
JIM DOOLEY meets ROOTSBLOGREGGAE

Si c'est habituellement c'est lui qui pose les questions, cette fois-ci 
c'est  celles de ROOTSBLOGREGGAE que Jim Dooley a eu l'aimable à
gentillesse de r pondre ! Rencontre...é

O  es-tu n  Jim? O  as-tu grandi?ù é ù  

Je suis n  en 1964  Lachine, Qu bec, Canada, qui pour ainsi dire fait é à é
partie de la ville de Montr al. J'ai grandi dans la campagne  environ 70 é à
kilom tres au sud de Montr al ... dans une petite ville appel e è é é
Huntingdon, une zone rurale agricole. A l'age d'une vingtaine d'ann e, j'aié  
d m nag   Ottawa o  j'ai travaill  un certain nombre d'ann es comme é é é à ù é é
technicien en informatique. En 2001, j'ai quitt  cet emploi pour tudier  é é à
l'universit  o  j'ai pass  un baccalaur at en sciences politiques puis une é ù é é
ma trise en conomie politique. Depuis que j'ai quitt  le milieu scolaire enî é é  
2008, j'ai eu quelques emplois  temps partiel et un couple de contrats  à à
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court terme avec l'UNICEF Canada.

De quelle mani re leè   Reggae et la musique jama caine ce sont-ils immisc s ï é
dans ta vie?

En grandissant dans la campagne (o  il tait tr s rare de voir une ù é è
personne de couleur) je n'ai pas t  expos s  beaucoup de reggae, m me si jeé é é à ê  
me souviens d'un ami nomm  Stanley qui me pr ta l'album Red de Black é ê
Uhuru. Cet album fut une v ritable r v lation pour moi qui n'avais jamais é é é
rien entendu de semblable. Stanley m'a aussi pass  une cassette de Cultureé  
Two Sevens Clash, qui eut une grande influence sur moi. Jeune, il m' tait é
impossible d'acheter des disques mais une fois plus ind pendant, j'ai é
commenc   partir sur Montr al pour acheter des disques. Parfois, si le é à é
temps (m t orologique, ndt) tait parfait, je pouvait couter une station é é é é
de radio de Montr al qui diffusait une mission Reggae, 96  in the shade. é é °
Je me souviens encore de conduire la voiture de mes parents tard dans la 
nuit entendant  peine Party next door de Black Uhuru tant l'autoradio à
taité   avait un bruit de casserole ! Quoi qu'il en soit, trouver autre 
chose que de la musique grand public a t  tr s difficile et a exig  é é è é
beaucoup de recherche (c' tait bien s r, bien avant internet) et de é û
d penses. Comme je ne connaissais ni de Jama cains, ni de fan hardcore de é ï
reggae, je ne savais pas o  trouver cette musique. Il y avait quelques ù
magasins de  reggae  Montr al, mais je n'ai les d couvert que plus tard. à é é
J'avais sans doute 20 ans quand pour  la premi re fois, j'ai rencontr  un è é
Rastafari. Comme je n'avais jamais entendu parler le patois, je n'avais 
aucune id e de ce que les lyrics voulaient dire.  mes oreilles c' tait uneé À é  
langue trang re. Un grand nombre des premiers albums de reggae que j'ai é è
achet s taient sur Island Records car ils taient disponibles dans é é é
certains magasins de musique g n raliste (document g n ral (qui faisaient é é é é
partie du trip  Montr al). Le premier album de dub que je me souviens à é
m' tre achet  tait Burning Spear Garvey's Ghost, qui reste un de mes ê é é
favoris.

Quand et comment as-tu d but  ta collaboration avec Ray Hufford, é é
fondateur de Small Axe?

La premi re personne avec qui j'ai collabor  a t  Carter Van Peltè é é é   qui vit 
aux tats-Unis. Il avait le fanzineÉ   400 years et je lui est fourni pour 
le deuxi me num ro un article consacr  au groupe Culture. J' tais vraimentè é é é  
norme fan de Culture - et finit par tre amis avec eux et  travailler é ê à
sur leur site. Carter et moi avons aussi fait des sujets sur les Mighty 
Diamonds et Michael Rose. Une partie de ces documents sont encore sur le 
site de 400 years. Quoi qu'il en soit, lors d'un voyage  Toronto, j'ai à
trouv  un exemplaire du More Axe - celui avec Augustus Pablo en é
couverture . J'ai t  vraiment impressionn  par la pr cision du contenu et é é é é
par le fait qu'il avait des entretiens avec un grand nombre de mes 
artistes pr f r s. Ce livre contient galement un chapitre consacr  au é é é é é
pionnier [du Dub, ndt] King Tubby. J'ai d couvert plus tard que Ray tait é é
un ami de Charlie Morgan, quelqu'un avec qui je correspondais pour mes 
recherches, et c'est lui qui est  l'origine de notre rencontre. C' tait à é
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probablement dans le milieu des ann es 1990.... J'ai contribu   quelques é é à
interviews sur le site de Small Axe et mes conversations avec Dwight 
Pinkney et Lynn Taitt ont t  publi es dans le sont More Axe 8 . Quoi é é é
qu'il en soit, le travail de Ray et de Tero Kasi a t  une norme é é é
influence sur moi. Ce que j'aimais c'est qu'ils n' tait pas exclusivement é
ax es sur les chanteurs. Je dois mentionner que Ken Bilby a galement é é
fourni une grande quantit  d'informations, d'id es et de soutien au fil é é
des ans. Ken a une criture et son livre True-Born Maroons (1) est une é
lecture essentielle.

Pourquoi se pencher sur le dub ... Est-ce le style que tu pr f res parmi é è
toute le musique jama caine?ï

Je crois que mon attirance pour le dub, le reggae et la musique en 
g n ral, peut tre li e  l'id e que j'aime vraiment le son des basses. Avanté é ê é à é  
m me de conna tre reggae, je voulais que la musique que j'entendais ait ê î
toujours plus de basses. Avec le dub, j'ai t  fascin  par l'id e de é é é é
flexibilit  des enregistrements, un morceau de musique connu pouvait treé ê  
remix  en tout autre chose. Avec les chos et les drop-outs de la musique é é
semblait tre plein de tensions et de surprises. Les rythmes devenaient deê  
vieux amis  qui vous rendiez visite de temps en temps. Peut- tre aussi à ê
parce que je m'int ressais beaucoup aux les liens existant entre la é
musique et la technologie, j'ai galement t  intrigu  par l'id e que é é é é é
l'ing nieur (du son, ndt) tait un artiste  part enti re – et qui plus é é à è
tard est devenu commun dans diverses formes de musique de lectronique. é
M me si je suis surtout connu pour les articles que j'ai crit sur le ê é
groupe Culture, en g n ral je pr f re la musique instrumentale. Avant sa é é é è
mort, en janvier (2010, ndt), j' tais ami avec Lynn Taitt depuis un certainé  
nombre d'ann es. Il avait l'habitude de vivre pr s de Montr al et je lui é è é
rendais r guli rement visite. Ce fut des sensations fortes pour moi et j'aié è  
beaucoup appris de lui. Je n'ai jamais rencontr  quelqu'un qui tait aussi é é
centr  sur la musique et qui avait une si bonne oreille. Comme Lynn taité é  
un trinidadien j'ai aussi commenc   r fl chir et travailler sur les é à é é
relations entre les diff rents types de musiques des Cara bes.é ï

Comment as-tu choisi les albums que tu d cortiques ici? Comment s'est é
d roul  ton travail de recherche?é é

Je n'ai pas eu d'autre plan que d'examiner les enregistrements que 
j'aimais. Comme je n'ai jamais t  tr s proche de l'industry, j'ai n'ai re u é é è ç
que tr s peu de mat riel promotionnel au fil des ann es. Tout ce que j'ai, è é é
soit je les ai achet , soit ils m'ont t  donn  par des amis. Dans cet é é é é
examen, j'ai occult  des albums ou parce que je ne les aimais pas ou parce é
que je n'avais rien  dire d'int ressant  leur sujet. Par exemple, Admire à é à
you in dub de Larry Marshall ne m'a tout simplement pas inspir  pour en é
crire quelque chose, du reste bonne ou mauvaise. Mes commentaires sont é
pour une large part faits sur les albums favoris de ma collection. Vivant 
dans une petite ville comme Ottawa, il est difficile de trouver des 
albums dub. M me pour des cds sur des labels tels que Pressure Sounds il ê
te faut faire un commande sp ciale aupr s des disquaires ou bien é è

3ITW Jim Dooley By ROOTSBLOGREGGAE (Septembre 2009) | ROOTSBLOGREGGAE Association 
Arch.2012



commander par voie postale. Contrairement  de nombreux endroits en à
Europe et aux tats-Unis, je ne peux pas marcher dans la rue et trouver É
un bon choix de reggae et de dub. Cette s lection d'album de dub a t  é é é
difficile et m'a sans rendu plus prudent et pointilleux encore. J'ai 
galement fait appel  des amis afin qu'ils m'envoient des copies de é à
certains des albums que j' tais curieux de conna tre. Je me suis arr t   é î ê é à
environ 200 commentaires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne 
voulais pas que les commentaires deviennent routiniers. Je me suis arr t  ê é
avant de ressentir de la lassitude dans mes chroniques, de voir ce 
travail comme une corv e. Je ne peux pas me lancer dans l' criture d'un é é
commentaires m me d sagr able ou crire sur des albums si je me sens obligê é é é é 
de le faire. Afin de garder le livre g rable et abordable, je me suis é
limit  ainsi. De m me, autant que j'aime le dub, je ne suis pas si s r que é ê û
quelqu'un ait besoin de tout avoir. Je ne suis surtout pas collectionneur 
dans ce sens. Il y a certainement de quoi faire un volume deux du livre 
pour d couvrir quelques-uns des albums que j'ai laiss  de c t  et é é ô é
d'examiner le dub contemporain. M me si j' coute beaucoup de dubstep UK ê é
(Kode9, Burial, etc), je ne suis pas s r d' tre la bonne personne pour le û ê
faire. Je serais tr s heureux si quelqu'un reprenait le flambeau car il y è
a encore beaucoup de domaines n glig s dans le reggae.é é

Qu'est ce qui fait qu'un album est plus particulier qu'un autre  tes yeux,à  
 ton oreille?à

Je dirai qu'il y a quelques petites choses. La grande question est de 
savoir si l'album est essentiel ou pas. Je pense que mes pr f rences vont  é é à
des albums dont je me souviens tr s bien sans pour autant les avoir jou  è é
moi-m me. Par exemple, si je pense  Pick A Dub (2) ou Warrika Dub (3), je ê à
me souviens de plusieurs chansons et du son global. Ce sont des albums 
uniques et originaux. On ne peut les confondre comme on pourrait le faire 
pour avec d'autres albums. Les meilleurs sont ceux que je veux rejouer d s è
que j'arrive  la fin. Bien s r, le mix dub ne fait pas tout. Il faut pour à û
commencer avoir de bonnes pistes car je ne pense pas qu'un mix dub peut  à
lui seul faire tourner un rythme mal enregistr . Souvent, j'essaie de é
faire des comparaisons entre les albums : si quelqu'un aime un truc 
particulier, il pourrait tre en mesure de trouver d'autres versions qui ê
lui sont similaires. C'est pour cette raison que j'ai souvent essayer de 
dresser la liste des musiciens, en tant que groupes (m me si les membres seê  
croisent, se chevauchent entre les diff rents baking band) comme les Soulé  
Syndicate, les Revolutionaries, Now Generation  ou les Roots Radics qui 
ont des sons tr s diff rents. Souvent, les musiciens sont aussi influents è é
sur le son d'ensemble que l'ing nieur.é

La sortie de ton livre d cha ne les passions sur certains forums é î
anglophones : certains encensent ton travail alors que d'autres au 
contraire le d noncent compl tement. Quelle est ta r action face  ces é è é à
critiques parfois  la limite de l'insulte?à

Eh bien, je m'attendais  ce que certaines personnes r agissent  cette à é à
s lection d'albums. Dans tous les cas c'est incontournable, et la m me é ê

4ITW Jim Dooley By ROOTSBLOGREGGAE (Septembre 2009) | ROOTSBLOGREGGAE Association 
Arch.2012



chose se serait produit si j'avais s lectionn  400 ou 600 albums de dub.  é é À
mon avis, m me 200 c'est peut- tre m me trop nombreux et c'est pourquoi j'aiê ê ê  
joint mon Top 20  la fin du livre. Je ne voudrais pas offusquer les gens à
qui sont commencent juste de s'int resser au dub. Si l'objectif avait t  deé é é  
fournir un guide de l'acheteur, je ne suis m me pas certain alors si il estê  
logique de parler albums dans l' re de t l chargement. Peut- tre que è é é ê
j'aurais chroniqu  mes chansons pr f r es. Quoi qu'il en soit, comme je le é é é é
signale dans l'introduction, le livre est destin   tre une vue d'ensembleé à ê  
plut t que globale. R pertorier tous les albums dub est tout simplement ô é
impossible ... et m me si  l' tait ce serait v ritablement un exercice ê çà é é
ennuyeux. Si je n'ai donn  que tr s peu de place  certains producteurs é è à
comme  Mad Professor ou Bill Laswell, c'est essentiellement parce que leur 
carri re est si vaste que je ne saurais m me pas o  m'arr ter s'y je è ê ù ê
m'aventurais sur ces routes l . Pour d'autres, tels Jah Shaka,à   je n'en 
savais pas assez sur le sujet pour crire un commentaire efficace. é
Plusieurs internautes britanniques m'ont reproch  ces deux d cisions... et é é
m me si je l'avais voulu,ê   je ne pense pas que j'aurais pu rendre tout le 
monde content. Je n'ai jamais pr tendu que le livre tait complet, et la é é
s lection, pour le meilleur ou pour le pire, refl te mon go t particulier é è û
et personnel de la musique a laquelle j'ai t  expos . Quelques critiques é é é
se fondent aussi sur le fait que j'ai inclus des albums de producteurs qui 
sont, pour certains, pensent peu recommandables voir malhonn tes. ê
Franchement, il n'y a aucun moyen de contourner ce probl me : selon moi, è
il n'y a pas seul un producteur de reggae ou label qui n'a pas t  en é é
conflit avec des artistes ou des employ s.é

Le Canada a connu une arriv e massive de la Jama que dans les ann es 60 é ï é
et 70. Le Jama cain a pris leur sc ne musicale donne lieu  un Reggae ï è à
Roots de la plus haute qualit   l'image de Toronto, o  Jerry Brown fond eé à ù é  
t  Records ou Half Moon Oswald Creari ... Quelle est la sc ne canadienne é é è
actuelle Reggae? Que fait le travail de Brown ou Creari?

Je dois dire que je ne sais pas vraiment beaucoup de choses sur la sc ne è
reggae contemporaine au Canada. Il faut vivre  Toronto pour vraiment à
avoir une id e de ce qui se passe. Je me suis int ress  aux raisons pour é é é
lesquelles les artistes reggae de renom ont d m nag  au Canada.  un é é é À
moment, j'ai interview  un certain nombre de promoteurs, de chanteurs et é
de musiciens (Karl Mullings, Lynn Taitt, Alfred Crossley, Leroy Sibbles, 
Karl Bryan, Nana McLean, etc) sur ce sujet pour un projet universitaire. 
Bien s r il ya un certain nombre d'autres qui ont v cu  Toronto - de Lordû é à  
Tanamo  Willie Williams. Le Canada eut une vague migratoire de de à
Jama cains dans les ann es 1960 et, par cons quent beaucoup de gens en ï é é
Jama que aujourd'hui ont des parents vivant  Toronto ou  Montr al. Ces ï à à é
racines ont permis au d but  beaucoup d'autres Jama cains de s'installer é à ï
dans ce pays. Mon entretien avec le regrett  Karl Mullings recelle des é
tonnes d'informations sur premier magasins de reggae, le d but des Clubs é
[Reggae] et de stations de radio sur Toronto. Je n'ai jamais rien lu sur le 
sujet. 
Actuellement, ici  Ottawa il y a une sc ne reggae locale, quelques à è
groupes et Sound System ainsi que deux missions sur la radio d'un é
coll ge. Toutefois, ces derni res ann es, il a t  rares de voir arriver desè è é é é  
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artistes de renom. Le Ottawa Reggae Festival, d   une mauvaise gestion, û à
s'est arr t  r cemment, aucune des t tes d'affiches pr vue n' tait venue. Je ê é é ê é é
dois souvent aller  Montr al ou aux nord des tats-Unis pour capter des à é É
artistes qui sont en tourn e. Cela n'a pas toujours t  le cas : dans les é é é
ann es 1990, on voyait r guli rement des artistes comme Burning Spear et é é è
Culture.

Ton  travail ne se concentre pas exclusivement  la musique jama caine?à ï

Je m'int resse principalement aux liens existant entre la politique et laé  
culture populaire. A l'universit  la plupart des projets sur lesquels j'ai é
travaill  portaient sur l'exploration de ce sujet. Ainsi j'ai crit au sujeté é  
de la musique hip-hop aborigenal (les descendants des Natives, ceux qui 
occupaient le Canada avant l'arriv e de premiers europ ens, ntd), le punk,é é  
la musique de protestation  l' poque de la guerre du Vietnam, ainsi qu' unà é  
texte sur les liens entre les partis politiques et la musique en Jama que. ï
Dans son livre Race, Class and Political Symbols (4), Anita Waters 
explore ce sujet, mais je crois qu'il y a plus encore  faire.à  
Mon m moire de ma trise enqu tait sur le piratage de la musique  la fois é î ê à
en termes d' missions de radio que de t l chargement num rique. Je suis é é é é
int ress  par l'id e de raret  et comment la musique a volu e de sa forme é é é é é é
mat rielle (disques vinyles, CD)  sa copie conforme num rique au travers é à é
d'un logiciel. Les artistes et maisons de disques ont d  trouver de û
nouvelles strat gies marketing. Le Reggae a videmment  nous apprendre : é é à
la notion d'exclusivit  d velopp e par les Sound System au travers des é é é
specials leur conf rent un statut tout particulier.è

Quels sont tes projets futurs?

J'esp re poursuivre mes recherches et mon tude sur l'id e de faire de la è é é
musique et du marketing  l' re num rique. Je dois galement retourner  à è é é à
mon projet consacr   Joseph Hill et Culture. J'esp re en faire un livre. é à è
La difficult  de ce projet est que j'avais pr vu de mener d'autres é é
interviews avec Joseph, quand il meurt subitement en 2006. Bien que nous 
nous connaissions depuis 10 ans, je n'ai malheureusement enregistrer que 
peu de nos conversations. De plus, durant cette p riode, j' tais  é é à
l'universit  et tr s occup . Mon histoire de Culture est donc parsem  de é è é é
trous que je dois combler.  Ceci n cessite probablement de faire des é
entretiens avec des personnes qui ont travaill  avec Joseph. Il m'a fallu é
un moment pour accepter le d c s de Joseph. Au cours de cesé è   derni res è
ann es, je n'ai pas eu le c ur, le courage, de ressortir le projet.é œ
Je suis galement tr s int ress  par Gang of Four un groupe UK post-punk é è é é
influenc  dub avec qui j'aimerai travailler. Ce sera peut- tre ici que mon é ê
int r t pour la politique et celui pour le dub se r unirons...é ê é

(1) Kenneth M. Bilby, True-Born Maroons (New World Diasporas), University 
Press of Florida, 1er mars 2008, 528 p.

(2) Keith Hudson, Pick a Dub, Rockers Universite 1974 pour le premier 
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pressage. R dit  en 2004 sur Blood and Fire.éé é

(3) Version dub de l'album Man from Wareika de Rico Rodriguez sorti en 
1976 sur Island. En 1977, le label Ghetto Rockers presse quelques 300 
copies en pre-release et blank dans un but promotionnel. Apr s une è
premi re r dition CD en 2004 au pays du soleil levant pass e pour ainsi è éé é
dire inaper ue, Wareika Dub s'est vu ressortir en ce d but d'ann e par ç é é
Ghetto Rockers dans sa forme originale et en quantit  tr s limlit e !é è é

(4) Anita WatersRace, Class, and Political Symbols: Rastafari and Reggae 
in Jamaican Politics, Transaction Publishers 1er janvier 1985, 352 p.

Interview et traduction Septembre 2009 – Jahgreg  
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