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musicien  s’investit  en  allant 
jouer là où les gens n’ont pas ac
cès à la musique, dans les prisons,
les hôpitaux, les milieux défavo
risés  comme  voici  quelques 
mois, la jungle de Calais. 

Il s’investit dans des projets mu
sicaux  comme  « Orpheus  XXI » 
qui  doit  permettre  l’intégration 
de  musiciens  professionnels  ré
fugiés dans des orchestres et en
sembles. « Nous sommes confrontés
à des situations très difficiles. Face au
pouvoir  de  conservateurs,  de  gran
des  entreprises  et  de  l’argent,  nous 
devons  agir,  chacun  dans  notre  do
maine. »

Rien que pour cet engagement,
« Les routes de l’esclavage » méri
tent d’être suivies. ■

>Alia Vox

vis  des  descendants  de  ces  escla
ves. Martin  Luther  King  avait  ré
clamé,  en  1963,  des  compensations 
au gouvernement américain. L’accès
gratuit  à  l’enseignement  supérieur, 
entre  autres,  mais  il  n’y  a  jamais 
rien  eu. Je  reviens  des  ÉtatsUnis,  et 
c’est  toujours  la  même  chose. Tou
jours  les  Noirs  qui  font  les  travaux 
les plus ingrats. Le métissage cultu
rel est nettement plus réussi en Amé
rique latine. »

Agir chacun dans son domaine

Mais Jordi Savall dénonce aussi
l’Europe  actuelle.  « L’Europe 
oublie la dette qu’elle a envers l’Afri
que  quand  elle  rejette  les  Africains 
qui tentent de rejoindre nos terres. »
Alors,  outre  un  projet  comme 
« Les  routes  de  l’esclavage »,  le 

En quatre siècles, plus de 30 millions
d’Africains vont être arrachés à leur
continent, leur culture. Nous l’avons
oublié  sinon,  comment  expliquer  ce 
qui  se  passe  actuellement  et  le  ra
cisme qui découle de cet esclavage ? »

« Les routes de l’esclavage » font
depuis quelques mois le tour des
plus  grandes  salles  de  concerts 
du  monde.  « Je  fais  actuellement 
des  recherches  sur  le  gospel  et  les 
chants africains dans la liturgie pro
testante car, nous allons aussi  jouer 
aux  USA. »  Mais  le  livreCD  et 
DVD qui vient de sortir reprend 
tous  les  textes,  chants  et  musi
ques  du  concert.  Des  historiens 
ont aussi participé au projet qui 
se  termine  sur  un  appel  de 
Martin  Luther  King.  « Jamais  il 
n’y a eu de demande de pardon visà

multiples influences et proposent des
rythmes  qui  n’ont  rien  à  voir  avec 
nos traditions occidentales. »

Une industrie commerciale

Mais la démarche de Jordi Savall
va beaucoup plus loin. « Je voulais
aussi  raconter  l’histoire  de  l’escla
vage, montrer qu’il a toujours existé,
dès  l’antiquité. Mais  en  1444,  il 
prend  un  autre  visage. Pour  la  pre
mière  fois,  les  esclaves  ne  sont  plus 
des hommes et des femmes d’un peu
ple  vaincu  par  la  guerre  mais  des 
Africains  enlevés  lors  d’une  expédi
tion et emmenés au Portugal. L’escla
vage va alors devenir une industrie 
commerciale  qui  va  se  développer 
avec la découverte de l’Amérique. »

Cette  histoire,  Jordi  Savall  es

time qu’elle est encore trop large
ment  méconnue.  « Je  pense  qu’il 
faut profiter de l’énergie de cette mu
sique  pour  entrer  dans  l’histoire  et 
découvrir  toute  cette  inhumanité. 
Ces  êtres  ont  été  dépouillés  de  tout. 

● Marie-Françoise GIHOUSSE

« I l y a telle
ment  de
m u s i 

ques,  en  Améri
que  latine,  dans 
lesquelles  on  re
trouve  des  ryth
mes  et  des 
chants africains que ça a éveillé ma 
curiosité. J’ai  voulu  en  savoir  plus 
sur  les  traditions  authentiques  des 
descendants  des  esclaves  venus 
d’Afrique. »  Le  musicien  catalan 
Jordi  Savall,  révélé  au  grand  pu
blic avec sa viole de gambe par le
film Tous les matins du monde est 
connu  pour  ses  grands  projets 
musicaux.  Ses  concerts  avec  ses 
ensembles, La Capella reial de Ca
talunya et Hespèrion XXI, suivis 
de  livres  CD  et  désormais  aussi 
DVD sont de véritables découver
tes historiques et musicales.

Cette  fois,  ce  sont  les  routes  de
l’esclavage qu’a voulu emprunter
Jordi Savall  et  avec  lui  une  série 
de  musiciens  sudaméricains, 
africains  et  naturellement  espa
gnols.  « Je  pense  que  c’est  la  pre
mière fois qu’on réunit ainsi les musi
ques de trois continents. J’ai d’abord
contacté les musiciens, nous avons eu
de  longs  mois  d’échanges.  Il  fallait 
collecter les informations, trouver les
origines. Ces  chants,  ces  musiques 
font  partie  du  patrimoine  des  pays 
d’Amérique  latine. Ils  sont  nés  de 

MUSIQUE

Jordi Savall chante et dénonce l’esclavage
Dans le monde actuel y a des gens qui gardent le cap 

du bien. Jordi Savall est de ceux-là. En musique, 

il dénonce l’esclavage, hier et aujourd’hui.

Depuis bientôt deux ans, Jordi Savall 
parcourt les plus grandes salles 
avec « Les routes de 
l’esclavage ». Un concert désormais 
disponible en CD et DVD.
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« L’Europe oublie la 
dette qu’elle a envers 
l’Afrique quand elle 
rejette les Africains 
qui tentent de 
rejoindre nos terres. »

SORTIES

N ioh se déroule dans
le  Japon  du
XVIe  siècle,  à  l’ère

Sengoku.  Alors  que  le 
pays  est  encore  très 
fermé, William Adams, 
personnage  historique, 
est le premier anglais à 
fouler l’archipel nippon. L’arrivée
du navigateur ne passera pas ina
perçue,  et  il  deviendra  même  le 
premier samouraï européen. Si la
partie historique est assez précise,
le reste de l’intrigue s’avère beau
coup plus fantaisiste et se base da
vantage  sur  le  folklore  japonais. 
William  devra  affronter  des  dé
mons,  les  Yokai,  qui  se  terrent 
dans  l’ombre  en  attendant  leurs 
innocentes victimes, afin de réta
blir un semblant de paix dans un
pays profondément divisé. Le jeu 
présente également des combats à
l’épée  contre  d’autres  samouraïs, 
qui  mettront  vos  réflexes  à  rude 
épreuve. La prise en main affiche

un dynamisme évident,
avec une utilisation cré
dible des armes (katana,
lance,  hache,  arc,  etc.),
et  un  système  de  com
bat  avec  plusieurs  gar
des  et  attaques  (basse,
moyenne  et  haute)  qui

pourront être améliorées au fil de
la partie. Gérer son ki sera néces
saire, car sans endurance, le héros
ne fera pas de vieux os,  les enne
mis  non  plus  d’ailleurs.  Nioh  est 
clairement  un  jeu  difficile,  et  les 
rencontres face aux boss se mon
trent souvent impitoyables. La di
rection artistique est particulière
ment  aboutie,  seuls  certains 
décors  poussiéreux  nous  rappel
lent que Nioh est un projet en ges
tation  depuis  2004.  Qu’importe, 
l’aventure  s’avère  intense  et  son 
univers  envoûtant  promet  une 
bonne  trentaine  d’heures  devant 
l’écran. ■ N.P.
>SIEE, 60 €

JEU VIDÉO ★★★★✩

Nioh : attente récompensée

C’est  un  tout
petit  bou
quin, un essai

signé par le Slovène
Luka  Novak. Sur  le 
ton  de  l’humour 
mais en prenant ses
références  dans  l’urbanisme,  la 
sémiologie  et  la  psychanalyse, 
l’homme qui a grandi à Paris, évo
que son métro. En le comparant à
ceux de New York, Londres ou en
core Tokyo, il constate non seule
ment des histoires mais aussi des
manières  d’être  et  de  vivre  diffé
rentes.  Amoureux  incondition
nel du métro parisien, Novak dé
montre  qu’il  a  été  et  reste 
indispensable au développement
de la Ville lumière. ■ M.F.G.
>Luka Novak, « Le métro, inconscient
urbain », Éditions Léo Scheer, 78 p.

ESSAI ★★★✩✩

Vous ne verrez 
plus le métro 
de la même façon Charlie,  le  ra

cisme, les va
cances,  les

adolescents,  les 
adolescents  en 
vacances  :  Ter
reur  Graphique 
(oui, c’est son « nom de scène ») 
dépeint  les  tracas  et  absurdités 
de  notre  quotidien  dans  un 
ouvrage qui est surtout une com
pilation de gags – généralement 
en une planche – publiés en 2016
sur le site du journal Libération. 
L’exercice, par définition, est iné
gal, et l’on passe rapidement sur
certaines chutes là où d’autres ar
rachent des larmes de rire. Mais 
l’acuité  des  choix  opérés  par 
l’éditeur  permet  surtout  à  cette 
sélection de ne pas trop souffrir 
du temps qui passe pour lorgner
vers  une  certaine  universalité. 
Une bonne pioche. ■  Mi.D.
>Terreur Graphique, 
Dargaud, 96 p., 15.99 €.

BD ★★★✩✩

Ces gens-là

P i a n i s t e
américain
ancré  à  la

fois dans la tra
dition  et  l’uni
vers contempo
rain  du  jazz  outreAtlantique, 
Craig Taborn sort son troisième
album  sur  le  label  ECM.  Chris 
Speed  (sax  et  clarinette),  Chris
Lightcap  (basse)  et  Dave  King 
(drums)  sont  des  partenaires  à
l’écoute  d’une  musique  qui 
prend les chemins de l’aventure
acoustique et électrique loin du
schéma  traditionnel  du  thème
suivi  d’une  improvisation.  Le
résultat  est  enthousiasmant, 
truffé de surprises, souvent ini
tiées  par  le  remarquable  Dave 
King. ■ J -P.G.
>« Daylight Ghosts »/ECM

JAZZ ★★★★✩

Craig Taborn : 
emballant 
quartet !


