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HOMMAGE A SEGOVIA 
  

OUS avons voulu réunir dans ce numéro spécial trois grandes figures contem- 
poraines, chacune représentant une activité à laquelle nous consacrons une 
section de la revue : guitare, chanson, poésie. 

Andres Segovia était naturellement tout indiqué. N’est-il pas celui à qui la 
guitare doit le plus ? 

Qui pouvons-nous choisir pour représenter la chanson sinon Charles Trénet 
qui, depuis trente ans, apporte tant à la chanson française et qui contribue à la 
rénover de délicieux refrains, véritables chefs-d’œuvre qui font que la France tient 
incontestablement la première place dans la chanson. 

Quant à la poésie, nul, à mon avis, ne méritait mieux cet honneur que notre 
poète national Louis Aragon, qui est aussi l’un de nos plus éminents écrivains. 

Je veux remercier ici tous ceux qui ont contribué à ce triple hommage en 

collaborant à la réalisation de ce numéro du dixième anniversaire de la revue. 

Gilbert IMBAR. 
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Andres SEGOVIA 

QUELQUES PENSÉES ve Zum 4 Suar 

A vie d’Andres Segovia s’est identifiée (et heureusement s’identifie encore) avec la vie de la guitare classique au 
cours de ce siècle. Il possède cette qualité essentielle, la grandeur, et il aurait probablement réussi à assurer une place 

de choix dans l’histoire de la musique à l'instrument, quel qu'il soit, et auquel il aurait décidé de consacrer sa vie. 
Cela dit, il est plus que probable que sans lui la guitare serait encore dans le salon où Tarrega l’a laissée. La guitare a 
détenu, pendant presque deux siècles, l'immense potentiel qui a maintenant été réalisé (pas encore complètement développé), 
mais c’est seulement au cours de ces dix, ou tout au plus de ces vingt dernières années, que des conditions sérieuses, et le 
comportement de personnes qui font autorité, ont été véritablement favorables à la croissance de l’instrument. Quand Andres 
Segovia entreprit la croisade de toute sa vie, on ne pouvait pas être moins favorable à la guitare. La Première Guerre mondiale 
n’arrangea pas les choses. Contre la marée des événements, des préjugés et de l'influence (et peut-être en raison même de 
ceux-ci), Andres Segovia mena une guerre pour la vie de la guitare, armé non seulement de son profond talent, mais ce qui 

est beaucoup plus important, de son amour. Cet amour de la guitare a été constant et toujours inébranlable. 

Quand je dis que jamais il ne pourra exister un autre Segovia, je ne fais pas seulement allusion à sa grandeur en tant 
qu’artiste ou même en tant qu’homme ; la somme totale de son accomplissement ne pourra jamais être renouvelée par 
quiconque, fût-ce même d’une façon brillante. La place qu'occupe actuellement la guitare dans la musique est due, d’une 
façon ou d’une autre, au travail et à l’influence de Segovia. Il est vrai qu’une grande partie du répertoire existait avant lui 
(Sor-Torrega), mais ce fut lui qui le sauva du cercle étroit du salon et lui donna une audience musicale plus large. Jamais 
plus un homme ne pourra affronter une situation dans laquelle il sera capable de révolutionner la technique de l’instrument 
qu’il a choisi, de lui donner un répertoire de musique ancienne et moderne qui en vaille la peine, de lui faire obtenir le 
respect et l’accueil favorable dans les sphères les plus élevées de l’art musical, et qui plus est, faire tout cela dans un isolement 

quasi total. [1 n’y avait personne d’une envergure comparable pour l’aider, et ce fut seulement en raison des succès de l’après- 
guerre que de dignes successeurs entrèrent sur scène, trouvant déjà une situation leur permettant de travailler efficacement 
parce que Segovia l'avait créée. C’est toujours en vain que l’on se demande ce qui serait arrivé si les choses n’avaient pas été 
ce qu’elles ont été : il est impossible de s’imaginer sans un sentiment de soulagement quelle place aurait tenue la guitare 

classique si l’histoire ne l’avait pas remise entre les mains du seul homme qui était capable d’opérer un miracle — le mot n’est 

pas trop fort. Les noms de Llobet et de Pujol — de fait ses contemporains et tous deux doués d’un talent musical et technique 
immense — ne sont connus que des guitaristes. La suprématie d’Andres Segovia n’a jamais été mise en question sérieusement. 
Il est le monolithe, la pierre de touche, l’étalon auquel doivent être mesurés tous les autres guitaristes. C’est cette unicité 
qu'il est impossible de retrouver. 

Il serait impossible de rencontrer Andres Segovia en dehors de la scène sans emporter avec soi une impression de la 
noblesse qui lui est propre. Là où l’on risque le plus de le rencontrer, c’est dans sa loge après un concert. Pendant les dix-sept 
années où je l’ai connu, j'ai toujours vu devant sa porte une file de longueur décourageante de gens qui désiraient juste lui 
dire combien ils avaient goûté son jeu et peut-être obtenir un autographe. Au cours d’une année, le Maestro fait plusieurs 

milliers de kilomètres, donne des concerts dont le nombre suffirait à épuiser un homme jeune, et se rend à des réceptions 
interminables données en son honneur. Exercices, étude d’un nouveau répertoire, et la direction d’au moins un stage d’été ne 
sont que quelques tâches de plus qui contribuent à le priver de repos. Parfois l’on sent que sa robuste constitution n’est pas 

l’un de ses moindres atouts. Son grand don musical et sa dextérité ne seraient rien s’ils n'étaient alliés à une excellente 

constitution physique. Ils seraient sur ce plan d’un faible usage pour quelqu’un de santé délicate. 

Ses possibilités physiques sont réellement égales à ses autres qualités. Pourtant, extrêmement fatigué, il affronte de longs 
voyages et des itinéraires épuisants. Même en de tels moments, sa patience semble sans limite (sauf envers les gens stupides — 

comme il se doit) et c’est avec bienveillance et douceur qu’il écoute ceux qui empiètent sur son temps, même si ce sont des 
gens très simples : son oreille est toujours attentive, son accueil amical, sa maïn toujours prête à donner un autre autographe ; 

sa poignée de main est passive et en aucune façon en rapport avec la chaleur de son accueil ; ne sentant pas de résistance, 
on ne doit pas continuer sa pression et le Maestro protège ainsi sa main de la fatigue ou même des dangers qui pourraient 
résulter de serrements de mains quotidiens innombrables. 

Parmi les nombreuses histoires de ses rencontres avec les gens enthousiastes venus jusque dans les coulisses, celle que je 
préfère est celle de deux sérieux Italiens qui vinrent le voir avec les hommages habituels, après un concert dans une ville 
d'Amérique du Sud au cours duquel il avait joué la Canzonetta, de Mendelssohn — musique féerique par excellence. L’un 

d’eux dit : « Pourquoi avez-vous joué Mendelssohn si rapidement ? » Or, en de tels moments, on ne peut pas, avec la meilleure 
« 

volonté du monde, même commencer à expliquer les choses à des gens dont la compréhension est manifestement insuffisante,
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La réponse qu’il donna tient du génie. « Parce que je le peux. » Cette réponse résolvait le problème nettement et avec 
bonne humeur. Elle apportait aussi une vérité fondamentale sur sa virtuosité ; c’est aussi le message de la virtuosité « per se », 
dans et en dehors de la cadence. C’est aussi l’exemple du sens infaillible de l’humour de Segovia. Ce même sens de l’humour a 
souvent éclairé ou même adouci des mots de critique sans en réduire la portée. Peut-être a-t-il servi à rendre mémorable un 
message qu’une simple sévérité aurait laissé au raturage freudien. 

  

IL y a un fil qui court à travers la vie du Maestro comme une partie intégrale de tout ce qu’il défend ; il peut être 
résumé en un mot « l'exigence ». Il a toujours eu une vision claire des exigences qui devaient guider son travail et sa création, 

alliée à une sorte d’attention soutenue, cyclopéenne, qui caractérise la plupart des grands hommes. Sa croyance en la droiture, 
la valeur et les devoirs du métier qu’il a choisi est absolue. Rien ne l’amènera à porter préjudice à la qualité de son œuvre et 
il ne se ménagera jamais en prenant l'issue facile. On a seulement à étudier le délicat détail de son doigté (il y a de nombreux 
ouvrages à ce sujet) pour découvrir la vigueur de sa pensée, la finesse et la subtilité qu’il a mises dans le plus simple morceau. 
Le monde possède maintenant beaucoup de guitaristes notoires, quelques-uns ayant une facilité technique comparable, mais la 
magie de Segovia demeure encore au-delà de leur compréhension. C’est un musicien accompli qui comprend la guitare à un 
degré plus grand que n'importe qui, mais il est plus que cela, c’est un poète. Les sons musicaux ont pour lui la signification 
des mots et il est aussi prudent dans leur évocation que n'importe quel artiste l’est avec les mots. Si le génie est une 
expression de l'aptitude à se donner un mal infini, alors Andres Segovia est un génie de premier ordre. 

À cause de cette façon qu'il a de se plier aux exigences qu’il s’est imposées, Segovia n’est pas intolérant envers ceux 
qui ont des aspirations moins élevées, et il ne souhaite pas imposer sa propre norme à quiconque d'autre. 

Il recommande souvent au jeune guitariste de devenir un « premier lui-même », et non un second Segovia. Etre 
sincère avec soi-même est l'essentiel, et si on doit rivaliser avec quelqu'un que ce soit par dévotion à la vérité telle qu’on 
la voit. 

Cela ne donne pas carte blanche au débutant prétentieux, snob, hypocrite ou sans valeur ; ces gens qui tirent des 
expressions de mépris et de condamnation qui font s'étonner sur l’habileté avec laquelle le Maestro plie par sa seule volonté 
un langage dans lequel sa compétence est moins qu’innée. 

Je suis douloureusement conscient de l'insuffisance et de l’imperfection de ces remarques. Elles n’ont pas la prétention 
d’être des développements méthodiques ou le début d’une étude. Mais quand le sujet est un homme — un être humain 
consacré, dont la réussite dans un domaine choisi est au-delà d’une simple étude faite avec des mots — je peux et je dois 
exiger cependant qu'ils satisfassent ces importantes exigences. Ces remarques sont notées d’une façon sincère, elles rendent 
compte de la vérité telle que je la vois. 

NOTRE MAITRE 

Andres SEGOVIA 
Mes Contacts. . . Sa Mission. . . 

SRE ES fat Ramen Cucte NE RE RTS DE An 

1 j'étais une goutte d’eau et que l’on me demande de parler de la mer, je dirais : « Sans elle, je n’existerais pas. » 

La seule idée d'écrire sur « El Maestro » me fait frémir d’admiration et m'intimide. 

Après la Discographie d’Andres Segovia, par Guy Erismann, et les Quelques pensées de John W. Duarte — excellente 

documentation critique pour le premier, précieux témoignage pour le second —, je ne puis que parler du peu que j'ai eu 

le privilège de connaître du maître personnellement. 

Barcelone, 1952. — J'avais à peine vingt ans. Les colonnes publicitaires affichaient : « Andres Segovia (Guitarrista). 

Après « une aussi longue absence » d'environ quinze ans, les mélomanes étaient tous bouleversés. Ceux qui l’avaient entendu 

nous parlaient de lui ; nous, les jeunes, l’attendions avec impatience. Le jour arriva : dimanche 14 décembre 1952, dix-huit 

heures trente. Cette date restera dans ma mémoire pour toute la vie. Certes, j'avais écouté Segovia dans ses enregistrements, mais 

de le voir arriver avec sa guitare et défier le public de son air impératif, de l’entendre égrener les premières notes de la 

Romanesca, de Mudarra, me laissa pétrifié jusqu’à la fin du récital. Je garde précieusement le programme dédicacé par lui. 

Je le regardais parler dans sa loge avec des personnes qu’il connaissait ou qui lui posaient des questions et je ne revenais pas 

de mon étonnement de voir enfin parler et bouger le grand personnage qui m'avait fait oublier, avec sa guitare, tout ce qui 

m'entourait. Comme si en contemplant un tableau celui-ci se mettait à parler ! Je lui fus présenté — mais que pouvais-je lui 

dire ? Si seulement j'avais pu ouvrir la bouche.
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J'aimais la guitare et je travaillais sérieusement, maïs dès que je l’entendis, je pensai au saint espagnol qui disait à 

  

son disciple : « Je ne demande à Dieu que la permission de me glisser à tes côtés, lorsque tu entreras au ciel, les portes 

grandes ouvertes. » Je décidai donc de consacrer ma vie à la guitare, sans être un « saint », bien entendu. 

Paris, 1957. — Depuis 1955 que je suis à Paris, j'ai assisté à ses concerts sans jamais oser aller le voir. Cette année-là, 

je devais moi-même donner un récital. Armé de courage, je téléphonai à son hôtel pour obtenir un rendez-vous, mais sans être 

certain que les mots que j'avais préparés sortiraient de ma bouche lorsqu'il serait à l’autre bout du fil. « Pourrais-je parler à 

M. Segovia ? », dis-je — « Attendez un instant », me répond-on. La voix de Segovia ne se fit pas attendre, il devait être 

dans le hall. Je lui expliquai (autrement que comme prévu) que j'étais un jeune guitariste et que si ce n'était pas abuser de 

sa bienveillance, je souhaitais qu’il m’écoute. Dans ce flot de mots, quelque peu incohérents, j’entendis sa voix dire quelque 

chose, et je m’empressai de balbutier : « Pardon ? », afin qu’il me répète, avec son calme habituel : « Ça ne me dérange 

point... » Nous primes donc rendez-vous pour le lendemain à midi. Inutile de vous dire la nuit agitée que je passai. Il me garda 

un peu plus d’une heure et, après quelques conseils et encouragements, il me proposa d’appuyer ma demande d'entrée à 

« l’Académie Chigiana » pour le stage d’été. Malheureusement je ne pus y assister ; mais ce contact, l’audition de ses disques, 

ses récitals et l'étude de ses transcriptions et doïgtés m'ont appris davantage que beaucoup d’années d’études. 

Saint-Jacques-de-Compostelle, 1958. —— Dans le numéro 20 de notre revue, j’ai donné un compte rendu de ce stage. Voici 

donc l’exposé de « Mes contacts directs » avec « El Maestro », car indirectement il est toujours présent dans mon esprit et 

je ne cesse jamais, comme je l'ai déjà dit, d'écouter ses disques et d'assister à ses concerts. 

Tant de choses ont été dites sur Segovia par des plumes plus savantes que la mienne que je ne saurais que répéter 

tout ce que j'ai lu. Je ne ferai pas d’éloges artistiques mais parlerai de son travail, car je ne saurais exprimer avec des mots 

toute l’admiration et la reconnaissance que je lui voue. 

Lorsque j'étais à Barcelone, un journaliste vint m'interviewer. Après les questions « classiques », nous prîmes l'apéritif 

et nous continuâmes à bavarder de choses et d’autres, lorsqu'il me demanda ce que devenait Segovia et ce que le Maître 

pensait de cet enthousiasme mondial pour la guitare. Je lui dis qu’on avait la joie de l'entendre à Paris au moins une fois 

par an, et je lui rappelai une anecdote sur un célèbre toréador que tous les Espagnols connaissent : on demanda à ce 

fameux toréador, plus prétentieux qu’instruit, mais néanmoins un maître des arènes, de dire lequel était le meiïlleur toréador. 

Il répondit, sans hésiter : « Moi! Après, personne. Et après. les autres. » 

Quelques-uns de mes illustres collègues furent vexés et je sais que Segovia lui-même ne goûterait pas ce rapprochement; 

mais si je le fais, si je le rappelle maintenant, c’est parce que, pour moi, il constitue une image sincère de ce qu'il pourrait 

dire si sa grandeur ne le lui interdisait pas. Cela ne doit blesser personne car si après lui il y a de très grands talents, 

voire des maîtres, c’est bien grâce à lui. S’obstiner à voir les choses autrement nous rendrait ridicules. 

Les grands noms de la guitare, avant Segovia, sont bien connus de nos lecteurs ; mais ses « collègues », ses contem- 

porains, pour une raison ou une autre, ne sont pas arrivés à sa célébrité. Il se trouve donc qu’il n’y a pas d'autre guitariste 

que l’on puisse remercier, comme lui, d’avoir élargi le répertoire de la guitare par des œuvres à lui, dédicacées par les plus 

éminents compositeurs de notre époque. Bien sûr, de grands compositeurs ont écrit d’excellentes pages pour d’autres guitaristes, 

mais si l’on compare seulement le nombre parmi celles qui ont été éditées ou enregistrées sa supériorité est l'évidence même. 

Après Segovia, il y a un décalage de générations considérable. Qui, parmi les maîtres des générations qui lui ont 

succédé, ne l’a pas admiré à ses débuts ? Sa carrière était déjà faite, son nom était mondialement connu et « reconnu » dès les 

années 1930. Grâce à lui, on a pris la guitare au sérieux dans notre siècle et sa semence a apporté ses fruits, aussi bien à 

l'égard du public que pour les guitaristes. Je parle toujours ici du travail disons universel de Segovia ; je ne méprise pas 

l'excellente activité et l’acharnement des professeurs et aussi de nombreux amateurs et défenseurs de la guitare. S'il est vrai 

qu’il y en eut quelques-uns au temps où Segovia était inconnu, ou peut-être avant, leur travail ennoblit davantage, mais 

hélas ! n’atteint pas les immenses proportions du sien. 

On trouve encore de nos jours des personnes ignorantes qui se demandent, en assistant à son premier concert de guitare : 

« Que va-t-on entendre ? du flamenco ? », ou bien les célèbres phrases : « Joue-t-il tout seul ? » « Chante-t-il ? » Dès qu'on 

dit : « Non, il joue à la manière de Segovia.. » tout le monde a compris... 

Le « prophète » (comme disait un journaliste américain) est donc là, le chemin est ouvert, les bons guitaristes 

poussent comme pousseraient des fruits au soleil. Gracias Maestro ! 

N.B. — Peu avant de donner cet article à l’imprimeur, j'ai eu la joie d'assister au dernier récital de Segovia. Nous 

avions prévu, M. Roger Maria et moi, une entrevue avec le maître, mais malheureusement elle n’a pu avoir lieu. 

Que dire de son récital ? Segovia est toujours Segovia. Malgré son âge avancé, on sent rarement des moments de fatigue. 

A son programme, une œuvre nouvelle d'Alexandre Tansmann Suite in modo Polonico. Dix pièces, dont quatre avaient 

été déjà jouées, nous montrent qu’il continue à travailler pour nous léguer un répertoire de plus en plus vaste et intéressant.
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DISCOGRAPHIE D'ANDRES SEGOVIA 
tar Guy  Etiomann 

E n'est pas aux lecteurs de cette revue que nous appren- 
drons le rôle de Segovia dans l'essor de la guitare, un 
instrument que le x1x° siècle, passionné d'orchestre et de 

piano, avait oublié jusqu’à l’ignorer. A la fin du xix° siècle, 
quand Francisco Tarrega, qui ne cultivait la guitare que pour 
son plaisir, inaugura presque par hasard l'école de guitare 
moderne, il n’eut d’autres ressources que des transcriptions de 

musique classique et romantique. Le grain devait lever ei 
pouvait-on prévoir sa fécondité ? Llobet (1875-1938), Pujol 
(1886) furent des disciples écoutés et applaudis, Segovia, né 
en 1894, le point de génération de guitaristes. L'année 1909, 

celle de son premier récital à Grenada a été décisive pour sa 
propre carrière d’abord, mais aussi pour celle de l'instrument. 
Pour l’historien, en cette première moitié du xx° siècle, le sort 

de la guitare et celui de Segovia ne font qu'un. 

Alors, la guitare était abandonnée aux divertissement popu- 
laires. À des compagnons de voyage, le jeune Segovia en route 
pour Madrid (il passa son enfance à Grenade) dit avec fierté : 
« Ma guitare n’est pas aussi gaie que ses sœurs ou, en tout cas, 
sa gaieté est plus tranquille et plus intime. Elle n’accompagne 
ni chanteurs ni danseurs et est plus indiquée pour la musique 
de flamenco ou jotas ; en d’autres termes, je ne joue pas d’airs 

populaires, mais j’interprète une musique plus savante. » Le 

voyageur conclut avec un clin d’œil dédaigneux : « Sans vin 

ni femmes, sans chants et sans danses, à quoi sert une gui- 

tare ? » Segovia répondit : « Le peuple a adopté la guitare 

pour trois raisons : l) aucun autre instrument à cordes ne 
peut offrir des harmonies simples qui servent de base au chant ; 
elles l’accompagnent et l’embellissent et pourtant elles sont 

faciles, même pour les doigts grossiers des travailleurs des 
champs ; 2) elle est légère. Le soldat espagnol qui a foulé le 

sol de la terre entière l’a emportée avec lui, et l’a acclimatée 

dans les régions les plus lointaines ; 3) le son, d’une mélancolie 
naturelle, différent des timbres artificiellement fabriqués par 
l’industrie pour tous les registres, et sa mélancolie qui fait par- 
tie de la guitare comme la couleur de vos yeux fait partie de 
vous-même, trouvent un écho dans l’âme des hommes et les 

portent à la choisir comme compagne. Il serait donc injuste de 

limiter l'office de ce merveilleux instrument au simple accom- 

pagnement du folklore, danses et chants. » (D’après l’auto- 

biographie d’Andres Segovia.) 

Cette profession de foi, révolutionnaire au début de ce siècle, 
semble bien en deçà des raisons profondes que nous avons 
d'aimer la guitare. La guitare est polyphonique, légère, et peut 
servir de compagne. Telle est résumée la pensée de Segovia ; 
pensée simple, simpliste peut-être, incomplète (il était bien 

jeune...) mais essentielle. Elle éclaire la vogue de la guitare 

aujourd’hui, même quand elle se borne à accompagner le trou- 
badour moderne. « Le piano du pauvre » n’est plus l’accordéon, 
c'est la guitare. Mais c’est là un problème qui semble éloigné, 
sinon étranger de Segovia, rénovateur de la guitare classique. 

Sa discographie est à l’image de sa carrière, comme le bilan 

d’une renaïssance, au moment où une nouvelle génération de 

guitaristes, qui doit tout à Segovia, est sur le point de faire 
oublier leur moitié vénérée. L'heure n’est pas à la citer. Ce 
demi-siècle de guitare, de renaissance, le voici sur disques. 

k 
k*X 

  
Une expression d’Andres SEGOVIA par le peintre MILLER (photo André Gerimond)
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Je recommanderai d’abord un magnifique album de deux 
disques édité l’année dernière pour le soixante-dixième anniver- 

saire du maître (DGG. 19383 et 19384) — [DGG. : abréviation 
de Deutsche Grammophon Gesellschaft. Tous les disques cités 
dans cet article sont édités par cette firme]. Sur le premier dis- 
que : le Concerto pour guitare et orchestre en mi majeur, de 

Boccherini. Bien entendu, l’œuvre n’a pas été composée origi- 

nellement pour la guitare. Il s’agit du concerto pour violon- 
celle que, d'enthousiasme, le violoncelliste Gaspar Cassado a 
transmis après avoir entendu Segovia à New York. Ce n’est 
pas par hasard que Cassado a choisi Boccherini puisque ce 
compositeur écrivit de nombreuses pièces originales pour guitare, 
notamment des œuvres avec accompagnement de quatuor à 

cordes. 

Sur le même disque, la Suite n° 3 en la majeur, de Jean- 

Sébastien Bach, qui est une transcription par John W. Duarte 
de la troisième suite pour violoncelle seul. IL faut mettre en 
garde ici contre la rigueur des puristes. Un musicologue sérieux 
comme Duarte peut faire, sans trahison, une transcription du 

violoncelle à la guitare et dans un ton différent en se référant 

à Bach lui-même qui recomposa pour le luth sa Cinquième 

suite pour violoncelle. Et on sait que luth et guitare ont quel- 
que parenté... 

+ 

Le second disque de cet album illustre deux noms qui mar- 
quèrent l’histoire de la guitare au début du siècle dernier : 

Fernando Sor (1778-1839) et Domingo Aguado (1784-1841). 
Ces deux musiciens ont connu une solide réputation à Paris 
aussi bien qu’en Espagne. L’un et l’autre furent autant théori- 
ciens de l'instrument qu'interprètes comme le laissent entendre 

les œuvres gravées ici par Segovia : 8 leçons pour guitare de 
Aguado et 4 études de Sor. Le disque est complété par un 
prélude de Sylvino Leopold Weiss (1686-1750), un des plus 
célèbres luthistes de son temps (son prélude pour luth est 
transcrit par Manuel Ponce), et trois poètes contemporains 
de Torroba, Espha et Ponce. 

Nous allons examiner brièvement chacun des autres disques 
de la copieuse discographie de Segovia. 

Trois siècles de guitare (DGG. 18632). Ce disque est impor- 
tant à cause d’une œuvre contemporaine, l’une des meilleures 
écrites pour l'instrument : la sonate Hommage à Boccherini, de 
Mario Castelnuoro-Tedesco. « La sonate est à quatre mouve- 
ments, écrit le compositeur — mais c’est principalement dans 
la première — allegro con spirito — et dans le minuetto, que 
l’on trouve la gracieuseté si caractéristique de Boccherini. 
L’anvantino, quasi-canzone, par contre, a plutôt trait à l’état 
d’âme « romantique » de Boccherini, tandis que la finale 
« vivo ed energico » développe les éléments de bravoure tou: 
jours présents dans sa musique. » Les ressources harmoniques, 
rythmiques et poétiques de l’instrument sont ici judicieusement 
exploitées. 

On trouve sur le même disque le Fandango de Rodrigo, 
compositeur aveugle né en 1902, auteur du fameux Concerto 
d’Aranjuez que joue Narcisso Yepes. Le Fandango, divisé en 
« passacaille », « fandango » et « Zapateado » est dédié à 
Segovia et Rodrigo y montre non seulement sa connaissance 

technique de l'instrument, mais son désir de hisser la guitare 
au niveau des ressources hautement expressives de notre époque. 

Le disque est complété par des Etudes de Menuets, de Sor, et 
des œuvres de Santiago de Murcia et Ludovico Rencalli, l’un 
espagnol, l’autre ïitalien, mais tous deux guitaristes du 

XvIII® siècle. 

Deux œuvres pour guitare et orchestre (DGG 619213, mono 

ou 136213 stéréo). 

Le mariage de la guitare et de l’orchestre pose un problème, 
celui d’une certaine rivalité. [Il faut remarquer que la formule 
est nouvelle puisque le Concerto de Boccherini, dont nous avons 
parlé précédemment, est une transcription et que le répertoire 

des guitaristes ne comportait pas de concerto avant l’époque 
contemporaine. « Pourtant, remarquait Debussy, la guitare est 
un clavecin, mais c’est un clavecin expressif. » L’électronique 
permet à la guitare de tenir son rôle malgré la subversion de 
l’orchestre, non seulement au disque mais dans les salles de 

concert puisque, de plus en plus, on admet une amplification 

bien dosée. 

Ce disque propose un concerto de Manuel Ponce composé en 
1941, le Concerto del Sur, sorte d'hommage au soleil, emprun- 

tant des thèmes folkloriques ou en ayant des caractéristiques. 
L'œuvre de Rodrigo, Fantasia para un gentilhombre, est de 
facture plus classique et plus originale à la fois. Construite à 
la manière d’une suite — Villano, Ricercare, La Espanoleta, 

Toques de la Caballeria de Napoles, Danzo de les Hachas, Cana- 
rio — elle emprunte ses thèmes à un guitariste célèbre de 
la cour de Philippe IV et de son fils, don Juan d’Autriche, 
Gaspar Sanz, dont nous reparlerons. L'œuvre est vive, sédui- 

sante, originale dans son élégance. 
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Divers récitals. 

Il est bien difficile de choisir parmi les huit disques — hor- 
mis ceux déjà cités que comporte à ma connaissance la disco- 
graphie d’Andres Segovia. Ils ont tous été composés dans un 
esprit panoramique et anthologique, sauf un seul (17.229-25°) 
consacré à des œuvres de Jean-Sébastien Bach Chaconne, 

Prélude, Gavotte, Fugue sicilienne, Bourrée. 

L'un de ces disques propose un programme espagnol homo- 
gène de Sanz et Sor à Rodrigo, en passant par Albeniz et 
Tarrega (619.378, 30 em). Inutile de souligner la différence 
de facture entre les compositeurs classiques, héritiers des luthis- 

tes, et ceux qui se sont épanouis grâce à la renaissance d’une 

école espagnole spécifique comme Albeniz et Tarrega. 

C'est le cas également du disque 30 em 618616 qui, à côté 
d'œuvres colorées, pittoresques, héritant des principes d’un 
certain nationalisme musical prôné par Felipe Pedrell, c'est-à- 
dire Albeniz, Granados, Torroba, Tarrega, permet d’entendre 

trois pavanes de Luis Milan (mort en 1961) [ces pavanes ont 
été reprises par le guitariste Gaspar Sanz (1640-1710). C'est 
cette version que nous entendons ici], et des pièces de Robert 

de Visée, un célèbre guitariste français du xVII° siècle, attaché 

à la Cour et professeur de Louis XIV. 

Il est assez extraordinaire de constater qu'aucune des pièces 
enregistrées par Segovia sur chacun de ses disques ne fait 
« doublon ». Ce scrupule discographique est assez rare pour 

être souligné. 

Le disque 30 cm 618944 est composé assez curieusement. 

Deux transcriptions de Segovia : Aria et courante, de Fresco- 

baldi, et un Menuet, de Rameau, deux œuvres d’après un 
original pour clavecin. Les autres œuvres sont contemporaines : 
Un Nocturne, d'inspiration castillane, de Torroba, Six Préludes. 

de Manuel Ponce (déjà cité), un Capricio Diabolico, de Castel- 

nuoro-Tedesco (déjà cité) dont le titre révèle le caractère de vir- 

tuosité et une Suite, dédiée à Segovia par Alexandre Tansman, 

musicien bien parisien, bien que né en Pologne en 1897. 

L'œuvre indique des possibilités qu'offre la guitare aux compo- 

siteurs contemporains qui veulent se donner la peine de connaî-
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tre sa technique et son registre expressif. Cinq mouvements : 

Preludio, Sarabande, Scherzino, Barcarole, Danza Gomposa. 

L'enregistrement, qui porte le n° 19051 - 30 cm, présente 
trois âges de la guitare. Des pièces de Mudarra, Weiss, Luis 

Milan, de Visée sont opposées aux Variations sur un thème de 

Mozart, de Sor, à la Sonatina de Torroba et à une étude de 

Villa Lobos. 
Par contre, le récital 30 cm 19138 est davantage une mosaï- 

que puisqu'on y entend douze pièces couvrant quatre siècles, 
composées surtout de transcriptions de Segovia du luth 
(S.L. Weiss), du clavecin (Louis Couperin, K. Ph. Emmanuel 

Bach), du piano (Prieg, Aguirre, Malats), du quatuor à cordes 
comme ce menuet de Haydn, de l’orgue (C. Franck), ou encore 
d’une pièce vocale comme la Chanson Populaire Mexicaine, de 
Ponce. Par contre, Thème, variation et finale, un bel ensemble 

de variations, de Ponce sur un thème original, et Guitares, de 

Carlos Pedrell (neveu du musicologue Felipe Pedrell, pionnier 
de la renaissance de l’école espagnole), sont des œuvres compo- 
sées pour la guitare de Segovia. 

Je signalerai encore le disque 25 cm n° 17266 dont la séduc- 
tien est évidente. Il suffit de citer les titres : Danses espagnoles 

n° 5et n° 10, de Granados, Zambra Granadina - Torre Bermeja, 

Granada, Asturias, Sevilla, d’'Albeniz. Malgré son attrait, ce 
disque ne peut être qu’un complément dans une discothèque 
déjà riche en œuvres classiques et contemporaines. 

Reste un disque 25 cm, n° 17210 qui dans un raccourci 
habile propose un programme assez significatif : deux pièces 

pour luth de Dowland : Chanson et gaillarde, et des transcrip- 

tions de clavecin Préambule et Gavotte d’Alexandro Scarlatti 
et une Sonate de Domenico Scarlatti. La Sonate de Giuliani 
représente l’âge de la virtuosité et du bel canto romantique 
de la guitare que consacra la belle composition de Manuel 
de Falla : « Hommage pour le tombeau de Debussy. » 

*% 
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S'il fallait tirer une conclusion de cette rapide étude de la 

discographie de Segovia, nous dirions que la renaissance de 
la guitare pose des problèmes de répertoire. Un riche passé et 

l'intérêt limité que lui ont porté un de Falla, un Roussel, uu 

Villa Lobos, un Ponce, un Rodrigo, un Castelnuovo-Tedesco, 

un Tansman ne garantissent pas l’avenir. A-t-on raison de vou- 
loir transformer la guitare, instrument de la confidence en 
instrument-spectacle. La question vaut d’être posée au moment 

où la mission du grand Segovia paraît en pleine lumière et 

quand, à son exemple, une génération nouvelle de guitaristes 

fait notre admiration. 

P.S. — Je mentionne deux disque 45 tours qui reprennent 
certaines œuvres citées plus haut. 

n° 30294 : 
Madronos (Torroba). 
Hommage pour le tombeau de Debussy (de Falla). 
Sonata (Giuliani). 

n° 32264 : 
Sevilla - Danses espagnoles n° 5 et 10 (Granados). 
Torre Bermeja (Albeniz). 

= LA CHRONIQUE DE RENÉ DUMESNIL 

LES PROBLÈMES DE LA MUSIQUE EN FRANCE 

1. LES RÉFORMES NÉCESSAIRES 

E terminais par cette question ma dernière chronique consacrée aux problèmes de la musique en 
. France : « Que faire pour la sauver ? » Y répondre était précisément l’objet des études auxquelles 

a procédé la Commission nationale réunie au ministère des Affaires culturelles par M. André 

Malraux. Chargée de rechercher les causes du malaise, d'en mesurer l'étendue et de proposer les remèdes 

qu'elle jugerait efficaces, elle a remis son rapport qui vient d’être publié. Les commissaires ont poussé 
aussi loin qu'il leur a semblé nécessaire leurs investigations et entendu toutes les personnes susceptibles 
de les renseigner, fonctionnaires, professeurs, industriels ou négociants (car la musique est un art qui fait 
vivre une industrie et un commerce, des entreprises très diverses dont la prospérité ou la détresse ont une 
importance considérable pour l’art lui-même). Les conclusions de ce rapport intéressent tous ceux qui ont 

à cœur de rendre à notre pays le rang qu'il doit retrouver dans un domaine où naguère nul ne le contestait, 

alors qu'aujourd'hui il se trouve en proie à de très sérieuses difficultés, préoccupant gravement les pouvoirs 

publics. Les deux guerres ont changé la face du monde et modifié totalement les conditions dans lesquelles 

fonctionnaient auparavant les organismes diffusant la musique dans les différents pays. Nous sommes, en 

France, les héritiers d’un passé glorieux et nous avons le devoir de défendre notre patrimoine artistique. 

Ce serait une lourde erreur de regarder, comme on l’a trop fait, les subventions allouées aux manifestations 

de la vie musicale comme des dépenses improductives. Pour se convaincre de ce que peut rapporter la 

musique à la fois en prestige culturel et en profits matériels, il suffit de prononcer les noms de Salzbourg 

et de Bayreuth : ils en disent plus long qu’un discours.
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Nous avons, cette année, célébré en France le bi-centenaire de Jean-Philippe Rameau. Certes, au 

concert et au théâtre on a repris des ouvrages qui sont de purs chefs-d'œuvre. Mais n'eût-il pas été souhai- 
table, avant tout, d'établir un plan, de le mäürir, d'éviter par exemple qu'un même ouvrage (Zoroastre, 

dont la musique est admirable) fût donné à la fois sur la scène de l'Opéra-Comique, dans une version 
remaniée, réorchestrée avec le souci de la « moderniser » (hélas ! pareille action équivaut à la défigurer), 

alors que l'O.R.T.F. en faisait établir pour le donner en « oratorio », au concert, sans décors ni costumes, 
une « réalisation » absolument conforme à l'original, et outre cela publiait la partition de l'orchestre de 

l'ouvrage ainsi ressuscité. Exemple à imiter dans l'avenir quand il faudra rendre la vie à des chefs-d'œuvre 
longtemps négligés. Nous devons comprendre qu’en ce domaine le prestige des maîtres sert fort largement 
les intérêts matériels de l'Etat. Nous en avons la preuve dans ce que l'œuvre de Bach rapporte présentement 
au peuple allemand par la vente des partitions et la perception des droits. Si nous avions mieux entendu 
notre intérêt, nous aurions pu agir envers Rameau comme l'Allemagne a su faire pour le cantor de Leipzig, 

constituer l'équivalent de sa Société Bach. Car ce n'est point le chauvinisme qui fait placer sur le même 

rang la valeur des deux maîtres, mais un simple souci d'équité : il ne s’est pas trouvé en Allemagne un 
clan acharné contre Bach comme il y eut en France une conjuration contre Rameau (relisez Diderot et 
Rousseau), et n'ayant eu nul souci de réparer l'injustice des contemporains, nous avons perdu l'équivalent 
de ce que l’activité de la Bachgesellssschaft a rapporté à l'Allemagne. 

Depuis deux siècles, la même erreur se perpétue : déjà au temps de Louis XIV la musique était 

traitée per les hommes de lettres aussi bien que par les artistes eux-mêmes comme une parente pauvre, 

un art mineur. Les chefs-d'œuvre musicaux de l'école de Versailles ont dormi en partitions manuscrites, 
ensevelies sous la poussière des archives. Il a fallu la diligence et le dévouement de musicologues comme 
Norbert Dufourcq, Jacques Cahilley, Renée Viollier, Félix Raugel, la regrettée Claude Crussard, pour qu'ils 

retrouvent la vie. Mais cette résurrection a-t-elle eu tout l'éclat qu'il eût été légitime de lui donner ? Certes 
non. Et toujours faute d’une diffusion suffisante, traduisons en bon français : faute d'argent. 

Il est en vérité bien difficile de faire comprendre aux Chambres, au cours de la discussion d'un 
budget, que certaines dépenses n’apparaissant point à première vue « rentables » vont cependant, dans un 
avenir prochain, produire des bénéfices nullement négligeables, car elles feront rentrer des devises étrangères 

dont le pays a grand besoin ; pensez à Wagner. Il faudrait pour cela instituer une « Caisse de la musique », 

analogue à la Caisse des Lettres. C'est un des vœux émis par la Commission nationale. Sa réalisation 
permettrait d'éditer et d'enregistrer des chefs-d'œuvre, trésors demeurés improductifs et souvent même 
point toujours inventoriés. 

Autre point essentiel, bien défini par la Commission : la réorganisation complète de l’enseignement 
musical en France. Une difficulté à la base, et importante : établir une complète entente entre les deux 
ministères intéressés, l'Education nationale et les Affaires culturelles. Obtenir du premier que les Ecoles 

normales d’instituteurs fassent en leurs programmes une place à la musique, au chant choral, de telle sorte 
que les instituteurs et institutrices soient en état d’éveiller chez les enfants qui leur sont confiés le goût de 

la musique qu'ils n’auront jamais si, dès l’école maternelle, ils ne sont initiés. Il ne s’agit certes pas de faire 

de tous des exécutants, mais simplement de les préparer à comprendre et à dépister dès le plus jeune âge 
ceux qui peuvent devenir des musiciens. Outre cela, la pratique du chant choral ne possède-t-elle pas une 
valeur éducatrice considérable ? Et d’autre part, dans un autre domaine, ne voyons-nous pas à un âge plus 
avancé la pratique de la guitare éveiller chez la jeunesse le goût de connaître les grandes œuvres ? 

Le projet de réorganisation de l’enseignement, considéré au sommet du vaste édifice qu'il constitue, 

doit faire du Conservatoire national supérieur de Paris tout ce que son titre définit par les deux adjectifs 
qu'il joint. Ils marquent un terme, une conclusion. Il appartient à cet établissement supérieur de former à 

la fois des virtuoses, des solistes éminents et des musiciens d'orchestre, sélectionnés de manière à composer 

les grands ensembles symphoniques ou les formations plus modestes (par le nombre) de musique de 

chambre. Mais il est aussi, bien entendu, l'établissement dans lequel se forment les générations nouvelles 

de compositeurs grâce auxquels l’école française se maintiendra au rang qu'elle tint dans un glorieux passé 

qui remonte aux origines mêmes de la polyphonie. 

  a 

Chbonneus, attontion 

Le Concours d’Abonnements prendra fin avec le prochain numéro 

  

  
  

  

Le Mans tient actuellement la tête suivi par Rennes, qui le talonne de très près. 

\ Alors. un dernier coup de collier pour gagner les guitares | 

A qui la belle guitare de concert ?         
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Imbar, vous a annoncé la présente rubrique qui m'est 

confiée. Tout d’abord, je veux remercier la direction 

et vous remercier également à l’avance pour la confiance 

que vous voulez bien m'accorder. 

D le numéro 47-48, notre directeur, M. Gilbert 

J'ai voulu attendre encore un numéro avant de commen- 

cer cette rubrique, de façon à être en possession d’un 

certain nombre de leïtres et pouvoir aussi faire un choix 

parmi les sujets les plus instructifs à développer et 

présentant le plus d'intérêt pour tous les lecteurs. 

Parmi ces lettres, j'ai répondu par courrier à celles 

qui m'ont semblé d’un intérêt particulier. Je réponds donc 

ici à une lettre qui, je crois, pose une question qui peut 

être utile à un grand nombre de lecteurs. N'étant pas 

autorisé par la personne qui nous a écrit à publier son 

nom et son adresse, nous ne les indiquerons pas. Voici 

donc le sujet en question 

« Quand faut-il buter ? », qui englobe bien des questions 

qu'on me pose souvent. 

Le problème ne se pose pas pour les professionnels ni 

pour les amateurs possédant une solide technique. Néan- 

moins, il existe un grand nombre d'amateurs, malheu- 

reusement isolés, qui se posent sans cesse cette question. 

« L'exception confirme la règle. » Pourtant, je ne pré- 

tends pas donner ici un point de vue absolu. Les guita- 

ristes savent très bien qu'avec un contrôle dans l'attaque, 

on peut obtenir une même sonorité avec ou sans butée, 

mais pour arriver à cela, il faut se soumettre pendant 

longtemps à une sévère discipline. 

Je vous conseille, cher Monsieur, de travailler les 

gammes avec différents doigtés de main droite et, bien 

entendu, en butée. Seulement lorsque vous aurez tra- 

vaillé un bon moment, d’après vos possibilités de temps, 

vous pourrez en faire quelques-unes un peu plus vite 

en diminuant la pression de la main gauche et en 

assouplissant le butée. Ne forcez pas la vitesse. La 

virtuosité ne vient qu’à force de travail et de temps. 

Cela ne veut pas dire que toutes les gammes doivent 

se buter d’une façon absolue, mais je ne peux pas vous 

conseiller de ne pas le faire pour le moment, car il faut 

avoir acquis une attaque vigoureuse avant de pouvoir se 

permettre de les faire non butées, autrement la sonorité 

serait déséquilibrée en quantité et qualité. 

Il existe deux sortes (principales) d'attaque butée 

le butée en « forte », et, dirons-nous, « semi-butée ». 

c'est-à-dire un butée très léger sans être « piano ». 

Voici donc ce que je vous conseille pour les études et 

morceaux que vous me demandez 

Dans les 25 Etudes de Carcassi Zevaees et doigtées 

par M. Llobet (Edition H. Lemoine) 

— Etude n° 1 Buter, sauf les formules d’arpèges où 

vous pourrez buter légèrement la basse. 

— Buter pour la 14 étude. 

Aussi dans la méthode Pujol (Edition Ricordi), travaillez 

en butée la première:et la sixième étude du 2° volume. 

Dans le 3° volume, vous trouverez énormément de matière 

pour le butée, avec de précieuses explications. 

Voici, toujours pour le butée sous forme de gammes, 

quelques conseils pour les pièces 

— Pavane n° 5, de L. Milan (Edition Max Eschig) : Faites 

les deux gammes de la deuxième page en « semi- 

butée », car il faut qu’elles soient légères et bien 

liées. Même technique pour la deuxième partie du 

troisième Prélude de H. Villa-Lobos, où en plus il 

faut accentuer la descente (voyez Variations sur 

l'interprétation, Guitare et Musique, no 41). 

Un autre type d’attaque butée est celui du Fandanguillo, 

de F.M. Torroba (Edition Schott), n° 104, de la collection 

A. Segovia. Voyez le n° 40 de Guitare et Musique. Bien 

que cette pièce soit un peu au-dessus de vos possibi- 

lités, travailler la gamme en détaché constituera, pour 

vous, un excellent exercice. 

Pour les arpèges à deux parties, en principe, on ne 

bute pas lorsqu'il n'y a pas de note à détacher parti- 

culièrement. 

Dans la plupart de ces cas, c'est à ce moment-là la 

basse qu'il faut accentuer, car en général c'est là qu'il 

y a un intérêt mélodique, et par conséquent, c'est le 

pouce qui doit buter plus ou moins d’après l'intensité 

qui marque les nuances ou à défaut de celles-ci le goût 

de l'interprète. Vous en avez un excellent exemple dans 

le « Prélude en Ré mineur », de Bach : les trémolos et 

tous ses « dérivés » où ne bute que la basse lorsqu'il y a 

un élément à mettre en valeur. En général, celui-ci est 

marqué d’un accent — c'est le cas de « Souvenir de 

l’Alhambra », de F. Tarrega. 

Pour les arpèges à trois parties, l'écriture précise, en 

général, la note à accentuer, donc à buter. C'est justement 

le cas de la troisième étude de Carcassi dont il faut 

buter la quatrième et septième croche de chaque mesure. 

Comme vous le verrez, ces deux croches ont une double 

valeur. L’une d'ensemble qui appartient à l’arpège, l’autre 

mélodique. C’est pour cela qu'elles ont la queue d'une 

noire pour la durée, et elles sont écrites vers le haut 

pour mieux faire comprendre qu'il s’agit d’une autre 

partie à souligner tout particulièrement. La basse se fera 

légèrement butée. 

Il me semble avoir répondu à toutes vos questions, bien 

sûr d’une façon très générale, car rien ne peut remplacer 

le contact visuel et auditif d’un professeur. Quand cela 

n'est pas possible, permettez-moi de vous donner un 

dernier conseil la persévérance et l’amour du travail 

vous mèneront à la maturité souhaitée.



VARIATIONS SUR L'INTERPRÉTATION 

Souvent la remarque qu'il y a peu de pièces faciles 

qui ont, en même temps, un sens musical d’un 

certain intérêt. C'est vrai, c'est pour cela que je me 

permets de donner une transcription « simplifiée » d’un 

ravissant menuet de Robert de Visée. J'ai changé la tona- 

lité de façon à éviter une profusion des barrés difficiles 

à réaliser et, en même temps, j'ai supprimé les orne- 

ments. Cela ne trahit en rien, à mon avis, l’œuvre qui 

était, j'en suis sûr, consacrée aux débutants. 

Il ne faut pas oublier que les guitares d'alors étaient 

différentes, et certaines difficultés que présentent les 

guitares actuelles n’existaient pas à l’époque. 

De très bonnes transcriptions ont été faites. Notre but 

ici n’est pas d'en donner une meilleure, mais de la 

rendre facile à des amateurs ayant un goût formé, mais 

Q uen de mes collègues et élèves me font 

Modere 
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g Deuxieme lois 
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clolce ma sonore æmy.......... 
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par Damon Cuete 

à qui leur technique ne permet pas encore de vaincre 

certaines difficultés. 

Les petits traits à droite d’un chiffre signifient qu'il 

faut garder le doigt jusqu’à ce que l’on se trouve dans 

l’autre sens — soit pour qu'il y reste ou pour le faire 

glisser sur la même corde. Tenir les notes pendant 

toute leur durée et respecter les doigtés. 

ERRATUM 

Dans notre numéro précédent, une petite erreur nous 

a échappé. Il s’agit du « Prélude » de S.-L. Weiss. En 

effet, dans le premier temps de la quatrième ligne de la 

deuxième page, le « mi » grave doit être un « sol » 

(sixième corde) et le « si » qui suit est aussi un « sol » 

à vide. Veuillez nous en excuser. 

Bobert de Viseë 
Transcriphion facililee par 

Ramon Cuelo 

Tr Dr — ee 

    

M A 

molho nie F



Gigue - JS Bach (Sik rpour boloncele) 
Allegretb  d- 80 Transcriphon  L. Corbani 

  
    
      

— 

A monsieur CADic - Haike de 6vilare S CAMGo (8.P) Enveaistre par PF, CASA\LS 
Cvuoïix de son maître) 
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nilialion 

à [ Re pagnement 

  
el à l 1? miprovisalion 

  

pr Mn Die 

ANS mon dernier article, je vous ai donné plusieurs variations mélodiques à partir de « l’anatole en do » 

D consistant en : 

1) Arpèges ; 

2) Variation jouée sur les seules notes constitutives des accords ; 

3) Enfin, 8 mesures utilisant les notes de passage, les notes étrangères à l’harmonie, les arpèges sur les 

accords de base auxquels on peut ajouter 6°, 7°, 9°, ete. autant de choses sur lesquelles vous devez réfléchir, que 

vous devez pratiquer beaucoup, de manière à donner à vos improvisations la plus grande dimension possible. 

Toujours à propos de l'improvisation, apprenez à baser vos lignes mélodiques sur l’accord ou sur l'accord 

voisin. Pensez que sur do, vous pouvez jouer la do mi sol, c’est-à-dire le m 7 ; vous pouvez aussi arpéger mi sol si 

ré, c’est-à-dire mi/m 7. N'oubliez pas que toutes les notes étrangères à l’harmonie sont permises, à condition 

qu’elles se résolvent sur les notes de l’accord. 

Aujourd’hui, nous allons partir d’une autre melodie établie sur « l’anatole en do », et nous ferons en 

quelque sorte l'inverse de ce que nous avons fait la précédente fois : c’est-à-dire chercher plusieurs manières de 

l'accompagner. 

Il est bon naturellement d'apprendre cette mélodie par cœur et de la chanter sur les diverses séquences 

d'accords, afin de se rendre compte de l'effet produit. 

Essayez aussi, en vous servant du tableau que je vous ai donné, de procéder à des substitutions d’accords. 

Vous allez voir que s’il y a beaucoup de possibilités, toutes ne sont pas bonnes au contact de la mélodie. Aïnsi, 

par exemple, on ne peut pas toujours remplacer l'accord de dominante sol 7, par ré ? 7. 

Par ailleurs, chers lecteurs, vous ne m’en voudrez pas, j'espère, de ne pas vous indiquer toutes les 

précisions possibles au sujet de l'emplacement des accords. Vous devez apprendre votre clavier par cœur et la 

composition de vos accords, de manière à ce que les petits schémas que je vous donne se présentent à vous sans 

ambiguïté. 

Si je vous donnais : 

a Fa Majeur: Que vous resterait-il à trouver ? 

s 

3°"£case 
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Melodie     d vd 

  

       
Do / Lam / Rem / So\z { ns Lam 

          Door ‘ / Fa m Do/ (Fa/ 0 1) 

AT Maniere : 
Accords simples , en respectant (a arille de base ci-dessus. Lei novs nuti- 

-liserons pas les renversement: L'accord de Do 3vra un Do à \a basse , La 
Mineur La. ere Cest à dire que nous jouons les awords Fondamentaux . 

Do Lam) / Rem / SAGE),  Do/ Lam/ Rem / Solt / 

      

    

  

  

  

                    

    

    

  

        | RTE 
4 Dons | decor de La mineur, 51 vous Jouez au medisblor,vou devez éhoutéer la 527 corde avec 

te 3°" doigt 2) La Ste de l 3ccord de 7°" est supprimee : 

2% Maniere : us ; 
Accords simples, mais vtilisahion des renversements et des ‘ notes de 

» passage 

        
  

      
  

  

Do Lam 7 ' Rem: Solz / Do Lam 7 / Rem Solz , 
    

  

      F 
  Cris 

Do Do 7 Fa Fam De ça De 
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3° Maniere . 
Tai ,mous allons ajouter des 1° mineurs aux accords mineurs , des 6'° ou 

des /°% Majeurs aUx accords majeurs : une 9°" à l'accord de Do 7. En faisant 
Ceïte ôpevaYion ,nous ne Chanagons vien à l'harmonie de base . Autrement dit 
Vous pouvez systemaliquement (ou presque) operer ainsi 

DoG Lam 7 Rem z So\7 Do 6 

    

Lam Re m7 So\7 

  

  

          

    

z 

la prochaine fois. je vous parlerai des substitutions d'accords . Nous 
essaieront d'en appliquer quelques unes à cet anatole en Do. 

dos €" à + 
- , ‘ - Four {es eleves Fres avances comme on dif souvent 3 | academie, 

Voici Une suite d'accords qui peut servir d'introduction par exemple à “Desafinado’ 
(Bossa- Nova) , un theme d ailleurs assez difficile . 

® . dt ED A 
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CA LA DÉCOUVERTE DU CARD FT DES CÉVENNES... À LA DÉ 
  

  
Photo André Garimond 

Notre rubrique « A la découverte du Gard et des Cévennes », inaugurée par l'excellent 
écrivain cévenol Jean-Pierre Chabrol, semble être en bonne voie. En effet, M. René Bastide, 

du « Méridional », qui dans ce journal a consacré plusieurs articles élogieux à Pallières, 

a bien voulu accepter de faire partie de la Commission de rédaction de cette rubrique 

et d'y collaborer régulièrement. M. J. Raymond, chroniqueur musical du « Midi Libre », qui 
a également consacré dans ce journal de très beaux articles à Pallières et a fait l'éloge de 

notre revue, a bien voulu accepter de tenir la chronique musicale. Son rôle sera de signaler 

tout particulièrement les activités musicales qui se dérouleront en Cévennes, durant les 
mois d'été. Ainsi, nos amis lecteurs qui viendront dans la région passer leurs vacances 

connaîtront le programme des concerts. Enfin, nous avons reçu aussi l'adhésion à notre 

initiative d’un éminent spécialiste, M. André Bernardy, chroniqueur à « Radio-Nimes », 

membre de l'Académie de Nîmes et auteur de nombreux ouvrages sur le Gard et les 
Cévennes. On lui doit, en effet : Euzet, mon pays, Remontons la Gardonnenque, Les 
Sobriquets collectifs dans le Gard et les pays de langue d'Oc, Visitons les Cévennes 

et Visitons : de Nîmes à la Camargue. M. André Bernardy tiendra désormais une chronique 

suivie qui, sous le titre « Cévennes, mes Cévennes », incitera nos lecteurs à venir visiter 

l'une des plus belles régions de notre doulce France. Nous souhaitons à MM. André 

Bernardy, Jean Raymond et René Bastide la bienvenue parmi les collaborateurs de 

« Guitare et Musique-Chansons ». 
Gilbert IMBAR. 

CÉVENNES, MES CÉVENNES 

18 

par Anthé Bernaidy 

’ÉMINENTS écrivains ou personnalités vous ont déjà présenté Pallières et Anduze. Il m’appartient 

aujourd’hui (et dans les numéros qui suivront) d'élargir l'horizon et de vous présenter les 

Cévennes d’abord et le Gard ensuite. 

Ce n’est pas une petite affaire ! Je m’efforcerai cependant d’être clair en vue de vous présenter, 

bien désembrouillé, ce massif montagneux dont l’enchevêtrement des vallées est extraordinaire.



  

COUVERTE DU GARD ET DES CÉVENNES... À LA DÉCOUVERTE 
  

Je tiens cependant à plaider aujourd’hui et avant toute chose, la cause de notre pays en général que 

les Français négligent et méconnaissent, puisque le snobisme moderne incite de plus en plus nos compa- 

triotes à aller visiter au loin les curiosités étrangères. N'y a-t-il pas plusieurs millions d'entre eux qui, 

l'été dernier, ont franchi la frontière des Pyrénées ? Et ces touristes, pour leur plus grande part tout 

au moins, ne connaissent que bien peu, ou même pas du tout leur propre pays; souvent même, ils 

ignorent leur province et jusqu’à leur propre département. 

En voici immédiatement la preuve : il y a quelques années, alors qu'ayant parcouru la France en 

tous sens, j’admirais depuis une certaine terrasse de Sienne le foisonnement des murs de briques roses 

et le moutonnement des toitures ocrées de cette agréable ville toscane, je ne pus que m'’exclamer : 

« Mais voilà exactement Toulouse ! » 

Personne, parmi les Français de mon entourage, ne connaissait Toulouse ou Albi. Tous étaient 
venus cette année-là en Italie, comme ils étaient déjà allés l’année précédente en Autriche ou en Ecosse. 
Aucun n'avait jamais eu l’idée de parcourir l’Auvergne et l'Alsace et tous ignoraient jusqu’à l’existence 
du Languedoc rouge ; aussi mon exclamation les étonna-t-elle fort. Ainsi le veut le snobisme moderne ! 

Nombreux sont ceux qui devraient suivre les conseils de « France si jolie », ce sonnet d’un auteur 

qui a voulu rester anonyme (quoique ayant eu le prix littéraire du Salon du Tourisme vers 1955) et que 

je vous transcris fidèlement : 

Veux-tu goûter vraiment le charme du voyage, 

T’emplir l’âme et les yeux de durables beautés 

Et, sans chercher au loin des sites trop vantés, 

D'aimables souvenirs embaumer ton vieil âge ? 

Reste en France, ou viens-y : c’est le pays du sage. 

Où tes sens, ton esprit, seraient-ils mieux flattés ? 

Où festins si gourmands de tels vins escortés 

Peuvent-ils sous plus doux ciel s’offrir à ton passage ? 

Prends la route ou le train. Maïs surtout ne cours pas ! 

Sache même parfois revenir sur tes pas ; 

Tant de coins de chez nous valent qu’on s’y attarde, 

Ce fleuve, ce château, ce clocher, ce rempart, 

Pense que sur ce sol que tant de grâce garde 

Le voyage n’est pas seulement un départ. 

J'en appelle maïntenant à M"° Michelet. Editant les œuvres du grand historien que fut son mari, 
elle nous dit : 

« C'est une maladie bien française d’aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Il faut 

s'associer aux réclamations persistantes de bons Français qui demandent aux touristes moutonniers de ne 

pas toujours reprendre le chemin de la Suisse et de réserver une portion de leurs vacances pour nos 

montagnes de France. Rien de plus beau que certaines parties des Cévennes dans leur grandeur sauvage... » 

Suivons donc le conseil de M"*° Michelet et visitons les Cévennes. 

Mais oui, amis lecteurs ou touristes, nous allons les visiter ensemble ces Cévennes au charme si 

prenant. Elles pourraient, je vous l’assure, adopter pour leur propre compte le dicton, en langue d’oc, que 
les habitants du charmant village de La Roque-sur-Cèze (près de Bagnols) ont choisi pour leur pays 

« Qu’aù vèn à La Roco, sé ié croco. » 

(« Qui vient à La Roque, en est épris. ») 

Eh bien, qui vient dans les Cévennes « s’y croque » aussi. 

— Par quel sortilège ? 

— À la vérité, je ne sais. Peut-être ai-je soulevé un peu le voile de ce mystère dans le vers d'un 
poème que je leur ai autrefois dédié, alors que, jeune ingénieur, je faisais mes premières armes au 
Vigan, dans l’heureux temps où je rimaillais encore : 

« … Cette austère beauté de la Cévennes en fleurs. » 

— Austère beauté ! est-ce là le sortilège ? 

— Vous en jugerez vous-mêmes, au cours de nos promenades. Lorsque je vous aurai fourni 

d’abord quelques précisions géographiques de la façon la moins rébarbative possible, et que je vous 

aurai ensuite conté, bien trop succinctement, l’histoire de leurs habitants. 

Mais ce sera pour les prochaines fois. 
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DU CARDET DES CÉVENNES.. A LA DÉCOUVERTE DU CA 
  

AU CHANT DES CICALES DANS LA CÉVENNE EMBRASÉE 
per PÂené PBabtide   

  

d'humeur parce qu'on n’a pas dormi et parce qu’il a fait très chaud. et ce qu’on peut éprouver dans 

le domaine de la poésie, il y a quelquefois un monde. Et puis aussi, peut-être pourrait-on penser que 

pour Racine. un paysage était un état d'âme. 

R ACINE n'aimait pas les cigales. Il est je crois le seul. Maintenant, entre ce qu'on peut dire dans un moment 

Bref, nous, Méridionaux… et nos hôtes aimons bien les cigales. Il n’est que de voir en quelle quan- 

tité la bestiole est exportée.. qu’elle soit en bois, métal ou matière plastique. Il arrive même qu'on fasse des 

envois. nature. 

L'entomologiste Fabre a réhabilité la cigale, que La Fontaine avait quelque peu ridiculisée. Il faut 

dire que le fabuliste, en écrivant ”’la Cigale”, pensait à la sauterelle... 

Bref, l'insecte imprévoyant se nourrissant de la sève en plantant son rostre jusqu’à l’aubier de l'arbre 

laisse couler un trop-plein qui, au bas, est recueilli par. la fourmi. 

Si, un jour, vous passez à proximité d’un groupe de cigales en train de déjeuner, vous les déranger, 

alors elles s’enfuient, non sans vous asperger de sève. Volants vaporisateurs. 

Et puis, la cigale chante. et dans nos Cévennes peut-être plus qu'ailleurs. Elle n’est pas perdue 

comme dans l’immensité d’une Crau. 

Er son chant vous accompagne tout au long de votre route Il vous tient compagnie, donnant au 

paysage parfois sévère un je ne sais quoi de nerveux, d'original, de sympathique... 

Et si nous commencions notre petit voyage, tout plan-plan, à pied ou en charrette, comme dans le 

temps (hélas, à ce point de vue-là, il faut vivre de souvenirs), par le pays des Cigalois.. 

æ 
+ 

Saint-Hippolyte-du-Fort.…. le pays des cigaux et des cigales.… Pourquoi ? Sans doute parce qu'ils sont 

gais les habitants. et puis aussi (et la légende peut s'appliquer à Sauve, Durfort, La Cadière et autres lieux) 

parce que, un jour paraît-il, on publia qu'à Nîmes les cigales seraient achetées sur le marché à un sou pièce. 

Or comme ici, à l’époque, l’insecte est si prolifique qu’il garnit même les façades, il faut penser que la 

récolte fut abondante et le marché bien approvisionné... en cigales et en rires. 

Mais soyons sérieux. qui dit cigale dit troubadours et trouvères. 

Et ils les ont arpentées, les routes, la viole sur l'épaule, descendant du château quillé sur le roc... Tenez 

comme celui de Rochefourcade au-dessus de Saint-Hippolyte.… Les gens du pays l’appellent le Castellas (le 

gros château). 

Folquet… Il s'appelait ainsi le trouvère. Un beau garçon. Dans une miniature délicate sur fond or 

(Bibliothèque Nationale), on le voit en récitant, petit chapeau lilas, robe à pèlerine bleue, imberbe et che- 

veux châtains. 

Un jour d’'Epiphanie, il s'arrête au Castellas. Folquet est beau, sensible, il hait la brutalité des grands 
et cruels barons. Alors il chante : 

« Quand le doux temps vient et part la froidure, 

Comtes et rois, ducs et empereuts 

Et maints barons et maïints seigneurs 

Vont guerroyer par pur caprice 

Et les forts enlèvent aux faibles leurs biens 

Et mourrons tous le savons vraiment 

Alors laissera chacun son patrimoine 

Et ce qu’auront torts et péchés 

Retrouveront tout au jour du jugement. » 

Mais, allez-vous dire, il risquait de se faire pendre ! 
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Soyons rassurés, les fiers auditeurs, seigneurs du lieu, digéraient tranquillement leur repas de venai- 

son. Seuls, les gentes dames et damoiselles et les pages écoutaient… Mais les premières regardaient surtout 

le beau Folquet. 

Quand on tira les rois, il eut sa part. plus une autre, la part à Dieu toujours mise de côté... IT la 

posa dans sa besace Ce serait son repas du lendemain. 
s 

Folquet a quitté le château un peu à regret, la châtelaine était bien jolie, il l’a regardée, elle l’a 

regardé, et les pensées, ‘les divins oiseaux du cœur”, sont allées de l'un à l’autre. C’est elle qui lui à 

remis la part à Dieu. 

Folquet est fatigué. Il a marché, il s’assied sur le bord du chemin. Il sort le morceau de galette. 

Il y mord, et crac, quelque chose de dur Une belle bague... sans doute glissée par la châtelaine. 

Cette histoire, je l'ai entendu raconter un soir à la veillée. Et quelqu'un a ajouté : ’La dame, 

c'était peut-être Blanche de Castille !” 

Cela se peut, car des souvenirs de Blanche de Castille, par ici les cigales peuvent en chanter. mais nous 

y reviendrons tout à l'heure... 

C’est ici à Saint-Hippolvte qu'est venue à l’école une grande cigale. Florian. seulement, il était de 

Sauve. allons y faire un tour. 

* 
xx 

Si vous passez par Sauve, n'oubliez pas de vous y arrêter D'abord parce que c’est une vieille et 

curieuse cité, parce qu’elle possède la plus effarante des fantasmagories avec sa mer de rochers, et enfin parce 

que là, les fourches poussent en pleins champs, et que de la coopérative des planteurs de fourches (mais 

oui, ce n’est pas une galéjade) partent chaque an des centaines de ces outils. naturels, et puis ces colliers 

en bois pour moutons, ânes ou chèvres. Un conseil : avec cela et un peu d’ingéniosité on peut créer toutes 

sortes de bibelots ou originaux objets d'ameublement. £ 

C’est là qu'est né Florian. On le connaît par ses fables. mais il fut l’auteur de récits pastoraux, de 

petites comédies très touchantes. En somme très fleur bleue. 

À l’occasion de l'entrée à l’Académie du fabuliste, Rivarol écrivit cette épigramme : 

« Ecrivain actif, guerrier sage, 

Il combat peu, beaucoup écrit. 

Il a la croix pour son esprit 

Et le fauteuil pour son courage. » 

Pleine de finesse cetie épigramme... dont on goûtera encore plus la saveur quand on dira que Florian 

était. capitaine de dragons. 

Et c’est ce capitaine de dragons qui écrivit : 

« Plaisir d'amour ne dure qu’un moment 

Chagrin d'amour dure toute la vie. » 

La musique en est de Martini, de son vrai nom Schwartzendorf, musicien bavarois enthousiaste de 

musique italienne, français d'adoption. 

Plaisir d'amour” n’est ni plus ni moins que la Romance du Chevrier”’ dans ’Paméla’”’, de Florian, 

qui, assez libertin dans son existence, était vertueux la plume à la main. On ne conçoit guère cette mélodie 

élégante et désolée qu'avec l'accompagnement doux et gréle du clavecin que baise une main fréle ou les 

notes crépitantes des mandolines cruelles et câlines…. 

Mais somme toute, n’y a-t-il pas un peu de cela dans le chant des cigales.. pour peu qu’on soit ima- 

ginatif, poète ou rêveur. 

Et ce Florian, capitaine de dragons, me fait repenser à Blanche de Castille que nous avons abandonnée 

en chemin. 

Elle a laissé le souvenir d'un grand homme d'état, mais aussi, bélas, d’une belle-mère impossible et 

d'une mère autoritaire Er ces deux dernières qualités” lui méritaient bien une place de capitaine de 

dragons. D'ailleurs ici, dans le Midi, quand on dit d’une femme : ”’Elle se prend pour Blanche de Castille”, 

on sait ce que cela signifie. 

de 

Blanche de Castille, j'en ai retrouvé trace et souvenir ici, à Tornac…. Un bien curieux village, tout en 

verdure dans le cadre de la garrigue grise. Le village a été créé un jour de plein vent, tout a été réparti 

çà et là par le souffle. Il ne compte pas moins de cinquante hameaux. Le château dresse ses ruines encore 

bien conservées. Dans la plaine, les imposants restes d'un monastère de l'an mille et même d'avant. Un jour 
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que je le visitais, je fus assailli par plusieurs abeilles (une râche était installée dans un recoin). La panique 

passée, mon bôtesse m'a dit : ’Que voulez-vous, elles sont aussi désagréables que Blanche de Castille !” 

Blanche de Castille a fait un séjour au château de Tornac… et paraît-il elle se rendit tellement désa- 

gréable (se permettant même de soudoyer un page) que, toute reine-mère qu’elle était, on la mit à l’ombre. 

Mais, dira-t-on, que venait-elle faire ici ? Pourquoi ne restait-elle pas avec son fiston ? 

Cela peut s'expliquer. Saint Louis partant pour la Croisade avait pris le bateau et descendait le Rhône. 

Or, à La Roche-de-Glun, en plein milieu du Rhône, à deux lieues de Valence, se dressait le château du sire 

Roger qui possédait là un péage en bonne et due forme. Louis IX, en tant que roi de France, refusa de 

payer. Pourtant il n’était pas chez lui, le Dauphiné étant sous la suzeraineté de l’empereur d'Allemagne. Le 

roi fit le siège du château, réussit et le démolit Tout cela demanda du temps, puisque Saint Louis, parti 

fin juin 1248 de Lyon, n’arrivait à Aigues-Mortes que le 24 août. 

Et durant cette période, il est certain qu'une partie de la troupe avec ses impédimenta (la reine Blan- 

che et sa suite y comprises) pouvaient fort bien s'installer en touristes. Blanche de Castille put alors ”’casté- 

léger” (expression du cru qui signifiait, au temps de la vie de château : aller en invité de l’un à l’autre). 

Maintenant, qu'on ne prenne pas tout cela pour parole d'Evangile…. c’est en tout cas vraisemblable... 

Voilà qui peut vous peupler le paysage si au beau soleil, en écoutant le chant des cigales, vous traversez ce 

coin de Cévennes qui jouxte la grande plaine du Languedoc, face à la montagne. 

C’est la grâce et le plaisir que je vous souhaite. 

Des amis chers disparaissent 
Mort du Professeur Hermann STAUDINGER, 

inventeur du nylon 

C’est avec une vive peine que nous avons appris le 

décès de notre excellente amie Mme Veuve Koechlin, 

épouse du célèbre compositeur Charles Koechlin. 
Je vous CRIE MERCI, en mon propre nom et en celui 

de toutes et tous les guitaristes classiques. 

Vous avez inventé notre irremplaçable nylon dont je 
pense avoir été le premier Français à fabriquer des cordes 
dès 1946. Comme chacun devrait le savoir, vous avez 
reçu en 1953 le Prix Nobel de Chimie pour avoir été le 
précurseur de l’ère de la matière plastique. 

Par vos travaux sur la chimie macromoléculaire, et vo- 
tre découverte en 1922 de la structure en chaîne de cer- 
taines « grosses molécules », vous avez permis la réalisa- 
tion de nombreux produits synthétiques passés mainte- 
nant dans l’usage courant. En septembre dernier, vous 
nous avez quittés. Puissent ces quelques lignes conserver 
dans le cœur de tous les musiciens, guitaristes et violonis- 
tes, votre mémoire. Je souhaite que chaque accord né 
sous leurs doigts vous rende hommage et vous soit 
un immense tombeau. 

E, L. CORBANI 
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Que notre ami Yves Koechlin et sa famille trouvent 

ici nos sincères condoléances. 

*k 
k%x 

Nous avons été très peinés par la disparition d’un très 

sincère ami de la guitare, le docteur Noël Franchini, 

Conseiller Général de la Corse, qui était aussi un gui- 

tariste classique de talent. 

L Nous adressons à son épouse et à ses filles, nos condo- 

léances les plus vives.
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— Né le 18 mai 1913 à Narbonne. Son père était notaire. 
— Etudes à Narbonne, puis à Béziers. Baccalauréat à Paris. 
— 1930 : Assistant du metteur en scène Jacques de Baroncelli. 
— 1932 : Recu à la S.A.C.E.M. : È 
— 1933 : Charles (Trénet) et Johnny (Hess) débutent un soir 

de décembre sur la scène du « Palace » en lever de 
rideau. ne 

— 1937 : à Noël, il débute seul au bar du Grand-Hôtel de 
Marseille. Chanson d'entrée : « Je chante ». 

  L'homme dE 

de la RENAISSANCE 

  

par Luce Bétimnont 
Photo Gérald Bloncourt 

« || m'a tellement impressionné, que pendant des années 

il m'a empêché d'écrire. » 

Georges Brassens 

poraine est à la fois plus longue et plus subtile. Certes, on peut dater de Trénet la renaissance d’un 

genre auquel nous commençons à peine à concéder une partie de l’importance qu’il mérite. Mais Char- 

les Trénet lui-même fut « préparé », élaboré, par une espèce de « génération perdue » à laquelle on ne 

rend presque jamais hommage. Trénet lui-même, avec une parfaite honnêteté, tient à souligner le rôle que 

jouèrent dans sa vocation Mireille et Jean Nohain — inventeurs d’un genre auquel je #e contentai d’ajouter, 

déclare-t-il, #14 modeste contribution lyrico-champêtre. Mireille et Jean Nohain, souvenez-vous ! lune sur 

scène, mince, acide, acidulée, avec des grâces de petite fille qui vient de voler un pot de confitures de 

groseilles, l’autre, dans la coulisse, officiellement spécialisé dans les journaux et dans les émissions radio- 

phoniques pour enfants, mais cultivant en secret cet art qui fait écrire « Le petit chemin qui sent la noi- 

sette » ou « Les trois gendarmes ». Indubitablement, le meilleur Jean Nohain, le fils de son père : le 

fabuliste Franc-Nohain. Et les meilleures chansons d’une époque. Le ferment qui fera lever la pâte. En tout 

cas, c’est lui qui agira directement sur le jeune Trénet, qui modifiera son cours. 

Dire qu’il fut seul, avec Mireille, à créer le climat favorable serait une parfaite injustice. Jean Tran- 

chant apportait à la chanson française les nourtitures et l’espace dont elle manquait : un bon coup de 

vent vert du côté des jardins à tonnelles, de l’été, des auberges ouvertes, des rivières et des bergères. Un 

bon coup d’exercice de vocabulaire et d’humour du côté de « Mademoiselle Adeline » et de l’oncle cordon- 

nier. Il semble que l’on n'ait pas été suffisamment conscient du rôle joué par Tranchant dans ces années qui 

furent décisives. Non plus que de la place que pourraient justement revendiquer Gilles et Julien qui mirent 

des foules populaires en émoi avec des chansons courageuses, signées parfois des plus grands noms. Non 

plus de ce que fut Marianne Oswald, la torche rousse, des bagarres qu’elle suscitait, de l’enthousiasme 

qu’elle faisait naître, de l’art qu’elle fut la première à incarner. 

Oui, la renaissance de la chanson est là. Elle fut préparée par tous ceux-là dont on parle maintenant à 

peine, et qui tracèrent la route. J’oublie Jean Sablon, et Pills et Tabet, auxquels Charles et Johnny voulu- 

rent tout d’abord ressembler. Mais on sait qu’une réussite totale s’élabore lentement, profondément. Il n’y a 

pas de génération spontanée. Trénet fut, si l’on veut, l’ogive qui se détache de la fusée porteuse. Il alla 

planer en plein ciel, avec ses anges. Max Jacob et Cocteau avaient ouvert la porte. Trénet fut le feu d’arti- 

fice qui attire tous les regards. Alors que quelques-uns des noms cités plus haut restaient du domaine des 

connaisseurs, dans une semi-clandestinité bienveillante, Trénet devenait l’homme de la Renaissance. IL avait 

sa légende et sa statue. Les poètes le revendiquèrent, certes, mais aussi les gens simples qu’il commença par 

choquer profondément avant de les amener à chantonner Y’4 d'la joie ou à valser sur l’air de la Romance 

de Paris. Pour la plupart, et superficiellement, la « bonne chanson » prend racine à compter de son avènement. 

Il exerce une influence décisive et suscite à son tour des vocations. Brassens fredonne Source Bleue, entre 

amis. Un nouveau venu, au talent indiscutable, comme Jacques Marchais, compte plusieurs Trénet dans son 

répertoire de base. Voïlà ce qu'est Trénet : une réussite rayonnant= et méritée qui éclaire des territoires que 

nul rayon n'avait touchés encore. On a parlé de sa fantaisie, cui est réelle et spontanée. On doit à ses vic- 

toires (ses Austerlitz, ses Wagram) que la chanson digne ie ce nom soit aujourd’hui reconnue et respectée. 

L ORSQUE Trénet parut !… Mais non, ce n’est pas vrai. L'histoire du renouveau de la chanson contem-
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« Sans vous, nous serions tous comptables. » 

Jacques Brel 

CE QUE DIT 

Charles TRENET 
ane éntetvicuw de Guy C7 

À ce moment-là, on avait l’heureuse habitude de faire cercle autour des musiciens et chanteurs 

ambulants. « Demandez les succès du jour avec les dernières créations de Charles Trénet, le fou 

chantant ». Que de fois ai-je entendu ce slogan. Et l’animateur, bien trop petit pour cela, tentait d’imi- 

ter la vedette, un œillet à la boutonnière, le chapeau posé très en arrière de la tête. Il faisait rouler 

ses yeux, sautillait sans cesse. Les gens reprenaient en chœur, à l’aide du « petit format », La romance 

de Paris ou Boum, tout simplement parce que cela leur faisait plaisir. 

[ ES chansons de Charles Trénet, je les ai rencontrées, la première fois, au coin d’une rue. 

Communiquer la joie de vivre, avec ce qu’il faut de poésie et de dynamisme, voilà, n'est-il 

pas vrai, l’un des fils conducteurs qui traversent l’œuvre de Trénet. Il ose bousculer les traditions et 

son exemple a encouragé toute une génération, suscité des vocations. C'est le mérite que lui recon- 

naissent généralement les plus grands noms du spectacle. Car Charles Trénet créateur ne peut être 

séparé de l'interprète dont les atouts ont le pouvoir d'établir d’emblée le contact avec une salle 

— On pourrait presque dire : « Il n’a qu'à paraître et c'est gagné » — par sa présence, son sourire, 

sa façon de vivre ce qu’il chante, chansons « folles » ou couplets nostalgiques. 

J'ai revu, dans ces premiers jours de mai, un Charles Trénet à l’optimisme intact. Il fallait le 

voir, emportant le « souple » de son 45 tours. On aurait pu imaginer qu’il en était à son premier 

enregistrement. Ur peu plus tard, nous ferons un trente-trois tours. Cette phrase avait l’air de signifier : 

Je ne suis pas pressé. Et pourtant ajoutait-il : Je compose beaucoup de mélodies depuis quelques 

semaines. 

Charles Trénet a échangé l’œillet rouge de ses débuts contre un bleuet, signe distinctif de 

la « Barclay and C° ». 

On n’a pas fini de l’entendre sur les ondes et c’est tant mieux pour les amoureux de la 

chanson. 

choquait-elle ou bien vous faisait-elle plaisir ? 

— En réaction contre le sirop qui était abondamment distillé à cette époque, je créais un 
genre nouveau. Il est évident que les gens ont eu du mal à se familiariser avec les paroles de mes 
chansons. Je me disais simplement que le temps arrangerait les choses, je crois bien avoir eu raison. 

— Quel est le secret de votre jeunesse ? 

— Il faut avoir une santé moyenne et ne jamais faire d’excès, en tout. 

— Sans doute auriez-vous pu accroître vos activités ? 

— Je ne force jamais mon talent. Je plains beaucoup Mozart d’être mort si jeune. L’essen- 
tiel n'est-il pas d’essayer de vivre le plus longtemps possible ? 

— Vous êtes un chanteur populaire par excellence. Acceptez-vous cette définition ? 

— J'en suis très flatté. Tout ce qui est vrai est populaire. 

— Votre ville natale, votre lieu de résidence reviennent souvent dans vos couplets. Pour- 
quoi ? 

— J'y suis attaché naturellement. Te me sens un peu natif des pays que j'ai aimés. l'aime 
Bruxelles. Marseille. San Francisco, qui est un peu un mélange des deux premières villes. 

— Combien de chansons avez-vous signées ? De quelle manière écrivez-vous ? 

— J'ai déposé à lc S.AC.E.M. quatre cent soixante-quinze chansons. À ce chiffre, ajoutez 
ces quatre titres qui sont sur ce super-quarante-cinqg tours et les quatre autres qui feront un trente- 

trois tours très bientôt. J'écris sur des cahiers parce qu’on ne les perd pas. Les feuilles s’envolent. 
J'aime les cahiers de textes. Ma nature me porterait volontiers au désordre, à la rêverie. Il est bon 
d'avoir un minimum d'organisation pour s’offrir parfois un certain désordre. 

VE aviez 20 ans lorsqu'on vous a baptisé « le fou chantant ». Cette appellation vous



HOMMAGE À CHARLES TRÉNET 
  

— La formule récital que vous avez — l’un des premiers — adoptée est combattue par les 
éléments jeunes du spectacle. Leur argument : le récital empêche la formation de véritables spectacles 
de music-hall. Il est nuisible à ce dernier. Qu’en pensez-vous ? 

— C'est Maurice Chevalier qui, le premier, est resté seul en scène toute une soirée. Cela 
se passait à ‘’Pleyel”’. Je venais de lui écrire : Ménilmontant. Je trouvais l’idée intéressante de faire 
découvrir la chansonnetie au public de concert. À mon tour, j'ai tenté ma chance. Comme Yves 
Montand, mes récitals se sont toujours déroulés au Théâtre de l'Étoile. Jamais je n’aurais accepté de 
me produire — sous cette forme — à l'Olympia” ou à ’Bobino”’. Ce sont des salles destinées au 
music-ball avec des numéros de toutes sortes. J'ai composé Moi j'aime le music-hall ex pensant à 
?B ® ,) obino”’. 

— Si vous deviez choisir trois de vos chansons, quelles seraient-elles ? 

— (Un temps de réflexion, puis d’un coup...) « Je chante », « La mer », « V’a d'la joie ». 

— Voulez-vous sélectionner aussi trois chansons de vos « collègues », Jacques Brel, Georges 
Brassens, Gilbert Bécaud, par exemple ? 

— Du premier, Le plat pays ; du deuxième, La première fille que l’on prend dans ses bras; 
du troisième, Tu reviens de loin. 

— Estimez-vous que le public ait toujours raison ? 

— C’est un échange de talent qui doit se faire entre l'artiste et le public, une collaboration, 
une complicité afin que jaillisse l’étincelle. Autrement dit, l'artiste et le public doivent être au même 
diapason. Je ne sais pas si les gens réalisent que nous vivons une aventure identique, des minutes 
que nous ne retrouverons pas. Ces moments-là n’ont pas de prix. 

— Vos débuts ont-ils été difficiles ? 

— Absolument pas. Je me beurtais seulement à l’incomprébension. On m'encourageait à... 
retarder, à freiner le déroulement de ma carrière. « Vous avez le temps », me répétait-on. 

— Est-ce plus facile actuellement d’entreprendre ce métier de chanteur ou d’auteur-interprète? 

— La réussite n’est pas chose aisée. Le pourcentage de talents ne varie guère. Les moyens 
naturels permettent d'aller plus vite. Les techniciens se sont améliorés. Je connais un ingénieur du 
son qui est également chef d'orchestre. Te trouve cela formidable. Le progrès est humain. 

- Accordez-vous de l’importance au H.t. Parade et autres classements ? 
  LL exisie des gens qui ont le goût des statistiques. Un classement doit s'effectuer, à mon 

avis, à l'échelle de plusieurs pays. Je peux vous signaler qu'au ‘’H.r. Parade” américain on trouve 
depuis quelque temps : Que reste-t-il de mes amours enregistré par Duke Ellington. 

— Quels conseils donneriez-vous à un chanteur débutant ? 

— Aucun. Qu'il #’écoute pas les conseils de sa famille, mais ceux de l'ingénieur du son. 

— Parmi la jeune génération de chanteurs, à qui accordez-vous votre préférence ? 

— J'aime bien Monty, Frank Alamo, Eddy Mitchell. En général, du point de vue musique 
ça va. Les textes par contre sont souvent d’une platitude.. 

— Considérez-vous la Télévision comme un élément néfaste aux spectacles ? 

— Pour le moment sans doute. L'engouement diminuera peu à peu. La TV est un excellent 
moyen de vulgarisation. Dommage que son niveau actuel soit si bas. On sous-estime la valeur des 
téléspectateurs. On veut faire croire que l’homme de la rue est bête. 

— Quels thèmes allez-vous aborder dans vos prochaines chansons ? 

— Des thèmes nobles et purs de la nature. Je ne négligerai pas le côté cocasse de la vie. 
J'aime faire partager ma vision des choses. Dire ce que représente pour moi une famille, une noix... 

— Quand vous produirez-vous sur scène à Paris ? 

— On envisage de louer à l’A.B.C. pour un soir (le 12 octobre prochain), afin que j'y pré- 
sente le même tour de chant qu’en 1938. 

— La chanson, que représente-t-elle pour vous ? 

— Finalement, je crois qu’elle est mon violon d’Ingres. Elle m'a permis de voyager énormé- 
ment, de connaître une atmosphère séduisante. Je peux écrire un livre pour mon seul plaisir. Mes 
chansons ne me donnent satisfaction que si je les chante. Et plus les spectateurs sont nombreux, 
plus je suis heureux.
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LA CHANSON CUEILLIE POUR VOUS 
pat Ro Moakia 

‘LES GENDARMES S'ENVOLENT SOUS LA PLUIE ” 

de Chante Cténet 
  

  
  

les douze ans. 
Lorsque, en 1937, Charles Trénet, haletant et dansant, le nez dans les étoiles, lança comme un mot d’ordre 

« V’a dla joie ! », il y avait peut-être de la joie dans ses chansons et dans beaucoup de cœurs, car toute une partie de la 

population se sentait accéder à plus de dignité, ne serait-ce que par la vertu des congés payés ; mais il n’y avait guère de 

joie dans les chansons à la mode qui se traînaient dans l’ornière du « namour » et de la vulgarité, mais aussi dans le 

lugubre pathétique (le chaland n’avait pas fini de passer et le beau légionnaire de trépasser dans les sables de la Grande 

Kabylie). 

Il était temps que quelqu'un rappelle qu’on pouvait aussi se « coucher dans le foin avec le soleil pour témoin » 

(Mireille) et que quelqu'un d’autre proclame 

« Je chante ! 

Je chante soir et matin, 

Je chante sur mon chemin, 

Je chante ! » 

RE la chanson française constitue un événement qu’on ne voit pas surgir tous les six mois, pas même tous 

Charles Trénet, alors, a su aérer la chanson française, dire le bonheur possible, exalter la jeunesse un peu folle, ériger 

le saugrenu en couplets rieurs, jouer sur les mots avec des allitérations relevant de la poésie pure. Son délire bon enfant 

n’alla point sans gravité, son goût de la vie sans amertume. Et trente années durant il se montra capable de faire 

refleurir sans rupture son inspiration rafraîchissante. 

Quand au détour d’un couplet, on trouve cette notation : 

« La nuit qui dort la gueule ouverte »… 

(dans « La Pavane des patronages » — (1952), ou, dans sa prose : 

« Une dieule aux yeux de poussière »… 
s (Dans « Un noir éblouissant » — 1965), il n’y a pas à s’y tromper : Charles Trénet est digne de figurer, comme 

c’est le cas, dans la célèbre collection — qui est une consécration — de Pierre Seghers : « Poètes d’aujourd’hui ». 

Charles Trénet, c’est l'adolescent ébloui qui n’en finit pas de jouer à l’adolescent, comme ïl le confesse lui- 

même : 

« Toute ta vie n’est qu'une enfance. » (ibid.) 

É% 

Quelle chanson cueillir, dans le jardin enchanté de l’auteur du « Jardin extraordinaire » (1957) ? Nous avons choisi 

une chanson peu connue, surprenante, car elle contient un côté noir et même cruel qui apparaît d’ailleurs assez souvent 

dans l’œuvre du « Fou chantant », comme pour marquer que cette gaieté exaltée n’est peut-être, en plusieurs occasions, 

qu'un masque douloureux. Il reste peut-être une énigme à déchiffrer dans ces petits poèmes mis en musique vive par 

celui « qu’un rien fait chanter ».… 

Et puis lorsqu'un trait sombre apparaît dans une de ses chansons, on est tenté de lui répondre comme le petit 

chœur dont vous vous souvenez dans cette chanson qui commence de façon si singulière : 

« J'habite un violoncelle 

Un triangle isocèle.… » 

et dont deux couplets sur trois sont ponctués de ce refrain : 

« Non non vous voulez nous faire peur 

On ne vous croit pas sacré farceur. » 

Or le contraste est encore plus saisissant dans la chanson que voici — c’est notre chanson cueiïllie — et qui porte 

le titre curieux : Les gendarmes s'endorment sous la pluie.
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LES GENDARMES 
Les gendarmes s’endorment sous la pluie 

  

FS'ENDORMENT SOUS LA PLUIE 

  

Dans un paysage de campagne, 

Les gendarmes s’endorment dans la nuit 

Dans un paysage de montagne. 

Ils rêvent qu’ils deviennent brigadiers 

Et que partout dans le village 

Toutes les filles émerveillées 

Saluent leur brillant équipage. 

Pendant ce temps l'enquête se poursuit... 

Quel est l'assassin de la bergère ? 

Les feuilles mortes dansent légères 

C'est l’automne et tout le monde s’ennuie 

Les gendarmes s’endorment sous la pluie. 

L’assassin je le connais. c’est moi 

C'est moi l’assassin de la bergère 

Elle était trop jolie ma foi 

Avec ses larmes mensongères 

Elle était trop belle pour moi 

Moi je suis Jean le valet de ferme 

J'ai bien le temps avant qu'on m’enferme 

De chanter la chanson des bois. 

Pendant ce temps l’enquête se poursuit, 

Pendant ce temps il y a l'enquête 

On me questionne mais je suis si bête 

Je ne dis rien et tout le monde s’ennuie 

Les gendarmes s’endorment sous la pluie. 

Le vicaire arrive du hameau 

À cheval sur sa bicyclette, 

Le vicaire arrive du hameau 

À cheval sur son vieux vélo 

Il dira la prière des enfants 

En oraison pour la bergère 

Il fera des sermons pour les grands 

J'ai peur de pleurer dans la prière. 

Pendant ce temps l'enquête se poursuit, 

Pendant ce temps il y a l'enquête 

C’est l'automne et les feuilles volettent 

C'est l’hiver la saison de l’oubli 

Les gendarmes s’éloignent dans la nuit.   
photo LIPNIZKI Paris 8e
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TRÉNET 

    

[TOUS comprenez, je n'avais jamais fait d’interview. 

Je croyais que c'était facile. 

Vous posez la question que vous voulez, et l’interviewé, 

plein d’embarras, répond... ce qu’il trouve ! 

Je sais maintenant que c’est le contraire. 

Moi, je balbutiais honteusement ce qui me venait à l'esprit, 

et Mireille, elle, me disait ce qu’elle voulait. 

Il faut dire que ça avait mal commenté. 

— Voilà : « Guitare et Musique » a consacré un numéro 

à Georges Brassens et maintenant, le prochain, c’est à Charles 

Trénet que. 

— Ah ! Vous m'avez fait peur ! qu’elle fait comme ça 

Mireille. je croyais que c'était à moi qu’il était consacré... Ça 

me semblait tellement logique. 

Elle a un petit air pincé qui me rend suspicieux. 

Elle fait sa sucrée. 

— Oui. On oublie qu'avant Charles il y a eu Mireille. Et 

si Trénet est entré, c’est parce que Mireille a ouvert la porte. 

Moi, à tout hasard, je note la formule. Je me dis que je 

ne serai pas venu pour rien. Seulement, dessous, la page est 

blanche. Un ange passe. Mireille s’est tue. Elle me prend à 

témoin. 

— N'est-ce pas que j'ai raison ? 

Parbleu !.… C’est évident !… Personnellement, je n'aurais 

jamais fait une erreur pareille. Le responsable, c’est « Gui- 

tare et Musique », cela crève les yeux... Roger Maria. je 

vous assure que j'y vais de bon cœur. Mireille ça la détend 

un peu. Elle commande à boire. Nous voilà liés par le jus 

d’ananas. Pour fortifier la sympathie, ça ne vaut pas le Beau- 

jolais mais, tout de même, on commence à parler de l’avant- 

guerre. 

Elle était à l’Odéon et c’est là qu’elle rencontre Nohain. 

Il était avocat et il voulait écrire. Alors, ensemble, ils ont 

écrit une opérette. Ça s’appelait « Fouchtra », ça durait six 

heures. Dauphin était décorateur. Mireille jouait du piano. 

Gémier était directeur. Moi, je pense à Trenet et, mine 

de rien, j'essaie de ramener la conversation. 

Elle est honnête Mireille. Elle cherche sincèrement. 

— Que voulez-vous que je vous dise ? Charles, c’est mon 

petit frère. Nous avons fait des blagues ensemble. nous 

nous amusions… mais à part Ça. 

— Quand l’avez-vous vu pour la première fois ? 

| — Voilà ! Vous allez me demander des choses que je ne 

me rappelle plus. je ne sais pas. je sais que nous nous 

sommes vus chez Raoul Breton. 
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— Il était déjà éditeur ? 

— C'est-à-dire quand j'étais à l’Odéon.. comédienne…., 

Raoul Breton réglait les ballets. Mais il adorait les chansons. 

Il m’entendit.. Avec Nohaïn, nous lui avons chanté les airs 

de « Fouchtra »… Il y avait « Couchés dans le foin »… 

Breton eut le choc. Mais personne ne voulut de la chanson... 

Alors Nohain resta avocat et moi je suis partie en Amérique... 

je jouais les comédies musicales. C’est à Londres que j'ai 

appris le succès de « Couchés dans le foin ».… 

Je me racle la gorge. 

—FEt.s=-Trénet?.. 

— Ah ! Trénet, à cette époque il n'existait pas. Pills 

et Tabet chantaient « Couchés dans le foin » au Casino de 

Paris Ils ont enregistré... un succès fou. on vendait cin- 

quante mille disques par mois. 

Nous sommes repartis. 

Voilà Nohain qui réapparaît dans le couloir de l’Odéon ! 

Le petit chemin qui sent la noïsette ! On reparle de Londres 

et on revient en Amérique. 

Mais maintenant, j'ai retrouvé mon sang-froid. La traversée 

me stimule. Je fredonne : 

La mer qu’on voit danser 

Le long des golfes clairs... 
s 

Mireille sourit. Nous commençons à nous comprendre. 

Elle me confie 

— Un jour, j'ai dit à Trénet : « Que chantiez-vous avant 

de chanter vos chansons ? » Il m’a répondu : « Je chantais 

les vôtres ! » 

Elle explique : 

— Et c’est vrai que, entre nous. 

térieux. 

il y a un rapport mys-
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— Plus que l'estime d’un créateur pour un autre créateur? 

— ÀAh ! oui. c’est un fil magique. Pas un fils d'Ariane, 

non. un fil, euh !… un fil d’art… 

Mais le mot ne la satisfait pas. Nous sommes dans le laby- 

rinthe. Nous n’en sortons pas. Devant moi, menaçant, le 

Minotaure qui paralysa le début de la conversation. Je fais 

un effort. Je retrouve le fil... le fil de l’article. 

— Et le Petit Conservatoire ? 

Bien sûr !… C'était cela qu'il fallait dire ! 

— Le Petit Conservatoire fête ses dix ans le 19 mai (vous 

viendrez ? je vous enverrai une carte). Si vous saviez comme 

les jeunes aiment Trénet. Ils ont une admiration sans bornes 

pour lui une sorte de respect L'autre jour, il y en a un 

qui a chanté « Jolie Madame », eh bien ! ç’a été extraordi- 

paire. sans que personne ne se soit consulté, toute la classe 

a repris au refrain. Îls savaient tous la chanson. Et pour- 

tant ce n'est ni la plus récente, ni la plus connue Ah ! 

Trénet, pour la jeunesse. 

Cette fois ça y est. Elle est lancée. je vais tout savoir. 

Mais la secrétaire qui, au début, était mi-figue, mi-raisin la 

tire par la manche. IL est l’heure du rendez-vous suivant. 

Juste au moment où l’on devenait amis ! 

Mireille se lève. Elle sourit. Sa Légion d’honneur se pro- 

mène à hauteur de mes yeux. Sûrement, il doit falloir que 

je me lève aussi. 

— Tenez ! Ce qu’il y a de formidable dans les chansons de 

Trénet, c’est que : quand on les chante on est content ! 

Ça c’est vrai, mais ça ne fait pas un article. 

Je me retire un peu inquiet. 

Une voix me rappelle. 

— Dites des choses gentilles dans le journal ! 

Mais je n’entends pas. Je pense à ce que je vais écrire. 

Comment voulez-vous établir la filiation entre eux deux avec 

ce que je sais ?.… Et d’abord, y a-t-il vraiment une filiation ? 

Je me pose des questions. Je m'affole. Et puis tout à coup 

le mot me revient. 

Les chansons de Trénet, quand on les chante on est content! 

Essayons le stratagème. Dans la rue, je chante seul. N’im- 

porte laquelle. La première chanson de Trénet qui me vient 

à l'esprit. Et c’est vrai que la rue s’illumine. Les gens sou- 

rient. Ils s'amusent. Ils me regardent. Mais je ne les vois pas. 

J'ai les accents du fou chantant 

« Quand un vicomte 

Rencontre un autre vicomte 

Qu'est-ce qu’ils s’racontent 

Des histoires de Vicomte !… »   
C’est vrai que Mireille aurait pu écrire cela ! 

Studio LIPNIZKI Paris 8e
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CHARLES TRÉNET 

SELON CORA VAUCAIRE 

N dit Charles Trénet ! et c’est magnifique !… La 

( maison est pleine de soleil, le jardin est plein d’arbtes, 

de fleurs, d'oiseaux, les armoires sont pleines de pots 

de confiture de framboise, de draps brodés. Les longs couloirs 

effrayants et noirs s’éclairent de lune et sentent bon les 

herbes provençales, les feux de bois. Le jardin est plein de 

canards, de jardiniers malicieux qui font pousser des fleurs 

au bout des doigts des enfants éblouis, dans la barbe des 

grands-papas joyeux, dans les cheveux des grand-mamans déli- 

cates, sur les tabliers des cuisinières tendres et bougonnes et 

peut-être au bout du nez des petits enfants menteurs. 

Il y a un air de bonheur dans tout cela. 

La plus jolie poésie, la mélodie la plus adorable que l’on 

mâchonne doucement comme une feuille de menthe fraîche, 

et l’on sent bon de la tête aux pieds. 

Et l’on sera jeune éternellement grâce à l’enchanteur, le 

merveilleux poète : Charles Trénet. 

Charles Trénet ! Je garde le souvenir ébloui de ce grand 

jeune homme blond qui chantait lorsque je l’ai vu pour la 

première fois, et qui paraissait s'amuser tellement que j'en 

avais oublié la salle et les spectateurs. Moi aussi je voulais 

rire dans le soleil, faire des farces, déshabiller des marquises 

de cire qui fondent en dansant le menuet, être la « vieille », 

voir tout ce qu'il y a à l’intérieur d’une « Noix », courir 

dans la montagne, regarder la mer danser, oublier mon cheval 

au vestiaire, avoir un « Rendez-vous sous la pluie », être 

« Fleur-bleue » et que mon cœur fasse « Boum ! » et que 

les H.L.M. s’écroulent, que les trottoirs s’effritent, que les 

enfants jouent avec les animaux sauvages, doux comme des 

bourgeons, que les vieillards s’amusent comme des enfants et 

que la mort nous sourie en amie au bout de « La Route 

enchantée », plus tard, beaucoup plus tard. 

Je voulais aussi entrer à la suite du plus merveilleux poète 

dans « Le Jardin extraordinaire » et, bien sûr, écouter l'oiseau 

de paradis, chanter « L’Ame des poètes ». 

«<« Charles Trénet allume un feu de paille, mais il 

connaît le moyen magique de l'empêcher de s’éteindre. 

Il éternise un feu de joie. » 

Jean Cocteau 

Photo Gérald Bloncourt   

A L'AUBE DE 

CHARLES TRÉNET 

Deux amis qui ne s’aimaient pas tellement et qui ne 

se ressemblaient guère : Mickey Mouse et le chien Pluto. 

Mais c'était la grande époque des duettistes, Gilles et Julien, 

Pills ct Tabet ; alors pourquoi ne pas se mettre à deux pour 

chanter, surtout quand on a dix-sept ans ? Un au piano et 

l’autre debout. Et ce furent trente ou quarante chansons mali- 

cieusement folles, on était en plein surréalisme, qui firent 

les délices du petit cabaret, au premier étage, ou second 

« Bœuf sur le toit ». 

(0. et Johnny, c'est comme ça que tout a commencé. 

Et soudain une chanson plus grave, plus émouvante, Vous 

qui passez sans me voir tut un succès, le succès que tous 

les chanteurs voulaient mettre à leur répertoire. Mais l’équi- 

libre était rompu. Charles et Johnny se séparèrent, ils avaient 

dix-huit ou dix-neuf ans, l’âge où l’on peut sortir seul. 

Charles n’attendait que ça pour devenir Charles Trénet 

et pour écrire Ÿ’a d'la joie et coup sur coup vingt chefs- 

d'œuvre. Cela débordait de jeunesse, d’irrespect, de rythme 

et surtout de poésie. 

Ce n'était plus la rengaine fabriquée Faubourg-Saint-Martin 

par de vieux artisans consciencieux et qui se repassaient la 

recette de père en fils. 

Charles Trénet avait tout réinventé pour son propre compte 

et, grâce à lui, la poésie avait enfin conquis la chanson. 

Dans l’histoire de la Littérature, la chanson n’était plus un 

parent pauvre. 

Et toute ma vie j'en serai reconnaissant à Charles Trénet. 

Michel VAUCATRE.
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partie de la drôle de guerre ensemble, dans une 

formation artistique et sportive que l'on avait bap- 

tisée « Ceux de l’'Escadrille ». Nous avions pour mission 

de distraire messieurs les officiers supérieurs. L’orchestre 

était dirigé par Richard Blareau qui était déjà un grand 

chef. Il y avait Albert Préjean — le plus gradé de nous 

tous, il était capitaine. Le régisseur s'appelait Jean Serge. 

Core est un vieil ami. Nous avons fait une grande 

En fin de programme, le caporal Wiener accompagnait 

le sous-officier Trénet, qui d’ailleurs ne voulait chanter 

que lorsqu'il en avait. envie ! Ça lui a valu des jours de 

prison et des coups de tondeuse ! Peu lui importait. Il 

employait son temps à écrire et à composer. Souvent, 

il venait me voir. Que penses-tu de ceci ? Je lui proposais 

parfois de remplacer un mi par un sol. || me disait 

qu'il le ferait mais finalement suivait son inspiration 

initiale. 

Je raconte cette anecdote parce qu'il y eut un moment 

où certains détracteurs lancèrent cette accusation 

Trénet re compose pas la musique de ses chansons. 

Rien n'est pius faux. 

En 1965, Charies reste l’un des plus grands inventeurs 

de chansons. Il a accumulé une œuvre considérable et 

de premier plan d’où est exclue la vulgarité. 

Jean WIENER 

mesurons la chance que nous avons eue : la révo- 

lution chantée qui enthousiasma nos quinze ans 

allait à la fois dans le sens du rythme et dans celui de 

la poésie. 

n en écoutant la production actuelle que nous 

Depuis nous avons eu des chansons plus rythmées (ceia 

oui !), plus intellectue!lies aussi, mais jamais personne ne 

fit un apport aussi grand, aussi complet que celui de 

Cherles Trénet. 

Trénet, c'est notre jeunesse et c’est la jeunesse de :ia 
chanson. 

Georges COULONGES. 

de considérer que Charles Trénet, ou plutôt son 

C' serait l’une des abominations de notre époque 

style, est dépassé. 

La chanson lui doit beaucoup. Il l'a dépoussiérée. 

Il lui a apporté la poésie, des sujets nouveaux, une 

façon originale d'employer les mots, les rimes... 

On peut bien parler d’une véritable transfusion de 

sang qui a fait grimper le niveau qualitatif. Grâce à 

ce précurseur, chef de file d'une génération, une belle 

route fut tracée. Nous lui sommes tous redevables 

Marcel AMONT 
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le plus spontané entre le surréalisme et la tra- 

dition populaire de la chanson ? le facteur naturel 

d'un univers fort particulier dans une audience quasi 

unanime ? le catalyseur évident d’une paranoïa critique 

de la société, de l’homme et des éléments ? 

R vue spontne en lui l’agent de transmission 

D'où cette image, « contemporaine avant la lettre », 

du FOU CHANTANT, si émouvante d'authenticité, de 

qualité. 

André ALMURO. 

Photo AGIP. Robert Cohen 

  
les Trénet, mais un parti pris. C'est lui qui m'a 

révélé le monde de la chanson. C'est lui qui 

a ouvert les voies du bon goût. 

L n'ai pas, à dire vrai, d'opinion concernant Char- 

Je ne suis pas le seul à penser ainsi, Brassens et 

bien d’autres sont de cet avis. 

Charles AZNAVOUR 

élevé au « Trénet ». Et pourtant ma mère adorait 

Jean Lumière. Ce que j'aimais chez Charles Tré- 

net? Un peu tout son optimisme, sa poésie, sa 

folie, et parmi ses chansons : Grand-père vous oubliez 

votre cheval, Je chante. Je n'ai jamais eu la chance 

de le rencontrer. J'espère que cela arrivera bientôt. 

Jean FERRAT 

Ce enfants sont nourris au lait, moi je fus
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vogue n'était pas plus jolie que le « yé-yé 

d'aujourd'hui. Avec sa poésie jeune, il a imposé 

une autre catégorie de chanteurs, celle des auteurs- 

compositeurs. Tous ceux qui lont suivi lui doivent 

quelque chose. La première chanson de Trénet que 

j'ai aimée ? La romance de Paris, et puis Ÿ a d'la joie, 

Débit de l’eau, débit de lait, Frédérica, Mam'zelle Clio, 

Mes jeunes années, et puis. et puis. il y en a tant 

( Charles Trénet a débuté, la chanson en 

de jolies | 

DISCOGRAPHIE SELECTIVE DE CHARLES TRENET 

« Pathé-Marconi » a édité récemment un coffret contenant 

13 disques de 30 cm (Columbia 275 287) de Charles Trénet, 

mais si vous ne pouvez vous l’offrir, nous vous recommandons 

ces trois disques : 

— & Chansons classiques toujours modernes » avec douze 

titres presque tous célèbres : « Je chante », « Verlaine », 

« Pigeon vole », « Biguine à Bango », « Boum », « Fleur 

bleue », « Revoir Paris », « Ah, des ah, des ah bonjour », 

« La cigale et la fourmi », « Il pleut dans ma chambre », 

« YŸ a d’la joie » (33 tours Columbia FS X 136 M) - orchestre 

sous la direction de Guy Cuypaerts. 

— « Mes premières chansons », volume n° 2, avec notam- 

ment : « J'ai ta main », « Vous êtes jolie », « Un rien me 

fait chanter », « Frédérica », « Le bonheur ne passe qu’une 

fois », « Débit de l’eau, débit de lait », « Mes jeunes années », 

« Vous qui passez sans me voir » (33 tours Columbia 

33 FP X 256) - orchestre sous la direction de Charles Trénet, 

Wal-Berg, Bernard Hilda, Jacques Metehen, Léo Chauliac, 

André Lasly et Hubert Rostaing. 

Leny ESCUDERO 

— « Récital 1961 », enregistrement réalisé en direct du 

Théâtre de l'Etoile, avec : « Dis-moi quel est ton nom », 

« Bonsoir, jolie madame », « Le piano de la plage », « La java 

du diable », « Le jardin extraordinaire », « Qu'est devenue la 

Madelon », « La mer » - orchestre sous la direction de Guy 

Cuypaerts (33 tours Columbia 33 FSX139). 

(Cinq films) 

— La route enchantée, mise en scène de Pierre Caron, avec 
Marguerite Moréno, Julien Carette (1938). 

— Je chante, scénario de Charles Trénet, mise en scène de 
Christian Steingel, avec Jeanine Darcey, Jean Tissier (1938). 

— Romance de Paris, mise en scène de Jean Boyer, avec Jacque- 

line Porel, Sylvie, Alerme (1941). 

— Frédérica, mise en scène de Jean Boyer, avec Jacqueline 
Gauthier, Elvire Popesco (1942). 

— Adieu Léonard, scénario de Jacques Prévert, mise en scène 
de Pierre Prévert, avec Julien Carette, Jean Meyer, Denise 
Grey (1943). 

— Charles Trénet a également tourné dans deux films à sketches : 
La cavalcade des heures et Bouquet de joie. 

(Trois romans) 

Dodo Manières (Aïbum Michel, écrit en 1930, publié en 1939). 
La bonne planète (Préface de Jean Cocteau). 
Un noir éblouissement (Grasset 1965). 
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ANDRÉ ALMURO 

À LA SORBONNE 

ON, notre ami André Almuro, l'animateur des nos Mardis 

N de la poésie et de la chanson, n’a pas été nommé titulaire 

d’une chaire de musique expérimentale sous le signe d’un 

renouveau de l’Université française. Plus simplement — mais 

c'est un événement ——, le 26 mars dernier, il a rempli le grand 

amphithéâtre de la Sorbonne d’un public fervent et plein 

d’exigence qualitative qui savait qu’un spectacle conçu et monté 

par André Almuro apporterait à chacun un exceptionnel enri- 

chissement. 

Cette soirée a permis à Almuro de passer en revue, en quel- 

que sorte, les résultats de plusieurs années de courageux 

efforts pour amener les meilleurs des talents éprouvés à se main- 

tenir au niveau de la poésie mise en musique et encourager 

les jeunes qu'il a détectés à persévérer sur le chemin difficile 

d’une certaine pureté. 

Almuro et les artistes par lui rassemblés ont remporté un 

succès qu’on peut dire torrentiel : il y avait tous les âges dans 

la vaste salle, toutes les origines, maïs très vite ce public s’est 

trouvé fondu dans un même enthousiasme, n’en finissant plus 

d’applaudir et même d’acclamer. Des étudiants de vingt ans et 

de vieux amateurs, des Français et des gens du monde entier, 

des représentants de « la profession » et des habitués de cabarets 

intellectuels aussi bien que des fidèles auditeurs de la radio, 

tout le monde communiait dans le même respect pour un genre 

de chansons dont on écoute attentivement les paroles, car elles 

sont porteuses de poésie et de vie. 

On a pu observer que, par une disposition scénique voulue, 

les « anciens », si l’on peut dire (Monique Morelli, Colette 

Magny, Francesca Solleville), soutenaient de leur présence, alors 

qu'ils chantaient, les jeunes en majorité au programme : Jocelyn 

Faye, Jean Vasca, Marc Ogeret, Ismaël, Jean Sommer, Jean 

Bollery, Jean-Michel Goutier, Jacques Blot, Patrick Valdarcy. 

Certains de ces noms sont déjà connus, ornant déjà des 

pochettes de disques, d’autres font leur premiers pas. Mais 

l'unité de style entre les uns et les autres était tellement mani- 

feste qu’on peut sans doute parler maintenant d’une « école 

Almuro ». 

Et une école qui exerce son influence créatrice ou stimu- 

lante dans d’autres domaines, puisque la peinture abstraite et la 

photographie d’art étaient présentes du fait des réalisations 

  

me 

  

visuelles, profondément accordées aux poèmes choisis, de Pierre- 

Noël Doyon. 

Almuro avait aussi composé des éléments de musique électro- 

nique pour marquer certains moments de ce stupéfiant pro- 

gramme comportant quarante-neuf poèmes. Rien que d’en citer 

la liste en entier serait déjà d’un grand intérêt. Nous devons y 

renoncer. Nous ne pouvons que mentionner quelques points 

culminants, mais surtout qu’on n’en conclue pas à un choix 

discriminatoire, car il n’y eut pas d’erreurs dans la vaste sélec- 

tion d’Almuro ; tout était excellent. 

Francesca Solleville, avec Nuit et Brouillard, de Jean Ferrat, 

nous déchira le cœur, remuant des souvenirs du temps de la 

mort et de l’humiliation, qu’il est interdit d’oublier. 

Léonardi, compositeur et accompagnateur habituel de Monique 

Morelli, fit retentir pour La Ville morte, de Pierre Mac Orlan. 

une sublime musique de cathédrale qui emplissait la salle 

comme si son accordéon était tout un orchestre. L’auditoire 

était médusé. 

Nul n'oubliera le choc dur, d’un humour grimaçant, que sut 

provoquer J.-M. Goutier en criant le terrible Le ventre de ma 

mère, de Blaise Cendrars. 

Citons encore À la nuit, de Jules Supervielle, par Jocelyn 

Faye, auteur de la musique ; Le condamné à mort, de Jean 

Genèêt, musique d'Hélène Martin, interprété par Mare Ogerei ; 

Les garçons, chanson-poème-défi d’Almuro, musique de Jean 

Vasca ; la surprise d’un poème d’Alfred de Musset, délicatement 

interprété par Patrick Valdarcy, auteur de la musique ; Ismaël, 

en qui tout le monde voulut voir et entendre une certaine 

Espagne qui dit non. 

Je n’ai pas encore évoqué la voix puissante et tendre de 

Colette Magny, au service d’un choix de poèmes rares mis 

en musique, chanteuse française dans le style negro spiritual, 

dont la personnalité chaleureuse transforme tout ce qu’elle 

interprète. 

Enfin, il fallait être Almuro pour avoir l’audace, nullement 

déplacée, de faire appel —— sans lui demander son avis, et 

pour cause, mais il aurait approuvé — pour les textes de 

liaison au R.P. Teilhard de Chardin, chantre dynamique et 

optimiste du devenir humain. 

Roger MARIA. 

Figure de proue de la poésie chantée 

JOCELYN FAYE 

  

pat Chnaé Chnue 

d’ajusteur dans un centre technique de banlieue — au poème de Henri Michaux « Emportez- 

D U « P'tit Coquelicot >» de Mouloudji — qu'il me chanta en 1954 alors qu'il apprenait le métier 

moi », qu'il mit en musique en 1963 — contre toute attente esthétique ou simplement logique —, 

Jocelyn Faye se révèle accomplir une œuvre d'approche et d'initiation ; approche musicale de textes 

poétiques auxquels il s’initie d’abord, avant d’en offrir aux auditeurs la forme la plus élaborée, la plus 

naturelle aussi, de conjonction. 
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Chronologiquement : naïf apprenti, studieux lecteur et instrumentiste (à la guitare bien entendu), 

timide créateur et consciencieux interprète, Jocelyn Faye nous apparaît maintenant fort d’une expé- 

rience de dix années, consacrées en grande partie à dégager son inspiration, son goût, sa technique, 

sa personnalité. Ceci sans précipitation donc, ho:s d’une exploitation hâtive, mais sans rupture ni 

laisser-aller, sans illusion ni prétention. || en résulte aujourd’hui une solidité exceptionnelle de son 

répertoire, mais également et surtout une originalité contrastant curieusement avec l’habituel « ron- 

ron » de ce qu’il convient d'appeler : « la Chanson Poétique ». 

Originalité certes, avant tout du timbre de sa voix. Et cette enfance à chaque stade ultra- 

sensible de sa manière de chanter, et cette passion qui s'exprime dans son regard lorsqu'il inter- 

prète ses compositions préférées — qui le transfigure véritablement : ce sont là signes de 

conviction et de jeu étroitement mêlés, de confiance et de complicité envers le « témoin qui 

l'écoute ». Inutile de préciser, dans ces conditions, que seule une activité toute de raffinement et 

de subtilité préside à son besoin de communiquer avec « l’autre » — supposé doué d’une réceptivité 

exacerbée. 

L'autre, ce public qui prête à la chanson poétique en général — ou à la « bonne chanson » 

si l’on veut parler d’une façon encore plus floue — une valeur de REVELATION et de FETE; mais, 

plus spécialement peut-être (du moins je l'espère), public qui discerne en lui le très pur, le très 

franc défenseur du POEME mis en musique. Car il serait étrange, sans doute, de supposer que ce 

qui le marque si profondément et le différencie nettement de la plupart des jeunes chanteurs — 

disons : bien intentionnés — (je veux dire : cette exigence de choisir le meilleur texte du meilleur 

poète pour servir et s’en servir au mieux, à l'instant de la création) que ceci donc échappe à la 

conscience de ses auditeurs et les fasse ainsi confondre deux attitudes, deux modes (au masculin) de 

SENTIR et de S'EXPRIMER, presque diamétralement opposés. 

Ce qui le distingue absolument de ses compagnons de tour de chant, de récital (1) ou de 

disque (2), ce n’est pas seulement tel caractère de composition (propre après tout à chaque musicien), 

mais surtout ses qualités d’amateur — au sens noble du terme — au sens « adjectif » — du chant. 

Serait-ce le desservir que d'employer de semblables critères ? La réussite même de son initiative 

prouve, sur le plan de cet art populaire et toujours renouvelé, le bien-fondé d’une démarche ainsi 

définie 

Des temps passés, Jocelyn Faye a retenu : Christine de Pisan, Charles d'Orléans, Antoine 

de Baïf, Alfred .de Musset, Gérard de Nerval, Paul Verlaine, et du monde contemporain : Michaux, 

Genêt, Audiberti, Aragon, Jacob, Supervielle, Carco, Romains, etc. Chaque poème se trouve, dès 

lors, revivifié, restitué selon à la fois les règles appropriées à sa nature et celles implicitement 

contenues dans la renaissance actuelle de l'expression vocale : mise en évidence de la musicalité, 

projection de la phonétique et de la rythmique, vibration sympathique d’harmonies extérieures (effica- 

cité vocale, instrumentation d'accompagnement, acoustique, etc.). 

Or, le fait essentiellement contemporain de cet avènement de la poésie chantée, retenue et 

répétée par le phénomène d’une adhésion affective — presque physique — autant que de mémoire 

(compte tenu de moyens d'amplification et de relief dus à l’électronique), ce fait réside chez Jocelyn 

Faye, mais comme assumé et reconverti à l’écart de tout effet superficiel : il chante à l’intime, pour 

un partage à l'échelon de l'amitié ou de la camaraderie, puis à cette image exclusivement, au niveau 

du groupe et de l’auditoire individualisés. Et c’est alors que l’on peut parler de nuance incluse dans un 

ton direct, d'intelligence et de retenue dans une intensité d'émotion assez rare, de précision dans la 

spontanéité. 

La culture de Jocelyn Faye ressortit à l'esprit et à la discipline d’une recherche, d'une insatis- 

faction permanentes ; il ne se contente pas de prospecter dans le patrimoine poétique, d’'user de 

formulations musicales traditionnelles, qu'il apprécie d’ailleurs beaucoup. Il appartient au Groupe de 

Recherche Poème électronique (3), dans le cadre duquel il s’est chargé de trouver des solutions 

« chantantes » au problème de diction de certains moments écrits par Jean Vasca pour le Poème 

n° 4 (4). Il m'avait, auparavant, assisté très efficacement dans mes recherches sonores et participa 

à la plupart de mes émissions. Il mit en musique concrète « La ballade des pendus » de Villon, à 

quelques années de distance de sa composition traditionnelle sur un court texte de Pierre Clémenti (5) : 

symboles d’une nécessité de collaboration vouée aux prodiges d’une jeunesse et d'une découverte 

sans limitation ni emprise d'aucune sorte. 

Cet authentique représentant d’une adolescence héritée des plus riches heures de la poésie 

chantée nous donne l’image de l’audace et de l'équilibre, de l’acuité et du raffinement extrêmes. 

(1) Au Club PLEIN VENT. 
(2) A paraitre à la Boîte à Musique. 
(3) Equipe de spectacle expérimental. 
(4) Actuellement en cours d'élaboration. 
(5) Acteur alors âgé de 16 ans. 
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C’est vrai qu'il nous aura offert 
Plus que son sang plus que sa vie 
Ce long passage dans l’enfer 
Dont brûle encor sa poésie. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Enfer pavé de métaphores 
Où la frénésie du défi 
Versait le feu de ses amphores 
Sur toutes les philosophies. 

Dites-moi qui sut distinguer 

Le premier la rive et le gué. 

Le refus mène à la colère 
Par quels labyrinthes secrets 
Un homme rejoint-il ses frères 
Et l’arbre vit de la forêt. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Ce fut l’âge contradictoire 
Où la parole se perdit 
Prisonniers des laboratoires 
Les poètes semblaient maudits. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Or la vie s'était refermée 
On voyait des hommes hagards 

Leur regard était leur fumée 
Se croiser tels des trains en gare. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Au pas de l’homme les mirages 
S’envolaient comme des perdrix 
Du soleil après ce naufrage 
Il ne restait que des débris. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Tentation de l’aventure 
L'acte gratuit l’acte-miroir 
Où l’on pouvait voir le futur 
Pris au piège du désespoir. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Dans le déchaînement du doute 
A quoi pouvait-on s’accrocher 
Il fallait pour trouver la route 
L’avoir en soi longtemps cherchée. 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

C’est vrai qu’il nous aura donné 
L'expérience ineffaçable 
D’avoir avant tous deviné 
Le chemin perdu dans les sables 

Dites-moi qui sut distinguer 
Le premier la rive et le gué. 

Charles DOBZYNSKI. 

Aragon des Carrefours 

X 

par André ALMURO 

celui qui fut associé aux premiers pas du mou- 

vement et de la pensée surréalistes. C’est 

d'autant plus difficile que, dans ses transitions 

d’expériences, Aragon porta au niveau le plus efficace 

l’art d’intransigeance poétique : ie texte ”’Magnito- 

gorsk” (1931) en dévoile parfaitement le sens — fait 

d'images précises, concrètes et directes, mais aussi 

d’un lyrisme hérité de la ”’paranoïa-critique”. 

[ faudrait oublier l’homme du surréalisme, 

Il faudrait peut-être également, sur l’autre ver- 

sant des choses, omettre les aspects les moins 

probants d’un art littéraire offert au monde contem- 

porain comme un présent trop accessible ; et ceci, 
donc, pour accéder au véritable prodige de communi- 

cation poétique, contenu en chaque prolongement 

de l’œuvre d'Aragon. À sa musicalité correspond en 
effet — en puissance de devenir un jour : chant — 

une musique. À son verbe répond une variété de 

cadences, à sa syntaxe une profusion de contrepoints, 

à sa formulation versifiée de multiples harmoniques, 
dont les compositeurs comme les chanteurs (les 

réalisateurs comme les interprètes) connaissent bien 

les ressources. 

Il nous resterait donc un rôle de censeurs, en 

l'occurrence, devant tant de richesse et trop d’abon- 

dance. Mais de la même facon qu’il nous semble vain 
de discerner, en un tel phénomène d'écriture, ce qui 

ressortit au système ou au jaillissement, il paraît 
plus opportun de céder au seul plaisir, à la première 

impression d’adhésion, en ce qui concerne l’aporoche 

de cet univers chantant. 

Les uns au seuil de la mélodie, les autres tout 

occupés de flons-fions, tous accueillant de même 
confiance le prétexte, produisant” cette merveil- 

leuse accumulation de chefs-d’œuvre et de rengai- 

nes au travers de laquelle le poète porte, se porte 
et se laisse porter au-delà de son propre domaine. 

Et nous suivons, par goût — bon ou mauvais ? — 

une. pareille entreprise. Sans doute par nécessité 
de mener plus avant notre investigation du Nous 

— du « toi-et-moi > — de la chanson conven- 

tionnelle, jusqu’au confus collectif qui réside en 
toute haute tradition chantée. 

Le poème d'Aragon se prête à la mise en musique, 
au point de brouiller toutes les pistes (cf. Brassens 
utilisant la même mélodie pour : ”Il n'y a pas 
d'amour heureux” et pour La prière” de Francis 
Jammes). Ceci posé, on ne voit pas pourquoi les 

jeunes seigneurs de ia poésie chantée — aussi igno- 

rants et naïfs soient-ils — se priveraient de la 

réjouissance d’une composition « sur des paroles », 

déjà « retenues >» ou non (en tout cas destinées, 
de par leur structure et leur qualité) de Louis 

Aragon. 
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Carrefour d’authenticité impulsive, maladive ? 
Oui, peut-être, mais chaque nouvelle « création » 

d’un texte comme celui sur la jalousie (’Amour 
d’Elsa”) par exemple me comble de surprise et 

d'émotion (musique de Léo Ferré, Hélène Martin, 
Jocelyn Faye, Charles Léonardi, etc.). Dès lors, 
pourquoi taire cette prédilection sans jugement, 
cette affinité sans exclusive qui se manifeste 

presque indistinctement devant chaque élément de 

la fresque ? Pourquoi éprouver encore quelque 

pudeur à avouer le bien-être (parce que « le bien- 

fondé >) lié à l’écoute des chansons d’Aragon, que 
les mélodies soient de Philippe Gérard, de Henri- 
Jacques Dupuy, de Jean Ferrat, ou de plus « jeu- 

nes », tels que François Néry — et que les inter- 

prètes s'appellent Francesca Solleville, Hélène 

Martin, Catherine Sauvage, Marc Ogeret ?. 

A cet égard, un événement discographique récent 

risque d’infirmer quelque peu ce point de vue : la 
sortie du dernier disque de Monique Morelli, consa- 

cré à L. Aragon, avec des musiques exclusivement 

composées par Charles Léonardi. En effet, il semble- 
rait bien qu'ici le poète ait pu choisir véritablement 
SON interprète et, de la sorte, nous indiquer impli- 
citement un mode d’entendre et de sentir son 

ouvrage par la chanson. La réconciliation générale 
des détracteurs devient concevable. Et pour 

cause !… Ce qui heurtait dans le laisser-aller dis- 

paraît au profit d’un linéarisme musical et d’une 

sobriété vocale exceptionnels ; ce qui choquait 

l'oreille populaire chez tels « rive-gauche » s’éclipse 
face au déferlement de simplicité et d’évidence 

dans le ton et l’allure textuels. 

Avec Monique Morelli et Charles Léonardi, ce 

sont les beaux jours de la chanson poétique et de 

la poésie chantée qui se réalisent sur un même plan 

naturel! Le personnel rédacteur et son double 
(double servant, d’ailleurs, en la personne du mélo- 
diste et en celle de la chanteuse) s’identifient au 

fil des sillons (comme il en est de même chaque 
soir ”’chez UBU”, le cabaret de Morelli). Dépasse- 
ment sans prétention ; transcendance comme en se 

jouant, délibérément ; mise au service du vers 

d'Aragon à deux personnalités INCARNEES dans 

l’univers propre à l’auteur ; délivrance d’un monde 
à la portée large et confirmée ; poètes et musiciens 

dans l'arène vibrante, sans dissidence. Partout au 

gré de ces chansons se défait le système bien rodé 
de la critique et se propage celui de la revendi- 

cation. 

ARAGON BALZACIEN 
pat Chr Murimnoet   

de ne pas admirer Stendhal contre Balzac ou Balzac contre Stendhal. Parce que nos deux 

C' nous poussons le ou-bien-ou-bien jusqu’à la monomanie, il nous semble impossible 

romanciers rivalisent dans les dissertations des baccalauréats, nous oublions qu'ils sont 

plus proches l’un de l’autre que l’un ou l’autre de quelque troisième que ce soit et par exemple 

de tout le romantisme, de Chateaubriand qui les horripilait également à... la poésie, qu’ils esti- 

maient forclose. 

Donc, si Aragon écrivit À la lumière de Stendhal, c’est qu’il n’a rien de commun avec 

Balzac. Or, il est peu d'œuvres aussi parentes de La Comédie humaine que l’œuvre romanesque 

d'Aragon. 

Le puzzle, dans le temps et dans l’espace, du Monde réel, avec ses romans autonomes et 
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savamment ajustés, avec ses personnages reparaissant, héros ici et là comparses, liés par le 

sang, l'amour, la communauté de pensée ou le métier, ou se croisant au gré des événements, 

compose une comédie du XX° siècle telle que je ne vois pas d'œuvre de cette importance dont 

la construction soit aussi semblabe à la construction balzacienne. 

Encore n'est-ce là que châssis, structure, architecture. Le rôle de l’histoire sociale (Balzac 

se disait « historien de la société >») dans l’un et l’autre organisme compte davantage. On le 

constate à rapprocher le demi-siècle ressuscité par La Comédie humaine, document inégalabie 

sur l’origine des fortunes bourgeoises, l’intronisation de la pièce de Cent Sous et l'indifférence 

aux opinions et au sort des hommes que son règne provoque — tout ce qui fait enfin du roman- 

cier l’illustrateur, alinéa par alinéa, de la partie critique du Manifeste du Parti Communiste, e* 

le demi-siècle ressuscité par Le Monde réel, les prises de conscience qui le jalonnent, des 

Cloches de Bâle aux Communistes. La même importance est accordée, ici et là, aux personnages 

réels — Fouché ou Clara Zetkin —, aux faits réels, affaire Bonnot ou affaire Clément de Ris 

C'est, fondamentalement, le même art, réalité et littérature mêlées, pétries ensemble. Tout ce
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qu’expose Aragon, dans les essais anciens d’un petit volume récent sur Les collages, se justi- 

fierait à coups d'exemples pris dans Balzac — car celui-ci ne cesse de « coller » dans ses romans 

les noms vrais, les textes véridiques : est-ce autre chose qu’un collage, la médaille d’or repro- 

duite sur le prospectus de Birotteau ? le carré vide imprimé sous la signature de Nathalie de 

Manerville, parce que sa lettre se termine par : « Reprends les baisers que tu mets là, au bas. 

dans le carré vide, ta Nathalie » ? 

La Semaine Sainte est plus balzacienne qu'aucun roman de Balzac. Nulle part dans La 

Comédie humaine la part de l’histoire, du vrai, n’est aussi considérable, nulle part les person- 

nages historiques ne sont aussi illustres ni aussi nombreux. C’est dans La Semaine sainte aussi 

qu'est sans doute le plus sensible cette qualité essentielle de Balzac : l'étendue des connais- 

sances extra-littéraires, éconsmiques, historiques, médicales, militaires, sociales. Il faut aller 

plus loin. Quand Balzac, dans l’avant-propos de sa Comédie, dit que « ainsi dépeinte, la société 

devait porter en elle-même la raison de son mouvement », il définit, CONTRE le naturalisme 

qui, se réclamant de lui parce qu’il eut le tort d'écrire Voir, c’est Savoir”, se refusera à appor- 

ter les raisons, le futur réalisme socialiste. Peindre la société, à travers les hommes, d’abord, 

comme le font La Comédie humaine et Le Monde réel; la peindre, ensuite, de telle sorte que 

son mouvement soit sensible (« le mouvement ascensionnel de l'argent », en société capitaliste) 

et la raison de son mouvement, c’est-à-dire les mobiles de cette société, basée sur la concurrence, 

les lois de la jungle, la lutte des classes que Gobseck expose. 

Aragon est ainsi non le disciple, mais la suite logique de Balzac. Cela n’empêche en rien 

les pataquès, de style et de comportement, de ce marquis de Carabas qui se commaraît lui- 

même à un bœuf de labour, de choquer horriblement celui que, dans Le Cheval roux, Elsa Triolet 

compare si justement à un lézard et à un Grand d’Espagne. L'opposition de nature est totale 

Balzac vint au monde dénué de tous les dons, sans goût, sans vocation, sans rien qui annonçât 

Balzac. Aragon est né les mains pleines. J'avais vingt ans, que mon ami le plus cher et moi, qui 

nous tenions certes pour de très admirables poètes, reconnaissions qu’il était déjà le premier 

de notre génération. Anicet est le chef-d'œuvre que Cromwell ne fut pas. Le poète surréaliste 

n’est pas de la race du pisse-feuilleton. La pâte que Balzac péniblement triture est d’une lourdeur, 

d’un terne, ou pis encore : d’un excès de foritures que ne saurait supporter l’auteur du Traité 

du style. Un manuscrit d'Aragon est tout le contraire d’un manuscrit de Balzac — limpide, 

presque sans rature, beaucoup plus pareil à un manuscrit de Gautier dont le pauvre Balzac, 

navré de n’y trouver rien à redire, murmurait : « Corrigé, il serait encore meilleur ». Mais 

Gautier parlait pour parler, rimait pour rimer, Balzac et Aragon disent le monde réel, éclairent 

la comédie humaine. Le mot de Balzac à un importun : « Laissez-moi regarder » pourrait être 

d'Aragon, à cela près qu’il regarde si vite qu’on ne le voit pas regarder. 

Cet homme se connaît trop bien lui-même pour ignorer ce qui lie son œuvre romanesque 

à La Comédie humaine ; je ne crois pas pourtant qu’il aime Balzac. Mais je suis sûr que Balzac 

l’eût admiré, comme il admire Stendhal. 

nn — 

SUR ARAGON 
Jean Roire, du ” Chant du Monde ”, demanda un jour à Aragon s’il nous permettait d'enregistrer un poème que Léonardi avait 

mis en musique. 

Aragon nous donna une réponse favorable, sans connaître Léonardi, sans demander même à entendre ce poème qui allait devenir 
chanson. 

C’est alors que tous les vers d'Aragon ont éclaté dans ma tête : 

« NOUS SOMMES FAITS POUR ÊTRE LIBRES » 
« IL FAUT AIMER A DEMESURE » 

« LE GRAND AMOUR QUI VEUT QU'ON MEURE ET VIVE » 
« IL N’AURAIT FALLU QU'UN MOMENT DE PLUS POUR QUE LA MORT VIENNE » 
« MAIS UNE MAIN NUE ALORS EST VENUE QUI A PRIS LA MIENNE » 

Aragon nous tendait la main, il nous rendait libres : 

« J'AURAIS TANT VOULU VOUS AIDER » 

Pour la première fois nous nous trouvions devant un poète qui concrétisait sa poésie sans aucune restriction. Aragon s’élève au 
sommet de l’amour, de l’amour de l’homme. 

« JE MEURS SANS HAINE EN MOI POUR LE PEUPLE ALLEMAND » 
« ET JE TE DIS DE VIVRE ET D’AVOIR UN ENFANT » 
« JE PROTESTE POUR L'AMOUR MARTYRISE » 
« JE PROTESTE AU NOM DES CHOSES MEILLEURES » 

Aragon, ce visage sans cesse à la recherche de l'accord parfait, déchiré par des dissonances, 
Aragon né de l’amour. 
Aragon détruit par les guerres, 
Aragon ressuscité dans son amour d’Elsa, 
Aragon qui adoucit nos déchirures, 
Aragon qui veut nous sauver de ce cancer : l'indifférence entre les hommes. Monique MORELLI 
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Sur l'hispanisme dans 

(LE FOU d'ELSA» 

pat Perte Darmangeat 

quatre cents pages. Miséricorde ! s’écrieront quelques-uns. Pourtant c’est là un des plus beaux 

livres de poésie qu’Aragon vous ait offerts. Sa prodigieuse richesse, sa diversité de forme ont de 

quoi désarmer le scoliasie, mais qui reprochera au poète de s’en soucier comme d’une guigne ? 

Je veux simplement dire ici la joie de l’hispaniste qui découvre dans les lignes et entre les lignes 

une certaine culture de ce poète et la façon qu’il a de la plier à son dessein sans en fausser les valeurs 

essentielies ; bien mieux, en en montrant au moins une nouvelle, et d'importance, celle-ci, à propos de 

Boabdi! : 

< Sans doute a-t-il accepté la rançon exigée de sa liberté, qui comportait son jeune fils et des 

promesses qu’il n’a pas tenues, de retour dans sa vérité, car est-il un Juif ou un Chrétien pour placer 

sa parole plus haut que son peuple ? Pouvait-il compter sur les grands de son royaume, qu'il savait 

achetables avec de l’argent, des terres et de belles esclaves ? Il est revenu, n’a point tenu la parole 

donnée aux Infidèles..… Il se bat, il négocie, il essaye de tromper les bourreaux de l'Islam. Pourquoi 

nous faut-il accepter de lui l’image de la propagande castillane ? Il importe à celle-ci qu’il soit faible 

et pâle, enfant perpétuel, quand le voici déjà dans la maturité de l’homme. La vérité de l’ennemi, c’est 

la caricature, et de cet homme l’avenir ne va connaître rien d’autre ! Ah! quelle horreur j'ai de cette 

pratique qui, chez mon pire ennemi, dégrade le visage humain ! Encore une de ces vérités pour le peuple, 

auquel il faut, dans ces ténèbres, que le Roi d’en face ait la hideur des traits et le grotesque de 

l’âme ! ». 

( E n’est pas en quelques lignes que l’on peut traiter ce sujet, s'agissant d’un poème de plus de 

Tel est l’enjeu de la réhabilitation du tro célèbre Rey Chico. Et que les événements dont il est 

le centre soient reliés par un fil temporel que tisse la poésie à ceux que nous avons subis (« notre gre- 

nade à nous était déjà tombée »), achève de donner à ce poème sa brûlante humanité, vuisque l’autre 

Grenade, celle de Garcia Lorca, est encore aux mains de l’Infidèle. 

Ainsi s'explique et s'impose la vrésence de l’Espagne, chrétienne, maure ou juive, non plus comme 

dans les poètes épris de couleur locale, mais pour ce chant profond qu’elle suscite dans la prose et 

les vers d'Aragon. Une certaine « contagion de la syntaxe castillane » galbe la phrase et grave la chair 

des mots. 

Il arrive aue l’on passe des vers castillans cités ou traduits à leur libre glose en vers francais, 

où la substance espagnole nourrit le poème qui s’écrit (1) ; et ce balancement lyrique traduit la sensi- 

ble unité de l’homme üans le temps comme dans l’espace : 

Et quand il est à s’en mourir 

Jean de la Croix sur la montagne 

Se souvient de la nuît gitane 

Des enfants couleur de châtaigne. 

Ce n’est pas anachronisme ou confusion, mais fusion lucide et signifiante : 

Jean de la Croix, tu n’es que le nom chrétien de tous ceux qui se damnent d'amour. 

La Loi de Rome ou de La Mecque inexplicable tient l’excès d'aimer fût-ce Dieu Jean de la 

Croix 

Et moi comme toi qui n'ai de passion mesure 

Je passe le lit de tes douleurs au-delà de l'amour de Dieu 

Car la réponse est de ce monde à la question que je suis 

Qui s’en écarte se perd et se trouve 

Que l’abîme au bout du raccourci quand la réponse est en ce monde-ci 

Dans ce monde-ci l’amour et l’accomplissement de l’homme 

Jean de la Croix.
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Le spécialiste aurait beau jeu, après cela qui est tout, à relever quelques erreurs sur les patro- : 
nymes illustres et une curieuse persistance de la confusion entre le DOM et le DON : à cet égard, 
Dom Francisco de Quevedo Villagas (que le lexique corrige, il est vrai, en Villegas), seigneur de la Torre 

de San Juan de Abad, paraît se plaire à multiplier coquilles et lapsus. 

L’hispaniste trouve aussi un motif d’agacement à maintes fautes d’accentuation dont l'effet confine 

parfois au burlesque, comme dans le vers 

de àmor la posesion. 

Il peut regretter que l'information du poète, qui use de l’appareil critique de notes copieuses, ne 

soit ni assez rigoureuse ni assez à jour pour ne pas s'arrêter, à propos de Mélibée, aux thèses de 

Menéndez Pidal (orthographié Menandez, qui peut être une simple coquille d'imprimerie) et de Maeztu, 

comme si les travaux de Marcel Bataillon, notamment, n’existaient pas. 

Une autre limite à l’hispanisme d'Aragon, c’est sa connaissance imparfaite du castillan, qui 
l'amène à traduire le Gocémonos Amado de Jean de la Croix par Jouissons mon bien-aimé.. L’expres- 
sion n’a rien qui me choque, mais peut-être n'est-il pas interdit de se rappeler que gozarse au XVI: siè- 
cle signifiait se réjouir, et que Jean de la Croix n’a voulu dire rien d’autre (2). 

Mais ce sont là peccadilles dans un paradis de poésie. Si je les montre à titre d'exemple, c’est 
pour répondre d'avance au critique grincheux qui serait tenté d’en dresser la liste. Même si ces erreurs 
étaient pour la plupart faciles à éviter (l’hispanisme scientifique n’est pas étranger à Paris), le poète a 
ses lois, comme l’érudit les siennes. Je ne suis pas érudit, et j'aime assez la poésie pour ne tenir au 
poète nulle rigueur de ces fautes dont il a l'élégance de s’excuser in fine. Et qui donc n'’oublierait quelques 
fautes matérielles, fût-ce dans la citation dont elles s’accompagnent, pour une note où il est dit : « Gon- 
gora est un très grand poète dont l'influence n’a pas fini de se faire sentir. >» Qu’on me permette d’expri- 

mer ici mon regret de n’avoir pas lu assez tôt Le fou d’Elsa pour citer le jugement d’Aragon dans un 
petit livre consacré à Gongora, chez Pierre Seghers. 

(1) « Leur cortège descend de la neige à l'orange et soudain reflue », etc. L'absence de guillemets ou 
d'italique dans le texte n’est pas larcin, mais complicité fraternelle que tout lecteur de deux poètes saisit 
aussitôt. (« … descendre de la neige au blé », dit Lorca.) 

(2) J’ai commis une erreur analogue (jouissons de nous) dans ma traduction de poésie 41, par un désir 
excessif de cerner le mot. Cette erreur a disparu de l'édition bilingue : Trois poèmes majeurs de Saint Jean 
de la Croix (Portes de France, 1947). 

RE ———— 

LE POÈME CUEILLI POUR VOUS PAR ROGER MARIA 

"NEZVAL MEURT AU PRINTEMPS" d'ARAGON 

’Les Poètes”, qui date de l’automne 1960, plutôt que ”’La Diane française” ou ”Le Fou d’Elsa” ? 
Sans doute parce qu’on ne recherche le plus souvent que ce qui vous cherche. Or j'avais 

entendu Hélène Martin interpréter, sur la musique qu’elle avait composée, ce chant tendrement 

funèbre à la mémoire du plus grand poète de Tchécoslovaquie du demi-siècle, frère de gloire de 
Pablo Neruda, de Nazim Hikmet et de Paul Eluard : Vitezslav Nezval. 

Fe quelque deux douzaines de recueils de poèmes d’Aragon, pourquoi ai-je choisi d'explorer 

J'avais eu l’occasion de m'’entretenir avec lui, à Paris, lui conseillant d’aller voir telle œuvre 
théâtrale plutôt que telle autre. Visage puissant — et, qu’on me pardonne, un peu trop congestionné —, 
un sourire frais labourait ses traits en douceur. Il avait cette façon d’être pro-francais qui ne 
peut que faire honte aux sophistiqueurs oublieux de la grande tradition progressiste et humaniste 
qui donne chair et sang au pays de Rabelais, de Diderot et de Jaurès. Il aimait Paris dont il me 
révéla des aspects que j’ignorais, au point que, promeneur plus attentif dans les rues de Prague que 
dans mon quartier de la Contrescarpe, je m'attachais à y détecter tel détail pittoresque que je me 
plaisais à révéler à de vieux lettrés de Prague, tout étonnés d’apporendre d’un Français l'existence 
d’une vieille plaque en fer forgé dans une cour oubliée de Mala Strana. 
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Quand je pense que si, à l’occasion de quelque jeu télévisé, on demandait aux concurrents 

« Connaissez-vous Nezval ? », ils vous répondraient tranquillement « non »…… Mais Aragon, lui, à su 

réagir contre cette ignorance. Nezval mort, il a publié, dans Les Lettres Francaises, un poème cha- 

leureux pour l’aider à survivre, et d’abord dans la mémoire des gens de par ici. 

Et puis, Hélène Martin a déployé les trésors émouvants d’une musique si belle pour le poète 

tchèque injustement peu connu que, par la grâce de l’auteur du ”’Crève-Cœur” et les caresses de 

guitare de la musicienne-interprète, Nezval bénéficie désormais d’une vaste diffusion au pays de son 

cœur, à Paris et bien au-delà. 

Privilège du poète, privilège d'Aragon, tout ce qu’il touche désormais, il le change en durable 

mémoire. Certes, Nezval était grand comme la voix d’un peuple, le sien ; il est maintenant élargi 

jusqu'aux innombrables lecteurs de son ami très cher, Aragon. 

Tout le recueil, Les Poètes”, présente d’ailleurs cette caractéristique d’être composé d'œuvres 

où le poète parle de ses pairs, Maïakovski, Desnos, Baudelaire, etc., et du domaine illimité qui leur 

est commun : la poésie. 

Et si, au lieu de lire ces deux cent treize grandes pages comme une lettre chiffrée, on arrête 

son regard sur telle lumière d’appel, on se prend à retenir d’abord sept strophes — et puis tout. Entre 

les deux sollicitations, retenons quelques purs moments : 

< Ceux qui font métier d’être bons 

C’est la honte qui les arrange 

Ils donnent une robe à l’ange, 

Une cellule au vagabond. >» (p. 79) 

Plus loin 

« La nuil pour le second ruisselle de murmures 

Elle bat comme un cœur à ses tempes d'enfant 

Elle a le parfum lourd de la figue trop mûre 

Qui ressemble à la bouche et comme elle se fend. » (p. 124) 

Et encore 

« Et je ne suis plus qu'entre les lèvres un accompagnement sourd 

A la romance générale d’instrument en instrument 

Je ne suis plus qu’un moment du thème et l’accomplissement 

Passager de ce qui vient après moi, l'oiseau d'avant le jonc. >» (p. 172) 

Ce vers long et qui justifie Aragon, qui n’a pas d’ailleurs à se justifier : 

« Je suis soulevé de terre par une force en moi qui vient d'autrui. > (p. 179) 

Et si je n’avais pas retenu, pour le citer ici en entier, le poème dit de circonstance sur Nezval, 

j'aurais certainement choisi le pathétique épilogue dans lequel Aragon explique : 

« J’ai choisi de donner à mes vers cette envergure de crucifixion. » (p. 209) 

Et il chante le pourquoi de son vœu, de sa décision « Pour que cela change et songer à ceux 

qui ne discutaient même pas leur cage. » (p. 211). 

Nezval, lui, comme Aragon, a « discuté > non seulement « sa cage », mais la nôtre, mais la 

vôtre, mais toutes les cages, au nom de cette fièvre saine de la liberté qui n’a pas fini de nous 

secouer l’âme. Ecoutons Aragon parlant de Nezval : 

Ainsi Prague a perdu son âme et son poëte 

Lorsque j'irai tantôt je ne l’y verrai pas 
Et son cœur s’est brisé comme un verre qu’on jette 

A la fin du repas. 

Lorca, Maïakovski, Desnos, Apollinaire, 

Leurs ombres longuement parfument nos matins 

Le ciel roule toujours les feux imaginaires 
De leurs astres éteints. 

Contre le chant majeur la balle que peut-elle 
Sauf contre le chanteur que peuvent les fusils ? 

La terre ne reprend que cette chair mortelle 

Mais non la poésie.
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Ce siècle est au-delà du minuit de son âge 

Ses poëtes n'ont plus besoin d’être achevés 
Ils ont usé leur vie au danger des images 

Et croient avoir rêvé. 

Il se fit dans Paris un silence de neige 

Un réveil de novembre à neuf heures battant 

Quand Eluard partit rejoindre le cortège 
Nezval meurt au printemps 

C’est de sa belle mort comme disent les hommes 

Qu'il meurt Nezval et tout par conséquent est bien 
Il ne faut pas pleurer dans ce siècle où nous sommes 

Cela ne sert à rien. 

Il meurt l’enfant terrible au jour des primevères 

Pâques éperdument auront sonné pour lui 

Ses paupières fermées ses doigts se sont rouverts 
Ses derniers vers ont lui. 

Dans le monde en gésine, inhumain, pathétique, 

Il tourne au firmament à jamais ses yeux bleus 

Visage émerveillé des peintures gothiques 
Soleil de quand il pleut. 

Il est entré vivant dans les cieux du folklore 

Y chantant sa mère et la paix pareillement 
Il nous montre demain comme une bague d’or 

Dans la main d’un amant. 

Nezval de qui le nom notre lèvre façonne 

Nezval attend un peu j'arrive à tes côtés. 
Du jour qui fut si beau déjà le soir frissonne 

Et d'autres vont chanter. 

ARAGON, 
de Francis Poulenc 

à Charles Léonardi 

Poulenc au sujet de la mélodie, pourquoi cette 

forme musicale serait périmée. Il me semble 

que tant qu’il y aura des poètes, on pourra écrire 

des mélodies. » Cela est sûrement exact. On ajou- 

terait même qu’au siècle classique on écrivit beau- 

coup de mélodies, appelées airs sérieux ou airs à 

boire, alors que les poètes lyriques brillaient par 

leur médiocrité, sinon par leur absence ! 

J E voudrais bien savoir, se demandait Francis 

Mais la mélodie, genre éminemment français, 

illustré par Duparc, Fauré, Debussy, Ravel, Rous- 

sel et, en dernier lieu, par Francis Poulenc, fut 

une forme d’expression aristocratique qui devait 

sa floraison à l’intense vie musicale des salons entre 

les guerres de 1870 et de 1914. Lorsque après 1920 

s’opéra son transfert définitif du salon au concert, 

elle s’orienta vers de nouveaux horizons : les fron- 

tières qui la séparaient de la chanson, que celle-ci 

fût de terroir ou de café-concert, s’effacèrent pro- 

gressivement. Les nouveaux moyens de diffusion 

cinéma, radio, télévision, allaient pousser d'autant 

plus à une telle conjonction qu'ils provoquaient 

d'eux-mêmes un nivellement du public. Ainsi devait 

pat Piéaérie PR Check É 

naître cette chanson littéraire caractérisée par une 

ligne mélodique, d’allure sinon d’essence populaire, 

et adaptée sur une poésie de valeur (peu importe 

que celle-ci eût été choisie par discernement ou 

par opportunisme !). La chanson littéraire est, 

aujourd’hui encore, loin d’avoir épuisé toutes ses 

possibilités. 

La meilleure image de cette évolution — on 

pourrait dire de ce transfert — est fournie par 

l’examen chronologique des pièces vocales qu’inspira 

la poésie d’Aragon. 

Ce que fut dans son ultime phase la mélodie 

française avec ses allures de chanson populaire 

transcendée, une des réussites majeures de Poulenc 

nous en laisse un admirable exemple : le premier 

des Deux poèmes d'Aragon : C, composé en 1943. 

Chez le poète des Yeux d’Elsa et surtout de La Diane 

française, le dessein était évident de renouer avec 

le fil perdu — ou qu’on croyait perdu ! — de la 

grande poésie populaire nationale. De tels vers 

devaient enfanter naturellement d’autres pages 

vocales dont les intentions folklorisantes seraient 
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plus apparentes encore. On en jugera en comparant 

les versions musicales de La Rose et le Réséda et 

de Richard II quarante de Georges Auric et de 

Claude Arrieu, celles de cette dernière amorçant 

plus nettement les innombrables chansons de 

Brassens, H. J. Dupuy, Ferré, Ferrat, Oswald Andréa, 

Hélène Martin. qui, nées au cours des dix derniè- 

res années, ont, il faut bien le reconnaître, plus 

fait pour ia diffusion de la poésie d'Aragon que 

d’autres compositions savantes aux mérites divers 

et d’ailleurs infiniment moins nombreuses. Disons- 

le : cela s’accordait avec les intentions affinités 

du poète. Les chansons de Léonardi, particulière- 

ment appréciées par Aragon, fournissent une excel- 

lente preuve de ce que peut apporter à sa poésie 

un genre, défendu, certes, par une interprète idéale, 

Monique Morelli, mais pratiqué avec goût et intel- 

ligence, Nous n’en citerons pour l'exemple que 

Baise-moi, Julienne, qui nous replonge dans 

l'atmosphère des ”Arlequins bleus” et du ”’Bœuf 

sur le toit”. Si une telle musique répond parfaite- 

ment aux aspirations du poète, sans doute est-ce 

parce que son style de « chanson continue >» — pour 

parler alla Wagner ! — s'adapte plus naturelle- 

ment à une poésie recourant à la métrique tradi- 

tionnelle. La poésie d’Eluard se prête infiniment 

moins à une telle vêture musicale, et les quelques 

>   
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chansons récentes qu'elle a également inspirées 

n'ont guère connu de vogue susceptible de contre- 

balancer le succès des innombrables mélodies de 

Poulenc, Auric, Durey, Sauguet, Claude Arrieu, Elsa 

Barraine. 

L'histoire de l’art vocal nous apprend qu’un poème 

authentique exprime si justement la sensibilité de 

son temps qu'il n’est guère, hors de son époque, 

d'interprétation musicale qui soit en parfait accord 

avec lui. Les réussites postérieures se tourneront 

consciemment ou non vers les formes musicales 

contemporaines du poème. Debussy et Ravel n'ont 

pas procédé autrement envers la poésie de Villon, 

de Marot, de Ronsard, de Charles d'Orléans ou de 

Tristan l’Hermite. 

L’histoire nous apprend encore que l’apogée d’un 

art monodique coïncide, en général, avec le plein 

épanouissement d’un art poétique, ce qui donne 

lieu, naturellement, à des associations idéales 

comme celles du Tasse et de Monteverdi dans le 

madrigal italien, de Schumann et d'Henri Heine 

dans le lied allemand, de Debussy et de Verlaine 

dans la mélodie française. et l’histoire nous ensei- 

gne que la poésie d'Aragon, apparue aux confins 

de la mélodie et de la chanson littéraire, a inspiré 

les derniers chefs-d'œuvre de l’une, enfanté les 

premières réussites de la seconde. 
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