
!  6



Avant-propos 

 Si ma vie était une suite d'images, comment l'exprimer 
autrement que par un album de clichés sans connexions apparentes 
pareilles à la toile sur laquelle je navigue en slam. 
 Si ma vie méritait de s'inscrire en noires et blanches sur la 
partition des musiques de mon cœur entre chants chamaniques ethniques et 
musiques classiques populaires, les chansons des Doors ainsi que celles 
d'Hendrix occuperaient, en compagnie de celles de Marley, une large part 
dans les portées de mon song-book. 
 Si ma vie s'exposait en mots, une belle partie s'écrirait dans ces 
émois inspirés par le chant de l'un, la guitare de l'autre. 
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À Mikaël, Magali, Vanessa, 
de La Poursuite des Mots Editions, 

A Marc Irondelle 
des Editions du Karrefour 

À mes enfants vaudous, 
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In this bright future 
You can't forget your past. 

Bob Marley 
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Jim & Jimi sont dans un bateau. 
Ce ne peut être  
que la nef  des fous. 
Jim tombe à l'eau. 
Il se noie dans sa baignoire. 
Que reste-t-il du vaisseau de cristal 
paré pour les voyages cosmiques 
au pays du cœur saignant ? 
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Et si la biographie de Jim Morrison commençait par sa 
fin ? 

Paris, un soir de 1971. Plus exactement le 2 juillet. 

Jim est allé au bar, avec des amis. Parmi eux, parmi elles, 
Agnès Varda, la cinéaste française bien connue. 

Au sortir du Rock & Roll Circus, Jim rentre chez lui. Le 
lendemain matin, Pamela le retrouve mort dans sa 
baignoire. 

Non, rien ne s'est passé ainsi !  

Jim est allé au bar avec des amis. Jusque-là, que du  
vérifiable. Au cours de la soirée, il se rend aux toilettes. 
Vessie trop chargée ? Bière, vin, eau minérale française ?  

Il ne sortira pas tout seul du lieu d'aisance du fameux 
club parisien, mais porté comme un roi par sa cour de ce 
soir d'été ordinaire. Qui sont-ils ces porteurs d'une idole 
en dernière représentation ?  

A ce moment-là, Jim Morrison ne vit plus rien. A défaut 
de se soulager en vidant son trop plein, le Roi Lézard, 
comme on l'appelle, vient de se fixer définitivement à 
Paris de la pointe d'une aiguille qui lui diffuse la chaleur 
de sa dernière héroïne. 

Non, rien ne s'est passé ainsi ! 

Jim Morrison Is Alive And Well And Living In Ibiza.   

Polar de Bruno Leydet chez l'Ecailler. 
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Grand Hôtel de la Plage  
moi enfant… 
Une brise légère 
traversait les jardins d'hiver 
les jardins déserts 
entre Fréjus et Saint-Raph. 
A califourchon 
sur un banc froid 
baptisé Crin-Blanc pour l'occasion 
je m'imaginais Taza 
fils de Cochise 
chef  des Apaches Chiricahuas. 
A des milliers de kilomètres de là  
tout décalage horaire confondu 
Jim fixait de ses beaux yeux de môme 
le corps d'un vieil Indien étalé sur la grand route 
directement trépassé 
de l'autre côté d'un pick-up renversé 
aux latitudes du cheval. 
Rappelle-toi chanta Jimi. 
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Quelques biographes de Jim Morrison vont utiliser le 
vieil Indien mort sur la route avec d'autres membres de 
sa famille. Scène terrible vécue par un enfant sensible.  

Oliver Stone exploitera totalement cette image dans son 
film The Doors.  

A juste titre tant les écrits de J.D. Morrison vont se 
référer à cette culture ethniques américaine qu'il désirera 
ardemment partager. Sans être compris de son vivant, 
tellement le chanteur exubérant d'un des groupes de 
rock les plus marquants de l'histoire étendra son ombre 
sur le poète. La plupart de ses écrits ne seront reconnus 
que des années après son enterrement au Père Lachaise, 
à Paris, le 7 juillet 1971. 

Sauf  le recueil Seigneurs et Nouvelles créatures, paru en 1969. 
Dans cette première œuvre poétique, les Indiens sont 
déjà présents.  

Le chaman dirigeait la séance. Une panique sensuelle, évoquée 
délibérément grâce à la drogue, à l'incantation, à la danse, 
précipite le chaman dans la transe. 

A coup sûr, ce vieil Indien sur la route était un Chanteur 
Navajo, un hatalii. 

Quand à Jimi, dont la grand-mère était Cherokee, à 
chaque concert, il dédicace I don't live today au peuple 
amérindien. Sur disque, le morceau démarre sur des 
tambours tribaux joués par Mitch Mitchell le batteur du 
Jimi Hendrix Experience. 

Entre Jim et Jimi, are you experienced ?  
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Je vous écris de ma mort 
pour vous dire combien la vie est belle 
Je vous écrit de ma mort 
pour vous dire que j'aime encore 
le parfum des fleurs dans les matins poubelles 
le sourire édenté d'un enfant noir dehors 
dans la froideur glaciale  
des aubes rebelles 
et le souvenir estompé 
de tous les vieux décors 
de ma vie brûlée en étincelles 
par les deux bouts du sort. 
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Ecrire sur des étoiles disparues dans les cieux  illuminés. 
Pourquoi pas ? A la manière des autochtones américains, 
plus spécialement celle de leurs chamans, chanter d'une 
voie lactée les histoires oubliées. Pourquoi pas ? Parler 
alors de cette rencontre lue dans le récit de Patrick 
Chauvel, grand reporter intrépide ? Evoquer Sky ? 

Pourquoi pas ?  

Lorsque Jim, accompagné de Pamela, réside en France, il 
veut s'imbiber de l'âme de Paris pour mieux se sentir 
écrivain. Dans les rues, les brasseries ou dans les parcs de 
la capitale française, il souhaite partager le passé disparu 
de grandes plumes l'ayant influencé. 

Pas de noms, juste des impressions. Sans pour autant 
délaisser la musique, car il est question de revenir aux 
States pour le prochain album des Doors, il se veut 
touriste autant que poète. 

Seulement, il reste avant tout Jim Morrison. Rapidement, 
sa présence à Paris attire quelques princes des nuits rocks, 
artistes, journalistes. Dealers aussi. Au cours d'une de ces 
soirées, il va croiser Sky, l'Apache, déserteur des Marines, 
en fuite et fin du Viêt Nam en France. Dans une boîte de 
nuit parisienne, ces deux-là se parleront, se fréquenteront. 
L'histoire, fort bien écrite, omet de raconter ce que l'on 
peut deviner. Jim venait de retrouver son Indien disparu. 
L'homme-médecine allait le prendre sous son aile 
totémique.  

Pourquoi pas ? 

Aucun d'eux ne profitera de cette rencontre. Paris les 
prendra tous les deux. L'Apache sera enterré dans sa 
réserve, Jim au Père Lachaise. 
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L'âme du guitariste 
pareille à celle d'un violon 
se consume sur le canapé 
devant la télé allumée. 
La cheminée a cessé de fumer 
ses signaux d'espoir 
qui guident les baladins perdus 
dans les plaines vides 
du grand rêve américain. 
Pour une histoire de chœurs 
en haut depuis les cieux  
le musicien a avancé son départ 
vers la piste aux étoiles. 

Je retourne me coucher.  
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Jimi possédait du sang indien hérité de sa grand-mère.  

Depuis la controverse de Valladolid, en 1551, il est écrit 
que les Indiens ont une âme. Malheureusement pour le 
guitariste aux sangs mêlés, la réponse, arrangée à l'époque, 
ne concernait ni les negros, ni les musiciens.  

Pourtant, les violons en ont une. Alors ?  

Alors, la Fender modèle Stratocaster de Jimi constituait 
assurément le reflet de son âme. Elevée au blues, à la soul 
ainsi qu'au jazz, elle aura été la projection fidèle de ses 
tourments, de ses espoirs, de son quotidien.  

Jusqu'à la fin, elle aura porté ses visions réelles, imagées ou 
rêvées… jusqu'à ce 18 septembre 1970, à Londres. 

Ce soir-là, en rentrant au Samarkand Hotel en compagnie 
de Monika Danneman, la tête de Jimi est prête à imploser. 
Trop d'angoisses oppressantes défilent en tournis dans 
son cerveau: affaires juridiques, affaires de cœur… A faire 
n'importe quoi ! A sacrifier sa guitare au bourbon ! 

Il a bu. Il a sommeil. Il a peur de ne pas s'endormir. Il 
avale un cachet de Vesparax pour ses vertus anxiolytiques. 
Ou plusieurs. Neuf  peut-être. Plus personne n'est là. Sa 
petite amie allemande est allée chercher des cigarettes. A 
son retour, il est paix et amour. Il fait un somme, 
tranquille comme un enfant vaudou.  

Le matin londonien ne fait pas frissonner ses narines. Il a 
une coulée de vomissures au coin de ses lèvres. 
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Emporté par le temps 
poisson rouge dans un étang 
Jim noie sa vie 
dans la vase bourbonneuse 
d'un désespoir de circonstance 
d'une dépression déraisonnée. 
Aujourd'hui 
je plonge mon esprit dans les temps 
si longtemps que j'en ai touché le fond 
tandis que coasse la grenouille de la paix 
devant la maison jacinthe 
rue de l'amour 
la maison rouge 
comme un château magique en Espagne. 
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Jimi est parti, étouffé par son vomi. L'alcool, les 
barbituriques, l'âge fatidique auront eu raison de lui. Janis 
n'a pas attendu non plus de dépasser ses vingt-sept ans. 
The Pearl s'enfile l'aiguille une dernière fois  le 4 octobre 
1970.  

Jim, lui,  est toujours vivant. Pour moins d'un an. Combien 
de bourbons lui reste-il à boire ? Combien de désespoirs à 
dépasser ?  

Les rues de sa vie ressemblent à l'une de ses chansons, 
Peace Frog, sortie en février sur l'album Morrison Hotel.  

Du sang dans les rues coule comme une rivière de tristesse… 

Un torrent d'hémoglobine dégouline au long des couplets, 
entraînant dans son sillage un cortège d'images 
douloureuses enfouies dans la tête de la grenouille de la 
paix. 

Jim fait référence à Chicago en 1968, à la houleuse 
Convention Nationale du parti démocrate qui a suivi une 
année de violence, de troubles politiques ainsi que 
l'assassinat de Martin Luther King en avril suivi de celui de 
Robert F. Kennedy, en juin. 

Jim se réfère aussi au 9 décembre 1969 lors de la 
prestation des Doors au New Haven Arena. 

Avant le show, en coulisses, Jim flirte avec une fille 
lorsqu'un policier en uniforme les interpelle. Un peu sale 
gosse sur les bords, le chanteur réagit. Le flic aussi. Jet de 
lacrymo. Fin de l'incident. 

Un peu plus tard, toujours un peu sale gosse en plein 
milieu, sur la scène, Jim relate l'incident. Le public réagit. 
Les flics aussi. Incitation à l'émeute ! Arrestation. Fin du 
concert. 
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