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Barbara Dane
Garde Le Chant Libre
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Née en 1927, Barbara Dane grandit à Detroit. Tout
droit venue de l’Arkansas, sa famille y tient un
modeste drugstore dans lequel, encore jeune, elle

s’occupe de faire le service. Dans une des villes du nord
les plus marquées par la ségrégation raciale, le quartier
est entièrement blanc. « Mon père avait bon fond, raconte-
t-elle, mais il avait été élevé avec les préjugés racistes. Un
jour est entré dans notre drugstore un jeune homme noir,
qui travaillait dehors, sous une chaleur accablante. C’était
un de ces ouvriers du bâtiment employé dans le cadre du
WPA de Roosevelt (1) – et ça me fait d’ailleurs penser  qu’on
aurait bien besoin aujourd’hui de quelque chose comme ça.
Il a demandé un coca. Il était très nerveux, mais il avait
très soif  et je lui ai proposé de s’asseoir. C’est alors que mon
père s’est précipité du fond de son labo en hurlant : “Foutez
vite le camp ! Ne revenez jamais !” Il a mis le gars à la porte
et a entrepris de m’expliquer pourquoi ça aurait pu nuire
à notre commerce. » Barbara, qui depuis ce jour n’a plus
jamais bu une goutte de coca-cola, prend alors conscience
du racisme et des non-dits qui font la vie quotidienne des
Américains. « J’ai compris que non seulement mon père
avait insulté cet homme, mais qu’il m’insultait moi aussi.
Depuis ce jour, c’est comme si j’avais gardé cet homme en
moi. Le regard que je me suis mise à porter sur la vie avait
définitivement intégré son point de vue. »

L’adolescente révoltée rejoint un groupe mixte de
jeunes militants pour l’égalité entre Noirs et Blancs, qui
expérimente la pratique du “testing” dans des hauts lieux
de la ville, comme le grand hôtel Barlum en bordure de
Cadillac Square. Après une soirée où une amie noire 
décline son invitation chez elle (« Bah, tu sais comment
est ton père, je ne veux pas l’offenser. »), Barbara la rebelle
prend pour de bon ses cliques et ses claques. « Là, j’ai réa-
lisé que j’en avais vraiment assez. Pour moi, ce n’était pas
une question de pitié ou d’aider son prochain : je refusais
juste de vivre dans un tel monde. Par exemple, j’avais 
appris en regardant dans des papiers chez nous que les 
“sémites” (c’était écrit comme ça) n’étaient pas autorisés à
acheter une maison dans notre quartier. Le lendemain j’ai
annoncé à mon père que j’avais fait mes cartons ; je lui ai
dit au revoir et je suis partie. Mon amie m’a hébergée chez
sa mère pendant quelques semaines. Bon, l’époque à la-
quelle on vit aujourd’hui est différente. [Silence.] Un peu.
Après tout ce sang versé, après toutes ces larmes, on aurait
pu s’attendre à ce que ce soit quand même bien plus diffé-
rent que ça. »

LA MUSIQUE DU PEUPLE
Barbara Dane chante alors dans la rue, dans les défilés

syndicaux et les manifestations. Dans la deuxième moitié
des années 40, elle rencontre à Detroit Pete Seeger, qui
parcourt alors le pays pour bâtir son People’s Songs Bul-
letin, la publication qu’il voyait comme l’outil de commu-
nication entre les travailleurs et les chanteurs populaires
des différentes villes. « Il m’a proposé de fonder la branche
de Detroit, se souvient Barbara, mais très vite je me suis
rendu compte que c’était une tâche trop lourde pour moi,
qui venais de quitter ma maison, qui n’avais ni argent 
ni boulot. » La voix puissante de Barbara se fait ✦✦✦

RENCONTRE PAR ÉRIC DOIDY

C’est une grande dame, non seulement de la
musique mais aussi de l’histoire populaire
des États-Unis, que nous rencontrons à
Berkeley (Californie). Barbara Dane, 87 ans,
est aujourd’hui méconnue pour ne pas avoir
cédé aux mirages d’une carrière et aux
futilités du show-biz. Elle n’en demeure 
pas moins une chanteuse de blues captivante.
Retour avec elle sur l’ébullition créatrice 
et émancipatrice des années 60.

“J’ai chanté 
des styles 
différents, mais
c’était toujours 
la musique 
du peuple.” 

NEWPORT FOLK FESTIVAL 1965 © DR
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“Ces chanteuses
de blues avaient un
vécu si fort que ça
les avait rendues
capables de se 
défendre, de dire
tout haut ce
qu’elles avaient 
à dire. Cela m’a
fascinée.”

remarquer et on ne tarde pas à lui proposer di-
verses offres tentantes, mais la jeune fille sait ce qu’elle
veut et elle est têtue. « J’ai chanté des styles différents,
mais c’était toujours la musique du peuple. À plusieurs re-
prises, on m’a proposé de bonnes opportunités de travail :
chanter avec un groupe, mettre une jolie robe et me conten-
ter d’être mignonne. Mais ça n’était pas moi, et ça n’allait
jamais être moi. J’ai refusé tout ce genre de trucs, même si
à l’époque j’aurais bien eu besoin d’un bon boulot et d’un
bon revenu. Se vendre, c’est pas mon truc. Quand tu re-
gardes de vieilles photos de moi sur scène, j’ai toujours une
robe qui cache mes formes. Pourquoi donc ? Parce que je ne
voulais pas que les gens s’intéressent à autre chose qu’à la
musique. »

Elle se lance dans la musique folk et finalement un pro-
ducteur de télévision la convainc d’intégrer un groupe
vocal. L’expérience ne dure pas : trop propret pour elle.
« Je n’aimais pas l’idée de répéter la même chose chaque
soir. Moi, jusque dans la moelle, je suis jazz : si c’est la
même chose qu’hier soir, alors c’est pas bon. Alors j’ai
planté le groupe et je me suis détournée de la musique folk,
qui me paraissait devenir de plus en plus commerciale. J’ai
réécouté certains disques que j’avais, et ceux de Bessie
Smith ou de Ma Rainey m’ont alors frappée. Ce qu’elles di-
saient me parlait. Les femmes blanches, elles, ne pouvaient
pas dire tout ce que ces femmes noires disaient – leur éduca-
tion leur avait appris à rester soumises, passives, bien à
leur place, et à ne jamais remettre en question l’ordre so-
cial, même lorsqu’il les mettait dans une position difficile.
Ces chanteuses de blues avaient un vécu si fort que ça les
avait rendues capables de se défendre, de dire tout haut ce
qu’elles avaient à dire. Cela m’a fascinée. Et puis quand
j’étais toute jeune, entre 12 et 14 ans, j’avais reçu des cours
de chant “bel canto”, qui m’avaient appris à  vraiment y
aller avec ma voix : j’ai donc réalisé assez vite que je pou-
vais être capable de crier ce blues moi aussi. » 

LA CHANTEUSE BLONDE DE MUSIQUES NOIRES
En 1957 sort son premier disque, “Trouble In Mind”.

Elle vit alors dans la baie de San Francisco avec son pre-
mier mari Rolf  Cahn. C’est le jazzman Dick Oxtot qui lui
présente les musiciens avec qui elle enregistre l’album :
Bob Mielke et ses Bearcats. « J’adore l’improvisation avec
des jazz bands, parce que c’est une expérience humaine in-
tense qui est très difficile à reproduire : on commence en-
semble à jouer le thème, puis chaque musicien prend son
tour pour un solo, et enfin chacun revient s’intégrer à l’en-
semble et l’accord final se fait. C’est comme une démocratie

idéale : chacun s’exprime, puis l’accord se fait. Et ça
marche ! » D’autres grands albums allaient suivre, de
“Livin’ With The Blues” avec Earl “Fatha” Hines et son
orchestre (1959) à “On My Way” publié sur Capitol (1962).

Barbara Dane hante les clubs, de Los Angeles à Chi-
cago. Avec toujours un caractère bien trempé. « Albert
Grossman, qui s’occupait du club Gate of  Horn, m’a invi-
tée une semaine à Chicago. Il était en train de constituer
son écurie de talents et se disait que je pourrais peut-être lui
apporter quelque chose. Mais il m’a dit que, si nous par-
lions affaires, il fallait que j’ai les idées claires et pas em-
brouillées par la famille ou la politique. Je lui ai répondu
que mes idées étaient très claires et je l’ai envoyé promener.
Bien sûr, il était très influent et j’ai vite eu une réputation :
“Elle n’a pas voulu faire ce que disait Albert Grossman, elle
n’est pas très sérieuse à propos de sa carrière.” Dans ce cas-
là, les managers te fuient : ce qu’ils veulent, c’est quelqu’un
qui soit assoiffé de carrière, qui ferait n’importe quoi pour
avoir une carrière, qui tuerait père et mère pour un peu de
célébrité. Donc, je n’ai jamais eu de manager de ma vie. Les
autres musiciens pensaient que j’étais un peu cinglée ». 

Au Gate of  Horn cependant, elle s’ancre un peu plus
dans la communauté du blues. Elle y est d’abord accom-
pagnée par Memphis Slim, déjà croisé dans un bar
lorsqu’elle jouait de la folk (« C’était la fin des années 50,
quand les musiciens de blues n’avaient plus de boulot,
parce que les jeunes noirs urbains appelaient ça de la mu-
sique “handkerchief  head”, de la musique de vieux Noirs
au service des Blancs, qui leur rappelait ce Sud rural que
leurs parents avaient fui »). Mais Slim ne lui convient pas :
« Il était génial, mais aussi très “vertical” : il connaissait
trois accords, il les connaissait sur le bout des doigts et sa-
vait les jouer à la perfection de multiples manières, mais il
ne fallait surtout pas sortir de ce cadre et introduire d’au-
tres changements d’accord. » Elle propose alors à Little
Brother Montgomery de le remplacer les trois derniers
soirs et, là, l’osmose est immédiate. « C’était très intéres-
sant de voir les différences dans leur approche, dans leur
manière de travailler, dans leur répertoire. Little Brother
était très content d’avoir un boulot ! Je l’adorais. Il s’est
montré extraordinairement accueillant et serviable : c’était
du plaisir que de travailler avec lui. » Barbara est cepen-
dant lucide sur ses rapports avec les bluesmen de Chi-
cago, et sait combien sa position était délicate. « Après le
Gate of  Horn, je suis partie en tournée avec Memphis Slim
et Willie Dixon : Boston, New York, Newport Folk Festival,
Los Angeles… Le magazine Ebony a fait un article sur
nous [en 1959], et j’ai eu des rapports plus distants avec Wil-
lie après ça, parce qu’il estimait qu’il aurait dû être plus
mis en valeur que moi. Il se demandait pourquoi ils avaient
braqué les projecteurs sur une personne qui n’était qu’une
nouvelle venue dans le blues, alors que lui-même faisait ça
depuis tant et tant d’années et était l’un de ceux qui avaient
créé cette scène-là. »

SUGAR HILL, HOME OF THE BLUES
En 1961, Barbara  ouvre dans le quartier touristique

de San Francisco un club de blues demeuré mythique :
Sugar Hill. « Je rêvais d’avoir un club dans lequel j’aurais
toute latitude pour faire en sorte que la musique soit le prin-
cipal, explique-t-elle. Un club sans ticket d’entrée qui te
force à rester même si tu n’apprécies pas la musique, et sans
nombre minimum de consommations. L’autre motivation
était d’y inviter les vieux musiciens que j’avais rencontrés,
surtout lors de mes aventures à Chicago. À la fin de la se-
maine, pour le dernier concert du gig, on invitait souvent
les vieux du coin. Mama Yancey adorait venir chanter
dans mon club et elle y était comme une chercheuse de ta-
lents officieuse : elle y a ainsi amené le formidable Tampa

✦✦✦

RENCONTRE BARBARA DANE

EXTRAIT DU MAGAZINE EBONY, 1959
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Red, ou encore Big Joe Williams, l’un de mes bluesmen fa-
voris, hélas beaucoup trop sous-estimé à l’époque. Tout le
monde le traitait comme un vieux poivrot, il dormait dans
ses vêtements et n’avait pas de chez-lui... S’il n’avait pas eu
sa musique, il n’aurait été qu’un sans-abri de plus. Il
n’avait vraiment aucun endroit où aller. La première fois
que je l’ai rencontré, au Ash Grove à Los Angeles, je l’ai vu
partir complètement bourré, à pied avec sa guitare, sur
Fairfax ou Melrose Avenue. Comme j’étais en voiture, je l’ai
fait monter et je lui ai trouvé un endroit où passer la nuit.
Il a passé sa vie sur la route, comme ça : il se pointait dépe-
naillé, en sueur, avec sa vieille guitare à neuf  cordes brico-
lée et un ampli rafistolé avec du scotch pour éviter qu’il ne
parte en morceaux… » L’une des habituées de Sugar Hill
n’était autre que Big Mama Thornton. « Elle adorait
Sugar Hill. Quand elle voulait chanter, tout le monde lais-
sait la place à la Grande Dame ! Bien sûr, tout le monde la
connaît comme une chanteuse de blues puissante, mais elle
était aussi une incroyable chanteuse de ballades. Elle au-
rait sans doute fait beaucoup plus d’argent avec un réper-
toire de ballades plutôt qu’avec le blues ! [Rires.] Notre
première rencontre avait eu lieu dans un petit bar le long de
la plage de Santa Cruz. J’étais dans le coin et, comme
j’avais entendu qu’elle s’y produisait, je tendais l’oreille en
marchant pour essayer de repérer l’endroit où elle chantait.
Quand je me suis présentée à elle, j’ai dit que j’étais chan-
teuse et elle m’a tout de suite demandé si je jouais de la gui-
tare, en me tendant une guitare électrique ! Moi, je n’en
avais jamais touché de ma vie... Il a fallu que je me fasse au
fait que le son sortait de l’ampli derrière moi et pas de la
guitare ! C’est comme ça qu’on a commencé à bien s’enten-

dre. Elle aimait beaucoup venir à
Sugar Hill, elle y venait avec ses co-
pines – elle était très entourée par des
filles qui l’adoraient. »

Ce qui fait la particularité de Sugar
Hill est alors son ambiance populaire
et chaleureuse. « Il y a une chose qui a
souvent ruiné les clubs, dit Barbara,
c’est quand ça marche bien mais que
les propriétaires commencent à se dire
qu’ils pourraient faire mieux : déména-
ger dans des locaux plus spacieux, plus
confortables, plus accessibles, où les
gens seraient susceptibles de venir plus
facilement et plus nombreux... Et ça, ça
casse tout, parce que l’atmosphère qui
faisait le club n’est plus là, le quartier
n’est plus le même... C’est arrivé par
exemple au Gate of  Horn. J’ai joué
dans le nouveau Gate, avec Roosevelt
Sykes et Ransom Knowling, et c’était
devenu terriblement guindé ! » Mais
l’autre atout de Sugar Hill est son
groupe maison, d’une grande polyva-
lence. Au piano, Kenny Whitson :
« Nous nous étions rencontrés au Ash
Grove à Los Angeles. J’avais essayé
tous les pianistes de L.A. et de Holly-
wood, en ne trouvant jamais le bon –
j’avais besoin de quelqu’un capable de
jouer le vrai blues. Jusqu’à ce qu’on

m’amène Kenny... C’était un autodidacte qui avait une
réelle et profonde compréhension du rythme. Il venait d’une
famille de témoins de Jéhova, et il avait été objecteur de
conscience durant la Seconde Guerre mondiale. On s’est
vite trouvé quelques affinités politiques. Mais musicale-
ment, c’était encore mieux ! Il était si attentif  à ce qui se
passait. Ensemble, on n’a jamais fait de répétitions. Je com-
mençais, en fonction de ce que je percevais du public, en me
souvenant d’une vieille chanson que j’avais entendue trente
ans avant ; Kenny m’écoutait pendant le premier vers,
m’emboîtait le pas pendant le deuxième, puis Wellman
Braud arrivait dans le troisième, et enfin au quatrième on
avait l’impression qu’on avait passé notre vie à jouer ce
morceau ensemble ! » À la basse, Wellman Braud : « Dans
les années 20 et 30, c’était le plus grand bassiste de jazz. Il
a longtemps travaillé avec Ellington. C’est Kenny qui l’a
retrouvé, un septuagénaire qui profitait de la retraite. Il l’a
peu à peu convaincu de se remettre à la musique. On est res-
tés ensemble quelques années, avant que je ne quitte la Baie
pour New York. Par la suite, j’ai appris que, pendant cette
période, Wellman avait reçu des propositions pour retour-
ner avec Duke ou rejoindre l’orchestre de Louis Armstrong
– et qu’il les avait refusées pour rester avec nous. J’ai plai-
santé de cela avec lui, en lui disant que le vraie raison est
qu’il aimait bien être sur scène avec moi pour passer le
concert à regarder mon derrière, mais j’ai été très touchée.
Je ne pense pas que j’aurais pu recevoir plus grand hon-
neur musical. » Une loyauté que Barbara n’hésite pas 
à rendre à ses musiciens, quitte à voir se refermer
quelques portes : « Une fois on m’a proposé de faire un 
gig de trois ou six mois à Las Vegas. J’avais besoin ✦✦✦

AVEC LIGHTNIN’ HOPKINS, 1964 © Chris Strachwitz
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“Le blues est 
une musique qui
est en marge, donc 
automatiquement
ça lui confère 
un caractère 
protestataire. 
C’est la voix de
l’étranger.”
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d’argent. On m’a demandé si j’avais besoin de musi-
ciens, et j’ai répondu que non, j’avais avec moi les deux
meilleurs. Mais on m’a dit que c’était impossible : beaucoup
des clients qu’ils avaient dans ces casinos étaient des
Texans qui venaient claquer leur pognon, et ils n’auraient
jamais accepté de sortir leur billets pour une femme
blanche à la tête d’un groupe de musiciens noirs. Alors j’ai
répondu “fuck you!” à ces gens de Las Vegas et je les ai
plantés là. Je n’ai jamais joué à Las Vegas, bon, pas grave,
ce n’est pas le seul boulot que j’aie perdu comme ça ! »

FREEDOM HIGHWAY
Qu’importent en effet le show-biz et la carrière, quand

ailleurs l’histoire est en train de se faire. Lors du Missis-
sippi Summer Project de 1964, épisode décisif  de la lutte
pour les droits civiques aux États-Unis, Barbara participe
aux freedom schools, ces écoles de fortune montées par les
militants pour les enfants noirs du Sud : « C’était en plein
au moment où l’on était encore à la recherche de Schwerner,
Goodman et Chaney (2), qu’on a ensuite retrouvés morts
sous un barrage, se souvient-elle. L’atmosphère était très,
très tendue. En fait, c’est pour cette raison que nous y
sommes allés, avec le groupe de chanteurs venus du Nord
au sein duquel je suis descendue là-bas à l’époque : il fallait
attirer l’attention de la presse sur ces disparitions. Il faut se
rappeler qu’à cette époque-là la presse nationale ne se fai-
sait absolument pas l’écho de ce qui se passait dans le Sud.
On voyageait la plupart du temps chacun dans son coin,
accompagné par d’autres militants des droits civiques. On
chantait et on enseignait la musique dans les Freedom
schools, c’est-à-dire le plus souvent chez des gens qui dé-
diaient une pièce à ça, ou alors dans des rassemblements
clandestins, qui avaient lieu dans les caves des églises et où
la police venait relever les plaques d’immatriculation des
véhicules. » Barbara découvre alors ce Sud d’où elle est
originaire : « Jusque-là, je ne connaissais le Sud que par les
séjours que j’avais pu faire, enfant, dans ma famille en 
Arkansas. Bien sûr, j’avais pu me faire une idée de la réalité
des choses, mais en faire soi-même l’expérience, c’est 
très différent. » Son engagement n’est pas ponctuel et,

lorsqu’elle y retourne deux ans plus tard, la tension est
toujours palpable dans la cambrousse du Mississippi. « Je
suis retournée dans le Sud en 1966 avec Bernice Reagon,
qui avait fondé les Freedom Singers, et Ann Romaine, qui
était blanche. Elles avaient monté une “caravane”, en fait
juste deux ou trois vieilles bagnoles qu’elles avaient appe-
lées le Southern Folk Cultural Revival Project. Leur idée
était de démontrer que les musiques populaires noires et
blanches avaient toujours été mêlées et s’étaient toujours
nourries les unes des autres aux États-Unis. Une idée qui
paraissait inacceptable pour certains… Notre petit groupe
était composé de Bernice, sa fille Toshi Reagon (qu’elle
avait appelée Toshi comme l’épouse de Pete Seeger) qui
n’était alors qu’un bébé de quelques mois mais qui ensuite
est devenue batteuse de rock, moi et ma fille Nina qui avait
à l’époque dans les 8 ans, Ann Romaine, Mable Hillery, un
vieil homme noir, chanteur de blues aveugle qui s’appelait
le révérend Pearly Brown, puis Gil Turner qui était un
chanteur de folk estropié bien incapable de se défendre... Tu
peux voir quelle bande d’inconscients nous étions ! Nous
étions un groupe de jeunes mères et d’infirmes sans défense
à bord de vieilles voitures susceptibles de se mettre en panne
à tout moment... Une fois, nous avons vraiment eu peur.
Nous nous étions arrêtés à une station-service, et le pom-
piste qui refusait de nous servir a décroché son téléphone :
on a décampé en espérant avoir assez d’essence pour attein-
dre la ville d’après et que, là, on pourrait se faire servir ! »

Barbara est alors l’une des artistes les plus engagées
contre les barrières raciales : l’année 1966 voit la parution
de deux albums aux pochettes provocatrices, l’un sur
Arhoolie avec Lightnin’ Hopkins (un concert en fait enre-
gistré en 1964 au club Cabale de Berkeley), l’autre sur
Folkways avec les Chambers Brothers. « Quand j’étais sur
Capitol, on m’avait proposé d’enregistrer un disque avec
Jimmy Witherspoon, mais la compagnie a refusé parce que
ça leur aurait fait mettre un homme noir et une femme
blanche sur la pochette ! Et ça, ça ne se faisait pas… Et puis
j’ai finalement sorti un disque avec les Chambers Brothers
– quatre hommes noirs. Et un autre avec Lightnin’ 
Hopkins. On ne voyait pas ce genre de choses avant. J’ado-

✦✦✦
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rais Witherspoon, c’était un chanteur extraordinairement
charismatique. Lui, il me draguait ! Bon, je l’aimais, mais
pas comme ça. » Barbara marque une pause. « Vois-tu, j’ai
toujours eu ce problème : beaucoup de gens pensaient que,
étant blanche, je devais avoir une déviance sur le plan
sexuel pour toujours traîner avec des Noirs. J’ai donc tou-
jours dû être claire sur le fait que j’étais une musicienne,
que j’étais là pour la musique. Il a fallu du temps, et sur-
tout le mouvement des droits civiques, pour que cela de-
vienne plus accepté. Ce mouvement-là a permis de changer
les règles du jeu. » Mais Barbara a trop d’expérience pour
verser dans l’idéalisme béat : « Ce pays mettra encore une
bonne centaine d’années avant d’être débarrassé des ves-
tiges du racisme. Je ne veux pas donner l’air de colporter de
vieux clichés, mais je pense que tant qu’il y aura le capita-
lisme, ils continueront à diviser les gens pour mieux régner.
Quand je dis “ils”, je veux dire les gens qui ont de l’argent.
La division, ça marche, c’est bon pour leurs affaires. » Puis
Barbara reprend ensuite : « Enfin, bref. Pour en revenir à
ces disques, ce n’est pas pour cette raison-là que je les fai-
sais, c’était avant tout pour la musique. »

Alors, le blues est-il une musique protestataire ? « Par
la force des choses, ça l’est d’une certaine manière, répond
Barbara. C’est une musique qui est en marge, donc auto-
matiquement ça lui confère un caractère protestataire. C’est
la voix de l’étranger. Bien sûr, les bluesmen que j’ai bien
connus n’étaient pas “politisés” au sens où on peut généra-
lement l’entendre : des gens comme Lightnin’ Hopkins ve-
naient d’une culture noire pour laquelle tu vis ta vie et tu
fais de ton mieux. Mais Lightnin’ avait des chansons qui,
si tu en fais une interprétation large, peuvent ressembler à
des commentaires sociaux assez forts, par exemple Mr.
Charlie, dans laquelle un jeune garçon essaye en vain de

dire à “Mr. Charlie” que ça brûle : ça sous-entend que si
vous continuez de ne pas écouter, ce sera la prochaine fois le
feu, ou alors que c’est déjà en train de brûler de toutes parts
mais que vous refusez de le voir… De toute manière, com-
ment aurait-il été possible à un Noir vivant en Amérique
de ne pas se sentir concerné par la politique ? »

LES CONTRADICTIONS DU FOLK BLUES REVIVAL
La proximité de Barbara Dane avec les musiciens et sa

conscience aiguë des relations sociales en font un témoin
privilégié du folk-blues revival des années 1960, lorsque
les étudiants américains s’entichèrent des vieux musi-
ciens noirs et d’une musique qu’ils aimaient sincère-
ment, mais avaient bien du mal à comprendre. « La
première fois que j’ai rencontré Lightnin’ Hopkins, ra-
conte-t-elle, c’était au Ash Grove, à Los Angeles. À l’époque,
il y avait encore ces collectionneurs de disques qui partaient
à la recherche d’artistes de folk oubliés, et qui une fois qu’ils
avaient mis la main dessus pensaient avoir comme un droit
de propriété. Moi, ça m’agaçait prodigieusement... Light-
nin’ également, bien entendu. John Lomax était un de ceux-
là. Je ne te parle pas de John Lomax père ni de son fils Alan
que je connaissais bien, mais du frère d’Alan, qui s’appe-
lait lui aussi John Lomax comme son père. Ce John Lomax
n’était pas comme Alan, et il parlait avec orgueil du fait
qu’il avait ce grand artiste, un peu comme si cela avait été
sa marionnette... Il avait amené Lightnin’, si tant est qu’on
puisse “amener” Lightnin’ quelque part, et il voulait per-
suader Ed Pearl, du Ash Grove, de le programmer. Il avait
affublé Lightnin’ d’une chemise de toile et d’un pantalon
de pyjama comme auraient pu en porter des prisonniers,
pour faire “authentique”. Bien sûr, Lightnin’ jouait déjà en
électrique depuis une bonne dizaine d’années, c’était ridi-
cule. Lightnin’ n’était donc pas du tout à l’aise : il restait
cool, comme toujours, mais on voyait bien qu’intérieure-
ment il bouillonnait ! J’ai donc dit au gars que ses conne-
ries embarrassaient tout le monde, et j’ai rassuré Lightnin’
en lui disant que les gens ici savaient déjà parfaitement qui
il était. »

La complicité entre Dane et Hopkins, qui transparaît
tout au long du formidable CD “Sometimes I Believe She
Loves Me” date de ce jour : elle vient du fait que la jolie
blondinette n’est pas comme tout le monde. Cette mu-
sique-là, elle la comprend. « Je me souviens d’une fois où
il était venu à New York, au Town Hall ou au Carnegie
Hall, pour un concert folk, raconte Barbara. C’était peut-
être le seul artiste noir à l’affiche et le présentateur l’a 
introduit comme, en gros, “l’empereur de la musique folk”
ou une autre bêtise. Ce soir-là, en l’écoutant, je me suis ren-
due compte qu’il ne jouait pas bien. Il faisait, comme on dit,
du “mailing it in”, c’est-à-dire qu’il jouait comme s’il se dé-
barrassait d’une corvée. Lunettes de soleil, aucune commu-
nication avec le public... On voyait qu’il se disait “ces
gens-là n’ont aucune idée de ce qui est bon et de ce qui est
mauvais, alors je vais leur donner ce qui est dans la
moyenne”. Il savait que ce que les gens demandaient, c’était
juste un musicien noir, un symbole ou un truc dans le genre.
Donc, autant s’économiser… À l’époque, il y avait un 
certain public blanc qui éprouvait le besoin d’aimer les 
artistes noirs simplement parce que ça les soulageait d’une
sorte de culpabilité – et ils ne faisaient pas tellement atten-
tion à la musique en fin de compte, ou disons qu’ils ne
connaissaient pas vraiment cette musique. Connaissant
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“Jusque dans 
la moelle, je suis
jazz : si c’est la
même chose
qu’hier soir, alors
c’est pas bon.”

58 / SOUL BAG_N°215

bien Lightnin’, j’ai compris combien il se sentait
étranger à ce qui se passait autour de lui ce soir-là. C’était
quelqu’un de très intelligent. »

Quand arrive, dans la baie de San Francisco, une nou-
velle génération de musiciens blancs auprès des blues-
men noirs, Barbara, elle, regarde déjà ailleurs : elle fonde
Paredon Records, qui lui permet de publier des chansons
de résistance internationales. Elle part à Cuba, où réside
toujours son fils Pablo Menendez, guitariste de jazz et
harmoniciste de blues. Elle enregistre un disque militant
avec les GI opposés au Vietnam. Mais les apprentis blues-
men d’alors savent bien ce qu’ils lui doivent. « Avec beau-
coup de gentillesse, Charlie Musselwhite est venu faire le
bœuf  récemment à certains de mes concerts... On parle sou-
vent de moi avec respect, comme une “icône”... Je ne sais
pas si ça veut vraiment dire quelque chose. »

Mrs. DANE
On passe deux heures à écouter Barbara raconter les

souvenirs de ses rencontres avec les plus grands blues-
men. Au hasard de la conversation, on tombe par exemple
sur Bukka White, embrouilleur de première. « Je l’avais
rencontré au festival de Newport, et il m’avait dit : “Mmh,
tu chantes toutes ces chansons de Ma Rainey et de Bessie
Smith ! Si tu passes me voir chez moi à Memphis, je te pré-
senterai Ma Rainey en personne !” Moi, je savais bien que
Ma Rainey était morte... Enfin j’étais curieuse. Et un jour
où je passais par Memphis, je me suis arrêtée chez le bar-
bier, là où tous les hommes noirs se faisaient couper les che-
veux – c’est toujours par là qu’il fallait commencer si tu
cherchais quelqu’un, en ce temps-là. Ils ne te disaient pas
d’emblée où la personne que tu cherchais habitait, parce

qu’il y avait toujours une méfiance de l’étranger – après
tout, j’aurais pu lui réclamer le paiement d’une facture ou
d’une dette... Mais au bout d’un moment ils ont fini par me
donner un papier avec une adresse, en me disant de frapper
à la porte et qu’on m’y attendait. Bukka White était là, qui
se réveillait tout juste de sa sieste. Sur le chemin, il m’a fait
arrêter pour prendre des copains à lui, puis ensuite pour
acheter de l’alcool... Il me baladait en ville. Et finalement à
la fin de la journée il m’a conduit chez une femme, qui
n’était Ma Rainey que dans sa tête ! Une vieille femme, avec
un jeune homme assis sur son lit... Elle ne chantait vrai-
ment pas bien, elle n’avait pas grand-chose à raconter, bref,
on a discuté un peu et puis je suis partie en saluant poli-
ment. J’ai déposé Bukka White chez lui après cette impro-
bable virée ! »

Aujourd’hui, Barbara est diffusée sur la radio cubaine
avec une nouvelle interprétation de Good morning blues,
enregistrée avec son fils Pablo et son petit-fils Osamu, un
guitariste fan de Jimmy Page. Elle est toujours révoltée,
bien sûr. Mais apaisée. « J’ai eu ma période très idéaliste,
pendant laquelle je critiquais tous ces chanteurs, qui ne se
mouillaient pas par peur de perdre leur carrière, qui n’al-
laient pas enregistrer avec les GI du mouvement pacifiste
au moment du Vietnam, qui n’allaient pas à Cuba par
peur de perdre leur passeport. Je me disais qu’il fallait que
quelqu’un le fasse, et je l’ai fait. J’ai pris les risques et ils
ont empoché les bénéfices. Mais j’ai fini par me dire que les
gens, la plupart du temps, font ce qu’ils peuvent et s’effor-
cent de faire de leur mieux. On doit leur reconnaître ça.
L’Amérique est ainsi faite que lorsqu’une opportunité se
présente, tu la saisis. Dans les années 60, beaucoup d’ar-
tistes ne se posaient pas de questions : ce n’est même pas le
fait qu’ils se soient “vendus” de manière cynique. Quand
tout le monde autour de toi a un manager, sort un disque,
est invité au festival en vogue, tu fonces ! Moi, pendant
vingt ou trente ans, je n’ai jamais été à l’affiche d’un gros
festival, tout ça parce que j’ai été assez stupide pour dire
ses quatre vérités à George Wein du festival de Newport.
Mais je me sens aujourd’hui bien plus libre. Bon, peut-être
que je me trompe, mais c’est comme ça : je me sens bien avec
les choix que j’ai faits. Je n’aime pas lécher des culs parce
que je n’aime pas qu’on me lèche le cul. » 

Et celle qui a consacré sa vie à porter la voix des sans-
voix, lorsque la musique du peuple ne passait pas sur les
ondes, conclut ainsi : « Je crois qu’à chaque fois que tu dis
non à quelque chose que tu ne veux pas faire, ou oui à
quelque chose que tu veux faire mais que tu sais qui sera
difficile, eh bien ça te rend plus fort. Et au fil de ces
épreuves, tu finis par ne plus tellement te soucier de l’avis
des autres, car tu deviens capable de savoir toi-même ce
qu’il est juste de faire. » ❃
Propos recueillis à Berkeley le 11 février 2014
1. “Work Progress Administration”, mise en place dans
les années 1930 dans le cadre du New Deal, pour fournir
du travail aux chômeurs.
2. Trois militants enlevés et abattus par le Ku Klux Klan
au cours de l’été 1964.

✦✦✦

À ÉCOUTER
◆ “Livin’ With The Blues” (Dot, 1959)  

(chronique p. 83)

◆ “On My Way” (Capitol, 1962)  (SB 213)

◆ Barbara Dane & Lightnin’ Hoplins : “Sometimes I Believe
She Loves Me” (Arhoolie, 1966/1996)

◆ “What Are You Gonna Do When There Ain’t No Jazz?”
(GBH, 2002)

INTERNET
◆ barbaradane.net

UN DES ALBUMS PUBLIÉS PAR BARBARA DANE
SUR SON LABEL PAREDON
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