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« Je suis tout le temps sur la route »

06.00 Longtemps, j’ai vécu dans un immeuble, à Brooklyn, qui sentait bon la cuisine

épicée de mes voisins du Bangladesh, mais sur une avenue avec des super big

camions. J’entendais constamment leur « go-go-tchoun-tchoun-you ». Bonjour, le

bruit ! Aujourd’hui, j’ai déménagé, toujours à Brooklyn, dans un grand appart’ en rez-

dechaussée. C’est plus pratique pour pouvoir entrer et sortir avec ma grosse valise,

parce que je suis tout le temps sur la route. Mes fenêtres donnent sur un jardin

sauvage, avec roses et jasmin. Interdit d’accès, donc je peux simplement le

contempler et reconnaître ses oiseaux : le geai bleu (avec sa crête punk), les

moucherolles, les piverts, les mésanges… J’apprends leurs chants. Et parfois

s’ajoute – « kreuu-kreuu » – le son d’un écureuil sans gêne qui pique des graines

dans le paquet que j’ai prévu pour mes volatiles ! En général, je ne me couche pas

avant qu’il fasse jour. Donc, je suis là – à l’aube – pour écouter tout ce petit monde

qui s’éveille. Puis, je vais me reposer quelques heures.

Une journée avec Madeleine Peyroux
La chanteuse américaine revient faire swinguer l’Olympia, le 6 mai*, avec son nouvel opus, « The Blue
Room » (Universal Jazz). Voici sa journée « liberty ».

 
* Et le 4 mai au festival Jazz sous les pommiers, à Coutances (50).
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« Ce qui compte le plus, pour moi, c’est la liberté »

11.00 Quand vient le moment de préparer mon café, je dois prendre des gants pour

ne pas me brûler, parce que le manche de ma cafetière italienne a fondu. La faute à

l’un de mes nombreux invités… Eh oui, ça « campe » souvent, chez moi ! Ce ne

serait pas juste d’avoir un logement vide, donc mon appartement est toujours à

dispo – en mon absence, et même quand je suis là – pour mes amis ou les amis de

mes amis. Plusieurs mois dans l’année, j’héberge ainsi Danny Fitzgerald. Il a près

de 80 ans. Il est drôle, plein d’énergie, super sociable et il veut toujours qu’on utilise

Skype. Pour se connecter avec des gens du monde entier, à Copenhague, à Nice

ou à Los Angeles. Je l’ai connu lorsque j’étais adolescente et que j’ai quitté l’école

pour suivre des musiciens de rue. J’ai beaucoup appris avec eux. Des classiques du

répertoire. Mais aussi un état d’esprit. La notion de partage, d’échange. Danny

chantait à l’époque avec son groupe, les Lost Wandering Blues and Jazz Band. On

peut encore les écouter, lui et ses acolytes, l’été, à Paris, vers Cluny-La Sorbonne,

ou sur le pont Saint-Louis. C’est fou. Je l’ai rencontré quasiment à l’âge qu’ont

maintenant mes neveux et nièces. Ils vivent à Woodstock. Dans la campagne. Ils

m’appellent « Tante Maddy ». Le plus âgé a 17 ans. Il joue de la guitare, compose

et me téléphone où que je sois dans le monde pour me dire : « Voici mon dernier

morceau. » Et j’ai à peine le temps de répondre « C’est super ! » que hop, « O.K.,

bye », il a déjà raccroché. Je me pose mille questions à leur sujet. Ils n’ont pas eu

une vie facile. Que – et qui – deviendront-ils ?

20.00 Une journée parfaite inclut forcément une pause pizza et un « gig », un

concert. N’importe où. Dehors. Au bout du monde. Dans mon salon. Ce qui compte

le plus, pour moi, c’est la liberté. La mienne, mais aussi celle des autres. C’est

fascinant d’observer une foule qui passe le soir devant un tromboniste qui joue dans

le métro. Certains vont totalement l’ignorer tandis que d’autres s’arrêteront quelques

instants. Même s’ils ont un rendez-vous important. C’est ça, la liberté : prendre le

temps de saisir la poésie de la vie.

Une journée avec Madeleine Peyroux
La chanteuse américaine revient faire swinguer l’Olympia, le 6 mai*, avec son nouvel opus, « The Blue
Room » (Universal Jazz). Voici sa journée « liberty ».

 
* Et le 4 mai au festival Jazz sous les pommiers, à Coutances (50).
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