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Buck Owens a souvent comparé les premières années de sa vie au roman de John Steinbeck Les
raisins de la colère, et l'analogie est tout à fait appropriée. Il est né de Alvis Edgar Owens, Jr., le
12 août 1929, quelques mois à peine avant le krach boursier du 29 octobre. Owens a grandi à
Sherman, au Texas, où il a choisi son propre surnom, demandant à ses parents de l'appeler
«Buck», d'après l'un de leurs chevaux. Comme la famille Joad dans ‘Les Raisins de la Colère’,
le clan Owens a connu des moments difficiles pendant la Dépression et est parti pour la
Californie. La voiture est tombée en panne en Arizona et ils ont décidé de s'installer à Mesa.
À 20 ans, Owens a déménagé à Bakersfield pour travailler comme musicien dans des clubs
locaux. Il a joué 7 ans au Blackboard et est devenu l'un des musiciens les plus demandés de la
région, jouant sur des disques de Tennessee Ernie Ford, Sonny James et Tommy Sands. Il a
également pris la place de Ferlin Husky en tant que membre du groupe de Tommy Collins.
En 1959, Owens est devenu co-auteur, avec Harlan Howard, de l'album Top Five de Kitty Wells,
"Mommy For A Day". À la fin de l'année, il est entré dans le Top Five avec son propre single,
"Under Your Spell Again". En 1963, il a été Numéro 1 avec «Act Naturally», le premier des 21
autres tires qui ont eux aussi été N°1.
Au cours des six années suivantes, Buck a accumulé les Numéros 1 comme "Love's Gonna Live
Here" (qui est resté au sommet pendant 16 semaines), "My Heart Skips A Beat", "Together
Again" et son best-seller, "I’ve Got A Tiger By The Tail ».
Il a régulièrement eu des titres en tête des charts, avec "Waitin 'In Your Welfare Line" et "Think
0f Me" entre autres. " How Long Will My Baby Be Gone" fut le seizième de la collection de ses
singles numéro un. «C'est juste une chanson que j'ai écrite», dit modestement Owens à propos de
la composition rythmique. "Je pensais que c'était une approche différente, et tout s'est bien passé."
Traduction : Georges Carrier

