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Ces derniers temps, de curieux disciples d’Hippolyte Calys, le
directeur de l’observatoire de L’Étoile Mystérieuse de Tintin, ne
claironnent pas la fin du monde mais celle du disque. Elle serait
im-mi-nen-te ! Une affaire de quelques mois tout au plus, voire

de semaines ! (Rappelons au passage que le cadavre du jazz est toujours introuvable.)
Des disques, nous ne cessons d’en recevoir à la rédaction. Nous en chroniquons chaque
mois une bonne soixantaine, et parfois bien plus. Des nouveautés les plus bouleversantes
– ah !, “Lento” de Youn Sun Nah… – aux rééditions les plus soignées qui préservent la
mémoire (aussi bien la nôtre, si friable, que celle du jazz, si vaste). Alors, sans oublier
ce qui est déjà arrivé tout en redoutant ce qui va fatalement se passer – ventes en déclin,
fermetures d’enseignes historiques, rachats d’entreprises et plans “sociaux”… –, nous
croirons toujours au medium disque et au message qu’il porte. Vive le disque, vive le
téléchargement légal de qualité et vive, surtout, la diversité des supports et des accès à
la musique, car je connais aussi bien des seniors qui écoutent Hampton Hawes sur Spotify
que des juniors qui ne jurent que par le vinyle. p FRÉDÉRIC GOATY Directeur de la rédaction
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La première partie du Grand Entretien d’HENRI TEXIER
s’était arrêtée à la fin des années 1970. Voici donc la suite
des confessions libres de ce contrebassiste et chef
d’orchestre au parcours exemplaire, tandis que “Live 
At L’improviste” vient de paraître et que son concert au 
Théâtre de Châtelet, qui sera suivi d’une tournée, s’annonce
d’ores et déjà exceptionnel.  Par Stéphane Ollivier.

P
Stéphane Ollivier : Pour revenir à cette fin des
années 70, quelles sont les autres étapes de votre
“renaissance”  personnelle ?
Henri Texier : C’est une période où je n’ai pas encore
reconstitué de groupe sous mon nom, je joue princi-
palement avec Portal, et un jour Laurent Goddet, qui
dirigeait Jazz Hot mais qui assurait aussi la program-
mation de concerts au Carré Silvia Montfort à Paris,
m’appelle pour que je fasse mon solo en me deman-
dant avec qui je désirerais jouer en seconde partie.
Ça faisait un moment que l’idée de retrouver Daniel
Humair me trottait dans la tête, et comme je n’avais
jamais joué avec François Jeanneau, je propose cette
association. L’affaire semble convenir à tout le monde
et le concert se déroule en chamboulant un peu l’or-
dre habituel de ce type de soirée  : on fait chacun un
solo, le mien un peu plus conséquent que les deux
autres, puis on se retrouve en trio pour une longue
improvisation. Et là, gros succès  ! Instantanément le
courant passe entre nous et le public réagit. Du coup
cette rencontre d’un jour va se transformer quasi
immédiatement en un groupe officiel que par son
entregent Daniel a rapidement réussi à faire tourner
et imposer parmi les groupes phares du jazz français
de l’époque…
Comment considérez-vous ce trio avec le recul  ?
C’est un groupe très important, très moderne, fondé
sur l’association de trois personnalités vraiment dif-
férentes mais qui, à cet instant, prennent conscience
que croiser leurs expériences individuelles pour aller
dans le même sens peut apporter quelque chose. Il
y avait dans ce trio un mélange de virtuosité, d’éner-
gie et de grande science harmonique apportée par
François Jeanneau, qui était évidemment ce qu’on

entendait en premier lieu. Mais sa spécificité, je crois,
c’était d’être à la fois fondé sur une connaissance
intime de l’idiome jazz dans toutes ses variations de
styles, et sur une vraie conscience des temps. Je veux
dire par là qu’on était parfaitement en phase avec
notre époque dans la mesure où l’on avait vécu et
analysé ce qui s’était passé tout au long des années
70, l’émergence de la pop, les errances du free, toutes
ces choses-là. Ce trio, c’est notre réponse à ça, une
sorte de synthèse européenne de ce que l’on peut
appeler le post-free, pour une musique à la fois très
libre, mélodique et soucieuse de la forme. Mais c’est
une formation qui a engendré beaucoup de vocations
et a eu énormément de succès. C’est le trio des années
80. Il va traverser la décennie.
Je n’en entends pas tellement la trace aujourd’hui
dans votre musique, notamment en termes de
composition…
On apportait tous des thèmes au répertoire, mais,
l’air de rien, à partir du vocabulaire de tous les jazz,
on se met alors à développer une manière libre et
vraiment collective de mélanger tout ça… Je crois
qu’on s’invente alors un style vraiment personnel,
fait de variations de vitesse, de brusques accéléra-
tions, d’entremêlements de matières, de textures
sonores résolument abstraites. C’est un groupe assez
pictural quand on y réfléchit, et l’influence de Daniel
n’y est évidemment pas pour rien. Ma musique per-
sonnelle est peut-être plus narrative aujourd’hui, mais
la leçon que j’ai retirée de cette expérience du trio
c’est ce mélange organique entre musique figurative
et non figurative. Je crois que cette idée, qui depuis
me sert à définir mon univers, trouve sa source dans
cet orchestre. On a développé avec ce trio une         p p p

HENRI TEXIER
2E PARTIE
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HENRI TEXIER 

façon de jouer de la musique non figurative
dans le contexte de formes souvent très précisément
figuratives…  Je pense que c’est son originalité et ce
qui m’en est resté de plus précieux…
Et quand commencez-vous à envisager de renouer
avec votre propre univers et de constituer un nou-
veau groupe pour développer les intuitions posées
dans “Amir” ?
C’est-à-dire qu’en même temps que je suis impliqué
dans le trio HJT et auprès de Portal, je continue à
tourner en solo. Mais je commence à m’ennuyer un
peu, c’est assez austère parfois. Et puis un soir à la
télé, en regardant un “Grand échiquier” consacré à
Stéphane Grappelli, je découvre Didier Lockwood et
j’ai un vrai coup de foudre. Il faut dire que j’avais la
nostalgie de Ponty que j’avais accompagné avec Aldo
en tournée au sortir de Total Issue. Un moment assez
éphémère mais intense. Du coup, je cherche Lock-
wood partout, je le trouve, et on commence à jouer
en duo mes compositions au Caveau de la Montagne.
Et là c’est incroyable  ! Il joue de façon fabuleuse à
l’époque, avec des inflexions très personnelles qui
évoquent le violon indien, moi, je suis sous le charme.
Bientôt Jean-Charles Capon viendra nous rejoindre
et je vais monter ce petit trio à cordes très jazz qui
va durer quelque temps et me permettre de donner
une forme plus orchestrale à ma musique… Ce trio
c’est à la fois le prolongement et la touche finale de
ma période “Amir”…
L’autre événement décisif de cette seconde moi-
tié des années 70 lié à la renaissance de la scène
jazz française, c’est l’émergence de nouveaux fes-
tivals alternatifs  : Uzeste, un peu plus tard Chan-
tenay-Villedieu. Vous-même allez vous retrouver
participer à l’aventure du festival de la Roche-
Jagu. Par quel biais  ?
Il se trouve qu’au tout début des années 80, on s’en
va faire un gig en duo avec Lockwood dans une petite
ville en face de Lorient. Et là, un musicien-poète bre-
ton du coin qui s’appelle Melaine Favennec nous
entend, flashe sur notre musique et nous propose de
participer au petit festival qu’il organise chaque année
avec son collectif d’artistes, poètes et musiciens dans
le château de la Roche-Jagu, près de Paimpol. J’ac-
cepte, il me demande quelques conseils pour orga-
niser une soirée jazz, je lui parle de Portal. Le concert
a lieu, et se passe tellement bien que l’année suivante
il  me recontacte pour réfléchir carrément à l’idée
d’un festival entièrement consacré au jazz. C’est
comme ça que les choses se sont faites. Dès qu’on a
commencé à imaginer les bases du projet, deux idées
se sont imposées  : mettre le château en valeur et faire
se rencontrer musiciens celtes et musiciens de jazz.
On a fait ça trois ans et ç’a été génial  ! On avait les
moyens mais sans plus. Pour le concert inaugural,
j’avais envie d’un gros coup. J’avais pensé au groupe
de Jack DeJohnette Special Edition, qui était en pleine
bourre, mais face aux tarifs exorbitants j’ai reculé.
Alors les gens d’ECM m’ont proposé en échange le
groupe de Paul Motian qui venait de sortir un album
chez eux, avec Joe Lovano, Bill Frisell, Billy Drewes…
Je ne connaissais personne à part Motian, mais j’ai
accepté et c’est comme ça que j’ai rencontré tous ces
musiciens… Mes modèles en matière de festival,
c’étaient Uzeste et Willisau, le côté festif qui investit
la vie des gens, déborde dans la ville – il y avait des
animations partout, des feux d’artifice, c’était
dément… Et dans notre programmation nous avions
un principe  : un tiers de musiciens américains, un
tiers de musiciens européens, et un tiers de musi-
ciens franco-bretons. Enormément de gens sont pas-
sés là-bas, Lubat, l’ARFI, Henri Guédon, George Lewis,
Portal en duo avec Han Bennink… En plus de leurs
concerts on leur proposait chaque fois des rencon-
tres avec des musiciens bretons… Et il y a eu des
choses incroyables qui ont surgi de ces métissages
instantanés. Jacky Molard et Dominique Pifarély en

duo  ; le Quatuor de saxophones avec le Bagad de
Brest… Franchement l’aventure s’est très mal termi-
née avec les collectivités locales mais tout le temps
qu’il aura duré, c’est-à-dire jusqu’en 1983, ce festival
m’aura beaucoup apporté. 
Musicalement comment évoluez-vous durant cette
période ?
Au terme de la parenthèse du trio avec Lockwood  et
Capon je vais constituer un premier quartette avec
Eric Le Lann à la trompette, Philippe Deschepper à
la guitare et Bernard Lubat à la batterie. A  l’époque
j’ai en tête le quartette de Jim Hall avec Art Farmer,
Steve Swallow et Pete La Roca… Je rêvais de ce type
d’équilibre entre les plans sonores mais dans une
perspective plus moderniste avec notamment l’ap-
port de “plasticien” de Deschepper qui était très en
avance à l’époque au niveau des effets de dilatation
et de sustain…  Mais je  ne vais pas avoir le temps de
mener très loin cette histoire. Le Lann, qui jouait très
bien mais manquait singulièrement d’esprit d’aven-
ture, se barre, je m’engueule avec Lubat, et l’orches-
tre explose. Arrivent pour les remplacer deux types
avec qui je n’avais jamais joué jusque là  : Jacques

Mahieux, que me présente Deschepper, et avec qui
je vais me retrouver immédiatement en phase au
niveau de la culture jazzistique  ; et Louis Sclavis, qui
à l’époque était le jeune chien fou dont tout le monde
parlait.  Avec eux je vais constituer un nouveau groupe
– le Quartex comme on l’appellera bientôt – qui se
révèlera fondamental dans mon histoire.
Peut-on dire que c’est une sorte de groupe matrice
pour vous ?
C’est exactement ça  ! Mais c’est aussi un groupe que
je qualifierai de complètement expérimental en ce
sens qu’il agrège alors des musiciens bourrés de qua-
lités mais aussi encore plein de défauts  ! Sclavis à
l’époque ça a beau être la vedette, ce n’est pas Char-
lie Parker, et il le sait. Deschepper a des problèmes
de conscience rythmique. Ce qui est extraordinaire,
c’est que ces défauts ne vont jamais constituer un pro-
blème, tant les qualités mises en jeu se révéleront
essentielles et surtout fondamentalement positives.
C’est simple, ce groupe, c’est le premier avec lequel
je vais avoir l’impression de pouvoir jouer tout ce que
je veux. Quelle que soit la direction que je proposais,
quel que soit le type de développement que je dési-

        p p p

Du trio avec François Jeanneau et Daniel Humair (1979-1980), Henri Texier passe 
au “Quartex” en compagnie de Louis Sclavis, Jacques Mahieux et Philippe Deschepper.
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rais, ce groupe était capable d’offrir une réponse. En
fait c’est un moment exaltant où j’ai la sensation hyper
émouvante de me retrouver associé à des musiciens
totalement en phase avec mes orientations et entiè-
rement voués à l’idée d’aller explorer très loin avec
moi les fondements de mon propre univers. Car c’est
mon univers, là, qui prend forme, mon terrain de jeu
qui se définit, voire se conceptualise.   Cet équilibre
que je cherchais entre le figuratif et le non-figuratif,
l’instinctif et le rabâché, le cousu et le décousu, le
creusé et l’à-plat, c’est à ce moment qu’il s’installe. Si
on écoute le premier disque que l’on enregistre, “La
Companera”, on entend bien tout ça, on entend un
groupe complètement en phase, complètement investi,
un collectif en pleine expérimentation de lui-même.
Mais là encore, ce n’est pas un mystère  : c’est une
époque où on jouait tout le temps, où on avait le temps
d’aller au fond des choses, et du coup de tout se per-
mettre. On n’abordait jamais les concerts de la même
manière… Systématiquement, on montait sur scène
et on improvisait, c’était la règle, histoire d’installer
l’ambiance du jour… Mais ensuite toutes les configu-
rations orchestrales,  tous les métissages stylistiques,
toutes les expérimentations sonores étaient permises…
C’était ludique, aventureux et parfaitement jouissif
pour les spectateurs… Et pour nous une formidable
opportunité de creuser toujours plus profond. Et puis
on suscitait des rencontres  : on a joué avec Joe Lovano
et le bagad de Quimperlé au festival du Mans… Le
Quartex, c’était aussi une plate-forme qui permettait
tous les métissages idiomatiques…
Vous l’évoquez implicitement avec cette dernière
remarque  : il se trouve que cet instant d’ébulli-
tion créatrice personnelle correspond historique-
ment à une vraie révolution de la politique
culturelle du pays liée à l’avènement de la Gauche
au pouvoir. Avec le recul, avez-vous le sentiment
d’avoir bénéficié de cette impulsion ?
Bien sûr. D’abord, humainement, socialement, c’est
une bouffée d’air frais. On change littéralement de
monde. En tant que fils de prolo, j’ai l’impression d’une
vraie revanche de l’histoire… Moi, je pleure de joie en
1981… C’est un moment d’exaltation  ! Ensuite, d’un
point de vue purement professionnel, c’est incontes-
tablement un instant décisif pour le jazz.  Pour la pre-
mière fois on a l’impression de jouir d’une vraie
reconnaissance institutionnelle. Une personne au
ministère de la culture nous est dédiée. L’Orchestre
National de Jazz voit le jour… Autant de petites étapes
essentielles qui additionnées participent d’un proces-
sus qui collectivement nous permet d’accéder à une
meilleure visibilité et une plus  grande considération.
Parce que jusqu’alors, à part dans les villes commu-
nistes qui lorsqu’elles organisaient des fêtes popu-
laires en mêlant tous les genres de musique, traitaient
tous les artistes à égalité et avec respect, notamment
au niveau de la rémunération et de la législation du
travail, le musicien de jazz était véritablement le der-
nier des saltimbanques. On n’avait pas de fiche de
paie, pas de retraite, aucun statut social, juste des
vignettes de sécu pour avoir des soins gratos… Là c’est
une révolution culturelle pour nous. L’entrée dans un
autre monde. Je suis reçu au ministère de la culture
par exemple, j’y expose mes idées sur le jazz à un haut
fonctionnaire, c’était totalement inenvisageable aupa-

ravant. C’est symbolique bien sûr, on n’est pas totale-
ment dupe du politique. Mais ça crée de l’émulation,
on a l’impression d’un vaste chantier devant nous,
auquel chacun peut participer… Tout ça va bientôt
aboutir au système des subventions et très concrète-
ment  à la création de tout un tas d’associations qui
en se mettant en réseau vont couvrir le territoire et
organiser différemment la vie du jazz en France. Je
ne vais pas créer d’association mais je vais bénéficier
directement de ce tissu de nouveaux lieux qui d’un
coup offrent aux musiciens des potentialités de tra-
vail incroyables. C’est l’avènement d’une nouvelle
génération de festivals notamment. Ils deviennent de
nouveaux territoires d’expérimentation en multipliant
les conditions de rencontres inédites à travers le sys-
tème des “créations”, qui commence à se généraliser.
Je vais bénéficier pleinement de cette politique. Le
Festival du Mans, Banlieues Bleues, tous ces festivals
créatifs qui pour un certain nombre d’entre eux consti-
tueront un peu plus tard le noyau dur de l’AFIJMA,
vont m’être des partenaires précieux toutes ces années
et jusqu’aujourd’hui.
En 1983, vous participez, dans le cadre des Ren-
contres Internationales de la Photographie d’Arles,
à la création du spectacle “De l’eau dans le jazz”
qui propose un dialogue entre les images  de Guy
Le Querrec et la musique d’un quartette de jazz
avec Portal, Sclavis et Drouet. Le Querrec  figure
incontestablement parmi les rencontres les plus
importantes de votre carrière. Quelle place sa pho-
tographie tient-elle dans votre histoire ?
Avec Le Querrec, on se connaît depuis que je suis
gamin. La première fois qu’il me photographie, il n’est
même pas encore professionnel, c’est Salle Wagram
en 1962. On jouait avec Jef Gilson pour recueillir des
fonds pour payer l‘hôpital de Bud Powell. J’ai dix-sept

ans, il est dans la salle, il me repère, et  c‘est le début
d’une  histoire toujours en cours. On devient potes
illico et très vite bien plus que ça… Guy, c’est comme
un frère. C’est un Parigot, fils d’émigré breton comme
moi, avec un père à la SNCF, comme le mien… On a
énormément de choses en commun. Et puis c’est
quelqu’un qui est toujours là. C’est lui qui a fait les
photos de mon mariage par exemple. Après, au-delà
de l’amitié, je le considère surtout comme un grand
artiste. J’ai une profonde admiration pour son travail
et je peux dire qu’il m’a influencé très intimement.
J’aime par-dessus tout la façon qu’il a de toujours pla-
cer la dimension humaine au cœur de sa photogra-
phie sans pour autant jamais renoncer à un sens de
la composition instantanée d’une extrême rigueur
sous l’apparent désordre de ce qu’il donne à voir. Cer-
tains clichés sont quasi indéchiffrables tant leur com-
position est abstraite, d’autres flirtent avec l’absurde
ou le surréalisme, la plupart proposent un mélange
d’humour et de drame qui lui est très particulier…
Pour moi c’est l’équivalent visuel de ce que je recherche
en musique dans cet équilibre entre figuratif et non-
figuratif. Je crois qu’il a participé grandement à me
faire saisir l’importance de cette rigueur dans la com-
position qui permet toutes les audaces expressives.
A la suite de “De l’eau dans le jazz” vous allez mul-
tiplier les projets en commun et donner de nom-
breuses autres preuves de ces affinités de points
de vue esthétiques…
Effectivement. D’abord, dans le prolongement d’Arles,
on va continuer avec ce quartette d’élaborer des spec-
tacles interactifs instaurant toujours sur le même
modèle des sortes de dialogue en direct avec des pho-
tos que l’on projette sur un écran…  Ce seront au fil
des années “Œil de Breizh”,  “Jazz comme une image”
ou encore “L’œil de l’éléphant”… Par la suite viendra
l’aventure “africaine” du trio avec Aldo Romano et
Louis Sclavis qui aboutira au triptyque discographique
“Carnet de route”, “Suite africaine” et “African Flash-
back”. Là encore, Guy est au cœur de ce projet.  Il en
est même le moteur puisque c’est à son instigation
que l’on doit de se retrouver embarqué dans les tour-
nées africaines qui offriront la matière à la fois de
ses reportages et de notre inspiration musicale… Si
les deux premiers disques présentent en parallèle
nos réponses musicale et visuelle à ces voyages, sans
qu’il y ait véritablement d’interaction entre les deux
plans, le troisième est plus complexe dans sa

Le 29 juin 1992, au Centre Georges Pompidou, Henri Texier, Jean-Pierre Drouet, Michel Portal et Louis Sclavis découvrent 
la “partition” photographique sur laquelle ils sont invités à créer la musique du spectacle “Jazz comme une image”. 

« Le Transatlantik Quartet est un groupe important 
qui marque non seulement l’aboutissement de mon
association avec Steve Swallow et Joe Lovano mais 
en plus mes grandes retrouvailles avec Aldo…. »
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façon de faire dialoguer les deux arts puisqu’il
s’offre comme une suite musicale composée après
coup à partir d’une sélection de photos puisée dans
la totalité de ses clichés pris lors des tournées. C’est
peut-être à ce jour le projet le plus interactif qu’on
ait imaginé dans notre dialogue au long cours…
Si l’on reprend le fil de votre chronologie, on est
là au milieu des années 1980, à un moment où avec
le Quartex vous êtes en train de participer de façon
décisive à l’affirmation idiomatique d’un certain
“modèle français”, et c’est l’instant où curieuse-
ment vous entrez dans une sorte de nouveau dia-
logue avec l’Amérique en commençant une
collaboration avec des musiciens comme Steve
Swallow, Joe Lovano,  ou encore John Abercrom-
bie… Pourquoi cette nouvelle orientation  ?
Ce n’est pas forcément une stratégie, ni même un
désir profond de retourner vers l’Amérique  : c’est plu-
tôt le résultat de rencontres successives, suscitées
notamment par ces fameuses créations qui commen-
cent alors de fleurir. Un jour, dans un festival, on me
demande avec qui j’aimerais bien voir associé le Quar-
tex et je réponds Steve Swallow. C’est aussi simple
que ça.  C’était un musicien qui m’avait toujours inté-
ressé dans sa façon de s’aventurer dans des zones un
peu marginales du jazz américain comme le trio de
Jimmy Giuffre, le quartette de Gary Burton, ou les
orchestres de Carla Bley, et c’est lui qui me vient à
l’esprit. C’est lui tout à coup que j’entends en dialogue
avec mon quartette… Je ne l’ai pas fantasmée cette
rencontre, elle s’est juste imposée comme quelque
chose de naturel à ce moment-là… Après, le fait qu’il
accepte, c’est énorme pour nous, on est enthousiaste
de jouer avec un tel musicien  ! Mais on n’a pas l’oc-
casion de flipper, on se retrouve tout de suite totale-
ment en phase. Son énergie, la fluidité de ses lignes
de basse, la suavité de sa sonorité, son sens de la
mélodie, sa puissance rythmique aussi, tout nous
convient immédiatement et s’adapte parfaitement,
non seulement avec mon jeu de contrebasse mais
avec le discours collectif du quartette. Le contact a
été tout aussi simple avec Lovano, dont j’avais eu la
révélation à la Roche-Jagu. Quand il est repassé à
Paris quelques mois plus tard, toujours au sein du
quintette de Motian, je suis simplement allé le voir
au terme du concert avec une cassette du Quartex et
je lui ai proposé de collaborer avec nous. Il a accepté
tout de suite, avec enthousiasme… À partir de là je
vais développer mille et un projets avec ces deux-là
et engager quasi simultanément d’autres collabora-
tions avec des musiciens américains comme Dewey
Redman ou Kenny Wheeler… Ce type de rencontres
était vraiment dans l’air du temps. 
Votre association avec Swallow et Lovano va rapi-
dement aboutir à la création de cette sorte de “all-
stars band“ qu’est le Transatlantik Quartet…
Effectivement. C’est un groupe important qui marque
non seulement l’aboutissement de mon association
avec Swallow et Lovano mais en plus mes grandes
retrouvailles avec Aldo… On s’était remis un peu à
jouer ensemble, quelque temps auparavant, en trio
avec Eric Barret, en multipliant les configurations
orchestrales autour de ce noyau avec Sclavis, Glenn
Ferris, Pietro Tonolo, Michel Marre… Mais c’est vrai
qu’avec le Transatlantik on ouvre un nouveau chapi-
tre de notre histoire. J’avais imaginé ce groupe au
départ pour le proposer à Manfred Eicher… J’attends
toujours sa réponse… A vrai dire je n’ai pas de modèle
esthétique précis en tête pour cet orchestre, juste un
très gros désir d’associer ces musiciens. Mais c’est
vrai qu’à l’époque Motian est une belle influence  : le
côté architectural de son jeu, qui se reflète dans ses
compositions et leur donne cette dramaturgie si par-
ticulière, c’est quelque chose qui me plaît énormé-
ment. Et puis il y a le quintette de Dave Holland
également, avec Steve Coleman, Kenny Wheeler, Julian
Priester…  Ces formations me servent moins de modèle

que de référent… Je veux dire par là que je ne singe
rien, je ne fabrique pas artificiellement une musique
que je sentirais dans l’air du temps. Je m’inscris en
toute conscience dans ce mouvement que Lovano à
l’époque appelle assez justement le “free hard bop”…
Quand on se lance dans ce projet, collectivement à
cet instant on sait tous parfaitement où l’on se situe
sur l’échiquier du jazz contemporain, à quel type de
modernité on participe, et c’est ça qui nous intéresse.
Ensuite, on va se fabriquer notre univers avec nos
propres moyens, avec la richesse de nos expériences
respectives, et c’est un groupe qui aussitôt projette
une identité sonore très forte, très personnelle, qui
se démarque assez radicalement de tout ce qui pou-
vait sortir à l’époque dans le même esprit. Avec le
recul j’aime particulièrement la façon dont, dans le
Transatlantik, Lovano et Swallow laissent s’exprimer
une volupté qu’on ne retrouve nulle part ailleurs sur
leurs autres enregistrements de la même période.
On va enregistrer un deuxième album quelques mois
plus tard, “Colonel Skopje”, dans lequel John Aber-
crombie va venir se greffer au projet, et qui participe
exactement de la même esthétique.
Malgré cette forte présence de musiciens améri-
cains, ce sont effectivement des disques qui, quand
on les réécoute aujourd’hui, donnent à entendre
une musique où semble concentré tout ce qui fait
la spécificité idiomatique du jazz français de
l’époque. 
Absolument. Et j’en ai parfaitement conscience. Curieu-
sement, et le titre des disques l’atteste, c’est un moment
où je sens resurgir un attrait pour les musiques d’Eu-
rope centrale, mais effectivement ce sont des disques
où je pose et développe une grammaire formelle qui
correspond à une sensibilité typiquement française
dans la façon d’envisager le jazz. Tant au niveau des
compositions que du jouage, ça ne sonne jamais “amé-
ricain”… Probablement que le tropisme européen de
Swallow et Lovano, leur ouverture d’esprit et leur goût
pour ce qu’on avait à proposer alors de spécifique, a
grandement contribué à cette réussite…
Vous allez continuer d’accueillir des musiciens
américains en invitant notamment le saxopho-
niste Dewey Redman. C’est Ornette alors que vous
faites entrer de plain-pied dans votre univers ?
Ornette, oui peut-être… Mais aussi Dewey, tout sim-
plement. C’est un musicien dont la musique m’a tou-
jours profondément touché. J’avais lu une interview
de lui à l’époque où on l’interrogeait sur son style et
où il répondait   : « Mais moi je n’ai pas de style, je joue
du jazz tout simplement ! » C’était une forme de coquet-
terie bien entendu, mais j’avais compris ce qu’il vou-
lait dire et il y avait un fond de vérité là-dedans, tout
au moins une attitude face à la musique qui me plai-
sait. Dewey, c’était un mélange d’égotisme absolu et
de profonde modestie face à l’idiome. C’est de là qu’il
tirait cette personnalité complexe et fascinante. À
l’époque il est sur le devant de la scène, avec Old &
New Dreams, Pat Metheny ; quel que soit le contexte
où je l’entends, il me touche. C’est pour ça que j’ai envie
de l’intégrer à mon orchestre. La référence à Ornette
est secondaire… Dewey est le premier musicien afro-
américain que j’ai invité dans mon groupe et ç’a été
pour moi une façon de rendre tout ce que je devais à
tous ces grands jazzmen noirs avec qui j’avais joué et

qui m’avaient fait grandir. Une façon de les remercier
mais aussi une manière d’envisager la musique comme
un échange. On va se produire dans de multiples confi-
gurations avec Dewey, en quartette le plus souvent,
avec Aldo, Kenny Wheeler, Steve Swallow, John Aber-
crombie ; dans des contextes plus événementiels à l’oc-
casion de “créations”, comme le Carmagnole’s Band
dans le cadre du bicentenaire de la Révolution Fran-
çaise  : ç’a toujours été passionnant de jouer avec lui.
A la fin des années 1980, vous participez à la créa-
tion du Collectif Zhivaro avec Gérard Marais, Claude
Barthélémy, Sylvain Kassap, Didier Levallet… Dans
quel but ?
Ce projet est né un peu par accident, du constat qu’il
y avait des collectifs de musiciens partout en France
sauf à Paris. C’est pour répondre à ce manque que se
sont fédérés ces musiciens qui n’avaient pas forcément
d’affinités au départ. Ce groupe de leaders avait des
univers déjà très affirmés et s’est mis à  générer des
projets transversaux qui ne relevaient pas de leurs
esthétiques personnelles. L’idée c’était d’inventer un
territoire commun où tout le monde aurait sa place.
Ce n’était pas gagné d’avance mais ça a marché. Ça a
eu comme effet immédiat de créer des ponts entre des
familles du jazz français qui s’ignoraient un peu les
unes les autres et surtout de produire vraiment de la
belle musique. Au cours de cette aventure qui va quand
même durer dix ans, on va organiser des nuits événe-
mentielles complètement cinglées, expérimentales,
drôles, gaies, hyperludiques et de très haute tenue
musicale auxquelles vont participer des centaines de
musiciens, de tous pays et de toute obédience, de Didier
Lockwood à Evan Parker… On va même faire interve-
nir des cuisiniers, des artificiers, c’était barje ce bazar
quand on y pense, un vrai laboratoire… Mais je ne sais
pas, on a été boudé, aussi bien par la critique que par
l’institution, et on n’a jamais réussi à vraiment faire
connaître, au-delà d’un cercle très limité d’amateurs,
la richesse de nos propositions…
Au tournant des années 1990, vous enregistrez
un disque en trio avec Aldo Romano et Alain Jean-
Marie qui apparaît comme une sorte de pause
rétrospective, un peu anachronique dans votre
parcours… 
Oui, mais c’est un trio magnifique qui est très impor-
tant pour moi parce que c’est une façon que je trouve
alors pour repasser dans mes traces… La sensation
que j’ai instantanément en jouant avec cette forma-
tion c’est de revivre intimement le jazz des clubs, le
monde des standards et des “Black Classics”, bref,
toute cette période clé de mon histoire que, pris par
l’effervescence des temps, j’ai toujours eu l’impres-
sion d’avoir traversé sans en profiter pleinement. Là,
au sein de ce trio, c’est comme si soudain je pouvais
enfin en goûter pleinement la saveur et la profon-
deur… On va beaucoup tourner avec ce trio, Alain
jouait magnifiquement cette musique, et le disque
qui va en résulter, “The Scene is Clean”,  c’est tout
simplement une petite parenthèse enchantée… Pas
de la nostalgie. Mais comme le flashback d’une his-
toire qui n’aurait pas été enregistrée dans les
années 60 et qui resurgirait là, miraculeusement
intacte, trente ans plus tard… 
On arrive alors à la création d’un autre groupe clé
dans votre carrière, l’Azur Quartet. Ce qui frappe

« Je ne cherche pas de sang neuf, non… Je n’ai pas 
besoin de sang, j’en ai assez comme ça… Je cherche 
juste de nouveaux compagnons. Ce que ces très jeunes
musiciens m’apportent, c’est leur énergie, leur culture,
leur enthousiasme. »
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spontanément, c’est non seulement l’apparition pour
la première fois du piano dans votre univers, mais la
place centrale qu’il y occupe instantanément…
C’est vrai, le piano est central dans l’Azur Quartet.
Mais si je n’en avais jamais intégré jusque là dans mes
formations ce n’était pas par rejet de l’instrument,
c’est juste que je ne trouvais pas le pianiste qui me
convenait… Et puis un jour, Sébastien, mon fils, me
fait écouter une cassette de ses copains dans laquelle
il y a Julien Lourau, Bojan Zulfikarpasic, François Mer-
ville, Noël Akchoté, un tas de jeunes musiciens que
je ne connais pas, et je flashe illico sur le pianiste.
Aucun “pianisme”, aucun pathos, aucun cliché, comme
si miraculeusement tout ce que je cherchais sans le
savoir depuis des années m’était offert sur un pla-
teau… Je crois rêver quand j’entends ça  ! Je contacte
Bojan aussitôt, on se rencontre, on commence à jouer,
on se teste, et c’est tout de suite impec. Du coup j’ap-
pelle Tony Rabeson, un batteur que j’avais repéré
depuis quelque temps, et on commence à jouer en
trio. Très vite, on se retrouve en phase sur des réfé-
rences communes, notamment la rythmique du
second quintette de Miles [Davis], et spontanément
le groupe tourne de façon incroyable… Mais je ne sais
pas, je ressens le besoin d’une voix, d’un chanteur,
pour le compléter… Je tergiverse un peu mais assez
rapidement je pense à Glenn Ferris. Et là, dès qu’il
s’intègre à l’ensemble, dès la première répétition, le
truc prend une dimension extraordinaire. La sono-
rité splendide du trombone, sa façon unique de por-

ter la mélodie alliée à la vélocité, au swing et au
lyrisme de Bojan et à l’espèce de tension du drum-
ming de Tony, tout de suite l’équilibre collectif s’ins-
talle et le groupe décolle. 
C’est un moment charnière où vous fédérez autour
de vous une nouvelle équipe de musiciens et où
vous ouvrez clairement de nouvelles perspectives
à votre musique…
Effectivement, à cet instant, quelque chose de neuf
pointe dans ma musique. Mais au moment où je crée
ce quartette, je ne le vis pas comme l’amorce d’une
révolution.  C’est juste ma réponse spontanée à cette
attirance musicale que je ressens alors pour un jeune
musicien exceptionnel, qui m’inspire une formidable
et irrésistible envie de jouer. Cette maîtrise parfaite
de l’idiome jazz  ; cette référence constante aux tra-
ditions balkaniques  ; ce mélange magique de scintil-
lement rythmique et de mélancolie harmonique  ; ces
brusques accélérations lyriques  ; ce sens du chant et
de la danse si spécifique aux traditions folkloriques
d’Europe centrale  : Bojan me nourrit de tout ça, m’ap-
porte ces nouvelles couleurs, m’enrichit de toutes ses
qualités… Du coup bien entendu ça m’ouvre des pers-
pectives… Ou, pour être plus exact, ça me donne l’op-
portunité d’entrevoir ma musique éclairée sous un
autre angle... Mais je dirais que c’est la fonction même
de tout musicien à l’intérieur d’un groupe, et que c’est
précisément le travail du leader  que de s’entourer
des musiciens qui sauront lui faire accéder à sa pro-
pre musique à travers l’expression de leurs qualités

individuelles. C’est quelque chose que j’ai vite saisi à
la tête de mes groupes. Bien diriger un orchestre ce
n’est pas utiliser les musiciens que tu as à ta dispo-
sition comme des outils, c’est savoir les mettre en
valeur afin qu’ils offrent en retour le meilleur de leur
talent à l’expression de ta musique. C’est cette atti-
tude-là qui fait toute la différence. On retrouve ça
magistralement incarné dans les groupes de Miles
Davis ou de Paul Motian…  Et en toute modestie c‘est
ce que je recherche constamment dans mes propres
orchestres. Probablement que l’Azur Quartet le réa-
lise alors de façon idéale…
L’autre événement phare de cette période, on l’a
déjà un peu évoqué, c’est la constitution de ce trio
avec Aldo Romano et Louis Sclavis qui, associé aux
images de Le Querrec et à tout ce contexte lié à
l’Afrique, va connaître un très gros succès public.
Quelle est l’importance de ce groupe dans votre
carrière ?
Ce trio improbable, c’est l’histoire d’une association
fortuite qui n’aurait jamais dû excéder le temps d’une
tournée, et qui, au fil des années, va se transformer
en un véritable groupe d’amis. Mais, il faut se remet-
tre dans le contexte, c’était loin d’être gagné d’avance.
Louis Sclavis et Aldo Romano, à l’époque, ne fréquen-
taient pas du tout les mêmes milieux et n’avaient vrai-
ment pas grand-chose en commun musicalement.
Aldo, notamment, avait un tas d’a priori et de réti-
cences vis-à-vis de Sclavis – au départ je suis même
surpris qu’il accepte la proposition de Le Querrec de
s’intégrer au projet… Du coup, on part en tournée et
je me retrouve un peu malgré moi à la conjonction de
deux univers étrangers l’un à l’autre, avec deux types
qui ne partagent pas la même histoire de cette musique
et qui ne sont en phase à peu près sur rien, en tout
cas ni sur l’harmonie ni sur le rythme. Je suis proba-
blement, à cet instant, la personne la mieux à même
de faire le lien entre eux, mais le truc va se

Avec Steve Swallow, à Amiens l5 avril 1997, à la sortie de l’hôtel. Ruée vers le studio Charles Cros
pour l’enregistrement de l’album “Respect” avec Bob Brookmeyer, Lee Konitz et Paul Motian. 
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HENRI TEXIER 

1945
Naissance à Paris 
le 27 janvier 
dans le quartier 
des Batignolles.

1962-1965
Joue dans les clubs
parisiens avec 
Johnny Griffin, 
Dexter Gordon, 
Hank Mobley, 
Donald Byrd…

1966
Joue deux semaines
avec le groupe 
de Don Cherry 
au Chat qui Pêche.

1968
Participe au succès
international de
l’European Rhythm
Machine de Phil Woods
avec George Gruntz
(puis Gordon Beck) 
et Daniel Humair.

1975 
Enregistre son premier
disque, “Amir”, 
seul avec un
magnétophone
multipistes.

1981
Création du Quartex
avec Louis Sclavis,
Philippe Deschepper et
Jacques Mahieux.

1986-89
Débute une série 
de collaborations 
avec des musiciens
américains qui 
se cristallise dans 
la création du
Transatlantik Quartet
avec Aldo Romano,
Steve Swallow et 
Joe Lovano.

1992
Rencontre le pianiste
Bojan Zulfikarpasic,
création de 
l’Azur Quartet 
avec Tony Rabeson 
et Glenn Ferris.

1995
Gros succès public avec
“Carnet de route” du
trio Romano/ Sclavis/
Texier accompagné 
des photographies 
de Guy Le Querrec.

2003
Fonde le Strada 
Sextet à la tête 
d’une nouvelle
génération 
de musiciens
(Sébastien Texier, 
Manu Codja, 
Christophe Marguet…).
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faire très naturellement. Ils vont vite se décou-
vrir des affinités en matière de mélodie et de lyrisme
et surtout trouver un terrain d’entente   sur le plan de
la projection d’énergie en élaborant une sorte de flow
commun qui va compter pour beaucoup dans l’iden-
tité sonore du groupe… Par la suite, au fil des concerts
et des projets, le trio va progressivement affiner son
langage collectif, mais  quelque chose se cristallise
entre nous dès la première tournée…
On parle parfois un peu hâtivement de “trio afri-
cain” à propos de cette formation. A quel niveau
percevez-vous personnellement la relation de ce
trio avec l’Afrique ?
Je ne sais pas si on peut entendre directement l’Afrique
dans la musique que l’on joue, ça n’a de toute façon
jamais été le projet du groupe que de jouer de la
musique africaine. Ce que je sais en revanche, c’est
que si ce groupe existe toujours vingt-deux ans
après  sa création, c’est que cette expérience parta-
gée de la découverte de l’Afrique nous a intimement
soudés et pour dire le fond de ma pensée, nous a pro-
fondément modifiés. Ces deux voyages en Afrique ont
eu pour nous une dimension véritablement initia-
tique. On a partagé là-bas des moments de vie, de
joie et de communion humaine exceptionnels. Ne
serait-ce que musicalement, lorsque l’on décide sur
place de sortir du cadre des centres culturels fran-
çais, et d’aller jouer dans les rues, sur les places de
village, en contact direct avec les personnes, ça nous
a fait vivre des moments hors du commun, qui nous
ont bouleversés et, je le répète, profondément trans-
formés. Alors, après, est-ce légitime de parler de “trio
africain” ou pas  ? Franchement ce n’est pas la ques-
tion… Ce qui est sûr, c’est que si ce groupe est pour
moi si essentiel, c’est fondamentalement parce qu’il
est passé par l’Afrique.
Vos propres orchestres, à partir de là, vont s’ou-
vrir résolument aux musiciens de la jeune géné-
ration. En 1995, vous accueillez sur l’album “Mad
Nomad(s)” des gens comme François Corneloup,
Julien Lourau, Noël Akchoté, votre fils Sébastien.
Qu’est-ce que vous cherchez ? Du sang neuf ? Une
autre façon d’envisager la musique ?
Je ne cherche pas de sang neuf, non… Je n’ai pas
besoin de sang, j’en ai assez comme ça… Je cherche
juste de nouveaux compagnons. Ce que ces très jeunes
musiciens m’apportent, c’est leur énergie, leur cul-
ture, leur enthousiasme, mais comme n’importe qui
plus expérimenté l’aurait fait… Ce qui m’impressionne
quand je les rencontre, c’est à quel point ils sont riches
déjà de personnalités très fortes, tous autant qu’ils
sont… Et donc, à aucun moment je ne les considère
comme des gamins. Mais je ne suis pas paternaliste
de toute façon dans mes relations avec les jeunes,
même avec mon fils. Ce n’est pas dans ma nature, je
n’ai pas trop le sens de la famille finalement… Ce qui
me pousse à les intégrer dans mon univers c’est, de
façon beaucoup plus pragmatique, mon désir d’une
formation plus étoffée, d’un septette à la Mingus,
avec au cœur du dispositif un trio de saxophones alto-
ténor-baryton et, en électron libre, une guitare pour
foutre le souk. J’ai envie d’explorer ces nouveaux rap-
ports de timbres, ces nouveaux enjeux de masse
sonore, de voir où tout ça m’embarque formellement…
Et là je trouve les interlocuteurs adéquats. 

Vous évoquez Mingus et effectivement la comparai-
son vient naturellement. Vous vous retrouvez alors
au centre d’une nébuleuse de musiciens que vous
distribuez dans une multitude d’orchestres diffé-
rents selon les projets. Il y a un côté “workshop” à
ce moment-là dans votre façon de travailler…
Je suis tout à fait d’accord. C’est un moment où je
joue en trio avec Sébastien Texier et Tony Rabeson,
mais aussi à la tête du Sonjal Septet, de l’octette
Mad Nomads, de l’Azur Quartet, qui souvent se trans-
forme en quintette avec l’apport de Sébastien. Tout
ça dans une grande liberté et avec un sentiment de
continuité entre ces différents orchestres. Ça va cir-
culer comme ça pendant quelques années et ça va
être une période très riche en propositions. Des
musiciens vont partir, d’autres arriver, jusqu’à ce
que progressivement le noyau dur se dilue et que
la musique s’épuise. On est vraiment allé au bout
de cette histoire…
Cette période correspond au moment où Sébas-
tien s’installe durablement dans votre univers.
Comment fait-on de son fils un compagnon artis-
tique comme les autres et parmi les autres ?
C’est un vrai processus, et tout sauf évident. Au départ
je joue avec tous ces jeunes musiciens et, dans le
même temps, j’entends mon fils dans sa chambre
qui répète… Je trouve ça vraiment intéressant mais
à l’époque l’idée ne m’est pas encore venue de jouer
avec lui. Mais, bon, on a discuté et je sais qu’on est
d’accord sur la musique, qu’on partage de nombreux
goûts et globalement une même philosophie… Ses
admirations à l’époque vont vers Jackie McLean,
Ornette, Cannonball, Lee Konitz… On est sur la même
longueur d’onde… Jusqu’à ce qu’on a décide d’avoir
une discussion pour poser les choses une fois pour
toutes. On s’est dit que ça allait être difficile aussi
bien pour l’un que pour l’autre mais que probable-
ment ça valait la peine d’essayer de jouer ensem-
ble… La seule chose, c’est qu’à partir du moment où
l’on s’engageait là-dedans, il n’était plus question de
rapport père-fils… On est tombé d’accord et on s’est
lancé. Mais ç’a été long avant qu’il trouve sa place
dans le collectif, avant qu’il ne se débarrasse d’une
sorte de pression. Je sais que ça n’a pas été facile
pour lui ce chemin. Mais il s’est fait sa place. Et si je
l’ai conservé toutes ces années auprès de moi, ce
n’est pas pour lui faire plaisir, c’est que son talent
n’a cessé de s’épanouir et de s’affirmer. J’ai toujours
aimé sa sonorité, son expressivité, sa façon de jouer
les mélodies, de se situer dans l’orchestre. Il y a un
côté Black West Coast dans son jeu qui m’a toujours
séduit… Mais aujourd’hui, ça fait dix-sept ans que
l’on joue ensemble, et le jeune saxophoniste alto est
devenu un véritable pair, un compagnon de route
parmi les plus fiables que j’aie jamais eus. Ce bascu-
lement de statut, je le date du tournant des années
2000, quand on a créé ensemble le Strada Sextet,
avec Christophe Marguet, Manu Codjia, François Cor-
neloup et Guéorgui Kornazov… On avait envie d’une
mini-fanfare et on a testé ensemble quelques confi-
gurations pour aboutir à cet orchestre – tant dans
sa forme que dans son casting, c’est un groupe qui
correspond autant à ses goûts qu’aux miens. C’est
un moment charnière de notre association qui ouvre
directement sur la musique que l’on joue aujourd’hui.

Où situez-vous, dans ce parcours, le disque “Res-
pect” que vous enregistrez en 1997 avec Lee Konitz,
Bob Brookmeyer, Steve Swallow et Paul Motian ?
C’est un disque qui appartient à la même famille que
celui avec Alain Jean-Marie et Aldo  : une sorte de
parenthèse un peu hors-temps où je paye ma dette
envers les grands créateurs de cette musique. Je me
sentais dans un moment d’entre-deux du point de vue
de l’inspiration et suivant le vieil adage africain qui
dit “Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens  !”,
pour me ressourcer en quelque sorte, j’ai suscité cette
rencontre avec Bob Brookmeyer. C’est un musicien
un peu mythique pour moi à l’époque, à qui je voue
une admiration sans borne depuis que je l’ai décou-
vert dans The Train and the River du trio de Jimmy
Giuffre en 1957… Jouer avec lui, pour le coup ça tient
quand même un peu du fantasme. Mais bon, je fais
cette proposition à Michel Orier de Label Bleu qui
comme d’habitude me suit dans mes délires et le truc
se fait… Brookmeyer accepte, je constitue autour de
lui un groupe de stars avec mes vieux camarades
Swallow, Konitz et Motian et la séance se passe comme
dans un rêve. Dans mon souvenir c’est un moment
de pure magie, où chacun est investi à cent pour cent,
et où du point de vue du son et de l’énergie collec-
tive j’ai le sentiment de toucher quelque chose de
précieux qui appartient à l’essence de cette musique.
Et qu’en est-il de “Strings Spirit”, ce disque un
peu atypique également, que vous enregistrez
avec l’Azur Quintet et l’Ensemble de Cordes de l’Or-
chestre de Bretagne ?
Ce disque, c’est à la fois un chant d’adieu à l’Azur Quin-
tet qui était arrivé en fin de vie, et une façon que j’ai
alors de réaliser le vieux désir traditionnel de tout
musicien de jazz d’enregistrer une fois au moins avec
orchestre à cordes… Comme je n’avais pas envie d’ar-
rangements avec palmiers sur coucher de soleil cali-
fornien, j’ai demandé à Barthélémy se s’y coller et il
a composé en plusieurs temps une partition très fine
avec des effets d’écho et d’aller-retour très intéres-
sants entre le noté et l’improvisé… Ce disque est passé
totalement inaperçu, mais je trouve que c’est une
belle réussite dans le genre…
À partir des années 2000 et la création du Strada
Sextet vous débutez encore une nouvelle ère, qui
se révèlera particulièrement féconde…
Absolument. C’est un autre groupe essentiel pour moi,
qui marque l’arrivée dans mon univers de deux musi-
ciens qui vont y tenir une place éminente pendant près
de dix ans  : Christophe Marguet et Manu Codja… Ce
sextette va beaucoup tourner, enregistrer deux disques,
participer avec l’orchestre de Louis Sclavis à la créa-
tion de la musique du film de Bertrand Tavernier “Holy
Lola”, c’est peut-être l’un des groupes avec lequel je
vais être le plus actif et ce, dans des registres très
variés… En tout cas, parmi leses groupes que j’ai diri-
gés, c’est l’un des plus riches et équilibrés au niveau
des énergies et des couleurs orchestrales…
Durant ces dernières années, avez-vous eu à un
moment la tentation de changer de format,   et de
développer votre univers de compositeur par le
biais d’un orchestre plus conséquent  ?
On m’a proposé l’ONJ plusieurs fois, notamment après
le deuxième mandat de Claude Barthélémy… J’ai tou-
jours refusé. Pour des raisons extra-musicales, sou-
vent… Mais aussi, de façon plus essentielle, parce que
je suis un “joueur” moi, un mec de l’oralité. Pas un
écrivain de la musique. C’est à travers mon instru-
ment que je m’exprime, j’ai besoin de cette relation
physique à la musique. Le reste, écrire, organiser, je
veux bien le faire, mais il ne faut pas qu’à l’arrivée
ça empiète trop sur le moment où l’on se met en jeu
collectivement. Je ne suis pas un arrangeur, je ne suis
pas un compositeur qui s’installe à sa table et qui
remplit des partitions. Je suis trop sauvage pour ça.
Pour qu’une musique existe, même si c’est moi qui
l’ai imaginée, il faut que je l’entende, il faut
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« J’ai l’impression d’être le même qu’à mes débuts. 
De n’avoir jamais cessé de faire la même chose depuis 
que je me suis emparé un jour d’une contrebasse et 
que j’ai commencé à monter mes premiers groupes. »
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que des musiciens s’en emparent et m’en
offrent une image sonore. Mais j’ai eu des septettes,
des octettes, il y a incontestablement une puissance
et une sensualité qui se dégagent de ce type d’orches-
tre que je trouve très séduisantes… Le casse-tête
après, dès que le groupe s’étoffe, c’est trouver l’équi-
libre entre l’expression individuelle et la dimension
plus anonyme des parties écrites… Ça m’embête tou-
jours de sous-employer les gens… J’aime que dans
mes groupes chacun y trouve son compte…
Avez-vous l’impression d’avoir évolué au fil des
années dans votre façon de diriger un orchestre ?
Spontanément je dirais que non. J’ai l’impression
d’être le même qu‘à mes débuts. De n’avoir jamais
cessé de faire la même chose depuis que je me suis
emparé un jour d’une contrebasse et que j’ai com-
mencé à monter mes premiers groupes. Si je devais
résumer mon rapport à la musique depuis l’origine,
je dirais que c’est un peu de l’ordre du chamanisme…
J’ai des visions musicales, je cherche à les partager,
je trouve des partenaires pour y parvenir, et c’est
comme ça que j’avance dans ma vie de musicien…
Autrement dit, ce n’est pas du tout un parcours ration-
nel, avec des expériences qui s’accumulent et assu-
rent progressivement des fondations toujours plus
solides à une “conception” cohérente de la musique…
C’est plus une suite de flashes.  Comme si des direc-
tions soudain s’imposaient à moi et que mon travail
consistait alors à les suivre pour en ramener quelque
chose de vivant. De l’ordre de la beauté. C’est pour
ça que je ne crois pas à toutes ces idées de progrès
ou de nouveauté. Depuis le début, j’ai un but à attein-
dre. Toujours le même. Au fil du temps, il a pris des
formes ou des orientations différentes… Mais ce que
je fais depuis cinquante ans, c’est simplement réunir

autour de moi des gens que j’aime pour m’aider dans
cette quête sans fin.
Mais est-ce qu’on ne court pas le risque de se répé-
ter ou de s’étioler, à reprendre sans cesse les
choses comme ça à la racine ?
Si bien sûr… Ou de sombrer dans l’auto-parodie. C’est
certain qu’avec le temps, il devient de plus en plus
difficile d’apporter un éclairage neuf à sa musique.
Aujourd’hui j’ai soixante-huit ans, ma jeunesse est
derrière moi. Quelle que soit mon énergie, je suis
une personne âgée maintenant… Il faut être tran-
quille avec ça, mais il faut aussi savoir le regarder
en face et le prendre en compte. Renouveler son uni-
vers ça passe nécessairement par une réflexion lan-
gagière. Et je crois que je conserve quelques idées
en la matière. Mais j’ai bien conscience que si ma
musique doit conserver une actualité, une certaine
jeunesse et continuer d’évoluer, ça ne sera pas dans

la composition que ça se jouera mais dans l’interac-
tion, dans la rencontre, dans la façon que j’aurai de
faire des propositions dont les autres s’empareront
ou pas. Ma certitude aujourd’hui c’est que le secret
du jazz se situe dans le “jouage”, dans cette alchi-
mie très particulière que génèrent les musiciens de
jazz lorsqu’ils décident de s’exprimer collectivement.
Moi, chaque fois que ça se reproduit, ça me boule-
verse, je trouve ça miraculeux. Je viens juste d’en-
registrer mon tout nouveau quartette par exemple,
avec Sébastien Texier, François Corneloup et Louis
Moutin à la batterie. Il n’y a pas de grande page d’écri-
ture là dedans… Mais le degré d’engagement, de
lyrisme et d’intensité avec lequel l’orchestre s’em-
pare du répertoire et se met en jeu, ce mélange
d’énergie et de sophistication spontanée dans l’in-
teraction, c’est l’essence même du jazz pour moi. Et
au final, le plaisir inouï que l’on prend à jouer cette
musique et à la partager avec d’autres êtres humains
demeure la plus belle de ses justifications.k SO

CD Henri Texier Hope Quartet  : “Live at l’Improviste”
(Label Bleu/L’autre Distribution, sortie le 4 mars).
CONCERT Le 1er mars à Paris (Théâtre du Châtelet)  :
“Equanimity Meeting”, avec Sébastien Texier, Francesco
Bearzatti, François Corneloup, Manu Codjia, Christophe
Marguet et Louis Moutin. Invités spéciaux  : John
Scofield et Joe Lovano
TOURNÉE Le 6 mars à Rouen (Le Hangar, Hope Quartet),
le 12 à Vannes (Théâtre Anne de Bretagne, Hope
Quartet), le 15 à Strasbourg (Pôle Sud, Hope Quartet), 
le 16 à Strasbourg (master class), le 21 à Laon 
(invité du trio de Sébastien Texier). Les 4, 5 et 6 avril 
à Dunkerque (Jazz Club, Hope Quartet).

HENRI TEXIER
LE COFFRET JMS
2 CD JMS – 1975/1979

Seul avec à son
magnétophone Revox
multipistes et entouré d’un
bric à brac d’instruments
(oud, contrebasse, flûte,
bombarde, etc.), Henri Texier
enregistre en 1975 avec
“Amir“ son premier disque
sous son nom, posant par la
même les bases du “folk
jazz“. Une œuvre fondatrice
où Texier, s’inscrivant dans la
continuité du geste de Don
Cherry, laisse s’exprimer ses
racines celtes dans une
perspective syncrétique
résolument universaliste. Le
coffret renferme également
“Varech“ enregistré en solo
dans la même esthétique en
1977 et des plages
orchestrales datant de 1979
avec Didier Lockwood,
Gordon Beck et Jean-Charles
Capon. [Le morceau Les Là-
bas est à découvrir dans le CD
Collection offert à nos abonnés
qui figurait dans le n° 646.]

IZLAZ/COLONEL SKOPJE
2 CD Label Bleu – 1988

Sous l’influence du “free
hard bop“ qui au même
moment prend forme en
Amérique dans les groupes
de Paul Motian ou de Dave
Holland, Henri Texier, épaulé
par son vieux complice Aldo
Romano, invite deux
monstres sacrés du jazz US,
Steve Swallow et Joe Lovano,
à venir développer sous sa
direction une conception
alternative spécifiquement
européenne de ce type de
modernité. Avec sa musique
fluide, lyrique, qui tant dans
ses formes mélodiques et
harmoniques que dans sa
façon d’alimenter le groove
affirme sa différence avec
brio et inventivité, le
Transatlantik Quartet installe
d’emblée le contrebassiste
parmi les grands leaders du
jazz européen. 
[Le morceau Colonel Skopje
est à découvrir dans le CD
Collection offert à nos abonnés
qui figurait dans le n° 646.]

AN INDIAN’S WEEK
1 CD Label Bleu – 1993

Impressionné par le talent du
jeune Bojan Zulfikarpasic,
Henri Texier construit autour
de son piano lyrique,
mélancolique et débordant
de swing un nouveau groupe
impressionnant d’équilibre
formel et de sensibilité
mélodique. Magnifiée par la
fluidité et l’extrême variété
de nuances du trombone de
Glenn Ferris, mais aussi
fortement marquée par les
fragrances balkaniques des
interventions de Bojan Z, la
musique tour à tour
élégiaque et sensualiste de
l’Azur Quartet offre à Texier
l’occasion d’explorer une
nouvelle facette de son
univers mais aussi de
réaffirmer son ouverture à
toutes les formes de jazz
moderne. 
[Le morceau Simone Signoret
est à découvrir dans le CD
Collection offert à nos abonnés
qui figurait dans le n° 646.]

CARNET DE ROUTES
1 CD Label Bleu, 1995

Synthétisant la singularité de
leurs univers respectifs en
une musique alliant groove
tribal et sophistication
langagière, évidence
mélodique et engagement
pulsionnel dans le geste de
l’improvisation, Aldo
Romano, Henri Texier et
Louis Sclavis s’embarquent,
sous le regard incisif et
syncopé du photographe Guy
Le Querrec, dans un long
périple réel et imaginaire au
cœur du continent africain.
Plébiscité par la critique,
“Carnet de routes”,
remportera un succès public
exceptionnel et sera suivi de
deux autres volumes  : “Suite
africaine” (1999) et “African
Flashback” (2005). 

(V)IVRE
1 CD Label Bleu, 2004

Avec le Strada Sextet, petite
formation virtuose aux
allures de mini fanfare, Henri
Texier acte l’arrivée dans son
univers d’une nouvelle
génération de musiciens
talentueux en associant à
François Corneloup et
Sébastien Texier, déjà de
l’aventure depuis quelques
années, le tromboniste
Guéorgui Kornazov, le
guitariste Manu Codja et le
batteur Christophe Marguet.
Développant une musique
foncièrement baroque,
fondée sur la tension entre
une matériau thématique
d’une grande richesse et la
circulation généralisée des
énergies, Texier donne à
entendre tout ce que sa
musique truculente doit à
Charles Mingus, dans sa soif
de vie et de révolte
décidément inépuisable. 

SÉLECTION CD

Trente-cinq ans de voyage(s) en leader et de rencontres mémorables.

Sur la passerelle de la péniche L’Improviste au quai de l’Oise 
à Paris le 5 septembre 2012. Séance photo pour le livret du
disque “Live at L’Improviste”, avec François Corneloup,
Sébastien Texier et Louis Moutin. 
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