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LA CHRONIQUE DE RENÉ DUMESNIL 

De Cfuitare el ses problèmes 

Je reprends — il me le pardonnera — le titre qu'avait choisi notre directeur pour 

l'article qu'il publia dans le numéro double maï-août. Ce n'est pas pour discuter ce qu'il 

a dit et qui est, me semble-t-il, indiscutable : c’est tout simplement parce qu'on ne 

répétera jamais assez certaines vérités. Elles sont évidentes, dira-t-on. Sans doute, mais 

sans doute aussi l'évidence, comme la lumière, peut éblouir et l’on ne discerne plus 

tout ce qu'il faudrait voir. 

  

L 
Voici donc les petites réflexions venues à mon esprit : l’histoire de la musique, 

on le sait, est faite de retours et d’abandons. Cela est vrai, mais n’en est-il pas ainsi de 

biens des choses humaines ? Nous assistons aujourd’hui non point à une renaissance de 

la guitare qui, n'ayant jamais disparu, n'a pas eu à renaître, mais à un regain de 

popularité, à une sorte de démocratisation dont, il y a vingt ans, nul n'aurait prévu 

l'importance. On serait tenté d'en dire ce qu’Esope a dit de la langue et qui s’applique 

en vérité à bien des choses ici-bas qui apparaissent les meilleures ou les pires, selon le 

point de vue auquel on se place. Il est sûr qu'en entendant certains racleurs, on 

maudit l’apprenti musicien et son instrument. Mais j'ai souvenance d’avoir maudit ainsi 

quantité de pianistes en herbe et un aussi grand nombre de violonistes dont on doutait 

qu'ils acquièrent jamais la notion de l'accord juste. 

Quelles sont les raisons de ce que j'entendais récemment qualifier épidémie de 

la guitare ? Sans doute — et c’est là l'important — loger un piano dans les immeubles 

de construction récente est un problème insoluble à une époque qui est aussi le temps 

où l’on s'efforce de donner le goût de la musique aux jeunes, de leur ouvrir l'accès 

d'un univers où ils trouveront un refuge aux heures de tristesse. La guitare, d’un 
maniement si commode et d’un encombrement si discret, qui se plaque au mur et 

n'exige au besoin rien d'autre qu'un clou pour l’accrocher, remplit les conditions 

imposées par le surpeuplement de nos villes. 

Est-ce tout ? Non. Pour quiconque possède un rudiment de connaissances musi- 
cales, les progrès peuvent être rapides, à condition qu'ils soient bien guidés. Mais n’en 
va-t-il pas de même pour tous les instruments ? 

La revue pour laquelle j'écris cet article a pris pour tâche, précisément, de venir 
en aide aux guitaristes de tout âge et de toute condition. Elle est l’organe périodique où 
l’on trouve à la fois exercices, conseils, morceaux choisis avec discernement parmi les 

meilleurs des classiques et des modernes, le tout présenté avec soin, avec clarté, si bien 

que le débutant est pour ainsi dire conduit par la main sur le chemin du perfection- 
nement. 

Je me souviens du bien que me disait de la guitare Villa-Lobos qui, d’ailleurs, 
était un fervent guitariste. Il n’est plus, hélas ! mais sa musique demeure, l'esprit qui 
l'animait est de même nature que celui qui anime cette revue : sa patrie, le Brésil, lui 
doit des chefs-d'œuvre qui sont les fruits du terroir et portent la marque de leur 
origine. Nous avons maintes fois dans nos entretiens, pendant ses longs séjours annuels 
à Paris, parlé de la guitare dont il voulait enrichir le répertoire. Il n’a pu, je le crains, 
exécuter complètement son dessein ; peut-être aurons-nous quelque jour l’heureuse 
surprise d’une découverte ; mais il y a dans son œuvre — les lecteurs de La Guitare 
le savent — des pièces qui conviennent fort bien à un instrument dont le répertoire ne 
cesse pas de s'enrichir.



É blë a Che el ses prceblèmes 

: } / ee 
pour la. 42 de la Clare 

Dans mon précédent éditorial, j'ai attiré l’atten- 

tion sur les problèmes que pose la guitare et pro- 

posé quelques solutions pour les résoudre. J'y re- 

viens aujourd'hui car cela ne doit pas demeurer 

sans suite, ce qui correspondrait à un coup d'épée 

dans l’eau. 

Nous connaissons les maux dont souffre la gui- 

tare. Nous savons qu'ils ne sont pas sans remède. 

Sans doute rencontrerons-nous, pour les vaincre, 

d’innombrabies difficultés. Mais sachons qu’elles 

ne sont pas insurmontables et qu'ensemble nous 

pouvons les aplanir. 

Nous constituons une Commission pour la Re- 

naissance de la Guitare. Il s’agit là d’une idée 
déjà ancienne puisque quelque temps avant sa 

mort Villa-Lobos, avec qui nous avions eu à ce 

sujet un long entretien, s'était proposé d’y adhé- 

rer et de mener lui-même une action en ce sens 

en intervenant auprès de ses amis musiciens afin 

qu'ils soutiennent cette initiative. 

Nous allons donc tenter de créer un véritable 

mouvement et réunir à cet effet musiciens, artis- 

tes et compositeurs afin de mener une action en 

faveur de notre instrument. 

Nous rédigerons un manifeste que nous trans- 

mettrons à la presse et à la radio, manifeste qui 
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Juillet-Août 

sera envoyé aux pouvoirs publics, aux directeurs 

d'écoles, à toutes les associations culturelles, à 

tous les mouvements de jeunesse, à toutes les 

institutions qui se sont donnés pour mission de 

guider et d'éduquer les enfants et les jeunes gens 

de France. 

Nous éditerons une affichette artistique que 

nous déposerons chez les marchands de musique, 

chez lies disquaires, ainsi que chez les commer- 

cants qui voudront bien la présenter dans leur 

vitrine, si nous réunissons suffisamment d’adhé- 

rents nous permettant de recueillir les fonds né- 

cessaires. Nous publierons également la reproduc- 

tion de l'affiche en vignette afin que tous les 

amis de la guitare s'en procurent pour la coller 

sur les lettres qu’ils enverront. 

Pour soutenir cette action, adhérez au mouve- 

ment, apportez-nous votre soutien effectif. 

Votre adhésion, du montant de dix francs, vous 

rendra titulaire d’une carte et vous permettra de 

recevoir trois jolies affichettes artistiques dont 

l'une en édition originale sur très beau papier : 

Affichette - Insigne - Vignette 

Giubeu Dinbat 

ne 

Préparez vos vacances 

PALLIÈRES 

    TT
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dans le numéro précédeni, une idée m'est venue 

pour faire mon prochain article. Cetie rubrique 

m'est d’ailleurs familière car des élèves de passage à 

Paris, la plupart isolés, me posent souvent des questions 

à ce sujet, et d’autres, plus initiés, veulent jouer à la 

guitare le texte original exactement comme il a été écrit 

pour un autre instrument. Par contre, il y en a d’autres, 

moins respectueux, qui ne recuient devant rien. 

FE N lisant la rubrique ‘’Discographie”, de Guy Erisman, 

L'article de Guy Erisman, que je remercie, ici, de 

m'avoir cité, reproduit quelques mots du musicologue 

anglais John W. Duarte à propos de transcription. Ceci 

étant d’un grand intérêt, je tiens à le recopier pour ceux 

qui ne l’auraient pas lu. 

« Faire une transcription a ses dangers, même s'ils sont 

très souvent évités avec honneur et délicatesse, mais, 

dans le cas actuel, il y a des circonstances qui aident la 

tâche du transcripteur — Bach lui-même a transcrit un cer- 

tain nombre de ses compositions, tantôt d’un ton dans 

l’autre, tantôt d'un instrument à l’autre. C'est ainsi que 

la Cinquième Suite pour vioioncelle fut recomposée 

ensuite pour luth — instrument qui se rapproche de la 

guitare — et que d’autres mouvements des Suites furent 

recomposés par leur auteur. Ceci nous permet de défen- 

dre le principe même de la transcription et nous montre 

la facon dont Bach lui-même considérait le problème. » 

Puis plus loin : « En écrivant les Suites pour vioionceile, 

son principal souci était de rendre la partition de l’instru- 

ment suffisante en elie-même ; en cela aidé par la pro- 

fonde sonorité de l'instrument, il imagina son thème de 

telle sorte qu'il impiiquât les basses qu'il ne pouvait pas 

jouer. La guitare peut atteindre de telles basses et, avec 

l’aide des modèles donnés par Bach, l’arrangeur peut les 

insérer dans ses transcriptions, mais il lui faut aussi 

savoir quand il doit s’abstenir de le faire, les basses non 

seulement étoffent la musique, mais aident aussi à com- 

penser la faible sonorité de la guitare, qui, néanmoins, 

demeure suffisante pour préserver la dignité et la séré- 

nité de la musique. Des passages pour cordes peuvent 

aussi être insérés pour donner de l'ampleur aux endroits 

appropriés (Bach procéda ainsi) et pour exprimer complè- 

tement les harmonies qui sont seulement suggérées, 

comme c’est le cas par exemple dans la sarabande. Le 

ton est remonté d’une sixte majeure. » 

Après ces mots et connaissant bien la Suite à laquelie 

fait allusion M. Duarte, quelques exemples comparant 

l'une et l’autre avec quelques commentaires seront des 

plus éloquents 

Prenons tout d’abord les harmonies du Prélude. Ex. 

n° À - Le chiffre 1 correspondra toujours à la version 

pour violoncelle et le chiffre 2 à celle pour luth ou guitare. 

amon uelo 

Nous donnons en clé de sol et en la mineur les deux 

versions pour la commodité du lecteur, mais n'oublions 

pas que celle pour violoncelle est en do mineur, celle 

pour iuth en soi mineur et pour guitare en la mineur. 

Les exempies À, B et C correspondent aux deuxième, 

troisième et septième mesures. Un simple coup d'œil 

suffit pour comprendre ces exemples. Les harmonies 

sont plus compiètes dans la deuxième version, car l'ins- 

trument le permet et l’œuvre l’admet. 

Prenons maintenant queiques exemples de variantes 

mélodiques ei rythmiques : Dans la dernière mesure du 

quatre-quatre du Prélude ex. D, la mélodie de la version 

pour violoncelle est claire et nette et le trille final corres- 

pond îirès bien au caractère de l'instrument. II n’en est 

pas de même pour le luth ou la guitare, ou une seule 

noie n’a pas la même intensité sonore et expressive (voir 

le ré dièse doubie croche qui se transforme en triolet de 

triples croches) et descendre d’une octave le la et le si 

pour mieux préparer l'accord final en doublant le si et 

ajoutant une autre voix (le fa qui permet de supprimer 

le trille tout en tenant le son). 

D'autres exemples de cet ordre se irouvent dans la 

partie fuguée du Prélude (voir E qui correspond aux 72° 

73° et 74° mesures). 

Dans l’Aliemande, la plupari des valeurs conçues en 

doubles croches au vioionceile se transforment en trioleis 

de triples croches au luth - voir F et notamment dans 

Gigue on trouve des passages comme celui de l’exem- 

ple G - (mesures 55 et 56). 

Au point de vue basses, il suffit de prendre n'importe 

quel passage de la sarabande (voir H}) ou, encore mieux, 

de la deuxième gavotte (voir l). 

Tout ceci prouve que du moment qu'une œuvre peut 

s'adapter par son caractère à un autre instrument il ne 

faut pas oublier les possibilités de celui-ci et la ’recom- 

poser” comme dit si bien M. Duarte en quelque sorte. 

Evidemment, quand c’est le compositeur lui-même qui 

fait l’adaptation il n’y a pas de doute. Malheureusement 

il n’en est pas toujours ainsi et il est regrettable de 

laisser nombre de pièces qui par leur esprit conviennent 

parfaitement à la guitare. 

Je ne veux nullement encourager n'importe qui à trans- 

crire car c’est dangereux. Il faut pour cela une profonde 

connaissance des œuvres du compositeur et de son ins- 

trument. Le but de cet article est de mettre en garde 

ceux qui veulent transcrire, sans être préparés, et d’éclai- 

rer ceux qui s’en méfient.



    Dessin de 

Pallières, été 1966 
  

  rat Gitbet onbat   

  

Les stagiaires, qui cet été se rendaient pour la 
deuxième ou la troisième fois à Pallières, ont tous 
été heureusement surpris des transformations 
qui ont été accomplies depuis que nous en avons 
fait l'acquisition. 

Ce magnifique hameau cévenol, situé au bas 
de la montagne dont il a pris le nom et d’où la 
vue s'étend sur la pittoresque chaîne des Cé- 
vennes qui, au loin, barre l'horizon formant un 

gigantesque collier d’émeraude, change d'année 
en année de physionomie. 

Hier encore appelé à disparaître, il renaît 
merveilleusement au son des guitares. Il semble 
que la musique, la chanson et la poésie lui ren- 
dent vie. En fait, s’il ne renaît pas par elles, il 
renaît pour elles, car toute l’année on y tra- 
vaille, on répare, on reconstruit, on aménage, 
on défriche ce domaine pour le rendre plus ac- 
cueillant et en faire un véritable centre artis- 
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tique ouvert à tous les arts et où, bien sûr, la 
guitare conservera une place d'honneur. 

Depuis trois ans, les élèves de l’Académie 
de Guitare de Paris peuvent, en juillet et en 

août, aller y travailler la guitare. Chaque été, 
un certain nombre d’entre eux ne manquent pas 
de s’y rendre. Certains y sont allés cet été pour 
la troisième fois, comme Bernard Mouchet ou 
Jean-Claude Régaré qui ont déjà retenu leur 
place pour le prochain stage auquel ils désirent 
rester deux mois. 

Le stage 1966, comme les précédents, s’est 
déroulé dans une ambiance de franche sympa- 
thie. Les repas étaient pris en commun dans une 
atmosphère familiale. Les stagiaires recevaient 
trois leçons par semaine : le soir il y avait de 
fréquentes veillées dans le village ou sous les 
châtaigniers. Quelques-unes de ces veillées fu- 

rent organisées à Pallières ; nous y invitâmes 
des personnalités locales, des voisins et amis. 

Léon Picocwecti



Elles réunirent chaque fois un important audi- 
toire qui sut apprécier les élèves et professeurs 
qui s'y produisirent. M. Solelis, sous-préfet du 
Vigan, et M. Laune, maire de Thoiras. nous 
firent l'honneur de présider chacun l’une de ces 
soirées. Nous organisâmes plusieurs soirées hors 
de Pallières, entre autres un très beau concert 

dans Ia chapelle romaine du XIVe siècle de 
Saint-Félix-de-Pallières, et une à la salle des 
fêtes de Générargues. 

Mais s'ils profitaient des conditions excep- 
tionnelles pour travailler la guitare, professeurs 
et élèves s’accordaient des loisirs ; presque cha- 
que jour, ils allaient à la baignade au Gardon, 
iouaient au volley-ball, à la pétanque ; parfois, 
le soir, ils allaient aux fêtes ‘des villages envi- 
ronnants. 

Ainsi..cé Stage de, 1966. aura donc été des 
plus positifs en permettant aux professeurs de 
voir les immenses possibilités qu'offre Pallières 
à ceux qui veulent profiter des vacances pour 
travailler la guitare dans des conditions agréa- 
bles, ainsi qu'aux élèves qui en ont fait l’expé- 
rience. D’ores et déjà, nous devons préparer très 

activement le stage 1967 auquel nous voulons 
donner une plus grande ampleur. Toutefois, il y 
a des limites que nous ne pourrons pas dépasser. 
Ainsi sera-t-il prudent, pour être admis, de dé- 
poser sa candidature à l’avance. 

L'un des côtés importants de nos activités 
est l'accueil que nous avons reçu dans les Cé- 
vennes et le mouvement d'intérêt que notre ini- 
tiative a provoqué. Nombreuses sont les person- 
nes qui suivent l’évolution de Pallières et nous 
rendent visite. 

Je me dois d'adresser tout particulièrement 
mes remerciements à la presse régionale. ‘Tous 
les journaux sans exception ont consacré plu- 
sieurs articles à Pallières, signalant et donnant 
des compte rendus de toutes nos activités 
le Midi Libre, Le Provençal, La Marseillaise, Île 

Méridional-la-France nous ont fait chacun à 
maintes reprises l’honneur de leurs colonnes, 
nous accordant souvent une place importante. 
Devant les difficultés de tous ordres que nous 
rencontrons, il nous est agréable de nous sentir 
entourés de sympathie ; c’est pour nous le 
meilleur des encouragements. 

  

PLU FE ET. CURE TASRE 

Nous informons nos lecteurs qui s'intéressent 

à la flûte de la création d’une classe de flûte 

douce, 42, rue Descartes. 

Nous considérons, en effet, que la flûte est 

l'instrument qui s'associe le mieux à la guitare. 

Il offrira aux élèves de plus larges possibilités 

en permettant la formation d'équipes d’étude 

guitare et flûte. 

Nous invitons nos lecteurs de la région pari- 

sienne qui désirent suivre nos cours à s’y ins- 

crire au plus tôt. 

Les cours seront donnés par le flûütiste Alexan- 

dre Pournot. 

x 
Une section de flûte à bec est d’ailleurs à 

l'étude pour le prochain stage à Pallières. Nous 

en informerons en temps voulu nos lecteurs.



Le Luth et la Guitare en Pologne 
aux XVI et XVIE siècles 4. oxiteran 

début du XVI siècle, s’étendit comme une tache d’huile 

sur tous les pays d'Europe, gagna la Pologne où se 

L ‘ENGOUEMENT pour le luth qui, parti d'ltalie au 

développa une école d’excellents instrumentistes et compositeurs. 

Peu d’entre ces luthistes sont parvenus jusqu’à nous, mais 

la qualité de ceux que nous connaissons nous permet de juger 

favorablement tous les autres. Il est une chose qui prouve 

d’ailleurs la supériorité, en Europe Centrale, de la Pologne au 

XVI siècle, c’est l’afflux des musiciens étrangers qui vinrent 

y chercher la consécration, comme cela se passera deux siècles 

plus tard en France. Aussi le plus grand luthiste polonais 

n'est-il pas né en Pologne. 

Valentin Graew (1507-1576) naquit à Kronstadt (Transyl- 

vanie), et après avoir subi l'influence italienne, il fut luthiste 

à la Cour royale de Cracovie de 1549 à 1565 et y reçut des 

lettres de noblesse. Ayant mis dans ses armes un bouc (Bacfare 

en polonais) il se fit appeler V. Graew-Bacfarc ou plus 

simplement : V. Bacfarc, nom sous lequel il est le plus connu 

I publia en 1552 « Entabulatura Valentini Bacfare transilvani 

coronensis. Liber primus » et, en 1565, « Valentini Greffi 

Barfarci Pannonii Harmonarium musicorum in Usum testu- 

dinis factarium. Tomus Primus ». 

Il séjourna en France à l’époque de la suprématie d’Adrian 

Le Roy et mourut à Padoue en 1576. On trouve quelques-unes 

de ses pièces dans le « Thesaurus harmonicus » de Basard. 

Son style, très indépendant et quelquefois hardi, nous fait 

cependant penser, comme dans cette fantaisie que nous présen- 

tons, à celui du grand François de Milan, son contemporain. 

Trois autres luthistes brillèrent jusqu’au début du XVII° 
à siècle en Pologne. 

Jacob le Polonais (Jakub Polak) qui naquit vers 1545 et 

mourut vers 1605 à Paris où il était venu comme luthiste à 

la Cour de France. 

Diodème Cato, né vers 1570 à Venise mais élevé très jeune 

en Pologne au service de Stanislas Kostka, grand trésorier de 

la Prusse polonaise. Il devint luthiste royal vers 1588 et garda 

ce poste sous les rois Etienne Batory et Sigismond IL. Il composa 

pour l'orgue, pour les voix et, bien sûr, pour le luth. Il mourut 

vers 1615. Nous vous présentons une « gaillarde » de ce 

compositeur qui fit de l’école polonaise une école originale 

et recherchée. 

Adalbert Dlugoraï naquit en Pologne vers 1550 et fut élevé 

à la Cour de Samuel Zborowski. De 1583 à 1585, il fut au 

service du roi Etienne Batory. Il mourut vers 1619. La « villa- 

nelle » que nous vous présentons est vraisemblablement une 

transcription pour le luth d’un air populaire, car le rythme en 

est typiquement polonais. 

Au XVII siècle le luth perd de sa vogue en Pologne, mais 

un compositeur de grand talent, Bartholomée Pekiel, organiste 

à la chapelle royale de Varsovie en 1637, composa quarante 

pièces pour luth. Pekiel, dont on ne connaît pas la date de 

naissance, mourut en 1670, après être passé de Varsovie à 

Cracovie en 1665 pour devenir maître de chapelle de la cathé- 

drale du Wawel. 

À côté de ces luthistes dont nous savons peu de chose, il 

est un compositeur dont nous ne savons rien, sinon qu'il fut 

polonais et qu’il s’appelait Jan (Johann) Podbielski et vivait 

vers 1650. Probablement de la même famille que les Podbielski 

que l’on retrouve en Prusse au siècle suivant, il composa pour 

l'orgue et le clavecin. Le prélude que nous vous proposons et 

qui « sonne » magnifiquement à la guitare fait regretter que 

la suite ne nous soit point parvenue. 

EE — 

PIÈCES FACILES POUR DÉBUTANTS 

Dans chaque numéro, nous vous proposerons quelques pièces relativement faciles. Notre but est de permettre 

aux élèves, qui sont dans leur première année d’étude, de travailler quelques œuvres d’un niveau musical inté- 

ressant et dont la technique sera une application des exercices sur lesquels ils seront en train de travailler. 

Cette fois-ci, ils pourront étudier un court Menuet de Johan Kriger, claveciniste allemand de la fin du XVIIe 

siècle. Cette danse, courte et simple, dont les doigtés ont été étudiés pour en faciliter au maximum l'exécution, 

est un exemple intéressant de musique à deux voix. Certains passages seront travaillés en posant simultanément 

deux doigts de la main gauche, d’autres en gardant un seul doigt posé tandis que l’autre se soulève, ce qui 

est un exercice important. La pièce devra être jouée lentement, mais bien rythmée, la première note de 

chaque mesure devant être un peu plus appuyée. 

La deuxième pièce est plus ancienne, c’est un Branle de Robert Ballard, luthiste français du début du XVIIe 

siècle. C’est une application systématique du demi-barré. 

On gardera la même position de main gauche (7e case), tout au long du morceau, ce qui représente une assez 

grande fatigue. Les mêmes notes se retrouvant dans toute la pièce, le doigté n’est indiqué que dans les pre- 

mières mesures. On essaiera de jouer cette pièce de plus en plus rapidement. 

Cain Piteian 
(1) voir nos pages musicales



Sur le Festival de Dakar 
par Prancis cbey 

d'été : soleil du matin au soir, merveilleuse 

saison pour un festival. L’aéroport de Voff 

grouillait de monde ; jamais auparavant tant d'avions 

n'avaient atterri sur la presqu'île du Cap Vert en si 

peu de jours. Des gens venaient de tous les points du 

monde. À leur descente d’avion, ils étaient salués par 

les éternelles formalités de douanes, de police et de 

santé, accompagnées ici par de la musique sénéga- 

laise jouée à la cora, ou des chants et des batte- 

ments de mains exécut£s par des groupes de musi- 

ciens venus spécialement à l’aéroport pour accueillir 

les nouveaux arrivants. Ces distractions inattendues, 

pour le voyageur qui ne connaît pas l'Afrique, ren- 

daient supportables la lente marche vers les guichets 

de contrôle et la température de l'immense salle de 

l’aérogare. En fait, on était déjà en plein dans le 

festival. 

E N ce début d'avril, Dakar avait déjà mis sa robe 

La ville de Dakar se trouve à une demi-heure de 

voiture de l’aéroport de Yofïff. La course est quelque 

peu ennuyeuse, car le paysage n'offre rien de spec- 

taculaire. Puis viennent bientôt les auartiers 

populaires de Ouakam, de Fann, et surtout de la 

Médina, sans doute le plus connu de tous. La vie 

s’anime et prend la couleur multiple du boubou, 

du pagne ou du foulard. La voiture file à toute 

allure, au milieu de piétons qui semblent à peine 

se soucier d'elle. Enfin, nous voici dans le centre 

de la ville. Voici la place de l’Indépendance où se 

pavane toute une population hétéroclite, non pressée 

de voir le jour s’achever. Les gens parlent de tout et 

de rien, du Festival aussi, ou plutôt du Festival 

surtout. Car la plupart des hommes et des femmes 

que vous rencontrez dans la rue vivent réellement 

à l’heure de ce Festival, qui pour tous est un événe- 

ment du jour, le grand événement de l’année, et 

peut-être un des plus grands événements de l’his- 

toire du continent africain. Chacun, dans la rue, 

sait de quoi il retourne : le président Senghor a voulu 

réunir à Dakar, comme pour en faire l'inventaire, 

tous les produits de la culture et de l’art nègres, de 

quelque partie du monde qu'ils viennent. Cela 

consiste en l’organisation de manifestations diver- 

ses : colloque sur «l’art nègre dans la vie du peu- 

ple», des spectacles de danses et de musiques 

folkloriques africaines, des concerts de musiques 

négro-africaines, ou négro-américaines, des séances 

de cinéma consacrées à des films sur l’art nègre, des 

expositions d’art, et des spectacles de théâtre afri- 

cain moderne. 

La plupart des spectacles présentés par des troupes 

folkloriques venues de différents pays sont de toute 

beauté, et, ici, nul ne saurait contester l’authenticité 

des danses, des chants et des rites reproduits sur 

scène. Les groupes du Mali, du Togo, du Sénégal et 

du Niger, notamment, remportent un triomphe d’au- 

tant plus méritoire que la compétition” est serrée 

— mais peut-on parler vraiment de compétition ? 

N’est-on pas ici entre peuples rêvant, avec la même 

foi, de la renaissance de l’art africain dans le monde 

moderne ? Il ne semble pas utile d’insister sur ces 

troupes folkloriques, dont certaines ont déjà été 

présentées au Théâtre des Nations à Paris, ainsi que 

dans nombre de festivals européens. 

Les travaux du colloque sur ”L’art nèzre dans la 

vie du peuple”, par contre, revêtent une importance 

particulière en ces jours où l'Afrique, libérée ”’physi- 

quement”, doit faire de grands efforts pour se libérer 

également sur le plan culturel, rechercher celles de 

ses propres valeurs culturelles et artistiques sustep- 

tibles de contribuer à la promotion de la culture et 

de l’art universels. La participation de nombreux 

spécialistes africains, à côté de nons européens et 

américains plus connus, est remarquable : que de 

fois, en effet, il a été question dans les congrès de 

l’art africain, sans que jamais des Africains soient 

invités à donner leur point de vue sur le sujet ! Ce 

n’est pas un des moindres mérites de ce festival que 

d’avoir révélé, grâce à cette collaboration entre Occi- 

dentaux et Africains examinant ensemble les pro- 

blèmes de l’art nègre, que, dans le fond, le dialogue 

entre l'Afrique et l’Octident commence véritable- 

ment par celui d'individus de l’une et de l’autre 

partie du monde. À Dakar, ce dialogue a été des plus 

fructueux. Les spécialistes, blancs et noirs, voient 

dans la ’’négritude”, non pas seulement un instru- 

ment de combat pour la libération et l’expansion 

culturelles de l’Afrique, mais surtout un ensemble 

d'éléments de base d’où l’a'tiste africain doit partir 

pour s’élever progressivement vers l’universel. Ceci 

implique une évolution continue, une dynamique 

dont l'Art a toujours besoin pour ne pas mourir. 

C’est cette évolution qui donnera à la musique 

traditionnelle” d’aujourd’hui la force d’atteindre 

des publics vivant hors des régions où elle est con- 

nue à présent. Car c’est une chose de posséder des 

trésors musicaux, mais à quoi serviraient-ils si 

d’autres hommes de par le monde ne pouvaient en 

profiter ? Or, actuellement, les musiques tradition- 

nelles d'Afrique noire n’ont qu’un auditoire limité, 

ce qui provient de facteurs multiples : tout d’abord. 

il faut dire qu’en Afrique la musique est presque 

toujours liée à d’autres formes d’art, à la chorégra- 

phie en particulier ; il est donc diificile de la pré- 

senter seule, et de lui trouver un auditoire invité à 

l'écouter simplement, sans le support chorégraphi- 
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que qui l’accompagne normalement ; ensuite, bien 

souvent, musique et langage parlé sont intimement 

liés, si bien que l’auditoire se choisit presque exclu- 

sivement dans le milieu parlant la langue consi- 

dérée ; en troisième lieu, il est d’autres fonctions, des 

rites auxquels se rattache la musique, et dont l’ab- 

sence nuit profondément à son exécution. Pourtant, 

si l’on tient compte de l’évolution politico-sociale 

noire, il appert que, si nombre de traditions sociales 

ont cédé le pas aux exigences de la vie moderne, dans 

toutes les formes artistiques africaines une évolu- 

tion similaire doit nécessairement se produire. On 

en vient rapidement à la conclusion que, ce qu’il est 

convenu d'appeler aujourd’hui musique tradition- 

nelle” — statique — ne pourra survivre en tant oue 

telle dans un monde en mouvement. Ce n’est donc 

peut-être pas de première utilité de préparer des 

musées de sons, si la musique enregistrée et gardée 

dans des phonothèques ne peut ouvrir aucune possi- 

bilité à venir. Il faut que l'artiste se serve de ces 

musiques en vue de l'élaboration d’une autre musi- 

que, qui restera d'autant plus africaine que les 

formes traditionnelles auront ét$ préalablement 

bien comprises. Mais, en même temps, cette musique 

conçue par les Africains du XX° siècle ne peut se 

fermer aux infiuences des musiques non africaines 

qui, loin de la dégrader, l’enrichissent au contraire 

tout en lui donnant le caractère d’un langage com- 

préhensible de tous. 

Que penser de ce Festival des Arts Nègres dans son 

ensemble ? « Que va-t-il se produire ? >» demandent 

bien des gens. L'expérience, incontestablement, valait 

la peine d’être tentée. Il est peu de personnes qui 

soient revenues de Dakar déçues à cent pour cent 

à propos de la matière même ,; quelques erreurs 

dans l’organisation, la certitude que, sur le plan 

matériel, les choses auraient pu se présenter mieux, 

etc. : tout cela fait parfois dire ou écrire des propos 

désobligeants, mais l’essentiel ne résidait pas dans 

ces considérations matérielles. D’autres personnes, 

au contraire, sont revenues de Dakar ne disant que 

du bien de tout ce qu’elles ont vu ou entendu. La 

vérité qui est dans le juste milieu est que le but visé 

par les organisateurs du Festival a été pleinement 

atteint : cet étalage de cent aspects de l’art nègre 

a été une réussite à tous les points de vue. 

I n’y a pas de doute que nombre de ceux qui 

étaient à Dakar cette année seraient heureux de se 

rendre à un deuxième Festival du même genre si 

l’occasion s’en présentait de nouveau. Il faut espé- 

rer vivement qu’elle se présentera encore à l’avenir. 

— 

Notre revue 

va changer de physionomie 

Nous informons nos amis lecteurs qu’à partir du 

prochain numéro, « Guitare et Musique-Chansons » aura 

une nouvelle présentation. 

La couverture dessinée par M. Chalhoub sera très 

différente, plus attractive. 

La mise en pages, réalisée par M. et Mme Chalhoub, 

sera plus légère, plus aérée, moins sévère qu’elle lPest 

actuellement. 

Jean Vasca, Prix Henri-Crolla 1965, que nos lecteurs 

connaissent bien par des chansons et des poèmes que 

nous avons publiés dans la revue, très connu surtout 

des habitués du (Club Plein-Vent car depuis plus de 

deux ans il y donne ‘un tour de chant très apprécié, as- 

surera le secrétariat de rédaction de la partie « Chan- 

sons » et collaborera avec Gilbert Imbar et Roger Maria 

pour les autres sections de la revue. 

Nous espérons que cette nouvelle formule sera favora- 

blement accueillie par l’ensemble de nos amis et qu’elle 

contribuera à faire faire un nouveau bond en avant à 

« Guitare et Musique-Chansons ». 

8 

Une nouvelle raison, amis lecteurs, pour vous y abon- 

ner, et pour vous, amis abonnés, de lui gagner de 

nouveaux lecteurs. 

À partir du prochain numéro « Guitare et Musique- 

Chansons » sera trimestrielle. Nos prochaines parutions : 

15 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre. 

Guitare et Musique-Chansons. 

Nous rappelons à nos lecteurs que, depuis le premier 

janvier 1966, GUITARE ET MUSIQUE-CHANSONS est 
passée de 20 franes à 25 francs pour la France, et de 

25 franes à 30 franes pour l’étranger. 

3 
4 

Pour faciliter le travail administratif, nos ceorres- 

pondants sont priés de joindre une enveloppe timbrée 
portant leur nom et adresse.
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VARIATIONS SUR L'INTERPRÉTATION 
  

danse d'origine française. Née en Auvergne, elle 

remonte au XVI° siècle et fut introduite dans la 

Suite après l’époque de Lulli.i Son mouvement est assez 

rapide (allegro), son rythme ternaire commence par une 

anacruse d’une noire où de deux croches. Nous donnons 

comme vitesse métronomique approximative 100 à la 

blanche. 

C« la Courante qui précédait, la Bourrée est une 

La première phrase finissant sur le Fa” de la neu- 

vième mesure, on marquera une courte respiration avant 

d'attaquer le ‘’Do” suivant. On fera de même pour toutes 

les autres phrases. 

EX À £xB 

  

per Ramon Cuete   

Observation technique pour l'enchaînement de la 

troisième à la quatrième mesure : placer le barré à la 

première case et le faire glisser à la troisième, car 

bien que cela ne soit pas indispensable, le lié sera ainsi 

parfait. 

On fera bien ressortir le contretemps mélodique des 

vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième mesures. 

Ainsi leur progression : cinquantième, cinquante-et-unième 

et cinquante-deuxième mesures. 

Pour obtenir ceux-ci on liera les octaves à la mesure 

précédente en attaquant la noire séparément. 

EXC 
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7° dim pour lesquels je vous avais donné les positions d’accords. Vous savez que cet accord est formé 

de 3 tierces mineures superposées (1 ton 1/2) — conséquence : on retrouve cet accord sous ses 

différents renversements toutes les trois cases, voir ex. I. 

N” avions commencé, dans le précédent numéro de « Guitare et Musique », l'étude des accords de 

EMPLOI DE L'ACCORD DE 7e DIM 

Cet accord entre dans la composition des gammes mineures harmoniques. Mais, comme vous verrez, 

on en fait un très large usage dans les gammes majeures. 

1° Dans les gammes mineures : 

— Sur le 7° degré en la mineur, on trouve sol dièse dim et tous ses dérivés (1*, 2° et 3° renv.) : si 

7 dim ré 7 dim fa 7 dim. 

— Remarque importante : l'accord de 7° dim peut être considéré comme un accord de 9° mineure 

sans fondamentale, autrement dit, l'accord de 7° dim (et ses devises) peut remplacer l’accord de dominante 

Mi 7 - ou Mi 7 9 b dans sa résolution sur l’accord de tonique (la m). 

Voir ex. II. 

2° En majeur on peut employer, quoique « par licence », l'accord de 7° diminué. « Licence » très 

répandue dirons-nous. Dans l’exemple que je vous donne les accords de 7 diminués produits — (si 7 dim, 

ré 7 dim, fa 7 dim, la 7 dim) — peuvent être appelés renversements de sol 9 mineure sans fondamentale. 

Voir ex. III. 

3° Comme accord de passage, pour remplir (le plus souvent à la basse) les tons entiers séparant deux 

accords consécutifs quelconques. 

D'ailleurs, on pourrait énoncer une règle disant que l’on peut faire précéder un accord majeur 

mineur, ou 7°, d’un accord de 7° diminué situé un demi-ton au-dessus ou au-dessous de sa fondamentale, 

Voir ex. IV. 

5° Il est souvent employé comme garniture principalement sur l’accord de tonique et sur l’accord de 

dominante en majeur. 

Voir ex. V. 

6° Il est souvent employé 1/2 ton au-dessous de la dominante, en majeur comme en mineur. 

Voir ex. VI. 

7° Vous avez donc, ci-dessus, matière à réflexion. Il s’agit pour vous maintenant d’enchaîner tous 

les accords de 7° diminués selon les possibilités que je vous ai données en transposant dans plusieurs tona- 

lités. N’abusez pas des accords de 7° dim (comme vous voyez on pourrait en mettre partout), mais 

pensez-y. 

8° Voici maintenant quelques arpèges sur l’accord de 7° dim. Ces exemples sont pris de manière à 

ce que la main gauche ne change pas de position pendant toute la durée de l’arpège. Attention au coup 

de médiator (À : vers le bas - V : en « remontant »). 

Remarque : Vous pourrez jouer ces exercices en donnant tous les coups de médiator vers le bas mais 

en liant les deux notes qui se trouvent sur une même corde (liaisons frappées en montant, liaisons tirées 

en descendant). 

à 
— Enfin, comme nous le ferons dorénavant à chaque nouvel article, voici un thème pour lequel je 

vous donne la grille d'accompagnement. J'aimerais bien vous donner la mélodie, mais il faut bien que Îles 

éditeurs de musique gagnent leur vie 
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Le Prix Henri Crolla 196/ 

à Ajaccio ? OR nine   

\ Joicr quelques années, nos lecteurs s’en souviennent, nous nous rendîmes en Corse, 

invités par le Conseil général. 

Nous rencontrâmes, dans l’Ile de Beauté, un excellent accueil. Ce n’est pas sans 

un amer regret que nous dûmes abandonner l’idée de faire de ce beau pays le lieu de 

rencontres des guitaristes. 

Depuis notre séjour à Ajaccio, le Conseil général de la Corse soutient les acti- 

vités de l’Académie de Guitare de Paris par une subvention annuelle. Exprimons-lui 
ici toute notre reconnaissance pour l’aide effective qu’il apporte à notre association, 

laquelle a décidé, en 1964, de créer le Prix Henri-Crolla avec le montant de la sub- 

vention qui lui est allouée. 

Le Prix Henri-Crolla 1966 a été décerné sous la présidence de M. François Gia- 

cobbi, ancien ministre, sénateur et président du Conseil général de la Corse. 

Lors de la remise du Prix, le 13 juin dernier, nous avons proposé à M. Giacobbi 

de réunir l’année prochaine le jury du Prix Henri-Crolla à Ajaccio. Le Président du 

Conseil général de la Corse a pensé que l’idée était intéressante et qu’en effet on pou- 

vait envisager que le Prix Henri-Crolla 1967 soit attribué à Ajaccio. 

Ainsi le Prix Henri-Crolla 1967, auquel nous voulons donner dès cette année 

un éclat particulier, se déroulera de la façon suivante : dès maintenant, les candidats 

peuvent venir présenter leurs chansons aux Mardis du Club Plein Vent et en remettre 

deux exemplaires (paroles et musique) à « Guitare et Musique » — Prix Henri-Crolla 

— 42, rue Descartes, Paris (5°). Les chansons retenues seront présentées lors d’une 

épreuve éliminatoire qui aura lieu à Paris. Six chansons au maximum y seront sélection- 

nées pour être présentées au jury qui se réunira à Ajaccio. 

À Ajaccio les choses se feront en deux étapes : 1° Dans la journée, réunion du 

jury, qui écoutera et notera les chansons. 2° Attribution du Prix au cours d’une grande 

soirée publique où seront conviées la presse, la radio et la télévision. 

Soirée exceptionnelle puisque après la première partie où auront été présentés 

les candidats et le lauréat, l'auditoire pourra entendre les trois lauréats : Jean Ferrat, 

Prix Henri-Crolla 1964 pour sa chanson « Fédérico Garcia Lorca », Jean Vasca, qui a 

obtenu le Prix en 1965 pour sa chanson « La Nuit des Poètes », et Jean Sommer, qui 

vient de l'obtenir pour 1966 avec : « Et j’invente le jour ». 

Pourquoi cette formule ne serait-elle pas le prélude à une tournée de la chanson 

poétique à travers la France, voire à l’étranger, qui réunirait les lauréats du Prix Henri- 

Crolla ? 

Souhaitons que la Corse, où on aime tant la guitare et la chanson, voie se réali- 

ser cette idée qui ne manquera pas d’avoir d’heureuses répercussions en faveur de la 

bonne chanson française.



CE QUE LES MEMBRES DU JURY PENSENT 

DU PRIX HENRI CROLLA 

Une animation inhabituelle règne au Club Plein Vent. 

La voiture bleu ciel de l'O.R.T.F. stationne où, tant bien 

que mal, elle a pu se garer. Un câble coupe le trottoir en 

deux :; des badauds l’enjambent, regardent, intrigués. Dans 

un moment, l’on va décerner le Prix Henri-Crolla. Les concur- 

rents sont déjà là, les uns cherchent à accorder leur guitare, 

les autres à dissimuler leur nervosité. Les membres du jury 

arrivent à leur tour. Il y a là Michel et Cora Vaucaire, Gilbert 

Imbar, André Almuro, M. Giacobbi, président du Conseil 

général de la Corse, André Deslandes, Roger Maria, Jean 

Vasca, le lauréat de l’année dernière, et d’autres encore. 

Yves Montand, retenu à Bruxelles, s’est fait excuser. Mais 

bientôt Gilbert Imbar invite les membres du jury à descendre 

dans sa cave. Nous lui obéissons et prenons place derrière 

nos tables. Puis on nous distribue des feuilles, sur lesquelles 

sont inscrits le nom des candidats et le titre de leur chanson. 

André Almuro vérifie son magnétophone ; certains concurrents 

empêchés se sont fait enregistrer. Nous écoutons quelques 

conseils du président du jury, sortons nos stylos, préparons 

nos feuilles ; à nous voir, on dirait presque que c’est nous 

qui allons passer un examen. 

(© Plein Vent », 13 juin, à 17 heures. 

Les candidats sont là-haut, dans l’entrée et même sur le 

trottoir. On les appelle à la cantonade par ordre alphabétique : 

Almy Michel. Almy Michel. personne. Bassis Henri. Bassis 

Henri. personne. Certains ne sont pas venus, paralysés peut- 

être par le trac. Camélio André, lui, il est là. Il monte d’un 

pas agile sur la petite estrade. Il nous chante : « Le repos 

du midi », puis il s’en va un peu comme un enfant pris en 

faute. Carades Jean-Michel : « Celui-là, nous annonce André 

Almuro, nous l’entendrons sur magnéto ». Ensuite viendra 

$ 

la blonde Catherine Deslandes qui nous chantera : « Le vent 

se lèvera » ; puis François Néry, avec « Une Voix » ; puis 

Christian Nas, avec « La Toussaint » ; Jocelyn Faye, avec 

« La Campagne de Russie », et d’autres encore, jusqu’au 

petit intermède, autant comique qu’imprévu, de Marianne 

Maréchal qui nous chante, ou plutôt nous mime : « Hurle- 

vent ». 

à 
Ils ont été une trentaine à concourir. C’est maintenant au 

président du jury et à Jean Vasca d’additionner les notes 

de chacun. Pendant ce délicat travail, on nous offre vin blanc 

et petits fours. Là-haut, les candidats attendent. Quel est 

celui qui sera appelé le premier ? Après une double vérifi- 

cation, voici les résultats : Jean Sommer arrive en tête avec 

une bonne longueur d’avance. 

Si bon nombre de voix sont allées à François Néry, Stéphane 

Varègues, Christian Nas, Jocelyn Faye, la décision du jury 

nous parut à tous plus que méritée. Sans jamais céder au 

goût des formules, Jean Sommer, avec « Et j'invente le 

jour », a su nous entraîner dans un monde poétique qui 

appartient bien à lui. On l’appelle, on l’appaudit, on lui tend 

le micro de l'OR.T.F. et, lorsqu'on lui demande à qui, lui, 

il aurait donné le prix, il répond avec cette spontanéité des 

enfants heureux : « À moi ! ». 

Jean Sommer, si comme nous, vous aviez été membre de ce 

jury, votre choix eût été le bon. Et sachons gré, au « Club 

Plein Vent » et à son animateur, d’avoir créé le Prix Henri- 

Crolla. Après Jean Ferrat, Jean Vasca et Jean Sommer, il 

nous tévélera encore bien d’autres talents. 

Jacques DUCHEMIN. 

ER ÈRRÏÈYE-ÏÈQÈE 

  

U sortir du Prix Henri-Crolla 66, Gilbert Imbar et Roger 

Maria me demandent une « déclaration ». Bien que ce 

ne soit peut-être pas mon rôle, je m’exécute cependant, 

ayant eu l’honneur d’être lauréat en 65 et, de ce fait, ayant 

été membre du jury cette année. 
s 

Jean Sommer, lauréat 66, méritait à plus d’un titre cette 

distinction. D'ailleurs sa chanson « Et j'invente le jour » 

fit l'unanimité du jury. 

Jean Sommer incarne à mes yeux la jeune chanson « diffé- 

rente », c’est-à-dire une forme de chanson qui possède la 

rigueur d'écriture du poème et dont la musique, tout en 

gardant les structures traditionnelles du genre, serre dé très 

près la densité du texte. On peut apprécier chez Jean Sommer 

la qualité particulière de l’harmonisation et l'originalité du 

développement mélodique qui font de lui un véritable 

compositeur. 

Ses préoccupations poétiques semblent se situer dans les 

sillages d’un Henri Michaux. En effet, on le voit attentif aux 

mystères qui couvent sous nos cendres, témoin crispé de nos 

glissements de terrain, des effondrements, des effritements, 

des mouvements obscurs qui nous traversent ; veilleur discret 

au cœur de la grande nuit mouvante, révélateur d’incertitudes. 

J'ai pourtant été étonné qu’il n’y ait pas eu plus de diffi- 

cultés à départager Jean Sommer de François Néry. Sa chan- 

son « Une Voix » me semblait digne d’une fervente attention 

de la part du jury (je dis cela, vu l’écart des points séparant 

ces deux chansons). De toute facon, François Néry arrive en 

seconde position, palmarès incontestable, ces deux chansons 

étant de loin les meilleures. 

Dans le flot des chansons présentées, deux œuvres ont 

retenu particulièrement mon attention : « La Toussaint », 

de Christian Nas, un peu trop baudelairienne peut-être quant 

au texte, mais dotée d’une mélodie aux sombres beautés ; 

« An 3003 », de Jean-Paul Veli, qui fut, hélas, desservie 

pat l'interprétation et l’enregistrement magnétique. 

A l'heure où la confusion règne de toutes parts, il est 

peut-être un moyen de faire entendre cette « chanson diffé- 

rente » en pleine floraison. Elle a sa place d’avenir entre 

l'usine des consommations forcées et la chapelle stérilisante. 

Le prix Henri-Crolla y contribuera certainement. 

Jean VASCA. 
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CE QUE LES MEMBRES DU JURY PENSENT 

DU PRIX HENRI - CROLLA 

s 
Henri-Crolla 1966, je me suis amusé à écouter les deux 

demi-finales de « La Rose d'Or » d’Antibes, organisée 

par l'OR.TEF. et j'ai soigneusement noté les chansons, comme 

si j'étais aussi du Jury. 

D: semaines après avoir fait partie du Jury du Prix 

Eh bien ! je dois avouer que là non plus il n'était pas 

facile de désigner un lauréat, sans hésitation. En cyclisme, on 

appelle ça des arrivées en peloton : dans la masse des concur- 

rents, le mieux placé gagne, de quelques centimètres parfois. 

Pour le Prix Henri-Crolla, plusieurs auteurs-compositeurs 

me paraissaient si proches l’un de l’autre, qu’il était difficile 

de ne pas être injuste. J'avais noté Kintzelé, Francis Livon, 
J.-C. Pierrio, Jean Sommer, Stéphane Varègues et E. Vincent 

à peu près de la même façon. Il fallait un vainqueur, vive 

le vainqueur ! 

La moyenne était donc bonne, mais j'avoue que j'aurais 

préféré la découverte d’un super-génie qui éclipse tous les 

autres, sans hésitation possible. Ce super-génie se trouvait-il 

parmi les jeunes gens inscrits à ce concours et qui ne sont 

pas venus ? J'en doute. 

s 
Mais j'ai un reproche à adresser à mes jeunes confrères 

toutes les chansons que j'ai entendues étaient fort mélan- 

coliques. 

Les organisateurs demandaient des chansons « poétiques » 

et on a trop tendance à confondre poésie avec sérieux, pour 

ne pas dire ennuyeux. C’est un tort. Si je suis réinvité en 

1967 à faire partie du jury, je voterai pour un auteur qui 

chante la joie de vivre. 

Dans la moitié des chansons en course, en 1966, il était 

question de la mort. C’est donc si dramatique d’avoir vingt 

ans ? 

Michel VAUCAIRE. 

ROIS années seulement d’existence auront suffi pour que 

T le Prix Henri-Crolla acquière sa silhouette définitive. 

Timidement à l’origine, plus fermement par la suite, 

une remarquable unité de vue s’est manifestée au sein du 

jury dont on ne peut guère dire pourtant qu’il ne représente 

pas un large éventail d'opinions. 

Médiévales voûtes de la cave des délibérations, la nostalgie 

des troubadours, que vous n’avez pas dû manquer d’éveiller 

dans le cœur des juges présents, n’y serait-elle pas étrangère ? 

J'avoue y avoir songé devant l’attention admirative de quel- 

ques-uns d’entre eux, pourtant peu suspects de complaisance 

à l'égard de la poésie chantée, chaque fois qu’un interprète 

interrompant le sage défilé du prêt-à-porter en offrait un 

échantillon. 

À moins que le maître habituel des lieux, que j'ai toujours 

soupçonné de sorcellerie dans l’art de mettre au monde de 

nouveaux talents, mon ami André Almuro, pour ne pas le 

nommer, n’ait exercé ses démoniaques pouvoirs sur ses col- 

lègues du tribunal, car en ces sortes d’instances, ce n’est pas 

seulement des candidats que doit être requis le talent, mais 

aussi des examinateurs. 

Et ces derniers, convenons-en, n’en ont point manqué, qui, 

deux années de suite, ont su rendre un vibrant hommage à 

des œuvres qu’il faut tenir comme véritablement caractéris- 

tiques de l'avant-garde de la chanson. Leurs auteurs, Jean 

Vasca en 1965, Jean Sommer en 1966, ont accepté de faire 

fi du succès facile pour s'exprimer en poètes, en authentiques 

poètes qu'ils sont, c’est-à-dire tout aussi soucieux que les 

plus grands de perfection et de recherche. Qu'ils ne repré- 

sentent pour l'instant que les vagues rougeoiements d’une 

aube qui mettra peut-être encore beaucoup de temps avant 

de se lever, cela ne peut que nous inciter à les entourer 

davantage de notre sollicitude. 
Paul CHAULOT. 

« Je pense que la sélection du prix Henri-Crolla est une excellente initiative en faveur de la chanson française. J'ai 

pu massurer, en tant que membre du jury, de la qualité de recherche poétique dont témoignent les meilleures des chan- 

sons retenues. » 

M. Emmanuel CLANCIER. 

  

Henri - Crolla.   

JEUNES AUTEURS COMPOSITEURS 

"CHANSONS ” 
est votre revue 

Faîtes - la connaître, elle vous fera connaître ; adressez-nous 

vos chansons inédites, un jury les sélectionnera pour le prix   
 



Un Chanteur 

de mille ans 

E mot n’est pas de moi : il est d’Armand Lanoux, mais 

il dit si exactement ce que je me plais à entendre 

et à imaginer d’une carrière en tous points exemplaire 

que je ne résiste pas à l’envie d’en faire le titre de mon article. 

« Jacques Douai chante depuis 1.000 ans ». Sa silhouette com- 

mence à se dessiner au loin, dans un brouillard où s’enchevé- 

trent des chantiers de cathédrales, des salles éclairées de torches, 

des fermes fortifiées. C’est le temps des ménestrels qui se présen- 

tent au soir tombant, face au pont-levis des châteaux encore 

blancs et qui sollicitent l’honneur de chanter, composer, jouer 

du luth à l'intention de la Dame. Le temps des poètes errants, 

harcelés par l'hiver et les loups, à la recherche d’un bol de 

soupe et d’une flambée. Aujourd’hui, les poètes sont autant 

de bourgeois à équipement électro-ménager, qui rêvent de 

parchemins et de prébendes. Ils passent par les écoles, pensent 

au-dessus de leur condition : en un mot, ils sortent de Sciences- 

Po, et font l’Art-Po, hésitent entre la pratique de la philosophie 

et celle de la sémantique. Ils réfutent avec gêne et dégoût 

les jongleurs inspirés, les baladins maigres, les chanteurs aux 

semelles de vent dont ils tiennent leurs racines — ancêtres 

suspects qui ne sauraient avoir de part à leurs expérimentations 

esotérotypographiques en chambre —, vieilles ombres propres à 

souffler la panique, qu’ils n’imaginent du reste que de loin 

avec leur mauvaise haleine d’ail, leur vitalité répugnante. 

C'est pourtant à ce haut lignage qu’appartient le chant de 

nos gorges et de nos poitrines, la douce et féconde union libre 

des paroles et des cordes pincées. Miel et soleil. Farine et feu. 

Le poème musical qui passe les lèvres du troubadour méridional 

ou du trouvère nordique s'inscrit par ses arabesques sonores 

dans la mémoire des assistants. Aucun procédé mnémotechnique 

n’est supérieur à la scansion pour permettre de fixer les mots — 

la méthode est connue du reste, depuis l’Antiquité jusqu'aux 

actuelles pleureuses inégalement réparties autour du bassin 

méditerranéen. 

Jacques Douai, à l’époque des magnétophones et des récep- 

teurs T.V., chante à peu de chose près comme chantaient les 

contemporains des sorcelleries, à l’époque des visiteurs du soir. 

Il donne aux textes de tous les temps qu’il choisit d'interpréter 

l'éclairage d’un tempérament singulier où l'inquiétude le 

par Luce Békimert 

dispute à l’enthousiasme, la chaleur à la réflexion, l'intelligence 

à l’instinct. Jacques Douai a le sentiment d’incarner une légi- 

timité française, dans le sens noble de l'expression : une 

succession qui n’est, certes, pas menacée. Et qui ne le sera pas 

de longtemps ! Son répertoire qui va des anonymes du XIII 

siècle à Eluard, Fombeure, René Char, Aragon, décrit l'itinéraire 

d’une poésie de sources et de racines jusqu’à l’aboutissement 

des fruits et des feuillages. Depuis maïntenant vingt ans qu'il 

chante, vingt ans qu’il est apparu chez Pomme, à Montmartre, 

sa guitare sous le bras, je puis mettre ma main au feu qu'il 

n’a pas eu une défaillance, pas contracté une mésalliance, pas 

esquivé une exigence. Je connais peu de carrières aussi exemptes 

de failles, où le doute ne s’est même pas introduit. À cet égard, 

la lecture de son répertoire est convaincante. Jacques Douai 

est égal à soi-même à n'importe quel point de son parcours. 

On a dit : il n’est d’aucune époque, les ayant toutes reconnues. 

Je pense, quant à moi, que la nouveauté n'étant rien d’autre 

que la redécouverte de ce qui est très ancien, Douai est le plus 

« en avant » de nos chanteurs d’avant-garde. Les mots de 

l’amour courtois, puis précieux, fleurissent dans sa bouche 

comme éclatent les « mots-silex » de l’amour fou. Voilà enfin 

une figure d’artiste que vingt ans n’auront pas changé, qui 

peut marcher la tête haute dans la ruelle de la chanson, entre 

les boutiques des marchands et des éditeurs. 

Jacques Douai prouve à ses pairs ainsi qu’à ses cadets que 

réussite n’est pas toujours synonyme de compromission. La 

vulgarité, la bassesse sont des mots inconnus de lui. Regardez 

cet homme : il n’a jamais montré cette partie de son anatomie 

que les singes exhibent en montant, il ne s’est jamais roulé 

par terre, il n’a jamais fait de scandale, il n’a pas remplacé 

le mot par le borborygme, la guitare par le lance-flammes, la 

poésie par les élucubrations. Il se tient droit, sans morgue ; il 

sourit sans servilité. Il parle pour dire quelque chose. Et néan- 

moins on le connaît, on l’aime, on l’admire. Cela depuis vingt 

ans ! Est-il un modèle de dignité ? Non pas; simplement, il 

respecte le public en se respectant. Aucun des Barnum actuels 

ne le sollicite pour ses tréteaux ; il chante à bon escient, à seule 

fin de communiquer une émotion, de faire participer à la 

beauté. Un exemple ? Non. Simplement un chanteur chez les 

convulsionnaires. Un homme dans une ménagerie.



  

LA CHANSON CUEILLIE POUR VOUS 
non Reçu Moahia 

"* UNE VOIX ” 
par François Néry     

  

  

ST-CE une lapalissade d’observer que, lors de l'attribution du dernier Prix Henri-Crolla, si Jean Sommer ne l'avait 

É pas emporté, c’eût été François Néry qui aurait obtenu le prix ? La belle affaire, dira-t-on, puisqu'il a été classé 

deuxième ! 

La réalité est un peu plus compliquée que cette hiérarchie quelque peu formelle. C’est vrai que Jean Sommer s’est 

nettement détaché des quatre concurrents de grande qualité qui le suivaient : François Néry, Stéphane Varègues, 

Christian Nas, Jocelyn Faye. 

Sauf Stéphane Varègues, nous connaissions le premier et les trois autres, ce qui, soit dit en passant, montre 

assez l’absolue correction des conditions de notre choix, compte tenu que les organisateurs, Gilbert Imbar, André 

Almuro et moi-même, nous ne pouvons pas savoir, jusqu’à la dernière minute, quelle sera la composition exacte du 

jury, car nous convoquons généralement plus de trente personnalités et, pour diverses raisons, il n’en vient qu’une 

quinzaine. 

Même situation pour les concurrents : la faiblesse manifeste de certains d’entre eux montre assez combien le Prix 

est « ouvert » (trop, d’ailleurs, à mon gré), et nombreux sont ceux qui, inscrits, ne viennent même pas ; et pourtant 

deux ou trois de ceux qui devaient se produire avaient des chances sérieuses. 

Autrement dit, il n’est pas de prix plus libre, plus honnête que le Prix Henri-Crolla. 

Ce rappel nous met tout à fait à l'aise pour affirmer que plusieurs d’entre nous ont été gênés qu’un poète 

de la chanson, de la stature, de l'originalité, de la ferveur de François Néry soit en seconde position. Et cependant, 

c'était juste, puisque concourait son ami Jean Sommer. 

François Néry avait choisi une de ses poésies-chansons, presque angoissante de noblesse, dite et chantée comme 

une incantation, le menton levé, le regard chargé de gravité, la voix vibrante, capable de vous arracher un moment 

d'attention soutenue. François Néry était lointain au début de ses strophes (mieux que des couplets), puis le choc des 

images jalonnant le cheminement de ses mécanismes d’inspiration, sa chaleur à proclamer un « je » qui devient un 

« nous » le rendit plus proche, fraternel — mais François Néry est un seigneur de l’amour de vivre et de créer 

et de chanter. Ecoutez-le . 

(1) Voir nos pages musicales 
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RAVI SHANKAR est le plus grand compositeur et 

interprète de l’Inde d’aujourd’hui et son art remonte 

aux temps védiques, personnalisé en profondeur par 

de subtiles improvisations. Cette musique parle un 

langage émotionnel et spirituel, familier au moindre 

paysan, même analphabète, des environs de Bénarès 

(Varanasi), où est né Ravi Shankar en 1920, alors 

que même les plus cultivés des musicologues de ce 

côté-ci de la planète ne peuvent qu’écouter, médusés, 

sans toujours comprendre. 

Surtout ne vous laissez pas arrêter par votre igno- 

rance initiale devant le prodigieux récital enregistré 

qui vient de paraître chez Fontana (688.021), sous ce 

simple titre ”’Inde”, car même le plus dénué de prépa- 

ration des auditeurs ne peut qu'être sensible, à sa 

façon, à tant de pure beauté, de suggestive 

évocation. 

Les amis de cette revue seront attentifs à l’ins- 

trument que fait splendidement vibrer le grand 

Ravi Shakar : c’est le sitar, qu’il ne faut pas confon- 

dre avec la cithare que nous connaissons dans nos 

pays. Voici ce qu’il en dit lui-même < Le sitar 

est l’instrument à cordes le plus populaire de l’Inde. 

Il existe dans mon pays sous sa forme actuelle 

depuis sept cents ans. Il est façonné à partir d’un 

potiron spécialement traité et de bois de teck. Il est 

muni de vingt touches métalliques sur lesquelles sont 

tendues six ou sept cordes principales; plus bas, 

dix-neuf cordes vibrent en résonance. Ces dernières 

peuvent aussi, à l’occasion, être actionnées par le 

petit doigt de la main gauche, inséré entre les cordes 

principales. L’instrument est accordé au raga dans 

lequel on joue, et les cordes principales sont cares- 

sées par un onglet métallique porté à l'index de la 

main droite. » 

Sachez encore que la musique indienne est basée 

sur soixante-douze gammes. 

Alain MITERAN fut d’abord élève de l’Académie de 

Guitare de Paris avant d’en devenir un professeur 

doué d’une sûre expérience. Encouragé par Gilbert 

Imbar, il à fait, à la Bibliothèque Nationale, des 

recherches attentives, patientes, pour y découvrir des 

œuvres oubliées des XVI°, XVII° et XVIII siècles 

pour le luth et le clavecin. Notre revue en a publié 

plusieurs. D’autres trouvailles de qualité sont pos- 

sibles. 

Les huit pièces rassemblées dans un enregistre- 

ment 33 tours de petit format (Guitare et Musique 3), 

qui vous a déjà été signalé, sont d'auteurs tantôt 

très connus, comme Couperin et Claude Daquin (de 

ce dernier ”’Le Coucou”), tantôt d’inconnus : deux 

courantes, une allemande, deux gavottes, etc. 4 

por Poçu Moahia 

Il faut une extrême délicatesse de touche pour 

dévider cette sorte de dentelle musicale, le plus 

souvent mélancolique et tendre. Alain Miteran fait 

preuve des qualités souhaïtables pour traiter avec 

finesse une musique précieuse entre toutes. 

GUY BEART occupe une situation tout à fait à part dans 

l’arc-en-ciel de la chanson française. Son mérite ne réside pas 

tellement dans sa voix, bien qu’elle soit familière, très près 

des gens. Son répertoire est tantôt facile et populaire, tantôt 

plus poétique, exigeant même. Son dernier 45 tours (Disques 

Temporel GB 60.005 M) témoigne de cette dualité. 

Tout le monde connaît maintenant « Il fait toujours beau 

quelque part », car ce succès est tombé à pic au seuil de la 

saison des vacances et les ondes l’ont répandu largement. 

C'est une chanson aimable, sans plus, mais qui fait très bien 

ressortir, sur la plage voisine, combien Victor Hugo est un 

« parolier » riche de dons fulgurants, plein d’inventions 

poétiques. « Le prince fainéant » est constitué de jongleries 

de la rime que fait brillamment danser l’heureuse musique 

de Guy Béart 

Mon bras casse 

S'il déplace 

Leur cuirasse 

De géants. 

Très réussie de même la musique de litanies douloureuses 

qu’il a su mettre sur l’impressionnant poème de Raymond 

Queneau « Tant de sueur ». 

JOAN BAEZ. Entre plusieurs enregistrements de la désormais 

mondialement célèbre Joan Baez, nous croyons devoir signaler 

un 45 tours (Amadéo 15.806 M), qui reproduit deux chansons 

de Bob Dylan : 

on my mind » et sur l’autre face, « The wild mountain 

« Farewell Angelina » et « Daddy, you been 

thyme et Will you go, Laddie ». Les deux premiers sont donc 

tout à fait modernes, le troisième typiquement traditionnel : 

or, la filiation entre le jeune chantre de la jeunesse améri- 

caine en révolte et une œuvre folklorique émouvante est 

manifeste. Bob Dylan met son originalité dans le choix des 

sujets ; ses mélopées critiques, ses chants « à penser » sont 

faits pour secouer la torpeur de millions de gens enfermés dans 

leur ignorance. Il les entraîne comme en douceur. Et la voix 

magique, supérieurement mélodieuse, de Joan Baez, au visage 

serein et fiévreux à la fois de madone hispanique, coule commr 

une source de pureté, quelquefois pour formuler de dures 

vérités. 

GUY MARCHAND ne dément pas sa réputation d'originalité, 

doublée d’une voix peu commune, acquise par ses deux pre- 

miers enregistrements dont les succès mérités furent, rappelons- 

le « la Passionnata » et « l’Amoureux transi ». Cette fois, 

l’heureuse idée tient à cette apostrophe humoristique au 

« Signore Caruso », à qui Guy Marchand demande comment 

« il s’en sortait », en son temps, sans micro et sans sono... 

C’est drôle et très musical. (Riviera 45 tours 231.184 M)



LES COLLEGIENNES DE LA CHANSON ont toutes 

quatre une vingtaine d'années. Dans l'esprit de la fameuse 

équipe des Compagnons de la Chanson, dont elles interprètent, 

dans un style différent, plusieurs succès, elles viennent de 

consacrer leur quatrième enregistrement (45 tours Amicale de 

Neuengamme, 37, rue Rousselet, Paris 7**) à quatre œuvres 

marquées par le souvenir des camps de concentration. Ce 

disque, édité par l’Amicale qui regroupe les survivants d’un 

des plus grands camps du temps de l'enfer sur terre, comporte, 

en effet, « Nuit et brouillard », de Jean Ferrat, « La révolte 

des esclaves », « Les Juifs », et « Memento ». 

GEORGES CHELON a pris le départ avec une chanson 

toute neuve, d’un accent amer et émouvant, dont nous avons 

eu l’occasion, dans cette rubrique, de saluer les qualités 

« Le père prodigue ». Nous recevons son troisième 45 tours 

(Pathé Marconi EG 915) : « Un peu de moi, beaucoup de 

toi » a déjà gagné une bonne audience. Comme dit de lui 

Jean-Marie Sourgens, « ses textes évitent et la fausse poésie 

et le prosaïque charabia commercial. Lorsqu'il parle d’amour, 

il le fait avec naturel, sincérité et retenue ». 

HELENE MARTIN est bien connue du petit cercle qui 

se réunit périodiquement, comme une sorte de société secrète, 

dans le caveau de la rue Descartes. Les vieilles pierres du XIII° 

siècle, baignées de la lumière blonde et dansante des bougies, 

ont souvent servi de cadre de rêve à ses récitals, toujours trop 

brefs. Depuis, Hélène Martin a su conquérir une audience très 

élargie. 

Luc Bérimont, Pierre Seghers et M. Lévy-Alvarès sont des 

amis de longue date de la « maison ». Or, ils viennent de 

conjuguer leurs efforts pour le lancement d’une nouvelle 

entreprise en faveur de la chanson poétique et de la poésie 

mise en musique. Sous l’heureux titre de Club de la Fine Fleur, 

Luc Bérimont dirige cette nouvelle collection destinée, à raison 

de quatre disques par an, « aux amateurs de beaux textes 

chantés par les grands interprètes de notre temps associés aux 

meilleurs compositeurs ». (On peut souscrire à la BAM, 133 

boulevard Raspail, Paris 6°). 

Le premier disque (30 cm — n° C 500) est consacré à 

Hélène Martin; on y trouvera notamment la troublante 

incantation, amoureuse et tragique à la fois, de Jean Genêt, 

« Le condamné à mort », « Le feu »,d’Aragon, « Amazonie », 

de Luc Bérimont, la note cocasse de « La grand-mère voltai- 

rienne », de Raymond Queneau. Toutes les musiques sont de 

l'interprète. 

Suivront, dans cette collection d’une vraie noblesse d’inspira- 

tion, des enregistrements consacrés à James Ollivier, à Jacques 

Douai. 

RAPPEL Nous tenons à mentionner de nouveau les deux 

grands enregistrements existant de notre ami Jean Vasca chez 

Polydor (45.605 Standard et 46.160 Sélection) où vous retrou- 

verez notamment des œuvres du jeune auteur-compositeur- 

interprète de la qualité de « Opération à ciel ouvert », « Les 

routes », « Les villes », « La chanson à Pierre Corneille », 

« La nuit des poètes » (qui lui valut le Prix Henri Crolla 

1965), « La chanson de Clément Marot », « Je voudrais vous 

crier », etc. 

  

  

DISQUE GMA (série artistique) 

en souscription 

Bonne nouvelle pour nos amis lecteurs. Nous 

préparons le quatrième disque de la collection 

« Guitare et Musique », 25 cm. Ce disque sera 

enregistré par le guitariste Ramon Cueto. Il 

comportera sur la première face un choix d’études 

de Carcassi, sur la deuxième face un choix 

d’études de Denizio Aguado. 

Nous ne saurions trop le recommander, car il 

sera pour les guitaristes isolés un élément incom- 

parable de travail. 

Leur tâche sera facilitée s'ils utilisent le recueil 

de 25 études de Carcassi et la Méthode Aguado 

éditée chez Lemoine. 

Le tirage de « G.M. 4 » sera limité et numéroté ; 

les souscripteurs le recevront, signé par l’auteur, 

au prix spécial de 29 F pour la France (frais 

d'envoi compris). 

Nous constituons à l'intention de nos lecteurs 

un colis comportant le disque « G.M. 4 », 

25 études de Carcassi, la Méthode Aguado et des 

conseils techniques polycopiés relatifs aux études 

enregistrées, pour le prix de 50 F, frais d’envoi 

compris, au lieu de 62 F. 

Nos lecteurs peuvent faire ajouter au colis le 

disqué << GM 3 >», 33 fours (17 cm), « Lés 

musiciens français des xvi°, XVII° et XVIII: siècles », 

enregistré par Alain Miteran. 12 F en sus, soit 

62 F, au C.C.P. G. IMBAR 7673-16.



Le doleil couge 
  

  

    hééhhane Da tèque Ù   
at F-G. Bulcout 

Mon père, ton fusil dort au fond du jardin, 

Tout rongé par la rouille, à quatre pieds sous terre 

Depuis bientôt trente ans, depuis que les Rifains 

Portant le Sacré-Cœur t'ont fusillé, mon père. 

Et toi aussi tu dors au petit cimetière 

Sous une croix de bois, toi qui levais le poing 

Et quelque femme en noir vient dire des prières 

Quand le soleil destend sur Alicante au loin. 

Que sont-ils devenus ces hommes des brigades 

Venus d’un peu partout pour mourir à Téruel, 

A Madrid ou ailleurs, en haut des barricades 

Dans un embrasement qui noircissait le ciel. 

Voilà bientôt trente ans et sur tous nos rivages 

Des touristes arrogants nous comptent le soleil 

Et moi, Ô moi, je vends des glaces sur la plage 

Aujourd’hui comme hier et demain tout pareil. 

Ceux qui ont survécu, ceux qui furent des vôtres, 

Résignés de souffrance et vieillis et cassés, 

Creusent des ”’arroyos” dans la ”’huerta” des autres, 

Leur bouche est à jamais fermée sur le passé. 

Mon père, c'était hier, la mer était pareille 

Et aussi bleu le ciel et si rouge ton sang, 

Et douze coups de feu me claquent à l'oreille 

Quand le soleil rougit le soir depuis trente ans. 

—- 

+ NOS PAGES 

ANS le précédent numéro de « Chansons », nous 

avons publié la musique de deux chansons de 

Jean Sommer : « Ef j'invente le jour », « Jar- 

din de France ». La première a valu à son auteur 

le prix Henri-Crolla 1966. 

Nous en publions aujourd’hui les paroles qui font 

honneur à la chanson française. 

Nos lecteurs trouveront, en outre, dans nos pages 

musicales une autre chanson de Jean Sommer, « Les 

yeux d'enfants », « Une voix », de François Néry, 

qui arriva en deuxième position, « La Toussaint », 

de Christian Nas, qui fut parmi les mieux notées, et 

« La fourmi », de B. Kinzélé. 

Nous publions également les paroles de la chanson 

MUSICALES =. 

de Stéphane Varègues, « Le soleil rouge », qui se 

plaça troisième. 

La chanson de Jean Vasca, « Jeunesse », est extraite 

d’un excellent recueil paru aux Editions Continenta- 

les. Signalons que ces éditions publient les poètes de 

la chanson : Jean Vasca, Jean Lapierre, Jean Paillard, 

Léo Carrier, Henri Gougand, Magali Falourd. Nous 

remercions les Editions Continentales de nous avoir 

permis la publication de « Jeunesse ». 

Les candidats désirant participer au prochain prix 

Henri-Crolla peuvent nous faire parvenir dès mainte- 

nant leurs chansons, paroles et musique, en deux 

exemplaires. 

Nous rappelons que ne seront retenues que les 

chansons poétiques inédites. Les manuscrits ne sont 

pas retournés.



UNE VOIX 

Poème 

de 

François Néry 

us 

Musique 

de 

F. Néry et Nadival 
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Une voix sur ma route une voix solitaire 

Haute parfois d’orgueil ou bien blanche à mourir 

Une voix tourmentée dans son visage en pierre 

Qui debout sur mes nuits m'empêche de dormir. 

Et l’ombre se retire à des jours et des jours 

Une voix comme un chien si j'appelle au secours 

Une voix qui bouscule un monde en ma poitrine 

Et greffe dans ma chair des flèches de couleur 

Etre l’écho vivant de ce qui me domine 

Et vous dire à genoux le crime et la douceur 

Je ne sais qui je suis à cette heure où palpite 

Une voix dénudée sans âge sans limite 

Reb7 y Zah°..Fa S: 17m 
Mid Jim 

Une voix qui m’emporte au galop de ses fièvres 

Je ne me connais plus dans le cri du miroir 

Les incendies des yeux les chevaux blancs des lèvres 

S'engouffrent sous mon front et chassent ma mémoire 

La villa s’écartèle où j'ai levé mes murs 

Une voix s’amplifie qui n’était que murmure 

Une voix pour moi seul et la terre bascule 

Qui me reconnaîtrait dans ce nouveau métal 

Je n'existe vraiment qu’en un corps somnambule 

Le chant sort des douleurs, l’homme de l’animal 

Je ne suis vérité qu’aux portes de moi-même 

Je renais quand renaît la voix de mes poèmes.
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Cité baroque, ornement faux 

Est-ce bien l’image qu'il faut 

Qu'elle soit laide en pleine ville 

Ou en plein champ, sobre et tranquille 

Pour entretenir le culte des morts 

Devant l'éternité 

Ces croix du règne de silence 

Font en funèbre vigilance 

Un témoignage survivant 

Plus insolite qu’'émouvant 

La rue s’anime 

mon cœur s’arrime 

A d’autres mœurs et d’autres rimes 

Quand elles sortent 

Les vielles portent 

Le noir comme des branches mortes 

Sur deux mains blanches 

Elles se penchent 

Mes silhouettes du dimanche 
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III 

Quand vient ce jour sombre des morts 

Un deuil verdegrisant l'aurore 

Fait du vieillard endolori 

Une vivante allégorie. 

Pour entretenir le culte des morts 

Devant l'éternité 

D'un pas toujours un peu plus las 

Mystérieuse elle s’en va 

Comme une épave dérivant 

Plus insolite qu'émouvant 

Brume de fieurs 

Mauve lueur 

Baume de pâle douleur 

À leurs années 

Puisqu’a sonné 

Le glas qui les a condamnés 

Tandis qu’aboient 

Les chiens du bois 

Tout comme un prie, un autre boit.
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Ils sont pleins mes greniers 

De toiles d’araignées 

Tout l’été j'ai chanté 

Faites-en votre joie 

Quand viendront les frimas 

Mettez-en au besoin 

Un peu sur votre pain 

Pour lui ôter le goût 

Des regrets qu’on avoue 

De n'avoir su chanter 

Quand frémissait l'été



JEUNESSE 
Paroles et Musique de 

Jean Vasca 
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2. Et c’est tenter de vivre tatoué d’engelures 

* Avec la mort cousue au-dessus des ceintures 

Ce sourire que l’on use la trame s’y déchire 

On y voit au travers des touffes d’avenir 

Dans le tricot des veines une maille à sauté 

C’est son coup de grisou qui nous force à chanter 

Chacun son incendie, chacun sa préhistoire 

  

l 
ven . 

SolM Mit Do Dom So/7 M 

3. Car, nous allons parfois en quête d’innocence 

Dans l’arrière-pays d’un âge en dissidence 

Froissant dans nos mémoires des liasses de reflets 

Comme on fait l'inventaire de ses spectres muets 

Tous les soleils cardiaques ont brûlé nos limites 

Et, jusqu’à démesure, nous cherchons les pépites 

D'un métal inconnu qui dort au fond des choses 

Jeunesse qui nous cogne aux cages d’un miroir. Jeunesse d’incartade et de métamorphoses. 

4 Qu'il grêle dans nos yeux des télégrammes fous 

Qu’une averse électrique ouvre un poème en nous 

Jeunesse des sanglots des midis et des noces 

C’est un Noël de Mai dans les plaies et les bosses 

Jeunesse qui me flambe au mufle et au thorax 

Que tout son pesant d’or dévale ma syntaxe 

Ah ! planter ses couteaux dans le verglas du sang 

Vendanger les vertiges, tous les raisins du chant 

CODA … 

14 Et qu'aux portes des villes s’intensifie le vent !



LES YEUX D'ENFANTS 
Jean SOMMER 

4 

  

Lam Mim Fa Lam Lam7 Sib Rem Mi7 

leurs yeux sont la gvand armee blanchg qui par tailcon-quevir le vent Le jour les surprit dans les 
\ A = 
  

    
  

  ns 

    Refrain 
L'êm Fa7 M Lam F3 7m Re7 Mi M: 

branch Les oi-seaux sont des yeur den-fants. Sa - vez vous Jouer à len- ant Est il plus doux me- 

    

51 M:7 La Lam Soi Sol 

- Fier faut-1l l'avoir per: du En. fants que vous e- Hiez vous n'êtes de-j3 

1278 3. 
  

        

      
s 

="      e 

  

sr 

fai - M; Mig MG Mr Mi7 Mc La Ç 
blus que bar- bus em-pail- les pa - pi-llons vermou-lus 

Leurs yeux sont la grande armée blanche Leurs yeux, craignez-en la sentence 

Qui partait conquérir le vent, Vous tous qui enchaînez l’azur, 

Le jour les surprit dans les branches : Vous tous qui parlez d’innocence, 

Les oiseaux sont des yeux d'enfants. Avec vos prisons pour figure. 

Leurs yeux, j'y vois rêver des feux, Leurs yeux, un geste y fait la pluie, 

Plus forts que les soleils levants, A quoi bon menacer les fleurs, 

J’y vois des cirques et puis des jeux : A quoi bon ces luxes inouïs, 

Savez-vous jouer à l'enfant ? S'il est un seul enfant qui pleure ? 

REFRAIN REFRAIN 

Est-il plus doux métier, Leurs yeux, l’air y faisait bon vivre, 

Faut-il l'avoir perdu, Loin de cet univers souillé 

Enfants que vous étiez — Tendresse des chansons naïves, 

Vous n'êtes déjà plus Revienne le temps oublié. 

Que barbus empaillés, s rs 
Papillons vermoulus. Leurs yeux, j'y vois rêver des feux. 

Plus forts que les soleils levants, 

J'y vois des cirques et puis des jeux : 

Savez-vous jouer à l’enfant ? 

REFRAIN 

15



}. - (1) 
Jardin 1 JTrance 

1) Ct jinvente Le jour 

pat Tean Sommet 

Il est né parmi les abeilles 

Un enfant de miel et d’orgeat. 

Chante l'oiseau dessous la treille, 

Voici fleurir le vin mus£tat. 

Sont venus quelques diplomates 

Et l’orphéon des militaires 

Sur un vaisseau plein de pirates 

Et l’on chantait, c'était la guerre, 

Hymnes bruns des gorges cuivrées, 

Fracas du fer des poitrines, 

Dans l’ombre austère des cyprès 

Se sont cachées les mandolines. 

Sont venus quelques diplomates, 

Et l’orphéon des militaires, 

Sur un vaisseau plein de pirates, 

Et l’on chantait la guerre. 

Terre et chair au soleil mêlees, 

S'en est allée la belle enfance, 

Les morts fleurissent les allées 

D'un bien triste jardin de France : 

Bacheliers pressant la bannière, 

Toquards clopants, tambours légers 

Où sont ceux-là de la dernière ? 

Les rats, je crois, les ont mangés. 

Il est mort parmi les abeilles 

Un enfant de miel et d’orgeat, 

Pleurait l'oiseau dessous la treille, 

Voici fané le vin muscat. 

Quoi qu’on dise ou fasse manières, 

Hommes ni Dieu n’y peut changer, 

Où sont ceux-là de la dernière ? 

Les rats, je crois, les ont mangés. 

Nuit des nuits peuplée d’innotents, 

Les petits morts sont seuls au monde, 

Réchauffe-les mieux qu’un enfant, 

L'hiver est long en outre-tombe. 

Ici-gît parmi les abeilles 

Un enfant de miel et d’orgeat, 

Chante l'oiseau dessous la treille : 

Refleurira le vin muscat. 

(1) Voir pages musicales du précédent numéro. 
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Quelqu'un n’est pas coupable et nul ne veut le mal 

Mais le mystère est grand qui nous jette au soleil 

Martyr émerveillé jusqu’à l’issue fatale 

Quand il ne reste rien il vous reste le ciel 

Quand il ne reste rien il me reste un poème 

Où j'invente le jour bien plus beau que lui-même. 

L'enfant le long du soir laisse rêver son corps 

Au fil de l’eau de Seine et des chiffons mouillés 

Déjà c’est l’océan, les récits de haut bord 

Notre-Dame a bougé, j'entends des fiibustiers. 

J’étouffe et je suis seul, emmenez-moi, les frères, 

Je serai cette nuit plus marin que la mer. 

Deux pendus dans le vent, pauvre amour, 

[se balancent 

Les enfants de la noce ont emporté les fieurs 

Une ronde s’éloigne éveillant le silence 

Et l'oiseau-souvenir qui piétine les cœurs 

Je pressens la venue d’impossibles amours 

Et j'invente l’amour plus vivant que l’amour. 

Masques blancs, masques noirs à quoi bon se maudire 

Par-delà les totems le soleil est païen 

L'homme à l’homme est encor ce qu’il y a de pire 

Toi qui cherches l'enfer, cherche-toi, tu le tiens. 

Je me cherche et j'ai peur, je ne sais rien de moi 

Et je chante plus fort pour étouffer ma voix. 

Que survienne la nuit je m’éclaire aux chansons 

Une barque en passant laisse fiotter dans l'air 

Mille rêves d'enfant et des refrains sans noms 

C’est la nuit de Paris qui descend à la mer 

Quand il ne reste rien il me reste un poème 

Et j'invente le jour bien plus beau que lui-même. 
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LE POÈME CUEILLI POUR VOUS PAR ROGER MARIA 

Joyce MANSOUR 

Connaissez-vous Joyce Mansour ? Une jeune femme à la chevelure fluviale, d’origine égyp- 

tienne, mais née en Angleterre et vivant en France. En treize ans, elle a publié sept recueils de P 

poèmes, chez Seghers, aux Editions de Minuit, chez Jean-Jacques Pauvert, etc. 

La première plaquette jetait son titre avec une sorte de fureur sarcastique : « Cris ». Dès 

ce moment, et d'étape en étape, Joyce Mansour se mettait à gagner un par un, au rythme de ses 

hallucinations obsessionnelles, des lecteurs reconnaissant en elle une voix qu'ils attendaient. 

Les jeux d’impressions peuvent être réputés un peu fous, plongeant dans le bric-à-brac 

du subconscient pour en extraire des images secrètement sensuelles, souvent marquées par cer- 

tains signes du côté farce propre au vieux surréalisme, il suffit qu'elle glisse ses insolites petits poè- 

mes entre les feuillets pour qu'opère un charme invincible. 

Sa dernière publication a été éditée par les Editions le Soleil Noir et s'annonce. « Le 

carré blanc », faisant allusion à on ne sait quelle censure. Une seule réponse : comprenne qui 

saura. 

Des points de repère étincellent pour une catégorie de lecteurs désignés par le carac- 

tère même de la collection, : « Le téméraire qui ose regarder le soleil sans ombre devient aveugle 

et alors pour lui le soleil est noir ». (Eliphas Lévi). 

Ici 

Seul l’aveugle sait maudire la bougiz échevelée (p. 2) 

et ià : 

Quand pourrai-je te revoir 

Sans verser des larmes 

Sur Moi (p. 30) 

Et cela encore 

; J'ai faim de tes ennemis 

Honte de ma faiblesse aux mouvements de marée (p. 104) 

Mais voici le poème tout simple, que j'ai cueilli pour vous (p. 28) 

TU MAS ABANDONNE NUITAMMENT 

Mes heures coulent impassibles 

Au fond du miroir moucheté de bronze 

Des nuages font la parade 

Dans la mare profonde où tremble mon visage 

Glissant comme des pleurs sur le malaise qu'était hier 

Des feuilles frissonnent sur le treillis du souvenir 

Frissonnent et tourbillonnent et pourtant restent immobiles 

Quelque part au fond de moi un moule se cristallise



  

La tradition optimiste de la chanson française 
      par Dean Âougonnot   
  

  
  

Unité précocement réalisée, non point par le fait 

d'un hasard heureux, d’une sorte de prédestination 

naturelle, mais par une lutte ardente et conséquente 

du peuple français, du paysan français, solidement 

accroché à son terroir, à sa motte de terre”, d’un 

peuple qui compte quatre Révolutions à son actif 

dans son histoire, Ilya Ehrenbourg, le grand 

écrivain soviétique, ami de la France, qui vécut 

longtemps en France, notait au cours de la deuxième 

guerre mondiale : 

« La tragédie de la France est que Ce peuple a 

précédé beaucoup d’autres peuples sur la voie de 

l’histoire. » 

Allusion évidente à la très ancienne tradition 

française de résistance à l'oppression, inséparable 

d’une tradition de progrès continu. Comment la 

chanson française n’en aurait-elle pas été profon- 

dément influencée ? 

Ce n’est point simple effet du hasard si la 

Marseillaise”, chant de combat, chant de victoire, 

chant dont les paroles et la musique s’unissent pour 

mettre dans le présent beaucoup d’avenir, est née 

en France, à l’aube de la Révolution française, le 
25 avril 1792, à Strasbourg, dans une Alsace assiégée 

et si son auteur, Rouget de l'Isle, a pu justement 

s'écrier au soir de sa vie « J'ai fait chanter le 

monde. » 

Notre hymne national - Georges Lefebvre, le grand 

historien de la Révolution française, se plaisait 

souvent à le souligner - n’a été que la résultante des 

luttes multiséculaires menées par le peuple français 

auparavant pour son indépendance nationale et 

pour sa liberté. Il a été le fruit d’un long müûrisse- 

ment de la conscience française. Les combats 

obscurs, anonymes, de notre Jacques Bonhomme, 

le ”’faire commune” des cités médiévales en avaient 

par avance tissé la trame. Confiance en l’homme, 

confiance en la vie, confiance en l'avenir de la 

nation française et de l’humanité, c’est bien, en 

effet, la constante de la chanson de France à travers 

l’histoire. 

Notre plus ancienne chanson, si l’on en croit les 

érudits, est cette fameuse ’Cantilène de Sainte 

Eulalie”, composée en 888 par un moine de Valen- 

ciennes ; c’est un chant populaire par excellence, 

écrit non pas en latin, langue des clercs, mais en 

langue vulgaire, langue du peuple : 

« Buona pulcella fut Eulalia 

Bel avret corps, bellezorer anima. » 

Bonne jeune fille fut Eulalie 

Bel avait corps et plus belle avait l’âme. 

Il y en eut sans doute beaucoup d’autres qui ne 

sont pas parvenues jusqu’à nous, certaines beaucoup 

moins édifiantes, si l’on en croit les Capitulaires de 

Charlemagne, proscrivant les chansons auprès des 

églises dans les maisons particulières et sur la voie 

publique. 

Comme on aimerait connaître et suivre, de siècle 

en siècle, cet envol de la chanson populaire, trans- 

mise d’abord de bouche à oreille, de camp en camp, 
de village en village, puis par les jongleurs, tels ces 

fameux vaux de rire”, dont le vaudeville tire son 

nom ! 

Pêlerin qui chante 

disait-on au Moyen Age. 

Larron espouvante 

Avec l'apparition de l'imprimerie, du livre, ce 

“maître ambulant”, c’est une nouvelle époque qui 

s'ouvre, celle qui met aux mains des opposants à 

l’ordre établi une arme invincible, celle des pam- 

phlets ou des libelles si souvent chantés. C’est le 

x1x° siècle qui nous apprendra, grâce à la chanson, 

qu'en France ’le ridicule tue”. 

« Jamais la République ne fut jamais aussi belle 

que sous l’Empire », a-t-on écrit ironiquement. La 

chanson satirique, d’autant plus appréciée qu’elle 

était pourchassée, a en effet occupé alors une grande 

place dans l’histoire du second Empire et préparé 

sa chute. 

Et que dire plus tard de 1870 à 1914 de ces fins 

diseurs, de ces chanteurs à voix, de ces comiques 

paysans, de ces comiques troupiers ou tourlourous, 

de ces diveites, de ces gommeuses…, de ces fausses 

pierreuses, qui animaient les cafés-concerts, véritable 

spectacle du peuple, tandis qu’au flanc de la Butte 

Rodolphe Salis fondait le ”Chat Noir”, insulté bien- 

tôt par Aristide Briant, rénovateur d’une poésie à 

la François Villon. 

La tradition optimiste de la chanson française 

s’est perpétuée de siècle en siècle, de génération en 

génération ; les modes d'expression ont pu changer, 

le fond est demeuré le même : le ”Y a d'la joie”, de 

Charles Trénet, s'inscrit dans une constante de notre 

histoire ; les ”Stances à Manon”, de Maurice Boukay 

(Charles Couyba) font, au début du siècle, vivant 

et symbolique écho à l’optimisme raisonné qui règne 

dans toute l’œuvre de son illustre compatriote com- 

tois Louis Pergaud ; de cette vie saine, simple, qui 

n’ignore rien des difficultés de la vie, mais ne ruse 

pas avec elles, chaque page de La guerre des 

Boutons” ou de ”’Goupil à Margot” ne nous offre-t-elle 

pas, en effet, un expressif tableau ?



Prenons garde seulement de ne pas confondre cet 

optimisme de bon aloi, qui va de pair avec le culte de 

la bonne musique, avec cet optimisme de commande, 

cet optimisme artificiel, qui inspire trop de chanson- 

niers, plus soucieux de faire rapidement fortune que 

de suivre une tradition consacrée par les siècies. 

à 
En fait, apprendre à chanter est pour les jeunes 

générations une nécessité non moins impérative que 

d'apprendre à lire et à écrire, à voir et à observer. 

Nous assistons en ce moment même, et qui ne s’en 

réjouirait pas, à une rénovation de la chanson fran- 

çaise qui ne saurait être confondue avec la chanson 

dite de charme. 

Les récitals que vient à cet égard de donner 

MANUFACTURE 
DE LUTRERIE 

D'ART 

Guilane d'étude 

d de concert 

Classique 

Flamenco 

ect 

Jazz 

(modèle exclusif type classique) 

Cette rosace D — > 

est une garantie 

de qualité. 

Jacques Douai, au théâtre de l'Alliance Française, 

s'inscrivent dans cette noble préoccupation : Jacques 

Douai s’y révèle probe chansonnier, animé par le 

constant souci d'associer les vieux airs d’autrefois 

aux œuvres des plus vrais de nos chansonniers 

d'aujourd'hui Les Hiboux”, de Robert Desnos, y 

sont associés aux Gars de Senneville” tirés du 

folklore normand ; son Maintenant que la jeunesse”, 

extrait d’un poème d'Aragon, emovoorte l'adhésion 

enthousiaste du public de jeunes qui vient l'écouter. 

C’est dans cette voix fidèle à une saine tradition, à 

une conception optimiste de la vie, qu’est le véritable 

avenir de la chanson francaise. Réjouissons-nous 

avec tous ceux qui ont l’ambition de la faire échapper 

à tout conformisme desséchant. 
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