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Dynamo de Pantin : KEPLER et THE BRIDGE #10, ANTICHAMBER MUSIC
C’est le match retour d’une première manche donnée à Chicago en 2015 (à l’époque la violoncelliste
Tomeka Reid occupait la place aujourd’hui dévolue à Lou Mallozzi). La musique est inspirée par un recueil
de poèmes de jeunesse de James Joyce, Chamber Music. Des fragments de ces poèmes surgiront en
cours de concerts, mêlés à des textes (en anglais et en français) de Claudia Solal. Après huit concerts
dans toute la France, et avant les dernières escales à Lyon, Poitiers et Brest, le groupe offrait à Pantin son
rendez-vous du pourtour parisien. Comme souvent lors des concerts de musique improvisée, on commence pianissimo, chacun(e) prend ses marques, lance un son, un timbre, une phrase, une impulsion ou
un impact expressif. Le jeu se met en place : prises de paroles successives ou simultanées, prises de
risques souvent, prises de bec, de pouvoir ou de tête jamais. L’improvisation fonctionne à l’empathie, au
partage, à l’interaction et au rebond. Quand la voix de Claudia file dans l’aigu, le basson répond de sons
graves , traités et percussifs. Des platines et machines surgissent, par vagues lentes ou impulsions paroxystiques, de nouveaux paysages où le piano va se poser, méditatif ou mutin. De ces intermittences
surgit régulièrement une sorte d’effet choral, qui bientôt va se dissoudre dans de nouvelles escapades.
On est sur le fil, mais bientôt c’est le fil qui se déroule, fil d’Ariane pour nous guider ? Ou pour nous perdre,
qui sait…. On est en pleine pensée magique. De la voix s’échappe le mot unpredictable ; imprévisible,
comme l’événement qui advient dans l’instant : la fin du concert. La magie ne nous a pas lâchés. Nous
étions pris, nous sommes rendus à nous-même, assez comblés il faut le dire. Dans le premier poème de
Joyce ces mots : «There’s music along the river, For Love wanders there ». Peut-être la clé du mystère.
Xavier Prévost

09/11/2019

The Bridge unites improvisers from France and Chicago
Several times each year since 2013, a network of improvising musicians called the Bridge has facilitated exchanges of players from France and Chicago. Each iteration assembles a core group drawn from
both sides of the Atlantic, and they perform a series of concerts, sometimes welcoming additional
players and always developing a unique ensemble chemistry and repertoire. The Bridge 2.02 includes
guitarist Raymond Boni, bassists Anton Hatwich and Paul Rogers, and alto saxophone and clarinet player Mai Sugimoto. Boni’s approach to his instrument draws on flamenco techniques but uses effects to
obtain subaquatic tones. He’s probably best known in the U.S. for his enduring partnership with multi-instrumentalist Joe McPhee, which began in 1978, but at home in France he often works with musicians
and dancers who don’t have jazz backgrounds but are receptive to improvising. Rogers, an Englishman who’s been based in France for many years, favors custom-built instruments with up to 14 extra
strings, which add resonance to his boldly bowed melodies. Hatwich, on the other hand, could be called
a bass fundamentalist: a stalwart member of Chicago’s jazz scene, he can be relied upon to locate and
solidify the rhythmic center of gravity of any piece of music. Sugimoto, who’s also based in Chicago,
has adapted Japanese folk themes to jazz with the group Hanami, and the compositions on her recent
album Born/Raised (Asian Improv) offer a more laconic take on the exuberant freebop played by Ornette
Coleman’s classic quartet. Between them, the four musicians are performing at a total of 18 events
(including three out of town, in Madison, Urbana, and Milwaukee) between October 31 and November
15, among them solo concerts, encounters with other improvisers, and a public recording session.

10/10/2019

W.E.B. Du Bois, le sociologue noir occulté
Nicolas Martin-Breteau traduit pour la première fois en français le premier ouvrage de W.E.B. Du Bois,
fondateur oublié de la sociologie aux côtés de Durkheim et Weber. Cette édition permet de reconnaître l’importance d’un des pères noirs de la sociologie.
Cent-vingt ans après sa parution en 1899, Les Noirs de Philadelphie se lit enfin en français. Cet immense délai est la première source d’étonnement face à l’ouvrage, mais l’introduction de Nicolas
Martin- Breteau permet d’y répondre par une démonstration remarquable : W.E.B. Du Bois a été rapidement oublié par la tradition sociologique, qui a longtemps refusé de le reconnaître comme fondateur,
parmi d’autres, de la discipline, aux côtés de ses contemporains Émile Durkheim et Max Weber – ce
dernier ayant pourtant longtemps dit son admiration pour son travail. D’où une mémoire sociologique
exaltant Le Suicide (1897) ou L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905) et laissant dans l’oubli Les Noirs de Philadelphie, étude contemporaine et tout aussi fondamentale.
Les méthodes et les objets d’enquête de Du Bois apportent à la sociologie naissante des concepts
(environnement, question de la neutralité politique de la science et question raciale) et des méthodologies (historicité, statistique, statut de l’enquêteur, approche relationnelle de la société) qu’on associe habituellement à des mouvements plus tardifs des sciences sociales.
Le sociologue, fraîchement diplômé de l’université de Pennsylvanie, met en œuvre cette approche
innovante dès son premier travail, qui l’inscrit dans un champ d’investigation scientifique naissant,
aux États-Unis comme en Europe. L’entreprise d’occultation de son œuvre commence dès lors.
Malgré quelques recensions félicitant, dès la parution du livre, sa rigueur scientifique et enquêtrice,
l’étude est parfois éreintée, voire complètement ignorée par la communauté scientifique. Malgré son
caractère pionnier, ce premier travail ne permet pas à Du Bois de trouver une place dans les grandes
universités de son pays, ce qui le pousse peut-être à délaisser un temps la carrière universitaire pour
un engagement associatif et militant en faveur de la cause noire.
Ce militantisme lui assura une solide notoriété, ne dépassant cependant guère les frontières américaines. Ainsi que le rappelle l’introduction, la pensée de Du Bois resta par la suite ignorée par les grands
représentants de la sociologie américaine, notamment l’École de Chicago, malgré les dizaines de
livres qu’il publia, dont certains sont devenus classiques. Il fallut attendre l’arrivée des Black studies
dans les années 1960 et 1970 pour voir réémerger la figure du sociologue noir américain dans cet
océan d’ignorance, avant que ne se multiplient, à partir des années 1990, les retours vers son œuvre
dans le monde entier.
Comment expliquer cette sorte de damnatio memoriæ ? Si l’on en croit Nicolas Martin-Breteau, plus
que convaincant, la raison est aussi simplequ’indigne : « En réalité, il ne fait aucun doute que s’il avait
étéblanc, Du Bois aurait étéconsidéréd’ emblée comme un fondateur de la sociologie. »
Du Bois a bien été victime d’un racisme universitaire systématique qui l’a empêché d’accéder à une
notoriété et à un statut que ses travaux lui promettaient, poussant vers un militantisme de plus en
plus affirmé un jeune homme plutôt porté sur le consensus et les stratégies d’évitement face à ce
qu’il appelait lui- même « le préjugé racial ».

09/09/2019
CHICAGO, LES LIENS DU SON
Depuis sa création en 1979, le Chicago Jazz Festival, en grande partie gratuit et souvent en plein air,
célèbre son identité musicale unique en réunissant jeunes découvertes et vétérans, dont le fameux
Art Ensemble, qui fêtait cette année son cinquantenaire.
Une porte borgne au fin fond du South Side. Rien n’indique qu’il faut la pousser pour entrer plus avant
dans ce qui tient plus du happening que du club en bonne et due forme. Bienvenue au Transition East,
une enseigne historique au cœur du quartier «noir» de Chicago. Quelques dizaines de chaises, un
frigo, une cuisine aménagée typique du début des années 80, et puis, au fond, une vague estrade.
C’est là qu’Angel Bat Dawid se produit, avec ses clarinette et claviers, ses accords graves et ses
accents pointus. Elle chante la souffrance d’un peuple autant que la joie d’une communauté, toujours prompte à se réinventer. Dans les tréfonds d’un héritage tamisé par les années, cette jeune
adepte du do it yourself cherche et trouve sa voie, entre cris et chuintements. Impressions d’une
autre Amérique, loin de la Trump Tower qui surplombe le Loop, ce centre-ville peuplé de gratte-ciel.
Et pour finir, un gospel hérétique hors du temps, sans tempo. Ici, c’est free. Traduisez libre et gratuit.
Figure tutélaire
«Parlons de musique créative plus que de jazz, un mot hérité de la suprématie blanche», prévient le
maître de cérémonie de la soirée, avant qu’entre en scène le deuxième quartet emmené par «le gourou des lieux», le saxophoniste Eliel Sherman Storey, ingénieur du son de l’Art Ensemble. Vieux débat,
toujours d’actualité. Ici, de toute façon, il suffit d’avoir du style et si possible les idées qui suivent.
«A Chicago, la musique est une histoire de lignage, insiste la jeune Angel, révélée début 2019 par la
grâce d’une simple cassette. Vous apprenez la musique par la fréquentation des musiciens, par ce
qu’ils vivent autant que ce qu’ils jouent. Il s’agit d’une espèce de mutualisation d’idées, de perspectives. C’est toute l’expérience de la communauté noire qui vibre dans ces murs.» Une expérience
que d’autres, voici plus de cinquante ans, ont désigné sous le nom «Great Black Music» en fondant
l’Association for the Advancement of Creative Musicians.
«Ancient to the future», le slogan de l’Art Ensemble Of Chicago, prend ici, aussi, tout son sens. «L’idée
du ressourcement est essentielle à Chicago. Les nombreux musiciens qui ont quitté la ville ont besoin d’y revenir régulièrement. Henry Threadgill me l’a dit un jour : New York, c’est l’incontournable
marché aux bestiaux, mais le centre spirituel, c’est Chicago», analyse Alexandre Pierrepont, anthropologue et auteur de la Nuée - L’AACM : un jeu de société musicale (Parenthèses, 2005) qui a établi
un programme de collaborations entre Paris et Chicago sous le nom de The Bridge. Ce vendredi 30
août, l’Art Ensemble est justement de retour en ville pour fêter son demi-siècle. Du quintet, il ne reste
plus que le batteur Famoudou Don Moye, installé à Marseille, et le saxophoniste Roscoe Mitchell,
exilé de longue date. C’est ce dernier qui ouvre le bal à la nuit tombante : court solo de sax soprano,
strident à souhait, qui fait vibrer la scène lovée dans le Millennium Park, au cœur de la cité des vents.
Dans cet amphithéâtre dessiné par Frank Gehry, ils ont réuni plusieurs générations : la flûtiste Nicole
Mitchell, la violoncelliste Tomeka Reid, mais aussi le trompettiste Fred Berry, un membre du quartet
qui préfigura l’Art Ensemble au milieu des sixties, et la jeune artiste électronique Christina Wheeler…
Il y a aussi des violons, des percussions, des voix plus proches de l’art lyrique dans ce projet qui, plus
qu’une relecture, est une vision un demi-siècle plus tard de ce qu’est fabriquer de l’art ensemble.

Bataillons de cadets
En milieu d’après-midi, le vénérable bluesman Billy Branch a partagé un moment avec le vétéran - 92
ans ! - George Freeman, le frère de Von Freeman, figure tutélaire ici. Le blues a bien entendu toujours
droit de cité dans ce festival qui se targue d’être le plus important du pays, en plein air et gratuit.
«Plus de 150 000 personnes», dira Mark Kelly, chargé depuis 2016 des affaires culturelles et événements spéciaux de la ville.
Pendant quatre jours, tout le parc est investi : il y a la grande scène qui peut accueillir plus de 10 000
spectateurs où l’on dîne entre amis, en famille, tout en écoutant la musique diffusée par un équipement audiophile ; il y a les multiples scènes connexes où l’on peut entendre aussi bien du post-free
jazz radical que des propositions plus mainstream. Né voici soixante-huit ans à Chicago, Mark Kelly
voit plus loin pour ce festival créé en 1979. «Il est temps d’établir un dialogue plus serré avec les
clubs en ville, pour que le panorama soit plus juste. C’est la mission que l’on s’est fixée : que le souffle
irradie toute la ville. Le succès ne sera complet que si les musiciens de Chicago sont écoutés, et si
les clubs bénéficient à l’année de cet écho. C’est l’enjeu des prochaines éditions.»

La mairie consacre un budget de 225 000 dollars (204 000 euros) à cet événement, qui s’étend désormais sur dix jours, et déploie des antennes du nord au sud. «Si le jazz fait partie de l’identité de la ville, il
n’en reste pas moins que c’est une musique fragile. Il suffit de constater le déficit de notoriété des musiciens de l’AACM, ici même à Chicago, comparé à la qualité de leur production. Nous n’avons jamais fait
assez pour nos musiciens, pour développer une culture municipale qui permette une reconnaissance
internationale, reprend l’officiel, sans langue de bois. Chicago est le plus gros incubateur de musiques
afro-américaines des Etats-Unis. Mais nous ne sommes pas identifiés à un son particulier, comme La
Nouvelle-Orléans, Detroit, Memphis…» L’esthétique ici, c’est le croisement fertile. Et c’est pourquoi
il compte bien célébrer cette extrême versatilité, terme plus approprié que diversité, en mettant en
place une Année de la musique à Chicago en 2020, dont l’annonce officielle devrait avoir lieu en octobre.
«C’est tous les jours l’année de la musique à Chicago. La vérité est là, bien plus qu’ailleurs !» tempère le
tempétueux Mike Reed, qui fait partie du comité artistique du festival. A 45 ans, le batteur est le «patron»
de la nouvelle génération qui structure la ville. Il vient tout juste de publier The City Was Yellow, un «real
book» qui dresse un état des lieux des compositions de la ville entre 1980 et 2010. Celui qui fut fondateur
du Pitchfork Festival possède désormais deux clubs référence, situés dans le North Side. Hungry Brain,
un bar de quartier qui accueille notamment des scènes ouvertes, et Constellation, un bâtiment de briques rouges qui brasse les esthétiques (une compagnie de danse y est hébergée, la musique contemporaine dialogue avec le rock expérimental) et les générations. Au mur, un immense portrait rappelle son
attachement viscéral à cette bonne vieille tradition : Fred Anderson, saxophoniste qui fut propriétaire du
Velvet Lounge, le lieu qui fut le creuset pour des bataillons de cadets. Comme beaucoup, Mike Reed s’y est
formé. Comme peu, il l’a retapé de ses mains. Comme tous, il sait bien que le jazz n’a pas la cote chez les
investisseurs, «sauf s’il devient jazzy», sans pour autant douter un seul instant de son avenir à Chicago.

Travail collaboratif
C’est justement dans le Fred Anderson Park, situé à une poignée de blocks de la mythique salle, que
le festival a programmé un concert à l’heure de l’apéro. Dans ce quartier en cours de gentrification, un
quartet typique du coin mené par le saxophoniste Dave Rempis rend hommage à Fred Anderson, sur un
mode post-free, puis Nois, quatre jeunes soufflants de la cité des vents, rappelle que le third stream,
plus proche du contemporain, a aussi sa place ici. «Nous avons toujours favorisé la rencontre de ces
différentes planètes du jazz», reprend Lauren Deutsch, qui fut durant vingt-deux ans à la tête du Jazz Institute. La sexagénaire native du South Side vient tout juste de quitter la direction de cette association
créée en 1969. Celle-là même à qui la mairie décidera de confier la programmation du festival lorsqu’il
fut créé dix ans plus tard. Depuis le début, les choix reposent sur le travail collaboratif entre toutes les
corporations liées à la musique, des musiciens aux journalistes, et une connaissance du terrain. «Tous
les programmes universitaires ne parviendront jamais à remplacer la compréhension d’une culture qui
ne peut se résumer à un ensemble de notes. Cette transmission, essentielle, est toujours à l’œuvre.»
Voilà pourquoi, le jeudi 29 août, Alexis Lombre, une pianiste née il y a à peine vingt ans dans le South
Side, est tout à son aise pour saluer, avec quelques aînés, Joseph Jarman, décédé en janvier. Voilà comment s’explique le naturel qui lie en un bref duo le trompettiste Ben Lamar Gay, actuel pilier créatif de la
scène, et le batteur Thurman Barker, un de ceux qui furent associés à la fondation de l’AACM, lors d’une
performance au musée d’Art contemporain dans le cadre d’un programme intitulé «South Side Suite».
Communauté de destins
Le South Side, on y revient un dimanche. Midi pile, c’est l’heure du rendez-vous avec Tim Black.
Plus qu’un personnage : une personnalité. Il est né dans le quartier voici cent ans. Il a vécu en direct le sacre à Chicago de Joe Louis, champion du monde des lourds en 1937, il a marché ici-même
avec Luther King, il a été à l’école avec Nat Cole, il a vu Ellington et tous les autres quand ils venaient jouer downtown. «Mais pour cause de ségrégation, ils devaient rester dormir dans le South
Side, et c’est comme ça qu’on les écoutait dans nos clubs. Dans les années 30, le jazz a malgré tout
aidé à changer les mentalités, en rassemblant les progressistes, au-delà des questions de genres, de races, d’âges.» Tout est parti de là, la «Black Belt», un corridor qui enserre le cadre gothique
de l’université de Chicago : ce cœur vibrant du South Side fut la matrice intellectuelle et artistique
d’expressions pionnières qui prendront bien des formes, sans jamais rompre le fond de l’histoire.
Le gospel du révérend Thomas Dorsey, le swing de King Oliver, le blues de Muddy Waters, le rock de Bo
Diddley, la soul de Curtis Mayfield, le funk d’Earth Wind & Fire, la house de Marshall Jefferson, le flow
de Chance the Rapper, tous s’ancrent dans ce continuum, une communauté de destins qui fondent
l’identité de la ville, un état d’esprit plus indie qu’ailleurs. Continuum, c’est d’ailleurs le titre d’un album
de l’Ethnic Heritage Ensemble du percussionniste Kahil El’Zabar. Pour cet ancien président de l’AACM,
ce lien indéfectible prend racine dans la ségrégation. Dont les stigmates sont toujours saillants.
«Quand de nombreux Noirs ont migré depuis le Sud pour Chicago, ils ont dû développer leur propre business, le marché de l’emploi n’étant pas ouvert comme à New York. Une culture entrepreneuriale à part est née, ce qui a posé les fondations d’une culture à part. Que ce soit dans la mode
ou la presse, les compagnies privées ou les syndicats ouvriers, et bien entendu la musique. L’AACM,
comme toute la musique de Chicago, est le produit de cet ADN socio-historique tout à fait unique,
dont le principe actif était le partage de connaissances et le contrôle de nos moyens de production. Et derrière toutes ces expériences, il y a un seul et même dénominateur : la communauté.»

12/10/2019

09/10/2019

On y était : The Bridge et Le Poulpe
Pour ses premières dates de sa nouvelle saison, la salle de jazz de Tours frappe fort. Elle innove même
en conviant lors d’une même soirée les musiciens de The Bridge et les comédiens du Poulpe. Ah, on
aime bien ces débordements de scène qui font rire et rêver. Cette aventure mirobolante s’est déroulée
dans une ambiance joviale côté cour, côté jardin et côté public. The Bridge est un réseau transatlantique pour le jazz et les musiques créatives, mettant en relation des improvisateurs de France et de
Chicago. Quatre fois par an, les tournées sont organisées dans les deux pays. Voilà maintenant sept
ans que les musiciens empruntent ce pont de chaque côté de l’océan, se rencontrent, jouent et explorent. Une aventure artistique collective qui n’a pas manqué d’éveiller la curiosité du collectif tourangeau
Le Poulpe. Cette « coopérative » de compagnies créée par huit comédiens, metteurs en scène et artistes, se rassemble autour de projets de créations théâtrales. L’évidence similitude des intentions
et des démarches a amené les acteurs du Bridge et du Poulpe à imaginer, le temps de cette soirée
unique au Petit Faucheux, une rencontre inattendue et originale. Deux univers se croisent sous forme
d’épopée. La rencontre de voix, de souffles, de stupeurs et tremblements a offert un moment inoubliable ! La musique guide le moment, le désespoir est incarné par un instrument qui imite les cris humains.
Des scènes au ralenti marchent en alternance avec les tableaux : accouchement en direct, déesse
antique en mal de corps, charivari et brouhahas… tout cela est comique. Et la salle sort ses meilleurs rires. Vraiment, cette bonne douzaine d’artistes a su nous faire passer un beau et bon moment !

01/10/2019

Nicole Mitchell et ses flèches de flûtes, Lisa E. Harris et ses voix transcendant l’espace et le
temps, la lave bulleuse des clarinettes de Christophe Rocher, les saxophones cascadant de Lionel Garcin, Christian Pruvost et l’hydre de ses trompettes. Cinq funambules improviseront un bouquet froissé de souffles. C’est l’évidence, leurs souffles dessineront autant de roses des vents.

13/05/2019
5 Events To Check Out In Chicago This Week
Calling all jazz enthusiasts! French and American musicians join forces for an experimental performance at Stony Island Art Center. The lineup features Dan Bitney on drums, Rob Frye on woodwinds,
Olivia Scemama on double bass and more.
When: Thursday, May 16, 5-8 p.m.
Where: Stony Island Arts Bank, 6760 S. Stony Island Ave.
Admission: Free

WEEK-END JAZZ

THE BRIDGE

CHICAGO-PARIS / PARIS-CHICAGO
19 - 20 OCTOBRE 2019

Sonic Communion

DOUGLAS R. EWART // JEAN-LUC CAPPOZZO // JOËLLE LÉANDRE // BERNARD SANTACRUZ //
MICHAEL ZERANG

Transatlantic Amazon Gods

MANKWE NDOSI // MIKE LADD // SYLVAIN KASSAP // DANA HALL

Shore to Shore

MWATA BOWDEN // ROB MAZUREK // JULIEN DESPREZ // MATT LUX // MATHIEU SOURISSEAU

Jam session

30/05/2019

May 22nd, 2019 marks what would have been Sun Ra’s 105th birthday, or as many refer to it,
his “arrival day” on planet Earth. To celebrate, this month’s Archive Dive looks at two particular recordings from the Sun Ra / El Saturn Collection at the CAA, recently utilized as inspiration
and source materials for a performance and recording by artists participating in The Bridge, a
“Transatlantic Network for Creative Music” that pairs American and French musicians in collaborative performing ensembles. This iteration of The Bridge brought together the French artists Olivia Scemama and Simon Sieger with Americans Dan Bitney, Rob Frye and Jayve Montgomery.
The Bridge came to visit ESS for a two day stretch: first to spend time with the Creative Audio Archive, then to create a new piece of music inspired by interaction with the archive. I prepared a playlist of recordings from the Sun Ra collection that I began compiling late last Summer, of recordings of Sun Ra speaking. I’ve always been particularly interested in Sun Ra’s voice
and writing - the lectures from his course at UC Berkeley, his poetry, his song lyrics… They
are poetic and prescient, playful and intense, for example from the first reel featured here:
“Truth is Bad, Truth is Bad… or Truth is Good. It depends on where and why and how and who you are...”
It doesn’t take long to find inspiration in Sun Ra - and the first two things we pulled up for listening in Studio B became the focus of the day. The first is an entry marked “Ra poetry with Arkestra” (SR-R116 - Reel 107). The label transcription read “(Shamrock)”. This is in reference to the
reel box, Shamrock being the tape manufacturer. No other labelling is found on the box or the reel.
The recording features 32 minutes of uninterrupted poetry, recited by Ra himself, over various recordings of the Arkestra and synthesizer explorations. It’s heady, gorgeous stuff.

09/03/2019
On entre dans le boudoir de la musique contemporaine. On peut imaginer des murs tendus de velours noir. La chanteuse Claudia Solal, après quelques vocalises fines,
choisit des poèmes de James Joyce et met la musique en poème ou l’inverse. Le quatuor crée une ambiance hypnotique et la voix est un instrument comme les autres…
Les platines et les effets électroniques de Lou Mallozzi envoient des fréquences, l’agitation du présent,
sans doute, le piano préparé lui répond. Les instruments sont détournés de leur fonction habituelle. Il
s’agit en écoutant la proposition de chacun d’être en écho ou en opposition par deux ou trois pour
faire entendre la force des mots de Joyce et ceux des textes de Solal : extraire des poèmes à l’évidence rythmique moderne, les insérer dans notre quotidien absurde ? Redonner de la poésie à la cacophonique de la routine, lui rappeler la beauté des mots et tirer l’abrupt de l’époque vers le haut ?
La chanteuse est délicate, sa gestuelle raffinée ; elle passe au chant pour prolonger la poésie. Le piano
préparé de Benoît Delbecq égrène le temps avec un son de cloches qui nous transporte dans un espace inhabituel, sorte de transe patiente. Le basson de Katherine Young préfère des sons à faire rêver une flûte de
pan, sombres, rugueux, furtifs, prolongés. Il rencontre parfois la voix qui s’y accroche pour lui ressembler.
Il est impératif de fermer les yeux si l’on veut se laisser prendre par cette proposition musicale.

16/10/2019
Du Bois, le jazz et l’âme du peuple noir

Né juste après l’abolition de l’esclavage aux États-Unis, mort au Ghana, Du Bois fut un penseur majeur
de la condition noire et un des pères fondateurs du panafricanisme. À Paris, un colloque est consacré
à celui qui inspira aussi le monde du jazz.
Parlerait-on de panafricanisme sans lui ? De cette présence africaine qui aura habité le monde de la
pensée, de la musique aussi, depuis un siècle ? Encore trop peu reconnu de ce côté de l’Atlantique,
William Edward Burghardt Dubois fut voici tout juste cent ans le principal activiste du premier congrès
panafricain qui se tint en mars 1919 à Paris, dont les objectifs étaient de fédérer les forces asservies du continent pour peser dans les négociations de l’après-Première Guerre Mondiale afin que les
peuples africains enfin libérés du joug colonial puissent bâtir leur futur. Il faudra attendre une seconde
Guerre Mondiale, où les contingents coloniaux payèrent largement leur tribut, des promesses sans
lendemains comme celles énoncées lors de la conférence de Brazzaville par le général de Gaulle, et
des luttes pour l’indépendance pour qu’au tournant des années 1960 l’Afrique mette en place une
institution panafricaine. L’Organisation de l’Unité Africaine sera officiellement créée le 25 mai 1963 à
Addis-Abeba, seul pays à avoir maintenu sa liberté au fil des siècles, où siège encore aujourd’hui l’Union
africaine. Signe du destin, W.E.B. Dubois qui en fut l’un des inspirateurs décédera quelques mois plus
tard, au Ghana de Kwame Nkrumah, le pays qui avait accordé sa nouvelle nationalité à cet infatigable
militant des droits civiques, né en 1868 dans le Massachusetts tout juste après l’abolition de l’esclavage aux États-Unis. Les repères biographiques en disent parfois aussi long que bien des thèses…

De Chicago à Paris, l’héritage de Du Bois en questions
C’est donc cet intellectuel qui fut le premier noir américain diplômé d’un doctorat que célèbre ce cycle de
conférences, autour de son influence dans bien des domaines culturels. Parrainés par l’antenne parisienne de l’université de Chicago, les trois jours (du 17 au 19 octobre) visent à brasser large pour brosser
le portrait de W.E.B. Dubois : « Savant, activiste et passeur entre l’Amérique, l’Europe et l’Afrique. Fondations, Circulations et Héritages ». On y parlera donc de politique et d’esthétique, et aussi de musique, avec
un panel de chercheurs venus des trois rives qui formèrent le commerce triangulaire. À cela, s’ajoute une
série de concerts, dans le cadre de The Bridge, programme transatlantique qui depuis février 2013 tisse
des ponts, trace des passerelles, entre la France et les États-Unis, à travers des ensembles franco-américains constitués tout spécialement. Et pour l’occasion, une quinzaine d’adolescents de Chicago sont
conviés pour rencontrer des élèves des collèges et lycées de Montreuil, de Saint-Denis ou du Blanc-Mesnil.
L’axe central de ce rendez-vous pluridisciplinaire (des sociologues, des historiens, des écrivains, des
musiciens y participent…), fait référence à la notion de « double conscience » dont Du Bois posa les
fondamentaux. À partir de ce dédoublement de la conscience des descendants d’esclaves ne sachant
pas qui ils sont (le fameux facteur X que stigmatisera Malcolm), les Afro-Américains vont établir de
nouvelles connexions avec le continent source, une relation tout à la fois ambiguë et post-moderne
qui aura de nombreux échos en musique. « Les musiciens dits créateurs explorent et exploitent en
permanence ce positionnement simultané à l’intérieur et à l’extérieur — pour reprendre Paul Gilroy,
l’un des héritiers de Du Bois — de la société, de l’identité, des traditions, des expérimentations. Concevoir l’identité comme un espace de navigation, et la musique comme un vaisseau. Ce que l’on désigne par le in’n’out. », insiste l’anthropologue Alexandre Pierrepont, créateur de The Bridge qui est à
l’origine de ce nécessaire focus sur une personnalité centrale pour tout entendre de notre actualité.
Parmi ces expressions artistiques, il en est une qui aura été jusqu’aujourd’hui nourrie de cet aller et retour, un flux continu qui transcende le simple cadre diasporique. Le jazz, musique aux confluences, fut
et demeure la musique qui a le plus été en connexion avec la pensée en mouvement de Dubois. On peut
l’expliquer de façon très pragmatique, en se référant notamment au fait que le jazz sera, contrairement
au blues, le médium porté par les élites intellectuelles noires américaines. À cet égard la place de Chicago dans ce même cycle de conférences rappelle l’importance de la cité des vents dans la constitution
de modèles afro-américains, dans leur lien à l’Afrique, qu’il soit fantasmé ou bien vécu. « À la fin du 19e
siècle, de nombreux Noirs ont migré depuis le Sud pour Chicago, ville elle aussi très ségréguée, où ils
vont dès lors développer leurs propres business, une culture entrepreneuriale indépendante, alors qu’à
New York, ils avaient la possibilité d’intégrer plus aisément le marché de l’emploi commun. Que ce soit
dans la mode, les compagnies d’assurances, les syndicats ouvriers et bien entendu dans la musique.
C’est ainsi que la ville est devenue un hub pour toutes les diasporas, même en Afrique, favorisant une intelligentsia autonome. Et qu’à partir des années 1940, tout était en place pour que les Noirs aient leurs
propres outils culturels, leurs circuits indépendants basés sur le soutien communautaire. », rappelle fort
justement Kahil El Zabar, percussionniste qui œuvra bien des fois pour le rapprochement avec l’Afrique,
notamment au sein de son groupe Ethnic Musical Ensemble qui suite à la sortie d’un passionnant disque,
se produira le 8 novembre à La Petite Halle, dans le parc de La Villette (Parisiens, foncez-y, c’est gratuit !).

Sorrow, tears and jazz
Dans le cas de Dubois, il se déplaça plus d’une fois sur le continent des ancêtres, histoire d’éprouver
ses idées émancipatrices sur le terrain de la réalité. Et de les véhiculer auprès des siens. « En 1915,
W.E.B. Du Bois organise à Washington un “pageant” (spectacle de reconstitution historique, NDLR) sur
10 000 ans d’histoire ‘“noire”’, « The Star of Ethiopia », dont les répétitions ont lieu dans le lycée où
Duke Ellington est élève… Ce dernier y assiste d’ailleurs et en restera marqué toute sa vie ! », rappelle Alexandre Pierrepont. Ellington s’en inspirera pour développer des suites célébrant l’Afrique.
Le noble père du jazz ne sera pas le seul à exprimer en noires et blanches les écrits de Dubois. Sun
Ra, chef de bande lui aussi, aura nourri constamment ses écrits de références afrocentristes, notamment en direction de l’Égypte, endossant volontiers la panoplie du prédicateur des pensées
de W.E.B. Dubois. Est-ce tout à fait un heureux hasard si voici quinze ans, lors de la soirée d’ouverture de Banlieues Bleues, l’Arkestra de feu Sun Ra précéda sur la scène de Bobigny la création du tromboniste Craig Harris dédiée à W.E.B. Dubois : intitulée « Souls Within the Veil », elle
rappelait jusque dans son titre « The Souls of Black Folks », fondamental essai sur l’identité afro-américaine que signa Dubois en 1903. Ce texte dans ses grandes lignes n’a pas pris une ride.
Comme le souligne Alexandre Pierrepont, « chaque chapitre de The Souls of Black Folks s’ouvre sur
une partition. Des Sorrow Songs, comme il les présente. » Et de citer l’auteur dans le texte : « Ainsi, par un effet du destin, ce sont les chants populaires noirs — cette plainte de l’esclave mise en
rythme — qui constituent aujourd’hui non seulement la seule musique américaine, mais surtout
la plus belle expression de l’expérience humaine née de ce côté des mers. Elle a été négligée, elle a
été, et elle est toujours, un peu méprisée, et surtout, elle a été constamment la source d’erreurs et
de malentendus. Néanmoins, elle demeure le seul héritage spirituel de cette nation et le plus grand
cadeau du peuple noir. » Et Alexandre Pierrepont de commenter : « Il faut quand même s’imaginer que
lorsque Dubois a l’audace d’écrire la chose suivante, l’industrie musicale n’existe pas encore. Il pressant tout l’impact que “la musique noire” va avoir au XXe siècle. » Et c’est vrai qu’en la matière, on
connaît la suite. Selon Greg Tate, éminence grise de la Black Rock Coalition, les Afro-Américains disposent de « l’invisibilité, de Dieu, de W.E.B. Du Bois, de la double conscience, et de la musique du diable.
» C’est dire la place centrale qu’occupa le penseur mort en août 1963 à Accra, la capitale du Ghana.

Du Bois, héros méconnu
Pourtant le fondateur de la National Association for the Advancement of Colored People restera
trop souvent dans l’ombre, malgré de réguliers coups de projecteurs. Ce fut le cas voici une dizaine
d’années d’une création du saxophoniste David Murray, qui choisit de mettre en musiques les mots
d’Amiri Baraka, eux-mêmes inspirés par la vision du prophétique W.E.B. Dubois. Aux premières heures
du jazz, cette figure tutélaire de la communauté afro-américaine conceptualisa le syndrome de Sisyphe, en référence au mythe antique, pour décrire l’histoire du peuple blues. L’allégorie faisait sens
selon Amiri Baraka, poète engagé depuis des décennies sur le front des apartheids sociaux et raciaux

« À chaque fois que les noirs américains réussissent à rouler la pierre de ce que représente l’égalité des
droits civiques au sommet de la montagne, “les Dieux” cruels repoussent sans cesse cette pierre ! »
Pourquoi donc ce déficit de notoriété auprès du grand public, qui rappelle un autre personnage que l’historiographie américaine a cherché à rayer des tablettes : le comédien et militant Paul Robeson, fervent chantre de gospels et adepte de la ligne soviétique. L’un et l’autre étaient d’ailleurs très proches, l’épouse de Dubois écrivant une
biographie sur Robeson, et Dubois himself participant au journal Freedom qu’avait créé Robeson.

L’un et l’autre furent très investis à partir de 1937 dans le Council On Africa Affairs : cette organisation bénévole prônant la fin du colonialisme ne survivra néanmoins pas à la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale, lorsque furent mis à jour les antagonismes profonds entre ses membres. Avec les
années 1950 Robeson comme W.E.B. Dubois furent ostracisés pour s’être engagés aux côtés des
communistes. À la même époque, commençait à grandir l’aura de l’autre prophète du panafricanisme, Marcus Garvey : le guide suprême du rastafarisme, partisan d’une radicale sécession (les noirs
d’Amérique sont africains et doivent retourner en Afrique) qui rompit très tôt avec la voie plus intégrationniste de Dubois, va ainsi devenir une figure tutélaire en musique, et pas que chez les Jamaïcains.

Les rappeurs (encore dernièrement Kendrick Lamar, après le Black Star cosigné Mos Def et Talib Kweli)
comme le chanteur sierra-léonais Patrice ou l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly ont honoré Garvey. Pourquoi pas
le visionnaire Dubois à ce compte-là ? Sans doute parce qu’au vu de son parcours, sa pensée est plus
complexe, moins lisible : sociologue, écrivain, poète, intellectuel, activiste, militant, croyant, communiste, nord-américain, ghanéen, panafricain… Cela fait beaucoup pour un seul destin. « Et puis certainement moins hauts en couleur ! Moins spectaculaire. Et pourtant… Si Dubois est une personnalité
moins voyante, il a laissé davantage de pistes de réflexion… », conclut Alexandre Pierrepont.
Le colloque consacré à Du Bois se tiendra à Paris du 17 au 19 octobre 20019.

08/03/2019
L’on sait tous (ou presque, et même presque presque) que « The Bridge » est une initiative nécessaire, pertinente et propice à la création musicale. J’en ai eu la preuve, une
fois de plus, l’autre jour au Périscope où l’Antichamber music a résonné à mes oreilles.
Composé de Claudia Solal au chant, de Katherine Young (USA) au basson bidouillé, de Benoit Delbecq au
piano préparé et de Lou Mallozzi (USA) aux platines et à l’électronique, cette occurrence musicale transatlantique (#10) a fait briller l’intelligence des formes musicales en mêlant les voix, puisque tel est le crédo.
Élaboré autour des poèmes de jeunesse de James Joyce, le répertoire des deux sets a laissé
aux musiciens l’accès libre à toute forme d’inventivité. Ce qu’il fallait à l’évidence dès lors
que l’on lie son destin musical, même de manière éphémère, à la poésie, fut-elle celle d’un irlandais voyageur et vagabond universellement connu pour son monumental et expérimental Ulysse (dont le symbolisme me fatigue un peu, même si le fond me convient, j’avoue).
Dans les faits, sur scène, j’appréciai les sonorités sensibles au silence de chacun des musiciens car
cela donna de l’espace et de la suspension aux textes de l’écrivain. Dans ces entre-deux itératifs,
Claudia Solal agit en affranchie vocale, toujours là où on l’attendait et souvent pas quand on l’attendait, tandis que Katherine Young tramait des lignes qui me cachait quelque chose (ce fut du moins
mon ressenti), des lignes aux profondeurs fluctuantes qui ne cessèrent de m’interroger. Benoit Delbecq, les mains dans les cordes et sur les touches, et Lou Mallozzi (que je m’évertue à penser Mazzolli, pas vous ?), avec des doigts au touché subtil, laissèrent filer des constructions sonores aériennes, aux respirations douces et versatiles, chargées d’échos ombreux, qui contribuèrent à asseoir
ce quartet paritaire dans son champ exploratoire, champ qu’ils parcoururent avec un imaginaire vif,
quintessencié, et un art funambulesque de l’équilibre. Et James Joyce, me demanderez-vous ? Ou pas.
Je trouvai qu’il eut bien de la chance que ces quatre-là s’attardassent sur certains de ses trente-six
poèmes de jeunesse et leur donnassent une autre vie et l’apparence musicale de la beauté car, honnêtement, de mon point de vue, ils ne feront jamais partie des ses textes les plus convaincants, loin s’en faut.
Demeure donc dans mon esprit les timbres, la densité, et la mobilité fertile mis en œuvre pour magnifier
les écrits poétiques de l’auteur par ce quartet impeccable et charismatique, sans frontière ni a priori.
C’était un 20 février et, puisque je parle d’auteur, sachez qu’un autre 20 février, en
1942, Le silence de la mer, livre emblématique de Jean Bruller, dit Vercors, parut clandestinement aux Éditions de Minuit, maison d’édition qu’il fonda avec Pierre De Lescure.
La
musique
de
ce
texte
résonne
les bonnes bibliothèques d’ici et d’ailleurs.
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16/03/2019
Le quartet The Bridge interprète en musique le Chamber Music de James Joyce
Libertés poétiques et musicales
Le nom du recueil que James Joyce écrivit durant sa jeunesse lors de son périple européen, Chamber
Music (Musique de Chambre), convie à la musique… S’inspirant de cet ouvrage, à l’instar de Luciano
Berio en 1953, les musiciens du quartet The Bridge en proposaient au Moulin à Jazz une interprétation
dense, où les techniques instrumentales et vocales tissaient un spectacle taillé dans l’étoffe des rêves.
À propos des relations entre poésie et musique Berio, reprenant à son compte les mots de Mallarmé,
écrivait « Le vers, […] de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire » ; et évoquait « l’imprévisibilité des évènements structurels que devait nous apprendre plus
tard la musique de Debussy, de Webern et des musiciens contemporains les plus importants », après
avoir rappelé que « nous n’avons plus aucun besoin de reconnaître la musique uniquement dans les
paramètres préétablis d’une quelconque culture musicale ». The Bridge semble suivre ici les propos du
compositeur, offrant un spectacle qui tient tant de la performance poétique que musicale, repoussant
les limites de la composition ainsi que des capacités vocales et instrumentales. La voix de Claudia Solal
scande, slame, crie, s’effrite, s’enroue, s’évade soudain en volutes aériennes, instrument parmi les autres, portant les textes en langue anglaise avec toute la charge poétique de leurs sonorités évocatrices
et incantatoires. Les platines électroniques de Lou Mallozzi expérimentent les champs des possibles
entre slamping et gestes de DJ. Katherine Young au basson électronique rend sensible chaque souffle,
de la mélodie la plus acrobatique au son des dents sur l’anche de son instrument. Benoît Delbecq au
piano préparé et aux effets électroniques accorde ses paysages aux registres de chaque poème…
Le son est malaxé, modulé, modelé, matière que sculptent les artistes avec une précision d’orfèvre.
L’espièglerie n’est pas en reste dans ce temps suspendu, la complicité des musiciens, évidente,
autorise échos improvisés et reprises pour cette « musique d’antichambre », Antichamber music !

02/12/2019
Emission de radio avec Christophe Rocher & Lisa E. Harris

A venir : un film de Sandra Binion sur Antichamber Music

15/10/2019

W.E.B. Dubois, avant les âmes
Il y a un peu plus d’un siècle, alors que les braises du premier conflit mondial rougeoient encore, se
tient dans le Grand Hotel d’un boulevard parisien, le premier congrès panafricain de l’histoire. Autour
de Marcus Garvey, le Moïse Noir, l’un des précurseurs du mouvement, du député du Sénégal Blaise
Diagne et de W.E.B. Dubois se retrouvent une soixantaine de représentants de la cause Noire1 venus des Caraïbes, d’Afrique et d’Amérique. C’est pour commémorer cet évènement que se tiendra, en France, du 15 au 19 octobre un colloque international d’ampleur reliant Bordeaux, Chicago
et Paris. Consacrées plus spécifiquement à la figure de W.E.B Dubois, une des chevilles ouvrières
de cette réunion parisienne et penseur majeur de la question Noire au tournant du siècle, ces
journées tenteront de jeter la lumière sur l’homme, son œuvre, ses actions, par trop méconnues
de ce côté-ci de l’Atlantique. Quatre jours de conférences, d’échanges et même de musiques, ouverts par Christiane Taubira et clôturés par Paul Gilroy, pour mesurer la contribution intellectuelle et
militante de Dubois, homme aux compétences multiples (philosophie, sociologie, histoire, lettres
classiques) dévouées à la cause des Noir.es et tout particulièrement à leurs luttes pour l’égalité.
Or, voici que les éditions La Découverte ont la bonne idée de proposer en cette rentrée éditoriale la
traduction d’un des ouvrages importants de W.E.B. Dubois, situé en amont de son classique Les
âmes du peuple noir paru en 1903. Ce livre dont l’édition a été magistralement établie par Nicolas
Martin-Breteau intitulé Les Noirs de Philadelphie, une étude sociale résultat d’une enquête de terrain
auprès des habitants d’un des districts de la ville du même nom est un tremplin pour d’autres publications concernant les populations Noires des grands centres urbains du quart Nord-Est des Etats-Unis. En effet, en 1901, W.E.B. Dubois livre sous le titre The Black North, une série d’articles sur Boston, Washington et Philadelphie dans le sillage de l’étude qu’il lui a consacré deux ans auparavant.
C’est notamment la trajectoire scientifique de W.E.B Dubois qui rend la traduction de ce volume si
précieuse, autant que la centralité de ses actions en faveur de la cause Noire. Il n’est donc pas inutile d’y revenir, ce que fait utilement Nicolas Martin-Breteau dans son introduction. Sans la résumer, rappelons que Dubois appartient à l’élite intellectuelle Noire de son pays, universitaire (il est
le premier Noir auquel Harvard décerne un diplôme de doctorat), c’est aussi un activiste ; il fonde
le mouvement de Niagara (qui regroupe également quelques intellectuels Blancs) puis en 1909,
la NationalAssociation for the Advancement of Colored People (N.A.A.C.P.). Essayiste et journaliste, il dirige la publication The Crisis qui est l’organe de presse officiel de cette jeune organisation.
même s’ils en déplore le caractère limité et rudimentaire, leurs formes de sociabilités structurées notamment autour de la pratique religieuse. L’emboitement des échelles spatiales et temporelles vient
donner du sens à cette masse de données replacées dans celles relatives à la ville ou au pays, et comparées à d’autres périodes de l’histoire à l’aune de travaux antérieurs. Les parties les plus sensibles
de la condition Noire dans le 7ème district de Philadelphie – criminalité, alcoolisme, pauvreté, prostitution, pratiques matrimoniales aux marges de la norme – sont également quantifiées et analysées.
Dubois traverse une période charnière de l’histoire des Noirs aux Etats-Unis d’Amérique. En effet,
aboli en 1865, l’esclavage laisse place, au Sud du pays, aux lois Jim Crow qui façonnent une société
ségréguée, dans laquelle Blancs et Noirs sont séparés par la fameuse Color line. Jusqu’à la première
décennie du 20è siècle, quatre vingt dix pour cents des hommes et femmes de « couleur » vivent

1881, en Alabama, du Tuskegee Institute, un établissement d’enseignement technique réservé aux
Noirs. Derrière son projet se cache l’idée que pour lutter contre le racisme, les Noirs doivent affirmer leurs capacités à gravir l’échelle sociale (uplift) en devenant des agents économiques réconnus.
De cette voie bien arpentée découlera l’égalité politique. Dubois ne partage pas cette stratégie : il
souhaite avant tout démontrer que l’élévation sociale et économique des Noirs est entravée par des
conditions de vie et d’emploi dégradées, résultat non d’un atavisme, mais d’une subordination globale
et d’un racisme structurel que seule l’égalité politique et le pouvoir de décision qu’elle octroie pourra
contrer. Homme de son temps, il y met toutefois quelques réserves sur lesquelles nous reviendrons.
Les Noirs de Philadelphie viennent donc peser dans son argumentaire en même temps que l’ouvrage
nous montre les prémices de la grande migration et de la constitution des grands ghettos urbains.
L’étude menée parDubois est une commande de l’université de Pennsylvanie qu’ilva conduire à l’appui d’une
enquête de terrain entre août 1896 et décembre 1897 dont il précise d’emblée objectifs, objet et méthodes.
Cette étude cherche à présenter les résultats d’une enquête entreprise par l’université de Pennsylvanie sur la situation des 40000 personnes de sang noir dans la ville de Philadelphie. Cette enquête
s’est déroulée sur une période de quinze mois et cherchait à étudier la distribution géographique de
cette race, ses occupations et sa vie quotidienne, ses foyers, ses organisations, et par dessus tout
ses relations avec le million de ses concitoyens blancs. L’objectif de ce travail est avant tout d’exposer au public un corpus d’informations qui puisse constituer une sorte de guide pour la mise en place
d’efforts visant à résoudre les nombreux problèmes noirs affligeant une grande ville américaine. (p 53)
Installé avec sa femme dans un modeste logement du 7ème district, Dubois organise l’enquête qui
est faite porte à porteà l’aide de 6 questionnaires dans un quartier de Philadelphie long et étroit qui
regroupe alors 1/5 de la population africaine-américaine de la ville. Il bénéficie aussi de l’aide d’Isabelle Eaton, une jeune étudiante qui a travaillé plus spécifiquement sur la domesticité à Philadelphie,
secteur d’activité dans lequel sont employés de nombreuses personnes du quartier et au-delà de la
ville. S’ils ne taisent rien des limites et des interrogations que suscitent leurs données et leurs analyses, on ne peut être qu’impressionné.es par l’ampleur et la précision des chiffres collectés par les
deux universitaires. Une suite de tableaux statistiques et de graphiques dénombrent les individus (âge,
sexe, origine géographique), classe leurs emplois, ausculte leurs logements, expertise leur éducation
Au fil de l’enquête, de l’exposition de ses résultats et des analyses qui s’ensuivent, on mesure un autre
intérêt du livre de W.E.B. Dubois : donner à voir les évolutions, inflexions et paradoxes – ou bien en un
mot la complexité – du discours des membres de la communauté Noire sur les voies souhaitables ou
nécessaires à son émancipation. En effet, tout au long de son travail, mais de façon plus nette à partir
des chapitres consacrés à l’étude des sociabilités ou a-sociabilités des Noirs, Dubois verse volontiers
dans un discours moralisateur qui distingue le Noir éduqué et éclairé de la masse, prompte à se laisser
corrompre (y compris par les Blancs). De son temps, Dubois ne s’affranchit pas dans son travail scientifique des schémas de pensée alors en vigueur, fortement emprunts de darwinisme social. Les croiser dans ses écrits nous autorise d’intéressantes comparaisons avec ceux qui traversent, à la même
époque, l’esprit de penseurs, mieux connus sans doute, situés de l’autre côté de l’Atlantique, quant à
l’éducabilité et l’émancipation politiques des masses laborieuses et miséreuses. Et de nous rappeler la
centralité de cet océan pour comparer des phénomènes économiques, politiques, sociaux et culturels
de l’époque contemporaine ainsi suivre les circulations des idées et des hommes. Mais pour en revenir
à Dubois, donc à Philadelphie et aux Etats-Unis, l’universitaire, socialement situé, énonce à la fin de son
enquête ses réflexions et réserves sur le droit de vote des Noirs dans son pays. En dépit de ces dernières, Il préconise qu’à défaut de requérir une qualification éducative et foncière préalable à l’exercice
de ce droit, il est certainement plus juste d’admettre les inexpérimentés et les ignorants que d’exclure tous les Noirs malgré leurs qualifications. Et d’ajouter Plus juste, mais aussi plus dangereux. (......)
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