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Il me semble le revoir encore en face de moi, 
car il est de ceux dont la mort s'empare sans 
qu’elle puisse les éloigner de nous. Ce que je dis 
là, moi qui fus son ami, quantité d’autres qui, 
sans l'avoir vu jamais, écoutaient chaque 

dimanche ses émissions radiophoniques, « Plaisir 
de la musique », le répètent eux aussi. Ils n’en- 
tendront plus sa voix, mais quel que soit 

adieu à 
roland 
manuel 

par rené dumesnil 

  

  

        

son successeur dans cette bienfaisante initiation, ce 
sera son esprit que l’on retrouvera dans ce prolongement 
que l'O.R.T.F. se doit de perpétuer. Il fut un humaniste 
au plein sens du mot. Sa grande culture, sa connaissance 
du monde, sa curiosité de toute chose, son goût d’appro- 
fondir, son grand soin de se méfier des apparences, et 
puis ce besoin d’être utile, d’éclairer ceux qui cherchent 
et tâtonnent, sa volonté enfin de rendre à l’œuvre de 
ses maîtres l'hommage de reconnaissance qu’il devait à 
leur exemple, tout en lui attestait la haute valeur de 
l’homme qu'il fut. 

La perte est lourde. Il a aimé, il a servi passionnément 
son art qui était sa raison de vivre. J’en puis parler en 
connaissance de cause : pendant près de trois années, 
j'ai siégé en face de lui à cette commission nationale 
instituée par le ministre des Affaires culturelles pour 
l’étude des problèmes relatifs à la musique et la recher- 
che des solutions à leur donner. Il a été l’un des plus 
assidus ; il a été l’un des plus perspicaces et certaine- 
ment l’un des plus utiles. 

I1 laisse, acrès la demi-douzaine de volumes publiés 

sous le titre Plaisir de la musique qui reproduisaient ie 
texte diffusé sur les ondes chaque dimanche, ses divers 
livres, sur Maurice Ravel, sur Manuel de Fala, un vrai 
chef-d'œuvre spirituel intitulé Sonate, que me veux-tu ? 
On y trouve de piquantes réflexions sur les fins et les 
moyens de l’art musical ; elles attestent l’acuité, la 
finesse de son observation du monde et l’originalité des 

conséquences qu'il en tirait. 

On retrouve tout cela dans Zsabelle et Pantalon, opéra 
bouffe que créa, le 11 décembre 1922, le Trianon lyrique, 
qui est un chef-d'œuvre. C’est à son propos qu’on à 
parlé de Ia « sensualité musicale mozartienne >» de 
Roland-Manuel. La comparaison est juste. On songe aussi 
bien à Domenico Scarlatti lorsqu'on entend Le Tournoi 
singulier ou l’un de ses autres ballets, Tempo di Balio 
ou Elvire qui fut longtemps au répertoire de l'Opéra 
et mériterait bien une reprise, comme l’Ecran des Jeunes 

Filles, d’ailleurs. 
Dans le domaine religieux, les Bénédictiones pour 

chœurs de femmes « a cappella >» de Roland-Manuel 
réalisent cette gageure de retrouver sous une forme 
très moderne la pureté de ligne de la monodie grégo- 
rienne. Il en va de même de sa Jeanne d’Arc, de son 
Cantique de la Sagesse, un autre modèle d’une concise 

plénitude 

Telle est en bref l’œuvre de Roland-Manuel. On voit 
par cette simple énumération la diversité des suiets 
traités. Mais ce qui caractérise l’œuvre en son ensemble, 
c’est précisément l'unité qu’on y découvre en dépit de 

cette variété. 
On l’a dit souvent : la musique ne ment pas, la vraie 

du moins, celle qui porte la marque indélébile autant 
qu’un filigrane dans le papier, d’un caractère, d’un 
talent. Son originalité, quand il s’agit d’un vrai musicien, 
ne repose jamais sur la bizarrerie. 

Qu'un Ravel s'amuse dans le Boléro à tirer d’un unique 
motif toutes sortes d’effets dus uniquement à l’instru- 
mentation, c’est là mieux qu’une simple gageure ; c’est 
ce que l’on nommait au temps des corporations un 
«chef-d'œuvre», grâce auquel l'apprenti accédait à la 

maîtrise. Pourtant, lorsque Ravel jugea bon de nous le 
donner, il avait déjà produit ce que nous regardons 
aujourd’hui comme ses ouvrages les plus beaux, les plus 
originaux : L’Heure Espagnole, Daphnis et Chloé. Nous 
pouvions attendre encore de Roland-Manuel des œuvres 
dans lesquelles il aurait sans doute condensé le fruit de 
ses méditations. Auprès de ses amis, bien qu'il ne parlât 
que fort rarement de lui et de ses projets, quelques 
allusions semblaient l’annoncer. Un accident récent nous 
avait alarmé quelques mois avant le dénouement brutal. 

On oubliait son âge, car rien en lui ne semblait profon- 

dément atteint, et son esprit toujours aussi vif, aussi 

clair, permettait d'espérer d’autres œuvres encore. 

Loin de rechercher le succès bruyant, Roland-Manuel 
n’aimait point paraître. I1 semble que sa discrétion va 
trouver maintenant sa revanche. 
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de gilbert 1mbar 
  

  
  

NOUVELLE ÉTAPE 
  

Déjà, avant que paraisse le premier 
numéro de ‘’Guitare”, nous savions qu'il 
aurait à faire face à des difficultés de tous 
ordres, l'esprit que nous voulions lui donner 
ne pouvant guère simplifier la tâche. D'ail- 
leurs, à l’époque, peu ou prou croyaient à 
la réussite de l’entreprise qu'ils considéraient 
comme une aventure. Le scepticisme était 
si grand chez la plupart de ceux qui la 
suivaient que la parution des deuxième, 
troisième et quatrième numéros leur causa 
plus d’étonnement que la parution du 
premier. S1 J'avais alors écouté tous les 
conseils, si j'avais mis en application certai- 
nes suggestions, si Je m'étais laissé influencer 
par les critiques, 1l y a longtemps que notre 
revue ne paraîtrait plus. Combien de revues, 
de journaux littéraires, musicaux ou artis- 
tiques ont disparu depuis la naissance de 
Guitare”. Si le fait s'était malheureuse- 
ment produit pour notre périodique, la 
guitare ne serait certainement pas où elle 
en est aujourd'hui. 

Devant chaque menace de disparaître, 
nous avons cherché un remède. Car, « être 
ou ne pas être, là est la question ». C'est 

+ 0 . ,, ,, : 
pourquoi Guitare” est devenue Guitare 
et Musique”, puis Guitare et Musique” 
v » LS 39) °° . 

jumelée à Chansons” et enfin la formule 
qui vous est proposée aujourd’hui Guitare 
et Musique-Chansons-Poésie”. 

Le présent exemplaire a été réalisé par 
une équipe enrichie de nouveaux collabo- 
rateurs. 

Jean Vasca assurera désormais le secié- 
tariat de la partie *”’Chansons-Poésie ”. 
C'est lui qui en quelque sorte en sera l'âme. 
Nous pouvons faire confiance à son bon 
goût comme à son dynamisme et son 
esprit d'initiative. 

Jacques Segré aura à charge le secré- 
tariat de rédaction de la partie “Guitare 
et Musique” : sa mission sera plus large 
encore puisqu'il devra se pencher sur des 
problèmes administratifs, la vie et l'avenir 
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de la revue en général, les questions de 
diffusion et de publicité — je reviendrai 
plus loin sur ce point. 

Alain Mitéran aura, lui, pour tâche 
d'assurer les pages consacrées à la musique 
ancienne. L’excellent travail qu'il réalise 
dans ce sens depuis quelques mois nous 
autorise à penser quil nous réservera 
d'agréables surprises. 

Nous avons pensé qu'il fallait donner 
à la guitare moderne une place plus impor- 
tante. À cet effet, j'ai pressenti Marc Vic 
qui, depuis un temps, tient la chronique 
Initiation à l’Improvisation et à l’Accom- 
pagnement”. Je suis persuadé qu’en déve- 
loppant les pages traitant du jazz nous 
contribuerons à mettre fin à la confusion 
qui règne autour de la guitare moderne et 
qu'on saura enfin discerner la bonne de la 
mauvaise guitare ; Marc Vic trouvera de 
nombreux soutiens, dans ce sens, chez nos 
amis Maurice et Pierre Cullaz, J.-P. 
Sasson, Michel-Claude Jalard, Michel 
Woop et chez les guitaristes français et 
étrangers. 

Quant à la présentation de la revue que 
j assurais seul depuis le début parmi tant 
d’autres tâches, elle sera désormais assurée 

par des maquettistes professionnels, nos 
amis Maurice et Liliane Chalhoub qui 

vont rendre notre revue plus attrayante, 
plus artistique. 

Revenons à ce qui sera une révolution : 
les pages publicitaires. Notre revue est dans 
sa douzième année. Pendant plus de onze 
ans, elle aura tenu sans cet important apport 
dont vivent tous les journaux sans exception. 
S1 nous ne l'avons pas fait, c'est pour la 
raison bien simple que ‘Guitare et Musi- 
que”, s'adressant à un nombre limité de 
lecteurs, ‘’guitaristes professionnels et ama- 
teurs”, ne pouvait, étant donné son tirage, 
intéresser des annonceurs. [Il s’agit mainte- 
nant de toucher un très large public : le 
monde de la guitare, de la chanson, de la 
poésie et aussi les mélomanes. Pour parve- 
nir à un gros tirage, 1l est indispensable, si 
nous voulons faire face financièrement, que 
nous fassions appel aux annonceurs. Certes, 
il nest pas question de faire n'importe 
quelle publicité. Nous nous limiterons à 
une publicité de choix, publicité d'intérêt, 
publicité de prestige, c’est-à-dire présen- 
tant un intérêt pour le lecteur comme pour 
l'annonceur. Bien entendu, 1l ne faut pas 
que nos lecteurs s’en trouvent lésés, autant 
de pages d'annonces seront autant de pages 
supplémentaires. 

Aunsi, chers lecteurs, nous partons pour 
une nouvelle étape : 1l ne s’agit pas seule- 
ment d'une opération survie mais d’une 
formule pleine d’optimisme. 

 



  

  

les 
musiciens allemands 

des 
XVIe XVIIe et XVIIIe 

« Tous ceux qui voudront 
travailler comme moi, par- 
viendront au même résultat 
que moi. » 

J.-S. BACH. 

Au cours de notre article sur les 
musiciens français (numéro 54-55 de 
Guitare et Musique), nous avions fait 
ressortir l’unité qui avait présidé à la 
formation et à l'épanouissement de 
« l'Ecole Française ». Alors que nous 
parlons des musiciens allemands, il 
est nécessaire de dire que, s’il a existé 
une « Ecole Allemande » et un style 
a'lemand, couronnés par la plus fa- 
meuse trilogie de tous les temps 
Bach, Hændel et Telemann, la lignée 
est cependant moins directe qu'en 
France. Cela vient sans doute du fait 
que de nombreux musiciens allemands 
et parmi les meilleurs ont voyagé et 
fait connaître leurs talents loin de 
chez eux : en Angleterre, en Italie ou 
en Autriche, faisant bénéficier leur 
pays, en échange, d’un apport musical 
étranger important. Il reste quand 
même que le style du musicien alle- 
mand est parfaitement reconnaissable. 
Nous ne trouvons plus, au clavecin, 
les nombreux ornements qui sont 
l'apanage des Français, nous ne trou- 
vons pas ce chromatisme fin et ces 
enchevêtrements déliés qui appartien- 
nent au style anglais mais nous 
trouvons un contrepoint solide et un 
chant rigoureux et souvent magnifique 
dans lequel transparaît comme une 
tranquillité fluide. 

Le luth a trouvé en Allemagne une 
terre d'élection. On l'y rencontre dès 
le xv° siècle, et on l'y retrouve au 
XVIII sans qu'il ait subi d'interruption 
importante. C’est l’un des rares pays 
où le luth ait été traité par des musi- 
ciens ayant bénéficié de plus de deux 
siècles de progrès, et le résultat est 
évidemment fort intéressant. 

Nous avons dit, ailleurs, que l'élan 
avait été donné par l'Italie, mais 
l'Allemagne ne demandait qu’à suivre, 
et les nremières tablatures parurent 
en 1512 à Mayence. La première moitié 
du xvi° siècle fut fertile en luthistes 
de talent, mais faute de place, nous 
ne pouvons vous présenter une pièce 
de chacun, nous promettant de vous 
faire connaître une autre fois Sébas- 
tien Ochsenkhun, Simon Gintzler, 
Wolfen Heckel, Waisselius, etc. Tout 
comme Hans Neusiedler que nous 
vous présenterons tout à l'heure, les   

siècles 
par alain mitéran 

deux luthistes que nous avons choisis 
pour illustrer cette époque furent, 
comme ceux que nous venons de citer, 
très influencés par la musique étran- 
gère et en particulier par les tabla- 

très tures italiennes en vogue en 
Europe 

  
Hans JUDENKUNIG, originaire de 

Dmüûnd (Souabe), vécut longtemps à 
Vienne vers la fin du xv° siècle et mou- 
rut en 1526. Nous avons extrait de 
son œuvre pour le luth cette « off 
danz » de style assez énergique 

Hans GERLE, fils d’un luthier de 
Nuremberg, naquit en cette ville avant 
1500 et mourut vers 1570. IL transcri- 
vit pour son instrument et publia 
beaucoup de chansons étrangères tan- 
dis que dans ses recueils de tablatures 
pour luth seul, l'influence italienne 
apparaît nettement. Le Saltarello que 
nous vous proposons en est un exem- 
ple frappant. Malgré tout, comme 
Francesco da Milano en Italie et 
comme, plus tard, John Dowland en 
Angleterre, un musicien marque en 
Allemagne cette époque de son sceau : 
Hans NEUSIEDLER qui, sans être 
tout à fait original, sait adapter ce 
qui se fait en Europe. Nous retrou- 
vons dans la « Danz » de cet auteur 
quelque chose de la manière d’Adrian 
Le Roy. 

Hans Neusiedler naquit avant 1510 
à Bratislava et mourut à Nuremberg 
le 2 février 1563. Il publia cinq livres 
de tablatures de luth en 1536, 1544, 
1547, 1549. IL fabriquait aussi de très 
bons luths. 

À partir du xvrI° siècle il semble que 
tous les musiciens allemands se soient 
donné le mot pour préparer le che- 
min à J.-S. Bach, ébauchant quelque- 
fois avec succès ce contrepoint fugué 
qui rendra le Cantor immortel. L’in- 
fluence étrangère est toujours exis- 
tante, mais c'est aussi vers la France 
que se tournent les musiciens alle- 
mands. Ils adoptent la « Suite » fran- 
çaise Allemande, courante, sara- 
bande, gigue ; et quelques claveci- 
nistes ajouteront des ornements à 
leurs œuvres, tandis que d’autres par 
réaction les supprimeront totalement 
(ce qui est encore une sorte d'in- 
fluence). 

Un luthiste domine cette époque 
Esaïias REUSNER. Né à Lamberg 
(Silésie) en 1636, il était le fils d’Elie 
Reusner, lui-même luthiste et compo- 
siteur apprécié. Il fut d’abord au ser- 
vice du prince de Liegnitz-Brieg, puis 
entra dans la chapelle de l’Electeur 
de Brandebourg. Il publia deux re- 
cueils de tablatures Deliciae testu- 
dinis 1667 et Neuen Lautenfrüchte 
1676, trois ans avant sa mort. Ses 
suites, très mélodieuses, inspireront 
son illustre successeur : S.L. Weiss. 
Parmi les clavecinistes, pour la plu- 

part également organistes, Johan-Eras- 
me KINDERMANN apparaît comme 
un compositeur original. Il naquit à 
Nuremberg le 29 mars 1616 et mourut 
le 14 avril 1655. Son séjour prolongé 
à Venise vers 1630 n'altéra pas le ca- 
ractère de sa musique déjà chantante 
et parfaitement construite. Il fut orga- 
niste de Saint-Egide à Nuremberg et 
écrivit, outre des pièces pour clavecin, 
de la musique religieuse. 

Deux grands maîtres composèrent 
pour le clavecin au xvIr siècle : Johan- 
Jacob FROBERGER naquit en 1637 
à Stuttgart. Comme beaucoup de ses 
contemporains, il étudia à l'étranger 
et en particulier à Rome sous la direc- 
tion de Frescobaldi. En 1655, il re- 
tourna en Allemagne puis partit pour 

| Paris où il s’inspira des luthistes et 
clavecinistes français, adoptant quel- 
ques ornements et quelques rythmes 
|de danses françaises. À son tour, en 
Allemagne, ïil devint organiste à la 
Cour. Après un voyage malheureux   

   



  

  

en Angleterre, il ne rencontra à son 
retour que froideur et hostilité, l’opi- 
nion ayant tourné. Il se retira à 
Mayence où il mourut en 1695. Ses 
œuvres ne furent publiées qu'après sa 
mort. 

Johann PACHELBEL naquit à Nu- 
remberg le 1% septembre 1653. Ce ne 
fut pas un enfant prodige comme 
Froberger, mais il fit de solides études 
musicales, devenant organiste adjoint 
de Saint-Etienne à Vienne, où il tra- 
vailla sous la direction de Jacob von 
Kerl, un des plus grands organistes 
de son époque. En 1675, il est orga- 
niste à la cour d’Eisenach. Trois ans 
plus tard, il est organiste à Erfurt, 
et après avoir passé quelques mois 
à la cour de Gotha, pendant l'inva-| 
sion française, il retourne en 1695 dans 
sa ville natale où il mourut le 3 mai 
1706. IL fut lui aussi séduit par les 
styles français et italien ; et la petite 
Suite que nous vous présentons est 
un agréable mélange de solidité et. 
de préromantisme dû à cette ïin- 
fluence italienne et à son talent. 

Le terrain est maintenant prêt pour 
faire place aux trois grands maîtres 
du xviri* siècle Telemann, Hændel 
et Jean-Sébastien Bach. 

Depuis le xvir siècle et jusqu’à 
Beethoven, l'Allemagne subira l'in- 
fluence italienne comme une dictature. 
Presque tous les maîtres de chapelle 
sont italiens, ou formés à l’école ita- 
lienne. Et bien que Bach lui-même 
ne soit inspiré des maîtres de la pé- 
ninsule et en particulier de Vivaldi, 
il possédera, au même titre que Tele- | 

trop d'originalité pour être] mann, ù 
apprécié d’un public qui ne voyait 
que par Hasse et Graun, deux Alle- 
mands italianisants dont le nom est 
aujourd'hui oublié, et à juste titre. 
Bach n'était 
que comme organiste. Au xvIII° siècle 
même, le grand Bach n'est pas Jean- 
Sébastien, mais Karl-Philipp Emma- 
nuel, plus romantique et plus au goût 
du jour (mais non pas sans talent). 
Un autre fils ira même plus loin, Jean- 
Chrétien qui, en Italie, se fera appe- 
ler Giovanni Bacchi. 

Ceci explique pourquoi l’œuvre de 
Bach est géniale : il ne composait pas 
pour un public, pour un théâtre. 
pour être à la mode, mais dans une 
ferveur quasi égoïste, une grande par- 
tie de son travail ne devant, selon 
lui, pas être publiée. Cela explique 
aussi que dans l’œuvre de Hændel, 
aussi géniale que celle du Cantor, l’on 
trouve des faiblesses indignes d'un 
musicien médiocre, car lui travaillait 
pour un public, et les concessions qu'il 
lui fit sont malheureusement passées 
à la postérité. 

Georg-Philipp TELEMANN naquit 
à Magdebourg le 14 mars 1681. 
Il fit des études musicales presque 
en autodidacte et obtint assez rapide- 
ment un poste d'organiste puis de 
maître de chapelle au service du 
comte de Promitz à Sarau (1704). 

Il étudia beaucoup l’œuvre de Lulls 
et fit un voyage à Paris en 1707 pour 
étudier de plus près la musique fran 
çaise. Il revint ensuite en Allemagne 
où il fut simultanément maître de 
chapelle à Eisenach et à Francfort 
sur-le-Mein. Il cumula à ces places 
en 1711, celle de Directeur de Mu 
sique à Hambourg, ville dans laquelle 
il mourut le 25 juin 1767. C’est un des 
compositeurs les plus féconds que l’on 
connaisse (il composa autant à lui 
seul que Hændel et Bach ensemble). 

| chestre 

  

Georg-Frédéric  HÆNDEL 
à Hall (Saxe) le 24 février 1684. Com- 
me il montrait tout jeune des dons 
certains pour la musique, son père 
le confia à l’organiste Zachau qui lui 
apprit le contrepoint et la fugue, puis 
l'envoya à Berlin en 1698. Il se rendit 
ensuite à Hambourg où il fréquenta 
assidûment l'opéra, d’abord comme 
violoniste, puis comme directeur d'’or- 

. au clavecin, puis comme 
compositeur enfin en 1705. Hændel 
commença ensuite à voyager : en Îta- 
lie d’abord où il rencontra Corelli, 
puis après un retour en Allemagne, 
en Angleterre où il continua à com- 
poser des opéras. Il revint deux ans 
en Allemagne, puis repartit en 1712 
en Angleterre où, après avoir connu 
une période de disgrâce, à cause du 
changement de souverain, il revint à 
la Cour et se fixa définitivement. La 
fin de sa vie est marquée par une 
hostilité du public anglais due à une 
série de heurts entre le musicien au 
caractère peu facile et les proprié- 
taires de théâtres, les acteurs et les 
autres compositeurs. Heureusement, 
en 1741, il composa son chef-d'œuvre : 
Le Messie, qui fit l'unanimité sur son 
nom. Il put mourir en paix, bien 
qu'aveugle et en partie paralysé, le 
14 avril 1759, sans avoir jamais ren- 
contré Bach malgré trois voyages que 
ce dernier fit pour le voir. 

Il est évident que le temps passé 
par Hændel en voyages et en 
marches de toute sorte, touchant à 
ses opéras ou à ses rapports avec les 
grands de la Cour, a quelquefois nui 
à la perfection de certaines de ses 

| œuvres. 

véritablement apprécié ! 

  

Jean-Sébastien BACH naquit le 
21 mars 1685 à FEisenach dans une 
famille qui est vraisemblablement 
celle qui compta le plus grand nom. 
bre de musiciens (on ne pourrait ici, 
faute de place, mettre l'arbre généa- 
logique des Bach musiciens). 

Sous la tutelle de son frère Jean- 
Christophe, puis travaillant seul les 
partitions de ses prédécesseurs et de 
ses contemporains jusqu'à en faire 
une magnifique synthèse, Jean-Sébas- | 
tien fut tout d’abord violoniste à 
Weimar, puis organiste à Arnstadt et 
à la Cour de Weimar. Sa réputation 
d’improvisateur lui fit obtenir le poste 
de maître de chapelle du prince Léo- 
pold d’Anhalt, puis celui de directeur 
de musique à l'Ecole Saint-Thomas 
de Leipzig, poste qu'il garda jusqu'à 
sa mort. Comme Hændel, il perdit la 
vue à la fin de sa vie, fatigué par 
un labeur acharné qui, d’après lui, 
était la seule source de son « génie ». 
Sa production est colossale dans tous 
les genres sacré et profane. Nous 
ne pouvons la détailler, mais nous 
citerons son œuvre pour clavecin 
48 Préludes et Fugues dans tous les! 
tons et demi-tons (clavecin bien 
tempéré). 

15 Inventions - 1 Fantaisie chroma- 
tique - 15 Symphonies à trois par- 
ties - 6 petits Préludes - 6 Suites 
françaises - 6 Suites anglaises - 1 Aria 
con variazioni. 

La gavotte que nous vous présen- | 
tons est extraite de la troisième Suite | 
française. Le Cantor composa aussi 
trois Suites pour le luth dont certains 
extraits ont déjà été présentés dans 
cette revue. 

Avant de retrouver les derniers mur- 
siciens allemands ayant écrit pour le 
luth, nous vous présentons trois cla- 

naquit | 

dé. | 

vecinistes et compositeurs pour leur 
instrument du xvirI° siècle : Johann- 
Philipp Kinberger, Karl-Philipp-Emma- 
nuel Bach et Gottlib Muffat. Les deux 
premiers furent élèves de J.-S. Bach 
mais écrivirent dans des styles dia- 
|métralement opposés, car l’un fut 
poussé par le respect et l'admiration 
et l’autre par un esprit de contradic- 
tion et un désir de nouveauté. Le 
troisième appartenait à l’école de 
Vienne et ne subit pas l'influence de 
Bach. 

Johann-Philipp KINBERGER naquit 
le 24 avril 1721 à Saalfeld en Thu- 
ringe et ses études de musique le con- 
duisirent à la Cour du prince de Son- 

| derhausen où il rencontra Gerber, 
lélève de J-S. Bach, qui lui fit 
{connaître son maître. Il travailla avec 
ce dernier de 1739 à 1741, alors qu’à 
cette époque K.P.E. BACH, deuxième 
fils de Jean-Sébastien, né à Weimar 

Ile 14 mars 1714, avait déjà quitté 
son père et était à Berlin au service 
de Frédéric le Grand. Une dizaine 
d'années plus tard, ils se retrouvèrent 
tous les deux à la Cour du roi de 

| Prusse où Kïinberger était compositeur 
de la princesse Amélie (jusqu’à sa 
mort, survenue à Berlin en 1783) et 

|K.P.E. Bach, maître de chapelle de 
la même princesse, poste qu'il gar- 
dera jusqu’en 1767, date à laquelle il 

| remplace Telemann à Hambourg. Il 
|mourra dans cette ville en 1788. 

Le style de Kinberger est proche de 
| celui de son maître mais il n'atteint 
|jamais sa profondeur et sa puissance. 
| Celui de Karl-Philip-Emanuel est à 

| l'opposé car le travail auquel il avait 
dû s’astreindre, sous la férule de son 

| père, l’avait rebuté et conduit à adop- 
ter un style plus libre, qui ouvrira 
grand la porte à Haydn et Mozart. 

Gottlib MUFFAT était le fils de 
| Georges Muffat organiste à Salzbourg. 

| Son talent sur le clavier le conduisit 
au poste d'organiste de la Cour à 
| Vienne et de maître de clavecin des 
| princes et princesses de la famille 
impériale. Ses publications pour le 
clavecin parurent en 1727. 

À la fin du xvrr° siècle et au début 
du xviri° le luth reprend en Allemagne 
une nouvelle vie. 

En dehors de J-S. Bach, deux 
grands compositeurs écrivent pour le 
luth Ernest-Gottlib BARON et Syl- 
vius-Léopold WEISS. Nous ne vous 

| présentons pas de pièces du second, 
car, dans d’autres colonnes, Ramon 
Cueto détaille parfaitement une des 

| merveilleuses Suites pour le luth de 
ice musicien. 

Baron est presque aussi grand que 
| Weiss, son style est seulement un peu 
| plus étroit et moins imaginatif. Il 

: naquit à Breslau, le 27 février 169,6, et 
travailla le luth très jeune, puis voya- 
gea à travers toute l'Allemagne pour 
se faire connaître. Après avoir été 
luthiste à la Cour de Saxe-Gotha jus- 
qu'en 1732, il est engagé comme théor- 
biste à la Cour de Frédéric II à 
Berlin, où il fréquenta peut-être Kin- 
berger et K.P.E. Bach et où il rencon- 
tra Weiss. Il composa six Suites pour 
le luth, des Sonates à deux luths, 
des Trios pour luth et violon et vio- 
loncelle, et publia surtout un très 
important traité sur le luth et sa 
musique. 

Avec Baron et Weiss s'éteindra le 
luth en Allemagne, le seul pays où 
il ait survécu si longtemps, pour notre 
plus grand plaisir.   

  
 



SONATE II POUR LE LUTH 

MENUET I 

s.-. weiss (1686-1750) 
transcription ramon cueto 
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variations sur l'interprétation 
par ramon cuetlo : 

Ancienne danse française originaire du Poitou. 
Son nom signifie « pas menu ». 

On commence à l'admettre dans la musique « artistique » à l'époque de Lulli. 
Par son caractère noble et élégant, 

le menuet devient la danse favorite de la haute société. 
Son rythme est ternaire et à l'origine assez modéré. 

ll devient plus expressif et plus rapide grâce à Jean Stamitz (1717-1757), 
créateur du style instrumental moderne, recueilli par Haydn, Mozart, 

et que Beethoven transforme en Scherzo dans ses sonates et symphonies. 
Le menuet qui nous occupe appartient à cette époque 

et nous donnons un mouvement de 100 à la noire qui me paraît le plus indiqué. 
Il ne me semble pas qu'il y ait des difficultés techniques nouvelles. 

Quant à l'interprétation, toutes les nuances sont données. 
Ainsi, les lecteurs qui suivent notre rubrique 

ne trouveront rien de nouveau dans cette pièce.



SALTARELLO 
hans gerlé 

  
DANZ 

hans neusiedler 

 



  

  

  
  

Alain Miteran 

PIECES FACILES 
POUR DEBUTANTS 

Il nous est difficile, faute de 
place, de transcrire quelques pièces 
spécialement pour les débutants ; 
mais nous recommandons cepen- 

dant deux danses : la « Sarabande » 
d’Esaïas Reusner et la « Danz » 
de Neusiedler dont l’exécution est 
possible aux élèves de première 
année. 

La première pièce, dont le mou- 
vement métronomique est environ 
de 100 à la noire, est une danse à 
trois temps. Le premier de ces 

«temps » (la première note de 
chaque mesure) sera joué légère- 
ment plus fort que les autres. La 
plus grosse difficulté est due à l’in- 
terpénétration rythmique des deux 
voix. Nous conseillerons donc aux 
élèves de jouer les deux voix tout 
d’abord séparément, puis de jouer 
l’une en chantant (ou sifflant) 
l’autre, et vice versa, puis de 
jouer les deux en même temps. 
Pour ceux qui auraient des diffi- 

cultés à faire le & barré de l’anté- 
pénultième mesure, un doigté plus 
simple est recommandé : le « si » 
sur la corde à vide et le premier 
doigt sur le « fa ». 

La Danse de Neusiedler est d’un 
rythme plus facile et les répéti- 
tions qu’elle renferme en facilitent 
l'étude ; mais les doubles croches 

doivent être faites légèrement et 
régulièrement, ce qui nécessite un 
travail préalable de gamme en 
attaque butée mais légère. L’exécu- 
tion définitive est assez rapide 
80 à la noire. 

Alain MITERAN. 
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l'improvisation et accompagnement 
par marc vi 
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(suite du précédent article où je 
vous ai donné quelques notions au 
sujet de l’emploi des accords de 
7° diminuée). 

Voici aujourd’hui du travail mé- 
lodique, selon la formule habi- 
tuelle : 

Exercice I : 

a) arpège sur deux octaves 

b) arpège sur un octave dans le 
grave 

c) arpège sur un octave 
l’'aigu. 

Exercice II : Rythmique et mélodi- 
que en utilisant seulement les 
notes faisant partie de l’harmo- 
nie. 

Exercice III Dans l'esprit de 
l « improvisation » jazz. 

dans 

Enfin, pour développer le sens du 
jeu en accord, voici un thème que 
vous connaissez peut-être par 
Henri Salvador. Celui-ci a repris 

l’original de N. Hefti (Count Basie) 
avec des paroles qui ne sont peut- 
être pas très littéraires, mais qui 
« collent » merveilleusement à 1a 
mélodie. Barney Kessel a aussi 
joué ce thème, en accord bien en- 
tendu, simplement accompagné par 
une basse et une batterie. 

Le point au-dessus de l'accord 
veut dire qu’il faut jouer celui-ci 
en levant la main gauche de ma- 
nière à ce qu’il ne sonne pas pen- 

dant toute la durée comme si 
nous avions écrit croche — demi- 
soupir. 

Je vous conseille de jouer les 
accords de 4 notes p.im.a. (pour 

ce index majeur annulaire) et ceux 
de 3 notes p.i.m. 

Attention aux silences dans la 
portée du haut — certains de ces 
silences doivent être liés par des 
notes de passage écrites au-des- 
SOUS. 

Travailler les\ accords deux 
par deux : enchaîner le 1 et le 
2° (plusieurs fois de suite), puis le 
2° et le 3°, etc. 

Vous pourrez aussi travailler ce 
thème au médiator, si vous n’avez 
pas encore exercé votre main droite 
au jeu classique. Dans ce cas, 
attention aux deux accords (10 et 
11) qui ne sont pas joués sur 4 
cordes consécutives — la 4 corde 
doit être étouffée par l’action du 
2 doigt. 

M.V. 
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à la 
découverte 

du gard 
et des 

cévennes 
par gilbert 1mbar       

En inaugurant voici deux ans 
cette rubrique par l'excellent arti- 
cle de J.-P. Chabrol : « Le Sphinx 
Cévenol », notre intention était de 
lui donner une place extrêmement 
importante ; à cet effet, nous sol- 
licitâmes des personnalités comme 
MM. BEernardy, Jean-Raymond Bas- 
tide qui, avec beaucoup de gentil- 
lesse, acceptèrent de nous apporter 
leur précieuse collaboration. 

De même, nous fimes appel aux 
syndicats d'initiative des principa- 
les villes cévenoles, mais aucun 
d'eux ne jugea utile d'y répondre. 
Cela n’était pas fait pour nous en- 
courager. D’autre part, un certain 
nombre de nos lecteurs manifes- 
taient leur étonnement de trouver 
dans «Guitare et Musique > une 

chronique touristique dont ils ne 
voyaient pas l'intérêt. « Pourquoi — 
nous demandaient quelques-uns 
d’entre eux, qui nous avaient écrit 
pour venir à Pallières avec leur 
caravane — nous inviter à visiter 
les Cévennes si vous ne pouvez pas 
nous recevoir ? » Car, en fait, l’ab- 
sence d’une route convenabie, du 
téléphone que l’administration des 
P.T.T. ne peut nous faire installer 
que par une entreprise privée (prix 
environ un million !..), l'ED.F. qui 
ne semble pas pressée de nous ame- 
ner la force à moins de prendre 
nous-mêmes en charge les frais 
d'installation de la ligne (encore 
quelques millions de francs), au- 
tant de facteurs qui ont retardé 
notre entreprise et nous ont obligés 
à travailler de facon absolument 
artisanale ; en raison de cela, nous 
avons dû mettre en veilleuse notre 
propagande en faveur de Pallières 
et des Cévennes. Maïs je le dis 
bien haut, une telle chronique dans 
< Guitare et Musique » est pleine- 
ment justifiée. 

En effet, Pallières doit devenir le 
centre de nos activités. Il doit non 
seulement devenir le lieu de ren- 
contre des fervents de la guitare, 
mais, comme l'indique le nom de   

Pallières 

l'association dont Pallières sera le 

siège, « Centre International Inter- 
Arts et Touristique ». Ainsi l'été 
prochain, nous inaugurerons la 
section flûte-à-bec avec le 
concours des Editions musicales 
Zuriiuh, une section ciné-photos 
et peut-être la section ferronnerie 
d'art. Quant aux activités touris- 
tiques, elles se justifient par l’extra- 

  

ordinaire rayonnement touristique 
dont Pallières est le centre ; ainsi 
on ne vient pas à Pallières seule- 
ment pour l'intérêt qu’il représente 
par lui-même, mais pour les mille 
et une merveilles qui l’environnent 
et pour les multiples activités 
artistiques qui se déroulent dans la 
région Festival d’Aix-en-Pro- 
vence, d'Avignon, d'Orange, etc. 

Parmi les problèmes qui nuisent 
au développement de notre entre- 
p'ise, j'ai indiaué la route. Or, je 
viens d'apprendre par M. Laune, 
maire de Thoiras, qui s’y intéresse 
avec beaucoup de compréhension, 
que nous pourrons enfin emprun- 
ter la route déclassée qui conduit 
à Pallières, bonne nouvelle pour 
nos amis qui n'auront plus à passer 
par linpossible chemin qui tra- 

verse la mine « Vieille Montagne ». 

  

Ainsi l'accès de Pallières sera faci- 
lité. Cette nouveile voie facilitera 
également le développement de 
notre entreprise. Je tiens à remer- 
cier ici M. le Maire de Thoiras et 
lui exprimer ma vive reconnais- 
sance. 

Nos lecteurs trouveront ci-des- 
sous un court article de M° Couton, 
notaire à Lasalle, vice-président du 
Centre International Inter-Arts et 
Touristique de Pallières M° Couton 
m'a personnellement encouragé 
dans mon entreprise. Amoureux des 
Cévennes, il désire contribuer à son 
rayonnement touristique en orga- 
nisant de très belles randonnées à 
cheval et en car qui conduiront à 
la découverte des Cévennes pitto- 

resques. Or, Pallières sera juste- 
ment l’une des étapes de cette 
randonnée. Je suis persuadé qu’elle 
ne manquera pas d’intéresser tous 
nos amis lecteurs, amoureux de pro- 
menades équestres. Pour tous ren- 
seignements, ils pourront écrire à 
M° Couton, notaire à Lasalle. Bien 
entendu, ceux d’entre eux qui vou- 
dront faire d’une pierre deux coups 
pourront participer aux stages de 
Pallières ainsi qu’aux randonnées à 
cheval « à la découverte des Cé- 
vennes ». 
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découverte des cévennes 
  

A l'ère des embouteillages, que 
ce soit dans nos villes ou autour de 
la lune, une équipe dynamique vous 
propose une expérience nouvelle. 

Partir au rythme de son cheval 
à la découverte des Cévennes. 

De relais en relais, par 300 km de 
piste, une semaine de vie passion- 
nante. 

Les étapes vous entraînent de 
découverte en découverte. Faune, 
flore magnifique, villages abandon- 
nés, cascades perdues, grottes, 
parcs, sites panoramiques se succé- 
deront sans interruption. 

Anduze, Mialet, l’Aigoual, la cor- 

niche des Cévennes, les « drailles »   de transhumance recevront tour à 
tour votre visite. Vous serez 
accueillis par des autochtones qui 
s’efforceront de vous faire partager 
leur amour pour cette si belle 
contrée. 

Les relais choisis avec soin et 
dotés de tout le confort souhaita- 
ble ont été sélectionnés pour leur 
caractère rustique et pittoresque. 
Sans parler du soin particulier 
apporté à vous offrir une cuisine 
typique, sachez seulement qu’un 
mouton à la broche clôturera la 
randonnée. 

Même vos loisirs ont été étudiés, 
de la musique à la poésie, du feu de 
camp au parcours d'obstacles, tout 

  

  
a été conçu pour vous permettre 
de vous évader. 

Notre ambition est plus grande 
encore, et les personnes rebutées 
par huit jours à cheval n’ont pas 
été oubliées des promenades en 
car, en circuit organisé particuliè- 
rement riche leur sont proposées. 
Voyez plutôt 

Saint-Guilhem-le-Désert, le cir- 
que de Navacelles, Montpellier-le- 
Vieux, les Grottes, les Gorges du 
Tarn, le bois de Païolive et même 
une pointe jusqu’à la merveilleuse 
Camargue. 

Venez, les Cévennes vous atten- 
dent. 

Yves COUTON. 
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l'éditorial 
  

de jean vasca 
  

Aujourd’hui, la Chanson, 
c'est un monstre. C’est aussi 
une prostituée avec sa légion 
de souteneurs. On le sait, ou 
on ne le sait pas, ou on ne 
veut pas le savoir. 

Comme pour le cinéma et le 
théâtre, arts « publics > deve- 
nus la plupart du temps de 
simples produits de consom- 
mation courante, il existe en 
marge (et pour ainsi dire dans 
la clandestinité) UNE CHAN- 
SON DIFFERENTE. Des au- 
teurs, des compositeurs et des 
interprètes continuent malgré 
tout à la défendre. Ils sont 
seuls, peu soutenus par les 
moyens traditionnels de diffu- 
sion. Notre revue doit contri- 
buer à les aider. Elle se pro- 
pose d’être leur porte-parole 

  
et un carrefour permanent 
d'échanges et de rencontres, 
tout ceci, bien entendu, sans 

sectarisme ou esprit de cha- 
pelle. 

Il est impensable et scanda- 
leux que des artistes tels que 
Francesca  Solleville, Marc 
Ogeret, Hélène Martin, Moni- 
que Morelli, Colette Magny, et 
bien d’autres, qui sont à notre 
avis les véritables représen- 
tants de la Chanson française, 
n’aient pas obtenu une plus 
large audience, ceci par man- 
que d’information et sclérose 
des organismes de diffusion. 

D'autre part, de grandes ve- 
dettes telles que Léo Ferré, 
Guy Béart, Brel, etc. n’ont pas 
toujours connu le « succès » 
avec leurs plus belles chan- 
sons. Nous tenons aussi à les 
faire connaître. 

  

Chaque numéro de notre 
revue — nouvelle formule — 
comportera désormais des ru- 
briques précises, suivies et plus 
nombreuses. 

En voici le sommaire : 

? TEMOIGNAGE” fera le 
point sur un mouvement ou 
une tendance de la chanson. 
Nous ferons appel, chaque 
fois, à un représentant de ce 
mouvement ou de cette ten- 
dance. Hélène Martin vient, 
aujourd’hui, témoigner de la 
vitalité du Poème mis en mu- 
sique. 

Puis, la série ’PORTRAITS” 
vous fera découvrir ou mieux 
connaître des auteurs et des 
interprètes de qualité. Jacques 
Serizier fait l’objet de notre 
premier Portrait. 

CHAMP LIBRE”, 
son nom l'indique, est une 
rubrique « ouverte » à tout 
auteur, compositeur, musicien, 
interprète, organisateur, criti- 
que, etc. dont les préoccupa- 
tions concernent cette « chan- 
son différente». C’est à Jac- 
ques Dubourg, directeur artis- 
tique et promoteur, que nous 
avons laissé le champ libre 
cette fois-ci. 

"LE FEUILLETON DE 
JEAN MONTEAUX”, qui vous 
proposera un historique de la 
chanson poétique en quatre 
épisodes. 

DISCOTHEQUE ETER- 
NELLE?” présentera une dis- 
cographie choisie ne reflétant 
pas forcément l'actualité du 
disque. 

comme ECHOS ET SPECTACLES” 
annoncera ou rappellera les 
principaux événements concer- 
nant la chanson. 

"TELLE CHANSON :A 
EXPLORER”, par Roger Maria. 

Et, enfin, des chansons (pa- 
roles et musique) illustreront, 
dans la mesure du possible, 
nos rubriques : Témoignage, 
Portraits. 

Vous êtes concernés. C’est en 
manifestant votre intérêt, c’est 
par votre présence, c’est par 
votre soutien, c’est par votre 
fidélité que la Chanson au- 
thentique — élément de cultu- 
re, moyen d'expression, art 
vivant — pourra survivre. 
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Hélène Martin passe dans les 
cabarets de la Rive Gauche depuis 
déjà un certain temps. Elle est una- 
nimement reconnue comme l’un des 
plus authentiques porte-parole de 
la poésie chantée. 

Pourtant son activité est multiple 
et ne se borne pas au cabaret. D’ail- 
leurs, elle refuse la routine qui s’ins-| 
talle peu à peu au sein de cette 
« Rive Gauche », elle aspire à la 
Chanson-poésie-spectacle.   

| 
— Il y a trois ans que je parti. 

cipe aux rencontres d'Avignon, jy 
ai donné de nombreux récitals. Cette 
année, Jean Vilar m'a proposé de 
monter une ‘’Poétique”’. J'ai tout de 
suite accepté. 

J'ai choisi René Char pour de 
nombreuses raisons. D'abord parce 
que c’est un poète que je respecte 
et que je sens profondément. En- 
suite, parce qu'il représente à mes 
yeux et aux yeux de tous la Pro- 
vence authentique, débarrassée de 
ses ‘’folklores”’ plus ou moins dou- 
teux. Enfin, parce qu’il a pris posi- 
tion (et violemment) face aux pro- 
blèmes qui se posent en cette Pro: 
vence aujourd'hui, mais qui sont 
aussi des problèmes universels. A 
savoir, l'installation d'usines atomi- 
ques, de dépôts de munitions, de 
silos à fusées sur le plateau 
d’Albion. 

C’est un problème qui se pose 
précisément en Provence, mais qui 
a aussi valeur de symbole (défense, 
lutte et contestation). 

Ce spectacle donné cet été en 
Avignon (et qui continue à « tour- 
ner » à travers la France), Hélène 
Martin l’a intitulé « Terres Muti- 
lées ». Il est bâti sur des textes de 
René Char et des chansons d’Ara- 
gon, Bérimont, Ferré, Eluard, 
Brecht, etc. Toutes ces chansons ont 
été choisies pour illustrer soit direc- 
tement, soit symboliquement, les 
textes de René Char. Ont participé 
à ce spectacle : Francesca Solleville, 
Hélène Martin, J.-F. Gaël, Jean 
Signé et Georges Werler. 

Hélène Martin projette d’en réa- 
liser un disque. 

De plus, elle pense déjà à des 
spectacles futurs où chanson et poé- 
sie retrouveraient leur véritable 
respiration en pleine lumière.   Parallèlement à cette activité,   

  | tronnée par l'O.R.T.F., mais com- 
me d'habitude, l'O.RTEF. ne fait 
pratiquement aucun effort pour la 
défendre sur ses antennes. 

témoignage 
      

Figurent sur ce disque des chan- 
sons qui sont de véritables chefs- 
d'œuvre : « Amazonie », sur un 
texte de Luc Bérimont ; « Le Feu », 
texte d'Aragon ; « Sans vieillir » 
(Genêt) ; « Sans Nouvelles », sur 
un texte de Jean Mogin, fils du 
poète Norge. 

ARAGON ? 

— Pour moi, Aragon, c'est la 
Chanson. J'ai mis en musique huit 
poèmes d'Aragon. 

GENET ? 

— C’est une rencontre pour moi 
foudroyante. J'aurais voulu faire 
un disque consacré à Genêt (poèmes 
dits et chantés), mais il y a trop de 
difficultés diverses. 

LE MUSIC-HALL ? 

— J'aime le music-hall et j'ai très 
envie d'en faire. Il y a une formule 
Là trouver. Un véritable spectacle 
|’’ouvert” qui tiendrait compte avant 
tout de la qualité. Mais il est très 
difficile, en ce moment, d'y parti- 

|ciper quand on vous colle une éti- 
| quette ‘’Rive Gauche” qui ne signi- 
fie plus grand-chose. Je sens de plus 
en plus le besoin de m'évader, de 
m'élargir sans qu'il soit le moins du 

| monde question de faire, comme on 
dit, ’des concessions”, de trahir ce 
qui me tient à cœur ef ce que j'ai 

| toujours essayé de défendre. 

hélène 
martin 

Œ . 
la poésie 

mise 
ie 

musique 
propos recueillis 

Lu 
jean vasca 

  
  

Hélène Martin continue à mettre en| Les conditions de travail, dans les 
musique les poètes contemporains, | cabarets de la Rive Gauche, sont au 

à écrire des chansons, à faire des | départ défavorables à toute évolu- 
disques. Son dernier disque est une | on, à un réel contact avec le pu- 
réussite à beaucoup d’égards. | blic. Il se crée peu à peu une cer- 

L | taine lassitude de part et d'autre. 

  

— Pierre Seghers a eu l’idée, ave 
Luc Bérimont, de créer une nou-| 
velle collection de chansons poéti- Rappelons pour mémoire les 

ques ‘’Le Club Fine-Fleur”. Ils Kprincipaux disques d'Hélène 

m'ont demandé d'ouvrir cette col. | Martin : 
— Disques BAM : lection, et c’est ainsi que j'ai enre- 

gistré l'album ‘’Fine-Fleur”’ numéro 
un. Je suis satisfaite de ce disque, 
car j'ai pu le réaliser dans des condi-. 
tions techniques et artistiques favo- 
rables. La collaboration étroite avec 
mes musiciens (].-F. Gaël et Ber- 
nard Pierrot) a eu une grande 
importance. 

Récital N° 1 25 cm 33 T LD 381 

(Grand Prix du Disque). 
Récital N° 2 25 cm 33 T LD 391 

— Disques ADES : 
30 cm 33 T VS 591. 

— HARMONIA MUNDI : 
Musique de tous les temps, 
N° 32 « Chanson et poésie ». 

— CLUB DE LA FINE-FLEUR : 
distribué par BAM. Signalons que cette collection de 33 T 30 cm C. 500. 

disques est « théoriquement » pa-           
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  « Sans frôler jamais la mièvrerie, 
sans céder aux diverses tentations de la facilité, 

de la vulgarité, 
par le seul miracle de la simplicité, du sens inné du rythme, d’une sensibilité faite de spontanéité, 

Hélène Martin ouvre à la poésie 
ce domaine où, sans perdre son ombre et ses secrets, 

elle acquiert le pouvoir 
de nous éveiller à des émotions nouvelles. » 

(Les Lettres Françaises) 
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portrait de jacques serizier 
nom : Serizier 

prénom : Jacques 
né à Saigon (par hasard) 

auteur, compositeur, interprète 
signes particuliers : cultive 

délibérément, 
et en connaissance de cause, 

Phumour tendre, 
bûcheronne sa guitare, 

a enregistré il y a quelque temps 
un disque 45 T chez Barclay, 

sévit dans la plupart des cabarets 
de la Rive Gauche (chez Georges, 
chez Papille, à la Vieille-Grille….) 

  

Jacques Serizier c’est avant tout 

une silhouette, un Pierrot lunaire 
étonné. C’est aussi une certaine 
carrure, l'aboutissement d’une tra- 
dition, le représentant d’un univers 
parallèle, doué d’une fantaisie qui 
peut surprendre à force de natu- 
rel. C’est surtout un personnage 
vrai, aux qualités, comme on dit, 
humaines. 

Jean Vasca. — Depuis combien 
de temps dans la « chanson » ? 

Jacques Serizier. — Il y a quinze 
ans que j’y pense, dix que j'essaye, 
six ans que je suis embarqué sur 
la galère. 

J. V. — Sources d'inspiration ? 
J. S. — J’observe le quotidien. 

J'ai traîné mes sabots dans les 
campagnes durant toute mon en- 
fance, il doit m’en rester quelque 
chose (le bon sens, le sens du 
concret, de la matière ; un mot est 
un mot, etc.). 

J’observe aussi les animaux : je 
peux rester des heures à reluquer 
des fourmis, des escargots. J’y 
prends un réel plaisir (« Ah, c’est 
bien foutu la nature, les pics, les 
crocs, les becs crochus.… >»). J’ai 
d’ailleurs gardé les vaches et les 
moutons (j'ai encore des souvenirs 
précis là-dessus je me souviens 
d’avoir réchauffé mes mains sous 
les aisselles d’une vache (sic). 

J. V. — Thèmes principaux des 
chansons ? 

J. S. — L’enfance, la nature, le 
voyage aussi : 

< Par un si beau soleil 
j'irai pas à l’école 
je veux être agricole... » 

J. V. — La « Coccinelle », c’est 
une des chansons de Serizier que 
je préfère. Que représente-t-elle ? 

J. S. — J'écris deux genres de 
chansons. D'un côté de simples ri- 
golades, ça m'amuse et parfois ça 
amuse les gens (exemples : « J’en 
ai marre d’être beau » ; « Pour trois 
gouttes de lait »..). 

La « Coccinelle », c’est différent. 

Un thème qui me tient à cœur (le 
racisme, la difficulté de se faire 
accepter par les autres, l’invitation 

au voyage..). Mais tout ça, c’est 
exprimé avec les moyens du bord, 
c’est-à-dire un faux-semblant de ri- 
golade. C’est peut-être aussi de la 

pudeur, je ne sais pas bien. 

« Une coccinelle avait trois points 
noirs sur le dos. > (parfois pro- 
che de la comptine, et toujours une 
invention verbale qui fonce droit 

devant). 

< et piqua tout droit 
droit sur les terres étrangères 
terres des ouragans 
des hommes aux grandes dents 
des orang-outans 
terres de rêve 
d'Adam et d’Eve 
de merveilles 
à rapporter plein ses corbeilles 
pour épater les gens... ». 

J. V. — Marqué par qui ? 

J. S. — Brassens, j’y reviens tou- 
jours, Verlaine, La Fontaine. 

J. V. — Chanter ? 

J. S. — Ce n'est pas essentiel. 
J'aime surtout écrire des chansons. 
J'aimerais écrire des fables. J’ai 

surtout besoin d’une critique per- 
manente. 

J. V. — Conscient d’un mouve- 
ment de la chanson ? 

J. S. — Je pense appartenir à 
‘un mouvement qui va de Brassens 
à Barrault en passant par Riffard 
et Villaz. J’aime bien les mots, c’est 
de la matière. Quand j'écris une 
chanson, c’est pour moi une sorte 
de poésie. 

Jacques Serizier a fait plus d’une 
expérience dans sa vie. Pour ne 
parler que des expériences artisti- 
oues, rappelons qu’il a joué dans la 
pièce de Romain Bouteille, La Li- 
mande bout, au théât'e de l’Athé- 
née, l’année dernière. Il croit au 
travail d'équipe (il collabore avec 
le musicien J.-F. Gaël). 

Il cherche une maison de dis- 
ques, qu’on se le dise ! 
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champ libre 

I faut rendre son crédit à la 
bonne Chanson française. Jamais 
la chanson de qualité n’a été aussi 
vigoureuse, Paradoxalement, ja- 
mais on ne l’a moins entendue. 
Pourtant, l’entrée fracassante de la 
chanson au T.N.P. par l'entremise 
de Brassens et Gréco, pourtant, le 
triomphe sans précédent de Brel à 
l'Olympia, pourtant pourtant, ils 
sont légion les émules des Grands, 
ils tournent en rond dans les caba- 
rets, les petits galas. Ils sont 
écrasés par la grande façade trom- 
peuse des moyens de promotion 
modernes. I n’y a plus un artiste, 
mais un titre, un titre de chanson 
qui devient lui-même un numéro 

dans un des multiples « Hit-Para- 
de », dont on veut nous faire croire 
qu’ils passionnent la totalité de la 
jeunesse française. 

Alors, douze de ces jeunes gens 
se sont mis en colère, douze jeunes 
talents professionnels, las de se 
heurter au principe de non- 
commercialité, écœurés par le verre 
déformant de la politique du tube 
à outrance (vie moyenne d’une 
chanson lancée comme une pâte 
dentifrice : un mois). Car enfin, 
quand on se réjouit d’une vente de 
300.000 disques de telle ou telle 
idole, il faut bien admettre que cela 
ne représente que 3 % de la jeu- 
nesse française. 

Alors, ces jeunes gens en colère 
sont posé les questions : 

Où sont les 97 % ? 

Comment les détecter ? 

Comment les persuader de nous 
recevoir ? 

Ha fallu un an et demi d’appro- 
che lente, de petits récitals-tests, 
beaucoup de bonne volonté, de per- 
suasion, pour arriver à des chiffres 
éloquents. 

Si un jeune auteur-compositeur 
admet le principe de se déplacer 
dans une association culturelle, d’y 
chanter en couvrant juste ses frais 
(la première fois) une espèce de 
miracle apparaît. 

Imaginez une petite salle intime 
(80-100 places), un jeune inconnu 

se 

  

le 
fOUDE 

b LE 
douze       

qui chante, des prix d'entrées rai- 
sonnables (3 francs) et celui qui 
avait beaucoup de mal à passer en 
lever de rideau d’un music-hall ou 
d’un spectacle en tournée se voit 
tout d’un coup réclamé par une 
jeunesse enthousiaste, cinq puis 
dix, puis quinze, puis dix-huit chan- 
sons. Et puis, le récital est fini, le 
débat commence, Les jeunes sont 
avides de savoir, ils découvrent sur 
scène un être humain comme eux, 
plein de timidité, mais rempli de 
foi, et le courant passe entre eux, 
le contact est établi, ils se sont 
reconnus. 

Cette expérience peut être renou- 
velée, puis multipliée par cent, par 
mille. II y a en France 20.000 asso- 
ciations qui, pour la plupart, igno- 
rent encore qu’elles peuvent créer 
le spectacle à domicile, passer une 
soirée vivifiante, plaisante, cultu- 
relle dans le sens le plus large du 
mot. 

Alors le Groupe des 12 apparaît 
dans sa force. Ils sont interchan- 
geables. Leur formule, d’une grande 
souplesse, permet d’envisager tous 
les spectacles, à un, à quatre, à dix. 
IIS se mettent au service de la 
Chanson, abandonnent leur esprit 
individualiste, ils vont créer un 
spectacle, se mettre en scène, cher- 
cher des formules qui leur permet- 

tront de répondre à toutes les de- 
mandes, de divertir sans ennuyer, 
d'apporter la poésie de tous les 
jours, les deux heures d’évasion, 
sans lesquelles il ne fait pas bon 
vivre. 

C'est ainsi qu’au travers du 
Groupe et du Département d’Ani- 
mation et de Promotion Culturelle, 
la Chanson, la vraie Chanson entre 
dans la vie culturelle des associa- 
tions, aux côtés de l’Art dramati- 
que, du Ciné-Club, du Ballet et du 
Mime, etc. 

Ce n’est plus qu’une question de 
diffusion. Que toutes les bonnes 
volontés se groupent, que les jeu- 
nes se manifestent et la grande 
puissance latente, qui repose depuis 
quelques années au sein des asso- 
ciations, va éclater. 

Rien n’est définitivement possi- 
ble sans une prise de conscience 
des Pouvoirs publics, et cette prise 
de conscience a commencé. Le Dé- 
partement d'Animation et de Pro- 
motion Culturelle et le Groupe atta- 
aquent, sous tous les angles, sans 
complexes, sûrs d’avoir raison. 

L'U.F.OL.E.A., la F.F.M.J.C, la 
direction des régions de l’O.R.TEF., 
les Centres Culturels Ouvriers ré- 
pondent déjà : Présent. 

Demain, la Chanson de qualité va 
prendre sa place définitive au sein 
des Maisons de la Culture, des Cen- 
tres dramatiques, des Universités, 
Ces douze ont noms : 

Maurice Fanon, Henri Tachan, 
Henri Gougaud, Jean Vasca, Miche- 
line Ramette, Odile Ezdra pour 
ceux dont le talent est déjà affirmé, 
et puis les plus jeunes : José Tho- 
mas, Roland Dufrenne, Eléonor, 
Colette Cahors, Luc Romann, Cat 
et Maxim. 

Ils peuvent à eux douze composer 
le plus merveilleux spectacle de 
Chansons jamais réalisé, car ce 
spectacle, ils le portent au fond de 
leur cœur et savent que les temps 
sont proches où ils vont pouvoir le 
créer, 

Jacques DUBOURG, 
Promoteur. 
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le 
feuilleton 

I. - DES TROUVERES 
A FRANÇOIS VILLON 

LES FRANÇAIS IMPROVISENT 

par Jean MONTEAUX 

Entendons-nous bien : la chan- 
son poétique est celle qui touche 
ce qu’il est convenu d'appeler le 
cœur en passant d’abord, ou en- 
suite, par l’esprit. Non celle qui se 
limite à séduire l'intelligence. 

La chanson, poétique ou non, 
est une œuvre essentiellement po- 
pulaire. Un endimanchement lit- 
téraire, un hermétisme de cha- 
pelle, une écriture abstraite ne 
peuvent pas lui donner des lettres 
de poésie. C’est pourquoi je m'in- 
surge contre la « #ise en chansons » 

de la majorité des poèmes — qu’ils 

soient d’Eluard ou de Genêt. 
Le texte écrit, la musique compo- 

sée, naît une chanson. La poésie 
vient — ou ne vient pas — ensuite. 

Elle est toujours involontaire et 
n’est jamais absolue : une époque, 
une ambiance, un état de récep- 
tivité peuvent l’accuser, l’amoin- 
drir, la chasser. Impondérable, elle 
tient à l’art. C’est pourquoi la chan- 
son poétique, telle que je la concçois 
— et j'ai limpudence de prendre 
ma vérité pour la vérité — est fort 
rare. Etre à la fois un « grand » 
auteur et un auteur atcessible à la 
majorité est déjà très difficile pour 
un écrivain — en 1967, malgré une 

élévation du niveau intellectuel des 
Français, un Paul Valéry, 
même un Rimbaud, demeurent 
obscurs à la plupart d’entre eux. 
Etre un auteur de chansons pré- 

sentant le double aspect succès- 
poésie est encore plus difficile ; 
parmi les contemporains, seuls un 
Trénet, un Brassens accomplissent 
cette sorte de miracle 
rengaine d’une chanson poétique. 

Les chansons poétiques d’au- 
dience restreinte ont existé de tout 
temps. Mais voarce que. faute de 
moyens de diffusion d’une part, 
faute de culture des intéressés 
d'autre part, elles n’atteignaient 
pas le peuple, elles n’ont laissé que 
peu de traces. 

Les chansons de geste, que je 
considère comme les premières 
caansons poétiques. étaient réser- 

      

vées. en leur actualité, à quelques | 
privilégiés. Pendant des siècles, il 
n’y eut que la tradition orale — et 
pour cause — pour transmettre la 
chanson de Roland qui, même sim- 

plifiée jusqu’au massacre, devait 
être incompréhensible à la majo- 

rité des « bons paysans » de 
France. Ils avaient, eux, les 

voire | 

: faire une | 

complaintes des bateleurs et des 
charlatans, ces « France-Diman- 
(che » psalmodiés, et les chansons 
spontanées qui composent le fond 
1e notre folklore. 

| Il faut attendre la fin du règne 
ide Louis XIV pour qu’un éditeur, 
IChristophe Fallard, ait l’idée de 

  

tquêter, de transcrire, de publier les 
chansons patoises. Ensuite, après 

‘un temps mort, les « folkloristes » 
|se multiplieront au XIX*° siècle, 

ton Jourdaine ; aujourd’hui, 
travaux de Lionel Rocheman met- 
(tent à l’oreille des œuvres passion- 
nantes 

sique mais qui était chantée 
« Que sont mes amis devenus 
Que: j'avais de si pres tenus 
Et tant aimés ? re 
Je crois que le vent les a ôtés. 
L'amour est morte, 

| reuse 

Ce sont amis aue vent emporte 
Et il ventait devant ma porte. » 

Et dans la chantefable aventu- 
« Aucassin et Nicolette », 

dont bien des passages étaient mi- 
dits, mi-Chantés, un peu à la ma- 

d'Hersart de la Villemarqué à Gas-| 
les 

« Pierre de Grenoble »,] 
x le Chevalier et sa mie », « Un. 
jour dans un jardin », par exem- 
|ple, dont les auteurs sont inconnus. 
| Les chansons des jongleurs et des 
Itrouvères, pour poétiques qu’elles 

(étaient, n’atteignaient pas non plus 

nière du sprecht-gesang utilisé 
pour « Wozzeck », les parties 
< chansons » sont nombreuses. Or 
l’œuvre était connue du peuple en 
son temps puisque représentée de- 
vant les églises. 

La chanson suivant la progres- 
sion, ou la récession, des tendan- 

Ile peuple. Seuls les « seigneurs »| 
(avaient les moyens de nourrir et 
ide payer les auteurs-compositeurs 
de l’époque qui ne se souciaient pas 

ide chanter pour l’art — alors qu’en 
11967 une Anne Sylvestre, un Jean 
IVasca refusent les concessions 

oroposées par les +« #archands ». 

Je situe donc aux œuvres popu- 
laires l’origine de l’authentioue 
chanson poétique. Les exemples de 
chansons patoises sont nombreux ; 
traduits, ils perdent souvent leur 

la rigueur d'écriture, le rythme, 
parfois la richesse de rime 
ces couplets du « Galant ridicule », 
chanson normande : 

« J’avais un biau pourpoint de telle, 
Un biau blanchet, 
Attaquant devant ma fourchelle 
D'un fin lachet. 

J'avais une belle quemise 
Au point percié, 

Un moucheux à quatre crenieres 
Bien appliqué. 

J’avais le pu biau haut-de-chauche 
D'un fin burel ;   

ces littéraires, perd son abondance 
au début du XIV: siècle. Hors le 
jeune « répertoire », hors le fait- 
divers chanté, hors les derniers 
troubadours — qui, à la fin du 
XIII* siècle risquent leurs couplets 

ten huitains dans les auberges — 
les œuvres prennent un tour pré- 
cieux qui les confine dans les 
châteaux. Si le chanoine de Reims, 
{Guillaume de Machault, ne s'était 

  
Y n’y avait point, à men village, 1 

jet de chansons — comme Cartou- 
iche, trois cents ans plus tard — 
mais personne, dans le peuple, ne 

‘Pu biau hardel. » 

| Cette version est l’une des in- 
nombrables recueillies ; « Le Roi 
Renaud », « La Fille du Lépreux », 

t& La Femme du Marin » ont été — 
sans insister sur « La Claire Fon- 
taine » — transcrites des centaines 
ide fois différentes. Et chaque fois, 
la poésie à résisté à la variante 
d'écriture parce qu’elle est profon- 
dément populaire. Je suis certain 
Jue, dans quelques siècles, les œu- 
vres de Brassens pourront subir le 
même sort avec le même bonheur. 

Si les textes des charlatans et 
des bateleurs n’ont pas été retrou- 
Ivés, pour la bonne raison ou’im- 
provisés, ils n’ont jamais été écrits, 
de S complaintes, merveilleuses 
chansons poétiques, sont connues ; 
célèbres même — et elles l’étaient 
déjà à l’époque. Celle de Rutebeuf. 
par exemple, dont on ignore la mu- 

pas spécialisé dans la musique pour 
< Grands » — motets, messe pour 

Charles V — il eût été un poète de 
chansons habile ; une sorte de 
Gaïinsbourg post-médiéval : 

| > FE JE  « Quand Colette Colet colie (1) 
saveur, mais lisez — et appréciez Elle le prend par le colet 

Mais c’est trop grand mélancolie 
Quand Colette Colet colie. » 

a-t-il écrit entre autres œuvres qu’il 
dédaignait. 

Et nous en arrivons — trop étroi- 
tement, car il aurait fallu citer da- 
vantage de textes — où vous m'’at- 
tendez : à François Villon. Et là 
je vais, sans doute, vous décevoir, 
ou vous indigner : l’œuvre de Vil- 
lon est parfaitement étrangère à 
la chanson. Certains de ses poèmes 
ont été mis en musique certes, mais 
cinq siècles plus tard. En 1450, 
l’homme, le « bandit », faisait l’ob- 

connaissait son œuvre. Quant à ses 
compagnons à qui il lui arrivait, 
dans quelque taverne, de dire ses 
vers, ils l’écoutaient avec le respect 
qu'ils devaient. au chef de bande. 

En bref, de sa naissance jusqu’à 
la fin du Moyen Age, jusqu’à Fran- 

cois Villon même, la chanson poé- 
tique telle que je l’entends, c’est-à- 
dire populaire, a été représentée 
var les bateleurs et les anonymes 
auteurs de chansons patoises. Et, 
pour un très petit nombre d’érudits 
ou de «+ fortunés », par les chan- 
sons de geste et les huitains des 
trouvères. De tout cela, il ne reste 
bp2s grand-chose. Attendons la Re- 
naissance. 

(1) Quand Colette prend Colet par 
le cou. 
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CHANSONS 
POESIE 

est voire revue 

faites-la connaître 

elle vous fera connaître 

adressez-nous 

vos chansons inédites 

un jury 

les sélectionnera 

pour le Prix 

Henri-Crolla     

  

telle chanson 
à explorer     

par roger maria 
Les temps étranges 

de Guy BEART 

S'il est des chansons-poèmes qui 
incitent à l’exégèse, c’est-à-dire au 
risque d’errer dans l'interprétation, 
ce sont bien celles de Guy Béart. Si 
nous entreprenons de naviguer dans 
ses distillations faussement simples, 
savantes parfois en apparence, c’est 
par vice. Et vice versa, sommes-nous 
tenté d'écrire pour « jouer aux 
mots », comme il le fait, funambule 
de la corde de guitare. 

Dans son introduction du volume 
consacré à Guy Béart de la collec- 
tion « Poètes d’aujourd’hui », Ro- 
bert Beauvais, avec une brillante 
sûreté de scalpel, se livre à une re- 
cherche, minutieuse et imaginative 
à la fois, propre à dégager le sens 
véritable de plusieurs chansons de 
l’auteur du très clair « Ma vieille » 
et de l’énigmatique « Les souliers ». 

Aujourd’hui, nous avons envie 
d'écrire que nous nous sentons 
comme fasciné par « Les temps 
étranges », qu’on entend peu, mais 
qui devrait contribuer à marier 
peur et lucidité pour la grande 
alerte des hommes de conscience. 

Savez-vous ces deux vérités 
complémentaires : 

1) Le monde est authentiquement 
menacé de destruction atomique ; 

2) Il est possible d'empêcher la 
catastrophe. Et la rupture du pro- 
cessus infernal ne dépend pas seu- 
lement des hommes d'Etat, des 
chefs militaires et des scientifiques, 
mais de vous et de moi, de nous 
tous. 

Que faisons-nous ? Que fait cha- 
cun de nous dans son domaine d’in- 
fluence ? Guy Béart peut répondre : 
j'ai composé une chanson et je la 
fais exploser en finesse ici et là. 
Comprenne qui veut comprendre ; 
moi, je souffle le vent de la vie 
contre le nuage radio-actif et contre 
un danger presque plus grand, 
l'ignorance du danger, la passivité 
devant la menace. 

Et voilà ce que le poète chante, 
« plus lumineux que mille soleils », 
selon la fameuse expression reprise 
des Ecritures hindoues : 

LES TEMPS ETRANGES 

Vinrent cette année-là 
Des temps étranges 
Des chaleurs des frimas 
Des pluies des fanges 

Des nuages de poussière 
Sur les champs les rues 
Les arbres qu'ils arrosèrent 
Poussèrent plus dru 

Vinrent cette année-là 
Des fruits étranges 
Non pas des avocats 
Ni des oranges 

On en fit à la légère 
Des jus et des sirops 
Celles qui s’en régalèrent 
Eurent le corps gros 

Vinrent cette année-là 
D'enfants étranges 
Des plumes sur les bras 
Les petits anges 

Chaque enfant à sa manière 
Etait différent 
Des berceaux ils s’envolèrent 
Dès qu’ils furent grands 

Vinrent cette année-là 
Des gens étranges 
Vêtus de peaux de rats 
Comme ils se vengent ! 

Ils ont défendu la Terre 
Contre les souris 
Ils ont jeté des pierres 
Mais ils furent pris 

Vinrent cette année-là 
Des chants étranges 
Puis la Terre roula 
Dans le silence     
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mariage 
musique de jocelyn faye 

arrangement pour 2 guitares de jacques mallebay 
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virgule 
de jacques serizter 

    

  

     

È Une vir - aule somnam- bule deambu - laif Vir- qulein - digne sur une ligne en poinis h- 
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I III V 

Une virgule Virgule vient Après trois jours 
Somnambule Sur son chemin De chants d'amour 
Déambulait EIl’ l’apostrophe Elle se vexe 
Virgule indigne 
Sur une ligne 
En points tirets 
Quand je la vis 
Elle rougit 
Mais elle n'’alla 
Elle n'’alla pas 
Elle n'alla point à 
La ligne. 

II 

Un guillemet 
Abandonné 
S'en va bredouille 
Cherchant je gage 
Dessus la page 
Où je gribouille 
Un guilleret 
Frère de lait 
Pour fair’ des fadaises 
Puisque l'on s'entend 
Bien entre paren- 
thèse 

Et le console 
Et le cajole 
Et le réchauffe 
Et lui fait don 
De tous ses dons 
Place tous ses pions 
Pour avoir en plus 
Les trois points dessus 
Pensions 

IV 

Lors guillemet 
Comprit d’un trait 
Qu'ça n'était pas 
Une tocade 
Une accolade 
Il lui donna 
Et depuis ce jour 
Il chanta l'amour 
Amour plus ou moins 
Amour plus ou mieux 
Amour pour eux deux 
Deux points 

Si t'es malin 
Prends un chemin 
Moins circonflexe 
Mais guillemet 
Aime chanter 
C'est alors qu'il brave 
La très brave enfant 
De tous ses accents 
Graves. 

VI 

Quand elle lui re- 
demanda de 
Changer de disque 
D'un coup lui fit 
Plein de petits 
Astérisques 
En marge rouille 
Leurs marmots grouillent 
C'est leur idéal 
Ils s’entend’nt au moins 
Fort bien sur ce point 
Final



  

  

  

discothèque 
éternelle     
  

  

LEO FERRE 
  

A enregistré il y a déjà quelque 
temps un album magnifique de 
deux disques 33 tours, 30 cm, chez 
Barclay, consacrés à Verlaine et 
Rimbaud. Très bel enregistrement. 

Musique et interprétation de Léo 
Ferré absolument irréprochables. 

Sur le dernier Ferré (Barclay 
30 cm 80303S), une très grande 
chanson à signaler parce que fort 
peu connue, « La Mort ». 

  

JACQUES MARCHAIS 
  

Récital n° 1, disque BAM 30 cm 
C 419. Grand Prix du Disque de 
l’Académie Charles-Cros. (Deux 
chansons d’Alain Clavier La Si- 
rène et Plaisirs d'échecs ; L’orgue, 
poème de Charles Cros, musique de 
Frédéric Navarre ; Si je mourais 
là-bas, poème d’Apollinaire (mis en 
musique par Jacques Marchais lui- 

même.) 

  

PACO IBANEZ 
  

Polydor 30 cm 46155 Sélection. 

Poèmes mis en musique par Paco 
Ibanez (Lorca et Gongora). 

Un disque de très haute tenue. 
Une voix restituant la nuance et 
la beauté des poèmes de Lorca et 
Gongora, dégagée de toute « espa- 
gnolade ». 

  

EN RETROUVANT 
LE MOYEN AGE 
  

Disque BAM 30 cm LD 100. Chan- 
sons, danses et pièces instrumen- 
tales du xIrr au xv*° siècle. Une 
anthologie rigoureuse. Un disque 
de collection. 

disques 
chansons 
actualités       

  

Un des chemins par lesquels 
passe la jeune chanson d’aujour- 
d’hui est hien connu, et avanta- 
geusement : les Relais de la Chan- 
son Française. Nous avons assisté 
au concours des finalistes de 1966 
à l’Alhambra-Maurice Chevalier, et 
nous avons plaisir à retrouver, 
dans le 33 tours publié par Le 
Chant du Monde (LDX-SP 4301), 
les douze sélectionnés d’une longue 
série d'épreuves dont on sait qu'’el- 
les sont à large participation popu- 
laire. 

Sans prétendre réviser le palma- 
rès, nous retiendrons surtout Flo- 
rent, jeune auteur-compositeur ca- 
nadien, comique, entraînant, main- 
tenant « à la mode », le Corse Tony 
Sarty, qui « joue » de façon très 
scénique les chansons qu’il inter- 
prète, et surtout Claude Lemesle, 
pour une insolite et très émouvante 
chanson : « Le puits » — une véri- 
table révélation, un accent vrai- 
ment neuf, un sens poétique simple 
et convaincant. 

Roger MARIA. 

La collection de « La fine fleur » 
(C. 501-Distribution BAM), animée 
par Luc Bérimont, est éditée 
conjointement par lui, la BAM et 
Pierre Seghers, associés pour « dé- 
fendre la vraie chanson de notre 
temps, sans souci des modes pas- 
sagères ou commerciales », ajou- 
tant « la chanson du XX° siècle 

renoue avec la poésie de toujours, 
celle qui va d'Orphée à René-Guy 
Cadou et à Aragon ». 

L'émission de radio « La fine 
fleur » et les Jam-Sessions chan- 
sons-poésie, récemment transposées 
au Théâtre populaire de la Chan- 
son par Jacques Douai et ses amis, 
avec le concours de Mouloudiji et 
de Catherine Sauvage, se trouvent 
ainsi heureusement prolongées, 

Nous avons eu l’occasion de pré- 
senter le premier disque de cette 
collection, consacré à Hélène Mar- 
tin. Le second est signé James Olli- 
vier, un jeune qui choisit intelli- 
gemment ses chansons dans les 
œuvres des meilleurs poètes (Ro- 
bert Desnos, Aragon, Luce Bérimont, 
Uules Supervielle, etc.) et les met 
en valeur par la musique, vive et 
mélancolique à la fois, dont il est 
l’auteur et une interprétation pres- 
que sévère, sans effets à la mode, 
mais qui sert honnêtement des tex- 
tes qui méritent d'être écoutés 
d’une oreille amoureuse. 

Roger MARIA, 

  

échos 
La nouvelle s’est répandue à une vitesse 

déconcertante. Un véritable tam-tam 
dans notre brousse de la Rive Gauche — 
dont la tristesse n'avait d’égale que la célé- 
rité : Paul Barrault était victime d’un grave 
accident de voiture. 

      

Le message fut colporté sur l’autre Rive, 
et quiconque l’apprenait — du plus illustre 
au moins connu — avait les mêmes mots, 
la même stupeur, le même désir : « Lui ! 
Comment est-il? Que puis-je faire pour 
lui ? » Et ce ne furent pas que des mots. 
Ce désir d'entraide devant le coup dur 
(touchant en lui-même dans notre métier 
de solitaires) prenait une ampleur émou- 
vante de par son unanimité. 

Barrault ! Lui! Et de nous rappeler sa 
famille, et son premier accident, et notre 
dernière entrevue avec lui. Barrault ! 
dont nous aimons tous toutes les chan- 
sons. Lui! dont nous nous disputons 
l'amitié. La course aux nouvelles ne se 
ralentit qu'après deux semaines, lorsque 
l’état de Paul fut plus que satisfaisant. 

C'est passé. N’en parlons plus. Au nom 
de ta légion d'amis, salut Popol, et à 
bientôt. Ou plutôt, pour employer une 
de tes chères formules, à tout soudain ! 

J. SERIZIER 

  

  

  

  serge 
kerval 

vient d'obtenir 

le Grand Prix 

de l’Académie 

du Disque 

Disque BAM 
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éditorial 
de jean vasca 
  

  

l'éclatement 

Sans limites. Et de toutes les dé- 
mesures. Et de tous les équilibres. 
Seule, essentielle sera la lumière, 
la lumière véritablement ECLATEE, 

Les continents poétiques ne déri- 
vent plus. Is sont solidaires dans 
l’espace et le temps. Les distances 
s’effritent. Chaque terre pressentie 
— consentie — est un fragment de 
cette lumière partagée. 

Nos témoins fraternels sont de 
tous les rivages. 

Parallélismes, chemins cruciaux, 
tout est en place désormais pour 
la participation, pour la grande 
fête qui nous attend à la croisée 
des poèmes. 

Pour illustrer cet éclatement, 
deux coups de sonde aujourd’hui : 
regards sur la poésie tchèque et 
africaine, deux regards de partici- 
pants, Dominique Grandmont et 
Claire Céa. 

André Breton est mort. Quelque 
chose s'écroule, un mage disparaît, 
une époque se referme. André Al- 
muro et Roger Maria lui rendent 
hommage. 

Nous accueillons dans la rubri- 
que « POESIE INEDITE » de jeunes 
poètes non encore édités ou des 
poètes déjà connus dont on pourra 
lire des textes nouveaux, 

Enfin, une information poétique 
qui rend compte des livres, specta- 
cles et événements. 

« La poésie est le point de simi- 
litude des bêtes, des arbres, des 
pierres, du feu, de l'air, de l’eau 

et des hommes. Elle nécessite la 
performance, sportive par excel- 
lence, de l’esprit non plus seule- 
ment confiné au corps humain ou 
aux objets, qu’il intrigue l'esprit 
ou qu’il environne le corps, mais 
en voyage, à partir des cinq sens 

de ce corps, pour les choses et les 
lieux les plus divers que par relais 
il occupera jusqu’à l’accomplisse- 
ment du poème. » 

(Lettres arc-en-ciel) 
Henri PICHETTE   

  

POÉSIE 
de 

l'est.       

    

Vladimir Holan est né, en 1905, 
à Prague. Il fait son entrée dans la 
vie littéraire en 1926, dans un 
temps où triomphe ici le ?’Poétis- 
me”, mouvement proche de Dada 
et du Surréalisme, animé par Ner- 
val, Seifert, Biebl.. D'emblée, ce- 
pendant, Holan se meut dans un 
univers voisin de celui de Mallarmé. 
Savantes architectures verbales, 
exercices de laboratoire. Stupeur, 
éclair et présage.. Sur un plan mo- 
ral, il s'agit de transformer toute 
inspiration poétique en affirmation 
de l'être, c’est-à-dire en acte. Vient 
la guerre, la chute de l'Europe, la 
dévastation, et Holan se fait le 
porte-parole de ces années trou- 
blées, principalement dans sa ’Nuit 
avec Hamlef”’, où on le découvre 
pampblétaire, poèie épique et baro- 
que au cours de longues méditations 

Vladimir Holan : 

vladimir 
holan., 
poëte 
tchèque 
par d.grandmont 

qui évoquent irrésistiblement Île 
Seicento italien. Un court moment 
panégyriste, dans l’euphorie de la 
libération, Holan entre alors — 
ignoré et méprisé comme champion 
du *’Formalisme” — dans une nuit 
qui va durer quinze ans, période au 
cours de laquelle il cesse toute pu- 
blication, mais non pas d'écrire, 
témoins ces nombreux poèmes au- 
jourd’hui révélés — il a reçu le prix 
d'Etat en 1965 — et qui font de lui 
"lidole” de la jeune intelligentsia 
tchèque et slovaque. L'édition com- 
plète de son œuvre est en cours de 
publication. Le poète se refuse ce- 
pendant à tout contact avec le 
monde extérieur et ne sort, dit-on, 
de sa maison de Kampa (ile sur la 
Vltava) qu'au cours de la nuit. 

Dominique GRANDMONT 

« DOULEUR », traduction de D. Grandmont 
P.-J. Oswald, éditeur 

LOIN DANS LA NUIT 

« Comment ne pas être ! » t’étonnes-tu (et tu finis même par le dire...) 
Or c’est cela que l'arbre tait, ou bien la pierre, 
Bien qu'ils soient tous les deux fils du mot et par conséquent muets, 
Jusqu’à ce que le mot s’effare de ce qu’il est advenu de lui. 
Mais les sos, ils les ont encore. Les noms de pin, 
D'érable, de tremble... Et les noms de feldspath, 
Basalte, phonolithe, amour : et ce sont de beaux noms, 
Effrayés seulement de ce qu’il leur est arrivé. 

ET DES LORS SEULE LA DOULEUR 

Cela fait bien longtemps que le dieu du rire et des chants 
A refermé l'éternité derrière lui 
Depuis lors seul de temps à autre 

Résonne en nous un souvenir mourant. 

Et dès lors seule la douleur 
Jamais n’arrive à grandeur d'homme. 
Elle est toujours plus grande que lui. 
Et pourtant il lui faut entrer dans son cœur. 
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Déçue ou irritée par les antholo- 
gies que présentaient des éditeurs 
« sérieux » ou « bons marchands 
de soupe », j’ai eu souvent envie de 
composer, moi aussi, ma petite 
« anthologie de la poésie africaine 
d'expression française ». Une envie 
brutale, comme on peut avoir envie 
de placer une bombe au bon en- 
droit, parfois. Cette envie me pre- 
nait toujours l'été, en France, 
quand j'étais en vacances. Mais 
quand je revenais ici, en octobre, 
c'était fini. D’un seul coup. Il me 
suffisait de poser les pieds sur le 
terrain d'atterrissage. Et quand 

j’'évoquais le titre de l’ouvrage au- 
quel j'avais pensé, j’éclatais de 
rire : mettre des poèmes au car- 
can, alors que la poésie m’assaillait 
de partout, foudroyante, évidence 
délirante et intime, dans le moin- 
dre balancement d’une silhouette 
de femme en boubou, dans le geste 
familier du piroguier. Je vacillais 
sous son poids dans le regard d’un 
enfant. Le tam-tam traversait ma 
nuit et me roulait dans sa houle 
fatale, Mon sang bondissait à tra- 
vers les savanes. J'avais la peau 
noire, Je perdais mon âme et je la 
retrouvais à chaque sursaut, pétrie 
de terre rouge. J'étais à l’intérieur 
d’un vaste poème africain. 

Car l’Africain appréhende ce qui 
l'entoure, visible ou pas, par tout 
ce qu’il est, contact de sa peau lisse, 
tendue. Dans l’acte (sexe et fécon- 
dation) l’âme éclabousse. La terre 
est une immense réserve de forces 
contraires. On n’y échappe pas. 
Malgré trois générations de « di- 
plômés », les Africains sont tou- 
jours pris dans le réseau de l’élé- 
mentaire magie. Heureusement 
pour leur poésie. Maléfices et exor- 
cismes nocturnes et solaires de la 
terre aux marées, du souffle au 
regard des bêtes et des esprits. 
Mon désir ! Un long poème écrit 

dans le sang ancien de mon Afrique 
le balantement sera le rythme 
le souffie, généreux, 
éclatant comme la crête du sang. 

(Lamine Diakhaté) 

Peut-être nos poètes d'avant la 
Renaissance appréhendaient - ils 
ainsi le monde. Quoi qu’il en soit, 
il a fallu attendre Rimbaud pour 
connaître ce contact dans sa consé- 
quence poétique la plus exigeante : 
l'éclatement. Après cela, Rimbaud 
partit en Afrique. Sans commen- 
taire. 

Se disant fibre docile de l’univers 
(= universel), le poète africain ac- 
tuel revendique pourtant ses raci- 
nes nègres, celles de son clan, de 
sa tribu, de son village (Léopold 
Sédar Senghor : Les Sérènes de 
doal; Tchicaya U Tam'si : Les 
Bantous du Congo). Il y retrouve, 
ou y recrée, une forme personnelle 
ou collective du culte rendu à l’ob- 
jet magique. Il en parle comme 
d’un masque rituel et utile : immo- 

   

  

POÉSIE 
africaine 

par claire céa 

  

  
bile en apparence, il sait cet objet 
chargé d’un pouvoir terrible et, 
grâce à lui, entre en transe poéti- 
que, en danse de révoite ou 
d'amour, En lui, il est au lieu de 
réconciliation de la mort et de la 
vie, même si ces mots sont chargés 
d’un autre sens que chez ses ancê- 
tres, même « métissés », 

Je dis Kaya-magan je suis ! 
Roi de la nuit noire j’unis la nuit 

[et le jour. 
Je suis le Printe du Nord et du 

[Sud, du Soleil levant, Prince 
et du Soleil couchant 
La plaine ouverte à mille ruts, la 

[matrice où se fondent 
les métaux précieux 
Il en sort l’or rouge et l’homme 

[rouge-rouge, 
ma délection à moi. 

Léopold Sédar Senghor, 
« Ethiopiques » ) 

C'est peut-être cela l’Africanité, 
la Négritude. Seulement et merveil- 
leusement. Même lorsqu'il y greffe 

des fruits étrangers, même lors- 
qu'il y fait chanter des oiseaux 
vengeurs, au nom de revendications 

actuelles, le poète sait qu'il joue un 
jeu ambigu, dont personne n'est 
dupe (seule exception, ou presque, 
Pœuvre de Tchicaya U Tam'si qui, 
d’ailleurs, ne revendique pas le 
titre de « champion de la négri- 
tude »). A travers des manières 
différentes, des influences contrai- 
res, même chez de jeunes poètes 

parfois maladroits ou trop habiles 
demeure une voix aux accents irré- 
ductibles et fraternels. 

Rythme avant tout, incantation, 
pulsion qui accuse les temps forts, 
cette poésie reproduit souvent les 
figures d’une danse réelle ou fan- 
tastique, le poème est flamme ré- 
pandue et vorace, cri, appel de 
quelqu'un d'autre voue soi, à soi 
nécessaire, et qui répond ou suit. 
Souvent même le poète indique 
l'instrument qui doit soutenir le 
texte, Tel Léopold Sédar Senghor 
demandant oaqu’interviennent les 
tam-tams (Tama, Gorong ou 

Dioundioung royal), la kora (gui- 
tare africaine) ou le balafong (les 
bois qui chantent). Depuis l’Indé- 
pendance, on trouve le retour, dans 
des poésies engagées, à la tradition 
chantée des griots. D’autres poètes, 
simplement, reprennent à leur 
compte la valeur des Kaddu (pa- 
roles) des rites de la vie ancestrale. 

Dans ces poèmes — et dans toute 
la poésie africaine — le verbe a sa 
force propre. L'expression y est 
d’une vertu elliptique fulgurante. 
L'image jaillit, immédiate, et sub- 
jugue. Ce qui a fait parler du sur- 
réalisme naturel de la poésie afri- 
caine, Ce qui explique aussi, par 
contrecoup, le mauvais tour joué 
par lies œuvres de nos grands sur- 
réalistes à certains jeunes poètes 
africains trop studieux.…. 

de voudrais enfin évoquer des 
poèmes dans lesquels, comme pen- 
dant la prière du muezzin, l'âme 
se courbe et attend que le corps 
oublie la sensualité de la terre qu’il 
embrasse, et où la parole s'élève 
processionnelle, vers l’oasis d’un 
ciel renversé. Ainsi, des poèmes de 
Sourang Ibrahim ou d’Ousmane 
Socé. Ainsi même, certains passa- 
ges du « Chant funèbre pour un 
héros d’Afrique », de Pierre Bam- 
boté, écrit à la mémoire de Patrice 
Lumumba. Car la douleur est aussi 
fatale que ia violence, dans cette 
Afrique noire où la douceur est 
orpheline. Telle cette chanson po- 
pulaire anonyme du Lingala : 

Je n’ai que mes mots pour arme 
Je ne lutte ni par contrainte 
ni par étreinte 

pour défricher cette vaste étendue 
mais par amitié pour les hommes. 
Ma terre se vide et ma peau se 

[dessèche 
Chaque respiration est un clou qui 

[me fixe 
chaque jour une liane qui s'enfonce 

[dans mon être. 
(composé après l’assassinat 

de Lumumba) 

Engagée ou pas, déracinée ou pas, 
la poésie africaine est pulsation à 
notre préhistoire et notre marche 
en avant, même si l’amour est ter- 
rible, même si l’on ne fuit que ce 
que l’on a perdu : 
J’ai toisé la mer 
en coulent à pic 
J’ai toisé la mort 

en vivant à fond 
dans chaque intestite de peine. 

(Tchicaya U Tam'si 
< Le Ventre »). 

< La vie est lente à venir, la mort 

[est immédiate. » 
< L'homme en nous, c’est autrui. » 

(Proverbes africains) 

il y a neuf ans que je vis ici. Je 
finirai par quitter cette terre. On 
se fait touiours une raison. Une 
mauvaise raison. Je partirai. Mais 
blessée d'amour. Blessée de poésie. 

Claire CEA, 
Dakar, novembre 1966. 
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breton soluble 
par andré almuro 

Comme le chien crevé, mais 
fidèle, avait remplacé, au matin de 
la veille mortuaire, le sphinx — le 
diadème animal et polaire — à sa 
porte de la rue Fontaine, je fus, 
très intermittente, personne dépla- 
cée dans le sillage de Breton — 
toujours. 

Déplacé donc, ce témoignage, à 
peine distant d’un 2 septembre 1966 
à Saint-Cyrq-la-Poppie (Lot) où je 
précipitai dans un bric-à-brac ha- 
churé tel engouement éteint pour 
Fatamorgana, telle bévue sur àün 
Artaud hautement dissident — et 
je ne sais encore quelles considé- 
rations oiseuses tout juste à côté 
de l'essentiel... 

André Breton, pour moi, d’un 
amour-fou restitué à la faveur d’un 
sensualisme hors de propos, d’une 
femme-enfant qu’adolescent je tis 
lever à l’intérieur de moi — « fai- 

sant (miennes ses) facultés jusqu'à 
(me) les approprier jalousement », 
d’une « beauté explosante, magique, 
érotique » à laquelle je substituai 
aux termes de <« fixe, circonstan- 
cielle, voilée >» ceux, équivoquement 
proches de «instantanée », événe- 
mentielle, trouble » : ainsi « tout me 
porte à croire qu’il existe un cer- 
tain point de l'esprit où le haut et 
le bas, le communicable et l’incom- 
municable… cessent d’être perçus 
contradictoirement » entre — n’en 
déplaise aux héritiers et tenanciers 
bien intentionnés du surréalisme — 
l’homme et l’homme que nous 
confrontâmes quelquefois. 

« Nadja Etoilée » en ferait foi : 
mon adaptation radiophonique, 
mais aussi ses prolongements, ses 
interférences avec nos si divergen- 
tes perspectives. Ce qui importe en 
effet se situe sur un plan de ren- 
contres que l’on peut qualifier d’au- 
dacieuses, voire dangereuses. Un 
style, une exigence, une certaine 
teneur d'exception, en protégea — 
en conservera — le caractère de 
curieuse intégrité. 

Musiques de Maurice Jarre ou 
concrète, réalisations sonores et 
déclamations publiques, du studio 
RT.F. en 1954 à l'Etoile Scellée 
(Galerie), du projet de dialogues 
prévu et ajourné à la date exacte 
de la mort de Benjamin Perret à 
celui d’une reprise radiophonique 
de Fatamorgana donc, Breton 
m'admit et m'accorda ce qu’il me 
refusa pour quiconque (par exem- 
ple : cette mise-en-musique expé- 
rimentale d’un poème de Baude- 
laire). 

…..« Ordonnance et timbre >» 
voilà le champ qui nous unit aux 
points de jonction de trajectoires 
fort distinctes. Ici réside ce que je 

perçus moi-même à tous les stades 
d’une tangence épisodique, et ce 
que Breton a bien voulu me mani- 
fester sans défaillance — jusqu’à 
cette ultime entrevue du 2 septem- 
bre. 

En deçà, il m'’appartient de 
conjurer (comme à beaucoup d’au- 
tres compagnons formés et déve- 
loppés à son contact —— de pensée 
et de comportement) tous les malé- 
fices nés d’une situation particuliè- 
rement ambiguë, c’est-à-dire 
l’adhésion délibérée à une éthique 
astreignante (plutôt qu’une disci- 
pline largement ouverte sur l’in- 
vestigation) ; l’envoûtement quasi 

spiritiste d’un ordre de valeurs 
limité par de nouveaux tabous 
(plutôt que l'influence directe et 
profonde d’une révolution vérita- 
ble) ; la fascination humanitaire 
de l'intervention sociale (plutôt 
que l’acuité d’une conduite et d’une 
critique portant sur les fondements 
mêmes de la vie). 

Pour parler clair, je revendique 
— contre vents de mots d’ordre et 
marées de polémiques — le droit à 
une liberté marginale, d'ordre 
sexuel, sensoriel, intellectuel, ver- 
bal, strictement liée à l’expérience 
initiale du surréalisme, forte de 
son évolution — mais non de ses 
habitudes acquises au gré des épo- 
ques, des personnes, des « acci- 
dents ». 

Pour quelques-uns, peut-être, la 
femme, la préoccupation sociale, 
la poétique, la magie, la chapelle 
de Breton ne résumeront pas son 
son emprise majeure sur leur géné- 
ration. 

Au-delà s’offre déjà une clef des 
champs... 

André ALMURO. 

  

tel poème 
à explorer       
par roger maria 
Sur la route de San Romano 

d'André BRETON 

C’est Oscar Wilde qui a dit : « Celui qui 
vit plusieurs vies mourra plusieurs morts. » 
André n'a pas fini de mourir, c’est-à-dire 
de renaître indéfiniment. Des pans entiers 
de ses constructions, de sa personnalité tom- 
beront, si ce n’est déjà fait. Par exemple, 
les contradictions sans issue de ses choix 
politiques vont sans doute se gommer sans 
guère laisser de traces. Maïs les surgisse- 
ments de son éveil poétique pour une gé- 
nération, pour la suivante, pour les jeunes 
de demain, ses recherches sans recherche, 
les chocs en profondeur qu'il a opérés, 
même à son insu, chez tant d’hommes 
marqués par lui au fer rouge du cri révé- 

lateur, ses auscultations du non-connu 
enfin approché, les erreurs mêmes de son 
itinéraire et plus encore pour ceux qui 
l'ont écouté, quelquefois en le reniant, ses 
plongées solaires, son cœur de bête qu'il 
refuse à l’écorchée, c’est André Breton, 
plus qu’André Breton, et pour longtemps, 
c’est André Breton toujours en germe écla- 
tant pour que la vie s’affirme forte, renou- 

velée. I1 n’a pas fini de vivre plus. 

SUR LA ROUTE 
DE SAN ROMANO. 

La poésie se fait dans un lit comme 
[amour 

Ses draps défaits sont l’aurore des 
[choses 

La poésie se fait dans les bois 
Elle a l’espace qu'il lui faut 
Pas celui-ci mais l’autre que 

[conditionnent 
L’œil du milan 
La rosée sur une prêle 
Le souvenir d’une bouteille de 

[Traminer embuée sur un plateau 
[d’argent 

Une haute verge de tourmaline 
[sur la mer 

Et la route de l’aventure mentale 
Qui monte à pic 
Une halte elle s’embroussaille 

[aussitôt 
Cela ne se crie pas sur les toits. 
Ou d’appeler des témoins 
Les bancs de poissons les haies de 

[mésanges 
Les rails à l’entrée d’une grande 

[gare 
Les reflets des deux rives 
Les sillons dans le pain 
Les bulles du ruisseau 
Les jours du calendrier 
Le millepertuis 
L'acte d'amour et l’acte de poésie 
Sont incompatibles 
Avec la lecture du journal à haute 

[voix 
Le sens du rayon de soleil 
La lueur bleue qui relie les coups 

[de hache du bûücheron 
fil du cerf-volant en forme de 

[cœur ou de nasse 
battement en mesure de la 

[queue des castors 
diligence de l'éclair 
jet des dragées du haut des 

[vieilles marches 

Le 

Le 

La 
Le 

L'’avalanche 
La chambre aux prestiges 
Non messieurs ce n’est pas la 

[huitième Chambre 
Ni les vapeurs de la chambrée 

[un dimanche soir 
Les figures de danse exécutées en 
[transparence au-dessus des mares 
La délimitation contre un mur d’un 

[corps de femme au lancer de 
[poignards 

Les volutes claires de la fumée 
Les boucles de tes cheveux 
La courbe de l'éponge des 

[Philippines 
Les lacets du serpent corail 
L'entrée du lierre dans les ruines 
Ele a tout le temps devant elle 
L’étreinte poétique comme 

[l’étreinte de chair 
Tant qu’elle dure 
Défend toute échappée sur la 

[misère du monde. 
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poèmes inédits 

LA DESHABITUDE 

La rue soudain se fit la route. Au 
carrefour, les infinis prirent leurs 
places. Le dernier camion cligne de 
ses yeux verts. Et puis la guerre 
s’en retourne et des amas de lèvres 
fument. Les dessins tatoués au mur 
de ceux que nous avons aimés nous 
suivent, le temps d’un horizon, 
comme des frères gris. Les horloges 
étirent l’heure d’un ciel étrange au 
fond de l’homme. Des silhouettes 
s’imprécisent. 

Et quand on ne sait plus qui 
même être, alors s'ouvre, sous l'œil 
absolu des mosaïques, un bar où, 
sur fond d'orgue, les affamés s’arra- 
chent les petites annonces, cepen- 
dant qu’au coin de la glace un 
homme prend la faction du silence, 
pour sentir mieux peut-être ses che- 
veux retomber noirs sur ses oreilles 
et sur sa nuque. Un jeune homme, 
les yeux tournés vers la rue, qui 
soudain s'était faite la route avec 
deux infinis postés au carrefour. 

Dominique Grandmont 

(Dominique Grandmont est né en 
1941. À publié à ce jour un recueil 
de poésies « La couleur du temps », 
Guy Chambelland, éditeur (Prix 
R.-Laporte 1966) et un récit « Le 
printemps », chez Denoël (Prix des 
Enfants Terribles 66). Vit actuelle- 
ment en Slovaquie.) 

L’'ETRANGER 

Tout le jour 
il s’est accroché à la montagne 

comme à un ciel 

on le voyait qui montait lentement 

Le voici tout là-haut 
où chante une joie tranquille 
sans définition 

on l’a vu s'asseoir 

Il s’est assis comme on rêve 
lui qui ne savait 
que la marche et l’ombre 
courte ou longue sous ses pieds 

lui qui ne savait que la marche 
et le poids de sa chair 
dans la montée 

il s’est assis contre le ciel 

Ses bras n’ont plus d’exigence 
ses mains se sont éclairées 

Son cœur est un nid de verre 

en bas 
il y a la ville 
et toutes sortes d'histoires 
des histoires de tripes 
des histoires de sexe 
et d’autres 
même des histoires 

qui étaient ses histoires 
d'homme de cendre. 

contre le ciel il rêve 
il apprend lentement son rêve 
avec pudeur 

il apprend le battement de plume 
du silence dans sa poitrine 
et cette histoire de sommet 
dont il pourrait être la fin. 

Claire Cea 

(Claire Céa vit à Dakar — A pu- 
blié des poèmes : « Epreuves », édi- 
tions Janus — Prix Dargaud, 1958 ; 
< L’Aube inévitable », chez Oswald, 
1959 ; « Iles Aimantées », éditions 

C.N_A.F. 1964. À publié également 
des études, présentations et traduc- 
tions : « Antonio Machado », P.-J. 
Oswald, 1960 ; « César Vallejo », 
éditions C.N.E., 1963 : « Octavio 
Paz », Seghers « Poètes d’aujour- 
d'hui », 1965.) 
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