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ASCENSION 
DE LA 
GUITARE 

/ S; 
hat Gilhert nat 

A guitare poursuit sa prodigieuse ascension. 

Le nombre des luthiers augmente ainsi que celui des guitaristes. Quant aux professeurs, qualifiés 

ou non, is sont devenus innombrables ! 

Il en est de même des méthodes et des partitions. Aussi les néophytes risquent de s'y perdre. 

Fort heureusement, il paraît tout de même quelques bonnes partitions et méthodes qui viennent enri- 

chir le répertoire de la guitare, lesquelles méritent de figurer dans notre bibliothèque qguitaristique. 

Viennent en effet s’ajouier à la liste des méthodes traditionnelles connues, comme « l'Ecole 

raisonnée de la guitare », d'Emilio Pujol — trois tores parus, deux à paraître —, « l'Enseignement 

rationnel >», d’Aubin-Chemla (deux fascicules), les méthodes de Fernando Sor, d'Aguado, Carruli, Nicolas 

Alfonso, Charles Aubañel, ceiles de Fernandez Lavie et de Marcel Nobla. Ces deux méthodes ont une 

valeur réelle ei nous ne saurions trop les recommander à nos jeunes lecteurs car la compétence 

guicaristique de leurs auïieurs est une garantie certaine de qualité. 

Fernando Fernandez Lavie, à qui nous donnons par ailleurs une place dans ce numéro, est 

inconiestablement un pédagogue expérimenté. Durant plusieurs années il a assuré les cours de guitare 

du Conservatoire d'Alger, quil a dû quitter en raison des événements. Depuis il enseigne au Conser- 
va'oire de Sirasbourg, où il fait autorité. 

Avant la parution de sa méthode qui compor:e deux volumes, Fernando Fernandez Lavie avait 

déjà pubiié piusieurs ouvrages dont une excellente méthode de poche. 

« La guitare classique » (1), de Fernandez Lavie, se donne pour mission de meitre la guitare au 

service de la musique. C'est là, pensons-nous, une très noble mission que nous nous devons de soutenir. 

Marcel Nobia esi connu surtout comme chanieur s'accompagnant à ia guitare, et qui d’ailleurs, il 

faut le dire, est l'un de ceux qui savent le mieux s'en servir, et servir la chanson avec leur instrument. 

Marcel Nobia est aussi guitariste et sa profonde connaissance de ia guitare l’autorisait à écrire 

uno méthode. « La Guitare expliquée » (2), d'une présentation aussi originale que pratique, me paraît 

pius particuiièrement être conçue pour les jeunes débu'ants isoiés auxquels elle rendra de précieux 

services en ies guidanti utilement. Félicitons Marcel Nobla de cette heureuse initiative et souhaitons 

que sa méthode recoive l'accueil qu’elle mérite. 

(1) Edition du Centurion. 
(2) Edition Transatlantique.



  

LA CHRONIQUE DE RENÉ DUMESNIL 

LES PROBLÈMES DE LA MUSIQUE EN FRANCE | 

_____INQUIÉTUDE 
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JE manquerais à un devoir si je n'évoquais, au début de cette chronique, le souvenir de notre 

amie, Suzanne Demarquez si brusquement enlevée à notre affection. Elle avait acquis dans le monde 
de la musique la sympathie en même temps que l'admiration de tous. Dans cette grande famille elle était 

une des meilleures et on aimait en elle le « confrère » ioujours prêt à donner l'avis le plus sûr, le rensei- 

gnement souhaité, fourni par ses vastes connaissances et sa mémoire infaillible. Excellent professeur, elle 

avait formé des musiciens de valeur ; musicologue érudit, elle laisse, entre autres travaux publiés dans les 

revues, un volume sur « Manuel de Falla », modèle de pénétration et de clarté. Qui le lit croit avoir 

lui-même approché l’homme, bien connu le héros d’une légende vécue, le compositeur dont les moindres 
pages gardent l'empreinte d’une pensée très haute et la marque d’une main extraordinairement habile. C'est 
qu'il existait un secret accord entre Suzanne Demarquez et le maître des Nuits dans les jardins d'Espagne 

et de /’Amour sorcier. 

Il me souvient que, récemment, au cours d’un de nos entretiens pendant l’entracte d’un concert, nous 

avions manifesté les mêmes craintes — celles qui, précisément, font le sujet de cette chronique : quels 
seront, dans un avenir prochain, les résultats du désarroi que nous constatons aujourd'hui dans le domaine 

de la musique ? L’inquiétude qui nous agite a pour cause la brusque cassure qui résulta du bouleversement 

dont la guerre de 1914-1918 et ses suites immédiates furent l’origine. Jusqu’alors, en effet, tout ce que 
l’on avait bien à tort qualifié de « révolutions >», qu'il s'agisse de Rameau, de Berlioz, de Wagner n'avait 

été qu'épisodes successifs d’une évolution naturelle, parfois brusque, certes, mais logiquement explicable. 
Alors les partis opposés, comme au temps de Gluck et de Puccini, parlaient naturellement la même langue. 

Avec Schônberg et ses disciples, c’est un nouveau langage, forgé de toutes pièces, qui avait surgi tout 
à coup. D'une part la musique sérielle, d’une autre des travaux de laboratoire présentés, non comme des 
matériaux disponibles pour une utilisation éventuelle, mais bien comme des œuvres accomplies, 
avaient jeté le trouble à un moment où, précisément, le snobisme commandait aux beaux esprits d’applaudir 
toute hardiesse par crainte de passer pour des retardataires, petits-fils de ceux qui avaient sifflé Berlioz, 

Wagner, Debussy et Stravinsky. 

En ce même instant, comment la musique aurait-elle échappé aux remous produits par les consé- 

quences de l'orientation nouvelle de la pensée scientifique ? Pierre et Marie Curie, Rutherford, Perrin, Planck 

avec la théorie des quanta, Einstein en 1905 établissant la relativité, Louis de Broglie créant ia mécanique 
ondulatoire, n'ont-ils par éclairé d’une lumière nouvelle l'aspect du monde? On se souvient que Paul 

Valéry, devant les présents que la science avait offerts à la musique, s’était demandé s'ils n'étaient pas 
comparables à la boîte de Pandore ? 

Encore est-il, qu’au fond, demeure l'espérance ; mais pour conserver la foi dans l'avenir, il est indis- 

pensable de tendre tous nos efforts pour préserver ce qui nous reste. André Gide, devant le bouleversement 

qu'il constatait, avait écrit : « Ne prétendant plus à la consonance et à l’harmonie, vers quoi s’achemine la 

musique ? Vers une sorte de barbarie. Le son même, si lentement et exquisement dégagé du bruit, y retourne : 
dans la musique moderne, les intervalles consonants de jadis nous font l'effet de ci-devant. » Autre danger : 
l'accélération des moyens de diffusion qui abolit les distances, rompt les attaches de la musique au terroir 

dans lequel, jadis, elle enfonçait ses racines. Ce qui nous séduisait dans la musique italienne, russe, alle- 

mande où française, c'est que Vivaldi comme Verdi, Moussorgsky comme Stravinsky, Debussy comme Berlioz 

et Rameau, Wagner ou Strauss comme Mozart ou Beethoven fussent si nettement Russes, Français, Italiens 

ou Germains, et que leurs ouvrages nous offrissent la saveur révélatrice du terroir d’origine. Aujourd’hui, le 
compositeur doit plaire à la fois aux auditeurs de New York, de Moscou, de Milan, de Buenos Aires et de 
Paris. Au temps du romantisme, un intervalle d’une dizaine d'années s’écoulait pour donner à ce grand 
mouvement la possibilité de passer d’une nation à l’autre, d'être assimilé et compris : le romantisme de 

Byron n'est pas celui de Gœæthe, non plus que celui de Victor Hugo, et /’Héroïque ni la Pastorale ne ressem- 
blent à la Fantastique non plus que le Freischütz au Barbier de Séville. Chaque œuvre porte la marque 
aisément reconnaissable de son origine. Dans le domaine de la musique, rien de semblable aujourd’hui, 

l’universalité de jadis, qui ne nuisait en rien à l'originalité des œuvres, est devenue le cosmopolitisme le 

plus banal, et si j'ose une comparaison dont on me pardonnera la vulgarité, c'est la ‘’ratatouille” interna- 

tionale des buffets de gare qui supplante la cuisine raffinée des plats régionaux dont les recettes assuraient 

la prospérité des bonnes maisons. 

Faut-il désespérer ? Certes non. Mais il faut lutter. Il faut s'opposer par tous moyens à 
l’avilissement d’un art qui, pour retrouver la dignité qu'il est en train de perdre, doit disposer de subsides 
plus larges que jamais. Quand nous voyons ce que la gloire de Wagner a fait encaisser aux finances du 

Reich, nous comprenons l'étendue des fautes que nous avons commises par négligence. Et si nous ne 
pouvons prétendre rattraper totalement le ‘manque à gagner” que notre indifférence nous a fait subir, 

essayons au moins de nous adapter dès aujourd’hui aux conditions de la vie artistique de demain. 
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Pourquoi 

n'y parviendrions-nous pas ? 

A guitare, comme nous le disons par ailleurs, connaît une constante ascension. 

Le nombre de personnes qui s’y intéressent ne cesse de s’accroître ; il atteint 

en France quelques centaines de milliers d’adeptes. Bon nombre d’entre eux, 

hélas, ignorent les immenses possibilités de l'instrument qui les a conquis et ne soupçon- 

nent même pas ce qu’il peut leur procurer de joie et de satisfaction. Ils l’on découvert 

par hasard ; charmés, ils en ont acheté une ainsi qu’une méthode plus ou moins valable, 

et bien vite, ils se sont aperçus qu’en jouer présente des difficultés qu’ils considèrent 

insurmontables. 

Au lieu de leur procurer les joies qu’ils attendaient, la guitare leur apporte sou- 

vent des déceptions. Ne sachant pas obtenir d’elle ce qu’ils voudraient, ils pensent que 

leur échec est dû au fait qu’ils ne sont pas doués, voire malhabiles. 

En vérité il n’en est rien : la seule raison de cet échec est l’isolement dans 

lequel ils se trouvent ; il suffirait, pour leur assurer la réussite, qu’ils soient guidés. Or, 

qui peut les guider si ce n’est Guitare et Musique ? Oui, mais voilà, comment la faire 

parvenir jusqu’à ceux qui ignorent son existence ? 

Avec Roger Maria, nous nous sommes penchés sur la question. Nous avons ren- 

contré des spécialistes de la diffusion, très qualifiés et au courant de la question, ils ont 

été affirmatifs : tenant compte du tirage qu’atteignent certaines revues, qui en général 

n’offrent pas à leurs lecteurs la riche matière que Guitare et Musique offre aux siens, 

considérant d’autre part l'ampleur du courant actuel favorable à la guitare, à la chanson et 

à la poésie, notre périodique devrait pouvoir en quelques mois atteindre un tirage d’au 

moins 100.000 exemplaires. Ce serait merveilleux, n’est-ce pas, mes chers lecteurs ? Car 

alors, mille perspectives s’offriraient à nous. Bien sûr, le moyen d’y parvenir est très simple : 

faire connaître notre existence aux intéressés qui nous ignorent. 

Comment nous faire connaître ? Cela va de soi, en faisant une publicité dans 

la grande presse. Le « hic », c’est que nos finances ne nous permettent pas d’envisager 

les dépenses qu’une telle action publicitaire nécessite. Alors ?… 

Alors, j'en reviens à ce que j'ai dit cent fois ici même : c’est l’effort de chacun 

qui doit nous assurer la victoire. 

J'entends déjà mon ami Roger Maria se récrier : « Mais non, Gilbert ! le lecteur 

n’est pas nécessairement un militant, même en faveur de la guitare ». 

J'avoue qu’il a absolument raison et qu’il m’en coûte beaucoup de faire appel à 
notre ami le lecteur ; mais si je lui demande cette aide c’est pour la lui rendre au cen- 

tuple afin que Guitare et Musique le satisfasse au-delà de toutes ses espérances. D’ail- 

leurs, si je me le permets, c’est que je considère les lecteurs non pas comme des clients 

mais comme des amis qui aiment la guitare comme moi-même et ne demandent qu’à 

la servir. 

Et puis, n’ont-ils pas déjà prouvé de façon admirable leur attachement à la revue? 

Car, en fait, si Guitare et Musique a pu vivre et se développer malgré les irrégularités de 

parution, n'est-ce pas dû à la compréhension de ses lecteurs qui savent dans quelles 

conditions et quel esprit nous travaillons.



Il va de soi que si notre revue avait un caractère commercial, le lecteur, l’abonné 

ne serait pas aussi complaisant et serait même exigeant. Mais revenons aux problèmes 

qui nous préoccupent. Là où, il y a une douzaine d’années, les plus gros efforts publici- 

taires n'auraient, faute d’adeptes, donné aucun résultat, il y a possibilité aujourd’hui 

d’en trouver des dizaines de milliers. 

Nous allons de notre côté agir en conséquence pour faire connaître notre revue 

à ceux qui ignorent son existence. Mais nos moyens étant limités, c’est à vous que nous 

ferons une fois de plus appel pour nous aider dans cette tâche. Vous trouverez dans 

notre article consacré à l'ouverture de notre campagne d’abonnements toutes les indi- 

cations utiles. 

FERNANDO 

Gilbert IMBAR. 

  

  
"ASCENDANCE espagnole, Fernando Fernandez-Lavie est 

né à Bordeaux et a fait de solides études musicales au 

Conservatoire de cette ville où il a obtenu le premier prix 

de chant en 1939. Les péripéties de la deuxième guerre mon- 

diale le révèlent comme pédagogue, et on le retrouve professeur 

d'anglais en Espagne où il rencontre le grand guitariste Luis 

Sanchez Granada dont il devient l'élève et l'ami. Une mutation 

de poste le fait nommer à Barcelone où il rencontre le maître 

Erilio Pujol dont il restera un fidèle disciple. C’est également 

dans cette ville qu’il a connu, en 1952, Ramon Cueto qui à 

cette époque était déjà un excellent guitariste avec lequel il 

s’est lié d’une profonde amitié. 

J'ai personnellement assisté à plusieurs récitals de Fernandez- 

Lavie. Ce qui caractérise ses programmes et les rend sympa- 

thiques et attachants, c’est la variété et le goût qui mettent 

en valeur un répertoire souvent très simple. Doué d’un grand 

talent de chanteur, il sait faire une large part au chant et 

s'accompagne lui-même dans un style qui lui est très particu- 

lier et qui met la guitare en valeur en la faisant concerter avec 

la voix. D'une nature éclectique, Fernandez-Lavie chante avec 

le même bonheur l'air de cour et la chanson populaire, sou- 

vent poétique, d’une multitude de pays. Ses solos de guitare, 

choisis avec soin dans le répertoire qui convient à son tempé- 

rament et ses possibilités, ne laissent jamais le public indiffé- 

rent et l’on découvre dans cet artiste une étonnante faculté 

d'expression. 

Ses premiers récitals donnés à Saint-Sébastien, Madrid et 

Barcelone, lui valurent d'excellentes critiques et un engage- 

ment à la RT.F. d'Alger pour une série d'émissions où il 

enregistra le Concerto en ré majeur pour guitare et orchestre, 

de Vivaldi. Son passage dans cette ville fut remarqué par 

M. Gontran Dessagnes, alors directeur du conservatoire, et 
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sur son initiative une classe de guitare classique fut créée, en 

octobre 1953. C’est ainsi que Fernandez-Lavie en vint à être le 

premier à occuper un poste officiel de professeur de guitare 

dans un conservatoire et appointé par l'Etat. Grâce à ses talents 

de pédagogue, la classe de guitare d’Alger a connu un gros 

succès en obtenant quatre premiers prix en neuf années d’exis- 

tence. Rapatrié en 1962, il a été retenu à Strasbourg par 

M. Louis Martin, directeur du conservatoire, afin de créer 

une nouvelle classe de guitare et continuer ainsi l’œuvre entre- 

prise à Alger. 

Gilbert IMBAR. 

F. Fernandez-Lavie entouré de quelques élèves 

 



LA CLASSE DE GUITARE DU CONSERVATOIRE DE STRASBOURG 

Strasbourg, que revient l'honneur de la création, 

dans son établissement, de la première classe de 

guitare ouverte dans un conservatoire officiel en France 

métropolitaine. Ce projet lui tenait à cœur depuis long- 

temps, et il pensait avec raison que c'était un moyen 

de catalyser l'enthousiasme, quelquefois un peu anarchique 

des jeunes pour cet instrument, en les orientant vers les 

meilleures formes de la musique. 

M. Dessaynes, directeur du conservatoire d’Alger, avait 

d’ailleurs donné l'exemple, et M. Fernandez-Lavie, anima- 

teur de cette classe, fut le premier professeur de guitare 

officiellement agréé. 

Les tragiques événements ayant anéanti les efforts cultu- 

rels entrepris en Algérie, M. Fernandez-Lavie se replia 

comme tant de compatriotes dans la métropole. I! était 

naturel de lui permettre de continuer en France l’œuvre 

commencée outre-mer, et, grâce à l'intermédiaire de 

M. Imbar, il entra en rapport avec le conservatoire de 

Strasbourg et les amateurs de guitare de cette ville. Après 

le concours d'usage, la classe fut créée le 21 novem- 

bre 1962. 

Le succès fut immédiat : on avait prévu l'entrée d’une 

vingtaine d'étudiants ; il failut en accueillir trente-cina. 

La classe, instailée dans quatre petites pièces contigués, 

fonctionnait dans les meilieures conditions : aux cours 

groupés pouvaient se superposer des exercices d’appli- 

cation individuels sous le contrôle permanent du profes- 

seur. D'ailleurs, les qualités pédagogiques de celui-ci 

étaient évidentes et sa réputation n'était plus à faire, tant 

à Paris qu'à Alger. Il faisait paraître, à cette époque, sa 

méthode « La Guitare Classique » dont l’usage se révéla 

tout de suite très efficace. 

Réintégrer à la bonne école des amateurs indisciplinés, 

et connaissant fort peu le solfège, n’est pas chose aisée ; 

aussi, après une année scolaire de travail, les succès 

furent-ils plus évidents parmi les débutants que parmi les 

é'èves pratiquant la guitare depuis plusieurs années. 

En revanche, l’année 1963-1964 fut marquée par de belles 

réussites : trois premières médailles, deux quatrièmes 

médailles et deux cinquièmes médailles aux concours de 

fin d'année. Précisons que plusieurs élèves d'Alger, venus 

à Strasbourg rejoindre M. Fernancez-Lavie, s'inscrivirent 

au conservatoire à titre d'étudiants à temps complet dans 

l'espoir de devenir professionnels. C'était le cas du regretté 

Jean-Loup Garreau (excellent musicien et guitariste plein 

d'avenir, il avait obtenu une première médaille et l’unani- 

mité, avec félicitations du jury au concours de juin 1964. II 

est décédé accidentellement, en Sardaigne, en juillet 1964). 

C'est celui de Gérard Gavarone qui vient d'obtenir son 

certificat de la classe technique avec la mention « Très 

Bien » au concours du 5 avril dernier. 

En raison de l'intérêt évident suscité dans le public par 

cette classe, M. Louis Martin a envisagé récemment la 

création d’un poste d'assistant. 

Mais à quoi attribuer les rapides progrès de la classe 

de Strasbourg ? D'abord certainement à l’ordre apporté 

C ‘EST à M. Louis Martin, directeur du conservatoire de 

F. Fernandez-Lavie professeur de guitare 
au conservatoire de Strasbourg 

Photo J. de SREBNICKI 

dans le déroulement des études, à la fermeté de la 

méthode, ainsi qu'à la discipline de travail acceptée par 

les élèves : chaque jour, des préliminaires techniques pré- 

parent les doigts pour les études musicales proprement 

dites. Mais ce qui fait surtout la condition première du 

succès, c’est l'importance accordée dans tout l’établisse- 

ment aux études de solfège, ainsi que la valeur de 

l'équipe de professeurs chargée de cet enseignement. 

M. Fernandez-Lavie, pour sa part, porte un intérêt tout 

particulier à l'éducation rythmique de ses élèves. La 

lecture solide et compréhensive d’un texte musical ouvre 

la voie au travail de détail que l’on impose aux doigts 

le solfège, avec un enseignement plus sensoriel que 

théorique, assure non seulement un succès plus rapide 

sur l'instrument, mais forme de véritables musiciens. Sans 

perdre un temps considérable à un laborieux déchiffrage, 

les élèves peuvent s'appliquer à exprimer, avec authen- 

ticité, la véritable pensée d’un auteur. 

 



En dehors de son enseignement au conservatoire, 

M. Fernandez-Lavie s’est présenté plusieurs fois déjà au 

public strasbourgeois en avril dernier, il a joué le 

« Concerto en Ré Majeur », de Vivaldi, avec l'orchestre 

de chambre de l'O.R.T.F., sous la direction de Marius 

Briançon. Récemment, il a donné un récital dont le pro- 

gramme comportait des œuvres très variées, anciennes ei 

modernes, ainsi que quelques chansons du folklore ibé- 

rique particulièrement bien réussies. De plus, il consacre 

une part de ses loisirs à l’organisation d’une association 

culturelle : « Les Amis de la Guitare ». Là, dans une 

atmosphère amicale, les élèves peuvent faire de la musique 

d'ensemble, et même se produire devant un public 

compréhensif : excellente épreuve pour ceux qui devront 

ensuite affronter les examens du conservatoire et les 

véritables auditions. Généralement, les réunions de l’Asso- 

ciation se terminent par l'audition d’un disque. Ceux qui 

le désirent peuvent obtenir, de la bibliothèque, partitions et 

revues spécialisées afin de les consulter. Cette activité 

culturelle très sympathique attire et intéresse beaucoup de 

jeunes d'Alsace. L'information et la documentation qu'ils 

y trouvent, concernant la musique et leur instrument pré- 

féré, contribuent pour beaucoup à la formation de leur 

goût. 

  

Il faut donc saluer l’œuvre du conservatoire de Stras- 

bourg tendant à rendre à la guitare sa place parmi les 

plus beaux interprètes de la pensée musicale, et à encou- 

rager l'intérêt manifesté par les jeunes à l’égard de cette 

forme d’expression. Grâce à la clairvoyance de son direc- 

teur, à ses efforts, ainsi qu'à ceux de M. Fernandez-Lavie, 

la guitare à Strasbourg est promise à un bel avenir. 

M. O. GILLOT, 

Professeur au conservatoire de Strasbourg. 

  

4 la découvetite 

des tiésocs du passé 

Le répertoire musical des XVIS, XVII et XVIIIE siècles 

pouvant être transcrit pour guitare est immensément 

riche. Combien de merveilles demeurent ensevelies dans 

la poussière des bibliothèques. Malheureusement, pour les 

tirer des archives où dorment des trésors inconnus, cela 

exige un énorme travail de recherches puis de 

transcriptions. 

Cette musique étant écrite en tablature, j'ai demandé 

à Alain Miteran, à qui nous consacrerons un article dans 

notre prochain numéro, de bien vouloir entreprendre des 
x 

recherches à la Bibliothèque Nationale. 

Désormais, dans chaque numéro de la revue « Guitare 

et Musique », nous publierons donc des œuvres origi- 

nales des XVIe, XVII et XVII siècles, qu'Alain Miteran 

sélectionnera et transcrira à l'intention de nos lecteurs. 

Vous trouverez dans nos pages musicales les premières 

pièces qu'Alain Miteran a transcrites pour vous. Je suis 

persuadé, amis lecteurs, que vous apprécierez cette nou- 

velle initiative de « Guitare et Musique » qui va permettre 

de faire revivre les richesses du passé. 

Gilbert IMBAR. 

U XVI* siècle, comme au début du xvrir, 

les grands maîtres de la musique dans toute 

l’Europe consacrent la meilleure part de leur 

talent à la musique sacrée : Messes, Psaumes, 

Motets, etc. Ils composent aussi des madrigaux (chants 

à plusieurs voix) sur des sujets profanes, mais dont 

la musique est toutefois suffisamment sérieuse pour 

être quelquefois reprise comme base d’une messe tout 

entière. 

Ces grands compositeurs, Palestrina, Roland de Las- 

sus, Josquin Des Près, William Byrd, Luis de Vic- 

toria et bien d’autres, n’ayant pas écrit spécialement 

pour le luth bien que ce fût l’instrument-roi de 

l’époque, il nous faut, si nous voulons jouer leurs 

œuvres, nous fier aux transcriptions qu’en firent leurs 

contemporains : Vincenzo Galilei, Pierre Phalèse, 

Adrian le Roy. 

A côté de ces compositeurs hors pair, il est une 

foule de musiciens talentueux qui, pendant la même 

période, écrivirent une musique profane pour des ins- 
» 

truments tels que le luth, l’épinette, le clavecin et le



virginal, dont les sonorités sont proches de celle de la 

guitare, ce qui nous autorise à les transcrire. Nous 

vous présenterons plus particulièrement des danses, 

des suites ou des sonates, ajoutant selon le cours de 

nos recherches des transcriptions de chansons ou 

d”’ « ayres » de cette époque. 

Pour la première fois, voici deux pièces d’auteurs 

français. La plus ancienne est une « Basse-Danse » 

(assez lente, à trois temps) extraite d’un livre édité 

par l’imprimeur Attaingnant, en 1531, et écrite pour 

le clavecin. La seconde est une « Gigue » de Denis 

DISCOGRAPHIE 

GUITARISTIQUE 
1 l’on excepte deux très récents disques d’Andres Segovia, 

( ce sont incontestablement les disques du jeune Ghiglia qui 

retiennent l’attention. À un double titre, le guitariste se 

hausse au rang des plus grands, Segovia, Diaz, Williams, 

Presti et Lagoya… et l’ensemble de ses interprétations éclaire 

singulièrement l’époque paganinienne de la guitare. 

C’est en 1963 qu’en France on entendit parler pour la pre- 

mière fois d'Oscar Ghiglia, quand il remporta le premier prix 

du Concours international de guitare organisé par l’O.RT.F. 

après Ragossing et Ponce. Il n’était pas le premier venu, tout 

au moins aux yeux de Segovia et de Diaz. Il avait travaillé à 

l’Académie Ghigliana, de Sienne, et à celle de Saint-Jacques-de- 

Compostelle. À l'issue de son succès à l'O.R.T.F., il bénéficia 

d’une bourse à la Schola Cantorum où, pendant un an, il put 

suivre des cours de Jacques Chaïlley sur l’analyse et l’histoire 

de la musique. L’année qui suit — 1964 — est celle des 

premiers grands succès, de sa tournée aux États-Unis marquée 

par l'honneur que lui fait Segovia de le choisir comme assistant 

à l’Université de Berkeley. 

C’est à cette époque, qui le voit pendant un mois au Japon, 

qu’il enregistra pour Pathé-Marconi. 

Le premier disque (1) est un récital qui confronte deux 

époques de la guitare, celle assise sur l’épanouissement du luth 

classique et celle, actuelle, issue du renouveau impulsé par 

un Tarrega à la fin du siècle dernier. Aucune révélation, il est 

vrai, dans ce récital : J.-S. Bach (Prélude et Fugue en ré majeur 

BWV 998), S.L. Weiss (Fantasia en mi mineur), Frescobaldi 

(Aria con variazioni « La Frescobaldia »), Dowland (Fantasia 

n° 7 en mi majeur), autant d'œuvres et d'auteurs qu'il est 

habituel de voir au répertoire des grands guitaristes. Il s’agit 

de transcriptions de pages écrites pour le luth (ou présumées 

telles en ce qui concerne Bach), exception faite pour celle de 

Frescobaldi qui parvient d’une composition pour clavier (orgue 

ou clavecin). Les pièces de Manuel de Falla (Hommage à 

Debussy), Manuel Ponce (Sonate n° 3) et Heiïtor Villa-Lobos 

(Étude n° 11 en mi mineur) sont bien entendu originales pour 

guitares, Les amateurs les connaissent bien et est-il nécessaire 

Gaultier. un des plus grands luthistes et compositeurs, 

pour son instrument, du xvil° siècle, né vers 1600, 

mort en 1672 à Paris. Son œuvre principale (dont 

cette danse est extraite) est un recueil de cinquante- 

six pièces que réunit et fit relier pour lui, en 1652, 

son amie Anne de Chambré sous le titre : La Rétho- 

rique des Dieux. Dans cette œuvre, le luth est traité 

comme l'instrument divin, comme l’arbitre universel, 

ce qui transparaît dans le caractère parfois abstrait 

pour l’époque de certaines des pièces qu’elle contient. 

Chain VW, etant 

  

  

por Guy CÉtiomann   
  

de préciser que c’est chez Falla et Villa-Lobos que l’on trouve 

le traitement instrumental le plus original, tendant à élargir 

le langage expressif de la guitare dans le sens d’une plus 

stricte spécialité. 

+ 
+k% 

Les deux autres disques d’Oscar Ghiglia sont centrés sur le 

xix° siècle, et exclusivement sur Paganini. Il s’agit d'œuvres 

pour violon et guitare interprétées en collaboration avec le jeune 

violoniste Régis Pasquier. 

La guitare tient une place de choix dans l’existence roman- 

tique de ce prince du violon que fut Paganini. Une place de 

choix car, pour des raisons amoureuses, la guitare a pris un 

moment le pas sur le violon puisque sa « dame » en jouait. 

Sur son lit de mort, Paganini avait près de lui sa guitare et 

non pas son violon... 

Les disques consacrés à Paganini sont instructifs (2) dans 

la mesure où ïls révèlent deux conceptions diamétralement 

opposées du duo violon-guitare. Dans la Grande Sonate en la 

majeur, la partie du violon semble accessoire. La guitare s’ex- 

prime seule, sans souci pour ce compagnon étranger. C’est le 

violon qui tente discrètement à s'intégrer dans un chant ; il en 

observe le vocabulaire y ajoutant souvent la nuance convenable, 

ce que Philippe Andriot appelle « l’huile dans les rouages », 

image très explicite si l’on compare le chant métallique et 

détaillé de la guitare à celui lié et souple du violon. 

Par contre, d’autres œuvres, comme La Tarentelle en la 

mineur ou les Six Sonates opus 3 sont outrageusement violo- 

nistiques, la guitare y apportant un accompagnement squelet- 

tique plus rythmique que « nutritif ». 

Telles sont les premières manifestations phonographiques 

d'Oscar Ghiglia qui s’honore de la bénédiction de Segovia. 

PS. — En dernière minute, deux disques magnifiques de 

Presti et Lagoya (Philips) dont nous reparlerons. 

(1) VOIX DE SON MAITRE XPMX 845, STEREO YPMX 845. 
(2) MONO - FALP 848 et 849 - STEREO ASDF 848 et 849. 
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Je Coer de 

Deux questions m'ont été posées par deux de nos 

lecteurs, auxquelles je vais répondre dans le même article 

car la première ne permet pas un développement très 

étendu et la deuxième lui est quelque peu liée. 

Voici donc la première question comment éviter le 

bruit produit par les doigts sur les trois cordes graves ? 

Cette question est familière à tous les guitaristes et pro- 

fesseurs. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner la 

réponse « classique » : il n'y a pas de solution ! Néan- 

moins on peut les éviter quelquefois en levant le doigt 

qui presse la corde, très rapidement, avant de faire un 

changement de position. Cela est possible lorsqu'il s’agit 

d’une note qui a une résonance avec une corde à vide, et 

à ce moment-là il n’y a pas d'interruption sonore et l’on 

ne risque pas de couper le son. Les personnes qui trans- 

pirent beaucoup généralement en font moins. Il existe 

des cordes en argent qui ne font pas de bruit, mais 

donnent une sonorité très feutrée déjà au départ ; en peu 

de jours elles sont usées. Elles coûtent trois fois plus 

cher que les autres. Evidemment, elles sont utiles pour 

l'enregistrement bien que la vente ne compense pas les 

efforts et le travail des maîtres cordiers, mais espérons 

qu’un jour il y aura au moins une amélioration. Pour l’ins- 

tant l'auditeur doit s'y habituer comme si cela faisait 

partie (ce qui est juste d’ailleurs) de l'instrument lui- 

même. 

Les violoncellistes, violonistes, clavecinistes, flûtistes, 

etc. connaissent eux aussi des « parasites » sonores. 

Bien sûr, la sonorité de leur instrument couvre davantage 

ces petites imperfections qui font aussi partie de la per- 

sonnalité même de l'instrument. Peut-être sans elles la 

musique deviendrait presque inhumaine. 

La seconde question est celle-ci : Quand faut-il lâcher 

deux ou trois doigts pour laisser vibrer une autre note, en 

écourtant ainsi la valeur des autres ? 

Il est irès déticat de répondre à cette question par écrit, 

car il faut une démonstration plus directe — quelques 

exempies s'imposent Quand je disais, plus haut, que 

cette question est liée à la première, c’est parce qu’une 

des raisons est d'éviter les bruits. Voir | : Si l’on ne 

retire pas le barré et le troisième doigt un peu avant sa 

valeur, en vibrant le ré en même temps, on aura les bruits 

du si et du fa. Ce procédé permet donc de l’éviter et rend 

pius clair l’enchaînement. Voici, dans l'exemple ll, 

l'écriture que cela représente. 

Li” 

  

CC 
Auire cas, pour donner plus d'expression à une mélodie, 

voir [Il (extrait du troisième prélude de Villa-Lobos). De 

cette façon, on peut faire un petit glissé du fa au ré qui 

est très indiqué pour cette mélodie « motto adagio e 

dotorido ». 

Voici dans IV ce qu'il faudrait à peu près écrire. 

D'autres fois, ce procédé s’empioie lorsqu'une mélodie 

risque d’être noyée par une basse, surtout si elle est à 

vide et la note mélodique très haute, ou un accord — 

voir V : extrait de la Chaconne pour violon de Bach. 

Toujours à côté, exemple VI, l'écriture qui correspondrait 

à ce que l’on entend si on lâche l’accord pour vibrer le 

la aigu et de cette façon ne pas noyer la mélodie. 

En continuant avec la même œuvre, nous trouverons 

aussi qu'à partir de la treizième mesure iout le thème 

se trouve sur la quatrième corde, et dans la quatorzième 

mesure il y a des voix plus aiguës et d’autres plus graves. 

Voilà donc un bon exemple de cette technique — voir VII. 

Il faudra donc lâcher le premier et le troisième doigt et 

même étouffer le mi à vide, avec l’annulaire, pour pouvoir 

vibrer le sol de façon à le faire ressortir — voir VII. 

Il ne faut donc pas s'étonner, car cela n’est aucunement 

une trahison, mais un moyen technique qui permet 

l'équilibre sonore et une bonne interprétation étant donné 

que le compositeur écrit la plupart des fois, à moins 

d’être très connaisseur de l'instrument, d’une façon poly- 

phonique, en observant une écriture correcte au poini 

de vue musical et visuel, mais que l'instrument ne peui 

iouiours observer. 

Beaucoup d'amateurs s’étonnent de voir ce qui est 

écrit et ce qu'on joue à la guitare. Pour les rassurer, 

voici un dernier exemple de ce que Bach écrit pour violon 

(voir IX, qui est toujours le même passage du V) et ce 

que Carl Flesch, et tous les autres violonistes jouent 

selon l'édition C.F. PETERS ; ils font voir X — bien sûr 

qu’au violon on ne pourrait pas faire autrement; à la 

guitare non plus si l’on veut avoir une certaine clarté, car 

les sons des différentes cordes, selon qu'elles sont à 

vide ou pas, n’ont pas la même intensité. 

Pour savoir quand il faut le faire ou pas, cela devient 

instinctif lorsqu'on possède une technique solide et une 

compréhension de la musique que l’on doit jouer. 

Pour ceux qui s'intéressent à cette rubrique et sont un 

peu isolés, je leur conseille de lire souvent le dernier 

paragraphe de mon article précédent. 

IN



ANDRES SEGOVIA 

AUX CONCERTS DU CONSERVATOIRE 

fat PRamen Cueta D 

je pense de notre ‘’maestro”’. Toutefois, 
je voudrais ajouter que je ne l'avais 

jamais entendu, en public, avec orchestre et 
cela m'a vraiment impressionné. 

D ANS le n° 50-51 j'ai déjà dit tout ce que 

Certes, je sais la maîtrise de Segovia, mais 
connaissant le concerto de Castelnuovo-Tedesco, 
je ne m'attendais pas à un tel équilibre. Il faut 
dire que l'orchestre était très réduit, mais ce 
n'est pas une critique, car le résultat était 
excellent. 

Etant très bien placé, j'ai demandé leur avis 
à quelques amis qui se trouvaient plus éloignés 
de la scène, et l’un d'eux, pianiste peu habitué 
à la guitare, était enchanté d'avoir si bien 
entendu la guitare. Un autre, chef d'orchestre, 
m'a fait la même réflexion. Il est évident que 
si les compositeurs s'intéressent à la guitare 
comme instrument soliste, il ne faut pas que ces 
œuvres soient jouées par n'importe quel soliste 
ou chef d'orchestre, car l'équilibre à établir ne 
dépend pas seulement du compositeur. Heureu- 
sement, ce dimanche 28 novembre 1965, au 
Théâtre des Champs-Elysées, aux concerts du 
Conservatoire, se trouvaient réunies toutes ces 

qualités sous la baguette de Enrique Vorda très 
habitué à la guitare. Je ne suis pas près d’oublier 
cette date ni les morceaux que Segovia nous a 
joués en ‘’solo'’ : 1° Gavotte de Bach : 2° Menuet 
de Rameau ; 3° Allegro de Sor et 4° Primavera 
de Castelnuovo-Tedesco, avec son brio et sa 
délicatesse habituels. 
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RENE 

Nous vous signalons qu’à partir du 1° janvier 
l’abonnement pour 10 numéros est de 25 F pour la 
France et 30 F pour l'étranger. 

Chers lecteurs abonnés, pour nous aider à mieux 
faire connaître la guitare et ses attraits, que chacun 
de vous fasse un abonné pour l’année 1966. 
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Après 

notre Concours d’Abonnements 

TROUVER DE NOUVEAUX ABONNÉS 

Amis lecteurs, nous avons, dans de très mauvaises 

conditions, organisé notre concours d'abonnements qui 

prend fin avec ce numéro. Sans doute ce concours a 

eu lieu à un moment inopportun puisque, pour les 

raisons qui vous ont été données, Guitare et Musique 

n’a pu paraître régulièrement. 

Dans son éditorial « Pourquoi n’y parviendrions- 

nous pas ? », Gilbert Imbar remet à l’ordre du jour 

le problème des abonnements et vous invite à vous 

reporter au présent article afin de poursuivre, d’inten- 

sifier avec votre aide la campagne d’abonnements. 

Durant le concours, de louables efforts ont été faits, 

tout particulièrement par Le Mans et par Rennes. 

Cependant ils sont loin, nous en sommes persuadés, 

d’avoir atteint les limites du possible. Il est même 

certain que s’ils avaient été stimulés par une émula- 

tion, l'esprit de compétition leur aurait fait accomplir 

des merveilles. 

Dans le prochain numéro, nous vous donnerons les 

noms des vainqueurs. D'autre part, à partir de ce 

même numéro, une guitare d’une valeur de 800 F 

sera mise en loterie à chaque parution et cette loterie 

se poursuivra aussi longtemps que nos lecteurs s’y 

intéresseront. Si cette formule donne les résultats que 

nous espérons, peut-être alors mettrons-nous plusieurs 

guitares à notre loterie. 

Afin d'encourager nos lecteurs dans cette voie, 

nous favoriserons les abonnés de chaque tirage en leur 

donnant des points supplémentaires. Ainsi les 20 pre- 

miers abonnements qui nous parviendront compteront 

pour 10 points chacun au lieu de 1 point. Les 20 sui- 

vants pour 5 points au lieu de un ; de sorte qu'ils 

verront leur chance de gagner la guitare s’augmenter 

d'autant. 

Bien entendu, tout nouvel abonné et réabonné 

participera aussi à la loterie. Alors, amis lecteurs, 

faites des abonnements, encore des abonnements, tou- 

jours des abonnements ! 

G. M.



La presse et les activités de la rue Descartes 
LT 
  

  

PRÈS tant d'années d'efforts pour la guitare, on doit 
admettre qu’elle est devenue un instrument dont on 
parle de plus en plus. La presse fait écho à cette 

vogue, mais pas toujours à bon escient. Est-ce prétention de 
notre part, nous constatons que les journalistes qui ont écrit 
les articles les plus intéressants sur la guitare et ses problèmes 
sont ceux qui ont pris la peine de nous rendre visite. Voici 
ce que disent quelques-uns d’entre eux qui ont su comprendre 
et exprimer certains aspects de la guitare en général et de nos 
activités en particulier. 

DU PIANO À LA GUITARE 

On a souvent révélé les raisons de fond qui expliquent le 
caractère populaire de l'engouement pour la guitare. Dans un 
bon reportage qui nous a été consacré par le grand magazine 
suisse de Lausanne « L’Illustré » (11 mars 1965), avec le titre 
heureux Ure nouvelle noblesse pour la guitare, sous la signa- 
ture de Charles Montais, on peut lire : 

« Les familles bourgeoises ont toutes les peines du monde 
à faire apprendre le piano à leurs enfants, parce que les 
enfants ne veulent plus en entendre parler : les exercices sur 
le clavier, c'était bon pour les grand-rières. Comme le piano 
est un meuble encombrant, que les appartements sont exigus, 
et que les enfants finissent toujours par avoir raison, on 4 
bel et bien supprimé le piano des intérieurs modernes. 

« La guitare, légère, peu encombrante, maniable et d’une 
si jolie forme, s'imposa. » 

L’hebdomadaire féminin « Femmes d’aujourd’hui », du 
19 novembre 1964, complète cette appréciation dans un repor- 
tage, rue Descartes, de Madame Thérèse Ledré 

« Parce qu’elle coûte dix fois moins cher qu’un piano, parce 
qu'elle n’est pas encombrante, parce qu'on peut l’accrocher à 
un clou, parce qu’on peut l'emporter en week-end, parce qu’elle 
ne dérange pas les voisins, parce qu’elle a une sonorité incom- 
parable, parce qu’elle se prête aux réunions intimes, parce 
que c'est un instrument de détente, parce qu’elle s'auréole du 
prestige de Django Reinhardt et de Segovia, parce que, très 
vite, un amateur en tire des sons harmonieux, la guitare est 
devenue en dix ans l'instrument le plus aimé des jeunes. 

« D'abord elle bénéficia d'une vogue. Puis l’engouement 
devint sérieux. Aujourd'hui, on peut parler d’une véritable 
renaissance de cette version moderne de la vibuela espagnole. » 

ET D'ABORD UNE VRAIE GUITARE 

« L'Illustré », déjà cité, a bien mis en évidence les carac- 
téristiques d’une guitare de qualité, même pour les débutants. 
Ce qu’il a pu observer à l'atelier de lutherie d’art de la rue 
Descartes lui a fourni les critères que voici : 

« Comment fabrique-t-on une guitare ? Avec des bois choi- 
sis, et selon un art qui appartient en propre à l'artisan. La 
table (sur laquelle on tend les cordes) est en sapin de Rou- 
manie ; le bois dont les fibres sont les plus fines qui soient 
assure, par conséquent, une excellente résonance. Le fond 
et les éclisses (les côtés, arqués en ”’S” à la chaleur) sont de 

palissandre lorsqu'il s'agit d’un instrument de prix, et d’aca- 
jou pour les plus ordinaires. L'objet passe par de multiples 
opérations d’ajustage, de collage, de séchage et d'assemblage 
avant d’être exposé, rutilant, à la vitrine de l’Académie. Per- 
sonne qui ne passe dans la petite rue et ne s'arrête, automa- 
tiquement, fasciné par la beauté de l'instrument. 

« Puisqu’elle est faite à la main, une guitare ne ressemble 
jamais à la précédente : les yeux avertis ne s’y trompent pas. 
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Chaque luthier a sa technique et les grands concertistes choi- 
sissent leurs luthiers selon leurs convenances. » 

Aussi peut-on s'étonner que « Femmes d’aujourd’hui », pour- 
tant bien inspiré ainsi que nous venons de le montrer, ait 
cru devoir consacrer une page de ce même numéro où parais- 
sait le reportage sur nos activités à l’art et la manière de 
faire soi-nrême une guitare. Gilbert Imbar a déjà eu l’occasion, 
dans notre revue, d'expliquer pourquoi il était quasi impos- 
sible de se « bricoler » soi-même une guitare digne de ce 
nom comme on le ferait d’un tabouret ou d’un abat-jour. 

ON N'APPREND PAS SANS LEÇONS 

« Rien ne vaut les leçons : vous aporendrez plus vite et 
vous ne risquerez pas de prendre une mauvaise position des 
mains », conseille fort justement « Femme pratique » de 

février 1965. 

De son côté, « Femmes d’aujourd'hui » est allé demander 
son avis à Ramon Cueto sur la question (19 novembre 1964) : 

« Quand je suis arrivé en France, raconte Cueto, il y a dix 
ans, c'était l'époque de l’amateurisme… Nos premiers élèves, 
ici, venaient avec d’incroyables — excusez-moi — casseroles, 
et d’ailleurs, ils ne savaient pas très bien ce qu’ils voulaient 
faire, classique ? jazz ? flamenco ? 

— Tandis que maintenant. 

— N'en déplaise à mon ami Peña, dit en riant Raymond 
Cueto, 80 % des élèves de l’École étudient le classique. Preuve 
qu'ils sont gens sérieux. Îls sont persévérants, aussi. Evidem- 
ment, j'en ai bien qui lâchent au bout de deux leçons, mais 
la plupart restent un an, deux ans. » 

Madame Thérèse Ledré, auteur de cet article, rappelle qui 
est Ramon Cueto : 

« Le premier fut un Andalou, Ramon Cueto, l’un des 
rseilleurs guitaristes de sa génération. Elève de Segovia, dont 
il a suivi les cours à Saint-Jacques-de-Compostelle, disciple du 
compositeur Villa-Lobos, qui lui a dédié plusieurs pièces, 
Ramon Cueio a le teint pâle et de petites mains fines. Rue 
Descartes, il enseigne (le jour) la guitare classique, laissant 
la guitare flamenco à son compatriote José Peña, qui est aussi 
son ani. » 

L'ANIMATEUR NUMERO UN 

Madame Thérèse Ledré n’oublie pas de rappeler les mérites 
de Gilbert Imbar dans cette bataille aujourd’hui largement 
gagnée : 

« On se doute bien que ce temple (où la guitare apparaît 
simultanément corsme un instrument que l’on fabrique, comme 
un instrument que l’on étudie et comme un instrument dont 
on joue) a son grand prêtre. Il s'appelle Gilbert Imbar, un 
Provençal, passionné et tenace. » 

Plus récemment, « Paris-Presse » (7 mai 1965) l’a appelé 
« l’homme orchestre de la guitare », évoquant le club et ses 

activités nocturnes 

« Si le premier étage est réservé aux cours, au sous-sol, dans 
un authentique caveau du treizième siècle, chaque soir (sauf 

le dimanche et le lundi), des récitals sont donnés par les 

meilleurs guitaristes que l’on puisse entendre à Paris. Ici ne 
viennent que les mélomanes, dans une atmosphère passionnée 
et recueillie. » 

Déjà, en février 1964, B. Prévost, dans « l’Officiel des 
Spectacles », avait très bien exprimé l'esprit de la maison. 
Laissons-lui la parole pour terminer :



« Ainsi, le club se présente d'abord uux yeux du passant 
comme une boutique, comme une boîte à musique, à la devan- 
ture de laquelle, entre autres accessoires de circonstance, pen- 
dent les instruments sacrés. Vous entrez et c’est aussi une 
bibliothèque, une discothèque, une école et aussi une salle, 
où, sur un tabouret, un jeune bomme répète à la guitare ce 
qu'il va jouer dans un instant, quelques mètres plus bas, dans 
une vénérable et authentique cave du treizième siècle, la salle 
des fêtes du Cercle Enchanté, le lieu de réunion des fidèles 
qui viennent ici S'abreuver de sonorités et de jus de fruits 
spécialement préparés par le maître de céans, Imbar en per- 
sonne. » 

Dans le prochain numéro, nous présenterons à nos lecteurs 
un choix d’extraits de presse sur Pallières et ses perspectives. 

Roger MARIA. 

Lu dans ’Ouest-France” (Rennes) 
SUCCES DU « CERCLE DES AMIS DE GUITARE 

ET MUSIQUE » AUX ELIMINATOIRES DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE VARIETES 

« La réputation du « Cercle des Amis de Guitare et Musi- 
que », dans le domaine artistique et culturel, est déjà solide- 
ment établie. On sait son action soutenue en faveur d’une 
meilleure connaissance de cet instrument noble qu'est la gui- 
tare. Promouvoir la chanson de qualité et en particulier la 
chanson poétique est une autre face de son activité. 

« En ce domaine, le Cercle s’est taillé la part du lion aux 
éliminatoires du Festival International de Variétés qui ont eu 
lieu samedi dernier, à la Maison de lORTEF. 

« Pour le concours regroupant les candidats de Rennes et 
alentours, neuf membres du Cercle ont été finalement retenus 
pour prendre part ensuite aux éliminatoires régionales. » 

Ce que disent de nous 

les ” Informations GCuitaristiques ” 

Polonaises 

mn (LC Tanus Foslerbii 

  

peut encore nous impressionner par la maîtrise parfaite 

de cet instrument, il peut par contre nous éblouir par 

ses connaissances quant au mouvement guitaristique dans le 

monde. 

Ç M. Anatol Warynski, guitariste amateur polonais, ne 

En effet, il a pu connaître, au cours de ses voyages, divers 

milieux guitaristiques à l'étranger. De passage à Paris, jamais 

il n’a manqué d'aller au Club Plein Vent et comme il le dit 

lui-même : « Sans exagérer, c’est le Club Plein Vent, rue 

Descartes, que je préfère de tous les endroits à Paris. Là, 

je retrouve l'atmosphère artistique qui m'est chère ». 

A. Warynski est membre du Cercle des Amis de la Guitare 

Classique en Pologne et corédacteur des Informations guita- 

ristiques. Dans ses articles sur l'étranger, il consacre une 

grande place à la guitare française à Paris. Il écrit entre 

autres : 

« Depuis longtemps déjà la France est le pays où la guitare 
connaît une grande popularité ; c’est là que se produisaient 
des maîtres comme : Carulli, Carcassi, Sor ou Napoléon Coste. 

« Le plus grand centre de la connaissance de la guitare est 
Paris où en 1954 a été créée l’Académie de Guitare. Le fait 
d’avoir donné vie à ce centre ouvre de réelles possibilités au 
développement de cet art, où les fervents suivent des cours 
sous la surveillance de pédagogues qualifiés. 

« L'Ecole, sise au 42 rue Descartes, sur la montagne Sainte- 
Geneviève, dans une des anciennes bâtisses des fortifications 
du temps de Philippe-Auguste, enseigne la guitare sous la 
direction de brillants professeurs-concertistes, afin que celle-ci 
trouve la place qui lui est due dans la hiérarchie des instru- 
ments. Le soir, à une heure tardive, le Club Plein Vent 
ouvre ses portes. Ici j’ai rencontré plusieurs guitaristes connus 
tels que : Christian Aubin, José Maria, Sierra, Ramon Cueto, 
Sebastian Maroto, Tedy Chelma et bien d’autres. 

« Je suis souvent retourné au Club Plein Vent, dans ce 
caveau moyenâgeux du 5° arrondissement, nommé la chapelle 
des guitaristes français et étrangers de passage à Paris. Bien 
que l’heure soit avancée (les concerts débutent à 22 heures), 
ce ravissant caveau avec ses meubles de style, ses impression- 
nants chandeliers et sa petite estrade pour les concertistes, 
affiche toujours « complet ». J'ai pu observer que non seu- 
lement la jeunesse initiée à cet instrument mais aussi les 
adultes viennent écouter la guitare. 

« Pendant les entractes, une atmosphère détendue règne et 

lon discute en se rafraîchissant de boissons non alcoolisées. 

Puis le spectacle reprend, annoncé par le directeur de l’Aca- 

démie lui-même qui nous renseigne sur la qualité des artistes 

concertants et nous .nous replongeons dans la séance musicale 
enchanteresse. 

« C’est là que j'ai eu le plaisir d'entendre le concert de 

Jurgens Klatt, l'Allemand, et de Ramon Cueto. Le répertoire 

comprend des œuvres de musique ancienne, de musique clas- 

sique de guitaristes célèbres, de transcriptions (de préférence 

J-S. Bach) et quelques morceaux de musique contemporaine. 

« Aussi « per comparatio » je suggère combien l’idée de 

créer un Club semblable en Pologne — où dans l’atmosphère 

charmeuse d’une cave on écouterait de la bonne musique de 

guitare — serait accueillie avec enthousiasme. » 

Si à l’aube le soleil (voir pages musicales). 

Musique de Stanislaw Moniuszko, compositeur, créateur de 

l'opéra national polonais et de la chanson lyrique polonaise. 

Le caractère national de la musique de Stanislaw Moniuszko 

se révèle dans la forme lyrique et le talent inventif, ainsi que 

dans la mise en valeur des trames du folklore traditionnel. 

Moniuszko, mort en 1872, laisse un répertoire d’opéra 

enrichi et environ trois cents chants et romances pour solistes 

et chorales. 

ds 
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VARIATIONS 

SUR L’INTERPRÉTATION 

pat Ramon Cuete 

Allemande de la onzième sonate de S.-L. WEISS. 

Dans le numéro 49 j'avais publié le prélude de cette 

sonate. On m'a demandé la suite de cette splendide 

« suite »; voici donc l’Allemande. Pour ceux qui le peu- 

vent, je leur conseille de lire mon commentaire sur la 

transcription (n° 47-48-49), dans lequel nous donnons 

quelques renseignements sur l’auteur ainsi que l'accord 

de son luth et la ligne qui nous guide pour l’interpré- 

tation des ornements et des nuances. 

Je vous recommande de jouer cette pièce andante 60 

à la noire. J'ai tenu à marquer tous les doigtés et pour 

ceux qui liront ma rubrique « Les Conseils », ils verront 

que je préfère, tout au moins ici, écrire tout ce qui doit 

sonner ; c’est-à-dire qu’on peut garder la durée de toutes 

les notes. 

Quand ceci n’est pas possible, j'ai pris soin de noter 

les silences. Cela complique un peu l'écriture, mais ne 

laisse pas place au doute. 

N'oublions pas que le rythme de l’Allemande est en 

anacruse, donc il faudra accentuer la croche, en la liant 

à la noire suivante, et non la noire du temps fort, comme 

on serait tenté de le croire. 

Les accolades qui embrassent deux ou trois notes 

veulent dire qu’on les joue avec le pouce. 

On butera les basses qui sont marquées d’un accent. 

Mesures sept et suivantes. 

AMIS LECTEURS, 

Le prochain numéro de « Guitare et Musi- 
que » sera consacré aux musiciens des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. Il comportera vingt 
pièces transcrites du luth et du clavecin par 
Alain Miteran. Huit de ces pièces ontété choisies 
par lui et enregistrées sur microsillon 17 em 
33 tours. 

Amis lecteurs qui n’êtes pas encore abonnés, 
si vous désirez recevoir le disque, le premier 
d’une série, abonnez-vous à « Guitare et Musi- 
que - Chansons ». Prix de l’abonnement pour 
dix numéro et le disque GM3 37 F - à verser 
au C.C.P. Gilbert Imbar n° 7673-16, Paris. 
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RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 

À paraître en souscription dans la collection 

’ Guitare et Musique ”” 

MUSICIENS FRANCAIS des XVI XVII et XVIII: siècles 

Un disque 33 tours 17 em, enregistré par Alain MITERAN 

Tirage limité à 500 cxemplaires compostés et signés 

Ce disque exclusivement réservé aux souscripteurs com- 

porte huit pièces traduites du luth et du clavecin par 

Alain Miteran. Elles sont extraites de vingt pièces qui 

seront publiées dans le prochain numéro de « Guitare 

et Musique ». 

Ce disque est d’un intérêt particulier pour les élèves 

et les guitaristes isolés qu’il aidera précieusement dans 
leur étude de la guitare. 

Afin d’en accélérer la parution, nous conseillons aux 

intéressés de le retenir dès maintenant en nous adressant 

la somme de 12 F, frais d'envoi compris. 

Œuvres contenues dans le disque GM3 

transcription du luth : 

Allemande - Adrian Le Roy 

Courante - Robert Ballard 

Courante - Ennemond Gaultier 

Marche - Jacques de Saint-Luc 

transcription du clavecin : 

Menuet - Jacques Champion de Chambonnières 

Gavotte - Jean-Henry d’Anglebert 

Gavotte - François Couperin 

Le Coucou - Claude Daquin 

  

ACADÉMIE DE GUITARE DE PARIS 
42, rue Descartes PARIS Ve 

RÉUNION DE FIN D'ANNÉE 

DIMANCHE 19 JUIN 

à 15 heures 

Salle du Conservatoire 

(2 bis rue du Conservatoire PARIS 9e) 

  

INVITATION      



Sonate Il (pour le luth) 

ALLEMANDE 
S.L. WEISS (1686-1750) 

Trans. de Ramon CUETO 

AM y : MM 4 Due © M A 

4 

  

   

A M A Mi    M      

  

          

   

4    2 ©   

  

>     M 

= Tete 2 1% 3 = 

a À f mia 
A M 1 Mit ! 

  
  

  

  

      
  

   



MENUET 
(suite française n° Il) 

J.-S. BACH 

Transcriphion et doigte:: Alain MITERAN 
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Gavorte en Rondeau 
( Suite VX pour Violon) 3.5. Bach Transcription pour guitare 

Lucien Corbanr 

Tr     
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GIGUE 

Denis GAULTIER (1600-1672) 
Trans. et doigté Alain MITERAN 

 - RE ! 
Jin is à 

         D Os Varie per     
        

  

  

MANUFACTURE de LUTHERIE D'ART 

42, rue Descartes (Paris V°) 

X. 

Guitares d'Etude et de Concert Classique et Flamenco     
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BASSE DANSE 

ATTAINGNANT (1531) 
Transcription et doigté Alain MITERAN 

+d 

  

  

   dd = 
  

Cot été, en Tuillot et Choût, 

à Pallièes 

avec 

e Ramon CUETO 

e José PENA 
e Alain MITERAN 

e Marc VIC   écrire : 42, rue Descartes PARIS V°     
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SI À L'AUBE LE SOLEIL 
S. T. MONIUSZKO 

Transcrite pour Guitare: 
moderah /. POWROZIWV/AK 

  
# }? 4 P Fr? cresc z all. 

OBEREK 
; Il

 

Vivo 
melodie poepulsire     

 



A Ascencion ORTEGA 

LES CHEMINS 
chanson pour guitare 

Fernando FERNANDEZ-LAVIE 
dans un rêve 

Harm XII  



Exercice quotidien sur le Barré F: Femnandentqie 

a) Sans buter! Les notes placées sur les 2° et 3° cordes bien claires! 

BT BI BIV BY BYT 
A 

                - ms BI, 1 

  

  

Se 

Cet été, en Suillet ot Choût, 

à Pallièies 

avec 

e Ramon CUETO 

e José PENA 
© Alain MITERAN 

e Marc VIC 

écrire : 42, rue Descartes PARIS V* 
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ALÉGRIAS de BAILE 
(suite) 

Populaire José PENA 
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IL Y À GUITARE ÉLECTRIQUE ET GUITARE ÉLECTRIQUE... 

NE légende absolument erronée veut que la guitare 

électrique ne jouisse pas d'une grande considération 

au Centre Guitaristique de la rue Descartes. 

En fait, il est vrai qu'on ne l'entend pour ainsi dire jamais 

au Club Plein Vent, ÿ! est vrai qu’on n’en voit jamais à la 

vitrine de Connaïssance de la Guitare, comme il est vrai que 

la Manufacture de Lutherie d’Ârt n’en construit pas. 

Toutefois, je le dis très haut : cela ne prouve pas que nous 

méprisions la guitare électrique. Si les faits dont je viens de 

parler existent, il y a pour cela une raison qui plaide, d'’ail- 

leurs, en notre faveur. 

Tous ceux qui connaissent le Club Plein Vent savent que 

ce minuscule caveau du XIIIe siècle, surnommé par les babi- 

tués la chapelle de la guitare, est trop intime, trop exigu, et 

qu'il ne convient nullement pour la guitare électrique, trop 

puissante. 

Du reste, je dois dire à mon corps défendant qu'il y a eu 

des essais, puisque Pierre Cullaz accompagné d'un saxo, d’une 

contrebasse et d’une batterie, y a donné un certain nombre 

de soirées. Cette expérience nous a permis de juger combien 

l’étroitesse des lieux l’a défavorisée, car les musiciens, génés, 

ne pouvaient donner leur pleine mesure. Ce ne serait donc 

pas la servir que de ne pas lui permettre de s'exprimer selon 

ses possibilités. 

Quant à l'absence des guitares électriques dans notre vitrine, 

il est clair que si nous nous placions sur le plan strictement 

commercial, notre intérêt, étant donné l'engouement de la 

jeunesse pour la guitare électrique, voudrait que notre étalage 

en soit rempli. Si nous l’avions fait, notre chiffre d’affaires 

aurait augmenté du centuple, mais nous n'aurions alors pas 

accompli honnêtement notre mission, car nous ne devons pas 

perdre de vue que notre rôle n'est pas de gagner de l'argent 

avec la guitare, mais de gagner à la guitare une place de tout 

premier choix. 

Or, il est bien évident que si nous ne voulons pas que 

la guitare de jazz fasse figure de parent pauvre auprès des 

autres instruments, il faut que les instrumentistes possèdent 

une solide formation de musicien que seule la technique clas- 

sique peut leur permettre d'acquérir. 

D'autre part, chacun le sait, il y a guitare électrique et gui- 

tare électrique : celle dont Django fut le prestigieux magicien, 

dont Crolla, Distel, René Thomas, B. Kessel, M. Montgomery 

furent ou sont les brillants représentants, mais aussi, hélas, 

cette guitare électrique bâtarde qu’on rencontre un peu par- 

tout entre des mains inexpérimentées, n'ayant rien de commun 

avec la guitare de Django. 

Nous estimons que la guitare électrique peut prendre une 

place importante dans les orchestres de variétés et de jazz où 

elle apporte un élément nouveau et extrémement intéressant. 

Soubaitons voir bientôt des compositeurs modernes écrire des 

concertos pour guitare électrique. 

Devant le grand ”’X” qu’est la guitare électrique, il nous a 

paru utile d'ouvrir une enquête. 

À partir du prochain numéro, nous publierons les positions 

des plus éminents spécialistes, chefs d'orchestre, guitaristes, 

musiciens et compositeurs. Il est entendu que les lecteurs qui 

désirent participer aux débats pourront nous écrire. 

G. I. 

  

D el Accompaquement 

pat Mare Pic 
el à [ () mprovisalion 

  

A UJOURD'HUI pour changer de sujet le blues. 

Comme d’habitude, je vous donne trois variations, la première consistant en arpèges, la deuxiè- 

me, simple, sur les notes constitutives des accords ; la troisième correspond à esprit de l’improvi- 

sation moderne. 

Enfin, voici des enchaînements d’accords très employés 

Je vous rappelle 

7 de dom. tonique. 

La tonique de l'accord de dom. peut rester en place, 

La 3ce doit monter, 

La 5te doit monter, 

La 7e doit descendre 

Exemple do 7 - FA 

La tonique de do 7 (do) reste en place, 

La 3-ce de do (mi) monte 

La 5-te de do (sol) descend 

La 7e de do (sib) descend 

Voici enfin quelques grilles de blues. Les trois dernières utilisant des accords modernes. 
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Fr bilir à l' Accompagnement 

el à l'Onprovisation 

lues en Do . [Pensez Do Majeur, mais aussi ,nokes blues: Mib 3€ min , Sib7min) 
ASte Variation - ne 

als en 
      

292 © x:-0 

A 

   

es 4 
Sol Hi (Ar venv.) “a De 

2% \aviation. Excivsivement sur les notes faisant partie de l'accord. 

3 

7 c TÉ Gz 
3" Variation . Moolerne. 

3       

    
Dm} (CE) CT QC 

Noici maintenant quelques oxilles de BLUES en Do. Jus rem8rquerez Que les changements les plus 

  

    
  

9) simple Important commencent à le 6eme mesure. 

Ce E (ou &) (Es C+ 

F3 D (as % 
: Œ GC 

G? Æ E4 Gt           
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Dh ä [ Hocompagnement 

9, 

Le 2 l'Onprovisation 

b) la même Mais lon emploie les accarols mineurs ?et } dim 

c) On emploie Frequement \a suite chromatique 
  

  

  

          
  

À) Avec vne suile d accords cle Le 

  

  

  

          
  

Eg+ Gmi 
(een A4 EM Esp | Am Eme 

Ebmi 
Dy G7 Fu ns mc | bin bee 

: Dm ê. 47 M 
F) Une grille un peu speciale mais Dbfm TS m8 Re, Db+M 

taut de même rés proche du Blues. 

  

  

  

      

  

    
  

  

  

  

      

C Gm+ 
C _. F+ C > C+ 

£ es C Em 
Dm S + E + a GLm} Ebm? 

Dm} Dbm+     
  

e) Le” Blues Suedois”, cest aukve chose: 

  

  

  

          
  

5) pour ceux opi aiment \es complications: 

  

  

  

        

€ Cm 

ct em 6 
- 3 

g Eu Fm + C 6/9 Cmt+l9 Css sfe” Gb+ 
= c6/3 Ém 4/9 Dm G? es Fr Fm3 DmAl9 + 

9 2b9 Em + Dm 

D se CRas: | Es 
  

  
Auez- vous b+rovve des suites d accords satisfaisantes pour ces Frois dernieres orilles se 

. Siovi, envoyez-les ,novs publierons \es meilleuras dans le prochsin numero. 

Votre A defaut, vous avrez celles de serviteur. 

  p——— 

Cet été, on Tuillet et Choût, 

à Pallièke 

— 

avec 

e Ramon CUETO 

e José PENA 

e Alain MITERAN 

e Marc VIC 

écrire : 42, rue Descartes PARIS V°   
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lation à l'Accompagnement 

el à l'Unprovisation 

3) Sur les #cordes sigues 
Lu FA DO 

me, 
d 

A 

3 3 4 

>
V
 

  

  

  

                  

En montant d'une case chaque fois, jouer egalement : 
Sok Reb7 SolL , | Soi Ré7 Sois | Lab, Mib, Lab … ete. 

  

X A < 
  

  JA
 

  
  

      

  

        
  

                                

  

  

PR 
ATA 4 D | 

5 
AlaAÏ4 ns els 2 + 

Sib7 Dh * Ab4 æ Sib Fa ; Ap «4 Ebz 

be p f 
  

  

  

    
) Sur \es 4 cordes medianes. 

  
  

  

        

                              
                              

  

    

  

  

  

      

  

    

    

  

  

      

  

        Fit         
             

  

SibZ Rev LabZ Lay Mib 

a hrs d +: ee » | 
4 

d) Voici quelques positions trés utiles ,Foujours sur 4notes, mais avec des accords plus larmes. 

    

    

    

  

      

ETES 

  

  
  

                          

  
  

      
  

                                                            
  

      

  

Gk 

RE = 

3 L -# 
Ab
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Pornmaire 

LA CHANSON PAR CORRESPONDANCE 

ADAMO : POURQUOI ? 

LA CHANSON CUEILLIE POUR VOUS, par 
Roger Maria : « Potemkine ». 

OÙ EN EST LA CHANSON COMIQUE ? 

LES DISQUES 

D GRAND CHANTEUR JAPONAIS : Hidéo 
0 

LES PAGES MUSICALES 
Los Mozos de Monléon (Populaire) 
Sarabande (de Bousset, XVIle siècle) 
O ma belle aurore (Ballade écossaise, 
XVIIIe siècle) 
Un pauvre honteux (de Xavier Forneret 
et J. Rokk 
La nuit des poètes (de Jean Vasca) 

  

POÉSIE VIVANTE : 

@ LE POEME CUEILLI POUR VOUS, par Roger 
Maria. 

« Ma vie », par Henri Michaux. 

@ UN POEME DE JEAN VASCA : 
« Premier matin de l'Univerbe » 

SUR L'AUTRE VERSANT : Olivier Larronde. 

POESIE RUSSE : 
« Passeport pour un long voyage », par 
Georges Léon. 

JAN. - FÉV. - MARS - AVR. 1966 N° 13 - 14 
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La chanson_ 

par correspondance 

par Clé Clmnute 

expérimentales ; les Ecoles Poétiques” sont nombreuses autant que les mouvements litté- 

[ existe un conservatoire de musique traditionnelle, comme des laboratoires de musiques 

raires ; par contre, rien de semblable pour la poésie chantée ; faudrait-il le déplorer ? 

En la matière, le cabaret, la radio et la télévision, le music-hall et les galas, le disque tiennent 

lieu d’enseignement.… C’est dire qu’on peut s’attendre aux résultats les plus surprenants ! Et, de cela, 

l’on n’est guère privé... 

Tel, avec quelques accords de classe préparatoire catégorie guitare, s’'époumonne indistincte- 
ment sur les stances d’Aragon ou de Ferré qu’il rêve de bien copier ; tel autre débite 
onctueusement, d’une voix de cours d’art dramatique premier échelon, le — ou la — Géraldy du 
jour, entre deux textes d’anthologie-avant la lettre ; celle-ci croit entendre des échos de sa meilleure 
mélodie dans le sifflement des voyous du coin — alors qu’en réalité il ne s’agit que de l’un de ces 
plagiats involontaires, si fréquents depuis Brassens ; celles-là, cependant, chantent outrageusement 

les amours interdites comme cantiques et les lendemains de notre fiction comme yé-yé refoulés : les 
autres misent sur la fantaisie avec l'application studieuse de la médiocrité, ou bien sur l’érotisme, avec 
un sérieux de Bon Dieu sans confession... 

Ceci, paraît-il, constitue le signe réconfortant que la chanson poétique se porte bien ! Et je ne 

parle ni des débutants arrogants, ni des amateurs, ni des sempiternels retardataires que l’on 

retrouve d’audition à complément de programme. Je citerais plus volontiers le cas de ces jeunes 

créateurs de poésie chantée, partis gagnants pour la qualité et le renouvellement de la meilleure 

forme d’expression vocale, et si parfaitement sûrs de leur position que deux ans suffisent à les trans- 
former en bêtes de somme et objets d’exhibition, à grands coups de parades publicitaires, affiches au 

rabais, tournées de groupements culturels et biographies pour hebdomadaires à prétentions. 

Le misérabilisme est évident. On est sur le point d'offrir, par souci de fidélité, un peu de noblesse 

d'antan, de celle qui présida à la renaissance de 1945 et que surent garder des Douai (malgré 

beaucoup de difficultés et de découragements), des Montero, des Ferré (cf. Verlaine et Rimbaud de 
1964) ; que surent acquérir également des Ogeret, Morelli, Solleville : enfin que saura peut-être sauve- 
garder une jeune génération qui porte noms : Jocelyn Faye, Jean Sommer, François Néry, Christian 

Nas, Alain Belassenne et Jacques Leclerc. 

Ce ne sont guère les conseils d’ancêtres mal placés dans la corporation de la poésie mise en 
musique, ni l’avilissante exploitation à peine camouflée de patrons de Clubs et Caves en tout genre, 

qui pourraient améliorer la situation. Et — dois-je l'avouer — après des années d'essais et de contacts, 

ce ne peut être non plus l’exigeante et permanente influence d’un courant de pensée et de goût 

auprès des intéressés. Car dès maintenant, il convient de rappeler que ni la poésie, ni la musique, ni 

même leur juste coïncidence n’appartiennent au domaine de l’apprentissage. On peut travailler sur la voix, 
sur l’accompagnement, sur le métier même de la mise en musique des textes ; mais il ne saurait être 

question de faire naître ou de développer le SENS et le CHOIX de la poésie chantée. 

Trop de malentendus encombrent cette activité pour ne pas en dénaturer l'orientation : quel 

cafetier, quelle tenancière de ”’boîte” obtiendra au plus tôt l'influence sur la carrière d’un jeune 

poète à la recherche d'édition, ou sur celle d’un jeune virtuose vocal ou instrumental en mal de 

public ? Quel pseudo-impresario parviendra-t-il à spéculer le premier sur les dons d’un nouveau 

transfuge de l'écriture ou de la composition ? Quel trust achètera-t-il chaque soir le talent du dernier 

amateur de poésie chantée, en métamorphosant, en quelques semaines, sa foi initiale en routine 
technique ? 
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Le cirque, en l'occurrence, conviendrait mieux à de telles exhibitions.. ou, si l’on était blasé 

de propositions utopiques : une ou deux scènes consacrées exclusivement à la Chanson” purement 

poétique. Ceci pour éviter le pire, c’est-à-dire l’avilissement d’une génération d’interprètes ”’possédés” 

par le goût de cette expression. Ainsi pourrait se dessiner une attitude de CHOIX et de PROGRES en 

la matière, en offrant la possibilité de REFUSER ‘’passage”, émission, disque, récital ne correspondant 

pas aux données fixées au départ par les intéressés. 

… Mais mieux vaut, certes, replacer les choses sur le terrain réaliste et pratique. Valeur sûre de 

la société actuelle, la chanson repose entre les mains des marchands — ou des maniaques (puisque 

ainsi apparaîtra à quelques-uns notre situation) — et il est peu probable qu’elle laisse grand-place à 

l’art poétique et musical; encore moins, qu’elle s’élabore en des cadres intègres — université ou 

école primaire spécialisées. 

La sélection artificielle (ou naturelle à l’échelon du compromis, ce qui est pareil) opère, là 

comme ailleurs, défaut cultivé jusqu’au paradoxe, charme de la personne entretenu jusqu’à l’idolâtrie, 

publicité à outrance, concurrence déloyale, facilité — surtout —, mode et rabâchage. Voilà contre 

quoi il nous semble parfaitement inutile de lutter autrement qu’en maintenant, tant bien que mal, 

un certain niveau de manifestation EN MARGE de la production courante (1). D’un petit groupe 

— équipe, pourrait-on écrire pour quelques-uns des participants —, cette activité constitue une forme 

d'école (mais combien irrégulière et précaire...). 

Certains destins de la chanson nous donnent heureusement raison, complètement raison : j’ai 

cité Jocelyn Faye. Je tiens à signaler le cas de Colette Magny, sollicitée, de par ses propres débuts 

et ses succès (”’Olympia”, tirages discographiques importants), et disposée” à l’évolution la plus évi- 

dente : celle d’une poursuite, sans histoire, d’un métier favorisé. Or, non seulement cette artiste 

procède actuellement à une véritable analyse de ses moyens, mais également à l’approche et à l’adop- 

tion détaillées d’autres formulations (verbales et musicales) — par prise de conscience personnelle 

autant que par connaissance du monde extérieur contemporain (2). 

Tourner le dos à la fausse tradition de la chanson, pour retrouver le sens authentique, noble 

et populaire à la fois d’une POESIE CHANTEE : voici bien le programme d’études auquel nous nous 

permettons de soumettre, pour un temps encore, ceux qui en acceptent la discipline et les dangereux 

impératifs. 

Quant au reste, nous connaissons maintenant trop la chanson pour en être les victimes béates : 

la désillusion ne nous viendra désormais que de ceux qui ne réintégreraient la poésie chantée que 

justement par déception de la chanson. 

(1) « Chansons des villes - Chansons des champs », chaque dimanche, à 14 h 20, sur l'O.R. T.F. II 
(Ile-de-France), et « Chant des poètes », spectacle «itinérant » et public (O.R.T.F.). 

(2) À paraître : «Avec». Texte, composition et chant de Colstte Magny, sur des structures musicales 
d'André Almuro, avec Pierre Frilay. 

Qui est Ismaël 2 
  

ES cabarets de la rive gauche sont d’inégale qualité, 

pourtant il y a d’authentiques talents qui se mêlent 

au tout venant. J'ai rencontré Ismaël pour la première 

fois au Club Plein Vent. J'ai été surpris, puis, assez vite, 

séduit. Ce petit bonhomme venu de Ségovie non seulement 

savait gratter de la guitare correctement mais, ce qui est rare, 

faisait de la musique. Non pas le flamenco douteux et plus 

bruyant encore qui est la caricature de l'Espagne dont il vient, 

non pas le n'importe quoi à la mode pourvu que cela fasse 

battre des mains et taper des pieds, mais une série de sons 

qui s’écoutaient religieusement. Rien d’étonnant à cela : c'était 

de la musique religieuse. Ismaël, il me l’a dit plus tard, aime 

la difficulté. Son goût raffiné, qui lui fait aimer les antiquités, 

et, partant, tout l’art qui est l’expression de chaque temps, 

par PBeinatd Lambert 

lui a fait choisir et vouloir à la fois imposer ce qu’est réelle- 

ment la musique espagnole, celle que le touriste à chemise 

imprimée ne connaîtra ni ne voudra connaître jamais, la musi- 

que du xv° siècle, époque glorieuse par excellence de la pénin- 

sule ibérique. 

Ici donc point de tapage, point de commerce sinon un 

commerce avec un autre temps ou bien avec d’autres âmes, je 

veux dire : un échange sorti de la guitare, une correspondance 

dans son sens baudelairien. Parce qu'avec dix doigts et six 

cordes, Ismaël ressuscite et mieux encore traduit ce qu’il joue, 

ce qu’il chante. Non seulement ces partitions classiques dont 

j'ai parlé, mais encore le folklore, c’est-à-dire l’âme de la vieille 

Castille ou d'Amérique du Sud.



En effet, la force d’Ismaël, et toute son inspiration, est 

d’avoir compris l’importance de la chanson dans les contrées 

du Sud. Tristesse, douleur, gaieté, explosion de joie, tout se 
chante, et c’est tout cela que la guitare et la voix d’Ismaël 

nous festituent. 

Assurément, il faut avoir des oreilles pour écouter, il faut 

pouvoir entendre cette voix qui chante, inspirée, et tellement, 

qu'aucun Espagnol n'arrive à croire qu’il est de leur pays 

quand il entonne un morceau de folklore sud-américain. 

La Boîte à Musique (B.A.M.) a édité son disque ; et féli- 

citons l’Académie Charles-Cros de ne s’y être point trompé 

en le couronnant. Un prix, c’est beaucoup, et ce n’est presque 

rien. Qu’'Ismaël ait son agenda plein de tournées, de concerts 

(en particulier pour les J.M.F.), qu’il passe tous les soirs à 

l'Académie de Guitare de Paris, c’est simple justice, mais cela 

ne lui suffit pas. La facilité, explique-t-il, serait de continuer 

sur sa lancée, de continuer d’imposer cette musique encore 

bien méconnue. 

Mais, dois-je le répéter, Ismaël déteste la facilité. Il y a 

déjà cinq ans qu’il est en France, cinq ans qu’il a abandonné 

ses études pour l’amour de la musique. Ce diable d'homme, 

ce bourreau de travail, n’a maintenant rien de plus pressé 

que de faire un disque en français. L'homme cultivé qu’il est 

a déjà composé des musiques pour certains poèmes de Desnos, 

René-Guy Cadou et bien d’autres. Il compose en ce moment 

les paroles et la musique de huit chansons qui sortiront bien- 

tôt. Et, bien sûr, ce ne pourra être qu’une réussite. Au moment 

où il passera sur toutes les ondes, prochainement, je parie 

que je pourrai vous dire qu'Ismaël consacre son temps à la 

préparation d’un opéra, « d’un opéra fabuleux ». Avec lui, 
s 

il faut s'attendre à tout. 

  

ADAMO : Pourquoi ? 

pat Guy (C7777 

I L pulvérise tous les records ! Ses disques se 

vendent, certains à 300.000 exemplaires, d’au- 

tres à 500.000 et quelquefois plus encore. 

Dans les salles de spectacle où il se produit, on 

affiche complet”. 

Ce coup de tonnerre dans le monde de la chanson, 

c’est un jeune homme apparemment assez effacé 

qui l’a fait éclater, en pleine saison estivale, l’an 

dernier. Depuis, il continue à se maintenir au tout 

premier rang. Comment peut-on expliquer ce phéno- 

mène, cette promotion soudaine ? 

Les seules valeurs artistiques ne suffisent pas, 

hélas, à décider du cheminement d’un artiste. Sa 

carrière dépend souvent, dans une large mesure, 

d’impératifs commerciaux. Cette considération s’im- 

pose dans une profession où le microsillon est roi. 

Ainsi, pendant plusieurs années, les ondes fran- 

çaises et périphériques ont été littéralement 

envahies par des airs à danser, importés des Etats- 

Unis. Les scènes de music-hall, si rares, ne laissaient 

nulle place — ou tellement peu — à ceux qui consi- 

dèrent que la chanson peut être également un 

moyen d'expression. 

L’envahissement était commandé, orchestré 

savamment par l’apparition d’un nouveau marché. 

Ces jeunes, nés au lendemain de la Libération, com- 

posaient une clientèle imposante, prête à ”’consom- 

mer du 45 tours”. 

Qu’allait-on leur offrir ? Tout simplement une 

denrée qui avait fait ses preuves, plus ou moins 

baptisée ‘’’rock” ou autres dérivés. Voilà pour 

l’enrobage ! Quant à l’intérieur, du vent, des mots 

inintelligibles, puisqu'on ne les comprenait pas. 

L’essentiel était de faire du bruit, de le faire très 

Une expression d’ADAMO dans l’émission d’I. BARRERE 

« À chacun son LA » 

 



vite. Alors, la machine écrasante, assourdissante, se 

mit en marche, à coup de ”’matraquages” radiopho- 

niques, à grands renforts de publicité tapageuse. 

Ce fut l’époque des idoles” (combien en est-il 

resté ?). Effectivement, la ’chanson-produit” s’est 

bien vendue. Les acheteurs conditionnés n'avaient 

guère le choix. 

Mais les jeunes gens qui alimentaient les caisses 

des ”’Juke-Boxs” et des disquaires ont grandi. Et 

grandi aussi leur désir d'entendre autre chose que 

du vacarme. Connaître d’autres styles, cachés jus- 

qu'ici soigneusement. D'autant plus que ces déchaî- 

nements collectifs constatés ici et là, au son des 

guitares électriques, étaient l’œuvre d'éléments indi- 

viduellement paisibles, livrés à une sorte de défou- 

lement. 

  

L’excitation donc n'avait rien d’irrémédiable. Elle 

pouvait faire place à la réflexion. 

C’est aussi ce que comprirent ceux qui dirigent le 

système commercial de la chanson : éditeurs, direc- 

teurs de firmes de disques, organisateurs de spec- 

tacles, programmateurs de radios, épaulés par les 

offices de publicité, et certains journalistes spécia- 

lisés. 

Au fur et à mesure que s’estompait la cacophonie, 

Salvatore Adamo apparut comme le chanteur 

capable de favoriser une période de transition, 

débouchant sur une reconversion que l’on atteindra 

dans un avenir, espérons-le, proche. 

Adamo intéressa, captiva même les auditoires 

juvéniles au point de renverser la vapeur avec des 
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arguments totalement différents des ”’idoles” précé- 

dentes. 

Certes la poésie d’Adamo est quelque peu banale. 

N’empêche que ses chansons comportent des paroles 
et une histoire imaginée par lui. 

Les thèmes qu'il choisit sont inspirés par l'amour, 
au plein sens du mot, l’humour, l'amitié. 

Ses musiques n’ont pas les tempos à la mode. Ses 
couplets sont accompagnés de rythmes plutôt 
anciens valse, charleston, tango, java. 

Adamo écrit ses textes. Il connaît la musique. Il 

veille à obtenir des orchestrations percutantes. 

Si le grand public l’a découvert en 1965, le jeune 

Italo-Belge (né le 1* novembre 1943, en Sicile) a 
écrit sa première chanson à l’âge de quinze ans. 

— «Je voulais vaincre ma timidité. Cette chanson 

je l’ai appelée Si j’osais’”. 

Ensuite, il y en eut d’autres, beaucoup d’autres, 

tendres, mélancoliques, humoristiques. Tout en 

poursuivant ses études — il parle cinq langues — 

Adamo apprit son métier de chanteur en partici- 

pant à de nombreux concours. 

Je me souviens fort bien, et lui aussi, l’avoir 

entendu un soir, sous le chapiteau d’un cirque iti- 

nérant installé Porte de Pantin. Il y a six ans de 

cela. Déjà Adamo accrochait l'oreille des jeunes. 

et des moins jeunes. Avec ses chansons et son sou- 

rire. C’est lui qui gagna. Et cette victoire l’encou- 

ragea. Sa persévérance fut récompensée avec son 

premier disque où figurait son premier succès 

Tombe la neige, alors que la vague ”’yé-yé” déferlait 
toujours. 

J'ai revu Adamo à l’« Olympia », au cours d’une 

répétition. Il était toujours aussi gentil, naturelle- 

ment gentil. Heureux de ce qui lui arrivait, bien sûr, 

inquiet aussi de l'engouement qu'il suscite. Tête 

d'affiche d’un seul coup, il y a de quoi vous donner 

des émotions ! Le directeur de l'établissement, lui, 

affichait une mine sereine. — « Habituellement, me 

disait-il, les soirs de ”’générale”, les gens viennent 

pour démolir” la vedette. A plus forte raison si 

elle est nouvelle. Pour Adamo, les invités viendront 

pour l’encourager. C’est bizarre, mais c’est comme 

ça! » 

Les choses se passèrent de cette manière. Lorsque 

je suis allé l’entendre, un jour de semaine supposé 

le plus mauvais ordinairement, il n’y avait même 

plus un strapontin disponible. On avait rajouté 

des chaises. Des gens étaient debout. Adamo vint 

en scène, micro en main, il avait sans dire un mot, 

tout juste en esquissant un sourire, remporté la 

décision. Avec lui, les gens se mirent à chanter 

alors qu'avant ils ne pouvaient que battre des mains. 

Pour comprendre l'ascension Adamo, on ne peut 

pas dissocier l’auteur-compositeur de la personna- 

lité du chanteur. Un chanteur qui ne joue pas à la 

grande vedette. Modeste, consciencieux, appliqué, 

il a le sens et l’esprit de famille. 

Conservera-t-il la place enviable qui est la sienne ? 

Il est trop tôt pour répondre à pareille question. 

Toujours est-il que, malgré sa nationalité et ses 

origines, Adamo a été le signe précurseur du retour 

de la chanson française au rayon de la qualité. 

Guy SILVA. 

  

  

  

LA CHANSON CUEILLIE POUR VOUS 
ak Hager MAakia 

""POTEMKINE" 
de Georges Coulonges et Jean Ferrat   

  

IL est un nom qui est devenu comme magique en ce siècle, c’est bien Potemkine. Non pas en souvenir du prince- 
feld-maréchal qui fut le favori de Catherine II, maïs parce que, un jour, dans les brumes neigeuses de l’an 1905, 
des marins russes se sont révoltés et que des soldats n’ont pas tiré sur eux, malgré les ordres, faisant ainsi jaillir 

l'une de ces étincelles qui devaient allumer, à l’est de l’Europe, douze années plus tard. l'incendie d’une étoile qui n’a pas 
fini de briller. 

Vingt ans plus tard, le jeune réalisateur de l'avant-garde des studios soviétiques, qui allait s'affirmer comme un des 
maîtres de l’art cinématographique naissant, S.M. Eisenstein, recevait du pouvoir révolutionnaire la commande de faire un 
film sur l’affaire du Potemkine. Ce fut Le Cuirassé Potemkine. Ce chef-d'œuvre de l'épopée populaire connut une carrière 
tumultueuse, mais depuis la dernière guerre tous les rideaux de l'hypocrisie ont craqué devant l'évidence du génie : voilà 
des années que les cinéphiles et les critiques, aussi bien que le public de tous les milieux, s'accordent pour estimer que 
les deux plus grands films du monde sont « La ruée vers l'or », de Chaplin, et « Le Cuirassé Potemkine », de S.M. Eisens- 
tein - ex æquo. 

S.M. : Ces initiales veulent dire : Serguei Maximovitch, mais au temps de mon adolescence à tête chercheuse, je 
traduisais par : Sa Majesté Eisenstein. Et mes copains approuvaient cette interprétation, tant il est vrai que des millions 
de jeunes hommes, d'ouvriers, de combattants de la paix, d’artistes ont reçu, depuis quarante ans, grâce à ce film, un choc 
inoubliable qui a balayé de vieux préjugés et suscité des énergies conquérantes en faveur de la liberté, de la justice et 
de la dignité humaine. 
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Presque sans interruption, quelque écran de ciné-club ou de salle d’art et d’essai a popularisé la fusillade sur les 
marches du port et la viande avariée grouillante d’asticots. 

Ÿ a-t-il là motif à chanson ? Oui et non. Si quelqu'un m'avait demandé mon avis, j'aurais répondu non. On ne 
touche pas à « Potemkine », on ne saurait se permettre, même avec les meilleures intentions, de transformer en tract 
politique ce haut moment de l’histoire de la résistance populaire au tsarisme. 

… À moins que l’auteur des paroles soit capable de faire preuve de tact et de compréhension au point d’arriver à 
suggérer avec honnêteté, sans lourdeur, quelques signes de reconnaissance destinés aux hommes d’aujourd’hui pour carac- 

tériser cet épisode explosif. 

Georges Coulonges, qui est désormais notre collaborateur régulier, écrivain renouvelant l’humour français avec 
bonheur (1), auteur de plusieurs chansons qui ont connu le succès, notamment La Jeunesse (Jean Ferrat), La Fête aux 
Copains (Juliette Gréco), La Guitare Espagnole (René-Louis Lafforgue), Georges Coulonges a eu l’audace de réussir dans 
cette entreprise risquée. Jean Ferrat lui a apporté une musique puissamment obsédante, dramatique avec sobriété, et. 
Et on a commencé par interdire Potemkine à l'ORIT.F. Les protestations ont fusé de partout, censurant la censure. Il 
a bien fallu rouvrir les « étranges lucarnes » et les ondes à une chanson d’une noble tenue et qui chante déjà sur bien des 
lèvres. 

On dit : « c’est une chanson politique ». C’est insoutenable : il n’est que d’en écouter les paroles mesurées et poéti- 
ques, au lieu de laisser passer les mots comme un ron-ron sans importance, pour admettre qu’il n’y a rien d’étroitement 
partisan dans cette chanson mais, au contraire, un grand souffle qui vient de l'Océan d’une humanité en tumulte, en travail 

vers le mieux-être, vers une société fraternelle et que, dans cette perspective commune à tant d'hommes et de femmes de 
notre époque, il s’agit d’abord d’exigence morale, de pureté d’âme face à une société sordide et violente qui perpétue 
des tares inacceptables. Devant le crime, l’absurde, l’accaparement égoïste des biens produits par tous, faut-il se terrer 
peureuscment, fermer les yeux ou au contraire regarder la vérité en face et prendre ses responsabilités parmi les hommes 
en lutte, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. 

Jean Ferrat, comme il le dit dans une récente chanson, « ne chante pas pour passer le temps », mais pour vivre 
son temps intensément, la conscience vigilante, car « ce monde ouvert à sa fenêtre » est notre monde à tous. Il sera 
ce que nous saurons en faire un monde de progrès ou un apocalyptique charnier atomisé, radioactif. 

s Ÿ at-il tout cela dans la chanson de Georges Coulonges et Jean Ferrat ? Oui et non : à chacun de savoir laisser 
retentir en lui les mots simples, chargés de vie que deux artistes, qui sont aussi des hommes — ce n'est pas si facile d’être 
un homme, même en faisant et en chantant des couplets —, jettent parmi nous comme une semence sauvegardée de 1905 
à 1925 pour aujourd’hui et, sans doute aussi, pour les moissons de demain. 

(1) La Lune Papa et Le Général et son Train, ces deux livres chez CALMANN-LÉVY, éditeur. 

POST-SCRIPTUM : 

Les mots. Les mots. Qui sait les faire chanter les aide 

à dire beaucoup. jusqu’à alerter cette oreille secrète au fond 

de nous qui s'éveille aux images porteuses de vie. Dire les 

choses sans les dire. Suggérer assez pour que soit compris ce 

qui doit l'être : 

M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde 

Qui chante au fond de moi au bruit de l’océan ? 

Plus loin, Georges Coulonges évoque, dans les vers de sa 

très poétique chanson, la scène dramatique qui oppose des 

hommes en armes à d’autres hommes en armes, mais qui se 

seraient pour ainsi dire suicidés, si les balles étaient parties : 

Que face aux révoltés 

Montent les fusiliers 

C’est mon frère qu’on assassine : 

Potemkine.…. 

PE 
Tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. 

(N.B. — La chanson a été éditée par les Productions Musi- 

cales « Alleluia ».) 

a ——— 

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS 
FRANCESCA SOLLEVILLE, grand prix de l’Académie 

Charles-Cros, vient de rentrer, sur le France, d’une tournée dans 

les universités américaines où elle présentait la chanson fran- 

çaise ancienne et moderne. Elle a aussitôt regagné New York 

pour chanter à l'hôtel Waldorf Astoria devant le vice-président 

des États-Unis. Nul n’est prophète en son pays! 

HENRI TACHAN, diplomé de l’école hôtelière de Thonon, et 

qui fut serveur au Ritz, vient d'obtenir le grand prix de l’Aca- 

démie du disque français. Il met beaucoup de vinaigre et de 

moutarde dans ses chansons. 

+ 
JACQUES CANETTI présente douze chansons. à barbe et 

moustaches de JEAN-CLAUDE BELLECOUR qui est « irrémé- 

diablement allergique à l'évidence cyclique de l'inspiration 

cybernétique dans l’œuvre mystique de Salvador Dali ». Ses 

chansons sont plus explicites... 

JOAN BAEZ, sur son dernier disque, chante Bob Dylan, 

Woodie Guthrie et Léo Ferré (Pauvre Rutebœuf). 

GEORGES BRASSENS a chanté à Nantes, salle Mauduit, au 

bénéfice des bagnards. Cette soirée était organisée par René 

Bouloux, lui-même ancien prisonnier de droit commun, fonda- 

teur et animateur de l’œuvre des relégués rendus à la vie 

civile après avoir purgé leur peine. 

D 

GEORGES CHATELAIN, roi du folk-song, chantait sur scène 

quand « Jules » vint rejoindre son maître sous les projecteurs. 

Il aboyait furieusement pendant les applaudissements... 

se 

Sur le nom de JOE DASSIN, les quatre jurés de « Top 

Jury » ont été unanimes : « Succès ! »



Où en est 
la chanson comique 

ni l’un ni l’autre ne peuvent être disséqués. Ils ne 
sont pas des corps, il sont des faits, des événements, 

des explosions. On ne dissèque pas une explosion : c’est 
elle qui vous dissèque, qui vous bouleverse, qui vous cha- 
vire. Ainsi en est-il du rire et de la chanson. 

| A chanson et le rire ont pour moi un point commun : 

C'est pourquoi l'invitation à parler ici de la chanson 
comique me paraît relever de la pure provocation : on 
fait coup double. 

La perspective étant ainsi précisée on peut affirmer, 

toutefois, que la chanson comique n'est pas au mieux 
de sa forme. En 1966, elle souffre même d’une certaine 

désaffection. 

Pourquoi ? 

Parce que, d’une manière générale, le rire, l'humour 
se perdent quelque peu ou, pour le moins, rencontrent 

auprès des augures un étonnant discrédit. 

Les gens en place sont des gens sérieux. Ils le 
croient et, sans cesse, veillent à le faire croire. Pis : en 
ce siècle troublé, où tout va si vite que l'on n’a plus le 
temps de juger de la valeur, l’austérité d’un visage est une 
garantie. La seule qu’on puisse offrir, qu’on puisse 
vérifier. À tous échelons, le postulant lâche Rabelais et 
surveille ses zygomatiques. 

L'exemple, je crois, vient de haut. Il ne me déplaît pas 
que le Président de la République ait une tenue sévère. 
Mais il faut convenir que le nôtre, dans le genre, dépasse 
toutes les espérances. Ah! Nous sommes loin du bon 

M. Félix Faure qui sut bien vivre et mourir dens le 

plaisir ! Je n'ai rien non plus contre M. François Mauriac. 

Mais que dirait-il, grands dieux, si un Alphonse Allais d’au- 
jourd’hui écrivait un conte libertin et le publiait sous sa 
signature dans Le Figaro, comme jadis l’Alphonse Allais 
de toujours en usait avec Francisque Sarcey ? Et 
Le Figaro accepterait-il l'écrit ? Et si Le Figaro l'acceptait, 
n'y aurait-il pas chez les lecteurs une déferlante vague 
de protestations ? Et dame Télé qui, me dit-on, se 
veut gaie, accepterait-elle une charge contre ou même 

sur l’un des grands du régime ? Et, dans ce même 
Figaro, M. Robert Kanters écrirait-il qu'il s’abîma les 
mains en se tapant sur les cuisses, un soir, en découvrant 

le Mark Twain que nous attendons ? Et M. Georges 
Bortoli vous fit-il entrevoir une fois que la France était 
le pays de la gaillardise et des contes drolatiques ? 

Il est, je crois, inutile de répondre. 

Attristés moins par la menace de la bombe que par 
celle de perdre leur emploi, de perdre leur prestige, 

les augures, contrairement à ce que dit Caton, peuvent 

se regarder sans rire | 

Et la France, regardant les augures, se dit que là 

est le bon ton, le bon goût, le bon sens. Le sous-augure 
prend des pauses de penseur. Son sous-ordre invoque 

Spinoza et, descendant l'échelle sociale par la voie 

hiérarchique, la tristesse arrive à Jacques Bonhomme 
qui, un œil sur la télé et l’autre sur la traite du réfrigé- 
rateur, trouve qu'il n’a pas tellement l'occasion de 
rigoler. 

nat Georges Coulonges 
Grand Prix de l'humour 1964 (1) 

Et puis, il y a la chanson. 

Elle aussi s’attriste dans son coin. 

Encombrée par la foule de refrains ineptes qui font 
45 tours et puis s’en vont au domaine de l'oubli, elle 

s’essouffle à vouloir suivre des rythmes qui se succèdent 

à la vitesse assurée d’une danse nouvelle par surprise- 
party. Pour séduire ses amants désignés qui - contrai- 
rement à l’usage - rajeunissent chaque année, la chanson 

change sans cesse de robe, de mode, de parure. Et, 

parfois même, n'a-t-elle point le temps de changer 

complètement : la voilà nue, comme une fille, entre les 

mains de messieurs dont ici je ne dirai pas le nom 

mais qui savent bien que, pour leur intérêt, la fille doit 

se vendre. 

Or, perdu entre les émissions de télé et la lecture d’Ici- 
Paris, sollicité par le tiercé et abruti par les mille bruits 
du quotidien, épuisé par les cadences de travail et les 

déprimants transports en commun, ce n'est pas Jacques 

Bonhomme qui achètera un disque il n’aspire qu’au 

calme. Et si, par bonheur, il a encore quelque goût pour 
la chanson, le transistor lui en donne sa part. 

Non, l'acheteur du disque c'est le fils de Jacques 
Bonhomme, Jack qui a 14 ans et, bien que les ”’boums” 

ne l’amusent plus guère, a besoin du dernier ’’Beatles” 

pour faire danser les copains. 

Or donc, il faut séduire Jack. Pour cela, un seul 

critère : du nouveau, toujours du nouveau. On en trouve 
dans le rythme et dans les mots. On en trouve même 

dans les idées, avec notamment ce Scandale dans la 
famille dont l’histoire, sous la forme minimale de trois 
vaudevilles et de cent sketches de revue, amusa tant 

nos pères aux environs de 1910. Se retrempant sans 

cesse dans un bain de jouvence, il paraîtrait même que 

les ravaleurs de couplets prépareraient, pour l’an prochain, 

une vague ’’new-style” avec des titres canons” absolu- 

ment inédits : Tout va très bien M. le Comte, Au Lycée 

Libellule, Il pleut sur le Chemin, Fleur rose et aussi Le plus 

beau de tous les tangos du globe. Ce sont les petits qui 
vont être contents de voir que l’on s'occupe d'eux! 
Chaque année apporte son effort, apporte son progrès. 

Car à ceux qui, ironiquement, me parleront du ”’Dénicheur’, 

je répondrai avec force qu’il y a progrès : le ‘’Dénicheur” 
ne voulait pas dire grand-chose ; mais ‘”’Dadouronron” 

ne veut rien dire du tout! 

% 
% 

Et c'est parmi ce flot d’onomatopées, dans ce climat 

de tristesse engendrée, dans cette perpétuelle course au 

vacarme où Cinq colonnes à la une, trop fort à l'étage 

au-dessus, est accompagné par le chant cascadant du 

bidet des voisins de palier, que la chanson comique 

doit ‘’’gagner sa vie”, ‘’poser ses effets”, ’acquérir une 
clientèle” : c'est dans ces conditions que la chanson doit 
FAIRE RIRE 

Eh ben! mon vieux! 

Cela me rappelle le temps où, dans les kermesses, 

avec un micro qui vous sciait la voix, je racontais 

des histoires drôles à la foule perplexe, avec, dans le 
fond, l'appel de l'arène sportive et la sirène de la chenille



où les filles criaient pour arranger l'affaire. À défaut de 

succès véritable, j'atteignais toujours un même résultat : 

le soir, j'étais aphone. 

Telle, aujourd'hui, est la chanson d'humour. 

Elle n'est pas perdue : elle a perdu sa voix. 

On ne l'entend plus. 

Et ceux qui pourraient l'entendre, et ceux qui pour- 
raient la faire entendre, ne nous sont d'aucun recours : 

avant que le disque tourne, iis ont commencé à claquer 

des doigts dans l'attitude du parfait ”’jug-boy”’ et, déroutés 

par ces mots qui font des phrases, ils ont rejeté 
l'enregistrement avec un geste de mépris emprunté à 
Joss Randali. 

J'exagère à peine. 

Et si Brassens passe le cap, c’est que l’on se méfie. 

Son nom sur la pochette donne le signal du sourire 

comme, jadis, celui de Sacha Guitry précédant le titre 

du film et qui, pour beaucoup, signifiait Alerte à 

l'esprit ! Préparez votre belle humeur !”. Gloire au géné- 

rique : il est utile parfois de montrer à chacun où est son 
devoir. 

A cet égard, nos pères étaient avantagés. 

Dranem entrant en scène, le visage rougeaud émergeant 
de sa veste à carreaux avec, pour le coiffer, son petit 
cône gris, le doute sur ses intentions n’était pas permis. 
Et Polin et Ouvrard, tirant leur dégaine militaire en oubliant 

ce large mouchoir pendant de la poche, annonçaient la 
couleur : on savait où on allait, où on était, ce qu'on 

voulait. On était au caf’ conc’. Et les refrains zégrillards 

faisaient sauter d'’aise la poitrine opulente des 
bourgeoises. 

N'ironisons pas. 

Dranem était un névrosé avant l'heure. 

Si le ciel avait voulu que son époque connût la psycha- 
nalyse, il aurait appris que lorsqu'il chantait « Les p'tits 
Pois » dans son extravagante tenue, il SE DÉFOULAIT. 

Il n’est pour s'en convaincre que de se reporter aux 

journaux qui précédèrent son apparition : ils font acte 
d'une certaine campagne de presse en faveur d’une auto- 

risation qu’on leur accorda aux environs de 1880. 

Quelle autorisation ? 

Tenez-vous bien. 

L'autorisation aux artistes de cabaret d'utiliser des 

accessoires. Car ce luxe, qui s'étendait aux chapeaux, 
coiffures, cannes, fausses moustaches était, jusque-là, 

réservé aux seuls acteurs de théâtre. 

C'est pourquoi je l’écris avec assurance : lorsque cette 

autorisation fut tombée du ciel, pendant un demi-siècle, 
les artistes comiques se sont défoulés : képis, bicornes, 
cannes de toute sorte, vêtements pittoresques, tout était 

bon. 

Et il faut rendre grâce à Maurice Chevalier qui, débu- 
tant ainsi, vint un jour à une tenue plus sobre, à laquelle, 

grâce au ciel et pour sa fortune, il ajouta cependant un 

canotier quelques années plus tôt cela lui eût été 
interdit. 

Chevalier ? Son nom est accroché définitivement à ce 

qui, pendant des dizaines d'années, fut le type de la 

chanson fantaisiste, peut-être même parce qu'il le voulut 

ainsi : ia chanson était une histoire mais, avant iout, un 

personnage. Les gloires alors ne dépendaient pas d’un 
« forcing-radio » ei Chevalier, artiste essentiellement 

visuel, comprit très vite ce qu'il pouvait tirer des 

silhouettes de « Prosper » ou du « Clodo » chantant 

Ma Pomme. 

Je n'oserai pas dire que le truc est démodé. Mais il 

est éventé. 

Et puis, il a contre lui le disque et la radio où le 

costume, il faut le dire, a peu d'importance. et peut- 

être même la télévision qui, grossissant tout, grossit aussi 

les grosses ficelles tenant les pantalons d’un éventuel 
clochard. 

Et ces difficultés nées de la technique viennent s'ajouter 
à celles que nous avons vues. Et à celles-là, il faut ajouter 
encore que — les chansonniers en font l'expérience — 
le texte parlé aujourd'hui « porte » plus que le texte 
chanté : dans le temps où le comique chantant préparera 

son « effet », le comique parlant en aura « fait » cinq. 

Et cela lui demandera moins d'efforts, de mémoire, d’ima- 
gination, moins de vertu. 

A suivre... 

(1) Notre collaborateur Georges Coulonges, auteur des paroles du 
plus grand succès de la chanson ces derniers mois : « Potemkine », 
a obtenu le Prix Alphonse Allais pour son livre : « La Lune Papa », 
paru récemment chez Calmann-Lévy. 
Georges Coulonges ne consacre pas seulement son talent à l'hu- 

mour, mais, dans ce domaine, il occupe une position de tête. 
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Guy Béart chez Seghers 
  

    

  

Nous avons déjà mentionné, en maintes occa- 
sions, des ouvrages de la célèbre collection 
‘’Poètes d'aujourd'hui” de notre ami Pierre 
Seghers, qui a su, en vingt ans, de Paul Eluard, 
Aragon et Max Jacob (les trois premiers titres) 
à Nicolas Guillen, Anna de Noailles et Jean 
Tardieu (parmi les récentes parutions), offrir à 
un public très varié un vaste florilège du meilleur 
de la poésie mondiale de ces cent dernières 
années. 

Pierre Seghers a ajouté un rameau au tronc 
vigoureux de la poésie, aux branches chargées 

— 

de sève : les poètes de la chanson. A l'occasion 
de la sortie de nos numéros spéciaux, nous avons 
signalé les livres de cette série consacrés à 
Georges Brassens et à Charles Trenet. Nous 
venons de recevoir le dernier paru, concernant 
Guy Béart, que nous signalons à l'attention de 
nos lecteurs. Nous en parlerons plus amplement 
dans un de nos prochains numéros, car nous 
pensons déjà à un numéro consacré à Jacques 
Brel qui figure aussi dans cette collection, et 
ensuite à Guy Béart. 

Roger MARIA.



1. = Dal 

CORA VAUCAIRE CHANTE (ET DIT) 

JACQUES PREVERT 

D'une voix précise, modulée, qui fait glisser les mots dans 

la mémoire, Cora Vaucaire, dans ce nouveau disque (33 tours 

Pathé-Marconi STX-192-S), chante Jacques Prévert sur une 

face et dit ses poèmes sur l’autre. Cet heureux florilège de 

l’auteur de Paroles et de Feuilles mortes comblera les amis de 

la poésie marquée de tendresse d’un poète qui ne vieillit pas 

malgré les ans. Il est, en effet, saisissant de constater que les 

très jeunes d'aujourd'hui, pour peu qu'ils fassent preuve d’une 

certaine exigence de qualité, trouvent tout naturellement le 

chemin qui les conduit à acheter Jacques Prévert en livre de 

poche et à se procurer les nombreux enregistrements que les 

meilleurs de la chanson lui ont consacrés. Avec Cora Vaucaire, 

nous nous trouvons devant l'adéquation impressionnante d’un 

poète et de son interprète : même ton ironique et vibrant, un 

peu amer et pourtant gourmand de la vie. Vous trouverez notam- 

ment dans ce beau 33 tours Embrasse-moi (musique de Wall- 

Berg), L’orgue de Barbarie (Joseph Kosma) et l'inoubliable Bar- 

bara, que Cora Vaucaire dit d’une voix poignante. 

++ 

Connaissez-vous Georges Chelcn ? C’est un jeune (23 ans). 

Auteur-compositeur-interprète, il apporte un accent nouveau 

dass le bataillon serré des gars de sa génération. Il s'accompagne 

à la guitare. Deux 45 tours de lui viennent de paraître (Pathé- 

Marconi EG 887 et EG 915). Vous trouverez dans le premier 

une chanson « qui en dit long », qui aborde un sujet assez 

original : un fils apostrophe son père (le titre est Le père pro- 

digue), qui a quitté le foyer familial, abandonné ses enfants, 

et qui se figure qu’il n’a plus qu’à rentrer à la maison. Le 

ton est juste, les mots frappent dur, c’est la vie même — enfin 

un certain aspect de trop d’existences sans doute. « L'attaque » 

du premier couplet ne manque pas de vigueur : 

Ah, te voilà, toi. 

J’peux pas bien t'dire que j'te r'connaisse, 

J'étais vraiment à fleur d’jeunesse 

Quand tu nous a laissés tomber, 

laissés tomber. 

Mais pour un peu que je me rappelle 

De la tête que tu avais, 

Ca t'aurait plutôt profité 

Ce p'tit séjour à l'étranger. 

Georges Chelon connaît ainsi un bon départ pour se faire 

largement entendre. 

Roger MARIA. 

Roger MARIA remet à Jean VASCA, lauréat du prix 
Henri Crolla 1965 pour sa très belle chanson : 

” LA NUIT DES POËTES ” 
(Édition Continental) 

un chèque de 1.000 Francs, don du conseil général 
de la Corse. 

(Photo André Garimond) 
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LE PRIX 

__ HENRI CROLLA __ 

E Prix Henri Crolla - a été créé voici deux ans 

par la revue « Chansons », grâce au don 

généreux du Conseil Général de la Corse, 

pour récompenser une chanson poétique inédite 

et immortaliser par la même occasion un ami 

trop tôt disparu, le regretté guitariste et mélo- 

diste Henri Crolla. 

  

    

Le Prix Henri Crolla - un prix qui ne ressem- 

ble à aucun autre, prix attribué par un jury dont 

la plupart des membres ne connaissent pas, la 

minute avant de se réunir, ni les auteurs ni les 

chansons qu’ils vont juger. 

Le but du Prix Henri Crolla est de découvrir 

les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes et de 

les faire connaître. Il ne peut donc en aucun cas 

couronner un auteur consacré. 

Le Prix Henri Crolla, placé sous la présidence 

d'honneur de Mme Henri Crolla, Jean Wiener, 

Jacques Prévert, Yves Montand, sera attribué 

cette année au siège du Club Plein Vent, 42, 

rue Descartes, PARIS 5ème, le 13 juin prochain. 

Les candidats peuvent venir présenter leur 

chanson au Club Plein Vent, les mardis à 2 h 

en audition, ou envoyer leur chanson en deux 

spécimens : paroles et musique à la revue « Chan- 

sons» - même adresse. 

Les chansons retenues devront être 'présentées 

au jury soit par leurs auteurs, soit par des 

interprètes choisis par eux. Les candidats se 

trouvant en province pourront envoyer leur 

chanson sur disques ou bandes magnétiques de 

préférence. 

Pour tous renseignemenis, écrire à l'adresse 

suivante : « Chansons » - Prix Henri Crolla 

42, rue Descartes PARIS 5ème. 

 



Un grand chanteur japonais de passage à Paris 

Hidéo KOH 
(une interview de Roger Maria) 

UI êtes-vous, M. Hidéo Koh ? 

M. Hidéo Koh me répond d’un sourire qui veut dire 

qu'il ne tient pas à répondre lui-même à cette question. 

C'est donc M”° Mona Dezira, secrétaire de M. Koh, qui 

me renseigne : 

— M. Koh est une des plus importantes vedettes de 

la chanson au Japon, mais aussi de l'opéra, de l’opérette 

et plus généralement dans tous les domaines musicaux 

Il passe chaque jour à la télévision. Il a interprété plu- 

sieurs rôles au théâtre et dans des films très appréciés 

au Japon. 

— Voulez-vous me donner un exemple ? 

— Eh bien, c’est moi qui ai interprété le rôle de 

Marius dans l'adaptation japonaise de la fameuse pièce 

de Marcel Pagnol, transformée en comédie musicale. 

— Si je comprends bien, la France est une sorte de 

spécialité de M. Koh ? 

— Assurément. Je fais tous les ans une tournée de 

récitals de chansons françaises, ce qui représente, à ce 

jour, un bilan de 3.000 représentations dans tout le 

Japon. 

— Quelles chansons françaises M. Koh a-t-il spéciale- 

ment diffusées auprès du public japonais ? 

— Le grand succès, c'est Les feuilles mortes, mais 

aussi La mer, La complainte de la Butte, etc. 

— Comment le public japonais accueille-t-il ce fond 

français ? 

— Avec beaucoup de sympaïhie, de compréhension, 

car beaucoup de Japonais y voient une représentation 

de l'esprit occidental plus enrichissant que l'apport amé- 

ricain, qui est largement diffusé depuis vingt ans. 

— Quel est le chanteur français le plus apprécié chez 

vous ? 

— Yves Montand. 

— Et la chanteuse ? 

— Damia. 

— Pourquoi Damia ? 

— Parce qu’elle a été la seuie chanteuse française 

qui soit passée sur la scène d’un théâtre, le « Nichi Geki », 

à Tokyo, qui est notre plus grand music-hall et que 

la plupart des autres chanteurs et chanteuses français 

sont surtout passés dans des cabarets. Pour nous, elle 

représente avec beaucoup de présence une certaine qua- 

lité ce l'esprit français. 

— Où en est la chanson japonaise ? 

— Il faut tenir compte que la chanson japonaise est 

marquée par un vif souci poétique et mélodique ; c’est 

une sorte de chanson de charme traditionnelle. 

— Mais quels sont les apports récents qui l'ont trans- 

formée 7? 

— Bien sûr, la chanson japonaise a subi l'influence 

  

américaine, mais aussi française. Pourtant il se trouve 

qu'une des influences les plus insistantes doit être 

recherchée du côté de la chanson populaire italienne 

la canzonnetta. 

— Pourquoi ? 

— La sentimentalité de beaucoup de chansons italiennes 

correspond bien à notre propre sentimentalité. 

— Existe-t-il au Japon, même dans des cercles assez 

restreints, le genre que nous appelons la poésie chantée ? 

— Nous avons un long passé de mise en musique de 

la poésie, et maintenant encore un vaste public apprécie 

particulièrement des chansons qui sont plus exactement 

des poèmes, connus ou révélés, sur lesquels des auteurs 

ont su composer de la musique de qualité. Ainsi la poésie 

connaît une diffusion plus vaste. 
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Poing fermé sur l’hiver guetteurs des nuits du monde Vous faites des brasiers de tous les mots à vivre 
Sur vos chevaux taillés au diamant des saisons Et c’est pourquoi je veille en La nuit incendiée 
Refusant de vieillir sous la blessure profonde Bleuté d’adolescence un matin vous délivre 

A la proue des douleurs vous levez des blasons Ecartèle un plain-chant sur l'orgue des rosées 
Minerai noir du chant qui jaillit de vos terres 

Et qui basculera de votre nuit sanguine 
Ecartèle un plain-chant sur l’orgue des rosées 

Quelques-uns vous écoutent quelques-uns solitaires 
Des anges nostalgiques écorchés de famines 

F
r
>
e
r
 vos doigts lumineux les fleurs de l’insolence 

vos gestes en gerbes une flambée d’ogives 
vos lèvres d’exil une écume d’enfance 
vos yeux entr'ouverts une île qui dérive 

POÉSIE VIVANTE 
  

LE POÈME CUEILLI POUR VOUS PAR ROGER MARIA 

"7 MA VIE “” par Henri Michaux 

ÊME un poète ouvert” comme Lamartine ne l’est jamais autant qu’il n’y ait plus qu’à entrer dans 

M son monde avec l'assurance de le comprendre d’emblée. Mais un poète ”secret” reste toujours 

à déchiffrer, au-delà de lui-même d’ailleurs, car la poésie dite hermétique vaut autant par les 

détours” de son auteur que par l’aptitude du lecteur attentif à en pénétrer les arcanes. 

Alors nous n’avons pas fini de découvrir Henri Michaux”, selon l'expression d'André Gide, au début 

de 1941, lorsqu'il tentait, malgré le régime de Vichy, d'en révéler les pépites enfouies, ce qui lui fut 

interdit par la Légion des Combattants. L'auteur de Si le grain ne meurt devait faire sur Henri Michaux, 

alors connu seulement de quelques cercles très limités, une conférence à Nice. Les masochistes de la 

défaite, les maniaques de l’ordre établi obtinrent l'interdiction de propos qu'ils jugeaient comme une 

menace pour les prétentions morales du pire conservatisme social, faisant retomber le poids de leurs 

propres fautes sur un poète considéré comme décadent, alors que ces tristes censeurs s’attribuaient à 

eux-mêmes les mérites de l'énergie nationale, de la virilité, etc. Ça se soigne. 

Le nom de ces gens-là est justement oublié, mais celui d'Henri Michaux n’a pas fini de rayonner 

et de faire jaillir des étincelles dans la nuit intérieure de ceux qui savent que le soleil se lèvera encore. 

Franz Hellens fut le tout premier à reconnaître” Henri Michaux, d’origine belge comme lui, et, 

un peu plus tard, Jules Supervielle, avant André Gide. Aujourd’hui, nul explorateur du domaine de la 

poésie contemporaine n’ignore Henri Michaux. 

Pourtant il n’existe pas une seule photo de lui. Il à récemment refusé, sans ostentation, un des prix 

littéraires parmi les plus importants. Il n’appartient à aucun groupe et, comme l’a souligné Jean-José 

Marchand, s’il fut le poète le plus représentatif de ce que voulait être le surréalisme à ses débuts, il 

s’est tenu à l’écart du mouvement”, lui, ‘l’homme qui abolit les mots et nous livre à l’état pur les 

produits souterrains de l’esprit’. 

Ces ”’produits souterrains”, il les arrache parcimonieusement à son monde intérieur, comme à 

regret, car il estime que ce qu’il livre par l'écriture (d'où ses recherches de peintre, de dessinateur) 

reste de qualité moindre par rapport à ses sensations éprouvées. « On n'’écrit, a-t-il dit, que par néces- 

sité, pour se libérer un moment (.…) Au fond écrire est une faiblesse, car, aussitôt qu’on écrit, on trahit 

ce qu’on a de meilleur en soi. Il faudrait tout garder. » 

Ce sont donc quelques instants secrets des métamorphoses d’une découverte acharnée qu’exprime, 

avec une passion douloureuse, l’auteur de La nuit remue, recueil auquel nous empruntons le bref 

poème ci-après, méditation déchirante. 

MA VIE 

Tu t'en vas sans moi, ma vie. 

Tu roules, 

Et moi j'attends encore de faire un pas. 
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Tu portes ailleurs la bataille. 

Tu me désertes ainsi. 

Je ne t’ai jamais suivie. 

Je ne vois pas clair dans tes offres. 

Le petit peu que je veux, jamais tu ne l’apportes. 

A cause de ce manque, j’aspire à tant. 

A tant de choses, à presque l'infini. 

A cause de ce peu qui manque, que jamais tu n’apportes 

__ 
Premier matin de 

l’'Univerbe 
I A mer crachait des étoiles, des monstres, des 

[algues foraines 

Son tocsin secouait l’arbre de la mort lente 

Ses meutes déchiraient le mutisme hautain des pierres. 

Des messages vrillèrent dans l’espace 

Dictés à la hâte sur le magnétisme des orages 

Avec une absence totale des convenances. 

La Parole avait longtemps müri en serre 

Inlassablement contrôlée par les techniciens du 

[mensonge 
On étouffait le Cri au caviar des censures. 

La folie mauve de rêver — cousue aux douleurs 

Etait interdite de séjour 

Délit de fuite, crime de haute trahison. 

Vinrent les voyants aux muscles apparents 

Brémards des formes futures 

Vinrent les archanges aux yeux brülés d’avenir. 

Défricheurs du silence ils prêchaient le clair-désordre 

Sur les routes dans la marge ouverte 

Et le sang fusa à la cime des forces. 

Un sillage cinglant fut désormais lisible 

Sans rature malgré les milices de l’opaque 

Des mots insurgés hissaient leurs cicatrices de lumière 

Des signaux d'alarme grinçaient dans la banque 

[psychique 

Tandis que les hors-la-loi se livraient à d’étranges 

[chirurgies 

Radiovoix chant’image cosmopoème minerêve 

Et j'assistai 

Obscurément travaillé de gestes lyriques 

Au premier matin de l’Univerbe. 

Jean VASCA 
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Sur l'Autre Venant: 

Olivier LARRONDE 
——— par André CHOonu0 —— 

IEN, VOILA L'ORDRE... 

Titre de son second recueil de poèmes (2). « Cri 

de la page », les sens, exacerbés, s’ordonnent et 

ordonnent la face d’un monde anatomique à venir : « Ton 

œil a sa lèvre, un regard ton nez, l'oreille a du nez » ; 

les « Morceaux pour Orgue » orchestrent l’abîme, en vers 

classiques, puissance aérienne : « La nuit dilapidée s’in- 

te‘roge, s’écarte.. » Regarde ailleurs, ne réponds pas. 

« Transparent au soieil pareil »… Rien qu'au présent 

l’'abserice. 

Langue dépouillée comme les Hariung de 1964 ; images 

révuisées au contact d’un Schneider au filtre lunaire ; 

Whitmann incandescent, tranché à même l'épisode, 

décanté, élagué jusqu’au spasme précieux du dialogue ; 

le « poète à New York » d’un Lorca de Parnasse ; oui, 

Mallarmé aussi, peut-être tout à coup projeté dans la 

sphère du louche appareil d'un Genêt; un Cavary enfin 

sur les auréoies des distances intérieures. « Luth et 

viole », pour Jean Cocteau. « Arbre et Houx », « l’autre 

pour soi — c'est à jamais son tour », à Jean Babilée ; 

le Point crucial, « pour début afin d'exister ». A l’autre 

bout de la vie : Concertant, « concerions-nous au beau 

concert de nos plaies ». Hécatombe « des simples mots », 

Giacometti des fruits de mer. « Le couchant de ta gueule 

au baiser du couchant »… les ouvrages d'art se rangent 

du côté des émotions en alambic. Toute l’alchimie s'opère 

en vase clos, aux cintres du théâtre des objets. « Le 

double ami de ceux qui n'ont pas soif ». « Outre mon 

cœur la beauté règne >». 

Olivier Larronde, « que d’élégantes chairs habillent 

ton squelette »… « Sans un regard, voyons-nous », l'Oeil 

sur quelqu'un — qui est toi, inconnu, introuvable, incertain. 

« Les Barricades mystérieuses » (3) s’interposent. 

Je reste à percer vainement ce versant. 

Ci pour déboucher un TIEN. 

(1) Prix : Disque de poèmes dits par l’auteur, à paraitre (disques 
Mouloudji). 

(2) L'Arbalète. 

(3) Gallimard.



  

PASSEPORT POUR UN LONG VOYAGE 

mille personnes se pressaient dans la grande salle 

de la rue Saint-Victor. Beaucoup d’autres renon- 

çaient à y trouver accès. 

Cr un soir de novembre à la Mutualité. Trois 

Un livre était à l'origine de cette soirée : La Poésie 

russe, une anthologie réunie et dirigée par Elsa Triolet, 

publiée chez Pierre Seghers. 

Deux siècles de poésie, de Lomonossov à Bagritski, 

sont enfermés dans ce volume bilingue et ressuscitent, 

dans la continuité de la chronologie, l’histoire d’un art 

généralement mal connu du public français. 

C'était un soir de novembre à la Mutualité. Neuf poètes 

étaient venus de Moscou pour retrouver, à Paris, Elsa 

Triolet, Seghers et Aragon, mais aussi quelques comé- 

diens, parmi les plus fameux. Et tous ensemble sur le 

plateau allaient nous offrir, en version originale sous- 

titrée, un somptueux voyage. 

Seul, aujourd’hui, le livre demeure. Il est d'importance. 

Pour tout ce qu'il recèle et nous fait découvrir d’une 

évolution permanente de l'expression poétique au pays de 
Tchekhov. 

Il faudrait bien dire tout ce que nous devons au travail 

patient, et, je crois, passionné d'une équipe de poètes 

français, dont certains, comme nous, ignorent la langue 

de Pouchkine. Il conviendrait sans doute d'expliquer, 

comme Elsa Triolet a su le faire, ce que fut, longtemps, 

la méthode de travail d'un tel collectif. Mais importe-t-il 

tellement de savoir la recette pour savourer les meil- 

leurs mets ? Ce que l'on doit cependant souligner 

— avant lecture — est qu’à l'épreuve, toujours redou- 

table, de la traduction, la poésie russe et soviétique 

a gardé l'essentiel de son pouvoir et qu'il n'est pas 

vrai que, comme le vin, la poésie ne peut voyager sans 

dommage... 

Le risque existait, mais il fut contourné et tout nous 

est devenu accessible, d’un chant profond, séculaire, 

indélébile. 

L'’anthologie débute donc au XVIIIe siècle. C'est-à-dire 

en un temps où la Moscovie se transforme en empire 

pétersbourgeois, où tout, là-bas, s'ouvre autrement aux 

influences et aux innovations occidentales, où, sous cette 

emprise, va bientôt naître, en musique par exemple, un 
art d'expression spécifiquement national : celui des Cinq, 
qui n'aboutit il est vrai qu'au début de l’ère suivante mais 
qui puise ici son meilleur ferment. Et la poésie obtient, 
avec les inévitables inégalités dues à un changement 

aussi radical, une qualité nouvelle et des résonances mul- 

tiples dont nous recevons aujourd'hui l'écho. 

A qui raconte une histoire ou prétend seulement 

retracer un itinéraire parcouru, les dates-bornes offrent 

la séduction d’une halte, puis, surtout, celle d'un lien 

long d’une chaîne que l’on souhaite ininterrompue, à la 

manière d'un fil d'Ariane. 

Est-il possible de descendre de cette façon dans le 

POESTE RUSSE = 
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labyrinthe de la poésie russe de Derjavine à Voznes- 

senski ? Puissions-nous seulement conduire le lecteur 

à s'y aventurer lui-même, ayant d’abord, suivant le propos 

du linguiste Jakobson, voulu préciser, à l'intention de ce 

lecteur, « qu’en comparaison avec la succession sécu- 
laire des traditions poétiques françaises et sa suite inin- 

terrompue d'écoles et de canons nettement délimités, 

la poésie russe, avec son tourbillon violent de chutes 

et de montées, recèle plus de surprises, d’explorations, 

brisures, mélanges inédits et schismes imprévus... » 

Ceci posé, on verra, de page en page, apparaître 

quelques constantes fondamentales et se dégager, de 

Pouchkine à nos jours, une suite de recherches, de 

« révolutions », d’où l’art poétique est à tout moment 

sorti vainqueur. 

Ce qui frappa à la lecture est la régularité du propos 

de chaque génération, des « rôles historiques » qu'elle 

assume : du respect de la tradition classique soumise 

au remous romantique des grands maîtres du début, au 
romantisme si nettement souligné d'un Lermontov. Ce qui 
frappe encore, ce sont ces tunnels que traverse la poésie, 

pour mieux ressurgir après. Ce qui peut encore étonner, 

même connue la puissance « révolutionnaire » d'un 

Maïakovsky, est le prodigieux creuset où un Khlèbnikov 

forge une langue absolument neuve. N'est-on pas sou- 

dainement ici en présence d’un virtuose du verbe de la 

taille d’un Lautréamont ? Oui, ce qui devient d’une extra- 

ordinaire évidence à suivre le chemin de l’anthologie 

est cette permanence de l'invention poétique, et tout 

ce qu'elle donne à voir d'une réalité. 

« La vérité doit avoir pour but la vérité pratique ».… 

Le parcours de ces deux siècles de poésie russe et 
soviétique atteste qu’elle ne s'en écarte jamais, au-delà 

des nuances, des formes, de la musique si propres à 

chacun des poètes. Et puis, les maîtres retrouvés, les 

aînés confirmés, voici que nous découvrons des jeunes 

de là-bas. Non point seulement Evtouchenko, mais près 

de lui, et je le pense, d'autres qui témoignent mieux que 

lui d’un mouvement assez extraordinaire de la vie 

poétique de l'Union Soviétique.… Je pourrais citer ici 

plusieurs noms maintenant célèbres : Sosnora, Rodjdes- 

ventski, Akhamadoulina et, bien sûr, Voznessenski. J'aime- 

rais céder à la tentation de reproduire le « Magnétophone » 

d'Akhamadoulina ou me laisser reprendre au charme 

étrange d’Oza.…. 

Lorsque l'auteur, Voznessenski, le lisait en novembre, 

à la Mutualité, après Michel Bouquet, on eût dit une 

expiosion dans la salle. A cette évocation, la salle répon- 

dait, enthousiaste, subjuguée par la lumière des mots, 

le balancement du rythme. Alors, à ce moment-là, la 

poésie, comme la vérité, Voyageait sans passeport. 

Il en est un cependant que vous devez posséder 

ce livre. Chacune de ses pages est couverte d’un visa 

qui donne licence de vagabonder librement au milieu des 

poètes, qui ne sont jamais de mauvaise compagnie.



Jean VASCA 

Prix Henri Crolla 

1965 

chante au club 

Plein Vent 
Dans ce numéro sa 
très belle chanson 

à A Viet 
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