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« Érudit : journaliste rock doté d’une connexion internet. »
Dictionnaire de la mauvaise foi musicale, 

Josselin Bordat, Basile Farkas

« Allez-y mon vieux, faites-nous une rhétorique. 
– Coin coin coin coin ! »

Vivement ce soir qu’on se couche, Charlie Schlingo



À Raymond et Quinta, qui n’ont pas connu Félix.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Ce livre ne répond à aucune des questions que la majeure partie de 
l’humanité ne se pose finalement pas. L’auteur ne vous dira pas ce 
qu’est le blues et encore moins ce qu’est un bluesman parce qu’il 
n’en sait rien, au-delà peut-être de quelques poncifs avec lesquels 
plus personne ne se brosse les dents aujourd’hui.

L’auteur ne pourfendra pas davantage quelque idée reçue que ce 
soit sur lesdits bluesmen, s’étant contenté de propager une addi-
tion de mensonges lus ou entendus ici et là. À vrai dire, l’auteur 
remue beaucoup de choses qu’il ne connaît pas.

Alors quoi ?

À travers une centaine de portraits, des nécros pour la plupart, le 
fossoyeur qui signe ce bouquin s’enorgueillit de raconter autant 
d’histoires dont les scénarios étaient écrits d’avance, ce qui l’a 
garanti d’un transport au cerveau. C’est bien pratique quand on 
n’a rien d’inédit à raconter sur la vie, les arts et les hommes. Il 
pourrait d’ailleurs s’agir de brèves nouvelles de série noire relatant 
des faits incertains qui se sont déroulés il y a beau temps, loin des 
pantoufles où vous rangez vos orteils, loin de l’idée qu’on peut 
avoir ici des hommes.

On n’a pourtant affaire qu’à des chanteurs. Mais leur planète est 
imprenable. Ceux-là n’ont pas de richesses mélodiques à vendre, 
pas beaucoup de finesse harmonique, des voix étranges, presque 
inhumaines parfois, une prose décousue, sans narration, un jeu 
obsessionnel que les docteurs du solfège devaient entendre, avec 
raison, comme un enchaînement vivace de tics qui trahissent 
ignorance et aliénation. Or nul ne traverse jamais vraiment cette 
couronne miroitante de détails, de doutes et de petites résolutions 
qui tiennent lieu de connaissance. On les interprète en feignant 
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de savoir, mais eux seuls savaient, et ils sont presque tous morts 
après avoir beaucoup menti.

L’auteur n’en étant pas à une démission près, averti du proverbe 
que « l’œil de l’étranger est la sorcière de la maison », il s’est bien 
gardé de juger ses protagonistes et les conditions qui les ont faits 
ce qu’ils furent. L’auteur a estimé que la cause était aujourd’hui 
entendue et que ces pauvres diables avaient au final, malgré eux, 
humilié le Conservatoire à plates coutures.

Si l’auteur, qui se complaît dans l’usage de la troisième personne 
du singulier et adore se désigner, avec une modestie légèrement 
frelatée, par sa qualité d’auteur, était autorisé à se fendre d’une 
recommandation, ce serait d’y aller mollo sur la lecture, de ne 
prendre qu’un personnage de temps en temps comme on vide 
un calendrier de l’avent, l’auteur lui-même n’y retrouvant pas 
toujours ses petits quand il se relit et enquille cinq bluesmen à 
la suite.

Maintenant que l’auteur est parti pour battre sa coulpe avec son 
gros tambour, il n’arrête plus d’avertir le lecteur. Par exemple, il 
aimerait justifier l’ordre d’apparition de ces gens dont il profane 
la tombe, dans son livre. Il ne les a pas classés par styles, ni selon 
des paramètres régionaux, mais dans la chronologie de leur 
premier enregistrement. L’auteur pense avoir ainsi évité les excès 
de synthèse propres aux travaux thématiques, avec cet inévitable 
cloisonnement qui romprait la dynamique et la continuité d’une 
histoire ayant poussé dans les interstices, comme une herbe folle. 
D’ailleurs, en pénétrant dans cet asile de fous, le lecteur peut 
avoir le sentiment de regarder une collection de timbres après le 
passage d’un ouragan. Il fallait choisir. Ou contempler le système 
solaire à plat, l’astre immobile, les orbites des planètes évoluant 
en cercle autour de cet axe. Ou regarder l’expansion du soleil et de 
ses planètes en 3D, projetés à travers le cosmos dans une profon-
deur hélicoïdale. C’est sûr, c’est plus le bordel, mais c’est plus la 
vérité aussi.
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Sommes-nous quittes à présent ? Que non. Décidément, rien n’est 
simple dans un business où les contrats étaient une blague et les 
registres, annotés pour les souris. Date d’enregistrement ? Date 
de commercialisation ? Tout est à peu près, ici. Quand date il y a 
(parfois seulement l’année). Il arrive même qu’ayant les bonnes 
dates, l’auteur défrise le parti du premier enregistrement.

Robert Pete Williams, Fred McDowell et Mance Lipscomb 
devaient-ils se suivre en dépit du calendrier ? Et cette autre 
triplette : RL Burnside, Junior Kimbrough, T-Model Ford ?

En un mot comme en cent, oui. Ils furent le jouet exclusif d’une 
époque et d’un public, leurs portraits se ressemblent, on ne sépare 
pas une fratrie.

Et BB King, alors ? Il était pourtant à sa place entre Professor 
Longhair et Fats Domino. Pourquoi en avoir remis une couche 
à la fin ? L’auteur commence à en avoir soupé des objections du 
lecteur. BB King venait de trépasser dans le costume d’un bien-
heureux. Il ne résumait pas tous les autres par sa seule personne, 
mais sa gloire les sublimait, humainement et professionnellement. 
Le lecteur eût sans doute préféré que cette galerie de ladies et de 
gentlemen s’achevât sur T-Model Ford, avec une petite touche no 
future ? Le lecteur serait-il incommodé par un rayon d’espoir ? 
Que le lecteur admette cette ultime figure, en tomber de rideau, 
comme une sorte de marque-page entre la galerie proprement dite 
et l’interview de Bruce Iglauer.

À part ça, l’auteur ne cesse de s’étonner de toute cette énergie 
gaspillée sur un segment du divertissement aussi inoffensif que le 
disque, et les passions déraisonnables qu’il suscite. En a-t-il assez 
vu des amis qui s’évitaient parce que l’un d’eux avait prétendu 
que Chuck Berry ne tirait pas ses double stop de T-Bone Walker, 
des pères qui battaient leurs enfants comme plâtre parce qu’ils les 
avaient surpris à écouter un album de BB King gravé après 1969, 
des frères qui se retrouvaient à l’aube sur le pré pour  trancher 
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le dilemme d’avoir le blues avec un casier judiciaire vierge et 
zéro diabète.

Enfin, bien conscient que ses textes sont criblés de scories 
angloïdes, l’auteur avoue son embarras. Mais, hormis cette frime 
en pointillés (on se comprend entre initiés), le lecteur admettra 
que dire « un trait de slide » passe mieux que dire « un effet de 
glissando obtenu sur le manche de la guitare, le musicien faisant 
coulisser le long des cordes un tube de laiton passé à l’auriculaire, 
ou le goulot d’une bouteille, ou la lame d’un canif ».

On finit toujours par deviner de toute façon, américains que nous 
sommes devenus, bâtards culturels du plan Marshall. Que le 
lecteur considère les vêtements qu’il porte, les bouquins qu’il lit, 
les disques et les films qu’il consomme. Qu’il compare ce qu’il sait 
de losers aussi anodins que Billy le Kid et Robert Johnson, toutes 
ces fibres rapportées de notre tissu identitaire qui n’auraient, 
logiquement, jamais dû faire partie de notre culture. Oui, qu’il 
compare tout ça avec ce qu’il sait de son histoire de France, ce 
qu’il sait de souverains médiévaux aussi décisifs que le carolin-
gien Charles le Chauve ou le capétien Louis vi dit le Gros. Hein ? 
Dans une certaine mesure, on pourrait affirmer que, balayés par 
la civilisation des loisirs, nos rois portent les cornes du rock’n’roll.

Et il ne sera question que de ça dans les pages de ce livre : des 
néologismes, des mots anglais, des péquenauds flous, perdus dans 
un monde qui n’était pas le leur. Mais une révolution musicale 
inexplicable qui a exterminé, pour le meilleur ou pour le pire, tous 
les dinosaures académiques des âges précédents.

Les bluesmen ne faisaient la guerre à personne, et ce sont eux qui 
l’ont gagnée.
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AVANT-PROPOS

C’est comme ça, je suis un touriste en toutes circonstances, et je ne 
sais rien faire avec naturel et volupté. Le blues par exemple. Je l’ai 
choisi artificiellement pour une raison extravagante. Je m’y suis 
plié au terme d’une hygiène absurde. Finalement, je l’ai mérité. 
Quand on est paresseux ou qu’on manque de conviction, le point 
de départ est toujours une corvée. Les seules chansons qui ne 
m’ont pas demandé d’effort furent celles de Gérard Lenorman et 
de Michel Sardou que me fredonnait la radio au début des années 
soixante-dix, et qui calcifièrent mon squelette sans que j’y prisse 
garde. Mais il faut bien qu’il se passe quelque chose entre zéro et 
un. Je crois que j’en ai eu marre au début du collège.

Va savoir pourquoi il y avait cet électrophone au fond de la 
salle de classe ce jour-là. Les filles avaient apporté un disque des 
Poppys qui les faisait se sentir minables et leur donnait envie de 
se réveiller ailleurs, loin de ce trou à rats et loin de nous. Elles 
s’étaient rassemblées autour du pick-up et entonnaient « Isabelle » 
en pleurnichant, dans un unisson obscène. Le hit-parade devenait 
dangereux pour nous, il plongeait les filles dans un désespoir où 
nous n’avions aucune place. C’est sûr qu’un peu de mystère aurait 
redoré mon blason. Ce qu’il me fallait c’était une spécialité ésoté-
rique jaillie de nulle part, à l’obscurité de laquelle nul ne se serait 
avisé de me mesurer, et que j’aurais fait passer pour une grosse 
éruption de personnalité.

J’avais demandé au disquaire quelque chose avec de vrais 
morceaux d’harmonica dedans. L’obsession de l’harmo devait 
remonter à Il était une fois dans l’Ouest. Mon cousin écoutait un 
album de Canned Heat et de l’harmonica, le mec de Canned Heat 
en balançait comme si c’était du gras. Canned Heat, c’était quand 
même de la musique de grands. J’avais cette impression car leurs 
chansons n’avaient pas toujours l’air fini. Ni moi ni mon cousin 
n’aurions pu dire ce qu’était le blues. Pour lui, Canned Heat était 
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un groupe de boogie-woogie, parce que le mot « boogie » appa-
raissait de temps à autre dans les titres. Il aurait pu me soutenir 
que c’était un groupe de couci-couça ou de macache-bézef, ça 
nous aurait avancés pareil puisque nous ne savions pas davantage 
ce qu’était le boogie-woogie.

Quoi qu’il en soit, me voici chez le marchand de disques. California 
Blues. La compilation portait la lettre F, ce qui signifiait : pas cher 
du tout. À peine 18 francs. Dans la cabine, j’écoutais bourdonner 
ce… blues de Californie ? Je trouvais le son plat, acide, décharné, 
et les chansons, hors du temps, rectilignes, sans couleurs et sans 
fantaisie. Elles me renvoyaient aux soirées mortelles du samedi 
soir devant Jazz à Juan. Pardon, mais une guitare digne de ce nom, 
c’était celle de Rick Derringer sur « Under My Wheels », pas ces 
petites phrases tordues et sans jus. Sur deux titres heureusement, 
un harmonica plongeait, s’enrouait dans ses éclaboussures avec 
une détresse interrogative, et toutes sortes de chichis élastiques.

« Blues ». Le mot était imprimé en orange sur la pochette. On 
y voyait une jeune femme noire, cheveux décrêpés, blouse rose, 
une Joconde qui souriait à peine, à moins qu’elle n’esquissât 
une moue. Le mot « blues » était joli, transparent comme une 
harpe, cinq lettres qui sonnaient bien, évoquaient un monde qui 
n’avait ni mon âge ni ma peau, et qu’on ne pouvait déverrouiller 
sans certaines aptitudes intellectuelles très techniques, une sorte 
d’abné gation et je ne sais quel goût du… lointain. Un synonyme 
de « jazz » peut-être bien.

Bon, 18 francs. J’avais payé. Dans le bus qui me ramenait chez 
mes parents, sur les genoux le disque à la Joconde dans son 
enveloppe plastique aux armes du magasin, j’avais le sentiment 
pénible de me dédoubler. Quand je le jouais à mes copains, c’était 
comme faire tourner un microsillon de Marcel Marceau. Rien. 
Aucune réaction. Mon cousin était bien emmerdé, « on se croirait 
à Jazz à Juan ! » Les filles semblaient aussi de cet avis. Je gagnais 
en mystère sans que mon prestige en fût augmenté.



15AvAnt-pRopos

J’ai écouté, perplexe, ce disque pendant un an. J’en achetai quelques 
autres dans le même style, espérant que les suivants éclaireraient 
le premier. À force de me l’asséner, j’avais fini par m’habituer à 
ce bourdonnement que je traînais comme un mauvais rhume, 
mais dire que j’aimais ça, non. L’harmonica n’était même plus 
une quête, il avait fini par se diluer, lui aussi, dans cette grisaille 
monophonique. Voilà. Je m’étais trouvé une lubie sans jouissance.

Je suis maintenant chez un copain. On écoute ses disques de 
hard rock et je cherche un prétexte pour me tirer. Je n’ai pas de 
mémoire pour tout mais là, je me souviens encore du titre : « Place 
In Line ». Guitare lourde, stop-time, batterie imperturbable. Mon 
copain me fait : « C’est du blues, tu dois être content. »

Du blues ?

Sorti de ses lèvres, le mot me faucha avant même sa phrase achevée. 
Il savait ça, lui ? Je compris immédiatement pourquoi la compile 
s’appelait California Blues. Si j’avais eu l’énergie d’étudier la ques-
tion, j’aurais bien senti, malgré la timidité que j’éprouvais face 
à une culture étrangère, étrangère parce qu’elle venait d’ailleurs, 
étrangère parce que je ne parvenais pas à la trouver belle, qu’une 
sorte de gravitation s’était formée bien avant « Place In Line », sous 
une autre latitude, à une autre époque, et qu’elle prenait beaucoup 
de force depuis ma requête au disquaire. Ces chanteurs avaient 
été fabriqués par une chaîne de paramètres tellement spécifiques. 
Ils racontaient des histoires d’hommes absconses, avec des mots 
qui voulaient dire autre chose, exprimaient des sentiments que 
j’avais du mal à interpréter au-delà d’un humanisme élémentaire 
qui me permettait tout juste de prendre la tangente du problème. 
Je ne suis pas sûr d’en savoir beaucoup plus aujourd’hui, mais 
comprendre n’est pas la clé. Qui aurait l’outrecuidance de croire 
qu’il comprend Tommy Johnson ou George Harmonica Smith ? 
J’avais au moins réussi à convertir mon ignorance en épisodes 
de plaisir. Cette élévation vers le plaisir fut le travail des années 
qui suivirent, et du travail j’en avais car, faut-il être ignorant, je 
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ne m’étais pas mis au défi d’aimer deux ou trois bluesmen que 
j’aurais pu dégainer comme des mojos pour intriguer les filles, 
mais d’aimer tout ce qui portait le label « blues noir ».

J’ignore à quel moment ces bourdonnements ont dépassé, de 
guerre lasse, la compréhension pour devenir un plaisir, à quel 
moment quelques bribes de ces litanies se sont mises à para-
siter mon cerveau malgré moi, quand je marchais dans la rue 
ou que je m’exerçais à ne rien faire, sinon la planche dans un 
plumard à contempler des fissures au plafond. Quel fut d’ailleurs 
le premier germe à s’être introduit là-haut ? « Back Home » de 
Johnny Fuller ? « Living With The Blues » de Brownie McGhee ? 
« Howlin’ For My Darling » de Howlin’ Wolf ?

Il y en a des décimales entre zéro et un. On progresse de trois 
centimètres, l’horizon s’éloigne de trois kilomètres. Mais j’ai du 
loisir, touriste que je suis, et rien de mieux à faire que meubler la 
salle d’attente, le temps que l’express de minuit, père de tous les 
trains, entre en gare. Quelle leçon faut-il retenir de tout ça ? Que 
le blues n’est pas la glu idéale pour piéger les filles, mais merci 
quand même, les Poppys.



17sCott Joplin

QUE LE ROCK’N’ROLL SOIT

Scott Joplin

1868 (Texas) - 1917 (New York)

Joplin touche des pianos dans les demeures bourgeoises de 
Texarkana, où sa mère fait du ménage. Des professeurs le prennent 
en sympathie, tel Julius Weiss, un Allemand pétri de culture 
wagnérienne. En 1894, Joplin entre à Sedalia, Missouri. Sedalia 
perche à quatre-vingt-dix miles de Kansas City et à cent quatre-
vingt-dix de Saint-Louis. C’est une bonne petite ville métho-
diste dont l’athérosclérose s’appelle Main Street, surnommée 
“Battle Row”, véritable chapiteau d’alambic que remplissent les 
premières vapeurs du ragtime. Le rag, la coon song et le cake walk 
viennent juste d’en accoucher. Un an plus tôt, le Chicago World 
Fair l’a révélé à 27 millions de visiteurs. C’est aussi le moment 
où on commence à encoder des rouleaux de pianos. La marque 
Pianola est déposée à Détroit en 1895.

Toute la fortune de Joplin tient sur la partition de « Maple Leaf 
Rag », publiée en 1899 chez John Stark, un marchand d’instru-
ments que Joplin suivra à Saint-Louis puis à New York. Le premier 
rag dont on ait conservé la partition fut sans doute « Mississippi 
Rag », qu’un certain William Krell déposa en 1897. Une centaine 
d’autres circulaient depuis deux ans. Avant « Maple Leaf », 
Joplin publia quelques titres à Syracuse (NY), Temple (Texas) 
et Kansas City, notamment le remarquable « Original Rags ». 
Après « Maple Leaf », il publiera une soixantaine de parti-
tions, dont une bonne somme de rags à succès, des mécaniques 
merveilleuses comme « Elite Syncopations », « The Entertainer » 
(1902), « The Sycamore », « The Cascades » (1904), « Gladiolus 
Rag » (1907), « Sugar Cane » (1908), « A Real Slow Drag » 
(1913), et le plus beau de tous, « Reflection Rag » (1917), mais 
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aucun  n’emboutira la musique américaine comme « Maple 
Leaf ». Joplin est sacré “roi du ragtime” en quelques semaines, 
un couronnement national. Les syncopes du rag crépitent jusqu’à 
la première guerre mondiale. Ce genre se joue dans les salons, se 
chante dans les beuveries (Joplin écrivait ses textes), se danse un 
peu partout, des palaces aux casse-museau du ghetto, cakewalk, 
two-step, Texas Tommy, foxtrot, et passe de mode, enterré par 
ses extensions, dixieland, boogie-woogie, novelty. Mais dans 
les années vingt, John Stark écoulait encore 5 000 partitions de 
« Maple Leaf Rag » par mois.

Le rag essuie les mêmes anathèmes que, plus tard, le blues et 
le rock’n’roll. Son jive ordurier draine les fidèles vers les clubs, 
ses danses obscènes dégradent la jeunesse blanche. De plus, 
Joplin souffre de voir ce nocturne africain devenir le défouloir 
des virtuoses dans les piano contests. Il recommande toujours à 
ses élèves la lenteur de l’exécution, et finit par annoter ses parti-
tions en italien comme font les compositeurs classiques. Le moins 
blues et le moins jazz des ragtimers force le respect des Blancs 
avec son bagage empirique de grande musique européenne, mais 
ne parviendra jamais à réhabiliter le ragtime lui-même. D’autant 
qu’il aspire à s’en échapper pour gagner les hauteurs blanches de 
l’échelle sociale. En 1902, il commence à se donner un peu de 
lustre, et passe des bordels de Sedalia au Wood’s Opera House, 
avec un spectacle de cakewalk intitulé The Ragtime Dance. L’opéra 
sera ensuite sa ruine : A Guest Of Honor en 1903, Treemonisha 
en 1911, deux cuisantes déconfitures. Du premier il ne reste rien, 
pas même un fragment de partition. Le second ne sera jamais mis 
en scène de son vivant, ni à Harlem ni à Atlantic City. Après sa 
mort, quand ses reliques seront dispersées et jamais retrouvées, 
on découvrira qu’il avait aussi composé un concerto pour piano, 
une comédie musicale et une symphonie. Ces deux opéras disent 
en tout cas l’engagement de cet homme courtois, le verbe bas, le 
sourire mort-né. A Guest Of Honor raconte l’invitation à dîner 
du leader noir Booker T. Washington à la Maison-Blanche, par le 
Président Theodore Roosevelt, une marque d’estime qui avait mis 
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la presse raciste sur les dents. Et Treemonisha prône l’éducation 
comme le grand vecteur de l’égalité raciale.

Joplin ne vaut pas un clou dans les improvisations. Il fuit les piano 
contests. Il est rongé par une démence paralysante qui lui bousille 
les doigts, relevée d’une méchante syphilis. À la fin de sa vie, il se 
couvre de honte quand, avec d’amicales pressions, on l’installe 
derrière un piano. Heureusement, Joplin est un compositeur céré-
bral qui raisonne les harmonies avant de les poser sur un clavier. 
Toutes ses partitions sont brillantes, et les dernières, toujours 
novatrices, « Scott Joplin’s New Rag » ou « Magnetic Rag ».

Sa mort ne fait pas grand bruit dans cette presse qui le célébrait 
naguère comme le meilleur pianiste du pays. Pendant plus de 
vingt-cinq ans, c’est comme si le ragtime et Scott Joplin n’avaient 
jamais existé. Après la seconde guerre mondiale, défrisés par le 
be-bop et par un swing jugé putassier, trop clinquant, les puristes 
se replient sur le jazz des origines et sur le rag. Le vent recom-
mence à murmurer le nom de Joplin. 1973 est l’année de « The 
Entertainer ». Le film The Sting (L’Arnaque) fait éclater le nom de 
Scott Joplin à la face du monde. Définitivement.
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GLISSEMENTS PROGRESSIFS 
DE LA FANFARE

William Christopher Handy

1873 (Alabama) - 1958 (New York)

Quand WC Handy publie « The Memphis Blues » en 1912, se 
faisant mettre dans les grandes largeurs par les éditeurs, le mot 
« blues » ne figure quasiment jamais en titre d’une chanson. 
En 1908, Anthony Maggio, un Blanc de La Nouvelle-Orléans, 
dépose une partition intitulée « I Got The Blues ». C’est un 
ragtime. Un tout petit peu avant le « Memphis Blues » de Handy, 
Hart Wand, un Blanc d’Oklahoma City, dépose la partition de 
« Dallas Blues », encore un ragtime. En 1912, Edward Crump fait 
campagne pour la mairie de Memphis et commande un hymne à 
l’orchestre de Handy. Handy compose, chante, joue de tout, en 
particulier du cornet. Il a enseigné la musique, bourlingué avec 
les Mahara’s Minstrels jusqu’à La Havane, dirigé des troupes et 
des bands, comme les Knights Of Pythias de Clarksdale. L’hymne 
« Mr. Crump » marche très bien dans les abreuvoirs, surtout la 
parodie anti-Crump qu’on en a tirée, le candidat promettant de 
fermer les maisons de plaisir et d’instaurer des couvre-feux sur les 
cabarets (« Rien à battre de ce que Mr. Crump tolère ou pas, on 
va continuer à bambocher, et qu’il aille se faire cuire un œuf ! »). 
Il est temps de publier cette partition en la lavant de l’affront fait 
à son client. Ce sera donc une louange à la ville. « Mr. Crump » 
devient « The Memphis Blues ».

Mille partitions sont imprimées, qui ne partent pas. Les portées 
sont trop ardues pour les orchestres, paraît-il. Quelqu’un lui 
achète le copyright pour cent dollars, réimprime, diffuse à New 
York, Omaha, Denver, contacte des musiciens blancs et obtient des 
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hits un peu partout. Impuissant, Handy voit « Memphis » devenir 
un monument national sans lui. Pour « The Saint-Louis Blues » 
en 1914, il fera plus attention à ses affaires. Des succès, il en a 
eu : « Yellow Dog Blues », « Joe Turner Blues », « The Hesitating 
Blues », « Shoeboot’s Serenade » (la Sérénade de Schubert, version 
jive), « Beale Street Blues », mais les deux stèles qu’il largue sur le 
monde occidental sont « Memphis » et « Saint-Louis ».

« The Memphis Blues » est un ragtime orchestré. Le deuxième 
strain (partie) cite explicitement une ligne de « The Entertainer », 
la pièce de Scott Joplin. « The Saint-Louis Blues », c’est 
autre chose. L’auteur la prend en sol, comme tous les proto-
blues entendus dans le Mississippi, à Tutwiler, Clarksdale ou 
Cleveland. Il la taille selon deux formes classiques : tonique / sous- 
dominante / dominante d’abord, puis (« Saint-Louis woman wid 
her diamon’ rings » 1) : tonique / dominante, direct. « Je voulais 
marier la syncope du ragtime à une mélodie de spiritual. » Handy 
ne veut pas rater son coup et met tout dans cette composition. 
Le tango, danse à la mode du moment, donne à l’intro un pas 
de « Paloma » dans la fanfare ragtime. Puis ce qu’il appelle un 
« lowdown blues », mais qui n’en est pas un malgré des harmo-
nies plus infléchies dans les blue notes. Du jive dans le texte. Et 
un strain plus intime en glissandos de clarinette et saxo, s’échan-
geant la ligne mélancolique du thème final, sur une mélodie qui 
démarrerait presque un nouveau morceau. Un tel fourre-tout est 
trop rempli pour que le blues en sorte, mais si le blues se planque 
quelque part dans cette pièce, c’est bien dans ce dernier strain.

Tarte à la crème pantagruélique de la musique américaine, « Saint-
Louis » tourne autour du globe depuis un siècle, reprise dans tous 
les styles et pour toutes les clientèles. Pourtant le détonateur du 
blues sera « Crazy Blues » en 1920, pas « Saint-Louis », sans doute 
parce que Mamie Smith vend des disques et Handy, des parti-
tions. Pour lui comme pour Scott Joplin, le business ne dépasse 

1. « Cette femme de Saint Louis, avec ses bagouses en diamant ».
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pas le stade de l’édition. Handy a encodé des piano-rolls, gravé 
un cylindre pour Edison avec les Mahara’s Minstrels en 1897, 
des galettes pour Columbia et OKeh, mais il n’en parle presque 
jamais. On devait lui glisser quelques effigies dans la poche, la 
suite n’étant plus ses oignons. Handy sécurise tout de suite 
« Saint-Louis » en montant une maison d’édition avec un associé, 
la Pace & Handy Music Company. Il la déménagera de Memphis 
à New York, à un jet de chique de Tin Pan Alley, et s’épuisera à la 
tenir à flots, souffrant d’un défaut critique de capital. Bien lui en 
prit : à la fin de sa vie il encaissait 25 000 dollars de royalties par 
an, rien que sur cette feuille.

Handy est devenu, par la force des choses, le glorieux prophète du 
blues. Il a vu les oracles du jazz investir les spectacles de minstrels, 
il a vu arriver les saxophonistes et les batteurs. Il pressent que le 
blues détrônera tôt ou tard le ragtime, qu’il sera peut-être même 
pour longtemps le patrimoine exclusif de sa race, contrairement 
au jazz. L’angoisse de la race suinte de chacune des pages de son 
autobiographie. Se faire rouler, humilier ou pire. Parmi les raisons 
de son départ, de Memphis pour New York, il y a cette tête noire 
décollée du tronc, les yeux brûlés au fer rouge. « Une meute de 
cul-terreux l’avait apportée en ville et jetée à la foule des Noirs, 
dans ce parc de Beale Street qui porte aujourd’hui mon nom. »



23Jelly Roll moRton

UN LITRE MIRACULEUX 
DE GLOBULES NOIRS

Jelly Roll Morton

Ferdinand Joseph la menthe

1885 ou 1890 (Louisiane) - 1941 (Californie)

Le 26 mars 1938 à Washington, sur la NBC, Ferd entend Robert 
Ripley sacrer WC Handy “père du blues et du jazz”. Son sang ne 
fait qu’un tour… car le père du jazz c’est lui, Ferdinand, comme 
il l’affirme dans la lettre qu’il adresse à Ripley et que Downbeat 
s’empresse de publier. Ferd avait croisé Handy à Memphis en 
1911, ce cuistre était déjà un perroquet sans couleurs ! Ferd signe : 
« Originator of Jazz and Stomps, World’s Greatest Hot Tune 
Writer » 1. À l’entendre, il ne s’est pas contenté d’inventer le jazz, 
mais le scat, mais les breaks, mais le jeu de batterie aux balais 
et dix autres gimmicks qui fondent la routine de la corporation. 
À Memphis on n’aurait rien su du blues avant d’entendre son 
« New Orleans Blues » et à Chicago, rien du jazz avant son « Jelly 
Roll Blues ».

Quand il écrit sa remontrance à Ripley, ce commandeur sans 
statue est un homme rincé. De ses premiers piano-rolls en 1915 
(ils sont nombreux) à ses premiers 78-tours en 1923 (encore 
plus nombreux, surtout entre 1926 et 1928, et pleuvent jusqu’en 
1940), dans la jalousie et l’admiration de ses musiciens, les 
Incomparables, les Red Hot Peppers, Ferd, premier composi-
teur de jazz à défaut d’en être l’inventeur, connut une renommée 

1. « Inventeur du jazz et du stomp, l’auteur de style hot le plus fameux de la 
planète ».
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 considérable mais mal assise, surtout chez Victor pour qui il 
enregistra une centaine de titres comme « Sidewalk Blues », 
« Someday Sweetheart », « Grandpa’s Spells », « Doctor Jazz », 
« Wolverine Blues », « King Porter Stomp » ou « Turtle Twist ». 
Ferd a gagné et perdu beaucoup d’argent mais, finalement, peu 
d’estime. Il n’a vu venir ni la crise, ni le swing, ni la concurrence 
des Benny Goodman, Artie Shaw, Paul Whiteman, tous assez 
blancs pour fixer la réussite. Il ne se rendait pas compte non plus 
que son orgueil et sa paranoïa l’isolaient, qu’il s’était irréversi-
blement dégagé de La Nouvelle-Orléans et se ringardisait dans 
le Nord, continuant de plastronner comme s’il tenait toujours le 
manche par le bon bout.

Adolescent, Ferd est le pianiste familier des grands bordels de 
Storyville. Il est presque blanc. Alan Lomax devine, sous l’ombre 
africaine de sa généalogie, un prurit de frustrations qui explique-
raient, comme chez son maître Scott Joplin, cette fatalité de l’échec 
par des aspirations sociales hors d’atteinte dans l’Amérique des 
années vingt et trente, loin du paradis égalitaire de Storyville. 
Ferd est monté en graine à Downtown, la zone créole du péri-
mètre des bobinards. Les mulâtres français et espagnols ont le 
sentiment de former une élite musicale quand ils se comparent 
aux Noirs  d’Uptown, plus bruyants, plus portés à l’improvisa-
tion. Ferd fréquente l’Opéra français, il a une charpente classique 
et très envie de s’amuser comme on fait à Uptown. À Chicago, 
New York ou Washington, il cherchera toujours à recruter des 
musiciens néo-orléanais, noirs ou créoles, si susceptibles, si diffi-
ciles à dominer. Ferd ne sera pas seulement ce pianiste incroyable 
qui pulvérise tous les virtuoses du pays (“Fingerbreaker”, l’enfer 
de la main gauche pour commencer, l’enfer de la main droite 
pour finir), mais un chef anguleux, attentif à la note écrite, à la 
minute d’exultation de ses solistes, à leur alcoolémie, au pli de 
leur pantalon.

Il quitte définitivement La Nouvelle-Orléans en 1908 et se dissipe 
à travers le pays jusqu’en Alaska. À cette époque, le billard compte 
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autant que le piano. Dans les deux cas, Ferd est un génie de la 
queue. Il appâte les pigeons sur l’ivoire en leur jouant quelques 
airs, puis les plume sur le feutre. La bougeotte, il est né avec, mais 
elle peut être excitée par un caïd qu’il a mis en slip, par un flic 
chatouilleux face à ce baratineur un peu maquereau, constellé de 
diamants de l’incisive au fixe-chaussette, qui déploie une garde-
robe tapageuse et lance des petites affaires, dancing, maison 
d’édition, boutique de tailleur. En 1923, après s’être rempli les 
poches en Californie, Ferd fait suivre ses malles à Chicago. Les 
frères Melrose lui ont offert 3 000 dollars pour éditer « Wolverine 
Blues ». L’arnaque au billard et le débauchage des musiciens 
créoles s’arrêtent ici, la mafia contrôlant les clubs et le moindre 
centimètre carré de tapis. Ferd n’a plus trop le choix, il se rabat 
sur la musique à temps plein, brille un moment à Chicago, s’éteint 
à New York et Washington, et meurt peu de temps avant le revival 
de jazz trad.

Au moment de la lettre à Ripley, des érudits commençaient déjà 
à collectionner les vieux disques hot de La Nouvelle-Orléans, et 
ceux de Ferd devenaient des objets recherchés. Sa lettre attira 
l’attention de la critique. Ferd fut convié par Alan Lomax à 
venir enregistrer pour la bibliothèque du Congrès. On tira de ces 
longues séances plusieurs albums de blues, d’autant plus émou-
vants qu’on y entend Ferd chanter. D’après Lomax, Ferd pensait 
que sa marraine Eulalie, une sorcière prospère d’Uptown, l’avait 
« vendu à Satan » quand il était petit parce que, de tous les 
humains qui peuplaient le monde à cette époque, Ferd était celui 
qu’elle aimait le plus.
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LE VERTIGE DU PREMIER SILLON

Mamie Smith

mamie Robinson

1883 (Ohio) - 1946 (New York)

« Je vais faire comme les Chinois, trouver un peu d’opium, dégoter 
un flingue et buter un flic. Je collectionne que des mauvaises 
nouvelles. J’ai un putain de cafard ! » De qui, ce programme ? 
D’un Black Panther rescapé du Cointelpro ? D’un gangsta qui 
vient de rencontrer l’imparfait du subjonctif ? Ce couplet, c’est le 
détonateur d’un big bang culturel qui explose en 1920 : le premier 
disque de blues !

À cette époque, les marchands de cires et de phonographes 
grimacent devant cette immense friche commerciale qu’ils ont 
beaucoup de mal à pénétrer : 14 millions de Noirs. Quelques 
artistes afro ont déjà enregistré, mais ils jouent les mondanités, 
ou la caricature qu’attend d’eux le public blanc, ou chantent les 
choses de la foi. Rien qui puisse ferrer ces 14 millions de porte-
monnaie précaires. Et si, maintenant, les marchands proposent des 
crédits de folie sur ces satanés tourne-disques, c’est parce qu’un 
nouveau média commence à les renifler, la radiophonie. Une 
chanson 100 % ethnique, voilà l’idée. Un mariolle noir de peau, 
nommé Perry Bradford, propose ce plan pour déverrouiller, non 
pas ces 14 millions de porte-monnaie, mais, plus bizarrement, ce 
Sud blanc si lointain, si insoucieux des années folles new-yorkaises. 
Perry Bradford chante, pianote, écrit, compose, orchestre, et monte 
des comédies musicales dont Mamie Smith est la vedette.

Mamie Smith, l’héroïne de cette veillée d’armes, a un tempéra-
ment de pugiliste depuis qu’elle a dix ans, quand elle embarquait 
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avec une troupe de minstrels itinérante. En 1913, elle se pose à 
Harlem. Cinq ans plus tard, passée du minstrel au vaudeville, elle 
mène la revue de Perry Bradford, Made In Harlem.

Maintenant, Bradford multiplie les génuflexions pour convaincre 
les producteurs de mettre une chanteuse noire en concurrence avec 
les rossignols blancs du phonographe. Il veut imposer sa protégée, 
Mamie Smith, comme la femme de la situation. Columbia et 
Victor contrôlent le marché de l’amusette négroïde, qu’elle soit 
pastichée par des Blancs ou décolorée par des Noirs. Pour eux, 
c’est niet. Mais pour OKeh Records fondé de fraîche date, qui 
cherche une ficelle pour se démarquer des majors, pourquoi pas ?

Premier acte. La lubie ethnique de Perry Bradford est éventée. À en 
croire le manager d’OKeh, Fred Hager, des distributeurs et des 
groupes de pression racistes boycotteront le label si une Négresse 
a le malheur d’enregistrer. Bradford veut placer sa chanson « That 
Thing Called Love » ? Soit, mais on fait comme on a dit, ce sera 
pour Sophie Tucker, une diva blanche du vaudeville. Diva qui 
tombe malade le jour de la session. Va pour Mamie Smith alors, 
mais blancs seront les musiciens. Ce groupe de studio prend le 
nom de Rega Orchestra. Rega comme Hager à l’envers. Le jour de 
la Saint-Valentin 1920, derrière le rideau qui la sépare de l’ingé-
nieur du son, Mamie pousse sa goualante dans un cornet de métal 
relié au stylet graveur. « That Thing Called Love ». Même si le 
Rega Orchestra yaourte la langue du swing, le disque se vend très 
bien. Côté boycott, rien à signaler.

Second acte. Frustré, Bradford revient à la charge. Cette fois Hager 
le laisse former son orphéon ethnique. Johnny Dunn (cornet), 
Willie “The Lion” Smith (piano), Dope Andrews (trombone), 
Ernest Elliot (clarinette), Leroy Parker (violon). Les Jazz Hounds. 
Bradford a dans la manche « Harlem Blues », une chanson 
qu’interprétait Mamie dans sa comédie musicale de 1918. Hem ! 
« Harlem » ? Titre interlope. Nouvel intitulé : « Crazy Blues ».
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10 août. Mamie Smith arrive, West 45th Street. Un jeune homme 
nommé Ralph Peer supervise la séance. Hager l’a chargé de tenir 
les Jazz Hounds dans les limites de la décence commerciale. 
À peine a-t-il quitté le studio que Bradford les exhorte à se lâcher. 
Tout est permis, même le crescendo fliquicide de la fin. Le chant 
fléchit en glissandos nonchalants, avec des trémolos rageurs sur 
les fins de vers. De sa voix de contralto, ronde et fruitée, encore 
juvénile malgré ses 37 ans, Mamie domine sans mal le vent des 
souffleurs. Sans batterie, le dixieland des Jazz Hounds sonne 
comme une fanfare de l’Armée du salut, mais il y a la relance 
pneumatique du trombone et de solides ponctuations d’orchestre 
dans les refrains.

L’acte de naissance du blues est établi à New York, ville où il 
ne pendra jamais la crémaillère. Et c’est une femme venue du 
cabaret qui crée le marché d’un idiome dont la destinée chromo-
somique inclinera toujours du côté des burnes. « Crazy Blues ». 
Pendant dix ans les éditeurs de Broadway auront cette chanson 
dans l’oreille, vendue à 10 000 exemplaires la première semaine, 
75 000 le mois de sa sortie (novembre), un million moins d’un 
an plus tard. Un triomphe absolu ! 1 1957. Little Richard reprend 
« Keep A-Knockin’ », une chanson de Perry Bradford. Il déclare 
à ce propos : « Rien n’arrive jamais par hasard, mais qui aurait 
imaginé, dans les années vingt, que le style de Perry Bradford 
donnerait le rock’n’roll ? »

1. Toujours se méfier des scores commerciaux, qui semblent parfois sortir au 
hasard du chapeau ou jaillir d’une puissante étreinte fantasmatique. Ils donnent 
au moins un peu de lustre au récit et ont le mérite d’être décoratifs.
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EMPIRE TRAGIQUE

Bessie Smith

1894 (Tennessee) - 1937 (Mississippi)

Aux petites heures de la nuit, ce dimanche 26 septembre 1937, une 
Packard file sur la Route 61 dans le sens Memphis-Clarksdale. Au 
volant : Richard Morgan, un ancien bootlegger de Chicago. Dans 
le siège du mort : l’impératrice du blues, le coude à la portière. 
Impératrice… Il fut un temps où elle se déplaçait dans un somp-
tueux wagon privé, quand elle était l’artiste noire la mieux payée 
de la planète, mais la crise a anéanti le blues et carbonisé les chan-
teuses qui l’ont popularisé. Nouveaux médias, nouveaux tyrans. 
Les DJ ont plié les marchands de phonos, les radios se sont mises 
à gazouiller beaucoup plus swing, et le cinéma parlant a détourné 
le public des salles de concert. « Nobody knows you when you’re 
down and out », chantait-elle en 1929, l’année du toboggan. Ce 
n’était pas sa meilleure chanson, mais elle était prémonitoire. 
Après, pour surnager, il a fallu courir les beuglants de seconde 
zone avec des fadaises comme « Tea For Two ».

La 61 est une deux-voies sinueuse, très mal éclairée. Morgan 
l’a prise à Memphis, ils descendent sur Darling, Mississippi, où 
l’impé ratrice est attendue par un reliquat de cour. Ils abordent 
maintenant les faubourgs ténébreux de Clarksdale, quand un 
gros-cul de la National Biscuit Company tombe dans les phares. 
Morgan déboîte, le hayon du camion scalpe le toit, la Packard 
vole en éclats sur le bogie.

Bechet, Armstrong, Fletcher Henderson, elle serrait la fleur du jazz 
dans la constriction de sa voix formidable. Elle déroulait, avec 
une funèbre volupté, des méandres qui glissaient sans afféteries, 
et saturait l’étreinte dans la raucité de ses relances. Elle avait passé 
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huit ans chez Columbia, une maison qu’elle avait sauvé de la fail-
lite avec son premier sillon, « Downhearted Blues ». Ils l’avaient 
congédiée en 1931. Elle touchait un pitoyable forfait pour chaque 
matrice, et pas un cent de royalties. Bah, le succès d’un disque 
lui permettait de négocier des cachets de diva. À son apogée, elle 
émargeait à 2 000 dollars la semaine. On n’avait jamais misé 
autant sur un air de blues. Elle rechignait à se reconvertir dans le 
swing, et puis cet hurluberlu, John Hammond, l’avait amenée chez 
OKeh où le contrat était encore plus vérolé que chez Columbia : 
37,50 dollars par titre commercialisé et la totalité des royalties 
pour Hammond. Mais elle avait derrière elle l’avant-garde du 
swing : les Jack Teagarden et les Benny Goodman… Hammond 
racontait qu’il l’avait trouvée dans un night-club de Philadelphie, 
clapotant dans les vieilles rengaines du folklore noir. Ce mufle 
l’avait tout de même tirée de la mélasse, les dates et les projets 
s’accéléraient, peut-être un disque avec Basie, peut-être un disque 
avec Hampton (qui était le neveu de Richard Morgan).

Le Dr Hugh Smith et son copain Henry Broughton se sont levés 
tôt, ce dimanche-là, pour une partie de pêche. Près de Clarksdale, 
ils voient la Packard sur le toit et, en travers de la chaussée, le 
corps de l’impératrice qui fait la fontaine, le bras droit presque 
arraché. Le Dr Smith tente d’endiguer l’hémorragie. Broughton 
et Richard Morgan, sorti indemne des tôles, cherchent, dans les 
parages, un abonné du téléphone chez qui ils pourront sonner une 
ambulance. Encore des phares. Un couple de jeunes Blancs cette 
fois. Fin cuits. Leur petite bagnole emplafonne celle du Dr Smith 
et l’envoie dinguer dans l’épave de la Packard. Deux ambulances 
maintenant. La première charge le couple et fonce vers l’hôpital 
blanc de Clarksdale, la seconde embarque l’impératrice pour 
l’hôpital noir. Elle n’a toujours pas retrouvé ses esprits quand on 
l’ampute, et s’abîme dans une nuit sans lune 1.

1. Toujours se méfier des hôpitaux qui laissent les moribonds expirer sur le 
perron au motif qu’ils sont noirs. Non que la ségrégation s’adoucisse sous une 
blouse blanche, mais on l’a dit pour Bessie Smith, on l’a dit pour Blind Willie 
Johnson. On sait que la première anecdote était une supercherie marketing 
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BB King disait que chanter du blues c’était être noir deux fois. 
Les femmes du blues multipliaient cette damnation par deux. 
Bessie Smith assumait tout. Elle revendiquait le fait de s’endormir, 
parfois, près d’une femme, ainsi que la profondeur de sa négri-
tude, quand les hommes de sa race, aliénés par les standards 
blancs, s’amourachaient de beautés les moins hâlées possible, 
aux boucles les moins crépues. « I ain’t no high yellow, I’m deep 
yellow brown. » 1 Sauf Richard, tous les hommes qu’elle avait 
connus l’avaient trompée, producteurs, amants, mari. Jack Gee 
était un parasite qu’elle couvrait de cadeaux. Elle lui avait acheté 
une Cadillac, elle avait retroussé sa robe devant le concessionnaire 
et en avait extirpé 500 dollars. Un soir elle les avait rossés, Gee et 
l’une de ses petites roulures, puis elle l’avait coursé le long d’un 
quai de gare en lui décochant des pruneaux.

Une cohue insensée se presse à son enterrement, le lundi 4 octobre, 
dans un patelin des environ de Sharon Hill, en Pennsylvanie. Gee 
n’a pas de quoi lui payer une pierre et la tombe demeure anonyme 
jusqu’en 1970. Janis Joplin et quelques autres lèvent une sous-
cription pour donner un marbre à « la plus grande chanteuse de 
blues au monde ». Hammond s’était fait 60 000 dollars sur sa 
bête ; quelqu’un qui ne l’aimait pas signala qu’il avait souscrit 
pour 50 dollars, pas plus.

fabriquée par le producteur John Hammond, et aucun témoin n’est venu dépo-
ser sous serment pour corroborer la seconde. Plus largement : se méfier de ce 
que raconte John Hammond. Encore plus largement : se méfier de toute affir-
mation reliée, de près ou de loin, au blues. Particulièrement dans ce bouquin !
1. « Je ne suis pas légèrement halée. Si je suis café au lait, c’est nettement plus 
café que lait. »
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LA MAIN

Lonnie Johnson

Alonzo Johnson

1894 ? (Louisiane) - 1970 (Ontario)

On demande à T-Bone Walker, éventuel précurseur du solo élec-
trique, quels musiciens ont influencé son jeu de guitare sophis-
tiqué. La réponse est spontanée : Lonnie Johnson. Fin des années 
vingt, T-Bone Walker et Charlie Christian travaillent encore leurs 
cordes à Oklahoma City avec un prof de guitare, que Lonnie, la 
trentaine, pourrait déjà prendre sa retraite après dix ou quinze ans 
de révolution permanente et une biographie dantesque. Excellent 
chanteur, maniant tous les instruments de la création, il est l’un 
des premiers solistes de l’histoire, peut-être même le tout premier 
rameau de la dynastie, hasardent certains. Lonnie naît et grandit 
en même temps que le jazz et le blues, à La Nouvelle-Orléans, 
grand juke-box cosmopolite, créole, indien, latino, paneuropéen. 
Il baigne dans cette virulence de styles, pratiqués depuis l’enfance 
au sein de l’orphéon familial. Au théâtre Iroquois et dans les 
bordels de Storyville avec Kid Ory et Punch Miller, il sait faire 
chanter des instruments aussi divers que la guitare, le piano ou le 
violon. Il acquiert une troisième main… prophétique.

Que fait-il en Europe en 1917 ? Distrait-il les trouffions ou les 
rois, dans la troupe du Will Marion Cook’s Syncopated Opera, 
invité à se produire devant George V ? Sur ces entrefaites à La 
Nouvelle-Orléans, la grippe espagnole extermine sa nombreuse 
famille à l’exception d’un frère, le pianiste James “Steady Roll”. 
Lonnie fuit le Croissant. Il laisse dès lors, partout où il pointe son 
manche, une empreinte sur le jeu des guitaristes, Dallas, Saint-
Louis, Chicago, Harlem. Il urbanise la chanson rustique noire 
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avant qu’elle ne soit arrêtée dans la cire, avant T-Bone, Charlie 
Christian et Django Reinhardt. Lonnie hante tous les circuits, le 
blackface, le vaudeville, les croisières le long du Mississippi. Le 
Chicago Defender le repère en Floride. Le Variety signale, à New 
York, ce banjoïste extraordinaire que vient de recruter le tandem 
Glenn & Jenkins. Mais le Billboard des années vingt et trente 
s’obstine à le présenter comme un chanteur, jamais comme un 
guitariste. Il est pourtant l’un des musiciens noirs les plus recher-
chés. C’est d’ailleurs en ses qualités de chanteur et de violoniste 
que s’accomplit son baptême discographique chez OKeh, au sein 
des Jazz-O-Maniacs, l’orchestre de Charlie Creath qui berçait les 
touristes voguant sur le Mississippi. 1925, Saint-Louis. Lonnie 
continue sous son nom, guitare au poing. Entre 1925 et 1932, il 
imprime plus de cent trente cires chez OKeh, des ovni étourdis-
sants (« Playing With The Strings »), des swings précoces (« 6/88 
Glide ») et des prestations aux quatre coins du pays pour Clara 
Smith, Louis Armstrong ou Duke Ellington. Cette essence d’ex-
pression incroyablement novatrice étalonne, depuis huit décen-
nies, les impros du blues, du jazz, de la country et du rock’n’roll. 
Picking deux-doigts, note à note au médiator, sur six ou douze 
cordes, le country blues (incunable à ce moment-là) s’éparpille en 
phrases de jazz, le ragtime ripe vers la variété. Des solos, mais aussi 
des accompagnements et un chant dont on retrouve les lignes chez 
Robert Johnson (« Mr Johnson’s Blues »). Sa guitare est franche-
ment stupéfiante lorsqu’elle épouse, à partir de 1927, celle d’un 
autre génie, le jazzman blanc Eddie Lang. « Guitar Blues », « Hot 
Fingers », ce qu’ils jouent durant ces années-là coupe le souffle 
encore aujourd’hui.

Il poursuit chez Decca (1937), Bluebird (1939), King (1947) ou 
Prestige-Bluesville (1961). Parti trop tôt, trop vite, comme Josh 
White, il manque tous les coches de la postérité, sauf quelques 
succès épisodiques (« Tomorrow Night », 1948) pour lui rappeler 
un peu ce qu’il fut et exciter les regrets d’avoir perdu cette enver-
gure. Trop vieux pour le R&B, trop suave pour le revival ethnique, 
trop largué pour le jazz (ses pires albums dans les années soixante), 
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inclassable sous quelle catégorie que ce soit, lui qui s’est multiplié 
à une époque où les styles n’étaient pas encore fixés, ancré malgré 
lui dans le blues et pensant qu’il valait beaucoup mieux.

Lonnie fait sonner une guitare acoustique bien au-delà de sa capa-
cité volumétrique, mais il est étrangement démuni quand il faut 
faire chanter un ampli (1939), il ne sent plus les vibratos. Gérard 
Herzhaft remarque qu’à cette époque, il renonce aux accordages 
singuliers et se dissout dans l’ordinaire des guitaristes. Peut-être 
même apprend-il ces nouveaux doigtés de ses émules, devenus des 
maîtres. T-Bone Walker par exemple, qu’il retrouve à Chicago 
au début des années quarante. De passage en Grande-Bretagne 
en 1951, notre homme est encore assez magique pour qu’un 
certain Tony Donegan lui chipe son diminutif, Lonnie, comme 
une amulette.

Mais le style ne tombe pas d’un seul azimut, T-Bone Walker 
et Charlie Christian ont eu probablement d’autres modèles. 
Le musicologue Elijah Wald pense aux guitaristes du western 
swing, notamment les slideurs, ceux qui créeront le style Texas-
Oklahoma-Kansas au début des années trente. Il pense aussi aux 
premiers virtuoses du banjo (Fred Van Epps), à qui les solistes de 
jazz des années vingt et trente doivent tant.
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AVOIR DOUZE ANS  
AU DALLAS THEATER

Victoria Regina Spivey

1906 (Texas) - 1976 (New York)

La vie est une bouffée de hasard, l’histoire s’éparpille beaucoup 
avant qu’on lui trouve un sens. La découpe du blues en tranches 
n’est nette que dans les livres. Seul un encyclopédiste dira qu’en 
1926, une pianiste texane donna, à la complainte des premières 
chanteuses de blues, une accroche plus lumineuse, plus légère, et 
l’humeur précoce d’un blues du Nord. Victoria Spivey débute seule 
au piano mais, dès 1927, se lance dans des duos piano-guitare avec 
Lonnie Johnson, deux ans avant Carr et Blackwell. La testostérone 
commence à infester le marché. « Black Snake Blues » (OKeh), son 
premier disque, c’est sa chanson. Son partenaire Blind Lemon la lui 
barbote et l’enregistre sous son nom chez Paramount, à Chicago 
(« Black Snake Moan »). Ce mufle revient à la charge quelques mois 
plus tard, et chez OKeh même, par la grâce d’un adjectif démons-
tratif : « That Black Snake Moan ». À 12 ans, Victoria improvisait 
au Lincoln Theater de Dallas, jouant derrière les films muets. Peu 
après, elle se produisait dans toutes les maisons de bites et les bars 
à touffes du Texas avec cet enflé de Blind Lemon. Elle n’était pas 
une de ces gosses à la dérive tant elle semblait ambitieuse, peut-être 
même avertie de son destin. Deux de ses sœurs chantaient aussi, 
dans le style assez lourdingue des matrones du vaudeville, Addie et 
Elton, dites Sweet Peas et Zazu Girl. Elles s’enlisèrent bien loin du 
buisson de laurier mais Victoria, avec sa voix espiègle et fraîche, 
plus naturelle que celle de bien de ses rivales à la noirceur affectée, 
avait tout pour réussir. Elle était jeune et jolie, savait chanter, jouer, 
composer, écrire et aguicher. Dans les années soixante, elle montrera 
qu’elle était capable de faire tenir un label debout.
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Passant par Saint-Louis en 1926, elle était tombée sur le studio 
volant que la maison OKeh faisait tourner dans la ville. Le 
78-tours « Black Snake Blues » / « No More Jelly Bean Blues » est 
emballé. Chez OKeh, on pose des additions drôlement sympas. 
Victoria rempile maintes fois chez eux jusqu’à la crise, à Saint-
Louis d’abord puis à New York. « Dirty Woman Blues », « Hoo 
Doo Man Blues », « TB Blues », « Dope Head Blues », « A Good 
Man Is Hard To Find », « Organ Grinder Blues », elle vole de 
succès en succès. « My Handy Man » : « When my furnace gets 
too hot, he’s right there and turns my damper down » 1. Celles qui 
l’ont précédée n’y allaient pas avec le manche du couteau pour 
tartiner du beurre de cuisse, mais Victoria le faisait avec l’inno-
cence d’une vierge, une bonne pointe d’accent texan et quelques 
r roulés. Ces bordées de lubricité candide ne l’empêchaient pas 
de chanter quelques mélos dignes et poignants comme « Blood 
Thirsty Blues », « Blood, blood, look at all that blood. Yes, 
I killed my man, a lowdown good for nothing clown » ; et des 
petits trucs de fille, « Just give me one more sniffle of that dope » 2 
(« Dope Head Blues »).

Quand une crise est en train de défoncer le pays, elle manœuvre 
serré pour rester dans la course, tandis que ses vieilles rivales dispa-
raissent les unes après les autres. Les tandems piano-guitare se 
mettent à proliférer, elle change de taxi pour rejoindre ses nouveaux 
pénates new-yorkais, Victor, Vocalion, et sa nouvelle adresse pour 
toutes les années qui lui restent à vivre. Elle embarque dans les 
orchestres de Louis Armstrong ou d’Oliver King, et poursuit tant 
bien que mal sa remise à jour du vaudeville salace sous d’autres 
parures, à la croisée du dixieland, du swing et du blues, toujours 
drôle et inventive (« Good Cabbage »). Elle décroche un petit rôle 
dans la comédie musicale de King Vidor, Hallelujah et, mainte-

1. « Quand mon four chauffe un peu trop fort, il arrive à point nommé et 
trouve toujours le bouton du thermostat ».
2. « Tout ce sang ! Tout ce sang ! C’est vrai, j’ai tué mon mec. C’était qu’une 
espère de bouffon, un bon-à-rien toujours au ras des paquettes » ; « File-moi 
un petit snif de cette dope ».
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nant qu’elle est new-yorkaise, court les revues (Hellzapoppin’ en 
1938). Elle se dépense ainsi jusqu’en 1951, date à laquelle elle se 
replie dans une chorale religieuse de Brooklyn pendant dix ans.

1961, branle-bas de combat. On tente de ranimer les mémères 
survivantes du premier âge, programme de décongélation globa-
lement foireux sauf pour Victoria. Avec son vieux pote des années 
vingt Lonnie Johnson, elle enregistre un bel album chez Prestige, 
Idle Hours, en partage un autre avec Alberta Hunter et Lucille 
Hegamin, Songs We Taught To Mother, puis fonde Spivey Records 
avec le musicologue Len Kunstadt, label surtout connu pour avoir 
recruté le tout jeune Bob Dylan à l’harmo sur deux titres de Big 
Joe Williams. Spivey Records sort de la glacière quelques miracu-
lées de la deuxième décennie : Hegamin, Sippie Wallace, Hannah 
Sylvester, et une fournée de messieurs démodés, trop jeunes ou 
pas assez ruraux, que les jeunes folkeux américains ne regardent 
pas encore comme des sujets de dissertation : Big Joe Turner, Otis 
Spann, Otis Rush, Willie Dixon… Victoria tourne en Europe 
avec l’American Folk Blues en 1963, chauffe une série de cires 
maison sous des pochettes affreuses (la touche Spivey Records), 
qui renferment quelques vieilles dentelles d’excellente facture 
(Jelly Roll », « Grant Spivey », « Jet »), fait mille choses encore et 
meurt à 70 ans parce qu’il faut bien que ça finisse un jour.



38 JUKE, 110 PORTRAITS DE BLUESMEN

LE PREMIER GÉANT

Blind Lemon Jefferson

lemon henry Jefferson

1893 (Texas) - 1929 (Illinois)

Lemon trépasse mi-décembre, en l’an 1929, alors qu’un blizzard 
est en train de congeler Chicago. Ou pas. Il a 35 ans. Les racon-
teurs préfèrent l’histoire du citron givré. Voilà, il sort d’une fête, 
se perd et meurt de froid dans la rue. Ou bien meurt de froid 
dans la rue, mais il attendait son chauffeur (Lemon vend assez de 
disques pour se payer une guimbarde et un type pour la conduire). 
Ou alors le chauffeur plie la guimbarde et se tire sans réclamer ses 
gages, laissant le boss dans les vapes. Non, Lemon sort d’une fête 
et se fait descendre par un voleur. Non, un témoin le voit faire 
une crise cardiaque en plein gig. Le constat de décès, retrouvé il 
y a quelques années, signale effectivement une crise cardiaque. 
Lemon est un immense caramel de gnôle, l’obésité et l’alcoolisme 
ouvrent de belles perspectives pour un infarctus. Le Wortham 
Journal, qui annonce sa mort et le retour de son corps au Texas 
pendant le réveillon, relaie la thèse de l’infarctus. On notera plus 
tard que son chant se fissurait déjà sur « See That My Grave Is 
Kept Clean » (1928), raccord avec l’oracle des paroles, comme 
s’il avait eu la prémonition de ce qui lui arriverait l’année d’après.

Dallas fait sa rage de dents en bas d’Elm Street et de Central Track, 
une avenue couturée par une voie ferrée. Ici, le crime s’appelle 
Deep Ellum. Lemon est une grosse attraction dans ce quartier qui 
prospère avec les dollars de la misère et toutes sortes de gaîtés 
coupables. On entend de loin monter sa voix aiguë, solidement 
timbrée. Il a élu domicile à Dallas au début des années dix et s’est 
trouvé un guide qui a du répondant : Leadbelly. Ils font équipe 
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jusqu’en 1918, quand Leadbelly est inculpé de meurtre. Lemon 
aura d’autres guides qui avaient besoin de perfectionner leur jeu, 
T-Bone Walker, Lightnin’ Hopkins et Josh White. Ça vaut le coup 
de le suivre quand il joue dehors, la foule le douche de pourboires. 
Un quart en fer-blanc fixé au manche de sa guitare, il entend tinter 
les thunes et jette les petits sous qui ne sonnent pas assez lourd. 
Au toucher, il identifie la valeur d’un talbin et ne se laisse jamais 
refiler un dollar quand il en attend dix.

À l’angle d’Elm et de Central, un distributeur en cheville avec 
Paramount, nommé Ashford, fait son beurre dans le disque et 
les phonos. Son employé Sam Price, future vedette du piano, 
l’invite à présenter Lemon à Paramount. En 1925, le blues est 
encore un truc de femme. Quels hommes ont alors enregistré ? 
Sylvester Weaver ? Papa Charlie Jackson ? Lonnie Johnson ? Le 
label du Wisconsin loue des studios à Chicago, matériel dernier 
cri, microphone et gravure électrique. Lemon commence par 
deux gospels qu’il signe Deacon LJ Bates, il ne veut pas mélanger 
les torchons du diable avec les serviettes du bon Dieu. Mais le 
premier 78-tours que Paramount commercialise est un disque de 
blues. « Dry Southern Blues » / « Booster Blues » tombe chez les 
détaillants durant l’été 1926, « une bombe discographique », dira 
Son House. Le deuxième (« Got The Blues » / « Long Lonesome 
Blues ») rapporte encore plus gros. Encadré par Mayo Williams 
qui lui trouve aussi du casse-pattes et des filles, Lemon devient 
la première étoile du country blues, une tendance aussi brève 
que frénétique puisqu’elle sera tout de suite fauchée par la crise. 
Tout ce qu’il lance retombe en pluie de dollars, aucun bluesman 
dit rural ne vendra autant que lui, aucun ne sera plus célèbre. 
Paramount sort un Bind Lemon Jefferson par mois, exploitant 
même les prises alternatives. Une centaine de faces sont gravées 
entre 1926 et 1929, un gros songbook pour la multitude noire et 
blanche d’après la récession, blues, gospel et country : « Corinna 
Blues », « Jack O’Diamonds », « Broke And Hungry », « Rabbit 
Foot Blues », « Easy Rider Blues », « Hot Dogs » ou « One Dime 
Blues ». « See That My Grave Is Kept Clean » et « He Arose From 
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The Dead » se vendent sous le vertueux pseudo de Deacon LJ 
Bates. Tout ça chez Paramount, à l’exception d’une incartade avec 
OKeh à laquelle Mayo Williams met vite bon ordre. OKeh n’aura 
sorti qu’un 78-tours, mais c’est un copeau de cire pour l’éternité : 
« That Black Snake Moan » / « Match Box Blues ».

À Jackson, on encense Tommy Johnson parce qu’il peut jouer 
des chansons de Blind Lemon. De son vivant déjà, Lemon fait 
fantasmer les guitaristes. À une époque où le disque et la radio 
n’ont pas encore sédimenté le jeu des musiciens, le premier qui 
parle a raison. Lemon lègue ainsi une marqueterie de plans, sans 
réelle patte du fait de leur disparité (difficile de remonter la capil-
larité des origines), un superbe jeu d’accompagnement qui voya-
gera partout en pièces détachées, boogie-woogie dans les graves, 
contretemps de walking-basses comme dans « One Dime Blues », 
pickings enveloppants dont se décrochent parfois des phrases en 
escalier… Mance Lipscomb, songster texan, raille son inaptitude 
à faire danser les gens, mais Lemon n’en est plus là, il refuse de 
jouer les entertainers, il veut qu’on l’écoute. Le premier qui avait 
parlé était un styliste.
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DANS LA CHEVELURE 
DE BÉRÉNICE

Blind Blake

Arthur Blake

1896 (Floride) ? – ? (?)

Dans ce grand foutoir d’approximations qu’est le blues, on peut 
douter de tout. Les informations sont volatiles, les sources pas 
toujours fiables et les légendes urbaines, innombrables. Blind 
Blake, c’est pire. On lui colle des dates et des lieux pour ne pas 
avoir l’air de critiquer la raison pure, mais on ignore où et quand 
il est né, où, quand et de quoi il est mort, on ignore s’il s’appelait 
Arthur Blake ou Arthur Phelps (on n’est même pas certain qu’il 
se soit prénommé Arthur), on le dépose à Atlanta, on sait seule-
ment qu’il a vécu quelques années à Chicago. Était-il réellement 
aveugle ? Est-il bien l’homme de la seule photo censée le repré-
senter ? Le portrait a sans doute été autographié de la main d’un 
commercial de Paramount, qui joignait des photos dédicacées 
aux disques vendus par correspondance. Pour finir d’embrouiller 
son cas, Blake est parfois confondu avec un contemporain, Blind 
Blake lui aussi, roi de la variété goombay et du calypso.

Les érudits téméraires qui ont tenté d’accoucher le néant font 
naître Blake à Jacksonville, Floride, sur la foi d’indices glanés dans 
ses chansons. Il tombe ses premiers titres en août 1926 à Chicago 
(« Early Morning Blues » / « West Coast Blues »). Le blues appar-
tient encore aux filles du vaudeville, mais les labels sentent qu’une 
forme plus virile et plus rurale pourrait leur apporter un appoint 
commercial intéressant. Rural est une façon de parler, ses vedettes 
sont d’abord de grands citadins. Blake enregistre aussi avec des 
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chanteuses de goualantes, Leola Wilson, Ma Rainey, Chocolate 
Brown, avec des partenaires comme Gus Cannon, le slideur de 
banjo à la voix dévorante, Johnny Doods le clarinettiste, Charlie 
Spand le pianiste. En 1929, il passe de Chicago aux studios 
Gennett de Richmond, Indiana, avec qui Paramount est lié, puis 
il réalise plusieurs séances à Grafton, Wisconsin. C’est là que 
Paramount vient d’ouvrir ses propres studios alors que la crise 
est en train de ravager le marché. En tout : soixante-dix à quatre-
vingt faces gravées entre 1926 et 1932, notamment les fameux 
« Hot Potatoes » et « Southbound Rag ».

Dans les années vingt l’industrie du blues (c’en est une alors) 
habite à New York. Paramount déménage à Chicago et recrute 
le producteur noir Mayo Williams, une curiosité pour l’époque. 
Williams livre au label Papa Charlie Jackson en 1924, et surtout 
Blind Lemon et Blind Blake en 1926. Paramount tient ses deux 
champions nationaux. OKeh a le sien : Lonnie Johnson. Le choc 
des scrotums reste feutré, les mecs grignotent surtout la clientèle 
des chanteuses. D’ailleurs, rags ou blues, Blake chante un vaude-
ville hillbilly au mélo surjoué, comme font ses concurrentes. Blake 
tournait dans des medicine shows et devait surprendre constam-
ment le chaland. Mieux vaut donc ne pas prendre trop au sérieux 
la noirceur affectée de certains titres (« What A Lowdown Place 
The Jailhouse Is »). Le blues bascule vers les chromosomes XY, 
vers la guitare et le terroir, plutôt côte sud-est en ce qui concerne 
le style de Blake. Il joue encore le vieux rag des piano-rolls, 
basses fuyantes, appuyées, ruptures et juxtapositions de thèmes 
contrastés (« Arthur’s Breakdown »), mais il lui donne des lignes 
chantantes de jazz, ce « chic » urbain qui fascinait Gary Davis, 
en ces âges farouches où les genres ne s’étaient pas vraiment 
partagés (cf. le magnifique arpège qui court le pont de « Rope 
Stretchin’ Blues »).

De son vivant, Blake incarne un idéal impossible pour tous les 
guitaristes du pays. Même fermée sur l’accord, la main pétille, 
cherche des bonus d’harmonie, s’évapore en phrases laconiques. 
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Ce fleurage volubile est d’une élégance difficile pour le chant, ces 
pluies d’aigus (« Too Tight Blues »), ces tapis de basses (« Playing 
Policy Blues »)… Pourtant sa voix trouve des passes, désinvolte, 
coffrée mais ne cherchant pas à prendre du relief, sauf quand elle 
lui monte au nez et se met à sonner comme un kazoo. Quelques 
vers swinguants en scat (« Hey Hey Daddy Blues »), le type qui 
dit youpi avec l’air de quelqu’un qui va téter un pot d’échappe-
ment (« Diddie Wa Diddie »), le transit intestinal mis en musique 
cinquante ans avant « Constipation Blues » (« CC Pill Blues »), 
des rythmes au répertoire non identifié comme le drôle de tango 
de « Baby Lou Blues », mais aussi des blues et des rags vraiment 
émouvants (« Georgia Bound »).

Les biographes de l’extrême le font mourir dans le Wisconsin, 
parce que sa dernière trace datée est celle d’une session à Grafton 
en juin 1932, dans l’orchestre de Billy James mais, de Josh White 
à Broonzy, tout le monde a une hypothèse sur sa disparition : 
assassiné à Chicago, mort à Saint-Louis, mort au pénitencier de 
Joliet en 1932, fauché par une bagnole à New York en 1934, ou 
dans un accident de la route à Atlanta en 1941. Dans son livre 
Red River Blues, Bruce Bastin rapporte cet échange entre Blake 
et Papa Charlie Jackson, gravé sur un disque : « Dis donc, Blake, 
c’est quoi ton vrai nom ? – Je m’appelle Arthur Blake. – Arthur ? 
D’où sors-tu ça ? – Oh, tu sais, j’en raconte des choses ! »
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VOYAGEUR SANS LUNE

Blind Willie McTell

Willie samuel mctier

1898 (Géorgie) - 1959 (Géorgie)

Atlanta. Ed Rhodes tient le magasin de disques à l’angle de la 13th 
et de Peachtree. Il lit le bouquin de Sam Charters : The Country 
Blues. Ça alors, on y cause de l’aveugle qui chantait derrière le Blue 
Lantern… Et ce mec est en train de devenir un vrai gibier d’ency-
clopédiste ! À l’époque Rhodes possédait un magnéto, il avait pas 
mal insisté pour que l’aveugle vienne enregistrer quelques titres 
dans son magasin. Oh, l’homme n’avait pas fait d’étincelles, il 
était déjà bien malade et rongé par la gnôle. Les bandes de la 
session moisissent toujours là-haut, dans un placard. Plus tard, 
Rhodes a l’idée de passer à la Lighthouse, un centre social pour 
aveugles, histoire de prendre de ses nouvelles. On lui remet une 
fiche : « décédé ». Comment ça, décédé ? Juste au moment où le 
blues agricole sort des oubliettes ? La dernière session de Willie 
s’était donc déroulée dans sa boutique ?

Willie tape la 12-cordes comme la plupart des guitaristes du 
coin, mais lui la joue souple comme sur un cordage de six, et 
sans onglets. Ses disques ont déridé tout un tas d’adolescents 
déprimés qui entraient dans le folk comme dans un orphelinat 
existentiel, dans les années soixante. Peu de bluesmen ruraux ont 
gravé autant de cires que lui. Entre 1927 et 1956, il tombe cent 
vingt faces en quatorze sessions, celle de Rhodes incluse. Et dans 
cette foison, pas un seul hit ! Même pas le « Statesboro Blues » 
de 1928 que les frères Allman profileront comme une torpille. 
Aucun bluesman, disparu avant le revival des années soixante, 
n’a été interviewé trois fois. Lui, si. Reste à savoir qui on pensait 



45Blind Willie mCtell

interviewer. Blind Willie McTell ? Blind Samuel ? Barrelhouse 
Sammy ? Hot Shot Willie ? Georgia Bill ? Pig’n’Whistle Red ? Ou 
peut-être Doog, le surnom sous lequel il est connu à Atlanta. Sa 
date de naissance est aléatoire et son nom de famille, tout autant. 
Son père s’appelle McTier, il poche dans l’alcool et ne rentre 
plus chez lui. N’empêche, Willie mène une existence supérieure 
aux standards de sa caste. Enfant, il fréquente des écoles pour 
aveugles et apprend à lire le braille, un exemple d’alphabétisa-
tion exceptionnel dans ce quart-monde rural. Adulte, il dispose 
de revenus suffisants pour permettre à son épouse de préparer une 
école d’infirmière. Willie chante dans les parkings et les restau-
rants. Au Pig’n’Whistle, un drive-in barbecue, il met en musique 
la commande des clients. Mais il se produit surtout en profes-
sionnel dans les théâtres, barrelhouses, medicine shows, carna-
vals, expositions agricoles etc. Autre singularité : son public est 
noir et blanc. Blues pathétiques, rags haletants, galéjades folks, 
ballades, chansons hillbillies, rengaines populaires, gospels qui 
swinguent « comme une église pleine de monde », son répertoire 
draine tous les âges, tous les sexes, toutes les races.

Willie chante du nez avec un débit vivace et heurté. Il reste pudique 
sur la mélodie, pourtant omniprésente mais laissée en filigranes… 
Bob Dylan ! La Stella 12-cordes ouvre un faisceau de voix, de 
contre-chants souterrains, monte des escaliers (« Broke Down 
Engine Blues »), descend des slides qui posent la chanson sur un 
oreiller (« Love Changing Blues »), accélère sans crier gare, ou 
démarre une variante qui modifie le registre dans une résolution 
toujours euphonique. Willie sait jouer sobrement folk quand une 
partenaire lui donne la réplique (« Ticket Agent Blues »), ou qu’il 
a besoin de parler au bon Dieu (« How About You »). Malgré 
cette patte magnifique, à cause d’une inextinguible soif d’indépen-
dance, il ne sera jamais le maestro entouré de disciples qu’il méri-
tait d’être. Encore un paradoxe : ce piètre vendeur de chansons 
a toujours été très recherché par les producteurs. Il les fascinait 
par sa personnalité, la qualité de ses gravures et l’envergure de 
son répertoire.
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