
   



SOMMAIRE 

@ VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION Fernando 

Sor 

@ CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

@ LE SPHINX CEVENOL, par J.-P. Chabrol 

@ ENTRE NOUS SOIT DIT 

@ PALLIERES. PERSPECTIVES (Entretien avec Gil- 

bert Imbar) 

@ LA CHRONIQUE DE RENE DUMESNIL 

@ NOS PAGES MUSICALES 

X   NOVEMBRE-DECEMBRE 1964 

  

Club Plein “Vent 
42, RUE DESCARTES, 42 - PARIS (5°) 

Tous les soirs à 22 heures (sauf dimanche et lundi) 

Mardi : poésie 

RÉCITAL DE GUITARE 

* CLASSIQUE __ Ramon CUETO (Esp.) 
—_ Paolo PILIA (+) 

*FLAMENCO —_ José PENA 
“CHANSONS avec les duettistes Guy MEDIGUE 

et Michel LATROIS 
et Christian GENICOT 

Serge KERVAL 

Jean VASCA accompagné à la guitare 

par Roland NADEL 
  

Tous les Mardis à 22 heures : 

"LES MARDIS DE LA POÉSIE ET DE LA CHANSON ” 
TOUS DROITS Distribué par 

Présidence d'honneur : Pierre SEGHERS 

ss Président Luc BERIMONT Par E I résiden : Luc 

ss it Président (Chanson)  : Francis LEMARQUE PRIX : 2,50 F 
animés par André ALMURO 

N° paritaire Auditions — Sélections d'auteurs interprètes Ateliers H. PELADAN     33.178 Uzès (Gard)  



PAL GÉERES Tr PERS PECGRMVES 
Entretien avec Gilbert IMBAR 

par Roger MARIA 

ous avons déjà entretenu nos lecteurs de Pal- 
lières dans le dernier numéro de la revue. 

Gilbert Imbar a donné les premières indica- 
tions. J’ai précisé l'esprit de cette vaste entreprise. 
Il convient maintenant d’aller plus loin, au-devant 
des préoccupations de nos amis, de nos lecteurs. 

R. M. — Pourquoi as-tu décidé de miser toute une part de tes activités, de tes espoirs sur 

G: k 

Pallières ? 

— Parce que Pallières représente pour moi la réalisation d’un vieux rêve. Il remonte à 

mon adolescence, alors que j'avais décidé, selon les principes d’antan, de faire 

mon Tour de France”, tout comme les Comoagnons. L'idée m'est revenue à l’esprit 

en découvrant, l’été dernier, la beauté saisissante de cette région des Cévennes que 

je ne connaissais pas. 

Mes parents avaient une entreprise d'électricité. J'aurais pu tranquillement ”’pren- 

dre la suit2”, et rester en Auvergne où ils s'étaient établis. J’ai préféré voyager, 

connaître du pays” et je ne le regrette pas. C’est à ce moment-là, parfois en 

m'enthousiasmant devant la nature comme un bon disciple de Jean-Jacques 

Rousseau, impressionné par un site sauvage et solitaire que j’éprouvais le regret 

que trop peu de gens puissent profiter de tant de beauté. Je me disais qu'il fallait 

créer des centres de vacances, des foyers de culture, d’art et de loisirs. 

Vint le temps des congés payés — juin 36 — des millions de travailleurs, de jeunes 

eurent alors la possibilité de prendre des vacances. Mon idée commençait à prendre 

forme, les projets müûürissaient, lorsque la guerre éclata. Tous les espoirs d’une vie 

meilleure furent remis en question. Il fallut prendre sa place dans la lutte. Après 

la guerre, je décidai de me consacrer à diverses activités culturelles, dans le sens 

de l’amitié et de la compréhension entre les peuples. 

… On en parle encore. Ce fut une période féconde et je suis heureux à la pensée 

que, dès cette époque, il m'ait été donné de t’assister du mieux que j'ai pu. 

Puis, ce fut le coup de foudre de la guitare ? 

Oui, en 1953. Mais tout en faisant le travail pour la guitare, et autour de la gui- 

tare, je ne perdais pas de vue les possibilités qu'offrait le Midi. 

Disons que tu as de la suite dans les idées. Mais, entre temps, il y a eu des signes 

avant-coureurs ? 

Oui, j'ai organisé un stage guitaristique aux Camoins, à Marseille, un autre à 

Villers-sur-Mer, et enfin un séjour en Corse avec les guitaristes de l’Académie de 

la rue Descartes. 

Bon, mais soyons plus précis pour l'avenir envisagé : lorsque Pallières sera large- 

ment en voie de constitution, à quoi cela ressemblera-t-il, que s’y passera-t-il ? 

Il s’agit, pour moi, étant Gcnné l'importance et les dimensions de Pallières, des 

possibilités multiples et variées qu'offre ce vaste domaine, de repartir de mes rêves 

d’adolescent, mais pour aller beaucouo plus loin : je voudrais que Pallières ne soit 

pas seulement un foyer rayonnant de la guitare, mais aussi un centre aux multi- 

ples faces au service de toutes les formes d’art : arts plastiques, arts artisanaux 

(céramique, poterie, tissage, vannerie, objets de folklore, etc.). Il faudra que le 

chant et la danse, la chanson et la poésie, et aussi les diverses manifestations du 

folklore, tels que nous les défendons dans cette revue même, y trouvent leur juste 

place. 

Autrement dit, nous ferons connaître et aimer la guitare — pour ne parler que de 

l'instrument qui nous est particulièr2ment cher — à des artistes qui trop souvent 

l’ignorent et qui, une fois mieux instriits, mieux formés, pourront nous aider, à 

leur tour, à la diffuser plus efficacement.



R. M. — Mais, dis-moi, Pallières n’est qu'un simple hameau au milieu d’un vaste site pitto- 
resque. Comment vas-tu organiser cet ensemble pour que la vie non seulement 
artistique, mais quotidienne, y soit possible, agréable même? D'autant plus que 
tu Re de recevoir beaucoup de monde à la fois, pour des festivals par 
exemple : 

G. I — Le hameau proprement dit, tel qu’il est, je pense qu’il vaut mieux ne pas envisager 
qu’il soit habité. Les maisons, les granges, les étables, les magnaneries, etc. devront 
plutôt être restaurées afin que l’ensemble soit constitué en une sorte de village 
d’art dont les bâtiments abriteront des expositions et comporteront des salles de 
concert, de réunion, etc. £ - 

R. M. — Mais où logeront les artistes ? 

G. I — Ily à beaucoup de place puisqu'il s’agit de 147 hectares, c’est-à-dire d’un terri- 
toire presque aussi étendu que le V° arrondissement. Nous aménagerons un terrain 
de camping ; nous installerons des bungalows dans des endroits appropriés, arran- 

gés avec goût, dans un cadre agréable. 
Ensuite, nous construirons des dortoirs pour les groupes. Pour ceux qui aiment le 
plein air, nous comptons édifier des petites tonnelles individuelles avec un toit, 
le tout recouvert de chèvrefeuille, de vigne-vierge, etc. 

R. M. — Tous ces estivants d'art souhaîteront des loisirs variés ? 

G. I. — La première année, ne viendront guère que des campeurs avec leur matériel. Ce 
seront surtout les amis, les fidèles ; beaucoup parmi eux — nous en sommes déjà 
assurés — auront à cœur de nous aider à aménager Pallières. Mais les années 
suivantes, les cours de guitare commenceront à fonctionner. En outre, nous 
demanderons à des moniteurs qualifiés dans les différentes branches des arts 
que nous avons mentionnés plus haut, de venir faire des stages afin de former 

ceux qui voudront s’intruire. 

R. M. — Je vois, mais les loisirs disons de détente ? 

G. I — Ils ne sont pas oubliés. C’est vrai que nous venons surtout de parler des loisirs 
considérés comme studieux. Mais, bien entendu, il y aura des terrains spéciaux 
pour les boulistes, des jeux de quilles, le ping-pong, le tir-à-l’arc, toutes sortes de 
jeux aussi bien d'intérieur que de plein air. Nous aurons certainement un golf 
miniature. Comme nous disposons de l’espace voulu, nous prévoyons qu’on pourra 
faire de l'équitation ; nous aurons donc des chevaux. 

R. M. — Et une piscine ? 

G I. — Nous ne ferons pas tout en un an, mais il faudra certainement installer une 
piscine. Mais n’abordons pas toutes les questions dans ce premier entretien. Nous 
aurons l’occasion d'informer nos lecteurs, dans les prochains numéros, des autres 
questions qui se posent : les randonnées touristiques, les repas, les rencontres 

internationales, les conférences, les concerts, etc. 

R. M. — Et, si tu veux bien, les problèmes financiers. 

Pallières et Vous 
L'ENTRETIEN sur Pallières, que j'ai eu avec Roger Maria, vous a déjà donné un apercu de ce qu'était 

Pallières et de ce que nous voulons y réaliser. Vous avez, vous aussi, votre rôle à jouer. 

Vous pouvez tous, chers amis lecteurs, participer à l'édification de Pallières, les uns, en faisant 
autour de cette initiative la publicité qu'elle mérite, en en parlant à leurs amis, en leur conseillant de 
passer leurs vacances dans le Gard et les Cévennes. Les autres, et là nous nous adressons aux Gardois, 
aux Cévenols amoureux de leur pays qui ont la plume facile — or Dieu sait s'ils sont nombreux : poètes, 
écrivains (1), folkloristes et même académiciens — qui peuvent, dans la rubrique que nous ouvrons sous le 
titre A la découverte du Gard et des Cévennes”, servir à une meilleure connaissance de cette région mer- 
veilleuse qui s'étend entre l'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône 
et l'Hérault. En créant cette chronique, nous voulons offrir une tribune à 1ous ceux qui désirent se 
mettre au service du Gard et des Cévennes, dont ils nous aideront à découvrir les richesses. 

s 
D'autres amis peuvent également participer à cette entreprise en venant y passer leurs vacances, et 

nous aider à la restauration de Pallières : urbanistes-paysagistes, botanistes et borticulteurs peuvent nous 
aider de leurs conseils. 

De même, le concours de nos amis architectes peut être pour nous des plus précieux en nous 
donnant des modèles de bungalows de dimensions diverses, avec une, deux ou trois pièces, des principes 
rationnels de construction, d'aménagement, avec les matériaux convenant le mieux par leur prix comme par 
leur qualité. 

Ainsi Pallières peut devenir l’œuvre de tous, pour la plus grande joie de chacun. 
G. I. 

(1) J'ai eu le vif plaisir d’accueillir Jean-Pierre Chabrol à Pallières, lequel a très aimablement accepté 
d'ouvrir la rubrique « À la découverte du Gard et des Cévennes ».



UNE TROP LONGUE ABSENCE 

Pi des raisons que nous avons expliquées dans une circulaire à nos abonnés, 
Guitare et Musique Chansons a dû, à notre grand regret, demeurer près d’un an 
sans paraître. Ce fait nous a valu, de la part d’un grand nombre d’entre eux, 
de très aimables témoignages de sympaiüie et de sincère fidélité qui nous ont 
profondément touchés. 

Nous ne donnerons pas des extraits de ces lettres qui ne présentent, en fait, 
qu’un intérêt sentimental ; mais nous tenons à remercier leurs auteurs pour leur 
compréhension, ainsi que pour leur confiance à toute épreuve. 

Certes, cette interruption est consécutive à la création de Pallières, mais si nous 
le déplorons amèrement, j’insiste sur le fait qu’elle ne lui est pas imputable, et 
que Pallières ne peut et ne doit en aucun cas nuire au bon fonctionnement de la 
revue, mais, au contraire, contribuer à une plus large diffusion. 

En vérité, cette interruption n’est pas due au fait que nous nous consacrons à 
cette nouvelle et importante activité qu'est notre domaine cévenol. Nous avons été 
amenés à négliger notre revue par le fait que l’imprimeur de la ville la plus proche, 

à qui nous voulions confier l'impression de notre périodique, a failli à ses 
engagements et nous a mis dans l’impossibilité de le faire paraître. 

Après une trop longue absence, vous avez de nouveau en main votre revue. 
Désormais, nous nous efforcerons à plus de régularité et prendrons toutes nos 
précautions pour que cela ne se reproduise plus. 

Comme par le passé, nous allons reprendre la lutte pour une meilleure 
connaissance de la guitare et pour la défense de la bonne chanson. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à accomplir cette noble mission. 

G. M. CHANSONS. 

Entre nous soit dit 
« Je dis toujours la même chose, parce 

que c’est toujours la même chose et si ce 
n’était pas toujours la même chose, je ne 
redirais pas toujours la même chose », 
fait dire Molière à un personnage de son 
Don Juan. 

u risque donc de nous répéter, nous vous invitons 
à renouveler votre abonnement et surtout à nous 
trouver de nouveaux abonnés. C’est de la part de 

nos amis la meilleure facon de se conduire en. amis. 

Cette revue ne bénéficie d'aucun soutien extérieur, 
d'aucune publicité substantielle et régulière, et pourtant 
elle « tient le coup » depuis près de dix ans. Sans la 
fidélité du plus grand nombre de nos abonnés, nous 
aurions dû disparaître depuis longtemps. Or, non seule- 
ment nous sommes toujours là — et même « un peu là » ; 
aussi un peu las —, mais nous n'avons en tête que des 
projets d’accroissement du rayonnement de la revue. Sa 
nouvelle présentation, l’adjonction de plusieurs rubriques 
consacrées à la poésie, des collaborations de qualité, etc. 
contribuent à élever notre activité à un niveau plus 
exigeant. Ces efforts entrainenrt de nouveaux frais, d’au- 
tant plus que nous accédons à un meilleur tirage 
(10.000 exemplaires). 

Nous ne pouvons donc continuer à avancer que si l’on 
veut bien nous suivre. Amis lecteurs, abonnez-vous si vous 
ne l’êtes déjà ; renouvelez votre abonnement si vous êtes 
en retard ; surtout veuillez nous consacrer quelques ins- 
tants de réflexion pour trouver à cette revue que vous 
aimez les abonnés nouveaux qu’elle mérite. 

Autre chose : rue Descartes, il faut l'avouer, le courrier 
n’est pas à jour. La vie quotidienne, accablante à Paris, 
la multiplicité de nos activités, le lancement de Pal- 

lières, etc, mais aussi — et c’est une joie de le constater — 
Pabondance accrue de la correspondance dans la dernière 
période, due à la confiance que l’on veut bien nous accor- 
der, d’autres raisons font que nous avons été hors d'état 
de suivre le rythme de vos demandes. Gilbert Imbar me 
demande de l’excuser auprès des nombreux correspon- 
dants qui attendent une réponse. 

I1 faut dire les choses plus complètement : nous man- 
quons de l'appareil administratif et organisationnel qui 
déchargerait l’animateur central de l’ensemble des acti- 
vités de la rue Descartes des tâches auxquelles il est 
contraint de se vouer pour faire face à la bonne marche 
élémentaire de la « maison », accrue des responsabilités 
de Pallières. 

Il va de soi que si chacun d’entre vous trouvait un, 
deux ou trois abonnés nouveaux, nous disposerions des 
moyens matériels correspondant à nos tâches, peut-être 
ambitieuses, mais c'est pour vous, chers amis, qu'elles 
sont ambitieuses. 

Alors, aidez-nous à vous aider. 

P.S. 

Nous sommes hors d'état de publier, dans ce numéro-ci, 
des lettres de lecteurs fort intéressantes que nous avons 
reçues dans la dernière période. C’est l'abondance des 
matières qui nous oblige à différer la reprise de cette 
rubrique à laquelle pourtant nous tenons (la même chose 
pour la revue de presse). Mais nous voulons du moins 
remercier les très nombreux lecteurs qui ont pris la peine 
de nous écrire sur les sujets d'intérêt commun qui justi- 
fient l'existence de la revue. Bientôt, amis lecteurs, le 
dialogue entre vous et nous reprendra. 

R. M.



LA CHRONIQUE DE RENÉ DUMESNIL 
  

À propos du second centenaire de la mort de RAMEAU 

et du centenaire de la naissance de Richard STRAUSS 

centenaires de la naissance et de la mort des grands musiciens, a pour conséquence heureuse de 
ramener l'attention sur les chefs-d’œuvre qu’ils ont laissés. Ainsi risquent-ils moins de venir 
allonger cette liste déjà trop longue de titres ne correspondant plus à rien d’autre qu’un nom 

vide de tout souvenir, de tout son contenu sensible. Parfois, le hasard des dates rapproche en cette 
occasion des maîtres fort éloignés les uns des autres, non seulement par un long espace d’années, 
mais aussi par leurs tendances, par leurs idées. Et, en cela encore, ce rapprochement fortuit peut être 
heureux. Ainsi voyons-nous Jean-Philippe Rameau, Richard Strauss honorés au même instant. 

L< maintenant bien établi de célébrer, au concert comme au théâtre, cinquantenaires et 

L’an dernier, au cours de l’ « année Debussy », on ne manqua pas de rappeler l’ardeur avec 
laquelle l’auteur du Prélude à l’Après-midi d'un faune et de Pelléas et Mélisande défendit notre école 
nationale, tout ce qui perpétuait en elle les traditions et l'héritage d’un passé aussi lointain que glorieux. 
Dans une lettre, restée célèbre, qu’il adressait aux mânes du chevalier Gluck et qui fut reproduite 
dans son recueil posthume Monsieur Croche, antidilettante, il reprochait au maitre allemand d’avoir 
entraîné les compositeurs français sur des chemins propres à les égarer en leur faisant perdre le 
sens de nos traditions, pour le plus grand profit du Germanisme, de ce qui allait être un siècle plus 
tard le Wagnérisme. Aurait-il, aujourd’hui, semblable grief contre Richard Strauss dont on va préci- 
sément célébrer le centenaire de sa naissance en même temps que l’on commémore le deuxième 
centenaire de la mort de Rameau ? Je crois au contraire, que cette coïncidence rétablirait, s’il en était 
besoin, un équilibre qui ne se trouve d’ailleurs nullement menacé. Si Debussy se déclarait lui-même avec 
raison, à cause de tout ce qui le rattache à Rameau comme à Couperin, aux clavecinistes du xvrr° et du 
XvIrI° siècle, un descendant de cette lignée, Richard Strauss, par sa connaissance de la musique fran- 
çaise, par l’hommage qu’il a rendu aux mêmes compositeurs français du xvIr et du xvIII‘ siècle, se 
retrouve auprès de lui. Une bonne part de sa propre musique marque d’ailleurs un retour à la clarté, au 
sortir des brumes wagnériennes. 

Lui aussi fut un novateur respectueux du passé tout comme Debussy. Il est l’héritier de Weber 
et de Beethoven, de Mozart aussi, et plus encore de Wagner. Il doit beaucoup à celui-ci, cela est certain, 
mais pas plus que Wagner lui-même ne devait à Weber, auteur du Freischütz et d’Euryanthe. Il ne 
doit en somme à Wagner que des matériaux et des détails de forme. Dès ses premières œuvres, il se 
sert d’une manière très personnelle de ces procédés wagnériens ; il est déjà lui-même, et très fran- 
chement dans ses premiers poèmes symphoniques, particulièrement dans Don Juan, dans Tüil Eulens- 
Piegel. Il l’est davantage encore dès qu’il aborde le théâtre et il y à dans son second ouvrage écrit 
pour la scène, Feuersnot (titre que l’on pourrait rendre en français par La nuit de la Saint-Jean, car 
la traduction littérale serait incompréhensible), une sorte de gaillardise qui surpasse de beaucoup les 
situations plaisantes, la drôlerie de certains épisodes des Maîtres chanteurs. 

On a dit de Strauss qu’on pourrait qualifier son esprit de « gaulois » si l’homme n'était bavaroïis. 
Et la remarque est juste. C’est tout au long de sa longue existence et de son abondante production que 
l'on peut la faire : par des procédés différents, il affirme tout comme Debussy sa sensualité. Certaine- 
ment, ce qu’ils produisent l’un et l’autre porte la trace de leur personnalité propre, et leur écriture 
garde, comme le papier son filigrane, la marque indélébile de leur origine. On la trouve aussi bien dans 
la « divine arabesque » de la mélodie, comme disait Debussy, que dans l’harmonie et dans l’instrumen- 
tation. Prenez le Don Juan de Strauss, cherchez dans la partition la lettre M ; écoutez le passage qui 
nous livre le secret de don Juan, hanté du souvenir des amours défuntes qu’il voudrait revivre, son 
désespoir inguérissable de ne pouvoir retrouver ce qui est perdu à tout jamais, entendez cette plainte 
du hautbois solo, une phrase navrée qui a l’amère douceur des larmes involontairement échappées dans 
une confidence intime, ces trois arpèges montants précédant l’entrée du hautbois. Et puis, un peu plus 
tard, lorsque votre esprit sera libéré du sortilège, prenez la partie médiane de l’Après-midi d’un faune, 
deux mesures avant la modulation qui est au numéro 6 de la partition, lisez et écoutez. Un même 
sentiment est exprimé chez les deux musiciens par des moyens presque semblables, non point iden- 
tiques puisque l’art de chacun d’eux est profondément enraciné comme la vigne dans le terroir auquel 
ses grappes devront leur saveur, et leur vin son bouquet. La musique est l’art des nuances : il est bien 
difficile d'exprimer avec des mots ce qu’elle dit sans leur secours parce que précisément elle va dans 
l’entendement bien plus loin et bien plus profond que le sens des mots ne pénètre ; parce qu’elle met 
en émoi le subconscient plus encore que la conscience claire. 

C’est cela aussi que nous montrent les récentes auditions d'ouvrages de Rameau tel que Dardanus 
que nous devons à l'Orchestre radio-lyrique, et là c’est presque une démonstration par l’absurde qu’on 
nous a donnée, car on se demande ce qui put, dans un livret aussi incohérent, séduire le compositeur. 
On jurerait que c’est cette bizarrerie même qui, telle une gageure, lui donnait l’occasion de prouver 
qu’une musique admirable pouvait être néanmoins suggérée par une suite d’épisodes désordonnés 
dont elle rétablirait en quelque sorte l'équilibre et l’enchaînement. 

Les chefs-d’œuvre de la musique ont leurs mystères plus impénétrables sans doute que ceux des 
autres arts. Rameau, Debussy, Wagner et Strauss qui ont fait l’objet de cet article ont les uns et les 
autres exprimé le génie des écoles nationales auquelles ils appartiennent. On songe à ce propos au mot 
de Verdi répondant aux louanges d’un Allemand, Hans de Bülow : « Il est bon que vous restiez, vous 
les fils de Bach, et nous les fils de Palestrina. » Le conseil vaut encore aujourd’hui ce qu’il valait au 
siècle dernier, car il est des vérités éternelles.



VARIATIONS SUR L'INTERPRÉTATION 

FERNANDO SOR 
—— par Ramon CUETO — 

ancien correspondant, avait fait un très bon 
article sur Fernando Sor. Nous renvoyons nos 

lecteurs à ce numéro où ils pourront trouver sa bio- 
graphie. Notre principal souci ici sera de parler de 
son œuvre. 

D ANS le numéro 22 de notre revue, M. Juan Riera, 

Celle-ci est extrêmement importante. Les études 
et menuets sont, à notre avis, indispensables pour 
la formation d’un guitariste. Les tierces, sixtes, 
liaisons, arpèges, voix détachées dans différentes 
parties, résistance du barré, extensions et nombre 
d’autres formules que l’on rencontre sont du plus 
grand intérêt. Musicalement parlant, nous croyons 
que c’est dans les études et menuets que l’on trouve 
le meilleur de son œuvre, Car on y découvre une 
personnalité et une originalité moins évidente dans 
la plupart des autres morceaux de sa composition. 

De nombreuses lacunes ont été comblées depuis, 
mais Sor demeure le grand classique de la guitare. 
Après avoir composé plusieurs ballets et opéras, Sor 
se consacra entièrement à la guitare. On trouvera 
ci-dessous quelques catalogues publiés par les plus 
importantes maisons d’éditions de musique, ainsi 
que quelques références de disques. Nous donnons, 
à la suite, deux menuets peu connus (voir nos 
Pages musicales) que nous conseillons tout spécia- 
lement aux élèves de l’Académie. Les différentes 
formules techniques qu’ils contiennent sont traitées 
de facon charmante et sont du plus grand intérêt. 

Dans celui en mi majeur plus facile, nous trou- 
vons un ”grupetto” (2° mesure) où l’on attaque seu- 
lement la première note, les autres se faisant avec 
la main gauche. Mélange avec des cordes à vide 

dans les mesures 3, 4, 5, 6. Tierces dans la 14° mesure. 
liaisons, etc. 

Dans celui en mi mineur, la profusion d’accords 
oblige à travailler des changements de position. Soi- 
gner l'intensité de la mélodie de façon à ne pas la 
confondre avec une autre voix lorsqu'elle se prolonge 
(voir 6° mesure). Le si aigu blanche et le la dièse 
noire doivent se suivre avec la même intensité ; par 
conséquence l'accord qui est entre les deux doit 
s'attaquer moins fort. Même observation pour la 
8° mesure et ses semblabes. 

Les liaisons dans les sextolets en doubles croches 
sont un excellent exercice. Faire bien attention au 
doigté de la main droite. Les notes n’ayant aucun 
doigté se jouent avec la main gauche. On essayera 
de ne pas étouffer le chant pour le passage en 
”’pizzicati” de la basse. 
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CONNAISSANCE DFE LA GUITARE 
par Bernard PIERROT 

INCER de la guitare est à la mode. Voilà un instru- 
ment véritablement populaire, qui offre une gamme 
très variée de possibilités : guitare folklorique, de 

jazz, classique, flamenco, électronique et yéyé. Tout le 
monde joue de la guitare. mais plus ou moins bien. 

« — La guitare est un petit orchestre y», dit Hector 
Berlioz, « … répétition monotone et fatigante, c’est toujours 
la même guitare », dit le Petit Larousse. Les avis sont 
partagés. 

Paradoxalement, c’est à la fois la grande chance et le 
grand malheur de la guitare d’être si mal connue. 

La grande chance, parce qu’elle permet à beaucoup de 
venir à elle sans préjugés, de la découvrir lentement, 
d'apprendre à l’aimer, à la respecter. Le grand malheur, 
parce qu’elle est encore très mal enseignée, souvent mal 
comprise, qu'elle se trouve entre deux eaux, suspecte 
à beaucoup de musiciens et aux gens réputés sérieux. 

C’est plus particulièrement l'enseignement qui nous 
éclairera. Beaucoup de parents refusent encore de consi- 
dérer la guitare comme un instrument jouable. Mais, 
parmi ceux qui acceptent que leur enfant apprenne la 
guitare, combien y en a-t-il qui savent ce qu'ils sont en 
droit d'attendre, qui exigent que leur enfant leur joue 
autre chose que trois accords, ou la même mélodie type 
« Jeux Interdits y», éternellement rabâchée ? Combien 
connaissent le répertoire de la guitare, la vaste étendue 
d'études, d'œuvres originales, de transcriptions couvrant 
plus de quatre siècles ? 

Autre erreur, l'instrument n'étant pas officiellement 
enseigné, la plupart des guitaristes sont des tard-venus à 
la musique. 

Combien d'adolescents doués ont-ils étudié sérieusement 
leur instrument ? Beaucoup, une fois accomplis les pre- 
miers pas, se jettent à corps perdu dans des transcrip- 
tions trop difficiles, passent de longues heures à déchif- 
frer, changeant les doigtés dont ïîls ne comprennent 
pas le bien-fondé, accrochant toujours aux mêmes 
endroits. etc. (1) 

Il me paraît évident que toute étude sérieuse d’un ins- 
trument doit commencer par la connaissance des œuvres 
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écrites pour cet instrument, ce qui est la seule façon pos- 
Sible d'acquérir les réflexes nécessaires à une bonne 
technique. 

Mépriser les « Etudes » des guitaristes du XIXe siècle, 
Sor, Carcassi, Aguado, etc. (sous prétexte de nullité musi- 
cale), est une grave erreur. Leur fréquentation ne peut 
être que bénéfique. 

Au lieu de cela, le guitariste-type se forge, à grands 
efforts, un répertoire-type qui comprend obligatoirement 
le « Prélude en Ré mineur », de Bach, le « Ie Prélude », 
de Villa-Lobos, et sa « Première Etude », comme si ces deux 
hommes avaient borné là toute leur activité. On m’'objec- 
tera que l'amateur dispose de peu de temps, qu’il joue les 
p:èces par lui entendues, etc. Mais la chance de l'amateur 
est précisément d’avoir tout son temps, c'est-à-dire de ne 
pas être à la merci d'un public auquel il doit plaire, de 
pouvoir explorer un répertoire chaque jour agrandi par 
des œuvres modernes ou des transcriptions d'auteurs 
anciens. En ce qui concerne le temps voué à l'étude, je 
connais pas mal d'amateurs qui travaillent davantage, et 
de fazon plus musicale, que beaucoup de professionnels, 
esclaves de la routine des cours ou des concerts. 

En bref, je pense que tout guitariste « classique » se 
doit de posséder ce fonds commun constitué par la con: 
naissance et la pratique de toutes les gammes diatoni- 
ques, la fréquentation assidue des « Etudes » de Sor 
(doigté Ségovia) et d’autres guitaristes du début du 
XIXe siècle, l'exploration des œuvres des vihuélistes, 
luthistes et guitaristes des XVIe et XVIIe siècles. 

J'entends bien que le début du XIX® siècle, âge d’or 
de la guitare, est aussi considéré comme la période de la 
plus noire décadence, mais c’est aussi la période de la 
plus grande technique, celle de Paganini, de Kreuteer, de 
Gavinies pour le violon, de Clémenti ou de C2erny pour 
le piano, et si la vraie beauté ne se trouve pas dans leurs 
œuvres, il n'est jamais venu à l'esprit d'aucun instru- 

mentiste de les mépriser. 

(1) À ce sujet, je ne peux qu’engager tous les amateur à lire 
l’ouvrage de Michel Briguet : « FAIRE DE LA MUSIQUE, 
L’amateur actif et ses problèmes », publié aux Editions Ouvrières. 

4 Pa (lieses , 

Les premières guilaces ont, cet 
été, mêlé leuz voix à celle des 
cigales. 

IEN que nous n’avons pas voulu organiser de 

B stage cet été à Pallières, qui n’est encore 
qu’un chantier, une trentaine de fidèles 

élèves sont venus y passer une partie de leurs 
vacances. C’est dans une atmosphère intime et fami- 
liale qu’ils se retrouvaient, chaque jour, pour tra- 
vailler la guitare et prendre leurs repas. 

La plupart étaient venus de Paris. Mais, il en était 
aussi venus de province ! Marseille, Vichy, Lille, 
Chambéry, etc. 
Nous eûmes également de nombreuses visites 

M. Raffi, président du cercle d'Agen ; José, de Tour 
ris, président du cercle du Mans, qui nous fit passer 
une excellente soirée autour d’un feu de camp ; 
Fernandez Lavie, professeur au conservatoire de 
Strasbourg ; Serge Kerval, du club Plein Vent, etc. 
Ainsi, une soixantaine de personnes auront vu Pal- 
lières à l’état brut. 

Tous ont compris ce que ce vaste domaine et le 
magnifique hameau abandonné offraient de possi- 

bilités ; lorsqu'ils reviendront, l’année prochaine, ils 
trouveront déjà un grand changement.
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À LA DÉCOUVERTE DU GARD ET DES CÉVENNES... 
  

LE SPHINX CÉVENOL 
  

E reviens de Pallières. 

Je suis un peu saoul de silence, d’odeurs, de soleil, 
d'une sorte de fière grandeur, d’une tendresse de 

nature, mystérieuse, secrète. Ceux qui connaissent les 
Cévennes me comprennent déjà, mais comment le dire aux 
autres, comment le leur faire sentir ? 

Sur l'aire envahie d'herbe, aux quatre vents des six 
vallats, ma belle automobile devenait laide comme un 
brutal anachronisme. 

Village perdu, habitat de proscrits, personne ne peut le 
découvrir, il faut s’y laisser mener par le bout du nez, 
« par le bout du cœur », dirait Brassens qui sait tout. 

C'est plein de ruelles, de voûtes, de terrasses et d’esca- 
liers, les murs sont bons, les toits sont beaux, devant il 
y à une vigne, dessous, d'anciens jardins, en face l'usine 
qui fonctionnait au siècle dernier. Aux portes commence 
le fief des sangliers. 

Comment dire qu’on redresse les épaules, que le décor 
y meilleur, qu’il importe pour la paix du corps et de 

‘âme ? 

De nos jours, quand les us et coutumes les plus rudi- 
mentaires de la plus reculée des îles et du moindre atoll 
du Pacifique sont l’objet d’études savantes et de l'intérêt 
populaire, quand on fait des conférences, des films, des 
émissions de télévision sur le folklore des îles Fidji, ce 
qui est, au demeurant, plutôt rassurant, il paraît quand 
même invraisemblable qu’une ancienne et si singulière 
civilisation reste presque totalement ignorée de la plu- 
part des Français. Non seulement personne ne semble se 
préoccuper de conserver un folklore toujours méconnu 
mais qui disparait définitivement chaque jour avec les 
derniers vieux de la montagne, non seulement on est 
loin de se douter de ce qu’on perd, mais encore on tombe 
sans cesse sur des gens qui ne savent pas où se trouve 
ce petit pays qui est l’un des plus beaux de France, qui 
n’en connaissent même pas l'existence. 

C'est des Cévennes qu'il s'agit. 

L'homme d'aujourd'hui a le cœur malade. Il cherche, 
paraît-il, l’air, le calme, le silence, la paix, celle du corps 
et celle de l'âme. Il s’entortille, en bée comme la truite 
rejetée sur la grève. Ces trésors perdus sont là-haut. Ils 
sont à sa porte, à sa portée, mais il est trop riche pour 
le voir. 

Là-haut, lorsque la tramontane reprend souffle, le 
silence est fait de mille et une sources d’une eau pure, 
pure comme l’eau qui vient de naître, assez d’eau pour 
un paradis sur terre, mais, là-haut, il n’y a pas assez 
de terre, alors l’eau s’en va, se déploie vers les quatre 
points cardinaux, se disperse en la France. Prenez en 
main la carte, vous verrez le rayonnement bleu qui 
jaillit de ce cœur l'Allier, le Lot, le Tarn, l'Hérault, 
les trois Gardons naissent dans le roc du même som- 
met mais, comme les garcons du pays perdu, ils quittent 
le pays dès qu'ils se sentent assez forts pour travailler 
chez les autres. 

L'un des chevriers de la montagne disait 

— … Et pourtant les neiges et les glaces qui font leurs 
fleuves, c’est bien nous qui en avons souffert le froid. 
Mais, voici, le bien, ce n’est pas souvent celui qui le fait 
de sa peine qui s’en réjouit. 

Ses yeux fanés remontaient naturellement de la source 
à la cime : « Toute vérité, toute lumière vient de là- 
haut », disait-il encore. 

par Jean-Pierre CHABROL   

Rare pays que celui dont les chevriers savent penser 
sur l’eau ; il ne s’agit pourtant pas du Sinaï, mais c’est 
un autre sommet. 

Ainsi donc, quand les eaux vives arrivent dans leur 
force, le garçon abandonne sa source, il monte à Paris, 
par exemple. Après toute une nuit suffocante de pous- 
sière noire, il débarque dans la capitale, il regarde l’heure 
et il sait que le jour est déjà levé dans son val profond 
pourtant, et il comprend pourquoi dans les calendriers 
imprimés dans la capitale on ne juge pas superflu de 
marquer l'heure officielle de l'aurore. Puis il découvre 
douloureusement des immeubles hideux qui font la queue 
devant de grands magasins. Tout est tout petit à Paris 
pour qui s’est élevé face à la montagne. 

Jusqu'à cette minute exactement, les Cévennes avaient 
été le monde pour ce garçon. L’angoisse le prend. Il a 
peur que, passées les portes du cher petit pays, il ne se 
rencontrât plus que de méchantes gens. 

Comme il a « de l’accent », les Parisiens lui deman- 
dent naturellement : « Vous êtes Marseillais ? 

— Non, Cévenol. 

— Ah. Et c’est ? 

— Je suis né dans les Cévennes. 

— Ah! oui. Et, les Cévennes, où c'est? » 

Il finit par se constituer une batterie de réponses 
one prêtes, une sorte de « tirade du nez », du pied 

e nez! 

Vulgarisateur Vous voyez le Massif Central ?… La 
Méditerranée ?… A mi-chemin par le plus court, 

Consolant : Vous connaissez Nîmes ? Bien sûr. Quand 
vous quittez la « cité romaine » en direction du Nord- 
Est, avant d'arriver au Puy — vous connaissez Le 
Puy ? Naturellement. —, vous traversez tout un trou- 
peau de montagnettes désolées, quelques hameaux dé- 
peuplés que personne ne connaît, les Cévennes sont ce 
désert où personne ne passe, que personne ne connaît... 
Vous voyez, il n’y a pas de honte. 

Anatomique : Les Cévennes, c’est quand le Massif Cen- 
tral met les pieds dans le plat. Ce sont ses gros orteils 
qui se tendent vers la Méditerranée pour voir si l’eau 
est bonne entre Sète et Marseille. 

Touristique : Au lieu de foncer à 150 à l’heure sur la 
fameuse Nationale 7, prenez donc à droite après Moulins. 
Si vous connaissez déjà la Côte d’Azur, il y a un endroit 
où vous aurez envie de vous arrêter en sachant ce qui 
vous attend 200 kilomètres plus loin ; cet endroit, c’est 
les Cévennes. 

Superbe : Les Cévennes ? mais c’est le petit pays 
devant lequel le Roi Soleil mit les pouces, un coin du 
royaume guère plus vaste que la forêt de Rambouillet 
qui tint en échec plus de cinquante mille professionnels 
de la guerre, les troupes parmi les meilleures de la plus 
grande armée du monde à l’époque. 

Cuistre : « Quod se Cevenna ut muro munitos existi- 
mabant… » HRelisez donc Caesar! De Bello Gallico, 
livre VII, chapitre 8. 

L’'envie prend finalement le petit Cévenol perdu de 
répondre seulement : « Je ne vous le dirai pas. Si trop 
de gens le savaient, les Cévennes ne seraient plus ce 
qu'elles sont. » 
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OUVERTE DU GARD ET DES CÉVENNES... 
  

Et puis, ailleurs qu’au pays, les gens sont toujours 
trop pressés, on n’a pas le temps de se répondre vrai- 
ment. Les Cévennes ne se présentent pas par téléphone. 

Pour un Cévenol, parler de sa Cévenne, c’est comme 
dire un secret, c’est parler de la vie, comme l'a dit 
André Chamson : « Du péché, de la mort, de la vie 
éternelle ».… de la responsabilité, de la mort à attendre, 
de la mort à recevoir, de la mort à donner, parfois. La 
Cévenne, c’est une confidence. 

Dès les premières chaleurs, on se tient sur la terrasse 
du mas, au-dessus de la rivière fatiguée qui ronchonne 
contre ce soleil. On entend aussi les abeilles parce qu’il 
y en a toujours quelques-unes pour venir rôder autour 
des hommes, il n’y a pourtant rien à butiner et c’est 
plein de fleurs alentour, mais c’est ainsi, chez nous, elles 
aiment les gens, les abeilles. On entend aussi le vent, 
pas la tramontane qui est dure, mais l’anguiélas qui 
vient de la mer parce qu’il est frais et troublant, avec 
ce roucoulement qu’il a pour caresser les antiques châ- 
taigneraies du Poljille ; on entend aussi un chat qui 
ronronne pour les mêmes raisons que la rivière et le 
Castanet.…. 

Le Cévenol revient toujours dans les pas de son en- 
fance, dans son petit pays royal. Il refait le point, pério- 
diquement, sous la treille de la terrasse. Paris était 
encore plus loin qu’il ne l’avait cru! 

Paris était encore plus loin dans les temps. 

Pourtant, jamais les Cévenols ne voulurent d’intermé- 
diaires entre leur roi et eux, pas plus qu'entre Dieu 
et les pâtres. Cela dure depuis Pépin le Bref, depuis que 
la Cévenne s’est échenillée de ses Sarrasins pour 
devenir pays royal, gouverné par les seuls fonctionnaires 
royaux, et les Cévenols se nommèrent « Raïoûs » 
— prononcez : raillo - ou —, « hommes du Roy ». Alors 
que toutes les provinces se bâtaient de châteaux, ici, 
dans la montagne raïolle, on se sentait « raïoulet », 
et, pauvre comme Job, « lou raïoulet si tibavo cumo 
s’'avia dé blat à vendré ! » (le petit homme du Roi bom- 
bait le torse comme s’il avait du blé à vendre) 
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Les villages sont toujours là, solides, toujours aussi 
beaux, mais vides, vides comme si un démon, une nuit, 
était passé pour n’emporter que les gens, à jamais. Les 
murs, de belle pierre grenue, les toits de « lauzes » 
(pierres plates), ou de tuiles romaines pâlies par trop 
de soleil, sont soutenus par des poutrelles de châtaignier 
assemblées suivant les secrets de l’antique charpenterie. 
Les siècles trempent le châtaignier comme un acier. 

On trouvait de ces villages à vendre, leurs maisons, 
leurs granges, leur cimetière, leurs traversiers éventrés, 
leurs jardins de ronces, leurs prés, leurs ruisseaux, leurs 
torrents, et tout le pan du Lozère avec, et pour le prix, 
je m’en souviens — c'était l’un des plus beaux! — 
pour le prix (je le sais, je venais d'en marchander une !), 
pour le prix d’une cage à tourterelles vide. 

Personne ne connaît la Cévenne. 

Il n’y a pas de touristes, il n'y a que des villégiateurs. 

Il n'y a jamais eu dans les merveilleux villages de 
Pont-de-Rastel, Saint-Frézal ou Clerguemort que des vil- 
légiateurs, c’est-à-dire les fils et les petits-fils des vieux 
de Pont-de-Rastel, Saint-Frézal ou Clerguemort, qui tra- 
vaillent à La Grand-Combe, à Alès, à Nimes peut-être 
même ! et qui remontent passer leurs congés payés au 
village. Ils trouvent déjà lourd l’entretien du mas ances- 
tral, ils ne sont pas acheteurs... 

La Cévenne, même aux vacances, reste une affaire de 
famille. 

Chaque province est bien carrée depuis longtemps sur 
son imagerie : cigognes et coiffes pour l’Alsace, menhirs, 
binious et chapeaux ronds pour les Bretons, et la Savoie 
brandit ses petits ramoneurs, Jean-Jacques Rousseau, 
Mandrin et M. Perrichon… Les Cévenols, pauvres en 
tout, n’ont ni Epinal ni blason. La Cévenne, qui ne 
ressemble à aucun coin de Frarce, n’a rien de bref, 
rien de net pour la caractériser, pas d’uniforme. 

Rien d'’insolite dans le buste d’une jeune fille, dans le 
corps d’un lion, dans les ailes d’un aigle, et pourtant, 
assemblez-les ! La Cévenne, voilà, c’est le Sphinx. 

À LA DÉCOUVERTE
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EST-CE BIEN LE GOUT DU JOUR 
par Gilbert IMBAR   

O N nous présente un rythme twist chaque jour plus accéléré, dit, paraît-il, best-seller de la chanson. Les auteurs de 
« gros succès » sont on ne peut plus prolifiques. À chaque aurore, il y en a un sinon plus qui voit le jour. Il en sort 
à une telle cadence que les fans n’ont plus le temps de les apprendre : si cela continue, 24 heures sur 24 n’y suffiront plus 
pour entendre toutes ces géniales créations. On dit que ces niaiseries mises en musique correspondent au goût du jour et font 
la joie d’un jeune public enthousiaste et dynamique ? En les écrivant, en les créant, en les éditant, en les « lançant », on est. 
« dans le vent » ! 

Il faudrait savoir si on est « dans le vent » ou si on « crée ce vent ». Ne s'agit-il pas plutôt de gigantesques souffleries 
fonctionnant au super-carburant « pognon » ? 

Attention, Messieurs les apprentis-sorciers, méfiez-vous des éléments que vous déchaînez, prenez garde que le vent que 
vous provoquez ne vous emporte. Mais à quoi bon les mettre en garde, me direz-vous. Souhaitons plutôt que le vent tourne 
et les emporte au diable !.…. 

Dans un intéressant article que nos lecteurs trouveront plus loin, Luc Bérimont stigmatise les maquignons de la chanson 
et nous parle d’un nouveau vent qui se lève, cette vive et saine réaction que provoque la débauche de chansons plus stupides 
les unes que les autres, qui encombrent journellement les ondes. 

Dans un autre article, extrêmement incisif, que certains trouveront sans doute excessif, André Almuro, qui, on le sait se 
bat vaillamment pour le triomphe de l’art pur, proteste, condamne, attaque avec véhémence. Il s’en prend non seulement à la 
chanson « yé-yé », mais à tout ce qui n’atteint pas à la plus haute noblesse. Pour André Almuro, la chanson doit être de pur 
sang bleu. Son intransigeance l’amène à condamner même la chanson que nous défendons ici et qui à notre avis, fait honneur 
à la chanson française. 

Nous comprenons cependant qu’il brandisse le drapeau de la révolte. Sur la plupart des points, nous ne pouvons que 
l’approuver. Aussi l’assurons-nous de notre soutien le plus effectif. S'il existe des divergences de vue, si nous ne partageons pas 
en tous points sa façon de voir, c’est sans la moindre réticence que nous lui ouvrons nos colonnes. Bien entendu, dans de 
nombreux cas nous lui laisserons l’entière responsabilité de ses propos. Le plus souvent, j’en suis persuadé, nous l’applaudirons 
des deux mains. Mais il nous arrivera aussi de lui exprimer notre désaccord pour la simple raison que nous avons un champ 
d'action plus large que le sien et des objectifs différents. 

La chanson, à notre avis, ne peut et ne doit pas se limiter à la poésie chantée qui en est incontestablement la forme 
la plus pure, mais doit s'étendre à la bonne chanson littéraire, à la chanson satirique, humoristique, à la chanson à thèse, 
à toute chanson de qualité dont la portée est sentimentale, historique, sociale, humaine et même comique. 

En défendant ce genre de chanson, nous opposerons un barrage contre lequel viendront s’écraser les violents assauts des 
promoteurs de mauvais goût, de la banalité, de la médiocrité, alors qu’en ne défendant que la poésie chantée nous n’intéresse- 
rions que les esthètes de la chanson. 

LE COURANT PASSE 
par Luce BÉRIMONT   

période est révolue, le succès bascule, l'émotion s'empare d’un milieu d’affaires qui se croyait à jamais 
protégé des assauts de la qualité et — qui plus est — de la poésie ! On sait que la chanson, au XX" siècle, 

est une industrie comme une autre : on la fabrique avec un minimum de matière grise pour un maximum de 
rendement. Aucune affaire au monde n’est à ce point rentable, l’investissement de base étant pratiquement nul. 
Avec une feuille de cahier d’écolier et un stylo à bille on est outillé pour écrire les trois couplets et le refrain 
qui feront un millionnaire du disque. Certes, je tiens compte des ”’infrastructures”, de l’édition papier, du lan- 
cement, des passages radio, de la publicité, du pressage et de l'enregistrement du disque, de la mise en condi- 
tion des vedettes, etc. Quoi qu’il en soit, l’industrie lourde de la chanson peut travailler en chambre. Un 
apiéceur de bluettes en tout genre aura le même mode de travail extérieur que le grand poète de l’époque : le 
public, semblable au percepteur, ne les distinguera qu’à leurs revenus. Le tâcheron aura la vie belle : il a 
choisi la meilleure part immédiate ; elle ne lui sera point ôtée, avant longtemps. 

2 

Ï y à actuellement des signes sur la chanson. Il se passe quelque chose dans le domaine du disque. Une



Pourtant — et ceci est toute l’aventure — des garcons et des filles s’avancent ça et là, une guitare en 
bandoulière. Ils regardent opérer les rois de la chanson avec ure moue de dégoût. Ils prétendent, comme le 
voulaient les poètes, « donner un sens plus pur aux mots de la tribu », car pour eux la chanson comporte un 
sens. Ces nouveaux venus ne sont-ils pas poètes eux-mêmes ? Si fait, et leur effort va dans le sens d’une diffu- 
sion plus large de la poésie. Ils constatent que la poésie imprimée, prisonnière des bibliothèques, ne parvient 
plus au grand public, qu’elle devient peu à peu la chose des spécialistes, un cadavre pour dissection. Or la 
poésie est un corps vivant, rayonnant, solaire. La tenir à l'écart des hommes, à l’usage desquels elle est 
conçue, est non seulement une mauvaise action, mais un crime. Par malheur, les foules de notre époque ne 
savent de la poésie que ce que leur en dit sa petite sœur pauvre : la chanson. 

Est-ce suffisant pour nourrir et pour sustenter ? Beaucoup ne le croient pas. À ceux qui s’indignent de 
voir la poésie monter sur les tréteaux et retrouver une voix, on peut répondre que le phénomène auquel nous 
assistons n’est rien d’autre qu’une renaissance, un retour à la tradition. Orphée tenait une lyre. 

On a toujours chanté la poésie jusqu’au XVI° siècle. J’ajouterai que les règles de la prosodie classique, 
du poème à forme fixe, telles qu’elles nous ont été léguées ne sont conçues ainsi (avec leurs rimes masculines 
et féminines, leurs césures, leurs syllabes muettes) que pour donner une structure ”’carrée” au texte que la 
musique devait nécessairement servir. Au demeurant, la poésie existait avant Gutenberg et l'invention de 
l'imprimerie ! La civilisation audio-visuelle, qui est la nôtre, transforme les supports”. La radio, la T.V. le 
microsillon, le cinéma interviennent et se font véhicules de la pensée — partant de la poésie. La chanson, ou 
plus exactement le poème mis en musique et chanté, appartient à ce système de circulation que le siècle nous 
offre en partage. Des jeunes poètes qui, il y a dix ans, auraient demandé l’adresse d’un éditeur ou d’une revue 
demandent celle d’une maison de disques. 

Démontrer la poésie en la donnant à entendre et à vivre est peut-être une ‘position simpliste, critiquable 
pour des esthètes, mais le fossé est tel aujourd’hui entre poésie et public qu’il faut parer au plus pressé. Je 
ne crois pas aux trésors de la culture à l’usage de quelques-uns. L’art n’est plus clandestin et ne saurait plus 
l’être. L'important, c’est de mettre les différentes formes de poésie en contact avec ceux qui les ignorent et 
qui peuvent en avoir soif, de porter témoignage de présence, de vie, de chaleur devant le plus grand nombre. 

Il faut descendre dans la rue avec la poésie, il faut aller aux foules avec elle et la donner à voir, faire 
tomber le préjugé qui veut que la poésie soit ”’exquise” ou ”’divin mensonge”. Divine vérité, plutôt ! Trésor et 
rose publique. Capital à redistribuer après sa longue mise sous séquestre. 

Malheureusement, et contrairement à ce que croient beaucoup, la grande presse ne fait”, ni ne procède 
de l’opinion. Plus modestement, elle la suit ! Lorsque nous faisons la preuve devant Paris que nous pouvons 
remplir la grande salle de la Mutualité pour une soirée consacrée à la poésie actuelle, la presse crie au miracle 
et parle de triomphe. La veille, elle se riait de nous et plaignait notre naïveté. Il a fallu trois mille personnes 
en rang, sur un trottoir, par une nuit d’hiver, pour que ce que l’on appelle l'opinion publique admette la vérité : 
la poésie ”’intéresse” les foules. Nous savons même qu’elle les passionne puisque ces trois mille personnes 
criaient, trépignaient, battaient des pieds et des mains comme pour un grand spectacle de music-hall. Eluard, 
Breton, Aragon, Desnos, Supervielle, Cadou, Joë Bousquet, Jean Genêt, Queneau, Jules Laforgue, Apollinaire, 
étaient ce soir-là au programme. Le courant passait. L’’électricité poétique avait son haut voltage. Ce n’était 
qu’un commencement. Une brèche est maintenant ouverte dans le rempart. 

  

CHANSON POËTIQUE, POÉSIE CHANTÉE 
par André ALMURO 

l’époque — heureusement vouée au retour aux 

une chanson à partir d’une seule et unique 

base ; mais puisque cela s'impose, repartons 

d’une définition célèbre : association indissoluble 

Paroles-Musique”. Oui, certes ; mais certainement 

pas de structure absolument originale, de forme 

complètement autonome. 

O n'écrit pas plus sur la chanson qu'on n'écrit 

On a beau être poète ou musicien, et donc s’inté- 

resser à la chanson de qualité”, on n'y reste pas 

moins sensible que parce qu’elle contient d’authen- 

tiquement poétique ou de véritablement musical. Et 

lon ne me fera pas croire, après pas Mal d'années 

d'expérience, qu’il existe une chanson poétique hors 

du poème proprement dit, de la partition qui ose 

dire son nom .. voire de l'interprétation enfin digne 
de ces deux composantes. 

Que le poète ou le musicien créent pour la chanson, 

voilà bien la démarche la moins surprenante de 

sources : il était temps d’ailleurs que l’un et l’autre 

se souviennent du caractère foncièrement oral et 

sonore de leur art, — et de leur association. 

démarche des plus fructueuses également pour le 

public”, en ce qui concerne le fameux problème de 

la ’communicabilité” de la poésie et de la musique ; 

car seule la chanson s’autorise des audaces en ces 

domaines conjoints, sans risque d’anéantissement. 

On dira peut-être que c’est à cause de cela que la 

chanson poétique ne porte” pas autant que la chan- 

sonnette. Je dirais volontiers l’inverse : ce sont les 

poètes se dégradant en acceptant des mises en musi- 

que trop faciles, les musiciens collaborant trop rapi- 

dement avec des écrivains médiocres, les paroliers 

’teintés” de poésie, et les compositeurs intellectuels, 

ce sont eux qui ont la responsabilité du malentendu 

existant entre la chanson et l'auditoire.



En vérité, on ne me fera pas croire que c’est en 

singeant savamment (je veux dire : à l’aide de vers 

bien tournés et de mélodies très carrées) tel succès 

de style twist, rock, ou yéyé, tel tabac” de facture 

survolté, que l’on accédera à l’audience — ni à celle 

des foules ‘radio européennes n° 1” ni, bien entendu, 

à celle des initiés de la poésie chantée... 

C’est évidemment à ceux-ci que je songe, et pour 

ne rien cacher de plus, c’est en leur nom que je tente 

d'élever ici une protestation définitive en ce qui 

concerne ce compromis — cette compromission pour- 

rais-je dire — entre la poésie-musique d’une part et 

la chanson (avec ce que cela comporte de relâche- 

ment) sous prétexte de popularité, de laisser-allet 

placé sous le signe de l’accessibilité. 

Il faut savoir que cette optique” exclusive qui est 

nôtre, aussi bien pour les émissions radiophoni- 

ques (1) que pour les spectacles (2), résulte à la fois 

d’un goût d’auditeur formé au contact de la poésie 

chantée elle-même, et d’une sélection naturelle pro- 

venant du fait que 85 à 90 % des chansons poétiques 

appartiennent, par leur caractère hybride, à une 

forme dégénérée et inefficace de l'expression vocale. 

Tout ceci tend à nous faire déclarer, purement et 

simplement, que, de Trenet à Ferré, de Mouloudji à 

Brassens, il y a place à la fois pour de rares chefs- 

d'œuvre et de trop nombreux et médiocres succès. Eh 

bien ! n’en déplaise aux uns et aux autres, il nous 

faut avouer qu'entre les contorsions enchaînées d’un 
Vince Taylor et celles (pour les amateurs) d’une 
Béatrice Arnac ou d’une Laura Betti, entre les 
hoquets d’un Halliday, l’enrouement d'un Escudero 

el les sourires d’un Michel Aubert, entre les sursauts 
pharyngo-érotiques d’un Aznavour et ia câlinerie — 
sine-stop — d’une Sylvestre, nous optons délibéré- 

ment pour les premiers. Ceci par dérision, ceci par 

dégoût, et non par renoncement, croyez-moi... 

Il nous plaît en outre de faire place, entre paren- 
thèses, non seulement aux Daniel Laloux et Romain 
Bouteille, mais peut-être même à Paul Villaz (par 
extension : à Gainsbourg ou quelque autre loufoque 
Caroline Cler de la première heure) pour mieux 
barrer le passage aux truqueurs de la poésie chantée. 

Car non seulement il y a ces interprètes plus haut 
cités, mais il y a leur répertoire, duquel dépendra, 
paraît-il, telle adhésion de masse, tel prix de grou- 
pement artisanal (sociétés de bienfaisance et d’en- 
couragement), tel tirage en disques — c’est-à-dire : 
telle vente, duquel découlera, bien sûr, la lignée des 

jeunes fantaisistes de la chanson poétique, style 

aragonisant, ou mode ferratienne (dans Les meil- 
leurs cas). Or, autant l'expérience se corse de qualité 
et surtout d'équilibre lorsque, par exemple, Chaulot 
confie à Pichaud ses poèmes (c’est communion, c’est 
échange), autant. d’autres se trouvent en état de 
non-nécessité, autrement dit de spéculation, de 
rajout et d’outrance au sortir de cette opération. 

Donc, pour être plus positif, et aussi plus proche 

de la réalité d’une prospection journalière, qu’il nous 

soit permis de rendre hommage aux personnalités 

de la poésie véritablement chantée — de quelque 

inspiration qu'elle provienne —, à Jacques Douai et 

Hélène Martin, à Monique Worelli (3) et Marc 

Ogeret, à Francesca Solleville (4), et aux plus nou- 

veaux Jean Vasca, Alain Clavier, Ismaël, Serge 

Kerval, Jean Moiziard, aux tout récents Christian 

Nas et François Néret — tous poètes, compositeurs 

ou interprètes de haute valeur (affirmée ou affir- 

mative). 

Sans revenir sur les erreurs inévitables des uns et 

des autres, qui se cherchent et qui, par-dessus tout, 

cherchent leur public, il convient cependant de les 

mettre une fois de plus en garde contre la fascina- 

tion d’un gain temporairement plus aisé — moyen- 

nant queiques compromis parfois sans lendemain, 

mais quelquefois déterminant leur éclipse définitive. 

Il faut aussi non seulement les ”’aider”, mais leur 

prouver qu'il existe ’quand même” un auditoire 

formé par une certaine radio plus subtile que les 

ondes dites grandes”, par le disque et le récital. Il 

est nécessaire enfin de leur proposer textes et musi- 

que en marge, assurément, de la production caté- 

gorie chanson”, mais auxquels eux seuls peuvent 

attribuer vie et portée, émotion et réalité artistique. 

A quand les collections sans bénéfice, les séries 

sans commerce, les œuvres sans mélange en Ce genre 

difficile qu’est la poésie mise en musique (difficile, 

puisque tributaire justement de ces deux sources 

nobles) ? À quand la rupture de ces ”’supporters” 

avec le music-hall, la tournée, ou le passage en 

”vedette-américaine”, le tour” nocturne au cabaret 

entre le charme et la rigolade, avec l’impresario 

borné et le producteur sordide ? 

Ne nous montrons pas utopiques : on nous taxerait 

d’infantilisme, là où déjà de plus purs que ”’nous- 

tous-ensemble” se sont montrés intransigeants, voire 

méprisants. Contentons-nous de refuser l’antenne 

aux parasites si copieusement et solidement greffés 

sur notre choix, de leur exprimer sympathiquement 

notre lassitude et notre répugnance ; et puis, au- 

delà, de leur opposer, le plus tranquillement du 

monde, la nette évolution de ce courant exclusif, à 

l’oreille et à la barbe des tout-puissants amoindris- 

seurs, quand bien même ferions-nous appel, pour ce 

faire, aux plus obscurs adolescents de cet art 
populaire (5). 

(1) Poésie et Chanson, chaque jour à 13 h 45 sur Bruxelles I. 

(2) Poèmes électroniques. 

(3) Et à Charles Léonardi, idéal compagnon pour un art sans excès. 

(4) Et à Jacques Marchais, accompagnateur de goût et de dévouement 
quotidien. 

(5) Chanson : art de l'adolescence (Pierre Mac Orlan).



PRIX HENRI CROLLA 
sons”, a été attribué cette année grâce à la 
généreuse subvention du Conseil Général de 

la Corse. C’est à l’un des meilleurs jeunes auteurs- 
interprètes français, Jean Ferrat, que le premier 
Prix Henri Crolla a été remis. Remercions ici le 
Conseil Général de la Corse qui a permis cette belle 
réalisation, et signalons que la subvention qu’il 
vient d'offrir à l’Académie de Guitare de Paris, 
pour 1964, sera utilisée pour récompenser le prochain 

Prix. 

Signalons qu’il vient, en outre, d'obtenir le Prix 
du Disque Charles Cros. 

Le premier Prix Henri Crolla a été exceptionnelle- 
ment attribué à un chanteur connu. Désormais il 
couronnera une chanson poétique inédite. Cette ini- 
tiative de la revue Chansons” a pour but d’encou- 
rager les jeunes auteurs-interprètes à écrire des 
chansons poétiques et à inciter les compositeurs à 
mettre des poèmes en musique. 

Sans doute, en parlant du Prix Henri Crolla, fau- 
draît-il parler des autres chansons qui y furent 
présentées, tel Los Mozos de Moleon qui nous permit 
de découvrir un jeune interprète espagnol de grand 
talent : Ismaël, doté d’une rare sensibilité. Cette 
chanson n'étant pas française fut classée hors 
concours. Ce premier Prix aura été en quelque sorte 
un double hommage à Garcia Lorca. Ismaël fit sur 
nous une si profonde impression que nous le priâmes 

Ï E Prix Henri Crolla, créé par la revue ”’Chan- de donner un récital dans le cadre des ”Veillées de la 
Chanson”, récital qui d’ailleurs obtint un très vif 
sSuUCCês. 

Parmi les chansons qui attirèrent plus particuliè- 
rement l'attention, citons un extrait du Condamné 
à Mort de Jean Genêt, mis en musique par Hélène 
Martin et interprété par Francesca Solleville, un 
autre extrait du Condamné à Mort de Genêt, mis en 
musique et interprété par le jeune auteur-commosi- 
teur Jean Vasca, La Ville Morte de Mac Orlan 
chantée par Monique Morelli qui était accompagnée 
par l’accordéoniste et compositeur Lino Léonardi. 
Les Cathédrales de Anne Sylvestre. Mais il faudrait 
toutes les commenter car toutes méritent des éloges ; 
il est vrai qu’il y avait tous les grands noms de la 
chanson et de la poésie puisque aux côtés de Genêt, 
Lorca, Mac Orlan, il y avait aussi Eluard, Carco, 
Seghers, Bérimont, Brassens, Brel et Guy Béart. 

Dans le cadre des ”Veillées de la Chanson’ une 
intense activité aura lieu. Y seront sélectionnées les 
chansons présentées au Prix Henri Crolla. Notre 
revue jouera un rôle important en publiant celles qui 
auront été sélectionnées. 

Souhaîitons que le Prix Henri Crolla contribue au 
renouveau de la chanson de haute qualité. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous les conditions 
d'admission. 

CHANSONS” 

Règlement 
Créé par la revue « Chansons », le Prix Henri-Crolla est placé 

sous le patronage de Mme Henri Crolla, MM. Jacques Prévert, 
Jean Wiener et Yves Montand. 

Le Jury se compose de paroliers, interprètes, compositeurs 
et critiques. 

Le Prix Henri-Crolla sera attribué annuellement (sauf insuf- 
fisance de chansons estimées valables). 

CONDITIONS D’ADMISSION. 

1. — Seront retenues les chansons poétiques, littéraires et iné- 
dites comportant paroles et musique et n’ayant été ni publiées 
ni enregistrées. 

II. — Les chansons choisies par la Commission du Prix seront 
publiées dans la revue « Chansons ». 

III. — Les candidats devront adresser à la revue « Chansons » 
une lettre par laquelle ils autorisent celle-ci à publier leurs 
chansons et y ajouter, s’il y a lieu, l’accompagnement pour 
guitare. Ils devront, en outre, spécifier s’ils sont membres de 
la S.A.CE.M. 

IV. — Les candidats pourront interpréter eux-mêmes leurs 
chansons ou les faire interpréter par des artistes de leur choix. 

V. — Les lauréats du Prix Henri-Crolla bénéficieront d’une 
intense publicité dans la revue « Chansons ». Les exemplaires 
leur étant consacrés seront largement distribués dans les services 
de la Radio nationale et privée, dans la presse française et 
étrangère, les Maisons de disques, les éditeurs de chansons. 

Si le nombre des chansons proposées est très important, elles 

LE PRIX MAX JACOB 

C’est avec le plus grand plaisir que nous avons vu 
le Prix Max Jacob attribué à notre collaborateur et 
ami Luc Bérimont pour son ouvrage Les Accrus*. 
Nous nous félicitons d’avoir été les premiers à saluer 
la parution de ce recueil en lui consacrant une soirée 
dans le cadre des ”’Lundis de la Poésie”. 

Rappelons que Luc Bérimont a publié dans ce 
recueil un très joli poème intitulé ”42, rue Descartes”, 
poème qu'il avait écrit avant de faire partie de 
l’équipe Guitare et Musique-Chansons. Nous sommes 
heureux de publier ce poème qui avait déjà paru 

seront présentées aux « Veillées de la Chanson » et sélectionnées 
au cours d’éliminatoires. 

— Un disque comportant les meilleures chansons sera édité 
avec le soutien publicitaire de la revue. 

— Les chansons primées seront éditées dans la collection 
« Chansons », soit séparément, soit sous forme de recueil ou 
en album accompagnant le disque. 

— Les chansons sélectionnées durant l’année seront présentées 
au Jury en séance privée. 

—. Le Prix sera remis la semaine suivante dans une grande 
salle parisienne où les chansons seront présentées au public. 
Au cours de 11 remise du Prix Henri-Crolla sera attribué le 
Prix « Chansons » désigné par le public. Un troisième prix 
sera accordé, celui des lecteurs. La désignation se fera de la 
facon suivante 

— Le Prix « Chansons » à celle ayart obtenu le plus de points, 
étant bien entendu que celle ayant déjà le Prix Henri-Crolla 
sera classée hors concours. 

— Le Prix du Public à celle ayant obtenu le plus de points 
hormis celles ayant déjà recu le Prix Henri-Crolla et le Prix 
« Chansons », qui seront hors concours. 

Toutefois, afin de connaître l’opinion du public et des lecteurs, 
bien que primées, elles seront présentées à chaque concours. 
Les lauréats ayant obtenu le Prix Henri-Crolla et le Prix 
« Chansons » deviendront automatiquement membres du Jury. 
Ils pourront, s'ils le désirent, présenter leurs chansons, mais 
ne pourront être admis que comme candidats hors concours et 
à titre honorifique. 

A LUC BERIMONT 

dans le numéro spécial de Guitare et Musique, illus- 
tré par Le-Ba-Dang. Signalons que Luc Bérimont 
déjà Prix Apollinaire” vient d'obtenir également 
le ”’Prix Cazes 1964” pour son roman Le Bois Castiau. 

Remercions Luc Bérimont qui malgré ses innom- 
brables activités apporte un concours précieux à 
notre revue. En effet, Luc Bérimont est animateur 
de ”’La Fine Fleur”, de ”’Avant-Première” et il est 
aussi animateur des ”’Jam Sessions”. Il prépare en 
outre un roman Une Campagne et une pièce Un 
Marchand d'Amérique.
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À NOTRE DAME près du Parvis, L'eau de la Seine s'est ridee 
D'un oiseau , on fFroua les ailes, En ecoulant Paris se plaindre 

Et je perdi plus que Paris Paris n'est plus qu'un etranger, 
En perdant ce moineau Fidele. Un souvenir qu'on voudrait peindre. 
Mon triste amour, quest devenu Mon iriste amour quest devenue, 
Le sable fin de |a rivière. Au fil du temps notre jeunesse. 
L'onde franauille est revenue Pour une guerre ,1la fallu 
Mais elle nous cache un lit de pierre. Laisser perir nos promesses,
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N3 pas encore point l'aurore, 
QU attend deja dans son jardin, 
Celui oui follement l'adore 
Et desire ardemment sa main. 
Mais, des que vient le clair de lune 
Se alisse alors sous son balcon 
Pierrot aui chante pour sa brune 
Toutes ses plus jolies chansons. 

Colombine a le coeur bien tendre 
Et son coeur bat pour Arleauin, 
Mais elle ne peut sen defendre, 
Pierrot est cause de son chagrin, 
Car \a volage Colombine 
Aime l'un er l'autre àala fois, 
Son petit coeur dans sa poitrine 
En bat bien fort, bien fort d'emois. 

I 

Colombine a beaucoup de peines, 
EY ne peut voir pleurer Pierrot, 
Son Pierrot lui criant" Je taime” 
fn etouffant de lourds sanglots, 
Dieu! Comment partager mon âme? 
Dieu! Comment partager mon coeur? 
Je ne puis voir couler ses \armes 
Et je souffre de sa douleur, 

‘4 

Colombine pour rien au monde 
Voudrait voir pleurer Arleouin 
Et lorsoue son regard |a sonde 
En prenant doucement 53 main, 
Craignant alors quil ne devine 
L'inconstance de son amour. 
Lui promet d'une voix divine 
De n'aimer que lui pour foujours. 

JT ' 

Si elle prend l'un. laisse | autre. 
Cela fera deux malheureux, 
EF puis, auquel fermer sa porte 
Puisqu elle les aime Fous deux, 
Son Arlequin est si timide, 
Colombine en est atïtendrie. 
£F Son Pierrot s1 intrepide, 
Que dans le fond elle est ravie. 

SIL 
Puisque tous les deux la desirent, 
Et veulent faire son bonheur, 
fuisque l'un et l'autre soupirent, 
Doit elle faire le malheur, 
D'arlequin qui Fendrement l'aime, 
De Pierrot le fou baladin, 
Perdre Pierrot : l'horrible peine, 
Perdre Arlequin: l'affreux chagrin, 
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LES LUNDIS DE LA 

POÉSIE * 
Depuis ce début d'année, les ”’Lundis de la Poésie” 

ont présenté des soirées les plus variées et où chacun 
a pu trouver une résonance à son esprit el à sa 
sensibilité. En effet, le 6 janvier, Jean Zimmermann 
et l’équipe de ”’La Corde d’Airain”’ proposaient un 
montage sur la poésie du Moyen Age. Bien préparés 
dans leur enchaînement et dans leur présentation, 
les textes ne donnaient malheureusement qu'un 
aperçu trop limité de cette époque, et on «a pu 
regretter que seul le thème de l'Amour”. ait retenu 
l'attention de cette équipe. 

En décembre dernier, la littérature contemporaine 
était de nouveau endeuillée, en perdant Tristan 
Tzara. ”’Les Lundis de la Poésie” se devaient de 
rendre hommage au fondateur du dadaïsme et à tout 
ce que cette révolution a pu apporter de renouvelle- 
ment aux traditions et à l’engoncement du roman- 
tisme. Philippe Soupault était venu nous parler de 
l’homme et des débuts du ’dada”. Maïs là encore, 
une ombre ; on s’aperçut bien vite que le public, en 
grande majorité, ne savait pas de quoi il s'agissait 

et s’est cru sans doute dans un asile d’aliénés où le 
mot dada” revenait sans cesse ; nous avons même 
entendu prendre la défense de feu Anatole France. 
Espérons que les séances Antonin Artaud, Jean 
Genêt, le Surréalisme, etc., permettront à ces ama- 
teurs de poésie de voir et d'entendre qu’il y a eu 
autre chose depuis. 

Les 20 et 27 janvier, ainsi que le 2 mars, étaient 
réservés à des poëêtes vivants qui ont pu défendre 
leur œuvre, et chacun avait un public qui savait 
qui’ il venait retrouver. 

Le 20 janvier, ce fut Guillevic, présenté par 
Georges-Emmanuel Clancier et les textes furent très 
bien dits par R.-J. Chauffard. 

Le 27, Paul Chaulot. C’est le Prix Goncourt 1963, 
Armand Lanoux, qui parla de ce poëête de l’intro- 
version, en montrant que la ”’cave” était l’endroit 
idéal pour cette œuvre dont la lecture par Eve Gri- 
liquez fut beaucoup appréciée. 

Et Georges-Emmanuel Clancier, Le 2 mars, eut 
pour préface la voix de Ruben Mélik qui ouvrait une 
séance où chaque détail était prévu, depuis les nom- 
breux textes lus jusqu'aux documents enregistrés 
d'André Almuro avec musique expérimentale ou 
effets radiophoniques. Là encore l’œuvre de Georges- 
Emmanuel Clancier eut en Philipre Desbeuf un 
avocat très efficace. 

Enfin et surtout, deux séances réservées aux 
Jeunes Poëtes”. Il est important de nater la force 
des textes de Jean Vasca et Jean Pinot, Le ”’Noche” 
de Sonia Glazyrine, Le ”’Chalutier du Passé” de 
Claude Ardent, La progression sensible du verbe de 
Jean Boggio dont nous attendons la réalisation 
sonore. 

En conclusion : bilan très positif, de très bons 
”Lundis”, et dès maintenant des noms sont lancés. 
Après Jean Genêt, le 16 mars (dont il sera question 
dans le prochain numéro), viendront : le Surréa- 
lisme, Max-Pol Fouchet, Henri Michaux, Jacques 
Prévert, Paul Eluard, Louis Aragon, et bien entendu 
des séances Jeunes Poètes”. 

Jean-Claude CHAMPESME. 

YX Désormais les mardis 
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LE LUNDI 16 DÉCEMBRE... 
Poésie contemporaine, héritée de 50 années de 

surréalisme dans la littérature, face à 60 années de 
non-figuration dans les arts plastiques, et liée au 
nouveau lyrisme — de révolte et de sensualité ; enfin, 
et surtout peut-être, chargée de l’expérience ”’audio- 
visuelle” des moyens d’expression — en complète 
transformation. 

Voilà la justification — la nécessité — d’une telle 
soirée, issue des spectacles ‘Poèmes Electroniques”. 
”Eclatement du Verbe”, donc ; c’est-à-dire, poésie 
portée sur les plans de la voix, de la diction, du 
chant, de la musique, de la musicalité, de l’image 
picturale et sonore projetée. 
Alain ALBERT texte écrit à l’âge de 18 ans, 
”’l’'Horairz”, d’une abstraction soulignée par le trai- 
tement radiophonique (voix de Claude Gazel). 

Jean SOMMER : poème déjà très élaboré, écrit 
par ce jeune poèt2-compositeur, présenté sur bande 
magnétique. 

Pablo PICASSO : extrait de ”’le Désir attrapé par la 
queue”, pièce d'objets avec musique expérimentale 
d'André Almuro. 

Claude ARDENT : 2 textes-études verbales et de 
rythme, dits par Jean-Claude Champesme : ”Jour- 
née” et ”’Fièvre”, transposés par les possibilités de 
mutations électro-magnétiques. 

Eugène IONESCO : extrait de sa pièce radiopho- 
nique ”’Le Salon de l'Automobile”, avec l’auteur et 

une musique expérimentale d'André Almuro. 

Henri PICHETTE : extrait de sa pièce ”les Epi- 
phanies”, donné ”’en direct” par Jean-Claude Cham- 
pesme avec dialogue vocal enregistré. 

Olivier LARRONDE : poème extrait de ”Rien, voilà 
l'Ordre”, caractéristique de l’art verbal non-figuratif 
associé au monde sonore créé par la voix. (Jean- 
Claude Champesme) 

Jean ZIMMERMANN : du groupe de la Corde 
d’Airain” présentant un montage poétique avec 
musique de Schonberg : ”La Nuit”. 

Jean VASCA : jeune poète dont le langage repré- 
sente l’essentiel d’une réincarnation des mots, choisis 
et décantés selon une rigueur parfaite (sur bande 
magnétique). 

Jean TARDIEU : extrait de Un mot pour un 
autre”, avec musique expérimentale d'André Almuro 
et projections de Pierre-Noël Doyon. 

Jean ARP : ”lInsonore Bleu”, poème surréaliste 
avec musique expérimentale et projections (par les 
mêmes). 

Extrait du poème électronique n° 3, ”’Transhu- 
mance”, texte de Jean Vasca, musique d'André 
Almuro, projections de l’équipe, réalisation de Jean- 
Claude Champesme (avec la voix de Jean Gillibert). 

Séquence silencieuse de peintures projetées de 
Pierre-Noël Doyon, aboutissement poétique de la 

recherche visuelle intériorisée et resensibilisée. 

Séance importante dans l'orientation du club, dans 
l'esprit du public, dans la contemporanéité d’une 
investigation que s'efforce de mener à bien l’équipe 
choisie par Gilbert Imbar. 

Les séances Antonin Artaud”, ”’Jean Genêt”, 
Tristan Tzara”, ”’Surréalisme” qui suivirent, en 
constituent le plus clair prolongement. 

André ALMURO. 

N.B. — Nous reviendrons sur ce thème de l’éclate- 
ment du verbe, par une étude plus complète, 
dans un prochain numéro.
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TROIS POËÈMES 

cueillis pour vous 
Il y a une quinzaine d’années, en plein quartier latin, j'avais demandé à Roger Maria de 

faire une série de conférences (il y en eut quatorze.) sous le titre : « Promenade familière à 
travers la poésie française ». 

Un public fervent et fidèle fut ainsi invité à parcourir, « des origines jusqu’à nos jours », les 
régions les plus variées du domaine poétique français. Notre ami se livra alors à une véritable expls- 
ration des côtés oubliés, peu connus, de ce monde de la poésie de « chez nous », d’une richesse illimi- 
tée. Ses « trouvailles » s’ajoutaient à un flor lège de poèmes plus connus, sélectionnés pourtant avec 
exigence. Je l’ai prié de « repiquer », dans chaque numéro, sous la rubrique « Poésie vivante », 
quelques-uns des poèmes, selon son plaisir, qu’il offre à votre goût, afin surtout de rattacher les 
jaillissements d’aujourd’hui aux sources lointaines d’hier. 

Gilbert IMBAR. 

Quel genre poétique est plus désuet, semble-t-il, que le sonnet, cette forme durement corsetée, 

aujourd’hui dédaignée ? Pourtant, il paraît bien clair, à qui fréquente avec une curiosité vigilante et 

sans préjugés les sentiers de la poésie française, qu’il n’y a pas plus à condamner le sonnet que l’ode 

ou l’épigramme, pas plus que le vers libre et la tragédie en cinq actes et en vers. C’est tellement vrai 

que l’on doit bien admettre, en toute raison, que certaines pages en prose de Jean-Jacques Rousseau ou 

de Colette ressortissent plus à la poésie que les productions de tel poétereau honoré de titres, mais 

abandonné par les courants de la poésie authentique. 

Voici trois sonnets du passé, parmi les plus éclatants de notre langue. 

Le premier est de la divinement sensuelle Louise Labé (1524-1566), poétesse lyonnaise, la Belle 

Cordière ; le deuxième, de Philippe Desportes (1546-1606), est très connu, ou devrait l'être ; il constitue 

une étrange exaltation, comme prophétique, de la conquête de l’air par l’aviation et de l’espace par les 

engins cosmiques. Le troisième, de Pierre Le Moyne (1602-1672), frappe dans le bronze, comme éclairée 

d’un soleil roux, l’image de la très belle et très énergique Judith, de la Bible, prenant ce... raccourci, en 

dépit de son éveil à l’amour, de croire qu’elle supprime la tyrannie en tranchant la tête du tyran. 

Rocer MARIA. 

LÉ. que mes yeux pourront larmes épandre, I CARE est chu ici, le jeune audacieux, 

À l’heur passé avec toi regretter, 

Et qu'aux sanglots et soupirs résister 

Pourra ma voix, et un peu faire entendre ; 

Tant que ma main pourra les cordes tendre 

Du mignard Luth, pour tes grâces chanter ; 

Tant que l'esprit se voudra contenter 

De ne vouloir rien fors que toi comprendre : 

Je ne souhaite encore point mourir. 

Mais quand mes yeux je sentirai tarir, 

Ma voix cassée, et ma main impuissante, 

Et mon esprit en ce mortel séjour 

Ne pouvant plus montrer signe d’amante 

Prierai la Mort noircir mon plus clair jour. 

Louise LABE. 

Qui pour voler au Ciel eut assez de courage : 

Ici tomba son corps dégarni de plumage, 
Laissant tous braves cœurs de sa chute envieux. 

O bienheureux travail d’un esprit glorieux, 

Qui tire si grand gain d’un si petit dommage ! 

O bienheureux malheur plein de tant d’avantage 
Qu'il rende le vaincu des ans victorieux ! 

Un chemin si nouveau n’étonna sa jeunesse, 

Le pouvoir lui faillit, mais non la hardiesse 

Il eut pour le brûler des Astres le plus beau ; 

Il mourut poursuivant une haute aventure, 

Le Ciel fut son désir, la Mer sa sépulture 

Est-il plus beau dessein, ou plus riche tombeau ? 

Philippe DESPORTES 
(Les Amours d'Hippolyte) 
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Eh est couché ; le flambeau qui sommeille 

À mêlé sa lumière avec l'obscurité, 

Et Judith fait de l’ombre un voile à sa beauté, 

De peur qu’à son éclat le Barbare s’éveille. 

Le fer que tient en main cette chaste merveille 

Ajoute à son visage une fière clarté, 

Et pour la confirmer en cette extrémité 

Son bon Ange lui fait ce discours à l'oreille : 

« Rassure-toi, Judith, tu vas tuer un mort ; 

Le sommeil et le vin par un commun effort 

Ont déjà commencé ton meurtre et ta conquête ; 

« Ton captif ne doit pas te donner de la peur, 

Et ton bras sans danger pourra couper la tête 

D'un homme à qui tes yeux ont arraché le cœur » 

Deux Poètes de notre temps : 
RAGON a parlé un jour du jansénisme de Guillevic. Il 

ajoutait que, pour dépasser ce jansénisme, Guillevic était 
passé du vers non compté et non rimé au vers régulier, et 

très exactement au sonnet. La poésie de Guillevic, la poésie 
d'avant et d’après le recours passager aux vers réguliers, la 
poésie de « Terraqué », de « Gagner », de « Carnac » ou de 
« Sphère », est-elle janséniste ? 

Je ne le crois pas. Certes, elle est rigueur du langage, rigou- 
reuse attention du poète à son propre secret, au cœur du secret 
de l'univers, mais cette exigence, ce dépouillement dans le 
langage, cette rigueur est avant tout vigueur, extrême concen- 
tration de la vie, de la violence souvent, dans les mots, et non 
pas froideur, tragique sévérité du jansénisme. 

Pour approcher un poète, ne pas oublier son enfance. Guillevic 
est breton : enfant breton et pauvre, avec les racines plongées 
loin dans les légendes de la mer et de la terre, même si ces 
légendes, il ne les connaît pas. Le langage sans fin, l'éternel 
ressssscment de la mer ct de la pierre, le mystère religieux, 

ce.tique en deçà de la chrétienté, l’affrontement avec l'élément : 
c'el, eau, terre, vent, avec l'élémentaire également. Plus tard, la 
transplantation en Alsace, c'est-à-dire un autre affrontement, 
celui avec le langage : breton, français, alsacien, sans compter 
1: latin d'église qui ajoute son énigme aux énigmes de l’enfance. 
Peut-être ainsi a pu s'affirmer le poids de respect que Guillevic 
porte à chaque mot. L'enfant pauvre sait le prix, le poids de 

chaque chose, ct le prix et le poids de chaque mot, cet autre 
visage de la chose. L'enfant pauvre sait quel trésor inépuisable 

se cäche sous 12 plus humble objet, sous le plus humble mot. 

L'enfant qui a rencontré la musique différente d’un mot 
breton, d’un mot français, d’un mot alsacien pour donner une 
présence au même objet évoqué, l'enfant qui porte en lui, 
conscient: cu non, la mémoire d'un très ancien peuple pour qui 
tout est légende, cit enfant qui doit affronter chaque jour une 
réalt$ rude apprend chaque jour la double évidence du rêve 
et de l’action. En un mot, l'enfant Guillevic prépare en lui- 
même, oobscurément, profondément, le poète Guillevic qui n’ou- 
bliera jamais de quel poids prodigieux de menace ou d'amour, 
d'angoisse ou de tendresse, la vie, le monde peuvent peser sur 

nous, qu'ils se résument pour un instant dans un menhir, dans 
une chaise, dans un regard ou dans un souvenir. 
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Pierre LE MOYNE. 

GUMÉLEVIECE..".: 
Présence totale de l'univers dans le moindre objet, présence 

physique aussi bien que métaphysique, proclamation puissante 
et pudique d'une juste figure, d’un juste accord de l’homme avec 
lui-même ct avec les choses, courage, ténacité contre les im- 
menses menäces de chaos que l’homme porte en lui ou qu'il 
engendre, telles sont les constantes de la poésie de Guillevic. 

Venue du plus profond, du plus ténébreux, la poésie de Guil- 
levic tend à la lucidité et à la simplicité. Poète engagé, Guillevic 
l’est au meilleur sens du terme, je veux dire que sa poésie n’est 
jamais évasion, mais au contraire engagement essentiel dans la 
condition humaine totale, volonté d'apporter à l’élucidation et 
à la transformetion de cette cond'tion le secours d’un chant 
incarné. Ce que veut Guillevic, ce qu'il réussit, c’est, par la 
poésie, par la parole qu’il nous donne, conjurer la vie dans ses 

angoisses, l’augmenter dans ses bonheurs, et ne nier ni ces 
angoisses ni ces bonheurs. Ce que veut, ce que peut sa poésie, 
c'est nous aider à tenir, hommes, frêles menhirs, fidèles menhirs, 
fraternels menhirs, sans rien renier de l’ombre et du jour. 

Aussi bien Guillevic nous fera-t-il partager, nous fera-t-il 
vivre l'énigme inquiétante ou rassurante de l’armoire, des assiet- 
tes, de la chaise, de tout ce qui est le décor quotidien de la 
pauvrets, comme il nous fera partager l'horreur des charniers 
et la détresse et la révolte que provoquent en lui ces crimes 
innommables de l'Histoire, de l'Histoire de ce temps ; comme 
il nous fera encore partager, aussi simplement et saintement 
qu'on partage le pain, sa patiente sagesse, tendre et rude, cha- 
leureuse et pudique, vulnérable et victorieuse, telle enfin que 

la chantent sans la dire les strophes brèves, denses, pleines, 
semblables à des galets, de « Carnac », et les poèmes-sommes 
de « Sphère », le plus récent recueil. 

De « Terraqué » à « Sphère », Eugène Guillevic demeure ce 
poète essentiel, ce poîte éminemment terrestre que nous admi- 
rons, que nous aimons, parce qu'il nous restitue, sans leurre, 
vans fard, sans faille non plus, et sins emphase, toute la pléni- 
tude de l’univers, fût-ce par le biais d’une pierre, d’une feuille, 
d’un verre de vin ou du regard de la femme aimée. 

Georges-Emmanuel CLANCIER
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AUTOMNE 

Qi les derniers coquelicots 
Quittent la fête, 

Garder au moins 
Garder la nôtre. 

, 

GUILLEVIC: 

TOI 

É tu venais 
Toi aussi de la nuit. 

Et quand le jour eut peur pour nous, 
Quand il y eut cette lumière, 

C'est qu'il avait fallu 
Nous reconnaître destinés. 

GUILLEVIC. 

.........Georges - Emmanuel CLANCIER 
A démarche poétique de Georges-Emmanuel Clancier, 
telle qu’elle apparaît jusqu'à ce jour dans l’œuvre 
publiée que nous connaissons de lui, est l’une des plus 

assurées, des plus solides, des plus franches que nous puis- 
sions remarquer, en un temps où les préoccupations humai- 
nes aboutissent parfois, dans l'expression littéraire qui en 
est donnée, à des ouvrages dont le moindre défaut est 
l'absence, sinon la négation même, de tout sentiment 
humain clairement défini. Ce n'est ici ni le lieu, ni le 
moment, de faire le procès d’une certaine poésie qui 
reste, à mon sens, limitée à des recherches verbales dont 
la seule qualité relève de l’expérience de laboratoire, mais 
à laquelle il convient de se référer de temps à autre pour 
uniquement faire le point. Cependant, si je fais allusion 
à cette tendance-là, certes pas complètement négligeable, 
c'est pour situer par rapport à elle la poésie de Clancier 
dont la vertu première est d'exprimer avec noblesse, à 
haute et intelligible voix, sans artifice ni tricherie, ni 
désordre apparent, involontaire ou concerté, un état d'âme, 
une raison d'être, une générosité de cœur et d'esprit inten- 
sément liés à la vie de l’homme sur la terre. 

Par cela même, G.-E. Clancier continue une tradition 
authentiquement française de la poésie, telle qu’elle fut 
illustrée, au cours des siècles, par les tenants des diverses 
formes, des multiples écoles, dans ce perpétuel et vivifiant 
combat, qui demeure heureusement actuel, des anciens et 
des modernes. 

Ne reniant rien de ce passé dont il se sent porteur 
autant qu'il se sent responsable de la vie immédiate, pour 
reprendre un titre d'Eluard, G.-E. Clancier est un témoin 
vigilant, en même temps qu'un combattant efficace pour 
qui le langage poétique doit servir à libérer l’homme des 
contraintes, des servitudes qu'il subit, et lui ouvrir 
l'horizon toujours plus vaste de la beauté. 

Quelle délicatesse dans son approche des hommes, mais 
aussi quelle vigueur confiante pour leur parler avec un 
lyrisme sourdement contenu, presque oppressé, antieux, 
donnant à sa voix toutes les nuances, à son verbe toutes 
les tonalités pour se faire entendre au-delà d’un homme 
par tous les hommes. Vous aurez tout à l’heure à apprécier 
toutes les gammes du registre grave qu'est celui de 
Clancier. Permettez-moi seulement, pour situer mon 
propos, de vous lire le poème suivant que j'extrais de 
son recueil 

VRAI VISAGE 

Se cherchant les raisons d’une enfance et celles de 
vie, et leur tracant un visage par-delà le poème, à l’ins- 
tant, pour l'instant composé, ce sont des rencontres fur- 
tives que G.-E. Clancier, en chacun de ses ouvrages 
Vrai Visage, Une Voix, Evidences, s’astreint à rendre 
éternellement présentes à lui-même, et bien plus encore 
à nous-mêmes. 

Travail du poète, dur, ingrat et solide, limité par la 
parole, mais par la parole aussi élargi à sa destination 
première : révéler à soi et aux autres le négatif d'im- 
pressions, de sentiments aux contours à peine dessinés, 
aussitôt estompés. 

Passant du ton de la confidence 

« Je crée à la lisière hautaine de ma faim 

Ce feuillage qui s'ouvre et bat sur des lumières 

Et j'écarte ce poids de regards dont les pierres 

Avec un fol amour m'ont frappé tout enfant » 
au cri soudain inattendu, divulgant par plaisir le secret 
de l'écriture comme celui d’un arbre, Clancier, soucieux 
de toute valeur humaine incluse en chaque vision des 
choses et des êtres, reste proche et fraternel, confiant 
et chaleureux : 

« Toute la vie dans le temps d’un regard 

Une foule pauvre et magique 

Qui me touche de ses mains en silence. 
et plus loin : 

« Je vous aime tous. Je me confonds en votre souffle. 

Une larme est le dernier mot du ciel. » 

Moraliste à sa façon, notamment dans son recueil 
Evidences, il aime à user de sentences et de proverbes 
dont la facile allure apparente renforce la signification 
intérieure. Sans pour cela jamais céder au défaut de la 
banaiité ou au jeu d'un hermétisme sans fondement 

« Un diamant sauve la mine 

Une étoile le ciel 

Une oasis le désert. 

Il est dans l'amour 

Une éternité de l'instant. » 

N'y a-t-il pas là, dans son imagerie même, mais s1 
savamment, si subtilement taillée et nolie pour en per- 
mettre l'acceptation par notre vision occidentale des 
images poétiques, une certaine forme apparentée avec la 
tournure que prend la sagesse orientale pour s'exprimer 
en robayyats comme un Omar Khayyam, ou en dictons 
comme Saadi ? 

Clancier ne remet pas en cause telle ou telle forme 
d'expression poétique, et sa poésie ne se réclame d'aucune 
école, encore moins d'aucune chapelle. Ce n’est pas dire 
là qu’il se désintéresse des profonds courants qui agitent 
le domaine poétique français. Son œuvre d’essayiste, qu'il 
poursuit parallèlement à son œuvre de poète, est là pour 
nous en convaincre, que ce soit par son étude sur André 
Frénaud, ou par son Panorama Critique de la Poésie 
Française, qui, en deux forts volumes, nous mène de 
Chénier au Surréalisme. 
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L'universalité même des paysages qu'il embrasse lui 
interdirait de se cantonner à telle ou telle définition 
une fois pour toutes acquise et affirmée. Il a trop 
conscience de la force du fait poétique, dont il se plaît 
à mesurer l'ampleur à l’égal d'un immense amour de 
toutes les sources, de tous les aboutissements de la vie, 
pour ne pas devenir, lui-même, un ardent témoin dont 
la ferveur ne le dispute qu’à la sincérité : 

UNE VOIX 

Chaque mot prend place naturellement dans une phrase 
savamment cadencée, et s'enfle d'une plénitude que 
j'oserai dire charnelle tant le poëte le charge d’un poids 
de connaissance rigoureusement calculé. Même un terme 
habituellement le plus emphatique devient d'une boule- 
versante efficacité par l'usage exact que sait en faire 
Clancier : il en assourdit au contraire la sonorité décla- 
matoire en l’enchaînant à une réalité où, sans se diluer, 
il acquiert une consonance encore plus vaste, un sens plus 
igu et plus déterminant. Dans la préface à Une Voix, 

André Dhôtel n'a-t-il pas écrit, à propos de la proscdie 
de Clancier : « Rien que cet amour des mots, de leurs 
jeux, de leurs drames : un vocabulaire qui s’épelle comme 
on accomplit un rite et qui multiplie la pensée et la vie 
rayonnant autour des mots ». 

Admirable est également la composition de chacun des 
recueils, en ses phases successives où la genèse d'un 
poème, son développement, son épanouissement, sa Struc- 

ture épousent la continuité de la vie et ses nuances, puis 
s'y croisent et s’y intègrent pour à jamais faire corps avec 
elle. Cette unité d'architecture, exaltante, permet cepen- 
dant à chaque poème de rester parfait dans sa propre 
texture, tout en demeurant tributaire d'une vaste élabo- 
ration spirituelle à laquelle G.-E. Clancier nous a d’autre 
part habitués, par la somme romanesque du Pain Noir 
qui lui a valu, sur un plan différent, de si brillantes 
consécrations. 

Mesdames et Messieurs, si, en cette brève évocation de 
la poésie de G.-E. Clancier, j'ai particulièrement mis 
l'accent sur ce qui, en son œuvre, s'affirme par la gravité 
du ton et par la noblesse de l'inspiration, c'est que j'ai 
eu pour souci constant d'amener votre attention sur ce 
qui fait la splendeur secrète, intérieure, intense de cette 
poésie-là. 

Je m'en voudrais pourtant si je laissais de côté tout 
l'aspect de finesse lumineuse et de tendresse rieuse qui 
est celui d’un ensemble de courtes pièces, réunies sous le 
titre : Intermède ou Chansons sur Porcelaine, toutes 
tracées d'une plume légère, et qui sont comme un air de 
violon du lointain des âges, venu se mêler au chant des 
grandes orgues dont Clancier est un maître modeste, trop 
modeste. 

C'est devant toute cette haute poésie que je m'efface 
maintenant, pour vous laisser l'entendre dire et vous en 
émerveiller. 

Rouben MELIK 

COMPLICITE 

Pos, te plains-tu, reinette, 
Pourquoi te plains-tu, 
Avec ta note pure menue 
Egale pourtant aux cieux ? 

N’astu pas comme nous 
La fraîcheur de la nuit, 
Le luxe des étoiles, 
Le repos amoureux 
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Et cette façon qu’a la vie l’été 
De se passer d’éternité ? 

Pourquoi te plains-tu, flûte, 
Pourquoi te plains-tu ? 
Ni le ciel sans doute ni le monde 
Ne te répondent, 
Mais, puisqu'un homme est là 
Qui t’écoute, 
Aussi seul, aussi perdu 

Que toi, 
Pourquoi 
Te plainstu ? 

Georges-Emmanuel CLANCIER.
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LE POËME-CRI 
par Jean VASCA 

L UNDI 3 février, lundi de Poésie, dans cette cave propice aux rites du Verbe et de la Voix, lundi 

3 février, il y eut enfin CRI. 

Antonin Artaud criait le Poème, chant osseux, bouquet de nerfs, aux sources terrifiantes de la 
nuit de l’homme et de son corps. 

Et ce CRI est fonction de Poésie majeure. 

Les détracteurs de la Poésie — ils sont légion — reprochent à celle-ci un intimisme fermé, une sensi- 
bilité anecdotique et un pittoresque irritant, et ils ont raison. La Poésie que nous voulons défendre à ces 
lundis, celle qui nous tient à cœur, n’est pas divertissement, délicatesse de langage, fleurs séchées du 
romanesque. Elle est vision lyrique du monde, rite et vertige, révolte aussi mais au plus haut niveau. 

La Poésie sera ouverture, exaltation sensuelle, C'RI, ou ne sera pas. 

Parmi les poëtes contemporains, Henri Pichette est, à mon sens, le plus proche de cette conception. 
Il s’agit plus précisément de l’auteur de Nucléa, des Epiphanies et du Point Vélique. 

Le Chant de Pichette est majeur ; le poëte est ’’porte-nature” : 

< Je chante à gorge épanouie 

l’hosanna du pollen et le credo du sel, 
et la joie traverse en flèche comme un loriot 
mon cœur ensoleillé. » 

On trouve chez lui une vision de la nature ess2ntiellement sensuelle et lyrique : poésie des masses, 
des mouvements, des séismes, de toutes les cristallisations : 

«< … je parlais seul, cependant que des mouvements d’eaux et d’arbres, de sables et d’ingré- 
dients ne laissèrent de supposer qu’il naîtrait un corps de tout cela. Et ma misère en effet 

ne ressortit qu’à la conscience, bien après la décharge en moi de CE CORPS ARRACHE A 

LA NATURE ENTIERE. » 

Poésie du jaillissement et de l’intensité, sensualité profonde de la matière verbale ; poésie vivante, 
vibrante et rayonnante à l’exclusion de tout pittores que, de toute anecdote : le Poème-Cri de Pichette 
répond aux exigences de notre sensibilité moderne. 

LA CHANSON DE NUCLEA 

(musique de Maurice Jarre ; chantée par Marc et André) 

ee roses ont l’air de monter 
D'’entre nos mains couleur de terre 
Dorme l’azur dedans l’eau claire 

L'enfer refuse d'exister. 

Énee refuse d’exister. 
Le vent a pris l’herbe à la taille, 
Le blé fait corps avec la paille, 

L'arbre d'amour doit s’exalter. 

Énnese d'amour doit s’exalter. 
Le cœur humain est ma patrie 
Son sang fait le tour de ma vie 

Jamais ne pourra s'arrêter. 

Jamais ne pourra s'arrêter. 

Henri Pichette : Les Epiphanies, 1948, K éditeur 
Nucléa 1952, L’Arche, éditeur 

Le Point Vélique, 1950, 

Mercure de France 

Fleurs et Forêts est une des 10 chansons à paraître sur disque Polidor, enregistrées en 33 tours par Jean Vasca. 
hu les Editions du Tournesol, 10, rue de l’Arbalète, Paris-5°, qui nous ont permis de publier cette belle 

chanson. 

Nos lecteurs trouveront également dans nos pages musicales une tres belle chanson de Christian Génicot : L’Ame de 
Paris. 

Christian Génicot, du Club « Plein Vent » et fondateur du cabaret « le Wagon », vient de sortir aux Editions Reflets 
son premier 45 tours : Ce copain-là, En été comme en hiver, Madame Augusta, Le bipède.
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