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Slim Whitemoon est né dans le Mississippi au début du 20e 
siècle. Bluesman, il tente sa chance à Chicago. Blind Lemon 
Jefferson le prend sous son aile mais la crise de 29 oblige Slim 
à retourner dans le Sud. Il exerce alors pendant quelques années 
le métier de fossoyeur. Mais le frisson du blues le renvoie sur 
les routes avec à la clé des concerts chaque soir dans des bars, 
des clubs, des petites salles ou même dans la rue. Il y rencontre 
Robert Johnson, Sonny Boy Williamson, Aleck « Rice » 
Miller… . Le bluesman mène donc une vie d’errance avant de 
rentrer dans le rang suite à sa rencontre avec Emma, sa future 
femme et future mère de leurs quatre enfants. A la mort de son 
épouse, et les enfants grands partis, Slim replonge dans la 
musique à corps perdu. Et lorsque le revival du blues explose 
en Europe dans les années 60, le bluesman participe à la 
tournée en Angleterre et devient une star adulée par les Rolling 

Stones de Mike Jagger et les Yarbirds d’Eric Clapton. De retour au pays, Slim retombe dans 
l’anonymat pour finir sa vie dans le dénuement le plus complet.

Slim Whitemoon… c’est l’archétype du bluesman qui, la guitare sur le dos, traverse, bon an 
mal an, le 20e siècle.

…à la musique

Le blues prend forme vocale et instrumentale originale au sein de la population noire du sud 
des Etats-Unis d’Amérique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Né de l’esclavage, où les 
Noirs étaient traités plus come un capital d’exploitation fermier ou ouvrier que comme des 
êtres humains, nourri par le racisme, la ségrégation et la misère, il en porte la douleur et en 
exprime le climat d’affliction, mais témoigne aussi de la vitalité de ses inventeurs.

Plus parole que musique, malgré une 
structure harmonique bientôt définie, il 
est une chronique autobiographique et 
poétique qui, toujours entre humour et 
mélancolie, métaphore et lucidité, 
inscrit dans l’universel la joie et le 
malheur, l’espoir et la souffrance d’un 
groupe d’individus, et lui donne statut.

Ainsi assimilant tous les folklores, se 
développant parallèlement aux autres 
formes musicales que sont les 
spirituals, la musique country et le 
jazz, le blues marquera-t-il de son empreinte toutes les musiques populaires du XXe siècle.1

1 Dictionnaire des musiques (Universalis, 2009)
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