de Saint Denis Fourrier
après son écartèlement entre quatre chevaux de trait
brugeois.

– Toi, t’aimes que ce que les autres n’aiment pas, hein.
– Pourquoi tu dis ça ?
– Ben euh…
– Oué, y m’semblait bien. Si tu cessais de mater les choses

d’un œil de bœuf, tu verrais qu’au contraire, ce sont les autres
qui ne font rien qu’à aimer ce que je n’aime pas. D’ailleurs,
j’aime bien Florence Hainaut par exemple. Pourtant, elle ne
prend jamais que des taxis qui passent Despacito en boucle.

Disons les choses clairement : je n’ai rien contre ce que l’on
appelle la musique mainstream. Toutefois, si c’est pour causer
de trucs du genre « Greatest Hits », je ne situe pas bien pour
quel motif je m’userais les doigts à martyriser un clavier : tout
ce qu’on connait, on s’est déjà fait une idée dessus, non ? Bon,

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk
https://www.youtube.com/playlist?playnext=1&list=PLoAmA4JtFZbIFzRQhel-7vNq0ka5P954w&feature=gws_kp_artist
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c’est vrai que j’ai déjà parlé des Stones et de Nickelback. Mais
c’étaient des trucs un peu space, enfouis dans un passé déjà…

– À table !
– Minute, Flo steplé, je cause à des potes.
– Envoie-les chez dache, c’est servi !
Ah ben ouais, pour être féministe, elle l’est comme il faut.

Remarque que personnellement, ça ne me dérange pas le
moins du monde, bien au contraire. En tant que père de trois
filles adorables, j’ai du mal à supporter l’idée d’une société qui
les considère encore et toujours comme des citoyens de
seconde zone. Il est plus que temps que le monde intègre le fait
que les femmes sont des hommes comme les autres, bon sang !

– Je te rejoins dans deux secondes, chérie.
– Grouille-toi, ça va refroidir !

Je ne connais que deux types de personnes : ceux qui vont de
temps en temps chez Media Markt, et ceux qui n’y vont pas.
Faisant partie de la première catégorie, je n’en renie pas pour
autant la devise de ceux qui peuplent la seconde : je ne suis pas
con. C’est-à-dire que je ne fréquente ces hauts lieux de
pèlerinage de la société de consommation que dans un but bien
précis, comme par exemple quand j’ai décidé qu’il était plus
que temps de m’acheter un nouveau computeur – car son
prédécesseur donne tant de signes de fatigue que l’inquiétude
m’habite à Dudule, c’est gros, c’est long, ça tentacule.

On sait toutefois comment va la vie : on a eu beau scruter le
site internet de ces marchands en long, en large et en
quinconce, quand on débarque sur place, on n’a pas l’air plus
malin que le commun des péquenauds venu faire l’achat d’un
téléphone portable qu’ils se feront chouraver dans les quinze
jours à moins qu’il ne tombe dans une flaque de boue.
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Enfin… peut-être qu’on a l’air plus malin que ces ploucs,
mais ce n’est pas ce qu’on lit dans le regard des vendeurs,
peut-être dans le souci qu’ils ont de masquer leurs propres
lacunes, va savoir. Or donc, après avoir désigné l’objet de mes
longues et ténébreuses réflexions à l’attention d’un des
brillants jeunes gens qui se meuvent avec une désinvolture
affectée parmi les rayons, il me regarde comme si j’étais le
dernier des demeurés et me montre une autre machine.

– Pourquoi ne prendriez-vous pas plutôt ce modèle ?
Eh bien ma foi, je n’en sais rien. Assez bizarrement, il coûte

une vingtaine d’euros de moins. Peut-être a-t-il, par rapport à
celui que j’ai choisi, quelque chose qui manque ?

« Nononononon », me rassérène-t-on du sourire protecteur
qu’adresse le détenteur d’un savoir à l’imbécile qui rampe à
ses pieds. « Simplement, c’est un tout nouveau modèle, qui
bénéficie d’un prix de lancement temporaire. »

– Ah bon. Et l’autre, alors ?
– Oh, dans trois mois, ce seront les soldes », me hausse-t-on

négligemment les épaules à la tronche. « Si vous voulez
attendre jusque là… »

Je fronce les sourcils avant de me traduire : un concours a été
organisé parmi les commerciaux, à moins qu’ils ne se voient
attribuer ce qu’ils appellent un « incentive » sur les ventes de
ces appareils neufs. Je vérifie attentivement les notices
techniques, sans effectivement trouver quoi que ce soit de
rédhibitoire dans celle de la machine que m’a proposée ce
badin jeune homme à l’attitude aussi décontractée et
bienveillante que ses cheveux dégoulinent de gel. Et donc, je
me charge de l’objet bis de mes désirs, et je me débine l’âme
en paix, réfutant d’aimables et patients « Non merci, j’ai le
même à la maison », les tentatives adjacentes de l’autre
branque, de me fourguer des accessoires dont pourtant « il
saute aux yeux qu’ils me seront indispensables dans un avenir
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généralement quelconque, mais d’ores et déjà palpable ».

Chemin faisant en direction de la caisse, je repère toutefois
une pochette au design attirant, qui me fait de l’œil de son
rayonnage. Un peu comme tout le monde à qui est tombé dans
l’oreille, l’un ou l’autre morceau de « So, it’s like that » ou de
« Sloe Gin », je sais que Joe Bonamassa est un super guitariste
new-yorkais de blues-rock et que de plus, il est l’auteur de
quelques compos dignes d’un don. Je sais aussi qu’il doit une
bonne partie de son succès à l’intérêt du public européen – les
carrières de musiciens passant parfois par les tours et détours
des hasards des contrats qui leur sont proposés.

J’attrape le DVD, je le retourne. Sans en apprendre bien plus
que ce que je sais déjà. Enfin, si, mais pas autant que je
voudrais, tu saisis ?

– Allons bon », s’agace en moi Saint-Chilou. « Tu viens de
gagner 20 boules de manière inattendue, il faut que tu les
claques derechef, putain, t’es vraiment un gros cave. »

– Bah », réagit Chiloucifer. « De toute façon, ces malheureux
vingt euros allaient passer à la trappe. Dès lors, autant se faire
plaisir : d’ici à ce que tu les transformes en Bacardi, est-il
réellement déraisonnable de plutôt les consacrer à quelque

https://en.wikipedia.org/wiki/So,_It%27s_Like_That
https://en.wikipedia.org/wiki/Sloe_Gin_(album)
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chose d’un peu plus durable ? »
– Mais non enfin, remets cette merde en place, bordaÿl, ça

fait quand même huit cents francs belches que tu t’apprêtes à
claquer alors que tu ne sais même pas si ce disque en vaut la…

– Ta gueule, vieux raseur », lui intimé-je en alignant “Joe
Bonamassa – Live at the Beacon Theatre” avec la boite de mon
nouveau computer cependant que Chiloucifer se roule de rire à
terre.

L’installation d’un nouveau PC, c’est à chaque fois le même
chemin de croix : on n’est pas dans le tout venant bureautique
pour ce qui me concerne. Quand tu as pour profession
principale, de dessiner des applications futures puis de les
développer, la mise en place des outils de création est une
véritable punition, car on parle ici de toute une série de
ressources qui seront mises en œuvre afin de fournir à des
clients aussi grincheux que pingres, de quoi faire plus de
pognon en moins de temps qu’auparavant et en suant moins.
Avec le temps, c’est de plus en plus pénible : les systèmes
évoluent et les machins développés dans le passé doivent
obligatoirement encore pouvoir être supportés jusqu’à ce que
l’avaricieux atrabilaire qui l’avait commandée, déclare forfait
d’une façon ou d’une autre. À moins qu’il n’accepte de te
lâcher quelques billets de mieux  afin de se faire écrire une
nouvelle version du produit – laquelle reléguera inévitablement
la vieille au rang d’antiquité miteuse, dont on aura honte de
parler.

Quelques jours donc après mon passage chez Media Markt,
je me souviens d’y avoir acheté le DVD dont question plus
haut. Après m’être hargneusement battu contre le cellophane
dont sa pochette est enveloppée, je l’insère dans un lecteur qui
passait par hasard à promiscuité de ma téloche, et j’appuie sur
le bouton adéquat – Sheila aussi elle a des couettes.

Après une courte intro à la sèche, que Bonamassa commente
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plus tard (« J’ai joué dans le métro en venant, je me suis fait
1,25 $, c’est cool d’être rentré à New York »), ça démarre en
force avec Slow Train, et le reste est à l’avenant, ce qui est
déjà réconfortant en soi : mes 20 euros n’ont pas été dépensés
en pure perte.

Je laisse dérouler le concert et je le trouve vachement sympa,
même si je considère comme dispensable l’intervention de
Paul Rodgers, qui a quand même beaucoup – et pas trop bien,
me semble-t-il – vieilli depuis le temps de Free et d’All right
now. Bonamassa joue bien et fort, la basse de Carmine Rojas
roule magnifiquement et le gros Bergman tape sur ses caisses
comme pour les faire péter.

Puis arrive Mountain Time. Le morceau n’est pas récent,
mais Bonamassa le renouvelle pratiquement à chaque concert,
en ayant tiré une version longue résolument impressionnante.
Et ici encore, ça ne loupe pas : c’est véritablement énorme, et
tant pis pour les voisins !

Anecdotiquement, en juillet 2017, je déménage à la mer : je
n’ai plus rien à faire à Bruxelles, il semble que
professionnellement, mon avenir soit dans mon dos – ce sera
démenti approximativement un an plus tard –, bref j’en ai

https://www.youtube.com/watch?v=rl51s5Osutg
https://www.youtube.com/watch?v=rl51s5Osutg
https://www.youtube.com/watch?v=93Ek1rist1s&list=PLoAmA4JtFZbIFzRQhel-7vNq0ka5P954w&index=18
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assez, j’ai besoin d’air, de grands espaces et d’un minimum de
joie de vivre. Quelques mois après, je suis vachement surpris
de découvrir par inadvertance, que Joe Bonamassa est à
l’affiche au Kursaal d’Ostende !

Pour ceux qui connaissent ce lieu de prédilection de ce que la
côte et assimilé comptent comme « Bekende Vlamingen », ça
interpelle férocement au niveau du vécu : le Kursaal, c’est ce
brol qui accueille des encostardés venus se recueillir sur des
daubes du genre « Een avond met Abba », sans bien sûr
l’ombre d’un membre du groupe, mais avec un deejay qui se
tape un ego-trip pendant qu’un autre débile projette des images
sur un grand écran, façon Powerpoint sonorisé, tu vois le topo.

Je vérifie – plutôt deux fois qu’une – mais en définitive, le
10 juin 2018, Joe Bonamassa est bien au rendez-vous. Et moi
aussi, en compagnie d’un vieux pote de l’école, qui m’a assuré,
à la sortie « Ne pas regretter m’avoir fait confiance ». Car en
effet, le concert était top, dans cette salle à l’acoustique
magnifique, véritablement conçue pour accueillir autre chose
que de bien pauvres « Tribute to… », seulement bons à
conforter les nécrophiles dans leur malsaine perversité.

– Va te faire foutre, t’es vraiment rien qu’un gros con !
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Oups, je me suis un peu laissé aller, dois-je bien
reconnaitre…

Une porte claque. Sur la pointe des pieds, je me risque
jusqu’à la cuisine. Un post-it attire mon attention…

– Adieu, Florence, snif…



Aoxomoxoa (The Grateful Dead)
Jour 6 du doux envol libérateur de l’âme
de Saint Denis, par dessus la fourrière
où le carcan sociétal la séquestrait
vilainement…

C’est beau, une âme qui se libère. Moi, la mienne, elle est
libre depuis longtemps. Elle vole dans l’air cristallin, au gré de
la tendre brise qui agite les fleurs qui m’entourent, comme sur
chilou point net – où elles sont d’ailleurs un peu floues.

– Hey, passe le joint.
Pourquoi m’appelle-t-elle ainsi ? Déjà qu’elle-même porte

http://www.chilou.net/
https://www.youtube.com/watch?v=W-s0lFpflQw&list=PLJNbijG2M7OyjP1ccOWtHkTfuLcgYCen2
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un nom étrange, comme un tendre entrechoc de cultures :
Anita Pallenberg… Tu la connais ? Moi aussi. Mais je n’aurais
jamais cru qu’elle s’intéressait à la plomberie. Pourtant, c’est
un joli métier, que celui de ceux qui s’occupent de ces atomes
d’hydrogène et d’oxygène qui se sont combinés en douceur
pour nous donner à boire et à nager (on se lavera une autre
fois).

Voyons les choses en face, il appartient également à nos
frères plombiers, de s’occuper de la redirection de nos cacas,
afin qu’ils rejoignent dignement notre mère la Terre après
l’étape aquatique que nous leur proposons aimablement sans
demander leur avis. Car fondamentalement, il est préférable
qu’ils se prennent un bon bain… Encore que quand on les
dépose en forêt entre deux fougères, c’est bien aussi. L’envol
des mouches mordorées est fantastique à observer, quand elles
s’égaient dans tous les sens à l’approche d’un tapir volant.

– Mets la musique plus fort, chéri, j’adore ce morcif…
Ah, “Mountains of the Moon”… C’est divin, ce rythme

lancinant, lent, sinuant, lance immense… Et ces instruments
multiples qui joignent librement leurs efforts afin de faire
couler la suavité de ces sons merveilleux dans nos doux

https://www.youtube.com/watch?v=N3rLa7wcjgw
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conduits auditifs – tant pis s’il y a un peu de jaune dedans.
Puis, d’un seul coup, je viens d’en comprendre les paroles.

C’est merveilleux, je perçois tout. Je viens d’oublier ce que
j’avais compris mais ce n’est pas grave car le chat joue avec
l’âme d’Anita, et ils sourient tous les deux en écoutant pousser
les feuilles des arbres dans les rayons du soleil printanier…
Oh, Anita, tu frémis rien qu’à pressentir à quel point chaque
coup de cymbale m’agite le sexe, tu t’interroges à le voir
comme doté d’une vie propre…

– J’ai faim, love, il reste du gâteau ?

– Certainement, mon amour, regarde-le léviter à quelques
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centimètres au-dessus des voiles colorés qui ondulent sur la
table du salon. On ne le laisse pas s’envoler plus haut car c’est
un space-cake, on ne sait jamais, qu’il irait s’enticher d’une
des montagnes solitaires qui poireautent sur le sol lunaire.

– Et du Libanais rouge, tu en as encore ?
– Mais oui chérie, il n’y a pas encore eu la guerre dans la

Plaine de la Bekaa, on est en 1971, je te le rappelle.
– Hare Krishna, où avais-je la tête ? C’est con, j’allais

justement demander à Charles Michel de nous rouler un autre
petch… Pas grave, retourne le disque, mon amour, le Grateful
Dead et la voix si aérienne de Jerry Garcia, c’est tellement
magique.

Elle a raison, c’est merveilleux comme musique. À un point
tel, que sur la grosse vingtaine d’albums qui suivirent, pas un
seul n’arriva à la cheville d’Aoxomoxoa. Pas étonnant, en fait :
c’est un palindrome. Or, dromen c’est rêver, je te le rappelle ;
et si c’est pas l’un, c’est l’autre, mais tant que c’est lin, ses bas
nylon…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grateful_Dead
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grateful_Dead
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerry_Garcia


Hybrid Theory
Jour 7 de la non-réalisation hypothétique et taque toque
d’un transfert riquement carré figurant le malaise sourcier
de Saint Denis des Tuyaux.

On est à l’hiver 2001 et je ne me calme pas : je travaille
comme un perdu depuis deux ans afin de rattraper
l’imprévoyance de certains. On le sait, dans l’esprit humain,
demain est toujours lointain. Malheureusement, il se rapproche
inexorablement, et finit toujours par devenir aujourd’hui –
moment où c’est nécessairement la merde.

Ainsi donc, où on avait dansé depuis les années 60, sur le

https://www.youtube.com/watch?v=vjVkXlxsO8Q&list=PLwVp7t3laa4MbJMA3n59ulNSwd-1XnMFa
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volcan du classement des données par date, l’arrivée de l’an
2000 s’était traduite inévitablement par le passage du vendredi
« 991231 » au samedi « 000101 », vachement plus petit alors
qu’il est plus grand d’une seconde. Pour couronner le tout, on
nous a annoncé avec un grand sourire, la venue de l’euro pour
le 1er janvier 2002. Rien de dramatique en soi, si ce n’est
l’obligation de continuer l’affichage en BEF, et le fait que dans
cette dernière devise, on n’utilise plus les centimes depuis
longtemps.

Je me suis rapproché de mes racines au printemps 2000 :
terminés, les trajets en voiture usants jusque Genval and back.
L’avenu Ysaye, c’est moins chicos que la Villa du Lac où mon
voisin n’était autre qu’Axel Merckx, mais c’est cool : les jours
de beau temps, je vais travailler à pied en traversant le Parc
Astrid de mon enfance.

La fin des longs trajets me laisse un peu de temps pour
feuilleter Humo – auquel une aimable personne m’a offert un
abo-surprise pour mon anniversaire. Cowboy Henk,
Kamagurka, … Au milieu des éclats de rire qui font trembler
les murs de la chiotte où je m’instruis in het Vlaams entre deux
debugs harassants, je repère un article où on vante un groupe
que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam, ni des lèvres ni des
dents : Linkin Park.

Issue de nulle part, la musique de ces Californiens
m’interpelle d’emblée, de même que ses caractéristiques
hybrides (c’est eux qui l’ont dit) de rock mélangé à du rap.
C’est déjà le temps du partage illégal. Je me fais très vite une
bonne opinion par rapport à ce que j’entends et à la première
occasion, je me procure un exemplaire (légal, donc)
d’« Hybrid Theory ».

Je poursuivrai sur ma lancée quelques mois plus tard, en
achetant en confiance, le DVD (et album) « Live in Texas »,
juste magique en dépit d’un montage faisant la part belle à des

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linkin_Park
https://www.youtube.com/watch?v=vjVkXlxsO8Q&list=PLwVp7t3laa4MbJMA3n59ulNSwd-1XnMFa
https://www.youtube.com/watch?v=39ZfjX9qmwo
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anachronismes.
On sait ce qu’il adviendra par la suite : « Meteora » restera

dans la ligne, de même que « Minutes to Midnight » en dépit
de l’intermède dispensable d’une collaboration erratique avec
le déplorable Jay Z – le rap mélodiquement insipide et le funk
soi-disant renouvelé à la fade sauce disco me donnent des
boutons et rien n’a changé depuis, sinon en pis.

Le groupe peinera à se renouveler ensuite, glissant tristement
vers une pop dont tout le monde se serait volontiers passé,
jusqu’au suicide de Chester Bennington, qu’une voix
extraordinaire et les millions qui pleuvaient n’avaient pas
réussi à libérer d’une enfance de sévices et de brimades.

https://www.youtube.com/watch?v=Mjge9mprg-A
https://www.youtube.com/watch?v=Me7TJDHCELk&list=PLwVp7t3laa4NOgaThyEU59dsVUr1kvCSg
https://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Bennington




Twist and shout (The Beatles)
Huitième opus dédié à la mémoire de Saint Denis Fourrageur,
lâchement exécuté par un ballon expédié en tribune avec force
alors que le match n’avait pas encore commencé. C’était
horrible, ça avait fait

VLAp !

Je t’explique le contexte, mon historique, ma mnémonique,
mon archiviste. On est en 1963, j’ai dix ans et nous passons les
vacances d’été en famille, à La Saxe, hameau de Courmayeur
dans le Val d’Aoste, au pied du Mont Blanc. Jusque là, la

https://www.youtube.com/watch?v=b-VAxGJdJeQ
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musique ne m’a jamais très interpellé : j’aime la lecture, j’aime
écrire aussi, je fais parfois des rédactions sur des sujets que je
m’invente moi-même… Je suis un enfant sage et studieux : je
ne suis pas tout le temps premier de ma classe, mais cela
m’arrive, ce qui fait la fierté de ma bobonne.

Je ne suis pas sûr que c’était la maison louée pour nos vacances, mais elle
lui ressemble (j’ai des centaines de dias à scanner, je ferai ça quand je serai
pensionné…)

J’aime la randonnée en montagne aussi : mon papa me
détaille les sommets alpins mythiques « dont la face nord a été
vaincue en tant que première mondiale par Walter Bonatti l’an
dernier » tandis que ma maman me parle des fleurs
multicolores qui bordent les chemins pentus que nous
gravissons en tirant la langue. Toutes les excursions ne sont
pas toutefois accessibles aux enfants. De ce fait, maman et
papa partis dans le Val Veni, réputé pour ses névés et les
passages de glace qu’il faut franchir, on est resté avec bobonne
pour la journée.

Elle est d’origine wallonne et, plaisante conséquence, elle
comprend et baragouine assez facilement le patois valdotain
que parlent les vieux habitants de La Saxe. C’est ainsi que

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Bonatti
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nous nous retrouvons dans le capharnaüm du marché local à
l’invitation d’une de ses nouvelles amies. D’une façon
générale, la foule m’amuse peu, mais les cris des marchands
qui s’apostrophent tantôt en italien, tantôt en français, me font
sourire.

C’est au moment où elle me fait essayer un joli polo à
rayures bleu et blanc, que ça se passe : il y a juste à côté, un
étal où on vend des disques, et subitement, se déclenche un
déluge sonore qui me pétrifie. J’apprendrai plus tard que le
morceau en question a été publié un an plus tôt par un groupe
de jeunes Anglais qui au départ, avaient dû s’expatrier à
Hambourg afin de pouvoir vivre à peu près décemment de leur
musique. Mais là, cette façon de hurler « TWIST AND SHOUT »,
tellement éloignée de la guimauve de Luis Mariano et de Tino
Rossi, me prend aux tripes… Je réponds à peine aux questions
de ma bobonne à propos des vêtements dans lesquelles elle
farfouille : un maraicher italien vient de m’inoculer le virus du
rock et je n’ai plus ma tête. Plus du tout, tant et si bien que
bobonne finit par m’attraper par la main :

– Viens, mon petit, on s’en va, la musique va trop fort.
J’aurais voulu résister… mais je suis un enfant sage, ce que

je me vois bien obligé d’assumer.
On connait la suite : les

Beatles abandonneront assez
rapidement – mais toujours
trop tard – l’image vraiment
trop cucul des quatre gentils
garçons qui portent tous le
même costard avant de tirer
un trait sur la variété yéyé de
« She loves you yeah yeah
yeah » ou de « I want to hold
your hand » pour se lancer

https://www.youtube.com/watch?v=nGbWU8S3vzs
https://www.youtube.com/watch?v=nGbWU8S3vzs
https://www.youtube.com/watch?v=jenWdylTtzs
https://www.youtube.com/watch?v=jenWdylTtzs
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dans l’Art et se faire ainsi apprécier en connaisseurs, de tous
ceux qui les décriaient peu auparavant.

Je ne les suivrai pas avec un enthousiasme délirant dans leur
évolution. Mais ce jour, sur le marché de La Saxe, reste gravé
dans ma mémoire, et le restera jusqu’à ce qu’on m’enlève la
prise.

La pochette d’Abbey Road, revue par Marcel Gotlib

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road_(album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gotlib
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