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Emmanuel Bex : « Il y a quelque chose d'analogue  

entre le jazz et la commune de Paris » 

 
L'organiste, co-auteur du spectacle, en répétition à l'Astrada, hier matin 
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L'organiste Emmanuel Bex jouera samedi soir à l'Astrada à 21 heures. Il présente «La chose 

commune», spectacle coécrit avec l'auteur de théâtre David Lescot. Un projet musical 

théâtralisé autour de la commune de Paris. 

Géraldine Laurent au saxophone, Élise Caron à la flûte et au chant, Simon Goubert à la 

batterie, Mike Ladd au chant, David Lescot au chant et l'équipe technique sont avec 

Emmanuel Bex en résidence toute la semaine à l'Astrada. Le temps de roder le spectacle et 

s'habituer à la salle marciacaise. 

Quel est le thème abordé par «La chose commune» ? 

Nous abordons le sujet de la commune de Paris. Mais pour autant, nous ne racontons pas 

une histoire. Il n'y a pas de prétention d'une quelconque reconstitution historique. La 

commune de 1 871 est simplement le sujet de notre travail. Je comparerais cela à un album 

concept. Ce sujet est simplement le fil rouge de nos réflexions autour de la citoyenneté, 

thème largement débattu à l'époque par les communards. La commune résonne aujourd'hui 

dans les interrogations actuelles. 

D'où le nom du spectacle. 

Tout à fait. On dit souvent «la chose publique», en parlant du bien commun. La commune 

c'est avant tout cela, la réflexion démocratique, encore une fois. Mais le nom fait aussi 

référence au fait que nos deux formes d'expression artistique se mettent en commun pour 

réaliser ce spectacle. 

Comment travaillent ensemble un jazzman et un auteur de théâtre ? 

Ce projet a démarré d'une envie commune avec David. Nous avons ensuite entamé une 

réflexion pour savoir quels étaient les éléments que nous voulions apporter à cette création. Il 

y a bien sûr les incontournables, mais aussi des anecdotes ou des personnages dont on parle 

moins fréquemment. Par exemple, nous parlons dans une chanson d'Elisabeth Dmitrieff, une 

héroïne de la commune de Paris, moins connue que Louise Michel mais importante. Question 

pratique, le travail en lui-même s'est déroulé comme suit. J'ai demandé à David les premiers 

mots de son texte. Il me les a donnés et je les ai mis en musique. Puis j'ai joué une suite 

mélodique. Il a adapté ses paroles dessus. Nous avons donc procédé à une sorte de tuilage 

en avançant sur la phrase de l'autre alternativement.  
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À l'époque de la commune le jazz n'existait pas. 

Le jazz dépasse selon moi largement sa date de naissance. Il y a quelque chose d'analogue 

entre les valeurs de cette musique et celles de la commune de Paris. Il s'agit d'une période 

historique ou la société se réinvente. On parle sur les barricades de démocratie en direct. 

Cette valeur-là, en ce qui me concerne est la principale qualité du jazz. Il pousse chacun des 

musiciens du groupe à participer, à inventer et à prendre ses responsabilités. La musique 

avant l'apparition du jazz était forcément monarchique. Réglée. Cadrée. Son rôle dans 

l'histoire a été le même que celui du soulèvement des parisiens du 18 mars 1871. 

L'est-il toujours ? 

Pas suffisamment. Il l'a toujours fait mais aujourd'hui pas assez. C'est justement pour cela que 

nous faisons ce spectacle. Que le jazz participe à cette question me paraît naturel. 

Il y a un côté militant dans votre jazz ? 

Je préfère m'engager comme ça que de me présenter aux élections. C'est beaucoup plus 

efficace, est bien plus amusant. Fondamentalement, dans le jazz, on ne joue pas ce qui a 

été transmis. On crée, on invente. Le jazz est une question. Pas une réponse. 

Avant de rejoindre les autres membres du groupe et son orgue Hammond, le claviériste 

prend congé d'un «salut camarade !» 

 

Propos recueillis par Charles Mathieu-Dessay 
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