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, SURUNE MELODIE
JAMAÏCAINE

Le festival de reggae Rebel

Salute attire des milliers de

Jamaïcains chaque année.

La Jamaïque reste la terre du reggae, musique inscrite au patrimoine
culturel de l’humanité en novembre 2018

, et de son héros national
Bob Marley. Des plages sauvages du sud à la beauté luxuriante des Blue
Mountains en passant par les criques idylliques du nord, la musique
s’impose comme le fil rouge envoûtant de cette île à l'ambiance si particulière.

Par Christophe Doré (texte) et Eric Martin pour Le Figaro Magazine (photos)
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Au Floyd’s Pelican Bar, posé

au milieu de Parottee Bay,
un panneau photovoltaïque

alimente la sono.

»««Si

S ur une petite route menant à Falmouth, dans le

nord de File, d’étranges mannequins perchés sur
de solides bambous plantés dans le sol semblent

comme des pendus oubliés par la violence de

l’Histoire. S’agit-il de quelque rituel obeah, ce
culte ancestral originaire d’Afrique équatoriale qui a

perduré en Jamaïque et dans une partie des Antilles

anglo-saxonnes ? Leur apparence soignée - ils sont ha¬
billés de costumes colorés avec des masques de poupée

portant des lunettes noires - est d’autant plus étrange

qu’ils sont décorés de disques vinyles. L’un arbore même,

en bandoulière, une guitare en carton peint. Le souci du

détail est extravagant. Celui qui a posé là ces figurines
avait une raison fort sérieuse pour le faire : interdire un

passage ou repousser quelques esprits maléfiques ? Rien

de tout cela, en fait. Passant sur son vélo bringuebalant,
un jeune ouvrier agricole s’arrête et nous explique : ce

sont simplement des personnages fictifs pour effrayer les

oiseaux ! Ici, même les épouvantails font de la musique !
L’ambiance particulière de cette Jamaïque à l'histoire

tourmentée pourrait se résumer à ce symbole. Tout

ramène à la musique. Dès les couloirs de l’aéroport

international de Kingston, les portraits des grands
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TOUT LE MONDE
JOUE DE LA

MUSIQUE, MÊMESI PERSONNE
NE S’AFFIRME
MUSICIEN

hommes affichés ne sont pas quelques leaders politiques,

écrivains ou philosophes mais Bob Marley, Peter Tosh et
d’autres figures marquantes du reggae qui ont fait

connaître au monde entier ce paradis des Caraïbes à la fin

des années 1970. Depuis, la Jamaïque a développé une
activité touristique dont la dynamique est clairement liée

à cette omniprésence de la musique. Elle enveloppe file

d’une atmosphère spécifique, inscrite jusque dans la dé-
marche élégante et nonchalante des descendants

d’esclaves qui composent la large majorité des Jamaïcains.
Que le reggae de Jamaïque soit inscrit au patrimoine

culturel de l’humanité fin novembre 2018 n’a surpris

personne ici. Tout le monde joue de la musique, même si

personne ne s’affirme musicien. Un exemple ? Cecile

Watt est assistante manager de Kanopi House, un beau
resort caché dans la forêt au-dessus de l’incontournable

Blue Lagoon près de Port Antonio. Au détour d’une

conversation, elle nous montre une petite vidéo où elle
assure fort honorablement les percussions derrière une

chanteuse particulièrement brillante. On s’étonne : « elle

ressemble beaucoup à Esperanza Spalding. Vous savez, la
chanteuse invitée à la Maison-Blanche par Barack

Obama... » « Mais oui, c’est elle ! » répond Cecile Watt.

Ainsi va la Jamaïque et sa musique, où personne n’est sur¬

pris de se lancer, tout naturellement, dans une improvisa¬

tion avec une star reconnue du show-business...

DE IAN FLEMING À BOB MILRLEY

A l’orée de ses 82 ans, Chris Blackwell, fondateur du label
Island Records et qui a porté les débuts de Bob Marley sur

la scène internationale, est sans doute l'un des mieux pla¬

cés pour expliquer cette particularité jamaïcaine. Sa mère
était issue d’une famille d’exploitants de canne à sucre

dont la compagnie, Appleton, produit des rhums réputés

de l’île. Les distilleries se visitent aujourd'hui. Quand
Chris Blackwell revient en Jamaïque après des études

interrompues à Londres, il découvre la Jamaïque des
années 1950 où quelques célébrités ont déjà décidé de

s’installer tels Ian Fleming, l’auteur de James Bond, ou le

dramaturge Noël Coward... Chris Blackwell voit alors
défiler les artistes d'Hollywood en villégiature dans le

nord de l’île. Ils savourent le confort du tout récent

Jamaica Inn et sa superbe plage de sable blanc.

Aujourd’hui, sur les murs du salon de l’hôtel rénové, des

photos de Marilyn Monroe et d’Arthur Miller, de Ian

Fleming, d’Errol Flynn ou de Katharine Hepburn témoi¬

gnent encore de cette époque.
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DANS LE SUD PLUS

SAUVAGE, DESARTISTES SONT
AUSSI VENUS

CHERCHER CETTE
INSPIRATION

JAMAÏCAINE SI
PARTICULIÈRE

Chris Blackwell séjourne en général à Pantrepant, une
superbe ferme historique aux portes du pays Cockpit (où

les touristes s’aventurent trop peu malgré la beauté des

paysages), ou dans son hôtel, le GoldenEye, qui inclut la
résidence superbement rénovée de l’auteur de James

Bond. A la terrasse du Bizot, l’un des bars du GoldenEye
qui donne sur la mer et dont les piliers sont entièrement

décorés de reproductions de pochettes de disques, Chris
Blackwell remonte le temps : « Il y a un âge d’or de la musi¬

que en Jamaïque, cette période où Bob Marley, Toots and

the Maytals ou Peter Tosh inventent le reggae, à la fin des

années 1960. Une telle concentration de talents dans une
période donnée n’a pas existé souvent dans l’histoire de la

musique. » Il ajoute : « Je ne peux la dissocier de l’histoire

de l’île, sans doute depuis la période de Port Royal, ville
carrefour des pirates et des corsaires britanniques qui

attaquaient les flottes françaises et espagnoles. »
Port Royal a été détruit par un tremblement de terre en

1692, mais « la Jamaïque est restée un carrefour qui s’est

enrichi de la mixité des populations, de l’influence britanni¬

que, puis américaine, de celle des îles alentour... l’âge d’or

du reggae est l’héritier de tout cela », soutient Blackwell.

Au XXe siècle, à la fin des années 1940, le men to, qui est
aux paysans jamaïcains ce que le blues représente pour le

sud des Etats-Unis, va rayonner, quitte à se faire passer

pour du calypso, danse à la mode venant de l’île de la

Trinité. Harry Belafonte, Américain d’origine jamaï¬

caine, en sera un des interprètes les plus connus. « La

connexion musicale est alors directe avec les Etats- Unis,

poursuit Chris Blackwell. Le jazz est arrivé avec les
soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale

puis la soul, diffusée sur les radios de Miami. »

DANSER AUTOUR DES SOUND SYSTEMS

Les musiciens de file s’approprient tout cela. Dans les

quartiers pauvres émerge un style particulier, le ska,

ancêtre, au rythme plus rapide, du futur reggae, et le

rocksteady. Ces musiques portent les espoirs des popula¬
tions déshéritées de Kingston qui viennent danser autour

des sound systems car elles n’ont pas les moyens de

s’offrir des 45-tours. Aujourd’hui encore, la plupart des
bars de rue aux couleurs chamarrées ont gardé cette

habitude de poser une enceinte énorme sur le pas de leur

porte pour diffuser la musique et attirer le client.

Chris Blackwell, modeste, ne s’attribue pas l’impact

mondial qu’ont eu les musiciens à l’origine du reggae,

même si le dancehall, plus rythmé, est préféré par les

jeunes Jamaïcains d’aujourd’hui. C’est pourtant lui qui a

incité, d’abord Toots & the Maytals, puis les Wailers, la

formation de Bob Marley, à glisser dans leur musique des
éléments la rendant plus accessible sur la scène interna¬

tionale, comme les chœurs féminins que ces rastas, un rien

misogynes, ne voyaient pas d’un bon œil.

Pour Sally Henzell, propriétaire du Jakes, autre hôtel

emblématique, très hippie chic, posé sur Treasure Beach,

au sud encore sauvage de l’île, la Jamaïque vit sans aucun

doute un tournant à cette époque. Sally était déjà là. Et
elle constate aujourd’hui à quel point le reggae et le mou¬

vement rastafari, qui considère Haïlé Sélassié (1892-

1975), dernier empereur d’Ethiopie, comme le Messie,

ont changé file et placé la Jamaïq ue « au cœur du monde ».

« Dans les années I960, les seuls qui déboulaient au sud de

l’île étaient des backpakers. Mais, au fur et à mesure, des
artistes et des musiciens sont venus chercher cette inspiration

jamaïcaine particulière », raconte-t-elle.

Son mari, Perry, aujourd’hui disparu, a réalisé The

Harder They Come (1972), film qui a lancé la carrière

internationale de Jimmy Cliff. Il y campe un chanteur qui
vire gangster alors que le tube qu’il a enregistré et dont les

droits ont été volés par son producteur devient un succès

international... Evoquant cette période, Chris Blackwell,

qui a participé à la production du film, affirme que la
Jamaïque produisait alors autant de musique que le reste

de la planète ! « C’est un exemple unique, qu’une si petite

île d’à peine plus de 2 millions d’habitants, s’impose au reste

du monde par sa musique », répète-t-il.

DES MURS PEINTS CONTRE LA VIOLENCE

Au 56 Hope Road, à Kingston, se trouve toujours l’an¬

cienne demeure de Bob Marley. Elle abrite aujourd’hui

son musée. Les guides ne parlent pas de Chris Blackwell.

C’est pourtant lui qui a vendu la maison à Marley, per¬
mettant à celui-ci d’y installer ses propres studios et de

développer en toute indépendance son label, Tuff Gong.
Bob Marley est aujourd’hui un héros national en

Jamaïque. Il a vécu de l’intérieur cette tempête de créati¬

vité musicale dont la trace est encore bien vivace. Il reste

aussi un symbole. Elevé à Trenchtown, dans le sud pauvre

de Kingston, enfant métisse d’un descendant de colons

britanniques et d’une Noire jamaïcaine, il a porté les
espoirs de toute une population victime des oppositions

violentes entre les partis politiques, qui utilisaient les gangs

pour s’imposer, et des Etats-Unis qui voulaient contrôler la

zone, en pleine guerre froide avec l’URSS et Cuba.
« C’est une période où la Jamaïque est violente et cela dure

encore malgré le message de paix de Bob Marley », raconte

Junior Robinson, qui a grandi à Downtown Kingston.
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A Frenchman’s Cove,
classée parmi les

plus belles criques du

monde, comme à

Fleet Street, dans le

sud de Kingston, la
Jamaïque raconte

une histoire

pleine de couleurs

et de vibrations.
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LA SCÈNE MUSICALE
ROOTS REGGAE

S’INSPIRE DES VALEURS
ET DU STYLE DU HÉROS

NATIONAL BOB MARLEY.

Aujourd’hui il participe au projet 41 Fleetstreet-Paint

Jamaica qui cherche à faire reculer la violence des quar¬

tiers pauvres. Il faut prendre le temps de faire la visite avec

lui pour sentir la Jamaïque d’aujourd’hui. Au milieu de
High Holborn Street junior Robinson se fait sérieux : « Il

y a dix ans, tu ne pouvais pas passer dans cette rue. C’était

la frontière entre les territoires de deux gangs. J’ai perdu

des amis ici. Aujourd’hui, la vie revient, les habitants de¬

mandent aux artistes de peindre leurs murs. L'art impose la

paix. Et bien sûr que Bob Marley nous sert de guide, lui qui

a toujours voulu faire reculer la violence par sa musique. »

À KINGSTON, DES BONS MUSICIENS PARTOUT

Pour Jah9, jeune chanteuse rasta qui fait partie de la scène

roots reggae, très active depuis quelques années et qui

s’inspire du reggae des années 1970-1980, il ne fait pas de

doute que Marley s'impose toujours comme un guide.
« Pour les Jamaïcains mais aussi pour la jeunesse en géné¬

ral,
 explique cette pratiquante et enseignante de yoga à

ses heures perdues. Il y a dix ou quinze ans, la violence était

à nouveau là, les gangs reproduisaient les rites des rappeurs

américains, une agressivité qui ne débouche sur rien. Notre

colère, le reggae nous a appris à en faire une force. Ce n’est

pas juste de la musique, c ’est un mode de vie, une philo¬

sophie, une religion pour certains. Il s’agit de vivre en

harmonie avec les autres et la nature », confie-t-elle.
Beaucoup des studios qui ont fondé l’histoire musicale de

la Jamaïque se sont transformés ou ont disparu, comme
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Chris Blackwell, ancien producteur de

Bob Marley (ci-dessus), et sa ferme de

Pantrepant (ci-contre), a associé tourisme

et musique, comme Steve Beaver (en
haut à droite) cofondateur du studio

d’enregistrement et de l’hôtel Geejam.

Studio One ou Dynamic Sounds, qui a accueilli les Rolling

Stones, Eric Clapton ou Serge Gainsbourg pour son album

reggae Aux armes et cœtera, enregistré avec les choristes de

Bob Marley. Mais la ville de Kingston bruisse toujours de

cette force créatrice. Rickman Warren, jeune producteur

parti faire ses études à New York, est revenu ouvrir son stu¬

dio à Kingston. « Il y a des dizaines de petits studios d’enre¬

gistrement comme le mien dans la ville. Kingston reste un

endroit où on sait enregistrer, et où on trouve de bons musi¬

ciens à chaque coin de rue », affirme-t-il.

“NE T’INQUIÈTE PAS, TOUT VA BIEN SE PASSER”

Près de Port Antonio, la musique a aussi pris sa place à
proximité des criques de rêve où il fait bon se baigner dans

des eaux turquoise. Steve Beaver, fondateur avec Jon

Baker du studio Geejam, confirme. C’est un jeune
Jamaïcain de 19 ans qui pilote la table de mixage où

beaucoup de stars internationales viennent enregistrer.
Steve fait visiter le studio à ses hôtes et raconte ses

anecdotes. « Le Geejam est aujourd’hui un boutique-hôtel,

mais le studio est l’origine de tout. C’est parce que des
musiciens sont venus de partout que l’on a construit le

réceptif adéquat pour eux, et pas t’inverse. Quant à vous
dire pourquoi la Jamaïque s’est imposée et s’impose

toujours dans l’univers musical mondial, je suis désolé,

mais, alors que je viens ici depuis bientôt cinquante ans, je
n’ai toujours pas trouvé la réponse à cette conjonction

surprenante des planètes. »

De fait, venir en Jamaïque si on n’aime pas le reggae est
aussi incongru que d’aller à La Havane si on ne supporte

pas la salsa et la fumée de cigare. « Il y a moins de musique

live dans les rues et c’est dommage », regrette Chris

Blackwell, mais les endroits ne manquent pas pour s’im¬

merger. Tels les deux grands festivals. Rebel Salute qui se

déroule en janvier et le Reggae Sumfest, en juillet.

Et, si le reggae jamaïcain a fait son entrée au patrimoine

culturel de l’humanité, ce n’est pas uniquement pour la syn¬

cope rythmique qui le caractérise. Les valeurs de respect de
l’environnement et l’idée d'un développement durable y

sont définitivement associées. Les hôtels comme le

GoldenEye, dont les 200 membres du personnel donnent
trois heures de leur temps chaque mois aux communautés

installées alentour ou le Jamaica Inn, qui protège via sa

fondation la ponte des tortues, ont intégré la solidarité que

prônent les rastas. Tout cela s'inscrit dans la « culture reg¬

gae » dont Bob Marley est à jamais le porte-parole mon¬

dial. « Vous connaissez beaucoup d’hommes que l'on retrouve

sur les tee-shirts de toute la planète ? » interroge Blackwell.

La musique peut rendre les hommes libres, chantait

Marley. Et c’est bien ce sentiment de liberté que le touriste

ressent quand il pose le pied à Kingston, sur les Blue Moun¬

tains, devant un bar de rue à Bull Bay ou dans l’eau fraîche

d’une des plus belles criques du monde, Lrenchman’s Cove.

« Ne t’inquiète pasl Parce que tout va bien se passer... » La

rengaine optimiste Three Little Birds de Bob Marley s’im¬

pose alors comme une évidence.   
Christophe Doré


