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Ils sont 80 écrivains, romanciers, poètes, auteurs de polar, essayistes, 
philosophes, hommes, femmes, toutes générations et genres 
confondus. Chacun d’entre eux a choisi un album de jazz qui l’a 
marqué et a écrit un texte libre dessus. À la manière d’un big band, 
ce livre collectif inédit, à la fois singulier et pluriel, réunit 80 auteurs 
qui, en toute liberté, expriment leur amour du jazz.
Ah, l’« amateur de jazz  » ! Au moins sa "gure nous fournit-elle une 
première entrée dans la très riche et très éclectique anthologie réunie 
à l’initiative de Franck Médioni écrit Yannick Séité dans la préface du 
livre. À côté de retrouvailles avec des écrivains mélomanes connus 
comme connaisseurs du jazz (le jazz lui aussi a ses Nietzsche, ses 
Jouve et ses Quignard et l’on croisera même ici quelques intimidantes 
autorités critiques), à côté de la con"rmation de telle ou telle intuition 
(« Je me disais bien aussi, que X ne pouvait qu’aimer le jazz...  »),  
My Favorite Things, le tour du jazz en 80 écrivains ménage à son 
lecteur le plaisir, la surprise, de découvrir la prédilection de tel écrivain, 
de tel poète dont l’œuvre fait à peu près complètement silence sur les 
musiques de jazz, pour tel musicien, pour un disque donné.
Autrement dit, on trouvera dans ces pages autant et plus d’amoureux 
du jazz que d’amateurs de jazz. »

Journaliste, écrivain, producteur de l’émission Jazzistiques sur 
France Musique, Franck Médioni est l’auteur de plusieurs livres sur 
la musique  : John Coltrane, 80 musiciens de jazz témoignent (Actes 
Sud), Miles Davis, 80 musiciens de jazz témoignent (Actes Sud), Le goût 
du jazz (Le Mercure de France), Martial Solal, ma vie sur un tabouret 
(Actes Sud), A voix basse, entretiens avec Joëlle Léandre (Editions 
MF), Albert Ayler, témoignages sur un Holy Ghost (Le mot et le reste), 
Jimi Hendrix (Gallimard), La voie des rythmes, avec le peintre Daniel 
Humair (Editions Virgile), Louis Armstrong, enchanter le jazz, avec  
le dessinateur Michel Backès (A dos d’âne).

Le Tour du Jazz 
en 80 écrivains


