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Brûlez votre mappemonde. 
Mathieu se joue des frontières  et 
cela fait longtemps que Pesqué le 
palois a quitté ses terres du Béarn 
pour les vastes plaines du Far West. 
Un pionnier assurément, cheminant 
dans les solitudes, guitare en 
bandoulière. 

Cet album Here & There pourrait 
être le manifeste contemplatif d’un 
bagpacker. D’un «gigbagpacker» 
plutôt, sa guitare et son ruine-babines 
pour seuls bagages. «J’ai choisi ce 
titre car je n’ai pas écrit deux titres 
au même endroit. C’est un album qui 
a été composé sur la route, dans les 
trains, en voiture, entre deux dates.» 
On l’imagine aisément, le hobo de 
Pau, sautant de train en tortillard, 
passant des montagnes pyrénéennes 
aux grandes étendues du Deep South 
le temps d’un arpège de guitare. 

Certains combattent le poing levé, 
Mathieu dégaine sa six-cordes et 
balance, lap steel sur les genoux, 
shuffles blues, dentelles folk et suaves 
mélopées, chants hypnotiques, danses 
et transes d’un artiste authentique, 
loin des postures et des barbes de 
trois jours savamment taillées des 
musiciens de salon.
Au fil des compositions, Mathieu 
Pesqué, le frenchy, ouvre le chapitre 
folk sur l’entraînant single My love, 
my life, my sweet et le dansant titre 
pop-folk Reap what you sow, dans 
lesquels il démontre un talent rare 
pour les mélodies ensoleillées, façon 
Jack Johnson. On l’imagine en 
Amérindien tant sa musique se teinte 
des couleurs ocres du «Rez blues», 
telle l’inquiétante complainte So 
Long. Parfois l’orage menace, faisant 
place au mood mélancolique, notes en 
suspension et fêlures voix-harmonica 
de Like the leaves, superbe supplique 
dans la veine d’un Damien Rice. 

En voyage, en musique, Pesqué 
ne planifie pas, il rebondit au gré 

des rencontres, des histoires qu’il 
chante, l’émotion à fleur de peau : 
le titre So Long évoque, dit-il, les 
règlements de compte et les non-dits, 
Like the leaves, les cocons protecteurs 
et ma chanson préférée, Favorite 
Lines, traite d’une personne proche 
qui a laissé passer sa chance.... 

Salt & sweet : chez Mathieu Pesqué, les 
nuages traversent le ciel mid-tempo, 
à la vitesse d’un picking propre mais 
poussiéreux. Dans ses escales en blue 
note, le songwriter ne se contente pas 
de lorgner les côtes américaines, il 
enjambe allègrement l’Atlantique sans 
jamais tomber dans la caricature. Il 
faut dire que ce répertoire, il le connaît 
sur le bout des doigts tant il a cheminé 
avec Skip James, Son House et Bukka 
White, «tous ces vieux bluesmen, des 
musiciens rugueux qui explosaient 
les codes et prenaient des risques en 
se présentant seuls face au public, 
à chaque concert». Des racines que 
le lonely boy pigmente de lézardes 
slide, tantôt hypnotiques comme 
dans Homebound, un captivant 

instrumental à la guitare slide dont 
l’accordage rappelle le sitar, tantôt 
folk-sucrées comme la jolie ballade 
Strong enough. 
Les anciens, sages griots du Delta, ont 
coutume de dire que les musiciens 
talentueux ont vendu leur âme au 
diable. Mathieu, d’évidence, n’a 
paraphé aucun contrat devil-type. 
Le jeune artiste trace sa route sous 
une bonne étoile : des premiers 
gigs à la Luna Negra de Bayonne ou 
à la Cantina - célèbre club de Pau 
aujourd’hui disparu -  où les jams 
endiablées animés par Nico Wayne 
Toussaint lui mettent le pied à l’étrier, 
aux nombreux festivals où il s’est 
produit (Jazz in Marciac, Cognac Blues 
Passions, Festival de Blues de Cahors, 
l’Azile de La Rochelle, les Musicales 
de Bastia en première partie de Willy 
DeVille), Mathieu Pesqué s’est imposé 
à tout juste trente ans comme un 
songwriter atypique.

N’en déplaise à cet artiste discret, 
son nouvel album devrait trouver 
bonne place parmi les légendes 
blues et les contes de fée folk.

Benoît Merlin
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