De quoi le jazz est-il le nom?
En mars 2016, c'est sur cette question étrange et pénétrante, que nous avons ouvert
cette série inédite des "1001 nuits du jazz au Bal Blomet". Guillaume Cornut, le maitre
des lieux, Johan Farjot, pianiste et chef d'orchestre aux talents multiples, et moi-même,
Raphaël Imbert, saxophoniste et amoureux des phrases tant musicales que littéraires,
promettions avec un optimisme interrogateur une cinquantaine de ces soirées, pour
mieux circonscrire les 1001 nuits symboliques et mythologiques. Après tout, au delà de
l'enthousiasme que nous affichions pour l'idée, c'était un pari osé, et rien ne permettait
de deviner quels en seraient la perception et le succès. L'idée? Des "concérences"
bimensuelles qui affirmaient que l'on pouvait aimer le jazz sous toutes ses formes, le
jouer, le raconter, le penser, le mettre en scène avec des invités prestigieux et des
jeunes pousses de la génération montante, pour le bonheur d'un public qui ne serait
pas qu'initié!
Trois ans plus tard, le pari semble gagné! Nous affichons complet à chaque soirée, une
audience attentive et joyeuse est au rendez-vous, constituée d'habitués, de curieux, de
passionnés, de gens du quartier, ce quartier historique du Montparnasse vibrant des
années folles qui retrouve ainsi une part de son swing patrimonial et créatif! Le Bal
Blomet, cet ancien relais de poste du 18ème siècle, est de fait l'un des plus anciens
clubs de jazz d'Europe, lui qui a fait naitre dès 1924 la rencontre entre l'intelligentsia
parisienne de cette époque (Robert Desnos et les surréalistes étaient à quelques mètres
plus loin dans la rue Blomet), la communauté antillaise qui porte haut les musiques
créoles, et la culture du jazz afro-américain avec la présence des artistes de passages
ou ceux qui s'installent dans ce vivier fertile. De Jacques Prévert à Joséphine Baker, en
passant par Sidney Bechet ou ... , ce lieu mythique fut le lieu de la découverte et de la
création parisienne d'une nouvelle musique, d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle
culture, faite de métissage, de mélange, de transgression.
Quel meilleur endroit donc pour raconter l'histoire de cette musique multiple et
généreuse? Et quelle meilleure question pour entamer cette série régulière, et vous
inviter, après les exemples de nos soirées que vous venez d'écouter, à méditer sur le
sujet? D'ailleurs, vous avez échappé en écoutant ce disque aux flots de paroles que je
déverse habituellement lors des soirées Blomet, il n'y a pas de raisons que vous n'en
ayez pas un peu à la fin de cet album, que j'espère vous avez apprécié!
Donc, de quoi le jazz est-il le nom?
Une question d'autant plus pertinente qu'elle concerne une musique dont personne ne
sait exactement l'étymologie et la signification du nom! Nous entrons désormais dans le
coeur du problème, si problème il y a. Nous tous aimerions n'avoir que ce genre de
problème, me diriez-vous, mais le problème n'en est pas moins délicat. Après tout, citez
moi une autre musique où les musiciens, les mélomanes, les acteurs de celle-ci ne sont
jamais d'accord sur sa définition et son essence. Quelle autre musique n'a strictement
aucune idée de la signification de son nom? Jazz ne veut rien dire, et la multitude des
hypothèses concernant son étymologie, parfois plus nombreuses que les musiciens euxmêmes, ne fait que souligner une identité à la fois fière, paradoxale et nébuleuse. On
dit que cela vient du verbe français "jaser" (d'ailleurs, jazz s'écrivit longtemps avec deux
s ou deux z au choix), qu'il vient d'un nom propre d'un pianiste lousianais qui s'appelait

Jazz, ou d'un mot d'argot d'origine africaine qui désigne l'acte sexuelle. J'aime
particulièrement l'étymologie qu'un jour Archie Shepp donna dans une interview : "le
Jas, en occitan, c'est la maison. Le jazz est notre maison à tous!". En bon provençal,
cette définition me convient assez, ne serait-ce que symboliquement! Et après tout, il y
avait assez de sudistes parmi les nombreux français qui arpentaient les territoires
américains, pour que l'hypothèse mérite que l'on s'y penche! Mais passons, ce qui
compte, c'est que non content que le mot ne signifie pas grand chose, il est de plus
assez contesté par les acteurs historiques de cette musique eux-mêmes! À la NouvelleOrléans, les musiciens des origines parlent de "rag" ou de "spiritual", voire de "Blues",
jamais de jazz. Ensuite, le nom est considéré tout autant comme une manière de
dévaloriser leur Art que comme une tentative de classifier leur musique d'un point de
vue marketing, une façon de la capitaliser avec, de plus, de fortes connotations
racistes. Les jazzmen et jazzwoman n'auront de cesse de donner d'autres termes à leur
geste musical pour tenter de sortir de cette distinction : "Great Black Music", "American
Classical Music", "Swing", "Americana" et bien d'autres encore.
Malgré tout, le mot "Jazz" est désormais entré des les moeurs. Après tout, l'ambivalence
et le mystère du mot conviennent somme toute assez bien à décrire l'indescriptible,
cette relation étonnante de ce phénomène autant sociétale que musicale, fait de
paradoxes, de retournements et d'interrogations. Il suffit que quelqu'un affirme avoir
trouver la définition ou la description exacte de cette musique pour qu'immédiatement
un fait ou un événement viennent en contester la pertinence! C'est peut être la seule
définition qui convienne, le jazz n'est jamais là où on attend qu'il soit! Il est
communautaire et universel, sacré et profane, drôle et sérieux, improvisé et composé. Il
a des origines claires et des ramifications infinies. Certains affirment qu'il est mort avec
le premier disque enregistré en 1917, d'autres qu'il n'est toujours pas véritablement né!
Certain le voit dans les valses musettes de nos bals campagnards, d'autres dans les
sambas de Bahia et les poèmes de la Bossa Nova. Il semble s'immiscer dans les lieders
berlinois de l'entre-deux guerres, les expérimentations de l'avant-garde contemporaine,
les chansons engagés de la Rive Gauche, le picking rural des fous du bluegrass, ou le
hip-hop des ghettos de nos métropoles post-industrielles. Mon Dieu (lequel, après
tout?), le jazz est nul part et partout! Vous n'y échapperez pas, ne résistez même pas,
vous croyez ne pas le comprendre, ne pas l'aimer, qu'il n'est pas pour vous, que c'est le
délire de quelques musiciens égocentriques (ce qu'il est, évidemment!), et bien vous
venez de comprendre à l'instant qu'il est fait pour vous, quoiqu'il arrive!
Le jazz est la première musique du monde. Il est le résultat d'un non-dit, d'une absence,
d'une dénégation. La mémoire d'un crime contre l'humanité impensable qu'est la mise
en esclavage systématique de tout un peuple fut à ce point contestée, combattue et
méprisée qu'elle créa en réaction l'un des actes de résistance les plus originaux. De
l'expérience interdite et clandestine africaine des origines, est né un geste poétique,
spirituel, politique et universel. Pour la première fois de l'histoire de l'Humanité,
l'ensemble des communautés, des cultures et des expériences en présence furent
inscrites dans un même geste créatif, représentant l'ensemble de ces humanités
nombreuses. Une musique Arlequin, un universel diversifiel, le paradoxe à la fois ultime
et originel du génie populaire d'un peuple "rhyzome", pour reprendre l'image
allégorique chère au philosophe et poète Édouard Glissant.

Résistant, libre, fier, spirituel, donc drôle et recueilli, les noms du jazz se dessinent donc
clairement à notre esprit. Quand Ornette Coleman revendiquait tel un slogan
l'expression "Free Jazz", ce n'était pas tant pour affirmer la redondance d'un pléonasme
évident (le jazz est libre ou il n'est pas!) que pour déclarer que l'on doit libérer le jazz! Le
libérer de ses questions, de ses querelles, de ses débats byzantins, de ses systèmes, de
ses catégories. Libérez ce qui doit rester libre, tel est le nom du jazz.

