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Introduction 

 

 Ce travail, initié par des questions socio-politiques laissées en suspens dans mon 

mémoire de M1 (Approche spinoziste de musiciens improvisateurs : Evan Parker, George 

Lewis, Jean-Luc Cappozzo), part d’interrogations sur la place du fait colonial dans le jazz et les 

musiques improvisées en France, pour ensuite, grâce aux réponses apportées, porter un regard 

différent sur ma propre démarche de musicien improvisateur et de trompettiste. 

 Trois acceptions du terme mémoire structurent et font l’unité de cette recherche. D’une 

part, une dimension historique s’intéressant par exemple à la contemporanéité de l’avènement 

du jazz en France et d’une certaine imagerie raciale ; d’autre part, un aspect commémoratif 

s’attachant à construire un petit panthéon de musicien-ne-s considéré-e-s comme exemplaires ; 

et enfin, un regard philosophique sur des processus mnésiques étudiés dans deux cas de pratique 

musicale improvisée.  

 Au cours de ce cheminement, différents types d’images apparaissent : images sonores 

diffusées, rêves, projections désirantes, personnages de théâtre. Dans plusieurs cas étudiés, la 

puissance d’évocation de ces images est cause de ruptures de normes musicales ou sociales. 

  

Dans le premier chapitre, consacré à la place du fait colonial dans le jazz et les musiques 

improvisées en France, mes interrogations prennent leur source dans des indignations 

éprouvées face à des faits polémiques, dans des interactions observées entre musiciens, et dans 

un engagement militant qui ne trouvait que peu de connections jusqu’alors avec mon activité 

de musicien. La démarche mise en œuvre s’appuie sur des éléments musicaux, des écrits 

universitaires, ainsi que sur des articles de presse et de nombreux entretiens avec différents 

acteurs du jazz français, à savoir musiciens, programmateurs, journalistes, chroniqueurs, 

universitaires et institutionnels.  

Je propose une étude en cinq parties.  Tout d’abord sont présentés trois événements 

significatifs récents : la réouverture du Bal Nègre, lieu important pour le surréalisme et le jazz 

au début du XXème siècle, et aujourd’hui renommé Bal Blomet ; la grève de la faim du 

musicien antillais Franck Nicolas, dénonçant la discrimination dont sont victimes les musiciens 

de jazz ultra-marins ; et une petite polémique sur le dispositif d’aide aux musiciens émergents 

Jazz Migration, dont l’une des conditions d’éligibilité fut un temps : « obligation pour les 
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formations d’être composées de musiciens résidant en France métropolitaine ». Ensuite, à partir 

d’un corpus de trois projets « rencontres » impliquant des musiciens de jazz français et des 

artistes marocains, éthiopiens et maliennes, je relève un ensemble de considérations éthiques, 

de comportements, d’anecdotes et de dysfonctionnements notables, dans ces situations de 

déséquilibres économiques et socio-culturels forts. Puis, j’étudie, dans la création world is a 

blues du duo de musiciens électroacoustiques Kristoff K. Roll, la mise en place d’un espace 

scénique ouvert à la diffusion des récits de vie collectés et à la présence de réfugiés rencontrés. 

Enfin, je m’attache à cinq musiciens dont les démarches sont explicitement marquées, selon 

des modalités différentes, par l’histoire coloniale française. Ainsi, je reviens sur les parcours 

croisés de Colette Magny, « citoyenne blues », et de François Tusques, pionnier du free jazz en 

France. Ces parcours résonnent aujourd’hui avec l’activité du rappeur Rocé, dont j’étudie le 

travail commémoratif concrétisé par la compilation Par les damné-e-s de la terre, Des voix de 

luttes 1969-1988. Puis, j’étudie comparativement les démarches de deux trompettistes antillais, 

Franck Nicolas et Jacques Coursil. 

 La conclusion synthétise les gestes politiques et artistiques apparus, et leur ajoute celui 

de Jean Genet dans la pièce de théâtre Les Nègres, qui se veut « méchante, tournée contre 

soi […] et contre les blancs ». 

 

 Dans le deuxième chapitre, consacré à la pratique musicale, j’analyse, dans deux projets 

dont j’ai été partie prenante, certains processus mnésiques mis en jeu dans l’improvisation, et 

les mets en relation avec des considérations philosophiques ainsi qu’avec des résultats du 

premier chapitre, dans le but de faire émerger des pistes d’évolutions de ces processus.  

Pour Les arbres ont bougé pendant la nuit (avec Sylvain Marty, Julien Martin, Sébastien 

Cirotteau), je prends le prisme de la pensée développée par Bergson dans Matière et mémoire 

pour analyser les différentes étapes du processus (enregistrement in situ, recomposition pour 

production discographique, concert avec diffusion de sons enregistrés), et en particulier certains 

accidents survenus en cours d’improvisation. Pour El Memorioso (avec Julien Pontvianne, 

Alexis Coutureau, Julien Chamla, Xavier Camarasa), je m’intéresse à la construction d’une 

mémoire collective au cours de la réalisation d’improvisations successives ayant pour intention 

de rejouer la même chose, et je propose une piste d’évolution basée sur une analogie avec des 

considérations de Nietzche sur l’histoire. En regard de ces deux démarches, est présentée celle 
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d’Idiomes idiots (Ray Brassier, Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama, Mattin) mettant en jeu 

l’espace social du concert. 

 

 Un appendice apporte des pistes de réflexion sur ma pratique de trompettiste. D’abord, 

j’envisage la construction d’un modèle de production du son, en relation avec les modèles 

existants de jeu en projection et en diffusion (Pierre Dutot, Jean-Luc Cappozzo). Puis, je 

m’intéresse au geste de jouer entre les partiels de l’instrument qui, en provoquant la perte de 

contrôle, peut favoriser l’affleurement d’un inconnu du jeu instrumental.  

 

 La problématique qui se dessine au fil de cette recherche peut être formulée ainsi : 

Quelles sont les conséquences dans ma pratique musicale, en particulier sur le plan de la 

mémoire, d’une plus grande historicisation et d’une plus grande conscience politique, 

notamment du fait colonial ?  

Et en conclusion, je tente de questionner plus avant les mobiles qui animent cette 

recherche.  
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1. La France du jazz et des musiques improvisées : quels rapports 

au fait colonial ? 

 

Ce questionnement est apparu dans ma recherche de M1 par la mise en évidence à mes 

yeux, dans mon milieu professionnel et artistique, d’une sorte de hiatus entre d’une part 

admiration, voire fascination, pour l’engagement politique de musiciens afro-américains, et 

d’autre part, non-engagement, indifférence à certains faits locaux et actuels. Cette indifférence 

a été comparée avec le silence, en Hollande et en son temps, du philosophe Spinoza sur la 

situation coloniale, silence interprété par le philosophe Bertrand Ogilvie comme un 

refoulement, car la paix « se paie toujours un certain prix, celui de la cécité et du refoulement 

du réel, celui de la mutilation et de l’ascétisme1 ». 

Dans mes recherches, je me suis efforcé de recueillir des points de vue pluriels, en 

sollicitant pour des entretiens différents acteurs du jazz et des musiques improvisées en France. 

Si j’ai observé des réactions exprimant ignorance ou incompétence sur les thèmes proposés, un 

nombre important de marques de méfiance et de défiance ont aussi été manifestées. Mon 

intention initiale était d’introduire le sujet auprès de mes interlocuteurs sur le ton de 

l’expérience partagée, notamment auprès de collègues musiciens dont certains me sont connus 

de longue date. Or, plus d’une fois j’ai eu le sentiment d’être un agent culpabilisant ou 

inquisiteur. Lorsque le mot colonial était prononcé, peut-être que certaines personnes se sont 

senties potentiellement accusées de racisme.  

Parmi les personnes sollicitées, il est intéressant de relever le cas de Sakina Abdou, 

saxophoniste dans le Red Desert Orchestra d’Eve Risser qui a rencontré le Kaladjula Band (cf 

1.2). Dans un premier temps, elle a exprimé la volonté de « ne pas trop se poser2 » à titre 

personnel les questions que je lui adressais sur les déséquilibres entre musiciens européens et 

africains. Elle justifiait ce positionnement par le fait qu’en tant que franco-nigérienne, métisse 

née d’une mère blanche et d’un père noir, ces questions la ramenaient, d’une part, à une histoire 

familiale « fracturée » qui est obligée de composer avec la trajectoire de vie de son père ayant 

 
1 OGILVIE Bertrand, L’homme jetable : essai sur l’exterminisme et la violence extrême, Paris, éditions 

Amsterdam, 2012, p. 25 
2 Entretien avec Sakina Abdou, 8 mai 2019. 
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immigré en France et éprouvant un certain « ressentiment » pour ce pays, et d’autre part, à sa 

jeunesse durant laquelle elle s’est fréquemment sentie « noire parmi les blancs et blanche parmi 

les noirs ». Quelques mois plus tard, elle précisa sa pensée :   

Au-delà des fractures propres à mon histoire familiale ou à toute forme d’exil, je voulais surtout 

signifier que ce genre de questionnement est pour moi clivant car il définit et sépare de manière 

étanche les européens et les africains, les blancs et les noirs. En tant que métisse il m’est 

effectivement difficile de trouver ma place dans ce crible identitaire. […] 

L’histoire coloniale est celle de mes grands-parents, le voyage et l’exil celui de mes parents, je 

veux faire mon histoire sans la confondre avec les leurs, ni tenter de les résoudre. Je ne crois pas 

qu’on puisse résoudre l’histoire, mais j’espère qu’on peut peut-être tenter de la digérer. Aussi je 

ne souhaite pas porter de culpabilité ou de ressentiment post-colonial et m'interroge plutôt sur : 

comment tisser des rapports simples et sains avec les musiciens que je rencontre en général ? 

Pas seulement les africains et pas parce qu’ils seraient africains1. 

A la suite de ces précisions, elle donna son point de vue sur plusieurs points de ce chapitre. 

 

Les thèmes de départ des entretiens furent trois événements récents, advenus depuis 

2017. 

 

1.1. Trois événements récents 

 

Remarque liminaire : Ces trois événements concernent principalement la composante antillaise 

(Martinique et Guadeloupe) du fait colonial français, donc une composante afro-américaine, 

qui, musicalement, est souvent liée aux musiciens afro-états-uniens. Le rapport colonial à 

l’Afrique est très peu évoqué. 

 

1.1.1. Bal Nègre / Bal Blomet, un signifiant problématique 

En janvier 2017, Celia Sadai, journaliste et spécialiste de littérature africaine, publie sur 

le site Africultures un article intitulé « Prochaine ouverture du Bal Nègre à Paris : quel usage du 

mot ‘nègre’ en France ? », qui commence ainsi : 

 
1 Entretien téléphonique avec Sakina Abdou, 5 septembre 2019. 
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 La salle de spectacle « Le Bal Nègre » ouvrira au 33 rue Blomet à Paris en mars 2017. Le maître 

des lieux, Guillaume Cornut, est un ancien de Normale Sup’ et de l’ENSAE, devenu trader à 

Londres et à New-York. Passionné de musique et lui-même pianiste, il a eu l’idée d’un lieu qui 

renoue avec l’esprit des Années Folles1. 

 A la suite de cette publication, qui relate et décrypte un entretien avec Guillaume Cornut, une 

polémique éclate, aboutissant au changement de nom du lieu, qui sera inauguré le 21 mars 2017 

non pas en tant que Bal Nègre mais en tant que Bal Blomet2, nom plus consensuel. A propos de 

ce mot nègre, Celia Sadai décrit dans son article deux lignes historiques qui s’opposent 

nettement :   

 D’un côté, il y a une « mode culturelle nègre » de l’entre-deux-guerres, qui va de la Revue Nègre 

de Joséphine Baker aux Arts Nègres. Et puis de l’autre côté, il y a nous qui, en ce début de 21ème 

siècle, nous indignons quand Jean-Paul Guerlain et Laurence Rossignol se saisissent 

publiquement du mot « nègre »3. 

 Ces deux lignes vont aussi définir les deux camps qui s’opposent dans la polémique de ce début 

d’année 2017. D’un côté Guillaume Cornut, de l’autre un rassemblement de militants et 

d’associations anti-racistes comptant notamment Rockhaya Diallo, journaliste et chroniqueuse 

télé ; le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) ; la BAN (Brigade Anti 

Négrophobie) ; le collectif afro-féministe Mwasi ; Françoise Vergès, universitaire ; 

l’association Décoloniser les arts. Dans l’entretien avec Celia Sadai, Guillaume Cornut justifie 

son choix d’appeler le lieu Bal Nègre : 

 Je voue une immense admiration à la culture afro-américaine et à ce qu’elle a apporté au XXème 

siècle et à la culture des années 20. Au premier degré, en écartant toute polémique, c’est un nom 

magnifique, dansant, chantant et coloré. Ça m’évoque toutes les couleurs de la vie ! 

 
1 SADAI Celia, « Prochaine ouverture du Bal Nègre à Paris : quel usage du mot ‘nègre’ en France ? », publié sur 

le site Africultures le 31 janvier 2017, http://africultures.com/prochaine-ouverture-du-bal-negre-a-paris-quel-

usage-du-mot-negre-en-france-13955/. Voir annexes. 
2 Site officiel du lieu : http://www.balblomet.fr/ 
3 SADAI Celia, « Prochaine ouverture du Bal Nègre à Paris : quel usage du mot ‘nègre’ en France ? », op. cit. 

L’autrice fait référence à deux polémiques. La première a impliqué Jean-Paul Guerlain, descendant du célèbre 

fondateur de la célèbre maison Guerlain. Lors d’une interview en 2010, interrogé sur la création d’un parfum, il a 

déclaré : « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours 

tellement travaillé, mais enfin… ». La deuxième a impliqué Laurence Rossignol, ministre des Familles, de 

l’Enfance et des Droits des femmes. Lors d’une interview en 2016, au sujet des femmes musulmanes qui 

choisissent de porter le voile, elle a déclaré : « Il y a des femmes qui choisissent, il y avait aussi […] des nègres 

américains qui étaient pour l’esclavage. » 

 

http://africultures.com/prochaine-ouverture-du-bal-negre-a-paris-quel-usage-du-mot-negre-en-france-13955/
http://africultures.com/prochaine-ouverture-du-bal-negre-a-paris-quel-usage-du-mot-negre-en-france-13955/
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
http://www.balblomet.fr/
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 […] Le lieu s’est d’abord appelé « Le Bal Blomet » puis « Le Bal Colonial ». Ça, je ne l’aurais 

jamais choisi comme nom ! « Le Bal Colonial », c’est inacceptable comme nom, c’est très 

péjoratif 1! 

 Le CRAN réagit à ces propos dans un communiqué : 

 Dans son interview à Africultures, Guillaume Cornut véhicule les clichés racialistes les plus 

grossiers. Il […] estime que bal nègre, « c’est un nom magnifique, dansant, chantant et coloré. 

Ça m’évoque toutes les couleurs de la vie ». […]  « Bal nègre » est aujourd’hui une appellation 

raciste. Le racisme n’est pas une opinion, encore moins un « lieu commun festif », mais un délit. 

[…] Dans ces conditions, dès ce jour, par une lettre d’avocat, le CRAN a envoyé une mise en 

demeure à l’organisateur du bal en question, pour exiger de lui qu’il modifie le nom du lieu dont 

il a la responsabilité. En outre, le Cran a interpellé la mairie de Paris et la Région Île de France 

pour obtenir des explications sur le soutien que ces institutions auraient apporté à ce bal 

innommable2. 

 

 Communiqués, lettres d’avocats, interpellation publiques, pétition, manifestations, ces actions 

vont être efficaces et aboutir au changement de nom du lieu (cf figure1)  

 

Figure 1 

 
1 Ibid. 
2 Billet de blog du site du CRAN, « Le CRAN met en demeure l’organisateur du ‘bal nègre’ », 3 février 2017, 

https://le-cran.fr/le-cran-met-en-demeure-lorganisateur-du-bal-negre/. Voir annexes. 

https://le-cran.fr/le-cran-met-en-demeure-lorganisateur-du-bal-negre/
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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Dans cette séquence quels ont été les positionnements des différents acteurs du jazz 

français ? Sur le plan institutionnel, le projet a été soutenu par la ville de Paris, la mairie du 

XVème arrondissement, la DRAC Ile-de-France, les journaux Télérama et Jazz Magazine. Pour 

ce qui est des musiciens, ils se sont faits très discrets, Célia Sadai me certifie en 2019 : 

 Les musiciens n’ont pas du tout pris la parole durant toute la polémique. Guillaume Cornut avait 

un réseau de musiciens, blancs et noirs, enthousiastes, réjouis de venir jouer dans un nouvel 

espace à Paris.  

 […] Aucun musicien ne fut signataire de la pétition1. 

 Afin d’en savoir plus sur cet apparent silence des musiciens, sur leur attitude neutre ou 

favorable au projet, un témoin important est Daniel Deleforges, réalisateur d’un film 

documentaire sur le lieu. Le tournage a été initié en 2016 peu avant le début des travaux de 

rénovation, puis s’est poursuivi au milieu du chantier. (Le film n’est pas encore monté à ce jour, 

faute de financements.) Daniel Deleforges avait pour objectif premier de témoigner de « l’âme 

de ce lieu2 », de l’intensité artistique et des rencontres qui se sont produites à l’époque. Il a 

bénéficié, de la part de Guillaume Cornut, de l’autorisation grâcieuse de tourner dans le lieu, 

mais d’aucun financement, préservant ainsi une certaine indépendance par rapport au projet. 

Mobilisant plus de trois cents musiciens et artistes3, il a réalisé des entretiens filmés ainsi que 

des captations de rencontres musicales ou interdisciplinaires inédites. S’il n’a pas d’avis sur la 

question de l’appellation du lieu, car « ne faisant pas partie des concernés », c’est-à-dire des 

personnes noires, il a cependant observé, parmi les artistes participant au tournage, très peu de 

réactions négatives quant au nom Bal Nègre, y compris parmi les musiciens noirs. Un rare 

exemple de positionnement critique est celui de Franck Nicolas, dont j’étudie la démarche plus 

précisément dans la partie suivante (cf. 1.1.2. et 1.4.3.), et qui a signifié sa désapprobation quant 

à l’appellation du lieu4. Daniel Deleforges cite au contraire les propos fréquents de musiciens 

antillais louant ce lieu comme vecteur historique du développement de la musique antillaise à 

Paris, et assumant le statut d’« artistes nègres ». Certains ont joué pour l’ouverture du Bal 

Blomet en avril 2017, en partenariat avec Jazz Magazine :  

 
1 Entretien avec Celia Sadai, 6 mars 2019. 
2 Entretien avec Daniel Deleforges, 10 août 2019 
3 On peut citer, entre autres, Alain Jean-Marie, Thierry et Jean-Pierre Fanfant, Mario Canonge, Sonny Troupé, 

Oxmo Puccino, Raphael Imbert, Naïssam Jalal. 
4 Entretien téléphonique avec Franck Nicolas, 12 mars 2019. 
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 Jazz Magazine inaugure les jeudis du Bal Blomet avec les Biguine Reflections d’Alain Jean-

Marie. […] Le 25 mai prochain, sur cette même scène, sous le patronage de Jazz Magazine, ce 

sont le pianiste martiniquais Mario Canonge et son mythique group Kann, avec les frères Fanfant 

et le percussionniste Bago qui réveilleront les souvenirs caribéens des dernières pierres de 

l’antique Bal nègre ayant survécu à sa réfection1. 

  Mario Canonge, qui a joué au Bal Blomet, préfère que ce nom ait été choisi, car pour lui l’art 

nègre fait référence à l’image de la ceinture de bananes de Joséphine Baker, à l’exposition 

coloniale de 1931 durant laquelle étaient exhibées des personnes noires de façon dégradante.  

« Historiquement, on peut faire référence au Bal Nègre mais, les choses avançant, c’est mieux 

que le nom ait changé2. » 

Jacques Schwarz-Bart, Guadeloupéen, saxophoniste de jazz et fin connaisseur des 

musiques traditionnelles antillaises, enseignant au Berklee College of Music de Boston, n’est 

pas choqué par la qualification de nègre pour le jazz antillais ou pour une musique noire :  

L’appellation Bal Nègre ne me gêne aucunement. Il y a des musiques noires (bien qu’elles aient 

été aussi mélangées) qui ont été créées par des noirs survivants de l’esclavage. Ça ne me gêne 

aucunement que ce fait soit rappelé parce que, si souvent, on enlève aux Noirs la paternité de 

leur création : on a attribué par exemple aux Grecs tout ce qu’ils ont emprunté directement à 

l’Egypte, on a blanchi Jésus […] alors que dans la description même de la Bible il avait une peau 

foncée et des cheveux crêpus. Pour une fois qu’on crédite les Noirs de leur création, ça ne me 

gêne pas. Mais chacun son point de vue, je peux comprendre que le fait d’avoir une référence 

raciale dans le nom d’un endroit puisse être une source de souffrance pour certains. Pour moi ce 

n’est pas un [sujet] fondamental3. 

Et pour lui, le Bal Blomet, ou Bal Nègre, fut en son temps un cas unique de lieu présentant des 

conditions favorables au développement du jazz antillais :  

Ç’a été un lieu de développement qui a donné une plateforme d’expression à beaucoup de 

musiciens antillais qui ont pu présenter la biguine, qui était une « forme de jazz ». Il y avait des 

harmonies, des improvisations, souvent très similaires à ce qu’on trouvait soit dans la musique 

New Orleans ou Dixieland, soit plus tard dans le be-bop. Donc s’il y avait un endroit en France 

 
1 Billet de blog de Jazz Magazine, « Jazz Magazine inaugure les jeudis du Bal Blomet avec les Biguine Reflections 

d’Alain Jean-Marie », 28 avril 2017, https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/jazz-magazine-inaugure-jeudis-bal-

blomet-biguine-reflections-dalain-jean-marie/ . Voir annexes. A propos de la polémique, il est écrit : « Où l’on 

comprend le malaise qui a pu saisir récemment certaines sensibilités plus ou moins manipulées, à l’annonce de la 

réouverture du « Bal nègre », lieu d’encanaillement exotique pour les uns, mais aussi lieu d’histoire et de fierté 

pour les autres, en un temps où le mot “nègre” n’était pas encore péjoratif. » 
2 Entretien téléphonique avec Mario Canonge, 2 septembre 2019. 
3 Entretien téléphonique avec Jacques Schwarz-Bart, 16 août 2019. 

 

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/jazz-magazine-inaugure-jeudis-bal-blomet-biguine-reflections-dalain-jean-marie/
https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/jazz-magazine-inaugure-jeudis-bal-blomet-biguine-reflections-dalain-jean-marie/
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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où on pouvait constater musicalement la paternité des créoles sur le jazz, c’était le Bal Nègre. Et 

ne serait-ce que par respect pour cette histoire, conserver cette appellation me semblait 

complétement approprié1. 

Il compare ce débat avec celui existant aux Etats-Unis sur le nom jazz :  

C’est le même débat qu’on a ici aux Etats-Unis sur le mot jazz. Jazz initialement signifiait la 

fiente, la merde. C’est comme ça qu’on désignait souvent la musique jouée dans les bars ou les 

bordels à la Nouvelle Orléans. Donc il y avait le même préjugé, associé à la naissance du jazz à 

la Nouvelle Orléans, qu’aux musiques nègres qu’on jouait au Bal Nègre à Paris. Néanmoins, 

aujourd’hui, le mot jazz représente la sophistication d’une culture et d’un art nés dans la fiente, 

nés en dépit des préjugés. Certains jazzmen veulent bannir cette expression, notamment Nicholas 

Payton, et utiliser un terme générique : BAM (Black American Music)2.  

   Entre les deux positions de Mario Canonge et de Jacques Schwarz-Bart, un musicien 

antillais plus jeune, Sonny Troupé, manifeste un positionnement intermédiaire. Sollicité par 

Daniel Deleforges pour tourner dans le documentaire, il a apprécié la démarche historique, 

l’hommage rendu au lieu, mais a été « interloqué3 » par l’appellation, qui l’a fait « tiquer ». 

Dans les entretiens réalisés durant le tournage, pour lui se côtoyaient le mot nègre comme 

« extrêmement péjoratif et négatif, porteur d’une connotation raciste dans les années 2000, 

perçu comme insulte », et en même temps comme « éminemment positif, comme qualificatif 

de la culture et de l’art nègres ». Dans cet entre-deux, il a eu le sentiment d’être pris dans une 

tenaille, concrétisée par le « tollé » de la polémique, des messages reçus sur les réseaux sociaux, 

auxquels il a préféré ne pas réagir. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il aurait fait s’il avait eu une 

puissance financière équivalente à celle de Guillaume Cornut et s’il avait eu l’opportunité de 

reprendre ce lieu, il m’a répondu qu’il en aurait fait un musée. En effet il apparaît que la 

polémique et l’occupation de l’espace médiatique ont empêché d’historiciser la situation. 

 

Ci-dessus, plusieurs points de vue ont été mis en évidence sur la réception du nom Bal 

Nègre. Pour les militants auteurs de la pétition c’est une appellation raciste. Pour certains 

musiciens antillais, non seulement ce terme n’est pas gênant, mais ils le revendiquent parce 

qu’il rappelle l’histoire de leur musique, créée par des descendants d’esclaves. Entre ces deux 

positions, plusieurs gradients existent, occasionnant par exemple pour Sonny Troupé le ressenti 

 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Entretien téléphonique avec Sonny Troupé, 6 septembre 2019. 
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d’être pris en tenaille. Une autre nuance de position est exprimée dans une remarque de Sakina 

Abdou, valorisant le mot nègre : 

Mon père, qui est noir et qui a appris le français à l’école par l’enseignement des colons, m’a 

toujours appris, enfant, que le mot nègre n’était pas une insulte (ni un mot péjoratif raciste ou 

injurieux comme on peut le lire dans certains dictionnaires)1. 

Constatant que nègre est actuellement défini par certains dictionnaires comme « mot vieilli et 

péjoratif », elle se demande : « Pourquoi ? Depuis quand ? Un impérialisme linguistique est-il 

à l'œuvre2 ? ».  

A ces questions sémantiques s’ajoute le fait, cité par Jacques Schwarz-Bart, que le Bal 

Nègre du début du XXème siècle fut une plateforme d’expression unique pour la musique 

antillaise. Il est donc intéressant d’étudier plus précisément cette période. L’article de Celia 

Sadai décrit notamment le positionnement, à l’époque, d’une certaine élite intellectuelle parmi 

laquelle on compte le surréaliste Robert Desnos ou encore Simone de Beauvoir : 

 En 1931, Robert Desnos rebaptise « Bal Nègre » le Bal Blomet. Il parle d’« un véritable bal 

nègre où tout est nègre, les musiciens comme les danseurs : et où l’on peut passer, le samedi et 

le dimanche une soirée très loin de l’atmosphère parisienne parmi les pétulantes Martiniquaises 

et les rêveuses Guadeloupéennes ». Desnos met dans la formule ce qu’il comprend des Années 

Folles : c’est une période festive et frivole où la vitalité du Bal Nègre soulage les traumas de la 

1ère Guerre Mondiale. 

 […] Plus tard, Simone de Beauvoir fréquente elle aussi le Bal Nègre et rapporte dans La force 

de l’âge : « Le dimanche soir, on délaissait les amères élégances du scepticisme, on s’exaltait 

sur la splendide animalité des Noirs de la rue Blomet. […] À cette époque, très peu de Blanches 

se mêlaient à la foule noire ; moins encore se risquaient sur la piste : face aux souples Africains, 

aux Antillais frémissants, leur raideur était affligeante ; si elles tentaient de s’en départir, elles 

se mettaient à ressembler à des hystériques en transe. »3 

 
1 Echanges par mails avec Sakina Abdou, août 2019. 
2 Sur ce sujet, voir : LEPRINCE Chloé et NDIAYE Pap, De l’esclavage à Laurence Rossignol, une brève histoire 

du mot nègre, France Culture, 30 mars 2016, https://www.franceculture.fr/histoire/de-l-esclavage-laurence-

rossignol-une-breve-histoire-du-mot-negre . 
3 SADAI Celia, « Prochaine ouverture du Bal Nègre à Paris : quel usage du mot ‘nègre’ en France ? », op. cit. 

 

https://www.franceculture.fr/histoire/de-l-esclavage-laurence-rossignol-une-breve-histoire-du-mot-negre
https://www.franceculture.fr/histoire/de-l-esclavage-laurence-rossignol-une-breve-histoire-du-mot-negre
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 Des femmes noires qualifiées de pétulantes ou rêveuses, des hommes noirs décrits comme 

présentant une splendide animalité, autant d’exemples explicites d’exotisme1, de doudouisme2, 

d’objectivation des personnes noires, par une élite intellectuelle qui, dans le même temps, 

s’engage contre certains méfaits de la colonisation3. Cet attrait érotisé relève d’un certain 

vitalisme : « on attend du mot nègre qu’il apporte un supplément de vie après une guerre 

mondiale4 ».  

Pour ce qui est du surréalisme en particulier, l’historienne Sophie Leclercq, dans La 

Rançon du colonialisme. Les surréalistes face aux mythes de la France coloniale (1919-1962) 

montre que « dans cette France meurtrie par une guerre sans précédent et qui se reconstruit dans 

l’affirmation de son Empire, les surréalistes vont s’avérer être de formidables briseurs de 

mythes colonialistes5 ». En effet ils « sont parmi les rares écrivains à réclamer, aux côtés de 

l’extrême gauche, l’évacuation immédiate des colonies6 », et certains expliquent en 1931 aux 

visiteurs de l’Exposition coloniale qu’« il serait un peu fort que nous distinguions entre la bonne 

et la mauvaise façon de coloniser7 ». Mais elle pointe aussi que l’une des motivations de cet 

anticolonialisme marginal, rarissime et minoritaire, est la fascination du mouvement surréaliste 

pour les civilisations dites primitives :  

les surréalistes s’inscrivent dans une veine « orientaliste », en ce sens que le Primitif et le 

Colonisé qu’ils décrivent est avant tout leur création ; leurs représentations elles aussi [comme 

les représentations coloniales] mythifiées sont le moteur de leur anticolonialisme. Cette poétique 

 
1 Définition exotisme : « Le meilleur moyen de dédramatiser l’Autre, de lui ôter tout caractère menaçant, c’est 

encore de le rêver : de le reconstruire de manière à ce qu’il occupe une place confortante, à ce qu’il soit un objet 

désirable pour celui qui rêve. Fantasmer l’Autre implique de le vêtir d’une altérité qui marque une différence, afin 

que puissent subsister l’attrait, la fascination, tout en n’établissant pas une étrangéité radicale. L’exotisme est 

foncièrement ambivalent : il équilibre la peur et le désir. Mais il ne prend dans ce qu’on sait de l’autre que ce dont 

il a besoin pour ce faire. » in CONSTANT-MARTIN Denis et ROUEFF Olivier, La France du jazz, éd. 

Parenthèses, 2002. 
2 Définition doudouisme : vison folklorique et convenue des Antilles, in dictionnaire Larousse. 
3 « Pourtant, au même moment, les poètes communistes Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard et René Char, 

boycottent l’Exposition Coloniale de 1931 supervisée par le Maréchal Lyautey. Dans le manifeste « Persécuté 

Persécuteur », ils dénoncent le « brigandage colonial » et organisent une contre-exposition : La Vérité sur les 

Colonies. Et ces poètes engagés fréquentent pourtant le Bal Nègre de la rue Blomet. », in SADAI Celia, 

« Prochaine ouverture du Bal Nègre à Paris : quel usage du mot ‘nègre’ en France ? », op. cit. 
4 Ibid. 
5 LECLERCQ Sophie, La Rançon du colonialisme. Les surréalistes face aux mythes de la France coloniale (1919-

1962), Dijon, Les Presses du réel, coll. « Œuvres en sociétés », 2010, p. 10. Voir annexes. 
6 Ibid., p.11. 
7 Ibid., p.13. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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de l’anti-civilisation et cette revendication politique étroitement entremêlées produisent un 

anticolonialisme à nul autre pareil…1 

Ces mots permettent de passer outre l’indignation qui peut être éprouvée aujourd’hui face à un 

orientalisme et un exotisme racialisants, pour dès lors considérer ces projections désirantes 

comme le moteur d’un engagement anticolonial actif et conséquent. (Dans le même sens, 

Léopold Sédar Senghor déclara : « Les surréalistes se sont adonnés, pour ainsi dire, au 

stupéfiant image. 2 ») 

Poursuivant, et élargissant le point de vue, ce sont les mêmes représentations qu’on 

retrouve comme constitutives de la réception générale du jazz en France au début du XXème 

siècle. Ainsi, le sociologue Olivier Roueff, dans Jazz, les échelles du plaisir, décrit, lors de la 

réception en 1902 de la danse afro-américaine nommée cake-walk, une catégorie sonore, 

annonciatrice du jazz, qu’il nomme « syncope systématisée ». Elle est dotée « d’une puissance 

d’évocation qui articule des enjeux sociaux (le renouvellement d’un style de vie bourgeois), 

sexuels (la transformation des normes de sexualité) et nationaux (la définition métonymique de 

la culture française […]), cela en termes essentiellement ethno-raciaux : l’imagerie érotisée 

associée aux nègres, avec ses rémanences et ses transformations3. » Dans ce puissant 

phénomène d’évocation, il signale deux structures persistantes, à savoir une ambivalence 

Amérique-Afrique, et le schème du retour du refoulé primitif. Il en donne les détails. 

Premièrement l’ambivalence Amérique-Afrique est celle d’une « double assignation à une 

‘modernisation américaine’, et à des ‘origines africaines’4 ». Elle renvoie « d’une part, à la 

modernité d’une civilisation états-unienne (blanche) identifiée à son hédonisme de loisirs et à 

son urbanité capitaliste. […] D’autre part, elle touche simultanément à la primitivité d’une race 

noire dont le vernis civilisé […] paraît toujours sur le point de craquer sous l’effet des pulsions 

‘africaines’ propres à une essence ‘nègre’5. » Poursuivant selon cette structure ambivalente, la 

création, en 1925, du spectacle La Revue Nègre est décrite comme « l’expérience ‘française’ 

d’un double exotisme, à la fois américain et noir, qui témoignerait soit de l’’américanisation’ 

de la culture française, soit d’une ‘crise nègre’ des arts modernes (français métropolitains) 

 
1 Ibid., p.12. 
2 LEPRINCE Chloé et NDIAYE Pap, « Senghor sur son "Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache" en 

1949 » (10’18’’), De l’esclavage à Laurence Rossignol, une brève histoire du mot nègre, op. cit. 
3 ROUEFF Olivier, Jazz, les échelles du plaisir, éd. La Dispute, 2013, pp. 26-27. Site compagnon du livre : 

http://www.plaisirsdujazz.fr/. 
4 Ibid., p. 27. 
5 Ibid., p. 63. 

 

http://www.plaisirsdujazz.fr/
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provoquée par les productions esthétiques des peuples colonisés1 ». Deuxièmement, l’image 

récurrente du vernis civilisé craquant sous l’effet de pulsions primitives est l’un des traits 

caractéristiques du schème du retour du refoulé primitif ou naturel : 

Venant briser la fragile pellicule de civilisation laborieusement acquise par l'humanité blanche 

(et avant tout masculine), [le retour du refoulé est] dédoublé : la « régression » est liée à 

l'abandon corporel des danseurs blancs contaminés par la frénésie rythmique d'airs et de danses 

puisant à l'énergie pulsionnelle de la « race noire », en raison d'un « retour aux origines » des 

musiciens noirs qui « retrouvent » leurs instincts […]. C’est ce schème qui organise la 

superposition des logiques nationales, sociales, érotiques et sexuées à l’œuvre dans la réception 

du cake walk2. 

Ce schème est exemplaire du vitalisme fondamental de cette époque : les danseurs blancs 

recherchant la contamination d’une frénésie rythmique qui puise à l’énergie pulsionnelle de la 

« race noire ».  

   

 A cette description des processus à l’œuvre à l’époque, on peut ajouter une remarque 

supplémentaire. Il découle de la fascination manifestée pour les musiciens afro-américains que 

ces derniers ne sont pas perçus de la même manière que le sont les personnes noires venues des 

colonies françaises. Dans le regard de beaucoup de métropolitains, le « vernis civilisé » 

distingue les ressortissants états-uniens (christianisés et domestiqués dans les usines et les 

plantations) des indigènes coloniaux. Olivier Roueff écrit : 

Au risque de la simplification, on peut établir que le croisement des logiques coloniales et 

raciales produit trois catégories de perception dominantes. Les soldats noirs, états-uniens ou 

français, sont en général bien accueillis, puisqu'ils viennent libérer le pays. Les seconds restent 

toutefois affublés de l'imagerie primitiviste, quand les premiers surprennent par leur civilité. 

Cette différence renvoie à la logique coloniale qui hiérarchise indigènes français et étrangers 

états-uniens. […] S’agissant des ouvriers, les travailleurs africains-américains sont exploités 

dans des lieux séparés et dotés malgré tout du bénéfice militaire, quand les travailleurs coloniaux 

côtoient les métropolitains blancs et sont ressentis comme une concurrence, discriminés et 

maltraités3. 

Il est probable que cette hiérarchisation coloniale entre indigènes français et noirs états-uniens 

perdure aujourd’hui sous quelque forme atténuée, ce qui peut être un élément de compréhension 

 
1 Ibid., p. 116. 
2 Ibid., p. 63. 
3 Ibid., p. 94. 
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des différences de perception entre musiciens ultra-marins et musiciens états-uniens ou français 

métropolitains. Cette remarque est à mettre en relation avec celle prononcée par Jacques 

Schwarz-Bart dans l’étude suivante portant sur la discrimination des musiciens de jazz antillais. 

 

1.1.2. Grève de la faim de Franck Nicolas, musicien de jazz antillais 

Franck Nicolas, trompettiste et compositeur guadeloupéen né en 1976, a produit 

plusieurs disques d’un style qu’il nomme jazz-ka et qu’il définit comme une fusion de jazz et 

de gwo-ka, musique traditionnelle guadeloupéenne qui peut être classée dans les musiques de 

résistance culturelle héritées de l’esclavage. Du 24 avril au 15 mai 2018, il a pratiqué une grève 

de la faim, dont il explique les motivations lors d’un entretien publié dans Télérama :  

D’un côté, l’administration invalide mes cachets parce que je joue dans des restos, des troquets 

ou des fêtes privées. De l’autre côté, on me ferme la porte des festivals dans lesquels je pourrais 

légitimement jouer. C’est un cercle vicieux, et je me retrouve à la rue. Je ne suis plus un gamin, 

j’ai joué avec des tas de gens et je veux vivre de ma musique. J’ai créé un nouveau genre, en 

2002, le jazz ka, qui introduit les tambours du gwoka guadeloupéen. Mais quand j’envoie un CD 

à un programmateur, on me rétorque que ce n’est pas du jazz. Les Antillais ne sont crédibles que 

dans des rôles d’amuseurs, comme Francky Vincent ou La Compagnie Créole. Mais la carte 

postale, y’en a marre1.  

Le journaliste de Télérama, Eric Delhaye, s’est interrogé sur les causes de cet acte fort, et a 

demandé à d’autres musiciens si, effectivement, le jazz français discriminait les musiciens 

antillais. La réponse a été positive de la part de nombreux musiciens de renom (Vincent Segal, 

Mario Canonge, Arnaud Dolmen, Magic Malik) ainsi que de la part de Sébastien Vidal, 

programmateur et directeur radio. Dans l’article, le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart met 

cette situation en relation avec le système colonial qui a structuré de manière durable le regard 

porté sur les Antilles : 

[il existe] une sorte de préjugé négatif, de la part de certains organisateurs et d’une partie du 

public qui ne prennent pas les Antillais au sérieux, ou voudraient les enfermer dans une musique 

commerciale voire “doudouiste”. Les esclaves avaient également, parmi leurs fonctions, celle 

d’amuser les maîtres. Nous subissons toujours les séquelles d’un système où le regard du 

colonisateur diminue le colonisé. Quand je vois l’apport actuel des musiciens d’origine 

 
1 DELHAYE Eric, « Le jazz français discrimine-t-il les musiciens antillais ? », Télérama, 25 avril 2018, 

https://www.telerama.fr/musique/le-jazz-francais-discrimine-t-il-les-musiciens-antillais,n5621362.php. Voir 

annexes. 

 

https://www.telerama.fr/musique/le-jazz-francais-discrimine-t-il-les-musiciens-antillais,n5621362.php
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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caribéenne au jazz londonien, je pense inévitablement au fait que les Anglais ont montré un plus 

grand respect des cultures des peuples qu’ils ont un temps colonisés1. 

Il complète en 2019 :  

Être antillais est littéralement une malédiction sur la scène française. On peut être noir américain, 

noir africain, mais on ne peut pas être noir antillais et avoir les mêmes opportunités que les autres 

en France2.  

Cette phrase rappelle précisément l’observation d’Olivier Roueff sur les catégories de 

perception dominantes à l’époque du Bal Blomet. Schwarz-Bart ajoute, à propos de l’étiquette 

de musique d’amusement qui colle à l’identité antillaise : 

Les esclaves avaient deux musiques. La musique d’amusement, jouée pour le maître, dans les 

salons. […] Et la musique jouée pour eux, dans les plantations et surtout en marronage, qui était 

généralement spirituelle, qui maintenait leurs traditions religieuses d’Afrique, et qui était une 

musique de résistance culturelle. C’est ce type de tradition musicale qui a été diabolisé dans nos 

îles par le maître, et donc par beaucoup d’esclaves aussi, par soumission, par réflexe d’opprimé 

qui reproduit le paradigme imposé par le maître. Moi, lorsque j’ai commencé, à l’âge de quatre 

ans, à m’intéresser au gwo-ka, musique de résistance par excellence, ma grand-mère 

[guadeloupéenne] a suggéré que je sois exorcisé3.  

La diabolisation et l’invisibilisation des musiques de résistance culturelle sont un élément de 

compréhension de la réception de la musique antillaise en métropole :  

Je ne veux pas entrer dans un discours de culpabilisation, mais le réflexe à la fois du public, des 

musiciens et des journalistes français est un réflexe de maître, de planteur [c’est-à-dire qu’ils 

attendent de la musique d’amusement]. Et il [faut signaler ici] une omission historique très 

grave : le jazz a été créé par des créoles, c’est-à-dire des gens des îles qui ont pour la première 

fois combiné la spiritualité des musiques africaines de résistance avec les instruments qu’ils 

utilisaient chez le maître4. 

Dans le même sens, la chroniqueuse Mylène Mauricrace invite elle aussi à penser la 

contextualisation historique du jazz antillais, et acte le mea culpa de la revue Jazz News : 

Et si l’évidence de cette non-programmation [dans les festivals français de jazz] était plus ancrée 

dans l’histoire musicale des Outre-mer ? Cet espace régional souvent décrit par l’image exaltée 

comprenant mer, sable fin et soleil couchant. Un écueil dans lequel Jazz News [n°66] (« c’est 

 
1 Ibid. 
2 Entretien téléphonique avec Jacques Schwarz-Bart, op. cit. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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pourtant un soleil de carte postale qu’évoque la peau sablée de la caisse claire ») est tombé en 

chroniquant l’album Tonbé Levé d’Arnaud Dolmen…1 

 Sonny Troupé, lui aussi, connaît bien cette situation discriminatoire, mais n’en est pas 

choqué, car « il faut savoir qui on est, quelle histoire on a vécue depuis 1600 ». C’est pourquoi, 

à titre personnel, il préfère se positionner en termes de production et de diffusion, et faire en 

sorte que « le gwo-ka soit reconnu non seulement en France, mais aussi partout dans le monde, 

non seulement par les ignorants mais par tout le monde ». Il préfère l’action et l’auto-

organisation, à la recherche de reconnaissance. Il évoque le modèle du label indépendant afro-

états-unien Motown, comme exemple à suivre. Jeff Baillard cite aussi cette référence, et 

constatant qu’il n’y a, aux Antilles, de diffusion organisée que pour les musiques populaires, il 

regrette qu’il n’y ait ni de label ni de production organisés pour la diffusion de musiques 

innovantes. 

 

 

 Un peu plus d’un an après cette grève de la faim, le bilan semble circonscrit à la 

communauté ultra-marine. Pour ce qui est de Franck Nicolas, les soutiens concrets qu’il a reçus 

viennent du Conseil Régional de Guadeloupe, de l’ancienne ministre Christiane Taubira2, et 

d’un ensemble de musiciens ultra-marins qui ont participé bénévolement à l’enregistrement de 

son disque-méthode pédagogique de jazz-ka3. Pour ce qui est des acteurs métropolitains du jazz, 

ils se sont, à ma connaissance, faits discrets hormis Vincent Segal et Sébastien Vidal. Ceux que 

j’ai interrogés sur la question (Renaud Baillet4, programmateur du Petit Faucheux, et Adrien 

Chiquet5, conseiller jazz à l’ONDA, Office National de Diffusion Artistique) déplorent la 

situation, mais la replacent dans un contexte plus général d’inégalité territoriale entre métropole 

et Outres-mers, sur laquelle ils ont peu de pouvoir d’action. A cela, Adrien Chiquet, qui a aussi 

été auparavant programmateur du festival Météo à Mulhouse, oppose un constat, ainsi qu’un 

contre-exemple positif : 

 
1 MAURICRACE Mylène, « Festivals en question. Le jazz ultra-marin, grand absent de l’été ? », Jazz News, 

juillet-août 2018. 
2 MAURICRACE Mylène, « Festivals en question. Le jazz ultra-marin, grand absent de l’été ? », op. cit. 
3 Entretien téléphonique avec Franck Nicolas, février 2019. 
4 Entretien avec Renaud Baillet, 30 avril 2019. 
5 Entretien avec Adrien Chiquet, 5 mars 2019. 
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Les programmateurs « donnent le sens du vent » par leurs choix, or une tendance naturelle est 

de promouvoir ce qu’on connaît, ce à quoi on est accoutumé. Ceci peut expliquer la désaffection 

pour les musiciens de jazz d’Outre-Mer, d’après le préjugé selon lequel la musique qu’ils 

produisent est avant toute chose un divertissement, plutôt qu’un acte de création artistique. Il y 

a le contre-exemple du festival de Wels1, en Autriche, dans lequel, une année sur deux, le 

programmateur confie tout ou partie de la programmation à un musicien ou une musicienne 

habitué-e du festival qui ainsi lui fait découvrir des artistes qui sortent de ses habitudes2. 

De manière générale, il donne aussi cet élément géographique : 

Les Antilles françaises étant américaines, et les musiciens antillais ressentant de manière globale 

un désamour de la part de la métropole, beaucoup s’orientent vers les Etats-Unis (études à la 

Berklee School of Music). Malgré la réussite de certains là-bas, sidemen de figures notoires du 

jazz américain, leur notoriété reste basse en métropole3. 

Quant à Jacques Schwarz-Bart, il perçoit une évolution récente, moins due à cette grève de la 

faim, qui a eu le mérite de rendre publique la question, « qu’à l’abondance de qualité montrée 

par les jazzmen antillais, qui fait que d’année en année, tant le public que les promoteurs 

commencent à nous percevoir pour ce qu’on est, c’est-à-dire les porteurs de cette culture qui a 

donné naissance au jazz et qui représente le jazz au jourd’hui4. »  

 

1.1.3. Dispositif Jazz Migration : « obligation pour les formations d’être composées 

de musiciens résidant en France métropolitaine » 

Jazz Migration, porté par l’AJC (Association Jazzé Croisé), qui regroupe une petite 

centaine de lieux de diffusion du jazz en France, est un dispositif d’accompagnement de 

musiciens émergents, élisant chaque année quatre groupes lauréats. En 2018, sur les réseaux 

sociaux, quelques musiciens commentent les résultats, et apparaît cet échange :  

- J'ai fait le tour des lauréats de TOUTES les éditions, il n'y a aucun artiste des DOM-TOM dans les 

lauréats depuis la première édition en 2007. Est-ce que les antillais sont moins bons en Jazz ? 

L'histoire nous prouverait pourtant le contraire. 

 
1 Site festival de Wels : http://www.waschaecht.at/music-unlimited/ 
2 Entretien avec Adrien Chiquet, op. cit. 
3 Ibid. 
4 Entretien téléphonique avec Jacques Schwarz-Bart, op.cit. 
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- Excusez-moi mais sauf à ce que cela ait changé il y a un pb d’égalité territoriale sur l’accès à ce 

dispositif : cf. le critère « obligation pour les formations d’être composées de musiciens résidant en 

France métropolitaine » 

Vérification faite1, aucun musicien ultra-marin n’a jamais été lauréat, et le critère « obligation 

pour les formations d’être composées de musiciens résidant en France métropolitaine », bien 

noté parmi les sept conditions d’éligibilité, rend impossible la candidature de musiciens résidant 

en Outre-Mer ou en Corse. Il est rapidement supprimé suite à ce début de polémique. Interrogé 

lors d’un entretien, Antoine Bos, délégué général de l’AJC, rappelle que son équipe a été blessée 

par cette polémique et affirme qu’il n’y avait aucune logique discriminatoire : « C’est vrai que, 

à la réflexion, quand on revient en arrière, on se dit que oui, en écrivant ça on bloque un truc, 

mais ça n’a jamais été volontaire2. » Il explique la présence de ce critère par le fait que, lorsque 

Jazz Migration a souhaité se doter d’un règlement pour les candidatures en 2014, un modèle 

issu du FAIR (Fonds d’Action Initiative Rock), dispositif similaire pour le rock et les musiques 

actuelles, a été repris textuellement sans être remis en question. Il est vrai aussi que si un groupe 

ultra-marin venait à être lauréat du dispositif, cela poserait d’importants problèmes de logistique 

et de transports. 

 Sans chercher plus pourquoi de si fâcheuses lignes ont été présentes pendant trois ou 

quatre ans dans le règlement d’un dispositif de soutien aux musiciens émergents, qui plus est 

comportant le mot migration dans son appellation, la suite de l’entretien a permis de préciser 

que l’AJC collabore avec la scène nationale de Martinique, et a accueilli en auditeur libre un 

jeune musicien antillais lors de sessions de formation. Pour Antoine Bos, l’AJC a rapidement 

reconnu sa bévue et, de manière générale, « fait partie des ‘bons élèves’, ceux qui se posent les 

bonnes questions, sont enclins à travailler sur les questions d’intérêt général. » Ce qui n’est pas 

le cas de la plupart des festivals d’été. « Eux représentent le vrai secteur de diffusion du jazz, 

au vu de leur nombre et leur masse. Or ils sont dans une logique commerciale, et ont l’idée qu’il 

faut une tête d’affiche, souvent américaine, pour remplir les salles. » 

 On attend donc un groupe ultra-marin lauréat lors des prochaines éditions… 

 

 

 
1 Jazz Migration, fiche de procédure 2016-2017, p.1. Voir annexes. 
2 Entretien avec Antoine Bos, 8 avril 2019. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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1.1.4. Conclusion. Genre et race. 

De manière synthétique, ces trois événements sont restés, pour la plupart des acteurs du 

jazz français, des faits divers anecdotiques. Le questionnement du signifiant nègre, posé 

uniquement par des militants politiques, n’a provoqué que du silence chez les musiciens. En ce 

qui concerne la discrimination à l’encontre des musiciens ultra-marins, on constate, hormis les 

premiers concernés et une fois passés les soutiens de principe, une acceptation passive et 

générale de ces faits. Cette acceptation contraste avec un processus à l’œuvre au même moment 

dans le milieu du jazz, celui de la prise de conscience des problématiques d’égalité femmes-

hommes. Sur ce sujet, l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique), et particulièrement 

son conseiller jazz Adrien Chiquet, sont actifs et efficaces1. Ces actions ont sûrement participé 

à quelques-uns des changements structurels réels récents, par exemple la mouture 2019 de 

l’ONJ (Orchestre National de Jazz), dirigée par Frédéric Maurin, compte cinq femmes sur 

quinze membres2, plus de nombreuses artistes féminines associées, alors que les précédents 

ONJ avaient culminé à trois femmes pour quinze membres3. La sociologue Marie Buscatto est 

une autre actrice de cette prise de conscience et de ces changements, par ses publications4 et ses 

interventions. Pour autant, une analyse fine du système de domination genré n’est pas une 

garantie de lucidité pour d’autres systèmes de domination. C’est ce que des pairs de Marie 

Buscatto ont pointé lors de son intervention qui se proposait de « décrypter les trajectoires 

artistiques à travers le concept d’intersectionnalité5 », dans le colloque Penser l’articulation des 

rapports sociaux de sexe, de classe et de race en sociologie des arts et de la culture. Alors 

qu’elle exposait ses travaux sur des trajectoires de femmes musiciennes de jazz, quelques 

personnes lui ont fait remarquer que son étude ne traitait pas de la question raciale, ce à quoi 

 
1 Mission sur l’égalité femmes-hommes dans le spectacle vivant, 2016,   http://www.onda.fr/wp-

content/uploads/2017/03/etude_egalitefh_2016.pdf ; éditorial « Le temps de l’action », mars 2018, 

http://www.onda.fr/londa/zoom-sur/. On lit : « L’Onda c’est s’engager. En 2018, le conseil d’administration de 

l’Onda est devenu paritaire (membres élu.e.s); 70% d’artistes femmes invitées à participer aux Pow wow, 

rencontres dont l’enjeu est de favoriser l’émergence des nouvelles générations de créateurs et créatrices; Lors des 

Rida, les prises de parole doivent porter alternativement sur des spectacles créés par des hommes et des femmes. » 
2 Source : https://www.onj.org/les-musiciens/ 
3 Source : https://www.onj.org/onjstory-tous-les-orchestres/ 
4 BUSCATTO Marie, Femmes du jazz, coll. Biblis, CNRS éditions, 2018, 

http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7604-femmes-du-jazz.html 
5  Intersectionnalité : « concept élaboré dans les années 1980 par des théoriciennes féministes de couleur, pour 

désigner et appréhender les processus d’imbrication et de co-construction de différents rapports de pouvoir – en 

particulier la classe, la race et le genre ». in LEPINARD Eléonore et MAZOUZ Sarah, « dossier 

Intersectionnalité », revue Mouvements, 12 février 2019. http://mouvements.info/cartographie-du-surplomb/. Voir 

annexes. 

 

http://www.onda.fr/wp-content/uploads/2017/03/etude_egalitefh_2016.pdf
http://www.onda.fr/wp-content/uploads/2017/03/etude_egalitefh_2016.pdf
http://www.onda.fr/londa/zoom-sur/
https://www.onj.org/les-musiciens/
https://www.onj.org/onjstory-tous-les-orchestres/
http://mouvements.info/cartographie-du-surplomb/
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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elle a répondu en expliquant « qu'il n'y avait que des Blancs, donc impossible d'interroger les 

rapports sociaux de race1 ». Or, selon ses contradicteurs, un protocole de recherche se voulant 

intersectionnel aurait dû interroger cette particularité raciale, car « il est connu que la quasi-

invisibilité d’un groupe dominé ne signifie pas que ce groupe dominé n’existe pas, parfois cette 

invisibilité peut même être un vecteur de domination2 ». On voit ici que les processus de 

racialisation dans le jazz font débat aussi dans la sociologie des arts. Partant du constat qu’il 

n’y a qu’une race visible sur son terrain, celle des Blancs, Marie Buscatto conclut qu’il lui est 

impossible d’interroger les rapports sociaux de race dans son travail, alors que d’autres 

sociologues, plus jeunes, plus nombreux à ce colloque portant sur le concept 

d’intersectionnalité, invitent, d’une part, à envisager l’éventualité qu’un groupe racial dominé 

soit invisibilisé, et d’autre part, plus généralement, à interroger pourquoi il n’y a quasiment 

qu’une race dans le jazz français. 

 

 

1.2. Entre France et pays d’Afrique, des rencontres musicales déséquilibrées  

 

Les projets de rencontres entre musiciens de jazz français et musiciens de pays 

d’Afrique sont courants. Dans ces collaborations, de forts déséquilibres économiques, sociaux 

et culturels sont mis en jeu, dans lesquels les musiciens français sont souvent en situation de 

domination. Voici trois projets de ce type que j’ai étudiés : 

- Le bruit du [sign] + Melaku Belay & Zinesh Tsegaye3 : rencontre entre Le bruit du [sign], 

sextet de jazz dirigé par Nicolas Stephan, et deux danseurs éthiopiens. 

- Red Desert Orchestra d’Eve Risser + Kaladjula Band4 : rencontre entre le Red Desert 

Orchestra, big-band dirigé par Eve Risser, et le Kaladjula Band, orchestre de femmes 

 
1 BUSCATTO Marie, colloque Penser l’articulation des rapports sociaux de sexe, de classe et de race en 

sociologie des arts et de la culture, 3ème colloque du RT14 (Arts et culture) en partenariat avec le RT24 (sexe, 

race, classe : rapports sociaux et construction de l’altérité) de l’Association Française de Sociologie, session 6 : 

risques et épreuves dans les professions, carrières et trajectoires artistiques, vendredi 16 novembre 2018, site 

Pouchet du CNRS, Paris, http://www.cresppa.cnrs.fr/csu/evenements/journees-d-etude/penser-l-articulation-des-

rapports-sociaux-de-sexe-de-classe-et-de-race-en 
2 Ibid., remarques de la salle. 
3 Le bruit du [sign], Yebunna Senneserhat, CD, label Cobalt, 2014, http://labelcobalt.com/lebruitdusign.html 
4 Page des Red desert orchestras : https://www.everisser.com/desert-orchestras  

 

http://www.cresppa.cnrs.fr/csu/evenements/journees-d-etude/penser-l-articulation-des-rapports-sociaux-de-sexe-de-classe-et-de-race-en
http://www.cresppa.cnrs.fr/csu/evenements/journees-d-etude/penser-l-articulation-des-rapports-sociaux-de-sexe-de-classe-et-de-race-en
http://labelcobalt.com/lebruitdusign.html
https://www.everisser.com/desert-orchestras


28 
 
 

maliennes dirigé par Naïny Diabaté. Il est à noter qu’Eve Risser est engagée contre les inégalités 

homme-femme dans le jazz. A la différence des deux autres projets, le principe de parité de 

genre est appliqué dans celui-ci.  

- ARBF & les Hmadcha d’Essaouira1 : rencontre entre ARBF (Anti Rubber Brain Factory), 

big-band dirigé par Yoram Rosilio, et la confrérie soufie Hmadcha d’Essaouira, au Maroc. J’ai 

pris part à ce projet. 

 J’ai choisi ces projets car, à mon sens, dans chacun d’eux ont été mises en œuvre des 

considérations éthiques louables qui peuvent être données en exemples. Néanmoins certaines 

situations rapportées posent question. A défaut d’une étude sociologique approfondie, ce travail 

est plutôt le fruit de la collecte de quelques faits, témoignages, anecdotes, interprétés comme 

réussites, mais aussi comme incidents, moments de malaise, et autres écueils, qui sont, somme 

toute, significatifs. 

 Un regard critique est porté par Sakina Abdou sur la catégorisation rencontre utilisée, 

qui lui paraît ne pas être adéquate à la complexité de la réalité, et poser un rapport trop binaire 

à l’altérité ou à l’étranger. Selon elle : 

Pour une personne française n’ayant pas d’origines africaines, il sera assez commun, assez 

évident, de considérer une personne africaine comme étrangère, donc le mot rencontre a du sens. 

Mais pour moi, l’Africain est mon père. De par ma double nationalité et mon éducation, quand 

ces musiciennes maliennes arrivent je ne les considère pas forcément comme étrangères2. 

Elle s’efforce de ne pas se laisser polluer par des cartographies mentales héritées du siècle 

dernier, qui l’empêcheraient de se connecter avec le collectif de musiciens réunis pour ce projet. 

 

1.2.1. Équité salariale 

Souvent, le principe d’égalité de salaires est adopté, avec toutes les difficultés 

logistiques que cela comporte, par exemple le fait que les musiciens africains n’aient pas de 

coordonnées sociales pour être salariés en France, et n’aient pas non plus de compte en banque 

pour recevoir les paiements. Une fois ces contingences dépassées, cette égalité salariale ne 

 
1 ARBF & HMADCHA, Dhöl Le Guedra, CD, label LFDS, 2013.  

ARBF & HMADCHA, Serious Stuff & Lots of Lightness, CD, label LFDS, 2017. 

Sites : http://www.arbf.fr/Hmadchaprojet.html, http://www.arbf.fr/warshan.html 
2 Entretien avec Sakina Abdou, 5 septembre 2019. 

 

http://www.arbf.fr/Hmadchaprojet.html
http://www.arbf.fr/warshan.html
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garantit pas pour autant que les relations soient considérées comme égalitaires par tous les 

participants. Un exemple m’a été rapporté par le musicien français Nicolas Stéphan1, dans Le 

bruit du [sign]. A sa demande, l’égalité salariale était appliquée entre tous les artistes du projet, 

mais après quelques mois de collaboration, un des artistes éthiopiens a demandé à avoir une 

rémunération supérieure à celle des artistes français, justifiant sa demande par le fait qu’il 

occupait une position de « dominé », que les artistes français occupaient des positions de 

« privilégiés », et que par conséquent cette augmentation avait une valeur compensatoire. Sa 

demande a été acceptée. 

Dans ARBF & les Hmadcha d’Essaouira, selon Yoram Rosilio2, le choix a été fait d’une 

égalité salariale. Quand cela s'est avéré difficile à tenir, les Marocains ont été payés l'équivalent 

du salaire net des Français (150€ par concert et par musicien), en faisant l'économie des charges 

patronales et salariales, puisqu’en tant qu'étrangers ils n'en auraient pas bénéficié et que le net 

représentait pour eux, à l'échelle salariale marocaine, l'équivalent d'un mois de salaire (salaire 

moyen au Maroc en 2012 : entre 2000 et 3000 dirhams) alors que pour les musiciens français 

c'était à peine un jour de travail. Après plusieurs expériences, il a été constaté que le plus simple 

était de payer l’association des Hmadcha sur facture afin qu'ils se répartissent eux-mêmes 

l'argent, selon leurs propres principes. En effet les musiciens plus vieux ou plus expérimentés 

étaient payés plus que les autres, ce qui n'était pas le cas chez les Français. De plus, ils avaient 

coutume de reverser une partie des revenus à la Zaouia, la confrérie soufie de laquelle ils étaient 

issus. La clarté des échanges sur le sujet n’était pas facilitée par le fait que certains musiciens 

Hmadcha arabophones ne savaient lire ni en arabe ni en français, et donc ne pouvaient se référer 

qu’à des traductions orales pour saisir les éléments de leurs contrats d’engagement. 

Heureusement une relation de confiance a pu être préservée sur ce plan-là. 

De manière plus anecdotique, certains musiciens Hmadcha avaient le statut de maalam, 

c’est-à-dire de maître, d’expert, d’enseignant, et à ce titre la coutume était que leurs disciples 

ou d’autres musiciens moins reconnus, leur fassent régulièrement don de biens matériels, tels 

que nourriture ou cigarettes. En France, l’un de ces maalams a sollicité maintes fois de l’argent 

pour acheter des cigarettes, mais n’a pas compris, ou a feint de ne pas comprendre, que cet 

argent constituait une avance sur salaire, selon un principe d’égalité pratiqué par les musiciens 

français. D’où un gros malentendu lors de la remise effective des salaires. 

 
1 Entretien avec Nicolas Stephan, 8 mai 2019. 
2 Entretiens avec Yoram Rosilio, 7 et 8 septembre 2019. 
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1.2.2. Impact sur la situation sociale des musiciens 

Voici un exemple rapporté par Nicolas Stephan1. De son point de vue, après une 

première tournée en Europe très satisfaisante, une deuxième tournée organisée en Ethiopie a 

provoqué d’importantes modifications dans les relations de travail. Alors que la collaboration 

avait été jusqu’à ce moment perçue comme « fluide », soudainement l’un des danseurs 

éthiopiens a souhaité « revenir sur des décisions actées, prendre la main sur certains choix ». 

Les discussions qui ont suivi ont permis aux musiciens français de comprendre que le danseur 

se sentait « mal à l’aise » de présenter devant le public éthiopien des danses traditionnelles 

mélangées à de la musique « bizarre » et, qui plus est, interprétant des musiques rituelles hors 

de leur contexte usuel, s’affranchissant ostensiblement de certaines conventions. Cette tension 

a connu son climax puis sa redescente lors d’une représentation en Ethiopie devant un public 

assis et stoïque. Ce jour-là, le malaise était prégnant sur scène, Nicolas Stéphan comprenait aux 

regards du danseur que la réception du public était négative. Une coupure d’électricité 

accidentelle mit alors les artistes dans l’obligation d’improviser sans amplification, ce qui 

convainquit le public. 

Eve Risser, a construit son projet avec le souci d’agir au mieux, c’est pourquoi elle a 

pris conseil auprès de l’artiste malienne Rokia Traoré. De là, elle a fait en sorte, premièrement, 

de prendre tout un groupe pour « que les nanas restent ensemble2 », qu’elles ne soient pas isolées 

durant la collaboration, et, deuxièmement, de s’assurer que les musiciennes reviennent au Mali 

ensuite, car « le Mali a besoin de ses bons musiciens et bonnes musiciennes », en effet d’après 

Rokia Traoré c’est une forme de pillage culturel qui est opéré par les pays du Nord sur l’Afrique. 

Elle a aussi pris soin de ne pas pousser outre mesure le développement du projet, de « respecter 

sa temporalité », de ne pas multiplier les concerts, car elle avait conscience que les musiciennes 

maliennes étaient mères de famille et que l’éloignement était dur pour elles.  

 Dans ARBF & les Hmadcha d’Essaouira, lors d’un concert donné en France à l’Institut 

du Monde Arabe, certains des musiciens marocains, peu habitués aux balances et aux 

considérations techniques, ont été victimes de propos humiliants, en arabe, de la part des 

techniciens de l’Institut. Dans ce lieu qui était censé les mettre à l’honneur, ce fut l’occasion, 

pour ces Marocains en visite, de ressentir ce que c’est que d’être un « blédard3 » dans le regard 

 
1 Entretien avec Nicolas Stephan, 8 mai 2019. 
2 Entretien avec Eve Risser, 13 juin 2019. 
3 Définition blédard : habitant du bled, villageois maghrébin rural, supposé peu cultivé et peu adapté à la vie 

citadine européenne. (définition proposée par moi) 
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d’arabophones vivant en France. Lors d’un concert dans un autre festival français, les musiciens 

marocains ont été tributaires de cas précédents de musiciens étrangers qui ont profité de visas 

artistiques pour « disparaître », ne pas rentrer dans leur pays d’origine et rester en France de 

manière illégale. D’où, de la part de l’association organisatrice de ce festival, menacée de perdre 

en légitimité et de ne plus pouvoir demander de visas si une telle mésaventure arrivait, la mise 

en place d’une surveillance très pesante exercée sur les musiciens marocains, et notamment une 

séquence durant laquelle le directeur du festival a intimé sur un ton agressif à l’un des musiciens 

de ne pas s’éloigner.  

   

1.2.3. Collaboration et vie commune 

Les résidences de création, tournées et répétitions sont des séquences où beaucoup de 

temps est partagé entre les musiciens, et où des décalages de représentations et de cultures se 

mettent à jour. 

Eve Risser a pris conscience qu’alors que les musiciens français, passés par des parcours 

académiques, ont été éduqués à une certaine adaptabilité, ce n’était pas le cas des musiciennes 

maliennes, pour qui jouer un répertoire qui n’était pas le leur demandait un gros effort. Et même 

plus, elles ne se reconnaissaient pas dans ce programme qui ne comportait que quatre morceaux 

d’elles, et leur motivation en souffrait. Eve Risser a constaté qu’elles n’étaient pas interprètes, 

que « la musique de quelqu’un d’autre, elles n’en ont pas besoin en fait ». Un autre élément de 

tension ressenti par Eve Risser fut son double statut, à la fois amie, féministe, engagée dans une 

relation de sororité complice au quotidien avec les musiciennes maliennes, et aussi à la fois, par 

moments, cheffe d’orchestre, dirigiste et autoritaire, rappelant les règles, comme cela peut être 

nécessaire avec un grand ensemble. Les Maliennes, les premières fois où elles étaient face au 

visage fermé de la cheffe d’orchestre, avaient le sentiment de « décevoir leur amie », se 

demandaient si la relation amicale était rompue. Elles étaient surprises par ces changements de 

personnalité. De son côté, Eve Risser avait par conséquent le sentiment d’échouer à atteindre 

son objectif de monter un orchestre dans lequel qualité musicale et convivialité coexistent. 

Néanmoins, malgré ces décalages culturels, un lien très fort fut établi, notamment entre Eve 

Risser et Naïny Diabaté, directrice du Kaladjula Band. Toutes deux ont développé une sororité 

basée sur leurs engagements féministes respectifs. 

La rencontre de Yoram Rosilio, puis des musiciens d’ARBF, avec la confrérie Hmadcha 

d’Essaouira s’est faite dans un contexte local déjà structuré par des luttes de pouvoir, des 



32 
 
 

jalousies, et a exacerbé ces tensions. La confrérie était dirigée par un mokadem, un chef 

religieux, qui avait le pouvoir de choisir les musiciens qui participaient à chaque concert et de 

fixer les salaires. Parallèlement, une association gérait l’administration de la confrérie. Il y avait 

déjà là un terrain conflictuel entre mokadem et association. Si la plupart des musiciens de la 

confrérie ont accueilli avec sympathie et enthousiasme ce projet de « fusion » entre leur 

musique et le jazz, ce ne fut pas le cas du mokadem. Il a successivement reproché aux Français 

d’utiliser le nom Hmadcha pour faire de l’argent, alors que les musiciens marocains et la 

confrérie elle-même touchaient un revenu grâce à ce projet, puis, une fois que le nom fut changé 

selon son souhait, il a reproché au projet de jouer de la musique Hmadcha sans la nommer.  

De plus, le choix des musiciens Hmadcha qui allaient participer au projet a suscité de 

vives jalousies. Certains, qui par leurs compétences bilingues servaient d’interprètes, ont été 

accusés de profiter de la présence des Français. Des musiciens ont été exclus temporairement 

de la confrérie, d’autres l’ont volontairement boudée. Ce fut un exercice de diplomatie difficile, 

cristallisé lors d’une querelle où des insultes mettant en cause les « blancs » ont été proférées, 

et où Yoram Rosilio a été renvoyé à son identité juive, suivant le préjugé antisémite selon lequel 

il aurait été intéressé par le bénéfice financier.  

 

1.2.4. Motivations 

 Il est intéressant de questionner les motivations, les tropismes, qui ont animé les porteurs 

de ces projets. 

 Eve Risser a initié son projet après une période de doutes sur son métier et son 

cheminement de musicienne. Sa recherche d’une « fonction » à la musique qu’elle jouait l’a 

amenée à se rapprocher de musiques traditionnelles africaines dans lesquelles la musique a une 

fonction curative. Et dans le même temps, après l’aboutissement de plusieurs projets, elle 

voulait repartir sur un nouveau cycle avec en s’imposant de sortir de sa zone de confort. Le 

projet d’une rencontre sororielle avec des femmes d’Afrique était également très important.  

 Pour ce qui est de Yoram Rosilio, il est parti au Maroc « sur les traces d’une culture 

familiale enfouie dans l’exil1 », en référence à ses parents Juifs Marocains ayant migré 

d’Essaouira vers la France. Il a résidé plusieurs mois à Essaouira, durant lesquels il a rencontré 

les musiciens et posé les bases du projet.  

 
1 ARBF & HMADCHA, Dhöl Le Guedra, CD, label LFDS, 2013, livret. 



33 
 
 

 La rencontre entre Le bruit du [sign] et les danseurs éthiopiens répondait à une 

commande du festival Africolor. Nicolas Stéphan, qui avait pratiquement carte blanche, a 

souhaité éviter la difficulté d’une collaboration entre musiciens traditionnels peu 

improvisateurs et musiciens de jazz expérimentateurs, c’est pourquoi il s’est tourné vers la 

danse. 

  

 

Ces remarques pourraient constituer une ébauche de « mode d’emploi pour musicien en 

relation déséquilibrée ». Un aspect resterait à interroger, celui de la place de structures de 

production, telles que le festival Africolor, les Alliances Françaises, les Instituts Français. Ces 

structures sont déterminantes dans la réalisation de ces projets, par exemple pour ce qui est des 

salaires, des modalités d’accueil des musiciens, de la communication. 

 

 

 

 

1.3. Kristoff K.Roll, world is a blues, récit électroacoustique ouvert à la présence des 

« invisibles » 

 

1.3.1. Constitution scénique d’une communauté ouverte et poreuse 

Kristoff K.Roll est un duo de musiciens électroacoustiques formé de J-Kristoff et K.Roll. 

Ils ont créé world is a blues en 2018. Ce récit électroacoustique est basé sur des récits de vie 

enregistrés auprès de réfugiés. Il propose une intéressante forme ouverte, intégrant à la fois des 

artistes professionnels français et des réfugiés en situation précaire. Voici un extrait du texte de 

présentation du concert :  

Suite à l’immersion dans la Jungle de Calais pour y enregistrer des souvenirs de rêves des 

réfugiés dans toutes les langues : farsi, arabe du soudan, four, pachto, nous avons perçu que ces 

récits de rêves glissaient vers le récit de vie, que la violence du réel pénétrait le rêve.  

Nous avons ensuite arpenté d’autres territoires, à l’écoute des témoignages de réfugiés, nous 

avons été saisis par les épopées tragiques qui en surgissent, nous avons alors convoqué deux 
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auteurs, Jean Michel Espitallier et Anne Kawala, pour les traduire dans leur langue poétique, 

textes posés en contre-chant des voix des réfugiés1. 

Sur scène on entend et on voit donc ces récits de vie diffusés, ainsi que la musique du duo et 

des textes dits par le poète Jean-Michel Espitalier. De plus, suivant les lieux de représentation, 

interviennent des invités locaux, qui peuvent être des artistes ou des réfugiés. Ainsi lors des 

représentations auxquelles j’ai assisté à Ivry-sur-Seine, des réfugiés, entrant en scène depuis le 

public ou depuis différents points de la salle, sont venus, l’un pour narrer un rêve, un autre pour 

lire un poème dans sa langue maternelle et en français, et un autre encore pour réparer un vélo. 

Ce récit électroacoustique est donc composé, dans sa forme et dans sa scénographie, de manière 

très ouverte et modulable, afin d’offrir la possibilité d’intégrer les rencontres réalisées sur 

chaque territoire.  

Outre le rêve, un élément d’unité du récit est le blues, mais un blues électroacoustique : 

Comment restituer ces épopées ? 

Par la voie du blues, un blues électroacoustique, c’est-à-dire une musique qui expérimente 

l’histoire de cette musique blues. Une musique tissée de voix multiples, de sons électroniques et 

concrets, de compositions textuelles et de reprises électroacoustiques de blues historiques. 

world is a blues est un récit électroacoustique aux mille voix, un appel à la présence des 

invisibles, un tissage sonore, théâtral, de l'errance en quête d'un monde ouvert. 

L'histoire du blues resurgit dans ces camps des migrants. De même que dans les plantations se 

mélangeaient des indiens, des européens et des africains, dans les jungles européennes se 

côtoient des afghans, des pakistanais, des soudanais, des érythréens, des iraniens. Les morceaux 

sont issus de rencontres dans la jungle de Calais ou de rencontres à St Nazaire, Ivry s/ Seine ou 

de récits de vie écrits pour la demande d'asile. 

world is a blues est un fleuve. 

En lui viennent affluer les récits que nous continuerons à collecter une fois la forme définie. 

Dans chaque lieu de représentation […], nous irons à la rencontre des réfugiés présents sur le 

territoire où nous jouerons2. 

Le style blues a été choisi car, créé par des humains exploités, il est aussi « le lieu d’une 

créolisation linguistique, il est récit d’exils et d’errances en quête de travail, et il est aujourd’hui 

 
1 Site : http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/hybrides/world-is-a-blues/. Voir annexes. 
2 Ibid. C’est moi qui souligne 

 

http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/hybrides/world-is-a-blues/
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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un style mondialisé connu de presque tout le monde1 ». Il est donc une matière musicale 

favorable à des rencontres avec les différents protagonistes.  

La force de ce « tissage sonore » est donc de proposer une ouverture et une sorte de 

porosité favorisant la co-présence, d’une part, de rêves et de récits de vie de mille voix 

d’« invisibles », et d’autres part, d’artistes et d’invités variables suivant les contextes locaux. 

Le « fleuve » de world is a blues constitue une communauté onirique, mémorielle, artistique et 

humaine. J-Kristoff et K.Roll en sont les architectes, sans en être les assistants, puisqu’ils jouent 

sur scène en tant que musiciens électroacoustiques et musiciens de blues, que leur expressivité 

artistique n’est pas effacée, mais co-existe avec des témoignages et des présences aux fortes 

charges émotionnelles. 

 

1.3.2. Relations avec les réfugiés et réception du public 

 Sur le plan des relations développées avec les réfugiés, le positionnement du duo est 

celui de musiciens avant tout, à distance d’un positionnement d’ethnologue, ou d’un 

positionnement humanitaire, ou encore d’un positionnement empreint d’une compassion 

excessive. Ils sont riches de l’expérience d’avoir déjà traversé avec leurs microphones des 

contextes de toutes sortes, tels que des communautés zapatistes du Chiapas pour animer des 

ateliers radio, des institutions psychiatriques, un foyer d’hébergement d’urgence (FAR) à Bourg 

en Bresse pour improviser avec les gens présents, des services hospitaliers pour grands blessés, 

et aussi, déjà avec des réfugiés, dans le cadre du projet Ecrivains publics sonores. C’est donc 

par un cheminement continu qu’ils ont été amenés jusqu’à ce travail. Sur les modalités de 

collaboration, ils précisent : « les gens à partir desquels on a composé les morceaux les ont 

entendus. Il y a une pudeur, une discrétion, on leur demande s’ils sont d’accord. Mais, 

effectivement, on n’a pas le recul de savoir profondément ce que ça leur fait2. » (A propos de 

l’effet de ce type d’action sur des personnes en situation de trauma, il est important d’avoir à 

l’esprit l’exemple de cas-limite donné par l’anthropologue Denis Laborde, celui d’un réfugié 

dont la participation à un atelier de slam et d’improvisation a provoqué une décompensation et 

a entraîné son internement psychiatrique3.) Les réfugiés qui ont participé aux représentations 

 
1 Entretien avec Kristoff K. Roll, avril 2019. 
2 Ibid. 
3 LABORDE Denis, « Musique et sciences participatives : l'irrésistible utopie d'un monde commun », intervention 

au symposium Les sciences de la musique, De nouveaux défis dans une société en mutation, 19 janvier 2019, MSH 

Paris Nord. Le cas cité a été observé au festival Haizebegi à Bayonne. 
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ont manifesté leur contentement d’être là. Le duo rappelle : « C’est à une échelle artisanale, ce 

sont des rencontres simples, la salle est petite, il y a une espèce de proximité. Ils sont accueillis 

par le directeur du théâtre et tous ceux qui y travaillent. Pour eux c’était la première fois qu’ils 

allaient au théâtre en France, accompagnés parfois de leurs proches, cela peut aider à leur 

intégration. » La question de leur salariat a été problématique car, en situation irrégulière, ils ne 

pouvaient être salariés légalement. 

 La réception du public fut ambivalente. Elle fut positive de la part d’organismes d’aide 

aux réfugiés comme la CIMADE. Et en même temps, un sentiment de malaise a parfois été 

relevé. Kristoff K. Roll mentionne la réaction d’un des spectateurs : « A Albi, on jouait dans un 

théâtre à l’italienne, sur une scène surélevée avec des dorures et du velours. L’un des spectateurs 

nous a raconté s’être senti très mal à l’aise, dans une position de voyeur, du fait d’écouter ces 

récits atroces dans un théâtre doré, jusqu’à ce que le récit des réfugiés durant la Seconde Guerre 

Mondiale fasse qu’il se sente concerné et rassuré », probablement parce qu’il avait reconnu une 

identité de destins entre ces réfugiés de deux époques.  

  

 Avant Kristoff K. Roll, d’autres communautés artistiques ouvertes ont été conçues, par 

exemple par Colette Magny ou François Tusques. 

 

 

1.4. Colette Magny, François Tusques, Rocé, Jacques Coursil, Franck Nicolas : 

différents positionnements  

 

De manière globale, on relève un nombre important de connexions entre les quatre 

premiers de ces artistes, malgré les différences de générations. Colette Magny et François 

Tusques ont collaboré sur les disques Free jazz et Répression. Jacques Coursil a ponctuellement 

joué dans l’Intercommunal Free Dance Orchestra de François Tusques. Il a aussi enregistré 

avec Rocé le morceau « L’un et le multiple »1. Rocé a préfacé la réédition de la biographie de 

 
1 ROCE et COURSIL Jacques, « L’un et le multiple », CD Identité Crescendo, label No Format!, 2006. 
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Colette Magny1, et a co-produit une compilation2 dans laquelle sont présents Colette Magny et 

François Tusques. 

 

1.4.1. Colette Magny et François Tusques, révoltes intérieures (1965-1975) 

1.4.1.1. Parcours croisés 

Dans les parcours de ces deux artistes, on peut noter deux points communs, d’une part 

un éveil politique lié à la guerre d’indépendance de l’Algérie, d’autre part une rupture d’avec 

leur milieu professionnel et artistique, corrélée à un engagement politique explicite. Ainsi, dans 

la biographie de Colette Magny est décrit le déclic d’une prise de conscience politique : 

L’année 1962 va avoir un retentissement particulier dans la vie de Colette. Elle habite un petit 

logement rue de Grenelle, quand, un soir, elle entend des hurlements sous ses fenêtres et devient 

le témoin involontaire d’une violente bagarre entre partisans de l’Algérie française et soutiens 

du FLN. C’est une révélation fracassante. Le lendemain matin, elle se précipite jusqu’au kiosque 

à journaux et achète les quotidiens de toutes tendances qu’elle va désormais dépouiller chaque 

jour pour tenter de comprendre et se faire une opinion3. 

Pour ce qui est de François Tusques, appelé dans l’armée de l’air durant la guerre d’Algérie, il 

a vu des personnes qui venaient de se faire torturer et a été témoin d’exactions de membres de 

l’OAS (Organisation de l’Armée Secrète) présents dans l’armée4. Il est revenu révolté de cet 

épisode militaire, qui a été un déclencheur de son engagement politique et un moteur artistique : 

« j’étais en réaction violente contre le modèle occidental après mon expérience de la guerre 

d’Algérie. Free jazz c’est un disque où l’on casse les grilles, les formes traditionnelles du jazz, 

où l’on s’émancipe de la forme chanson, mais où on apporte finalement assez peu de solutions 

aux problèmes que l’on crée5 ». Il participe donc, en 1965, en pionnier, au premier disque de 

free jazz français, Free jazz6, aux côtés notamment de François Jeanneau et Michel Portal. En 

 
1 VADUREAU Sylvie, Colette Magny, citoyenne blues, éd. En Garde!, réédition 2017. 
2 Par les damnés de la terre, Des voix de luttes 1969-1988, label Hors Cadre, 2018. Contient « La Pieuvre » de 

Colette Magny, et « Versailles » du collectif Le temps des cerises, auquel participe François Tusques. 
3 VADUREAU Sylvie, Colette Magny, citoyenne blues, op. cit., p.56. 
4 Entretien avec François Tusques, 7 mars 2019. 
5 TUSQUES François, entretien avec OLLIVIER Stéphane, « François Tusques, pianiste libre », Les 

Inrockuptibles, 22 janvier 2001. https://www.lesinrocks.com/2001/01/22/musique/musique/francois-tusques-

pianiste-libre/. Voir annexes. 
6 TUSQUES François, LP Free Jazz, label Moumoudji, France, 1965. 

 

https://www.lesinrocks.com/2001/01/22/musique/musique/francois-tusques-pianiste-libre/
https://www.lesinrocks.com/2001/01/22/musique/musique/francois-tusques-pianiste-libre/
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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1971, il réalise Intercommunal music1, avec des musiciens états-uniens proches des Black 

Panthers. Olivier Roueff décrit la singularité du parcours de François Tusques :  

Lors des événements de mai 1968, les musiciens de jazz ne sont pas collectivement engagés 

dans les mobilisations. A ma connaissance, la trajectoire de François Tusques est exceptionnelle 

parmi l’avant-garde du free jazz et des musiques improvisées car en rupture avec les circuits 

professionnels habituels. Comparé à ses collègues de l’avant-garde, il est le seul à politiser 

entièrement ses œuvres (et pas seulement son nom, ou ses œuvres ponctuellement). Il joue dans 

les usines en grève, les fêtes militantes ou les manifestations ouvrières [et produit des disques 

maoïstes, ce qui suscite] un certain succès d’estime parmi ses collègues, mais un relatif discrédit 

auprès des programmateurs et une réception critique plutôt négative. […] Il publie encore un 

disque de free jazz en 1971, Intercommunal Music (Shandar, label créé par Daniel Caux), en 

sollicitant des musiciens étatsuniens solidaires du Black Panther Party (Sunny Murray, Alan 

Silva, Al Shorter, Steve Potts, Bob Reid, Louis Armfield). Puis, déclare-t-il lors de notre 

entretien, « mon engagement d’extrême-gauche ça date de 1971, quand j’ai quitté le free jazz ». 

Il ne se produit alors plus sur les scènes de jazz, et consacre ses activités musiciennes à 

l’accompagnement, sur scène et sur disque, de la chanteuse révolutionnaire Colette Magny, à   

l’« animation des luttes » (prestations dans les grèves, manifestations, fêtes militantes…) et à 

l’Intercommunal Free Dance Orchestra puis au Collectif du Temps des Cerises (1974), 

expérimentations en compagnie de musiciens présentés comme algériens, guinéens, togolais, 

occitans, bretons.  

On voit que son engagement d’extrême-gauche date du moment où il a opéré une rupture avec 

le milieu du free jazz, et lui vaudra un discrédit important. Une rupture similaire est opérée dans 

la carrière de Colette Magny. Alors que les succès de la chanson « Melocoton » et de ses 

reprises de chansons de blues lui ouvrent les portes de l’Olympia, elle tourne le dos à cette 

trajectoire toute tracée : 

Colette Magny, que la stature et la voix ample de Mama-blues prédisposent à l’analogie, refuse 

de participer à cette désidentification du blues. Rien n’égale pour elle ce plaisir de la liberté du 

phrasé du blues ; rien ne la touche davantage que l’authenticité de son propos ; mais pactiser 

avec les marchands dans ces conditions serait voler des origines et trahir une histoire qui n’est 

pas la sienne. Dans une société plus respectueuse des individus, elle aurait tant aimé être crooner 

bluesifiant. L’époque, hélas, n’est pas à l’art du divertissement. Colette choisit d’être citoyenne 

et de [crier] ses propres indignations et ses ripostes intérieures2. 

 
1 TUSQUES François, LP Intercommunal music, label Shandar, France, 1971. 
2 VADUREAU Sylvie, Colette Magny, citoyenne blues, op. cit., p.114. 
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Plutôt que de pactiser avec les marchands, Colette Magny préfère invectiver ses compatriotes, 

blancs et européens : « Y aurait pas eu de blues si les captifs africains ne s’étaient transformés 

en captifs américains ; y’aurait pas eu de blues pour te faire danser, toi l’Européen1 ». Ces 

ripostes intérieures, adressées à sa propre culture et à ses concitoyens, résonnent avec la 

démarche de François Tusques :  

Si je devais a posteriori proposer un axe de lecture de mon parcours, je dirais que j'ai toujours 

fondé ma différence sur une volonté plus ou moins consciente de contester la pensée occidentale, 

un peu à la manière de Jean Genet, c'est-à-dire en utilisant la culture dont je proviens pour la 

contester de l'intérieur2.   

Cette référence à Jean Genet est importante, elle sera exploitée plus loin.  

 

1.4.1.2. Colette Magny, « Brave nègre » : prononcer l’insulte raciste 

Parmi les nombreuses chansons engagées de Colette Magny, certaines adoptent le point 

de vue personnel d’une militante révoltée invectivant et accusant frontalement les systèmes de 

domination existants, par exemple « Répression ». D’autres adoptent le point de vue de 

personnes dominées, elles s’en font le porte-voix, narrent des situations de souffrance, par 

exemple « La cage à tigres » ou « L’exil ». La chanson « Brave Nègre 3», qui est une traduction 

et une mise en musique d’un texte de LeRoi Jones-Amiri Baraka, présente la particularité de 

mettre dans la bouche de Colette Magny le mot nègre adossé à de nombreux qualificatifs 

dépréciatifs ou insultants, prononcées usuellement par des personnes racistes. LeRoi Jones avait 

certainement repris ces insultes dans le dessein de les dénoncer, mais dans cette chanson c’est 

une personne extérieure à la communauté noire qui les prononce. Ce positionnement est délicat 

et exige, bien sûr, de l’interprète blanche qu’elle signifie au maximum le rejet et la 

condamnation des mots qu’elle est en train de prononcer. Il induit aussi une couleur ou une 

atmosphère particulières au morceau - j’ai ressenti comme l’expression d’un dégoût ou d’une 

nausée. Un regard analytique peut aider à saisir un peu de cette particularité. 

Au cours de la chanson, d’une durée de 2’01’’, on peut distinguer deux modes de jeu de 

la voix, qu’on note A et B. Le mode A consiste en phrases mezzo forte comportant de nombreux 

 
1 MAGNY Colette, « K3 Blues », LP Feu et Rythme, label Le Chant du monde, 1971. 
2 TUSQUES François, entretien avec OLLIVIER Stéphane, « François Tusques, pianiste libre », op. cit. 
3 MAGNY Colette, « Brave Nègre », paroles originales : LeRoi Jones-Amiri Baraka, traduction : Eric Kahane, LP 

Feu et rythme, label Le chant du monde, 1971. Voir annexes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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glissandi, surtout ascendants, entre chanté et parlé, de sorte que ces phrases suggèrent un ton 

interrogatif ou ironique ou moqueur ou condescendant. Le mode B est fait de tenues forte, ou 

fortissimo, entre chant et cri. Peut-être que l’utilisation de l’un ou l’autre mode est corrélée au 

sens du texte, mais il est difficile de l’établir de manière systématique. Le mode A est utilisé 

avec les qualificatifs : brave, civilisé, du Sud, malin, septentrional, perfide, maladroit, grossier, 

vicieux, méchant, habile. Le mode B avec : à jamais, impardonnable, inoubliable, inqualifiable, 

noir, à cran d’arrêt, empoisonneur, dégoûtant. On remarque que les qualificatifs malin, perfide, 

vicieux, habile, relevant du même champ sémantique, ne sont chantés qu’avec le mode A, mais 

il est difficile d’établir une règle plus précise.  

Sur le plan formel, suivant cette distinction en deux modes, quatre parties (notées 

a,b,a’,b’) apparaissent dans la chanson. Voici les temps de début de chaque partie : 

Partie a, 0’’ : mode A (exception : une phrase en mode B de 17’’ à 20’’) 

Partie b, 43’’ : mode B 

Partie a’, 1’08’’ : mode A 

Partie b’, 1’25’’ : mode B 

En accompagnement de la voix de Colette Magny, on entend sa propre guitare, ainsi 

que les deux contrebasses des musiciens de jazz Barre Philips et Beb Guérin. (On note Cbg la 

contrebasse mixée à gauche et Cbd la contrebasse mixée à droite). Les modes de jeu des cordes, 

plus nombreux et variés, peuvent eux aussi être classés en deux groupes correspondant aux 

modes A et B de la voix. Sur le mode A, la nuance générale est mezzo forte. Sur le mode B, la 

partie B est fortissimo, et la partie B’ est forte puis decrescendo.  

Voici une description de chaque partie. 

Partie a : La chanson est introduite par une phrase de guitare dont la mélodie semble 

conventionnelle, mais l’interprétation ne l’est pas, en effet certaines notes sonnent comme 

étouffées ou mal réalisées, et l’accord de la guitare n’est pas conforme à la norme. A cette 

introduction douteuse, ou génératrice de malaise, succède la première phrase du texte, « Brave 

nègre », prononcé sur un ton moqueur ou condescendant. Ensuite, des phrases de guitare jouées 

avec les mêmes effets viennent répondre aux phrases chantées. Simultanément, les deux 

contrebasses rentrent en jeu en passant chacune rapidement du pizzicato au glissé et au slap, en 

réponse à la voix, de sorte que ne se dégage aucune fonction musicale identifiable, seulement 

des amorces de gestes musicaux. Voici un relevé des treize premières secondes (figure 2) : 
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Figure 2 

Cet état dure jusqu’à 25’’, moment Cbd joue une phrase commençant comme un walking bass 

puis montant chromatiquement. 

Partie b, 0’40’’ : Cette partie est basée sur une pédale de mi, introduite par des accords de mi 

mineur plaqués par la guitare. Cbg joue des glissandi de si2 à mi3, puis accélère avec des 

glissandi plus courts de si2 à ré3, puis passe en pizzicato (1’). Cbd commence en pizzicato 

autour de mi2, puis passe à l’archet (1’). La guitare joue sur un unique accord de mi mineur, 

parfois étouffé. Le mot nègre est crié trois fois sur des notes tenues à la quinte (si3), à l’octave 

(mi4), puis à la septième majeure (ré#4). 

Partie a’, 1’08’’ : Suite au fortissimo de la partie b, cette partie redescend mezzo piano. Cbg 

joue en pizzicato dans les graves, Cbd à l’archet entre si3 et do#4, puis, en gardant ces deux 

modes de jeu respectifs, les deux contrebasses se rejoignent sur un jeu rythmique autour de 

do#4. 

Partie b’, 1’25’’ : Cbg joue pizzicato sur les motifs fa#2-sol2 puis fa#2-sol2-sol#2-sol2. Cbd 

joue à l’archet trémolo sur une harmonique dans laquelle on entend la3. 

On observe que, dans les parties b et b’, les modes de jeu sont plus globalement plus 

identifiables et existent sur de plus longues durées que dans les parties a et a’. Par exemple sur 

b et b’ on entend clairement une pédale, un motif chromatique répétitif, un tremolo ostinato. 

L’alternance qui se dessine est celle entre, d’une part sur a et a’, un malaise, un doute, une 

confusion, une déliquescence, et d’autre part sur b et b’, une rage affirmée, une énergie tenue, 

une projection du son. Cette alternance empêche l’auditeur de situer clairement le 

positionnement de la chanteuse et le ton de la chanson, et peut créer ce sentiment de nausée ou 

de dégoût ressenti.   
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1.4.1.3. Entière politisation  

Pour ces deux musiciens, l’engagement politique, déclenché au contact d’une guerre 

d’indépendance coloniale, opéré en rupture avec un milieu professionnel qui offrait des 

opportunités de réussite, et se donnant pour projet de contester de l’intérieur la culture française 

et occidentale, opère selon au moins deux modalités caractéristiques. Première modalité : les 

œuvres sont politisées dans leurs titres, leurs iconographies, et leurs textes le cas échéant. Voici 

quelques titres de François Tusques :  

Les forces progressistes  

Les forces réactionnaires  

L'impérialisme est un tigre en papier 

Power to the People  

Dansons avec les travailleurs immigrés – A bas la circulaire Fontanet  

Georges Jackson assassiné par les « pigs » d'une balle dans le dos  

Attica 71  

Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre 

Et d’autres de Colette Magny :  

Babylone – USA  

Cherokee  

Libérez les prisonniers politiques  

Brave nègre  

Viêt-Nam 67  

Ecolier-soldat  

Le mal de vivre (Cuba)  

Les cages à tigre (bagne de Poulo Condor)  

Les forêts de bambous du Sud Viêt-Nam 

Un juif à la mer un palestinien au napalm  

Salem  

J’ai pas les papiers 

L’exil 

Mustapha 

On peut ajouter trois exemples iconographiques. Premièrement, la pochette du disque 

Répression1 (figure 3) présente une panthère noire, en référence aux Black Panthers, brisant les 

 
1 MAGNY Colette, LP Répression, label Le Chant du monde, 1972. Au piano : François Tusques. 
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barreaux rouges d’une cage à l’effigie du drapeau des Etats-Unis d’Amérique. Deuxièmement, 

celle du disque Dazibao n°21 (figure 4) montre, à côté d’autres personnages célèbres, la figure 

de George Jackson, membre des Black Panthers, assassiné en prison par ses gardiens. 

Troisièmement, celle du disque Dansons avec les travailleurs immigrés (à bas la circulaire 

Fontanet)2 (figure 5) comporte une photo des dits travailleurs immigrés. 

 

Figure 3 

        

Figure 4       Figure 5 

 
1 TUSQUES François, LP Dazibao n°2, label Futura Records, 1971. 
2 Le Collectif Le Temps Des Cerises, LP Dansons avec les travailleurs immigrés (à bas la circulaire Fontanet), 

label Le temps des cerises, 1974. 
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Deuxième modalité, les lieux habituels de concerts sont délaissés pour se consacrer à 

l’« animation des luttes (prestations dans les grèves, manifestations, fêtes militantes…)1 ». 

Cette animation se veut coopérative, horizontale, partageuse, ouverte, si bien que le processus 

de création musicale en est modifié. C’est dans cet élan qu’est créé l’Intercommunal Free 

Dance Orchestra. Il est important de préciser que lorsque Tusques emploie le terme anglais 

intercommunal, cela n’a de lien ni avec les communes ni avec la Commune de France. Cela a 

le sens d’intercommunautaire, c’est-à-dire qui rassemble les communautés au-delà des 

frontières et des déterminismes sociaux ou raciaux. Tusques explique, dans un entretien pour la 

revue marxiste Période, qu’il a été amené à considérer ce principe intercommunautaire au 

contact de propos de Huey P. Newton, membre cofondateur des Black Panthers, qu’il cite : 

« Les Black Panthers n’est pas un parti noir, mais un parti qui défend toutes les communautés 

opprimées des Etats-Unis2 ». C’est ce même principe qui prévaut à la création de 

l’Intercommunal Free Dance Orchestra, qui rassemble, suivant les formules successives, des 

musiciens « présentés comme algériens, guinéens, togolais, occitans, bretons3 », souvent venus 

de différentes musiques traditionnelles, parfois non improvisateurs. Tusques propose alors « un 

répertoire adapté aux gens qui étaient là.4 » De sa volonté de sortir du free jazz, il est arrivé à 

la conviction selon laquelle « on peut jouer n’importe quoi, la seule chose importante est que 

ça ait du sens pour toi et que tu y croies.5 »  

 

1.4.1.4. François Tusques, « Nous allons vous conter… (intercommunal blues) » : 

réaliser une musique intercommunautaire 

Le morceau « Nous allons vous conter… (intercommunal blues) », composé par 

François Tusques, a été gravé en 1974 sur le disque Dansons avec les travailleurs immigrés – 

A bas la circulaire Fontanet, réalisé par le collectif Le temps des cerises6. Il est aussi présent 

sur la compilation Mobilisation générale, qui donne les explications suivantes :  

 
1 ROUEFF Olivier, Jazz, les échelles du plaisir, op. cit. 
2 TUSQUES François, entretien avec BOGGIO EWANJE-EPEE Félix et FAROULT David, « Un artiste 

émancipé. Entretien avec François Tusques », revue Période, 2015, http://revueperiode.net/un-artiste-emancipe-

entretien-avec-francois-tusques/. 
3 ROUEFF Olivier, Jazz, les échelles du plaisir, op. cit., site compagnon http://www.plaisirsdujazz.fr/. 
4 TUSQUES François, entretien avec BOGGIO EWANJE-EPEE Félix et FAROULT David, « Un artiste 

émancipé. Entretien avec François Tusques », op. cit. 
5 Ibid. 
6 Dansons avec les travailleurs immigrés – A bas la circulaire Fontanet, LP, label Futura Records, 1974 

 

http://revueperiode.net/un-artiste-emancipe-entretien-avec-francois-tusques/
http://revueperiode.net/un-artiste-emancipe-entretien-avec-francois-tusques/
http://www.plaisirsdujazz.fr/
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Ce « Chant pour les Travailleurs immigrés » qui fut [créé] lors d’une manifestation en soutien à 

la mobilisation contre la Circulaire Fontanet de 1972, met en musique la lutte de ces travailleurs 

dans un mélange de percussions nord-africaines, de solo funky au piano Fender Rhodes, de 

fanfare bolchevique et de chœurs contestataires. Cette circulaire visait à obliger les travailleurs 

immigrés à obtenir un permis de travail pour l’attribution d’une carte de séjour, limitant ainsi les 

régularisations. Près de 4 travailleurs immigrés sur 5 se retrouvèrent en situation irrégulière … 

Devant la mobilisation générale cette mesure fut abrogée et l’arrivée de la gauche au pouvoir en 

1981 entraîna la régularisation de 300 000 étrangers1. 

Comme le décrit cette notice, ce morceau a été joué par un mélange de participants. La pochette 

du disque vinyle original mentionne : la fanfare bolchevique de Prades le Lez, le groupe 

« musique » du collectif pour un front culturel révolutionnaire, les percussionnistes travailleurs 

du XVIIIème à Paris, ainsi que plusieurs musiciens cités individuellement, dont certains sont 

connus dans le jazz français, par exemple François Tusques, Jean Méreu, Denis Levaillant, 

Michel Marre. Un intérêt de ce morceau est qu’il est une trace de l’intercommunautarité voulue 

par Tusques, et des modalités de sa réalisation musicale. Le début du morceau, sur une tournerie 

de percussions afro, clavier Rhodes et guitare électrique, organise la succession des passages 

au premier plans des différents protagonistes qui sont : un ensemble de cuivres, un chœur 

d’hommes, une première voix d’homme parlée, une deuxième voix d’homme parlée avec un 

accent maghrébin, un chœur mixte. Puis cette succession évolue vers un mélange, un jeu plus 

simultané, des différents musiciens. Voici le découpage du morceau : 

 0’28’’ : l’ensemble de cuivres joue un motif en homorythmie 

1’08’’ : la première voix d’homme parlée introduit le propos « Nous allons vous conter… », 

décrit la circulaire Fontanet, puis termine par « Ecoutez un peu et vous verrez ça ». 

1’30’’ : le chœur d’hommes chante, sur le même motif que l’ensemble de cuivres, des noms 

d’origines géographiques, par exemple : guadeloupéen, tunisien, italien. 

2’10’’ : la seconde voix d’homme parlée avec un accent maghrébin expose la situation de 

travailleurs immigrés chez Citroën. Elle a le ton de la harangue militante et interpelle 

l’auditeur : « Oui Madame, ils veulent nous diviser ». 

2’45’’ : passage instrumental avec solos de percussions et densification de la tournerie. 

 
1 Mobilisation générale Protest and Spirit Jazz from FRANCE 1970-1976, compilation CD, label Born bad 

records, 2013. 
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3’20’’ : reprise du motif initial par l’ensemble de cuivres. 

3’57’’ : la seconde voix d’homme parlée avec un accent maghrébin poursuit un discours sur la 

lutte de travailleurs immigrés. Deux ou trois cuivres continuent à jouer, des envolées de 

trompettes solistes se détachent. 

4’30’’ : le chœur mixte chante le refrain « Oui nous lutterons jusqu’au bout contre la circulaire 

Fontanet ». Les cuivres jouent de bref riffs, ponctués d’envolées de trompette. 

5’11’’ : Après un court passage instrumental, la seconde voix parlée reprend son discours. Le 

mixage fait que cette voix apparaît au premier plan, alors qu’au deuxième plan les cuivres 

improvisent collectivement, augmentant de densité et de volume. 

Les mêmes alternances entre deuxième voix parlée, refrain et interventions de cuivres se 

succèdent durant quatre minutes. 

9’00’’ : improvisation collective des cuivres, puis solos de djembé, de trompette. 

12’50’’ : les cuivres jouent un riff amenant vers la fin à 13’31’’. 

  

 On voit apparaître dans ce déroulé qu’après les cinq premières minutes durant lesquelles 

cuivres, chœurs, voix parlées apparaissent tour à tour, ensuite la seule alternance qui persiste 

est celle entre la seconde voix parlée et le refrain. Les cuivres, eux, jouent alors de manière 

quasiment continue, plus dense, et plus forte. Ensuite, à neuf minutes, une fois le discours 

politique énoncé, la fin du morceau est uniquement instrumentale, avec une large place pour 

l’improvisation. Cette organisation fait en sorte que chacun des protagonistes ait sa place dans 

le morceau avec ses compétences et son objectif propres. Ainsi, la seconde voix parlée porte le 

discours politique sans chanter ; les chœurs, dont on entend parfois une expertise musicale 

limitée, interprètent des motifs et refrains simples ; parmi les instrumentistes, certains jouent 

des riffs très simples (des noires sur les premiers temps des cycles) et d’autres développent et 

improvisent. La forme et le fonctionnement adoptés donnent la possibilité que soit réalisée 

musicalement une intercommunautarité entre travailleurs immigrés, militants politiques, 

chœurs issus d’organisations militantes, musiciens amateurs et musiciens de jazz confirmés. 
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1.4.1.5. Le primat du politique sur l’artistique est-il une régression ? 

On a vu avec Olivier Roueff que ce changement de démarche musicale, du free jazz vers 

des musiques plus populaires et vers l’activisme politique, a valu à François Tusques un relatif 

discrédit auprès des programmateurs et une réception critique plutôt négative. Peut-être que 

cette évolution a été perçue par certains comme une régression ou un appauvrissement, 

cependant il est important de prendre en compte les éléments donnés à propos de 

l’Intercommunal free dance orchestra et de son rapport aux musiques traditionnelles : 

Notre rapport aux traditions était subversif, ironique, ça faisait peur aux amateurs de folk. De 

toute façon notre rapport aux idiomes étrangers n'était pas folkloriste, nous étions à l'affût des 

formes les plus contemporaines de ces traditions. Ramadoph [Adolf Winkler, musicien 

originaire du Togo] par exemple était un compositeur africain parfaitement moderne qui 

composait une musique personnelle, une sorte de variation sur le high-life. Quand on puisait 

dans la tradition bretonne, on composait des gavottes inédites, on transformait ça en musique 

nouvelle. Il n'y avait aucun fantasme de retour aux sources ni de pureté idiomatique. Juste le 

désir de se rencontrer, de se comprendre et de transformer ça en musique1. 

Malgré cette précision, certains ont été, peut-être sont encore, dubitatifs face à cette trajectoire 

se détachant de celles de musiciens qui deviendront des figures emblématiques du jazz français 

(Michel Portal, François Jeanneau, Aldo Romano). Ces sceptiques ont à comprendre que l’ordre 

des priorités a changé en 1971 pour Tusques. L’objectif premier n’est plus un travail sur le 

langage du jazz. Ce qui est premier, c’est « juste le désir de se rencontrer », selon une modalité 

intercommunautaire provoquée, allant contre les déterminismes qui normalement 

empêcheraient que cette rencontre advienne. Et ensuite émerge le désir « de se comprendre et 

de transformer ça en musique. » La structure socio-politique du processus musical prime sur 

les enjeux esthétiques.  

 A plus petite échelle, c’est ce même primat qui régit la rencontre artistique entre 

François Tusques et Colette Magny :  

Quand j’ai connu Colette en 1964 je n’aimais pas la chanson. J’avais pourtant été bercé dans 

l’amour de Charles Trenet et d’Edith Piaf. [...] Je n’aimais pas l’esprit d’un cadre fixe imposé à 

la chanson. Ce n’est donc pas la chanson proprement dite qui pouvait nous rapprocher. […] C’est 

quelqu’un de tout à fait particulier. On souhaite collaborer avec elle pour la personne qu’elle est. 

Ses textes et sa démarche m’intéressaient réellement. On pouvait et on voulait travailler 

 
1 TUSQUES François, entretien avec OLLIVIER Stéphane, « François Tusques, pianiste libre », op. cit. 
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différemment avec elle. Nous nous sommes retrouvés, non sur la musique mais parce que nous 

avions des désirs communs quant au contenu. Le choix idéologique de Colette et les risques 

qu’elle était prête à prendre m’ont convaincu1.  

Convaincu par les choix idéologiques de Colette Magny et les risques qu’elle était prête à 

prendre, Tusques s’engage dans une collaboration avec elle, la musique suivra…  

  

1.4.1.6. Que faire aujourd’hui que le free jazz n’est plus une musique populaire ? 

 La démarche commune de ces deux artistes part d’un éveil politique provoqué par une 

guerre de décolonisation, et fondant un état d’esprit révolté contre sa propre culture et son 

propre milieu. Cette révolte produit un changement de paradigme dans le processus créatif, dont 

la base sociologique est alors un rapport de partage et d’horizontalité entre plusieurs 

communautés. Il ne faut pas oublier que cette démarche est propre au contexte de l’époque, 

comme le rappelle François Tusques : 

C'était une époque où les révoltes intérieures et individuelles trouvaient un écho collectif, social 

et artistique. Un moment rare. Du coup on avait un public énorme. C'était une musique de 

révolte, de revendication qui touchait à quelque chose d'essentiel, en phase avec l'époque. Le 

free jazz, on l'oublie trop souvent c'était aussi une musique populaire, faite pour le peuple, par 

des gens du peuple et parce qu'en phase avec son temps, qui rencontrait un vrai soutien du public. 

On a joué devant 5000 personnes à l'époque ! tout ça avait un sens. On faisait la musique au 

présent2. 

Est-ce que le free jazz ou le jazz sont encore des musiques populaires aujourd’hui ? Je ne le 

pense pas, et Basile Naudet non plus. Ce jeune musicien, de cinquante-sept ans cadet de 

François Tusques, adopte une posture et une stratégie différentes. Il estime que : 

politiquement, la musique qu’on fait [jazz et musiques improvisées] ne sert à rien. La musique 

populaire peut avoir une grande place dans les luttes mais on ne fait pas une musique populaire. 

J’ai fait quinze ans de conservatoire, je joue une musique qui demande parfois des années 

d’écoute avant d’en apprécier les codes. […] A un moment, pendant Nuit Debout, je me disais : 

« je vais prendre un sound system et je vais aller passer Peter Brötzman [saxophoniste de free 

jazz] partout en manif ». En fait, je pense qu’on ne peut pas exporter la musique dans la lutte, 

mais on peut importer la lutte dans nos musiques. Être engagé dans la musique, c’est être engagé 

dans ton milieu, voir ce qui ne va pas dans ce milieu et essayer de faire bouger les lignes, se 

 
1 VADUREAU Sylvie, Colette Magny, citoyenne blues, op. cit., p.82. 
2 OLLIVIER Stéphane, « François Tusques, pianiste libre », op. cit. 
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poser au jour le jour des questions de comportements : Qu’est-ce qu’on renvoie ? Pour qui on 

joue ? Quels lieux ? Quelle accessibilité ? Tout en ne faisant aucune concession sur les codes 

esthétiques de la musique1.  

Deux époques, deux contextes et deux stratégies pour des révoltes intérieures. Pour ce qui est 

de l’époque de Tusques et des années 1970, certains, comme Rocé, se consacrent à en faire 

vivre la mémoire. 

 

 

1.4.2. Rocé, Par les damné-e-s de la terre : (re)construire une mémoire émancipatrice 

Rocé, rappeur français, a préfacé en 2017 la réédition de la biographie de Colette 

Magny, dans laquelle il décrit la salutaire découverte de cette artiste : 

Certains artistes sont si sincères et profonds que les mots qu’ils expriment sont semblables à des 

actes. […] 

[Chez elle] la personne, l’engagement et l’œuvre ne font qu’un, créant un ensemble singulier, 

symbolique. […] 

découvrir Colette Magny m’a été salutaire. Parce que sa carrière prouve qu’il a existé et qu’il 

existera toujours de la dissidence, de la résistance, du hors-piste. Elle a fait les choix qui lui 

convenaient, à elle, dans un monde où l’on nous pousse à écouter la norme. Des choix « contre-

productifs » dirait l’industrie du disque. Mais des choix salutaires dit la Musique, disent les 

auditeurs. Colette Magny incarne la résistance que nous, en tant qu’artistes, nous avons la 

possibilité de porter, cette résistance qui devrait être la moindre des choses2.  

Rocé perçoit Magny comme un ensemble personne-engagement-œuvre en acte, constituant un 

symbole fort, un modèle. J’ouvre ici une parenthèse, pour suggérer que ce modèle peut être 

rapproché de celui d’esthétique de l’existence décrit par Michel Foucault : 

 […] des pratiques réfléchies et volontaires par lesquelles les hommes, non seulement se fixent 

des règles de conduite, mais cherchent à se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur être 

singulier, et à faire de leur vie une œuvre qui porte certaines valeurs esthétiques et réponde à 

certains critères de style3. 

 
1 Entretien avec Basile Naudet, 15 décembre 2018. 
2 VADUREAU Sylvie, Colette Magny, citoyenne blues, op. cit., p.11-13. 
3 FOUCAULT Michel, L’usage des plaisirs, Paris Gallimard, 1984, p. 16-17. 
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 Ce qui m’étonne, c’est le fait que dans notre société l’art est devenu quelque chose qui n’est en 

rapport qu’avec les objets et non pas avec les individus ou avec la vie ; et aussi que l’art est un 

domaine spécialisé, fait par des experts que sont des artistes. Mais la vie de tout individu ne 

pourrait-elle pas être une œuvre d’art ?1) 

Fin de la parenthèse. Ce modèle est aussi un déclencheur. Dans un entretien, Rocé décrit la 

découverte, en 2004, chez un ami disquaire qui l’a initié au free jazz, de Colette Magny ainsi 

que d’Alfred Panou, chanteur béninois qui a collaboré avec l’Art Ensemble of Chicago : 

En entendant ces deux morceaux, [enregistrés à la même période], je me dis : mais y a peut-être 

quelque chose à faire, si y en a deux des morceaux comme ça, il doit y en avoir plus… si on 

arrive à trouver une dizaine ou une vingtaine de morceaux comme ça, il y a moyen de faire un 

projet pour montrer qu’il y a de la chanson française sous la chanson française2. 

Montrer la chanson française sous la chanson française, c’est-à-dire rendre perceptible une 

mémoire minorisée, voilà l’une des premières motivations d’une recherche qui commence 

alors. Ce manque mémoriel est flagrant lorsque Rocé compare le rap français au rap des Etats-

Unis : « [aux Etats-Unis] les rappeurs savent qui sont leurs ancêtres : funk, soul, last poets. En 

France on sait pas d’où on vient et donc j’ai voulu aller chercher, et je pense avoir trouvé une 

partie de ça3. » Partant de Colette Magny et Alfred Panou, il veut « creuser au-delà du rap, 

fouiller les artistes de la langue française qui véhiculent la poésie de l’urgence, la poésie à fleur 

de peau, engagée malgré elle parce que le contexte ne lui donne pas le choix4. » Cette recherche 

aboutit à la publication de la compilation co-réalisée avec les historiens Naïma Yahi et Amzat 

Boukari : Par les damné-e-s de la terre, Des voix de luttes 1969-19885.  

Cette poésie française engagée, mise à l’honneur, est partagée par des pays du monde 

qui portent un fardeau commun : la colonisation. Cela résonne pour Rocé avec la lecture 

d’auteurs décoloniaux : 

Rocé : Dans mes lectures de Frantz Fanon ou d’Edward Saïd, il y avait toujours dans les coulisses 

de ma tête : « Et la bande son de ça c’est quoi ? » […] 

 
1 FOUCAULT Michel, Dits et écrits, Tome IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 190. 
2 Rocé, entretien avec RICHEUX Marie, Par les temps qui courent, France Culture, 09-01-2019, 

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/roce, vers 10’. Voir annexes. 
3 Rocé, entretien dans « Journal Afrique », TV5 Monde, 29-10-2018, https://culture.tv5monde.com/musique/rap-

roce-donne-la-parole-aux-voix-militantes-du-monde-francophone-10991, 5’50’’. 
4 Par les damné-e-s de la terre, Des voix de luttes 1969-1988, op. cit, note d’intention. 
5 Par les damné-e-s de la terre, Des voix de luttes 1969-1988, op. cit.  

 

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/roce
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
https://culture.tv5monde.com/musique/rap-roce-donne-la-parole-aux-voix-militantes-du-monde-francophone-10991
https://culture.tv5monde.com/musique/rap-roce-donne-la-parole-aux-voix-militantes-du-monde-francophone-10991
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Marie Richeux : Comment expliquez-vous qu’elle n’est pas arrivée à vos oreilles avant ? 

Rocé : C’est la bande son des damné-e-s de la terre, des fois ça peut être de la censure, des fois 

c’est de la musique qui n’est pas passée sur les grandes ondes1. 

Comme une mémoire fragmentaire, peut-être censurée parce qu’engagée politiquement, il 

reconstitue cette bande son décoloniale qui cristallise « une époque où les luttes bâtissaient des 

fraternités, des affirmations, de la dignité, des liens entre les peuples opprimés et des 

convergences que l’Histoire des livres scolaires ne dit pas2 ». Pour nombre de descendants de 

colonisés, c’est une histoire à laquelle s’identifier qu’il reconstitue : 

Des générations de parents […] vivent leur vie et leur histoire comme une espèce de tabou, le 

tabou d’un échec ou le tabou d’une réussite, mais celui d’un exil, une migration. Ce projet c’est 

ça que je voulais qu’il raconte. C’est pas à eux de nous raconter leur histoire parce que parfois 

elle est douloureuse ; pour nous c’est compliqué d’aller gratter pour essayer de comprendre ; 

donc où sont les traces de ça ? parfois elles existent en musique, c’est ça que j’ai voulu aller 

trouver3.  

On observe ici une composante psychologique forte. Ces problématiques familiales de 

transmissions intergénérationnelles, de tabous, d’exils, de migrations, sont prégnantes, c’est 

pourquoi Rocé a conçu cette compilation aussi comme un outil pédagogique, qu’il met à profit 

auprès d’élèves de quartiers populaires : 

Quand je fais des ateliers dans des classes, je sens que c’est un outil, là on a du concret. Des fois 

j’ai même pas besoin de mettre des morceaux, je montre juste une pochette, par exemple qui 

montre une solidarité avec les combattants de la guerre du Viêt-Nam, sur un disque fait par le 

label Le Chant du monde, qui est le label du Parti Communiste [et co-financé par d’autres pays 

solidaires de cette lutte]. Je me retrouve dans des classes où il y a à peu près toutes les diasporas 

des pays qui ont été colonisés par la France. [Ce projet peut les rassembler par la langue française 

et parce que] tout d’un coup on sent qu’il y a eu une époque où il y avait des fraternités entre les 

aînés, qui ont été complétement effritées, parce que l’histoire n’en parle pas. Et que c’est comme 

si cette question avait toujours été cachée : qu’est-ce qu’on fout tous ensemble dans cette classe-

là ? pourquoi on a été triés dans des quartiers populaires pour se retrouver tous ensemble dans 

cette classe-là, c’est pas une coïncidence. On se rend compte que cette fraternité de lutte de 

l’époque, aujourd’hui il n’y a aucun moyen de la recréer puisque l’histoire ne nous la dit pas4. 

 
1 Rocé, entretien avec RICHEUX Marie, Par les temps qui courent, op. cit., 12’. 
2 Par les damné-e-s de la terre, Des voix de luttes 1969-1988, op. cit, note d’intention. 
3 Rocé, entretien dans « Journal Afrique », TV5 Monde, op.cit, 5’. 
4 Rocé, entretien avec RICHEUX Marie, Par les temps qui courent, op. cit., 25’40’’ à 28’15’’. 
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Cet objet a la vertu de mettre à jour une histoire usuellement, et jusqu’à très récemment, tue par 

les manuels scolaires, et de construire une mémoire collective portant des valeurs de fraternité 

dans les luttes émancipatrices.  

 

On voit, au fil de ces citations de Rocé, que trois communautés mémorielles sont 

concernées par cette compilation : la communauté sociologique, évoquée ci-dessus, des 

descendants francophones de colonisés ; la communauté artistique des rappeurs et des artistes 

de langue française engagés ; et peut-être la communauté familiale dont l’un des membres, le 

père, a œuvré pour ces luttes émancipatrices, de manière tant secrète qu’obstinée1.  

On verra plus loin (cf 2.2.3.) que, sur le plan de la démarche historique, ce projet réunit 

les trois points de vue décrits par Nietzche. 

 

  

1.4.3. Jacques Coursil et Franck Nicolas, deux trompettistes antillais 

  1.4.3.1. Deux démarches 

L’étude en miroir de ces deux figures du jazz antillais dessine deux positions différentes, 

voire divergentes. Voici un premier tableau :   

 Jacques Coursil Franck Nicolas 

Année de 

naissance 

1938 1976 

Origine des 

parents 

Martinique Guadeloupe et Berry 

Lieu de vie 

pendant l’enfance 

Paris principalement Bourges principalement 

 
1 Rocé a déjà une expérience de cette histoire faite de luttes et de fraternités internationales, lui dont le père, Adolfo 

Kaminsky, né en Argentine de parents Juifs Russes, a été faussaire, fabriquant de faux papiers, successivement 

pour des Juifs et des résistants français face à l’occupant allemand durant la deuxième guerre mondiale, puis pour 

les Juifs émigrant en Palestine en 1946, puis pour la résistance algérienne au colon français durant la guerre 

d’Algérie, ainsi que pour bien d’autres combattants politiques décoloniaux durant les années 1960.  

Cf. KAMINSKI Sarah, Mon père ce faussaire, conférence TEDxParis, 30-01-2010, 

https://www.youtube.com/watch?v=aFsgpzxuEU4 

https://www.youtube.com/watch?v=aFsgpzxuEU4
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Formation et 

rencontres 

Voyages en Afrique (Leopold 

Sedard Senghor) et aux Etats-Unis 

(scène free jazz new yorkaise, 

Jacky Biard, Bill Dixon, Alan 

Silva, Sunny Murray, Marion 

Brown, Frank Wright, Arthur 

Jones, Anthony Braxton) 

France, Guadeloupe (Edouard 

Ignol dit Kafe) 

Situation socio-

économique 

universitaire reconnu, aujourd’hui 

à la retraite. 

Intermittent du spectacle et 

enseignant. Précarité économique. 

 

 Après ce descriptif sommaire, si on s’intéresse au lien entre les démarches de chacun de 

ces deux musiciens et les Antilles, chez Franck Nicolas on peut distinguer trois modalités de 

rencontres entre la tradition guadeloupéenne et le jazz1. Premièrement, il développe depuis 2002 

ce qu’il nomme jazz-ka2, mélange de jazz et de rythmes ka issus du gwo-ka. Il a réalisé sept 

albums suivant ce concept. Dans cette veine, il a fait évoluer son instrument et a mis au point 

la trompette-ka. Avec l’objectif que la trompette remplisse la fonction traditionnellement 

occupée dans le gwo-ka par les chants de descendants d’esclaves, chants aux caractères 

gutturaux, nasaux et rugueux, proches du râle, il a conçu un instrument plus épais, avec plus de 

métal, lui conférant ainsi un son plus mat et plus sombre que celui de la norme la plus répandue, 

et le rendant adapté à cette fonction. Deuxièmement, il utilise la konk kalina, une conque 

transmise des amérindiens natifs aux esclaves africains arrivés sur l’île. Il adopte son utilisation 

traditionnelle comme aérophone, et il développe aussi une utilisation comme percussion, en 

jouant des rythmes ka sur l’embouchure de la conque3. Troisièmement, il compose du jazz avec 

des instrumentations caractéristiques de la Guadeloupe. Par exemple dans le morceau « Le code 

 
1 NICOLAS Franck, entretien, op.cit. 
2 Réalisation de neuf albums Jazz Ka Philosophy depuis 2002 : 

http://www.francknicolas.com/nouveausite/discographie.html. 
3 NICOLAS Franck, « Rituel kalina », https://www.youtube.com/watch?v=rqyTSWyIV2Y. « Comme me le 

racontait Thierry L'Etang,anthropologue et chef de projet culturel et scientifique du Mémorial Acte, à Pointe-à-

Pitre :  L'île de Karukéra (Guadeloupe) était inhospitalière et comme elle regorgeait de Karou, les Kalina s'en 

enduisaient le corps entièrement, et  faisaient bruler ce karou pour rentrer en transe dans la "4 ème 

dimension"...Puis, après ce rituel qui le rendait invincible, le belliqueux et courageux peuple Caraïbe, prenait la 

mer........ Voici le rythme et la mélodie de ce Rituel éternel » 

 

http://www.francknicolas.com/nouveausite/discographie.html
https://www.youtube.com/watch?v=rqyTSWyIV2Y
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noir1 », il utilise la kalina, instrument utilisé par les esclaves, ainsi que le clavecin, instrument 

traditionnel des maîtres, que les esclaves pouvaient entendre par les fenêtres des maisons.  

Pour ce qui est de Jacques Coursil, on distingue deux relations principales aux Antilles. 

Premièrement, sa sonorité à la trompette est consciemment influencée par une tradition 

paysanne créole, la vwa bèf2(voix bœuf), pratique vocale ayant pour fonction d’appeler les 

animaux de traits. Deuxièmement, le disque Clameurs3 met en musique des textes des auteurs 

martiniquais Frantz Fanon, Edouard Glissant et Monchoachi. A cela il faut ajouter que Jacques 

Coursil travaille aussi sur d’autres faits coloniaux. Un exemple : dans Clameurs il interprète 

« La chanson d’Antar », Antar étant un esclave et poète noir arabe de l’époque pré-islamique4. 

Un autre exemple : le sujet de l’album Trails of Tears5 est la déportation d’Indiens Cherokees 

de la Géorgie vers les réserves de l’Ouest du Mississippi. Dans une première partie de carrière, 

il a aussi enregistré deux albums en 1969 avec des musiciens de free jazz états-uniens (Way 

ahead et Black suite). 

 On voit donc se dessiner deux démarches. Celle de Franck Nicolas est centrée sur le 

jazz et la Guadeloupe, il parle de « s’enfoncer et creuser dans la culture guadeloupéenne, 

ignorer le voisin6 ». Cette démarche ancrée dans l’histoire du gwo-ka, musique de résistance, 

s’inscrit en même temps, même si cela peut paraître surprenant, dans une conception 

nationaliste française, dans le sens où Franck Nicolas exprime le désir que le jazz-ka soit 

reconnu comme partie du jazz français (c’était l’une des raisons de sa grève de la faim) et que 

les musiques traditionnelles guadeloupéennes acquièrent le même statut que les musiques 

traditionnelles métropolitaines. On peut presque dire que c’est une démarche fermée. Dans une 

direction opposée, la démarche de Jacques Coursil s’ouvre à une multiplicité de territoires et de 

temporalités (tradition martiniquaise, auteurs décoloniaux, Indiens Cherokees, arabes 

préislamiques, free jazz). Les démarches dites traditionnalistes ou ethniques ou particularistes 

provoquent chez lui une réaction de rejet :  

 
1 NICOLAS Franck, « Le code noir », CD Jazz Kalina, à paraître. 
2 Entretien avec Jacques Coursil, 19 octobre 2018. 
3 COURSIL Jacques, Clameurs, CD, Universal Music France, 2007. 
4 Voir http://www.coursil.com/2_music%20clameurs.htm 
5 COURSIL Jacques, Trails of Tears, CD, Universal jazz, 2010. coursil.com/2_music%20tears.htm. 
6 Entretien avec Franck Nicolas, op.cit. 

 

http://www.coursil.com/2_music%20clameurs.htm
https://d.docs.live.net/2f95b08766a1f2d0/documents%20nico/pédagogie/paris%208/master/master%20%202/mémoire%20M2/rédaction/coursil.com/2_music%20tears.htm
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je n'aime pas les arts ethniques. Les artistes ne sont pas là pour défendre les cultures, mais, en 

un sens, pour les détruire, car c'est ainsi qu'elles renaissent et qu'elles vivent. Au Gros Ka ou la 

gigue bretonne, je préfère la création1. 

Nous haïssons l’ethnographie. A quoi il faut sans doute ajouter pire, l’auto-ethnologie, fort en 

pratique chez les peuples minorés. Ce que les peuples dominants nomment classique ou 

historique, les autres l’appellent tradition : les uns, classificateurs, se muséographient, les autres, 

en quête d’identité, tentent de rejouer la scène inaugurale.2 

A ce qu’il considère comme un enfermement, il préfère une démarche de créolisation créative 

passant par la destruction des cultures. Elle procède d’une émancipation de pesants 

déterminismes historiques dans lesquels certains, de son point de vue, restent cantonnés.  

 

 Cette étude en miroir a apposé les catégories fermé/ouvert sur le binôme Franck 

Nicolas/Jacques Coursil, pour autant il faut prendre garde à ne pas en déduire une dépréciation 

de la musique de Franck Nicolas. Celle-ci, si elle est sciemment limitée aux frontières du jazz 

et de la musique antillaise, est, comme cela a été vu, créatrice sur le plan organologique 

(trompette-ka, konk kalina mariée au clavecin) et stylistique (jazz-ka). 

 

  1.4.3.2. Jacques Coursil, lecteur musicien de Fanon 

Selon la même démarche émancipatrice exposée ci-dessus, Jacques Coursil déclame, 

dans l’album Clameurs, une adaptation d’un texte de Frantz Fanon3  : 

OUI, 

L’homme est un OUI. 

Mais c’est un NON aussi. 

Non, au mépris, 

Non, au meurtre de ce qu’il y a de plus humain dans 

l’humain : la liberté. 

 

Des tonnes de chaînes, 

des orages de coups,  

 
1 Echanges par mail avec Jacques Coursil, 6 mars 2019. 
2 COURSIL Jacques, Edouard Glissant : la narration du monde, texte envoyé par l’auteur, non publié à ma 

connaissance 
3 FANON Frantz, Peaux Noires masques blancs, éd. du Seuil, 1952. 

des fleuves de crachats  

ruissellent sur mes épaules. 

 

Je sentis naître en moi des lames de couteau.  

Et plus violente retentit ma clameur.  

Eiah ! Je suis nègre. 

 

Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer.  
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Non ! je n’ai pas le droit de venir et de crier ma haine. 

- pas le droit, de souhaiter la cristallisation d’une  

culpabilité envers le passé de ma race -  

Dois-je me confiner à la répartition raciale de la 

culpabilité, 

Non, je n'ai pas le droit d'être un Noir.  

- je n’ai pas le droit d’être ceci ou cela…  

Le Nègre n’est pas, pas plus que le Blanc. 

Je demande qu'on me considère à partir de mon 

Désir. 

Je me reconnais un seul droit : 

celui d’exiger de l’autre 

un comportement humain. 

 

Le malheur et l’inhumanité du Blanc 

sont d’avoir tué l’humain quelque part. 

Le malheur du nègre est d’avoir été esclave. 

Mais je ne suis pas esclave de l'esclavage  

qui déshumanisa mes pères. 

 

Je suis homme et c'est tout le passé du monde  

que j'ai à reprendre. 

- la guerre du Péloponnèse est aussi mienne 

que la découverte de la boussole. 

Je ne suis pas seulement responsable de Saint-

Domingue - 

La densité de l'Histoire ne détermine aucun de mes 

actes. 

Je suis mon propre fondement. 

 

Exister absolument.  

Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation 

pour mes ancêtres domestiqués. 

Pas le droit de me cantonner  

dans un monde de réparations rétroactives. 

Je ne suis pas prisonnier de l'Histoire  

Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. 

Il y a ma liberté.  

Il n'y a pas de mission Nègre ; 

Pas de fardeau Blanc 

pas de monde blanc  

pas d'éthique blanche,  

pas d'intelligence blanche. 

Il y a de part et d’autre du monde 

des humains qui cherchent. 

 

Ô mon corps, 

fais de moi toujours 

un homme qui interroge !1

 

 Dans ce texte, deux éléments paraissent importants et nouveaux pour cette recherche. 

D’une part il y a le ton de l’avertissement – presque l’interdiction - de Frantz Fanon/Jacques 

Coursil s’adressant aux personnes noires, enjoignant à sortir de positions qui sont de l’ordre de 

l’enfermement ou la clôture, de la fixité et de la pesanteur (c’est moi qui souligne) :  

Mais je n’ai pas le droit de me laisser ancrer, de souhaiter la cristallisation d’une culpabilité 

envers le passé de ma race [, de me laisser] confiner à la répartition raciale de la culpabilité. 

Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. 

 
1 Source : 

http://www.coursil.com/2_music%20clameurs.htm 

http://www.coursil.com/2_music%20clameurs.htm
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La densité de l'Histoire ne détermine aucun de mes actes. 

Pas le droit de me cantonner dans un monde de réparations rétroactives.  

Je ne suis pas prisonnier de l'Histoire. 

Il n'y a pas de mission Nègre ; Pas de fardeau Blanc. 

D’autre part, conjointement à cette mise en garde, il y a une exhortation à une ouverture, à une 

indétermination, et à un mouvement passant par un corps vivant : 

Je demande qu'on me considère à partir de mon Désir.  

Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté.  

Il y a de part et d’autre du monde des humains qui cherchent.  

Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge 

Ces propos invitent à l’émancipation, au passage du fermé vers l’ouvert, et en même temps 

l’ensemble du poème s’exprime sous la modalité du droit, et du devoir ou du commandement. 

Cette injonction à l’émancipation est surprenante, et l’écoute de la mise en musique de Jacques 

Coursil amène quelques éléments supplémentaires. 

A l’écoute1, se dessine un ensemble homogène dans lequel la partie de basse est un 

ostinato plagal en fa mineur, tournant autour des quatre notes : mib1, fa1, lab1, sib1. La 

trompette joue presque tout le temps des notes tenues et des envolées en détaché double. Au 

sein de ce continuum, il y a les trois moments-ruptures (notés A, B, C), durant lesquels d’autres 

notes de basse sont utilisées, et durant lesquels le jeu de trompette varie : 

A (1’44’’ à 1’58’’) : apparition de la dominante do1, pour un mouvement do-réb-ré-réb-do-fa, 

avant les vers « Des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent 

sur mes épaules ». La trompette, à ce moment-là, joue avec un détaché dans le grave mêlant 

souffle et vibrato, ce qui n’a pas été entendu depuis le début du morceau. On peut conclure 

qu’après l’introduction, ce passage à la dominante et ce changement de mode de jeu de la 

trompette annoncent les strophes qui vont décrire la souffrance. 

B (4’07’’ à 4’29’’) : mouvement réb-mib-sib-fa, entre les vers « Le malheur du nègre est d’avoir 

été esclave » et « Mais je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères ». La 

trompette, à ce moment-là, joue une phrase mélodique (figure 6) :  

 
1 COURSIL Jacques, « Frantz Fanon 1952 », CD Clameurs, Universal Music France, 2007. 
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Figure 6 

C (6’18’’ à 6’48’’) : mouvement do-sib-fa, après la phrase « Il y a de part et d’autre du monde 

des humains qui cherchent. », puis mouvement mib-sib-réb-mib-fa, après la phrase « Ô mon 

corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ! ». Sur le premier mouvement, la trompette 

joue une phrase mélodique, puis sur le deuxième mouvement, elle la rejoue en variant 

rythmiquement (figure 7) : 

 

Figure 7 

 La mise en musique, par sa spécificité en ces trois moments A, B et C, confère un statut 

particulier aux vers correspondants. Mon interprétation est que ces trois moments, pour Jacques 

Coursil, correspondent à trois transitions, trois passages, de la clôture vers l’émancipation. Le 

passage A est l’entrée dans la souffrance (« Des tonnes de chaînes, des orages de coups ») et 

son corollaire, le ressentiment (« Je sentis naître en moi des lames de couteau »). B est le 

moment de négation de cette condition (« Mais je ne suis pas esclave de l'esclavage qui 

déshumanisa mes pères »). Et C est le passage vers une ouverture (« des humains qui 

cherchent », « un homme qui interroge »). Dès lors, si on relit ce texte en prenant ces trois 
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moments pour pivots, les interdictions (« pas le droit ») et les injonctions passent alors au 

second plan. Par conséquent le processus d’émancipation est plus à même d’être compris 

comme un cheminement, avec ses passages et ses transitions, que comme l’obéissance à un 

commandement. 

Remarque : Après avoir réalisé cette analyse du morceau, je me suis entretenu avec Jeff 

Baillard, ingénieur du son du disque Clameurs. Durant la création de « Frantz Fanon 1952 », il 

se rappelle que la démarche fut avant tout empirique, construisant, déstructurant et 

reconstruisant de nombreuses fois, par un travail de montage et d’édition très important. Par 

conséquent, il est possible que la relation entre structure harmonique et texte, que j’ai analysée 

comme signifiante, n’ait pas été préméditée1.  

 

 

1.5. Conclusion, avec Jean Genet 

 

 Cette première partie a eu pour point de départ des indignations devant trois événements 

récents. Elle a confirmé que le milieu du jazz et des musiques improvisées, qui est le mien, est 

traversé de longue date par des composantes raciales et coloniales, ainsi que par des situations 

de déséquilibres dont il est important de prendre conscience et de s’efforcer de résorber. Elle a 

aussi permis d’historiciser et de rationaliser les éléments trop affectifs de ma recherche, ainsi 

l’exemple du mouvement surréaliste invite à observer les faits en s’efforçant de se garder de 

jugements moraux, car dans ce cas-là un engagement anti-colonial remarquable fut fondé en 

grande partie sur une fascination primitiviste et raciste, projetant sur les sujets colonisés les 

représentations inhérentes au vitalisme de l’époque. Mais, de la même manière que cette 

démarche a interrogé certains attraits, celui du public français du jazz du début du XXème siècle 

pour un art nègre, ceux de musiciens français investis dans des rencontres musicales avec des 

musiciens de pays d’Afrique, on pourrait interroger ma propre curiosité pour ces questions 

raciales, coloniales, mémorielles, morales. Est-elle animée par une relation particulière à 

l’histoire et à la mémoire ? Est-elle animée par un ressentiment comme l’évoque Jean Genet 

dans les lignes suivantes ? 

 
1 Entretien avec Jeff Baillard, 10 septembre 2019. 
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Quoi qu’il en soit, parmi les démarches étudiées, dont certains éléments seront repris 

dans la suite de cette recherche, j’incline à m’identifier à celles issues de positionnements 

proches du mien, c’est-à-dire celles de personnes blanches, telles que Colette Magny et François 

Tusques. Comme on l’a vu, la démarche commune de ces deux artistes est fondée sur un état 

d’esprit révolté contre sa propre culture et son propre milieu. Cette révolte fait référence, pour 

François Tusques, à celle de Jean Genet. Dans l’œuvre de ce dernier, une pièce de théâtre 

s’intitule précisément Les Nègres. Voici quelques passages de sa préface : 

Il est assez agréable de défendre les opprimés par la parole quand on bénéficie à la fois des 

bienfaits de la communauté oppressive et de la gratitude des opprimés. Je ne dis pas qu'il faille 

systématiquement refuser son aide aux opprimés, mais qu'elle serait vaine si, dans le même 

temps, l'on ne s’employait contre la puissance dominatrice qu'on sert, dont on bénéficie, dont 

on participe ; c’est-à-dire contre soi-même. C’est donc une activité méchante, tournée contre 

soi, qui aura pour but de nous délivrer de l'écorce [de singularité où un être qui se veut libre 

s’impatiente]1.  

Cette pièce est écrite dans un monde bourgeois. Elle lui indique ce qu'il a obtenu de toute une 

race quand elle est en contact avec lui. Décidée à blesser ce monde, c’est avec ses armes les plus 

sûres2. 

Cette pièce est écrite non pour les noirs, mais contre les blancs. J'y manifesterais encore le 

ressentiment d'un homme qui fut condamné à l'humiliation et au désespoir ? Cette pièce ne serait 

pas un acte généreux mais l'explosion d'une âme méchante ? Ma foi, qui sait ? Mais ne disons 

pas d'abord trop de mal de la méchanceté, ou plutôt de la cruauté - Si c'est contre moi qu'elle 

s'exerce. En tous les cas, elle a ceci pour elle : plus sûrement qu'un sentiment généreux, elle peut 

être à l'origine d'une œuvre d'art généreuse, car elle aura tendance à se poursuivre dans 

l'imaginaire3. 

Ici, l’acte artistique est explicitement une activité méchante, tournée contre soi et contre la 

puissance dominatrice bourgeoise et blanche, qu’on sert, dont on bénéficie et dont on participe. 

Genet a foi en les promesses créatrices de cette méchanceté et de cette cruauté. Néanmoins, il 

interroge son attirance pour ces affects négatifs. Il a conscience de l’écueil potentiel qui serait 

de projeter sur la situation raciale son propre ressentiment né de son parcours personnel, mais 

à l’inverse ce ressentiment propre, ce « désespoir », peut aussi être vecteur d’une sensibilité 

particulière au drame racial :  

 
1 GENET Jean, Les Nègres, éd. Gallimard, 1979, préface ajoutée en 2002, p. 144. C’est moi qui souligne. 
2 Ibid., p. 147. C’est moi qui souligne. 
3 Ibid., p. 149. C’est moi qui souligne. En parlant du ressentiment d'un homme qui fut condamné à l'humiliation et 

au désespoir, Genet fait référence à son parcours d’orphelin et de jeune délinquant ayant connu la prison. 
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Je connais le danger. Ne vais-je pas colorer de mon particulier désespoir l'attitude de toute une 

race qui en connaît un autre, qui en vit un autre, d'un autre ordre ? […]  

Il est […] possible aussi que mon particulier désespoir me mette mieux que quiconque au fait 

du désespoir de toute une race. Saurai-je assez dépasser mon drame personnel pour en décrire 

un autre, plus général1 ? 

Au fil des phrases ci-dessus, est donc décrite avec lucidité cette révolte tournée contre soi et 

contre son milieu, consciente qu’elle est probablement mue par la résonnance entre un désespoir 

intérieur et un autre extérieur. Elle est aussi consciente qu’elle combat des 

représentations désirantes propres à ce milieu : 

Quand nous voyons les nègres, voyons-nous autre chose que de précis et sombres fantômes nés 

de notre désir ? […] Fantômes qui existent déjà ou que nous les forcerons à devenir et que nous 

n'acceptons d'applaudir que dans leurs pitreries2. 

Dans la pièce de Genet, ces fantômes se révoltent contre leurs créateurs blancs. Voici deux 

répliques d’un personnage noir nommé Archibald :  

Puisqu’on nous renvoie à l’image et qu'on nous y noie, que cette image les fasse grincer des 

dents. 

Sous leurs yeux tu deviens un spectre et tu vas les hanter3. 

Maintenant, arrivée, via Genet, au domaine des représentations, des images, des 

fantômes et des spectres, cette recherche retrouve son point de départ, c’est-à-dire le rêve de 

Spinoza (déjà étudié dans mon mémoire de M14). Je le reproduis ici : 

Un matin, alors que le ciel déjà s’éclairait, m’éveillant à la suite d’un rêve très pénible, les images 

qui s’étaient présentées à moi dans le rêve se sont offertes à mes yeux avec autant de vivacité 

que si c’eussent été des objets réels, en particulier celle d’un certain Brésilien noir et crasseux 

que je n’avais jamais vu auparavant. Cette image disparaissait en très grande partie quand, pour 

me soulager, je fixais mon regard sur un livre ou quelque autre objet, mais sitôt que j’en 

détournais les yeux et que je cessais de regarder attentivement quoi que ce fût, la même image 

du même nègre reparaissait avec la même vivacité à diverses reprises jusqu’à ce que, peu à peu, 

elle disparût du champ visuel5. 

 
1 Ibid., p. 148. 
2 Ibid., p. 147. 
3 Ibid., p. 48. 
4 SOUCHAL Nicolas, Approche spinoziste de musiciens improvisateurs : Evan Parker, George Lewis, Jean-Luc 

Cappozzo, mémoire Master 1, dir. Álvaro Oviedo, Université Paris 8, 2018. Voir annexes. 
5 SPINOZA Baruch, Correspondance de Spinoza, lettre 17, op. cit. Voir annexes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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Le philosophe Bertrand Ogilvie, dans son ouvrage L’homme jetable, met en relation le 

surgissement très pénible de cette image avec le silence général de Spinoza sur le thème de la 

colonisation, alors que le philosophe vécut en Hollande, partie prenante du commerce 

triangulaire et de l’extermination coloniale : 

On sait que la devise des compagnies maritimes hollandaises du XVIIème siècle était : 

« Navigare necesse est, vivere non necesse », il est nécessaire de naviguer, il ne l’est pas de vivre. 

[…] Au bout de toute navigation […] on sait bien qu’il y a « l’accumulation primitive », le vol, 

la guerre et le génocide, toutes activités dans lesquelles les Hollandais de l’époque, colonisateurs 

parmi les plus féroces et les plus expéditifs, étaient passés maîtres. Spinoza ne pouvait pas ne 

pas le savoir, et même ne pas le voir, puisqu’il a participé lui-même durant de nombreuses années 

aux activités d’importation paternelles devenues ensuite les siennes propres. Or il n’en parle 

jamais, il passe complétement sous silence cet aspect du développement politique d’un peuple : 

l’asservissement de celui qui paie le prix de ce développement et de cette « paix ». 

Il faut dire en fait plutôt qu’il le refoule, puisque cette tendance à la mort et à la guerre, dont il 

ne veut pas entendre parler, figure quand même en un point de son œuvre : précisément sous la 

forme d’un retour du refoulé puisqu’il s’agit d’un récit de rêve – particulièrement peu agréable 

d’après ce qu’il nous en dit1. 

Bertrand Ogilvie voit donc dans ce rêve un retour du refoulé2, une manifestation de ce qui est 

tu ou mis à distance, une réaction inconsciente au silence de Spinoza sur la question coloniale, 

et à la paix qu’il est allé chercher dans la banlieue d’Amsterdam pour se consacrer à son œuvre 

philosophique. Il faut relever ici que la lecture d’Ogilvie pourrait être considérée comme 

anhistorique, d’une part, parce que les situations raciales explicites étaient rares dans l’Europe 

du XVIIème siècle, d’où la figure caricaturale du « Brésilien noir et crasseux », et d’autre part, 

parce que la question de la colonisation de l’Amérique et celle de la traite transatlantique (qui 

n’est pas encore à son sommet numérique) sont encore marginales, et seront formulées de 

manière critique plutôt au XVIIIème siècle. Mais, la lecture d’Ogilvie a, je pense, moins à voir 

avec un souci de véridicité historique, qu’avec l’appétit de soumettre le monument spinozien 

(cf. 2.2.2.) à une critique conceptuelle l'obligeant à incorporer la violence et l'asservissement, 

dans le but qu’il puisse être actuel pour ceux qui l’aiment au XXIème siècle.  

 Genet, lui, crée des personnages théâtraux qui montrent plus de violence et de constance 

que le rêve de Spinoza. Et même, plus tard, il évoquera d’autres images effrayantes pour 

 
1 OGILVIE Bertrand, L’homme jetable : essai sur l’exterminisme et la violence extrême, op. cit., p. 34. 
2 Précision : Ce refoulé est différent bien sûr du refoulé primitif recherché par les surréalistes. 
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l’imaginaire occidental, à juste titre car plus offensives. Ce sont celles, apparues dans les médias 

en 1972, des membres de l’organisation Septembre noir1 : 

Silhouette dissimulée sous une cagoule percée de deux trous et surmontée d’une sorte de chignon 

qui était à la fois effrayante et désagréable. Elle est la preuve, me semble-t-il, que Septembre 

Noir refusait d’être ce paysage, ce tiers monde d’opérette, cette couleur locale où la mort et la 

misère, considérées de loin par les « spectateurs européens », sont agréables à regarder. Cette 

silhouette était et restera étrangement proche. Les occidentaux ont peur qu’elle puisse se trouver 

parmi eux. Ce n’est ni celle de Fantômas ni celle de Tarzan ; elle n’a pas encore de nom et c’est 

tant mieux2. 

 

En conclusion, dans ce premier chapitre, sont apparus des gestes artistiques et 

politiques, dont voici une synthèse : 

> spectateurs de jazz du début du XXème siècle : rechercher le retour du refoulé primitif 

> Colette Magny, « Brave Nègre » : prononcer avec dégoût la parole du dominant.  

> François Tusques, Intercommunal Free Dance Orchestra : mettre en place les conditions 

d’une musique intercommunautaire. 

> Kristoff K. Roll, world is a blues : construire un espace ouvert et poreux aux présences et aux 

rêves de tous, y compris des « invisibles ».  

> Rocé, Par les damné-e-s de la terre : (re)construire une mémoire collective de luttes 

fraternelles et émancipatrices.  

> Franck Nicolas : creuser le sillon d’une fusion entre jazz et musique de résistance d’esclaves 

de Guadeloupe. 

> Fanon/Coursil, « Frantz Fanon 1952 » : enjoindre à l’émancipation, ou en décrire le 

cheminement. 

> Jean Genet, Les Nègres : blesser le dominant pour le délivrer de l’écorce de singularité où un 

être qui se veut libre s’impatiente. 

 

Certains de ces gestes vont servir à la suite de cette recherche. Ils pourront être importés 

dans d’autres démarches.  

 
1 Septembre noir : groupe terroriste palestinien auteur notamment de la prise d’otage et l’assassinat d’athlètes 

israéliens en septembre 1972 aux Jeux Olympiques de Münich. 
2 GENET Jean, Les Palestiniens, traduction Valérie Cadet et Jérôme Hankins, in Genet à Chatila, éd. Solin, 1992, 

p. 153. 
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2. Improviser pour « délivrer de l’écorce », processus mnésiques 

dans l’improvisation 

 

Ce chapitre consacré à la pratique improvisée étudie deux projets ayant trait à la mémoire 

auxquels j’ai participé, Les arbres ont bougé pendant la nuit et El Memorioso. Pour chacun 

d’eux, elle propose une mise en relation de la démarche avec des propos philosophiques, dans 

le but de produire des pistes de prolongements et d’évolutions. La conclusion s’attache à 

l’exemple d’Idiomes idiots, qui se propose d’improviser aussi avec l’espace social du concert, 

et d’utiliser une violence clinique et calculée. 

 

2.1. Les arbres ont bougé pendant la nuit : les deux formes de la mémoire de Bergson 

et un cas de musique improvisée 

 

Cette partie a pour objectif d’analyser un exemple de pratique musicale improvisée auquel 

j’ai pris part, le groupe Les arbres ont bougé pendant la nuit, au regard de la pensée développée 

par Bergson dans Matière et mémoire, principalement de la notion dite des deux formes de la 

mémoire. Tout d’abord est posée une description du processus musical mis en œuvre dans ce 

groupe, accompagnée d’une définition circonstanciée, empruntant au musicien Evan Parker, de 

l’improvisation, qui sera mise en relation avec une définition des deux formes de la mémoire. 

Ensuite, des cas d’accidents en cours d’improvisation sont étudiés au prisme de ces 

considérations sur la mémoire. Enfin, des pistes de développement artistique produites par cette 

approche à la fois philosophique et musicologique sont exposées, et ouvrent sur les notions 

d’attention ainsi que d’expansion de la mémoire.  

 

2.1.1. Descriptions, définitions 

Le quartet Les arbres ont bougé pendant la nuit a été créé en 2011, il est composé d’un 

trio instrumental (Julien Martin, voix ; Sylvain Marty, percussions ; Nicolas Souchal, 

trompette), et d’un ingénieur du son, Sébastien Cirotteau. Ce dernier a eu un rôle différent 

durant chacune des trois phases composant le processus artistique. 
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- Phase 1 : enregistrement. Des enregistrements ont été réalisés, impliquant le trio instrumental 

dans des contextes aux modalités variables, telles que le lieu (forêts, rives de rivière, champ de 

colza), le moment de la journée, ou la disposition spatiale. Ces modalités environnementales 

étaient considérées comme des composantes du processus créatif et de la musique enregistrée. 

L’ingénieur du son, équipé d’un couple de microphones mobile, a déterminé les paramètres de 

ses enregistrements, à savoir localisation dans l’espace, degré de mouvement, inclusion ou non 

de bruits de microphonie. Cette démarche est décrite dans une chronique de Jean-Léon 

Pallandre, lui-même preneur de son : 

Par un cadrage soigné et précis, et la mise en œuvre d’un geste en mouvement à la prise de son 

comme au mixage, Sébastien Cirotteau construit ses images sonores et nous emmène dans son 

écoute de ce qui a lieu. Tirant profit des moindres nuances de résonances, des arrière-plans 

sonores, ou même des bruits de microphonie que peut provoquer le vent et qui font ici totalement 

partie de la musique, il grave l’empreinte choisie de l’acte musical des instrumentistes explorant 

le lieu1. 

La gravure de cette empreinte choisie a produit un premier corpus d’images sonores. 

 

- Phase 2 : production discographique2. A partir du matériau sonore enregistré, six pièces ont 

été co-composées par les quatre membres du groupe, l’ingénieur du son ayant la compétence 

technique pour le travail de montage et de mixage. Elles ont été produites sur un disque dont 

voici un extrait du livret :  

Une semaine de jeu, d’improvisations, de prises de sons, d’écoutes, en intégrant à notre pratique 

les lieux et moments traversés. Puis une période de composition : mémoire onirique mettant en 

relation espaces et temps, sons bruts et réalité filtrée, évocations naturalistes et jeu instrumental. 

 
1 PALLANDRE Jean-Léon, « chronique Les arbres ont bougé pendant la nuit », in Revue & Corrigée, décembre 

2013. Voir annexes.  
2 SOUCHAL Nicolas, MARTY Sylvain, MARTIN Julien, CIROTTEAU Sébastien, Les arbres ont bougé pendant 

la nuit, CD, label Collectif Musique en Friche, 2013, https://soundcloud.com/disque-lesarbresontbouge/sets/les-

arbres-ont-boug-pendant-la. Voir annexes. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
https://soundcloud.com/disque-lesarbresontbouge/sets/les-arbres-ont-boug-pendant-la
https://soundcloud.com/disque-lesarbresontbouge/sets/les-arbres-ont-boug-pendant-la
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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À partir des images de la première phase, une seconde génération d’images a donc été composée 

selon la logique d’une mémoire onirique, c’est-à-dire présentant des formes et des structures 

apparentées à celles qu’on observe dans les rêves et dans les souvenirs. 

 

- Phase 3 : Dispositif-concert1. Il met en présence le trio instrumental et un ensemble de haut-

parleurs spatialisés, joués par l’ingénieur du son (logiciel Live), qui utilise deux types de 

matériaux, d’une part le son des instrumentistes capté sur scène, et d’autre part un corpus 

d’images issu des phases précédentes. Voici un texte de présentation pour le public :  

Le concert rassemble les matériaux collectés, rediffusés en interaction avec le jeu instrumental, 

et propose une suite élaborée à partir de réflexions sur l’espace de diffusion et sur la mémoire 

des lieux : jeu acoustique / jeu amplifié, musique live / musique diffusée, évocations naturalistes 

/ abstraction. 

L’énoncé, dans la fin du texte, de ces trois couples de notions musicales annonce une 

structuration du processus suivant des relations binaires, qui pourront être d’opposition ou 

d’hybridation. Notamment, si on considère les images produites lors des phases antérieures et 

rediffusées sur scène, on remarque qu’elles ont un double statut. Elles sont d’une part des 

éléments musicaux (jeu amplifié, musique diffusée) au même titre que la musique produite par 

les instrumentistes (musique live, jeu acoustique), et d’autre part des traces (évocations 

naturalistes, musique diffusée) dont on détaillera plus loin la nature. 

 

De cette description, on retiendra trois éléments : traces, mémoire onirique, relations 

binaires. Un quatrième élément important est l’improvisation collective des musiciens, qui est 

mise en jeu dans la suite musicale élaborée pour le concert. Quelques mots, empruntés à Evan 

Parker, doivent être dits pour proposer une rapide description de cette pratique improvisée, et 

la mettre en relation avec le thème des deux formes de la mémoire. 

Evan Parker2 est un saxophoniste né en 1944 au Royaume-Uni, actif dès les années 1960 

dans la mouvance du free jazz européen, puis dans le champ des musiques improvisées. Dans 

le cadre d’entretiens et de conférences, il a produit un discours sur sa pratique de l’improvisation 

 
1 SOUCHAL Nicolas, MARTY Sylvain, MARTIN Julien, CIROTTEAU Sébastien, Les arbres ont bougé 

pendant la nuit, concert, A l’improviste-Anne Montaron, France Musique, 2014, 

https://www.dailymotion.com/video/x1ql9x7 . Voir annexes.  
2 Site officiel : http://evanparker.com/. 

https://www.dailymotion.com/video/x1ql9x7
https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
http://evanparker.com/


67 
 
 

qui convient à celle à l’œuvre dans Les arbres ont bougé pendant la nuit. Voici quelques 

extraits. 

Certaines habitudes, certaines formes fixes se retrouvent et sont à l’œuvre, parfois de façon très 

créative, dans l’improvisation la plus libre. Et sans ces structures (qu’on pourrait dire 

immanentes), la musique serait moins forte… Certains points fixes sont nécessaires dans les 

situations collectives — des sortes de points de négociation qui influent sur la façon de jouer de 

chacun et orientent la musique dans des directions qui n’appartiennent à personne en propre sans 

être pour autant transcendantes à l’expression1. 

Pour les improvisateurs arpentant ces formes fixes et ces points de négociations, l’important est 

d’appréhender en temps réel ces structures, et d’apporter à chacune d’elles des interventions 

singulières, particulières, locales : 

Il y a différents cas de figure, différentes structures instantanées qui réclament chacune des 

interventions singulières, particulières, toujours en temps réel. C’est important, cette notion de 

temps réel parce qu’elle s’oppose radicalement à l’idéalisme d’une forme préalable qu’il s’agirait 

de « rendre » dans le jeu2. 

Plus loin, il distingue, au sein de ce temps réel musical, d’une part les instants, et d’autre part 

un ensemble d’autres entités qu’il désigne comme processus, connexions, ou passages :  

Ce qui m’intéresse ce n’est pas tant l’instant que la direction, le processus - l’instant conçu 

comme vecteur. C’est la multitude de connexions qu’il peut y avoir entre deux instants, la 

diversité des façons de passer de l’un à l’autre. Ma musique est une sorte de célébration de ce 

passage éphémère, de son intensité3.  

De ces quelques propos, on peut tirer que la pratique des musiciens improvisateurs est 

focalisée vers l’action dans le présent, qui est constitué de points de négociations intercalés 

entre le passé tout récent de la pièce musicale en cours de jeu et l’avenir tout proche, celui du 

prochain passage d’un instant au suivant. On peut rapprocher cette conception du présent de 

celle énoncée par Bergson dans Matière et mémoire : « Ce que j'appelle mon présent, c'est mon 

attitude vis-à-vis de l'avenir immédiat, c'est mon action imminente4. » Si la conscience de ces 

musiciens est entièrement orientée vers l’action imminente et la direction prise dans l’instant, 

 
1 PARKER Evan, « Le style Parker », entretien avec OLLIVIER Stéphane, Les Inrockuptibles, n° 112, Août 1997, 

p. 3. Voir annexes. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 BERGSON Henri, Matière et Mémoire, Flammarion, 2012, p. 189 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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la lecture de Bergson invite à considérer, à côté de la conscience, « marque caractéristique du 

présent, c’est-à-dire de l’actuellement vécu, c’est-à-dire enfin de l’agissant », l’existence d’un 

inconscient, car « ce qui n’agit pas pourra cesser d’appartenir à la conscience sans cesser 

nécessairement d’exister en quelque manière1 ». Dans la mémoire, ce statut d’inconscient est 

occupé par le souvenir pur, provisoirement inutile à l’action présente, non agissant mais 

néanmoins existant. En effet « impuissant tant qu'il demeure inutile, [il] reste pur de tout 

mélange avec la sensation, sans attache avec le présent, et par conséquent inextensif2. »  

Evan Parker, en musicien, n’évoque pas de mémoire inconsciente dans le processus 

improvisé, cependant il remarque :  

L’improvisateur semble travailler sur la base de souvenirs d’improvisations précédentes, elles-

mêmes imaginées, du moins en partie, à l’instant où elles se faisaient, usant d’un matériau qui 

avait été acquis machinalement et de techniques devenues automatiques3.  

Dans cette proposition, on peut reconnaître les deux formes de la mémoire décrites par Bergson. 

La première, celle qui « imagine4 », fournit des souvenirs circonstanciés d’improvisations 

précédentes. La seconde, celle qui « répète5 », permet la mise en action de techniques acquises 

machinalement et devenus automatiques, et elle installe, par l’habitude, des schèmes sensori-

moteurs utiles à l’action. Bergson les décrit toutes deux de manière générale : l’une qui 

enregistre et emmagasine intégralement notre passé, l’autre, toujours tendue vers l’action, qui 

le joue : 

La première [enregistre], sous forme d'images-souvenirs, tous les événements de notre vie 

quotidienne à mesure qu'ils se déroulent ; elle ne [néglige] aucun détail ; elle [laisse] à chaque 

fait, à chaque geste, sa place et sa date. Sans arrière-pensée d'utilité ou d'application pratique, 

elle [emmagasine] le passé par le seul effet d'une nécessité naturelle6. 

[La seconde est] une mémoire profondément différente de la première, toujours tendue vers 

l'action, assise dans le présent et ne regardant que l'avenir. Elle n'a retenu du passé que les 

mouvements intelligemment coordonnés qui en représentent l'effort accumulé ; elle retrouve ces 

efforts passés, non pas dans des images-souvenirs qui les rappellent, mais dans l'ordre rigoureux 

et le caractère systématique avec lesquels les mouvements actuels s'accomplissent. À vrai dire, 

 
1 Ibid., p. 189. 
2 Ibid., p. 151. 
3 PARKER Evan, De Motu, traduction Guillaume Tarche, hors-série Improjazz-Documents, n°2 (The British 

Corner), 1992, p.6. Voir annexes. 
4 BERGSON Henri, Matière et Mémoire, op. cit., p. 124. 
5 Ibid., p. 124. 
6 Ibid., p. 123. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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elle ne nous représente plus notre passé, elle le joue ; et si elle mérite encore le nom de mémoire, 

ce n'est plus parce qu'elle conserve des images anciennes, mais parce qu'elle en prolonge l'effet 

utile jusqu'au moment présent1. 

Ces derniers mots décrivent la relation usuelle qui existe entre les deux mémoires. La mémoire 

qui répète prolonge l’effet utile des images anciennes existant dans la mémoire qui imagine. En 

effet, elle associe à la perception présente, selon un critère d’utilité, celles des images anciennes 

qui ont la puissance d’enrichir, éclairer et compléter la réponse motrice actuelle, et à l’inverse 

elle inhibe momentanément les images inutiles à l’action : 

Des deux mémoires que nous avons distinguées, la seconde, qui est active ou motrice, devra donc 

inhiber constamment la première, ou du moins n’accepter d’elle que ce qui peut éclairer et 

compléter utilement la situation présente. […] 

Tout au plus certains souvenirs confus, sans rapport à la situation présente, débordent-ils les 

images utilement associées, dessinant autour d’elles une frange moins éclairée qui va se perdre 

dans une immense zone obscure. Mais vienne un accident qui dérange l’équilibre maintenu par 

le cerveau […] aussitôt les images obscurcies vont se pousser en pleine lumière :  c’est cette 

dernière condition qui se réalise sans doute dans le sommeil où l’on rêve2. 

Dans la mémoire qui imagine, à un instant donné, il y a donc trois zones : premièrement, la 

zone éclairée contenant celles des images passées qui peuvent s’associer à la perception actuelle 

et former avec elle un ensemble utile ; deuxièmement, l’immense zone obscure des images non 

utiles à l’action du moment, c’est la partie inconsciente de la mémoire ; troisièmement, 

débordant de la première zone et se perdant dans la deuxième, une frange peu éclairée de 

souvenirs confus, sans rapport à la situation présente. On apprend donc que, dans un état 

d’équilibre cérébral normal, la mémoire qui répète inhibe efficacement la mémoire qui imagine, 

et maintient réduite la frange peu éclairée formée de souvenirs confus. Cet équilibre est rompu 

dans certains cas, dont Bergson donne trois exemples. Le premier cas est celui du « sommeil 

où l’on rêve », mentionné dans la citation précédente, qui occasionne une désinhibition de la 

mémoire qui imagine. Le deuxième cas est celui où l’on fait l’effort régressif de s’abstraire de 

l’action présente orientée vers l’utile : 

Pour évoquer le passé sous forme d’image, il faut pouvoir s’abstraire de l’action présente, il faut 

savoir attacher du prix à l’inutile, il faut pouvoir rêver. L’homme seul est peut-être capable d’un 

effort de ce genre. Encore le passé où nous remontons ainsi est-il glissant, toujours sur le point 

 
1 Ibid., p. 124. 
2 Ibid., p. 127. 
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de nous échapper, comme si cette mémoire régressive était contrariée par l’autre mémoire, plus 

naturelle, dont le mouvement en avant nous porte à agir et à vivre1. 

Cet effort régressif, à la différence de l’association utile des deux mémoires, les met en 

opposition, car il s’effectue dans un sens contraire à celui du mouvement en avant nous portant 

à agir et à vivre. Le troisième cas de rupture d’équilibre est celui dû à la puissance même des 

manifestations de la mémoire qui imagine :  

[La mémoire qui imagine est] capricieuse dans ses manifestations, et comme les souvenirs 

qu’elle apporte ont quelque chose du rêve, il est rare que son intrusion plus régulière dans la vie 

de l’esprit ne dérange pas profondément l’équilibre intellectuel2. 

 

De ces rappels sur la pensée de Bergson, on peut donc dégager plusieurs types de 

relation entre les deux formes de la mémoire, à savoir une relation en état d’équilibre et trois 

relations en état de rupture d’équilibre. Celle qui a lieu dans un état d’équilibre est une 

collaboration utile pour l’action. Parmi les trois autres, la rupture d’équilibre peut être causée 

premièrement par le sommeil où l’on rêve, qui lève l’inhibition effectuée sur la mémoire qui 

imagine, deuxièmement par un effort régressif qui, pour évoquer le passé sous forme d’images, 

nous abstrait de l’action présente, troisièmement par les manifestations de la mémoire qui 

imagine, qui ont un pouvoir intrusif et dérangeant. 

Revenant aux considérations musicologiques sur Les arbres ont bougé pendant la nuit, 

il est maintenant intéressant d’observer en quoi ces deux formes de la mémoire sont opérantes, 

et selon quels états d’équilibre ou quelles ruptures d’équilibre.  

 

2.1.2. Les deux formes de la mémoire à l’œuvre dans le dispositif-concert : 

ruptures accidentelles d’équilibre 

Comme dit plus haut, la suite élaborée pour le concert est composée en intégrant une 

forme d’indétermination qui met en jeu l’improvisation collective des musiciens. Pour ces 

derniers, l’enjeu est d’interagir en temps réel de la manière la plus juste possible, de faire en 

sorte que, collectivement, l’action imminente ait une intensité artistique. Selon cet enjeu, chez 

 
1 Ibid., p. 125. 
2 Ibid., p. 131. 
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chacun d’eux, les deux formes de la mémoire s’organisent dans un état d’équilibre. D’une part 

la mémoire qui répète opère avec une grande efficacité sensori-motrice, elle favorise des 

interactions vives et des gestes instrumentaux précis fondés sur des techniques automatisées. 

D’autre part, la mémoire qui imagine est efficacement inhibée, seuls les souvenirs intéressant 

l’action présente arrivent dans la lumière, par exemple ceux aidant à des opérations comme la 

conscience de la durée écoulée, ou bien l’attention à un motif musical repris plusieurs fois par 

un autre des improvisateurs, ou encore la reconnaissance d’un matériau diffusé par les haut-

parleurs. C’est justement, comme ce dernier exemple, dans certains cas de reconnaissance d’un 

matériau diffusé, que j’ai connu quelques accidents, quelques sorties de route, si on adopte cette 

comparaison entre l’improvisateur et un véhicule qui se doit de coller en tout instant à la 

chaussée de la durée musicale. Dans ces moments de rupture, je suis sorti de l’attitude d’un 

improvisateur entièrement tourné vers l’avenir immédiat, pour être brièvement plongé dans un 

état de contemplation d’une image passée, état sans utilité pour le fil de l’improvisation en 

cours. Mes partenaires ont parfois témoigné, eux aussi, de « dérangements » ou de 

« confusion ». 

L’hypothèse que je fais pour expliquer ces accidents est celle selon laquelle ils sont liés 

à l’un ou l’autre des trois cas de rupture d’équilibre décrits dans la partie précédente, peut-être 

à deux ou aux trois en même temps. Si on considère le premier cas, je n’étais certes pas dans 

l’état du sommeil où l’on rêve, mais j’étais en présence de certaines images composées selon le 

principe d’une mémoire onirique, donc s’apparentant aux images des rêves. Pour ce qui est du 

deuxième, comme le dispositif met des traces sonores en présence des musiciens, il est probable 

qu’il induise chez eux un effort régressif pour s’abstraire de l’action présente et reconnaître ces 

traces. Enfin, concernant les manifestations capricieuses de la mémoire qui imagine, mon 

ressenti s’apparente effectivement à un dérangement subit, comparable à celui provoqué par 

l’intrusion d’un élément extérieur. Pour poursuivre à partir de cette hypothèse liant un accident 

dans l’improvisation à des phénomènes mnésiques, il apparaît nécessaire de préciser deux 

choses, d’une part la nature des matériaux sonores diffusés en concert, qui ont, comme vu plus 

haut, le double statut de traces et d’éléments musicaux, et d’autre part les mécanismes par 

lesquels adviennent ces manifestations de la mémoire qui imagine (troisième cas).  

 



72 
 
 

D’abord, si on observe, dans le but de préciser sa nature, l’un des matériaux diffusés, on 

constate qu’il est une trace résultant d’une série d’opérations au cours des trois phases du 

processus créatif : 

Phase 1 : improvisation initiale et enregistrement in situ, constitution de la première image 

Phase 2 : réécoute des prises de son, sélection et composition pour disque. On remarque qu’au 

cours de cette phase, la trace, en tant que matériau utilisé dans un processus compositionnel en 

studio, a potentiellement été réécoutée et manipulée de nombreuses fois. Ceci multiplie le 

nombre de versions de la trace. 

Phase 3 : séances de travail préparatoires aux concerts, puis réitération des concerts, dans 

différentes configurations scéniques et spatiales. Au cours de cette phase, la trace a pu être 

diffusée plusieurs fois, et aussi être modifiée, traitée et spatialisée suivant différentes modalités.  

 D’après ce rappel des opérations effectuées, on peut considérer non plus seulement la 

trace, mais la série de traces au sein de laquelle elle est générée. Et, en plus de cette qualité 

sérielle, il est important de pointer aussi la qualité artificielle, ou non réaliste, de la trace, c’est-

à-dire qu’elle est fabriquée ou modifiée en tant qu’artefact, selon une orientation esthétique non 

réaliste. En effet, d’abord, durant la première phase, la prise de son résulte du geste artistique 

d’un « graveur d’empreinte » ; ensuite, la composition relève explicitement d’une « mémoire 

onirique mettant en relation espaces et temps, sons bruts et réalité filtrée », par exemple elle 

utilise les outils techniques du montage et du mixage pour recomposer entre elles et 

métamorphoser des prises de son initialement distinctes les unes des autres ; et enfin, le 

dispositif-concert propose la diffusion, dans une salle, de prises de son d’extérieur, spatialisées 

et traitées d’une manière non réaliste. Cette qualité artificielle de la trace, et par extension de la 

série de traces, induit qu’elle puisse ressembler à un souvenir, c’est-à-dire à une sensation 

mentale n’ayant pas la précision et le degré de réalisme qu’a une image produite principalement 

par la perception. Cette trace pourra donc être, dans certains cas, perçue comme un souvenir. 

En somme, on pourrait la considérer comme un souvenir externalisé. Et, même sans connaître 

précisément le fonctionnement de la mémoire, on pourrait concevoir que les opérations 

appliquées par le musicien à cette série de traces (recompositions selon une mémoire onirique) 

recoupent en quelques points certaines des opérations appliquées par la mémoire aux souvenirs 

qu’elle contient. L’ensemble des traces diffusées constituerait alors une mémoire externalisée. 

On reviendra dans la troisième partie sur cette notion de mémoire externalisée, en tout cas la 
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relation de ressemblance entre les traces diffusées et des souvenirs est démontrée. Maintenant 

il est important de s’intéresser à la nature des mécanismes selon lesquels se produisent les 

manifestations de la mémoire qui imagine.  

 

Bergson décrit certains des mécanismes. Dans le cas où le sujet est en état d’équilibre, 

les images issues de la mémoire qui imagine tendent, lorsqu’elles en ont l’occasion, à « se 

glisser dans la perception » :  

Nous sommes, de par la constitution de notre système nerveux, des êtres chez qui des impressions 

présentes se prolongent en mouvements appropriés : si d'anciennes images trouvent aussi bien à 

se prolonger en ces mouvements, elles profitent de l'occasion pour se glisser dans la perception 

actuelle et s'en faire adopter1. 

Allant plus loin, en considérant l’importante quantité d’images conservées dans la mémoire et 

potentiellement utiles à la perception, Bergson affirme que ces images se mêlent constamment 

à notre perception, voire s’y substituent : 

Justement parce que le souvenir d'intuitions antérieures analogues est plus utile que l'intuition 

même, étant lié dans notre mémoire à toute la série des événements subséquents et pouvant par 

là mieux éclairer notre décision, il déplace l'intuition réelle, dont le rôle n'est plus alors […] que 

d'appeler le souvenir, de lui donner un corps, de le rendre actif et par là actuel.  

[…] percevoir finit par n'être plus qu'une occasion de se souvenir2. 

Cette dernière phrase exprime combien Bergson tient pour puissante la mémoire. Mais, à 

l’inverse, lorsque l’adoption des souvenirs par la perception n’est pas possible, lorsqu’ils ne 

peuvent se glisser dans, ou se substituer à, la perception, alors ils frappent contre le mur de 

l’inhibition : 

Sans cesse inhibée par la conscience pratique et utile du moment présent, c'est-à-dire par 

l'équilibre sensori-moteur d'un système nerveux tendu entre la perception et l'action, cette 

mémoire attend simplement qu'une fissure se déclare entre l'impression actuelle et le mouvement 

concomitant pour y faire passer ses images3. 

 
1 Ibid., p.139. 
2 Ibid., p.107. 
3 Ibid., p.139. 

 



74 
 
 

Cette « fissure » est du même ordre que la rupture accidentelle d’équilibre vécue pendant la 

performance improvisée, elle résulte d’une disjonction entre la perception, soudainement 

contemplative, et le mouvement tendu vers l’action improvisée.  

 

A présent qu’on en sait un peu plus sur la nature des matériaux diffusés ainsi que sur les 

mécanismes des manifestations de la mémoire qui imagine, il va être montré que, soit que les 

images-souvenirs se glissent dans la perception ou soit qu’elles passent par une fissure, ces 

manifestations sont aidées par le processus à l’œuvre dans Les arbres ont bougé pendant la 

nuit, d’une part grâce à la nature des matériaux sonores, et d’autre part grâce aux ruptures 

d’équilibre générées par le processus.  

D’une part, ces manifestations sont aidées par les matériaux sonores perçus en tant que 

traces, avec leurs qualités sérielle et artificielle. Ainsi, la perception d’une trace donne 

l’occasion au souvenir évoqué par cette trace de se glisser dans la perception. Puis, sûrement 

par quelque principe d’association ou de ressemblance ou de contiguïté, inhérent à la nature de 

la mémoire, la série de souvenirs évoqués par la série de traces qui a généré cette trace-là peut 

elle aussi se glisser dans la perception. De plus, l’aspect onirique, irréel, donné à certaines traces 

par le processus compositionnel, les rend encore plus semblables à des productions de la 

mémoire, donc donne d’autant plus d’opportunités à d’autres images-souvenirs de rejoindre la 

perception, d’après une ressemblance de formes. 

Et d’autre part, ces manifestations sont aidées par les perturbations, allant parfois 

jusqu’à la rupture, de l’équilibre normal entre les deux mémoires. En effet, comme vu 

précédemment, il y a un rapport antagoniste entre le mouvement de l’improvisation, tourné vers 

l’action imminente, et l’effort régressif induit par la présence des traces, qui tend à abstraire 

l’improvisateur de l’action présente, pour porter son attention sur les traces. Ce terrain de 

tensions antagonistes est propice aux relâchements, aux désinhibitions, aux accidents, aux 

ruptures d’équilibre, aux fissures par lesquelles passent les images de la mémoire. 

 

L’hypothèse de départ, selon laquelle les accidents décrits en cours d’improvisation sont 

liés à l’un ou l’autre des trois cas de rupture d’équilibre est ainsi validée. On a vu que la nature 

des traces diffusées favorise les trois cas de rupture. En effet, pour rappel, premièrement, 

certaines traces ont un aspect onirique, pouvant raviver des états proches du sommeil 
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désinhibiteur ; deuxièmement, leur présence est cause d’un effort régressif de reconnaissance ; 

et troisièmement leur ressemblance formelle à des souvenirs favorise les manifestations de la 

mémoire qui imagine. 

Pour conclure, si, comme le dit Bergson, percevoir est une occasion de se souvenir, alors 

on vient de voir que percevoir une image ressemblant à un souvenir est une occasion 

supplémentaire de se souvenir ; et percevoir un ensemble d’artefacts structuré analogiquement 

à la mémoire ou au rêve est une occasion supplémentaire de se souvenir ; et percevoir en état 

de tension antagoniste entre action et effort mnésique régressif est une occasion supplémentaire 

de plus de se souvenir. Maintenant, en quoi ce cheminement, parti d’accidents fugitifs en cours 

d’improvisation, d’inattendus court-circuits du schème improvisant, apporte-t-il une 

connaissance pertinente pour la pratique d’un musicien improvisateur ? 

 

2.1.3. Evaluation de la démarche et prolongements 

Dans ce chapitre, d’abord va être évalué l’intérêt de cette démarche musico-

philosophique, puis elle va être développée en étudiant les notions d’attention et d’expansion, 

et enfin on la mettra en rapport avec quelques-uns des gestes étudiés dans la première partie.  

 

Pour évaluer ce cheminement, si on se tourne vers Bergson, pour lui ces ruptures 

d’équilibre dans l’action ne sont ni anecdotiques ni surprenantes, il les inclut dans un ensemble 

général de tons différents de vie mentale : 

Il y a […] des tons différents de vie mentale, et notre vie psychologique peut se jouer à des 

hauteurs différentes, tantôt plus près, tantôt plus loin de l'action, selon le degré de notre attention 

à la vie. […] Ce que l'on tient d'ordinaire pour une plus grande complication de l'état 

psychologique nous apparaît, de notre point de vue, comme une plus grande dilatation de notre 

personnalité tout entière qui, normalement resserrée par l'action, s'étend d'autant plus que se 

desserre davantage l'étau où elle se laisse comprimer et, toujours indivisée, s'étale sur une surface 

d'autant plus considérable. Ce qu'on tient d'ordinaire pour une perturbation de la vie 

psychologique elle-même, un désordre intérieur, une maladie de la personnalité, nous apparaît, 

de notre point de vue, comme un relâchement ou une perversion de la solidarité qui lie cette vie 
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psychologique à son concomitant moteur, une altération ou une diminution de notre attention à 

la vie extérieure1. 

A l’opposé d’une opinion ordinaire péjorative (complication de l’état psychologique, 

perturbation, désordre intérieur, maladie de la personnalité), il loue une plus grande dilatation 

de notre personnalité, et décrit, sans trop pathologiser, un relâchement, une diminution une 

altération de notre attention à la vie extérieure. Il me rassure ainsi sur mon état de santé 

psychologique et me conforte dans ces investigations. 

 Si on se tourne vers Evan Parker, il parle lui aussi d’accidents, de pertes de contrôles, 

non pas dans le cas de la pratique improvisée, mais dans celui de la pratique instrumentale. 

Alors âgé d’une cinquantaine d’années, il dit concevoir le saxophone comme un instrument 

d’investigation, plutôt que comme un instrument de production musicale. Il explique que cette 

attitude cognitive consiste pour une part dans le contrôle du geste instrumental, et pour une 

autre part dans la sensibilité au retour (feed back) généré par l’instrument. La perte de contrôle, 

usuellement qualifiée d’erreur, donne pour Parker l’opportunité d’un apprentissage 

supplémentaire : 

Vous vous attelez à cet instrument et il vous enseigne autant que ce que vous lui dites de faire. 

Vous êtes donc sensible à la manière dont il répond à vos efforts pour le contrôler. En l'écoutant, 

lui, et aussi la manière dont il vous donne un retour, vous apprenez à mieux le contrôler, c'est 

donc un processus très dynamique et très sensible. Et l'instrument semble en même temps vous 

donner des informations supplémentaires. Donc [il y a] des choses que vous avez sous votre 

contrôle, mais de temps en temps quelque chose va mal tourner. Vous allez perdre le contrôle. 

À ce moment-là, l’opportunité vous est donnée d'apprendre une nouvelle chose que l'instrument 

peut faire2. 

De ce processus cognitif opérant dans le jeu instrumental, il propose une représentation 

circulaire, constituée d’un disque central figurant l’activité sous contrôle du musicien, et d’un 

halo, à la périphérie ou à la marge de ce disque, représentant des éléments sonores peu 

 
1 Ibid., p. 54. 
2 PARKER Evan in HOPKINS Phil, dir., Amplified Gesture, DVD, prod. By David Sylvian, London: Opium (Arts) 

Ltd., 2009. “You couple yourself to that instrument and it teaches you as much as you tell it what to do. So you’re 

sensitive to… how it’s responding to your efforts to control it. By hearing it, the way it’s feeding back to you, you 

learn to control it better. So it’s avery dynamic and very sensitive process. And the instrument at the same time 

seems to be giving you additional information. So [there are] things that you have under your control, but every 

so often something will go wrong. You’ll lose control. In that moment you are given an opportunity to learn 

something else that the instrument can do. Then gradually the nature of the instrument and its will – it sounds a bit 

mystical – in relation to its destiny […] But let’s say the saxophone has a destiny, has a will, and it has a set of 

intentions in its relationship with you, and you start to find it difficult to distinguish yourself and your intentions 

from the instrument’s intentions, or let’s say I’ve found it difficult to do that.” (traduction de mon fait). 



77 
 
 

contrôlés, inconnus, porteurs de nouvelles possibilités. L’écoute attentive est un élément 

fondamental de la découverte de ces possibilités, elle permet qu’affleure un inconscient du jeu 

instrumental, par opposition au conscient de la partie contrôlée de ce jeu : 

Donc, il est nécessaire d’écouter attentivement ce qui se passe quand vous essayez de faire des 

choses, parce qu’usuellement, à la marge de ce que vous produisez, il y a quelque chose que vous 

ne contrôlez pas vraiment ; il y a une chose centrale que vous contrôlez pleinement, et une sorte 

de halo de possibilités suggérées qui arrivent avec la chose centrale que vous contrôlez, que ce 

soit un souffle qui s’échappe sur le côté de l’embouchure, ou un overtone [son harmonique] que 

vous pourriez jouer plus fort, ou encore un bruit de clé que vous ne pouvez pas éviter1. 

Cette méthode instrumentale, affirmant la nécessité d’une attention à ce qui se produit 

dans la marge de ce qui est contrôlé, a inspiré le travail présent, qui s’est proposé d’appliquer 

cette démarche au cas d’un processus musical collectif. 

 La pertinence de ce cheminement étant encouragée par les dires de ces deux maîtres 

(dilatation de la personnalité, découverte d’éléments inconnus), voici quelques conclusions et 

prolongements pour la suite. 

 

 Tout d’abord, ce regard porté avec quelques années de recul sur le projet Les arbres ont 

bougé pendant la nuit a sélectionné ce qui lui semble actuellement digne d’intérêt : le thème de 

la mémoire. Dans le titre, c’est la composante ont bougé pendant, celle exprimant un 

mouvement et une durée aboutissant dans le présent, qui reste importante aujourd’hui. La 

composante écologiste ou naturaliste (les arbres, la nuit), elle, est devenue caduque. Et de fait, 

si l’environnement sylvestre et rural, qui a donné son cadre à la première phase, stimulait une 

attitude contemplative et inspirée, favorisait la rêverie, le même résultat pourrait certainement 

être atteint à partir d’artefacts, de simulacres. On peut très bien imaginer que la première phase 

se déroule en studio, avec un dispositif du type de celui de la troisième phase, diffusant un 

matériau composé pour stimuler la mémoire, par exemple quelque chose ayant déjà trait à la 

trace, à l’archive, ou à des souvenirs, fictifs ou non. 

 
1 Ibid., “So it's very necessary to listen closely to what happens when you try to do things, because usually at the 

fringes of what you're producing is something that you're not really in control of - that there is a central thing that 

you are fully in control of, and then a kind of halo of suggested other possibilities which have to come with the 

central thing that you're in control of, whether it's a wisp of breath escaping from the side of the embouchure, or 

an overtone that you could push harder, or some key noise which you can't escape.” (traduction de mon fait). 
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 Ensuite, le processus artistique a été envisagé ici, presque principalement, comme un 

processus expérimental, voire clinique, d’étude de fonctionnements mnésiques dans 

l’improvisation. Par exemple, les matériaux composés et diffusés peuvent, on l’a vu, être 

considérés comme des artefacts de souvenirs, ou des souvenirs externalisés, qui sont présentés 

à la perception. En somme ils jouent le rôle de stimuli psychologiques. Alors, de la même 

manière qu’Evan Parker considère son instrument de musique comme un instrument 

d’investigation et de connaissance, le processus étudié peut être considéré comme un méta-

instrument d’investigation et de connaissance, dans lequel les dispositifs mis en place sur les 

trois phases constituent, comme évoqué dans la deuxième partie, une mémoire externalisée, ou 

une extension mnésique, ou encore une prothèse mnésique, appliquée à un groupe 

d’improvisateurs. De la même manière qu’on greffe un pace-maker pour stimuler le rythme 

cardiaque, ce projet organise la greffe externe d’un memory-maker. On est ici proche de la 

démarche du musicologue David Borgo considérant, avec un certain courant de la psychologie 

cognitive, l’homme comme un « cyborg d’origine naturelle, ou comme un contrôleur 

opportuniste à composition non limitée1 ».  

Poussant plus loin cette dimension expérimentale, le point de rupture d’équilibre, arrivé 

ici par accident, pourrait devenir l’événement recherché. Les dispositifs appliqués auraient alors 

pour objectif d’exacerber la tension antagoniste entre geste improvisé orienté vers l’action 

présente, et effort régressif pour se souvenir. On peut imaginer de travailler sur la saturation de 

la perception par des traces mnésiques. Plusieurs moyens sont envisageables : dans la deuxième 

phase, intensifier le développement de chaque série de traces en multipliant les opérations 

compositionnelles, et aussi en développant l’analogie structurelle entre composition et 

mémoire2 ; dans la troisième phase, chercher dans la diffusion des traces une saturation de 

l’espace sonore, et aussi construire cette diffusion comme la présentation à la perception de 

leurres mnésiques. 

Ce changement de direction, de l’artistique vers l’expérimentation psycho-mnésique, 

amène à reconsidérer la réception d’un tel objet par le public. Plus que de montrer seulement la 

 
1 BORGO David, “The ghost in the music”, The Oxford handbook of critical improvisation studies (vol. 1), dir. 

George E. Lewis et Benjamin Piekut, Oxford University Press, 2016, p. 101, citant Andy Clark : “the overriding 

question is not how we became posthuman, but rather how we have always been posthuman or as he prefers, “ 

natural-born cyborgs” or “open-ended opportunistic controllers”.” (traduction de mon fait).   
2 Pour cela il faudrait connaître plus précisément la structure et le fonctionnement de la mémoire, dont Bergson 

dit : « toute cette psychologie est encore à faire, et nous ne voulons même pas, pour le moment, nous y essayer. », 

Matière et mémoire, op. cit., p. 218. 
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troisième phase scénique, il apparaît indispensable de publiciser l’ensemble du processus, afin 

que l’auditeur puisse être en contact avec ces problématiques mnésiques, composantes 

fondamentales du projet.  Pour cela, on peut envisager, sur la durée d’un concert, la présentation 

d’une miniature du processus : une première phase d’enregistrement de dix minutes, une 

deuxième phase de composition, accélérée et en public, de vingt minutes, et une phase de jeu 

de trente minutes. 

On note une absence au sein de ces considérations sur la mémoire, c’est sa dimension 

collective. Les ruptures advenues aux musiciens, les dérangements ressentis, l’ont été de 

manière individuelle, il n’y a pas eu de rupture commune et simultanée. Cet aspect collectif est 

abordé dans l’étude d’El Memorioso (cf 2.2.).  

 

Pour poursuivre et développer, revenant à Evan Parker et Bergson, ils emploient tous 

deux la notion d’attention, dont on va voir qu’elle a pour objectif une certaine expansion.  

D’après Parker, on a vu plus haut qu’il est « nécessaire d’écouter attentivement ce qui 

se passe quand vous essayez de faire des choses, parce qu’usuellement, à la marge de ce que 

vous produisez, il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas vraiment ». C’est grâce à 

l’attention que l’instrumentiste perçoit, à la marge, dans le halo, des possibilités suggérées par 

ce qu’il ne contrôle pas vraiment, possibilités qu’il pourra ensuite explorer, s’approprier, et 

intégrer au champ des gestes contrôlés. Ainsi il opérera une expansion de sa technique 

instrumentale.  

Pour ce qui est de Bergson, voici un rapide résumé de son propos sur l’attention, qui 

aboutit à considérer l’expansion de la mémoire. L’attention peut être définie, dans la matière, 

par un « grossissement de l’état intellectuel1 », et dans l’esprit, par une « mystérieuse opération 

par laquelle le même organe, percevant dans le même entourage le même objet, y découvre un 

nombre croissant de choses2 ». Il propose une description de cette opération :  

[…] l'attention implique un retour en arrière de l'esprit qui renonce à poursuivre l'effet utile de 

la perception présente : il y aura d'abord une inhibition de mouvement, une action d'arrêt. Mais 

sur cette attitude générale viendront bien vite se greffer des mouvements plus subtils, dont 

quelques-uns ont été remarqués et décrits, et qui ont pour rôle de repasser sur les contours de 

 
1 BERGSON Henri, Matière et mémoire, op. cit., p. 144. 
2 Ibid., p. 145. 
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l'objet aperçu. Avec ces mouvements commence le travail positif, et non plus simplement 

négatif, de l'attention. Il se continue par des souvenirs. 

[…] notre mémoire dirige sur la perception reçue les anciennes images qui y ressemblent et dont 

nos mouvements ont déjà tracé l'esquisse. Elle crée ainsi à nouveau la perception présente, ou 

plutôt elle double cette perception en lui renvoyant soit sa propre image, soit quelque image-

souvenir du même genre. Si l'image retenue ou remémorée n'arrive pas à couvrir tous les détails 

de l'image perçue, un appel est lancé aux régions plus profondes et plus éloignées de la mémoire, 

jusqu'à ce que d'autres détails connus viennent se projeter sur ceux qu'on ignore. Et l'opération 

peut se continuer sans fin, la mémoire fortifiant et enrichissant la perception, qui, à son tour, de 

plus en plus développée, attire à elle un nombre croissant de souvenirs complémentaires1. 

Dit de manière synthétique, après l’étape négative d’inhibition du mouvement, commence le 

travail positif de l’attention, qui consiste à repasser, au moyen des souvenirs, sur les contours 

de l’objet aperçu, et à produire ainsi un double de la perception. Cette perception attentive 

suppose donc, d’après Bergson, « une réflexion, c'est-à-dire la projection extérieure d'une image 

activement créée, identique ou semblable à l'objet, et qui vient se mouler sur ses contours2. » 

De plus, par un fortification réciproque de la mémoire et de la perception, cette opération se 

réitère, formant un système que Bergson représente d’abord par un « cercle fermé, où l'image-

perception dirigée sur l'esprit et l'image-souvenir lancée dans l'espace courraient l'une derrière 

l'autre3 », puis par « un circuit, où tous les éléments, y compris l'objet perçu lui-même, se 

tiennent en état de tension mutuelle comme dans un circuit électrique, de sorte qu'aucun 

ébranlement parti de l'objet ne peut s'arrêter en route dans les profondeurs de l'esprit : il doit 

toujours faire retour à l'objet lui-même. » Poursuivant, il ajoute : 

un acte d'attention implique une telle solidarité entre l'esprit et son objet, c'est un circuit si bien 

fermé, qu'on ne saurait passer à des états de concentration supérieure sans créer de toutes pièces 

autant de circuits nouveaux qui enveloppent le premier, et qui n'ont de commun entre eux que 

l'objet aperçu4. 

La création de ces circuits nouveaux est réalisable grâce à la qualité d’élasticité de la mémoire : 

C'est le tout de la mémoire […] qui entre dans chacun de ces circuits, puisque la mémoire est 

toujours présente ; mais cette mémoire, que son élasticité permet de dilater indéfiniment, réfléchit 

sur l'objet un nombre croissant de choses suggérées5. 

 
1 Ibid., p. 146. 
2 Ibid., p. 147. 
3 Ibid., p. 148. 
4 Ibid., p. 149. 
5 Ibid., p. 150. 
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De ces circuits s’ajoutant et s’enveloppant comme des poupées russes, il propose un 

schéma (figure 8). 

 

Figure 8 

On visualise ici l’expansion progressive de la mémoire et, par réflexion, de la perception : 

On voit que le progrès de l'attention a pour effet de créer à nouveau, non seulement l'objet aperçu, 

mais les systèmes de plus en plus vastes auxquels il peut se rattacher ; de sorte qu'à mesure que 

les cercles B, C, D représentent une plus haute expansion de la mémoire, leur réflexion atteint 

en B', C', D' des couches plus profondes de la réalité1. 

 

 Le fait d’avoir parcouru en abrégé cette portion de la pensée de Bergson, qui part de 

l’attention pour arriver à l’expansion de la mémoire, met encore plus en valeur l’importance de 

ces phénomènes mnésiques dans Les arbres ont bougé pendant la nuit. Dans ce processus, on 

observe un système composé de forces antagonistes, inhibitrices ou désinhibitrices, provoquant 

contractions et dilatations de la mémoire, et aussi ruptures de l’équilibre cérébral. Par exemple, 

on a étudié plus haut l’inhibition partielle, ou la contraction, exercée par la mémoire qui répète 

sur la mémoire qui imagine, selon un impératif d’utilité pour l’action. Dans un sens contraire, 

on vient de constater l’inhibition, l’action d’arrêt, exercée par l’attention sur le mouvement, 

dans le but de favoriser l’expansion de la mémoire. Le processus induit par conséquent deux 

modes de jeu distincts et antagonistes, action et attention, ce qui explique les accidents advenus 

à l’improvisateur. Que faire de cela ? Déjà, accepter ces accidents, et ensuite, s’approprier ces 

deux modes de jeu. Le premier mode de jeu, celui de l’action, est habituel dans l’improvisation. 

 
1 Ibid., p. 150. 



82 
 
 

« Ce que nous appelons agir, c'est précisément obtenir que cette mémoire se contracte ou plutôt 

s'affile de plus en plus, jusqu'à ne présenter que le tranchant de sa lame à l'expérience où elle 

pénétrera1. » Le deuxième mode de jeu, plus spécifique et, pour ce qui me concerne, devenu 

conscient depuis peu de temps, est celui de l’attention. Il provoque le déploiement en mille 

feuilles du tranchant de la lame de « cette mémoire, que son élasticité permet de dilater 

indéfiniment2 », et qui, au lieu de pénétrer l’expérience, entre en expansion dans un espace 

mnésique dont on ne connaît pour le moment que quelques propriétés. Une fois cet antagonisme 

et ces accidents acceptés, une fois ce deuxième mode devenu plus habituel et plus conscient, 

peut-être pourra-t-on envisager une maîtrise simultanée, ou une hybridation, de ces deux modes 

de jeu. Par exemple, sur le plan de la pratique instrumentale, il est possible à quelqu’un comme 

Evan Parker d’être à la fois dans le geste instrumental contrôlé, et à la fois dans l’attention aux 

possibilités suggérées par la perte de contrôle. Peut-être une attitude similaire est-elle possible 

sur le plan de la pratique improvisée. Ce sera un questionnement futur de ce processus, qu’on 

peut, à la suite de ce travail, qualifier d’environnement mnésique étendu mettant en jeu les 

modes antagonistes que sont l’action et l’attention. 

 

 Dès lors, lesquels des gestes de la première partie sont proches de ce processus ? 

Lesquels seraient importables ?  

 Premièrement, les accidents en cours d’improvisation étudiés s’apparentent à un retour 

du refoulé, à l’irruption de quelque chose d’inhibé. Il y a quelque chose de commun avec le 

retour du refoulé primitif recherché par les spectateurs du Bal Nègre, mais là où ceux-ci 

comptaient le trouver par la pratique d’une frénésie rythmique au contact d’une autre race, ici 

c’est la présence d’images mnésiques dans un dispositif improvisationnel qui l’amène. 

 Deuxièmement, ce chapitre a opéré un passage d’un dispositif artistique vers un 

dispositif expérimental, voire clinique. En ce sens, l’activité est devenue tournée contre soi, et 

destinée à modifier les musiciens, à enlever un bout d’écorce en quelque sorte, puisqu’on a 

parlé de fissure et qu’on a vu quelle expansion cela laissait entrevoir. En poursuivant dans la 

référence à Genet, cette activité tournée contre soi n’est pour le moment ni méchante, ni orientée 

contre les dominants ou contre les Blancs. Qu’en aurait-il dit ? En transposant sa démarche dans 

 
1 Ibid., p. 152. 
2 Ibid., p. 150. 
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ce dispositif, on peut imaginer que les images sonores choisies le seraient en vue de « faire 

grincer des dents ». Le dispositif produirait une saturation d’images dérangeantes. L’efficacité 

thérapeutique serait-elle concluante ?... 

 Troisièmement, ce chapitre a esquissé la possibilité d’une expansion de la mémoire, de 

par sa propriété d’élasticité indéfinie et de par la faculté d’attention mise en œuvre. On peut 

rapprocher cette piste de la bibliothèque de rêves créée par Kristoff K. Roll, dont l’élasticité est 

elle aussi indéfinie. Mais ce qui est nouveau dans la proposition de Kristoff K. Roll, et qui serait 

à importer dans le dispositif présent, ce sont l’ouverture et la porosité.  

 

 

2.2. El Memorioso, avec Borges et Nietzche : quelles mémoires collectives dans 

l’improvisation ?  

 

2.2.1. Description 

Funes El Memorioso est une nouvelle de Jorge Luis Borges, de laquelle est tirée l’idée 

directrice du disque Cinq formes du temps1 du quintet El Memorioso, créé en 2017, formé de 

Xavier Camarasa au piano, Julien Chamla à la batterie, Alexis Coutureau à la contrebasse, 

Julien Pontvianne au saxophone, Nicolas Souchal à la trompette. Comme dans Les arbres ont 

bougé pendant la nuit, il y a un processus contrôlé au cours duquel peuvent advenir des 

accidents, mais à la différence que, dans El Memorioso, le processus contient déjà dans son 

principe son inaboutissement, l’incapacité à ce qu’il soit réalisé entièrement. Comme on va le 

voir, chez les musiciens confrontés à l’impossibilité d’accomplir l’objectif fixé, il induit des 

modalités de jeu particulières, d’une part sur le plan du langage proposé, et d’autre part sur celui 

de la manière de construire collectivement une mémoire ou un référent ou une convention.  

Dans la nouvelle, le personnage principal, Funes, à la suite d’un accident, devient doté de 

facultés mnésiques et perceptives surnaturelles :  

 
1 El Memorioso, Cinq formes du temps, CD, label Musique en Friche, 2019. Voir annexes. 

https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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Dans sa chute, il avait perdu connaissance ; quand il était revenu à lui, le présent ainsi que les 

souvenirs les plus anciens et les plus banaux étaient devenus intolérables à force de richesse et de 

netteté. […] Sa perception et sa mémoire étaient maintenant infaillibles.  

[…] Une circonférence sur un tableau, un triangle rectangle, un losange, sont des formes que nous 

pouvons percevoir pleinement : de même [Funes] percevait les crins embroussaillés d’un poulain, 

quelques têtes de bétail sur un coteau, le feu changeant et la cendre innombrable, les multiples 

visages d’un mort au cours d’une longue veillée. 

[…] non seulement Funes se rappelait chaque feuille de chaque arbre de chaque bois, mais chacune 

des fois qu’il l’avait vue ou imaginée. 

[…] le moins important de ses souvenirs était plus minutieux et plus vif que notre perception d’une 

jouissance ou d’un supplice physique1. 

En se basant sur les qualités de vivacité, de minutie, de richesse et de netteté attribuées 

à la perception et à la mémoire de Funes, le groupe s’est proposé le principe de jeu suivant :  

Improviser une pièce, puis la rejouer, plusieurs fois. La différence entre les versions est infime. 

Les variations ne sont dues qu’aux aléas de nos propres mémoires - que reste-t-il ? qu’oublie-t-

on ? quelle est notre perception du temps2?... 

Le processus, induisant la tentative de rejouer presque à l'identique ce qui a déjà été joué, 

influence fortement le langage musical. En effet, la nécessité de mémoriser la musique en train 

de se faire implique une certaine économie de moyens, un travail sur la précision et l'épure, un 

choix calibré de la matière utilisée. Et, bien sûr, loin de l’hypermnésie de Funes, les mémoires 

des musiciens, aux capacités limitées, échouent à reproduire, avec des différences qui seraient 

seulement infimes, la première pièce improvisée. Dans ces situations d’erreurs et d’échecs se 

mettent en place des relations entre musiciens et des stratégies de jeu intéressantes : 

Lorsqu'on touche aux limites de cette mémoire, la part de doute et de confusion ouvre une brèche 

vers une nouvelle forme de liberté qui nourrit l'improvisation. La conscience collective est sans 

cesse aiguisée car il s'agit de se placer par rapport aux partitions des souvenirs des autres, de 

s'adapter en remodelant en permanence sa propre partition3.   

Dès la première réitération, les improvisateurs sont collectivement dans un état de tension 

antagoniste entre, d’un côté, interagir dans le jeu, et de l’autre, se remémorer cette référence 

commune, qui est déjà un souvenir en train d’être travaillé par les mémoires individuelles des 

 
1 BORGES Jorge Luis, Funes ou la mémoire, 1942, traduction Anthony Kerrigan, disponible en ligne. Voir 

annexes. 
2 in dossier de communication d’El Memorioso. Voir annexes. 
3 Ibid. 

https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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cinq protagonistes. L’une des composantes de l’interaction est, pour chacun, de s’efforcer de 

comprendre ce que les autres ont retenu, de saisir des éléments de leurs partitions intérieures, 

et aussi de savoir si les cinq musiciens en sont au même point du déroulement ou pas. Ces 

moments de doute occasionnent des négociations. Par exemple, un élément musical 

particulièrement signifiant devient un point d’accroche, et sera un rendez-vous conventionnel 

pour les itérations suivantes. Parfois, une telle construction conventionnelle advient par la prise 

de pouvoir d’un ou plusieurs musiciens affirmant ensemble un consensus. Ou parfois, elle 

advient par l’évidence d’une reconnexion spontanée qui surgit après une période de confusion. 

Les accidents et ruptures adviennent ainsi au cours des itérations successives, sous forme de 

rendez-vous ratés, d’incompréhensions sur le référent supposé commun, et aussi de rattrapages 

et de reconstructions. Version après version, à la manière d'une succession de calques troubles, 

la mémoire se stratifie pour laisser apparaître les traits d'un souvenir de référence de la pièce 

initiale, reconstitué à tâtons.  

Comme dans Les arbres ont bougé pendant la nuit, ce processus induit donc une tension 

antagoniste entre action et attention, plus précisément entre action improvisatrice dans l’instant, 

et attention à la mémoire collective, à ce que chacun pense être le référent commun, et qui 

évolue au cours du jeu.  

 

2.2.2. Evolution, avec Nietzche : mémoire antiquaire et mémoire monumentale 

Pour aller plus loin, j’interroge ici la conception de la mémoire sur lequel ce processus 

est fondé et, en creusant la filiation entre la nouvelle de Borges et un écrit de Nietzche, je 

propose une évolution du processus. 

L’hypermnésie de Funes est loin d’être avantageuse. Il dit : « Ma mémoire […] est 

comme un tas d’ordures ». En effet : 

Funes discernait continuellement les avances tranquilles de la corruption, des caries, de la 

fatigue. Il remarquait les progrès de la mort, de l’humidité.  

[…] Il pensa qu’à l’heure de sa mort il n’aurait pas fini de classer tous ses souvenirs d’enfance.  
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[…] Il était le spectateur solitaire et lucide d’un monde multiforme, instantané et presque 

intolérablement précis1. 

Certains auteurs2 ont mis en relation cette conception de la mémoire avec le texte Seconde 

considération inactuelle, de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie, écrit par un  

jeune Nietzche philologue, qui ne philosophe alors pas encore à coups de marteau. Décrivant 

la nécessité de l’oubli, il donne ce contre-exemple : 

Imaginez l’exemple le plus complet : un homme qui serait absolument dépourvu de la faculté 

d’oublier et qui serait condamné à voir, en toute chose, le devenir. Un tel homme ne croirait plus 

à son propre être, ne croirait plus en lui-même. Il verrait toutes choses se dérouler en une série 

de points mouvants, il se perdrait dans cette mer du devenir3. 

La similitude avec le personnage de Funes est éloquente. Pour Nietzche, la bonne santé d’un 

individu ou d’un peuple nécessite cette faculté d’oubli : « Toute action exige l’oubli, comme 

tout organisme a besoin, non seulement de lumière, mais encore d’obscurité4. » Poursuivant, il 

critique la prégnance excessive, à son époque, de la culture historique, qui doit être, selon lui, 

dominée et conduite par une puissance supérieure :  

La culture historique […] n’est bienfaisante et pleine de promesses pour l’avenir que lorsqu’elle 

côtoie un puissant et nouveau courant de la vie, une civilisation en train de se former, donc 

uniquement lorsqu’elle est dominée et conduite par une puissance supérieure et qu’elle ne 

domine et ne conduit pas elle-même5. 

Et de détailler trois modalités de rapport entre culture historique, ou histoire, et « vivant », qu’il 

nomme monumental, antiquaire et critique : 

L’histoire appartient au vivant sous trois rapports : elle lui appartient parce qu’il est actif et qu’il 

aspire ; parce qu’il conserve et qu’il vénère ; parce qu’il souffre et qu’il a besoin de délivrance. 

À cette trinité de rapports correspondent trois espèces d’histoire, s’il est permis de distinguer, 

dans l’étude de l’histoire, un point de vue monumental, un point de vue antiquaire et un point de 

vue critique6. 

 
1 BORGES Jorge Luis, Funes ou la mémoire, op. cit. 
2 Par exemple : LE RIDER Jacques, « Oubli, mémoire, histoire dans la ‘Deuxième Considération inactuelle’ », in 

Revue germanique internationale, 1999, mis en ligne le 21 septembre 2011. 
3 NIETZCHE Friedrich, Seconde considération inactuelle, de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie, 

traduction ALBERT Henri, éditions électroniques Les échos du Maquis, 2011, p. 6. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 11. 
6 Ibid., p. 12. 
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Parmi ces trois points de vue, le point de vue antiquaire a les mêmes excès que l’hypermnésie 

de Funes :  

Quand l’histoire sert la vie passée au point qu’elle mine la vie présente et surtout la vie 

supérieure, quand le sens historique ne conserve plus la vie, mais qu’il la momifie, c’est alors 

que l’arbre se meurt […]1 

[l’histoire antiquaire] fait toujours trop peu de cas de ce qui est dans son devenir, parce que 

l’instinct divinatoire lui fait défaut, cet instinct divinatoire que possède par exemple l’histoire 

monumentale. Ainsi l’histoire antiquaire empêche la robuste décision en faveur de ce qui est 

nouveau, ainsi elle paralyse l’homme d’action qui, étant homme d’action, blessera toujours et 

blessera forcément une piété quelconque2. 

Si on revient au processus à l’œuvre dans le quintet El Memorioso, celui-ci peut, comme 

l’histoire antiquaire, être le lieu d’une tendance conservatrice excessive. Fixer différentes 

versions d’une même pièce, variant entre elles seulement par des différences infimes, peut en 

effet confiner à une momification de l’improvisation. Pour éviter cet écueil, et aussi pour 

produire des pistes d’évolution, je vais maintenant prolonger cette analogie entre considérations 

de Nietzche sur l’histoire, et mémoire dans l’improvisation, ce qui donne lieu à deux questions. 

Sur le plan philosophique, si l’histoire antiquaire est nuisible à l’homme d’action et à ce qui est 

nouveau, alors est-ce que l’histoire monumentale leur est favorable ? Et qu’est-ce que cela peut 

apporter à ma pratique musicale improvisée ? 

D’après Nietzche, l’affirmation de l’histoire monumentale, par l’homme d’action, procède 

du principe suivant : 

Ce qui fut jadis capable d’élargir la conception de l’« homme » et de réaliser cette conception 

avec plus de beauté, devra exister éternellement pour être éternellement capable de la même 

chose. [Les grands] moments dans la lutte des individus forment une chaîne, […] les sommets 

de l’humanité s’unissent dans les hauteurs à travers des milliers d’années3. 

La mémoire historique monumentale, loin du point de vue antiquaire hypertrophié, ne tend pas 

à documenter intégralement les faits, mais à garder et honorer uniquement les grands moments, 

ceux qui ont participé d’un élargissement de la conception de l’homme. La forme est celle d’une 

chaîne de sommets, comme autant d’événements glorieux, de pics d’intensité, perçus comme 

éternels, et invitant à être reproduits. Si on transpose cette conception dans le processus du 

 
1 Ibid., p. 19. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 13. 
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quintet, il s’agira d’improviser une séquence, et de l’écouter en même temps, non plus avec 

l’objectif de la mémoriser le mieux possible pour la rejouer ensuite à l’identique, mais avec 

l’objectif d’en saisir les moments capables d’élargir la conception de la musique pour ensuite 

prolonger leurs effets. Autrement dit, il s’agira de percevoir au cours de l’improvisation les 

moments qui réalisent, ou laissent pressentir, un élargissement du champ de possibilités 

musical, une dilatation de la zone du connu, ceux qui s’approchent de posséder la qualité de 

beauté éternelle – en reprenant les mots de Nietzche. Dans le même temps, sera constitué un 

ensemble de ces moments, un monument. Quelle sera la structure de ce monument ? Chaîne de 

sommets éternels nietzchéenne, constellation de moments-phares, ou autre ? Quels seront les 

rapports de structures entre les monuments de chacun des musiciens ? Ce seront là des 

paramètres variables, peut-être déterminables à l’avance, du processus improvisationnel. 

Ensuite, sera improvisée une deuxième pièce basée sur ces monuments. Puis le processus pourra 

être réitéré, soit avec les mêmes monuments, soit avec de nouveaux monuments générés d’après 

la deuxième pièce. 

 L’une des caractéristiques de cette mémoire improvisationnelle monumentale est que, 

pas plus que l’histoire monumentale de Nietzche, elle ne prétend à la véridicité. Sa fonction est 

d’encourager l’acte créatif, de créer un supplément d’élan. Elle produit des collections de ce 

que Nietzche appelle « effets en soi », c’est-à-dire de traces d’événements, non nécessairement 

véridiques, qui suscitent de l’enthousiasme, qui stimulent un désir musical en lui suggérant son 

accroissement ou son renouvellement. 

 

 La démarche analogique engagée a produit, pour la pratique improvisée d’El 

Memorioso, une proposition d’évolution d’une mémoire dite antiquaire vers une mémoire dite 

monumentale. Parmi les prolongements possibles, il resterait à considérer ce que serait, dans 

l’improvisation, une mémoire dite critique, en référence au point de vue historique critique 

conceptualisé par Nietzche, et aussi à imaginer ce que pourraient être des pratiques combinant 

deux, ou bien les trois, de ces mémoires. 
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2.2.3. Deux remarques 

De cette étude on peut tirer des enseignements concernant deux autres démarches, à savoir 

celle de Par les damné-e-s de la terre, (cf 1.4.), et celle du duo entre Evan Parker et Paul Lytton 

(cf M1, 2.2.). 

Premièrement, le travail sur le texte de Nietzche donne un éclairage sur le geste opéré 

dans Par les damné-e-s de la terre. C’est-à-dire qu’il apparaît maintenant que le rapport de ce 

geste à l’histoire relève, de manière équilibrée, des trois points de vue décrits par Nietzche. Du 

point de vue monumental, ce geste construit une collection de moments de l’histoire des luttes 

d’émancipation, capables, selon les mots de Nietzche « d’élargir la conception de l’homme » ; 

Il donne à entendre une chaîne d’exemples stimulants pour l’action. Du point de vue antiquaire, 

un travail d’historiens méticuleux est réalisé par Rocé et les universitaires Amzat Boukari-

Yabara et Naïma Yahi. Le point de vue critique, celui qui appartient au vivant en tant « qu’il 

souffre et qu’il a besoin de délivrance », n’a pas encore été explicité ici, cependant on peut dire, 

sans développer plus, que la démarche décoloniale et anti-impérialiste de ce projet correspond 

aux propos suivants de Nietzche : 

Il arrive pourtant parfois que cette même vie qui a besoin de l’oubli exige la destruction 

momentanée de cet oubli. Il s’agit alors de se rendre compte combien injuste est l’existence 

d’une chose, par exemple d’un privilège, d’une caste, d’une dynastie, de se rendre compte à quel 

point cette chose mérite de disparaître1. 

 

De plus, revenant à la proposition énoncée à la fin de la première partie, d’importer des 

gestes socio-politiques dans une pratique musicale, on observe ici une similitude entre le geste 

de Par les Damné-e-s de la terre et celui proposé par la piste de développement d’El 

Memorioso, celle de construire une mémoire permettant d’élargir, d’émanciper, ou de rendre 

capable de plus. 

 

Deuxièmement, la piste de développement produite peut être rapprochée de la démarche 

du duo Evan Parker / Paul Lytton, étudiée dans mon mémoire de M12.  Evan Parker décrit ce 

 
1 Ibid., p. 20. 
2 SOUCHAL Nicolas, Approche spinoziste de musiciens improvisateurs : Evan Parker, George Lewis, Jean-Luc 

Cappozzo, mémoire Master 1, dir. Álvaro Oviedo, Université Paris 8, 2018. Voir annexes. 

https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ
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processus faisant évoluer la musique du duo en procédant d’abord par sélection des moments 

qui réalisent ou laissent pressentir un élargissement du champ de possibilités musicales : 

Nous avions l’habitude de réécouter après les concerts et répétitions – souvent dans la voiture – 

et nous trouvions des moments pour lesquels nous disions « Ah, écoute ces cinq secondes », et 

de rembobiner la cassette, de jouer ces moments, les étudier, et les intérioriser. « Ne serait-ce pas 

génial si ce genre de choses se produisait plus souvent ? ». Une étrange forme d’auto-absorption 

– juste comme se regarder dans le miroir, en pensant « Ne serait-ce pas génial si mon nez était 

de cette forme ou telle autre ? ». Une étrange manière de fonctionner, mais cela a marché, cela 

nous a aidés, et ainsi nous avons pu parler de choses, ou mettre au clair d’autres qu’il était 

impossible de mettre en mots. L’un disait juste : « Regarde, je parle de ces cinq secondes. Celles-

ci, d’accord ! ». Ou bien il pouvait faire la même chose avec moi : « Écoute, écoute ça. Nous 

n’avons jamais fait ça avant ! »1 

Ce programme « d’auto-absorption » a mis en place une écoute-miroir inscrite dans une 

démarche réflexive mutualisée. Il a favorisé une sélection de moments musicaux comme autant 

de pics d’intensité artistique. Ces moments ont ensuite été réécoutés, joués, étudiés, intériorisés. 

Suite à ce processus les séquences de jeu suivantes ont été modifiées. 

Ce que le processus décrit par Parker a de commun avec El Memorioso, c’est son rapport 

monumental à la musique produite, c’est-à-dire le fait d’être attentifs à cette collection de 

moments intenses et d’en constituer une référence pour la suite du processus. Cependant les 

deux démarches diffèrent en ce que Parker et Lytton construisent cette collection lors d’une 

réécoute postérieure au moment du jeu, alors que dans El Memorioso chaque musicien construit 

son monument dans le moment de l’improvisation. De plus, pour les deux membres du duo il y 

a une phase d’intériorisation de cette collection, alors que pour ceux d’El Memorioso, 

l’improvisation suivante vient tout de suite la remettre en jeu. 

 

 

 
1 PARKER Evan, “entretien avec Martin Davidson”, Opprobrium 4, avril 1997, 

http://www.efi.group.shef.ac.uk/fulltext/mparkin2.html, “We used to listen back after gigs and after rehearsals - 

very often in the car - and we would find moments that we thought, "Ah, listen to that five seconds", and wind it 

back and play it and study it, interiorise it. "Wouldn't it be great if those kind of things happened more often?" A 

strange kind of self-absorption really - just like looking in the mirror, thinking wouldn't it be great if my nose was 

this shape or something. A strange way to do it, but it worked, it helped, and this way we could talk about things 

or we could make clear to one another things that would be impossible to put into words. You just say: "Look I'm 

talking about those five seconds. That - right - okay!" Or he could do the same thing to me: "Listen, listen, listen 

to this. We've never done that before."” (traduction de mon fait). 

http://www.efi.group.shef.ac.uk/fulltext/mparkin2.html
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2.3. Conclusion, avec Idiomes idiots 

 

Dans les deux processus étudiés, le regard s’est porté sur les la mise en jeu d’une 

attention mnésique, parfois en tension antagoniste avec le jeu improvisé, tension qui a provoqué 

des déséquilibres, ruptures, ouvertures, qu’ils soient accidentels ou inhérents à la démarche. Je 

me suis intéressé à ce que l’improvisation provoque de changements chez ses praticiens, à ce 

qu’elle leur apporte ou leur suggère de nouveau. Cette pratique prend presque plus d’importance 

que le résultat, que l’objet musical produit. Et même, on pourrait la considérer comme une 

discipline organisant la mise en place de dispositifs et de processus pour des personnes 

cherchant à faire du nouveau ensemble. En reprenant les mots de Foucault cités à propos de 

Colette Magny (cf 1.4.2.), on pourrait la considérer comme une des « pratiques réfléchies et 

volontaires par lesquelles les hommes […] cherchent à se transformer eux-mêmes, à se modifier 

dans leur être singulier ». Cependant cette pratique reste ici circonscrite au cercle des musiciens 

improvisateurs. Si on cherche une dimension politico-sociale supplémentaire, on pourra la 

trouver dans Idiomes idiots, qui questionne la situation du concert et de sa réception par le 

public. En voici une description, qui est aussi une mise en relation avec les exemples précédents 

de Jean Genet et du Bal Blomet. 

Dans le livre-CD intitulé Idiomes idiots, 11 paragraphes pour un concert improvisé1, le 

philosophe Ray Brassier, le saxophoniste Jean-Luc Guionnet, le percussionniste Seijiro 

Murayama, et le performeur Mattin relatent leurs questionnements et leur démarche. Ils posent 

notamment leur définition de l’improvisation : 

Lorsque nous disons « improvisation », nous ne parlons pas seulement de la production de sons 

ou d’événements particuliers, mais également de la production d’espaces sociaux. Et nous 

l’invoquons à la fois comme terme stratégique et comme outil conceptuel. […] Quel que soit le 

domaine où nous l’appliquons, l’improvisation est censée provoquer quelque forme d’instabilité. 

Si elle fonctionne, ce qu’elle a d’indéfinissable doit lui faire éviter toute solidification et toute 

marchandisation — au moins dans le temps de son effectuation2.  

L’instabilité est provoquée dans le but de générer de la nouveauté et de poser les conditions 

favorables à une intensification de l’instant : 

 
1 BRASSIER Ray, GUIONNET Jean-Luc, MURAYAMA Seijiro, Mattin, Idiomes idiots, 11 paragraphes pour 

un concert improvisé, éd. Adverse, 2017. 
2 Ibid., p. 9. 
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Il faudrait essayer de tirer le meilleur parti possible de la salle, et rompre avec les habitudes et 

comportements anciens pour en créer de nouveaux. En d’autres termes, on devrait s’évertuer à 

aller à l’encontre des processus de normalisation. […] Ce n’est pas simplement la création de 

quelque chose de nouveau dont on pourrait se servir ailleurs et plus tard, mais une manière 

d’intensifier l’instant à travers la modification des relations sociales. L’improvisation peut 

devenir une forme extrême de l’in situ, de même qu’une autocritique radicale, personnelle et 

immanente1. 

Dans l’espace social du concert, pour les quatre protagonistes, il s’agit de « générer une 

atmosphère d’une densité suffisante pour donner l’impression que quelque chose d’important 

est en train d’avoir lieu ». Dans ce cas-là : 

tous ceux qui se trouvent impliqués font l’expérience, souvent douloureuse, de leur position 

sociale et de la standardisation de leurs comportements. Et lorsque la densité de l’atmosphère 

atteint un certain seuil, elle peut même devenir physique, au point de générer des troubles 

sensoriels, voire des sensations corporelles inhabituelles2. 

L’improvisation est donc conçue comme autocritique radicale dont l’objectif est d’atteindre un 

niveau de densité de l’atmosphère suffisant pour provoquer expérience douloureuse, troubles 

sensoriels, sensations corporelles inhabituelles. Les mots de Genet résonnent : « une activité 

méchante, tournée contre soi », pour délivrer de l’écorce (cf 1.5.). Et, continuant, c’est une 

forme de violence qui est recherchée :  

Nous avons beaucoup parlé d’essayer d’atteindre une violence froide ou clinique. Nous nous 

sommes donné ce qui s’avère, lorsqu’on l’interroge, un but absurde (pour ne pas dire 

déshonorant) : nous voulions faire pleurer les gens. Et, en effet, l’un des membres du public, au 

moins, s’est mis à pleurer. Il se pourrait que ce soit ce qui arrive lorsque la densité de 

l’atmosphère devient trop grande et qu’elle prend une tournure physique oppressante. […] 

Nous voulions essayer autre chose : nous soumettre et soumettre le public à un test obscurément 

perturbant ; nous forcer et le forcer à sortir de toute zone de confort reconnaissable […]. De la 

violence, certes, mais une violence singulièrement étudiée. Évidemment, elle n’a pas besoin 

d’être physique (ce qui ne signifie pas qu’elle ne puisse ni ne doive être physique). Elle est 

souvent psychologique, et elle se rapporte aux désirs et aux projections, à l’attention et à 

l’attente. Elle naît du refus de simplement satisfaire, tout en interrogeant les motivations de 

chaque personne impliquée. […] 

La violence qui nous intéresse n’est donc pas spontanée. Elle est disciplinée et calculée. Elle est 

résolument motivée. En ce sens, elle comporte une certaine affinité avec ce que l’on appelle 

 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 10. 

 



93 
 
 

« violence politique ». Elle provient du cœur de notre engagement subjectif dans notre pratique, 

et lorsqu’elle atteint son but, elle touche à quelque chose qui dépasse la simple physiologie1.  

Ce dispositif de violence disciplinée et calculée travaille sur les désirs, projections, attentes, et 

aussi frustrations des spectateurs : 

Ceux qui se rendent au concert ont envie d’être affectés, d’être touchés ; ils ont envie de recevoir 

quelque chose — ou peut-être pas ? La décision du musicien de donner ou de ne pas donner 

entre dans le jeu sans fin de la frustration et du désir du public à ne pas recevoir ou à recevoir… 

Bien que l’acceptation de ce rôle passif soit très problématique, elle offre aussi la possibilité 

pour le musicien de faire quelque chose d’« extraordinaire », de créer une situation qui va à 

l’encontre de nos interactions sociales habituelles. Parmi les concerts les plus intéressants que 

nous ayons vus ou auxquels nous ayons participé, étaient ceux où cette position et ces rôles 

conventionnels, que le musicien et le public héritent tous deux des règles de la situation de 

concert, s’entremêlaient ou se développaient pour devenir autre chose, ceci parce que le public 

avait accepté de jouer un rôle plus responsable et plus actif, au point qu’il en était venu à 

imaginer pouvoir faire n’importe quoi2. 

Par ce jeu sur les affects, des situations « extraordinaires » ont été créées, amenant le public 

dans un rôle plus actif, jusqu’à imaginer qu’il pouvait faire n’importe quoi. C’est une forme de 

capacitation qui a été réalisée, mais avec la particularité qu’elle repose en partie sur l’usage 

d’une violence, clinique et précise, dont il est dit qu’elle incise le vernis de la normalité : 

La précision en question est celle du sniper, ou celle du chirurgien qui incise le vernis de la 

normalité, ou de ce qui est supposé être naturel. […] Le scalpel incise les fondations qui ont 

donné les règles non-dites ou non-questionnées de l’improvisation et qui font tenir la situation 

de concert3.  

On pourra rapprocher cette métaphore de celle d’Olivier Roueff, qui décrit le retour du refoulé 

primitif comme « venant briser la fragile pellicule de civilisation laborieusement acquise par 

l'humanité » (cf 1.1.). Là où, au bal Blomet, le vernis civilisationnel était brisé par la frénésie 

rythmique contaminant les spectateurs et par les représentations orientalistes projetées sur les 

musiciens noirs, ici le vernis de la normalité est incisé par la densité d’une situation de concert 

jouant violemment avec les attentes et les frustrations du public.  

 

 Cette première approche de la démarche d’Idiomes idiots montre une conception de 

l’improvisation étendue à l’espace social du concert, usant envers les musiciens et envers le 

 
1 Ibid., p. 15. C’est moi qui souligne. 
2 Ibid., p. 12. 
3 Ibid., p. 17. 
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public d’une violence disciplinée et calculée, destinée à produire une certaine densité ou 

intensité dans le concert, et à rendre les spectateurs plus actifs, au point qu’ils imaginent pouvoir 

faire n’importe quoi. On peut se demander si cette conception de l’improvisation est limitée 

aux concerts de musiques improvisées et à leur public, ou si elle pourrait être appliquée dans 

des contextes sociologiques plus ouverts, par exemple celui de world is a blues, ou celui de 

« Dansons avec les travailleurs immigrés – A bas la circulaire Fontanet ».  

 Cet exemple met aussi en lumière, dans Les arbres ont bougé pendant la nuit et El 

Memorioso, l’absence de questionnement sur le concert en tant qu’espace social. Il invite 

également à se demander si une violence disciplinée pourrait prendre place dans ces démarches. 

Pour Les arbres ont bougé pendant la nuit, il a été évoqué la saturation d’images destinée à 

provoquer des accidents dans l’improvisation, ainsi que l’utilisation d’images dérangeantes, en 

suivant l’exemple de Genet. Pour El Memorioso, peut-être qu’un  travail sur la mémoire 

critique, inspirée de l’histoire critique de Nietzche, induirait un certain type de violence. 

 

 

 

 

 

 

  

  



95 
 
 

Appendice. Quelle trompette ? 

 

Quelques fruits de ce travail sont réutilisés ici pour définir les prémices d’une conception 

de la trompette, de sa sonorité ainsi que de sa pratique. Certaines de ces prémices pourront 

paraître naïves ou farfelues, mais comme certaines des idées qui m’ont amené jusqu’ici 

paraissaient bien naïves au début… 

 

Vers un son centripète et ouvert 

Au cours de mon apprentissage de la trompette, j’ai eu deux maîtres importants, Pierre 

Dutot, alors enseignant au Conservatoire National Supérieur de Lyon, et Jean-Luc Cappozzo, 

musicien de jazz. Tous deux étaient attachés, par opposition à une conception du son en 

projection jugée dépassée, au développement d’une sonorité en diffusion. Là où le jeu en 

projection visualise le son comme une flèche projetée vers l’avant, le jeu en diffusion a pour 

modèle une sphère autour du musicien, propageant le son de manière uniforme. Les éléments 

apparus dans ce travail laissent imaginer d’autres conceptions du son. 

D’abord, sur le plan formel, le jeu en projection et celui en diffusion ont ceci de commun 

qu’ils conçoivent le son comme centrifuge, comme propagation vers l’extérieur. A l’inverse, 

on a rencontré un exemple de geste centripète, celui de Jean Genet et son « activité méchante, 

tournée contre soi » (cf. 1.5.).  

Ensuite, sur le plan fonctionnel, Franck Nicolas a conçu la trompette-ka pour remplir 

une fonction équivalente à la voix des esclaves dans le gwo-ka. Ces chants étant décrits comme 

gutturaux, nasaux et rugueux, proches du râle, la conception du son de la trompette-ka se trouve 

éloignée de canons de la trompette classique européenne, et même de canons de la trompette 

jazz car, même si des techniques utilisées (growl1, flatterzung2) peuvent donner 

occasionnellement au son un caractère guttural ou rugueux, ces techniques sont dites étendues, 

dans le sens où elles sont les extensions d’une technique centrale ou basique, dont la teneur est 

la maîtrise d’un son au timbre plein, clair, et « beau ». Ici, le centre de la technique devient 

quelque chose d’apparenté au râle, le déplacement est conséquent.  

 
1 Définition growl : roulement de gorge simultané à la vibration labiale. 
2 Définition flatterzung : roulement de langue contre le palais simultané à la vibration labiale. 
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Pour ma part, je ne suis pas rétif à ce que ma pratique de la trompette soit fonction d’un 

processus, mais à la condition que celui-ci soit émancipateur. Donc, je me tourne, d’une part, 

vers celui de Genet, tourné contre soi et contre les dominants, mais qui a pour but « de nous 

délivrer de l'écorce de singularité où un être qui se veut libre s’impatiente », et d’autre part, vers 

ceux, proches l’un de l’autre, de François Tusques et de Kristoff K. Roll., l’un construisant une 

intercommunautarité, l’autre un espace ouvert à tous. 

Premièrement, comment concevoir une pratique de la trompette tournée vers, ou contre, 

soi-même ? L’image qui m’apparaît est celle de la bouteille de Klein (figure 9).  

 

Sans rentrer dans des considérations mathématiques, on peut retenir que pour un tel objet il 

n’est pas possible de définir un intérieur et un extérieur, et que, étant conçu dans un espace à 

quatre dimensions, toute représentation dans un espace à trois dimensions est erronée. Si on 

continue sur ce geste de retournement vers, ou contre, soi-même, on en vient à s’interroger sur 

la place de la violence ou la méchanceté dans la pratique de la trompette. Pour le moment, cette 

place n’est pas visible, cependant on peut se référer aux exemples bibliques de Jéricho, du 

Jugement Dernier et de l’Apocalypse, dans lesquels trompettes et chofars occupent des 

fonctions violentes et destructrices. C’est une piste à explorer. 

 Deuxièmement, comment concevoir une pratique ouverte de la trompette ? Un élément 

de réponse, venu entre autres de la deuxième partie, est de rendre possible les ruptures 

d’équilibre, les pertes de contrôle dans le processus, qui laissent affleurer l’inconnu. Un 

exemple technique simple est l’exercice visant à jouer entre les partiels. 

Figure 9 
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Jouer entre les partiels pour provoquer la perte de contrôle 

On a étudié la démarche d’Evan Parker (cf 2.1.3.), décrivant son instrument comme 

instrument d’investigation, outil de connaissance, affirmant la nécessité d’une attention à ce qui 

se produit à la marge de ce qui est contrôlé, au feed back instrumental. Cette démarche peut être 

synthétisée ainsi : 

Contrôle + attention à ce qui est hors de contrôle -> nouvelles possibilités 

 Si on reprend la représentation circulaire évoquée par Parker, constituée d’un disque 

central figurant l’activité sous contrôle du musicien, et d’un halo, à la périphérie ou à la marge 

de ce disque, représentant des éléments sonores peu contrôlés, inconnus, porteurs de nouvelles 

possibilités, alors c’est ce halo porteur de nouvelles possibilités qui est le plus intéressant pour 

une pratique expérimentale. Afin que ce halo soit dilaté, développé, il est intéressant de 

favoriser les pertes de contrôles, de les provoquer. C’est ce qui a été mis en œuvre sur le plan 

de la pratique improvisée, dans El Memorioso, ce qu’on peut résumer ainsi : 

Provoquer la perte de contrôle + attention -> nouvelles possibilités 

 Sur le plan de la pratique de la trompette, voici un exemple d’exercice destiné à 

provoquer la perte de contrôle. La technique du bend, développée par James Stamp et Aaron 

Hodgson, consiste à courber, tordre le son, sans l’action des pistons, seulement avec l’air et les 

lèvres. Elle a été conçue initialement afin de gagner en contrôle, en souplesse, et aussi afin de 

s’écarter volontairement du point où le musicien résonne en phase avec l’instrument, pour 

ensuite mieux y revenir et le percevoir avec plus de précision. Voici un exercice de bend (figure 

10) : 

 

Figure 10 

Le trompettiste joue un sol avec le doigté 0 (aucun piston), puis « bende » vers le fa# sans 

changer de doigté, et revient au sol. Ensuite il réalise le même chemin mélodique en enfonçant 

le piston habituel (2) sur le fa#. Normalement le timbre et la souplesse ont alors gagné en 

qualité. Le même procédé est appliqué en « bendant » jusqu’au fa, puis en revenant au sol. Et 
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ainsi de suite chromatiquement jusqu’au réb. Après cela on arrive au do grave, qui est une 

nouvelle harmonique sans pistons, et on peut reprendre le même exercice depuis cette note.  

Dans la pratique de cet exercice entre sol et réb, il y a une zone limite, vers mib-ré-réb, 

pour laquelle il est difficile de réaliser correctement le bend, de glisser continument du sol à la 

note grave puis de revenir au sol. Très fréquemment, le trompettiste ne peut empêcher que le 

son « saute » à l’harmonique inférieure, le do grave. En insistant sur cette zone limite, celle où 

il est compliqué de tenir une hauteur, celle où le son a tendance à aller vers l’harmonique 

supérieure ou inférieure, on provoque une perte de contrôle et la sensation d’une 

indétermination, d’une ouverture. Un nouvel exercice se met donc en place, consistant à jouer 

intentionnellement uniquement dans ces zones limites, à provoquer les pertes de contrôle, et à 

être attentif à ce qui se passe lors de ces pertes de contrôle, à ce que sont les chemins suivis par 

le geste et le son dans ces cas-là. 
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Conclusion 

 

En portant un regard sur le chemin parcouru au cours de ce travail, je rappelle ici les 

éléments que j’en ai extraits pour ma pratique, et aussi les questions qui restent ouvertes. Puis, 

j’interroge les mobiles de cette recherche. 

 

Je retiens cinq éléments suggérés comme domaines d’évolution de ma démarche 

d’improvisateur et de trompettiste, à savoir : la mémoire, l’espace social du concert et son 

ouverture, la violence, l’inscription dans une tradition, la perte de contrôle et les conditions de 

son avènement.  

Premièrement, la mémoire a été considérée comme une composante du processus 

improvisé vectrice d’une tension féconde, de par l’antagonisme qu’elle peut générer entre 

action dans l’instant et attention, s’inhibant réciproquement. De plus, des structures mnésiques 

musicales ont été décrites, par exemple la bibliothèque de récits de rêves de Kristoff K. Roll, 

qui suggère une communauté mémorielle, ou encore les trois types de mémoires déduits de 

Nietzche (antiquaire/monumentale/critique), qui induisent des stratégies improvisationnelles 

plurielles.  

Deuxièmement, en considérant l’espace social du concert lui aussi comme une 

composante du processus improvisé, émerge l’enjeu de « s’évertuer à aller à l’encontre des 

processus de normalisation » (Idiomes idiots). Une question reste : qu’est-ce qui sera induit si, 

dans le même temps, cet espace social du concert est ouvert à des « invisibles » (world is a 

blues, Dansons avec les travailleurs immigrés) ? C’est-à-dire à des personnes dont la présence 

à ce genre de concerts est, sociologiquement, hautement improbable. 

Troisièmement, la question de la violence, de la cruauté ou de la méchanceté (Genet, 

Idiomes idiots), tournée vers soi, vers son propre milieu, ou vers le public, a été brièvement 

envisagée dans les cas de saturation mnésique, d’images dérangeantes (Les arbres ont bougé 

pendant la nuit), de mémoire critique (El Memorioso), et dans celui des fonctions de la 

trompette dans la Bible (Jéricho, Jugement Dernier, Apocalypse).  

Quatrièmement, le positionnement par rapport à une tradition a été questionné à propos 

du binôme Franck Nicolas/Jacques Coursil, sur lequel a été projetée la catégorisation 
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fermé/ouvert. Plusieurs positionnements sont observables, et transposables à d’autres 

traditions : creuser le sillon d’un ancrage continu, ou le détruire, ou lui appliquer un processus 

de créolisation, ou s’en émanciper. 

Cinquièmement, la question de la perte de contrôle et des conditions de son avènement 

a été omniprésente, que ce soit sur le plan de l’espace social du concert, de l’improvisation entre 

musiciens, ou de la pratique instrumentale. Cette prégnance invite à interroger, dans le 

paragraphe suivant, les mobiles d’un tel attrait. 

 

Ma recherche prenant son point de départ dans des affects d’indignation (cf. 1.1. Trois 

événements récents), j’en viens à interroger ses mobiles ou ses tropismes, de la même manière 

qu’ont été interrogées les projections désirantes de spectateurs du jazz du début du XXème 

siècle, ainsi que les motivations d’Eve Risser et de Yoram Rosilio dans leurs démarches 

respectives tournées vers des musiques d’Afrique. Trois éléments apparaissent alors : un certain 

positionnement social par rapport au jazz, un attrait pour des démarches mémorielles, et un goût 

pour les pertes de contrôle musicales. 

Premièrement, mon positionnement social en tant que musicien de jazz et de musiques 

improvisées est interrogé par le rappel historique mettant en évidence la constitution du jazz en 

France comme « puissance d’évocation qui articule des enjeux sociaux (le renouvellement d’un 

style de vie bourgeois), sexuels (la transformation des normes de sexualité) et nationaux (la 

définition métonymique de la culture française […]), cela en termes essentiellement ethno-

raciaux : l’imagerie érotisée associée aux nègres, avec ses rémanences et ses transformations » 

(Olivier Roueff). Cette historicisation est riche d’enseignements, mais je constate qu’elle opère 

aussi chez moi une mise à distance. En effet, je peux dire qu’une partie de moi ne prend pas 

part aux trois enjeux articulés par cette puissance d’évocation qu’est le jazz. C’est la partie de 

moi qui est non bourgeoise, non intéressée par la transformation des normes de sexualité, et non 

concernée par des considérations culturelles nationales. Cette partie de moi, initialement 

indignée par l’érotisation ethno-raciale décrite, puis indifférente, cherche à présent autre chose 

dans cette séquence historique fondatrice. Elle aurait plutôt envie de lire l’étude, ou la fiction 

historique, décrivant les relations, au début du XXème siècle, entre d’une part les tenanciers 

auvergnats – auvergnats comme moi - du bar qui est devenu le Bal Blomet, et d’autre part les 
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Antillais, Afro-américains et autres « indigènes » qui ont investi le lieu1. Que se passait-il entre 

paysans de province « montés à la capitale » et immigrés des colonies, partageant la condition 

populaire de migrants économiques – toutes proportions gardées quant au racisme dont étaient 

victimes ces immigrés des colonies ? Existait-il un exotisme, un orientalisme, un doudouisme 

spécifiques à ces ruraux de France ? différents de ceux décrits chez les intellectuels spectateurs 

de jazz ? Une fraternité et un égalitarisme populaires ont-ils émergé ? Quelle réception de la 

biguine et du jazz chez des Auvergnats ? Comment les bals musette ont-ils influencé les 

musiciens antillais ? 

Deuxièmement, dans la démarche de Par les Damné-e-s de la terre, comme dans celle 

de Yoram Rosilio, parti « sur les traces d’une culture familiale enfouie dans l’exil », il y a la 

volonté de marcher à rebours dans les pas d’une mémoire tenue sous silence ou minorée, et de 

la réactiver ou de la reconstruire. Cette dimension mémorielle est différente de celle présente 

dans les démarches de musiciens antillais travaillant sur le Gwo-ka, tels que Franck Nicolas ou 

Sonny Troupé, car « le Gwo-ka est la seule chose non dominée, le colon n’a pas pu mettre la 

main dessus, c’est la chose la plus proche de l’Afrique qui soit restée [en Guadeloupe]2 ». Alors 

que Rocé a reconstruit a posteriori la bande-son en partie effacée d’une époque louée en tant 

qu’émancipatrice et fraternelle, le Gwo-ka représente, pour ces musiciens qui le jouent, 

l’affirmation d’une tradition continue de résistance sur laquelle s’ancrer et s’appuyer. En ce qui 

me concerne, pour revenir au jazz et aux musiques improvisées de France, je n’y vois pas de 

tradition continue de résistance. Donc cette recherche a offert l’opportunité de mettre à jour 

certains modèles de résistance et d’émancipation, et de construire mon mémorial, mon petit 

panthéon. Colette Magny, François Tusques, Kristoff K. Roll, Rocé, Jean Genet, Idiomes idiots 

constituent des références exemplaires, avec lesquelles je partage un certain nombre de 

déterminismes, parmi lesquels un pays de résidence, une histoire nationale – reçue de manière 

très critique -, ainsi que des réseaux locaux, musicaux et politiques. Ce partage, cette proximité 

de positionnement, les rendent utiles pour ma démarche, de façon complémentaire aux figures 

 
1 Sur ce point, une référence serait à creuser : « Laurent Cugny dans Une histoire du jazz en France, Tome 1, du 

milieu du XIXe siècle à 1929 (Outre mesure, 2014) cite cependant un ouvrage plus tardif d’André Warnod (Fils 

de Montmartre, Arthème Fayard, 1955). On y lit que le bal de la rue Blomet « existait depuis longtemps, sans que 

personne parlât de lui. C’était un musette fréquenté uniquement par des Noirs. Les sous-officiers et les soldats 

d’infanterie et d’artillerie coloniale venaient y danser avec des femmes de chambre antillaises, alors très 

nombreuses à Paris. Un Blanc s’y faisait remarquer. », in Jazz Magazine, Billet de blog, « Jazz Magazine inaugure 

les jeudis du Bal Blomet avec les Biguine Reflections d’Alain Jean-Marie », op. cit. 
2 Entretien avec Sonny Troupé, op. cit. 
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historiques afro-américaines qui, pour héroïques et stimulantes qu’elles soient, ont existé dans 

des contextes substantiellement différents du mien.  

Troisièmement, la perte de contrôle, accidentelle ou provoquée, est un schème récurrent 

dans ma pratique (Les arbres ont bougé pendant la nuit, El Memorioso, jeu entre les partiels 

suivant l’exemple d’Evan Parker). En passant par la pensée de Bergson, j’ai décrit des fissures, 

des désinhibitions, des relâchements, comme autant de ruptures d’équilibre dans le schème 

improvisant, qui rappellent d’autres brisures et d’autres incisions, celles opérées dans les vernis 

respectifs de la civilisation (schème du retour du refoulé primitif, cf. 1.1.1., Olivier Roueff) et 

de la norme sociale du concert (Idiomes idiots). On peut interroger ces récurrences et se 

demander s’il existe une relation entre, premièrement, les ruptures d’équilibre mnésique dans 

le processus improvisé ; deuxièmement, la perte de contrôle instrumental ; troisièmement, 

« l'abandon corporel des danseurs blancs contaminés par la frénésie rythmique d'airs et de 

danses puisant à l'énergie pulsionnelle de la ‘race noire’ » ; et quatrièmement, le « test 

obscurément perturbant », forçant le public à sortir de toute zone de confort reconnaissable, et 

l’amenant « à imaginer pouvoir faire n’importe quoi ». Un premier élément de réponse à cette 

question est le modèle graphique, commun à Evan Parker et Bergson, apparu au sujet de la 

pratique instrumentale et à propos des deux formes de la mémoire. En voici une 

représentation (figure 11) :  

On voit trois zones. Le tableau ci-dessous explique ce que représente chaque zone dans les cas 

de Parker, de Bergson, de Les arbres ont bougé pendant la nuit, puis extrapole sur ce qu’elles 

Figure 11 
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pourraient représenter dans les cas du retour du refoulé primitif (Roueff) et du test obscurément 

perturbant (Idiomes idiots), et enfin tente d’inclure world is a blues. 

 Zone blanche centrale Zone grise intermédiaire Grande zone noire 

Parker : approche 

cognitive de 

l’instrument 

Activité instrumentale 

pleinement contrôlée. 

Perte de contrôle. Halo de 

possibilités instrumentales 

suggérées, dont lataille 

augmente avec l’écoute 

attentive du feed-back 

instrumental. 

Inconnu instrumental. 

Bergson : 

relations entre 

mémoire qui 

répète et mémoire 

qui imagine 

Zone éclairée contenant celles 

des images passées qui peuvent 

s’associer à la perception 

actuelle et former avec elle un 

ensemble utile. 

Frange moins éclairée 

constituée de souvenirs 

confus. Sa taille augmente 

avec ruptures, désinhibitions, 

rêve, sommeil, effort régressif 

pour se souvenir, attention, 

manifestations capricieuses de 

la mémoire.  

Immense zone obscure des 

images non utiles à l’action 

du moment. C’est la partie 

inconsciente de la 

mémoire. 

Les arbres ont 

bougé pendant la 

nuit : tensions et 

ruptures dans 

l’improvisation 

Equilibre, dans l’action 

improvisée, entre mémoire qui 

imagine et mémoire qui répète. 

Ruptures dans l’action 

improvisée, irruptions 

d’images par des fissures. 

Causes : images oniriques, 

effort régressif de l’attention, 

nature capricieuse de la 

mémoire. 

Ensemble des séries 

d’images sonores créées, 

diffusées et mémorisées.  

Roueff : schème 

du retour du 

refoulé primitif 

dans la réception 

du cake walk 

Pellicule de civilisation acquise 

par l’humanité blanche. 

Abandon corporel des danseurs 

blancs contaminés par la 

frénésie rythmique d'airs et de 

danses. Cet abandon est 

favorisé par des 

représentations érotisées, 

exotisantes et orientalistes.  

Énergie pulsionnelle 

primitive de la « race 

noire ». 

Idiomes idiots : 

test obscurément 

perturbant dans 

l’espace social du 

concert 

Zone de confort du concert 

socialement normé. 

Atmosphère d’une densité 

suffisante pour donner 

l’impression que quelque 

chose d’important est en train 

d’avoir lieu. Lorsque la densité 

de l’atmosphère atteint un 

certain seuil, elle peut même 

Comportements actifs du 

public, en venant à 

imaginer pouvoir faire 

n’importe quoi. 
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devenir physique, au point de 

générer des troubles sensoriels, 

voire des sensations 

corporelles inhabituelles. 

Utilisation d’une violence 

disciplinée et calculée. 

world is a blues : 

un appel à la 

présence des 

« invisibles », un 

tissage sonore, 

théâtral, de 

l'errance en quête 

d'un monde 

ouvert 

Scène de théâtre « normale », 

occupée par des artistes 

professionnels. 

Espace scénique ouvert à la 

diffusion de récits de vie issus 

d’une bibliothèque de rêves 

mondialisante, et à la visite de 

réfugiés. 

Les « invisibles », les 

réfugiés de la Jungle de 

Calais et d’autres 

territoires. 

  

 Cette représentation pourrait convenir aussi à world is a blues, à la différence près qu’il 

n’apparaît pas dans ce cas-là de rupture, d’accident, de désinhibition. Entre la zone éclairée du 

concert normé et la zone noire des « invisibles », la zone grise intermédiaire est un dispositif 

musical et scénographique ouvert, créé par Kristoff K. Roll. 

 

 

Pour terminer, il a été vu en quoi une recherche politique et historique a produit des 

conséquences, déclinées en différentes pistes d’évolutions, sur ma démarche artistique. En 

rendant plus consciente mon inscription dans une histoire locale, mon positionnement politique 

et social a été précisé. En constituant un petit panthéon, les notions de résistance à la 

normalisation et d’émancipation sont devenues des axes plus importants. En faisant apparaître 

une récurrence de schèmes de rupture et d’ouverture basés sur des processus mnésiques, ces 

éléments structurants de ma pratique sont devenus plus actifs. Plus avant, ce cheminement 

amènera à ce que, comme l’image de Colette Magny donnée par Rocé, la personne, 

l’engagement et l’œuvre ne fassent qu’un, créant un ensemble singulier, symbolique. 
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https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ


109 
 
 

 

Annexes 

Consultables sur ce lien :  

https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ 

https://drive.google.com/open?id=1WSRRTWl3lJscWRlZZIr7lfmEZZBMBfvJ

