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Dans le numéro 2 des Rendez-vous de Mignet, Xavier Jonniaux, Adjoint-

Gestionnaire, a fait valoir un droit de réponse à la suite de l’article du numéro 1 

au sujet des Beatles. 

Ce droit de réponse a amené Mme Baggioni à en écrire un à son tour… auquel 

Xavier Jonniaux a une nouvelle fois répondu. 

Il est de la responsabilité du chef d’établissement d’apaiser les tensions 
entre les membres de son équipe. C’est tout l’objet de cette édition 
spéciale, hors-série qui détourne le sujet de la dispute et l’attention de 
ses participants. 
 
L’historique de ce problème majeur au sein de l’équipe de Mignet est le suivant : 
 

RDV de Mignet #1 : article sur les Beatles présentés comme le « groupe le plus populaire et 

influent de l’histoire » 

RDV de Mignet #2 : droit de réponse de Xavier Jonniaux, adjoint-gestionnaire, qui conclut sa 

démonstration avec la phrase lapidaire « n’oubliez pas qu’en vrai le meilleur groupe du monde c’est 
ni les Beatles ni les Rolling Stones, c’est évidemment clairement et indubitablement Led Zeppelin! » 
 

La réponse de Mme Baggioni n’a pas tardé : 

Cher Xavier, 
Ou plutôt Xavier, espèce de fourbe !  
J'ai bien vu que tu as profité de ta proximité géographique avec notre chef 
d'établissement pour caser quelques contrevérités dans le 2e opus des rendez-vous 
de Mignet. Je la mets d’ailleurs en copie afin qu’elle connaisse l’ampleur de notre 
différent. 
Tout d'abord je ne vois pas pourquoi être en vie est un atout quelconque pour être 
une légende de la pop ou du rock ; certains d'ailleurs ont eu du mal à dépasser les 27 
ans. Mais le débat n'est pas là. 
J'aurais pu argumenter que le rock avait déjà un roi (https://youtu.be/RxOBOhRECoo)  
 
et aussi un patron (https://youtu.be/EPhWR4d3FJQ)  
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mais je préfère rappeler ici que toute la musique que j’aime, elle vient de là, elle vient 
du blues. 
Keith Richards reconnaît d’ailleurs lui-même que son maître n’est autre que Chuck 
Berry avec lequel il partagé quelques aventures musicales assez houleuses, ce qui ne 
les a pas empêchés de jouer d’excellents titres parmi lesquels on trouve celui-ci qui 
me va droit au cœur (https://youtu.be/5madtiLf7DI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier Jonniaux n’a pas tardé à répliquer à son tour : 
Voilà, voilà, voilà... 
Tu en es réduite à poser à côté de statues... ce n’est pas glorieux, glorieux ça, mais 
bon, je comprends que tu te raccroches aux branches que tu trouves, fussent-elles 
lisses comme celles du saule pleureur... 
Désolé de t'infliger une petite leçon de sémantique, mais le débat que nous avions 
portait uniquement sur la notion de "plus grand groupe de...". Or le blues n'est pas 
un groupe, le blues est un style, à la base de tout j'en suis bien d'accord mais qui ne 
s'est pas traduit par l’éclosion de mythes à la hauteur des Stones ou des Beatles. Des 
génies oui, des mythes non, pas chez le grand public en tout cas.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Bien à toi, 
j’attends 
avec 
impatience 
le #3.  
Nadine 

 

 

En terme de roi je te rejoins, Elvis se pose là, mais tu vois là encore je m’éloigne de tes 
préférences et lui ai toujours préféré l'Homme en noir   
https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI  qui en plus te fera plaisir à être 
mort lui aussi. Quant au boss j'y suis allergique, mais je conçois qu'il s'en fiche et lui 
reconnais un talent immense, simplement ce n’est pas ma came.  
Nan si on veut rester sérieux deux secondes, et un peu plus courageux, on peut aller 
chercher ici https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo ou là 
https://www.youtube.com/watch?v=pWB5JZRGl0U et se reposer ensuite (et là je sais 
qu'on sera d'accord!) avec ça https://www.youtube.com/watch?v=7jMlFXouPk8 

 

https://youtu.be/5madtiLf7DI
mailto:https://youtu.be/5madtiLf7DImailto:https://www.youtube.com/watch?v=5madtiLf7DI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI
https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI
https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo
https://www.youtube.com/watch?v=pWB5JZRGl0U
https://www.youtube.com/watch?v=pWB5JZRGl0U
https://www.youtube.com/watch?v=7jMlFXouPk8
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Pour résumer le différend, il est question de classement, du meilleur, du 
plus… ou du moins….  
 

Nous sommes bien à l’école (qui ne se refait pas) avec des évaluations, et 
des critères de classement parfois absurdes. 
 

Les Stones et les Beatles ont chacun leur place dans tout panthéon ; le 
King est bien le roi et the Boss le patron. Est-il nécessaire de choisir la 
place sur le podium voire d’installer un podium ?  

***************** 
Je propose plutôt de contourner la querelle et d’ajouter une touche 
féminine jusqu’ici inexistante et pourtant largement à la hauteur de ces 
messieurs (voire…), pour enrichir la culture musicale de nos élèves bien 
entendu. Et il n’est plus question de pop, de blues, de rock mais 
d’universalité ! Je tiens à préciser que ces choix ne supportent pas la 
critique ! (CQFD … La Principale) 
 
 
 
 
 
 

 

Puisqu'on en est aux photos je t'en joins 
une moi aussi, d'une vraie légende, non 
encore statufiée.  
Keep on rocking in the free world!  
Porte-toi bien et bon courage !  
Xavier 

 

Nina Simone , pseudonyme de Eunice Kathleen Waymon , 
née le 21 février 1933 à Tryon (Caroline du Nord, États-Unis) 
et morte le 21 avril 2003 à Carry-le-Rouet (Bouches-du-
Rhône, France), est une pianiste, chanteuse, compositrice  
 et arrangeuse musicale américaine. Elle fut également  
militante pour les droits civiques aux États-Unis. Elle est 
principalement associée au jazz. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tryon_(Caroline_du_Nord)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carry-le-Rouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrangeur_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_droits_civiques_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
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Sa vie triste mais passionnante : https://youtu.be/KaCPipsdPPI  
Son portrait en 10 chansons sur France Musique : 
https://www.francemusique.fr/jazz/portrait-de-nina-simone-en-10-chansons-59304 
 

 
 
 
 
 
 

Issue d'un milieu modeste, elle commence très jeune à chanter au théâtre 
Apollo de Harlem (New York) en 1934. Sa carrière solo débute en 1941 et dure 
jusqu'au début des années 1980. Elle a également une carrière d'actrice dans 
plusieurs films des années 1940 à 1960. Durant sa carrière artistique, elle est 
confrontée aux discriminations contre les Afro-américains, qui mobilisent alors de 
nombreux artistes. 

 
Sa vie : https://youtu.be/0wHwKf4ivkY  
Le plus brillant de tous ses albums :  
Pour y gouter :  https://youtu.be/Aw4N8P6c3Ws  
 
 
 

Et que dire de Billie Holiday ? 

 

Ella Fitzgerald est une chanteuse de jazz américaine, née 
le 25 avril 1917 à Newport News, en Virginie, aux (États-
Unis), et morte le 15 juin 1996 à Beverly Hills, dans un 
quartier de la ville de Los Angeles, en Californie. 

 

 

Surnommée Lady Day, née à Philadelphie le 7 avril 
1915 et morte à New York le 17 juillet 1959 
Chanteuse américaine de blues et de jazz, considérée 
comme l'une des plus grandes que le jazz ait connues. 
 
Ecouter absolument : https://youtu.be/Web007rzSOI  
C’est à la fois terrible et sublime 
Voir page suivante pour les paroles 

 

https://youtu.be/KaCPipsdPPI
https://www.francemusique.fr/jazz/portrait-de-nina-simone-en-10-chansons-59304
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_Theater
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_Theater
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harlem
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://youtu.be/0wHwKf4ivkY
https://youtu.be/Aw4N8P6c3Ws
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newport_News_(Virginie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://youtu.be/Web007rzSOI
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Pour en savoir davantage sur la vie de Billie Holiday : 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Eleanora_Holiday_dite_Billie_Holiday/124127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strange Fruit 
 
 
Southern trees bearing strange fruit 

Blood on the leaves and blood at the roots 

Black bodies swinging in the southern 

breeze 

Strange fruit hanging from the poplar trees 

Pastoral scene of the gallant south 

Them big bulging eyes and the twisted 

mouth 

Scent of magnolia, clean and fresh 

Then the sudden smell of burning flesh 

Here is fruit for the crows to pluck 

For the rain to gather, for the wind to suck 

For the sun to rot, for the leaves to drop 

Here is a strange and bitter crop 

 

Pour comprendre vraiment le sens de cette chanson : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strange_Fruit 

 

Les arbres du Sud portent un fruit étrange 

Du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines 

Des corps noirs qui se balancent dans la brise du Sud 

 

Un fruit étrange suspendu aux peupliers 

Scène pastorale du vaillant Sud 

Les yeux révulsés et la bouche déformée 

Le parfum des magnolias doux et printanier 

Puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle 

 

Voici un fruit que les corbeaux picorent 

Que la pluie fait pousser, que le vent assèche 

Que le soleil fait mûrir, que l'arbre fait tomber 

Voici une bien étrange et amère récolte ! 

 

Un bel article du Monde sur sa vie : 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2000/09/30/le-
dernier-cri-de-janis-joplin_101445_3246.html 
 
Une autre approche, en vidéo : 
http://www.pixbear.com/news/janis-joplin-anniversaire-
mort-quittes-27242.html 
 
Et le sublime « Summertime » 
https://youtu.be/bn5TNqjuHiU  

Janis JOPLIN 

 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Eleanora_Holiday_dite_Billie_Holiday/124127
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strange_Fruit
https://www.lemonde.fr/culture/article/2000/09/30/le-dernier-cri-de-janis-joplin_101445_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2000/09/30/le-dernier-cri-de-janis-joplin_101445_3246.html
http://www.pixbear.com/news/janis-joplin-anniversaire-mort-quittes-27242.html
http://www.pixbear.com/news/janis-joplin-anniversaire-mort-quittes-27242.html
https://youtu.be/bn5TNqjuHiU
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Mise à jour de Mme Baggioni 

Enfin l’opinion publique va pouvoir trancher ! Vox populi vox dei ! D’aucuns 
disent que la musique adoucit les mœurs, c’est à voir. Surtout quand on écoute 
de la musique de vikings chevelus traitant leur guitare comme une hache (axe 
en argot US veut dire guitare), je peux émettre quelques doutes.  

Amy WINEHOUSE 
 

 

Genre musical: Blues, Jazz, Soul, Jazz pop, RnB, Neo-
soul, Blue-eyed soul 
 

Elle fait tristement partie, avec Janis JOPLIN, du club 
des 27. Mais quel talent!!! 
 

Back to black : https://youtu.be/TJAfLE39ZZ8  
Rehab: https://youtu.be/KUmZp8pR1uc  
 

 

La liste n’est pas exhaustive bien sûr mais il est temps de 
laisser la parole à d’autres. 
 
Vous avez envie de partager un coup de cœur, une passion 
pour un chanteur, un style de musique ?  
 
Ecrivez donc à clgamignet@gmail.com un article qui sera 
publié dans le prochain Rendez-Vous de Mignet (s’il y en a 

beaucoup nous ferons à nouveau une édition spéciale   ) 
 

https://youtu.be/TJAfLE39ZZ8
https://youtu.be/KUmZp8pR1uc
mailto:clgamignet@gmail.com


  
 

 De   

MIGNET  
 

 

 

 

Mme la Principale a tenté très habilement de trancher le débat en mettant sur 
le devant de la scène des femmes souvent noires, donc des noires au carré pour 
suivre John Lennon. 

C’est donc précisément avec l’Atlantique noir que je vais répondre. Car avec 
tout cela tout le monde a oublié un continent essentiel : l’Afrique (Nina Simone, 
elle, ne l’avais pas oublié puisqu’elle y passa une partie de sa vie, avant de la 
finir à Bouc bel Air). 

En bref, non seulement toute la musique que j’aime vient du blues, mais surtout 
elle vient de là et d’ailleurs, dans des allers-retours et des influences mutuelles 
entre les continents et je ne doute pas que le XXIe siècle musical sera africain et 
surtout de circulations multiples. 

 Ma réponse complète ici : http://hgmignet.over-blog.com/2020/04/l-atlantique-noir-

autour-des-musiques-afro-et-afro-americaines.html 

 

 

http://hgmignet.over-blog.com/2020/04/l-atlantique-noir-autour-des-musiques-afro-et-afro-americaines.html
http://hgmignet.over-blog.com/2020/04/l-atlantique-noir-autour-des-musiques-afro-et-afro-americaines.html
mailto:http://hgmignet.over-blog.com/2020/04/l-atlantique-noir-autour-des-musiques-afro-et-afro-americaines.html

