
 

 

Enigme et incertitude (1959) 

 

A propos de « Kind of blue » 

 

À propos de « Kind of blue », qui est l’un des grands moments de l’histoire du jazz  et, sans 

aucun doute, de celle de toute la musique du XX° siècle, il convient de se poser une question. 

Ou plutôt, c’est « Kind of Blue » qui nous la pose. Toute la musique de ce disque pose cette 

interrogation, est cette interrogation même : cette sorte de bleu, est-il clair ou sombre ? Quelle 

est sa face ? Montrée, cachée ? Cette musique est-elle celle de la lumière apparente ? Celle de 

ce qui, par opposition simpliste, serait caché ou bien celle de ce qui, dans le monde ou en 

nous, est sombre ? 

 

Il convient, à ce propos, de lever un malentendu : le sombre relèverait du négatif, le clair du 

positif. Le sombre ne s’affirmerait pas, se tairait, ne se verrait pas. Le clair, lui, se dirait ! 

Non ! Ce que disent Miles et ses compagnons, c’est que le sombre est beau comme une clarté 

singulière. Et que, ce qui est si simple, si évident, a toujours une part, une part essentielle de 

complexité et parfois même de noirceur. 

 

« Le soleil, chef d’orchestre de nos heures et de nos bleus, ne ponctue pas seulement le temps, 

mais aussi les lignes de l’horizon. L’extrémité de ses rayons montre du doigt la surface de 

l’eau, la soulignant de toutes ses nuances. Fort il écrase, doux il caresse, flattant ici, tuant là-

bas. Mais s’il semble régner en maître au pays de la lumière, il ne régit pas tout, car 

l’harmonie des tonalités et les ruptures de rythme ne se font pas sans les nuages. Avec 

désinvolture, petits et grands passent devant lui, jouent à cache-cache, lui font de l’ombre. 

Leurs reflets et textures créent des courants d’air, des courants d’eaux. Ils dessinent le ciel. 

Avec eux on vole, flotte et bouge dans le paysage. Au loin aussi bien que dans le sillage, rien 

n’est figé…le ciel habite la mer et la mer a rejoint le ciel…L’horizon s’est retiré…Les 

couleurs ont perdu leurs sonorités et trouvé un repos silencieux…Une sorte de voûte sacrée 

où le bleu soupire dans l’espace pour habiter l’inaccessible. » (1) 

 

C’est comme cela que « Kind of Blue » n’a rien à voir avec un jazz qui pourrait s’entendre 

« en passant », plus ou moins distraitement. Ce n’est pas de la musique pour amateurs par trop 

superficiels mais pour ceux qui aiment la musique (le jazz en l’occurrence), pour elle-même et 

seulement pour elle-même. Avec passion et avec émotions. 

 

« Kind of Blue », c’est aussi la musique qui s’interroge et nous interroge. 

 

Ces cinq thèmes ne marquent pas une époque : ils ouvrent une « épochè », une parenthèse. La 

parenthèse de l’aventure, de l’incertain, de ce qui va sans cesse du dionysiaque à l’apollinien 

et n’en revient jamais, et en revient sans cesse. Ils ouvrent un nouveau monde. 

 

Voilà pourquoi cet enregistrement est l’un des plus mystérieux, ombrageux et lumineux de 

l’histoire musicale. Voilà pourquoi « Kind of Blue » est sans fin. Comme toute énigme : de 

ces questions qui demeurent sans réponse car elles ne peuvent avoir de réponses. 

 

 

 

(1)  Valérie Mallet janvier 2008 



 


