
 
 

LELOIR J.-P. Photo 

  
NN 
À — ” — ba 

Pierre



® 1955-1965. 10e ANNIVERSAIRE 

@ la chroniquz de RENE DUMESNL : 

LES PROBLEMES DE LA MUSIQUE EN FRANCE 

@ VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 

@ NOTES SUR J.-B. LULLY, Guitarisie 

@ LA TECHNIQUE DU FLAMENCO 

@ PIERRE CULLAZ ou la difficulté d'être jazzman 

@ INITIATION A L'IMPROVISATION 

@ À LA DECOUVERTE DU GARD ET DES CEVEN- 

NES 

@ LES PAGES MUSICALES 

— Sonate Il, S.-L. VEISS 

— Gigue, J.-S. BACH 

— Air de Lully 

— Danse Cubaine 

— Solsarès y Zapatéado de la Cana 

MARS - AVRIL 1965 N° 49 

TOUS DROITS 
DE 

REPRODUCTION 

RESERVES 

N° paritaire 
33.178 

SOMMAIRE 

X 

  

  

Club Plein Vont 
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.) 

— Ramon IBARRA (Cubain) 

— Paolo PILIA (1.) 

*FLAMENCO  — José PENA 

*CHANSONS  — ISMAEL, vieilles chansons espagnoles 

— Jean VASCA, interprète ses chansons, 

accompagné à la guitare par R. NADEL     

  

Distribué par 

N.M.P.P. 

PRIX ; 2,50 F 

Ateliers H, PELADAN 

Uzès (Gard)



PRÉPARONS UN  ÉCLATANT 10“ ANNIVERSAIRE 
  

1955 

1965 

pat Gitbeu Tinbat   

E 28 janvier la pluie tombait sur Pallières comme de véritables hallebardes. J'étais 

seul dans le domaine, les ouvriers qui participent à la restauration de notre village 

cévenol n'ayant pu, en raison du mauvais temps, venir travailler. 

Obligé de demeurer enfermé, qu'allais-je faire de mes dix doigts ? Bien sûr, écrire 

l'éditorial du prochain numéro. Oui, mais quel sujet ? Après m'être tourmenté les 

méninges un bon moment, l'inspiration ne venant pas, je décidai de faire des schémas 

du futur théâtre de verdure du Centre Inter-Arts et Touristique de Pallières, théâtre 

appelé à recevoir plus de 15.000 personnes. 

Mes schémas terminés, je pris la collection de Guitare et Musique pour la feuil- 

leter. J'apportai près de mon feu de bois, dont la flamme dansait dans la vaste cheminée 

provençale, les cinq reliures-éclair contenant les 46 numéros parus. 

Si nous commencions par le début, me dis-je. J'ouvre donc la reliure contenant les 
dix premiers exemplaires. Le numéro 1 m'apparut avec sa couverture blanche, la guitare 
et la clef de sol entrelacées sur un carreau jaune avec, en haut à gauche, le titre en 

lettres violettes : « Guitare », en bas à droite : Revue mensuelle de l’Académie de Guitare 

de Paris, N° 1 - Mai 1955 - Prix : 200 F. Mai 1955 ? Mais le voilà, mon éditorial ! Car, si 

je ne m'abuse, nous sommes en 1965. Guitare et Musique aura donc, au mois de mai 

prochain, atteint sa dixième année. 

Rares sont certainement les lecteurs qui possèdent ce premier numéro paru sur 

16 pages, à un tirage du reste très limité. Dès le numéro 3, nous paraissions sur 20 pages 

et le septième numéro en comportait déjà 24. Le numéro 9 marquant le premier anniver- 

saire et en fait la réussite de ce qui, au départ, était une gageure : avoir vécu un an, 

pour nous cela signifiait que la partie était virtuellement gagnée et qu’elle tiendrait 

définitivement. 

Eh oui, Guitare devait tenir et même grandir. Tenir en faisant face bien souvent 

à de grosses difficultés dues surtout à l'augmentation incessante des matières premières 

et du prix d'impression. Et pourtant, la revue, qui en 1955 avec ses modestes 16 pages 

coûtait 200 F, ne coûte en 1965 avec 32 pages que 2,50 F. Cela montre bien que dans 

notre esprit, en éditant Guitare et Musique, il n'était pas question de gros sous. Nous ne 

l'éditons pas pour gagner de l'argent mais pour gagner des adeptes à la cause d’un 

instrument magnifique, trop longtemps méconnu et souvent même méprisé. 

Je crois que nous avons pleinement réussi dans cette voie. Guitare et Musique 

aura contribué pour une très large part à mieux faire connaître et aimer la guitare — 

grâce à notre revue, la confusion qui régnait autour d'elle a été en grande partie dissipée. 

Des guitaristes lui devront d’être connus du public car sans l'existence de Guitare et 

Musique beaucoup seraient demeurés dans l'ombre. 

Ainsi, chers amis lecteurs, la prochaine livraison mai-juin-juillet portera les 

numéros 50-51. Ce sera le numéro du 10° anniversaire et il marquera le départ pour 

une nouvelle décennie. 

Pour commémorer cet événement, mai 1955-mai 1965, nous allons fournir un effort 

tout particulier en vous offrant un superbe numéro de vacances. Il sera consacré à trois 

personnalités marquantes de la Guitare, de la Chanson et de la Poésie. 

A cette occasion, nous insistons beaucoup pour qu'un effort commun soit fait en 

faveur de notre revue. Oui, chers lecteurs, nous vous demandons de faire le maximum 

pour gagner chacun un nouvel abonné à Guitare et Musique-Chansons. Que grâce à 

chacun d’entre vous, pour ce dixième anniversaire, comme par un coup de baguette 

magique, nous ayons la grande joie d'en voir doubler le nombre.



LA CHRONIQUE DE RENÉ DUMESNIL 
  

LES PROBLÈMES DE LA MUSIQUE 

EN FRANCE 

arrêté (« Journal officiel » du 27 décembre 1962), le ministre des Affaires culturelles 

instituait une « Commission nationale chargée d'étudier les problèmes de la musique 

en France et d'élaborer, dans ce domaine, un plan d'action conforme à la mission générale 

de ce Ministère », commission composée de dix membres. Elle achevait ses travaux en 

décembre et déposait un rapport dont les conclusions furent communiquées au cours 

d'une conférence de presse. 

| faut bien que la vie musicale en France préoccupe l'opinion publique puisque par 

On en a parlé d'autant plus que la décision, prise par la R.T.F. (devenue à ce 

moment l'O.R.T.F.) de supprimer plusieurs orchestres en province, apparaissait nettement 

comme le symptôme très alarmant d'un mal profond. 

Le premier devoir de qui entreprend de guérir, c'est d'abord de bien connaître le 

mal, d'établir, comme disent les médecins, un diagnostic précis, et c'est ce que fit la 

Commission. Elle mena une enquête très serrée près de tous les intéressés, et constata 

deux faits contradictoires : d'une part, ce n'était pas la musique en soi qui était atteinte, 

puisque sous toutes ses formes, théâtre, concerts, disques, radio, etc., jamais on n'en 

avait tant < consommé >». Mais cependant, les conditions dans lesquelles s'opérait présen- 

tement cette diffusion n'avaient guère varié depuis soixante ans, alors que les mœurs, la 

manière de vivre, les goûts et les conditions sociales s'étaient complètement modifiés. 

D'où une sorte de contradiction entre les exigences d'un public renouvelé et les moyens 

le plus souvent mis en œuvre pour les satisfaire. 

La plupart des compositeurs français étaient maintenant édités par des maisons 

étrangères qui, pendant et depuis la dernière guerre, s'étaient substituées aux firmes 

françaises. 

D'une part, la rapidité des transports abolissant les distances, d'autre part la 

tendance moderne à ce que l'on a appelé la standardisation avaient opéré cette sorte 

de contradiction : il en allait dans le domaine des arts comme dans le domaine écono- 

mique, dans l’industrie du vêtement par exemple, où la « coupe industrielle » répandait 

dans le monde entier, chaque saison, des manteaux et des complets semblables, taillés 

dans le même drap et qui habillent le Japonais comme le Brésilien, l'Anglais comme le 

Turc. Condition dangereuse entre toutes, cette uniformité, dans le domaine artistique où 

la valeur individuelle compte seule. 

Qu'aimons-nous dans Beethoven, Wagner, Rossini, Verdi, Rameau, Berlioz, Debussy, 

Moussorgski, ou Falla ? C'est que chacun d'eux, à un même degré, a su exprimer dans 

son œuvre l'âme, l'essence poétique d’un art national, comme le vin d’un grand cru doit 

son bouquet au terroir où la vigne a enfoncé ses racines.



Dans un rapport à un congrès, tenu à Venise il y a six ans déjà, Arthur Honegger, 

devant l'invasion d’une musique véritablement internationale, c'est-à-dire imposant au 

monde entier les derniers succès de Broadway, tandis que d’un autre côté les théories 

sérieuses de Schoenberg et de ses élèves substituaient aux lois de l'harmonie des règles 

purement arbitraires, s’écriait : « Prenez garde : toute branche détachée du tronc meurt... » 

\ 

Il est chimérique de croire que l’on peut s'opposer à l'évolution, il ne l'est point 

de prendre toute mesure susceptible de permettre aux générations de comprendre la valeur 

des chefs-d'œuvre, de leur donner les moyens de former leur goût et de cultiver leur 

esprit. 

Nous voyons aussi que dans le même temps, les conditions de l'habitat s'étant 

modifiées ont exercé également une action importante sur la musique : où logerait-on 

un piano dans la plupart des appartements modernes ? Heureusement, si toutes les 

jeunes filles de la bourgeoisie, au siècle dernier, apprenaient le piano, beaucoup de 

jeunes gens d'aujourd'hui jouent de la guitare ,et la musique, grâce à cela, n'est plus 

tout à fait absente du logis. Mais les problèmes n'en restent pas moins graves. Ils se 

résument en ceci : la population s'est grandement accrue, les conditions de la vie se sont 

considérablement modifiées, mais alors qu'à peu près rien, depuis soixante ans, ne 

permettait plus d'adapter au mode de vie actuel les moyens de diffusion de la musique 

vivante. 

Que faire pour la sauver ? Les solutions proposées feront l'objet de prochains 

articles. 

VARIATIONS SUR L'INTERPRÉTATION 

PRÉLUDE DE LA II*" SONATE 

de S.-L. WEISS 
par Ramon Cucte 

de son temps. Compositeur fécond, on connaît de lui six sonates, une fantaisie, un cappriccio, Tombeau pour la mort 

de M. le comte de Logy, publiés par Henry Litalffs Verlag (Frankfurt), transcrits par Hans Neemann en 1938. D’autres 

œuvres ont été publiées et on ignore encore l’œuvre complète, mais sa valeur musicale est très grande. 

Ç YLVIUS Léopold Weiss, né à Breslau le 12 octobre 1686, mort à Dresde le 18 octobre 1750, fut un des plus grands luthistes 

D’après les historiens, il a fréquenté la maison de J.-S. Bach. Pour ce qui nous concerne dans ce rapprochement, il 

a accordé son luth à celui pour lequel le « Cantor » a écrit ou transposé des œuvres — voir l’exemple ci-joint — Pour ceux 

qui l’ignorent, le 8 qui est placé au-dessous de la clé veut dire que les sons réels sonnent à l’octave en dessous (comme à 

la guitare) ; de même, les autres 8 qui sont au-dessous de chaque note. 

On appelle chœurs à chaque corde, qu’elle soit simple ou double, à l’unisson ou à l’octave. On constatera alors qu’il 

s’agit d’un luth à treize chœurs dont il y a vingt-quatre cordes. 

Nous avions déjà expliqué ce que voulaient dire les lettres dans la portée de la tablature lors de notre article antérieur. 

Dans le luth à plus de six chœurs à partir du « la » 6° corde, on peut accorder les basses d’après la tonalité que l’on 

joue, c’est pour cela qu’on le note après le sixième chœur le septième en dessous la sixième ligne, le huitième avec un petit trait 

au-dessus, deux pour le neuvième, etc. Comme on verra dans l’exemple, à partir du onzième on le marque par un chiffre 4, 3 

et 6 correspondant aux onzième, douzième et treizième chœurs. 

Nous donnons, dans nos pages musicales, un Prélude de la II° Sonate sur lequel voici quelques conseils pour linter- 

prétation : 

_— Le mouvement que nous vous conseillons pour ce prélude est celui de 80 à la noire jusqu’au « Piu Lento » que l’on 

pourra diminuer à 69 à la noire. Cela est assez relatif, comme on le sait, dans ce genre de musique. 

— Les nuances que nous proposons sont entièrement personnelles, car Weiss, comme tous les luthistes et compositeurs de son 

temps, n’indiquait absolument rien quant aux nuances.



— Pour les doigtés, nous avons fait de même, mais en tenant compte de ceux qui sont employés par le compositeur et en en 

étudiant les raisons. Weiss nous donne dans la tablature les liaisons, mais celles-ci sont toujours placées pour conserver la 

sensation d’arpèges (jeu legato) quand les notes de ceux-ci ne peuvent pas se faire sur des cordes différentes. Naturellement, 

étant donné que l’accord de la guitare n’est pas le même que celui du luth, on ne peut pas toujouts les faire aux mêmes 

endroits. 

— Pour le travail technique, nous vous conseillons, lorsque ceci est possible, d’enchaîner les positions de main gauche comme 

si l’on allait jouer des accords plaqués. De cette façon, on comprendra la raison de certains déplacements et l’on verra mieux 

les doigts qui peuvent glisser sur la même corde de façon à ne pas interrompre le son, chose très importante dans cette musique. 

— Pour une raison de style, il est préférable de jouer les accords arpégés de la IV*° mesure avant la fin en faisant les trois 

notes graves avec le pouce et les trois aiguës avec le groupe (I-M-A). 

— Pour ceux qui trouveraient des différences avec d’autres éditions ou avec la tablature elle-même, nous ne pouvons que leur 

recommander de lire notre précédent article sur François Campion dans lequel nous donnions notre point de vue sur les 

transcriptions, pout la guitare actuelle, des pièces écrites pour des instruments anciens. 

£xemple: 
choeurs A     

    

hokation moderne 

tablature 

  

: =: À G 
ai chœurs € _ 

SIMPE 3 l'unisson . 
choeurs à l’ocYave 

e 
Club Plein Vent 
— É/nteruion de Roger Makia — 

E guitariste espagnol (aragonais) Luis Suelves R.M. — À quel âge avez-vous tenu pour la première 

passe chaque soir au caveau de la rue Descartes jois une guitare entre les bras ? 

depuis Noël 1964. IL apporte au programme bien L.S. — J’ai commencé mes études à l’âge de dix 

connu une note originale ; guitariste classique, il a ans. 

particulièrement travaillé les classiques de son pays : RM. — Vous és né decac des cu1938 ? 

Francisco Tarrega, Albeniz, Granados, Rodrigo, etc. ; 
; . - Û L.S. —— Oui. J'avais alors un grand professeur de 

Bien accueilli par les connaisseurs que sont les habi- : : à - 
- a as flamenco : Jésus Ruiz. Mais, avant cet âge, 

tués de nos soirées, j’ai rencontré Luis Suelves quel- : ee ce : : 
je m'étais déjà amusé, sans connaissances 

ques jours avant son départ pour Israël où il doit précises, à gratter la guitare, car cet instru- 

donner une série de concerts ; mais il rentrera à Paris ment me fascinait et je n’ai jamais oublié 

deux mois plus tard et retrouvera les vieilles pierres le public de petits Gitans de mon pays qui 

de la rue Descartes. m'écoutaient devant la porte de ma maison. 

4 G



RM. — Mais vos véritables études ? 

LS. 

RM. — 

LS. 

RM. — 

ES: 

— Mon vénéré maître Jésus Ruiz m'a d’abord 

RM. — 

LS. 

RM. 

LS. 

profondément compris ; il m’a encouragé et 

m'a appris ces premières notions qui sont la 

base de tout le reste. Ensuite, pendant sept 

ans, j'ai suivi les cours de Ignacio Menaya 

qui était le meilleur professeur de guitare 

classique de Saragosse. C'était aussi un 

compositeur apprécié et il jouait de plu- 

sieurs autres instruments en plus de la 

guitare. 

Mais préférait-il la guitare ou un autre 

instrument ? 

La guitare a toujours eu ses préférences. 

Ensuite ? 

Je suis allé à Madrid où j'ai travaillé pen- 

dant un an sous la direction d’un fameux 

concertiste, Regino Sainz de la Maza, pro- 

fesseur au Conservatoire de Madrid. Là, j'ai 

obtenu le premier prix du Concours des 

Solistes intrumentaux de Radio-Saragosse. 

Est-ce que, à l’époque, vous arriviez à 

gagner votre vie avec votre guitare ? 

Non, j'avais vingt-cinq ans et j'en étais 

encore à la période d’études et de travail 

acharné : six heures de guitare par jour. 

Il n’y a pas d’autre voie si l’on veut se per- 

fectionner. J'ajoute qu’à Madrid j'ai pu 

donner quelques leçons de guitare, mais 

sans que le temps réservé à mon propre 

travail d’exercice soit entamé. 

Vous êtes venu à Paris ? Quelles étaient, 

quelles sont vos intentions ? 

A la suite de la distinction dont j'ai été 

l’objet au concours de Radio-Saragosse, on 

m'a proposé un contrat pour venir partici- 

per à un concert à l'Ecole Normale de Musi- 

que de Paris, organisé par les boursiers 

étrangers de cette école. J’ai aussi participé 

à un concert au Cercle militaire. Nous avons 

remporté un vif succès. 

RM. — Mais quelle heureuse rencontre a eu le plus 

LS. 

RM. 

LS. 

R.M. 

LS. 

RM. 

LS. 

R.M. 

LS. 

d'influence pour favoriser votre carrière à 

Paris ? 

J'avais fait, en Espagne, la connaissance 

d’un chef d'orchestre de mon pays qui m’a 

recommandé auprès de la maison éditrice 

de disques « Vogue ». C’est à la suite de ce 

contrat et d’une audition que l’on m'a 

demandé d’enregistrer mon premier disque, 

en 33 tours, qui comporte notamment un 

menuet et un rondo de Fernando Sor et 

Asturias, d’Albeniz, ainsi qu’un prélude et 

allemande de Jean-Sébastien Bach. 

Et la rue Descartes ? 

Je connaissais l'excellente réputation de 

l’Académie de Guitare de Paris et de l’œu- 

vre à laquelle se consacrent M. et M"° Gil- 

bert Imbar. J'en avais entendu parler en 

Espagne, à Barcelone. C’est donc tout natu- 

rellement que j’ai gravi la montagne Saïnte- 

Geneviève pour rendre visite aux amis de 

la guitare de la rue Descartes. 

Et je suppose qu'avec le flair habituel de 

la « maison », on ne vous a pas laissé repar- 

tir sans que l’on ait compris tout l’amour 

qui est en vous pour la guitare ? 

En effet, je suis un obsédé de la guitare et 

je ne songe pas à m'en excuser. Ce n’est 

qu'avec une ferveur totale pour l’instrument 

qu'il est permis d'en faire valoir toutes les 

richesses. 

Quelles sont vos perspectives ? 

À mon retour d'Israël sortira mon deuxième 

disque. 

Qui comportera notamment ? 

Choros, de Villa-Lobos, 1ruña, prélude de 

mon professeur Ignacio Menaya, Madronos, 

de Moreno Torroba, un double de Jean- 

Sébastien Bach, etc.



Notes sur Jean-Baptiste Lully, Guitariste 
pt Marat DHotla 

« I savait tout juste chanter et pincer de la guitare quand 

il arriva en France, à l’âge de douze ou treize ans, avec le 

chevalier de Guise. » 

(Musiciens d'autrefois). 

Romain ROLLAND 

« Un moine cordelier le prit en affection, lui donna une 

guitare et lui montra la tablature. Les médisants prétendent 

que le bon père lui apprit bien autre chose à quoi il n’était 

sans doute que trop porté, si on en juge par ce qu'il fit 

paraître par la suite. » 

« L'enfance de Baptiste, à Florence, fut vagabonde et îl 

passe plus de temps à gratter sa guitare, au milieu d’un cercle 

de gueux assis dans la poussière, qu’à étudier dedans les 

livres. » 

(La vie illustre et libertine 
de Jean-Baptiste Lully). 

Henry PRUNIERES 

Plus tard, devenu l’incomparable M. de Lully, roi de la 

danse et des violons au service du plus grand de tous les 

rois, fournisseur exclusif et dictateur de l’opéra français, honni 

pour ses vices et pour ses intrigues par une partie de ses 

contemporains, porté aux nues par tous les autres, chanté par 

le roi, la cour, les bourgeois et tout le peuple de France. 

il n’oubliait pouttant pas entièrement la guitare : 

« … quand il en voyait une, il s’amusait à battre ce chaudron- 

là, duquel ïil faisait plus que les autres n’en font. Il faisait 

dessus cent menuets et cent courantes qu’il ne recueillait 

pas. » 

(Comparaison de la musique italienne 

et de la musique française - 1705). 

LECLERF de LA VIEVILLE 

Quel dommage, amis guitaristes, que ces cent menuets et 

ces cent courantes n'aient pas été recueillis ! Décidément, 

pour ce qui est des œuvres des grands maîtres reconnus 

par nos ouvrages actuels sur l’histoire de la musique, le réper- 

toire de la guitare ne serait-il donc fait que de soupirs de 

regrets ? 

C’est un peu vrai, hélas, pour le xIx° siècle : il n’est à peu 

près rien resté de Weber, Schubert et Berlioz. Ne parlons 

même pas du xvirr° siècle où l’on a si souvent eu la sottise 

de préférer la vielle à la guitare. 

Mais, au xvrl° siècle, il existait quelque chose qui peut nous 

consoler des cent menuets et des cent courantes que Lully 

a dispersés au vent de l’oubli. Je veux parler des maîtresses 

œuvres de François Corbetta, Robert de Visée, Gaspard Sang, 

Ludovico Roncalli, François Campion et quelques autres, tenus 

en très haute estime par leurs contemporains. 

Après bien des hésitations, les grands guitaristes actuels 

nous les font enfin connaître. On ne saurait trop s’en réjouir. 

P.S. — La transcription, que je propose aujourd’hui aux 

lecteurs de « Guitare et Musique », est un air extrait de 

l’opéra d’Amadis, dont la première représentation eut lieu 

en 1683. On peut faire un rapprochement de dates, avec la 

parution à Paris du célèbre livre de guitare dédié au roi, 

par Robert de Visée, qui eut lieu trois ans après, en 1686. 

  

  

Par leur prix et leur qualité 

Les Guitares d'Etudes et de Concert de la 
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défient toute concurrence 
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LA TECHNIQUE 

DU FLAMENCO 

ous pourrions dire que la technique du 

N flamenco est la technique même de la gui- 

tare et cela est valable pour tout instrument. 

On arrive à l’apprendre à force de l’étudier d’une 

façon méthodique et progressive. 

Pour ceux qui ne connaissent rien de la guitare 

et qui veulent être initiés au style flamenco, je 

conseillerais d'étudier la technique de la guitare 

classique qui complétera leur formation de base. 
La technique de la guitare flamenco est la même 

que celle de la guitare classique pour tous ses 

aspects : arpèges, gammes, etc., encore que l’on 

se serve davantage du pouce. Un autre mécanisme, 

le plus important et le plus caractéristique en 

flamenco, est le rasquéo ou rasquéado. Il n’y a 

actuellement aucune norme ou règle universelle- 

ment reconnue qui permette d'écrire sur la portée 

la façon dont il doit être exécuté. Le rasquéo ou 

rasquéado dans le flamenco donne sa forme carac- 

téristique à chaque genre et inversement, chaque 

genre possède un rasquéo différent selon l'air 

déterminé. 

Le rasquéo le plus courant est celui « vers le 

bas », c’est-à-dire que tous les doigts de la main 

droite doivent effleurer les cordes doucement, de 

la sixième à la première. 

Il faut garder les doigts groupés mais sans 

forcer afin que la main descende régulièrement. 

Le rasquéo « vers le haut », c’est-à-dire en 

partant de la première corde, se fait de préférence 

avec l'index en jouant à partir de la première 

corde, en dépassant très rarement la quatrième. 

Au début, il ne faut pas tenir compte des cordes 

—   

rai osé Pona   

que l’on touche, puisque le rasquéado s'effectue 

toujours sur une seule tonalité. 

Il existe également le rasquéo, exécuté seule- 

ment à l’aide de l'index, c'est-à-dire en montant et 

descendant alternativement. 

Un autre exemple est ce qu’on appelle le rasquéo 

redondo (rond) où il faut commencer par le petit 

doigt puis dans l’ordre : annulaire, majeur et 

index, mais rapidement et régulièrement. 

En exécutant ce rasquéo, il faut que, l'index 

étant en bas, le petit doigt soit de nouveau en 

haut, prêt à une nouvelle rotation. 

Il y a plusieurs façons d'employer ce méca- 

nisme. Nous ne donnons ici qu’une esquisse des 

plus courantes. 

Nous conseillons, à ceux qui s'intéressent à cela, 

de lire la revue Guitare et Musique où l’on donne 

régulièrement des conseils et des explications 

pour interpréter ce style de flamenco. 

Un dernier conseil : on dit souvent que celui 

qui n’est pas Espagnol ne réussira jamais à jouer 

du flamenco. J’affirme que c’est possible : nous 

n’en voulons pour preuve que les élèves mêmes de 

l’Académie de Guitare de Paris. Il faut seulement 

avoir « l'esprit flamenco », ce à quoi l’on parvient 

à force d'écouter des disques des grands maîtres. 

Parmi ceux-ci, le grand Ramon Montoya, et, entre 

autres actuellement, Sabicas, Ramon Ricardo. 

Que ceux qui ont quelques suggestions, problè- 

mes ou questions, n'hésitent pas à m'écrire ; je ne 

manquerai pas de leur répondre. 
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Pierre CULLAZ 

ou la Difficulté d’être Jazzman 

pat Michet- Claude Jalatkd   

he. Cullaz est parmi les meilleurs » : cela se dit, cela se sait. Ce n’est pas pour rien qu’on 

a un frère bassiste, une sœur pianiste et un père jazzologue respecté. Et puis Pierre Cullaz est 

de ceux qui, le front têtu, se confrontent à la musique et à ses problèmes : nos lecteurs le savent, 

qui rassemblent ses articles, précis et précieux, en un véritable « Gradus ad Parnassum » du guita- 

riste de jazz. 

Reste que le grand public ne connaît pas assez son nom. C’est que les temps sont durs pour 

le jazzman. Moins de clubs, peu de disques, salaires incompatibles avec la vie bourgeoise. Pour 

vivre décemment, il faut vivre obscur. Qu'importe, finalement, puisque les vrais talents imposent, 

tôt ou tard, leur rayonnement, puisqu'ils parvienn=nt toujours à leurs fins ? En attendant de pouvoir 

jouer, comme il veut, ce qu’il aime, Pierre Cullaz fourbit ses armes, accroît ses moyens, étudie, dans 

le repos de son cabinet, l'instrument auquel il s’est voué. 

— Je travaille avec passion la technique de la guitare classique, de la guitare espagnole. 

— Pour l’utiliser en jazz ? 

— Là n’est pas la question. J'étudie pour maîtriser mon instrument, avoir une technique 

complète et non pas déterminée exclusivement par mon style personnel. Mais, bien sûr, cela me 

servira lorsque je pourrai me remettre totalement au jazz. 

— En quoi la technique habituelle du guitariste de jazz vous semble-t-elle limitée ? 

— C'est tout le problème de la main droite. J'essaie de renoncer au mediator pour me servir 

de mes doigts. Cela fait plusieurs années que je travaille en ce sens. Soyons modeste : dans le domaine 

du jazz je ne suis pas le seul. 

— Charlie Byrd ? Bill Harris ? 

— Le second surtout, qui est un extraordinaire swingman. Malheureusement, à la guitare 

simple, on est condamné à jouer seul si l’on veut s2 faire entendre et ne pas contraindre la section 

rythmique à un « pianissimo » tout à fait artificiel. 

— Peut-on jouer de la guitare électrique avec les doigts ? 

— J'ai essayé, mais ce n’est guère facile. Jouer avec les doigts, c’est une affaire de pulpe et 

d'ongles. On ne peut utiliser l’ongle avec les cordes métalliques des guitares électriques. 

— Alors ? 

— Alors, il faudrait inventer une guitare classique électrique. Des essais ont été tentés en 

ce sens. Ils ne sont guère concluants. Pas encore, du moins... 

Pour l'instant, Pierre Cullaz enregistre dans tous les studios huppés. Mais, le soir, il prépare 

les lendemains. Il a des idées plein sa musette et de la guitare plein les doigts.



une chose fascinante. 

Lucien Foucart vous a mis en garde dans 

le premier de ses articles contre les difficultés 

nombreuses qui se dressent devant vous. 

S ANs doute, chers lecteurs, l'improvisation est 

À mon tour, je ne saurais trop vous recomman- 

der un travail organisé, systématique (vous rappel- 

lerai-je que la classe d'improvisation, au Conser- 

vatoire, se fait en tout dernier lieu, après étude 

approfondie du solfège, de l'instrument, du contre- 

point, de l'harmonie, ce qui représente plusieurs 

années d'étude). 

Alors : 

a) Solfège. 

b) Théorie de la musique. 

c) Il existe de nombreuses méthodes qui vous 

donneront une idée générale de votre instrument 

(gammes, arpèges). 

d) Ensuite, vous devez posséder des notions 

d'harmonie élémentaire (formation et emploi des 

accords), l'étude approfondie de l'harmonie est un 

travail long et difficile (Gérard Didier, dans Gui- 

tare et Musique, vous a fait un très bon résumé 

d'harmonie élémentaire, et surtout Sabatier-Potus). 

Nous ne saurions trop recommander à nos lec- 

teurs de se procurer la collection complète de 

Guitare et Musique, dont les numéros disponibles 

  

ACADÉÈMIE 

DE GUITARE 

DE PARIS 

COURS DE JAZZ 

  ET D'ACCOMPAGNEMENT     

18 

INITIATION 

A 

L'IMPROVISATION 
pat Mate ie 

constituent une véritable encyclopédie guitaris- 

tique. 

e) Toujours dans Guitare et Musique, vous 

avez des exercices techniques indispensables pour 

développer l'adresse, la force et l’agilité des mains 

(exercices que l’on ne trouve dans aucune des 

méthodes dites de jazz). 

f) Vous êtes appelés à improviser sur des 

harmonies complexes avec changement de tonalité 

à chaque mesure, des accords de 11°, %, 13° tout 

cela avec des quintes altérées. Enfin, des choses 

complexes qu'on ne sent pas forcément venir 

« de loin avec leurs gros sabots ». 

Ces choses complexes, nous nous efforcerons 

ensemble de les démêler, de les interpréter, de les 

classifier, de les clarifier (par exemple, les accords 

de 11°, 18; % peuvent être regardés comme de 

simples accords de 7° et vice versa). 

g) Enfin, j'oubliais, le facteur le plus impor- 

tant, condition nécessaire : les idées, l'inspiration 

(qui ne se transmettent pas, par définition). 

h) Il faudra aussi habituer votre oreille à 

entendre ce qui se passe dans la section rythmi- 

que, se repérer constamment. 

Puisqu'il faut conclure, je puis prédire, sans me 

tromper, que ces conditions réunies feront de 

vous un improvisateur apprécié. 

Bon courage.
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— Vous remarquerez, et ceci est caractéristique demi-ton en demi-ton). 
du style moderne, les intervalles qui procèdent 
rarement par degré conjoint (c’est-à-dire par notes 
voisines d’un ton ou d’un demi-ton). 

Exemples : 1re, 2° et 3 mesures. 

— La prochaine fois, je vous donnerai une autre 
Exemples : La m 1" mesure suite d'accord avec plusieurs variations, toujours 

Fa 6 mesure. dans la même tonalité de do. 

Emploi aussi des intervalles chromatiques (de De même, plusieurs variations sur le blues.
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Lorsque je découvris les Cévennes, en juillet 1953, je fus séduit à ce point que je décidai 
de chercher une maisonnette à louer pour y revenir chaque année. Des amis m’assurèrent que, 
pour une bouchée de pain, je pouvais trouver un mas avec un bout de terrain. Je cherchai 
donc, bien entendu, je demandai à toutes mes connaissances de ne pas manquer de me l'indiquer 
s'ils apprenaient qu'une villa ou une petite ferme était à vendre. On m'en indiqua un certain 
nombre — j'eus entre autres, la visite d’un jeune Cévenol qui avait un terrain à vendre au-dessus 
de Lasalle. Je pris rendez-vous et, conquis par les lieux, je lui affirmai que la chose était 
pratiquement faite. Je lui demandai quelques jours de réflexion. 

Entre temps, je découvris Pallières qui m'enthousiasma. Lorsque je rencontrai mon jeune 

Cévenol, je lui dis que j'avais trouvé près de 140 hectares de plus que ce qu’il m'offrait et que 
l'avais arrêté l'affaire. J'ai revu maintes fois ce jeune Cévenol qui est peintre et écrivain — il 
est même venu me rendre visite à Pallières — il se montra aussi enthousiaste que je l'avais été 
moi-même en découvrant ce village. 

— Je comprends, mon cher ami, me dit-il, que vous n'ayez pas hésité entre ma propriété 
et celle-ci. C’est simplement merveilleux. Même pour moi, Cévenol, j'avoue que c'est surprenant 
et je suis content pour vous puisque ce domaine convient à un objectif bien précis. 

Voilà un monsieur qui compte me vendre sa propriété — sans doute la veut-il vendre parce 
que cela lui ferait une rentrée d'argent qui ferait son affaire — je lui fais faux bond et, très 
franchement, il me complimente pour mon acquisition. 

C’est à cet authentique et sympathique Cévenol que j'ai demandé de nous faire un papier 
pour la rubrique « À la découverte du Gard et des Cévennes ». Je passe donc la parole à 
M. Jean Auriol. 

G. I. 

ONTRÉE que dédaignent ou traversent sans la voir, la sentir, les hommes aux yeux 

rongés par la poussière des chemins battus. Terre dans l’intimité de laquelle n’entrent 

que ceux qui ont le cœur pur. Oasis aux portes largement ouvertes, à la chaude hospitalité 

qu'’ignorent les voyageurs les plus épuisés. Il suffisait pourtant d’ouvrir l’œil, un instant, pour 

lire les signes qui l’annonçaient dans la couleur du ciel ou le velouté de l'horizon. De 

s’écarter un peu du grand itinéraire, de faire confiance à la petite route qui s’enroule autour 
de la montagne. C'était là, au bout de quelques kilomètres. 

Quelle richesse, tout à coup, sous la lumière ! Et quel silence ! Silence humain, tout 

vibrant de cette allégresse particulière à la vie rustique : clarines, appels de bergers, de 

bûcherons, de laboureurs. Vieille horloge dont la voix grave plane longtemps au-dessus de la 
vallée avant de s’éteindre quelque part vers les crêtes. 

Je pense à l’air euphorique de ces gros bourgs, comme Lasalle, où tout paraît en place, 

les êtres et les choses, depuis le commencement du monde. L'été, l’odeur de l’herbe rôde dans 

les rues. Après, ce sera celle de la vendange. La nature puissante, capiteuse, est présente 

comme le soleil au seuil de chaque demeure. On pousse la porte d’une boutique, on s’installe 

à la terrasse d’un café, elle est encore là, dans la chaleur de l’accent cévenol et une certaine 

paix des gestes et des attitudes. 

Et il y en a d’autres ainsi, beaucoup d’autres : Saint-Hippolyte-du-Fort, Mondolet, 

Anduze, Durfort, Saint-Jean-du-Gard, pour ne citer que ceux-là. Des visages différents, baignés 

du même rêve. On le retrouve partout au détour du chemin, ici posé sur l’humble mas soli- 

taire si bien assimilé au sol qu’on le dirait né du sol et non bâti de main d'homme. Là, sur 

un vieux castel entouré d'arbres centenaires. Là-bas, plus loin, au creux des montagnes mauves 

de l’horizon : Aïigoual, Lozère. C’est profond, secret. Un souffle mystérieux mêlé à tous les 

vents du ciel. Il ne servirait à rien d’en parler longuement, au contraire. Il faut venir voir, 

sans préjugé, avec respect et ce qu’on a de plus réceptif à fleur de peau. Le jeu en vaut la 

chandelle, à l'heure moderne où le besoin se fait plus urgent de renouveler nos capacités 
d'émotion. 

JEAN AURIOL.



D CEE E = RS PGO LR EX PR ES EE, ARS PPS SSSR RS RP PS PR TRES SR 

  

Sn à Te D RE = SA = 

  
  

Donmaire 

Chansons 
@ SERGE KERVAL 

@ LE RETOUR DB FELIX LECLERC Directeur : Gilbert IMBAR 
@ VOICI CLAUDE VINCI æ Rédacteur en Chef : Roger MARIA 
@ A L'APPROCHE DU PRIX HENRI-CROLLA CRE Red clen : 

@ COLETTE MAGNY Maurice et Pierre CULLAZ - René DUMESNIL 

par Roger MARIA Service Photo : A. GARIMOND, Paris 

@ OPERATION A CIEL OUVERT à — 
de lean VASCA Rédaction - Administration 

@ PAGES MUSICALES « 4 chansons » 42, rue DESCARTES, PARIS (5e) 

— Cancion de Jinette F.-G. LORCA. Musique Tél. : DANfon 28-38 
de Paco IBANEZ C.C.P. Imbar Gilbert 7673-16 Paris 

— Le Trésor, CHARPENTREAU. Musique de R. 

ARVAY. 

— La Complainte de Zénobie, Guy MEDIGUE X 

— La Cornemuse, Folklore de l'Indre 

@ POESE VIVANTE 

— Henri PICHETTE ou la permanence du TROU- ABONNEMENTS 

VER France, 10 numéros . . . . . . . . 20F 
— Le Poème cueilli pour vous par Roger MARIA Etes Le numéres  E 

— Le Poème sauvage (Poème radiophonique) 

de Jean VASCA. Gérante : Geneviève JAMET 

MARS - AVRIL 1965 N° 10           
TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS 

N° paritaire 39.800 ERP AT Distribué par N.M.P.P. 

Ateliers H, PELADAN, Uzès (Gard)



SERGE KERVAL   

  

Quelque chose se produit présentement dans l’industrie phonographique, un événement de 

première importance qui n’est pas loin de ressembler à un changement de pas. Cet événement 
c’est, d’abord, une constatation comptable : les ventes de « variétés » baissent, continûment. Certes, 

il y a d’une part cette fameuse crise dont on agite l'ombre avant d’avoir vu l’objet. Mais il y a aussi, 

et surtout, une désaffection certaine du public envers les twisteurs de tout poil et de tous crins. Les 

Johnny Halliday, Richard Anthony et quelques seigneurs de moindre importance s’en tirent sans 

dommage parce qu’ils sont capables de se reconvertir en suivant les lois de l’offre et de la demande. 

Les autres subissent le naufrage. La vague qui les a portés déferle. Elle est maintenant au 

plus bas. Il est clair que la rencontre des phénomène susdits : la question d’argent, la question de 

mode, bloque l’aiguille des compteurs au plus bas. 

En présence de ce péril, les directions des maisons de disques s’affolent. Des équipes sont 

limogées, des charrettes nouvelles réclamées chaque jour. Ce manque de sang-froid tient au fait que, 

devant la serrure obstinément close, personne — ou presque — n’avait prévu de clefs de rechange. 

Ces clefs, ce sont les auteurs-compositeurs-interprètes de la nouvelle génération qui les détiennent. 

« Je ne bastis que pierres vives, ce sont hommes », dit Montaigne. Après les avoir si longtemps 

méconnus, il serait humiliant de se retourner vers eux et de leur dire : « Accourez nous sauver !.… » 

Leurs prétentions, en l'occurrence, risqueraient d’être exorbitantes. Alors, on fait mine de se 
P 7 ? Le 

vouer au folklore de l’Arizona qui — parce qu’il est un folklore authentique, précisément 

localisé — ne peut retenir au-delà d’une curiosité passagère. Dansez, Shérif, mais pas longtemps !.… 

Chaque jour, dans les Maisons de Jeunes, dans les Centres culturels, dans les Cercles des 

grands ensembles d’habitation, un public nouveau prend conscience. Des garçons et des filles s’en 

vont les visiter, guitare en bandoulière. Les troubadours, autrefois, allaient de métairies en manoirs. 

Eux vont de banlieues en provinces. Serge Kerval est de leur troupe. Son objet est de démontrer que 

la poésie peut encore être utile au siècle. 

Il chante Paul Fort, Audibertid, Supervielle, Lorca, Cocteau et quelques autres. Je dis : « Il 

chante », et j'ajoute : « Il chante vraiment. » Peut-être est-ce là son originalité essentielle. De nos 

jours, n’importe qui, avec n’importe quoi, revendique le nom d’interprète. Kerval, lui, est un chan- 

teur professionnel, un chanteur de métier, quelqu’un qui a appris à conduire sa voix comme on 

apprend à tourner une écuelle. Quelqu'un qui travaille et qui a le goût de ce qu'il fait. Lorsque la 

beauté des mélodies s’associe à la perfection de l’interprétation, nous ne sommes pas loin de ressentir 

un plaisir étrange, dont l’époque nous a déshabitués, et que nous retrouvons avec d'autant plus de 

force que nous ne croyions plus être sensibles à ses charmes. Virile, généreuse, agréablement teintée, 

la voix de Serge Kerval surprend par la sûreté et la précision qui la guident. Le « fini » de ce que 

l’on nous propose, semblable au « fini » d’un ouvrage d’artisan, restaure des notions oubliées, 

telles que celles d'effort, de respect du public de qualité, de durée. J'aime les individus qui croient en 

ce qu'ils font, qui s’y préparent longuement, qui doutent, qui luttent et s’améliorent. 

Serge Kerval est de cette famille-là. Certains peuvent sourire à l'énoncé de ses mérites 
présents ; ce sont ces qualités qui le porteront à sa juste place : une place où je lui donne rendez- 

vous alors que bien des réputations d’aujourd’hui seront passées. 

rat Luce PBériment 

Ch



LE 

RETOUR 

DE 

FÉLIX 

LECLERC 

fa Doige erual 

Car de 

Luc Bériment   
Félix LECLERC au Théâtre « Les Trois Baudets » (photo : Michel Gresillon) 

Nr. joies, mes seigneurs ! Félix Leclerc est 

revenu... Depuis cinq ans, nous attendions ce jour. 

Oh ! ce n’est pas un retour fracassant ! Pas d’énor- 

mes affiches dans les rues, pas d’émissions à grand 

spectacle dans un vaste « Music Hall usine », mais 

un vrai poète sur la petite scène des Trois Baudets, 

théâtre de ses débuts parisiens. Il faut signaler aussi 

la Jam session de Luc Bérimont au théâtre 102 de 

la Maison de la Radio. 

Félix Leclerc, poète ? Certes, n’en déplaise à ceux 

qui rejettent Brassens, Brel, Goldmann. 

Leclerc est là, solide, sain, émouvant, humoriste 

et cruel aussi quand il nous dévoile nos quatre vérités 

de pauvres types broyés par la vie de tous les jours. 

Dans France-Soir (et loin de moi l’idée de prendre 

ce journal pour pain bénit... mais il est bon de consta- 

ter qu’à France-Soir on se rend aussi aux Trois Bau- 

dets), Jacqueline Cartier écrivait au lendemain de la 

première : « Avec sa belle voix il pourrait chanter 

n'importe quoi, mais voilà il ne chante pas n'importe 

Ch 

quoi. On l'écoute et on lui en redemande ». 

Leclerc, c’est le chantre de la nature souveraine, 

de la vie avec un grand V, de l’amour sublime. Véri- 

table poète populaire, a dit de lui Pierre Mac Orlan. 

Ici il faut prendre le mot dans son sens le plus noble... 

qui est en vérité son véritable sens. 

Pierre Seghers a choisi ce retour pour publier dans 

la série « Poètes d’aujourd’hui » et sous la plume de 

Luc Bérimont (qui, décidément, écrit beaucoup) Us 

Canadien à Paris, Félix Leclerc. 

Dans une lettre récente écrite à Pierre Seghers, 

Félix Leclerc déclare : « Mes chansons sont de petites 

fenêtres secrètes dans le toit par où je me suis tou- 

jours échappé ». 

Je laisse maintenant la plume à Luc Bérimont qui 

dira mieux que moi ce que la chanson doit à Félix 

Leclerc : « Je soutiens que Félix Leclerc, venu du 

Canada, fut le premier à oser s'engager en France, à 

Paris, sur la voie difficile de l’absence totale de 

concessions. De ce point de vue, il est le pionnier, 

3



le précurseur, l'ancêtre... Le premier qui osait à l’épo- 

que s’avancer seul, guitare à la main, poèmes aux 

lèvres, celui-là que Jacques Canetti est allé chercher 

au lointain Canada. Félix Leclerc mérite un grand 

coup de chapeau. 

Il a été le premier auteur-compositeur-interprète, 

poète en profondeur, l’homme de base, la pierre 

d'angle. » 

Voilà Félix Leclerc revenu à Paris pour peu de 

temps, et à l’heure où ces lignes paraîtront, il aura 

sans doute regagné sa forêt et retrouvé ses écureuils. 

SUR FELEX-LECEÈERE 

Collection « Poètes d’aujourd’hui » : Un Canadien 

à Paris, Félix Leclerc, par Luc Bérimont. Pierre Se- 

ghers, éditeur. 

ROMANS DE FELIX LECLERC 

Le Fou de l’Ile, chez Denoël. Mor, mes souliers. 

DISCOGRAPHIE DE FELIX LECLERC 

sur disques Philips 

33 tours 25 cm 76.486. 

33 tours 30 cm 77.389. 

33 touts 30 cm 77.801. 

Et le super 45 tours 17 cm 432 108 

avec : Bozo, Le p'tit bonbeur, Moi mes souliers, 

Hymne au printemps, Chanson du pharmacien. 

Nouvelles chansons : 

Le Philips Réalité 33 tours 30 cm est épuisé. 

VOICI 
nterview de 

chaleureux, qui se voue à la poésie mise en chanson 
et tient à n'oublier jamais que s’il est interprète, 

s’il donne le meilleur de lui-même à un art qu'il sert avec 
ferveur, il n’en est pas moins un homme lié à son époque, 
aux luttes et aux espoirs des hommes de bonne volonté 
de partout, et que ce choix conscient doit se répercuter 
dans son travail comme dans sa vie personnelle. C’est 
une voie difficile, mais l’avantage c'est qu'on n'y marche 
pas seul. 

C… VINCI est un solide garçon, souriant et 

RM. — Quel est votre problème principal à l'étape actuelle 

de votre carrière ? 

C.V. — Mon principal problème est que, jusqu’à maintenant, 

si j'ai beaucoup chanté, ce fut plus pour des galas 

que dans des cabarets, des galas pour des organisa- 

tions engagées, et que, désormais, je voudrais étendre 

mon champ d'opération. 

  
(Photo André GARIMOND) 

Serge KERVAL 

du Club Plein Vent 

l'un des meilleurs interprètes de la chanson poétique 

Claude VINCI 
PRoge Mahkia 

Cela dit, le public populaire avec lequel je me suis 

trouvé en contact ces dernières années, y compris 

dans des usines, représente pour moi le vrai public, 

et je dois dire qu’il apporte un grand réconfort à 

l’artiste exigeant, parce qu’il vibre manifestement au 

genre particulier qu'est la poésie mise en chanson. 

Je citerai l’exemple de l'enthousiasme réfléchi avec 

lequel sont acceptés les poèmes d’Eluard mis en 

musique. 

RM. — Si l’on considère que votre enregistrement d'Anne 

Sylvestre appartient au genre de la chanson poétique 

et que votre grand microsillon de chez Philips, 

entièrement consacré à Paul Eluard, relève de la 

poésie mise en musique, est-ce que VOUS pensez que 

cette recherche de la qualité a des chances de gagner, 

plus que maintenant, le grand public ? 

Ch



C.V. — 

RM. — 

C.V. — 

RM. — 

C.V. — 

RM. — 

C.V. — 

RM. — 

C.V. — 

RM. — 

CV. — 

Ch 

À priori — c’est peut-être un peu désobligeant pour 

Eluard —, je ne fais pas de différence entre les 

deux genres. Nous avons essayé de faire des chansons 

à propos de poèmes et non pas à proprement parler 

des poèmes mis en musique. Par exemple, « l’al- 

liance » Eluard - Francis Poulenc. 

Voilà un an que je travaille sans arrêt avec tous 

les publics et uniquement avec un répertoire de 

« chansons poétiques » dont Paul Eluard représente 

l'essentiel. Eh bien, je puis attester que le public 

populaire accepte d'emblée et profondément ce genre 

de poème mis en chanson. J’ajouterai que, expé- 

rience faite, le public dit intellectuel présente une 

certaine réticence à l'égard d’Eluard. Il le connaît 

déjà plus ou moins bien et est plutôt dérouté par 

le côté « mise en chanson ». 

Y a-t-il un poète du passé dont vous aimeriez chanter 

les œuvres, si un compositeur songeait, Sur VOS SuUg- 

gestions, à les mettre en musique ? 

Oui, Robert Desnos. 

Vous manifestez un souci constant de relier aux 

préoccupations de notre époque le choix de votre 

répertoire. Pourquoi ? 

Parce que si je suis chanteur, je pourrais être aussi 

bien tourneur chez Renault. Je fais partie du monde, 

d'un monde qui a ses soucis, ses problèmes, ses 

difficultés. Il me paraît interdit à quiconque, y 

compris les chanteurs, de s’y soustraire, en toute 

honnêteté. Je suis contre les tours d'ivoire, les cha- 

pelles, les petits cercles fermés d'artistes entre eux, 

incomptéhensifs devant leur temps, les hommes réels 

de notre époque. C’est pourquoi j'ai des activités 

syndicales dans la profession, entre autres respon- 

sabilités. 

Vous avez choisi une voie difficile. Pourquoi avez- 

vous confiance, malgré les obstacles ? 

Nous en revenons à des histoires assez personnelles, 

c’est-à-dire que je crois qu’il ne saurait y avoir de 

fossé entre l’homme et ce qu’il fait. Eluard représente 

pour moi ce que j'ai vraiment envie de dire person- 

nellement. Dans ces conditions, c’est moi-même qui 

m'exprime à travers le poète de « Liberté ». 

J'ai confiance ? Oui, plutôt, mais on ne peut jamais 

être sûr d'atteindre ses objectifs ; le principal, c’est 

de savoir clairement pourquoi on s'engage sur une 

voie juste. 

Parmi les « anciens », les « arrivés », qui vous 

paraît mériter particulièrement respect et sympathie ? 

Yves Montand qui, par son récital de 1953 (« Le 

chemin des oliviers », « Le flamenco de Paris », 

« Les cireurs de Broadway », etc.), a déclenché ma 

propre envie de chanter. J'aimerais ajouter Brassens 

et Jacques Brel. 

Et parmi les jeunes ? 

(Un long silence.) 

RM. — Eh bien, ça n'a pas l’air de vous inspirer... 

C.V. 

RM. 

CN: 

RM. 

Si, si, je vais répondre. Disons que je pense surtout 

à Jean Ferrat et à Anne Sylvestre. Et je regrette 

que Joël Holmès ne fasse pas la carrière qu’il aurait 

dû faire. 

Comment vous débrouillez-vous, Claude Vinci, avec 

les difficultés de la vie matérielle ? 

Je suis peut-être un mauvais exemple. Depuis un 

an, je travaille beaucoup et, l’un dans l’autre, je m’y 

retrouve. Ce n’est pas exatrordinaire, mais ma situa- 

tion actuelle me permet de vivre normalement avec 

ce que je gagne, sans faire aucune concession et sans 

être astreint à un travail complémentaire. Mais 

entendons-nous : j'ai trente-deux ans et c’est seule- 

ment depuis un an — après une période difficile 

(je chante depuis huit ans) — que ça marche. 

Le prix Henri-Crolla de la Chanson 1964 a été attri- 

bué, comme vous savez, à Jean Ferrat pour son 

”Federico Garcia Lorca”. Comment jugez-vous ce 

choix ? 

C.V. — Je suis entièrement d’accord, d’abord parce que j'ai 

R.M. 

C.V. 

beaucoup chanté cette chanson, ensuite parce que 

c’est vraiment le genre de chanson qui gagne à être 

connue, et si le prix peut aider à la répandre plus 

encore dans le public, tant mieux. Elle remonte à 

trois ans. Si le prix peut réparer l'injustice dont 

elle a été l’objet, je m'en réjouis. 

Lorsqu'on parle de poésie de notre temps, de chan 

sons pour aujourd'hui — et même demain —, à 

convient de comprendre qu'il s'agit aussi bien de 

l’évolution de nos sociétés que de la prodigieuse 

plongée dans le cosmos. Comme interprète, souhaîtez- 

vous être comme l’un des ‘’rapsodes” de ce nouveau 

destin des hommes ? 

Oui, en ce qui concerne le destin de l’homme sur 

terre, les questions et réponses qui précèdent défi- 

nissent assez bien ce que j'en pense. En ce qui 

concerne la grande aventure de l’homme à travers 

l’espace, il existe une œuvre, L’opéra de l’espace, 

de Charles Dobzynski, qui est une véritable épopée. 

Il faut la mettre en musique. D'ailleurs Jean-Jacques 

Aslanian, au Théâtre de Plaisance, espère pouvoir la 

monter avec une partie musicale. Yvonne Schmidt, 

qui a composé de la musique pour plusieurs poèmes 

d’'Eluard, pourrait participer à la réalisation de ce 

projet. 

R. M. 

P.S. — Un important enregistrement de Claude Vinci est 

paru chez Philips, sous le titre Vingt ans déjà. C'est un 

récital de chansons liées au temps de guerre, aux souvenirs 

de la Résistance « Le chant des Partisans », « L’affiche 

rouge », d'Aragon et Léo Ferré, « Le chant des marais », 

le chant poignant des camps de concentration, « Liberté », 

poème désormais classique de Paul Eluard, etc.



A L'APPROCHE DU PRIX 

HENRI-CROLLA 

N ous avons tout dit sur la nouvelle conception du 

Prix Henri-Crolla, dont nous avons bien marqué 

qu’elle correspondait d’ailleurs à nos intentions 

initiales. 

Autrement dit : si le jury de 1964 a décidé de cou- 

ronner Jean Ferrat pour sa chanson « Federico Garcia 

Lorca », c'était pour des raisons impératives et cir- 

constancielles sur lesquelles nous ne reviendrons pas. 

Notre choix était juste, mais Jean Ferrat était déjà 

un grand artiste « arrivé », et notre dessein est main- 

tenant de découvrir un jeune auteur-compositeur, 

autant que possible interprète de ses œuvres, et de 

le lancer avec nos moyens, précisément amplifiés par 

le retentissement du Prix Henri-Crolla. 

Déjà au cours de toute une année, un mardi sur 

deux, dans le caveau de la rue Descartes, nos veillées 

de la chanson, orientées vers la poésie mise en musique 

et la chanson poétique par notre ami André Almuro, 

avec une rigueur sans défaillance, ont permis de met- 

tre en valeur une douzaine environ de candidats pos- 

sibles. On peut dire qu’il s’est agi, devant un public 

fidèle et coopératif, d’un véritable laboratoire de la 

chanson en plein fonctionnement. 

Mais nous avons toujours dit que nous désirions 

recevoir des contributions de nos amis de province. 

Entendons-nous bien : il faut que leurs envois soient 

faits au moins sous forme de bandes enregistrées ou 

de disques souples ; ou alors qu’ils trouvent des 

interprètes qui pourront se déplacer le jour de la 

compétition. 

On nous a fait jusqu'ici très peu d’envois : certains 

ont dû être écartés par le pré-jury de criblage parce 
qu'insuffisants en considération du niveau souhaité. 

Mais que nul ne se décourage. Certaines chansons sont 

bonnes, intéressantes, plutôt prometteuses, mais il 

faut plus pour jouer sa chance devant un jury comme 

le nôtre. 

Toujours est-il que la date fatidique approche pour 

la clôture des envois le 15 avril. Sinon, les envois qui 

nous parviendraient après cette date seraient rangés 

dans le dossier Prix Henri-Crolla 1966, ce qui n’est 

pas une perspective négative. Car, quel que soit notre 

choix de cette année, nous comptons bien améliorer 

encore les conditions d’organisation du Prix l’année 
prochaine. 

Roger MARIA. 

son Espérance ». 

  

COLETTE 

MAGNY 

E ne connaissais pas Colette Magny lorsque 

J d'aventure, cet été, on me confia le disque 

souple de son dernier 33 tours. Nous par- 

tions le soir même pour la campagne avec ce 

qu'il est convenu d'appeler une « bande très 

parisienne >» sculpteurs, peintres, critiques 

d'art, écrivains, etc. La maison qui nous accueil- 

lait en Perche, fichée à flanc de coteau, béné- 

ficiait d'une extraordinaire stéréophonie naturelle 

et le disque à peine posé sur le plateau fit 

s'éteindre brutalement nos guignolades de cha- 

pelle. 

Chacun, médusé, restait immobile tout d’un 

coup, qui dans l'herbe, ou bien debout, bêtement 

un seau à la main. La voix montait glorieuse et 

douloureuse, tout à la fois riche et dépouillée, 

sensuelle, généreuse, absolue, viscérale. Joie 

orgueilleuse de « La Terre Acquise >», cri de 

< Monangamba >», balancement chaleureux des 

blues, royauté blessée de « Richard Il Quarante » 

nous atteignirent, tous, dans le ventre et dans 

l'âme, sans condition. 

Nous étions encore muets que des paysans 

vinrent aux nouvelles, touchés par la prodigalité 

stéréophonique. Grave, l'un d’entre eux, 70 ans, 

s'exprima lentement : « Je ne sais pas ce que 

c'est, votre musique, mais je coupais les foins 

et j'aurais bien dansé >» ; les autres dirent sim- 

plement : « C'est beau. » 

Cette histoire vraie est une des plus belles que 

je connaisse. Que Colette Magny puisse, sans 

autre artifice que la magie d'une voix, commu- 

niquer avec des êtres aussi divers, et les boule- 

verser ne füt-ce qu'un instant dans ce qu'ils ont 

de plus essentiel justifie son « Mal de Vivre et 

Nicole OLLIER. 

(1) Notre couverture ’’ Chansons ” 

Ch



LA CHANSON 
CUEILLIE POUR VOUS PAR ROGER MARIA: 

OPÉRATION A CIEL OUVERT 
de JEAN VASCA 

EAN VASCA passe tous les soirs au « Club Plein Vent ». Son premier disque 

] est sorti chez « Polydor » (1). Ce jeune poète-musicien-chanteur-guitariste est 

de ceux que nous avons accueillis avec une sorte de gravité rue Descartes, 

sûrs que nous étions, devant la promesse d'une floraison insolite, d'offrir un terrain 

favorable à ses premiers bourgeons. 

Lors de l'attribution du Prix Henri-Crolla 1964, nous avons été très embar- 

rassés car s’il y avait de fortes raisons, pour cette première expérience, d'en faire 

bénéficier Jean Ferrat pour « Federico Garcia Lorca », une sorte de majorité estimait 

parallèlement que ce garçon éclatant de poésie méritait d'être distingué. La musique 

qu'il avait composée, notamment pour plusieurs strophes du « Condamné à mort » 

de Jean Genêt, dansait longtemps après dans notre souvenir et maintenant encore, 

comme un enrichissement vibrant d'une œuvre pourtant libre d'être belle et émou- 

vante simplement par elle-même. 

Je l'ai entendu à plusieurs reprises interpréter l'une de ses chansons 

« Opération à ciel ouvert » avec, à chaque fois, le sentiment d'être entraîné par 

un guide en transes lyriques vers un monde combien réel et qui n'est lointain qu'aux 

pauvres en imagination. 

Le sens poétique de Jean Vasca l'a conduit à chanter la gloire de notre 

époque : cette conquête du cosmos qui n'est qu'une projection sublime de la 

conquête de soi par l’homme, au delà de son poids humain, comme allégé du 

fardeau dérisoire d'un destin trop limité. 
# 
FX 

« Nous peuplerons le ciel de nos chevaux de frise. » 

On sait qu'il est envisagé de la façon la plus réaliste de mettre sur orbite, 

dans un temps relativement proche, des éléments de stations spatiales destinés à 

être assemblés — sur place si l'on peut dire. Ah ! ces chevaux de frise dont le métal 

dur, qu'on suppose argenté, miroitera sur fond bleu de nuit !.…. 

«< Dans nos cœurs tailladés de fissures indiennes 

Fleuriront sans épines les roses vénusiennes. >» 

Nous sommes tous maintenant encore des primitifs par rapport au destin qui 

nous attend. Souvent, dans leur tribu, au nom de rituels, d’épreuve et de reconnais- 

sance mutuelle, on taillade le visage des adolescents des sociétés archaïques 

d'Afrique Noire, afin que nul n'ignore de qui ils sont les fils et même quelle est 

leur fonction. 

Ces signes de barbare beauté — qu'il élargit jusqu'aux soi-disant civilisés que 

nous sommes — Jean Vasca les grave dans nos cœurs unifiés qui palpitent pour 

(1) No 45.605. 
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toute une génération. Et projetant l'homme dans son au-delà concret, jusqu'au lait 

brumeux qui nimbe Vénus, il lui pique dans le cœur les supputées roses de la 

planète sœur — sans épines. 

« Et des yeux grands ouverts tout buissonnant de larmes. >» 

« Buissonnant »… superbe néologisme rimbaldien. 

+ 
++ 

Cette « Opération à ciel ouvert » chante l'homme et sa volonté de s'affranchir 

de la pesanteur qui correspond idéalement à une des constantes de la prodigieuse 

aventure humaine. 

Bien peu de poètes ont exprimé cette ascension, ce « quo non ascendam », 

ligne de force d'une dignité dynamique, qui va balayer bien des prescriptions médio- 

cres d'aujourd'hui — avant une quinzaine d'années. 

Notre ami Charles Dobzynski a bien publié, chez Gallimard, son épique Opéra 

de l'Espace mais c'est à peu près tout. Jean Vasca s'engage sur une voie conver- 

gente. Comme Charles Dobzynski, son inspiration est enthousiaste, optimiste, armée 

d'une joyeuse confiance dans les nouvelles possibilités humaines. Il rompt ainsi 

avec la littérature de science-fiction dans son secteur systématiquement voué à 

d’apocalyptiques catastrophes. Certes les deux courbes existent et se frôlent dès 

maintenant. Mais la marche à l'étoile est dans la logique de nos pas d'hommes et, 

comme dit Jean Vasca : « Nous dominerons l’âge de nos voix radieuses. » 

N. B. — Les huit chansons de Jean Vasca sont publiées dans un cahier des Editions Conti- 
nental (paroles et musique) : 5 F. 

>   

Cette Rosace 

est une garantie 

de Qualité 
> 

MANUFACTURE DE 

LUTHERIE 

D'ART 

42, rue Descartes PARIS (V: 

Tél. DAN 28-38 
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IT 

Il était allé à l’école 

Apprendre à lire et à compter 

Apprendre à croire sur parole 

Ce qu'on lui avait raconté : 

Les temps modernes qui rappliquent, 

Il les verra. lui ou ses fils. 

Mais Ferré dit De Profundis, 

Car voici le temps du plastique. 

III 

Pauvre Martin, pauvre Grégoire 

Pauvre de nous, rien n’est changé, 

On a vu ce qu'il fallait voir, 

Paysans, chanteurs, ouvriers, 

Manier la bêche ou la guitare, 

Le stylo à bille ou la hache, 

On s'aperçoit toujours trop tard 

Que pas un trésor ne s’y cache. 

IV 

Heureux encor, pauvre Martin, 

Si une femme t'a aimé. 

De cela Brassens ne dit rien, 

Ni La Fontaine son aîné. 

Tu ne seras pas dans les livres, 

Le cinéma ou France-Soir. 

Le monde vivra sans savoir 

Le mal que tu as eu à vivre. 

y 

À peine si quelques voisins 

Ont pleuré sur ta destinée. 

Une vie qui s’est terminée, 

On l'appelle alors un destin. 

Voilà déjà la nuit qui tombe, 

Encore heureux si dans le soir 

On entend un air de guitare, 

Pauvre Martin est dans la tombe. 

  

  

‘* Notre ami ISMAEL, qui passe régulière- 

ment au ‘’CLUB PLEIN VENT’, vient d'ob- 

tenir le Grand Prix du Disque de l'Académie 

Nous en sommes très heu- 

reux et le félicitons vivement ‘’. 

DISQUE B.A.M. 

Charles CROS. 
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Nouveaux lecteurs, en vous abonnant à 

GUITARE et MUSIQUE |; CHANSONS 

vous pouvez obtenir la collection à 

des conditions exceptionnelles.   
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HENRI PICHETTE 
ou la Permanence du TROUVER 

772 Clnadié Chnure     

sa critique, autant adopter comme prétexte à ce discours le porte-verbe de ce 

E puisqu'il faut choisir ses maîtres, et parler un langage sous-volté pour localiser 

temps : Henri Pichette. 

« AUTREFOIS, J'ÉTAIS SOLIDAIRE DE L’ELLEBORE ANTIFOLIE ».… 

Mais pourquoi en serait-il encore de même alors que tout converge vers le point 

de fusion absolue de l'expression ? 

« TEL AUJOURD'HUI JE M’'INNOCENTE AVEC L’EMERAUDE SALEE ».… 

Et dès lors s'ouvre le règne-plein des contacts sans intermédiaire. 

« ET LA JOIE TRAVERSE EN FLECHE COMME UN LORIOT MON CŒUR 

ENSOLEILLE » 

Les mots redeviennent simples et fulgurants, à l’image de l’actif, à la mesure du 

sensitif. 

« JE TIRE PARTI DU JOUR ».… 

Coïncident, sous le signe détaillé de la contestation, l'organe et ses projections. 

« J'AVANCE AVEC LA FAULX AFFAMEE D’'HORIZON ». 

Occupé, sans délai ni réserve, par la globalité du phénomène, le corps engendre une 

gestation poétique. 

« JE FAIS CORPS AVEC L’AME ». 

Impossible de limiter, de transiger, de se taire à demi : 

« JE DEMEURE EVEILLE ». 

et se succèdent d'innombrables états-chocs, de nature vraie, d’ordre clair, masses 

dignes des cerveaux électroniques, trajectoires aptes aux synthétiseurs de matière : 

Madame Imbar et André 

Almuro s'entretiennent sur 

la préparation des Veillées 

de la chanson et des 

Mardis de la poésie. 

photo André GARIMOND   
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« AUTOUR D'UN MIROIR FOU ».…. 

se cristallisent et se métamorphosent d’intenses débâcles, expériences paroxystales, 

tentatives exaspérées. 

Plus rien ne permet la halte en deçà du DESIR : 

« LA SEVE COULE A FLOTS DANS LES BRAS DU DESIR ». 

Un théâtre cinégraphique somme le poète de dire en force chaque phase du délire. 

La renverse des choses s'effectue à coups d'espace neuf agité de vibrations dont l’ampli- 

tude provient du fond des âges réincarnés. 

Faut-il citer l’objet d’éclatement-doux pour situer mieux cette lucidité du TERME 

cette acuité de RYTHME ? 

Je préfère en référer au FIGURANT de notre quête, prochain héros du vertige : 

Roland MICHELET - S., poète n’ayant pas encore vingt ans. 

« J'ai l'attrait incisif des étangs, des angles, cambrures délectables ainsi que 

mains laissées à l’horizon des yeux sur dégradés vers la lumière noctambule, et par 

l’étreinte hâtive qui se presse et bouscule des dos calmes accroupis sur des draps 

blancs étalés, à faire des voiles cramoisis, je recréai le théâtre et me pris à son rôle, 

Œdipe aveugle entre vagues avançantes et de mers dominables, je construisis le matériel 

des paumes ayant office de masque ou de râpe. 

Incrustant mes yeux en des glaces perspectives, l’infinie développante des visions P , 

devint la vision et ma pensée en dessus, puissent-ils me suivre les hommes en l’évolution 

des corps affrontés, ils le dirent ; quelle hérésie, je le disais moi-même. Ce fut la vision , , , J 

calculée des meurtrissures d'ordonnance et de collines moyennes, même hache ce n’est 

que l'équilibre et du spectacle visible de bien faible puissance, je transcende l’image et 

de cris animaux fis des cloches toscanes. » 

(Paris, cinq décembre mil neuf cent soïxante-deux.) 

  

Tous les Mardis à 22 heures au Club Plein - Vent 

Alternativement 

LES VEILLÉES DE LA CHANSON 

LES MARDIS DE LA POÉSIE 

animés par André ALMURO 

avec ISMAËL. Serge KERVAL. Jean VASCA   
 



LE POËME 

CUEILLI 
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Illuminations ? 
Flashes entremêlés des premières aubes du monde en gésine et des sociétés infirmes qui 

se sont succédé pour avilir la face de l’homme ; et pouttant, et pourtant, le bourgeonnement 
irrésistible de la grâce et de la poésie, la beauté intuable : 

Q UI aura l’audace, l'imagination jaillissante de mettre en musique ce poème de Rimbaud, 

« … Eucharie me dif que c'était le printemps. » 

Puisez. Ce ruissellement poétique appelle une fantastique orchestration, criblée de gouttes 
de soleil orangé, jusqu’au déluge de la suprême lessive : 

« Sourds, étang ; écume, roule sur le pont et passe par-dessus les bois. » 

Aussitôt que l’idée du déluge se fut rassise, 

Un lièvre s’arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes, et dit sa prière à l’arc- 

en-ciel, à travers la toile d’araignée. 

Oh ! les pierres précieuses qui se cachaïent, — les fleurs qui regardaient déjà. 

Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent, et l’on tira les barques vers la mer étagée 

là-haut comme sur les gravures. 

Le sang coula, chez Barbe-Bleue, — aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu 

blémit les fenêtres. Le sang et le laït coulèrent. 

Les castors bâtirent. Les « mazagrans » fumèrent dans les estaminets. 

Dans la grande maison de vitres encore ruisselantes, les enfants en deuil regardèrent 

les merveilleuses images. 

Une porte claqua ; et, sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, compris des 

girouettes et des coqs des clochers de partout, sous l’éclatante giboulée. 

Madame... établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se 

célébrèrent aux cent mille autels de la cathédrale. 

Les caravanes partirent. Et le Splendide-Hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit 

du pôle. 

Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant dans les déserts de thym — et les 

églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, 

Eucharie me dit que c’était le printemps. 

Sourds, étang ; — écume, roule sur le pont et passe par-dessus les bois ; draps noirs et 

orgues, éclairs et tonnerre, montez et roulez, — eaux et tristesses, montez et relevez les déluges. 

Car depuis qu'ils se sont dissipés, — oh, les pierres précieuses s’enfouissant, et les fleurs 

ouvertes ! — c’est un ennui ! et la Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, 

ne voudra jamais nous raconter ce qu’elle sait, et que nous ignorons. 

(Illuminations.) 

POUR VOUS PAR ROGER MARIA : 

Ch
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CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 

LE POÈME SAUVAGE 
Poème Radiophonique 

de Jean Mabca 

SEUL 

Incrusté dans les flaques de pierre 

écartelé en nuit ouverte 

MON CHANT MAJEUR 

FLORAISON SAUVAGE 

DE L'OS ET DE LA LUMIERE 

vibrations d'orgues et d'organes 

estuaires du sang où oscillent les Naïssances 

ME FIBRE ME NERVURE 

Inscrit flou dans le brouillon 

des séismes 

je me divulgue 

Ô vagues 

c'est lentement que 

me peuplent les théâtres CRIÉS 

dans l’affolement magnétique des boussoles 
MIRACLE VERTICAL DU POEME 

OU JE M'EMPROUE AU MONDE 

quand bouillonnent encore 

cratères des yeux 

lave incendiaire d’un geste lumineux 

fumerolée quand 

l'écorce craque 

jaillent les salses 

Un bleu inexorable me hisse 

du feuillage des secousses 

à la gerbe volcanique. 

J'ai trop attendu 

les artères avaient longtemps 

charrié des sédiments opaques 

des limons reptiles 

des mirages fermés. 

J'offre enfin 

aux éléments qui m'ont 

niagarisé 

toute l’octave du cri 

toute la soif 

répandue sur les sables chauves 

tout le vertige des périples polaires 

toutes les saisons du corps. 

O ce long corridor de sang 

au bout duquel j'apparais 

VIVANT 

déchiré de soleils verticaux 

corail insulaire 

19



Le Poème Sauvage 
  

UNE voix : 

CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 
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matin-sourcier 

premier venu 

comme la vague bleue des nils. 

Il y eut une cruauté incisive de la lumière. Le soleil, fouet de silex, enfante le 
Cri d’Eveil. Au seuil du cristal, l’eau vacille, allume des brasiers hurlants dans 

la chevelure miraculeuse des sources. Désormais, le Chant est privilège de la 

nudité osseuse. 

IT 

NU 

chaud-criblé des spinules solaires 

un loup de sueur noire sur les yeux. 

C'est alors 

et seulement 

après la montée radieuse des pollens 

que j'abandonne un corps indécis 

l'orage transmis de nerf en nerf 

la nature est une immense table d'écoute 

JE PRENDS PLACE 

ne pas briser le quartz lumineux des hautes géométries d'os, 

ne pas déchirer par mégarde la vive argile, 

la fraîcheur de l’Eveil 

Je suis taillé à même le cri 

pierre d’émergence 

chevauchant les rythmes primitifs 

insurrection du jour des cascades 

mes rocailles ruissellent 

la clarté ogivale 

qui monte et même 

ses ficelles d’or 

aux ronceraies du sang 

la nuit 

des fourrures des eaux troubles 

la nuit 

des guivres, des lamproies, des stryges 

nuit moite des méduses 

sourde sans orage 

aveugle sans colère 

nuit tétanisée par les javelots d'ivoire, 

par les sept crocs du Prisme 

point de fuite 

dans l’écume des spirales calcaires 

et mon or moissonné de toutes parts 

J'IMPOSE LE VACARME, LA FEBRILITE 

comme paysage sanguinaire 

aux arbres tendus 
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Le Poème Sauvage 
  

CHŒUR 

UNE VOIX : 

CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 

CHŒUR 

la longue coulée astrolâtre des miels sauvages 

les rosées plaintives me chamoiïsent 

dans ma chevauchée libre 

sur le territoire de la lumière 

libre à la frange des continents 

lumière des archipels 

des dentelies-cartilages 

J'ATTEINS À LA SAUVAGERIE 

DES ESPACES CHAVIRES 

L'assaut brisa la routine des paysages : Bélier fou dans les portails entr'ouverts. 

C'est alors qu'un milliard d'oiseaux crépitent, l’influx rapide et clair. L'étoile 
givreuse des cités bascule dans la flambée des hymnes. 

III 

J'ENTRE DANS LES EAUX ELECTRIQUES 

gorge ouverte 

dynamite cardiaque 

prince des chahuts de lumière. 

Je saccage l'hypnose des roses de pierre 

je fais griffe de toutes parts 

ma solitude est une fourmilière de soleils stri- 

[dulants 

vibre lent corps multiple, fuselages filets tendus 

où chantent les métaux, grêle d’oiseaux-watt 

je roule dans le fleuve à planètes, 

ma force irradiante est l'aube d’une galaxie 

où chantent les métaux, filets tendus fuselages corps multiple 

vibre lent 

j'érigerai les architectures du vertige 

bourdonnantes d'industries lyriques 

où vont caracoler les hordes du clair-sang 

marche glisse pylônes glaciaires filins torrides, marche glisse 

CORPS DENOUES 

dans la démesure des sources 

des cascades 

des marées 

sur le furieux parvis des villes 

L'OS ET LA LUMIERE 

DANS LA DANSE 

RITUELLE 

DU POEME 

FERONT LEVER 

DES CRIS 

SAUVAGES 

ET 

LIBRES.
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