
Django Reinhardt, créateur d’un pan de la culture française

Nicolas Béniès

Notre époque est paradoxale et notre monde moderne pétri de contra-
dictions. Cette année 2010 l’a montré une fois encore, et sous des couleurs
cruelles. Le mois de janvier a été marqué par le centenaire de Django Rein-
hardt, guitariste manouche, génie de la musique en général et du jazz en
particulier. Juillet a vu s’ouvrir la chasse aux Roms, aux Tsiganes dont font
partie intégrante les Manouches. Comme si Sarkozy voulait détruire une par-
tie de la culture, française comme mondiale. C’est d’autant plus fort que le
« jazz manouche» est désormais joué, rejoué, interprété par une grande par-
tie des jeunes gens et jeunes filles qui font ou écoutent de la musique. Re-
gardez autour de vous. Sanseverino, Thomas Dutronc, et beaucoup d’autres,
utilisent les compositions de Django pour faire accepter leur texte, leur ré-
volte, grâce au swing, à l’allant de cette musique devenue celle de toute
une communauté : celle qui se forme autour de Django. Et de sa formule,
le quintet à cordes, appelé par Charles Delaunay – auteur d’un Django mon
frère et premier discographe du jazz – « le quintet du Hot Club de France »,
par souci de le faire entrer dans l’histoire de la culture française. Django,
son surnom est tout un programme. « J’éveille » pourrait en être la traduc-
tion, et il y tenait. Ce programme tracé dès son enfance, il l’a respecté à la
lettre. Il commence, comme tous les autres Manouches de ce temps, de ces
années 1920, à jouer de la guitare-banjo – un instrument étrange que les
discographes ont du mal à noter – dans les bals musettes. Instrument né-
cessaire pour se faire entendre. Le microphone n’a pas encore été inventé.
Django se fait déjà remarquer mais sans créer le trouble. Après l’incendie
de sa roulotte en 1928, il se fera guitariste. Sa main gauche est brûlée, il
ne pourra plus jamais se servir de deux de ses doigts. Sur son lit d’hôpital,
il réapprend – apprend ? – à jouer. La guitare est un instrument qui fait
moins de bruit que le banjo. Sa rééducation durera trois ans. En 1931, alors
qu’il recommence à se produire, il est remarqué par le peintre Emile Savi-
try – là encore le hasard, Django se lancera plus tard dans la peinture –
qui lui fait écouter les disques d’Armstrong, d’Ellington mais aussi de Joe Ve-
nuti et d’Eddie Lang, un duo qui influencera le futur quintet du Hot Club de
France, deux italo-américains, l’un vulgaire, l’autre d’une élégance superbe.
Et c’est le choc ! Louis Armstrong lui fait découvrir les vertes prairies dans
lesquelles il s’engouffre. Et Django sera le seul génie européen du jazz !

Par de ces hasards nécessaires, il rencontrera Stéphane Grappelli, issu
lui de l’émigration italienne – et la chasse aux Italiens est un sport très couru
dans ces années-là –, et le couple se formera donnant à l’un et à l’autre ce
qui lui manquait, le petit quelque chose qui fait toute la différence et qui est
indéfinissable. Avec son frère, « Nin-Nin », et Louis Vola à la contrebasse (le
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plus souvent) et une deuxième guitare, il créera ce nouveau son qui allait
révolutionner le monde du jazz et au-delà. Partout dans le monde, des quin-
tets de ce style allaient naître, en Norvège comme aux Etats-Unis, les grands
guitaristes du bebop – comme ceux du blues, BB King en particulier – di-
ront tout ce qu’ils doivent à Django. A son tour, en 1953, avant de mourir
brutalement cette année-là, il s’abreuvera au bebop retrouvant une nou-
velle jeunesse à la guitare électrique, avec des jeunes turcs de la scène du
jazz. Des faces un peu trop oubliées, Deccaphonie en particulier ou La
flèche d’or, un des premiers thèmes en modal avant même Miles Davis.
Cette partie de sa carrière est ignorée. Dommage, elle permettrait peut-
être de sortir de la répétition actuelle. Parce que, comme le fait remarquer
Patrick Williams, co-auteur, Jean Jamin d’une anthropologie du jazz, Django
a laissé un héritage mais pas de patrimoine à faire fructifier. Se situer dans
ledit « jazz manouche » – en fait il faudrait écrire le jazz Django – c’est re-
prendre la manière de phraser de Django et ses compositions. Rien avant
lui ne permet de distinguer cette tradition. Il en est le seul initiateur.

S’attaquer aux Roms, c’est s’attaquer à cette tradition considérée dans
le monde entier comme française !

Actualité
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NA LAZAN !
Pe kava sundal si but rroma…
Aj garaven pen. SosOar? Ni ƷƷanan.
Sosqe garaven pen so si rroma,
Kana si manusa on da sar amen ?

Sunen, rroma!len, sunen man,
phrala!len,
so gilabav tumenqe kaja gili!
Sunen, rroma!len, sunen man,
phrala!len,
na laƷan kaj san rroma!

N'AYEZ PAS HONTE!
Dans ce monde, il y a beaucoup de
Roms et ils se cachent. Pourquoi ?
Ils ne le savent pas. Pourquoi
cacher qu'ils sont Rroms,
à ceux qui sont des hommes
comme nous ?

Ecoutez, Rroms, écoutez
mes frères !
La chanson que je vous chante !
Ecoutez, Rroms écoutez moi, mes
frères !
N'ayez pas honte d'être des Rroms !

Demir Aliev (Bulgarie) 
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