
Amour et Exil  

Chanter l’amour comme on chante l’exil ? Le jazz connaît. En liant les deux 
thèmes, Elina Duni donne l’impression de recentrer son chant. De le placer 
bien au centre – au cœur, c’en est un – de ce qui est à jamais la victoire du 
jazz : dire la douleur, mais dans un cri de triomphe. Si s’exiler c’est 
s’arracher, l’amour apporte à cette déchirure son baume et, qui sait, sa 
justification. Heureux exil qui culmine dans la joie d’aimer, d’aimer à en 
perdre haleine, comme le coureur impatient d’atteindre un but dont il a 
pressenti l’attrait et peut-être la transcendance. C’est ce qui fait de ce disque 
le contraire de ce qu’il pourrait être s’il ne visait que l’anecdote d’une 
confession individuelle. Mais il se soucie d’universel, s’installe dans 
l’infiniment larmoyant (ces histoires de quête amoureuse éperdue, de 
séparation absurde, de rêves désespérés et pourtant salvateurs) pour en 
extraire l’éclat digne et dur d’une émotion qui est le suc de la condition 
humaine. Un miracle peut-être, un tour de force en tout cas, qui s’appuie sur 
une voix plus touchée que jamais par la grâce de la suggestion et de son 
infini pouvoir transfigurateur. Une voix qui, bien que constamment guettée 
par l’aphasie qu’induit cette thématique dramatique de l’exil, n’a rien perdu 
de sa plénitude : on la dirait, au contraire, magnifiée par l’épure, lavée par 
les embruns d’un ciel qui se refuse plus souvent qu’il ne s’ouvre aux élans 
du désir. 

Elina Duni, voix des sans-voix séculaires de l’Albanie mutilée, ou héritière 
juvénile et mutine de la grande tradition des chanteuses de jazz ? Avec ce 
disque, le débat (de dupes) est clos – enfin ! L’accueil du public, on tient le 
pari, le confirmera, qui sera à coup sûr l’accueil des publics. 
Les albanophiles se trouveront en territoire connu avec ces histoires de 
déracinés superbes ou désabusés (tout au plus seront-ils surpris par 
l’absence de pathos avec laquelle elles sont ici abordées, très loin des 
facilités forcément populaires du folklore). Quant aux férus de jazz, ils 
pointeront sans faute, pour s’y engouffrer délicieusement, les ourlets d’une 
mélopée, ses changements subtils de registre, tous ces moments où la voix 
s’échappe résolument d’une strate stylistique pour en explorer une autre – 
en clair, les zones de passage entre le carcan contraignant du folklore 
albanais et les immatérielles bulles de liberté du jazz.  

Ce disque furtif et aérien s’inscrit dans la grande littérature musicale de 
transmutation qui, de « Manteca » à « Sketches Of Spain » ou à la « Far East 
Suite », fait circuler un vivifiant courant d’air entre traditions que rien ne 
rapproche et qui pourtant se fécondent au-delà de toute attente. 
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