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 « Un nom, un emblème, un homme, un mythe. Telle pourrait être résumée 
l’existence même de Magma. Un nom qui cingle et traduit le bouillonnement 
intense qui sous-tend l’existence du groupe ; un emblème qui, tel un étendard, 
représente à lui seul la force et toute la cosmogonie qui l’entoure ; un mythe, 
celui d’un peuple avec ses craintes, ses doutes, ses combats et sa langue, si 
obscure et claire à la fois ; un homme enfi n tant l’histoire de Magma semble 
se confondre avec celui qui, depuis le début, est, sinon l’unique créateur de 
l’œuvre, le socle indéfectible du groupe : Christian Vander. »

 Depuis quarante ans, Magma traverse le paysage musical français hors 
des modes et des courants. Baptisé zeuhl, ce croisement de chant 
choral, avant-garde, rock et jazz, innove par le biais de paroles chan-
tées dans une langue imaginaire aux consonances germaniques et 
slaves, le kobaïen. Marqué par la personnalité charismatique de son 
compositeur, batteur et chanteur, Christian Vander, Magma a construit 
autour de sa musique tout un univers centré sur une quête spirituelle 
à travers les mythes et légendes de Kobaïa, la planète rêvée. Philippe 
Gonin nous invite dans ce livre à décrypter ces mythes et analyser le 
fonctionnement des différentes formations du groupe Magma. C’est 
surtout à la musique qu’il s’intéresse, expliquant, album après album, 
titre après titre, comment une œuvre se construit et évolue.

 Guitariste, spécialiste de l’histoire et de l’analyse des musiques actuelles, 
Philippe Gonin enseigne à l’Université de Bourgogne.
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INTRODUCTION

Jimi Hendrix est mort le 18 septembre 1970. En mars 2010 paraît 
pourtant ce qui est présenté comme son nouvel album. Sur les 
douze titres composant Valleys Of Neptune, trois ont été terminés 
en 1987 par Noel Redding et Mitch Mitchell, les accompagnateurs 
originaux du Jimi Hendrix Experience, qui ont pour cela enre-
gistré de nouvelles parties instrumentales. Eddie Kramer, l’ingé-
nieur du son historique du musicien, a créé trois autres morceaux 
de toutes pièces, en combinant différentes ébauches du guitariste 
quarante ans après leur enregistrement. On peut se demander s’il 
est acceptable de présenter ces six morceaux comme appartenant 
à l’œuvre de Jimi Hendrix.

Les disques publiés du vivant de l’artiste sont évidemment incon-
tournables dans l’analyse de sa musique, mais ils n’en offrent qu’une 
vision parcellaire. En plus de son ultime album resté inachevé, le 
guitariste laisse derrière lui des centaines d’heures d’enregistre-
ment, en studio ou en concert, qui fournissent aujourd’hui encore 
la matière de disques entièrement inconnus du grand public. 
Son œuvre est malheureusement desservie par une discographie 
chaotique se répartissant sur plus d’une centaine d’albums où se 
côtoient, sans discernement, titres majeurs et morceaux purement 
anecdotiques.
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Les albums parus sous le nom du musicien, où son rôle se limite 
à celui de simple sideman, ont ainsi considérablement nui à sa 
renommée. Antérieur à son décès (Get That Feeling et Flashing 
en constituent les sombres prémices), le phénomène prendra à sa 
mort une ampleur démesurée. Faisant preuve d’une cupidité sans 
limite, les producteurs Ed Chalpin et John Brantley recycleront 
indéfiniment leurs enregistrements respectifs du guitariste avec 
Curtis Knight et Lonnie Youngblood. Brantley poussera le vice 
jusqu’à publier des disques entiers sous le nom de Jimi Hendrix 
alors que ce dernier n’y joue pas la moindre note de guitare.

Les rayons des disquaires consacrés au musicien sont en outre 
engorgés d’enregistrements effectués pendant sa carrière 
 internationale, mais n’appartenant pas plus à sa discographie offi-
cielle. Le dernier concert britannique du Jimi Hendrix Experience 
en date du 24 février 1969 au Royal Albert Hall et une jam new-
yorkaise de 1968, où Jim Morrison se distingue plus par son taux 
d’alcoolémie que par sa prestation musicale, ont ainsi tous deux 
fait l’objet d’un nombre incalculable d’albums, dès les années 
soixante-dix. Certains CD compilent d’ailleurs sans vergogne le 
matériel de ces deux performances avec celui enregistré pour le 
compte de Youngblood. Depuis bientôt une décennie, une multi-
tude de disques se contentant de reprendre le contenu de pirates 
circulant sur Internet achève de compliquer la tâche du néophyte 
perdu face à une telle profusion.

Contrairement à ce que l’on pourrait espérer, cet invraisemblable 
imbroglio n’épargne pas la discographie officielle de Jimi Hendrix. 
Depuis son décès, la gestion de son catalogue est passée entre les 
mains de trois administrations successives, divisant de la sorte sa 
discographie posthume en trois périodes distinctes. Le contenu 
des deuxième et troisième ères discographiques paraît incompré-
hensible si l’on ignore ce qui les a précédé, ce qui dessert le cata-
logue actuel. À la mort du guitariste, c’est son ancien manager, 
le controversé Michael Jeffery, qui a pris en charge son héritage 
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musical, jusqu’à sa propre disparition dans un accident d’avion en 
1973. Entre-temps, Jeffery avait confié à Eddie Kramer le soin de 
coproduire The Cry Of Love, Rainbow Bridge, Hendrix In The 
West et War Heroes.

En 1974, la Warner (dont le label Reprise était alors la maison 
de disque de Hendrix) demanda à Alan Douglas d’examiner les 
centaines d’heures d’enregistrements inédits en sa possession, afin 
de publier de nouveaux albums du guitariste. Douglas s’était fait 
connaître comme producteur de jazz dans les années soixante en 
enregistrant certains des plus grands musiciens du siècle passé. Par 
l’intermédiaire de sa femme Stella, il avait bien connu Hendrix, et 
produit ses séances d’enregistrement en studio à l’automne 1969. 
Leurs relations professionnelles se relâchèrent néanmoins considé-
rablement les mois suivants. Dès 1970, sa réputation de produc-
teur n’était d’ailleurs plus sans tache : John McLaughlin et Buddy 
Miles critiquèrent vivement son travail sur Devotion, le guitariste 
anglais déplorant que son album ait été littéralement « anéanti par 
le producteur Alan Douglas ».

Entre 1975 et 1995, Douglas a marqué de sa personnalité presque 
tous les albums de Hendrix qu’il a produits. Les deux premiers 
suscitèrent un véritable scandale, l’un des plus grands de l’indus-
trie phonographique. Sur Crash Landing et Midnight Lightning, 
Douglas a presque systématiquement effacé les musiciens qui 
accompagnaient initialement Hendrix sur les enregistrements 
multipistes originaux. Il leur a substitué des musiciens de studio 
professionnels qui n’avaient jamais rencontré le guitariste. Réduire 
le travail de Douglas à ces deux albums serait toutefois injuste : 
le producteur est aussi à l’origine de deux albums studio théma-
tiques réussis (Nine To The Universe et Jimi Hendrix :Blues), ainsi 
que de nombreux albums live, dont certains comptent parmi les 
meilleurs du musicien. Profitant de l’avènement du CD, Douglas 
a enfin tenté, au début des années quatre-vingt-dix, de restituer 
de la cohérence au patrimoine hendrixien, avec un succès mitigé.
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Le père de Jimi Hendrix ayant réussi à prendre les rênes de 
l’héritage musical de son fils grâce aux conseils de sa fille adop-
tive Janie, les amateurs du guitariste accueillirent en 1995 très 
favorablement la fin du règne de Douglas. Sous le nom d’Expe-
rience Hendrix L.L.C., Janie Hendrix a coproduit, en compagnie 
d’Eddie Kramer et du biographe John McDermott (qui venaient 
de cosigner deux ouvrages consacrés au musicien critiquant sévè-
rement les  errements de la période Douglas), tous les albums de 
Hendrix parus depuis 1997. Ils créeront dès l’année suivante le 
label parallèle Dagger Records, dont les « pirates officiels », 
publiés au rythme d’un par an, sont particulièrement prisés. 
Malheureusement, le décalage entre les prises de positions anté-
rieures de Kramer et McDermott, d’une part, et leurs productions 
ultérieures, d’autre part, a contribué à ce que l’espoir de remise 
en ordre ravivé en 1995 décline graduellement depuis. L’unique 
critère auquel semble désormais répondre le catalogue live du 
guitariste est celui de l’image : seules les performances susceptibles 
d’être accompagnées d’une sortie en DVD ont donné lieu à des 
sorties officielles, au détriment de concerts dont il n’existe aucune 
pellicule, pourtant nettement supérieurs.

S’il n’était pas décédé prématurément, l’immense majorité des 
albums publiés sous le nom de Jimi Hendrix n’aurait jamais vu 
le jour. Au cœur d’enjeux financiers considérables, ces enregis-
trements inédits ont parfois été complètement dénaturés par les 
producteurs successifs. Ces derniers n’ont hésité ni à créer de toutes 
pièces des hybrides hasardeux à partir d’ébauches incomplètes, ni 
à remonter entièrement en studio certains de ses concerts.

Fruit de plusieurs années de recherches, cet ouvrage vise à offrir 
au lecteur un examen critique des enregistrements majeurs de Jimi 
Hendrix, en les replaçant dans leur contexte. Pour ce faire, ce 
travail d’analyse s’intéressera principalement aux disques publiés 
de son vivant, aux concerts enregistrés professionnellement, ainsi 
qu’à l’album sur lequel il travaillait au moment de son décès. 
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Le matériel des albums post mortem qui n’ont cessé de fleurir 
depuis 1970 ne sera toutefois pas négligé et fera l’objet d’un éclai-
rage particulier.
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LES TROIS SINGLES LONDONIENS

Lorsqu’il se rend aux États-Unis au début de l’été 1966 pour 
effectuer son ultime tournée comme bassiste des Animals, Chas 
Chandler est suffisamment blasé de son métier pour se résoudre, à 
son issue, à définitivement tourner la page. Il a pourtant connu le 
sommet des charts des deux côtés de l’Atlantique avec « The House 
Of The Rising Sun », deux ans plus tôt, et n’a alors que vingt-sept 
ans. Lassé du rythme infernal des tournées et des tensions qu’elles 
engendrent, Chandler aspire à une vie plus stable. De la confusion 
totale qui régnait dans les affaires du groupe, il a retenu que si 
les musiciens étaient le plus souvent exploités sans vergogne, les 
managers s’en sortaient très bien. Chandler est ainsi fermement 
décidé à se lancer dans la production dès son retour en Angleterre, 
quand il découvre la version de « Hey Joe » interprétée par Tim 
Rose. Il est assez impressionné par le morceau pour projeter de 
faire ses premiers pas dans le métier avec ce titre. C’est néanmoins 
grâce à la tournée américaine d’un groupe anglais plus célèbre 
encore, que Chandler va trouver le futur interprète de son coup 
de cœur. Fin juin 1966, Linda Keith (un mannequin anglais qui 
sortait alors avec Keith Richards) est littéralement tombée sous 
le charme musical d’un jeune guitariste noir américain découvert 
au hasard d’une soirée new-yorkaise. Subjuguée par son talent, 
elle décide de donner un coup de pouce à sa carrière par tous 
les moyens possibles. Andrew Loog Oldham, alors manager des 
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Rolling Stones, n’est toutefois pas du tout convaincu par ce qu’il 
entend. Après un autre essai infructueux auprès de Seymour Stein, 
le cofondateur de Sire Records, Linda Keith rencontre Chandler 
début août lors d’une soirée et décide de l’emmener écouter le 
guitariste de The Blue Flame.

C’est un coup de foudre. Peu séduit par la formation (qui 
comporte pourtant Randy California, le futur guitariste de Spirit), 
Chandler est captivé par Hendrix auquel le destin sourit enfin : 
« Hey Joe » figure au répertoire du groupe, emportant définiti-
vement l’adhésion de Chandler. Persuadé qu’il tient là sa chance, 
Chandler convainc  rapidement Hendrix de le suivre en Angleterre 
pour faire de lui une star. Le pari du bassiste des Animals est 
pourtant osé. Mi-1966, guitariste aussi exceptionnel qu’il pouvait 
être, on se demande néanmoins ce qu’un producteur pouvait faire 
de Hendrix commercialement. Chandler n’était en effet pas la 
première personne du métier à être consciente de son talent. Que 
le destin de Hendrix se soit joué au Cafe Wha ?, qui se situait 
au Greenwich Village, n’a rien d’anodin. S’il n’est pas exclu que 
Hendrix aurait rencontré le succès en restant à Harlem, il est 
évident que sa carrière n’aurait pas décollé en l’espace de quelques 
semaines sans son crossover musical et géographique. Hendrix 
prenait alors ses distances avec le chitlin’ circuit (on appelait ainsi 
les lieux où se déroulaient les revues de soul music destinées au 
public afro-américain) où il n’était qu’un obscur accompagnateur. 
Depuis quelques mois, il tentait de s’imposer comme musicien 
de studio. Il a ainsi participé à un certain nombre de sessions en 
tant que sideman, dont certaines seront exploitées de la plus vile 
manière après sa mort. Ce n’est toutefois qu’avec The Blue Flame 
au Village que le guitariste se lance comme leader d’un groupe 
métissé jusque dans son répertoire, et qu’il affirme sa personnalité 
musicale.

Hendrix nourrissait d’importants complexes sur ses capacités 
vocales et ne s’imaginait certainement pas une seconde s’imposer 
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dans l’univers de la soul music avec son chant. Non seulement il 
était conscient du fossé qui le séparait des ténors du genre tels que 
Ray Charles, James Brown ou Otis Redding, mais le fait d’avoir 
accompagné des performers du calibre de Little Richard n’était 
certainement pas de nature à le rassurer sur ses compétences. En 
1966, le blues était lui aussi un genre où la performance vocale 
restait essentielle. Il suffit d’écouter le Live At The Regal (1965) 
de B.B. King pour s’en convaincre. B.B. King n’y est pas présenté 
comme le « meilleur guitariste de blues » mais bien comme le 
« plus grand chanteur de blues du monde ». Et c’est tout à fait 
révélateur de la réalité de sa performance : B.B. King communie 
avec son public par son chant. Ce n’est en rien le concert d’un 
guitariste faisant étalage de ses qualités d’instrumentiste. Il faudra 
attendre 1968 pour qu’Albert King sorte un album tel que Live 
Wire / Blues Power où l’importance des solos de guitare est déme-
surée. Cela n’est pas étranger au fait que le bluesman se produisait 
devant un public blanc habitué aux longues digressions instru-
mentales d’Eric Clapton et de Michael Bloomfield, qui était alors 
aux États-Unis ce que Clapton pouvait être en Angleterre – le 
meilleur guitariste de blues blanc.

Chandler précisera par la suite qu’à ce stade, Hendrix « jouait 
le blues et ne chantait pas du tout. Il était très complexé par sa 
voix et ne pensait pas du tout pouvoir chanter ». Ces propos sont 
confirmés par Bloomfield qui raconte que lorsqu’il a entendu 
Hendrix au Greenwich Village, « il ne chantait jamais ». Tout 
au plus, il « marmonnait parfois une chanson ». Musicalement, 
Hendrix présente un profil atypique lorsqu’il décide de se 
produire au Village en juin 1966. Passionné de blues au moment 
où la communauté noire américaine s’en détourne au profit de 
la soul music, l’admiration sans borne qu’il voue à Bob Dylan 
est plus insolite encore. Elle est toutefois déterminante. De Dylan, 
Hendrix dira plus tard que la première fois qu’il l’a entendu, il 
a pensé qu’il devait « admirer ce type pour avoir le courage de 
chanter aussi faux » ! La force de Dylan réside dans sa faculté à 
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investir ses propres mots. Outre le parolier, c’est ce que le guita-
riste retiendra de Dylan.

Hendrix et Chandler s’envolent pour Londres le vendredi 
23 septembre 1966. Chandler est désormais manager et produc-
teur du guitariste, associé à Michael Jeffery, l’ancien manager 
des Animals. Selon Noel Redding, son audition comme bassiste 
date de la semaine suivante. Si la légende a retenu que Hendrix 
l’a engagé parce qu’il appréciait sa coupe de cheveux, il est plus 
vraisemblable que ce soit sa capacité à retenir les grilles d’accords 
qui ait joué favorablement en sa faveur. Pour autant, Redding 
était venu auditionner comme guitariste dans l’espoir d’intégrer 
la nouvelle formation d’Eric Burdon – et non comme bassiste. 
C’est à la demande de Chandler qu’il s’est essayé à la basse ce 
jour-là. Adopter comme bassiste un musicien qui ne pratiquait pas 
l’instrument a quelque chose d’incongru. S’il est évident que la 
basse électrique présente certaines similitudes avec la guitare, un 
bassiste n’aborde pas, d’ordinaire, l’harmonie et le rythme de la 
même manière qu’un guitariste.

Trouver le bon batteur s’avéra nettement plus ardu. Ce n’est qu’au 
terme d’un certain nombre d’auditions que Chandler et Hendrix 
ont choisi Mitch Mitchell. Chandler et Hendrix n’arrivant pas à 
se décider entre Mitch Mitchell et Aynsley Dunbar, ils se seraient 
résolus à laisser le sort trancher pour eux en jouant à pile ou face. 
Cette anecdote est pourtant sujette à caution, car Chandler pouvait 
à l’occasion exagérer quelque peu lorsqu’il se prêtait au jeu des 
interviews. S’il est avéré qu’Aynsley Dunbar a bien participé aux 
premières auditions, il était alors membre des Bluesbreakers, le 
groupe de John Mayall. La future formation de Hendrix, dont 
l’avenir était incertain, ne pouvait pas lui offrir les mêmes garan-
ties que celles qu’il trouvait dans le groupe du bluesman anglais. 
Inversement, Mitchell venait de se faire renvoyer de la formation 
de Georgie Fame et était donc libre. Si le travail d’Aynsley Dunbar 
au sein des Bluesbreakers, et plus encore quelques années plus 
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tard en compagnie de Frank Zappa, peut amener à s’interroger 
sur ce que le Jimi Hendrix Experience aurait pu produire avec un 
tel batteur, il n’est pas certain qu’il aurait mieux rempli la tâche 
que Mitchell. Éclipsé par son leader et desservi par une carrière 
post hendrixienne sans intérêt, il n’en demeure pas moins l’un des 
meilleurs batteurs de la musique rock. Mitchell relance, contre, 
comble, souligne. Sa technique n’égale certes pas celle de Tony 
Williams, et il ne fait pas toujours preuve de la rigueur rythmique 
d’un Ginger Baker, mais sa capacité d’interaction en fait le parte-
naire idéal. Mitchell était pourtant inconnu du cercle des jazzmen 
londoniens, aux dires de l’excellent batteur de Colosseum John 
Hiseman. Grand amateur d’Elvin Jones et de Max Roach, Mitchell 
ne jouissait d’aucune liberté au sein du groupe dans lequel il offi-
ciait avant de rejoindre l’Experience. Le batteur partage de ce 
fait avec Hendrix la volonté d’explorer sans restriction, les deux 
hommes sachant trop bien que le rôle de simple accompagnateur 
devient rapidement lassant pour un musicien épris de liberté.

En 1966, la formule du trio guitare / basse / batterie n’est pas 
courante. Peut-être Hendrix s’est-il ici inspiré de Cream, formé 
quelques semaines plus tôt, qu’il a rejoint sur scène le 1er octobre ? 
Peut-être la première opportunité professionnelle offerte à 
Hendrix a-t-elle précipité les choses ? Ébloui par ce qu’il a vu 
d’une jam de Hendrix en compagnie de Brian Auger et son groupe 
Trinity fin septembre, Johnny Hallyday manifeste aussitôt un vif 
intérêt pour le guitariste. Avec l’accord de Chandler, Hendrix 
jouera en première partie d’une série de concerts s’étalant du 13 
au 18 octobre. Même s’ils n’interprètent que trois titres par repré-
sentation, la première audition de Mitchell datant du 4 octobre, 
Hendrix et Chandler n’ont pas le temps de tergiverser s’ils veulent 
que le groupe s’approprie correctement son répertoire, fût-il 
restreint. La dernière date, qui se déroule à l’Olympia, donnera 
matière à un document exceptionnel. Europe 1 proposait alors une 
émission appelée « Musicorama » qui a enregistré la courte perfor-
mance du trio, dont c’est seulement la quatrième  représentation. 
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Ce sont les premiers enregistrements du Jimi Hendrix Experience. 
Le coffret pourpre publié en 2000 propose deux des trois titres 
joués ce soir-là : « Killing Floor » et « Hey Joe ». La fameuse 
introduction de ce dernier titre n’est pas encore définitivement 
établie. Contre toute attente, Hendrix se montre ici plus convain-
cant comme chanteur que comme guitariste soliste. Sa voix s’avère 
très efficace, posée mais non dépourvue de nuances. Inversement, 
son solo de guitare, joué avec les dents, n’a rien d’inoubliable. 
Hendrix misait toutefois plus sur ses qualités de showman que 
sur son talent de musicien pour conquérir le public parisien. Si 
Mitchell affirme déjà sa personnalité de batteur, la mise en place 
reste incertaine, le groupe accélérant considérablement le tempo 
pendant le solo du guitariste.

Exactement un mois après son arrivée en Angleterre, le guita-
riste entre en studio pour enregistrer le titre qui le propulsera sur 
le devant de la scène. Sans surprise, c’est « Hey Joe » qui sera 
l’objet de cette première séance londonienne. Contrairement à ce 
que Hendrix lui-même pouvait penser, « Hey Joe » n’est pas un 
morceau traditionnel datant du xixe siècle. La composition a été 
déposée légalement en 1962 par Billy Roberts. Malgré les affirma-
tions de Tim Rose, sa paternité n’a jamais été remise en question 
par des éléments tangibles. Les arrangements de Hendrix s’ins-
pirent largement de ceux de la version de Tim Rose, qui présente 
un tempo nettement plus lent que celui de The Leaves, dont la 
première version constitue aussi la première publication de « Hey 
Joe », fin 1965. La version enregistrée en 1966 par Tim Rose 
présente en outre la même tonalité que celle de l’Experience (en 
mi, alors que celle de The Leaves est en la), des chœurs relative-
ment proches ainsi qu’une partie de batterie jouant le même rôle 
de relance en fin de phrase. La montée chromatique qui suit le solo 
central de la version de Hendrix, absente de celle de Tim Rose, 
trouve son origine dans celle de The Leaves. L’originalité du single 
du Jimi Hendrix Experience réside ainsi plus dans son interpréta-
tion que dans ses arrangements. Est-ce ce qui poussera Hendrix à 
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déclarer, alors que le titre venait de sortir, qu’il ne ressemblait pas 
au groupe ?

Construit sous forme de dialogue, « Hey Joe » relate l’histoire 
d’un type qui tue sa copine après l’avoir surprise avec un autre 
homme. Afin d’éviter la potence il fuit au Mexique. Le chant de 
Hendrix s’avère remarquable de bout en bout. Il se glisse à la 
perfection dans le rôle respectif des personnages, dépassant sans 
nul doute les espoirs que Chandler avait placés en lui. Les chœurs 
des Breakaways constituent le maillon faible du morceau. Bien 
que parfaitement exécutés, ils sont assez impersonnels et surtout 
très datés, faisant de la version studio de « Hey Joe » l’un des 
titres les plus estampillés « années soixante » de la discogra-
phie hendrixienne. Mitchell livre une partie de batterie qui se 
rapproche de celle du batteur de Tim Rose, tout en évoluant à un 
autre niveau. En effet, non seulement ses breaks ne sont jamais 
stéréotypés, mais il réussit à imposer son style très personnel tout 
en faisant preuve de beaucoup d’imagination. Chandler révélera 
à John McDermott que c’est en fait lui qui tient la basse, et non 
Redding. La pratique est courante lors des premières séances d’un 
musicien en studio – d’autant que Redding faisait alors ses débuts 
comme bassiste. Le coût du studio et le budget limité de Chandler 
justifient sa décision de refaire lui-même la ligne de basse plutôt 
que d’attendre une prise correcte de Redding.

L’orthodoxie de la guitare déconcerte souvent les auditeurs qui 
découvrent l’univers musical de Hendrix avec 
« Hey Joe ». Ils chercheront en vain l’instru-
mentiste virtuose révolutionnaire dans ses 
parties de guitare. Peu impressionnante pour 
le néophyte, la guitare rythmique est l’œuvre 
d’un musicien de rhythm’n’blues qui connaît 
bien son sujet. Son accompagnement a pour 
seul but de servir la chanson. Le solo de 
« He Joe » frappe plus par sa concision (il ne 
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dure que huit mesures) que par son originalité. Brillamment 
exécuté, il se situe dans la droite ligne de ce que B.B. King produi-
sait alors. La stratégie de Chandler visant à imposer Hendrix dans 
le milieu de la pop s’avérera efficace. Sorti le 16 décembre 1966, 
« Hey Joe » entrera dans les charts britanniques le 5 janvier 1967, 
et montera même jusqu’à la 6e place.

En face B de « Hey Joe », Hendrix souhaitait apparemment 
reprendre « Land Of Thousand Dances » ou « Killing Floor ». 
Afin de profiter d’une marge de manœuvre financière en cas de 
succès (et accessoirement graisser la patte des disc-jockeys qui 
passeront le disque), Chandler lui ordonne de proposer du maté-
riel personnel. Le budget de Chandler est en effet serré. Il est obligé 

de négocier avec Track (le label sur lequel 
Hendrix vient de signer) pour financer « Stone 
Free », la première composition originale de 
l’Experience. Malgré une erreur de Redding 
lors du second couplet (à 1:28 ; « But they 
don’t realise… »), le basic track (composé de 
l’interprétation instrumentale du trio préalable 
à l’enregistrement du chant) de « Stone Free » 
est laissé en l’état. On ne peut pas dire que cela 
nuise vraiment à la force de l’interprétation, 

mais cela explique éventuellement pourquoi l’Experience revisi-
tera le titre quelques années plus tard.

« Stone Free » est un rock au tempo moyen où l’influence du 
rhythm’n’blues est encore très présente. L’utilisation de chro-
matismes dans les transitions d’accords est en effet un procédé 
d’écriture typique du genre, et il y a quelque chose d’Otis 
Redding dans la manière de chanter les « Gotta gotta gotta » 
du refrain. Pour autant, on ne peut pas réduire « Stone Free » à 
un rhythm’n’blues dont l’exotisme s’expliquerait par une section 
rythmique britannique. La composition annonce le style d’écri-
ture de Are You Experienced et présente une véritable singularité. 
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Hendrix introduit ainsi dès le premier couplet l’accord qui sera un 
peu sa marque de fabrique – au point que les musiciens l’appellent 
désormais « l’accord Hendrix ». C’est à cet accord que l’on doit 
la couleur spécifique des couplets de « Purple Haze » et « Foxy 
Lady ».

Hendrix signe ici un texte très personnel dont il déclinera là aussi 
la thématique dans les mois à venir. Le caractère emblématique 
de « Stone Free » explique peut-être pourquoi il reprendra le titre 
sur scène jusqu’à la fin de sa vie. « Stone Free » est en effet un 
hymne à l’individualisme et au nomadisme. Hendrix annonce 
dès le premier couplet qu’il n’a que faire du regard que les autres 
peuvent porter sur lui. Il assume sa marginalité et préfère ne s’at-
tarder nulle part. Dans le second couplet, il déclare préférer fuir 
l’amour plutôt que prendre le risque de n’être plus libre.

En décembre 1966, Hendrix emménage pourtant avec Kathy 
Etchingham (sa nouvelle petite amie) au 34 Montagu Square Fort, 
en compagnie de Chas Chandler et son amie, dans un immeuble 
londonien appartenant à Ringo Starr. En l’espace de quelques 
semaines seulement, l’ancien bassiste des Animals est devenu non 
seulement un manager avisé, mais aussi un producteur talentueux. 
La cohabitation présente un intérêt non négligeable. Chandler 
découvre presque en temps réel les nouvelles compositions de 
Hendrix, qui tient compte de ses remarques. C’est sur ses conseils 
que Hendrix a terminé « Purple Haze », le manager ayant tout 
de suite entrevu le potentiel de l’ébauche sur laquelle travaillait 
Hendrix. La bonne entente qui règne entre les deux hommes ne 
doit pas masquer le fait, qu’à ce stade, c’est en général Chandler qui 
a le dernier mot. Hendrix regrettera par la suite d’avoir été obligé 
de réduire le texte original de « Purple Haze » de manière dras-
tique, au point de lui faire perdre une partie de son sens. Chandler 
confirmera avoir requis quelques coupes dans le texte afin que le 
morceau puisse entrer dans le cadre formaté d’une chanson pop – 
tout en précisant que Hendrix n’y était pas opposé. Chandler prend 
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à cœur son rôle de producteur et il intervient à tous les niveaux. 
C’est en effet lui qui dirige les sessions de studio du groupe. Si 
Hendrix est étroitement associé au processus, Chandler insistera 
par la suite sur le fait qu’aux débuts de l’Experience, Redding et 
Mitchell étaient considérés comme de simples employés, dont la 
présence n’était exigée que pour l’enregistrement de leur propre 
partie. Les témoignages des ingénieurs du son qui travaillèrent 
alors avec le groupe recoupent les affirmations de Chandler. Les 
accompagnateurs de Hendrix n’étaient donc présents ni lors des 
séances d’overdubs (technique consistant à ajouter une piste au 
basic track initial) ni lors du mixage où l’avis de Chandler, était là, 
encore prépondérant. C’est en quelque sorte, grâce à lui si le chant 
est mis en avant dans le mixage, les complexes vocaux de Hendrix 
incitant ce dernier à l’enterrer sous les parties de guitare.

Le 11 janvier 1967, alors que « Hey Joe » grimpe dans les charts, 
l’Experience se rend en studio pour l’une des sessions les plus 
productives de sa carrière. Le groupe s’attaque à « Purple Haze », 
« 51st Anniversary », « 3rd Stone From The Sun », « Fire » et 
« The Wind Cries Mary » et mène à bien la plupart des compo-
sitions. « Purple Haze » et « 51st Anniversary » constitueront 
en effet le second single du groupe. Sorti le 17 mars 1967 en 
Angleterre, « Purple Haze » entre dès le 23 mars dans les charts, 
où il culminera à la 3e place. Au-delà du succès commercial, 
« Purple Haze » est avant tout une réussite artistique majeure. 
Hendrix s’affirme comme compositeur avec des conceptions très 
originales. « Purple Haze » ne ressemble en effet à rien de ce qui 
a été fait auparavant. Hendrix n’a ni l’inventivité mélodique des 
Beatles ni la maîtrise harmonique de John Coltrane, mais il crée 
un univers musical dépassant ses influences, dont la singularité est 
magnifiée par sa maîtrise du studio et des effets.

Bien que « Purple Haze » soit généralement associé à l’acid rock, 
il est peu probable que ses paroles soient le fruit des expériences 
psychédéliques de Hendrix. S’il semble avéré que sa consom-
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mation de LSD prendra des proportions considérables lorsqu’il 
reviendra aux États-Unis en juin de la même année, ce n’était 
pas encore le cas six mois auparavant. Hendrix affirmera que 
« Purple Haze » est né d’un rêve qu’il avait fait après avoir lu 
une nouvelle de science-fiction. De fait, l’image de la « brume 
pourpre » provient sans doute de Night of Light, une nouvelle 
contemporaine de Philip José Farmer où l’écrivain évoque une 
« purplish haze ». Hendrix précisera que la clé du texte réside 
dans le deuxième couplet, lorsqu’il chante « cette fille m’a jeté un 
sort ». En décrivant une relation amoureuse par le recours à des 
images issues de la science-fiction, Hendrix signait ici un texte 
foncièrement original.

Absente du premier single de l’Experience, la saturation si souvent 
associée à Hendrix joue ici un rôle fondamental. Très fréquente 
lorsqu’il est en solo, son utilisation est plus rare en rythmique. 
Le chant tient en fait une fonction plus rythmique que la guitare, 
dont la saturation est telle que l’attaque des accords en devient 
floue. En l’absence de refrain, la partie chantée se limite aux seuls 
trois couplets, qui sont eux-mêmes très brefs. La mélodie qui 
donne à « Purple Haze » toute sa singularité n’est pas celle du 
chant, mais celle du thème de huit mesures joué à la guitare une 
première fois après la courte introduction et une seconde à la suite 
du solo. Ce thème est l’un des plus marquants de toute sa carrière. 
Créé à partir d’une simple gamme de blues, le recours à des sauts 
d’intervalles tout à fait inhabituels confère à la mélodie un aspect 
envoûtant, sans nuire aucunement à sa puissance.

Alors que le texte de « Purple Haze » puise son inspiration dans 
un rêve, la musique qui l’illustre prend par moments une dimen-
sion presque cauchemardesque. Plus encore que l’introduction de 
deux mesures où la tension harmonique est palpable, il transpire 
de la fin de « Purple Haze » un sentiment inquiétant habilement 
créé par une guitare dont la bande a été accélérée sur fond de voix 
scandant de peu rassurants « purple haze ». Dans ce contexte, le 
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solo de guitare presque éthéré contraste on ne peut mieux avec 
le reste du titre. Le timbre si particulier de la guitare provient de 
l’utilisation de l’Octavia, une pédale créée par Roger Mayer, qui 
a trouvé dans la pop des années soixante le moyen de faire se 
rencontrer les passions qu’il avait pour la musique et pour l’élec-
tronique. Ainsi que Hendrix le décrira plus tard, sa guitare sonne 
ici presque comme une flûte, contribuant au caractère onirique de 
« Purple Haze ».

« 51st Anniversary » prolonge le second couplet de « Stone Free » 
par le thème abordé. À l’instar du premier single, ce sont les 
qualités de guitariste rythmique et de chanteur de Hendrix qui 
sont mises en valeur, le titre ne comportant aucun solo de guitare. 
Contrairement à « Stone Free », la face B de « Purple Haze » n’in-
tégrera pas le répertoire live de l’Experience. C’est pourtant un 
titre remarquablement construit dont les arrangements présentent 
à la fois de subtiles variations et d’efficaces ruptures. Ils mettent 
ainsi en valeur le chant dont le placement et les nuances vocales 
dépassent largement ceux d’un simple guitariste s’essayant au 
chant.

Si les paroles de « Purple Haze » restent ouvertes à diverses inter-
prétations, ce n’est pas le cas de celles de « 51st Anniversary ». 
C’est une charge contre le mariage et ses lieux communs, construite 
sous la forme d’un monologue adressé à une jeune fille de dix-sept 
ans qui souhaite convoler en justes noces. Après avoir présenté les 
supposés bons aspects de l’institution via une chronologie éton-
namment inversée, Hendrix dépeint ensuite une famille où la mère 
volage et le père alcoolique ne s’entendent plus et dont les enfants 
sont livrés à eux-mêmes. Il ne fait aucun doute que c’est sa propre 
famille qu’il met ici en scène, les blessures de son enfance n’étant 
manifestement pas cicatrisées. « Laisse-moi vivre ! » conclut-il 
avant de faire semblant d’inhaler une fumée dont on ne connaît la 
provenance…
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La face A du troisième single du Jimi Hendrix Experience est issue 
de la même session que « 51st Anniversary » et le basic track 
de « Purple Haze ». Selon la légende, « The Wind Cries Mary » 
aurait été enregistré en seulement vingt minutes. La réalité est sans 
doute un peu différente car enregistrer le basic track, le solo et le 
chant en aussi peu de temps relèverait littéralement de l’exploit. La 
production de « The Wind Cries Mary » est typique de la méthode 
de Chandler : travailler vite et bien. « The House Of The Rising 
Sun », le plus grand succès de son ancien groupe, avait ainsi été 
enregistré en à peine plus d’un quart d’heure. L’interprétation de 
« The Wind Cries Mary » laisse certes apparaître quelques menus 
flottements que Hendrix n’aurait certainement pas approuvés en 
tant que producteur. Néanmoins, il n’est pas sûr qu’un progrès 
formel de l’interprétation se serait traduit par une amélioration 
musicale substantielle. La force de Chandler résidait alors dans sa 
capacité à retenir les prises où le feeling était présent, sans s’arrêter 
sur des détails que seules les oreilles les plus vigilantes pouvaient 
déceler.

De même que pour « Purple Haze », il semblerait que Chandler 
soit intervenu pour réduire le texte de « The Wind Cries Mary », 
où Hendrix présente une facette inédite de son écriture. S’inspirant 
sans doute d’une dispute assez violente avec Kathy Etchingham, 
Hendrix explore une veine plus poétique. La plupart des exégètes 
hendrixiens y voient l’influence de Bob Dylan. Musicalement, 
« The Wind Cries Mary » ne tranche pas moins avec les deux 
premiers singles du groupe. C’est une ballade minimaliste où se 
fondent les influences hétérogènes de Bob Dylan (pour le chant) 
et de Curtis Mayfield (pour l’accompagnement). Certains traits de 
guitare préfigurent ce que Hendrix achèvera avec « Little Wing » 
quelques mois plus tard. Le titre a été régulièrement inscrit au 
répertoire de l’Experience pendant l’année qui suivit sa sortie.

Publié le 5 mai 1967, soit une semaine avant le premier album du 
groupe, « The Wind Cries Mary » sera accueilli par les louanges 
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de la critique et le succès commercial (le single montera jusqu’à la 
6e place des charts anglais). Plus surprenant a priori, la composi-

tion suscitera même l’intérêt de deux des plus 
grands musiciens de jazz contemporains. 
« The Wind Cries Mary » inspirera en effet la 
montée chromatique de « Mademoiselle 
Mabry (Miss Mabry) », une composition de 
Miles Davis arrangée par Gil Evans et enregis-
trée en septembre 1968 pour son album Filles 
de Kilimanjaro. Le trompettiste racontera que 
c’est sa femme, dont le nom de naissance est 
Mabry, qui lui a fait découvrir Hendrix.

« Highway Chile », la face B de « The Wind 
Cries Mary », se situe dans le prolongement 
direct des deux premières faces B de l’Expe-
rience. Son enregistrement est contemporain 
des dernières sessions de Are You Experienced. 
Largement autobiographiques, les paroles de 
« Highway Chile » sont conçues dans le droit 
fil de celles de « Stone Free ». Il est difficile de 
ne pas reconnaître Hendrix dans le portrait 
qu’il peint de ce « fils de la route » à la person-
nalité bohème. Le texte contient en outre 
quelques clins d’œil évidents à Bob Dylan. 
Quant à la guitare rythmique, elle reprend une 
figure presque identique à celle qui conclut 
« 51st Anniversary ». En termes de composi-
tion, « Highway Chile » s’inscrit dans la tradi-
tion du blues tout en présentant quelques 
variations bien senties. Ces variations 
confèrent au morceau une modernité absente 
du répertoire de Chuck Berry, dont il ne se 

distingue toutefois pas fondamentalement. « Highway Chile » 
présente bon nombre d’idées recyclées des sessions précédentes, ce 
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qui laisse à penser que la composition a pu être conçue dans le seul 
but de remplir une face B de single. L’instrumentation réduite au 
strict minimum et le fait que « Highway Chile » n’ait pas plus 
connu les honneurs de la scène que « 51st Anniversary » semble-
raient confirmer cette hypothèse. Pour autant, à défaut d’être 
ambitieux, « Highway Chile » est un titre aussi efficace que percu-
tant, très apprécié des amateurs. Le riff de son introduction, qui 
est remarquable, relève presque de la signature tant la technique 
guitaristique utilisée pour obtenir cet effet est associée à Hendrix 
(il avait déjà eu recours à cette technique lors des premières 
mesures du solo de « Manic Depression », quelques semaines 
auparavant). Hendrix atteint ici l’unisson de deux cordes via un 
bend tout en maintenant un fort vibrato de la main droite. 
Combiné à la saturation, le rendu est tout à fait saisissant, expli-
quant pourquoi la technique fera rapidement école. Présent sur la 
version britannique de Smash Hits, une compilation publiée 
l’année suivante, « Highway Chile » n’aurait pas démérité sur Are 
You Experienced.
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ARE YOU EXPERIENCED

Rares sont les premiers albums aussi aboutis que Are You 
Experienced : le disque est une réussite majeure, tant sur le plan 
artistique que commercial. De la part d’un musicien dont on 
ignorait quelques mois auparavant s’il savait chanter ou avait un 
quelconque talent en matière de songwriting, la performance est 
pour le moins remarquable. Véritable manifeste du guitariste, Are 
You Experienced aura non seulement un impact immédiat sur ses 
contemporains, mais aussi une influence durable qui ne se limitera 
pas à la seule pop anglaise. Par son approche instrumentale révo-
lutionnaire, Are You Experienced va non seulement changer le son 
de la musique rock, mais il va aussi ouvrir les horizons d’autres 
genres musicaux, et même d’autres instruments.

La variété des genres musicaux abordés n’est sans doute pas étrangère 
au fait que l’influence hendrixienne dépasse sa propre sphère musicale. 
Are You Experienced présente de nombreuses facettes. Blues, rock, 
jazz, pop et rhythm’n’blues se succèdent le long des onze plages du 
disque, les styles se télescopant le plus souvent au sein d’une même 
composition. Pour autant, la variété ne se fait jamais au détriment 
de l’identité musicale du groupe. Il est vrai que les personnalités 
d’instrumentistes très affirmées de Jimi Hendrix et de Mitch Mitchell, 
qui évoluent dans le contexte alors peu exploré du trio, apportent au 
matériel une véritable fraîcheur, une originalité et une cohérence.
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L’aspect novateur ne se limite pas à la technique instrumentale : 
dès son premier album, Hendrix utilise le studio comme labora-
toire musical, créant des textures sonores inédites via les overdubs 
ou les bandes passées à l’envers. Enfin, le disque est fondateur : 
l’essentiel du répertoire scénique du Jimi Hendrix Experience 
proviendra de ce premier album ; les groupes ultérieurs y revien-
dront également.

Sur la lancée des trois premiers singles du groupe, le premier 
album de l’Experience rencontrera au Royaume-Uni un succès 
critique et commercial appréciable. Publié le 12 mai 1967, il 
culminera à la 2e place des charts britanniques, restant derrière le 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles qui monopoli-
sera le sommet durant vingt-cinq semaines au cours de cette seule 
année. Quatre décennies plus tard, Are You Experienced constitue 
la deuxième plus grosse vente du guitariste en Europe. Outre-
Atlantique, les scores seront plus impressionnants encore. Avec 
plus de quatre millions d’exemplaires vendus aux États-Unis, Are 
You Experienced reste la meilleure vente du guitariste sur le conti-
nent américain. Publié le 23 août 1967, l’album ne dépassera pas 
la 5e place du Billboard, mais il imposera durablement le groupe 
dans des cercles qui ne cesseront de s’élargir au fil des mois.

Dans la seconde moitié des années soixante, le marché de la pop 
music va connaître des évolutions considérables. Longtemps assi-
milé à la variété, le genre aspire à une certaine reconnaissance, 
qui passe par une transformation de la nature de ses supports 
de diffusion, et particulièrement de l’album. Hendrix débute sa 
carrière anglaise précisément au moment où l’album supplante le 
single. La notion de concept album, bien que souvent nébuleuse, 
se développe alors. La pratique des maisons de disques consistant 
à compiler les albums suivant la sensibilité supposée du public 
va disparaître, le recueil plus ou moins hasardeux de morceaux 
hétérogènes étant supplanté par l’élaboration d’une œuvre pensée 
comme un tout. Pour mémoire, les discographies britanniques 
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et américaines des Beatles et des Rolling Stones présentaient 
alors de grosses divergences. La version américaine de Are You 
Experienced, publiée par Reprise Records, diffère ainsi sensible-
ment de la version anglaise, publiée par Track Records, tout en 
gardant une trame similaire. Les faces A des trois premiers singles 
de l’Experience ont été intégrées au détriment de « Red House », 
« Can You See Me » et « Remember ». Si le choix peut se justifier 
pour les deux dernières, il est déconcertant pour « Red House », 
qui aurait avantageusement remplacé « May This Be Love ». Mais 
il semblerait que Reprise Records ne souhaitait pas présenter de 
blues au public américain – sous le prétexte que le genre ne l’in-
téressait pas. Hendrix ne cachera pas son désaccord avec cette 
décision, y compris publiquement, comme on peut le constater à 
l’écoute du Live At Winterland. Les amateurs du guitariste consi-
dèrent en général (surtout de ce côté de l’Atlantique !) que la vraie 
version de l’album est la britannique. De fait, c’est bien celle-ci 
qui a été produite par les soins de Chandler. Inversement, il faut 
bien reconnaître que la version américaine du disque est musica-
lement plus dense. Elle contient une série impressionnante de clas-
siques, digne d’un best of. La plus sérieuse réserve qu’on pourrait 
formuler à l’encontre de la version américaine est la présence de 
« Hey Joe ». La production du premier single du groupe tranche 
en effet avec le reste du disque. En outre, ce titre n’étant pas 
une composition de Hendrix, sa présence transforme Are You 
Experienced qui perd son statut d’œuvre entièrement personnelle.

Les deux rééditions successives de 1993 et de 1997 tendent toute-
fois à atténuer quelque peu ces disparités discographiques. Are 
You Experienced présente désormais dix-sept titres, l’album UK 
étant suivi des trois premiers singles de l’Experience, faces B 
comprises. Si le CD que l’on trouve dans le commerce présente 
bien la séquence originale de la version anglais, il ne reprend toute-
fois pas son mixage d’origine en mono. Comme les trois premiers 
singles, la version britanique de mai 1967 n’est en effet sortie 
qu’en mono. Les premiers pressages de vinyles stéréo européens 
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résultaient en fait d’une simulation stéréo effectuée à partir du 
mixage mono. Les rééditions CD reprennent les mixages stéréo a 
priori ultérieurs effectués pour Reprise, qui a exigé pour le marché 
américain une version stéréo de l’album. Elles sont le plus souvent 
complétées, pour les titres absents de la version américaine, par 
les mixages stéréo présents sur la compilation Smash Hits (« Can 
You See Me » et « Remember »), dans sa version destinée au 
marché américain, là encore. Seul « Red House » n’existe qu’en 
mono. Même s’il y a controverse sur ce point (McDermott affirme 
le contraire), on peut raisonnablement avancer que ni Chandler 
ni Hendrix n’ont pris part au mixage stéréo, qui serait le fait de 
Kramer, voire d’un ingénieur du son de Reprise. On peut en effet 
se demander pourquoi Track et Polydor auraient attendu aussi 
longtemps avant d’utiliser les mixages stéréo Reprise pour le 
marché européen si tel n’était pas le cas.

Le choix d’Experience Hendrix (dont Kramer et McDermott sont 
deux des trois piliers) est acceptable dans la mesure où le mixage 
stéréo ne dénature pas la musique, livre une meilleure définition et 
ne présente que quelques faiblesses. La stéréo apporte en effet aux 
enregistrements une précision et une clarté qu’on ne retrouve pas 
en mono. Cependant, la version mono est, pour au moins deux 
titres, nettement plus musicale que la version stéréo. Le mixage 
de « Can You See Me » effectué pour Smash Hits n’est pas satis-
faisant, d’autant qu’il utilise une partie vocale absente de l’album 
anglais. Cela donne aux arrangements un aspect pop qui ne sert 
pas au mieux la composition. Celui-ci est absent du mixage mono, 
plus brut, où le doublage de la voix est plus discret et plus efficace. 
Quant à « May This Be Love », comment ne pas regretter que le 
solo soit par moments à ce point noyé sous la rythmique (sans 
doute à cause du jeu sur la stéréo, que l’ingénieur du son a dû 
créer manuellement, avec les moyens techniques limités de 1967) ? 
Le chant est, lui aussi, globalement mixé trop en retrait, avec une 
partie vocale désormais doublée en début de couplet, un choix 
qui n’est pas des plus pertinents. Dans ces conditions, on peut 
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regretter l’absence d’une édition mono destinée aux collection-
neurs, ce qui invite d’ailleurs à se demander si Experience Hendrix 
est seulement en possession de tous les masters d’origine de la 
version mono.

Le caractère singulièrement novateur de Are You Experienced 
invite à se plonger dans la discographie hendrixienne pré-Expe-
rience : y trouve-t-on les prémices de ce qui fait sa force ? Hendrix 
a beaucoup enregistré avant de venir en Angleterre, notamment 
avec Curtis Knight et Lonnie Youngblood. Si précieuses que soient 
ces traces, il convient de garder à l’esprit que la liberté dont jouis-
sait Hendrix en tant que sideman était a priori très limitée. Comme 
guitariste rythmique, il présente dès 1965 une personnalité très 
affirmée, certains traits évoquant déjà nettement de ce qu’il déve-
loppera plus tard. Le « Move Over And Let Me Dance » gravé le 
5 août 1965 en compagnie des Isley Brothers nous laisse entendre 
un guitariste sûr de sa technique, avec un jeu précis, puissant et 
pourtant nuancé. Enregistrées l’année suivante pour le compte de 
Lonnie Youngblood, les trois prises de « Wipe The Sweat » sont 
plus intéressantes encore. Son style est tellement riche que sa seule 
guitare réussit à faire tenir le morceau debout. Son jeu brille par sa 
liberté. Le costume du sideman est trop étriqué pour lui – Hendrix 
est prêt.

Si les quelques faces enregistrées avec Youngblood en 1966 laissent 
entendre un soliste sans surprise, ce n’est pas le cas du single 
comprenant « Hornet’s Nest » et « Knock Yourself Out ». Bien 
que crédité Curtis Knight & The Squires, c’est en fait virtuellement 
le premier 45 tours de Jimi Hendrix. Si Curtis Knight a assisté à 
la session, il n’est audible sur aucun de ces deux titres. « Hornet’s 
Nest » et « Knock Yourself Out » sont deux instrumentaux où 
Hendrix est au centre des débats, montrant une conception inédite 
de son approche instrumentale – très agressive. De la même veine, 
ces instrumentaux n’ont aucun potentiel commercial et s’avèrent 
plus expérimentaux qu’autre chose. Le jeu de Hendrix en tant 
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que soliste n’est pas encore tout à fait en place. Il n’a pas trouvé 
le dernier élément du puzzle – le timbre. Le son, qui constitue 
l’aspect le plus fondamental de son jeu, n’est pas encore présent, 
mais l’intuition est là : c’est via la saturation qu’il révolutionnera 
la guitare électrique dans quelques mois. Quelle que soit la date 
exacte de leur enregistrement, ces deux titres peuvent néanmoins 
donner une idée de ce qui a séduit Chandler lorsqu’il a découvert 
The Blue Flame.

Sans surprise, ce sont les quelques enregistrements live effectués au 
sein du groupe de Curtis Knight qui reflètent sans doute le mieux 
où Hendrix en était aux alentours de fin 1965 (leur date est incer-
taine). Hendrix se présente sous les traits d’un guitariste de blues 
remarquablement mature pour son âge, faisant déjà preuve d’une 
personnalité musicale bien affirmée. Il se situe alors plus dans le 
prolongement de Buddy Guy que celui de B.B. King. Il témoigne 
sur ces bandes d’une grande maîtrise, montrant là encore qu’il ne 
lui manque plus grand chose pour prendre son envol. Dans une 
large mesure, l’interprétation de « Travelin’ To California » (dont 
il existe deux prises), morceau enregistré en 1962 par Albert King, 
constitue un « Red House » en devenir, où le chant de Hendrix est 
loin d’être ridicule. Il y a de la magie dans son jeu, intense, acéré, 
servi par une technique irréprochable. La seconde prise est la plus 
impressionnante : à la limite du feedback, il joue deux tirés où se 
devine l’avenir de la guitare électrique faisant de « Travelin’ To 
California » un document de premier ordre.

L’absence d’enregistrements de The Blue Flame, le groupe éphé-
mère au sein duquel Hendrix commençait à repousser ses limites 
musicales lorsque Chandler l’a découvert, est regrettable. Il existe 
toutefois de nombreux témoignages éclairant cette période, l’un 
des plus instructifs étant celui de Michael Bloomfield. Parmi ses 
contemporains, Bloomfield était certainement l’un de ceux dont 
l’analyse de son travail était la plus fine. Selon lui, le jeu du 
Hendrix new-yorkais de 1966 présentait tous les éléments carac-



ARE YOU EXPERIENCED 35

téristiques du style qui allait le faire devenir célèbre en Europe. 
Hendrix avait définitivement adopté la Fender Stratocaster, qu’il 
reliait à un Fender Twin (il n’utilisera les amplis Marshall qu’une 
fois en Angleterre) en passant uniquement par un Maestro Fuzz-
Tone. Jouant à un volume sonore très poussé, il avait mis en place 
l’essentiel de sa palette d’expression sonore. Hendrix confirmera 
dans un entretien que c’est à l’époque du Village qu’il a intégré le 
feedback à son jeu.

Un autre témoignage à prendre en compte est celui de Randy 
California, l’autre guitariste de The Blue Flame, alors âgé de 
quinze ans seulement. Selon lui, le répertoire de The Blue Flame 
comprenait « Hey Joe », « Wild Thing », « Shot Gun », « Mercy, 
Mercy », « High Heel Sneekers » et du blues – que des reprises. 
Chandler et Bloomfield mentionnent tous deux « Like A Rolling 
Stone » de Bob Dylan. Le biographe Keith Shadwick affirme 
que « 3rd Stone From The Sun », « The Wind Cries Mary », 
« Remember », « Red House » et « Hey Joe » figuraient dans 
le répertoire du groupe. Lorsque Linda Keith a découvert Are 
You Experienced, aucun titre du disque ne fut pour elle une véri-
table surprise. Sous une forme ou une autre, elle avait entendu le 
matériel de l’album à Greenwich Village ce fameux été 1966. Ce 
témoignage est corroboré par ceux des guitaristes Bob Kulick et 
Ken Pine. Mitch Mitchell lui-même précisera que Hendrix avait 
apporté un cahier avec des idées, dont certaines ont pu constituer 
la matière de chansons, ou des ébauches.

Du Jimi Hendrix Experience, le grand public n’a retenu que son 
leader. La section rythmique du groupe compte pourtant parmi 
les meilleures de la musique rock. L’efficacité du couple formé par 
Noel Redding et Mitch Mitchell n’allait pourtant pas de soi. Avant 
d’intégrer le Jimi Hendrix Experience, Redding ne jouait pas de 
basse. Guitariste modeste, pourvu d’une culture musicale limitée, 
Redding découvre les rudiments de son nouvel instrument en 
compagnie de Chandler, qui lui enseigne les gammes et le walking. 
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Au grand regret de Mitchell, il joue au médiator, et apprend parfois 
le répertoire à la guitare afin de l’assimiler plus rapidement. C’est 
sans doute ce qui explique pourquoi la version de « Red House » 
retenue sur l’album ne comporte pas de basse mais deux guitares. 
Engager Redding n’était pas sans risque, surtout au regard de la 
comparaison avec les formations concurrentes. John Entwistle des 
Who et Jack Bruce de Cream, qui évoluaient tous deux en compa-
gnie d’un seul guitariste, compensaient l’éventuel déficit d’orches-
tration par une technique instrumentale sans faille.

Croisement improbable de Keith Moon et d’Elvin Jones, Mitch 
Mitchell profitera du minimalisme de jeu de Redding pour devenir 
bien plus qu’un simple accompagnateur. Très rapidement, la 
section rythmique va trouver une formule originale, déséquilibrée, 
mais redoutablement efficace. En effet, la simplicité des lignes de 
basse de Redding aura pour conséquence de contrebalancer la 
tendance naturelle qu’avait au début de l’Experience Mitchell à 
prendre trop de place, quitte à devenir envahissant. Malgré un 
caractère difficile et des rapports tendus avec Chandler, Mitchell 
va au fil des semaines réussir à imposer sa personnalité musicale 
au sein du groupe.

Même encadré, le batteur contribue dans une large mesure à l’ori-
ginalité du son du Jimi Hendrix Experience et son apport est très 
souvent décisif. Quelques titres ne doivent leur pleine réussite 
qu’à sa performance exceptionnelle. C’est notamment le cas de 
« Fire » où l’explosivité des couplets s’explique avant tout par ses 
prouesses rythmiques. Le court riff joué à l’unisson par Hendrix et 
Redding lui laisse une place considérable, qu’il investit avec beau-
coup d’imagination. En effet, l’énergie imprimée par son jeu ne se 
fait pas au détriment d’une certaine finesse. À l’image d’un soliste, 
il ne cesse de proposer des variations, évitant toute monotonie. 
Mitchell s’est nourri de l’émancipation rythmique des grands 
batteurs de jazz américains tels que Tony Williams et Elvin Jones. 
Son approche instrumentale s’écarte ainsi souvent considérable-
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ment de la batterie rock, où le batteur jouit d’une liberté pour le 
moins réduite. Frais dans le contexte de Are You Experienced, le 
jeu de Mitch Mitchell sur « 3rd Stone From The Sun » est finale-
ment sans surprise de la part d’un amateur de jazz – mais pas sans 
talent. Il est difficile d’imaginer le solo free de Hendrix sans les 
ponctuations et les relances de Mitchell.

Plus originale est sa façon d’aborder « Manic Depression ». Sans 
être exceptionnelles, les compositions à trois temps ne sont pas 
si fréquentes dans l’univers du rock, et le plus souvent jouées de 
façon assez plates, sur le rythme d’une valse. Rien de tel ici où 
Mitch Mitchell fait basculer la composition dans le ternaire en 
proposant un 9/8 dévastateur. La conception rythmique n’est 
pas inédite : au sein du quartet de John Coltrane, c’est ainsi 
qu’Elvin Jones aborde « My Favorite Things » et « Afro Blue ». 
Mitchell reconnaîtra d’ailleurs s’être inspiré du travail de Ronnie 
Stephenson sur le « African Waltz » de John Dankworth. Pour 
autant, l’appropriation est magistrale, donnant à la composition 
de Hendrix une autre dimension.

Les sessions de Are You Experienced s’étalent de novembre 1966 à 
avril 1967. Elles sont donc contemporaines de celles des deuxième 
et troisième singles du groupe. À ce stade, Chandler hésite encore 
sur la meilleure stratégie commerciale à adopter. Le Jimi Hendrix 
Experience s’imposera-t-il comme un groupe à single ou à album ? 
La question, qui ne se posera plus pour Axis: Bold As Love, pour-
rait expliquer certains choix aujourd’hui surprenants. Qu’une 
composition comme « Highway Chile » figure en face B de « The 
Wind Cries Mary » laisse penser que Chandler n’avait pas encore 
tranché en faveur de la seconde option. La destination finale des 
titres enregistrés lors de ces séances était ainsi incertaine, suscep-
tible de changer selon les opportunités. « Love Or Confusion » 
a ainsi été envisagé comme successeur de « Hey Joe » avant que 
« Purple Haze » ne s’impose.
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Jusqu’au succès de « Hey Joe », Chandler peine à financer les 
sessions. La situation n’est toutefois pas sans présenter certains 
avantages. Le rapport de forces qui l’oppose alors à Hendrix est 
certes cordial, mais le fait qu’il assume les risques financiers lui 
permet d’avoir le dernier mot et d’imposer sa méthode de travail. 
Au perfectionnisme hendrixien, Chandler répond par un pragma-
tisme plus prolifique. À cet égard, son talent de producteur est 
indéniable. En l’espace de six mois seulement, avec un nombre 
limité de séances, l’Experience publie deux singles et un album 
qui deviendront tous trois des classiques. L’efficacité du groupe 
en studio s’explique, d’une part, par des conditions d’enregistre-
ment proches du live et, d’autre part, par les contraintes imposées 
par Chandler. La contrepartie réside dans une moindre qualité 
 d’enregistrement de Are You Experienced par rapport aux produc-
tions ultérieures. C’est un premier album, enregistré rapidement 
dans trois studios londoniens différents. Le rôle d’Eddie Kramer 
est encore limité. Il intervient sur un nombre réduit de séances, 
celles des studios Olympic. Sa maîtrise de la console contribue au 
succès des plages les plus ambitieuses du point de vue des tech-
niques d’enregistrement, mais il reste dans sa fonction d’ingénieur 
du son : c’est bien Chas Chandler qui officie comme producteur.

Quelques temps avant la sortie du disque, Hendrix a précisé dans 
un entretien qu’à l’exception de « Like A Rolling Stone », Are You 
Experienced ne présenterait que des compositions personnelles. Il 
mentionnait aussi une éventuelle reprise de Muddy Waters, faisant 
sans doute référence à « Catfish Blues ». Un tel album aurait reflété 
fidèlement le répertoire que le groupe défendait alors sur scène. À 
ce propos, les souvenirs de Mitchell entrent en contradiction avec 
ceux de Redding et de Chandler, qui affirment tous deux que le 
groupe a tenté de graver une version studio du classique de Bob 
Dylan. Avec « Hey Joe », « Like A Rolling Stone » est le morceau 
qui a convaincu Chandler du potentiel du guitariste. Chandler 
déclarera par la suite que s’il n’existait pas de version studio de 
ce titre, c’est parce que Mitchell avait du mal à tenir le tempo de 
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façon suffisamment rigoureuse – ce qui pourrait expliquer la sélec-
tivité de la mémoire du batteur… D’autres reprises figurant dans 
le répertoire du groupe, telles que « Killing Floor » ou « Rock 
Me Baby », ont peut-être été évoquées pour ce premier album. 
Il est néanmoins probable qu’au moment de l’achever, Hendrix 
et Chandler se soient accordés sur le fait que présenter un disque 
entièrement personnel devait primer sur toute autre considération. 
« Catfish Blues » aurait certes avantageusement remplacé une des 
compositions les moins fortes de Are You Experienced, mais cela 
aurait nui à l’ambition de publier un premier album entièrement 
original.

L’intérêt naissant de Hendrix pour le studio ne doit pas éclipser 
une caractéristique majeure de l’Experience des premiers mois : 
le groupe produit la même musique en concert et en studio. Si 
ce dernier permet de présenter des versions étoffées et moins 
rugueuses, les arrangements sont presque systématiquement 
conçus pour un trio. Le groupe a ainsi pu tester en concert une 
bonne partie du matériel du disque, ce qui ne sera pas le cas pour 
les deux albums suivants. Simples et directs, les titres de Are You 
Experienced constitueront la base du répertoire de l’Experience. 
Y compris lors des dernières heures du groupe, nombre de setlists 
seront majoritairement composées de chansons tirées de cet album 
et des trois singles qui l’ont précédé. Pour Mitchell, « May This 
Be Love » et « Remember » ne figuraient pas dans le répertoire de 
scène du groupe, ce n’était pas parce que le groupe ne pouvait pas 
les reproduire en concert, mais parce que ces deux titres étaient du 
remplissage. L’absence d’enregistrement en concert de « Love Or 
Confusion » est plus étonnante.

Le titre de l’album dont il existe le plus d’interprétations enre-
gistrées en public est « Foxy Lady ». Hendrix le reprendra avec 
chacun de ses groupes ultérieurs, y exhibant régulièrement toutes 
les pièces de sa panoplie de showman. « Fire » et « Red House » 
sont les deux autres morceaux les plus repris. Leurs fonctions dans 
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le répertoire seront diamétralement opposées. L’interprétation de 
« Fire » collera le plus souvent à la version studio, ouvrant plus 
qu’à l’occasion les concerts de Hendrix avec une efficacité redou-
table. À l’inverse, « Red House » deviendra au fil des mois le 
théâtre des plus belles improvisations du guitariste.

Guitaristiquement, la performance de Hendrix sur « I Don’t Live 
Today », l’une des réussites majeures de l’album, est parmi les plus 
novatrices. Hendrix s’aventure en effet sur des territoires alors 
vierges de toute exploration musicale. Fui comme la peste à de très 
rares exceptions jusqu’alors, le feedback est ici canalisé, devenant 
le moyen d’expression du guitariste lors du solo final. En cela, 
Hendrix supplante non seulement les Beatles, dont la trouvaille 
sur « I Feel Fine » est en comparaison purement anecdotique, mais 
aussi Jeff Beck, qui était pourtant à l’époque des Yardbirds celui 
qui maîtrisait le mieux le sujet. Hendrix fait voler en éclats les 
limites de son instrument en tirant parti d’une géniale intuition : 
grâce au levier de vibrato, il fait sien le déluge sonore, en courbant 
le signal, qui était alors au mieux linéaire. Plus frappante encore est 
la densité du son hendrixien sur cette performance. Son ampleur, 
aujourd’hui encore inégalée, est difficilement explicable d’un seul 
point de vue technique. En termes d’expressivité, Hendrix déve-
loppe une intensité comparable à celle des saxophonistes contem-
porains tels que John Coltrane, Albert Ayler ou Pharoah Sanders. 
À ce stade, il peut sembler opportun de noter la convergence du 
jeu hendrixien avec les avancées opérées par le free jazz du début 
des années soixante : le seul son peut se suffire à lui-même. Dès 
lors qu’il fait sens, les contraintes mélodiques et rythmiques n’ont 
plus prise sur lui, le son exprimant l’émotion dans sa forme la 
plus brute – au-delà de la rationalité. Hendrix joue avec la liberté 
du free, mais il transfigure le tout par l’électricité en créant un 
tonnerre électro-acoustique. Étonnamment, mis à part Roland 
Kirk, Hendrix connaissait peu le jazz à cette époque. Dans un 
entretien accordé au Melody Maker, publié le 28 janvier 1967, 
Hendrix précise : « J’aime en écouter. Mais en jouer… je ne pense 
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pas de cette manière. J’aime Roland Kirk : il est le seul type que je 
pige vraiment en jazz. Je sais que la plupart de ces types ne jouent 
rien d’autre que du blues, voilà ce que j’en sais ! » 

Musicalement novateur, « I Don’t Live Today » est une compo-
sition qui reste toutefois proche du blues – surtout dans ses 
couplets, dont la grille d’accords est finalement voisine de celle de 
« Red House ». Des différences notables séparent néanmoins les 
deux morceaux. La principale concerne le rythme qui insuffle au 
morceau son exotisme. Ensuite, on retrouve une idée développée 
avec le même succès sur « Love Or Confusion » : la ligne de basse 
de Redding n’accompagne pas les accords suggérés par la guitare. 
Enfin, la substitution d’un accord de mi par un accord de la en 
cinquième mesure évite le renvoi implicite au blues.

Concernant le solo central, où le son est si spécifique (il résulte 
de l’Octavia et de « wah-wah manuelle »), Hendrix ne se limite 
nullement aux seules gammes pentatoniques. Il ne s’écarte pas 
fondamentalement du blues dans la mesure où il tire parti de ses 
deux principaux modes (dorien et myxolydien), mais il articule 
son discours loin des clichés du genre, se montrant une fois de 
plus étonnamment créatif. Il utilise le mode dorien en première 
partie de solo, jouant ainsi neuvième (do dièse) et sixième majeure 
(sol dièse) – deux notes qui ne figurent pas dans la pentatonique 
mineure de si. De façon particulièrement subtile, il articule ensuite 
son solo avec un ré dièse audacieux, passant ainsi en mode myxo-
lydien pour conclure. À l’image du solo de « May This Be Love », 
c’est donc un Hendrix fin mélodiste qui opère ici.

Ce que les contemporains de Hendrix ne pouvaient qu’au mieux 
deviner, c’est que le mixage de la partie instrumentale finale 
ne livre qu’un aperçu de la performance réelle du guitariste. 
L’expérimentation en studio a primé sur l’expérimentation guita-
ristique, avec, pour conséquence, une fin plus psychédélique que 
vraiment free. Peut-être Chandler n’a-t-il pas souhaité voir son 
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artiste catalogué comme trop avant-gardiste ? Les regrets ne sont 
pas de mise dans la mesure où, malgré un caractère légèrement 
excessif, le mixage participe lui aussi à l’originalité du titre. Pour 
autant, il importe de souligner l’importance de la performance 
instrumentale, qui compte parmi les plus significatives du Hendrix 
des débuts. Inexplicablement, la version brute de « I Don’t Live 
Today » n’a pour le moment fait l’objet d’aucune publication 
officielle.

L’utilisation du feedback est plurielle et peut servir des idées très 
différentes. Sur « Love Or Confusion », Hendrix explore ainsi 
un registre presque mélodique, tout en contrôle, qui donne à la 
composition sa couleur si singulière. Plus discret sur « Manic 
Depression », le feedback reste en embuscade. Hendrix fait en 
effet preuve de retenue lors du début du solo central. Le feedback 
présente des qualités vocales troublantes, renforcées par le chant 
qui le double lors de la montée caractéristique qu’on retrouve 
en guise de conclusion. Le solo d’une prise alternative inédite de 
« Manic Depression » présente la même montée, non doublée 
cette fois-ci, mais pas moins intense. Les unissons obtenus par les 
tirés de Hendrix, typiques de son style, évoquent semblablement 
la voix humaine, rendant le doublage du chant presque superflu. 
Absente de la version de l’album, une improvisation collective 
d’une violence libertaire connue du seul free jazz sert de conclu-
sion au titre. Des passages aussi avant-gardistes ne correspon-
daient pas nécessairement avec l’image pop que Chandler voulait 
donner au groupe.

Chandler a toutefois su faire preuve d’ouverture d’esprit en accep-
tant de publier « 3rd Stone From The Sun ». L’humour décalé du 
texte, illustré à coups de vibrato, n’y est sans doute pas étranger. 
Né de la rencontre improbable du jazz et de la science-fiction, le 
titre invente une sorte de free jazz psychédélique. Son thème sera 
l’un des plus repris de tout le répertoire hendrixien. Même si « 3rd 
Stone From The Sun » comporte quelques parties vocales, il n’est 
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pas abusif de le considérer comme un instrumental. La première 
partie de la composition est d’une grande richesse mélodique, 
agrémentée d’accords lorgnant vers le jazz 
modal. Lors de l’exposé du thème principal, 
Hendrix reprend à son compte le jeu en octave 
de Wes Montgomery.

L’aspect thématique est nettement moins 
présent en seconde partie. Elle est essentielle-
ment consacrée au solo de Hendrix, qui 
s’aventure dans un genre alors peu connu 
pour ses guitaristes : le free jazz. Plus encore 
que le piano, la guitare a en effet largement 
été ignorée du mouvement. Non sans raison : 
peu expressive avant la révolution 
hendrixienne, elle ne présente pas les alterna-
tives du piano, dont la dimension percussive 
et le jeu en clusters ont été pleinement 
exploités par Cecil Taylor. Étonnamment, 
c’est au moment où sort Are You Experienced 
qu’est publié le premier album marquant du 
free dont le personnel comporte un guitariste. 
Le second disque de Pharoah Sanders en tant 
que leader a en effet été enregistré en compa-
gnie de Sonny Sharrock. Sanders, qui était à 
l’époque membre de ce qui s’avérera être l’ul-
time formation de John Coltrane, signe avec 
Tauhid son premier album majeur. Des plus 
intéressants, le jeu de Sharrock est pourtant 
loin d’offrir la variété de celui de Hendrix. 
Son utilisation détournée du jeu au bottleneck 
est l’expression de son désir résolu de libérer 
son instrument de ses contraintes. Son style 
n’est cependant pas  vraiment abouti dans la mesure où ses solos 
puisent le plus souvent parmi les mêmes idées. En termes 
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 d’expressivité, il est loin d’égaler ses collègues saxophonistes. 
Moins sérieuse en surface, la démarche de Hendrix est couronnée 
de résultats nettement plus convaincants.

Michael Bloomfield par la suite dira de Hendrix qu’il « était aussi 
doué dans le jeu purement mélodique et le lyrisme qu’il l’était dans 
le domaine sonore ». Parfois délaissé par Hendrix en concert, 
son talent de mélodiste s’illustre plus facilement dans le calme 
des studios d’enregistrement. Le solo de « May This Be Love », 
effectué en legato sur une seule corde, est ainsi de toute beauté. 
Délaissant le blues pour la sérénité offerte par le jeu en majeur, 
Hendrix fait preuve de beaucoup de finesse et de sensibilité dans 
ce solo, qui aurait mérité d’être davantage mis en valeur dans le 
mixage.

Révolutionnaire, Hendrix n’était pas pour autant un « musi-
cien pour musiciens ». L’instrumentiste est toujours au service 
du compositeur et non l’inverse. Les compositions de Are You 
Experienced ne sont jamais le prétexte d’interminables solos de 
guitare. Ceux-ci sont le plus souvent courts, tout en étant déter-
minants. L’intensité dramatique des morceaux culmine générale-
ment lors des solos de Hendrix. Sur « Love Or Confusion » et 
« Can You See Me », le solo central est ainsi mis en scène grâce 
à une grille d’accords spécifique. Le procédé n’est pas nouveau : 
certains solos des Beatles s’apparentaient à une composition 
dans la composition, à l’image du « Day Tripper » que Hendrix 
reprendra avec l’Experience quelques mois plus tard. La fonction 
du solo est toutefois différente chez Hendrix. Ce qui n’est au final 
qu’un pont chez les Beatles devient le point d’orgue du morceau 
chez Hendrix.

Pour moderne qu’il soit, Are You Experienced n’est pas un disque 
sans racine, certaines compositions s’inscrivant dans des genres 
musicaux bien établis. C’est notamment le cas de « Red House », 
le seul véritable 12-bar blues jamais écrit par Hendrix. Loin des 
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arrangements sophistiqués d’un B.B. King, Hendrix évolue ici sur 
une rythmique très basique, constituée de la seule guitare rythmique 
de Redding et de la batterie de Mitchell. Dans le prolongement 
de ses enregistrements antérieurs à l’Experience, les interventions 
de Hendrix comme soliste sont sobres, ciselées, et surtout très 
personnelles. À la différence du Clapton des Bluesbreakers de 
John Mayall, Hendrix ne se contente pas de recycler les plans de 
Freddie King ou d’Otis Rush dans un contexte instrumental plus 
moderne.

La réussite est moins évidente sur « Remember », une composition 
d’inspiration rhythm’n’blues suffisamment orthodoxe pour que 
l’on puisse imaginer Otis Redding l’interpréter – sans doute mieux 
que Hendrix d’ailleurs. Bien que ce soit le titre qui se rapproche 
le plus de la première vie musicale de Hendrix, « Remember » 
est sans doute le morceau le plus faible de la version britannique 
de l’album, fort logiquement écarté de la version américaine. 
Vocalement, le rhythm’n’blues est un genre très exigeant où la 
guitare joue un rôle secondaire. La performance vocale de Hendrix 
est honnête, mais tient difficilement la comparaison avec celles des 
maîtres du genre. Cela étant, les arrangements dépouillés de la 
composition confèrent à « Remember » une réelle unité stylistique 
avec le reste de l’album. « Fire » et « Can You See Me » puisent 
également leur inspiration dans le rhythm’n’blues, mais de façon 
plus personnelle. Dans le contexte de l’Experience, ces composi-
tions prennent une tournure résolument rock, qui convient mieux 
aux compétences du trio.

« May This Be Love » peut être considéré comme le chaînon 
manquant entre « The Wind Cries Mary » et les ballades de Axis: 
Bold As Love. Si la critique de Mitchell assimilant « May This Be 
Love » à du remplissage semble excessive, des réserves peuvent 
être formulées quant à son degré d’achèvement. En termes d’écri-
ture, si les couplets sont simples et inspirés, le pont est un peu 
maladroit. L’influence des années passées sur le chitlin’ circuit 
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n’est en effet pas encore transcendée. De plus, la subtilité de la 
composition s’accommode mal du son utilisé par Hendrix en ryth-
mique, étonnamment distordu. La production de Chandler trouve 
ici ses limites. Avec plus de temps, le groupe aurait plus aisément 
mené toutes ses compositions à maturité. Il est manifeste que Are 
You Experienced a été produit très rapidement, quitte à travailler 
dans une relative précipitation, comme le niveau sonore excessif 
de la batterie sur « May This Be Love » (y compris dans la version 
mono) le laisse supposer.

Dans les nombreux entretiens qu’il a accordés, Hendrix se révèle 
en général fort différent du personnage qu’il incarne sur scène. 
Très critique envers lui-même, il regrette son manque d’éducation 
musicale et ne cache pas ses limites d’instrumentiste, estimant 
que tout cela freine sa créativité. C’est donc sans surprise qu’il 
s’intéresse, dès les débuts de l’Experience, aux possibilités offertes 
par le studio d’enregistrement. Publié quelques semaines avant 
l’arrivée du guitariste en Angleterre, l’album Revolver des Beatles 
ouvre une nouvelle ère dans l’univers du pop rock en faisant du 
studio un élément à part entière de la création musicale. S’il faut 
reconnaître aux recherches confidentielles de la musique électro-
acoustique une certaine antériorité, force est de constater que ce 
sont les expérimentations des Beatles qui ont amené la plupart 
de leurs contemporains à explorer cette voie. Hendrix ne cachera 
d’ailleurs pas cette influence : il citera régulièrement en concert le 
thème de « Tomorrow Never Knows », le titre le plus aventureux 
de Revolver.

En termes d’expérimentation, la plage la plus ambitieuse de Are 
You Experienced est sans conteste son morceau titre. Qualifiée de 
forme libre par Hendrix, la composition est relativement simple 
dans sa structure. Il n’en va pas de même des techniques utili-
sées pour son enregistrement. Reprenant à son compte l’idée des 
Beatles de passer des bandes à l’envers, Hendrix a enregistré deux 
sections rythmiques différentes pour le même titre, la seconde 
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étant jouée sur la bande de la première passée à l’envers. Selon 
les passages, Kramer pouvait ainsi mixer en avant soit la ryth-
mique normale, comme c’est le cas lors des couplets et du refrain, 
soit la rythmique inversée, comme on peut l’entendre en introduc-
tion ou lors des transitions entre couplet et refrain (où le jeu de 
guitare percussif de Hendrix sonne comme un sample de hip hop 
avec deux décennies d’avance). L’ingénieur du son pouvait encore 
subtilement doser les deux. C’était là un authentique défi car les 
studios anglais ne disposaient alors que de magnétophones quatre 
pistes, à une époque où les américains étaient déjà passés à huit. 
Kramer contourna habilement la difficulté en utilisant simulta-
nément deux magnétophones quatre pistes – une géniale hérésie.

Le passage le plus fascinant reste néanmoins le solo de guitare de 
« Are You Experienced ». Illustration musicale du fait que le guita-
riste est experienced (« let me prove it to you » annonce-t-il avant 
que le solo ne débute), les dix-huit mesures de solo de Hendrix 
présentent non seulement la partie de guitare remontée à l’envers, 
mais aussi la section rythmique, caractérisée par le son si spéci-
fique des cymbales inversées. Les phrases du guitariste alternent 
entre majeur et mineur, comme c’est le cas dans le blues, mais avec 
un rendu très différent. L’écoute de la bande repassée à l’endroit 
est riche en enseignements : certains de ses traits sont volontaire-
ment exagérés, montrant sa complète maîtrise du processus. Il est 
en effet manifeste qu’il a interprété son solo en ayant constam-
ment à l’esprit son rendu après inversion.

L’utilisation des ressources du studio reste néanmoins limitée sur 
l’ensemble du disque : les seuls morceaux présentant une part 
notable de création musicale ne tirant pas son origine des instru-
ments sont « I Don’t Live Today » et « 3rd Stone From The Sun ». 
Le jeu sur la vitesse des bandes de ce dernier titre n’a ainsi pas 
pour but d’élargir la palette de l’instrumentiste, mais d’illustrer 
le texte de la composition, à l’image du bruiteur d’un film de 
science-fiction.
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La réussite n’est d’ailleurs pas toujours au rendez-vous. Si les 
limites évoquées plus haut de la version stéréo de « May This 
Be Love » ne sont sans doute pas imputables à Hendrix ou à 
Chandler, on peut être dubitatif quant à l’intérêt des quelques 
effets psychédéliques utilisés, qui dénaturent plus la composition 
qu’ils ne la servent.

Chanteur complexé, trop conscient de ses limites vocales, Hendrix 
pouvait se réfugier dans le volume sonore de ses amplis Marshall 
en concert. En studio, avec Chandler dans la cabine, Hendrix a dû 
assumer ses responsabilités de leader, quand bien même cela ne se 
fit pas sans frictions. Une fois encore, Chandler s’avéra brillant 
producteur, tirant de Hendrix des parties vocales que les quelques 
enregistrements pré-Experience ne laissaient guère espérer.

Certains enregistrements live de Hendrix ont considérablement 
desservi sa réputation comme chanteur. Il importe toutefois de 
préciser que la nature de son jeu de guitare rendait l’exercice 
particulièrement difficile. Outre la concentration nécessaire pour 
assurer des parties rythmiques complexes en même temps que le 
chant, ce dont certains musiciens sont tout simplement incapables, 
Hendrix devait faire avec le niveau sonore considérable auquel 
il jouait. Dans ces conditions, il était souvent obligé de forcer sa 
voix, avec un résultat parfois mitigé.

En studio, ces contraintes s’évaporent, permettant au chanteur 
de donner le meilleur de lui-même. L’exemple de « Foxy Lady » 
est significatif. Aucune de ses versions live ne rivalise avec la 
version studio en ce qui concerne sa partie chantée. Le chant 
opère mieux en studio, parce que Hendrix n’y pousse sa voix 
qu’à l’occasion. Sa sensualité ne s’exprime pas dans le registre 
du cri. Le contraste entre les nuances de son chant et la brutalité 
de la section rythmique contribue certainement à la réussite de 
« Foxy Lady ».
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Sur « Manic Depression », le chant est fluide, délié, servant idéale-
ment le texte. Là non plus, Hendrix ne force pas : il alterne effica-
cement des phrases lancinantes avec un chant très rythmique, où il 
place parfaitement ses accents. Sans surprise, le chanteur possède 
les qualités du guitariste rythmique. La performance vocale de 
« Fire » doit ainsi plus à son sens du tempo qu’à une solide tech-
nique vocale. Globalement, il faut reconnaître à Hendrix l’intel-
ligence de toujours adapter le matériel musical qu’il crée à ses 
capacités vocales.

Enfin, il y a sur Are You Experienced un enthousiasme et une 
joie de vivre qui s’entendent non seulement sur les titres les plus 
énergiques (tels que « Can You See Me »), mais aussi sur « Red 
House », où la voix de Hendrix trahit le plaisir manifeste qu’il 
prend à jouer.

La fulgurance guitaristique de Hendrix a souvent éclipsé les autres 
aspects de son talent, notamment celui de parolier. Le désir est au 
cœur de Are You Experienced où il est exprimé de façon plus ou 
moins directe. Sûr de lui et dominateur avec sa « Foxy Lady », qui 
se laisse prendre sans plus d’opposition que la scène musicale 
londonienne, il peut aussi se faire plus subtil dans l’expression de 
ses sentiments, comme c’est le cas sur « Love Or Confusion ».  
Le plus souvent, Hendrix creuse le sillon de « Stone Free » et de 
« 51st Anniversary » : il importe de ne pas être attaché sentimenta-
lement. Au-delà de la libido, c’est la seule façon d’être libre. Le 
personnage endossé par Hendrix, qui n’est 
pas sans rappeler celui qu’il incarne sur scène, 
n’est toutefois pas écrasé par son machisme. 
Le ton est fréquemment léger, servi par l’hu-
mour qui caractérise les débuts de l’Expe-
rience. Il peut être plus sombre, comme c’est 
le cas sur « Manic Depression », où Hendrix 
expose ses principales obsessions, la musique 
et les femmes. Il présentera cette composition 
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sur scène en déclarant qu’elle dépeint quelqu’un « qui aimerait 
faire l’amour à sa musique plutôt qu’aux sempiternelles femmes 
ordinaires… » Hendrix est moins convaincant dans le registre 
plus romantique des deux titres que Mitchell qualifiait de bouche-
trous. L’objet du désir se mue en muse éthérée un peu transparente 
sur « May This Be Love », dont l’aboutissement en termes d’écri-
ture sera « Little Wing ». Quant à « Remember », c’est une 
chanson d’amour dénuée de relief.

Plus original, un autre thème récurrent du parolier est la science-
fiction. Le « troisième rocher autour du soleil » dont il est question 
dans « 3rd Stone From The Sun » est bien sûr la planète Terre, dési-
gnée en ces termes par les extraterrestres. Si l’espèce des gallinacés 
trouve grâce à leurs yeux, les visiteurs de l’espace sont déçus par 
les espèces intelligentes qu’ils rencontrent, et décident d’y mettre 
fin. Sans le jeu sur la vitesse des voix de Chandler et Hendrix, qui 
jouent les extraterrestres en question, les auditeurs se rendraient 
vite compte que la bonne humeur des deux hommes n’était peut-
être pas uniquement consécutive à une séance d’enregistrement 
réussie…

Invitation au LSD, au sexe ou à l’univers hendrixien, le morceau 
« Are You Experienced » est peut-être tout cela à la fois – d’au-
tant que les deux premiers éléments constituaient alors une 
bonne partie de l’univers en question. Hendrix y développe une 
imagerie onirique (« Nous regarderons le lever de soleil du fond 
de l’océan ») avec laquelle il renouera sur « 1983… (A Merman 
I Should Turn To Be) ».

Même si cela ne transparaît pas à la seule lecture du texte, Hendrix 
évoque en fait dans « I Don’t Live Today » le désespoir dans lequel 
vivaient alors tant d’Indiens d’Amérique. En concert, Hendrix leur 
dédiait régulièrement cette composition, ce qui entraînait à l’oc-
casion une certaine incompréhension du public, qui pensait que 
Hendrix plaisantait. Combien d’entre eux savaient que par Nora 
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Hendrix, sa grand-mère paternelle (dont il a gardé le souvenir 
de ses séjours en Colombie-Britannique), Hendrix avait du sang 
Cherokee dans ses veines ? Sans le rythme de batterie martelé par 
Mitchell pendant les couplets, il est vrai que l’aspect politique 
du titre n’a rien d’évident. L’exotisme du rythme en question est 
d’ailleurs plus fantasmé qu’il n’est le reflet de ce qui pouvait alors 
subsister de la culture musicale amérindienne. C’est une mort 
spirituelle que Hendrix dépeint ici. Nombre d’Amérindiens ne 
vivent pas, ils se contentent d’exister. La musique donne au texte 
une dimension exceptionnelle, chargée de douleur, comme un 
immense cri face à l’absurdité d’une condition sociale sans issue.




