
Jelly Roll Morton 
Jelly	 Roll	 Morton,	 nom	 de	 scène	 de	 Ferdinand	 Joseph	 Lamothe	 est	 un	
pianiste	 et	 chanteur	 de	 jazz	 afro-américain	 né	 le	 20	 octobre	 1890	 à	 La	
Nouvelle-Orléans	et	mort	le	10	juillet	1941	à	Los	Angeles.	
	
D'origine	 créole	 et	 française,	 de	 son	vrai	nom	Ferdinand	 Joseph	Lamothe;	
selon	 le	 professeur	 Lawrence	 Gushee,	 son	 beau-père	 s'appelait	 Mouton,	
d'où	le	pseudonyme	de	Morton.	Le	Jelly	roll	qui	a	donné	son	surnom	est	un	
gâteau	 roulé	 comportant	 une	 connotation	 sexuelle	 (nom	 argotique	 du	
vagin).	Jelly	Roll	Morton,	a	fait	plus	que	quiconque	pour	instaurer	ce	qu'on	
allait	 appeler	 le	 jazz	 entre	 1922	 et	 1930,	 après	 les	 improvisations	
collectives	 de	King	Oliver	 et	 un	 peu	 avant	 les	 éblouissants	 solos	 de	 Louis	
Armstrong.	
Sur	ses	cartes	de	visite,	on	pouvait	lire	«	Inventor	of	Jazz	»	(«	inventeur	du	
jazz	»),	«	Originator	of	Stomp	and	Swing	»	(«	créateur	du	stomp	et	du	swing	
»),	 «	 World's	 Greatest	 Hot	 Tune	 Writer	 »	 («	 le	 plus	 grand	 auteur	 de	
morceaux	hot	au	monde	»)	et,	plus	de	60	ans	après	sa	mort,	bon	nombre	de	
critiques	pensent	désormais	qu'il	n'avait	peut-être	pas	tort.	
Bien	 sûr,	 il	 n'a	 pas	 tout	 inventé	 mais	 il	 a	 tout	 transformé.	 Il	 a	 su,	 par	
exemple,	prendre	le	rythme	syncopé	du	rag	(Scott	Joplin,	James	Scott,	etc.),	
en	supprimer	le	côté	rigide	de	la	structure	pour	en	faire	une	musique	plus	
aérée,	plus	dégagée,	ouvrant	la	voie	aux	improvisations	d'Earl	Hines	et	des	
grands	pianistes	qui	allaient	le	suivre.	De	la	musique	orchestrale	collective,	
il	 a	 modifié	 les	 ensembles	 improvisés,	 a	 écrit	 des	 «	 arrangements	 »	
préparant	le	terrain	aux	big	bands	(grands	orchestres)	des	années	1930.	À	
chacun	des	musiciens	de	 ses	nombreux	orchestres	 (les	plus	 fameux	ayant	
été	 ses	 Red	 Hot	 Peppers),	 il	 laissa	 libre	 cours	 à	 presque	 toutes	 leurs	
fantaisies,	 dégageant	 l'individu	 de	 la	 masse	 pour	 en	 arriver	 aux	 fameux	
combos	 qui	 allaient	 faire	 fureur	 à	 partir	 de	 la	 fin	 des	 années	 1940.	 Ses	
compositions	 ne	 se	 comptent	 plus	 et	 si,	 dans	 ses	 nombreux	
enregistrements,	on	ne	peut	dégager	de	 futures	grandes	vedettes,	on	peut	
cependant	 affirmer	 que	 tous	 les	 musiciens	 qui	 sont	 passés	 par	 lui	 n'ont	
jamais	mieux	joué.`	
	
Et	nous	écoutons		
The	pearl	enregistré	à		Richmond	le	18	juillet	1923	pour	Gennet	
Theme	de	Jelly	Roll	Morton	
	
Il	est	né	en	1885	dans	 le	quartier	Storyville	de	La	Nouvelle-Orléans.	Selon	
son	 certificat	 de	 baptême,	 ses	 parents	 étaient	 F.	 P.	 Lamothe	 et	 Louise	



Monette	 (écrit	 Lemott	 et	 Monett	 sur	 le	 certificat	 de	 baptême).	 Sa	 grand-
mère	Eulaley	Haco	(de	son	vrai	nom	Eulalie	Hécaud)	était	sa	marraine.	
Il	 est	 établi	 que,	 vers	 1900,	 il	 jouait	 déjà	 du	 piano	 dans	 les	 nombreuses	
maisons	closes	de	l'endroit,	sachant	interpréter	tous	les	genres	de	l'époque,	
du	 ragtime	 aux	 mélodies	 espagnoles	 très	 demandées	 à	 ce	 moment-là.	 Il	
serait	le	premier	pianiste	à	y	avoir	joué	hot.	Une	photo	d'Ernest	J.	Bellocq	le	
montre	jouant	au	milieu	des	filles	du	"salon"	d'Hilma	Burt.	
De	1900	à	1920,	il	aurait	voyagé	«	partout	»	:	de	New	York	à	la	Californie	en	
passant	par	le	Canada,	le	Kansas	et	la	Floride.	On	le	sait	à	Chicago	en	1912	
parce	que	c'est	là	qu'il	fait	enregistrer	ses	premières	compositions.	De	1915	
à	1920,	il	aurait	vécu	à	Los	Angeles	aux	côtés	des	célèbres	Spike	Brothers.	
Lorsqu'il	 arrive	 à	 Chicago,	 au	 début	 des	 années	 1920,	 c'est	 un	 Jelly	 Roll	
hautain,	 dédaigneux,	 flamboyant,	 presque	 exaspérant	 qui	 prend	 la	 ville	
d'assaut.	Il	clame	sur	tous	les	toits	que	toutes	les	musiques	qu'on	y	joue	ne	
sont	 que	 de	 pâles	 imitations	 de	 ses	 nombreux	 styles	 ;	 que	 c'est	 lui	 qui	 a	
inventé	le	jazz	:	il	donne	même	une	date	:	1902.	Ses	vêtements	proviennent	
des	plus	 grands	 tailleurs,	 il	 aime	payer	 ses	notes	 avec	des	billets	de	mille	
dollars	et,	à	un	certain	moment,	il	se	fait	même	poser	un	diamant	à	la	place	
d'une	incisive.	Il	est	profondément	détesté	par	tous	ceux	qui	le	rencontrent	
mais,	 en	 même	 temps,	 très	 respecté	 car	 sa	 culture	 musicale,	 ses	
interprétations,	sa	mémoire	prodigieuse	impressionnent	tous	les	musiciens	
qui	le	côtoient.	
	
Et	nous	écoutons	THE	CHANT,		
un	thème	de	M.STITZEL,		
enregistré	à	Chicago	le	15	septembre	1926	pour	Victoc	avec	:	

• George	Mitchell,	cornet	
• Kid	Ory,	trombone	
• Omer	Simeon,	clarinette	
• Jelly	Roll	Morton,	piano,	arrangement	
• Johnny	Saint-Cyr,	banjo	
• John	Linsdsay,	basse	
• Andrew	Hilaire,	batterie	

	
Il	faut	remarquer	que	c’est	la	première	mention	de	contrebasse	1926	
	
Il	 joue	 au	 billard,	 aux	 cartes,	 se	 promène	 souvent	 en	 compagnie	 de	 deux	
femmes,	car	 il	plaît	aux	dames.	On	dit	même	qu'il	aurait	été	un	proxénète	
aux	revenus	très	importants.	Musicalement,	à	la	seule	mention	de	son	nom,	
les	 salles	 se	 remplissent.	 Et	 il	 enregistre.	 Des	 rouleaux	 de	 piano	
pneumatique	d'abord,	puis	des	disques	de	piano	solo.	Finalement,	 il	 forme	
son	propre	groupe	pour	lequel	il	compose	et	crée	les	arrangements.	



De	1923	à	1929,	il	est	le	musicien	des	musiciens.	
La	 Grande	 Dépression	 aura	 raison	 de	 lui.	 Ses	 excentricités,	 sa	 façon	
ostentatoire	de	se	présenter	font	mauvais	effet.	Il	continue	à	jouer	ici	et	là,	
mais	c'est	le	déclin.	La	santé	minée	par	divers	excès,	il	meurt	à	Los	Angeles	
en	1941,	non	sans	avoir,	en	1938,	enregistré	chez	Circle	Records	The	Saga	
of	 Mr	 Jelly	 Lord	 (paru	 en	 1947),	 une	 série	 de	 12	 volumes	 78	 tours	 (45	
disques	rouges	30	cm,	soit	90	faces	devant	finalement	tourner	autour	de	85	
tr/min	pour	une	écoute	 juste)	 (republié	 en	33	 tours	microsillon	en	1950)	
reprenant	 des	 interviews	 réalisées	 en	 1938	 au	 Coolidge	Auditorium	de	 la	
Bibliothèque	du	Congrès,	qui	rend	hommage	à	Jelly	Roll	Morton	et	retrace	
son	parcours.	Ce	travail	représente	probablement	la	première	«	biographie	
sonore	 »	 jamais	 réalisée	 concernant	 un	 musicien.	 Vingt-quatre	 78	 tours	
pour	la	Library	of	Congress	(sous	la	direction	d'Alan	Lomax)	à	Washington	
et	 publié	 en	 CD	 en	 2005	 sous	 le	 titre	 The	 Complete	 Library	 of	 Congress	
Recordings	 (en)	 où	 il	 raconte	 sa	 vie	 ponctuant	 le	 tout	 d'une	 douzaine	
d'improvisations	 remarquables	 au	 piano.	 Ses	 derniers	 enregistrements	
avec,	entre	autres,	Sidney	Bechet,	Albert	Nicholas	et	Sidney	de	Paris,	datent	
de	1939.	
Jelly	Roll	Morton	a	composé	King	Porter	Stomp,	morceau	qu'il	a	dédié	à	un	
pianiste	 (Porter	King)	 et	 qui	 sera	 repris	 par	 de	 nombreux	 orchestres	 des	
années	1930-1940	(Fletcher	Henderson,	Benny	Goodman)	et	même	par	Gil	
Evans	beaucoup	plus	tard.`	
	
Et	nous	écoutons	KING	PORTER	STOMP	
Un	thème	de	lui	même	joué	par	lui	même	au	piano	enregistré		à	Chicago	le	
20	avril	1926	pour	Vocalion	
	
Jelly	Roll	Morton	repose	au	Calvery	cemetery	de	Los	Angeles.	
On	peut	retrouver	l'ambiance	de	La	Nouvelle-Orléans	du	début	du	xxe	siècle	
dans	le	film	La	Petite	de	Louis	Malle	(1978),	film	dédié	à	Jelly	Roll	Morton.	
Charles	Mingus	a	composé	«	 Jelly	Roll	»	en	son	hommage	dans	son	album	
Mingus	Ah	Um	de	1959.	
Wynton	Marsalis	a	gravé	en	1999	un	disque	de	compositions	de	 Jelly	Roll	
Morton	:	Mr	Jelly	Lord	-	Standard	Time,	Vol.	6.	
Jelly	 Roll	 est	 utilisé	 comme	 personnage	 secondaire	 dans	 le	 roman	
Novecento	 d'Alessandro	 Barrico,	 ainsi	 que	 dans	 le	 film	 que	 ce	 roman	 a	
inspiré	 :	The	Legend	of	1900	 (La	Légende	du	pianiste	sur	 l'océan),	mis	en	
musique	par	 Ennio	Morricone,	 où	 son	 rôle	 est	 joué	par	Clarence	Williams	
III.	
	
Et	nous	écoutons	ORIGINAL	JELLY	ROLL	BLUES	
Un	thème	de	F.Morton,		



enregistré	le	16	décembre	1926	à	Chicago	pour	Victor	avec	:	
• George	Mitchell,	cornet	
• Kid	Ory,	trombone	
• Omer	Simeon,	clarinette	basse	
• Jelly	Roll	Morton,	piano,	arrangement	
• Johnny	Saint-Cyr,	banjo	
• John	Linsdsay,	basse	
• Andrew	Hilaire,	batterie	

	
	
	



Clarence Williams 
Williams	 (Clarence),	 pianiste,	 chanteur,	 chef	 d'orchestre	 et	 compositeur	
américain	(Plaquemine,	Louisiane,	1893	-	New	York,	1965).	
Le	père	de	Clarence	Williams	Dennis	était	musicien.	Sa	femme,	Eva	Taylor	
et	sa	fille	Irène	sont	toutes	deux	chanteuses.	
En	1906,	la	famille	émigre	à	La	Nouvelle	Orléans.	
Vers	1910,	Clrence	participe	à	des	spectacles	de	minstrels	ou	barber	shop	
en	 qualité	 de	 chanteur	 et	 de	 maître	 de	 cérémonie.	 Il	 joue	 également	 du	
piano	et	se	met	à	la	composition	en	1913.	Il	tourne,	tout	au	long	des	années	
10,	dans	les	revues	de	vaudeville,	travaille	en	duo	avec	le	violoniste	Armand	
J.	 Piron,	 et,	 de	 manière	 moins	 régulière,	 avec	W.C.Handy,	 dont	 je	 vous	 ai	
déjà	 parlé.	 Petite	 parenthèse	 à	 ce	 propos,	 vous	 pouvez	 trouver	 toutes	 les	
ballado-diffusions	sur	le	jazz	sur	mon	site	radio-jazz.eu.	
Il	 fonde	 avec	 Piron	 une	 maison	 d’édition.	 Sans	 Piron,	 il	 transporte	 cette	
firme	à	Chicago	dès	1919,	et	ouvre	un	magasin	de	musique.	
Dès	 lors	 il	 édite	 les	 compositions	de	King	Oliver,	 Louis	Armstrong,	 Sidney	
Bechet,	 Fats	 Waller,	 James	 P.	 Johnson,	 Bubber	 Miley,	 sans	 oublier	 les	
siennes,	nombreuses	et	souvent	appelées	à	connaître	un	grand	succès	:	

• Wild	Cat	Blues	
• Kansas	City	Man	Blues	
• New	Orleans	Hop	Scop	Blues	
• Cake	Walkin’	baby	
• Baby,	Won’t	You	Please	Come	Home	
• Papa-De-Da-Da	
• Organ	Grinder	Blues	
• Sugar	Blues	
• Gulf	Coast	Blues	
• Texas	Moaner	
• Gravier	Street	Blues…	

	
Nous	écoutons	Wild	Cat	Blues	
Thème	de	Clarence	Williams	et	de	T.	Waller	
Enregistré	le	30	juillet	1923	à	New	York	pour	Okeh,	avec	:	

• Thomas	Morris,	cornet	
• John	Mayfield,	trombone	
• Sidney	Bechet,	saxophone	soprano,	clarinette	
• Clarence	Williams,	piano	
• Buddy	Christian,	banjo	

	



Dès	 1921,	 il	 s’installe	 à	 New	 York	 et	 commence	 à	 enregistrer	 (surtout	
comme	 chanteur)	 pour	 la	 firme	 Okeh,	 dont	 il	 devient	 l’un	 des	 directeurs	
artistiques.	 Il	 fait	aisi	enregistrer	à	James	P.	 Johnson	et	à	Fats	Waller	 leurs	
premiers	solo,	et,	à	partir	de	1923,	réunit	régulièrement	divers	groupes	de	
studio	dont	les	membres	(Sidney	Bechet,	Thomas	Morris,	Charlie	Irvis,	King	
Oliver,	 Buster	 Bailey,	 Louis	 Armstrong,	 Bubber	 Miley,	 Jimmy	 Harrison,	
Tommy	 Ladnier,	 Coleman	Hawkins,	 Charlie	 Green,	 Rex	 Stewart,	 Ed	 Allen,	
Cyrus	 St	 Clair,	 fats	 Waller…)	 sont	 le	 plus	 souvent	 recrutés	 au	 sein	 des	
meilleurs	 grands	 orchestres	 noirs	 de	 la	 ville	 (Fletcher	 Henderson,	 Duke	
Ellington,	Charlie	Johnson…)	;	Fréquement	,	il	tient	le	piano	dzns	ces	petites	
formations	 réunies	 uniquement	 pour	 le	 disque	 où	 il	 s’entoure	 de	 deux	
complices	 de	 prédilection,	 le	 banjoïste	 Narcisse	 Buddy	 Christian	 et	 le	
washboardiste	Floyd	Casey.	
Quand	il	ne	peut	enregistrer	lui	même	certains	artistes,	il	les	recommande	à	
d’autres	firmes	(c’est	le	cas	par	exemple,	de	Bessie	Smith	refusée	par	Okeh,	
qu’il	fait	passer	chez	Columbia,	où	il	l’accompagne	fréquemment).	
À	partir	de	1925,	Williams,	 tout	en	restant	chez	Okeh,	monte	des	groupes	
pour	d’autres	maisons	 (Columbia,	Pathé,	Brunswick-Vocalion,	 Plaza	Music	
Co,	Victor,	Edison,	Nutmeg	…)et	participe	assez	souvent	aux	séances.	
Il	 lui	 arrive	 aussi,	 rarement,	 de	 diriger	 des	 orchestres	 en	 public,	 et,	 plus	
souvent	,	de	travailler	pour	la	radio.	
Dans	les	années	30,	il	continue	d’enregistrer	pour	Vocalion	et	RCA,	avec	un	
nombre	de	musiciens	plus	réduit	(parmi	lesquels	James	P.	Johnson	et	Wllie	
The	Lion	Smith).	
Il	vend	son	catalogue	à	DECCA	(passé	sous	le	contrôle	de	MCA)	en	1943	et	
ouvre	une	boutique	à	New	York.	
Bien	 qu’atteint	 de	 cécité	 en	 1956,	 il	 continue	 à	 travailler	 et	 à	 composer	
jusqu’à	sa	mort.	
	
Nous	écoutons	Texas	Moaner	Blues	
Thème	de	F.Barnes,	Clarence	Williams	
Enregistré	le	117	octobre	1924	à	New	York	pour	Okeh	avec	:	

• Louis	Armstrong	,	cornet	
• Charles	Irvis,	trombone	
• Sidney	Bechet,	saxophone	soprano,	clarinette	
• Clarence	Williams,	piano	
• Buddy	Christian,	banjo	

	
	
Clarence	 Williams	 n’	 a	 pas,	 au	 piano,	 le	 talent	 ou	 le	 génie	 de	 Jelly	 Roll	
Morton,	ou	de	James	P.	Johnson	et	Fats	Waler.	Grand	compositeur	de	blues,	
il	sait	néanmoins	faire	preuve	d’une	grande	sensibilité	dans	les		rares	faces	



qu’il	 a	 gravé	 en	 soliste.	 Il	 est	 aussi	 un	 remarquable	 accompagnateur,	
capable	 de	 dialoguer	 avec	 la	 chanteuse,	 qu’il	 s’agisse	 de	 Bessie	 Smith,	
d’Ethel	Waters	,	Sar	Marin	ou	de	sa	femme	Eva	Taylor.	Chef	d’orchestre	en	
studio,	Clarence	Williams	a	su	créer,	avec	tous	les	musiciens	qu’il	a	invités,	
un	 parfait	 esprit	 de	 famille,	 tranquille,	 décontracté,	 enthousiaste,	
éminemment	 reconnaissable.	 Il	 a	 aisi	 fondé	 un	 style	 bien	 à	 lui,	 que	 l’on	
pourrait	 baptiser	 «	genre	 Harlem	 Studio	des	 années	 20».	 Une	 gageure,	
quand	on	pense	aux	étoiles	de	première	grandeur	et	aux	 talents	parfois	si	
disparates	qu’il	a	réunis.		
Compositeur	 prolifique,	 éditeur	 heureux,	 rusé	 chercheur	 de	 pittoresque	
(ses	washboard	bands	et	ses	 jug	bands	en	sont	la	preuve),	il	fut	aussi,	à	sa	
manière,	sans	presque	jamais	sortir	des	studios,	un	grand	arrangeur	et	un	
grand	 chef	 d’orchestre,	 et,	 dans	 le	 domaine	 du	 disque,	 l’un	 des	 premiers	
vrais	directeurs	artistiques.	
Le	jazz	lui	doir	beaucoup	
Nous	écoutons,	avec	Eva	Taylor,	son	épouse	au	chant	:	
Cake	waking	Baby	From	Home		
Theme	de	Williams,	Smith,	Troy	
Enregistré	le	8	janvier	1925	pour	Okeh	avec	:	

• Eva	Taylor,	chant	
• Louis	Armstrong	,	cornet	
• Charles	Irvis,	trombone	
• Sidney	Bechet,	saxophone	soprano,	clarinette	
• Clarence	Williams,	piano	
• Buddy	Christian,	banjo	

	
	
	 	



Ma Rainey 
Gertrude	«	Ma	»	Rainey	(Gertrude	Malissa	Nix	Pridgett,	épouse	Rainey)	est	
l'une	 des	 premières	 chanteuses	 de	 blues	 américaines	 connues,	 née	 à	
Colombus	(Géorgie)	le	26	avril	1886	et	morte	à	Memphis	(Tennessee)	le	22	
décembre	1939.	Elle	fut	surnommée	«	la	Mère	du	Blues	».	Elle	fit	beaucoup	
pour	développer	 et	populariser	 le	blues,	 et	 eut	 une	 influence	décisive	 sur	
les	générations	suivantes	de	chanteuses	de	blues	(telle	Bessie	Smith)	et	sur	
leurs	carrières.	
	
Ma	Rainey	est	née	 à	Colombus,	 en	Géorgie,	 en	1886.	C'est	dans	 cette	 ville	
qu'elle	fit	sa	première	apparition	sur	scène,	à	l'âge	de	quatorze	ans.	
Elle	rejoint	ensuite	des	troupes	itinérantes	de	vaudeville,	minstrel	show	et	
tent	 show.	 En	 1902,	 après	 avoir	 assisté	 à	 la	 performance	 d'une	 jeune	
chanteuse	 de	 blues	 locale	 à	 Saint-Louis,	 dans	 le	Missouri,	 elle	 décida	 elle	
aussi	d'adopter	ce	style.	À	l'époque,	elle	prétendit	même	être	à	l'origine	du	
terme,	voire	avoir	 inventé	 le	style	 lui-même,	ce	qui	 fut	beaucoup	contesté	
par	les	musiciens	et	chanteurs	de	blues	déjà	existants.	
Elle	 épousa	 William	 «	 Pa	 »	 Rainey	 en	 1904,	 un	 danseur	 et	 chanteur	 de	
vaudeville	de	dix	ans	son	aîné,	et	prit	à	partir	de	cette	date	le	surnom	de	«	
Ma	»	Rainey.	Le	couple	fit	des	tournées	avec	les	Rabbit	Foot	Minstrels	sous	
le	 nom	 de	 «	 Rainey	 &	 Rainey,	 Assassinators	 of	 the	 Blues	 »,	 chantant	 un	
mélange	de	blues	et	de	chansons	populaires.	Ils	tournent	également	avec	le	
Tolliver's	Circus	ou	Musical	Extravaganza.	En	1912,	c'est	elle	qui	fit	entrer	
dans	 la	 troupe	des	Rabbit	Foot	Minstrels	 la	 jeune	Bessie	Smith,	alors	âgée	
de	seize	ans,	la	prit	sous	son	aile,	la	forma	et	chanta	avec	elle	pendant	trois	
ans,	jusqu'au	départ	de	Smith	en	1915.	Après	s'être	séparé	de	«	Pa	»	Rainey	
en	1916,	elle	monta	sa	propre	troupe,	Madam	Gertrude	Ma	Rainey	and	Her	
Smart	Sets.	
En	 1923,	 elle	 signa	 un	 contrat	 avec	 Paramount	 Records	 et	 sortit	 son	
premier	 disque	 intitulé	 Bo	 Weavil	 Blues.	 Elle	 enregistra	 une	 centaine	 de	
chansons	 pour	 le	 label,	 notamment	 avec	 Louis	 Armstrong	 ou	 Coleman	
Hawkins.	Une	grande	partie	de	son	répertoire	est	composé	par	elle-même,	
son	pianiste	Thomas	A.	Dorsey	signant	parfois	la	musique.	Parmi	ses	titres	
célèbres,	 on	 compte	 See	 See	 Rider	 Blues	 et	 Chain	 Gang	Blues.	 Paramount	
produit	 également	 ses	 tournées	 à	 travers	 tout	 le	 pays,	 et	 plus	
particulièrement	le	Sud	des	États-Unis.	Elle	se	produisit	également	dans	le	
circuit	T.O.B.A.	(Theatre	Owners	Booking	Association).	En	1928,	Paramount	
mit	fin	à	son	contrat,	arguant	que	son	style	était	devenu	démodé.	C'est	l'une	
des	raisons	pour	 lesquelles	sa	carrière	 s'essouffla	dans	 les	années	1930,	 à	
l'image	 de	 celle	 de	 toutes	 les	 autres	 chanteuses	 de	 blues	 de	 la	 décennie	



précédente.	 Heureusement	 pour	 elle,	 elle	 avait	 mis	 de	 côté	 suffisamment	
d'argent	 pour	 pouvoir	 prendre	 sa	 retraite	 de	 chanteuse	 en	 1935.	 Elle	
retourna	alors	dans	sa	ville	natale	de	Colombus,	en	Géorgie.	Elle	 tint	deux	
théâtres,	«	The	Airdrome	»	à	Colombus	et	«	The	Lyric	»	à	Rome,	jusqu'à	ce	
qu'elle	 succombe	 à	 une	 crise	 cardiaque	 en	 décembre	 1939,	 à	 l'âge	 de	 53	
ans.	
Tout	comme	Bessie	Smith,	Ma	Rainey	était	bisexuelle	et	ne	s'en	cachait	pas	
dans	ses	chansons	(cf.	par	exemple	le	morceau	Prove	It	On	Me).	
L'une	de	ses	compositions	les	plus	célèbres	est	See	See	Rider	Blues,	qu'elle	
enregistre	en	1924	et	qui	sera	repris	par	de	nombreux	artistes,	devenant	un	
standard	du	blues	et	du	rock	'n'	roll.	
Elle	a	été	introduite	au	Blues	Hall	of	Fame	en	1983	et	au	Rock	and	Roll	Hall	
of	Fame	de	Cleveland,	Ohio,	en	1990.	
Bob	Dylan	cite	Ma	Rainey	dans	la	chanson	«	Tombstone	Blues	»,	sur	l'album	
Highway	61	Revisited	(1965).	Le	chanteur	Francis	Cabrel	la	cite	comme	une	
de	ses	références	musicales	dans	 la	chanson	Cent	Ans	de	Plus	sur	 l'album	
Hors-saison	(1999).	
En	1982,	August	Wilson	met	en	scène	la	chanteuse	dans	Ma	Rainey's	Black	
Bottom,	 la	 deuxième	 pièce	 de	 son	 cycle	 Pittsburgh	 Cycle,	 qui	 retrace	
l'histoire	des	 noirs	 américains	 au	 xxe	 siècle.	 Son	 titre	 reprend	 celui	d'une	
chanson	de	Ma	Rainey	 faisant	référence	à	 la	danse	black	bottom.	La	pièce	
est	adaptée	en	2020	par	George	C.	Wolfe	dans	Le	Blues	de	Ma	Rainey	(Ma	
Rainey's	 Black	 Bottom)	 pour	 Netflix,	 avec	 Viola	 Davis	 dans	 le	 rôle	 de	Ma	
Rainey.	
En	1994,	 la	Poste	américaine	émit	un	 timbre	commémoratif	de	29	cents	 à	
son	effigie.	
	
Et	nous	écoutons	Barrel	House	Blues	
Un	thème	de	G.Rainey	et	L.Austin	
Avec	:	

• Gertrude	Ma	Rainey,	chant	
• Lovie	Austin	&	her	Blues	Serenaders	:	
• Tommy	Ladnier,	cornet	
• Jimmy	O’Bryant,	clarinette	
• Lovie	Austin,	piano	

Enregistré	le	1°	décembre	1923	à	Chicago	pour	Paramount	
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