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La véritable connexion entre Bob Dylan et les Rolling Stones 
 

 
 

par Miles Mathis 

 

Certains lecteurs croient que je prends plaisir à détruire toutes ces icônes, mais à vrai dire ces 

essais sont aussi difficiles à écrire pour moi qu’ils le sont à lire pour vous. Bien que j’aime 

découvrir la vérité – quoi qu’il en coûte – cela ne rend pas la pilule plus facile à avaler. Nous 

avons grandi dans le même monde et cru dans les mêmes idoles. En dépit de mon récent essai sur 

les Beatles, je possède toujours leurs vinyles. Je possède également plusieurs des premiers 

disques de Dylan. Je pensai qu’une bonne partie des paroles était brillante et je le pense toujours. 

Je ne crois plus qu’elles sont de Dylan mais ça ne change pas mon opinion d’elles. Je vais 

avancer des preuves ici, mais aucune ne pointera vers l’idée qu’il faisait du playback [lip-synced]. 

Comme Lennon, T. S. Elliot, et d’autres que j’ai démontés, Dylan avait du talent. Mais, comme 

eux, il n’est pas qui vous pensez être. 

 

Les derniers indices sont très récents, et plutôt que de commencer par le début, je vais 

commencer par eux. En 2012 Dylan a été honoré par Obama. Il a accepté avec le sourire. Le 

Dylan qu’on nous a vendu dans les années 1960 n’aurait pas fait ça. Vous me direz qu’il a vieilli 

et perdu ses idéaux. J’aimerais que ce soit le cas. Ça ne l’est pas. Il est la même personne 

qu’avant, il a juste perdu don joli visage et ses paroliers. On peut dire la même chose de Joan 

Baez, sur la photo ci-dessus. Elle soutient toujours Obama. Elle a maintenu sa façade de fausse-

libérale mieux que Bob, mais elle est restée la même personne. C’est-à-dire une contrôleuse de 

l’opposition. Une hypocrite. Une actrice. Une personne embauchée pour jouer un rôle. 

 

Plus récemment, Dylan est apparu dans des pubs pour Chrysler…C’est comme voir Gandhi 

vanter les mérites de Monsanto, ou MLK vendant Pfizer. 

 

Mais revenons au début, quand Dylan était censé être la voix de sa génération. Les preuves sont 

faciles à trouver. Une fois encore, Wiki – qu’on pourrait penser aseptisé – est rempli de signaux 

d’alarme. Il suffit d’ouvrir les yeux.  On sait que Dylan est né Robert Zimmerman, d’une famille 

juive influente de Duluth, Minnesota. On sait moins à quel point elle était influente. Je l’ignorais 

jusqu’à ce que je découvre que ses « oncles et arrière-grand-père possédaient les plus grands 

cinémas à Hibbing, ce qui permettait au jeune Dylan de voir des films gratuitement. » 

 

…Ses quatre grands-parents n’arrivèrent pas aux USA avant 1902-1905, donc ses arrière-grands-

parents devaient encore se trouver à Odessa et en Lituanie. Mais 55 ans plus tard son arrière-

http://mileswmathis.com/dylan.pdf
http://mileswmathis.com/lennon.pdf
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grand-père tient un cinéma à Hibbing ? Le grand-père était né en 1875, donc son père à lui devait 

être né vers 1855. Il aurait eu 100 ans en 1955 ! Les dates ne collent pas. [Même de l’autre côté 

de la branche familiale.] 

 

…A mon avis, ils minimisent l’influence des Zimmerman au Minnesota en la déplaçant de deux 

générations et en racontant une fraction de la vérité. Etant donné la carrière de Dylan, sa famille 

devait être extrêmement bien connectée, et pas seulement à Hibbing ou Duluth. Ils avaient déjà 

arrangé la réception de Dylan à New York avant qu’il y mette les pieds. 

 

[…] Il se passe des choses étranges à Hibbing. Le père de Bob, Abe, travaillait pour la Standard 

Oil de Rockefeller. En 1941 il se trouvait au niveau du management. Tout lien avec les 

Rockefeller est un signal d’alarme. Je suppose que c’est la connexion principale avec New York. 

[…] En 1959, Dylan avait 18 ans et Bobby Vee 15. Comment un gamin de 15 ans, de Fargo, 

Dakota du nord, peut-il vendre une chanson à un label, et ensuite signer un contrat avec un label 

encore plus important, Liberty Records, la même année ? Vous pensez vraiment que les labels 

étaient à l’aboi pour dénicher des artistes ? Ou vous pensez que Vee avait des connexions via sa 

famille ?…D’après sa bio officielle, la carrière de Vee commença en 1959 lorsqu’il fut choisi 

pour remplacer Buddy Holly « le jour où la musique est morte. » Mais c’était à Moorhead, 

Michigan. Pourquoi choisiraient-ils un jeune de 15 ans de Fargo pour jouer dans un autre état ? 

Vee était mineur et ne pouvait passer dans un autre état sans aide. Il ne pouvait pas conduire et un 

autre que ses parents pouvait être arrêté pour transport de mineur. Pourtant on nous dit que Vee et 

sa bande proposèrent leurs services et furent choisis. Est-ce crédible ? 15 ans ce n’est même pas 

le lycée, c’est le collège. Un groupe de collégiens qui remplace Buddy Holly, Ritchie Valens et le 

Big Bopper. Vous pensez que les gens ayant acheté les tickets iraient sans réagir ? Les stars 

meurent dans un champ de maïs et des collégiens jouent à leur place ? Qui écrit ces foutaises ?! 

 

Le groupe de ces ados s’appelait The Shadows [Les Ombres]. Vee : 

Une semaine avant ça, je venais juste d’assembler un groupe vocal et instrumental de cinq 

mecs. Notre style était modelé sur celui de Buddy et on répétait avec ses succès en tête. 

Quand on a entendu l’appel à la radio pour des remplaçants, on y est allé. On n’avait 

même pas encore de nom, alors on a improvisé et on s’est appelé The Shadows. 

 

Quelle heureuse coïncidence, non ? Une semaine avant que Buddy Holly ne meurt, un groupe 

d’ados de Fargo, Dakota du nord, commence à répéter ses succès. Le chanteur apprend toutes les 

paroles en une semaine, et quand Buddy meurt, le jeune de 15 ans le remplace et devient une star 

du jour au lendemain. Peut-être y croyez-vous mais moi pas. C’est une couverture. Soit une 

famille puissante s’est servie de la mort de Buddy pour promouvoir leur fils, soit elle en est 

directement responsable. 

 

On était en février 1959. D’ici la fin de l’année, Vee aura sorti son propre vinyle – un pseudo-

Buddy Holly intitulé « Suzy Baby » – l’aura vendu à un label et un des titres connaîtra un grand 

succès. La même année, il signera avec un label plus connu et commencera une tournée. La même 

année, Bob Dylan jouera avec le groupe à Minneapolis sous le nom de scène Elston Gunnn.  

 

Quel était le lien entre Vee et Dylan ? Ce dernier venait de finir le lycée. Pourquoi a-t-il été choisi 

parmi tant d’autres pour jouer le clavier avec Vee ? Liberty Records ne connaissait-il personne 

d’autre à Minneapolis pour jouer du clavier ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobby_Vee
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Day_the_Music_Died
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Et Elston Gunnn, c’est quoi ? Le plus grand parolier de la musique US commence sa carrière 

comme El Stun Gun ? Le nom ne colle pas avec le Dylan qu’on nous a vendu mais il colle à 

d’autres choses qu’il a faites. Il a été un temps à l’université du Minnesota où il a joint la 

fraternité Sigma Alpha Mu…Dylan n’a jamais été le rebelle que vous croyiez. Les rebelles ne 

joignent pas des fraternités.  

 

Ensuite on essaye de nous faire avaler l’histoire de Dylan allant à New York pour rendre visite à 

son héros, Woody Guthrie, qui était à l’hôpital pour traitement de la maladie de Huntington. Ce 

qu’on ne nous dit jamais c’est pourquoi Guthrie a accepté de le voir. Dylan n’était personne, et il 

venait de lâcher l’université. Si vous êtes célèbre et à l’hôpital pour une maladie grave, vous avez 

envie de voir tous les gamins inconnus qui passent par-là ? Est-ce que l’hôpital le permet ? Je ne 

pense pas. Et pourquoi Ramblin’ Jack Elliott deviendrait-il ami avec Dylan ? Elliott était déjà 

célèbre à l’époque, Dylan avait 19 ans et était inconnu de tous. Peu importe que vous ayez du 

talent ou pas, ça ne marche tout simplement pas comme ça, ni à l’époque ni maintenant. Il faut 

être introduit. Dans les biographies, ils oublient toujours cette partie-là. Les anciens essaient en 

général de se débarrasser des jeunes qui veulent les remplacer. C’est comme ça que le monde 

tourne. Si Elliott faisait la pub de Dylan, c’est parce qu’il était payé pour le faire. Elliot luis aussi 

est juif, alors ce n’est pas dur de trouver la première connexion.  

 

 
 

On voit la même connexion avec Ginsberg, lui aussi issu d’une riche famille juive. Ces gars-là 

étaient connectés, et pas seulement parce qu’ils étaient juifs. Si vous voulez savoir pourquoi je 

pense que Ginsberg est un signal d’alarme, voir ici, sur la Beat Generation, où je montre que 

c’est une fabrication du Renseignement US. Alors voir Dylan traîner avec Ginsberg m’a mis la 

puce à l’oreille. Comme la plupart de ces gens, Ginsberg était un sale type et un hypocrite, et 

personne ne serait vu avec lui s’il n’était promu par la mafia du divertissement (qui n’était pas 

uniquement juive, voir Joseph Kennedy). On ne sait pas qui écrivait les paroles de Dylan, mais je 

doute que c’était Ginsberg. Il ne savait pas écrire. Ginsberg aurait eu besoin de poètes nègres 

derrière lui, mais il était trop hautain pour s’en servir. Les chansons de Dylan ne sont pas 

vraiment de la poésie, mais ce sont de belles chansons hors de portée des capacités de Ginsberg.  

 

Encore un signal d’alarme assez tôt, en 1961 alors que Dylan avait 20 ans, lorsqu’il atterrit dans 

le New York Times. Tout comme l’ascension fulgurante d’Ezra Pound à Londres en 1908, celle de 

Dylan n’est pas crédible. Il venait de passer six mois à jouer à Greenwich Village, n’avait pas de 

matériel original, n’avait pas encore écrit les chansons qui l’ont rendues célèbre, et pourtant le 

New York Times parle de lui ? Il faisait l’ouverture des Greenbriar Boys, à Gerde’s Folk City. Il 

n’y avait probablement pas dix personnes dans le public. Qui a écrit l’article ? Robert Shelton, de 

son vrai nom Robert Shapiro, lui aussi d’une riche famille juive. Qui avait embauché Gerde à ce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Woody_Guthrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ramblin%27_Jack_Elliott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
http://mileswmathis.com/beat.pdf
http://mileswmathis.com/papa.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Village
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moment-là ? Charlie Rothschild. Vous connaissez ? Vous pensez qu’il est peut-être juif lui 

aussi ? D’une famille riche ? Et souvenez-vous qui tient le NYT. La famille Sulzberger, riche 

famille juive qui a aussi fondé la bourse de NY. Avant même que le NYT et les autres médias 

aient été piratés par la CIA dans les années 1950, ce journal était contrôlé par des intérêts 

personnels.  

 

Clairement, quelqu’un avait quelque chose en tête pour Dylan. C’était le visage de l’opération 

Rolling Stones. 

 

On sait que les Renseignements faisaient tourner plein d’opérations dans les années 1960 : 

Mockingbird, Bluebird, Chaos, MK Ultra, etc…Mais l’opération maîtresse, sous-jacente à toutes 

celles-là, était l’opération Rolling Stones. C’était la promotion du changement sous toutes ses 

formes. Dans quel but ? Favoriser le commerce…Plus il y avait de changements, plus le 

commerce fleurirait. Le mot d’ordre du 20
ème

 s. était « CHANGEMENT. » 

 

C’était révolutionnaire à tous les sens du terme, parce que les humains n’aiment pas vraiment le 

changement. Comme les chats, ils préfèrent que les choses restent comme elles sont. Les êtres 

vivants ont tendance à associer le changement avec l’inconfort. Ainsi promouvoir le changement 

était aller à l’encontre de la nature humaine. Ça n’allait pas arriver tout seul. Il fallait que cela soit 

fabriqué et vendu en permanence. 

 

C’était aussi révolutionnaire parce que ça allait à l’encontre de la tradition. Celle-ci enseignait 

que le changement était à éviter. Toutes les religions recherchent l’équilibre et l’harmonie, chose 

impossible à maintenir en temps de changements rapides. 

 

Enfin, c’était révolutionnaire car le commerce était considéré historiquement comme immoral. 

Thoreau enseignait encore dans les années 1840 que « le commerce maudit tout ce qu’il touche. » 

Les gentlemen au début du 19
ème

 s. regardaient le commerce avec mépris, comme on le voit chez 

Dickens, Austen, ou dans Downtown Abbey. L’aristocratie anglaise se moquait de la richesse 

américaine car elle venait du commerce. Alors on peut penser qu’il serait difficile de renverser le 

monde à 180°, jusqu’à aujourd’hui ou les gens pensent que le commerce sanctifie tout ce qu’il 

touche. 

 

Ce fut en effet difficile. Cela nécessita l’embauche de millions de personnes et la dépense de 

vastes sommes d’argent sur plus d’un siècle. Mais, comme on le voit, l’investissement a porté ses 

fruits. Les milliardaires sont devenus des trillionaires, si bien qu’ils doivent maintenant cacher 

leur fortune. Les plus riches ne permettent pas que leur nom soit affiché sur la liste Forbes des 

familles les plus fortunées. Les Rockefeller sont des centaines de fois plus riches que Bill Gates, 

mais on nous dit qu’ils ont juste quelques milliards. En vérité, les Rockefeller ont gagné leur 

premier trillion [1.000 milliards] en 1930 ($ d’aujourd’hui). On nous dit qu’ils ont donné une 

grande partie de leur fortune et sont maintenant plus pauvres qu’avant. N’y croyez pas une 

seconde. 

 

Qu’est-ce que cela a à voir avec Bob Dylan ? Dylan n’était qu’un rouage d’une gigantesque 

machine devant apporter le changement. Et un des indices est le mème « Rolling Stones. » Il y a 

la chanson de Dylan, le groupe, et le magazine. Tous datent des années 1960. Pourquoi ?... 
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Comme on dit, pierre qui roule [rolling stone] n’amasse pas mousse, d’après Publilius Syrus, 

1
er

 s. av. J. C…Une pierre qui roule n’amasse pas de mousse mais quelque chose de vert : 

l’argent… 

 

[…] Le mème Rolling Stone est donc une invention des Renseignements. C’est probablement le 

titre de leur opération la plus longue et la plus importante… 

 

Vous pensez que c’est une coïncidence qu’une des chansons les plus connues de Dylan est « The 

times, they are a’changin’ » [l’époque est en train de changer] ? Oui, ils changent, mais à cause 

de qui et pourquoi ?! Analysons les paroles : 

 
Come writers and critics 

Who prophesize with your pen 

And keep your eyes wide 

The chance won't come again 

And don't speak too soon 

For the wheel's still in spin 

And there's no tellin' who 

That it's namin' 

Venez écrivains et critiques 

Qui prophétisez avec votre stylo 

Et gardez vos yeux grands [ouverts] 

L’occasion ne se reproduira pas 

Ne parlez pas trop vite 

Car la roue continue à tourner 

Et nul ne peut dire qui 

Elle désigne 
 

Curieux. Dylan dit aux critiques de ne pas parler trop vite. En d’autres termes, de se taire, de 

jouer le jeu. C’est curieux car la plupart des changements dans les années 1960 n’amélioraient 

pas les choses. Ces gens se sont délibérément attachés au mouvement des droits civiques, qui 

était le changement positif du moment ; à l’inverse, pour le négatif on a l’ascension des agences 

de renseignement, des médias de masse, de l’état policier, de l’économie de guerre, et du 

gouvernement secret… 

 

Les deux dernières lignes aussi sont bizarres. Il y a des gens qu’on ne nomme pas derrière la roue 

(Rockefeller, Rothschild, Sulzberger, etc…). 

 
Come senators, congressmen 

Please heed the call 

Don't stand in the doorway 

Don't block up the hall 

For he that gets hurt 

Will be he who has stalled 

Venez sénateurs, membres du congrès 

Répondez à l’appel 

Ne restez pas dans l’embrasure de la porte 

Ne bloquez pas le couloir 

Car celui qui est blessé 

Sera celui qui repoussé [l’échéance] 
 

On dit aux sénateurs qu’ils seront blessés s’ils se mettent en travers du changement. Pas vraiment 

digne d’une République ou Démocratie, non ? …Pourquoi les gens pensent-ils que cette chanson 

est progressive ? 

 
Your sons and your daughters 

Are beyond your command 

Your old road is 

Rapidly agin' 

Please get out of the new one 

If you can't lend your hand 

Vos fils et vos filles 

Ne sont plus sous votre influence 

Votre route passée 

Vieillit rapidement 

Merci de sortir de la nouvelle 

Si vous ne pouvez pas y contribuer 
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Pas mieux. C’est du fascisme dissimulé en tant que politique progressive. Si vous n’êtes plus en 

charge de vos fils et filles, qui l’est ? Eh oui, l’état ! Les financiers veulent le contrôle de vos 

enfants, parce qu’ils peuvent ainsi leur vendre des choses plus facilement et directement. C’est 

exactement ce qui est arrivé. Les enfants sont désormais élevés par les médias de masse, au 

bénéfice de nul autre que les milliardaires et les trillionaires. 

 
The line it is drawn 

The curse it is cast 
La ligne est tracée 

Le sort est jeté 
 

Le sort est jeté ?! Ça veut dire quoi ? Comment un changement positif pourrait-il être un sort ? Si 

Dylan parle bien des droits civiques, comment un sort peut-il être jeté ? 

 
The order is 

Rapidly fadin' 

And the first one now 

Will later be last 

L’ordre est 

Rapidement en train de s’effacer 

Et le premier maintenant 

Sera le dernier plus tard 
 

Quel était l’ordre ancien ? L’aristocratie. Au 20
ème

 s. on a vu l’aristocratie céder la place aux 

financiers comme contrôleurs de la société…Mais les derniers ne sont pas devenus les premiers 

car ça ne faisait pas partie du plan. Ce n’est pas ce que les paroles veulent dire. Tout le monde se 

fout des derniers. 

 

On retrouve la même chose avec la chanson Imagine de Lennon, qu’on prend à tort pour une 

chanson progressive.  

 
Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today... 

Imagine qu’il n’y ait pas de Paradis 

C’est facile si tu essayes 

Pas d’Enfer en-dessous de nous 

Seul le ciel au-dessus 

Imagine tous les gens 

Vivant pour le jour même... 

 

Ça a l’air bien si on n’y prête pas attention, mais c’est trompeur. Comme je le montre dans mon 

essai sur la théosophie, les financiers essayent de détruire toutes les religions. Sans elle, le seul 

recours des populations c’est le gouvernement. Ce dernier devient le prêtre et confesseur, le père, 

le frère, la sœur et la mère, et tous vos dons y finissent. 

 
Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

Imagine qu’il n’y ait pas de pays 

Ce n’est pas difficile 

Rien pour tuer ou mourir pour 

Et pas de religion non plus 

Imagine tous les gens 

Vivant leur vie en paix... 

 

Pas de pays ? Le Nouvel Ordre Mondial quoi…Sans les pays, il n’y a que les lois que les 

financiers vous imposent. Pour eux, c’est la fête ! C’est exactement ce à quoi on a assisté ces 50 

dernières années, et surtout depuis les années 1990, lorsque le NAFTA et le GATT ont vidé de 

toute substance les lois locales en faveur de la rapine d’entreprise.  

 

http://mileswmathis.com/beat.pdf
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Imagine no possessions 

I wonder if you can 

Imagine qu’il n’y ait pas de possessions 

Je me demande si tu peux 

 

Je peux. Après qu’ils vous ont pris toutes vos possessions, il ne vous en reste plus aucune. C’est 

ce qu’on a vu ces décennies passées, avec les classes supérieurs pillant les classes moyennes et 

inférieures à l'aide d’escroqueries comme le LIBOR, les QE, les aides d’état aux TBTF, etc… 

Vous n’avez même plus droit à votre vie privée, puisqu’ils vous espionnent en permanence, avec 

des satellites, avec des équipements, des caméras de rue, sur internet, les écoutes illégales, etc… 

 

La chanson a l’air progressive, mais c’est du fascisme déguisé, de la manipulation. 

 

Ce qui nous amène aux Rolling Stones. Un de leurs premiers albums s’appelait « Their Satanic 

Majesties Request.  » C’était en 1967 alors que les membres du groupe pouvaient être condamnés 

à de la prison ferme pour usage de drogue. Ils étaient vendus comme les pires des mauvais 

garçons, attaquant l’ordre ancien et la décence. Comment se fait-il alors que Mick Jagger ait été 

anobli par le prince Charles pour services rendus à l’empire et la couronne ? Quels services a-t-il 

rendu ? Ça n’a pas de sens. Sauf avec mon interprétation. Jagger et les Stones ont fait la promo de 

tout un tas de changements, ce dont l’empire a grandement bénéficié. 

 

Compte tenu que les Stones (et les Beatles, après 1967) étaient vendus comme anti-establishment, 

on s’attendrait à ce que la royauté et les gouvernements US/UK leurs soient opposés. Pourtant les 

Renseignements des deux pays les ont promus avec tous les moyens possibles… 

 

De retour sur Dylan. Tournons-nous vers Wiki pour d’autres signaux d’alarme. Après son 

apparition dans le NYT en 1961, Dylan joua de l’harmonica pour le 3
ème

 album de Carolyn 

Hester, et on nous dit que ça attira l’attention de Columbia Records, qui lui fit signer un contrat 

pour un album. Quoi ?! Depuis quand jouer de l’harmonica sur un disque mineur amène les labels 

à vous signer ? On nous dit que John Hammond s’occupa personnellement de Dylan. Pourquoi ?! 

 

Pour répondre à la question, on doit se demander qui était John Hammond. Son grand-père était 

général pendant la Guerre de Sécession. Son père était ambassadeur en Espagne. Sa mère était 

Emily Vanderbilt Sloane dont le grand-père était un des hommes les plus riches de l’époque. 

Hammond n’était pas qu’une huile de Columbia Records. Il avait des liens avec des fortunes, le 

gouvernement, les militaires et probablement le Renseignement. La CIA contrôlait tous les 

médias déjà en 1961, labels inclus. […] Toute la carrière de Dylan était un coup monté. 

 

Vous voyez ? Le père de Dylan travaillait pour les Rockefeller. Ces derniers fréquentaient les 

Vanderbilt, dont Hammond qui travaillait pour Columbia. Le p’tit Bobby au Minnesota voulait 

devenir une star, Hammond avait besoin d’une tête sympathique pour son rôle dans l’opération 

Rolling Stones. Il devait manipuler le mouvement folk qui prenait de l’importance et devenait 

une menace potentielle pour le gouvernement. Woody Guthrie avait lâché le morceau et des gens 

commençaient à se réveiller. Dylan devait les remettre au dodo. 

 

Vous me direz que les carrières musicales ne se font pas comme ça. Si, et elles ont toujours 

étaient faites comme ça. Vous saviez que Benny Goodman était marié à la sœur d’Hammond ? Il 

était ainsi rattaché aux Vanderbilt, ce qui explique qu’il ait été signé et pas d’autres. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Hammond_(producteur)
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[…] Hammond est allé à l’école Hotchkiss dans le Connecticut. Vous vous rappellerez peut-être 

ce nom de mon essai sur Marx. C’est une des écoles que j’ai exposées comme étant des sources 

pour les Renseignements. 

 

Hammond encore : « Après tout, il [Dylan] n’est pas un joueur d’harmonica terrible, et il ne joue 

pas très bien de la guitare, et il ne chante pas très bien. Il se trouve juste être un original. Et je 

voulais que cette originalité perce. » 

 

Et Hammond a signé Dylan après l’avoir entendu jouer de l’harmonica sur un album d’Hester ?! 

Alors même qu’il n’était pas un grand joueur d’harmonica ?! Il s’est rendu compte que c’était un 

original en l’entendant jouer médiocrement de l’harmonica ?! Hammond devait avoir des 

pouvoirs psy ! Le véritable talent de Dylan est censé être les paroles mais en 1961 il n’avait 

encore rien écrit. Deux chansons originales [de lui, mais pas géniales] sont sorties en 1962, mais 

rien ne prouve qu’Hammond les connaissait lorsqu’il a signé Dylan. Il avait sa fausse voix de 

hillbilly [sorte de beauf’ version US] qui tout compte fait n’est pas convaincante. Il a l’air plutôt 

ridicule sur l’album. Il a l’air de ce qu’il est : un riche gamin juif qui se fait passer pour un 

chanteur de folk. 

 

 
 

Pourquoi Dylan se faisait-il passer pour un chanteur de folk ? Pour moi, on dirait, comme Marx 

en son temps, une taupe. On l’a envoyé pour qu’il récupère le mouvement folk qui commençait à 

s’épanouir, pour le tromper et pour éventuellement le foutre en l’air. C’est ce qu’il a fait. 

 

A ce moment-là Dylan usait d’un autre pseudo : « Blind Boy Grunt. » Là encore, ce n’est pas le 

trait de génie d’un parolier talentueux.  

 

[…] Le prochain signal d’alarme c’est l’accusation de plagiat portée contre Dylan par Newsweek 

en 1963, lorsqu’un auteur suggéra que Dylan avait acheté la chanson « Blowin’ in the wind » au 

lycéen du New Jersey Lorre Wyatt. Ce dernier confirma dans un premier temps l’histoire puis 

revint dessus dans le NYT en 1974. Il me semble que cette dernière version est le mensonge, et 

que l’originale est vraie. Wyatt a probablement été payé pour dire que la chanson était de Dylan. 

Si Dylan l’avait bien écrite, Columbia aurait immédiatement intenté un procès à Newsweek en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hillbilly
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1963, dès que l’histoire était sortie. S’ils ne l’ont pas fait c’est qu’ils auraient probablement perdu 

au tribunal.  

 

On peut se demander pourquoi on en n’a pas parlé plus. Qui a enterré l’affaire ? Pourquoi les 

gens ne sont-ils pas au courant ? Parce que les médias contrôlent l’affaire est ils en disent ce 

qu’ils veulent que les gens sachent… 

 

Le prochain signal d’alarme c’est Dylan qui se fait huer hors de la scène au Newport Folk 

Festival en 1965. Les médias ont raconté que c’est parce que Dylan était « électrique, » mais c’est 

une couverture. Le public a hué Dylan parce qu’ils se sont rendus compte que c’était un 

imposteur. Les musiciens s’en doutaient déjà mais les amateurs de musique ont eu besoin d’un 

peu plus longtemps. Le public à Newport n’était pas composé des habituelles filles qui hurlent et 

sont mises là par la CIA. C’était des vrais fans et ils ne voulaient pas de Dylan.  

 

Ewan MacColl : « Nos ballades et chansons traditionnelles sont l’œuvre d’artistes talentueux 

travaillant selon une discipline éprouvée par le temps… ‘Mais quid de Bob Dylan ?’ hurlèrent les 

ados outrés… Seul un public non critique, nourrit à la pop aseptisée, aurait pu s’enticher de ces 

bêtises. » 

 

[…] En réponse à la crise, les soutiens réagirent. Tout comme en 1967 pour les Beatles, les 

spécialistes furent amenés pour réinventer Dylan et sauver sa carrière chancelante. C’est à ce 

moment que « Like a Rolling Stone » est arrivé au sommet. C’est vraiment une bonne chanson. 

Si bonne que des vrais musiciens et paroliers ont dû être amenés sur le projet. Celui qui a écrit 

celle-là, « Shelter from the Storm » et quelques autres a un véritable talent poétique…Seul Paul 

Simon était capable d’écrire de telles paroles et de raconter si bien une histoire, et il est possible 

que c’est lui qui a en fait écrit les paroles de cette chanson. Joni Mitchell aussi, plus tard, mais on 

ne sent pas son empreinte ici…Certains ne comprendront pas pourquoi je pense que Simon 

pouvait écrire ces paroles mais pas Dylan. La carrière de Simon est d’un seul tenant. Il n’a pas 

écrit deux trois succès avant de sombrer dans l’oubli. Avec quelques changements, il était dans 

les années 1970 et 1980 ce qu’il était dans les années 1960. Simon était toujours apte à la poésie 

dans les dernières décennies. C’est ce qu’on attend de quelqu’un de vrai. Ce n’est pas ce qu’on 

trouve chez Dylan. Ses meilleures chansons datent des premières années, et après, disons 1966, il 

semble que sa musa l’a abandonné. A mon avis ce n’est pas sa muse qui est partie, c’est 

l’opération qui n’avait plus besoin de lui. 

En 1969, la récupération des mouvements hippie et d’opposition à la guerre était finie. Le 

gouvernement avait gagné la bataille. L’affaire Manson a décapité le mouvement hippie et 

paralysé le mouvement anti-guerre, on n’avait donc plus besoin de Dylan. Son équipe 

l’abandonna et passa à autre chose. 

 

Souvenez-vous, les Beatles ont été abandonnés au même moment. On nous a raconté qu’ils se 

sont séparés mais ce n’est pas le cas. Après 1969, on n’avait plus besoin d’eux non plus... 

 

Vous allez me dire que Dylan s’est planté en 1966, as en 1970. C’est en partie vrai. Comme lui, 

les Beatles se sont plantés en 1966. Ils ont été hués et jouaient dans des salles à moitié remplies. 

Mais les Beatles ont été réinventés en 1967 avec Sgt Pepper’s. Ce ne fut pas le cas de Dylan. 

Pourquoi. Mon hypothèse c’est que les Beatles étaient prêts à passer pour de faux-bouddhistes 

mais pas Dylan. Il était déjà passé de faux-folkie à faux-beatnik en 1964. Mais autre chose que ça 

http://mileswmathis.com/tate.pdf
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ne lui plaisait pas. Il est possible que son judaïsme l’empêchait de faire la promotion de divinités 

hindoues à des gamins américains stupides. Alors les Renseignements l’ont mis au placard 

quelques années, le privant de célébrité au point qu’il se réinventera plus tard comme ‘born 

again.’ 

 

Mais Dylan n’arrêta pas d’enregistrer en 1966, juste de faire des tournées. […] Après le 

Watergate, Columbia rappela Dylan pour un dernier coup fin 1974, et pour ça ils ont de nouveau 

embauché le « poète. » C’est ce qui a donné « Blood on the Tracks » et « Shelter from the 

Storm, » qui montrent le même génie que « Like a Rolling Stone. »  

 

[…] Pourquoi alors rappeler Dylan ? « Blood on the Tracks » a été enregistré en septembre 1974 

et Nixon avait démissionné le 9 août, exactement 5 ans après les faux meurtres Manson. Les 

Renseignements avaient besoin de détourner l’opinion publique, et le divertissement sert toujours 

à détourner de la politique. Dylan avait fait une tournée avec The Band plus tôt dans l’année, et 

Lennon fut rappelé également cet automne-là, avec l’album Walls and Bridges. George Harrison 

sortit un album. Wings sortit un album. Même Ringo a été rappelé. Muhammad Ali faisait parler 

de lui, Lucy fut découverte, et 1000 autres choses furent mises en avant comme distraction, afin 

que le public américain ne réalise pas que la CIA avait mis la dernier touche à sa prise de contrôle 

du gouvernement.  

  

Revenons à « Shelter from the Storm. » Je pense que cette chanson contient les meilleures paroles 

attribuées à Dylan, ou à quiconque d’autre… 

 
Suddenly I turned around and she was standin’ there 

With silver bracelets on her wrists and flowers in her hair 
 

She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns 
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm.” 

Tout d’un coup je me retourne et elle se tient là 

Avec des bracelets en argent aux poignets et des 
fleurs dans ses cheveux 

Elle s’approcha de moi et prit ma couronne d’épines 
« Entre, » dit-elle, « je t’abriterai de la tempête. » 

 

Strophe 5. Ça n’a pas le rythme d’une chanson de Paul Simon. Il aime les phrases courtes. La 

qualité de l’écriture correspond mais pas ce qui va autour. 

 

Il est possible que ce soit de Leonard Cohen. En plus ça commence avec le mot « ‘Twas » 

[ancienne forme ‘It was’ – ‘C’était’].  

 
’Twas in another lifetime, one of toil and blood 
When blackness was a virtue and the road was full of mud. 

C’était dans une autre vie, une de labeur et de sang 
Quand la noirceur était une vertu, et la route était pleine 

de boue. 

 

Qui d’autre utilise des tournures aussi archaïques ? Leonard Cohen : 

 
I built my house beside the wood 

So I could hear you singing 

And it was sweet and it was good 

And love was all beginning 

Fare thee well my nightingale 

'Twas long ago I found you 

Now all your songs of beauty fail 

The forest closes 'round you 

J’ai bâti ma maison à côté des bois 

Pour que je puisse t’entendre chanter 

Et c’était doux et c’était bon 

Et l’amour commençait juste 

Porte-toi bien mon rossignol 

Je t’ai trouvé il y a longtemps 

Désormais toutes tes chansons de beauté échouent 

La forêt se referme sur toi 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Born_again_(christianisme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Born_again_(christianisme)
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The sun goes down behind a veil 

'Tis now that you would call me 

So rest in peace my nightingale 

Beneath your branch of holly 

Fare thee well my nightingale 

I lived but to be near you 

Tho' you are singing somewhere still 

I can no longer hear you. 

Le Soleil se couche derrière un voile 

C’est maintenant que tu m’appelles 

Alors repose en paix mon rossignol 

Sous ta branche de houx 

Porte-toi bien mon rossignol 

Je n’ai vécu que pour être près de toi 

Bien que tu chantes toujours ailleurs 

Je ne peux plus t’entendre. 
 

C’est la chanson « Nightingale » de 2004. 

 

Dylan a-t-il utilisé le mot « ‘twas » ? Seulement dans sa lecture de « ‘Twas the Night before 

Christmas. » 

 

D’où une citation de Ginsberg : « Dylan a mis tout le monde sur le cul, sauf Leonard. » 

 

Qu’est-ce qu’il pouvait bien vouloir dire ? 

 

Strophe 9 : 

 
In a little hilltop village, they gambled for my clothes 
I bargained for salvation an’ they gave me a lethal dose 
I offered up my innocence and got repaid with scorn 
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm” 

Dans un village sur une colline, ils ont parié mes vêtements 
J’ai marchandé mon salut et ils m’ont donné une dose mortelle 
J’ai offert mon innocence et ai été remboursé avec du mépris 
« Entre, » dit-elle, « je t’abriterai de la tempête. » 

 

Le mot ‘salut’ fait une fois encore penser à Cohen. Voici les paroles de « Almost Like the 

Blues » : 

 
There is no God in heaven and there is no Hell below 

So says the great professor of all there is to know 

But I’ve had the invitation that a sinner can’t refuse 

And it’s almost like salvation; it’s almost like the blues. 

Il n’y a pas de Dieu au Paradis et pas d’Enfer au-dessous 
Dit le grand professeur de tout ce qu’il y a à savoir 
Mais j’ai reçu l’invitation qu’un pêcheur ne peut refuser 

Et c’est presque comme le salut ; c’est presque comme le blues. 

 

Les lignes sont similaires et surtout ça se lit de la même manière ! On a une rime aabb avec un  

hexamètre iambique. Peu d’auteurs l’utilisent de nos jours. Pour moi, c’est notre homme.  

 

Une fois que je l’ai vu je me suis demandé comment j’avais pu ne pas le voir plus tôt. La plupart 

des gens ne pensent pas à démasquer un imposteur alors ils ne cherchent pas les indices.  

 

[…] D’autres preuves ? John Hammond signa Dylan et Cohen. Ce dernier était dans le même 

studio, il était disponible, il était contrôlé par les mêmes gens, payé par les mêmes gens. Cela 

résout aussi le problème de l’âge. Je trouvais Dylan trop jeune, trop inexpérimenté pour avoir 

écrit ce qui était écrit. Cohen à sept ans de plus. Entre 23 ans et 30 ans en 1965, ça fait une grosse 

différence. 

 

Ça expliquerait aussi le commentaire de Joni Mitchell en 2010 à propos de Dylan : « C’est un 

plagiaire, et son nom et sa voix sont faux. Tout sur Bob est une tromperie. Nous sommes 

comme le jour et la nuit, lui et moi. » 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas
http://fr.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas
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Elle n’aurait pas pu être plus claire si elle l’avait voulu ! Et elle sait de quoi elle parle, elle qui 

était sorti avec Cohen pendant un an à l’époque…Elle en rajouta plus tard : « J’aime un bon 

nombre des chansons de Bob, même si musicalement il n’est pas très doué. »  

 

Pourquoi aimerait-elle les chansons de quelqu’un « musicalement pas très doué » à moins qu’il 

chante les compositions de quelqu’un d’autre ? 

 

Pourquoi Dylan ou les labels n’ont-ils pas intenté un procès à Mitchell pour ses propos ? 

Prétendre qu’il y a eu plagiat doit être prouvable, spécifique – dans le cas contraire on est 

condamné. Qu’a-t-il plagié exactement ?…L’absence de réaction des labels est suspicieuse en 

soi… 

 

[…] Je subodore que Joni avait perdu tout respect pour Cohen parce qu’il faisait partie de 

l’enfumage, de l’opération Rolling Stone… 

 

[…] Avant de continuer, je veux attirer votre attention sur deux autres personnes que Mitchell 

attaque dans son interview : Janis Joplin et Grace Slick. Je pense que c’est pour la même raison 

que Dylan. Mitchell ne peut pas dire que ces gens-là sont des agents, alors elle les descend de 

manière détournée. Elle est vraiment en colère d’être mise dans le même sac que ces imposteurs. 

 

Retour sur Dylan. Un autre signal d’alarme et sa conversion au christianisme, en tant que ‘born 

again.’ On ne devrait pas supposer que cette conversion est sincère, compte tenu de ce que l’on 

sait maintenant.  Comme l’a dit Mitchell, rien sur Bob n’est vrai. La conversion était à mon avis 

une pierre deux coups. Un, c’était un exemple parfait de changement…Deux, une revanche des 

agents du Renseignement sur Dylan. Il avait refusé de vendre le faux-bouddhisme en 1966, même 

s’ils l’ont ensuite remis dans le ‘droit chemin’ en 1974. Ils ont fait taire ses derniers scrupules… 

Trois, le Renseignement s’en est servi pour ternir une fois encore le christianisme… Tout comme 

Mar a tué dans l’œuf le socialisme et plus tard l’Internationale, Dylan a tué le mouvement folk. Il 

n’a pas tué le christianisme mais ne l’a pas aidé non plus.  

 

Voilà le dernier signal d’alarme que j’ai à vous offrir. En 1997, Clinton a honoré Dylan du 

Kennedy Center Honor, et a déclaré ceci : « Il a probablement eu plus d’impact sur ma 

génération que n’importe quel autre artiste créatif. Sa voix et ses paroles n’ont pas toujours 

été faciles à entendre, mais au long de sa carrière Bob Dylan n’a jamais cherché à plaire. Il 

a troublé la paix et indisposé les puissants. » 

 

Quelles foutaises ! ‘Indisposé les puissants’ ?! C’est une blague…! C’est comme ick Jagger qui 

est anobli. S’il avait gêné les puissants, pourquoi le récompenser ? 

 

[…] Perdre « Shelter from the Storm » fait mal. Mais ce n’est pas Dylan qu’on perd ici, c’est 

Cohen qui était un véritable artiste. C’est à juste titre que Joni Mitchell est aigrie. Tous les arts, 

dont la musique, ont été endommagés et détruits pour satisfaire les intérêts financiers d’une 

poignée de familles. Et si vous l’avez mauvaise, pensez aux enfants. Vous avez eu droit à quelque 

chose de beau, même si c’était faux et manipulé. Eux…Allumez la radio ou la télé et le désert 

culturel s’offre à la vue – et l’ouïe – de tous. Un désert qui assèche la jeunesse. Voilà la 

conséquence d’un art manipulé à des fins commerciales. 
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Mais j’ai depuis lors appris que le commerce maudit tout ce qu’il touche ; et bien que votre 

commerce soit de communiquer les messages des cieux, la malédiction du commerce s’attache à 

ces affaires. 

 


