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Catherine Soullard 

 

                               Little blue girl 
.  .      . 

sur Janis d’Amy Berg 

 

 
 

 

De Tell Mama à Little blue girl sans oublier un bouleversant Summertime, Janis, le film 

qu’Amy J. Berg consacre à la chanteuse américaine, disparue à 27 ans, emporte le 

spectateur dans un tourbillon de musique et de sentiments. 

 

Images d’archives, captations de concerts,  interviews de ses proches ‒ famille, amis, 

musiciens ‒, lecture de ses lettres, en particulier à ses parents, se mêlent pour composer 

une œuvre à la ferveur bouillonnante qui redonne vie à la Joplin presque deux heures 

durant. Enfance à Port Arthur dans une famille sans histoire, mais une sensibilité 

exacerbée et un besoin d’en découdre font d’elle une gamine difficile et peu conforme. 

Elle ne lâchait jamais prise. Très vite, la conscience d’avoir une voix, une voix 

singulière et puissante de chanteuse de blues, et la volonté de réussir décident de son 

avenir. Ce sera la musique, rien que la musique. D’une salle de concert à l’autre, de 

groupe en groupe, elle conquiert sa place et devient une star mais elle reste cette enfant 

innocente, mal dans sa peau, désireuse d’épater ses parents, de leur prouver qu’elle n’a 

pas tout raté. 

 

Une bouche qui lui dévore le visage, une tignasse multicolore, des pantalons dorés 

pattes d’eph et tout en bas, au sol, ses pieds dans des mules à talon bobine, battant, 

tapant, lançant, bataillant, elle est là, toute entière, chantant son espérance et ses failles 

devant une foule subjuguée. Coups de pied, de poing, de micro, coups de gueule, elle 

n’était heureuse et en accord avec elle-même, que sur scène, s’y déchaînant comme en 

amour, se déchargeant de son trop plein d’émotions, donnant tout avec une rage et une 

générosité peu communes. Y oubliant le vide, qui la saisissait dès qu’elle en 

redescendait et qui, un jour, finit par avoir raison de sa fragilité. 

 

« C’est dur d’être moi », avouait-elle. C’est sans doute au prix de cette souffrance 

transfigurée que nous avons, nous, toujours, le cœur qui bat si fort et les larmes aux 

yeux en la regardant au festival de Monterey chanter Ball and chain.  
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