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JEFFERY SMITH

Un crooner à Paris
ERIK O R SEN N A

Il était cinq fois

En jazz, on le sait, les chanteurs sont le plus sou
vent des chanteuses. Il suffit de jeter ces prénoms 
-  Billie, Sarah, Ella, Betty, ou Carmen -  pour que 
reviennent en mémoire quelques chefs-d'œuvre 
inoubliables. Maintenant essayez la même opéra
tion avec Eddie (Jefferson), Babs (Gonzales), Joe 
(Carroll) ou Jon (Hendricks)... C'est donc avec 
un bonheur sans mélange qu'on salue ici l'irrésis
tible ascension de Jeffery Smith, natif du Queens 
(1955) et crooner miraculeux, qui navigue -  excu
sez du peu -  à quelques encablures de Frank Si
natra et de l'im m ense Johnny H artm an. On 
exagère ? Ecoutez « Ramona » (Verve-Polydor), 
son impeccable premier album, et on en reparle... 
Signe qui ne trompe pas : « Ramona » a été pro
duit -  et accompagné -  par la grande Shirley 
Horn, qui a littéralement craqué sur une ma

quette que Jeffery lui avait soumise à Paris en 
1993. Pour Jeffery Smith, Paris, c'est un peu 
Lourdes. Venu sur les rives de la Seine en touriste, 
il n'est jamais rentré à New York où, entre deux 
engagements au Village Gate ou au Blue Note, il 
gagnait sa vie en confectionnant des paniers-repas 
pour pique-niqueurs fatigués. A Paris, il a décou
vert en quelques jours qu'il pouvait espérer vivre 
de son art. Peu de tem ps après son arrivée, 
Claude Bolling l’embauchait dans son big band et 
l'emmenait en tournée à travers le monde. Et la 
semaine où Shirley Horn lui proposait de pro
duire son disque, Jérôme Savary le contactait pour 
jouer dans « Cabaret » au côté de Dee Dee Bridge- 
water, dont il va assurer la prem ière partie à 
l'Olympia du 18 au 20 janvier. Oui, Jeffery, la vie 
ressemble parfois à une comédie musicale...

Il est parfois plus facile d'être écrivain qu'éditeur. 
Plus facile de rêver que d'inventer. Erik Orsenna a 
voulu, à sa manière, tenter l'aventure de l'édition. 
En créant, aux éditions Fayard, une collection in
titulée « Libres ». Son but ? Publier des textes in
édits d'auteurs français et étrangers. La règle du 
jeu : des textes courts (une centaine de pages), in
édits, et une accroche qui, chaque fois, pourrait 
être celle-ci : « Il était une fois... » Dans les cinq 
premières livraisons de cette nouvelle collection, 
on pourra découvrir ainsi des récits de Chris
tophe Donner, Lionel Duroy, Tahar Ben Jelloun, 
Ismail Kadaré et Orsenna lui-même, qui propose 
de nous raconter une « Histoire du monde en 
neuf guitares ». Il y évoque la singulière aventure 
de cet instrument de musique, depuis les terres 
de la Perse jusqu'à Eric Clapton. Erik Orsenna 
entend ne pas s'arrêter en aussi bon chemin : 
dans les mois à venir, il publiera une nouvelle 
série d'auteurs. Toujours animé par le même 
souci : faire lire aux enfants les livres que pour
ront lire leurs parents. Parce qu'il se souvient en
core des Kessel, des Vian, des Hemingway 
qu'adolescent il dévorait.

Erik Orsenna

ISABEL ECHARRI

La colombe 
de la liberté
Originaire des rives de la Bidassoa, le sculp
teur Isabel Echarri porte seize noms comme 
l'exige la coutume basque. Amoureuse de la 
Méditerranée, elle s'est laissé séduire par 
l'archipel des Baléares, dont elle scrute la 
mer au litto ral découpé. Elle a fait ses 
classes à Paris aux Beaux-Arts, tout en choi
sissant un maître qui refusait l'académisme : 
Charles Estienne, écrivain et critique qui lui 
enseigna la vie et l'art vivant. Menue et frêle, 
Isabel possède des mains solides pour « vio
lenter » sa matière, les feuilles de papier cou
lées en pâte, qu'elle boursoufle, lacère, 
perce, tresse... jusqu'à ce que les structures 
deviennent surface. Un relief aux coins et 
recoins dont elle explore les secrets. Souvent Isabel Echarri

inspirée par les textes -  Neruda, Una
muno, Planells -  cette fois, elle a fait sien 
le mot de Federico Garcia Lorca : « Le 
théâtre est la poésie qui se lève d'un livre pour 
devenir humaine. » Pour rendre hommage 
au poète andalou, fusillé par les fran
quistes en 1936, elle a sculpté des « livres 
scéniques » à la manière de son théâtre in
térieur, celui du rire et des larmes (qu'elle 
expose à Paris avec la complicité d'Arra- 
bal à l'Institut Cervantes, 40-70-92-92). 
L'artiste, ici, innove avec la couleur dictée 
par la mort du poète : du jaune, rouge, 
violet -  touches républicaines qu'elle pose 
sur son blanc décliné en camaïeu. Ainsi 
l'œuvre d'Isabel devient libre, à l'image 
d'une colombe !
Avec la collaboration de Bernard 
Génies, Bernard Lonpias, Philomène 
Piégay, François Reytiaert, Ruth  
Valentini, Bruno Villien.
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