
Adrien Daguzon, E.N.M de Villeurbanne. 

Mémoire pour U.V culture. DEM 2012 

 

 

««««    FABLES OF FAUBUSFABLES OF FAUBUSFABLES OF FAUBUSFABLES OF FAUBUS    », DIATRIBE D», DIATRIBE D», DIATRIBE D», DIATRIBE D’UN’UN’UN’UN    

MINGUSMINGUSMINGUSMINGUS    EN COLÈREEN COLÈREEN COLÈREEN COLÈRE....    
 

 

 

« Ma musique est un langage des émotions. Quiconque échappe au réel est 

incapable d’exploiter ma musique… Ma musique est vivante, elle parle de la 

vie, de la mort, du bien et du mal. Elle est colère. Elle est réelle parce 

qu’elle sait être colère. » 



 

 

 

Introduction : 
 

 

La musique de Charles Mingus m’a toujours attiré. Elle est originale, puissante et dégage une 
force et un son uniques dans l’histoire du jazz. Mingus est un personnage complexe, sa 
carrière a traversé différentes époques de l’Histoire du Jazz. Je voulais donc m’intéresser à cet 
artiste atypique et à sa musique, et les replacer dans un contexte historique et social auquel ils 
sont liés. 

Si le jazz a toujours été l’expression d’un certain désespoir et de revendication sociale, la 
musique de Charles Mingus est la première à s’avouer aussi ouvertement engagée : 

« Les choses ont bien changé depuis la naissance de cette musique de prostituée appelée jazz. 

Ma musique parle au peuple noir et essaie de prendre sa défense contre le fric, les 

esclavagistes, les exploiteurs capitalistes
1 ». 

 

J’ai choisi « Fables of Faubus » comme objet d’étude : c’est en effet l’une des œuvres les plus 
abouties de Mingus, l’une des plus impressionnantes et elle tenait particulièrement à cœur à 
son créateur. Ce morceau est un pamphlet contre le sénateur Faubus qui, nous le verrons, 
représente l’Amérique raciste et ségrégationniste que dénonce ouvertement Mingus grâce à sa 
musique. 

Le but de cette étude sera de comprendre comment Mingus illustre son engagement dans sa 
musique. Mon propos n’est pas simplement de présenter une biographie qui retracerait son 
parcours musical énonçant  l’ensemble de sa discographie et la liste impressionnante des 
musiciens avec lesquels il a collaboré ; mais je souhaite étudier le caractère de ce personnage, 
son environnement social, le contexte historique de l’élaboration de cette œuvre et l’histoire 
de sa gestation. Cette analyse nous donnera, je l’espère, les clefs pour comprendre la musique 
de Charles Mingus. 

 

 

                                                           
1 « Charles Mingus », par Christian Béthune, 1988 



I. Le personnage de Charles Mingus. 

 

a) Son parcours musical: 

 

Charles Mingus Junior naît en 1922 à Nogales en Arizona, à la frontière mexicaine. Il grandit 
sans sa mère, qui décède six mois après sa naissance. Il est élevé par son père, sa grand-mère 
et sa belle-mère, dans le quartier multiracial de Watts à Los Angeles. 

Très jeune il est attiré par la musique. Il joue du trombone dès l'âge de six ans, puis opte pour 
le violoncelle. De cette époque date son intérêt pour la musique classique occidentale, un pôle 
important de ses préoccupations artistiques. Plus tard, suivant les conseils du saxophoniste 
Buddy Collette, il épouse la contrebasse pour intégrer le groupe de celui-ci. En 1938, Mingus 
rencontre le contrebassiste Red Callender (bassiste de Lester Young) qui lui enseigne sa 
technique pour obtenir un jeu puissant, en tirant les cordes avec vigueur, parce qu'il est 
préférable d'obtenir un volume sonore maximal pour se faire entendre à côté de la section à 
vent d'un orchestre. Cela restera l'une des caractéristiques de son style véloce et imposant. 

En 1943, avec l'orchestre de Louis Armstrong, il part en tournée et participe pour la première 
fois de sa vie à une séance studio à Los Angeles, produite par les services radio des forces 
armées. 

Début 1947, Charles intègre la section rythmique de l'orchestre de Lionel Hampton et va y 
officier pendant environ un an et demi. Hampton lui confie même des travaux d'arrangements 
et inclut au répertoire du Big Band une composition du contrebassiste, « Mingus Fingers ». 

C’est en 1950 que Mingus déménage à New York. Il se produit en sideman avec Miles Davis, 
Billy Taylor, Dizzy Gillespie, Terry Gibbs, Stan Getz, Bud Powell, Lennie Tristano et Charlie 
Parker. Il fait brièvement partie de l'orchestre de son idole, Duke Ellington, avant d'être 
licencié le 2 février 1953 à cause d'une dispute légendaire avec le tromboniste Juan Tizol. 

En compagnie du batteur Max Roach, il fonde en 1952 le label de disques indépendant Debut 

Records, afin de ne plus souffrir des exigences commerciales des gros labels. Ils  publient 
leurs propres enregistrements, ainsi que ceux de quelques jeunes talents. Le 15 mai 1953, 
Mingus, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Max Roach se produisent au Massey 
Hall de Toronto. Le concert sera enregistré et publié par Debut sous le titre Quintet of the 

Year: Jazz at Massey Hall. Le succès commercial de ce disque assure une sécurité financière 
au label, et Mingus rentre dans l'histoire du be-bop. Durant ces années Mingus perfectionne 
son niveau technique et il place la contrebasse sur un pied d'égalité avec les autres instruments. 

Il ne lui reste plus qu'à diriger sa propre formation car Mingus se sent aussi compositeur dans 
l'âme. En 1955, il fonde son premier "Jazz Workshop", un atelier de jazz destiné à mettre en 
œuvre ses expérimentations et compositions, se nourrissant de toutes les influences et 
expériences qu'il a ingérées et traversées. 

C’est à la fin de l’année 1956 qu’il rencontre le batteur Dannie Richmond. C’est le partenaire 
idéal avec lequel il fera équipe jusqu’à la fin de sa vie. La période centrale de l’épopée 
mingusienne s’ouvre pour plusieurs années. Le workshop sera sans cesse renouvelé au fil des 



concerts, des tournées et des enregistrements. C’est à ce moment de sa carrière que Mingus 
compose les « Fables of Faubus » qui vont être sans cesse transformées et réinterprétées 
pendant les années 1957 à 1965. 

 

b) La colère de Mingus : 

Déjà enfant, Charles Mingus Junior est très tôt confronté à la discrimination raciale en raison 
de ses origines très métissées (africaines, suédoises, mexicaines, asiatiques). Il se définit lui-
même comme «couleur de chiasse », dans son autobiographie « Beneath the underdog

2
 », 

une couleur qui lui vaut d'être à la fois rejeté par les Blancs parce que trop foncé, et par les 
Noirs parce que trop clair. 

Ce terme de «Underdog » désigne dans les combats de chiens les outsiders qui ont perdu 
d’avance et que l’on sacrifie à la violence de leurs adversaires. Sa vie est un combat 
permanent et quotidien contre les injustices, le racisme et la bêtise. Dans ce livre, il se raconte 
et romance sa vie. Il dévoile une personnalité torturée, qui flirte avec la folie, comme en 
témoignent l’entretien avec son psychologue qui introduit ce roman, et sa narration à la 
troisième personne. Il se raconte habité de plusieurs  personnages, ayant chacun des 
consciences différentes. 

Il est lunaire, difficile à vivre, imprévisible, au caractère explosif à la limite de la paranoïa. 
Son irascibilité, sa violence, sa colère sont à mettre au compte d’une crise d’identité profonde.  

Intellectuel noir engagé de son époque, il refuse pourtant tout enrôlement politique au sein 
d’une organisation (il a notamment été approché par les Black Panthers). Il reste isolé, 
subversif, et revendique simplement une place légitime pour lui-même et pour son art dans la 
société américaine. Il est parfois à l’origine d’initiatives constructives : par exemple la 
création avec Max Roach du label Debut afin d’opposer à la tyrannie des grandes firmes une 
compagnie autonome et respectueuse des droits des musiciens3, ou encore le contre festival de 
Newport en 1960 . 

Il est connu pour ses colères contre les critiques de jazz blancs qui se permettent de prendre 
des positions d’arbitre à propos d’une pratique musicale à laquelle les noirs sont contraints de 
se cantonner. Il souffre en effet de n’avoir pas pu intégrer plus jeune à cause de sa couleur de 
peau des formations classiques qu’il admire. La musique de Mingus est le vecteur de sa 
révolte. 

 

 

 

                                                           
2 « Moins qu’un chien », traduit de l’américain par Jacques B. Hess, Ed. Parenthèses, 1971 
3
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c) La musique de Mingus: 

 

Charles Mingus préfère traduire sa névrose en blanches, triples croches et dissonances plutôt 
que de s'enfermer dans ses propres délires. Sa musique exprime son caractère survolté, 
déchiré par une multitude de sentiments : l’amour, la rage, la haine, la colère, l’humour, la 
cruauté…. Ses compositions sont denses, complexes, imprévisibles avec leurs brusques 
variations de cadence ou de tempo ; elles sont souvent soumises à des déstructurations 
sauvages, des accélérations impromptues et peuvent même se résoudre en dissonances tout à 
fait avant-gardistes pour l'époque. 

 « On entend qu’une seule urgence, celle de la musique de Charles Mingus, qui ralentit, 

accélère, change subitement de couleur. Tout d’un coup on ricane et la seconde d’après on 

exulte, tout change sans arrêt, c’est Hollywood, il y a des bons, des méchants, des courses 

poursuites en batterie, des flûtes qui embrassent des saxs, des gros rigolos et des petits flûtés. 

Tout d’un coup on a peur pour le pianiste, on dirait que le bassiste va l’attraper. Et tout ce 

temps là y’a un trombone tapi dans l’ombre qui attend de placer son riff fatal. Ah non avec 

Mingus on s’embête pas…. Le petit truc convenu et prévisible c’est pas pour lui
4
. »  

Les influences de Mingus se nourrissent à la fois de la musique classique occidentale et des 
racines de la musique noire américaine, le gospel, le jazz Nouvelle-Orléans et le blues. Il fait 
une large place aux acquis du be-bop. Il utilise aussi fréquemment des éléments du free jazz 
pour créer une musique originale qui lui est très personnelle. Il s'intéresse à l'improvisation 
collective et est très attentif à l'interaction de chaque musicien avec la formation entière. 
Comme Duke Ellington, il écrit des parties instrumentales en tenant compte des spécificités 
de ses musiciens. L'art de Mingus réside dans ses capacités à composer et à diriger des pièces 
musicales où le passé du jazz se mélange bien souvent à son futur. 

Après avoir décrit ce personnage et sa musique, nous allons nous intéresser au contexte 
historique dans lequel il évolue, et plus particulièrement à l’affaire de Little Rock. 

 

II. Les événements de Little Rock : 
 

a) L’Amérique de la ségrégation : 
 

Pour comprendre cet événement il faut le replacer dans toute l’histoire de la ségrégation 
raciale américaine. C’est en 1853 que l’émancipation des esclaves est proclamée par la 

                                                           
4
 C’est une belle description de la musique de Mingus que Laurent de Wilde propose dans son film pour 

l’émission de ARTE « die Nacht ». 

 



Constitution américaine. Il s’en suit une longue période de «ségrégation» notamment dans les 
Etats du Sud. 

En 1896, la Cour suprême des États-Unis autorise les États et certains quartiers qui le 
souhaitent à imposer par la loi des mesures de ségrégation raciale. En 1913, le président 
Woodrow Wilson instaure la ségrégation de la fonction publique fédérale. 

Le 1er décembre 1955 éclate l’affaire Rosa Parks à Montgomery. C’est alors qu’apparait dans 
la sphère publique une grande figure de la contestation noire :  Martin Luther King, qui prend 
la tête de la contestation et devient  le nouveau guide des mouvements noirs qui luttent contre 
la ségrégation et le racisme. Il est à noter que la lutte des mouvement noirs pour la 
reconnaissance des droits civiques va se radicaliser tout au long des années 60. En 1966 les 
plus radicaux fondent les Black Panthers. En 1965 le ghetto de Watts où a grandi Charles 
Mingus connait une violente révolte. 

Pourtant le 17 mai 1954 la Cour suprême des Etats Unis légifère contre la ségrégation dans le 
domaine de l’instruction publique et impose aux Etats d’intégrer les noirs dans leurs écoles 
supérieures. L’application de cette loi a cependant été retardée de trois années. 

 

b) Le gouverneur Faubus à Little Rock : 

 

A Little Rock (Arkansas) à la rentrée 1957, il était donc question de faire entrer quinze 
enfants noirs sur deux mille dans le lycée principal de la ville, Central High School. La 
majorité de la population blanche de la ville est défavorable à l’intégration scolaire, et la 
communauté noire en craint les conséquences. 

 

C’est alors qu’intervient le gouverneur de 
l’Arkansas Orval Faubus. Républicain 
modéré très opportuniste, il a battu au 
cours des primaires de 1956 un raciste pur 
et dur James D. Johnson.  Néanmoins pour 
assurer sa carrière politique il prend le parti 
des plus conservateurs et s’oppose au fait 
que des noirs puissent fréquenter les écoles 
jusque là réservées aux élèves blancs. 

Il fait partie de ces politiciens sudistes qui se lancent dans la croisade pour le droit des Etats, 
et défendent les prérogatives blanches contre le pouvoir fédéral nordiste et intégrationniste. 

Quelques jours avant la rentrée, le gouverneur Faubus soutient devant un tribunal d’Arkansas 
une requête demandant que l’admission de ces élèves soit ajournée. Il a gain de cause mais un 
tribunal fédéral annule immédiatement cette décision. 



Le 2 septembre il ordonne à un cordon de la garde nationale d’empêcher les étudiants noirs de 
rentrer dans l’école. Le prédisent  Eisenhower intervient et rappelle à l’ordre ce gouverneur 
qui s’oppose au droit fédéral. Le 23 septembre les élèves noirs sont brutalement rejetés de 
l’école par une foule enragée qui menace de les lyncher. Sur l’ordre d’Eisenhower mille cent 
soldats de la 101ème division aéroportée investissent Little Rock pour rétablir le calme. Le 
lendemain les enfants noirs peuvent enfin assister aux cours sous escorte fédérale. La situation 
s’apaise progressivement et l’armée se retire à la fin du mois d’octobre. En mai 1958, pour la 
première fois un élève noir sort diplômé de l’école. 

 

Orval Faubus a exploité cette affaire médiatique pour renforcer sa popularité dans cette région 
et se faire élire trois fois comme gouverneur. Il se pose comme le représentant d’une 
population raciste. Défendant les traditions et les intérêts locaux, il lutte contre les 
interventions fédérales. Son combat contre l’intégration scolaire l’oppose souvent et pendant 
de nombreuses année à la Cour Suprême. Ce personnage, on le comprend, inspire à Mingus 
une immense colère et du mépris, qu’il exprime dans ses « Fables of Faubus ». 

 

III.«Fables of Faubus »:  

a) Une œuvre en constante évolution : 

 

Charles Mingus a composé « Fables of Faubus » en pensant aux événements de Little Rock . 
C’est une œuvre de la maturité mingusienne. La période de gestation et de maturation de cette 
pièce de1957 à 1964 correspond à l’époque pendant laquelle se développa le Mouvement pour 
les droits civiques. 

C’est à cette période que le chef d’orchestre s’attache à des musiciens qui apporteront une 
couleur décisive à des compositions comme Haitian fight song , Nostalgia in times square, 



Jelly roll, Goodbye pork pie hat,… Le groupe qu’il dirige depuis 1957 où se succèdent entre 
autre Eric Dolphy (flûte et alto), Booker Ervin (ténor), Jaki Byard (piano) et Dannie 
Richmond (batterie) est capable d’exprimer toute la puissance de la révolte de Mingus. 

La première exécution de Fables aurait été donnée en 1957 au café Bohemia avec des paroles 
plus ou moins improvisée par Mingus et son compère Dannie Richmond. 

 

 

« Ho Seigneur, ne les laisse pas nous abattre 

Ho Seigneur, ne les laisse pas nous poignarder 

Ho Seigneur, ne les laisse pas nous rouler dans le goudron et les plumes 

Ho Seigneur, plus de croix gammées 

Ho Seigneur, plus de Ku Klux Klan 

Cite moi quelqu'un de ridicule 

Le gouverneur Faubus 

Pourquoi est il malade et ridicule ? 

Il s’oppose à l’intégration scolaire 

Alors c’est un dingue 

A bas les nazis, les fascistes, ceux qui se croient supérieurs 

A bas le Ku Klux Klan 

Cite m’en quelques-uns qui sont ridicules 

Faubus, Rockfeller, Eisenhower 

Pourquoi sont ils à ce point malades et ridicules ? 

Deux, quatre, six, huit, ils vous lavent le cerveau et vous enseignent la haine. » 

 

Il existe 11 versions des Fables dans la discographie de Mingus. Je vais en présenter trois :  
les deux uniques enregistrées en studio et la version parisienne de la tournée européenne de 
1964.



 

 

1. Sur l’album « Ha hum » de 1959, 
l’un des plus célèbre de Mingus. Ici, 
le texte des « Fables » est censuré 
par les responsables de Columbia. 
De plus, plusieurs morceaux de cet 
album sont raccourcis par la maison 
de disques. Ces coupes mettent 
Mingus hors de lui, il considère que 
son travail n'a pas à être dénaturé 
de la sorte. Cela ne fait que raviver 
sa défiance vis à vis des maisons de 
disques et des professionnels de la 
musique en général, producteurs, 
managers, propriétaires de salles de 
spectacles, ou journalistes. 

Les musiciens sont les saxophonistes John Handy, Shafi Hadi, et Booker Ervin, le 
tromboniste Jimmy Knepper, le pianiste Horace Parlan, et le batteur Dannie Richmond. C’est 
une version assez lente. Les chorus de Shafi Hadi, Horace Parlan, et Booker Hervin qui se 
succèdent restent dans une couleur très bluesy. C’est une version qui reste très sage dans son 
expression et qui correspond au format standart pour un album.  

 

 

 

2. A l'automne 1960, se libérant des 
contraintes infligées par Columbia, 
Mingus enregistre l'album 
manifeste « Charles Mingus 

presents Charles Mingus » pour 
Candid.  Il propose des versions de 
ses compositions enregistrées en 
studio comme de véritables 
performances live. On y entend des 
présentations de titres et ses 
interjections pour guider ses 
musiciens comme s'il s'agissait d'un 
concert. Le chaos organisé et les 
multiples ruptures de rythmes sont 
mis en valeur par une prise de son 
brute, en direct sur le réel. 

Le morceau "Fables of Faubus" est renommé pour l'occasion "Original Fables of Faubus", 
soulignant bien qu'il s'agit là de la version initialement prévue, celle contenant l'échange mi-
chanté entre Charles Mingus et Dannie Richmond qui dénonce violemment le gouverneur 
Faubus. 

Mingus est à la tète d’un effectif très réduit puisqu’ils ne sont que quatre musiciens : Charles 
Mingus à la basse, Ted Curson à la trompette, Eric Dolphy au saxophone alto et 



l’incontournable Dannie Richmond à la batterie. Il est a noter que cette version est beaucoup 
plus libre que la précédente. 

Eric Dolphy apporte un renouveau dans la musique de Mingus, il a une approche inédite de 
l’improvisation, celle du free jazz et de l’avant-garde d’Ornette Coleman. Il propose des 
couleurs audacieuses dans ses chorus sur les Fables en développant un langage plus modal.  

3. En 1963 l’orchestre de Mingus est fixé à un sextet comprenant Dannie Richmond, Jacky 
Byard (piano), Johnny Coles (trompette), Eric Dolphy (saxophone alto et clarinette basse) et 
Clifford Jordan (ténor). Ces musiciens qui ont tous une forte personnalité apportent à la 
musique de Mingus les couleurs qui la caractérisent. 

L'année 1964 est marquée par une tournée européenne du Charles Mingus Sextet au mois 
d'avril, durant laquelle de nombreux concerts sont enregistrés. Nous avons plusieurs versions 
live des Fables (Paris, Amsterdam, Stuttgart). La version quintet, enregistrée à Paris et 
intitulée The Great Concert of Charles Mingus

5, est particulièrement intéressante. En effet le 
trompettiste Johnny Coles est tombé malade lors de la tournée, et les musiciens doivent 
réadapter les arrangements à la dernière minute. Le refrain chanté est absent de cette version. 
Celle-ci dure néanmoins vingt sept minutes, et comporte des chorus particulièrement inspirés 
avec de longues plages très « free », ainsi que des improvisations collectives inédites. 

Cette tournée où Mingus est au sommet de son art annonce des jours plus sombres puisque 
Eric Dolphy, resté en Europe pour jouer avec des musiciens locaux, décède en Allemagne 
d'une crise cardiaque consécutive à un diabète le 29 juin 1964. Charles Mingus est 
profondément touché par sa disparition, perdant un ami avec qui il partageait intimement une 
liberté d'approche de la création musicale. Miné par des ennuis de toute sorte, Mingus quitte 
pratiquement la scène musicale à partir de 1966 pendant six années. 

 

b) Une Influence « blues » : 

 

Le blues est une musique qui raconte l’esclavage, l’humiliation du peuple noir d’Amérique et 
elle se veut  revendicatrice de liberté. Si c’est l’une des racines communes à tous les jazzmen, 
son  influence est particulièrement  forte dans la musique de Mingus et notamment dans les 
Fables. Grace au blues, Mingus revendique sa négritude. Sa musique s’affirme afro-
américaine. 

Déjà en 1955, bien avant « Fables of Faubus »  sur l’album  « Mingus at the Bohemia », est 
enregistré  « Work Song » , un thème de Mingus qui rend hommage à la souffrance de ses 
ancêtres asservis dans les champs de coton. C’est la première d’une longue série de pièces 
faisant directement référence  au patrimoine du peuple noir ou à l’actualité raciale. 

Un des aspects propre au blues (et au jazz en général) et particulièrement exploité par Mingus 
et ses musiciens, est l’exploration du timbre des instruments. Ils exploitent leurs instruments 
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de manière lyrique avec des glisendos, vibratos, portamento, cris, growl et autres modes de 
jeu. Considérant leur instrument comme le prolongement naturel de leur propre voix ces 
jazzmen sont constamment à la recherche d’une identité sonore. 

Ils  utilisent aussi régulièrement dans leurs improvisations les blue notes, ces altérations de la 
tierce et de la quinte sur des structures étrangères au blues lui même, développant ainsi un 
langage mélodique « blues ». Celui-ci est très présent dans les improvisations des musiciens 
de Mingus comme Booker Hervin ou Clifford Jordan par exemple. 

Ainsi Charles Mingus fait partie de cette génération des jazzmen noirs du hard bop (avec 
Blakey, les frères Adderley, Horace Silver,…) qui réintroduit dans le jazz à la fin des années 
50 l’influence du blues de  manière très prononcée. Ils prônent un retour à un expressionisme 
hérité de la tradition noire du jazz. Ils s’affirment ainsi en opposition au style « cool » qui 
domine la scène du jazz depuis une demi douzaine d’années, jazz de musiciens blancs 
privilégiant une esthétique tournée vers la tradition occidentale. 

c) Le Workshop : Une formation qui libère les musiciens 

. 

 

 

Dans les séances de travail qu’il dirige Mingus impose à ses musiciens de mémoriser les 
lignes mélodiques qu’il leur attribue. Ce retour à la tradition orale renforce l’impression de 
spontanéité de l’ensemble. Les instrumentistes , libérés de la contrainte de la lecture semblent 
improviser leurs parties. L’absence d’arrangement strict leur laisse une grande liberté 
d’interprétation. Chacun apporte sa propre couleur dans l’orchestration. Par ses interventions 
vocales (cris, onomatopées, grognements...), Charles Mingus injecte dans l'exécution de ses 



compositions une force et une expressivité sans pareil, poussant ses musiciens dans leurs 
derniers retranchements. 

« Je décidai d’apprendre par cœur les compositions puis de les détailler au piano devant les 

musiciens, section par sections. Je voulais qu’ils apprennent la m

dans leurs oreilles plutôt que sur le papier, pour qu’ils puissent jouer les parties composées 

avec autant de spontanéité et d’

Avec cette manière de travailler revendicatrice de 
identité et ses différences. Le workshop lui permet de repenser son écriture musicale, 
l’inscrivant dans la tradition musicale afro
communauté noire dont il se sent pa
aux improvisateurs, ce qui annonce déjà l’avènement du free jazz.

« Je joue encore Fables of Faubus surtout parce qu’il s’agit de l’une de mes compositions où 

j’impose le moins aux gars qui jouent…les

pas jouer libre. » disait il en 1973 pour Jazz Magazine

IV. Analyse de « Fables of Faubus
 

a) Découpage séquentiel des «
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orce et une expressivité sans pareil, poussant ses musiciens dans leurs 

e décidai d’apprendre par cœur les compositions puis de les détailler au piano devant les 

musiciens, section par sections. Je voulais qu’ils apprennent la musique afin qu’elle se loge 

dans leurs oreilles plutôt que sur le papier, pour qu’ils puissent jouer les parties composées 

avec autant de spontanéité et d’âme qu’ils l’auraient fait pour un solo
6
. » 

ette manière de travailler revendicatrice de liberté, chacun affirme sa personnalité
Le workshop lui permet de repenser son écriture musicale, 

dans la tradition musicale afro-américaine et revendiquant l’histoire de la 
communauté noire dont il se sent partie prenante. Charles Mingus ouvre de nouveaux espaces 

qui annonce déjà l’avènement du free jazz. 

e joue encore Fables of Faubus surtout parce qu’il s’agit de l’une de mes compositions où 

j’impose le moins aux gars qui jouent…les musiciens peuvent faire ce qu’ils veulent même ne 

disait il en 1973 pour Jazz Magazine 

Fables of Faubus »: 

Découpage séquentiel des « Fables » : 

                   

Mingus et l’ombre du Duke », Jazz Magazine n°120 (juillet 1965)

orce et une expressivité sans pareil, poussant ses musiciens dans leurs 

e décidai d’apprendre par cœur les compositions puis de les détailler au piano devant les 

usique afin qu’elle se loge 

dans leurs oreilles plutôt que sur le papier, pour qu’ils puissent jouer les parties composées 

liberté, chacun affirme sa personnalité, son 
Le workshop lui permet de repenser son écriture musicale, 

américaine et revendiquant l’histoire de la 
Charles Mingus ouvre de nouveaux espaces 

e joue encore Fables of Faubus surtout parce qu’il s’agit de l’une de mes compositions où 

musiciens peuvent faire ce qu’ils veulent même ne 

», Jazz Magazine n°120 (juillet 1965) 



Le thème des « Fables of Faubus » est découpé en quatorze « séquences » qui ont été mises 
en évidence sur la partition (1,2,3…). Ce découpage qui s’appuie sur les répétitions et les 
ruptures  nous permet de nous repérer dans l’architecture du morceau. 

Bien que la façon d’énoncer les Fables ait sensiblement varié au fil des ans et selon les 
orchestres avec lesquels Mingus se produisait, on peut  néanmoins en dégager une partition 
constante, valable pour les différentes versions. 

La composition, qui appartient à la série des œuvres longues de Mingus, comporte 79 mesures 
dans l’énoncé du thème (la séquence 1 étant jouée deux fois). Après une introduction de 8 
mesures fournissant un premier motif mélodique (1), la pièce s’ouvre sur une première 
thématique A de 4 mesures jouées deux fois (2). Vient ensuite une partie B1 de onze mesures 
qui propose un autre motif mélodique (3,4,5), se terminant par la reprise du thème de 
l’introduction (5) pour enchainer ensuite sur une reprise de A (6). S’en suit une partie B2 qui 
elle ne comporte que 10 mesures et dont les quatre dernières sont sensiblement modifiées par 
rapport à B1 (7,8). La partie C comporte 16 mesures et nous donne un quatrième motif 
mélodique particulièrement lyrique (9) complété par deux plages en valeurs longues (10,11). 
La pièce se termine sur la reprise de A (12) et de B2 (13,14). 

La construction de « Fables of Faubus », selon une structure en épisodes, alterne des motifs 
mélodiques et des plages fondées sur des valeurs longues, ce qui créé une dynamique 
particulière. Elle joue sur des variations de tempo et des brisures rythmiques qui expriment 
des montées en tension: c’est la marque de fabrique du compositeur. 

 

b) Tensions harmoniques dans le thème. 

 

La tonalité générale des Fables est fa mineur. Mais l’introduction ne commence pas sur 
l’accord de la tonalité ce qui suscite d’emblée une impression d’incertitude. Ce sentiment 
d’expectative est maintenu jusqu'à la résolution à la séquence 3, elle même immédiatement 
remise en question par l’accord de Db7. La séquence 4 est le lieu d’une tension produite par 
l’opposition d’un mouvement mélodique ascendant à un mouvement harmonique descendant. 
La troisième mesure de la séquence 8 offre un repos harmonique, mais il est troublé par la 
mélodie qui s’arrête sur la neuvième. Cela empêche que se manifeste clairement pour  
l’auditeur la sensation de résolution. 

La séquence 11 se nourrit de la tension harmonique de l’opposition de deux accords qui se 
substituent  Bb7 #11 et E7#11. Sur ce triton,  la mélodie joue sur la répétition très syncopée 
de deux notes, ce qui produit un effet de « sur place ». 

A la fin la reprise du cycle harmonique dans les séquences 12, 13 et 14 marque la volonté de 
Mingus de ne pas conclure, laissant l’auditeur dans l’attente, l’interrogation. Son refus obstiné 
de résoudre les tensions harmoniques s’exprime tout au long du thème jusqu’à la fin avec le 
retour de la note culminante (la neuvième). 



c) Les chorus : 
 

Les chorus qui se succèdent sur « Fables of Faubus » sont plus ou moins libres selon les 
périodes. Dans Ha Hum, ils  restent très standards, alors que dans les versions ultérieures on 
sent une plus grande liberté. Dans la version de 1964, ils se transforment même en 
improvisation collective, les musiciens prenant la parole simultanément, n’hésitant pas à 
déstructurer complètement le morceau. En ce sens les Fables se laissent influencer par 
l’avant-garde des années 60 et le « FREE JAZZ »  d’Ornette Coleman, manifeste de cette 
nouvelle musique . 

Il est à noter que les chorus d’Eric Dolphy s’opposent aux autres qui restent dans une 
dominante blues, alors que lui apporte au morceau une dominante modale. Cela produit une 
tension exacerbée et la pièce atteint son apogée sur ses chorus : il y a donc une progression 
d’intensité dans l’ordre des solos. 

 

 

 

Conclusion: 
 

« Fables of Faubus » est donc une œuvre longue, de forme asymétrique non conventionnelle, 
novatrice dans sa construction et son interprétation. Si elle se démarque de la tradition animée 
par la revendication de liberté musicale du free,  elle revendique également son héritage par 
ses couleurs bluesy, son orchestration ellingtonienne et la puissance du swing qui martèle 
certaines parties. 

Cette pièce est construite avec des tensions harmoniques qui jamais ne s’apaisent  et de prises 
de liberté musicale des musiciens. C’est en quelque sorte une allégorie de la lutte des noirs 
aux Etats Unis. 

Les Fables évoquent donc le gouverneur Faubus, elles se nourrissent de toute la colère de 
Mingus qui assiste aux événements de Little Rock. C’est une œuvre politique ouvertement 
engagée. Le texte des Fables est outrancier envers le gouverneur Faubus mais aussi d’autres 
personnalités comme le président Eisenhower. 

Cette œuvre est un hymne vibrant contre la bêtise, le racisme et l’autorité. Elle a par sa force 
esthétique le pouvoir de rallier l’auditeur à la cause de son compositeur. C’est un appel à la 
résistance lancé à tous les opprimés. Cet univers musical unique est lié d’évidence à l’histoire 
de la musique noire américaine. 

 



Charles Mingus s’inscrit dans la lignée des artistes noirs américain engagés. Il précède en ce 
sens les générations de musiciens du free jazz, de la Soul comme James Brown, ou du hip pop 
qui éclot dans le ghetto du Bronx à New York au début des années 70. Il joue jusqu’en 1977 
renouvelant sans cesse sa formation. Atteint par la sclérose latérale amyotrophique, il passe la 
fin de sa vie dans un fauteuil roulant. Les premiers symptômes de paralysie apparaissent au 
printemps 1977. Sa dernière apparition sur scène a lieu au State University Theater à Phoenix, 
Arizona pendant l'automne 1977. Il est reçu par le président Jimmy Carter à la Maison-
Blanche le 18 juin 1978 et décède six mois plus tard le 5 janvier 1979 à Cuernavaca au 
Mexique. 
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