
N
é le 6 mai 1939 à Duncan (Mississippi), Eddie
arrive très tôt à Chicago, en 1945. D’abord
dans le South Side, il entame sa carrière
précoce aux côtés de Muddy Waters, mais il
accompagne presque tous les grands du blues
de la ville ou de passage, de Jimmy Reed à
Willie Dixon, en passant par Little Walter, Lowell

Fulson et Percy Mayfield... Contraint de s’exiler en Europe
pour des raisons judiciaires, il revient à Chicago au début
des années 1990, où il s’installe cette fois dans le West Side.
Ses disques sont peu nombreux mais toujours excellents,
son “King Of The Jungle” (sorti en 1977 sur Mr. Blues puis
réédité par Rooster) étant même régulièrement cité comme
l’un des meilleurs du blues moderne ! Cela ne suffit pas pour
qu’il soit reconnu au-delà d’un cercle d’initiés, mais il
n’est pas le seul au sein d’une génération très prolifique
en bluesmen de qualité. Et aujourd’hui, c’est toujours un
régal de l’entendre sur CD (voir la chronique de son dernier,
“Tear This World Up”, dans notre numéro 196) et le voir sur
scène. Car à 70 ans, le vétéran a conservé tous ses moyens,

au chant et surtout à la guitare, son jeu incisif basé
sur des notes claquées étant toujours aussi

unique. Et quand il parle, ce personnage
au parcours peu commun, motard invétéré
qui fut également karatéka et boxeur de
bon niveau, affiche une étonnante sérénité.

J’aimerais évoquer votre son de guitare,
vos notes claquent comme des coups

de fouet. Comment avez-vous
appris à jouer ? Dans une

chanson de votre CD
“That’s When I Know”
(1994), vous dites que
votre sœur vous a
enseigné la guitare,

est-ce exact ?
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Eddie C. Campbell n’était pas venu en
France depuis une quinzaine d’années. Il

enregistre avec parcimonie mais sans
jamais décevoir, comme le prouve son

tout dernier opus, “Tear This World Up”
(Delmark). Enfin, sa musique aussi est

rare, précieuse même, car marquée
d’une originalité qui en fait un artiste

unique dans le paysage du blues
moderne. L’occasion était donc belle de le

rencontrer lors de la nuit du blues de
Bagneux, le 6 décembre 2009. Une

entrevue informelle durant laquelle le
sympathique septuagénaire a démontré

qu’il avait toujours des idées bien
arrêtées.

Absolument,  ma
sœur m’a appris, elle

jouait de la slide avec un
bottleneck, et les sons qu’elle

produisait ont marqué mon esprit.
Elle a 90 ans désormais, j’en ai 70. Ma

musique vient donc de ma sœur, mais ma mère
m’a aussi appris à chanter.

Comment définiriez-vous votre style, du pur
Chicago blues, ou bien pensez-vous avoir conservé

des influences sudistes ?
Je vois ça comme ça : chacun joue son propre

style. Moi, je vis à Chicago, dans le West Side, là
où ont vécu Otis Rush, Muddy Waters, Howlin’
Wolf, Buddy Guy [Campbell a également vécu
dans le South Side dès les années 1940, ce qui

explique qu’il cite des artistes davantage
rattachés à ce quartier]... Et c’est un fait,
on a appelé le style local le West Side blues.
Mais en réalité, chacun s’exprime dans son

style personnel. Little Walter avait son propre
son en soufflant dans son harmonica, tout comme Jimmy
Reed quand il jouait de la guitare et de l’harmonica. Ils
vivaient dans le West Side mais jouaient tous leur musique
à eux, personnelle. Et si j’habitais encore dans le Mississippi,
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du rock. Ils disent que le blues est une vieille musique. Et
ils disent ça parce qu’ils ne voient que ce genre de
programme à la télévision. Or, si tu mets un musicien de
blues à la télé, que tu l’entoures de belles jeunes filles,
d’une Cadillac et de fans en délire, eh bien les gosses vont
s’éclater... Mais ils ne le font pas, sinon avec le rap et le
rock. Pour le blues, ils te montrent un type avec un sac
de coton qui s’assied pour faire la manche. Voilà ce que
j’en pense !

Il vous arrive de retourner au Mississippi ?
Oui, nous y avons joué, nous avons tourné récemment

dans tout l’Etat.
Avez-vous des passions en dehors de la musique ?
Je suis un “hot rider”, mon hobby est de conduire à

moto, j’aime la vitesse, j’adore l’Allemagne car il n’y a
pas de limitation de vitesse [rires]... J’aime faire plein de
choses différentes, à moto, en voiture, tout en prenant
toutefois le temps de me poser pour écrire quelques
chansons...

Sur une photo de la jaquette de votre dernier
CD, on vous voit presque nu soutenant un globe
terrestre, un peu comme Atlas. Vous vous prenez
pour un athlète du blues ?

Pas vraiment ! En fait, sur la photo, je pensais qu’on
arrêterait au niveau de la ceinture, mais ils ont pris l’ensemble
de mon corps. Mais finalement, au vu du résultat, j’ai
trouvé ça OK. Ma femme n’était pas du même avis, on voyait
mon dos mais on avait l’impression que je n’avais pas de
cou, elle suggérait de refaire une prise. Mais j’ai dit de laisser
ça comme ça. Je pense qu’à 70 ans je peux montrer mon
corps [rires] !  ◆
Propos recueillis par Daniel Léon.

Pour en savoir plus sur la carrière d’Eddie C. Campbell, nous
vous recommandons la lecture de notre n°166 (toujours
disponible) : interview par Jean-Luc Vabres et discographie
par Marc Radenac.  

je jouerais de la même manière qu’aujourd’hui. Mais tout
le monde appelle ça le West Side Chicago blues car nous
vivons là-bas. Si je faisais de la musique classique, on me
créditerait du style dans lequel je m’exprime, mais je ne fais
pas de classique et on appelle ça le West Side au lieu de la
musique d’Eddie C. Campbell. Il en est de même avec Magic
Sam, on appelle ça le West Side, pas la musique de Magic
Sam.

Venons à votre dernier CD, “Tear This World Up”. 
Quelles sont les influences et comment écrivez-vous
vos chansons ?

Elles proviennent pour une bonne part de ma vie. Tout
vient simplement du quotidien, comme nous sommes là,
dans les loges du troisième étage, où il a fallu monter
[séquelle d’un accident de moto, Eddie marche avec difficulté
et doit s’aider d’une canne]. “Tear This World Up”, c’est
marcher dans la rue et rencontrer une femme séduisante
qui va me faire entrer dans son monde à elle. C’est ta vie,
les textes du blues relatent ce que tu vis. Dès lors, j’écris
mes chansons en fonction de ce que je vis. Il peut suffire
de s’asseoir et se dire “Wow, comment écrivez-vous des
chansons ?”, et trouver que ça sonne bien : “Comment
écrivez-vous des chansons ?” [il fredonne]... Tu peux
simplement faire une chanson à partir de cela même s’il
faut bien sûr le travailler, mais voilà pourquoi ça vient de
ton quotidien.

Pourquoi ne faites-vous pas davantage de
disques ?

Je ne fais pas beaucoup de disques parce que je ne
suis pas toujours disponible d’esprit, ça se bouscule un peu
dans ma tête, j’ai ainsi du mal à choisir un label avec
lequel je veux travailler. J’ai joué pour tel label durant un
temps, puis pour tel autre, mais j’aimerais bien créer mon
propre label. Et quand mes amis m’ont conseillé d’enregistrer
pour Delmark, l’idée m’a plu car ce label a une longue histoire
[il a été fondé en 1955]. J’avais beaucoup de chanson mais
je ne les enregistrais pas. C’est un peu comme Percy Mayfield,
il écrivait plein de morceaux, mais souvent pour d’autres,
comme Ray Charles. Je suis d’ailleurs béni car j’ai pu
jouer avec Percy quand il venait à Chicago, je faisais partie
de son backing band. J’ai aussi accompagné B.B. King. En
fait j’ai accompagné à peu près tous ceux qui venaient à
Chicago, car j’avais vraiment un bon groupe à l’époque.

Et comment choisissez-vous vos musiciens
aujourd’hui ?

Je les choisis s’ils sont vraiment en phase avec l’état
d’esprit musical dans lequel j’évolue. Ma musique semble
peut-être facile, mais ce n’est pas le cas. Les types
doivent s’asseoir là avec moi pour reproduire exactement
le son que j’attends, quitte à y passer la nuit. C’est à
tous les niveaux, et par exemple, une cymbale doit tinter
clairement [il imite le son], c’est une démarche proche
du classique, je fonctionne comme ça.

Vous jouez beaucoup dans les clubs à Chicago ?
Je joue dans trois clubs : le Legends de Buddy Guy, où

j’adore la nourriture, vraiment excellente, le Cool River et
un nouveau club qui vient d’ouvrir sur State Street, mais
je ne souviens plus du nom, ça commence par un “r” [il
s’agit sans doute du Reggie’s]...

Que pensez-vous de la place du blues dans le monde
de la musique aux États-Unis ?

Je vais d’abord vous parler de la situation du blues à
Chicago aujourd’hui. De très nombreux touristes y viennent,
ce qui génère donc beaucoup d’argent pour la ville. Euh
[il hésite longuement], il ne s’agit pas exactement d’évoquer
ce que je pense du blues, mais plutôt de l’évolution de sa
situation. En fait, à Chicago, le blues s’est déplacé, il est
désormais plus présent dans le North Side que dans le
West Side. La police assure une protection dans le North
Side mais pas dans le West Side, où les touristes ne viennent
pas, à moins d’y être conduits en bus. Ce n’est pas une
bonne chose... D’un point de vue musical, il reste toutefois
des jeunes qui seraient prêts à jouer du blues. Comment
dire, derrière le mot blues, on pense noir. Derrière le
rock and roll, on pense blanc. Stevie Ray Vaughan pouvait
jouer les mêmes choses qu’Albert King, mais on appelait
ça du rock and roll. Je sais que Stevie était un imitateur
d’Albert, du moins je le vois comme ça, mais néanmoins,
on appelle sa musique rock and roll. Si tu regardes la
télé aujourd’hui, c’est comme... Les enfants sont
rassemblés devant la télé pour voir quoi ? Du rap, voire
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“Si tu mets un musicien de blues 
à la télé, que tu l’entoures 

de belles jeunes filles, d’une Cadillac 
et de fans en délire, eh bien les gosses

vont s’éclater...”

• “Tear This World Up”
(Delmark, 2009)  ★★★✩
(SB 196)

• “King Of The Jungle” 
(Mr. Blues, 1977 / 
Rooster, 1995)    
(SB 142)

À ÉCOUTER
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En Concert
Au Méridien (Paris, 17e) du 6 au 9 septembre 2010.

36-37_ECC_2p_SB199vu*.qxp:Mise en page 1  8/06/10  14:10  Page 37


