
Il y  a des jours comme ça où je ne 

sais pas vraiment quoi écrire ni sur quoi 
écrire, il y a aussi des jours où j'ai envie 
d'écrire et je sais sur quoi écrire mais je 
ne sais pas quoi écrire; ou plutôt j'ai trop 
d'idées qui me viennent en tête sur un 
sujet  et  je  ne  sais  pas  tellement 
comment  les  organiser,  j'ai  juste  envie 
de les écrire pour partager une passion. 
Cela  ressemblerait  presque  à  une 
dissertation  comme  on  les  faisait  à 
l'époque  contraint  et  forcé  mais  sans 
aucune  idée  de  plan,  "juste  lâcher  les  

mots de ma tête parce que dans ma tête c'est confus" (Soprano, La Colombe [?]). Dans ce 
cas parlons et partons dans un peu tous les sens mais avec une directive quand même: 
Mister ODB !

Russell Tyrone Jones est 

né le 15 novembre 1968 à Brooklyn et mort le 13 
novembre 2004 à l'aube de ses 36 ans...  Oh et 
puis peu importe après tout, on va pas se refaire 
toute sa biographie, elle est bien connue et puis 
elle  est  disponible  sur  le  net  pour  ceux  qui 
auraient envie de lire le résumé d'une vie de 35 
misérables  printemps.  Oui  parce  qu'Ol'Dirty 
Bastard, à part faire partie du légendaire Wu-Tang 
Clan  et  être  un  MC  hors  du  commun,  c'était 
surtout le grand poivrot, le junkie par excellence, 
le vieux malfrat qui accumule les séjours derrière 
les  barreaux.  En  somme,  un  personnage 
répugnant, cradingue, à moitié barge comme on 
en croise  dans  les  longs couloirs  de la Gare  du 
Nord le soir tard. Alors pourquoi autant de fans derrière ce bonhomme hors du commun, 
qui ferait détourner la route de tout être humain normal à un croisement de rues ? Peut-
être bien parce que dans le coeur de beaucoup, avant d'être cet être humain irrécupérable 
dont il renvoyait toujours l'image, Ol'Dirty Bastard était un artiste à part entière. Fondateur 
du Wu-Tang Clan (avec RZA et GZA), remarquable comme pas deux sur Enter the Wu-Tang 
en  amenant  ses  apparitions  complètement  folles  régulièrement  (son  couplet  sur  Da 
mystery of  chessboxin' est  une démonstration:  "I'm cherry bombin shits...  BOOM"),  ses 
rares apparitions sur les autres sorties du groupe et surtout son fameux Return to the 36  
chambers. ODB, élément fondamental et unique du groupe aura finalement été (au cours 
de ses années d'activité) le plus régulier.



Et revenons sur cet album solo sorti une petite 

décennie  avant  sa  mort.  Quels  sont  les  mots  les 
plus  adaptés  pour  décrire  un  tel  disque  ?  Fou, 
puissant,  spectaculaire,  traumatisant,  vulgaire  ? 
Parce que oui écouter ODB c'est comme se mettre 
devant  une  pièce  de  théâtre  complètement 
loufoque. Jamais un album solo n'aura autant été à 
l'image de son interprète,  un récit  complètement 
déjanté pour l'acteur le plus marquant de la scène 
rap.  Derrière  son  attitude  je  m'enfoutisme  et 
l'impression qu'il  dégage  de  poser  complètement 
déchiré,  sans  aucun  soucis  de  forme,  Ol'Dirty 

Bastard est un MC extrêmement maniéré et c'est un détail qu'il est amusant de relever 
après plusieurs écoutes. En somme, ce disque trop souvent oublié est un énorme classique 
(en pesant mes mots sur l'utilisation de ce terme, balancé sur tout ce qui entrevoit le fond 
des bacs à l'heure actuelle).

La plus belle image de ce qui précède restera à 

tout  jamais  le  phénoménal  Brooklyn  zoo.  Sur  une 
boucle  de  piano  hurlante  (pour  laquelle  RZA  n'a 
exceptionnellement pas mis son grain de sel), ODB 
pose un texte ahurissant et crado ("I drop sciences  
like girls be droppin baby, enough to make a nigga  
go craaaaaaazy !") du haut d'un flow rugissant sous 
les grammes de farine et les litres de bourbon. Plein 
de  mimique,  prêt  à  imploser  et  matraquant  son 
refrain  final  sur  une  phase  qui  rappellera 
étrangement  Protect  ya  neck,  rarement  Ol'Dirty 
Bastard ne se sera montré aussi proche de la folie. Si 
Brooklyn  zoo est  un  fait  marquant  et  presque 
choquant à chaque écoute, ce morceau est une épopée à lui seul et permet d'entrevoir  
toute  l'étendue  du  talent  maladif  de  Russell  Jones.  Assurément  l'un  des  meilleurs 
morceaux de rap US de tous les temps.

http://www.youtube.com/watch?v=kcsEop0NPGM


Finalement,  au-delà 

de son attitude désinvolte et son 
rap  à  l'arraché  posé  presque 
n'importe  comment,  Ol'Dirty 
Bastard était un artiste soigneux 
et  minutieux;  un  homme  qui 
avait  peut  -être  bien  établit  sa 
stratégie de conquête. S'il n'avait 
pas  joué  les  Tony  Montana 
durant  toute  sa  jeunesse,  il 
aurait  probablement atteint  ses 
sommets,  ou  peut-être  pas  car 
finalement  ODB  n'était 
certainement  jamais  aussi 
talentueux  que  dans  ses  états 

seconds. Il a en tout cas fait savoir et confirmé une chose durant ces belles années Wu-
Tang, c'est qu'un immense talent reposait entre ses mains et que son  Return to the 36  
chambers est un diamant qui prend une valeur inestimable avec les années.
Si la drogue et l'alcool auront pris du temps avant d'avoir raison de ce grossier personnage, 
il  aura laissé une empreinte indélébile et indéniablement regrettable dans le rap. Parce 
qu'Ol'Dirty Bastard n'était peut-être pas le proche que l'on aurait aimé avoir mais il était 
l'un des artistes les plus marquants des vingt dernières années, une vraie rockstar. Repose 
en paix Russell.

Beubeu le 20/04/2013


