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A la fin de l’année 1964, la pièce de théâtre Opinião d’Augusto Boal provoque un

séisme dans le paysage artistique et musical brésilien. Elle survient dans un contexte

politique bouillonnant suite au renversement du président João Goulart et l’instauration

d’une dictature militaire qui durera vingt ans. Cette pièce de théâtre résonne chez une partie

des brésiliens, et notamment les étudiants, pour qui les textes contemplatifs et tranquilles de

la bossa nova paraissent anachroniques dans cette période politique qui réclame des

revendications, de la subversion, et une meilleure représentation des populations

marginalisées et opprimées par le gouvernement. Ces aspirations se cristalliseront dans

Opinião, “dont le succès donne une tribune aux idées libertaires de la chanson protestataire”

(ou canção de protesto) et semble sonner le glas de la bossa nova. D’après David Rassent

dans son livre Musiques Populaires Brésiliennes, “l’idée phare du canção de protesto dont

Nara Leão1 se fait la porte-parole, est que la bossa, à l’origine, pur produit brésilien, a perdu

son âme et ses racines au contact du jazz”.

Pourtant, quelques années plus tard, le sambiste Nelson Sargento présente une

autre vision de la musique brésilienne dans son morceau “Agoniza Mas Não Morre”2. Il

chante que le samba3 a été “durement persécuté, au coin de la rue, dans le bistrot, et dans

le terreiro4”. L’auteur fait référence au passé douloureux du samba qui fut longtemps interdit

par le gouvernement brésilien, car considéré comme “vagabondage” (tout comme la

capoeira et la pratique des religions afro-brésiliennes). C’est aussi une attaque directe

portée au courant de la bossa nova, qui d’après lui a “changé toute la structure (du samba),

lui a imposé une autre culture”. La culture dont il parle est celle des quartiers riches du sud

de Rio de Janeiro (Copacabana, Ipanema, Leblon...), majoritairement blancs, où est

apparue la bossa nova, en opposition aux “collines” (os morros) de Rio où se trouvent les

quartiers informels et précaires connus sous le nom de “favelas”, majoritairement noirs et

dépositaires du “samba noir, fort et intrépide”. Mais ce passage de la chanson de Nelson

Sargento évoque aussi l’idée répandue que la bossa nova serait en fait dès son origine une

manifestation de l’impérialisme américain dans la culture brésilienne.

D’un côté, la bossa nova est présentée comme une musique d’origine purement

brésilienne, de l’autre, elle est présentée comme une infiltration culturelle des Etats-Unis. En

1963 Carlos Lyra chante “Influencia do Jazz”, qui résume avec humour ce contexte

conflictuel de classes, de cultures et d’ethnies qui entoure la bossa nova et le samba.

4 Lieu de culte des religions afro-brésiliennes.

3 En français, le mot samba a été féminisé dans les années 50 car associé à d’autres danses (LA
salsa), mais la version masculinisée, comme en portuguais, est aussi pratiquée.

2 “Il (le samba) agonise mais ne meurt pas”.
1 Figure emblématique de la bossa nova, longtemps surnommée la “muse” de la bossa nova.
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Influencia do Jazz, Carlos Lyra, 1963:

Pobre samba meu,
Foi se misturando, se modernizando, e se
perdeu.
E o rebolado cadê?, não tem mais.
Cadê o tal gingado que mexe com a gente?
Coitado do meu samba mudou de repente
Influência do jazz

Quase que morreu
E acaba morrendo, está quase morrendo, não
percebeu
Que o samba balança de um lado pro outro
O jazz é diferente, pra frente pra trás
E o samba meio morto ficou meio torto
Influência do jazz

No afro-cubano, vai complicando
Vai pelo cano, vai
Vai entortando, vai sem descanso
Vai, sai, cai... no balanço!

Pobre samba meu
Volta lá pro morro e pede socorro onde
nasceu
Pra não ser um samba com notas demais
Não ser um samba torto pra frente pra trás
Vai ter que se virar pra poder se livrar
Da influência do jazz

Mon pauvre samba,
Tu t’es mélangé, modernisé et tu t’es perdu.
Où est le balancé? Il n’y en a plus.
Où est ce jeu de jambes qui nous fait danser?
Mon pauvre samba a changé
sous l’influence du jazz

Tu es presque mort
Tu es mourant, mais tu ne perçois pas
Que le samba balance d’un côté à l’autre,
Le jazz est différent, d’avant en arrière,
Et le samba à moitié mort est devenu à moitié
tordu
Influence du jazz

Dans l’afro-cubain ça se complique
Descends dans le tuyau, va!
Entortille-toi, sans repos,
Va, sors, tombe... sur le balancé!

Mon pauvre samba
Retourne sur la colline où tu es né et appelle
au secours
Pour ne pas être un samba avec des notes en
trop
Ne pas être un samba tordu, d’avant en
arrière,
Il va falloir se débrouiller pour se délivrer
de l’influence du jazz

Bien que nombre de morceaux de bossa nova soient devenus des standards de jazz,

et que certaines collaborations entre artistes de bossa nova et de jazz aient donné des

albums devenus classiques, l’association faite par Carlos Lyra entre la bossa nova et le jazz

peut paraître déconcertante. Quel est le lien entre jazz et bossa nova, cette dernière étant à

première vue une sorte de version édulcorée du samba, basée sur des textes contemplatifs

accompagnés par une musique douce et lente, laissant peu ou pas de place à

l’improvisation? Et qu’est-ce qui ferait de cette musique une sorte de cheval de Troie culturel

des Etats-Unis au Brésil aux yeux de certains?

C’est ce problème, au cœur de la culture musicale brésilienne, qui est à l’origine de mon

mémoire, et qui m’a poussé à m’interroger sur les liens de parenté entre jazz et bossa nova.
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1. Aux origines brésiliennes de la bossa nova

1.1 “il n’existe pas de bossa nova sans samba.” C.A. Afonso

João Gilberto, un des fondateurs principaux du courant de la bossa nova, est connu

pour avoir affirmé n’avoir joué que du samba toute sa vie, et non de la bossa nova. Cette

déclaration peut être perçue comme une provocation à l’égard d’un courant de musique dont

il a été un des initiateurs et duquel il a pu se sentir dépossédé. Néanmoins elle peut aussi

être perçue comme un hommage qu’il rend au samba, musique à la source de ce qui

deviendra la bossa nova. En effet, dans son livre Musiques Populaires Brésiliennes, David

Rassent parle de la bossa nova comme “l’une des multiples façons, très novatrice en son

temps, de jouer le samba”. Ce dernier, “communément considéré comme la musique

nationale du Brésil”, indissociable des villes de Rio de Janeiro et Salvador de Bahia où il est

né, est apparu dans les religions afro-brésiliennes, dans le cadre du “culte rendu aux orixàs

[divinités afro-brésiliennes], appelé candomblé”. Progressivement, le samba s’est propagé

hors du cadre strictement religieux, notamment dans le sous-genre du samba-canção (ou

samba-chanson), musique phare des années 20 à 50, inspiré du boléro, dont les “paroles et

intonations évoquent des thèmes mélancoliques, voire désespérés", et qui deviendra un

“réservoir de chansons dans lesquelles les interprètes de MPB [Musique Populaire

Brésilienne] iront piocher à toute époque”. Le samba est, en outre, un style de musique

binaire, caractérisé par “un foisonnement de percussions sur lesquelles vient se poser un

chant plus lent, accompagné de chœurs".

Il est intéressant de remarquer à ce stade les similarités qui existent entre la musique

brésilienne et le jazz. En effet, ces deux traditions musicales partagent tout d’abord le fait

d’être nées d’un brassage culturel intense. La musique brésilienne est issue du métissage

de trois grandes traditions culturelles très différentes : l’Afrique, et en particulier les cultures

yoruba et congolaise, à travers l’esclavage; l’Europe, et en particulier le Portugal à travers la

colonisation; et enfin la culture “amérindienne, de par le peuplement originel du continent

américain”5. Le jazz est issu de ces mêmes traditions culturelles mais dans un arrangement

différent: l’apport des cultures yoruba et congolaise y est aussi essentiel via l’esclavage,

mais l’influence européenne est plutôt liée à la présence française, britannique, espagnole,

polonaise, et italienne (via la colonisation et/ou le peuplement) et l’influence “amérindienne”

issue du peuplement originel, est liée à une culture sans doute très différente de celle des

peuples originels du Brésil. Dans son article Blues and Samba: Another Side of Bossa Nova

History, Bryan McCann insiste sur l’influence africaine présente dans les deux traditions:

5 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
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“Au Brésil et aux Etats-Unis, une forte influence d’Afrique du centre et de l’ouest s’est

conjuguée à une pratique et une instrumentation européenne dans des formes locales inventives qui

partagent, dans leur diversité, des caractéristiques essentielles. Avant le XXe siècle, les deux nations

avaient des musiques populaires qui présentaient des syncopations rythmiques, des mélismes

vocaux variant le tracé mélodique, un usage commun de la guitare, ainsi que d’autres instruments à

cordes pincées, souvent fabriqués par les musiciens eux-mêmes. Dans les deux nations, les esclaves

et leur descendants ont développé des pratiques musicales qui incorporaient des rondes comprenant

applaudissements [“clapping”] et chants des participants, des tambours, des musiques sacrées issues

des influences yoruba et congolaise, et une musique séculaire riche de double-sens et d’un humour

subtil et malicieux”.

On trouve par ailleurs des similitudes dans le rôle que joue la musique dans ces

sociétés, “la musique envisagée comme acte collectif, communautaire, [ce qui] dénote

l’influence de l’Afrique”6. En effet ces musiques se jouent dans la ville, dans la rue, au vu et

au su de tous, et sont indissociables des lieux où elles sont pratiquées. On peut tracer un

parallèle entre Congo Square, la célèbre place de la Nouvelle Orléans où serait apparu le

jazz, et la Praça Onze de Rio de Janeiro (qui était surnommée la “Petite Afrique”) où est né

le samba carioca. Dans les deux traditions on retrouve en outre une forte similitude dans les

thèmes abordés : les références à ces lieux (les mots “lugar”, “esquina”, “botequim”, “lar”,

“rua”, “terreiro”7 omniprésents dans le samba, et les équivalents “street”, “joint”, “city”, “sweet

home”8), les références à la vie quotidienne, à l’exil, à la souffrance liée à l’oppression, les

références mystiques ou religieuses (l’omniprésence du diable dans les paroles de Robert

Johnson, dont le morceau “Crossroads” a été interprété comme un hommage à un orixà par

l’écrivain Ed Morales; références au candomblé dans le Samba)... “Depuis toujours, il

semble que la musique brésilienne ait dépassé le cadre du simple divertissement. Qu’elle

exprime un mode de vie, des origines réprimées ou mises de côté par le pouvoir en place,

un exutoire politique à la révolte d’un peuple face à une dictature inique ou enfin un

patrimoine riche perpétuellement redécouvert. La musique a toujours été une affaire

“sérieuse” au Brésil.”9 Cette description de la musique brésilienne par David Rassent semble

convenir parfaitement aussi à la tradition du blues et du jazz. Il serait même tentant de faire

un rapprochement entre la “saudade” (nostalgie, mélancolie...) et le “blues” (tristesse, idées

noires), deux mots incontournables de ces traditions culturelles. On peut noter à ce propos

que la célèbre chanson Chega de Saudade de Antonio Carlos “Tom” Jobim et Vinicius de

Moraes  a été traduite en anglais pour donner No More Blues.

9 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
8 Respectivement “rue”, “bistrot”, “ville”, “mon doux chez-moi”

7 Respectivement “lieu”, “coin de rue”, “bistrot”, “repaire”, “rue” et “lieu de culte associé aux religions
afro-brésiliennes.

6 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
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Par ailleurs, beaucoup d’observateurs ont trouvé des similarités entre le jazz et le

choro, un autre style de musique brésilien, plutôt destiné aux salons de la classe moyenne

brésilienne, basé sur des danses européennes et dont les instruments caractéristiques sont

la guitare, le bandolim et la flûte traversière, ainsi que le pandeiro (issu du samba) et plus

tardivement d’autres instruments à vent comme le saxophone, la clarinette et le trombone.

D’après David Rassent, le choro est caractérisé par “des sauts mélodiques et modulations

effrénées", et l’auteur parle de comparaisons récurrentes faites entre “Pixinguinha, le plus

grand et le plus célèbre des compositeurs de choro, avec Duke Ellington. Comme ce

dernier, Pixinguinha est responsable de nombreuses innovations musicales, et prendra, dès

l’année 1919, la tête de véritable big bands, devenant l’un des premiers musiciens noirs de

son pays à connaître une si large reconnaissance”.

1.2 Un “samba d’appartement”

L’héritage du samba dans la bossa nova est une évidence, notamment dans la

tourne rythmique, à cette différence près que tout le “foisonnement de percussions” décrit

par David Rassent disparaît pour laisser place à “l’indispensable guitare classique,

seulement agrémentée, occasionnellement, de basse acoustique et de batterie”. João

Gilberto est célèbre pour sa fameuse “batida”10 de guitare (violão gago11) qui cherche à

reproduire la rythmique du surdo et du tamborim. “Il s’agit donc essentiellement d’une

version épurée et esthétisée de la forme appelée samba, réduite à l’essentiel; sans

cavaquinho, sans pathos ni vibrato dans les voix, et sans les différentes percussions

habituelles, comme le pandeiro”12.

Paradoxalement, si beaucoup d’observateurs décèlent une influence du jazz dans la

bossa nova, celle-ci s’est pourtant dépouillée d’une grande partie des caractéristiques que la

musique brésilienne partageait avec le jazz à son origine. Comme le cite David Rassent,

pour Carlos Alberto Afonso (spécialiste de la bossa nova) “ce qui caractérise la bossa -

outre l’interaction unique de la guitare et de la voix - est la disparition de la relation

participative au cœur du samba. En conséquence, tous les aspects qui font du samba une

“musique d’extérieur” au sens noble du terme (comme les chants collectifs des choeurs,

voire du public, les voix fortes ou encore l’importance de la danse) ne sont plus possibles

dans la bossa, qui ne s'accommode que d’un public silencieux et attentif, ou bien d’une

12 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
11 “La guitare qui bégaye”.
10 Le battement, le rythme utilisé à la main droite à la guitare pour faire sonner les cordes.
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écoute domestique via le disque. D’une certaine manière, si le samba est la musique du

peuple, alors la bossa serait plutôt un “samba d’appartement”, une musique des musiciens,

ainsi que l’un des premiers styles brésiliens à insister sur la notion de contemplation,

réduisant la place de l’improvisation au profit d’un soin porté au moindre détail”. La référence

faite par C.A. Afonso aux “appartements” n’est pas anodine. Si les amateurs de samba se

regroupaient au coin de la rue ou à la taverne, c’est dans les appartements cossus des

quartiers riches du sud de Rio (Ipanema, Leblon, Copacabana) que se rejoignent les

précurseurs de la bossa nova, où ils passent leur temps à jouer et composer ensemble, et

notamment dans l’appartement des parents de Nara Leão, ou dans celui de Carlos Lyra et

Roberto Menescal où ceux-ci ont monté une école de guitare. Les autres membres de la

“rapaziada” (littéralement “les gars”, surnom donné au groupe des bossa-novistes) sont,

entre autres, Tom Jobim, Ronaldo Bôscoli , João Gilberto, João Donato, Sylvia Telles...

Ces “gars” s’identifient par leur rejet commun du samba-canção, des voix fortes et

pleines de trémolos, des paroles lourdes et mélancoliques, ils sont à la recherche d’un

renouvellement de la musique brésilienne qu’ils estiment dépassée. “Bôscoli, Menescal,

Lyra et même Jobim étiquettaient la musique “du passé” comme sombre, maussade, et

mélancolique, ainsi que tout bonnement défaitiste. Pour eux, la bossa nova devait venir pour

les délivrer de “Não, eu não posso lembrar que te amei” (Non, je ne peux me souvenir de

t’avoir aimé) (de “Caminhemos” par Herivelto Martins) avec les affirmations viriles et

emphatiques de Vinicius [de Moares] dans “Eu SEI que vou te amar / Por toda minha vida

eu VOU te amar”13. L’exemple à ne pas suivre, qu’ils adoraient citer, était l'inévitable

“Ninguém me ama / Ninguém me quer” (Personne ne m’aime / Personne ne me veut), par

Antônio Maria”14. A ce propos, le morceau Chega De Saudade (C’est fini de cette nostalgie),

considéré comme l’un des premiers sinon le premier titre de bossa nova, est à la fois une

chanson qui évoque une histoire d’amour dans laquelle le narrateur veut mettre un terme à

sa séparation avec son amour, mais peut aussi être lu comme l’étendard de cette génération

qui ne veut plus de cette “saudade” sombre et lourde qui prédomine dans la samba-canção.

C’est ainsi que les créateurs de la bossa nova vont se séparer des thèmes caractéristiques

du samba et samba-canção (la souffrance amoureuse, l'oppression, la vie quotidienne, la

religion) pour développer un style paisible, optimiste et lumineux.

En outre, on peut ajouter que contrairement au choro qui “contient une grande part

d’improvisation et surtout d’interactions entre les musiciens”, la bossa nova est un “genre

écrit par excellence”, ce qui a priori l’éloigne davantage du jazz que le choro.

14 Chega de Saudade, Ruy Castro, 1990
13 Je SAIS que je vais t’aimer/ Toute ma vie je VAIS t’aimer.
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Si la bossa nova s’est dépouillée de la dimension collective et participative du

samba, du champ thématique du samba-canção et des improvisations effrénées du choro,

éléments qui rapprochaient à première vue la musique brésilienne du jazz, où se trouve le

lien manquant entre jazz et bossa nova? La réponse est à chercher du côté des harmonies

et des sons, provenant des Etats-Unis, qui ont bercé toute cette génération, que ce soit à

travers la radio, les disques importés ou les clubs de jazz de Rio. David Rassent parle du

“paradoxe d’une musique qui, tout en perdant une grande partie de ses éléments

constitutifs, revêt soudain une plus grande subtilité et une palette harmonique plus étoffée”.

2. Aux origines américaines de la bossa nova

2.1 Eu quero um samba feito só pra mim/Je veux un samba rien que pour moi

Tous les membres de ce qui deviendra le noyau de la bossa-nova avaient en

commun d’être passionnés par la musique américaine. Dans Chega de Saudade, Ruy

Castro les décrit comme des “jeunes brésiliens d’après-guerre qui étaient tombés amoureux

des groupes de swing, des crooners et des ensembles vocaux américains”. C’est une

musique qu’ils ont découverte principalement dans les films, à la radio, et à travers les

albums importés des Etats-Unis. A Rio, les fan-clubs (Dick Farney / Frank Sinatra club, le

Glenn Miller club et le Stan Kenton progressive club) et les magasins de musique

(notamment le Lojas Murray) sont rapidement devenus des points de ralliement pour toute

cette génération. Les amateurs de musique américaine s’y rejoignaient pour discuter des

nouveautés, pour écouter de la musique ou en jouer. Les musiciens et musiciennes les plus

en vue étaient Frank Sinatra, Stan Kenton, Chet Baker, Miles Davis, Barney Kessel, Lennie

Tristano, Gerry Mulligan, Lee Konitz, Nat King Cole, Sarah Vaughan, ainsi que les

ensembles vocaux de Mel Tormé (Mel Tones), les Pastels, les Starlighters, les Modernaires,

les Pied Pipers.

Parmi ces musiciens, il faut insister sur l’importance de Stan Kenton et de son

orchestre. Stan Kenton était très apprécié pour ses arrangements, fortement influencés par

la musique classique, mais aussi par sa fascination pour “certains types de musique que

d’autres musiciens de jazz ne toucheraient pas avec une perche de dix pieds comme le

tango, les valses, les boleros”15. Kenton était aussi très intéressé par “les rythmes latins,

principalement cubains, et il a même enregistré des morceaux brésiliens tels que Tico-Tico

15 Chega de Saudade, Ruy Castro, 1990
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No Fuba de Zequinha de Abreu, et Delicado de Waldir Azevedo”16. Il est intéressant de noter

que nombre de musiciens qui feront partie du cool jazz sont passés par son orchestre: Lee

Konitz, Gerry Mulligan et un certain Stan Getz, qui contribuera largement au succès de la

bossa nova naissante. Un autre musicien du big band de Stan Kenton est le tromboniste

Frank Rosolino, dont le phrasé fascinait João Gilberto. Ruy Castro décrit dans Chega de

Saudade comment João Gilberto passait des heures, enfermé dans sa salle de bain, à

essayer de reproduire avec sa voix les douces inflexions du tromboniste.

João Donato, jeune touche-à-tout excentrique et fanatique de cette musique, sera

aussi durablement influencé par les arrangements de Stan Kenton, et aussi par les

arrangements des ensembles vocaux cités ci-dessus. Dans son morceau Eu Quero Um

Samba de 1953, on perçoit clairement l’influence des sonorités du jazz vocal dans

l’arrangement des voix, les onomatopées, l’harmonie et la mélodie empreintes de blues. Son

phrasé dans l’accompagnement à l’accordéon préfigure par ailleurs la fameuse “batida” de

João Gilberto. A ce propos, il faut aussi mentionner l’héritage de l’immense accordéoniste

Luiz Gonzaga, qui dès les années 40 avait pressenti le potentiel fou d’une rencontre entre

les traditions américaines et brésiliennes dans des morceaux comme Juazeiro, Sanfona

Sentida ou encore Paraíba. Luiz Gonzaga est l’illustre représentant d’un style de musique

du nord-est du Brésil appelé forro. Les similarités entre le forro et le blues sont

déstabilisantes: tant au point de vue des harmonies, de la mélodie, que des textes (et même

des vêtements). Comme le dit Bryan McCann, “La gamme blues n’était pas prévalente dans

la musique brésilienne avant la bossa nova. Mais la quinte bémolisée n’était pas inconnue

au Brésil - elle se trouve fréquemment dans le baião popularisé par Luiz Gonzaga dans les

années 40. Le baião, en effet, est le genre brésilien le plus tonalement similaire au blues,

incorporant une approche similaire au “note-bending” et à l’ombrage microtonal17. Mais les

mélodies du baião et l’improvisation à l’accordéon ne sont pas construites sur la gamme

blues à proprement parler, la gamme majeure est bien plus prévalente”18. L’influence de Luiz

Gonzaga sur João Donato est nettement perceptible dans un morceau comme Eu Quero

Um Samba.

Une autre influence majeure de ces jeunes musiciens est Frank Sinatra. D’après Ruy

Castro, “dans les années 40, Sinatra avait incité une révolution dans la musique populaire

en adoucissant encore davantage le style de Bing Crosby. Comme aucun autre chanteur de

sa génération, il prolongeait naturellement certaines voyelles (et même des consonnes) et

menait les phrases les unes dans les autres comme si elles étaient collées ensemble,

comme s’il n’avait pas besoin de respirer. Les experts adoraient citer sa confession, selon

18 Blues and samba: another side of bossa nova history, Bryan McCann, 2007
17 En anglais “micro-tonal shading”.
16 Chega de Saudade, Ruy Castro, 1990
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laquelle il avait appris cette technique en écoutant son ancien patron, Tommy Dorsey, faire

la même chose au trombone, nuit après nuit”. La technique vocale de João Gilberto semble

être la prolongation du style de Sinatra, mais poussé à ses limites les plus lointaines,

exagérant la douceur de sa voix (au point de se faire appeler “le ventriloque” par ses

détracteurs), débordant de l’harmonie et du tempo pour coller les phrases ensembles

(écouter par exemple le morceau Zingaro/Retrato em Branco e Preto dans l’album

Amoroso; et Pra Que Discutir Com Madame live a Tokyo). Il est amusant de noter que Frank

Sinatra était lui-même très inspiré du son du trombone, instrument qu’affectionnait

particulièrement João Gilberto. L’empreinte de Frank Sinatra sur les initiateurs de la bossa

nova est si profonde que Ruy Castro présente dans son livre la rencontre entre Sinatra et

Tom Jobim comme l’aboutissement le plus ultime de tout ce mouvement musical: “Jobim

courut dans le Sunset-Marquis et invita tout le monde dans sa suite. Le matin du premier

jour d’enregistrement, plusieurs de ses amis étaient arrivés du Brésil avec Aloysio19: Oscar

Castro-Neves, Marcos Valle et sa femme Ana Maria, et les filles de Bahia. Jobim amena une

cassette du studio contenant les premiers enregistrements: Dindi, Corcovado, Inutil

Paisagem. Ils étaient tous sous le choc. Ça devait être dur à croire - et il était ravi. La victoire

n’était pas que la sienne, mais celle de toute la bossa nova, comme ils l’avaient secrètement

fantasmé dans des millions de rêves”.

Enfin, il faut aussi mentionner l’influence profonde qu’a eu l’album Birth of The Cool

de Miles Davis sur toute cette bande de musiciens, et notamment sur Tom Jobim. Sur cet

album figurent nombre de musiciens qui étaient déjà très appréciés au Brésil, tels Gerry

Mulligan et Lee Konitz. Mais c’est surtout le style sophistiqué des arrangements, les sons de

la section de soufflants et l’attitude qui se dégage du groupe de Miles qui vont parler à cette

génération en manque de renouvellement, à la recherche d’une musique qui remplacerait

les trémolos tonitruants et larmoyants du samba-canção.

Ainsi, les paroles du morceau Eu Quero um Samba apparaissent comme une

prémonition de la bossa nova à venir, à savoir un samba, certes, mais un nouveau samba

qui corresponde aux attentes de cette nouvelle génération: “Je veux un samba rien que pour

moi”.

2.2 Les Clubs de Jazz de Rio

Les brésiliens écoutent aussi de la musique américaine, et notamment des artistes

de jazz en tournée, dans les boîtes de nuit, (les “boates”) des quartiers riches du sud de Rio.

Ces musiciens “apportent avec eux le be-bop, c’est-à-dire une modernité venue par bateau

19 Aloysio de Oliveira, producteur, chanteur, acteur et compositeur brésilien.
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de New York”20. Parmi les auditeurs attentifs de ces concerts se trouvent entre autres Tom

Jobim, Newton Mendonça et Johnny Alf, tous les trois pianistes et travaillant le soir dans ces

mêmes clubs. Ces nuits entières passées à écouter et jouer cette nouvelle musique sera

pour ces musiciens une étape déterminante dans le développement de leur propre musique.

En effet, comme cité plus haut, la gamme blues n’était pas fréquemment utilisée dans la

musique brésilienne avant la bossa nova. Et c’est précisément dans ces clubs de jazz que

nombre de musiciens brésiliens la découvrent, l’apprennent, se l'approprient, tant dans les

mélodies que les harmonies qu’elle induit. Comme le dit Adam Neely dans sa vidéo sur le

morceau Garota de Ipanema, “les musiciens qui travaillaient dans les boîtes de nuit à Rio

dans les années 50, immédiatement avant l’explosion de la bossa nova, empruntaient très

librement du vocabulaire blues aux musiciens afro-américains”. Énormément de morceaux

de bossa nova témoignent de cette époque, comme par exemple Agua de Beber dont la

mélodie passe par la quinte bémolisée, O Morro Nao Tem Vez, Samba De Uma Nota So

dont le A semble calqué (voire copié...) sur le A de Night And Day de Cole Porter, ou encore

l’emblématique morceau Garota de Ipanema. Adam Neely montre en quoi la forme AABA du

morceau, auparavant quasi inexistante au brésil, est fortement influencée par la musique de

Broadway, tout comme le B modulant, et l’introduction rubato (rarement jouée, mais

présente dans le live au Bon Gourmet). Il remarque aussi la présence d’un contre-chant

fortement empreint de blues sur le B, malheureusement souvent oublié dans les versions

jazz du morceau. Les musiciens se servent aussi largement de tout le vocabulaire

harmonique présent dans le jazz; que ce soient les anatoles (Maria Ninguém, Hino ao Sol),

les christopher (Discussão, Meditação), les progressions à la Take The A Train (Garota de

Ipanema, Desafinado, Pra Que Discutir Com Madame), les substitutions tritoniques, les

dominantes secondaires... Toutefois, ces musiciens ne se contentent pas de reproduire la

musique qu’ils entendent, mais se la réapproprient. C’est ainsi que certains enchaînements

harmoniques sont devenus des clichés de la Bossa Nova: l'enchaînement 13, b13, 7 sur

tous types d’accords de dominante (Chega de Saudade), l’ajout d’une neuvième majeure

sur le IIIème degré du mode majeur (Luiza), l’utilisation quasi-systématique d’accords 69 sur

le Ier degré majeur... Adam Neely ajoute que ce qui fait la subtilité, le cachet de cette

musique est une sorte de “poésie harmonique”, où tout est dans l’évocation, une fausse

simplicité. Il prend pour exemple le B de Garota de Ipanema, qui aurait pu être une

succession de II-V-I dans le style de Broadway (respectivement en Db, Eb et E), mais qui

passe dans les faits par un chemin beaucoup moins commun.

Parmi les musiciens qui ont ramené le jazz des Etats-Unis à Rio, il y avait certains

brésiliens qui s’y étaient exilés pour tenter de faire carrière. Le plus influent d’entre eux aura

20 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
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sans doute été Laurindo Almeida. Guitariste, il s’est formé au jazz au sein de l’orchestre de

Stan Kenton, et il a collaboré avec le saxophoniste de jazz américain Bud Shanks dans deux

albums (Brazilliance Vol 1 et 2), lesquels offrent dès 1953 et 1958 le prototype de ce que

seront les collaborations de Charlie Byrd et Stan Getz en 1962 (Jazz Samba), puis de João

Gilberto et Stan Getz en 1963 (Getz/Gilberto).

Étonnamment, plusieurs auteurs, dont David Rassent, Bryan McCann et Adam

Neely, insistent sur le fait que le jazz est une musique “inventée par des noirs”21, ce qui

d’après eux “facilitera le rapprochement avec les musiciens brésiliens nourris au samba et

ayant conscience des racines africaines de cette musique”22. Avec tout le respect que je dois

à ces personnes sans doute bien mieux informées et bien plus qualifiées, je me permets

d’émettre une autre hypothèse. L’idée que des musiciens brésiliens s’identifient à d’autres

musiciens de par leur africanité commune me paraît tout d’abord anachronique au Brésil.

Comme le remarque Gilberto Gil en 1987 dans le documentaire Eclats noirs du samba,

“Personne n’était fier d’être noir, personne ne disait: “le noir est beau”. Au Brésil, la

conscience noire est une chose très récente. En termes concrets et socialement visibles,

identifiables dans la société brésilienne, tout cela date d’il y a vingt ans. Avec la prise de

conscience de certains noirs, et à la suite des conquêtes des Black Panthers et de Martin

Luther King. Ce n’est qu’après qu’il y ait eu une discussion internationale sur la différence

entre le noir et le blanc que cette conscience est apparue au Brésil il y a vingt ans”. Pour

Gilberto Gil, le premier à avoir consciemment intégré des références claires à l’Afrique dans

sa musique, établissant un lien entre la culture afro-américaine, par le rock , la culture

afro-brésilienne et l’Afrique est Jorge Ben Jor: “Dans la musique populaire, le premier qui a

consciemment eu recours à des mots de langues africaines, qui a fait des refrains, qui a

utilisé des cellules mélodiques africaines, qui a cherché à la guitare un rythme qui fasse

clairement référence au rythme africain, un samba avec une vraie pulsion tribale africaine,

ce fut Jorge Ben Jor”23. Pour ce dernier, d’ailleurs, le rock américain et le baião du nord-est

du Brésil, construits sur la même rythmique, ont une origine africaine commune. Ainsi, il est

difficilement imaginable que les créateurs de la bossa nova aient emprunté le vocabulaire

jazz et blues des américains pour mettre en avant leur “africanité” commune, d’autant plus

qu’un des seuls noirs qui ait directement participé à la création de la bossa nova, Johnny Alf,

aurait, d’après certains, été victime de sa négritude, qui lui aurait empêché d’avoir le même

succès que les autres auprès du public de la bossa nova, constitué des classes moyennes

et supérieures majoritairement blanches. Il ne faut pas non plus oublier que le samba

n’échappe pas au racisme, et qu’avant le développement de cette “conscience noire” dont

23 Documentaire Eclats noirs du samba, 1987
22 Ibid
21 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014



14

parle Gilberto Gil, il était possible pour un musicien blanc, comme Noel Rosa, de pratiquer et

composer du samba tout en se dissociant des “trucs de noirs qui font de la macumba et du

candomblé” (voir en annexe la traduction d’une analyse de Caetano Veloso du morceau

Feitiço da Vila de Noel Rosa). Il semble beaucoup plus plausible que les inventeurs de la

bossa nova se soient servis du vocabulaire jazz et blues car c’était une musique à la mode,

avec laquelle ils avaient grandi. En outre, comme expliqué dans la première partie, “le

résultat final” de la bossa nova “gardera peu d’africanité, préférant se définir comme une

“nouvelle chose””24.

Cette recherche constante d’une “nouvelle chose” (ou “bossa nova”) qui traverse la

jeune génération brésilienne permet de trouver un point commun majeur de la bossa avec le

jazz, dont la recherche du son est un élément constitutif. Le jazz n’a pas pour seule vocation

d’être une musique traditionnelle, elle prétend aussi être une musique qui évolue avec son

temps, dans une recherche constante d’innovation. La création de la bossa nova obéit au

même principe d’une recherche de son, d’attitude, d’innovations harmoniques, et nous

verrons dans une troisième partie le rôle qu’a tenu la bossa nova dans le renouvellement du

jazz.

3. L’influence de la bossa nova dans le jazz

Dans cette partie, on va tenter de dépasser le côté binaire du débat en montrant

comment la musique brésilienne, et notamment la bossa nova, a elle-même influencé

l’évolution du jazz, contrairement à une vision unilatérale du jeu d’influences culturelles entre

le Brésil et les Etats-Unis.

3.1 La “bossa nova craze”

La musique brésilienne n’était pas inconnue aux Etats-Unis avant l’apparition de la

bossa nova. On peut citer par exemple Carmen Miranda, une brésilienne qui fit carrière aux

Etats-Unis et devint, selon la rumeur, la femme la mieux payée du pays. Son succès

reposait beaucoup sur une vision exotisante et fantasmée du Brésil (son surnom était “la

bombe brésilienne” et sa signature un chapeau couvert de fruits exotiques). Certains

musiciens, tels Nat King Cole et Stan Kenton, ont aussi contribué à faire connaître la

musique brésilienne aux Etats-Unis. Cependant, la création de la bossa nova et son arrivée

aux Etats-Unis provoqueront un phénomène culturel de masse inédit, appelé “bossa nova

24 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
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craze” (la folie bossa nova). Suite aux albums de Stan Getz avec Charlie Byrd puis João et

Astrud Gilberto, ainsi que le concert du Carnegie Hall de 1962 où les musiciens brésiliens

les plus en vue furent invités à jouer à New York, la bossa nova “va devenir une véritable

mode. Le public américain en appréciera les versions mêlées de jazz ou de pop, préférant le

style enfantin d’Astrud Gilberto au canto falado - chant parlé - suggestif de son mari João”25.

La version bilingue de Garota de Ipanema enregistrée aux Etats-Unis après le concert au

Carnegie Hall par les époux Gilberto rencontre un succès énorme et deviendra la deuxième

chanson la plus interprétée au monde après Yesterday.

Pour le vidéaste Adam Neely, ce succès fou de la bossa nova auprès du public

américain serait en partie dû à la digestion du vocabulaire blues et jazz par les musiciens

brésiliens, ce qui a permis aux auditeurs américains de s’identifier immédiatement à ce

nouveau style. Pour d’autres auteurs, la raison de ce succès phénoménal est aussi lié à un

certain interventionnisme de la part du gouvernement, car “pour les Américains, après la

crise de Cuba de 1961, il faut trouver une alternative à la salsa et au jazz cubains. La bossa

est intronisée, plus cool que le cool jazz lui-même. Pour Carlos Alberto Alfonso, cette mise

en avant répond à un objectif politique des instances nord-américaines”26. Ces dernières

auraient donc orchestré en partie le succès de la bossa aux Etats-Unis, notamment à travers

l’organisation du fameux concert au Carnegie Hall en 1962.

Paradoxalement, la bossa nova n’aura jamais au Brésil un tel succès, où elle restera

considérée comme élitiste jusqu’à ce jour. David Rassent souligne qu’au Brésil, “ la bossa

nova n’a jamais été perçue comme un style véritablement populaire”. Comparé aux

Etats-Unis, où la bossa nova est partout dans les années 60 et remplit des salles mythiques

comme le Carnegie Hall, “à Rio, les concerts de bossa nova se déroulent surtout dans de

petits clubs de jazz comme le Bon Gourmet, seul endroit où peut s’exprimer une musique si

intimiste”27. Par ailleurs, le développement de la bossa nova au Brésil sera brutalement

interrompu par les évolutions artistiques provoquées par le coup d’Etat de 1964 (notamment

la pièce de théâtre Opinião citée en introduction, le succès de la chanson de protestation et

celui du Tropicalia28 naissant). La réception variable de cette musique selon les publics

amène à différencier ce qu’on appelle bossa nova au Brésil et hors du Brésil. Au Brésil, la

bossa nova est perçue comme une innovation esthétique d’un petit groupe d'avant-gardistes

de la forme appelée samba. A l’étranger, la bossa nova est souvent le premier contact du

public avec la musique brésilienne, et David Rassent la décrit comme “l’arbre qui cacherait

la forêt qu’est la culture musicale brésilienne, dans sa diversité et sa richesse”. Bien que cet

engouement qui entoure la bossa nova dans les années 60 provoque une découverte ou

28 Mouvement politique, philosophique, esthétique et artistique de la deuxième moitié des années 60.
27 Ibid
26 Ibid
25 Musiques Populaires Brésiliennes, David Rassent, 2014
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une redécouverte de la musique brésilienne dans le monde et aux Etats-Unis, ce

phénomène cache aussi aux yeux de ces nouveaux auditeurs la richesse de la culture

musicale brésilienne et tend à amener une confusion entre les styles, poussant par exemple

Dionne Warwick à annoncer lors d’un voyage à Rio en 1966: “Arrêtez de raconter des

histoires, tout le monde sait que c’est Burt Bacharach qui a inventé la bossa nova”.

3.2 Un renouvellement du jazz

Un autre mérite de cette “bossa nova craze” est d’avoir été à l’origine d’un

renouvellement du jazz. Comme le jazz a pour habitude de se mêler à la musique populaire

de chaque nouvelle époque, c’est bien naturellement que nombre de musiciens de jazz se

sont rués sur la bossa nova. Outre les collaborations mythiques de Stan Getz avec Charlie

Byrd et João Gilberto, on retient de cette décennie l’incontournable Big Band Bossa Nova de

Quincy Jones, Bossa Nova de Cannonball Adderley, Bossa Nova Jazz Samba du Modern

Jazz Quartet, Brazil Blues d’Herbie Mann, Quiet Nights de Miles Davis et Gil Evans, la

collaboration très précoce de Laurindo Almeida et Bud Shanks sur Brazilliance... Outre

l’apport d’un réservoir immense de morceaux intéressants à reprendre pour les musiciens

de jazz, la découverte de la musique brésilienne amène aussi au jazz des innovations

rythmiques (bien que la salsa New-Yorkaise avait sans doute déjà largement initié les

américains au rythmes afro-cubains) avec un engouement pour le jeu “latin” très binaire (ou

le développement d’une fusion rythmique entre la clave du samba et le swing, comme sur

Corcovado d’Oscar Peterson dans We Get Requests), ainsi que des innovations

instrumentales (par exemple l’utilisation d’instruments mélodiques en tant que percussions,

comme la cuica29 dans la musique brésilienne, sur Soul Bossa Nova de Quincy Jones).

Une autre face de ce renouvellement du jazz se déroule au Brésil même, dans les

clubs de jazz de Rio où les musiciens brésiliens incorporent le langage véloce de Charlie

Parker et d’Horace Silver dans un courant baptisé “hard bossa” ou “samba jazz”. Les

tempos sont beaucoup plus rapides que dans la bossa nova, et l'improvisation instrumentale

y trouve un rôle central. Les petits ensembles de jazz (généralement en trio) se multiplient.

Parmi eux, il faut citer le sextet de Sergio Mendes, et l’album Coisas de 1965 du groupe de

Moacir Santos. Un autre grand acteur de cette fusion du jazz et de la musique brésilienne

est João Donato, déjà précurseur de la bossa nova, qui s’est exilé très tôt en Californie pour

expérimenter la fusion entre le jazz et la musique latine.

29 Instrument typiquement brésilien, sorte de tambour dont la peau est pourvue d’une tige en bois,
qu’il faut frotter avec un linge mouillé pour produire un son.  Son usage est à la fois mélodique et
rythmique.
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Conclusion

Ainsi, les liens de parenté entre bossa nova et jazz semblent plus complexes que ce

que ce que les deux points de vue exposés en introduction laissaient présager. Tout d’abord,

le jazz et la musique brésilienne partagent une ascendance commune: leur lien à l’Afrique,

décisif dans l’évolution de ces deux traditions musicales, leur origine complexe, liée à un

brassage culturel intense. Nous avons vu en quoi la bossa nova, bien que constituant un

développement esthétique de la forme samba, s’était paradoxalement dépouillée des

similarités de la musique brésilienne avec le jazz, tout en se rapprochant de ce dernier,

s’inspirant de ses harmonies, de sa gammes blues et des sons caractéristiques du cool jazz.

Enfin, nous avons vu en retour, comment la bossa nova avait su influencer le

développement du jazz américain dans cette décennie des années 60. En effet, les

influences culturelles sont bien souvent le fruit d’une relation réciproque. Comme le chantait

avec humour Jackson do pandeiro dans son morceau Chiclete Com Banana, “Je mettrai du

bebop dans mon samba lorsque l’Oncle Sam se mettra au tamborim30/ Quand il apprendra

que le samba c’est pas la rumba, alors je mélangerai [...] le chewing gum et la banane”.

Un grand merci à Elisa Piccolo, Tiago Allan et Cesar Allan pour leur aide précieuse, que ce

soit pour les traductions, sources d’information, corrections, anecdotes croustillantes et

encouragements!

30 Petit tambourin brésilien caractéristique du samba.
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Liste d’albums et de morceaux à écouter:

Influencia do jazz, Carlos Lyra
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Agua de Beber, Astrud Gilberto et Tom Jobim
Garota de Ipanema, Version “Au Bon Gourmet” avec João Gilberto, Tom Jobim et Vinicius de Moraes
Quiet nights, Oscar Peterson
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Coisas, de Moacir Santos
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Getz/Gilberto, de Stan Getz et João Gilberto
Jazz Samba, Stan Getz et Charlie Byrd
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A História do Nordeste na Voz de Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga
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Acabou Chorare, Os Novos Baianos
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Annexe - Traduction par Elisa Piccolo de l’analyse de Feitiço da Vila
(Noel Rosa) par Caetano Veloso (vidéo):

“Cette chanson, c'est un classique, que personne n'oublie, que tout le monde connaît

et qu'on aime tous beaucoup. Mais cette chanson m'a toujours mis la puce à l'oreille, une

GROSSE puce à l'oreille parce que c'est une chanson d'affirmation de la classe moyenne

lettrée contre les sambas des collines (“sambas do moro”, c’est-à-dire samba des favelas),

proches du candomblé. En fait c'est une chanson raciste. Et c'est choquant de dire ça parce

que c'est une chanson de Noel (Rosa) qui est un de nos "pères fondateurs" n'est-ce pas ?

Au Brésil, Puisque nous n'avons pas de grands "pères fondateurs" politiques nous avons de

grands "pères fondateurs" dans la musique populaire. Et cette chanson, Feitiço da Vila, doit

être écoutée et pensée en prenant compte de toutes les phrases qu'elle contient, on doit

admettre que tout ça s'est bien passé.

A l’époque, il y avait une polémique à moitié humoristique et à moitié faite de sentiments

réellement hostiles entre Wilson Batista, et Noel Rosa. Et Wilson Batista était plus du côté

des noirs que des blancs, alors que Noel Rosa était plus du côté de blancs que des noirs.

La chanson de Noel Rosa fait comme ça :

Celui qui naît là-bas dans la "Vila"31/ Ne vacille même pas pour embrasser le samba

lui qui a étudié dans de bonnes écoles, et qui était en faculté de médecine ;

Il fait danser les branchages du bosquet,/ Et fait se lever la lune plus tôt ;

Là-bas à Vila Isabel,/ Qui est bachelier/ N’a pas peur des meilleurs,

São Paulo produit le café, Minas32 produit le lait, et Vila Isabel, le samba »

La Vila a un charme sans farofa33,/ Sans bougies et sans piécettes34

C’est-à-dire que ça n’a rien à voir avec ces trucs de noirs qui font de la macumba et du

candomblé35 non non !

Qui nous fait du bien

35 Religions afro-brésiliennes animistes, héritées également des cultures des africains réduits en
esclavage et amenés au Brésil.

34 Piécettes et bougies associées à des pratiques des religions Afro-brésiliennes.

33 Farine de manioc grillée à la poêle, aliment de base des classes populaires, héritage des ancêtres
africains amenés comme esclaves au brésil.

32 La région du Minas Gerais.
31 Quartier de Rio.
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L’inverse nous fait du mal hein ?

Avec son nom de princesse

Princesse Isabel36, vous avez compris ? Princesse Isabel,

A transformé le samba/ En charme décent/ Qui nous saisit

Et ensuite ça continue comme ça, [un homme crie une partie des paroles dans le public],

nan ça c’est la fin, c’était mon grand final, tu me l’as volé ahah ! Mais il y a tellement de trucs

qu’on a pas encore dit, c’est impressionnant, c’est un samba impressionnant. Et ensuite,

l’autre là, José Ramos Tinhorão37 passé des années à écrire des agressions violentes à

l’intention de Antonio Carlos Jobim, Carlos Lyra, et des grands auteurs de la Bossa Nova

parce que selon lui « ils s’appropriaient indécemment le samba, c’est la classe moyenne

blanche et opprimante qui s’approprie tout le samba des noirs de la favela ». De Noel Rosa,

il n’a jamais rien dit.

Et Noel Rosa n’a pas seulement fait ces choses là, il les a dites avec tant d’arrogance dans

cette grande chanson ! D’ailleurs il termine comme ça :

Qui naît pour faire du samba,

Pleure à sa mère des rythmes de samba

Là-bas il n’y a pas de verrou sur le portail

Parce que c’est un quartier de classe moyenne, c’est pas le quartier de Nelson Batista à

moitié pédé, à moitié noir, à moitié voleur, non !

Là-bas il n’y a pas de verrou sur le portail, Car dans la Vila, il n’y a pas de voleur

37 Chercheur en musique, marxiste et journaliste, écrivain de Musica Popular : um tema em debate.

36 La princesse Isabelle du Brésil (en portugais, Isabel do Brasil), née à Rio de Janeiro, au Brésil, le
29 juillet 1846 a été princesse héritière du Brésil, régente à trois reprises (en 1871-1872, 1876-1877
puis 1887-1888) puis prétendante au trône après la chute de la monarchie.


