
COMPTE RENDU 

Sun Ra on WXPN, Christmas Day, 1976 

Afrofuturisme, figure tutélaire jazz et pop 

Peu connu en tant que poète 

Poésie au sommet de ses pratiques artistiques, sa musique n’aurait servi qu’à attirer l’attention 
des gens. 

Vaste mvt créatif afro-caribéen=> au-delà du savant/populaire  

Ethnopoétique comme outil pour étudier : nord-américaine (J Rothenberg/Dell Hymes) 

France et Suisse Romande : ethnopoétique de langue française 

speech event Hymes : modèle SPEAKING model 

John Leavitt “L’ethnopoétique, moments dans l’histoire de la discipline” => fait le lien avec 
la musique, ajoute la dimension musicale et sonore de l’événement de parole 

Blue Genesis (nom de l’émission) : jour de Noël 1976, émission de jazz, performance de Sun 
Ra 

Pas une lecture respectueuse d’une textualité, vraiment une performance. 

I. L’origine de la « matière » 

Terme utilisé dans le sens médiéval (eg la matière arthurienne) 

Zumthor sur la littérature médiévale 

parle de la mouvance pr évoquer la variabilité des textes 

Pas de forme poétique sans mobilité 

Il existe des éditions de Sun Ra et des enregistrements. Donc des formes arrêtées de cette 
matière. 

Construction d’un personnage qui implique un éthos musical et poétique 

Black Arts Movement et se rapproche des poètes comme Amiri Baraka 

Poésie très philosophique qui développe une vision du monde mystique. 

Poésie comme effort de réflexion constamment réinventé. 

Premier poème paru: Music The Neglected Plane of Wisdom (sur un prospectus) 



Idée d’un remâchage 

Vision hermétique de la poésie. =>Blake/Ginsberg ? Lien au rituel et au religieux 

Mot comme vibration et pur son.  

« revealingly » 

Jeu de contrastes et de contraires : The Shadow of Tomorrow (Blake) 

Afrofuturisme : se projeter dans un futur pour casser la fausse évidence d’enchaînement des 
époques 

Définitions de l’afrofuturisme 

60-70 : début de l’emploi du spoken avec la musique 

Effet de mantra 

Quelles sont les influences de Sun Ra ? Quels poètes ? 

Syntagmes, Jeux de mots se sédimentent et sont repris au fil du temps. 

A souhaité publier ses poèmes. Double Day, mais le projet échoue. Il s’auto-édite : The 
Immeasurable Equation (amateur, plein d’éditions, les poèmes changent). Après cette 
première expérience, il n’a plus essayé de publier. 

Matière évolutive et polymorphe. 

I. L’invention d’un « événement » poétique 

Proche du Black Arts Movement, mais va s’en détacher. 

Publie dans Umbra, puis LeRoy Jones et Baraka 

a black mass (1968) : rituels poétiques « that erased the boundary between audience and 
performers » 

Sun Ra ne s’exprime pas dans la langue afro-américaine. Pas de vision populiste de Baraka, 
pas de goût pour la vulgarité.  

Rapport au corps et la voix assez mesurée.  

Dimension politique évidente mais passe par le fil du discours philosophique. 

« poems are music »=>« every creative musical composition as a tone poem »: poème 
symphonique 

Litérarité qui confine au mythe recontrerait le son.  



N’a pas cherché à dialoguer avec la tradition critique sur la poésie. Et les poètes eux-
mêmes ?  

Poésie qui vient d’ailleurs, donc ne se réfère même pas à la tradition poétique. 

Le mot n’a de valeur qu’en étant tiré vers sa substance sonore.  

“The multiself of words is energy for thought.”: ouverture d’un univers utopique par le son du 
mot. 

Développe les notions de “cosmo-drama” et de “myth ritual” dans les 70s 

Musique et son des mots pour attirer les spectateurs vers un autre plan de réalité.  

Quel rapport à d’autres musiciens : Coltrane et A Love Supreme ?   

Vibrating synonyms : importance de la résonance pour faire le lien avec la métaphysique 

3 fonctions des mots dans la performance :  

Unités lexicales au sein d’un discours 

Stimuli sensoriels 

Repères grâce auxquels la performance signifie 

I. Messe afro-futuriste en forme de combat cosmique de l’ordre et du chaos 

Jeu sur la messe de Noël 

1976 : fin du mouvement des droits civiques, Philadelphie, WXPN, radio libérale et 
universitaire 

La voix va jouer avec la circonstance de Noël tt en reprenant le vocabulaire habituel de Sun 
Ra.  

Sun Ra ne vient pas d’une famille très pratiquante. Toutefois, des souvenirs des messes et des 
chants religieux.  

Invente sa propre version du service religieux et de la messe.  

5 mouvements  

Difficile à écouter. Immersion sonore. 

Déstabilisant car ne dit pas les titres des poèmes. Crée une totalité.  

Ne suit pas les textes tels que publiés. Effet de chaos dans lequel les auditeurs sont mis au défi 
de déceler des esquisses d’ordre et des choix de structures.  



Structure cyclique à l’échelle micro comme macro.  

Des types de poèmes précis sont placés à des moments précis de la performance, et des termes 
qui reviennent à des moments choisis. 

Début (4 minutes) : Lent et calme, posé. Diction appliquée. Suite de poèmes courts avec 
basse et batterie. Saxophone orientalisant au début puis réapparaît.  

Les poèmes/fragments au début sont des généralités philosophiques assez formulaires. Pas de 
« je ». 

Prosodie simple, pauses et allongement des syllabes.  

« Why Should a God Visit Earth » //Commentaires sur le conformisme, avec un pronom 
“they” qui marque une distance entre la communauté projective du poème et ceux qui fêtent 
le Noël chrétien traditionnel.  

Performance placée sur le plan cosmique ??? 

Tous les 4 poèmes retour d’un poème plus nettement politique.   

Sun Ra a modifié à plusieurs reprises un vers « They are not my brothers if they are not 
brothers »//« They are not my brothers if they are not my brothers » 

Mythique et politique se tissent ensemble. 

Quelle communauté est envisagée ?  

4 premières minutes : Le saxophone se fait de plus en plus « free » et accompagne des 
paroles. Est-ce une performance enregistrée/live=> répétée ?  

Forme et chaos comme motifs principaux.  

8ème minute: How can I say ? Le “Je” apparaît.  

There’s no room in the inn=> formule biblique avec jeu de mot: la seule solution c’est le 
“out” pour les afro-américains.  

Expansion : poèmes plus longs, la voix prend son temps.  

Son devient de plus en plus important=>mais comme secondaire.  

Bruitiste : l’écoute est gênée.  

Le thème du son va être développé.  

Reverb monte de plus en plus jusqu’à rendre la voix inaudible.  

Quatrième mouvement : paroxysme sonore, évoque la transformation du monde par le désir. 
Reverb rend la voix presque inaudible.  



Retour du thème religieux : ironie sur the good book, à la fois la Bible et le mot figé.  

Éléments narratifs ?  

Question sur le caractère sage de la diction. 

Question méthodo sur l’étude d’un tel objet : quand la norme est la variation que faire des 
textes ?  

 


