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Julos BEAUCARNE
Chandel eu r SePtante-Ci ng (1975)

Hé oui, il y a juste qua-

rante ans. 1975. La

chandeleur sePtante

cinq, comme on dit en

Belgique, fut Pour
"l'histrion, le batteur

de planches, le comé-

dien" Julos Beaucarne

une journée de mofi.

Celle de sa compagne,

Louise Hélène France.
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"Ma Loulou est partie pour |'enve$ du décot, un homme

lui a donné 9 ioups de poignard dans sa peau douce"'

L'année 1975 marqua la véritable découverle en France

de ce poète-chanteur wallon, déjà honoré par l'Acadé-

mie Charles Cros en 1972, avec la sortie de Chandeleur

sephnts ciaq chez RCA (Victor YBPL 1-475)' Disque

po^ignant à dàuble titre puisqu'il évoque.dans la magni-

fique Lettre à Kissinger un autre assassinat, alors dans

nos mémoires fraiches : celui de Victor Jara, chanteur au

Chili, exécuté par les sbires de Pinochet dont le coup

d'étai contre Sàlvador Allende datait du 11 septembre

1915.Lamise à mort d'une démocratie, d'une colombe

d'espérance tirée à bout portant par des charognards

abrites sous l'aile du grand aigle américain'

Tout cela, il n'est pas bien sûr indifférent de le rappeler

quarante ans après. D'autant que la beauté de ce disque

de poésie pure n'est en rien altérée' Elle est l'ceuvre

d'u,rteurs inspirés (Julos Beaucarne mais aussi Antoine

de Saint-Exupéry Paul Verlaine, Max Eskamp' Raoul

Dugay, paul ÈluarO et d'autres encore, moins connus)'

Côié 
"musique, 

Julos Beaucarne signe des mélodies

simples, étonnarnment sereines, habillées par des instru-

ments acoustiques : vielle, violoncelles, guitares' contre-

basse, cor *gtuit et hautbois, piano, flûtes, sous la

direction élégante d'Etienne Gilbefi '

Mais la chaleur qui se diffusait et 1915 par la voix aux

pointes d'accent mouillé, telle une onde bienveillante

fxempte de colère, revient aujourd'hui bercer l'auditeur

de beile mélancolie tout en attisant encore "le feu pour

vivre mieux".

Ecolo avant la mode, artisan pragmatique et utopique

d'un vivre autrement, en douceur toujours, Julos Beau-

catte n'entonnait pas - on le comprend - les complaintes

d'humour qui nous le rendirent toujours plus proche

dans ses nombreux disques suivants et en concert'

Cette Chandelew septante cinqde peine et de chagrin a

la gravité des justes : thèmes, mots, tonalités, références'

country des ballades

folk, du ska, et même

d'autres registres

insoupçonnés. L'in-
croyable Helt€r Skel-

ter sonne comme du

hard rock aÿarfi
l'heure. Et que dire

de Revolution 9, réa'

lisé par John Lennon

et Yoko Ono ? Cet

ormi terrifi.ant inspiré

N4tadenef,mes & cafré nrégeof,s
nouveouté à suivre, Souvenir de voconces, etc)

points et contrepoints, accords. " le poète respire du haut

à'un "Everest de peine" en redescendant pour "sur (ma)

Pompéi ensevelii installer un nouveau pays"' E't il offre'

comme il le fera souvent, une chanson populaire (Lolot-

te) dans sa langue originale venue de Charleroi (avec tra-

duction littéraie en français dans le livret intérieur)'

Francophone par-dessus tout et par-dessus les océans'

goûtant les langues et patois du bout dl Told" ou d'à

IOte A. chez lui, Julos Beaucarne se déclarait "fier d'être

wallon" dans son album précédent (Nous sommes 180

millions de francophones dans le monde)'

Le27 jun2015 Julos a fêté son 79ème été' Il n'est pas

trop tard pour lui dire qu'on l'aime'
Claüde FRIGARA

The BEATLES - "White Album" (1968)

Un double album sans titre à la pochette blanche' colnme

f indique son apellation courante, cela n'aruronce rien

d'original. Difficile de faire plus sobre et ba111' Et pour-

tant.l lmpossible de ne pas voir le "double blanc" appa-

raître dani un classement des plus grands albums de tous

les temps.

Enregistré dans une atmosphère détestable, et successeur

de l'îmmens e SgL Peppir's Loneÿ Hearts CIub Band

(dont la pochette est nettement moins discrète)' il n'était

pas évident d'imaginer son impofiance dans l'histoire de

ia mrsiqrr". Heureusement, la productivité hallucinante

bien connue des scarabées et leur volonté de travailler

avec acharnement ont pris le dessus sur les nombreuses

tensions qui régnaient dans les studios' On pourrait

même supposer que ces désaccords ont aidé le groupe à

rendre t'àiUum si spécial. En enregistrant majoritaire-

ment chacun de leur côté et n'étant pas du tout en phase

les uns avec les autres, les Fab Four ont finalement

donné presque malgré eux naissance à ce chef-d'couvre

dont l'éclectisme est inégalable'

En plus d'un retour aux sources purement rock 'n' ro11'

traditiorurel et moins psyché, on y retrouve drtiazz' dela
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