
Le blues 

Origines : 

Le blues est né au début du XXème siècle aux Etats Unis, principalement dans le delta du Mississippi. 

Cette musique a été créée par les populations 

noires issues de l’esclavage. Elle puise ses racines 

dans les worksongs (chantés par les noirs pendant 

le travail), dans les spirituals et dans la tradition 

africaine. Le blues exprime la tristesse et les 

ennuis. (Avoir le blues = broyer du noir) 

Les instruments :  

Vocal au départ, le blues est bientôt accompagné d’instruments rudimentaires (fifre, percussions) 

puis prennent place la guitare et l’harmonica. Viendra ensuite le piano. 

La structure : 

Le blues consiste en la répétition d’une séquence de douze mesures, elle-même composée de trois 

séries de quatre mesures. Les trois accords utilisés ont pour fondamentale (note de base) les degrés 

I, IV et V, soit, en mi, les accords de mi, la et si (cas très fréquent en blues, car c’est la tonalité de la 

guitare) 

Structure de base :  

 

Variante :  

 

2ème variante : 

 

 

I I I I 

IV IV I I 

V V I I 

I I I I 

IV IV I I 

V IV I I 

I IV I I 

IV IV I I 

V IV I I 



On place aussi fréquemment un accord de cinquième degré sur le dernier temps de la dernière 

mesure, pour marquer le retour au début de la séquence. 

Les chorus :  

Pour improviser en blues on utilise une gamme à cinq sons (pentatonique) Exemple en mi : mi, sol, la, 

si, ré, avec un glissé sur le sol. 

Les paroles :  

Le blues raconte les ennuis du quotidien avec des phrases simples dans un langage populaire. Il se 

compose généralement d’une phrase répétée sur les deux premières séries de 4 mesures, suivies 

d’une phrase de conclusion sur la troisième série.  

Exemple sur Sweet home Chicago de Robert Johnson :  

Oh, baby don't you want to go, 

Oh, baby don't you want to go, 

Back to the land of California,To my sweet home Chicago. 

Break : 

Now one and one is two, Two and two is four. 

I'm heavy loaded, baby I'm booked, I gotta go. 

Cryin', baby, Honey, don't you want to go. 

Back to the land of California,To my sweet home Chicago 

Evolution : 

Au début du XXème siècle, des pianistes noirs se sont mis à jouer le blues de façon plus rythmée. 

Cela à donné en 1928 le boogie woogie. (boogie en anglais est le terme qui désigne les bogies d’un 

train, car la main gauche du pianiste rappelle le bruit des roues sur les rails) 

Ensuite vient l’électrification des instruments : guitare, basse. 

Une autre évolution du blues dans les années 50 : le rock’n roll. 

La façon d’improviser des blues men a influencé tous les guitaristes qui ont suivi. 

Conclusion : 

Le blues, par sa construction simple en douze mesures, est devenu le langage universel des musiciens 

de rock ou de jazz. Même si on ne connait pas le morceau, on peut jouer un blues ensemble. Il suffit 

de se mettre d’accord sur la tonalité et de jouer la structure. 

 


