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Johnny Allen Hendrix naît dans une famille métisse de Seattle le 27 
novembre 1942. Les tribulations de son enfance, sa fréquentation 
intermittente et sans joie de l’école, la gêne matérielle et une forte timidité 
naturelle font de la musique son refuge. Gaucher, il bricole des instruments 
adaptés pour retrouver les airs de rhythm’n’blues qu’il entend à la radio. Il 
compose son univers musical avec le gospel qu’il chante à l’Eglise 
pentecôtiste et le rock qui vient de naître. Il rencontre Little Richard, un 
rocker noir comme lui, qui influencera fortement sa musique, son style 
vestimentaire et son goût pour l’excès dans le jeu scénique. Le manque 
d’argent, le renvoi du lycée pour des raisons disciplinaires et racistes, un 

vol de voiture : voici tracé le destin classique des Noirs mal intégrés qui s’engagent dans l’armée. Ce 
que fait Hendrix, à 19 ans, en rejoignant les parachutistes de l’U.S. Army, qu’il quitte en 1961 suite à 
un accident. Pendant quelques années de vagabondage artistique, Hendrix saisit les occasions de se 
frotter aux grands guitaristes du blues et, à la fin de 1965, il s’installe à Greenwich Village.

L’année 1966 est décisive. Les signes de reconnaissance se font plus nets. Conduit en Angleterre, 
Hendrix constitue un trio avec deux jeunes musiciens blancs, un trio appelé à entrer dans la légende : 
The Jimi Hendrix Experience. Coiffé à l’afro, habillé à la mode de Carnaby Street dont il contribue à 
faire le succès dans l’imaginaire collectif des années 60, Hendrix apparaît désormais comme le génie 
inspiré de la guitare électrique,  qu’il fait gémir dans des solos hallucinants de grâce érotique et de 
tendresse meurtrie.

La consécration arrive en 1967. Après les 45-tours Hey Joe en 
décembre 1966 et Purple haze au début de 1967, paraît, le 12 mai 
1967, le premier album de la  Jimi Hendrix Experience, Are you 
experienced ? Le festival de Monterey (18 juin 1967), en Californie, 
réinstalle Hendrix aux Etats-Unis. L’album Axis : bold as love 
(1967) explore de nouvelles voies. Pendant quatre ans, Hendrix 
plane parmi les pop stars, écartelé entre l’argent trop facile et la 
désespérance quotidienne, les paradis artificiels et le sordide 
business, le public idolâtre et la solitude du créateur. L’album le 
plus abouti, Electric ladyland, est enregistré en 1968. 

Lorsqu’il monte sur scène au festival de Woodstock en août 1969, Hendrix interprète dans un style 
psychédélique, proche du free jazz parfois, une version pacifiste de l’hymne américain.
Le 31 décembre de la même année, à New York, il donne un concert que reprendra en 1970 l’album 
Band of Gypsys ; tous les musiciens sont des Noirs, cette fois-ci. Le  discours est d’ailleurs plus 
politisé, et le très justement célèbre Machine gun sonne comme un hommage fraternel aux soldats 
américains pris dans le bourbier vietnamien.
Hendrix meurt le 18 septembre 1970 à Londres, dans des circonstances qui demeurent troubles. 1
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