
Florent JOUGUELET LACOSTE            présentation d'outsiders d'Howard Becker

       

 Page 1



"l'individu qui est étiqueté comme étranger peut voir les choses autrement. Il se peut qu'il n'accepte  pas
la norme selon laquelle on le juge ou qu'il dénie à ceux qui le jugent la compétence ou la légitimité pour
le faire. Il en découle un deuxième sens du mot étranger : le transgresseur considéré comme étranger

peut estimer que ce sont ses juges qui sont étrangers à son univers"
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    En 1963, Le livre Outsiders, écrit par HOWARD S. BECKER est publié aux Etats Unis. La publication
de cette étude sociologique marque un tournant important dans le développement de la sociologie
moderne pour deux raisons : 

     En donnant une nouvelle vision de la déviance (acte par lequel un individu transgresse des
normes acceptées par un groupe social ou une institution), Outsiders a permis d'élargir le champs
d'étude de la délinquance. Les criminologues regardant alors d'avantage la réaction de la société
envers l'acte criminel  (déviant)  que l'acte lui  même et donc, de fait,  l'isolement de la personne
criminelle qui commet cet acte. S'ajoute, grâce à l'observation d'autres groupes, la mise en lumière
par Becker du processus de construction des carrières déviantes (comme celle d'un musicien de
jazz) 

     A une époque ou les sociologues utilisaient principalement les questionnaires et les statistiques,
Becker donne un exemple convaincant d'une méthode sociologique basée sur les études de terrain,
"l'interactionnisme symbolique" ou "école de Chicago".

     Howard S. Becker nait à Chicago, dans l'Illinois, en 1928. A l'âge de quinze ans il travaille en tant
que pianiste dans les bars et les boites de strip tease de Chicago (En dehors du fait qu'il joue très
bien,  Becker  a  pu avoir  cette  activité  de pianiste  professionnel  si  tôt  car  la  plupart  des  autres
pianistes, âgé de plus de dix huit ans, étaient enrôlés dans l'armée) 

    Lorsqu'il intègre l'Université de Chicago en 1946 pour étudier la sociologie, Becker poursuit ses
activités de pianiste pour gagner sa vie. Ses professeurs sont tous des anciens associés ou élèves des
fondateurs d'un des principaux courant de pensée en sociologie, l'école de Chicago. Parmi eux, deux
seront considérés par Becker comme ses mentors, Everett Hughes et Herbert Blumer. 

    Ce qui marque le point de départ de la carrière de sociologue de Becker est son étude sur les
musiciens de jazz.  Pendant sa scolarité, un de ses professeurs,  Ernest Burgess lui  demande une
enquête sur les personnes âgées. Howard Becker, plus intéressé par le milieu du jazz que par des
entretiens avec des personnes âgées, négocie avec Burgess de travailler sur des notes d'observation
qu'il prend sur le comportement des musiciens de jazz. Burgess accepte et, après avoir lu les notes,
conseille à son élève de les communiquer au spécialiste de sociologie du travail, Everett Hugues.
Soutenu par celui ci, Howard Becker continuera tout au long de ses études à étudier les musiciens
de jazz, ce sera son sujet de maîtrise. Deux articles de son mémoire deviendront les chapitres 5 et 6
d'outsiders.

     En 1951, Becker obtient son doctorat. Pendant les années suivantes il est soutenu financièrement
par une fondation de Chicago. Ses recherches tournent autour de la délinquance notamment le
milieu de la drogue, les drogués, milieu très proche, voir associé, au milieu du jazz qu'il fréquente
toujours assidument. Il réalisera de nombreux entretiens avec des fumeurs de marijuana à cette
période. bien qu'encore tenté par une carrière de pianiste, Il prend alors la voie de la sociologie, de
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l'enseignement et de la recherche. Il gardera toujours un rapport très proche à l'art, la photographie
mais surtout le jazz. 

    En 1963, après des versions d'essai en 1954 et 1955,  outsiders  est publié. Sont inclues dans le
livres, deux études de deux groupes déviants qui ont servies à Becker à développer sa thèse sur la
déviance: les musiciens de jazz et les fumeurs de marijuana.

     Je ne suis ni un grand lecteur, ni particulièrement amateur de sociologie mais, en tant que
musicien, citoyen, humain, ce livre m'a marqué. Mon objectif ici est de vous faire découvrir deux
aspects importants de son contenu. Comment Becker y décrit la déviance et les carrières déviantes
(vous pouvez remplacer le mot "déviant" par "musicien de jazz" tout au long de ces pages)que nous
mettrons ensuite en parallèle avec la vie des musiciens de danse de son époque. Je ne traiterai pas
ici  d'une  troisième  partie  importante  du  livre  dédiée  à  ceux  qui  édictent  les  nomes  et  les
entrepreneurs de morale, partie très intéressante mais ne traitant que trop peu de ce qui nous
intéresse le plus ici, un vision du jazz et des musiciens.  

     

     Commençons par comprebdre la raison du succès  d'outsider  et son approche novatrice de la
déviance.

     

I.   Outsiders , Présentation des observations et thèses de
Howard Becker.

    Avant celle d'Howard Becker, de nombreuses définitions de la déviance ont été formulées.
Toutes ont un point commun, centrées sur l'acte déviant en lui même. (l'acte déviant est un
acte qui s'éloigne trop de la norme moyenne; l'acte déviant est dû à une maladie mentale; l'acte
déviant est une désobéissance aux normes du groupe.)
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A - outsider, une nouvelle approche de la sociologie de la déviance

    Pas de déviance sans normes. Les normes peuvent être formelles et informelles. Becker écrit :
"Je m'occuperai ici principalement des normes effectivement en usage, celles que des groupes
maintiennent par leurs efforts pour les faire respecter".

    Il ajoute, "la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt
une conséquence de l'application, par les autres, des normes et de sanctions à un transgresseur".
Un acte est  déviant  à partir  du moment ou il  suscite une réaction des autres qui  estiment
qu'une de leurs normes n'est pas respectée. Selon Becker, il est plus important de comprendre
comment le déviant devient étranger au groupe et comment il réagis à ce jugement. 

    Nous pouvons comprendre ici le grand intérêt qu'a l'étude de Becker si elle est transposée en
criminologie.  Mieux  comprendre  comment  une  personne  franchis  la  norme  une  fois  en
commettant un acte criminel,  recommence plusieurs fois,  chaque expérience cristallisant un
peu plus son identité déviante (l'apprentissage) et le confronte au jugement des autres, et finit
par s'inscrire dans un nouveau groupe qui a d'autres règles, un groupe déviant.

    La réponse de la société, ou du groupe qui édicte les normes, peut varier dans le temps
(parfois  certaines  périodes  sont  moins  propices  aux  actes  déviants:  par  exemple  un
automobiliste commettant une infraction a plus de chance de se faire verbaliser pendant les
campagnes de sécurité routière). Elle varie aussi de qui commet l'acte et qui s'estime lésé (en
1948, pour le même acte déviant commit, un noir est plus punit qu'un blanc. Souhaitons que
cette situation a changée). Enfin, certaines normes sont appliquées suivant les conséquences de
l'acte : nous pouvons imaginer un jeune couple religieux qui a un rapport sexuel interdit par leur
religion. Les conséquences de l'acte seront différentes si la jeune fille tombe enceinte, le couple
sera jugé plus sévèrement. 

    "Nous devons donc d'abord reconnaître que la déviance est créée par les réactions des gens à
des  types  particuliers  de  comportements  comme  déviants.  Mais  nous  devons  aussi  garder
présent  à  l'esprit  que  les  normes  créées  et  conservées  par  cette  désignation,  loin  d'être
unanimement acceptées, font l'objet de désaccords et de conflits parce qu'elles relèvent de
processus de type politique à l'intérieur de la société"

     Ceux qui imposent les normes sont ceux en position de pouvoir. Les vieux sur les jeunes, les
hommes sur les femmes, les riches sur les pauvres...etc.
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B - Méthode d'enquête de Becker : l'interactionnisme

     Pour faire leurs enquêtes, une majorité des sociologues de l'époque utilisaient des méthodes
traditionnelles. A savoir l'étude de statistiques officiels, des textes normatifs (comme les lois),
de livres de sociologie ou d'archives. Le travail de terrain comme point de départ d'une analyse,
ou même comme vérification concrète de l'analyse après l'avoir formulé, n'était pas utilisé. Les
usages de l'époques cloisonnaient les universitaires dans leur bureau. (Quelle bande de caves!)

     La  méthode  utilisée  par  Becker  et  les  membres  de  la  deuxième  école  de  Chicago,
"l'interactionnisme", peut se résumer, de façon la simple comme étant l'inverse de la façon
traditionnelle! 

     L'observation de terrain, in situ. Le sociologue partage beaucoup de temps et des discussions
avec les membres du groupe qu'il étudie jusqu'à extraire des descriptions objectives des actions
et interprétations de l'ensemble des membres de ce groupes. De ces observations peuvent être
tirées des analyses, des théories. Nous verrons plus tard la façon dont les musiciens partagent
un  vocabulaire  et  se  confrontent  au  reste  de  la  société,  les  "caves",  de  façon  commune,
culturelle.  

     Becker se revendique de la deuxième école de Chicago car il a participé à l'amélioration de la
méthode de terrain de ses prédécesseurs, en faisant des comptes rendus de ses observations
plus précis et convaincants. les sociologues interactionnistes d'alors voulant montrer que leurs
analyses ne dépendaient pas de leur subjectivité ni du hasard des situations qu'ils étudiaient.

      Deux intellectuels sont à l'origine de "l'interactionnisme".  D'abord Robert Park, un des
fondateurs de l'école de Chicago. Professeur de sociologie, ancien journaliste, il va inciter ses
élèves  à  avoir  un  contact  direct  avec  les  groupes  sociaux  étudiés,  modernisant  alors  les
techniques d'enquêtes (Ernest Hughes, mentor de Becker, en sera l'élève). Puis George Herbert
Mead,  philosophe.  Il  perçoit  la  société  comme  étant  un  ensemble  d'actions  collectives.
Comprendre la société c'est  d'abord comprendre les groupes qui  entreprennent  ses actions
collectives. 

L'auteur de la préface de l'édition Française d'Outsider, Jean Michel Chapoulie, écrit :

   "étudier  ses  actions  collectives,  c'est  étudier  la  démarche  des  acteurs  sociaux  qui  les
accomplissent, en y incluant l'univers des significations auxquelles ils se réfèrent  (leur culture
.ndlr) . Mead insiste sur le fait que ces significations sont construites au cours des interactions
entre les acteurs, et ne sont pas immanentes aux "objets" qui composent la société - institutions,
groupes sociaux, lois, activités, etc. au contraire, ces objets sont soumis à un processus continu
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d'interprétation, qui détermine la manière dont les acteurs sociaux agissent envers eux. De là
résulte la nécessité d'étudier les acteurs dans leur environnement naturel,  en procédant par
observation, seule méthode capable de saisir l'ensemble du processus par lequel les individus
construisent l'interprétation de leur situation, et par-delà, leurs actions."  

    Associés,  le  travail  de  terrain  et  la  conception  de  Mead  forme  le  point  central  de
l'interactionnisme. Dans le cas qui nous intéresse ici, les musiciens de danse (ou de jazz), nous
pourrions reformuler cette phrase de JM Chapoulie selon la démarche interactionniste:  

    Etudier les jam session, c'est étudier la démarche des jazzman qui y jouent, en comprenant
les codes musicaux qu'ils utilisent. Nous pouvons insister sur le fait que ces codes musicaux se
sont construis aux cours d'interactions entre les jazzman et ne viennent pas d'une demande
direct  du  public,  des  "caves".  Au  contraire,  le  public  est  soumis  à  un  processus  continu
d'interprétations, qui détermine la manière dont les jazzman interagissent avec lui. De là résulte
la  nécessité  d'étudier  les  jazzman  dans  leur  environnement  naturel,  en  procédant  par
observation, seule méthode capable de saisir l'ensemble du processus par lequel les jazzman
construisent  leur  interprétation  de  leur  rapport  aux  caves  et  leur  apprentissage  de  cette
musique, et par-delà, leurs façon de jouer en jam session.

Dans la lignée d'outsiders nous pouvons faire le parallèle suivant :

    Etudier les braquages, c'est étudier la démarche des braqueurs qui les font, en comprenant
les codes moraux et professionnels qu'ils  utilisent. Nous pouvons insister sur le fait que ces
codes  se  sont  construis  aux  cours  d'interactions  entre  braqueurs.  Ils  ne  leurs  ont  pas  été
enseigné au lycée, par les policiers, ou par leur victime (normalement. enfin selon la loi) . Au
contraire,  la  société  est  soumise à  un processus  continu  d'interprétations  qui  détermine la
manière  dont  les  braqueurs  interagissent  avec  elle.  De  là  résulte  la  nécessité  d'étudier  les
braqueurs  dans  leur  environnement  naturel,  en  procédant  par  observation,  seule  méthode
capable de saisir l'ensemble du processus par lequel ils construisent leur interprétation de leur
place au sein de la société, et par-delà, leur choix de ne pas respecter les règles.

    Ainsi, pour étudier les musiciens de jazz, Becker a partagé leur quotidien. L'intégration au
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groupe a dut été simple puisqu'il en faisait partie. En 1948 et 1949, Il a, de façon informelle, fait
de nombreuses observations, retenu et noté des discussions ordinaires entre musiciens. A de
rares exceptions, ils n'étaient pas au courant de la démarche sociologique de Becker. Il écrit:

   "La plupart de mes observations ont été effectuées au cours du travail, et même sur l'estrade
pendant que nous jouions" 

    Becker a pu observer les musiciens dans la majorité des contextes professionnels différents:
des petites formations dans les bars au plus gros orchestres dans lesquels il a eu de nombreuses
occasions de jouer.  Dans les petites,  moyennes et grandes villes (le travail  et les demandes
faites au musiciens étant différents selon la taille de la ville). Il a aussi rencontré des musiciens
des  studio  de  radio  et  de  télé.  De  nombreux  extraits  de  conversations  avec  ses  collègues
jazzman sont citées en exemple dans "outsiders",  ainsi le lecteur est ramené soixante ans en
arrière dans le milieu du jazz de Chicago.

    Becker se servira de cette étude sur les musiciens de jazz dans  son livre, comme exemple de
groupe  déviant,  montrant  comment  le  groupe  récuse  les  normes  morales  conventionnelles
établies.  Il  se  servira  aussi  d'une  autre  série  d'enquêtes  qu'il  a  fait  auprès  des  fumeurs  de
marijuana  comme  deuxième  exemple  montrant  l'apprentissage  de  l'activité  déviante  et
l'autojustification de cette activité au sein d'un groupe déviant. 

C - Notion de carrière déviante

   "Il est beaucoup plus vraisemblable que la plupart des gens connaissent fréquemment des
tentations déviantes. Les gens sont beaucoup plus déviants, au moins en imagination, qu'ils ne le
paraissent. Au lieu de nous demander pourquoi les déviants veulent faire des choses qui sont
réprouvées, nous ferions mieux de nous demander pourquoi ceux qui respectent les normes tout
en ayant des tentations déviantes ne passent pas à l'acte. (...) Rester normal représente un enjeu
trop important"

     (ce qui est "normal" est défini par le groupe dominant. Prenons un exemple : des parents et
leur entourage, musiciens, trouveront normal le choix de leur enfant de devenir musicien. Pour
un banquier ou un paysan, le choix de leur enfant de devenir musicien sera moins considéré
comme normal.)
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     Ce qui est important ici, c'est la notion d'engagement.

     Chaque individu, plus il évolue au sein d'un groupe, plus il s'efforce de respecter les normes
imposées par ce groupe. Son implication dans le groupe revête un intérêt pour lui. Même si il
est tenté par des actes déviants, il pèse le "pour et le contre" de ce qu'il perdrait si cet acte était
commis et ne le commet pas. Un père de famille tenté par la drogue n'en consommera pas car il
pourrait perdre son emploi, sa vie famille. 

     Il  arrive souvent  que les gens commettent des actes déviants  de façon exceptionnelle.
Toujours, que ce soit exceptionnel ou inscrit dans une activité déviante, l'individu se convainc du
bienfondé de son choix en trouvant des justifications à son acte. ( les criminels ont un code
d'honneur qu'il respectent, ils essaient la plupart du temps de minimiser leur acte. Selon les
observation de Becker, Ils sont confrontés à une société qu'ils aimeraient intégrer mais dont ils
n'arrivent pas à accepter l'autorité. Dans le même sens les jazzman ont une vision proche de
celle  des  criminels.  Ils  ont  conscience  d'être  en  marge  de la  société  mais  ils  se  refusent  à
abandonner leur don pour la musique qui les différencie des autres. Nous verrons plus tard que
les musiciens de jazz entretiennent un rapport complexe avec leur public. Les demandent du
public influent sur leur musique, certains n'arrivent pas à accepter les compromis. Ils gardent
leur "intégrité" artistique mais ont une vie plus en marge et dure que ceux qui acceptent le
compromis en jouant de la musique plus commerciale).

     Becker étudie principalement les individus qui maintiennent une activité déviante constante,
ceux qui font de la déviance un genre de vie, qui  construisent leur identité autour de cette
déviance.  Il  a  cherché  à  comprendre  comment  une  activité  déviante  occasionnelle  devient
constante. Trois étapes semblent cruciales au processus de formation d'un mode de vie déviant
stable:  Après  le  premier  acte  déviant  ,  commencer  l'apprentissage  avec  des  déviants  plus
expérimentés ; être désigné comme déviant ; s'inscrire dans un nouveau groupe, déviant, et
finir l'apprentissage. (Becker se sert de son étude sur les drogués pour montrer un exemple de
constitution d'une carrière déviante, l'apprentissage).

     L'entrée dans un groupe déviant organisé a plusieurs conséquences. l'individu ne cherche
plus a être conforme à des normes qu'il  n'accepte pas,  il  est  de plus en plus convaincu de
maintenir  ses  activités  déviantes.  Enfin,  il  se  perfectionne  dans  ses  activités  déviantes  et
apprend les règles et traditions du nouveau groupe qu'il vient d'intégrer.

      H. Becker explique dans "outsiders" le processus d'évolution professionnelle d'un musicien
de jazz à travers les coteries. c'est un bon exemple pour illustré la thèse des carrières déviantes.
le  mot  coterie  vient  du  verbe  coter.  Certains  groupes  de  musiciens  sont  mieux  cotés  que
d'autres, ils faut réussir plusieurs étapes au sein du milieu musical pour avoir des emplois, des
plans  avec  eux.  Les  musiciens  plus  ou  moins  cotés  ont  en  revanche  la  même  culture,  ils
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attachent  les  mêmes  significations  à  des  actes  que  le  reste  de  la  société  interprète
différemment.  (culture  professionnelle  de  comportement  en  répétition,  culture  des
instruments,  culture  des  anecdotes  sur  d'autres  musiciens,  du  rapport  avec  le  reste  de  la
sociétés de non musiciens...etc)

     "Les sociétés sont intégrées en ce sens que les agencements de la vie sociale dans chaque
domaine d'activité se combinent de manière déterminée avec ceux des activités dans d'autres
domaines.  Certains  types  de  vie  professionnelle  présupposent  ainsi  certains  types  de  vies
familiales comme nous le verrons avec les musiciens de danse." 

 

D - Etude d'une culture déviante : Les musiciens de danse

    Le terme de musicien de danse peut porter à confusion.  Des membres de la revue de science
sociale tracés, éditée par l'ENS de Lyon, ont interrogés Howard Becker en 2009 à propos de son
livre coécrit avec Robert Faulkner, "Do You Know… ? The Jazz Repertoire in Action ".  Dans une
réponse il donne sa définition des musiciens de danses: 

     TRACÉS :  Vous  parlez  dans  votre  livre  de  « musiciens  ordinaires » :
qu’entendez-vous par là ? Votre étude aurait-elle été différente si vous aviez
suivi des jazzmen renommés ?

    H.  BECKER :  Dans  Outsiders,  je  les  avais  appelés  des  « musiciens  de
danse » et tout le monde avait compris de qui je parlais. Mais c’est devenu
un  problème,  surtout  depuis  que  la dance  music désigne  un  genre
particulier.  Donc,  dans  ce  nouveau  livre,  nous  parlons  de  « musiciens
ordinaires » pour désigner des personnes qui sont prêtes à jouer tout ce
qu’on leur demande dans les limites de leurs capacités.  

   Quant aux grands jazzmen, ils n’ont pas toujours été grands et reconnus.
La plupart  ont commencé comme nous,  en jouant dans des soirées,  des
cafés, pour des stripteaseuses, etc. Les stars du jazz, ce sont ceux qui ne
sont plus obligés de faire tout cela et qui peuvent vivre des concerts et de la
vente de leurs disques. Cela doit représenter deux ou trois cents personnes
tout au plus. Si, nous, les musiciens dans mon genre, avions le choix, c’est
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ce que nous ferions.  Donc un « musicien ordinaire »,  c’est  quelqu’un qui
aimerait  bien  être  musicien  de  jazz  à  temps  plein,  mais  qui  est
malheureusement obligé de faire autre chose… c’est la vie 

     Quarante ans plus tôt Dans "outsiders" Becker écrit : "les musiciens de danse peuvent être
définis simplement comme des personnes qui jouent de la musique populaire pour gagner de
l'argent. (...)  Mais la majorité des musiciens estiment que la seule musique qui mérite d'être
jouée est celle qu'ils appellent le " jazz",  un terme qui peut être partiellement défini comme
désignant la musique produite en dehors de toute référence à une demande extérieure au milieu
musical."

    1.  musiciens de danse comme constituant un groupe déviant 

     La  déviance  n'est  pas  nécessairement  illégale.  En  effet  les  activités  des  jazzman  sont
absolument légales. Mais leur style de vie et leur culture sont assez différents et rebelles pour
que les membres plus conformistes de la société les considèrent comme étant des marginaux.

     En dehors  de ses  connaissances  de la  musique et  du répertoire,  ce  qui  différencie  un
musicien  du  reste  d'une  grande  partie  de  la  société  c'est  son  mode  de  vie;  son  évolution
professionnelle n'est pas liée au choix d'un seul employé; ses horaires de travail; Becker fournit
aussi des conversations d'où il ressort que les musiciens considèrent qu'il ont un "don" pour la
musique qui les rend supérieurs aux non musiciens, les caves.  

    2.  rapport avec le reste de la société, les "caves". le rapport 
commercial/artistique.

   ici le mot j'utiliserai le mot "cave" pour nous soyons dans le contexte et non pour l'aspect
péjoratif qu'il a aujourd'hui. Voici une conversation retranscrite pas le sociologue:

   "Joe : Si tu descendais de l'estrade et que tu marchais dans l'allée, quelqu'un te dirait : "Jeune
homme j'aime beaucoup votre orchestre." Simplement parce que tu joue doucement et que le
ténor reprend à l'octave ou quelque chose comme ça. Les caves aiment.
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Dick: C'était la même chose quand je travaillais au club M. Tous les gars avec lesquels j'étais au
collège  venaient  et  adoraient  l'orchestre...C'était  un  des  pire  orchestres  avec  lesquels  j'ai
travaillé et ils croyaient tous qu'il était excellent."

Joe : "oh bien sûr ! c'est qu'une bande de caves."

     Ce qui est bluffant à la lecture d'outsiders c'est la modernité apparente du texte. Peut être
est-ce aussi la force de la sociologie! Le livre est écris il y a plus de 60 ans mais on constate que
la  façon  de  penser  des  musiciens  de  l'époque  et   de  ceux  d'aujourd'hui  est  identique!  La
sensation qui en découle est à la fois enthousiasmante car on se sent appartenir à un groupe,
une profession. Je pense que ce livre permet d'avoir une vision plus objective de la vie des
musiciens  et  peut  permettre  de  réfléchir  à  notre  façon  de  construire  notre  carrière
professionnelle. Une sensation plus étrange est de constater que nos choix et nos réflexions
sont le résultat  de la culture du groupe auquel nous appartenons.  D'autres musiciens avant
nous ont eu exactement les mêmes problèmes et pensées, comme auront ceux de demain.
L'époque, la modernité qui y est associé, n'ont pas d'effets sur les rapports entre le public et le
musicien.

    Souvent les musiciens de jazz ont un rapport de supériorité avec leur public.  On entend
souvent parlé des plans "plantes vertes" lors desquels les musiciens doivent jouer pour créer
une  ambiance  lors  d'une  soirée  par  exemple  ou  un  mariage.  Il  doivent  le  plus  possible  se
"fondre dans le décor". On ne leur demande pas de montrer qui ils sont musicalement, souvent
on  ne  les  écoute  pas.  Ces  plans  plantes  vertes  sont  rémunérateurs  c'est  pourquoi  ils  sont
acceptés par les eux mais ils vivent mal cet aspect "artisan", de baisser leurs exigences musicales
pour jouer la musique que les clients demandent. Lors de nos discussions entre musiciens on
entend beaucoup d'anecdotes en rapports à ces plans. Des records de salaire en un plan. J'ai
entendu : "on a pris 15000 francs pour 15 min de musiques et on est partis!". Ou, nous sommes
nombreux a profité de ces plans pour travailler nos instruments pendant que nous jouons. "Ce
soir je commencerai tous mes solos par des phrases en quartes". Parce qu'il n'écoute pas notre
musique, parois les musiciens méprisent le public car ils méprisent l'utilisation de leur musique
comme seulement musique d'ambiance. Ces plans sont aussi l'occasion pour les musiciens de
rencontrer et côtoyer des gens "normaux", de sortir de leur "bulle" de musique. J'ai pu entendre
(ou dire): "On a joué de la musique nulle mais les gens étaient supers. On a bien mangé et bien
ri."

   Becker a relevé de nombreuses remarques de musiciens à propos des "caves", tous les non
musiciens. Il écrit: 

    "Le musicien se considère comme un artiste possédant un don mystérieux qui le met à part
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des autres personnes et qui devrait le mettre à l'abri de leur contrôle. (...) Le musicien estime
qu'en aucun cas un non musicien ne doit lui dire quoi jouer, ni comment jouer. En fait, l'élément
central  du  code  du  comportement  entre  collègues  est  l'interdiction  de  critiquer  un  autre
musicien ou tenter d'influer sur son jeu.(..) il est alors  impensable d'admettre  les interventions
de quelqu'un extérieur à la profession"

Les musiciens se considèrent comme différents, Becker relève entre autre cette remarque d'un
tromboniste: "C'est difficile de sortir du milieu de la musique parce que tu te sens si différent des
autres. une fois entré dans ce milieu, tu changes" 

     Le  rapport  que  nous  entretenons  avec  le  public  est  très  important.  Quelles  sont  les
concessions que nous sommes prêts à faire pour trouver le bon compromis entre notre estime
pour nous en tant que musicien et notre besoin de jouer pour gagner nos vies. Car même si les
caves n'ont pas le don que nous avons et qu'ils sont ridicules aux yeux de certains musiciens, ce
sont eux qui nous embauchent, qui achètent nos disques. Le public est alors responsable du
choix  de  certains  d'entacher  leur  propre  estime pour  faire  de  la  musique  commerciale.  En
jouant cette musique ils auront un travail régulier, des revenus plus élevés et plus de prestige.
Ils  seront mieux reconnus par le  reste de la société. Par contre les autres musiciens seront
dubitatifs au regard de leur choix.

     Cette description de Becker peut paraître exagérée, et il l'écrit. Les musiciens cherchent aussi
à  plaire  au  public  par  philosophie,  par  plaisir  de  faire  passer  un  bon  moment  aux  gens.
Néanmoins, je suis persuadé que beaucoup de choix qu'ils auront eu à faire avant d'être dans le
"confort professionnel" seront issus des questionnement par rapport  à leur relation avec le
public. En 1940 comme en 2015. Est ce que je veux plaire au public ou vivre ma "fulgurance"
avec la musique sans aucune limite imposée par  les autres? (suis  je  prêt à en accepter les
conséquences sur moi et mon entourage) Si je veux plaire au public, quelle musique dois-je
jouer? Est ce que je peux me faire plaisir en jouant cette musique? Il me semble que la majorité
des musiciens actuels ont plusieurs groupes. Des groupes pour faire des cachets, des groupes
pour jouer leur musique. En espérant un jour jouer uniquement leur musique. D'autres ont  la
chance et le talent d'avoir réussi à construire un groupe qui leur apporte assez de concerts et
d'estime artistique.     

    Je trouve qu'un des moments les plus parlant du rapports des musiciens de jazz au public est
les jams. Du rapport de base ou les musiciens ne sont pas dans un rapport d'employés car pas
rémunérés pour jouer. Pendant les jams session, les musiciens ne portent aucune attention au
public ou alors juste à la façon dont le public admire leurs talents de musicien. Ici les ils viennent
se  faire  plaisir  en  jouant  sans  limites,  en  cherchant  la  rencontre  musicale,  en  essayant  de
montrer qui ils sont aux autres musiciens.
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    Les jams sessions sont des lieux de rencontres des différents coteries.

     

      3.  La réussite professionnelle d'un musicien de jazz, les coteries. Evolution au 
sein du groupe déviant.

    Everett  Hughes nous donne une définition sociologique d'une carrière:  "une carrière se
compose d'une série de statuts et d'emplois clairement définis, de suites typiques de positions,
de réalisations, de responsabilités et même d'aventures"

     Si de nos jours il me semble qu'il existe moins de catégories de musiciens que dans le livre de
Becker, le système de coteries, des parrainages me semble encore très actuel. Il en ressort qu'il
est très important pour un musicien de jazz d'avoir une bonne réputation dans le milieu. Cette
réputation va lui  permettre d'évoluer au sein des coteries (ici  nous pouvons encore faire le
parallèle  avec  les  criminels).  Les  coteries  sont  des  groupes  de  musiciens  qui  travaillent
ensemble, qui partagent les mêmes emplois, qui ont la même vision du rapport avec le public. 

Voici la hiérarchie des emplois présentée dans outsider : (années 50)

-  musicien occasionnel de petites soirées  (salaire minimum)  

-  musicien dans les bars et strip clubs  (mauvaise réputation dans le milieu / salaire minimum)

-  musicien dans un orchestre local, dans des petites boites de nuit respectables ou bar de luxe
( la profession y voit une réussite  /  salaire plus élevé)

-   musicien  dans  des  orchestres  nationaux  de  premier  rang,  dans  les  lieux  locaux  les  plus
prestigieux  (  réputation  de  réussite  dans  et  hors  de  la  profession  /  salaires  assez  élevés  /
horaires agréables)

-  musiciens qui ont des emplois réguliers dans les stations de radio ou à la télévision ou ceux qui
jouent dans les plus grandes salles de spectacle ( emploi considéré comme très respectable par
le  reste  de  la  société,  considéré  comme  un  exemple  de  réussite  professionnelle  par  les
musiciens / salaires très élevés)

 Page
14



    Après avoir présenté les différents types de coterie Becker écrit : "L'attribution des emplois
disponibles à un moment donné dépend d'un réseau de coteries imbriquées les unes dans les
autres .Obtenir un travail à un niveau supérieur dépend en grande partie de la position occupée
dans ce réseau. Les membres d'une même coterie sont unis par des obligations réciproques: ils
se parrainent mutuellement pour décrocher des engagements, soit que l'un d'eux embauche les
autres directement, soit qu'il les recommande auprès de ceux qui recrutent pour un orchestre. La
recommandation joue un rôle très important, puisque c'est par ce moyen que les musiciens se
font connaître de ceux qui embauchent. Celui qui n'est pas connu ne sera pas engagé, alors que
le fait d'appartenir à des coteries vous assure la recommandation de nombreux amis auprès de
gens bien placés."

    C'est un échange de services, de recommandations au sein d'un groupe de musiciens. Deux
choses comptent, bien jouer et avoir des relations.

    Parfois un poste de niveau supérieur se libère. Il est possible alors, si l'on a des relations,
d'être  recommandé par  un  musicien  de  ce  niveau  (qui  se  porte  garant  de  nos  prestations
musicales) pour remplacer le musicien absent. Si le musicien recommandé joue bien, alors il
peut créer des nouvelles relations avec des musiciens du niveau supérieur. Si il joue bien les
prochains concerts alors il intègre petit à petit une nouvelle coterie. 

                  "les gens n'aiment pas le jazz, ils aiment les rumbas"

Becker  écrit  :  "les  coteries  composées  de  musiciens  de  jazz  n'offrent  à  leurs  membres  rien
d'autre que le prestige lié au maintien de leur intégrité artistique.  Les coteries de musiciens
commerciaux offrent sécurité, mobilité, revenu et prestige social"

     La réussite professionnelle, financière, d'un musicien dépend beaucoup, comme nous l'avons

vu, de son rapport avec l'écoute du public.
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      4.  l'entourage  

   "En tant qu'institution qui exige une conduite conventionnelle, la famille pose des problèmes
au musicien qui doit faire face à des conflits entre ses différents attachements et conception
qu'il se fait de lui même. La manière dont réagit à ces problèmes a des conséquences décisives
sur l'orientation et la durée de sa carrière" 

II.  outsider : Une étude sociologique, témoignage de la
vie des musiciens des années 50.

A - panorama du métier à l'époque

   L'enquête de Becker à propos des musiciens est une formidable ressource témoin d'une
époque.  En  effet,  grâce  aux  situations  décrites  par  Becker  et  aux  nombreux  extraits  de
conversation qu'il retranscrit, nous plongeons dans le quotidien des musiciens à Chicago à la fin
des années 40.

    De nombreux musiciens qui l'entouraient, essentiellement des musiciens blancs, bénéficiaient
du G.I.  Bill,  une bourse  donnée aux soldats  qui  sortaient  tout  juste  de la  deuxième guerre
mondiale. Cette bourse était notamment destinée à financer leur scolarité. De ce fait, Becker
n'était  pas  une  exception,  dans  le  milieu  de  musiciens  beaucoup  faisaient  des  études  en
parallèle. De ce fait, les autres musiciens se doutaient moins de son enquête sur eux.

    Le G.I bill était principalement donné aux blancs ce qui a contribué à accentuer les inégalités
entre  blancs  et  noirs.  Outsiders  contient  quelques  traces  de  cette  séparation  entre  les
musiciens.  Becker  témoigne qu'à  cette  époque  musiciens  noirs  et  blancs  ne  jouaient  pas
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ensemble ils se côtoyaient. Pour lui les mécanismes de déviance et de construction de carrière
sont les mêmes. Ce qui parait être évident aujourd'hui l'a malheureusement moins été.

    Ils se côtoyaient notamment lors des rencontres au syndicat des musiciens de Chicago. Deux
fois par semaines, des chefs d'orchestres cherchant des musiciens se rendaient au syndicat pour
en recruter.

   Un autre aspect  qui est intéressant c'est la spécialisation des musiciens suivant la taille des
villes. Pour son étude, le sociologue a joué avec des musiciens de petites, moyennent et grandes
villes. La différence de taille entraine un marché du travail. Dans les petites villes, les musiciens
doivent s'adapter à toutes les situations (dancings, boites de nuit, orchestres locaux) car il y a
moins  de demande.  les  chefs  d'orchestres  doivent  aussi  s'adapter  au plus  petit  nombre de
musiciens, ils ont donc moins de choix dans les musiciens qu'ils peuvent choisir. Plus la ville est
grande, plus il y a de demande et donc plus on peut se spécialiser. 

    Un aspect plus culturel du milieu des musiciens de jazz est leur utilisation abondante des
anecdotes.  Anecdotes au sujet des comportements non conformistes, les exploits  casse cou
d'autres musiciens.  Je  crois,  en repensant aux nombreuses discussions nous avons eu entre
musiciens que c'est encore une des caractéristique du milieu. "Tu sais, les plus grands héros du
monde de la musique sont les plus fortes personnalités. Plus un type se conduit de manière
originale, meilleur il est, et plus les gens l'aiment" . 
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B - Howard Becker, jazzman sociologue.

       
                  504 Club à Chicago 1948

    En 1999, il coécrit "Do You Know...?": The Jazz Repertoire in Action" avec un autre sociologue
ancien jazzman, Robert Faulkner. Ce livre est dans la même lignée qu'outsiders puisque les
auteurs tirent une analyse sociologique à partir d'un évènement caractéristique du jazz, une
Jam session. 

Voici  un  extrait  de  l'interview  dans  tracés  précédemment  cité.  Il  donne  un  aperçu  de  la
démarche des auteurs:

5TRACÉS : Vous dites à la fin du livre que vous avez été amenés à changer en cours de route votre
question de départ ;  de « Comment des musiciens qui ne se sont jamais vus et  n’ont jamais
répété ensemble parviennent-ils à jouer sans l’aide d’une partition ? », vous en êtes venus à :
« Comment  des  musiciens  combinent-ils  des  connaissances  partielles  pour  créer  une activité
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collective  qui  soit  suffisamment  satisfaisante  pour  les  différentes  personnes  impliquées ? »
Comment en êtes-vous venus à ce changement ?

6H.  BECKER :  La  première  question  était  une  bonne  question.  Mais  nous  pensions  déjà  en
connaître la réponse, à savoir : tout le monde utilise le même matériel, tout le monde connaît les
mêmes morceaux. Or, nous avons vite découvert que ce n’était pas le cas. Et la façon dont nous
l’avons  découvert  montre  l’importance  de  la  recherche  de  terrain,  lorsqu’on  s’astreint  à  la
discipline de consigner par écrit tout ce que l’on a pu voir ou entendre. Rob prenait des notes de
terrain. Si cette réponse avait été juste, il y aurait trouvé des choses comme : « Je suis arrivé au
boulot, j’ai sorti ma trompette de son étui, je me suis chauffé, et puis quelqu’un a dit de jouer
telle chanson et on l’a jouée. » Mais ce n’était pas le cas. Au lieu de cela, quelqu’un disait : « Tu
connais telle chanson ? », par exemple But Beautiful en mi bémol, et un autre répondait : « Non,
je ne la connais pas. Et celle-là, tu la connais ? » C’est en fait une sorte de négociation qui leur
permet de déterminer quelles connaissances ils ont en commun. Ce n’est pas la même chose que
de dire  « tout  le  monde sait  tout ».  À la  place,  nous  avions  quelque chose  comme :  « Telle
personne sait ceci, telle autre personne sait cela, moi je sais encore autre chose, et nous devons
déterminer ce que nous savons en commun. » Nous avions trouvé notre problème : le reste du
livre serait entièrement consacré à expliquer comment cette sorte de négociation se déroule. En
définitive, nous avons modifié notre question de départ parce que nos premiers résultats de
recherches montraient qu’elle  n’était  pas bonne,  ou plutôt  qu’il  fallait  y  ajouter  cette  autre
question.

7TRACÉS : Et en changeant cette question, vous avez également changé la définition du terme
« répertoire »…

8H. BECKER :  Tout à fait.  Le répertoire n’est  pas un élément fixe,  qui  s’apprend puis que l’on
connaît une fois pour toutes. Il change constamment et n’est pas le même d’une personne à
l’autre.  C’est  pourquoi  il  est  intéressant  de  comprendre  comment  les  gens  acquièrent  leur
répertoire propre. 
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D - Conclusion

    J'ai voulu présenter "outsider" car ce livre est à la confluence du jazz et de la société. Par 
cette étude Howard Becker nous permet de mieux nous connaitre en tant que musicien, 
d'entrevoir la société dans laquelle nous vivons de façon différente. De prendre du recul sur 
certains aspects de notre profession, quelle musique nous voulons jouer, pourquoi? 

     Ce livre est aussi la confluence d'un homme précieux à notre société, Howard Becker 
(précieux au jazz qu'il contribue à démocratiser en décryptant le langage et les codes). 
Confluence entre son amour pour le jazz et sa capacité à conceptualiser la société. outsiders est 
un ouvrage connu de tous les étudiants en sociologie, c'est une référence, une pierre de rosette 
de la criminologie. Il a permis de mieux comprendre les criminels et leurs carrières, comment 
répondre et prévenir à la criminalité. Et un art est au central dans tout ça, le jazz!

     Bien qu'écris il y a soixante ans, à une époque où la vie des musiciens était différente, le livre 
est encore totalement actuel. Je pense que cette seule question montre la modernité 
d'outsider : Vous sentez vous appartenir à un groupe déviant? 
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