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«Tu cries quand tu as mal, explique 
la chanteuse Claudette Miller. 

Jusqu’à la libération  
et un autre cri, de bien-être  

cette fois. Claudette a été tellement 
contente de cette photo, prise  

une nuit dans le South Side  
de Chicago, qu’elle a pris l’avion 

pour assister au vernissage  
de mon expo à Memphis !» 

Lee’s Unleaded, Chicago, Illinois, 2013 

«Cedric Burnside fait voyager  
le Hill Country blues de son grand-père,  
R.L. Burnside, partout dans le monde,  
en ajoutant sa touche personnelle,  
résolument moderne. J’ai été tellement  
fière pour lui quand son dernier album, 
autoproduit, a été nominé aux Grammys !» 
Highway 61 Festival, Leland, Mississippi, 2012

«Je me suis pris une claque quand j’ai 
découvert le hameau où est né Otis Clay, 

dans le Mississippi. Je l’imaginais, enfant, 
sur ces chemins de terre, lui qui a par  

la suite connu une carrière internationale. 
J’ai assisté à son concert hommage  

à Chicago, en juin. Quelle tristesse.»  
Cognac Blues Passions, Jarnac, 2015 

Céline AUCHER 
c.aucher@charentelibre.fr 

Quel est le point commun entre 
Otis Clay, Claudette Miller, 
Shemekia Copeland ou en-

core Julien Anglade des Lehmanns 
Brothers, le groupe angoumoisin ? 
On pourrait dire le blues. Mais 
aussi les «cris» qui ressortent de la 
collection impressionnante de pho-
tos de Françoise Digel, journaliste 
à CL, mordue de musiques noires 
américaines, installée en Charente 
depuis 25 ans.  
Une prophète au pays du blues. 
Au point d’avoir été choisie par le 
temple en la matière: le Blues 
Hall of Fame, à Memphis, dans le 
Tennessee, où elle expose trois col-
lections de 90 clichés jusqu’en oc-
tobre, après avoir participé à une 
exposition collective à Chicago en 
juin. «Un grand honneur», confie 
Françoise Digel, dont la série 
Screamin’ the Blues (crier le 
blues), partira ensuite six mois au 
Delta Cultural Center d’Helena, 
dans l’Arkansas.  
Sur cette route du blues, qu’elle ar-
pente depuis 2011, de Chicago à La 
Nouvelle-Orléans, mais qu’elle a 
découverte un peu par hasard alors 
qu’elle était étudiante à Goshen 
College, dans l’Indiana, à la fin des 
années 1980. Le virus inoculé par 
une colocataire. «Le soir où elle 
m’a emmenée dans un club voir 
Koko Taylor, la queen of the blues 
de Chicago, j’ai reçu une vraie cla-
que. Il y avait en elle tellement de 
puissance, de rage, d’amour», se 
souvient encore la journaliste. 
C’était juste avant le cinquième 
Chicago Blues Festival et le retour 
en France. «De l’avion, je voyais 
Grant Park, je pleurais mes amis et 
BB King, que je ne voyais pas là-
bas sur scène.»  
Ça doit être ça, le blues. Un mé-
lange de joie, de rage et de tris-
tesse... Les sentiments qu’elle cap-
ture sur les visages des artistes de-

puis huit ans, à Cognac Blues 
Passions, comme dans les juke 
joints perdus au fin fond de la cam-
pagne américaine. «Des lieux de 
musique et de fête qui se transmet-
tent de bouche à oreille.» Elle a 
vécu une nuit d’enfer comme ça, 
dans un mobile-home du Missis-
sippi. Et a même ramené un mor-
ceau de sol cramé d’un autre juke 
joint célèbre, parti en fumée en 
2000, aujourd’hui recouvert par la 
végétation. 
 
Blues Passions,  
le plongeon 
 
Sur les traces du blues. Un road-
trip et un livre sur lequel elle a 
commencé à travailler l’an passé 
lors d’une résidence à Como, Mis-
sissippi. Son Sud. Là où bat le cœur 
des musiques noires américaines 
– gospel, blues, soul, funk. Là où 
elle retourne chaque année.  

On ne s’y attendait pas: «Ça me 
rappelle la Charente, un côté rural 
avec des petits bourgs et des tré-
sors cachés», confie Françoise Di-
gel. Un cadre qui parle à cette fille 
de maraîchers alsaciens, qui a 
grandi dans les champs. Mais pas 
ceux de coton où est né le blues. 
«Quand j’ai saisi ma première 
fleur de coton, je l’ai relâchée aus-
sitôt: ça pique ! La chaleur, la du-
reté des conditions de travail, les 
mains écorchées... Tout ça est dans 
l’ADN du blues.»  
N’empêche, c’est en Charente 
qu’elle a replongé. L’effet Blues 
Passions, le festival cognaçais où 
elle a été bénévole de 2008 à 2015, 
chargée de l’accueil des artistes. Et 
même beaucoup plus que ça, fai-
sant venir la sculpteuse Sharon 
McConnell-Dickerson et ses visa-
ges de bluesmen en 2013, ou en-
core le peintre Harold Smith il y a 
deux ans. Un vivier de nouvelles 

rencontres. Comme Tia, prix Co-
gnac Blues Passions 2012. «Une 
super musicienne qui a bluffé tout 
le monde dans le Hill Country, au 
nord-est du Mississippi, en mai», 
lance Françoise Digel, qui a em-
mené la guitariste et chanteuse 
dans ses bagages pour l’inaugura-
tion de Screamin’ the Blues.  
 
Hypnotique  
et répétitif 
 
Une suite d’allers-retours à la 
mesure du blues hypnotique et 
répétitif du Hill Country. Où se 
télescopent Al Green rencontré 
dans son église de Memphis, 
mais aussi d’autres qu’elle a aidé 
à fait venir en France, la chan-
teuse Jj Thames, le jeune prodige 
de la guitare Kingfish, ou encore 
LC Ulmer, décédé l’hiver dernier. 
Comme Otis Clay, autre grande 
figure inscrite dans sa série de 

petits formats In Memoriam, dé-
diée aux disparus.  
Quand Screamin’ the Blues affiche 
en grands formats, imprimés à An-
goulême, «ce dixième de seconde 
où, sur le visage des artistes, se li-
sent les origines du blues, ce qui 
vient du corps, du cœur, des tri-
pes», In Memoriam se fait tout pe-
tit, dans de vieux cadres chinés 
chez Emmaüs à La Couronne. 
«Comme une galerie de photos de 
famille sur un mur, car ces musi-
ciens disparus font un peu partie 
de la mienne aujourd’hui», glisse 
la photographe. La famille qu’elle 
s’est choisie.   
 
«Screamin’ the Blues», exposition, présentée  
avec deux autres collections: «Off the Record»  
et «In Memoriam», au Blues Hall of Fame,  
à Memphis, Tennessee, aux Etats-Unis,  
jusqu’au 2 octobre. Puis au Delta Cultural Center  
à Helena, dans l’Arkansas, jusqu’au 4 mars 2017.  
Plus d’infos sur www.screamintheblues.com.

Le blues dans les tripes

Françoise Digel devant sa photo «Screamin’ the Blues» de Bobby Rush et une partie de sa collection «Off the Record», au Blues Hall of Fame, à Memphis.  Photo Laura Carbone

Ce n’est pas donné à tout le monde: Françoise Digel, journaliste à CL, expose 90 photos au Blues Hall of Fame,  
à Memphis, jusqu’en octobre. Une passionnée de blues qui en capte les moments décisifs. Portrait.

Ce dixième de seconde 
où, sur le visage  
des artistes, se lisent 
les origines du blues,  
ce qui vient du corps, 
du cœur, des tripes. 

”

«Hubert Sumlin a crié un au revoir  
à bout de souffle à son public.  
J’étais en larmes devant la scène.  
L’ancien guitariste de Howlin’ Wolf  
est décédé deux mois plus tard.»  
King Biscuit Festival, Helena, Arkansas, 2011 

«Certaines personnes 
m’apportent une bouffée  

de bonheur pur.  
C’est le cas de Melvin  
‘House Cat’ Hendrex,  

qui a longtemps tourné  
avec plusieurs groupes, 

notamment ZZ Hill,  
jusqu’à un grave accident. 

Son optimisme l’a sauvé,  
et est communicatif.» 

Highway 61 Festival,  

Leland, Mississippi, 2012


