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Stanley Péan

           Jazz

L
e 4 avril 1968, le pasteur Martin 
Luther King, l’un des champions 
de la lutte des Noirs américains 

pour leurs droits civiques, était abattu 
d’une balle en pleine mâchoire, 
succombant face aux ennemis du 
progrès.

Cinquante ans plus tard, malgré 
des avancées indéniables, la situation 
de la grande majorité des Afro-
Américains ne correspond toujours 
pas à l’utopie que King formulait avec 
lyrisme sur les marches du Lincoln 
Memorial à Washington, D.C., le  

28 août 1963. «  Je rêve qu’un 
jour notre pays se lèvera et vivra 
pleinement la véritable réalité de 
son credo : "Nous tenons ces vérités 
pour évidentes par elles-mêmes 
que tous les hommes sont créés 
égaux." Je rêve qu’un jour sur les 
collines rousses de Géorgie les fils 
d’anciens esclaves et ceux d’anciens 
propriétaires d’esclaves pourront 
s’asseoir ensemble à la table de la 
fraternité. »

À l’époque, et on peut oser 
prétendre qu’il en va encore de 

même aujourd’hui, il y avait hélas 
aussi loin de la coupe aux lèvres que 
du rêve au jour de sa concrétisation. 
Tout juste deux semaines après 
la marche de Luther King et de 
ses fidèles sur Washington, le 15 
septembre 1963, quatre fillettes 
noires étaient tuées dans l’explosion 
d’une bombe à l’église baptiste 
de la 16e Rue de Birmingham en 
Alabama. En réaction à cet attentat 
revendiqué par le Ku Klux Klan, le 
saxophoniste John Coltrane, l’un des 
artistes les plus révolutionnaires et 
influents du jazz moderne, composa 
« Alabama », sorte de requiem pour 
ces fillettes assassinées. 

Le 18 novembre, le quartet 
du saxophoniste entrait au studio 
de Rudy Van Gelder à Englewood 
Cliffs, au New Jersey, pour enregistrer 
ce morceau lent, solennel, élégiaque, 
qu’on croirait hanté par les spectres 
des quatre malheureuses, et dont 
Coltrane n’avait dévoilé à personne, 
ni aux techniciens du studio ni aux 
membres de son quartet, le propos 
ou l’origine. Ce jour-là, le groupe 
en grava cinq prises, dont l’une se 
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retrouva étonnamment sur l’album 
Live at Birdland (Impulse!, 1964), 
pour le reste capté devant le public du 
célèbre club new-yorkais. Quiconque 
prête l’oreille à cet enregistrement 
comprend que Coltrane y récitait avec 
la voix de son instrument une sorte de 
prière. Cette mélodie poignante non 
seulement exprime la tristesse suscitée 
par la tragédie, mais retrace en somme 
la longue sarabande d’injustices qui a 
donné naissance au mouvement pour 

les droits civiques. (Conscient de la 
charge émotive du morceau, le cinéaste 
Spike Lee l’utilisera d’ailleurs à bon 
escient dans 4 Little Girls (1997), son 
documentaire sur l’attentat.)

Le 7 décembre suivant, le saxo-
phoniste et son quartet faisaient 
preuve du même recueillement dans 
leur interprétation d’«  Alabama  » à 
l’émission Jazz Casual, animée à la 
télévision publique par le critique Ralph 
Gleason. Les curieux peuvent aujourd’hui 
visionner ce moment d’anthologie à 
leur guise sur DVD (John Coltrane: 
Ralph Gleason’s Jazz Casual, Rhino 
Home Video, 2003) ou encore sur la 
plateforme Youtube.

Notons au passage que la relecture 
du morceau par le trio de Jack 
DeJohnette sur son album In Movement 
(ECM, 2016) vaut absolument le détour. 

Pour l’occasion, le batteur vétéran avait 
retenu les services d’un certain Ravi 
Coltrane au saxophone et de Matthew 
Garrison à la basse et aux bidouillages 
électroniques, respectivement fils de 
John Coltrane et de Jimmy Garrison, 
le contrebassiste du quartet classique de 
Coltrane père.

•

Il va sans dire qu’«  Alabama  » ne 
constituait ni la première ni la dernière 
fois où un artiste de jazz mettait son 
art au service de la cause noire. Par 
ses origines mêmes, qui remontent à 
la cueillette du coton par les esclaves 
dans le sud des États-Unis, le jazz a 
toujours eu partie liée avec l’Histoire 
afro-américaine. Dépouillés par leurs 
maîtres de leurs langues, de leurs 
cultures, de leurs croyances religieuses 
et même de leurs noms, les Africains 
vendus dans le cadre de la traite 
négrière et leurs descendants n’avaient 
droit, pour endiguer le désespoir et se 
donner du courage, qu’aux chants qu’ils 
improvisaient à l’unisson sous le soleil 
accablant du gallant South. Bientôt, ces 
work songs allaient donner naissance 
aux negro spirituals et à leurs pendants 
profanes, les blues, aux ragtimes puis au 
jazz.

On peut voir comme un paradoxe le 
fait qu’une musique née de l’oppression, 
de la douleur et de l’humiliation quo-
tidienne d’un peuple se soit imposée 
comme l’une des premières sources de 
divertissement dans la bonne société 
américaine, mais est-ce si paradoxal au 
fond ? Dès 1929, à peine dix ans après 
les débuts phonographiques du jazz, 
le pianiste et chanteur fantaisiste Fats 
Waller, que d’aucuns tenaient pour un 
simple amuseur public, composait sur 
un texte de Harry Brooks et Andy Razaf 
la chanson «  (What Did I Do To Be 
So) Black and Blue ». Créée à Broadway 
par Edith Wilson dans la comédie 
musicale Connie’s Hot Chocolates, dans 
laquelle figuraient également deux 
autres immortelles de Waller («  Ain’t 
Misbehavin’ » et « Honeysuckle Rose »), 
«  Black and Blue  » puisait dans la 
tradition du blues pour exprimer avec 
des accents de tristesse teintée d’humour 

noir le drame de la condition nègre aux 
États-Unis durant les années 1920.

Cold empty bed, springs hard as lead
Feel like Old Ned, wish I was dead
All my life through, I’ve been so black and 
blue

Even the mouse ran from my house
They laugh at you, and scorn you too
What did I do to be so black and blue?

S’étant joint à la distribution de 
Connie’s Hot Chocolates quelque temps 
après sa création, le trompettiste Louis 
Armstrong n’a pas hésité à s’approprier 
la chanson, à en faire l’un des joyaux les 
plus emblématiques de son répertoire, sa 
voix déjà rauque conférant à son propos 
la gravité de circonstance. « My only sin 
is in my skin », chante-t-il sur le vieux  
78 tours enregistré l’année de la création 
du musical, donnant tort par anticipation 
à tous ses détracteurs qui lui reprocheront 
plus tard de ne s’être jamais trop mouillé 
sur la question raciale. Étonnamment, 
Fats Waller ne grava jamais sur disque 
cette pierre angulaire de son œuvre, 
qui compte parmi la vingtaine de ses 
chansons («  Ain’t Misbehavin’  » était 
de ce nombre) dont il céda les droits 
d’auteur à l’éditeur Irving Mills pour 
une pitance, se privant du coup de 
redevances considérables. Sachant cela, 
on ne peut s’empêcher de répéter la 
question comme une rengaine  : what 
did I do to be so black and blue?

Dix ans plus tard, ce fut au tour 
de Billie Holiday de prendre position 
contre une fière tradition sudiste,  
en adoptant dans son répertoire 
«  Strange Fruit  ». Considérée comme 
la première protest song de l’Histoire 
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de la musique populaire américaine, 
la chanson reprend un poème écrit et 
publié en 1937 par Abel Meeropol, 
enseignant juif d’origine russe résidant 
dans le Bronx et militant au sein du 
Parti communiste américain. Sous le 
pseudonyme de Lewis Allan, Meeropol 
l’a lui-même mis en musique, avec 
l’aide de son épouse, la chanteuse noire 
Laura Duncan, qui en fut la première 
interprète au Madison Square Garden. 
Il s’agit d’un réquisitoire contre le 
racisme en vigueur aux États-Unis et 
plus précisément contre les lynchages 
que subissaient les Afro-Américains, 
qui atteignaient alors un pic dans le sud 
du pays.

S’il faut en croire le Tuskegee 
Institute, 3 833 personnes ont été lyn-
chées entre 1889 et 1940 ; 90 % de ces 
exécutions sommaires et sans procès 
étaient commises dans les États du Sud 
et 4 victimes sur 5 étaient noires. Quand 
Billie intégra cette chanson à son tour de 
chant au Café Society en 1939, faisant 
fi des conseils du producteur de ses 
disques chez Columbia Records John 
H. Hammond, trois lynchages avaient 
déjà été perpétrés durant l’année et un 

sondage révélait que six Blancs sur dix 
étaient favorables à cette pratique. Aux 
dires de Meeropol, Billie « donnait de la 
chanson une interprétation surprenante, 
la plus dramatique et la plus efficace qui 
soit, capable de secouer la complaisance 
de n’importe quel public, n’importe 
où ».

On le sait, le «  fruit étrange  » 
évoqué par le titre et le texte, que les 
corbeaux se disputent et que le soleil 
pourrit, n’est autre que le cadavre d’un 

Noir, pendu aux branches d’un arbre. 
La deuxième strophe de Meeropol ne 
laisse aucune équivoque :

Pastoral scene of the gallant South
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolias, sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh

Pas surprenant que John 
Hammond, pourtant libéral, 
ait catégoriquement refusé que  
Billie enregistre cette chanson sous 
l’étiquette Columbia, le label tenant 
tout de même à continuer de faire 
des affaires dans les États du Sud. 
Assurément, «  Strange Fruit  » 
détonnait dans le répertoire de Lady 
Day, constitué jusqu’alors de standards, 
de chansonnettes de Broadway et d’un 
grand nombre de complaintes de femmes 
malheureuses en amour, trompées, 
maltraitées, voire battues par des brutes 
sans cœur et sans honneur. Il faudra à 
Billie une dérogation à son contrat pour 
endisquer sa chanson emblématique 
chez un petit label indépendant, 
Commodore, fondé par Milt Gabler. 
Déjà célèbre aux États-Unis, Billie 
acquit une notoriété internationale 
avec le 78 tours de «  Strange Fruit  », 
qui se hissa à la seizième position du 
palmarès en juillet 1939. Et l’image 
publique de la chanteuse devint vite 
indissociable de la chanson ; si bien que 
plusieurs années plus tard, elle souhaita 
en utiliser les derniers mots, Bitter Crop 
(«  récolte amère  »), comme titre de 
son autobiographie, ce à quoi s’opposa 
l’éditeur du bouquin.

On comprend que le FBI ait perçu 
Lady Day comme une artiste insoumise, 
subversive, voire communiste, et que 
les autorités l’aient harcelée sans trêve, 
la poursuivant pour consommation de 
stupéfiants, lui confisquant la fameuse 
cabaret card, sans laquelle on ne 
pouvait se produire dans les boîtes de 
nuit de New York. Jusqu’à la fin de sa 
courte vie, malgré tout, Billie entonna 
«  Strange Fruit  » en conclusion de 
tous ses concerts. Cela dit, sur les deux 
prises studio initiales (The Complete 
Commodore Recordings 1939-1944, 
GRP, 1987), elle faisait montre d’une 
intensité et d’une qualité d’émotion 
qu’aucun interprète, pas même elle dans 

ses versions subséquentes, n’a jamais 
surpassées ni égalées.

Il serait cependant malhonnête de 
taire la valeur de certaines relectures  : 
celle, très théâtrale, de Nina Simone 
(Pastel Blues, Philips, 1965), très en-
gagée dans le mouvement pour les 
droits civiques  ; celle, plus récitée que 
chantée, par Jeanie Bryson sur The Billie 
Holiday Songbook (Columbia, 1994) du 
trompettiste Terence Blanchard  ; les 
deux de Cassandra Wilson sur Blue 
Light ’til Dawn (Blue Note, 1993) 
puis sur Coming Forth by Day (Legacy, 
2015), hommage à Billie sorti pour le 
centenaire de celle-ci  ; la déchirante 
version a capella aux accents de gospel 
du crooner jazz-soul José James sur 
son Yesterday I Had the Blues: The Music 
of Billie Holiday (Blue Note, 2015), 
également paru pour le centenaire de 
Lady Day. Plus près de nous encore, 
la chanteuse haïtiano-montréalaise 
Dominique Fils-Aimé l’a reprise avec 
aplomb et audace sur son premier 
album, Nameless (Ensoul, 2018), inspiré 
de l’esprit de la poète et activiste afro-
américaine Maya Angelou.

Avec un brin de malice, j’ajouterais 
que, même si l’hommage de la diva 
afro-britannique Rebecca Ferguson à 
Billie (Lady Sings the Blues, RCA, 2015) 
ne cassait rien, il aurait été amusant 
d’entendre cette artiste révélée par la 
compétition musicale télévisée X Factor 
interpréter l’hymne anti-lynchage à 
la cérémonie d’investiture de Donald 
Trump en janvier 2017, ainsi qu’elle 
s’était ironiquement offerte pour le faire. 
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Hélas, sa proposition est demeurée 
lettre morte…

•

En 1954, la National Association 
for the Advancement of Colored People 
(NAACP) remportait une victoire 
historique devant la Cour suprême des 
États-Unis, qui reconnaissait que la 
ségrégation scolaire allait à l’encontre 
de la Constitution (arrêt Brown c. 
Board of Education of Topeka), 
décision confirmée par un décret de 
1955 de l’administration Eisenhower. 
Les États du Sud invoquèrent pourtant 
des lois locales pour restreindre l’accès 
des adolescents noirs aux écoles 
blanches. Sous prétexte de prévenir des 
émeutes, le gouverneur de l’Arkansas 
Orval Eugene Faubus, un démocrate, 
alla jusqu’à réquisitionner la garde 
nationale pour empêcher l’entrée de 
neuf adolescents noirs à la Central 
High School de Little Rock. Pour 
assurer la sécurité des élèves concernés, 
Washington répliqua en dépêchant des 
soldats de la 101e Division aéroportée.

Le 12 septembre 1958, Faubus 
choisit alors d’ordonner la fermeture 
des écoles plutôt que d’accepter qu’elles 
soient multiraciales. L’année d’après, le 
contrebassiste Charles Mingus composa 
une réponse cinglante intitulée « Fables 
of Faubus ».

Oh, Lord, don’t let ’em shoot us
Oh, Lord, don’t let ’em stab us
Oh, Lord, no more swastikas
Oh, Lord, don’t let ’em tar and feather us!

Oh, Lord, no more Ku Klux Klan
Name me someone who’s ridiculous, 
Dannie
Governor Faubus!
Why is he so sick and ridiculous?
He won’t permit integrated schools
Then he’s a fool!
Boo! Nazi Fascist supremists!
Boo! Ku Klux Klan (With your Jim Crow 
plan)

L’Histoire, on le sait, a la fâcheuse 
manie de se répéter. Selon une logique 
tout à fait cohérente avec le refus 
d’enregistrer « Strange Fruit » vingt ans 

plus tôt pour ne pas s’attirer les foudres 
des sudistes, le label Columbia empêcha 
Mingus d’inclure la version chantée de 
« Fables of Faubus » sur son microsillon 
Mingus Ah Um, n’autorisant que la 
publication de l’instrumentale. Il fallut 
attendre 1960 pour que l’artiste fasse 
paraître la chanson sous son nouveau 
titre d’« Original Fables of Faubus », sur 
l’album Charles Mingus Presents Charles 
Mingus publié par Candid Records,  
un label indépendant et plus libertaire. 

Dans sa recension pour l’American 
Record Guide, le critique Don Heckman 
décrivit en 1962 cette plage du disque 
comme « un dénigrement typiquement 
nègre où la satire devient une rapière 
mortelle. Faubus y apparaît dans un 
éclat de ridicule comme un faux vilain 
que personne ne prend au sérieux. Ce 
type d’éditorial, pétri de sentiments, 
mordant, direct et durement satirique, 
n’est que trop rare dans le jazz ».

Parmi les reprises intéressantes 
de « Fables… », citons celles du saxo- 
phoniste Gerry Mulligan, du vibra-
phoniste Lionel Hampton, du 
guitariste Charlie Hunter et de la 
formation Jacob Fred Jazz Odyssey. 
Le Mingus Big Band, orchestre qui se 
consacrait à la mise en valeur de l’œuvre 
du défunt contrebassiste, l’a également 
revisitée sur Gunslinging Birds 
(Dreyfus, 1995), le pianiste Kenny 
Drew Jr. multipliant les citations de 
mélodies associées aux troupes sudistes 
(«  I Wish I Was in Dixie  », «  Battle 
Hymn of the Republic  »), histoire de 
souligner le mépris de Mingus pour le 
racisme. Notons aussi que le morceau 
se retrouve sur le disque Mingus Erectus 

(Ambiances magnétiques, 2005) du 
contrebassiste Normand Guilbeault, 
disciple québécois de Mingus, dans 
une amusante version rebaptisée pour 
l’occasion «  Fable of (George Dubya) 
Faubus  », avec paroles adressées au 
président George W. Bush.

•

Au fil des années 60, alors que le 
mouvement pour les droits civiques 
intensifiait sa lutte sur tous les fronts et 
qu’émergeaient les figures essentielles 
de Medgar Evers, Malcolm X et 
Martin Luther King (hélas tour à tour 
lâchement assassinés en 1963, 1965 
et 1968), et que les Black Panthers 
entraient en scène et que la violence 
éclatait dans les ghettos noirs du pays, 
de nombreux artistes de jazz ont fait 
écho aux profonds bouleversements 
sociaux liés aux revendications des 
populations noires.

Ce dont il sera question dans le 
deuxième volet de cette chronique…    g
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           Jazz

C
omme je le soulignais précédemment, 
l’intensification de la lutte pour les droits civiques 
des Afro-Américains trouve des échos musicaux 

de plus en plus forts au début des années 60. Le 31 août 
1960, trois ans presque jour pour jour avant que Martin 
Luther King expose les détails de son rêve au pied du 
Lincoln Memorial, le batteur Max Roach convoque en 
studio des complices triés sur le volet pour la première 
des deux séances d’enregistrement que nécessitera sa 

fameuse Freedom Now Suite, fruit d’une collaboration 
amorcée l’année d’avant avec le parolier Oscar Brown. 
Inspiré de la Proclamation d’émancipation rédigée par 
Abraham Lincoln un siècle plus tôt et des mouvements 
anticolonialistes et indépendantistes africains, l’album We 
Insist! incorpore plusieurs aspects du jazz d’avant-garde 
qui émerge alors, dont l’absence de piano, des paroles 
scandées (« Protest ») et des passages d’improvisation 
collective (« Tears from Johannesburg »), et aborde des 
thématiques liées aux luttes du peuple noir.

Pour ce manifeste salué comme une œuvre 
majeure dans le Penguin Guide to Jazz, Max Roach 
recrute Abbey Lincoln, complice régulière qu’il finira 
par épouser en 1962, une chanteuse et comédienne 
surtout connue à cette époque comme interprète 
sulfureuse de ballades sentimentales. Dès lors, celle 
que l’on surnommait «  la Marilyn Monroe sépia  » 
s’impose comme une artiste engagée et l’une des voix 
majeures du mouvement pour les droits civiques. Qui 
plus est, Roach fait appel au vétéran saxophoniste 
Coleman Hawkins («  Driva Man  ») ainsi qu’au 
percussionniste nigérien Babatunde Olatunji, l’un 
des principaux artisans de l’intégration de rythmes 
africains dans le jazz américain («  All Africa  », 
«  Tears for Johannesburg  »). Composé en réponse 
au massacre perpétré à Sharpeville par les autorités 
ségrégationnistes d’Afrique du Sud, le cinquième 
et dernier mouvement (« Tears for Johannesburg  ») 
constitue le point culminant de l’œuvre. Selon les 
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mots très justes de Nat Hentoff, qui 
préface l’album :

« Tears for Johannesburg » résume en gros 
ce que les musiciens et chanteurs tentent de 
communiquer. Il y a encore une cruauté 
incroyable et sanglante contre les Afro-
Américains, comme dans les massacres de 
Sharpeville en Afrique du Sud. Il y a encore 
beaucoup de progrès à faire en Amérique. 
Mais, comme le disent les solistes après la 
blessure de Abbey, il n’y aura pas de frein à 
la liberté totale. 

La même année, le saxophoniste 
Ornette Coleman, figure de proue du 
jazz d’avant-garde, lance un sixième 
opus, enregistré quelques mois après We 
Insist!. L’album Free Jazz: A Collective 
Improvisation by The Ornette Coleman 
Double Quartet présente en couverture 
le fragment d’une toile action painting 
de feu Jackson Pollock (White Light, 
1954), choix tout à fait cohérent 
pour un artiste aussi libertaire que le 
compositeur de « When Will the Blues 
Leave ? ». L’album réunit les membres 
du quartet habituel de Coleman 
(Don Cherry à la trompette de poche, 
Scott LaFaro à la contrebasse et Billy 
Higgins à la batterie), augmenté par 
la présence du multi-instrumentiste 
Eric Dolphy, du trompettiste Freddie 
Hubbard et du batteur Ed Blackwell. 
Sur l’unique pièce de l’album, par la 
force des choses divisée en deux plages 
en raison du format microsillon, les 
sections rythmiques jouent à l’unisson, 
et bien qu’il y ait succession de solos 
comme d’ordinaire en jazz, la musique 
est ponctuée par des interventions 
spontanées des autres cuivres qui la 
transforment en cette improvisation 
collective annoncée par le titre. À cette 
époque d’agitation intense de l’histoire 
américaine, par son rejet de la joliesse du 
cool jazz et de l’esprit consensuel du hard 
bop, le free jazz passe souvent pour un 
hurlement de colère versant parfois dans 
la cacophonie ; et pourtant la musique de 
Coleman ne manque jamais de lyrisme 
et peut nous sembler par moments, avec 
le recul, étrangement sereine.

L’année 1961 voit aussi l’émergence 
sur la côte Ouest américaine du pianiste 
Horace Tapscott et de son Pan-Afrikan 
Peoples Arkestra (aussi connu sous les 

appellations P.A.P.A. ou The Ark), qui 
se sont donné pour mandat de préserver, 
de développer et de promouvoir la 
musique afro-américaine. Au fur 
et à mesure que cet ex-tromboniste 
de l’orchestre de Lionel Hampton 
précise sa pensée esthétique, politique 
et spirituelle, le P.A.P.A. se fond en 
1963 dans une organisation plus vaste, 
l’Underground Musicians Association 
(UGMA), rebaptisée plus tard Union of 
God’s Musicians and Artists Ascension 
(UGMAA). L’Arkestra de Tapscott 
comptera parmi ses membres au fil des 
ans les saxophonistes Arthur Blythe 
et David Murray, le cornettiste Butch 
Morris et même le batteur Stanley 
Crouch, désormais mieux connu comme 
mentor et hagiographe autoproclamé 
du trompettiste Wynton Marsalis.

Bien qu’elle soit essentiellement un 
collectif artistique et religieux nationaliste 
noir, l’UGMAA côtoiera de très près une 
autre organisation fondée à l’automne 
1966 et appelée à symboliser un certain 
radicalisme politique afro-américain, les 
Black Panthers. Parti marxiste-léniniste 
qui emprunte son nom au premier 
superhéros noir né dans les pages des 
comic books Marvel, les Black Panthers 
représentent aux yeux d’Edgar J. 
Hoover du FBI « la plus grande menace 
à la sécurité intérieure des États-Unis ». 
Les deux organisations logent en tout 
cas à la même adresse (« Il y avait des 

pistolets à l’étage, des musiciens au 
sous-sol », ironisera plus tard Tapscott) 
et les relations sont suffisamment 
conviviales pour que Tapscott lui-même 
réalise dans le studio indépendant 
de l’UGMAA l’album Seize the Time 
(Flying Dutchman, 1969) de l’auteure, 
pianiste, chanteuse et activiste Elaine 
Brown, future présidente des Black 
Panthers (de 1974 à 1977) dont les 
mémoires, A Taste of Power: A Black 
Woman’s Story (Anchor, 1993) seront 
d’ici peu adaptées au cinéma, semble-
t-il.

La pièce de résistance de l’album, 
« The Meeting », deviendra littéralement 
l’hymne des Black Panthers, avec son 
évocation de l’avènement d’une sorte de 
Messie noir :

And he spoke in a voice
That was centuries old
And be smiled in a way that was strange
And his full lips of night
Spoke about our people’s plight
And a feeling familiarly came around
I said man
Where have you been for all these years

•

Mais le militantisme afro-
américain de ces années-là n’est pas 
que l’affaire de la génération de l’avant-
garde et du radicalisme. En août 1963, 

Horace Tapscott
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dans la semaine précédant l’allocution 
historique de Martin Luther King 
au pied du Lincoln Memorial,  
Duke Ellington, respectable pianiste, 
compositeur, maestro et icône du 
swing, crée à Chicago My People, dans 
le cadre de l’exposition Century of Negro 
Progress. Sur la plus récente réédition 
CD de ce spectacle capté devant 
public (Duke Ellington’s My People – 
The Complete Show, Storyville, 2012), 
on peut réécouter l’intégrale de cette 
revue musicale narrée et mise en scène 
par le Duke lui-même, dont la plage 
la plus étonnante demeure «  King Fit 
the Battle of Alabam’  ». Outré par les 
actions de Theophilus Eugene « Bull » 
Connor et de la police à Birmingham, 
cinq mois plus tôt, et par la brutalité de 
la répression des militants noirs dans les 
rues de la ville, Duke donne à Martin 
Luther King le rôle principal dans sa 
refonte du traditionnel « Joshua Fit the 
Battle of Jericho  » et rend un vibrant 
hommage non seulement au pasteur, 
mais également aux courageux résidents 
noirs de Birmingham.

Dans son autobiographie, Music 
is my Mistress (Da Capo Press, 1976), 
Ellington affirme avoir signé la première 
chanson en hommage au révérend 
King, qui, à l’écoute d’une répétition, 
aurait paraît-il fondu en larmes – si 

l’on en croit l’anecdote rapportée par 
Harvey G. Cohen dans son ouvrage 
Duke Ellington’s America (University of 
Chicago Press, 2011). Avec l’intégrale 
de My People, on a pu découvrir un 
deuxième hommage au pasteur, un 
morceau instrumental laconiquement 
intitulé «  King  » jusqu’alors inédit 

sur disque, une composition swing 
typiquement ellingtonienne, dont l’éner 
gie et l’intensité traduisent admirablement 
la détermination et l’opiniâtreté de son 
dédicataire.

Et parlant d’opiniâtreté, à Carnegie 
Hall le 21 mars 1964, la chanteuse et 
pianiste Nina Simone entonne sa 
vitriolique «  Mississippi Goddam  », 
écrite et composée dans la rage la plus 
ardente en moins d’une heure et créée 
quelque temps plus tôt au Village Gate. 
L’auteure-compositrice-interprète 
réagissait ainsi à l’assassinat du militant 
Medgar Wiley Evers de la NAACP le 
12 juin 1963 à Jackson, Mississippi et à 
l’attentat à la bombe à l’église baptiste 
de la 16e Rue à Birmingham, qui avait 
fait quatre victimes le 15  septembre 
suivant. Sarcastique, Simone présente 
« Mississippi Goddam » comme « une 
chanson de comédie musicale issue d’un 
spectacle pas encore écrit ». On imagine 
sans peine le malaise de l’auditoire, 
majoritairement blanc et bourgeois, à 
l’écoute de ce virulent réquisitoire :

Alabama’s got me so upset
Tennessee’s made me lose my rest
And everybody knows about Mississippi 
goddam

Incluse sur un album tiré d’une 
série de concerts (Nina Simone in 
Concert, Philips, 1964), «  Mississippi 
Goddam » fait également l’objet d’une 
édition en 45 tours et s’impose comme 
l’un des hymnes du mouvement pour les 
droits civiques. On s’étonne à peine du 
fait que la chanson est bannie des ondes 
radiophoniques dans la plupart des 
États sudistes, prétendument en raison 
du blasphème contenu dans son titre. 
Qui plus est, des caisses d’exemplaires 
promotionnels envoyées aux stations de 
radio se voient retournées à la maison 
de disques, chaque 45 tours cassé en 
deux. Cela n’empêche pas Simone 
d’interpréter sa chanson le soir du  
24 mars 1965 sur la scène dressée devant 
la dizaine de milliers de manifestants 
ayant pris part à la marche sur Selma 
organisée par Martin Luther King pour 
réclamer l’inscription des Noirs du Sud 
sur les listes électorales.

•

Après s’être approprié le « Peace » 
d’Ornette Coleman sur son premier 
album en leader, Archie Shepp – Bill 
Dixon Quartet (Savoy, 1962), le 
saxophoniste Archie Shepp devient 
l’ami et le protégé de John Coltrane, 
à qui il rend d’abord hommage avec 
le disque Four For Trane (Impulse!, 
1964) avant de prendre part aux 
séances d’enregistrement de l’album 
A Love Supreme (Impulse!, 1964), 
œuvre maîtresse de Coltrane. Si 
malheureusement les plages auxquelles 
il contribue ne sont pas retenues pour 
le disque (elles ne paraissent qu’en 
2002), Shepp voit son lien avec le 
saxophoniste suprême officialisé avec la 
parution d’Ascension (Impulse!, 1965), 
sur lequel on peut l’entendre aux côtés 
de son mentor, et de New Thing at 
Newport (Impulse!, 1965), microsillon 
qui présente sur la face A un extrait de 
concert de Coltrane au Festival de jazz 
de Newport et sur la B un extrait de 
Shepp en concert.

C’est cependant sur Fire Music 
(Impulse!, 1965) que l’on voit poindre 
chez le saxophoniste les signes d’une 
conscience politique bourgeonnante et 
d’un intérêt pour les traditions musicales 
africaines. On y trouve notamment le 
morceau «  Malcolm, Malcolm Semper 
Malcolm  », sorte de requiem pour 
Malcolm X, assassiné le 21 février 1965. 
Des albums subséquents traduiront le 
militantisme de plus en plus affirmé 
de Shepp, notamment Attica Blues 
(Impulse!, 1972), inspiré des émeutes 
survenues au pénitencier d’Attica 
en 1971 à la suite du meurtre par 
les gardiens de la prison de George 
Jackson, écrivain et membre du parti 
des Black Panthers ; et aussi The Cry of 
my People (Impulse!, 1972), dont le titre 
aux accents ellingtoniens se passe de 
commentaire.

Mais restons pour le moment en 
1965, année durant laquelle il n’y a 
pas que la musique de Shepp qui soit 
incendiaire. Malgré la mise en place du 
Civil Rights Act en 1964, qui signale la 
fin officielle de la ségrégation raciale, la 
discrimination continue et la situation 
explose carrément dans Watts, quartier 
noir de Los Angeles. Au lendemain de 
l’arrestation de trois membres d’une 
famille noire, le quartier s’embrase. 
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Les émeutes qui s’ensuivent comptent 
parmi les plus violentes de l’histoire 
des États-Unis. Aux cris de «  Burn, 
baby, burn!  », le ghetto est incendié, 
saccagé, pillé. Bilan  : une trentaine de 
victimes et un millier de blessés. Mais 
ce n’est encore rien : le 28 juillet 1967, 
après une altercation entre des policiers 
blancs et un chauffeur de taxi noir, le 
ghetto de Newark, New Jersey, est mis 

à sac. Bientôt, les émeutes se propagent 
à Detroit, où elles font quarante-trois 
morts et plus de quatre cents blessés. 
Ce « long hot summer » se traduira par 
plus de cent cinquante-neuf émeutes 
raciales et quatre-vingt-trois morts au 
total.

Dans ce contexte survolté, à la 
faveur de l’émergence de nouveaux 
leaders dans la communauté noire, la 
popularité du pasteur Martin Luther 
King fléchit, tant chez les Afro-
Américains que dans le reste de la 
population. Curieusement, ce déclin 
semble avoir débuté dès l’attribution à 
King du Nobel de la paix le 14 octobre 
1964. En 1966, un sondage Gallup 
révèle que près des deux tiers des 
Américains ont de lui une opinion 
défavorable ; la désaffection s’accroît 
avec ses sorties successives contre la 
guerre du Vietnam et pour la mise sur 
pied d’un programme fédéral de lutte 
contre la pauvreté. King avait déjà son 
lot d’ennemis, mais il s’en fait d’autres, 
nombreux, puissants. À Memphis, le  
3 avril 1968, la veille de son assassinat, 
il prononce en toute lucidité ce qui 
sera son ultime discours, dans lequel il 
évoque les dangers qui le guettent :

Peu m’importe ce qui va m’arriver 
maintenant. Car je suis allé jusqu’au 
sommet de la montagne. Et je ne 
m’inquiète plus. Comme tout le monde je 
voudrais vivre longtemps. La longévité 
a son prix. Mais je ne m’en soucie guère 
maintenant. [...] Je veux vous faire 
savoir, ce soir, que notre peuple atteindra 
la Terre promise. Ainsi je suis heureux, ce 
soir. Je ne m’inquiète de rien. Je ne crains 
aucun homme.

Au Festival de Westbury, trois 
jours après que King a été abattu sur 
le balcon du Lorraine Motel, Nina 
Simone crée la chanson « Why? (The 

King of Love Is Dead)  », écrite par 
son bassiste Gene Taylor. Le frère 
de Nina, Samuel Waymon, assis à 
l’orgue ce jour-là, confiera en 2008 
à Lynn Neary de la National Public 
Radio  : «  On a appris la chanson le 
jour même, on n’a pas eu deux ou 
trois jours pour répéter. Mais quand 
vous êtes pris par une telle émotion, 
vous voulez mettre en musique ce que 
tout le monde ressent.  » D’une durée 
de quinze minutes environ, ponctuée 
par des monologues de Simone, la 
chanson paraît en version abrégée sur 
l’album 'Nuff Said! (RCA Victor), où 
l’on peut aussi entendre une reprise de 
« Backlash Blues », une protest song de 
Nina d’après un poème de Langston 
Hughes. 

Au printemps suivant, le pianiste 
et compositeur Herbie Hancock lance 
son septième et dernier album pour le 
label Blue Note, The Prisoner (1969), 
conçu comme « une prise de position 
sociale mise en musique  » et dédié à 
la mémoire de Martin Luther King  ; 
le premier morceau porte d’ailleurs 

un titre sans équivoque, «  I Have a 
Dream  ». Créée initialement en 1968 
lors d’une prestation au Festival de 
jazz de l’Université de Californie, la 
pièce cherche à exprimer «  comment 
les Noirs ont été emprisonnés  » tout 
au long de l’histoire américaine. Un 
autre morceau, « Firewater », composé 
par le contrebassiste Buster Williams, 
représente «  la dualité sociale de 
l’oppresseur et des opprimés  : le feu 
symbolise la chaleur de la violence 
et de l’abus de pouvoir  », tandis que 
l’eau renvoie au pacifisme de King. 
Enfin, «  He Who Lives in Fear  » 
fait également référence au pasteur 

qui «  devait vivre dans une 
atmosphère de constante 
intimidation ».

•

La lutte des Afro-
Américains pour la pré-
servation de leurs acquis 
sociaux et la conquête d’une 
égalité réelle dans la société 
américaine se poursuit, de 
demi-victoires en revers, tout 

au long des années 70 et des décennies 
suivantes. Évidemment, leurs musiques, 
dont le jazz, continuent de charrier 
l’écho de leurs rêves, de leurs espoirs et 
de leurs frustrations, ainsi que j’entends 
le démontrer dans le troisième volet de 
cette réflexion.    g
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Après la semi-victoire du Civil 
Rights Act de 1964, l’influence du 
mouvement des droits civiques 
s’étiole, alors que celle d’organi-
sations séparatistes noires comme 
la Nation of Islam s’accroît. Vers 
la fin des années 60, même la 
musique de danse noire passe du 
soul convivial de la Motown à un 
funk plus énergique, plus rythmé 
et plus « noir ». De plus en plus 
d’artistes de jazz se réclament du 
« Black Power » et imprègnent 
leur musique d’« afrocentrisme », 
de révolte culturelle et de fierté 
ethnique.

Comme l’ont suggéré Philippe 
Carles et Jean-Louis Comolli 
dans leur ouvrage Free jazz/
Black power1, le jazz a été dès 
son origine tiraillé entre deux 
modes d’expression, l’un por-
teur de la mémoire collective 
afro-américaine, « constituée de 
rage et d’imprécations, d’insultes 
et de coups, historiquement 
reçus et musicalement ren-
voyés » (p. 336), l’autre destiné 
au divertissement populaire 
et livré à l’appréciation d’une 
critique blanche et bourgeoise, 
prescriptrice de normes et d’une 

forme de colonisation culturelle. 
Dans cette optique, Carles et 
Comolli voulaient « montrer où, 
sous et contre quoi cette musique 
s’était faite » (p. 128). Pour eux, 
la déconstruction, par les artistes 
du free jazz, des conventions par 
lesquelles on avait voulu définir 
le jazz renvoie directement au 
militantisme qu’incarnait le Black 
Panther Party. La dialectique entre 
un jazz insoumis et un autre né de 
la compromission et destiné à la 
consommation est illustrée par ces 
deux archétypes : le bluesman, 
chanteur solitaire dont la com-
plainte incarne le « pôle de per-
manence de l’évolution du jazz » 
(p. 39) et le minstrel, Blanc grimé 
en Noir interprétant un simulacre 
de musique afro-américaine, qui a 
préfiguré les musiques de music-
hall à l’origine du jazz.

Dans son article « Bohème mili-
tante, radicalité musicale : un ‘‘air 
de famille’’. La sensibilité des mu-
siques improvisées au militantisme 
radical2 », Olivier Roueff souligne 
quant à lui le caractère « engagé » 
des artistes du free jazz, une mu-
sique qui se concevait, en effet, 
comme politique de part en part, 

     JAZZ Stanley Péan
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Black and Blue

en vertu de l’identification directe des 
œuvres à l’appartenance raciale de leurs 
créateurs (pourtant rares à militer au sein 
des « mouvements des droits civiques » ou 
des Black Panthers).

En septembre 1968, le Parrain du soul 
James Brown entonne « Say It Loud – I’m 
Black and I’m Proud ! », thème que lui 
empruntent bientôt ses contemporains 
jazzmen. Sur son disque The Jaki Byard 
Experience, paru chez Prestige quelques 
semaines après la sortie du 45 tours de 
James Brown, le pianiste Jaki Byard (ex-
compagnon de route de Mingus) récite 
le slogan comme une litanie au début 
de « Parisian Thoroughfare » ; l’année 
suivante, le saxophoniste Lou Donaldson 
(ex-Jazz Messengers devenu porte- 
étendard du jazz-soul) s’approprie carré-
ment le morceau sur son album Say It Loud 
(Blue Note, 1969).

On ne peut sous-estimer l’impact de 
cette déclaration de principes sur plusieurs 
générations d’Afro-Américains. « ‘‘Say It 
Loud – I’m Black and I’m Proud !’’ m’a vrai-
ment convaincu de dire que j’étais un Noir 
plutôt qu’un négro », confiera en 2002 
le rappeur Chuck D. de Public Enemy au 
magazine Mojo. « À l’époque, les Noirs 
étaient appelés négros, mais James a 
dit que vous pouviez le dire haut et fort : 
le fait d’être noir est une chose positive 
plutôt que quelque chose dont vous devez 
vous excuser. » Branché sur le soul, le funk 
et le rock psychédélique, le trompettiste 
Miles Davis n’hésite pas à citer la ligne de 

basse de la chanson dans « Yesternow », 
sur son Jack Johnson (Columbia, 1971), 
bande originale du documentaire sur le 
premier Noir sacré champion du monde 
de boxe poids lourds (de 1908 à 1915), 
personnage controversé et incarnation de 
la fierté noire3.

Ainsi que le souligne Cornel West en 
19834, dès la fin des années 60 « la mu-
sique populaire noire prit des intonations 
un peu plus politiques » :

Avec l’intensification de la guerre du 
Vietnam (plus de 28 % de Noirs parmi 
les victimes américaines), la culture de la 
drogue se répandit tandis que les élus noirs 
se faisaient plus nombreux. Des enregistre-
ments, tels que « Ball of Confusion » des 
Temptations, « Give More Power to the 
People » des Chi-Lites, « Funky President 
(People it’s Bad) » de James Brown (encore 
lui !) et « Fight the Power » des Isley Bro-
thers, témoignaient d’un intérêt plus marqué 
pour la vie publique et la réussite politique 
des Afro-Américains.

La fierté comme nouveau mot d’ordre. 
Et le refus de plier l’échine. Dès la fon-
dation de leur parti, les Black Panthers 
se donnent pour mission de surveiller 
et de dénoncer la brutalité des policiers 
d’Oakland à l’égard des Afro-Américains. 
En 1969, ils ajoutent des programmes 
sociaux communautaires à leurs activités 
essentielles, par exemple le petit déjeuner 
gratuit pour les enfants et la mise sur pied 
de cliniques de santé communautaires. Le 
parti recrute des adhérents principalement 
dans la région de la baie d’Oakland-San 
Francisco, mais il fait aussi son nid dans 
d’autres grands centres urbains comme 
Chicago, Los Angeles, New York, Seattle 
et Philadelphie.

En marge du jazz (tout contre, oserais-
je dire), dans le même esprit revendicateur 
et communautaire que les Black Panthers, 
la formation The Last Poets voit le jour le  
19 mai 1968, pour l’anniversaire de nais-
sance de Malcolm X, dans le parc Marcus-
Garvey à Harlem. La première mouture de 
ce collectif réunit Felipe Luciano, Gylan 
Kain et David Nelson, qui ne tardent pas à 
s’imposer avec leur poésie viscérale, décla-
mée sur fond de percussions lancinantes. 
Le critique Jason Ankeny d’Allmusic.com 
écrira : « Avec leurs raps politiquement 
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chargés, leurs rythmes 
serrés et leur dévouement 
à éveiller la conscience 
afro-américaine, les Last 
Poets ont presque à eux 
seuls jeté les bases de 
l’émergence du hip-hop. »

Pas à eux seuls, non. 
On croit souvent, à tort, 
que les Watts Prophets 
– une formation issue 
du ghetto noir de Los 
Angeles, théâtre des 
fameuses émeutes d’août 
1965 – marchaient dans 
le sillage des Last Poets 
alors que le groupe a vu 
le jour bien avant la sortie 
du premier disque de ces 
derniers. Ayant l’ambi-
tion de toucher un public 
multiethnique, avec une 
musique plus universelle 
que celle des Poets, les 
Watts Prophets mettaient 
l’accent sur les besoins et 
les préoccupations de leur 
communauté immédiate, 
commentaient dans leurs 
chansons la révolution en 
marche autour de Los An-
geles. D’abord un trio for-
mé d’Amde Hamilton, de 
Richard Dedeaux et d’Otis 
O’Solomon (à l’époque 
dénommé Otis Smith), The 
Watts Prophets devient un 
quartet avec l’arrivée de la 
pianiste et chanteuse Dee 
Dee McNeil sur le premier 
disque officiel du groupe, 
Rappin’ Black in a White 

World, paru en 1971. Auteure-composi-
trice originaire de Detroit et ayant œuvré 
dans la chaîne de montage de la Motown 
(elle avait contribué au répertoire des Su-
premes, d’Edwin Starr et de David Ruffin), 
McNeil a donné aux morceaux de Rappin’ 
la cohésion d’une suite, en plus de trans-
former la dynamique vocale des Prophets. 
Son chant communique à la fois vulnéra-
bilité et autorité, et sa voix s’enflamme 
lorsqu’elle balance : « Honey, there’s a 
difference between a black man and a 
nigger. » Le terme rap, par ailleurs, est lié 
au travail des Prophets, qui l’ont introduit 
pour désigner cette forme d’expression 

poétique et l’ont même utilisé dans le titre 
de leur premier album, et qui souvent an-
nonçaient au début de leurs prestations : 
« Nous allons vous rapper. »

C’est dans cette mouvance que s’inscrit 
le poète, romancier et activiste Gil Scott-
Heron, dont le premier album, Small Talk 
at 125th and Lenox (Flying Dutchman / 
RCA, 1970), se verra qualifié par John Bush 
d’Allmusic.com d’« éruption volcanique 
d’intellectualisme et de critique sociale ». 
Sur ce premier opus figure la version 
initiale de son poème « The Revolution 
Will Not Be Televised », simplement récité 
au rythme des congas et des bongos. Une 
deuxième version plus musicale, avec un 
inoubliable contrechant du flûtiste de jazz 
Hubert Laws et le soutien mélodique d’un 
orchestre complet, paraît l’année suivante, 
sur la face B du 45 tours de « Home Is 
Where the Hatred Is », chanson issue de 
Pieces of a Man (Flying Dutchman / RCA, 
1971).

Sur un front plus résolument pop, Mar-
vin Gaye, le Prince de la Motown, qui avait 
un temps cherché à s’imposer comme 
crooner jazz dans le style de Frank Sinatra 
ou de Nat King Cole, accouche de son 
album-phare, What’s Going On ? (Motown, 
1971), qui marque un tournant non seule-
ment dans sa propre carrière, mais aussi 
dans l’évolution du label et dans l’histoire 
des musiques afro-américaines. Avec sa 
fusion d’éléments soul, jazz et classiques, 
et ses paroles qui traitent de la drogue, de 
la pauvreté, du racisme, de la corruption 
politique, de l’écologie et de la guerre du 
Vietnam, l’album exprime au fil de ses neuf 
chansons le point de vue d’un soldat qui 
revient au pays pour lequel il s’est battu, 
et qui n’y trouve qu’injustices, souffrance 
et haine – un point de vue manifestement 
inspiré par celui du frère de Marvin Gaye, 
Frankie, démobilisé en 1970 au terme de 
trois ans de service militaire.

Paradoxalement, ce disque essentiel 
a failli ne pas voir le jour : en effet, après 
qu’Al Cleveland et Renaldo Benson (de la 
formation The Four Tops) eurent réussi à 
convaincre Marvin Gaye d’enregistrer lui-
même la chanson « What’s Going On ? », 
qu’ils avaient coécrite et cocomposée avec 
lui, le patron de la Motown, Berry Gordy, 
s’est opposé à la parution du 45 tours, 
convaincu qu’une chanson aussi « enga-
gée » politiquement serait un échec 
commercial. Devant l’insistance de l’artiste 
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(qui était aussi son beau-frère), Gordy a 
consenti à faire paraître la chanson ; le  
45 tours est devenu celui qui s’est vendu 
le plus rapidement dans toute l’histoire du 
label, se classant à la tête des palmarès 
rhythm and blues pendant cinq semaines 
et en deuxième position dans les palma-
rès pop. Rasséréné par ce succès, Gordy 
encourage la production d’un album 
entier dans la même veine. Inscrit dans 
le classement des meilleurs vendeurs du 
magazine Billboard pendant plus d’un an 
et demi (deux millions d’exemplaires ven-
dus avant la fin de 1972), What’s Going 
On ? triomphe et s’impose comme l’un 
des disques de musique populaire les plus 
importants et les plus influents du  
20e siècle, le Kind of Blue de la musique 
soul.

Figure majeure de la Beat Generation, 
l’activiste, journaliste, poète, romancier et 
éditeur (il a fondé en 1958 Totem Press, 
qui a donné à Kerouac et à Ginsberg un 
sérieux coup de main) LeRoi Jones s’est 
rebaptisé Imamu Amiri Baraka (ce qui si-
gnifie « leader spirituel ») au lendemain de 
l’assassinat de Malcolm X. Surtout connu 
aujourd’hui pour ses essais et ses textes 
polémiques, il enregistre l’album le plus 
atypique de tout le catalogue Motown, 
It’s Nation Time (Black Forum, 1972), qui 
mélange le soul, le free jazz et les rythmes 
tribaux au chant, à la poésie et au spoken 
word. On peut notamment y entendre 
une reprise très personnelle de la chanson 
« Come See About Me » popularisée par 
les Supremes, où Baraka utilise la ligne 
mélodique et la phrase centrale, répétée 
telle une incantation, comme arrière-plan 
sonore à ses propres récitations.

Ses huit disques parus entre 1970 et 
1973 sous l’étiquette Black Forum sont 
devenus rarissimes de nos jours, et aucune 
anthologie Motown n’a retenu ne serait-ce 
qu’une plage de l’un de ces albums, dans 
lesquels on compte un discours de Martin 
Luther King dénonçant la guerre du Viet-
nam, une allocution enflammée de Stokely 
Carmichael sur la question raciale aux 
États-Unis, des entretiens de journalistes 
du magazine Time avec des soldats noirs 
engagés au Vietnam… Et puis ce disque 
d’Amiri Baraka dont la pièce de résistance, 
« Who Will Survive America ? », débute 
avec ces vers, scandés sur une ligne de 
basse répétitive :

Who will survive America ?
Few Americans, very few Negroes  
and no crackers at all

Une chorale féminine répond en repre-
nant ces mots comme une prière, un man-
tra obsédant. Enfin l’orchestre intervient, 
avec une fougue funky comparable à celle 
du groupe Sly & The Family Stone. Plus 
féroce encore, Baraka reprend le micro :

Will you survive America with your 
20 cent habit ?
Your fo’ bag Jones
Will you survive in the heat and fire of 
actual change ?
I doubt it



Dans une entrevue accordée en 2003 
à l’African American Review, Baraka 
explique le mélange d’influences qui 
se trouve au cœur de It’s Nation Time. 
« Nous étions fanatiques de Martha & 
The Vandellas et de Smokey, autant que 
d’Albert Ayler, d’Ornette Coleman et de 
Trane. Pour nous, c’était juste différentes 
voix de la même famille, différentes voix 
de la même communauté. Les cris et les 
hurlements de James Brown et les cris 
et les hurlements d’Albert Ayler, c’était 
pareil. »

Pas étonnant qu’à l’époque un nombre 
toujours croissant d’artistes afro- 
américains aient cherché à se défaire de 
l’étiquette jazz, vue comme un vestige 
de l’esclavagisme. « Si nous continuons à 
appeler notre musique jazz, nous devrons 
accepter qu’on continue à nous traiter 
de nègres », de déclarer le saxophoniste 
Archie Shepp, qui faisait écho aux argu-
ments du batteur Max Roach en 1972 :

Il faut se libérer l’esprit de ces catégories 
bidons qui nous sont imposées et qui nous 
divisent au lieu de nous unir. Peu importe 
le nom (jazz, R&B, blues, etc.), il s’agit d’ex-
pressions variées de la musique noire, de la 
culture noire elle-même, l’expression de la 
diaspora africaine. Les musiciens noirs sont 
placés dans ces catégories… et connaissent 
le succès financier ou l’échec selon cette 
catégorisation, selon l’époque5.

Durant ces années où la musique afro-
américaine de création se voit progressi-
vement éclipsée par des formes plus com-
merciales, l’étiquette Atlantic, qui avait 
lancé la carrière d’Ornette Coleman, a le 

culot de faire paraître Bap-tizum (1972) de 
l’Art Ensemble of Chicago, jeune collectif 
d’avant-garde formé en 1969 dans la Ville 
des Vents et où s’illustrent notamment le 
saxophoniste Roscoe Mitchell, le trom-
pettiste Lester Bowie et le contrebassiste 
Malachi Favors. Captation de la prestation 
du groupe sur la scène d’un grand festival, 
le Festival de jazz et de blues d’Ann Arbor, 
Bap-tizum s’ouvre sur une allocution de 
l’activiste John Sinclair et illustre bien que 
le politique reste à l’ordre du jour.

Profitant du désintérêt de l’industrie 
du disque pour le jazz d’avant-garde, le 
pianiste Stanley Cowell et le trompettiste 
Charles Tolliver fondent leur label coopé-
ratif Strata-East. Relégué à l’underground 
au profit du jazz-rock, qui occupera pen-
dant une bonne partie de la décennie 
l’essentiel de l’espace médiatique, le free 
jazz prolifère sur la scène discrète des lofts 
et voit tout de même la sortie d’albums 
marqués au sceau du militantisme et de 
l’« afro-centrisme », par exemple Musa. 
Ancestral Streams de Cowell (Strata-East, 
1973), Live in Tokyo de Tolliver (Strata-
East, 1973), Akisakila de Cecil Taylor (Trio, 
1973) ou encore A Message From the 
Tribe (Tribe, 1973), cosigné par le saxo-
phoniste Wendell Harrison et le trombo-
niste Phillip Ranelin.

Pendant ce temps, sur Space Is the 
Place (1974), l’iconoclaste chef d’orchestre 
de jazz Sun Ra exhorte les Afro-Américains 
à quitter la Terre par l’entremise de sa mu-
sique psychédélique pour aller vers une 
nouvelle planète, vierge de l’influence cor-
ruptrice de la société blanche américaine, 
un message qui renvoie au fantasme du 
retour en Afrique de Marcus Garvey.    g
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