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Les gens l’adorent en Allemagne et en Angleterre et les Français l’appellent « le zoulou blanc. Il a 

beaucoup de fans en Amérique du Nord, mais peut-être faut-il avoir grandi en Afrique du Sud durant 

l’apartheid pour apprécier la signification musicale et sociale de Johnny Clegg. Dans les années 70, 

Johnny Clegg, un émigrant juif et blanc, étudiant d’anthropologie rejoignit Sipho Mchunu un fermier 

noir « migrant » et forma Juluka, ils commencèrent à jouer et à danser ensembles, créant ainsi un défi 

culturel pour la société blanche. Depuis lors, Johnny Clegg a pu incarner et parler de ce qui était 

possible de faire pour le pays. Même en 1976, durant la révolte qui suivi le terrible massacre de 

Sharpeville, leur unité multiraciale et multiethnique et leur amitié évidente révélèrent le mensonge de la 

politique officielle de la ségrégation et suppression. 

 

En les voyant sur scène, vous saviez que l’apartheid était injuste. Quand vous faisiez parti de la foule, à 

leurs spectacles, la vérité devenait évidente. La joie et l’énergie de la musique étaient contagieuse. Les 

gens se faisaient arrêter lors de leurs concerts, les représentations étaient censurées. Ces «  

idées africaines » étaient une menace pour le régime des blancs. Les chansons et la société qui se 

développaient autour d’eux, jetaient un pont sur les divisions raciales et culturelles. La couleur, le 

langage et les idées se rejoignaient en une synergie qui fut instrumentale dans la création « Human 

rainbow » (« de l’arc-en-ciel humain ») de l’Afrique Du sud après l’apartheid. 
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La dernière fois que j’eu la chance de voir Johnny Clegg et Mandisa Dlanga sur scène, j’étais un 

journaliste indépendant  écrivant à Johannesburg et Nelson Mandela était sorti de prison depuis un mois. 

C’était en mars 1990, L’Etat d’Urgence qui avait été instauré en Afrique du Sud depuis 1986, était 

toujours en vigueur, les détentions sans procès pendant 180 jours était « normales ». La lutte anti-

apartheid atteignait son apogée et près de 100 000 personnes se réunirent sous la bannière du Front 

Démocratique Uni pour le concert de l’arc-en-ciel humain au stade de rugby, Ellis Park à Joannesburg. 

M. Mandela lui-même avait promis d’être là pour ce concert en son honneur. 

 

Je me rappelle encore les foules, la police anti-émeute patrouillant parmi elles, avec des chiens en laisse. 

Malgré la présence des « forces de sécurité » il y avait une atmosphère de destinée dans l’air. La foule 

multiraciale partageait la nourriture et des plaisanteries, la seule hostilité que je ressentais était dirigée 

contre les flics et même cela était contrôlé. Madiba Mandela était sorti de prison et avec lui la liberté, on 

savait que le reste du pays allait suivre. 

Mélangé aux senteurs enivrantes de la sueur, des aliments et de la douce fumée, je pouvais sentir l’odeur 

du changement qui se répandait sur le pays chaque jour. 

 

Beaucoup d’eau claire ou boueuse, à passé sous le pont ces dernières 14 années. Aujourd’hui, l’Afrique 

du Sud offre la preuve qu’une nation divisée peut s’unifier et changer. Le pays est aujourd’hui un 

modèle pour la résolution des conflits et des changements pacifiques, une démocratie fragile mais 

vibrante et puissante est en train de naître dans l’Afrique sub-saharienne. En 10 ans, une nation 

d’activistes et leurs vieux ennemis  durent s’unirent, se pardonner et apprendre à devenir des bâtisseurs. 

Malgré les énormes obstacles du sida, du chômage important, de la criminalité, de la différence et l’écart 

social entre les riches et les pauvres, les Africains du sud conservent une attitude optimiste désirant 

avant tout donner une chance de succès à leur jeune démocratie. 

 

Le pays a vu 3 élections successives entièrement démocratique et paisible  et un changement de 

présidence sans problème entre Mandela et Thabo Mbeki, malgré les problèmes (40 % de chômeurs), 

plus de 80 % d’électeurs se sont présentés aux urnes. Quelques 97 % des électeurs sont restés debout 

pendant des jours à attendre pour voter, lors de la première élection entièrement démocratique de 1994. 

La prochaine fois que vous resterez assis chez vous un jour d’élection, considérez le pouvoir de la 

démocratie et la valeur de votre vote. 
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Souvenez-vous de cette scène dans « Rain man »  où Dustin Hoffman  et Tom Cruise sont en train de 

rouler à travers le désert du sud ouest au milieu des éoliennes. Ecouté soigneusement la musique de 

fond. La chanson de JC Scatterlings of Africa :  

 

« Nous sommes des dispersés d’Afrique, vous et moi, 

Sur la route de Pelamanga, sous un ciel de cuivre » 

 

A Ann Arbor en ce mois de juillet pour voir JC et son groupe à « the Ark », je l’attrape dans les 

coulisses avant les essais sonores.  

 « La dernière fois que je vous ai vu, c’était à Ellis park » lui dis-je, mon accent sud africain réapparaît 

un peu, alors que mes années d’habitude languistique acquises à New York et à Detroit disparaissent, je 

me sent tout à coup, revenu à la maison. 

JC me regarde intensément, « Lors du concert qui avait été interdit ? »  

« Oui » je réponds en le regardant de même. 

«  Wouah !!!! C’était il y a longtemps » 

Il venait juste de finir une conversation téléphonique avec sont fils Jesse, j’en profite pour lui demander 

des nouvelles de sa famille. Il est toujours marié à Jenny, son plus jeune fils à maintenant 9 ans. Jesse à 

15 ans. Je me demande bien où tout ce temps est passé. Johnny semble à peine plus vieux que la 

dernière fois que je l’ai vu. L’énergie fondamentale qui l’imprègne tout entier, le garde jeune. Je souris 

alors que nous nous regardons, me souvenant de l’anti-apartheid, des coups que nous avons pris et 

combien nous avons avancé. J’ai organisé une interview pour plus tard, mais alors qu’il se dirige vers le 

bus, je demande : 

« Alors où est Pelamanga ? » 

Clegg me regarde sérieusement, « c’est à la fin de l’illusion. » 

 

Il s’éloigne pour se préparer, je me rapproche alors de la scène où Brendan Ross (sax / clavier) et Andy 

Innes (guitare) essayent de raccorder des prises sud africaines et américaines. Concorde Nkabinde arrive 

en riant pour vérifier le son de sa basse, alors souriant de toutes mes dents, je lui crie 

« Sawubona Concorde »  
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« Sawubona m’gani » répond t-il amicalement. Des noirs et des blancs qui se parlent leur langage 

réciproque, offrant compréhension et acceptation, égalité et dignité, voilà la promesse de la « Nouvelle 

Afrique du Sud. C’est pourquoi les gens font de leur mieux pour que tout marche bien. Maintenant, je 

suis simplement content d’être à nouveau au milieu de ma tribu. 

 

Un fer à souder, un vieil adaptateur et du papier adhésif règle le problème de prises. Il y a un vieux 

proverbe néerlandais en Afrique du Sud qui signifie, un paysan trouvera toujours une solution. Je me 

trouve un siège dans un endroit stratégique, en garde deux de plus pour des amis pour lesquels j’ai 

acheté des billets, j’allume mon magnétophone et je m’installe pour écouter avec nostalgie mes premiers 

essais sonores avec le groupe depuis 15 ans. La guitare Zoulou éveille en moi l’Africain, de même, que 

les cornemuses réveillent l’Ecossais. Depuis les influences traditionnelles africaine de Juluka, jusqu’au 

mélange Zulu/Celtic/Hindi de Savuka et jusqu’aux nuances rock actuelles du nouvel album « New 

World Survivor », la musique, de même que le message, traverse le temps et les lignes culturelles, nous 

rappelant que tout au fond de nous, nous sommes des hommes « universal Men ». 

 

La foule commence à arriver, mes amis aussi. C’est leur premier spectacle. Nous nous installons dans 

notre rangée à deux rangs de la scène, bien au centre. Je donne des instructions pour utiliser la caméra. 

Alors que Abdel Wright arrive pour faire l’ouverture, une main se pose sur mon épaule et je lève les 

yeux pour voir Greg Johnstone, manager du tour,  

« Vous vouliez une interview n’est-ce pas » demande t-il sèchement avec un lourd accent anglais. Un 

manager de tour compétent est un bon berger, négociateur, dictateur, et mère poule tout en un. Greg est 

lui-même extraordinaire. J’empoigne mon magnétophone, mes notes et je le suis en courant, en priant 

que mes copains ne fasse pas de bêtises et se débrouillent pour filmer Abdel. 

 

Nous partons au petit trot en direction d’Ashley street. Les gens du coin ont l’habitude que les bus du 

tour occupent les places de parking le soir. Ils s’en plaignent, de même qu’ils se plaignent des foules qui 

font la queue devant l’Ark. Les gens du coin aiment se plaindre. Cela fait parti de ce que le gouverneur 

Granholm appel « une ville relax du Michigan » JC attends près du bus. 

« Tu commence dans une demi-heure » l’averti Greg. 
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Nous nous installâmes sur un  confortable sofa, Johnny et moi, étendu et nous faisions face, assis à Ann 

Arbor avec du thé et nos rêves. Nous réalisâmes que nous avions vécu à 1500 mètres l’un de l’autre à 

Johannesburg et nous parlâmes de notre vieux quartier. Nous apprenions à nous connaître un peu l’un 

autre. J’installais mon magnétophone entre nous, en lui demandant : «  Est-ce que je peux ? »  

Clegg me fait un petit geste, « non, bien sûr que non ! » 

 

 JC : « Alors, où est-ce que nous en sommes restés » 

 

RFW : «  on parlait de ce qui a changé le plus en Afrique Du Sud, et comment les activistes sont 

devenus des bâtisseurs de nation, de combien de temps ça prendra à l’Afrique Du Sud pour devenir ce 

que chacun veut qu’elle soit ? Est-ce qu’elle prend la bonne direction ? Est-ce qu’elle peut atteindre son 

but ? » 

 

JC : « Je crois que nous avons réalisé de grandes choses les 10 dernières années. Déjà d’un point de vue 

politique, je pense qu’être capable de devenir un état uni multiracial, multiculturel après 50 ans de 

division, etc. est un accomplissement exceptionnel. » 

 

Johnny prend son temps. Son visage est aussi expressif que celui de Jim Carré, il réfléchit tout en 

répondant.  

 

« Je crois que nous avons bien  réussi politiquement. Je pense que les problèmes sont économiques. » 

 

Il s’arrête à nouveau tout en réfléchissant. 

 

«  Je pense que maintenant notre problème principal est de créer des emplois – si nous voulons 

réellement diminuer la pauvreté – et de faire face aux problèmes dus à une culture démocratique 

naissante. Mais aussi, que faire à propos de notre identité nationale ? Comment envisageons-nous, nous 

même notre nation ? Pouvons nous être une nation ? Ce sont des problèmes qui commencent à émerger. 

Nous avons 11 langues officielles. Nous sommes essayons de trouver une place pour chacun dans la 

constitution et dans le pays. Il y a des garanties minimums qui ont été offertes  MAIS, c’est vraiment 

aux sud africains de réaliser les objectifs. Et mon principal souci, ainsi que celui de la plupart des gens, 

je pense, est de savoir si le pays peut survivre et se développer en tant qu’entité économique pour 

TOUTES ces personnes ! 
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On a un taux de chômage de 40 %, taux que les scientifiques considèrent comme révolutionnaire. Cela 

peut causer des révolutions. Mais parce qu’il y a une telle promesse dans l’air en terme d’emploi pour 

les noirs et en terme d’amélioration légère des conditions du pays, il y a une volonté incroyable et un 

désir puissant parmi le peuple de donner au pays le temps de réussir. Durant les 10 années passées nous 

avons aussi été témoin d’un exode massif des régions rurales aux régions urbaines, ce qui a exacerbé les 

problèmes urbains. La petite criminalité est énorme et nous allons devoir faire face à tout cela. » 

 

RFW : « comment sont les conditions dans le pays maintenant ? Est-ce que les gens commencent à 

s’habituer à la violence ? » 

 

JC :   Ironiquement, « Ouais, il semble que presque tout le monde à fait l’expérience d’un peu de 

criminalité et de danger. Il ne s’agit plus de violence politique. Mais, remarquez, vous savez, vous 

survivez, vous vous adaptez, et vous continuez. Je crois qu’il y a, comme au Brésil, d’un incroyable 

enrichissement chez les élites de toutes les races, blanche, noire ou indienne. Et puis, vous avez cette 

foule de gens  vivant dans des camps de squatter et qui n’ont pas d’eau courante pour boire ou se laver 

et qui n’ont aucune infrastructure de base. »  

 

RFW : « Pensez-vous que ce soit un problème que les Africains du sud doivent résoudre eux-même ou 

pensez-vous que ce soit un problème que le monde extérieur devrait aider à résoudre ? en d’autres 

termes, comment, en travaillant ici, pouvons nous être utile à ceux qui sont là-bas ? Aimeriez vous que 

l’Afrique du sud reçoive davantage d’aide international ? »  

 

JC :  « je ne crois pas aux aides. » 

 

RFW :  « OK » 

 

JC :  « Ce en quoi je crois ce sont les investissements ! » 

Le ton de Clegg est emphatique et positif. 

 

RFW : «  Bien. » 
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JC : « Parce que les investissements signifient que les Africains du sud doivent se lever et se mettre au 

travail eux même ! Si vous tendez simplement la main en demandant l’aumône et recevez quelque 

chose, c’est seulement une solution temporaire ; la pauvreté est toujours là.  

 

« Et l’aide est toujours un piège énorme. Je veux dire, que la plupart de théoriciens du développement 

sont contre le principe. Parce qu’habituellement l’aide vient avec d’énormes contraintes et puis elle 

vient avec des modèles qui sont démodés et étrangers au pays. Bien sûr, chaque pays à une culture, des 

expériences et des idées spécifiques. Par exemple, quand vous voulez organiser le contrôle des 

naissances ou un modèle d’agriculture spécialisé, il faut faire des recherches adéquates et vous devez 

trouver une façon qui peut marcher pour la population locale. » 

 

« Ainsi, je pense, que ce dont nous avons besoin sont des investissements. Nous avons besoins de 

construire  des infrastructures, nous avons besoin que les gens voient l’Afrique du sud comme une plate- 

forme de développement pour le reste de l’afrique. Nous avons une économie sophistiqué, une bonne 

infrastructure, des télécommunications, des routes, des transports aériens. Nous sommes en train de 

revoir le « TransNet » pour que le réseau ferroviaire soit très bon ! » 

 

RFW : « Y a t-il des parallèles entre ce qu’est l’Afrique du sud maintenant et ce qu’était l’Amérique 

après la révolution américaine ? Vous savez, un nouveau pays cherchant sa place sur un continent ? » 

 

JC : « Non. Vous savez la révolution américaine était au sujet de la colonialisation. Les colons se 

révoltant contre leurs frères. Vous voyez ce que je veux dire ?  L’Afrique du sud était vraiment quelque 

chose d’unique parce que c’était des indigènes se battant contre un système que leur avaient imposé les 

descendants de colons, qui sont eux même africain. Ce sont des africains blancs et ils ont le droit d’être 

là. Ils sont nés là, leur pères  et les pères de leurs pères sont nés là. Ce sont des africains blancs, et c’est 

une situation tout à fait nouvelle. » 

 

« Vous savez » Johnny rit et se rapproche, il a une voix de conspirateur, « ce qui a été un des moments 

des plus spectaculaire cette année…. » Il se tait un instant. « si vous m’aviez dit un jour quand j’étais 

dans l’UDF en 1986, 
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Que le vieux Nationnal party (NP) actuellement s’unirait, avec l’ANC, je vous aurais dit, que vous étiez 

fou ! » 

L’UDF ou United democratic front était une organisation parapluie pour les différents groupes anti-

apartheid à l’intérieur de l’Afrique du sud alors que l’African National Congress était toujours interdit. 

 

RFW : « Ouais, je me rappèle très bien de cette époque. J’ai rejoins l’armée en 86. Je ne suis pas près de 

l’oublier. » 

 

JC : Il soupir. « Oui, c’était vraiment de mauvais jours, n’est-ce pas ! Mais maintenant tout est clair. Ils 

veulent démembrer le NP et l’unir à l’ANC ! » Il y a de l’incrédulité dans sa voix.  « Est-ce que vous 

arrivez à y croire ?  Quelle ironie ! Et voilà qui change toute la base de ce que nous connaissons. »  

 

RFW : «Ouais, cela change complètement la dynamique du pouvoir dans le pays, cela change les 

équilibres. » 

 

JC : « Oui ! » 

 

RFW : « Mais je crois que c’est très bien ainsi ! Du moins pour la direction que je souhaiterais voir 

prendre le pays. » 

 

JC : « Oui ! C’est génial. C’est vraiment incroyable d’être arrivé si loin en juste 10 ans ! » 

 

RFW : «  Est-ce qu’il y a des effets indésirables à tout cela ? »  

 

JC : « Et bien, vous savez, il y en a d’une certaine façon. Il y a des enfants nés après 1990 qui ne se 

rappèlent pas les temps de l’apartheid. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu’était la vie alors, et en 

conséquences, ils perdent contact avec les éléments traditionnels de leur culture. Leurs intérêts semblent 

s’orienter vers une nation hip hop plutôt que vers les aspects traditionnels dont ils sont issus. En fait-il 

s’agit d’un problème universel mais je crois que ce serait une perte immense. Et comme dans les autres 

cultures qui se développent, les noirs de la classe supérieure en Afrique du sud ont perdu toute 

connaissance de l’Afrique tribale traditionnelle. » 
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RFW : « Vous avez eu un autre enfant depuis la dernière fois que je vous ai vu. » 

 

JC : « Oui, j’ai parlé à Jesse juste avant le concert. Il se plaignait au sujet de ses examens à l’école. C’est 

dur pour eux. Je suis loin de la maison depuis deux mois, ce qui est dur pour la famille. »  

 

RFW : « Est-ce que vous voyez des parallèles entre votre rôle en tant que père élevant des enfants en 

Afrique du sud et votre rôle de porte-parole pour le changement qui se passe ici ? »  

 

JC : « Sérieusement ! Elever des enfants c’est très spécialisé ! »  

 

RFW : Riant très fort, « Oh ! Certainement ! » 

 

JC : « Parce que la plus part des familles sont fondamentalement disfonctionnelles, je crois. Je pense que 

tous les familles ont un certain niveau de disfonctionnement car tous les êtres humains accumulent des 

maux à un point donné ; des traumatismes émotionnels et psychologiques s’accumulent au cours du 

temps. En tant que parents, je crois que les gens devraient avoir des enfants quand ils sont beaucoup plus 

vieux parce que cela leur permet de ne pas dire certaines choses, de ne pas faire d’autre chose et de 

savoir résoudre encore d’autres choses et cela a été pour moi « une bonne erreur » parce que j’ai eu mon 

premier enfant à 38 ans. »  

 

RFW : « Complètement d’accord, j’ai 36 ans et je n’en ai encore pas » 

 

Johnny sourit, ces yeux révèlent quelque chose entre la compréhension et l’amphatie. 

 

RFW : « Alors, comment est la vue ? » 

 

Il me regarde curieusement, et hoche la tête. 

 

JC : « depuis Pelamanga ? » Je souris et pense à sa réponse, heureux que nous soyons sur la même 

longueur d’onde. 
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« C’est un endroit un peu froid vous savez, quand vous réalisé que ce que vous pensiez être en vérité ne 

l’est pas. C’est quelque chose de difficile à réaliser, à accepter mais, c’est  cela être honnête. C’est un 

endroit où vous faites votre examen de conscience et regardez tout sous un angle nouveau. Cela peut-

être le début d’un changement ou vous emmener au désespoir. Mais cela vous montrera de quoi vous 

êtes capable. » 

 

J’éteint le magnétophone, nous discutons du bon vieux temps, de nos amis communs, de ce qui est 

arrivé et a qui. Greg revient, avec insistance et urgence, « dépêche-toi Johnny, nous devons y aller ! »  

Alors que Johnstone l’entraîne en le tenant par le bras, Clegg se retourne en criant «  Robin, désolé 

mec ! On reparlera de tout ça plus tard ok ? »  Je souris et lui fais un signe de la main tout en pensant, 

« bien sûr que c’est ok, Johnny Clegg vous m’avez rendu heureux pour tout l’été ! » 

 

Je rejoins mes amis parmi les spectateurs et dépose mon magnétophone à un endroit stratégique près du 

moniteur principal de Clegg. L’orchestre entre au milieu des applaudissements. Alors que Johnny arrive, 

j’entends des appels en Zulu, Afrikaan, Anglais et en français et je me retrouve à nouveau au milieu de 

l’Arc-en-ciel humain, comme dans tous les autres spectacles. Il ajuste le son de sa guitare pendant que le 

silence se fait dans la foule, s’avance jusqu’au micro et chante doucement « Take my Heart Away. 

 

Les applaudissements jaillissent dans la foule et mon cœur se gonfle jusqu’à en éclater. Il y a quelque 

chose de tellement plus intense dans la musique que l’on aime lorsqu’on l’écoute en « live ». Je  me 

souviens avoir envoyé des enregistrements sur cassettes à ma petite amie lorsque j’étais dans l’armée en 

86 et avant mon message, j’enregistrais un peu de musique. Beaucoup de cassettes commençaient par 

« Take my Heart Away » de Savuka. J’empoignais ma caméra et grâce au privilège de ma carte de 

presse, je parcourais la caverne de l’Ark et capturais le moment, émerveillé qu’aujourd’hui la 

« montagne était venue jusqu’à moi » vivante et tout près de moi, la musique m’entraîne à des 

kilomètres et des années d’ici. 
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A notre époque digitale et informatique comment définir « chez soi » ? Je peux prendre mon téléphone 

portable n’importe quand, prononcer un nom et être connecté presque tout de suite à mes amis ou ma 

famille n’importe où dans le monde. N’importe où, quand de jour ou de nuit, quelqu’un que j’aime est 

réveillé quelque part dans le monde. Nombre d’entre eux que je n’ai pas vus depuis plusieurs années et 

pourtant nous sommes toujours intimement liés. Bien que j’ai des racines et de la famille ici, dans le 

Michigan, une partie de moi est ailleurs, empreinte d’un profond besoin atariste  et tribal. Peu importe le 

temps que je passe à l’étranger, une partie de moi sera toujours Africaine et la musique de Clegg 

représentera toujours mon pays, elle me rappellera en une minute les anciens jours de protestation et de 

résistance. Quand j’entends cette musique, je me rappelle que ce sont les gens qui changent le monde. 

 

Il faut un moment pour que les applaudissements s’éteignent. Clegg s’écrit « Merci et bienvenue » 

« Sawubona, Johnny » arrive la réponse. 

Clegg sourit « Sawubona ». Il montre une concertina de remplacement qui vient d’être envoyé par avion 

en toute hâte. Certaines pièces d’équipement ont été volées durant le tour canadien de 2004 et en 

conséquence, le concert de Montréal avait dû être modifié. La concertina avait dû venir par avion 

d’Afrique du Sud, car l’équivalent occidental ne faisait pas l’affaire. Les instruments comme la guitare 

et le concertina étaient souvent volés et remodelés. Vous en achetez un pour 300 ou 400 dollars et vous 

payez 50 dollars de plus pour que quelqu’un le démonte et change les boutons pour pouvoir jouer de la 

musique Zulu ! Clegg se tourne vers l’ingénieur du son en montrant la lanière de la concertina : « Dave, 

je crois qu’elle va bientôt casser, peux-tu m’apporter un peu plus d’adhésif ? » Il se retourne vers la 

foule « Excusez-nous, nous avons quelques difficultés techniques comme vous le voyez ». La foule 

s’enthousiasme quand Dave Newton enroule la lanière dans un peu plus de papier collant. 

 

A contrario de l’énorme concert en extérieur, lors du festival de jazz de Montréal, où le groupe avait 

joué pour 55000 fans, l’atmosphère de petite ville d’Ann Arbor, ainsi que l’impression d’intimité de 

l’Ark se prêtent davantage à la conversation et ce soir Johnny est d’humeur loquace. 

Lors du concert de Montréal l’orchestre était à environ 8 m au-dessus de l’auditoire 
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Tandis qu’un énorme écran de TV fournissait la meilleure vue. 

A L’Ark, Clegg est à 2 m de moi et à peine au-dessus du niveau de mon regard. Il se détend, raconte des 

histoires au sujet des chansons, explique le contexte, le sens des phrases zulu, plein de souvenirs un 

instant et tourné vers le futur l’instant d’après. Il y a vraiment des avantages lors des concerts plus petits, 

l’artiste est beaucoup plus proche de la foule. 

 

N’étant plus handicapé par les équipements, le groupe se lance à fond dans le répertoire de Clegg. Avec 

deux guitares, une batterie, une basse, une concertina, un clavier et un saxo, il peut choisir parmi les 19 

albums de Clegg et les 3 dernières décades. Il interprète la plupart de mes préférées, beaucoup 

appartiennent au répertoire plus ancien, pas nécessairement les plus gros succès. 

 

Dans tous les pays qui ont fait l’expérience de la colonisation, les cultures indigènes ont absorbé les 

aspects de la culture au pouvoir, adaptant les façons de s’habiller, les habitudes culinaires, la musique… 

Cette culture hybride devient après un certain temps quelque chose d’unique. Clegg tire sa propre 

tradition musicale de ses différentes racines culturelles. Les cœurs Zulu, la poésie anglaise, le rock 

occidental, la mélodie africaine parle au citoyen multiculturel qui vit en moi. 

 

« J’ai vu la chute du mur de Berlin. 

J’ai vu la libération de Mandela. 

J’ai vu un rêve dont la réalisation 

A changé mon histoire. » 

 

Le groupe joue les premières mesures de « Gunship Ghetto » et les yeux fermés, je me revois dans les 

rues de Soweto, regardant les soldats patrouiller dans des véhicules blindés, au milieu des manifestants. 

Il y a une équivalence entre mes images mentales et celles provenant d’Irak de nos jours, la musique de 

Clegg traverse les cultures et les époques, évoquant des défis universels. Je suis frappé par l’actualité de 

ses chansons, ce sont seulement les musiciens et le contexte qui ont changé. Pour moi, la force de la 

musique émane du courage qu’il faut pour oser dénoncer l’injustice et de s’en servir pour en parler. 

Il a fallu du courage pour créer Juluka en Afrique du Sud, quand Johnny et Sipho l’ont fait. Vous les 

avez probablement vus 
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interpréter des danses Zulu traditionnelles sur le « The tonight show », mais en Afrique du Sud, leurs 

performances étaient illégales.  

 

Il y avait beaucoup moins de liberté pendant l’apartheid qu’il n’y en a en Amérique, même durant cette 

époque de sécurité et de menaces terroristes consécutives aux évènements du 11 septembre. Beaucoup 

de musiciens et de leur musique semblaient avoir perdu la notion de critique social, de la chanson de 

protestation. Cela nécessite un courage qui semble absent de nos jours. Je suis toujours perdu dans ce 

genre de réflexions lorsque Clegg entonne Africa (What Made You so Stong ? ) 

 

« J’allume une bougie pour les innocents, 

une bougie pour notre amour 

je dis une prière pour la paix sur terre, 

Pour ses filles et ses fils ; 

Et pendant que la vie continue 

Comme un combat de rue 

Tu souris dans le noir 

Oh qu’est ce qui te rend si fort ? » 

 

Alors que le chant se termine, je crie «  Bullets for Bafazane » ma chanson préférée. Johnny me regarde 

en coin et sourit « Ok » dit-il à la foule « C’est la dernière ! »  

Un chœur de « NON ! » s’élève. Ils adorent chaque mot et resteraient toute la nuit. Clegg raconte 

l’histoire de Bafazane, un glorieux soldat Zulu. Bafazane signifie « Ils se crachent dessus ». C’est un 

Shinga (guerrier). L’homme est depuis longtemps un ami personnel de Clegg et est son manager de 

production depuis 25 ans. Mais avant cela, il était soldat et lorsque Johnny l’a rencontré, il vivait en 

fabriquant des chaussures de danse Zulu, à partir de vieux pneus de camion. 

 

La chanson était le premier succès de Juluka en Afrique du Sud. Elle fût jouée sur les ondes parce que 

c’était une des rares chansons du répertoire à être complètement en Anglais. La ségrégation apartheid se 

manifestait à deux niveaux, racial et culturel. Les émissions musicales par la South Africa Broodcastion 

Corporation (SABC) devaient être dans un seul langage. Les croissements culturels n’étaient pas 

seulement désapprouvés, ils étaient illégaux et faisaient parti de la politique du gouvernement « Diviser 

pour régner » 
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« Il y a de l’acier dans l’âme, Il a un sourire dans les yeux 

Il fait des chaussons de danse avec de vieux pneus 

Et il y a le ciel au-dessus de ce qu’il aime. » 

 

Johnny et Mandy dansent, le groupe continue avec « African Sky Blue » après Bafazane, puis la critique 

colonialiste «Third World Child ». Le soir arrive. Le spectacle commence à vibrer avec ce rythme que 

les concerts acquièrent quand on réalise que toutes les belles choses ont une fin. Clegg se lance dans son 

dernier discourt : 

 

« Voici une chanson plus rare, plus futuriste, elle provient du nouvel album, New world Survivor. » 

« Oui » résonne une réponse enthousiaste. 

« Quelqu’un a déjà entendu le nouvel album, c’est incroyable ! » Il rit,  

« Je suis époustouflé ! » 

« Bien, pour résumer, nous arrivons à une époque appelée post-humain ou bien, trans-humaine. Il rit à 

nouveau, un peu nerveusement cette fois. L’humanité ne semble pas vraiment prête pour cela. 

« En gros, dans les 30 à 40 ans à venir, les êtres humains et notre technologie vont converger, on nous 

implantera des micros processeurs, si bien que nos cinq sens seront magnifiés. Il s’agit d’un moment 

important dans l’évolution de notre espèce et comment allons nous traiter les implications politiques et 

sociales, mais également spirituelles je suppose.» 

 

« De toute façons, vos petits enfants, en fait même vos enfants, quand ils auront la quarantaine n’auront 

plus de souci à se faire quand quelqu’un essaiera de voler leur voiture, l’alarme sonnera à l’intérieur de 

leurs corps ! Ils seront leurs téléphones portables.» 

J’entends le rire des gens qui reconnaissent leurs propres fonctionnements. 
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« La convergence, mes amis, c’est comme ça que ça s’appelle ! Nous convergeons, je ne sais pas trop 

où, et parfois c’est troublant parce que nous faisons confiance à ce que nous connaissons et sommes 

effrayés par l’inconnu. La civilisation est vieille qu’une dizaine de milliers d’années seulement. C’est à 

dire des groupes de gens vivant ensemble avec des lois et des règles, cultivant et investissant dans le 

futur avec l’assurance que la société créée pour nous. Ce contrat social n’est pas très ancien, seulement 

10000 ans. Et maintenant nous voilà en 2004 avec de toutes nouvelles règles. 

 

Et d’où tout cela vient-il ? Cela vient de notre imagination, de notre nature génétique elle-même. Nous 

sommes en train d’évoluer vers quelque chose de complètement nouveau et ce n’est pas la fin, hein ! » 

L’auditoire se manifeste à nouveau, plein d’amour. 

« Désolé, ce sujet me passionne, pardonnez-moi. » 

 

« Comment je me sens ? Je me sens bien, je me sens fort, peu importe ce qui va advenir, je pense que 

c’est là que nous devons aller. Je pense que cela fait parti de l’évolution naturelle de l’homo-sapiens, 

espèce animale qui a accédé à la conscience et qui a un cerveau si puissant qu’il a peu analyser sa propre 

structure génétique et doit maintenant décider ce qu’il doit faire de cette découverte. Voilà ce que c’est 

qu’être un homo-sapiens, et voici la nouvelle chanson, Into The Picture » 

 

Barry Van Zil frappe une cymbale et le groupe attaque le dernier morceau de Clegg. Comme en 1990 

j’ai des frissons tout le long de mon dos et l’émotion m’emplit. Notre monde a tellement changé ses 

dernières années, emportant tout sur son passage. 

Johnny est plus âgé, mais l’énergie et l’enthousiasme résonnent toujours dans sa voix. Son amour de la 

vie et sa vision du futur ont toujours le pouvoir d’émouvoir. A 53 ans, l’homme, la musique et le 

message sont toujours aussi éloquents. 

 

«Voyez-vous toute l’image ? 

Vous sentez-vous forts ? 

Voyez-vous cette rivière ? 

Qui d’écoule, qui s’écoule.  
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Des océans bleu électrique,  

Des courants d’informations. 

Web et nets en mouvement. 

Nous reliant, vous et moi. » 

 

Son engagement est devenu moins politique et plus universel. La révolution est maintenant davantage 

digitale que Sud Africaine, mais Clegg est toujours à la tête du changement et parle toujours de notre 

futur collectif. Il a toujours conscience du pouvoir de la musique pour changer les gens et la politique. 

La poignée de la concertina se détache et Dave accourt sur scène avec davantage de papier adhésif. 

Clegg plaisante pendant que l’on fait face à l’urgence du problème une fois de plus. 

« Quelque fois, je pense que vous me comprenez vraiment » 

 

De toutes les raisons que je donne pour mon choix de résidence à Ann Arbord, la plus vraisemblable est 

probablement la facilité avec laquelle cette ville peut produire une nuit de magie. C’est vrai que c’est 

une toute petite ville, mais elle peut souvent jeter de la poudre magique sur sa vie nocturne. Il y a eu ce 

samedi ou, sortant du Earle et en me rendant directement au Fire Fly Club, j’eus la chance de voir 

Wynton Marsalis et son groupe improviser un concert pour une centaine de privilégiés. Et puis il y eut la 

nuit ou Eminem arriva au Touchdown Café avec Obie Tric et joua quelques chansons. Ce genre de 

choses est moins courante dans les grandes villes. 

J’ai toujours été un fan de Johnny Clegg, respecté l’homme et vibré avec sa musique, mais ce samedi à 

Ann Arbord il est vraiment devenu mon ami. C’est la magie de l’endroit, ce genre de chose arrive ici. 

Le concert est fini, je me dirige vers les coulisses, en voyant les gens de notre groupe interviewer les 

Africains alors qu’ils se dispersent dans le voisinage. Les restaurants Fleetwodd et Old Twon refusent de 

nourrir les 18 hommes affamés de notre groupe, n’ayant pas reçu de réservation. Si bien que Barry Van 

Zyl, Mandy Dlanga et moi-même négocions avec l’énorme et jovial propriétaire du Parthénon Greek 

Restaurant 
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qui accepte gentiment d’ouvrir sa cuisine et de nous installer dans le patio sur Main Street. J’appelle mes 

amis pour les compter et commander les plats avant que la cuisine ne ferme. 

 

Les gens arrivent par deux ou trois, et finalement Johnny et Andy arrivent. En me voyant tout au bout de 

la table à côté de Mandy, Clegg s ‘exclame « Rob Je ne demandais où vous étiez ! Est-ce que c’est vous 

qui avez commandé mon repas ? » Je lève mon téléphone. Il sourit, satisfait « Bien, jeune homme ! » 

« Pas si jeune que ça » me dis-je. « Merci Johnny » Je souris « A votre service » 

 

Alors que les plats arrivent, je m’excuse auprès de Mandy et Barry et me dirige  à l’autre bout de notre 

banquet improvisé et m’installe entre mes amis pour parler une fois de plus de l’homme dont la musique 

m’a permis de garder la tête haute devant les jours noirs. Nous sommes interrompus de temps en temps 

par quelques spectateurs qui viennent dire leur joie pour cette soirée, et remercier l’homme pour sa 

musique superbe. Nous parlons longuement et sérieusement, anthropologie (Clegg a une maîtrise dans 

ce sujet), sociologie, génétique, l’Afrique du Sud, les voyages, les changements dans l’industrie du 

disque et la politique. Minuit arrive et passe, personne ne fait attention. Clegg regarde nos verres vides 

et quelqu’un commande à nouveau des Heinekens. 

« Bois ma bière dans la peur » Je plaisante en citant ses propres paroles. Johnny rit et se tourne vers 

Andy Innes « Il cite le mur de Berlin ! » 

 

Clegg négocie avec le patron du Parthénon pour avoir son triple expresso habituel. Nous acceptons 

finalement du café grec, fort et sucré. Tout à coup il se fait très tard et le bus du tour doit partir à deux 

heures. Même le meilleur des jours doit se terminer. Nous nous installons dans le bus par une belle nuit 

d’été. Il est presque deux heures du matin et il fait 30° ; Je ris avec Concord, Barry et Dave alors qu’ils 

comparent cette tournée avec les précédentes. Le conducteur arrive et comme le concert du 4 juillet à 

Milwaukee se profile pour la fête d’été, nous nous disons « Au revoir » et non « Adieux . » Le spectacle 

doit continuer. Ils reviendront dans un an et jusque là ils seront dans notre cœur avec leur musique. 
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Vision d’un survivant d’un nouveau monde . 

« Je ne sais pas où vous êtes. 

Mes yeux regardent votre étoile. 

Je ne sais qu’à la fin du voyage,  

Je verrais votre visage une fois encore. » 

 

Hamba kahle, Johnny, m’gani. I’ll see and hear you again. 

 

 

THE END 

 

--o - x - o -- 
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 Website : www.johnnyclegg.com

 

Glossary:   Say it like this:   means: 

 

Sawubona            suh’woo’boh’nuh       “hello” or “good to see you” 

M’gani            mm’gah’ni        “my friend” 

Hamba  Kahle –           huh’m’bah’kuh’shleh         “fare well” 

Ja            yaah –        “yes”  or “yeah” 

Juluka –          “joo’loo’kuh –       “sweat” 

 

UDF           The United Demogratic Front (An umbrella organization for the various 

                                       anti-apartheid forces while the African National Congress was still banned) 

 

NP            National Party (The Party of Apartheid) 

 

ANC                             Arican National congress 
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