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«  L’énergie rock qui s’est diffusée dans nos sociétés 
depuis les années 60 du siècle dernier a indéniablement 
suscité de grandes révolutions… » 

Éric Chevillard, L’autofictif, 2008. 



«  L’énergie rock qui s’est diffusée dans nos sociétés 
depuis les années 60 du siècle dernier a indéniablement 
suscité de grandes révolutions, en particulier dans notre 
manière de remuer rapidement les jambes et le bassin 
tout en secouant vivement la tête d’avant en arrière. » 

Éric Chevillard, L’autofictif, 2008. 



 deux façons de poser la question : 

1. que se passe-t-il, que se passe-t-il vraiment, 
historiquement, socialement, politiquement, avec telle 
ou telle musique, hormis une nouvelle façon d’écouter la 
musique (ou : de remuer la tête d’avant en arrière…) ? 

ou 
2. qu’est-ce que cela révèle, et qu’est-ce donc que cela 

implique à terme, historiquement, socialement, 
politiquement, une nouvelle façon d’écouter la musique 
(ou : de remuer la tête d’avant en arrière…) ? 



double exigence, selon Walter Benjamin : 

1. éviter l’«  historicisme  », le positivisme trompeur 
des historiens traditionnels qui cherchent à savoir 
« comment les choses se sont réellement passées » (Thèse 
VI).  

et 
2. visée « matérialiste » : porter une grande attention 

aux traces du passé, aux faits infimes ou cachés, tenus 
pour secondaire (cf. Passages) — l’art par exemple. 



Quelques éléments sur le jazz,  
sur le free jazz… 
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Jazz : courant musical, vieux d’à peu près un siècle, 
apparu initialement au sein de la « communauté » afro-
américaine, aux États-Unis. 



Quelques éléments… 

Jazz : courant musical, vieux d’à peu près un siècle, 
apparu initialement au sein de la « communauté » afro-
américaine, aux États-Unis. 

Problème datation : pas seulement les problèmes 
classiques dans toute périodisation historique — pas une 
dialectique entre « continuité » et « rupture ». 



Quelques éléments… 

W. B. : le temps n’est pas une ligne, « homogène et 
vide  » (Thèse XIII) — plusieurs lignes de temps 
entremêlées : temps multiple, inhomogène, en rupture, 
non-contemporain à soi. 

L’art : une figure par excellence de cette anachronie, 
«  rencontres paradoxales  » entre passé, présent et 
avenir. — cf. Nietzsche : l’intempestif, l’inactuel (das 
Unzeitgemäße). 



Quelques éléments… 

Jazz :  
1. courant musical, vieux d’à peu près un siècle, apparu 
initialement au sein de la «  communauté  » afro-
américaine, aux États-Unis. 
2. dans la période « classique » (1925-1960) : principes 
macro-formels facilement identifiables — plus ou 
moins : « thème & variations ». 



Jazz « classique » : principes macro-formels 

1. une mélodie initiale («  thème ») de 12, 16 ou 32 
mesures ; 

2. mètre régulier (4/4) et tempo régulier ; 
3. harmonie fonctionnelle «  tonale  » (mais avec 

« modalisation » : blue notes) ; 
4. série d’accords pour accompagner le thème : 

constitue une matrice harmonique (« grille ») qui sert de 
point de départ pour l’improvisation 

5. schéma global : thème — solos — thème. 



Blues for Alice, Charlie Parker 



Le free jazz 

… à peu près tout le contraire ! 



Le free jazz 

1. abandon du rythme régulier à 4/4 (remise en cause 
du swing) — mais pas forcément abandon de tout tempo ; 

2. les improvisations ne se servent plus d’une séquence 
d’accords convenus par avance — improvisation plus 
« libre », sans convention préalable ; 

3. abandon de l’harmonie tonale ;   
4. plus nécessairement de mélodie écrite par avance ;  
5. abandon, le plus souvent, du schéma : thème — 

solos — thème. 



Le free jazz 

1. une réflexion sur le temps ; 
2. une réflexion sur le langage (et de là : question de 

la « communauté ») ; 
3. un désir d’une immédiateté (impossible) ;   



Que se passe-t-il vraiment avec le free ? 

1. une musique revendicatrice, porteuse de slogans ? 
2. un « capital symbolique » pour la « communauté » 

afro-américaine ? 
3. un reflet ou un témoin de la révolte de cette 

« communauté » ? 
4. ?… 



Que nous donne à penser le free ? 

1. une question d’un temps multiple, en rupture ; 
2. une réflexion sur le langage, sur la ou les langues ; 
3. une question de la médiateté et de l’immédiateté ; 
4. une rupture avec les modèles anciens. 



À quoi pense la révolution ? 

1. question des modèles historiques (1789, etc.) ; 
2. question de l’imitation, de la représentation ; 
3. question de l’effectivité ; 
4. question médiateté / immédiateté ; 
5. question du langage (une « folie de la parole ») ; 
6. réflexion sur le temps (rupture du continuum, 

temporalités multiples, etc.) 



« Et si, la prochaine révolution, nous la faisions plutôt 
en substituant d’un coup à la réalité une métaphore 
subtile, afin de laisser derrière nous, loin sous nous, les 
brutes et les barbares de la nouvelle économie ? Ce 
serait créer un monde si subtil en effet qu’ils n’y 
comprendraient rien et resteraient à sa porte, 
complètement gourdes et impuissants. Tandis que les 
révolutions accomplies par les slogans et par les armes 
ordonnent un monde où ils ne savent que trop bien se 
mouvoir et nuire. Mais j’entends que l’on raille mon 
improbable métaphore tout en prétendant noyer les 
requins dans un bain de sang. » 

Éric Chevillard, L’autofictif 
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