
Le Blues 

Le blues est un style musical vocal et instrumental, dérivé des 

chants de travail des populations afro-américaines apparues aux États-

Unis courant XIXe siècle. C'est un style où le (la) chanteur(euse) 

exprime sa tristesse et ses déboires (d'où l'expression « avoir le blues 

»). Le blues a eu une influence majeure sur la musique populaire 

américaine, puisqu'il est à la source du jazz, du rhythm and blues, du 

rock and roll entre autres. 

Le terme blues vient de l'abréviation de l'expression anglaise 

Blue devils (littéralement « diables bleus », qui signifie « idées 

noires »). 

Les plus anciennes formes de blues proviennent du Sud des 

États-Unis, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ces 

formes étaient le plus souvent orales, accompagnées parfois par un 

rythme donné par des instruments rudimentaires. C'est principalement 

dans les champs de coton que ces formes prennent des tournures plus 

complexes. L'une des formes antérieures au blues est le « Fife and 

Drums » (il s'agit d'un ensemble de percussions guidé par une petite 

flûte traversière en bambou appelée fifre, instrument que jouait le 

maître en la matière, Othar Turner). 

Il y eut d'autres formes de blues avec des instruments 

rudimentaires, le « diddley bow », une corde fixée sur une planche, le 

« jug », cruche en terre dans laquelle on soufflait. Puis le blues a évolué 

avec des instruments simples, tels que la guitare acoustique, le piano et 

l'harmonica. La légende raconte que l'un des guitaristes bluesmen, 

Robert Johnson, aurait signé un pacte avec le diable ce qui lui aurait 

permis de devenir un virtuose du blues (blue devils : c'est une musique 

liée aux forces maléfiques qui était fuie et rejetée par beaucoup de 

personnes aux États-Unis). 
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