
OULTURE Mémoire
Janis Jcplin
Nousnous
sommes
üanüaimés
ll y a cinquante ans disparaissait la grande chanteuse de blues
Janis Joplin, Mais ce jour-là naissait un splendide personnage qui
inspire encore aujourd'hui de très beaux livres. prRsrÉpxrl{EKecHuN

oser aller jusqu'au bout avant de bellevoixérailléenappéedewhis§.
luiproposerunjointetdes'endor- L'auteure a rencontré ses amis
mir sur son épaule dans un vieux d enfance, ses anciens musiciens et
van. C'est celaJanis jopün, proba- parfois amants,les guitaristes Sam
blement la plus grande chanteuse Andrew, à la sonorité si mélanco-
blanche de blues de l'histoire, aussi lique, etJames Gurley, aujourd'hui
légendaire qu'elle nous est proche, décédés. L espace géographique sil-
avec son rire de crécelle, ses fan- lonné parJeanne-Martine Vacher
freluches hippies, son acné et ses est autant un merveilleuxpériple
problèmes de cæur. L'interprète kérouacien qu'un portrait vibrant
de Ball and Chain et de Piece OfMy en mosaïque de la blueswoman.
Hearf, üsparae il y a un demi-siècle, Deux nouveaux ouvrages publiés
aurainspiré moins de cesliwes dis-
tants efanecdotiques - auxquels IafAiS gSt *Il§*i
nousonthabituéslesbiosranhies uru r . r !r
de stars - que des chroniqi"s utta- Âgggm{EâIfe q[f-efie
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chantes, celles de sa petite sæur,
Laura (Love), de l'amante pas-
sionnée, Peggy Caserta (I Ran Into

nl'appelleJanis, comme mal dégrossie, de Port Arthur, oir
une vieille copine avec elle naquit le 19 janüer 1943, dans
qui on a fait les quatre ce Texas puritain qu'elle détestait,
cents coups, que l'on a jusqu'à l'éclatant et opalin San
tenté de draguer sans Francisco, où elle fera sonner sa

àl'occasion du cinquantenaire - un
classieux recueil illustré signé de
Nathalie Yot et une bande dessi-
née -üennentenrichir cette antho-
logie affective. S'ils suivent latrame
classique - Janis se faisant traiter
de « cochonne » par les petits bour-
geois de sonécole, éluele «garçonle
plus laid du campus »,Janis qui boit
trop, Janis la masculine bisexuelle,
Janis découwe le blues, fuit en auto-
stop à San Francisco,joue son pre-
mier concert dans une boîte à North
Beach, Janis vole à l'étalage, Janis
se perd en amours et triomphe à
Woodstock -, ils montrent ce qui
touchera toujours dans la vie de
cette merveilleuse femme: s afragl.-
lité derrière laprovoc et l'apparente
liberté. Nathalie Yot, romancière,
rockeuse, performeuse, auteure
de nouvelles érotiques, a trouvé là
un beau sujet pour elle. Qu'est-ce
quil'amène d'ailleurs àparler de sa
propre mère, née elle aussi en 1943,
sinon l'incroyable tendresse et la
familiarité queJanis suscite en nous
et qui font de chaque récit sur la
légendaire chanteuse au minimum
une réussite? Elle décrit uneJanis
frappée de panique au moment
d'atteindre San Francisco, blottie

Alive). Ceuxquin'ontpas connu fAn&gl1gC*fgS
Janis ont tracé une route sentimen- E . . t
tale avec elle. L'éuivain français EfrylplÊSr §{}tE âCm*
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contre son compa-
gnon de voyage,

ÿ Chet Helms. Bien

,,/ strr, au
' -r;* gré de

citations
de Simone

de Beauvoir
et de Virginie

Despentes, Nathalie
Yot laisse rôder un arrière-

fond de militantisme féministe
et les débats actuels sur le genre
(elle nous fait grâce de l'horrible
écriture inclusive). Mais, heureu-
sement, le joli récit l'emporte

sur la thèse. Elle le mène avec
la simplicité et la sensibi-
lité qu'un tel tempérament
suppose, s'autorise des ana-

phores bienvenues (sans en
abuser) qui offient à saprose un
côté blues hJpnotique et une belle
saveur à la rencontre deJanis et
deJim Morris on « Deuxprodiges.
Deux volc an* Deuxfêlures. D eux
inadaptés. Deux blessés. Deux
monstres.., Ils s'exaltent Boivent.
Parlent Boivent. Parlent » Cela se
terminera par une bouteille sur
la tête de Morrison. NathalieYot
conclut le liwe par une très bonne
idée, celle de demander à des
amis, Maud, Marc, Émilie... leur
relation avec Janis Joplin, venue
subrepticement à un moment de
leur itinéraire intime, les sauver
d'une adolescence morose.

Une semblable pétulance
agite la bande dessinée parue
chez Marabout, au titre senti-
mental, Love Me Please. Une his-

toire de Janis Joplin. Le scénariste
et historien Nicolas Finet raconte
des épisodes souvent traités, mais,
à nouveau, on se laisse prendre. Il
fallait oser mettre en dessins l'épo-
pée deJanisJoplin passionnée de
peinture qui imposa Robert Crumb
pour illustrer la pochette de Cheap
Thrills, le magistral album qu'elle
enregistra avec le Big Brother en
1968 et sur lequel figure le chef-
d'cpuwe Summertime. Le dessin de
Christopher est certes classique,
mais laplume poétique et él égante
de Finet permet de bien entrer dans
l'histoire. Les dialogues y sont crus,
lefurte dft « noul », « h.t », « mafille »,

plaçant encore une fois le récit à la
hauteur de notre routarde perdue.
Elle ne voulait pas être... « perfo-
ratrice inforrnatique » mais rêvait
de devenir peintre ou chanteuse.
Christopher reproduit la désar-
mante photo de Jim Marshall parue
dans Rolling Stoza Janis avachie sur
le canapé défraîchi de sa loge, une
bouteille à la main, mais, ici, ses boas
de tissu ressemblent à des serpents
qui l'enserrent, emblèmes de ses
dérives et de sa solitude.

Janis, rongée par la drogue, finira
tristement sa vie dans un hôtel de
Los Angeles le 4 octobre 1970 après
avoir appris, quelques jours plus
tôt, Ia disparition de son amiJimi
Hendrix. Son quatrième et ultime
disque, intitulé Pearl (qrx était son
surnom), sortira en janvier 1971.
Il reste un beau personnage litté-
raire et graphique dont le charme
et la splendeur demeurent, malgré
le demi-siècle, inépuisables. I
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