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l'éditorial 
  

de gilbert 1mbar 
  

On en parle depuis quelques an- 
nées, cela se fera certainement un 
jour, que pour ma part je souhaite 
proche. Bien qu’à la réflexion je ne 
pense pas que la chose soit possible 
dans l'immédiat, je ne crois pas 
non plus que l’on puisse reprocher 
à la Direction du Conservatoire 
National de Musique l’absence d’une 
classe de guitare et que l’on doive 

considérer le fait comme une bri- 
made. 

— Pourquoi la guitare ne pren- 
drait-elle pas place au Conserva- 
toire ? allez-vous dire. Parce que 
j'estime qu’elle ne doit pas y entrer 
par la petite porte et ne doit pas 
faire figure de parente pauvre. 
Sans doute désirons-nous ardem- 
ment qu’elle soit officiellement 
reconnue, car il est incontestable 
que tant par ses qualités que par 
les possibilités qu’elie offre, la gui- 
tare, instrument noble, complet et 
polyphonique, mérite l’insigne hon- 
neur d’y être accueillie auprès des 
instruments consacrés. Toutefois, 
il faut se rendre à l’évidence et voir 
la réalité en face. 

D'une part, existe-t-il des jeunes 
guitaristes réunissant les qualités 
requises pour être admis au Conser- 
vatoire, c’est-à-dire ayant la for- 
mation musicale exigée, comme 
c’est le cas pour les autres instru- 
ments ? D'ailleurs, s’il y en a quel- 
ques-uns, sont-ils suffisamment 
nombreux pour justifier l’ouverture 
d’une classe ? Du reste, même si 
le nombre y était, aurions-nous les 
maîtres qualifiés pour tenir cette 
classe ? Car, pour enseigner au 
Conservatoire, il faut, je suppose, 
remplir certaines conditions parmi 
lesquelles tout d’abord celle d’avoir 
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LA GUITARE 
AU CONSERVATOIRE 

la nationalité française. Et puis, 
voyez-vous un guitariste aussi re- 
présentatif que les grands maîtres 
du Conservatoire, ayant la person- 
nalité d’une Marguerite Long, d’un 
Jacques Thibaud ou d’un Cortot ? 
C’est à mon humble avis Ida Presti 
qui me paraît être la plus compé- 
tente. Mais si elle accepte une 
chaire au Conservatoire, la distin- 
guée concertiste internationale de- 
vrait cesser de donner des concerts 
à travers le monde. Or, doit-on le 
souhaiter ? Comment, en effet, 
peut-elle le mieux servir la guitare, 
en l'enseignant à quelques disciples, 
ou par ses retentissants concerts 
qui lui permettent de toucher et de 
gagner à elle des milliers de mélo- 
manes (1). 

La guitare au Conservatoire est 
l'un des problèmes majeurs que 
pose notre instrument. Pour y par- 
venir, il faut en premier lieu former 

des élèves afin qu’ils soient aptes à 
passer brillamment l’examen d’ad- 
mission, donner aux jeunes qui 
montrent des dispositions la possi- 
bilité de faire de sérieuses études 
musicales en leur accordant des 
bourses. Cela existe dans d’autres 
domaines, pourquoi les guitaristes 
ne bénéficieraient-ils pas des 
mêmes faveurs ? 

Depuis la création de l’Académie 
de Guitare de Paris, nous avons vu 
passer dans cette école un certain 
nombre d'élèves extrêmement 
doués, qui avaient la vocation, mais 
qui durent abandonner faute de 

  

moyens, ainsi que devant l’incerti- 
tude que leur offre la guitare de se 
faire une situation stable. Il est 
donc indispensable que les pouvoirs 
publics apportent une aide effective 
aux jeunes étudiants de guitare. Il 
faut donner à la guitare toutes ses 
chances : on ne doit pas la juger 
sur des apparences souvent défavo- 
rables et, surtout, ne pas la confon- 
dre avec cette espèce de monstre 
qu'on ose dénommer guitare, qui 
n’en à ni la structure, ni la techni- 
que, ni la sonorité, ni le répertoire, 
et qui d’ailleurs n’a rien à voir avec 
le domaine de la musique... Je pré- 
cise bien entendu que je ne fais pas 
allusion à la guitare de jazz que 
j'ai toujours défendue ici. 

Bien que séculaire, la guitare ne 
s’est malheureusement pas déve- 
loppée de facon normale. Des cir- 
constances historiques ont mis fin à 
une brillante ascension et lui ont 
fait subir une éclipse de près de 
deux siècles. Mais fort heureuse- 
ment, après ces deux siècles d’oubli 
presque total, les conditions actuel- 
les permettent une renaissance 
pleine de promesses. Jamais encore 
dans l’histoire de la musique on 
n'avait vu un instrument susciter 
un aussi chaleureux enthousiasme. 

Ne nous désolons donc pas si 
notre bel instrument n’a pas encore 
la place qu’il mérite au Conserva- 
toire. Sachons être patient, le 
temps travaille pour elle ; prépa- 
rons-lui une entrée honorable, 
l'avenir lui appartient. 

  
(1) Au moment où j'écrivais cet article, 

j'étais loin de penser que lorsqu'il paraîtrait 
Ida Presti ne serait hélas plus de ce monde 
où elle tenait une place méritée.



  

  

LES CONSEILS TECHNIQUES 

de Ramon Cueto 

« Je déchiffre mal - Que faire ? » 
Voici une question que beaucoup 

de professeurs entendent couram- 
ment. 

Il existe, en effet, de nombreux 
élèves qui possèdent une technique 
suffisante mais sont incapables de 
lire un texte facile ou de jouer 
quelques mesures avec le profes- 
seur, un autre élève ou un autre 
instrumentiste. Dès qu’ils enten- 
dent une autre partie ou dès qu’on 
les arrête au cours d’une étude ou 
d'un morceau pour corriger un 
doigté, une nuance, ou donner un 
conseil, ils sont perdus et l’on en- 

tend la célèbre phrase « Je recom- 
mence ». Ils recommencent, en 

effet, et, arrivés au passage en 
question, ils se trouvent à nouveau 
arrêtés — qu'est-ce qui arrive ? 

Vous Ile savez tous. Ou bien 
l'élève vous dit : « Je ne suis pas 
allé plus loin » (ce qui est faux) ou 
encore « J'ai compris, je le travail- 
lerai à la maison »(cest parfois 
vrai, mais quelle perte de temps !). 

J'écris cela sans vouloir vexer 
personne, mais bien au contraire, 
pour vous donner quelques conseils, 
comme j'en donne à mes élèves, 
pour vous inciter à travailler de 
façon à obtenir un résultat positif 
et durable. 

I1 faut d’abord se débarrasser de 
cette fâcheuse habitude de vérifier 
sur le manche, à l’aide de points 
de repère ou, pire encore, en comp- 
tant les cases, les notes inscrites 
sur le papier. Je m'adresse là à des 
élèves ayant dépassé le stade élé- 
mentaire et dont la position des 
mains et de l'instrument est déjà 
correcte, ainsi que la connaissance 
du manche par rapport au morceau 
à jouer. 
Premièrement il faut lire le mor- 

ceau ou l’étude sans instrument, 
étudier le rythme, voir la tonalité, 
s'imaginer les doigtés, les positions 
des accords et le mouvement, bien 
auw’il faille parfois le modifier à 
l'étude. 

Il ne faut pas oublier pour au- 
tant que plus tard on devra tenir 
compte des nuances très étroite- 
ment liées aux doigtés et aux diffi- 
cultés. Ceci fait, on prendra l’ins- 
trument en sachant sur quelle po- 
sition on doit aborder l’œuvre. A 
partir de là il ne faut plus regar- 
der le manche aue lorsqu'une diffi- 
culté apoaraît. On doit s’imaginer 
l'intervalle en largeur ou en lon- 
gueur et placer le doigt après avoir 
repéré mentalement la case et la 
corde correspondant à la note. Ceci 
est un peu lent au début mais c’est 
le seul moyen d'obtenir une pro- 
fonde connaissante de la touche et 
en mêne temps de posséder la mu- 
sique à jouer dans la tête : c’est le 
plus important pour pouvoir com-   

mander les doigts et les obliger à 
faire ce que la musique demande. 

ÉCTIVEZ 
Nous 

En adoptant sa nouvelle for- 
mule, notre revue va s’efforcer 

de se mettre au goût des lec- 
teurs. Elle fera tout ce qui sera 
dans le domaine de ses possi- 
bilités pour satisfaire chacun 
d’entre vous. Pour ce faire, il 
est indispensable que nous 
connaissions vos goûts. ECRI- 
VEZ-NOUS. 

Si vous voulez obtenir Île 
maximum de ce que vous 
attendez, ECRIVEZ-NOUS ; don- 
nez-nous votre avis, faites-nous 
des suggestions, nous en tien- 
drons compte ainsi que de vos 
critiques. Nous  orienterons 
« Guitare et Musique - Chan- 
sons - Poésie » dans le sens qui 
donnera le plus satisfaction à 
la grande majorité de ses lec- 
teurs. 
ECRIVEZ - NOUS, dites - nous 

ce que vous désirez trouver 
dans la revue conseils tech- 
niques, pages musicales, clas- 
sique, flamenco, jazz? Pièces 
faciles, de difficulté moyenne, 
de grande difficulté ? 

Dans la partie « Chansons et 
Poésie », le genre de chansons 
et de poèmes que vous désirez 
trouver. 

A vos plumes, chers lecteurs. 
Tant pis si le bureau de poste 
de notre quartier est embouteillé, 
Ecrivez-nous, écrivez-nous, écri- 
vez-nous, écrivez-nous, 

G.M.C.P. 

  

  

  

ATTENTION ! !! 

Pour se rendre cet été à PAL- 

LIERES, prendre la nouvelle route 
entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard 
(départementale 107), à environ 
cinq kilomètres d’Anduze sur la 
gauche en allant sur Saint-Jean- 
du-Gard, 100 m avant le pont du 
chemin de fer qui traverse la route.       

REUNION DES ELEVES 
DE L’ACADEMIE DE GUITARE 

DE PARIS 
En juin 1966, avant la clôture de 

l’année scolaire, l’Académie de Gui- 
tare de Paris avait réuni pour la 
première fois ses élèves dans la 
magnifique salle du Conservatoire 
National d’Art Dramatique. Cette 
réunion impressionna favorable- 
ment les élèves qui se produisirent 
ainsi que les parents et amis venus 
les écouter. La direction décida que 
désormais les réunions se tiendront 
dans cette salle si agréablement 
accueillante”. C’est ainsi que le   

5 février dernier les élèves et leurs 
familles s’y rencontrèrent à nou- 
veau. 

Ce fut un bel après-midi que pas- 
sèrent les élèves et leurs invités de 
15 heures à 18 h 30. Jeunes filles 
et garçons, élèves d’Alain Mitéran, 
de Ramon Cueto et José Pena, se 
succédèrent, remportant un franc 
succès. Jean Chavanne, très décon- 
tracté, souleva un tonnerre d’ap- 
plaudissements en interprétant 
avec beaucoup d’aisance 7”’Cana- 
rios”, de Gaspar Sanz. Furent éga- 
lement très applaudis Hugues d’Au- 
diffret et Daniel de Tourris qui in- 
terprétèrent ”’Pachiana Brasileira”, 
de H. Villa-Lobos, ainsi que Ortiz 
J.-F. et N. Dagan qui interprétèrent 
’Entracte”, de Jacques Ibert. 

Mais c’est le groupe constitué de 
treize guitaristes qui interpréta, 
sous la direction de M. René Lus- 
cher, le 2° mouvement du Concerto 
pour deux mandolines de A. Vivaldi 
(l’arrangement était de Ramon 
Cueto) qui souleva l’enthousiasme 
des auditeurs. Cette pièce devait 
terminer la partie classique à la- 
quelle devait succéder le flamenco. 
Ce furent quatre élèves, tout aussi 
étonnants les uns que les autres, qui 
exécutèrent tour à tour Granadi- 
nos, Tientos, Seguiruyas, Tanguillo 
qui récoltèrent des applaudisse- 
ments mérités. A leur suite vint 
José Pena, ovationné, suivi de 
Chappé et de Françoise Thély qui 
interprétèrent Zapatéados. Puis un 
groupe de neuf élèves et José Pena 
interprétèrent deux succès de fla- 
menco, « Malaguena » et >» Farruca » 
aui soulevèrent un tonnerre d’ap- 

vlaudissements. 

Tandis que le groupe flamenco 
auitte la scène, deux anciens élèves 
de jazz, Claude Coutand à la gui- 
tare électrique, accompagné par 

Jean-Claude Régaré, interprétèrent 
deux pièces modernes, ce qui devait 
terminer la partie réservée aux 
élèves, laquelle dura plus de deux 
heures trente. 

Un court entracte fut accordé 
aux nombreux spectateurs qui rem- 
plissaient le parterre et le premier 
balcon. 

Ce furent les Professeurs de l’A- 
cadémie aui prirent la suite des élè- 
ves. Ils se succédèrent, chaleureu- 
sement ovationnés : Alain Mitéran, 
Ramon Cueto, José Pena offrirent 
une heure d'excellente musique. 
Luis Suelvès, qui était dans la salle, 
accepta de jouer deux pièces clas- 
siques. 

Notre directeur Gilbert Imbar, 
après avoir remercié l’auditoire, an- 
nonca que la réunion de fin d’an- 
née aurait lieu dans cette même 
salle le 28 mai prochain. À une 
versonne qui le félicita, Gilbert 
Imbar demanda si la réunion 
n'avait pas été trop longue. — « Ce 
qui est beau n’est jamais trop long. 
D'ailleurs, je n’ai pas vu passer le 
temps. » 
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GIUSEPPE MAZZINI 
ET LA GUITARE 

Bien peu de gens savent que 
Giuseppe Mazzini, une des person- 
nalités les plus marquantes de 1a 
révolution italienne pour l’indépen- 
dance, était également un bon gui- 
tariste et un amant de la musique. 

Giuseppe Mazzini naquit à Gênes 
en 1805 et, dès l’âge de seize ans, il 
sympathisa avec les mouvements 
révolutionnaires de son pays, qui, 

à cette époque, était divisé et 
oppressé par les conquérants 
étrangers. Il devient bientôt mem- 
bre actif de la « Charbonnerie » 
et, dès lors, dédia toute sa vie et 
ses pensées généreuses au destin 

de sa patrie. Toutefois, au cœur 
des instants les plus pénibles des 
luttes révolutionnaires, tracassé 
par son anxiété continuelle et ses 
départs précipités pour l'exil, il 
n’oublia et n’abandonna jamais sa 
guitare. 

De tempérament poétique, Maz- 
zini ne pouvait estomper ses soucis 
et sa fatigue qu’en jouant de la 
guitare, ou en chantant avec l’ac- 
compagnement de son instrument. 
Peu de gens connaissent un Maz- 
zini sentimental ; oui, bien peu de 
gens savent que la musique et la 
guitare ont été pour le grand 
conspirateur l'unique consolation 
de ses anxiétés et de son pénible 
labeur. 

C’est avec grand plaisir que nous 
découvrons dans ses « écrits pu- 
bliés et inédits >» (V. Galeati, 1938) 
un excellent musicien et un homme 
fort bien informé de la littérature 
guitaristique de son temps. Dans 
une de ses lettres, il implore sa 
mère de lui envoyer toute la musi- 
que pour guitare qu’il avait dû lais- 
ser chez lui, à cause de son exil : 
« Envoie-moi la musique de Giu- 
liani, Legnagni, Moretti, etc Mais, 
par charité, rien de Carulli ; et 
n'oublie pas un gros livre de tren- 
te-six études, qui je crois sont de 
Legnagni. » (« Lettres », vol. III.) 
Peut-être considérait-il, et non sans 
raison, Carulli comme assez super- 
ficiel. Le choix des autres composi- 
teurs, et plus spécialement les 
trente-six « Caprices » de Legnagni 
aui, certes, présentent quelques dif- 
ficultés techniques, nous fait aisé- 
ment déduire que nous sommes en 
présence d’un guitariste déjà fort 
avancé. 

  

Ses contemporains sont cepen- 
dant bien peu nombreux à pou- 
voir dire qu’ils ont entendu jouer 
Mazzini, Cet infatigable agita- 
teur, en effet, au sujet duquel Met- 
ternich ne craignait pas de dire 
« qu’il n’y avait d'autre roi ou na- 
tion qui ne lui donnût autant de 
tracas que cet ardent et tenace petit 

Italien », était une personne ti- 
mide dans sa vie privée. 

Ses exils l’obligeaient à changer 
fréquemment d’instrument et lors- 
que, à la suite de quelque fuite 
inopinée, il restait sans guitare, 
Mazzini se sentait extrêmement 
déprimé « Voilà quelques jours 
que je suis privé de iournaux ; le 
monde me semble ne pas exister. 
Si seulement je pouvais avoir au 
moins ma guitare ! » Et dans une 
lettre suivante : « … Je pourrais 
toute ma vie vivre en paix, enfermé 
dans ma chambre, si je pouvais au 
moins avoir mes livres et ma gui- 

tare. » (Lettres, vol. V.) 

Forcé de s’exiler fréquemment, 
en Italie ou à l'étranger, Mazzini 
voyageait, par sécurité, avec un 
passeport anglais et sous un faux 
nom. Lors de son exil en Angle- 
terre, il semble qu'il ait été en 
contact avec d’autres guitaristes et 

musiciens ; témoin en est une let- 
tre à sa mère, dans laquelle ïil 
écrit : « Dans la musique que j'ai 
laissée, j'aimerais que tu cherches 
les duos de Giuliani, Koffner, etc. 
ainsi que quelques pièces que jai 
pour flûte, violon ou guitare, et 
pour flûte, violon, violoncelle et 
guitare ; je crois avoir cette musi- 
que, et si je ne m’abuse, elle doit 
être de Paganini. « (Lettres, vol. 
XX Londres 1841.) 

Il est évident que les duos de 
Giuliani et Koffner, les trios et les 
quatuors de Paganini requéraient 
d’autres instrumentistes pour leur 
exécution. Leurs noms cependant 
ne sont pas mentionnés dans ses 
lettres, et il ne nous donne aucune 
indication au sujet de son éventuel 
professeur de guitare, si jamais il 
en à eu un. 

Plus tard, sa passion pour la 
musique le faisait écrire à nou- 
veau : « Envoie-moi quelques 
chansons avec accompagnement 
pour guitare, si tu peux m'en trou- 
ver. Je me souviens que j'avais un 
poème de Manzoni : « Ei fu sic- 
come immobile », avec accompa- 
gnement pour guitare [..] égale- 
ment « L’Hymne à Napoléon », de 
Manzoni ; je ne peux me rappeler 
qui la mis en musique, mais je sais 
qu'il a été transcrit pour guitare 
par Bacigalupo. » (Lettres, vol. 
XXIII.) 

Dans la lettre suivante, il res- 
sort que Mazzini entra en contact, 
par l'intermédiaire de sa mère, 
avec le prêtre et martyr Ugo Bassi, 
qui, également, était guitariste. 
Dans une lettre, sa mère lui donne 
en effet des nouvelles du prédica- 
teur de l’église Saint-Laurent de 
Gênes : « Il a trente-cinq ans, et 
on dit qu'il s’est fait prêtre à la 
suite d’un déboire amoureux, Il 
chante et joue divinement de la 
guitare. » (La mère de Mazzini, 
par Luzzio, Pocca - Turin.) 

Fatigué et semblant beaucoup 
plus â36 auw’il re l'était en réalité, 
Mazzini, quelques années après la 
proclamation de l'unité de son 
pays, mourut dans la maison de 
Rossellini-Nathan à Pisa, en 1872. 
Sa dernière guitare est actuelle- 
ment au Musée de Pisa ; ses écrits 
furent rassemblés et publiés en 
trois parties ; leur quantité s'élève 
à cent six volumes. 

PROAKIS. 
   



  

  

les luthistes 
et clavecinistes italiens 

« La soavita del concento che 
partoriva il liuto tocco dalle divine 
dita di Francesco Milanese, d’Al- 
berto di Mantova et di Marco 
dell’ Aquila, con il farsi sentir ne 
l’anima, rubavo il sensi di chi 
l'ascoltava. » 

(Marcolini, 1536). 

« La douceur de la sonorité 
gu’enfantait le luth touché par les 
doigts divins de Francesco da Mila- 
no, d’Alberto di Mantova et de 
Marco dell Aquila, pénétrait au plus 
profond de l'âme et ravissait le sens 
de qui l’écoutait. » 

Dans nos précédents articles 
(voir « Guitare et Musique » depuis 
le n° 54/55), nous avons dit que la 
musique pour le luth était née en 
Italie. Il est temps maintenant de 
préciser quelle fut l’importance de 
l'influence des musiciens italiens 
au XVI° siècle et quelle fut la 
source de leur inspiration. 

Les premières tablatures que 
nous connaissons datent de 1500 
environ et sortirent des presses de 
Petrucci. Là, comme ailleurs à la 
même époque, on trouve surtout 
des chansons, ou des pièces poly- 
phoniques des grands maîtres du 
siècle précédent transcrites pour le 
luth. Peu de compositions origi- 
nales encore, puisque l'instrument 
sort à peine de son rôle exclusif 
d'accompagnement. les composi- 
teurs s’essayent cependant peu à 
peu à produire des œuvres person- 
nelles. 

Ainsi, Vincezo Capirola, qui na- 
quit en 1474 d’une famille noble de 

Erescia, nous laissa-t-il un livre de 
tablatures de luth édité en 1517. 
Nous en avons extrait un ballet, 
composition originale de ce musi- 
cien qui fait avoisiner dans son 
livre des transcriptions de musique 

sacrée, des chansons profanes, des 
ricercare et des danses d'origines 
diverses.   

par alain mitéran 

Quelques années plus tard, le 
mouvement se développe et appa- 
raîit un ensemble de compositeurs 
remarquables, dont la renommée 
courra par-delà les frontières et 
par-delà les ans : « le divin >» Fran- 
cois de Milan, « l’excellent » Pietro 
Paolo Borrono, Marco dell’Aquila 
et Alberto da Rippa (le même 
qu’Alberto di Mantova) qui vécut 
surtout en France à la Cour de 
François I%. Nous ne pouvons ici 
placer une œuvre de chacun de ces 
compositeurs, mais en transcrivant 
une «Fantaisie» de Francesco da 
Miiano et un « Saltarello >» de 
P.P. Eorrono, nous résumons au 
mieux l’époque, en ce qu'eile à de 
naturel et de recherché, de puis- 

sance contenue et de joie libérée. 
Le style de ces musiciens a, nous 
l'avons vu, infiuencé toute l'Eu- 
rope. Il ne faut pas oublier que 
presque toutes les danses ou for- 
mes musicales en vogue pendant 
plusieurs siècles portent des noms 
italiens la pavane, danse de 
Padoue (Padovana), le saltarello, 
le pass’e mazzo, le ricercare (ancé- 
tre de la fugue), la fugue elle- 
même, en passant par la sonate, la 
cantate, le concerto, etc. 

François de Milan est le plus 
varié et le plus original parmi les 
luthistes du XVI° siècle. Il est dif- 
ficile de l’interpréter, car sa musi- 
que, comme toute celle de son 
époque, ne s’est pas encore totale- 
ment affranchie de la tonalité 
ecclésiastique (pas de note sensi- 
ble) et dans cette Fantaisie en Mi 
majeur, le ré souvent bécarre nous 
surprend quelque peu. De même, 
ies syncopes rythmiques dues aux 
phrases musicales qui enjambent 
les barres de mesures sont aussi 
déconcertantes au premier abord 
que les enjambements poétiques 
d’un Verlaine. 

Du compositeur lui-même, nous 
savons seulement qu'il s'appelait 
Francesco Canova, qu’il naquit en 

1497 et qu’il mourut vers 1543, 
après avoir été au service de Gon- 
zague de Mantoue, puis maître de   

musique d'Octave Farnèse. Il tou- 
chaït l'orgue et la viole ausi bien 
que le luth disent ses contempo- 
rains et leur admiration était 
unanime. 

P.P. Borrono vécut aussi à Milan 
à la même époque, mais un peu 

dans l’ombre du « divin » Frar- 
cesco. Son style est cependant vif 
et original. 

Jusqu'à la fin du siècle, les 
luthistes de talent seront nom- 
breux et nous ne pouvons les citer 
tous. Nous parlerons seulement de 
Domenico Bianchini et de Vin- 
cenzo Galilei. Le premier appelé 
«Il Rossetto », à cause de ses che- 
veux roux, se tourna surtout vers 
la danse italienne. Cet ensemble 
< Pavane-Saltarello > est un exem- 
ple parfait de ce qui définira pen- 
dant un siècle environ l’assembiage 
rythmique type un mouvement 
lent plus souvent à deux temps 
qu’à trois et un mouvement rapide 
et brillant presque toujours à trois 
temps. 

Vincenzo Galilei, le père de l’as- 
tronome, naquit vers 1520 d’une 
famille florentine noble mais pau- 
vre. Il fit ses études musicales à 
Florence, puis se maria à Pise en 

1562 et revint douze ans plus tard 
dans sa ville natale, après avoir 
publié un «Libro d’intavolaturo di 
liuto >» et «Primo libro di madrigali 
a 4e 5 voici». Ayant fréquenté les 
plus grands théoriciens de la mur- 
sique, dont l’illustre Zarlin V., Ga- 
lilei publia alors une polémique 
contre le contrepoint d’accompa- 
gnement, avec appel à ia musique 
grecque < Dialogo della musica 
antica e della moderna ». Il écrivit 
d’ailleurs des monodies paraît-il 
splendides, mais aujourd’hui dis- 
parues. Il mourut à Florence en 
juillet 1591, après avoir publié des 
madrigaux et surtout « Il fro- 
nimo », recueil de transpositions et 
de compositions originales pour le 
luth. Le style est, comme l’homme, 
érudit et quelquefois un peu pé- 
dant, mais toujours agréable ce-     
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pendant. Quelques compositions 
plus légères et plus brillantes pa- 
rues sous son nom sont plus vrai- 
semblablement de contemporains 

anonymes ou non. 

Un de ceux-ci, célèbre professeur 
de danse, Cesare Negri, composa 
des pièces ravissantes pour la gui- 
tare à cinq cordes, en illustration 
de son traité de danses destiné 
« aux chevaliers et aux dames ». 
Les changements de mesure, que 
l’on trouve dans presque toutes ces 
pièces, sont propres aux divers mu- 
siciens pas très à la mode à cette 
époque, et les titres de ces compo- 
sitions reflètent parfaitement le 
milieu dans lequel évoluait ce Mila- 
nais : « Chaînes d'amour », « Grâ- 
ces d'amour », « Blancheñfieur », etc. 
Cesare Negri mettait vraisembla- 
blement en pratique ce que l’on 
écrivait en France à la même 
époque : 

« Un concert est charmant lorsqu'il 

[est bien d’accord 

Et qu’on sait justement suivre sa 
[tablature, 

Mais il est bien plus doux, ou je 
[m'y trompe fort 

Quand l’amour prend plaisir de 
[battre la mesure. » 

Au début du XVII siècle, en 
Italie, la musique atteint un de ses 
sommets avec Monteverdi à Man- 
toue et Frescobaldi à Saint-Pierre 

de Rome. 

Girolamo Frescobaldi naquit à 
Ferrare le 15 septembre 1583 et fut, 
très jeune, remarqué pour son ta- 
lent d’organiste. On raconte qu’il 
imitait si bien le chant des oiseaux 
sur son clavier que ces derniers 
venaient se poser près de lui. A 
21 ans, il devint organiste et chan- 
teur à la « Congrégation et Aca- 
démie des maîtres et professeurs 
de Rome ». Il touchait aussi le 

luth. 

Le service du cardinal Bentivo- 
glio le conduisit à Bruxelles où il 
publia un premier livre de Madri- 
gaux, puis à Saint-Pierre de Rome 
dont il devint organiste en 1608. Il 
resta à ce poste jusqu’en 1628, mal- 
gré quelques offres de Gonzague 
de Mantoue, fort marri d’avoir 
congédié à la légère l’illustre Mon- 

teverdi qui trouvait la gloire 
ailleurs. Pendant cette période, 
Frescobaldi publia des « Toccate »,   

des « Ricercari » et de la musique 
religieuse. 

De 1628 à 1634, il vécut à Flo- 
rence au service de Ferdinand II et 
publia des « Livres d’Airs ». Il re- 
vint ensuite à Rome où il eut de 
nombreux élèves dont Froberger 
dont nous avons parlé en son 
temps et qui assura la liaison entre 
le Ferrarais et J.-S. Bach. (Celui-ci, 
grand admirateur de la beauté, co- 
piera un exemplaire des « Fiori 
musicali >» de Frescobaldi et le 
considérera comme un des meil- 
leurs exemples à suivre.) L'œuvre 
de Frescobaldi est importante et 
beaucoup de ses pièces parurent 
après sa mort. Son style est à la 
fois recherché et brillant, construit 
et enthousiaste, toutes qualités qui 
l'ont fait apprécier du Cantor. 

A la même époque, les Cours 
d'Italie abritent un grand nombre 
de guitaristes de talent. Le plus 
célèbre fut Francesco Corbetta, 
dont Robert de Visée, en France, 
fut l’élève le plus connu. 

Cet Italien, né à Pavie en 1620, 
mort en France à Paris, en 1681, 
après avoir été au service du duc 
de Mantoue, de Louis XIV (1656), 
et gentilhomme de la chambre de 
la reine d’Angleterre, publia quatre 
livres de pièces pour la guitare à 
cinq cordes qui influencèrent une 
bonne partie de l’Europe. Toutes 
ses danses sont très légères et sou- 

vent plus sensibles que celles de 
ses successeurs, plus brillants. 

A Eologne, en 1692, un aristo- 
crate amateur de guitare, le comte 

Ludovice Roncalli (ou Roncelli), 
faisait paraître des suites pour 
guitare à cinq cordes dont le style 
académique est cependant très 
agréable. 

Comme dans presque tous les 
salons d'Europe, au XVIII: siècle, le 
clavecin détrône le luth et la gui- 
tare trop peu sonores. Nous avons 
vu que seuls les pays germaniques 

écriront assez tard pour le luth. A 
Rome, un compositeur de talent se 
fait entendre sur l'orgue et le cla- 
vecin et son nom, bien qu’oublié 
aujourd’hui, est alors sur toutes les 
lèvres. Il s'appelle Domenico Zipoli 

et publie en 1716 une œuvre en 
deux parties, pour clavier, conte- 
nant des « toccate », de la musique 
sacrée ou des danses profanes 
comme la sarabande de ce recueil.   

Mais il est bien entendu qu’à 
l’époque où, en France, l’oncle et le 
neveu, Louis et François Couperin 
brillent par leur composition et 
leur virtuosité sur le clavecin, en 
Italie, le père et le fils, Alessandro 
et Domenico Scarlatti dominent 
leurs compatriotes dans le même 
domaine. 

Alessandro, né à Trapani (Sicile) 
en 1649, et mort à Naples en 1725, 
fut surtout un compositeur d’œu- 
vres lyriques. Après avoir fait ses 
études à Parme et à Rome avec le 
maître Carissimi, il devint en 1684, 
alors qu’il avait déjà écrit plusieurs 
opéras dont «l’Onesta nell’amore », 
maître de chapelle de Sa Majesté 
la reine Christine de Suède. Après 
la mort de la souveraine en 1688, 
il devint maître de la chapelle 
royale de Naples. En 1707 enfin, il 
obtint le poste de maître de la cha- 
pelle de Sainte Marie Majeure. 
Deux ans plus tard, il retourna à 
Naples où il termina sa vie. 

Il écrivit, en tout, cent six opéras, 
mais aussi de la musique religieuse 
et, ce qui nous intéresse plus par- 
ticulièrement, de la musique de 
chambre comprenant entre autres 
deux livres de «Toccate > pour le 
clavecin et une suite de pièces pour 
le même instrument. 

Son fils et élève, Domenico, né 
à Naples en 1685, fut surtout clave- 
ciniste, le meilleur d'Italie à son 
époque et un des tout premiers 
d'Europe. Après avoir rencontré 
Hændel en 1709 à Venise, et l’avoir 
suivi jusqu’à Rome, enthousiasmé 
par ce grand maître, il composa 
quelques opéras et quelques can- 
tates. En 1715, il est maître de cha- 
pelle de Saint-Pierre de Rome. 
Quatre ans plus tard, il entreprend 
une série de voyages qui le condui- 
sent à Londres, puis à Lisbonne en 
1721, puis à nouveau à Naples en 
1725, puis en Espagne, à Madrid, 
en 1729, où il donne des leçons de 
clavecin à la princesse des Astu- 
ries. Il rentre dans sa ville natale 
en 1754 pour y mourir trois ans 
plus tard. 

Son œuvre pour clavecin est mo- 
numentale, et l’on connaît plus de 
trois cents de ses compositions 
pour cet instrument. 

Après eux, l'Italie ne retrouvera 
plus son hégémonie sur l’Europe, 
l'Allemagne et l'Autriche qui se 
partageront sa succession. 

  

   



SONATE Il POUR LE LUTH 

SARABANDE 

S. L. Weiss (1686-1750) 
transcription Ramon Cueto 
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par ramon cueto 

Voici la sarabande qui s’intercale 
entre les deux menuets de cette 
sonate. Chose curieuse car, en gé- 
néral, elle apparaît après une cou- 
rante et précède la gigue ou la 
bourrée. 

D'origine espagnole, la sarabande 
était une danse tout à fait opposée 
à celle que l’on connaît. Le Père 
Mariana l’a qualifiée de licencieuse 
et lascive. D'ailleurs il reste encore 
en Espagne le mot Sarabande pour 
définir certaines fêtes. On ne sait 
comment, mais cette danse endia- 
blée se transforme en noble et aus- 
tère. Son mouvement se fait lent et 
son rythme ternaire. L’étymologie 
du mot viendrait de l’arabe : ”ser- 
a-band”. 

Pour celle qui nous occupe, un 

mouvement de 56 à la noire est 
celui qui convient. 

N'oubliez pas que les accents sur 
certaines notes correspondent aux 
appogiatures, on le fera donc bien 
ressortir. 

Ne trouvant pas de difficultés 
particulières, les doigtés ainsi que 
les nuances étant très clairs pour 
l'interprétation, je vous rappelle 
qu'il faut respecter la durée de 
toutes les notes. Pour ceux qui n’ont 
pas suivi mes articles, je répète ce 
que j'avais dit dans le numéro 
double 52/53 : « Je préfère, tout au 
moins ici, écrire tout ce qui doit 
sonner. Quand ceci n’est pas possi- 
ble, j'ai pris soin de noter les si- 
lences ; cela complique un peu 
l'écriture, mais ne laisse pas place 
au doute. » 

variations sur l'interprétation
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limprovisation et l'accompagnement 
par marc vic 
  

EX.À 
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Certains de mes élèves que je 
vois à l’Académie trouvent que mes 
articles sont un peu difficiles à 
plusieurs points de vue. Il est cer- 
tain que le travail que je vous pro- 
pose n’est pas destiné, tout au 
moins dans un avenir immédiat, à 
ceux qui viennent d’acheter une 
guitare. 

Il faut que ceux d’entre vous 

« isolés en province » qui n'ont 
pas la possibilité de travailler avec 
un professeur achètent quelques 
méthodes. J’en cite quelques-unes : 
Enseignement Rationnel Aubin- 
Chemla n° I et II — à travailler 
d’abord, puis E. Puijol n° III. J’es- 
time que ces trois ouvrages sont 
particulièrement précieux par leur 
souci de clarté, de précision, de mé- 
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(€) 
Do 3x 4 

Le Æ 

ticulosité pour ceux qui travaillent 
seuls. 

Ensuite, pour mettre de l’ordre 
dans la maison, pour avoir une vue 
d'ensemble du clavier de votre 
guitare, des accords, vous avez la 
bonne vieille Paul Maury. 

Quant à ceux d’entre vous qui 

depuis le début collectionnent et 
« travaillent » < Guitare et Musi- 
que », j'ose espérer qu’ils n’ont pas 
trop de problèmes dans la compré- 
hension de mes articles. Il faut 
vous dire qu'il n'existe pas encore 
en France une bonne méthode 
d'accompagnement. Il faut croire 
que les éditeurs préfèrent vendre 
de petits bouquins pas cher qui se 
vendront très bien, dans le genre : 
< Apprenez la guitare tout seul — 

    

TE 

chez vous — sans effort — sans 
connaître la musique — en très peu 
de temps ». 

La méthode idéale serait un ou- 
vrage assez important par le vo- 
lume, dans lequel rien ne serait 
sacrifié : ni la technique de l’ins- 
trument ni l’étude de l’harmonie 
qui ne doit pas se résumer à de 
plus ou moins vagues tableaux 
d'accords. 

Donc voilà précisément ce que 
j'essaie de vous apporter ici : un 
complément, un travail plus en 
profondeur qui manque dans les 
méthodes d'accompagnement. 

Je pense avoir suffisamment dé- 
veloppé l'étude des accords de 
7° diminuée dans les deux précé- 
dents articles, pour qu'aujourd'hui
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: = ne ninuee SoLk ve ou C7 tableau théorique général des ac- 
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(3) 6te majeure ... 
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Ÿ 5 dva Tierce ma]. M D c na : mineure 
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] “augmente Sol#| ° D 
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C2) 
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T Tonique DO Dom 7 5 dim Î ton au-dessus tonique 

Mineur Ê ; 1 ton + D 
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avec 7 dim) emC]- Si Cm 7 2 tons à au-dessus tonique 
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Suite page 36 
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l'éditorial 
  

de jean vasca 
  

LA CHANSON ET SES COULEURS 

SONORES 

Ce qui fait la force et l’effi- 
cacité de la chanson de grande 
consommation, c’est avant tout 

« l'habillage » musical, c’est-à-dire 
l’orchestration. Il est évident qu’en 
ce domaine de grands progrès ont 
été réalisés. II y à un gouffre entre 
la chanson commerciale d’une di- 
zaine d'années et celle d’aujour- 
d'hui. Nous ne parlons pas hélas 
des textes qui sont toujours aussi 
affligeants. 

Les disques qui « passent » 
à l’antenne et qui forment notre 
fond sonore quotidien ont parfois 

de réelles qualités musicales, ne 
serait-ce que les Beatles dont les 
chansons sont orchestrées magis- 
tralement. On cherche des timbres, 
des sonorités inédites, on va même 
jusqu’à utiliser des instruments 
orientaux. 

Or, pour ce qui est de la chan- 
son dite «de qualité» on se sou- 

  
cie assez peu de ce problème. On 
pense souvent que la valeur des 
textes et des mélodies suffit ample- 

ment. Rares sont les auteurs et les 
interprètes qui s'intéressent de 
près à l’orchestration. On accepte 

souvent un « arrangeur » imposé 
par la maison de disques. 

Pourtant quelques-uns y atta- 
chent beaucoup d'importance. 
Claude Nougaro, par exemple, uti- 
lise les ressources du jazz, les per- 
cussions, pour créer un climat so- 
nore autour de ses chansons. 
Hélène Martin, dans son dernier 
enregistrement, a recherché avec 
ses musiciens des couleurs qui met- 
tent en valeur les textes qu’elle 
interprète. Récemment, Micheline 
Ramette a fait appel à un quatuor 
à cordes qui l'accompagne d’une 

façon originale, 

Il existe d’énormes possibilités 
techniques et musicales (par exem- 
ple la musique électronique) dont 
il faut tenir compte. La chanson 
poétique, la chanson de qualité, la 
chanson que nous aimons ne peut 
qu’en acquérir plus de force et de 
pouvoir. 

  

E voudrais connaître le 

premier homme qui a chanté 

  
une chanson, avoir été cet 

homme-là ! Il me semble que de ce 

jour seulement date le règne 

humain. 

Ce jugement trop peu connu du 

grand historien et écrivain que fut 

Jean-Richard Bloch figure dans la 

"Nuit Kurde”, ce magnifique poème 

en prose. Il mérite sans aucun 

doute de passer à l’histoire : il 

éclaire, en effet, non pas seulement 

les origines lointaines de la chan-   

la tradition optimiste 
dans la chanson francaise 

par jean bugonnot 

son, mais aussi ses puissantes et 

éternelles résonances humaines. 

Dès l'apparition de l’homme sur 

la terre, la chanson apparaît bien, 

en effet, avant le langage, avant 

l'écriture, comme la manifestation 

la plus simple, la plus expressive de 

la pensée humaine, de Ia con- 

science humaine. 

Cri de joie, cri de triomphe, cri 

de bonheur, cri de révolte ou cri de 

douleur, le chant a permis très tôt 

à l’être humain de se différencier 

du monde animal.   

Et c’est ainsi qu’à travers la suc- 

cession des siècles l’homme, que ce 

fût en période de guerre ou en 

période de paix, sous le signe de la 

liberté ou de l’oppression, a conti- 

nué à chanter sa chanson : celle- 

ci à été, de tout temps, la manifes- 

tation la plus éclatante de son 

indépendance d'esprit. 

C'est ce qu’Aragon a exprimé 

avec une rare sincérité d'expression 

dans la ‘Ballade de celui qui 

chante dans les supplices” : c’est 

ce que le grand poète crie bien haut   
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dans ces vers écrits dans la nuit 

de l’occupation allemande : 

€ On aura beau rendre la nuit plus 

[sombre 

Un prisonnier peut faire une 
[chanson 

Une chanson pure comme l’eau 
[fraîche 

Sachant monter au-dessus de la 

[crèche 

Si bien si haut que les bergers la 
[voient. » 

Et ce n’est pas par hasard si la 

chanson française a connu sa plus 

grande gloire ; alors que l’'Occupant 

tentait de transformer la France 

en une immense prison, si le seul 

Chant des Partisans français” a 

exprimé tout un monde. 

Frédéric Chopin, qui s’inscrivit, 

en son époque, comme le représen- 

tant le plus authentique et le plus 

qualifié de la ”’vox populi” de sa 

patrie la Pologne, a laissé une œu- 

vre musicale qui connaît une extra- 

ordinaire vie posthume et des 

canons cachés sous les fleurs”, se 

plaisait à dire son grand contempo- 

rain, le compositeur Robert 

Schumann. 

Et c’est le même Chopin qui a 

donné à l’antériorité de la chanson, 

parmi les modes d’expression de la 

voix humaine, une consécration 

magistrale, en écrivant : « Les sons 

existaient avant les mots ». 

< La chanson est un état d'âme », 

a-t-on pu écrire ; c’est vrai, mais 

c’est en réalité l'expression, la ma- 

nifestation de la vie elle-même. 

Chanson gaie ou chanson morose, 

elle est l'affirmation du droit à 

l'existence, d’un vouloir vivre à la 

fois individuel et collectif. 

Le chant nous fait invinciblement 

songer à ce jugement trop mal 

connu du grand Balzac : 

« J’appartiens à cette opposition 

qui s'appelle la vie. >» Un jugement 

qui va loin, qui va profond. 

Et si l’on se réfère maintenant à 

la seule chanson française, il n’est 

pas téméraire d'affirmer qu’elle 

représente non pas seulement la 

vie, mais une conception optimiste 

de la vie. C’est là qu’est sa richesse 

et sa diversité, c’est là qu'est sa 

noblesse si, remontant le cours des 

âges, l’on veut tenter de la carac- 

tériser dans son ensemble.   

C’est en effet dans la nuit des 

temps que se perd ce vieil adage : 

« En France, tout commence et 

tout finit par des chansons. » Bien 

qu’on se plaise à l’attribuer à Beau- 

marchais, Voltaire, parcourant 

l'Alsace du xvirr° siècle — la plan- 

tureuse et sociale Alsace —, notait 

alors sur ses tablettes : « Les 

Aisaciens aiment l’histoire comme 

les Français aiment les chansons. » 

Nous dirons, quant à nous, que les 

Français raffolent autant d'histoire 

qu'ils aiment les chansons, du 

moins si nous fondons notre juge- 

ment sur la France actuelle. 

Cette tradition d’optimisme de 

la chanson française se réclame 

bien sûr de mille et une causes 

qu’il serait trop long d'analyser ici. 

Il ne fait cependant point de doute 

que les dieux ont doté la France 

d’un heureux climat, d’une terre 

généralement fertile, de ressources 

abondantes. 

Et cela déjà peut aider à expli- 

quer la variété et la richesse de 

notre muse chansonnière. 

Qu'on veuille bien songer simple- 

ment à la place de choix qu’occupe 

dans le répertoire français la chan- 

son à boire : l'étendue et la diver- 

sité du vignoble français justifient 

ici entièrement cette remarque ma- 

licieuse mais fort juste du poète 

Nisard : 

« Quand l’empereur romain 

Probus plantait la vigne en Gaule, 

il plantait aussi des chansons. » 

Remarque entièrement corrobo- 

rée par le grand historien de la 

vigne et du vin en France, M. Roger 

Dion, professeur au Collège de 

France : : 

« La France est un pays où l’his- 

toire de la vigne et du vin éclaire 

celle du peuple tout entier. > Nous 

n'irons pas ici jusqu’à faire entiè- 

rement nôtre l'opinion des vigne- 

rons d’Arbois, évoquant leur vin 

couleur vermeille : 

« Plus on en boit, plus on va droit. » 

Il ne fait néanmoins point de 

doute que les vignerons d’Arbois 

furent toujours réputés pour leur 

indépendance d'esprit et leur 

franc-parler, qualités bien comtoi- 

ses dont s’enorgueillissaient leurs   

plus illustres compatriotes, tels 

Pasteur, Gustave Courbet et Louis 

Pergaud. 

Tradition d’optimisme de la 

chanson profondément enracinée 

dans le vieux terroir français, si 

l'on se réfère à Rabelais, ce 

croyant de l’incrédulité”, comme 

l’a qualifié Abel Lefranc, un de ses 

meilleurs commentateurs. 

Sait-on assez que le seul ”’Pan- 

tagruel” connaît à lui seul quelque 

cent quatre-vingts titres de chan- 

sons qui traduisent cette joie de 

vivre animant toute l’œuvre de 

l’illustre Tourangeau ; ne trouve-t- 

on pas là l’éclatante mise en pra- 

tique de la pensée qui l'inspira 

toujours : Pour ce que de rire est 

le propre de l’homme’. 

Réfléchissons bien il fallait 

alors à maître Rabelais le courage 

d’un précurseur pour énoncer un 

tel aphorisme, en une époque où — 

trop de nos contemporains, grisés 

par le ”’confort moderne”, ont ten- 

dance à l'oublier — la vie terres- 

tre était encore, selon l'expression 

du temps, une vallée de larmes 

marquée de l’inconfort le plus total, 

jalonnée par les guerres, les diset- 

tes, les famines de toutes sortes. 

Ce rire qui traverse toute la 

chanson française, sans exclure, il 

va sans dire, la chanson grave ou 

ia chanson triste, a aussi ses raci- 

nes historiques. 

La France, rappelons-le, fut une 

des premières nations d'Europe à 

façonner et à conquérir son unité 

territoriale, à acquérir une con- 

science nationale : le ”’pré-carré” 

français dont parlait Richelieu 

trouve ses origines lointaines dans 

la Gaule de Vercingétorix, dans le 

modeste domaine de lIle-de- 

France des premiers Capétiens. 

Unité précocement réalisée, non 

point par le fait d’un hasard heu- 

reux, d’une sorte de prédestination 

naturelle, mais par une lutte 

ardente et conséquente du peuple 

français, du paysan français, soli- 

dement accroché à son terroir, à sa 

motte de terre”, d’un peuple qui 

compte quatre Révolutions à son 

actif dans son histoire. Ilya Ehren- 

bourg, le grand écrivain soviétique, 

ami de la France, qui vécut long- 

suite page 36 
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On à trop tendance, lorsque l’on 
parle de Mouloudji, à évoquer le 
passé, ses premières chansons, une 
certaine belle époque de Saint- 
Germain à Montmartre. Tout cela, 
on le sait. Mais ce que l’on connaît 
moins, c’est le Mouloudji d’aujour- 
d’hui, et il existe à plus d’un titre. 

Mouloudji a marqué la chanson 
de sa réelle personnalité. Son hon- 
nêteté, sa sincérité et son talent 
font de lui l’un des personnages 
les plus représentatifs et les plus 
sympathiques de cette < chanson 
différente » qui nous préoccupe 
tant. 

C’est aujourd’hui 
venir témoigner. 

son tour de 

— La situation de la chanson a 
évolué depuis vos débuts, qu’en 
pensez-vous ? 

— Deux phénomènes nouveaux 
depuis quelques années, ce n’est un 
secret pour personne, à savoir l’in- 
dustrialisation totale du disque et 
la télévision, ont tout bouleversé. 
Les maisons de disques ont un seul 
mot d'ordre désormais : le tirage. 
Tous les moyens sont bons pour 
réaliser des ventes spectaculaires. 
Ii est évident que dans de telles 
conditions un jeune artiste ren- 
contre beaucoup plus d’obstacles 
qu’il y a quelques années. 

Et puis, une chose très importan- 
te à mon avis, c’est l’égoïsme et l’in- 
différence des artistes « arrivés ». 
Je trouve lamentable qu’il n’y ait 
pas d’entente réelle parmi les gens 
qui défendent la chanson de qua- 
lité. Si Ferré, Brassens et d’autres 
soutenaient véritablement un mou- 
vement et aidaient les jeunes, nous 
n’en serions certainement pas là. 
Pour agir efficacement, il faut être 
unis, et cela paraît malheureuse- 
ment impossible. 

Bien sûr, il y a des tentatives 
sympathiques mais isolées (par 
exemple le Théâtre Populaire de la 
Chanson avec Jacques Douai pour 
lequel j'ai chanté en novembre der- 
nier), mais cela ne suffit pas. 

Et cette rage de réussite, et cette 
ségrégation d'âge, j'en arrive à 
avoir beaucoup de doutes sur cette 
génération. 

— Vous avez créé votre maison 
de disques. Dans quel but ? 

— D'abord pour des raisons per- 
sonnelles. Je ne voulais plus être 
un employé. Et surtout un grand 
besoin de liberté. Il y a maintenant 
trois ans que cette maison existe. 
De multiples difficultés, car je ne 
bénéficie pas des avantages publi- 
citaires et commerciaux des gros- 
ses maisons de disques. Mais je ne 
m'en plains pas, j'ai choisi en 
connaissance de cause. 

J'en profite pour réenregistrer 
d'anciennes chansons dont les ver- 
sions ne me satisfaisaient pas, et 
je continue d’en écrire de nouvelles 
que j’enregistre en toute liberté. 
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De plus, cela me permet d'éditer 
des gens qui m'intéressent. Je 
monte peu à peu une collection de 
disques de poésie. Il y a eu d’abord 
les Poémiens, puis Colette Magny 
(Avec), récemment un disque réa- 
lisé par Almuro (Poésie de cruau- 
té), et, pour l’avenir, des projets 
avec Roger Blin, des chansons de 
Marie Noël, un disque consacré à 
Genêt, etc. 

— La chanson n'est pas votre 
seule activité. Vous avez écrit des 
romans, des plaquettes de poésie. 
Où en êtes-vous ? 

— J'essaie de terminer un roman 
« La moribondiste ». Quant aux 
« poèmes », ce sont surtout des 
paroles de chansons que de temps 
en temps on me propose de publier 
en plaquettes. Je ne considère pas 
cela comme de la poésie. 

   

Sur un autre plan, je travaille à 
une comédie musicale avec la col- 
laboration de Bernard Dimay. En 
général, je n’ai pas une très haute 
opinion de mes « écrits ». 

— Que pensez-vous de la poésie 
mise en musique ? 

— Je n’aime pas beaucoup. Ça 
ne me fait pas découvrir le poème. 
Pour moi ce n’est pas de la chan- 
son. Ferré, peut-être, mis à part ; 
il écrit de si belles musiques ! Mais 
dans l’ensemble je me méfie. 

— Votre activité dans la chan- 
son en ce moment ? 

— J'écris toujours des chansons. 
Je les enregistre. J’enregistre aussi 

des chansons qui me plaisent, mais 
en général je ne chante que les 
miennes. J’ai une tournée prévue 
dans les maisons de culture. C’est 
intéressant, mais j’ai bien peur que 
tout cela ne devienne qu’un music- 
hall parallèle noyauté par les mai- 
sons de disques. 

— La rive Gauche ? 

— Je ne sais pas ce que c’est. Il 
ÿ a les chansons que j'aime, et on 
les trouve sur toutes les rives. 

— Que représente Ia chanson 
pour vous ? 

— C’est un petit véhicule pour 
rêver. Un rêve à la portée de cha- 
que individu, et c’est aussi collectif. 
C'est un moyen d’expression. Ce 
n'est pas de la poésie. Une chan- 
son peut se passer de paroles. La 
musique l’emporte très souvent. 

C’est la musique qui touche les 
zens, pas le texte, ou alors en plus. 

Le problème, je crois, c’est qu’il 
y a très peu de bons auteurs et 
beaucoup de bons musiciens. 

Mouloudji - Discographie : 
45 tours EM 12004 : 

Le déserteur. — Les feux de la 
jeunesse. — Si je t'avais connue. 
— Dame la mort. 

45 tours EM 12026 

Les amours. — L’un à l’autre 
étranger — Le temps de la débine. 
— Ce soir-là. 

EM 13512, 30 cm : 

Le jardin. — Elle tourne la terre. 
— Chanson pour Earbara, etc. 

Note Différentes manifesta- 
tions concernant la chanson se 
sont déroulées et se déroulent du- 
rant cette saison 66-67 dans cer- 
tains théâtres de Paris. Il y eut 
d’abord le T.N.P. avec Brassens et 
Gréco ; puis le Théâtre de l’Allian- 
ce Française devenu Théâtre Popu- 
laire de la Chanson, dirigé par 
Jacques Douai; enfin le Théâtre 
de l’Œuvre qui a présenté un réci- 
tal de Cora Vaucaire. 

Nous assistons à un phénomène 
nouveau. Des interprètes et des au- 
teurs peuvent s’exprimer en dehors 
du cabaret et des music-halls, et 
parallèlement aux maisons de 
culture en province. 

La rubrique « Témoignage » de 
notre prochain numéro tentera de 
dresser le bilan de ces tentatives et   d'en dégager les perspectives. 
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RAMETTE 

Micheline 

nom : 

prénom : 

interprète 

Prix de Ia chanson française 1964 

signes particuliers : tente de dé- 
fendre malgré tout la chanson 
telle qu’elle la conçoit, c’est-à- 
dire une certaine rigueur d'’écri- 
ture tant pour le texte que pour 
la musique. 

    
Il y a neuf ans qu’elle chante. 

Originaire du Nord. Fascination 
devant les paysages nordiques. D’où 
ce tempérament fait de pudeur et 
d'obstination. Si elle était auteur, 
elle aurait écrit des chansons sur 
le Nord. D'ailleurs, elle a chanté 
« Le plat pays » de Brel qui est 
à son avis la plus réussie du genre. 

Autodidactisme. A commencé par 
chanter des chansons dites com- 
merciales. Puis, après certaines ren- 
contres et certains chocs, s’est 
orientée vers la chanson poétique 
et d'expression. Elle a parcouru 1e 
chemin inverse à celui de beaucoup 
d’interprètes. Son choix devient de 
plus en plus rigoureux. 

Attirée par trois auteurs : Léo 
Ferré, Jacques Brel et Mouloudii. 

Moins touchée par Ferrat (dont 
elle chante pourtant ‘Nuit et 
brouillard”). 

Parmi les auteurs ou composi- 
teurs qu’elle ne chante pas, son 
goût la porte vers Serge Gainsbourg 
(ancienne manière) et Hélène Mar- 
tin. 

En général n'aime pas la poésie 
mise en musique. Plus sensible au 
poème mis en scène et mis en onde. 
Exemple d'exception cependant : 
Léo Ferré et Hélène Martin. Malgré 
cette restriction au départ, chante 
des poètes tels que : Aragon, Mae- 
terlinck, Eluard, Mac Orlan, Rilke, 
Desnos et Supervielle. 

Attache beaucoup d'importance 
à l’orchestration d’une chanson et 

son accompagnement. Chaque 
texte, chaque musique nose un pro- 
blème d’orchestration. 

Michel Gonet, son accompagna- 
teur et orchestrateur, est en perpé- 

portrait de micheline ramette 

tuelle recherche de sonorités. C’est 
un dialogue constant entre l’inter- 
prète et le musicien. 

A chanté et chante dans les caba- 
rets rive Gauche et rive Droite. 

Débuts à «la Fontaine des Qua- 
tre Saisons» avec Prévert et Bé- 
jart. Puis à «la Colombe», où 
Michel Valette lui a fait découvrir 
des auteurs et des compositeurs 
qu’elle interprète aujourd’hui. 
Chante également à «la Tête de 
l'Art ». 

Les Maisons de la culture et les 
Maisons de jeunes l’intéressent 
beaucoup. 

Voudrait élargir son public sans 
faire aucune concession. Elle pense 
maintenant avoir trouvé sa voie, 

consciente d’une certaine maturité 
dans son goût et sa sensibilité. 

« C’est un éblouissement, une 
pluie d’or, un opéra, la beauté im- 
pressionnante d'une voix incroya- 
blement souveraine qui sait tout 
faire, tout dire, servir le musicien 
et chanter le poète, donner à rêver, 
à rire et qui suspend le temps bien 
au-delà de la durée d’un microsil- 
lon. » (Les Lettres Françaises.) 

« Micheline Ramette s'exprime 
avec une sensibilité de cristal, un 
raffinement de dentelière, une fé- 
minité subtile. » (Arts et Loisirs.) 

Micheline Ramette a enregistré 

un 33 tours 30 centimètres chez 
Polydor «Chansons quatre étoiles » 

(Polydor 46 157 sélection), et vient 
de sortir un 45 tours dans la même 
maison. 
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Je 
feuilleton       

II. — JUSQU'’A L’EMPIRE, 
LE FOLKLORE 

À LE DERNIER MOT 

par Jean MONTEAUX 

Cette Renaissance qui survole les 
XV® et XVI° siècles concerne peu 
les auteurs de chansons poétiques. 
La France chante, certes, mais des 
œuvres qui s'inscrivent dans l’ac- 
tualité ou dans la guimauve : Ro- 
bert Rocca ou Adamo. Elles nous 
parviendront déformées. Ou ne 
nous parviendront pas. 

Elles illustrent les guerres de 
François I°, la mort de Charles IX 
et de Henri II, l’insolence des mi- 
gnons de Henri III. Elles flagornent 
ou, clandestines alors, raillent mais 
ne présentent pas les qualités poé- 
tiques qui, en dehors de tout exa- 
men critique, les auraient rendues 
populaires. Pour les retrouver, îil 
faut feuilleter les recueils et les 
manuscrits de la Nationale. 

Soyons honnêtes jusqu’au 

XVII siècle, si tout le monde 
chante, personne n’œuvre pour la 
chanson. Les poètes écrivent mais 
il n’y a pas de Ferrat, de RPrassens 
ni de Ferré pour les mettre en mu- 
sique. À partir de Louis XIV tout 
change. 

Le siècle est galant — avant de 
devenir licencieux sous l'influence 
pseudo-littéraire des abbés de Cour. 
Cette galanterie fait naître des 
chansons amoureuses. des pasto- 
rales, des madrigaux. La Cour et la 
Ville chevrotent les airs de Lam- 
bert et fredonnent les chansons de 
Penserade, de La Monnaie, de Du- 
fresny. de Linière. À Paris, sur le 

Pont-Neuf. Philippe le Savoyard 
attire la foule devant ses tréteaux. 
précédant Tabarin — à qui Molière 
empruntera, ce qui lui vaudra les 
pédants reproches de Boileau. 

Rien à retenir de cette produc- 
tion qui puisse honorer la chanson 
poétique. Sauf, çà et là, quelques 
couplets. Ceux de « l’Avaricieuse », 
à titre d'exemple, de ce Charles Ri- 
vière-Dufresny. né en 1648 (pour 
ceux qui abprécient les dates), fils 
d’une jardinière d’Anet et qui se 
faisait volontiers passer pour ie 
petit-fils d'Henri IV. 

« Philis, plus avare que tendre, 
Ne gagnant rien à refuser, 
Un jour exigea de Sylvandre 
Trente moutons pour un baiser. 

Le lendemain nouvelle affaire : 
Pour le berger. le troc fut bon, 
Car il obtint de la bergère 
Trente baisers pour un mouton. »   

La chanson se termine par la 

déception de Philis qui « Awrait 
donné moutons et chien Pour un 
baiser que le volage, À Lisette, 
donnait pour rien. » Ce même 
Dufresny, qui était auteur compo- 
siteur — déjà —, est aussi respon- 
sable, sousletitre « /a Confidence » 
de la célèbre « Ah ! vous dirai-je 
Maman ». Seule la naïveté d’ex- 
pression confère quelque intérêt à 
ces œuvres qui, comparées à celles 
des abbés Grécourt, Garon ou Co- 
tin, sont des pièces capitales. Pour 
ne pas être accusé d’anticlérica- 
lisme (encore que.…), je cite l’abbé 

Garon : 

« Quand l'amour naquit à Cythère 
On s'intrigua dans le pays ; 
Vénus dit : je suis bonne mère 
C’est moi qui nourrirai mon fils. 
Mais l’amour, malgré son jeune âge, 
Trop attentif à tant d’appas, 
Préférait le vase au breuvage 
Et l’enfant ne profitait pas. » 

Les huit couplets suivants, dont 
la musique, très postérieure au 
voème, est de Ferrari, sont du mê- 
me style Je n’insiste pas. Si, cepen- 
dant, la recherche vous passionne, 
tentez de vous procurer l’ouvrage 
de Sautereau de Marsy et Noël, 
paru en 1793 : les auteurs y font la 
chronique du siècle de Louis XIV 
par les poésies et les chansons. 
Vous pouvez aussi le consulter à la 
Nationale. 

Rien de marquant, donc. Si 
« tout change », c’est qu’à partir 
du XVII siècle les auteurs et les 
compositeurs se multiplient. Parce 
que les déplacements de ville à ville 
sont un peu moins périlleux. parce 
que la mode est à la « culture » 
— voyez le Bourgeois gentilhomme 
—, parce que la population aug- 
mente. Sans en prendre conscience, 
Louis XIV encourage les auteurs 

de chansons en favorisant les au- 
jourd’hui « classiques ». Mais ces 
auteurs en sont encore à balbu- 
tier : c’est au XVIII siècle qu’ils 
vont s'exprimer. 

Expression essentiellement poli- 
tique d’abord. Contre les Jésuites, 
la bulle Unigenitus, les convulsions, 
la paix, la guerre, les Parlements 
et les maîtresses du roi sous 
Louis XV. Contre tout et pour une 
liberté qui ne tarda pas à être du- 
verie — et l’est toujours — sous 
Louis XVI. Quand la politique est 
de se battre pour son droit au so- 
leil, elle m'est sympathique ; c’est 
pourquoi je classe « poétiques » 
des chansons comme « la Carma:- 
gnole », « Ça ira », ou même, au 
risque de passer pour militariste — 
ce qui m'indignerait pourtant —, 
« le chant du Départ ». Et aussi 
cette œuvre, bien moins célèbre, 
« le Réveil du peuple », écrite par 
Souriguère de St-Marc, et compo- 

simplicité d'inspiration, l’exactitu- 

  

sée par Gaveaux au lendemain du 
décret de la Convention interdisant 
les associations (16 octobre 1794, 
toujours pour les méticuleux de 
l'Histoire) 

« Quelle est cette lenteur barbare ? 
Hâte-toi peuple souverain 
De rendre aux monstres du Ténare 
Tous ces buveurs de sang humain ! 

Guerre à tous les agents du crime ! 
Poursuivons-les jusqu’au trépas ; 
Partage l'horreur qui m'anime, 
Ils ne nous échapperont pas. » 
La grandiloquence est indéniable 

— l'époque vivait au superlatif —, 
mais cette spontanéité, cette cha- 
leur, cette générosité dans la vio- 
lence d’où naît la poésie le sont 
aussi. Alors que le grotesque 

« Hymne à l’Etre Suprême » de De- 
sorgues et Gossec est insupporta- 
ble de pédanterie laborieuse. 

Quand ils renoncent à la politi- 
que, les auteurs des chansons du 
XVIII n’échappent pas à la ro- 
mance du XVII mais, évitant la 
mièvrerie, s'exprimant parfois mé- 
me avec sobriété — par rapport au 
contexte du XVIII, bien sûr —, 
is atteignent une authentique poé- 
sie. Je ne prends pour exemple que 
Florian écrivant « Plaisir d’amour », 
mis en musique par Martini. Et, 
qu'aujourd'hui Joan Baëz chante 
admirablement. 

« Tant que cette eau coulera 
[lentement 

Vers Le ruisseau qui borde la prairie, 
Je Faimerai me répétait Sylvie ; 

L'eau coule encor elle a changé 
[pourtant. » 

Par la sobriété d'expression, la 

de de l'observation psychologique, 

nous sommes loin des « idylles » 
et « bergerades » précieuses. Nous 
nous en éloignons encore avec 
« Bouton de rose », chanson écrite 

par une adolescente de quinze ans, 
Constance de Salm, et composée 
par Pradher : 

« Bouton de rose 
Tu seras plus heureux que moi 
Car je te destine à ma Rose 
Er ma Rose est ainsi que toi 
Bouton de rose 
Au sein de Rose 
Tu pourras trouver un rival ; 
Ne joute pas bouton de rose 
Car en beauté rien n’est égal 
Au sein de Rose. » 

Ce qui pourrait être préciosité est 
joliesse. En 1785, Constance de 
Salm, dont les quinze ans n'avaient 
plus d’innocence, s'était débarras- 
sée de la fadeur du XVII. 

Chanson poétique encore : 
t l’Orage » de Fabre d’Eglantine   
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que Simon met en musique et qui 
nous parvient platement édulcorée 
pour les enfants Qui connaît, en 
effet, les six couplets d’ « I pleut 
Bergère » ? Je ne cite que celui-ci 
qui pourrait annoncer Brassens, 
Sylvestre ou Ferrat : 

« Soupons : prends cette chaise 
Tu seras près de moi ; 
Ce flambeau de mélèze 
Brâlera devant toi ; 
Goûte de ce laitage ; 
Mais tu ne manges pas ? 
Tu te sens de l'orage, 
Il a lassé tes pas. » 

Pas un mot superflu dans cette 
scène d’une parfaite concision. 
Mais la poésie se glisse aussi dans 
la satire : en 1792, toute la France 
chante « Cadet Rousselle » — œu- 
vre importée, et sans doute très 
déformée, par les soldats retour du 
Brabant. Comme vingt ans plus 
tôt, tout Paris a chanté « la Cour 
ordinaire d’une femme de l'extrê- 
mement bonne compagnie », œuvre 
pittoresque, mais de qualité, écrite 
et composée par Beaumarchais : 

Il est charmant partout on le désire, 
Mon médecin. 
C’est un être divin ! 
Ses doigts d’un blanc satin 
S’exercent sur ma lyre, 
Un jour en consultant 
Sa main me serra tant 
(parlé) 
Oue je ne pus m'empêcher de crier 
Ab! docteur, ma tête et mes nerfs ! 
Ménagez-mot car. 
(chanté) 
J'ai des vapeurs quand un docteur 

[soupire ! » 

Lindor, un abbé, un président, un 
marquis, un financier, un rimeur 
font l’objet de chacun des autres 
couplets, tous fondus dans le même 
moule. 

Jusqu'à l’installation de l’Empire, 
les chansons politiques et patrioti- 
ques prennent l'avantage. Elles 
sont imprimées, réunies en recueils 
comme « l’almanach des Muses ». 
La chute de la Convention, l’ins- 
tauration du Directoire provoquent 
autant de couplets virulents que 
l'emprunt forcé ou le Conseil des 
Cinq Cents. Mais il n’y a pas plus 
trace de poésie dans ces œuvres-là 
se dans celles d’un Jacques Bo- 
doin. 

Le trésor de la Chanson poétique 
française selon la référence 
< qui touche ce qu’il est convenu 
d'appeler le cœur en passant 
d’abord, ou ensuite, par l'esprit » 

se limite donc, jusqu’au 
x1Ix* siècle, à quelques œuvres. Et 
la plus authentique poésie demeu- 
re dans le folklore. 

Folklore célèbre comme « Aux 

marches du palais », « Vive la ro- 
se », « Le roi a fait battre tam- 
bour », « Le retour du marin » ou 
« Je ne mettrai plus d’eau dans 
mon vin ». Ou folklore moins 
connu : « Le prince d'Orange », « Le 
jardin d'amour », « Margoton va- 
t-à l’eau » ou « La Pernette se 
lève ». 

Je vous avais dit : « Attendons 
la Renaissance. » À présent, atten- 
dons l’Empire — dont nous n’avons 
guère à espérer, l’impérialisme ne 
peut favoriser que le mauvais goût. 
Nous finirons bien par arriver jus- 
qu’à nous. Car je crois que les 
chansons de l’apparente extrava- 
gance de notre époque recèlent plus 
de poésie que celles des siècles pré- 
cédents. Il me reste à le prouver. 

(A suivre.) 

  

disques 
chansons 
actualités       

« Chansons Rive Gauche » (un 
microsillon 33 t. de la BAM - Réf. 
HS 423). — Pourquoi avoir mis sous 
le signe de la « rive Gauche » ces 
douze chansons choisies dans la 
< Fine Fleur » du catalogue d’un 
éditeur plus soucieux de qualité 
que de gros tirages forcés par des 
procédés sans rapport avec cet art 
populaire de précieuse valeur qu’est 
la vraie chanson ? Parce que les 
interprètes ici associés dans un ré- 
cital idéal ont tous débuté et affir- 
mé leur personnalité de ce côté-là 
de la Seine, autour de Saint-Ger- 
main-des-Prés, de la Montagne 

Sainte-Geneviève ou de la Contres- 
carpe : Jacques Douai, Hélène Mar- 
tin (notre « vedette » au Club Plein 
Vent depuis des mois), Francesca 
Solleville, Jacques Marchaïs, Simo- 
ne Bartel, etc. 

Ils chantent Aragon (« Chanson 
noire », par Hélène Martin, « Est- 
ce ainsi que les hommes vivent ? », 
par Serge et Sonia), Luc Bérimont 
(< Chanson pour la nommer », par 
Jacques Marchais), Raymond Que- 
neau (+ Saint-Louis Blues », encore 
par Hélène Martin), Gaston Couté 
l’unique (« Va danser », par Jac- 
ques Douai), et d’autres au nom 
moins connu, qui ainsi, en compa- 
gnie de quelques « grands », béné- 
ficient d’une interprétation toute 
soumise à l'impératif de faire 
écouter une œuvre digne de l’être. 

« Ghants berbères de Kabylie », 
recueillis et interprétés par Mar- 
guerite Taos Amrouche. — On sait 
que le peuple berbère, qui occupait 
l'Afrique du Nord bien avant les 
invasions arabes, est un souvenir 

vivant de la race primordiale que 
certains spécialistes situent dans 
l’Atlantide engloutie. 

Si bien que les chants recueillis 
par la sœur de l'écrivain Jean 
Amrouche peuvent être considérés, 
transmis qu’ils sont par la tradi- 
tion orale, comme parmi les plus 
anciens de l’histoire de l'humanité. 

Elle les interprète d’une voix 
limpide et énergique, le plus sou- 
vent sans aucun accompagnement, 
suscitant surprise et respect. 

Les paroles sont d’une simplicité 
extrême, exprimant les choses sim- 
ples de la vie. 

J'ai trouvé d’une noble et pure 
beauté cet « appel à la joie >» qui 
< attaque » ainsi : 

Celui de qui j’ai partagé la joie, 
Qu'il vienne se réjouir avec moi 
Et me rende la joie que je lui ai 

[donnée. 

Ce disque, fort soigneusement 
édité par la BAM (LD 101), a obte- 
nu le Grand Prix du Disque 1966 de 
l’Académie du Disque Français. 

Voici le troisième disque de Jean 
Vasca (Polydor 27.300 médium - 
45 tours) : quatre chansons nou- 
velles, d’une poésie criblée des si- 
gnes du monde d’aujourd’hui et 
même d’ailleurs ; par exemple 
« Barbarella », une invocation mi- 
fervente mi-ironique à cette hé- 
roïne superwoman issue des mau- 
vais romans de science-fiction ; 

« Insolation », jeu poétique voué 
au soleil, à la sueur, au rêve acca- 
blé de chaleur. J’ai préféré ses va- 
riations sur le voyage ; pour 

l’auteur de « La nuit des poètes », 
tout est voyage, et il en murmure 
les itinéraires dans un souffle de 
ravissement et comme de compli- 
cité avec les grâces imaginatives 
de l'enfance encore proche. 

Micheline Ramette (Polydor 
27.298 médium - 45 tours) inter- 
prète deux chansons de Jean 
Vasca : « Les pitres » et « l’Ange 
exterminateur » et deux autres 
dont il a composé la musique sur 
des poèmes fort beaux de Ro- 
bert Desnon : « Sirène anémone » 

et de Jules Supervielle : « Vivre 

encore ».Micheline Ramette sert 

la poésie chantée avec une sorte de 
rigueur sans effets à la mode, une 
expression pleine d’assurance de 
la mélodie respectée à travers ses 
nuances. Peut-on dire que la suc- 
cession de Cora Vaucaire semble 
s’annoncer ? C’est un compliment. 

Roger MARIA. 

  

30 

 



  

  

Champ libre 

Il y a ceux qui pensent que le 
folklore français, et vraiment ils 
sont très nombreux hélas, c’est 

Georges Cantournet et sa « cabrette 

joyeuse », Ségureletses « bruyères 

corréziennes », Verchuren et ses 
« fiancés d’ Auvergne ». Combien de 
Français ont été écœurés par cer- 
tains groupes folkloriques locaux 
et saisonniers dont les directeurs 
ont souvent des actions dans les 
Syndicats d'initiative et qui se di- 
sent : « J’vas m'déguiser en bou- 
zeux et ca va épater les touristes. » 
On assiste d’ailleurs à une florai- 
son de costumes qui n’ont bien 
souvent aucun point commun avec 
la vérité historique, tant il est vrai 
que ces costumes datent, au plus, 
du milieu du XIX:° siècle et que le 
XIX:° siècle on sait ce que cela veut 
dire quant au respect de la qualité. 
(Je m’empresse de signaler que je 
ne mets pas toute la production de 
ce siècle dans le même sac.) Il y a 
de quoi être dégoûté du folklore 
pour longtemps devant de telles 
exhibitions. 

Il y a les gens qui croient que la 
chanson traditionnelle française 
tient en quelques chansons enten- 
dues à la Maternelle, à savoir : « Il 
court il court le furet », « Sur le 
pont d'Avignon », « Cadet Rous- 
selle » ou encore « Ne pleure pas 
Janette », chantées un peu plus 
tard au patronage. Rien de tel 
qu’un patronage pour vous dégoû- 
ter à tout jamais de ce style de 
chansons. En effet, les Français, 
contrairement aux Gallois, Ecos- 
sais, Irlandais, Américains, ne con- 
naissent pas leur folklore. Ce n’est 
pas entièrement leur faute. Pen- 
dant des années, les éducateurs, 
laïcs ou non, se sont ingéniés à 
bêtifier nos chansons traditionnel- 
les. Etait-ce un plan voulu, scienti- 
fiquement suivi ? On peut penser 
que oui. Les meilleurs Républicains 
sont d'accord sur ce point : la Ré- 
publique a tout fait pour déman- 
teler « l’esprit » indépendant de 
chaque province, provinces qui 
d’ailleurs n'étaient françaises que 
depuis peu si l’on songe que l’unité   

  

blklo re 
français 

par Serge KERVAL       

de la France date de Louis XI et 
François I. La Lorraine vient 
d’ailleurs de fêter le bi-centenaire 
de son rattachement à la France, 
et il n’y a guère que cent six ans 
que la Savoie est française. La 
Bretagne a été rattachée à la 
France sous François I®, la Cham- 
pagne l’a été en 1361, enfin il se- 
rait trop long d’énumérer ici des 
dates, mais il est certain que dans 
la vie d’un pays cela est relative- 
ment jeune. On peut dire qu'avant 
la République et ses départements, 
la France était une réunion de di- 
vers petits pays, dont certains 
furent très puissants ; on peut 
sen convaincre en relisant une 
Histoire de France impartiale. 

Toujours est-il que si la France 
est divisée en départements, elle vit 
quand même selon la mentalité de 
ses anciennes provinces, fort va- 
riées et diverses même jusque dans 
leurs coutumes. C’est d’ailleurs 
pourquoi le folklore français est si 
divers. On a pu observer que dans 
des provinces divisées en monta- 
gnes et en plaines, les chansons 
différaient entièrement selon qu’el- 
les étaient de l’un ou l’autre lieu. 
Les chansons de montagne plus 
profondes, plus grandioses, que 
celles de 1a plaine où la vie est plus 
facile. Car il est bien certain que 
la condition de vie, la couleur du   

ciel, la nature de la province mar- 
quent énormément la chanson tra- 
ditionnelle. A côté des chansons 
niaises que je citais tout à l’heure, 
il y a des chansons terribles comme 
ces chants de révolte des paysans 
du XVI° siècle, ces chansons de 
mendiants du XIII: siècle, ces chan- 
sons de soldats qui en ont assez 
des guerres successives. Tout ceci 
nous prouve d’ailleurs que l’on n’a 
rien inventé en matière de chanson 
révoltée. Pour  « le déserteur » 
de Boris Vian (d’ailleurs fort belle), 
nous avons des dizaines de chan- 
sons de déserteurs dans notre ré- 
pertoire national. Il y a aussi les 
chansons d’amour courtois, les 
chansons d’exorcisme, les incanta- 
tions à la nature. Chansons issues 
des préoccupations du peuple, la 
guerre, la famine, les impôts, 
l'amour, les intérêts sordides. Il 
faut songer que bien souvent ces 
hommes et ces femmes n'avaient 
d’autre joie que de se retrouver 
dans les veillées pour oublier la vie 
de bête qui était la leur. qui est 
toujours la leur, mais maintenant 
il y a la radio qui pense (si on 
peut dire) pour eux et qui a tué 
toute personnalité. Il y avait aussi 
ces chansons de métiers, de corpo- 
rations, chansons qui aidaient au 
travail comme le « Ho ! hisse ! 
Eh ! oh ! » de nos ouvriers de 
grands chantiers, et cela faisait un 
peu oublier la peine. Que d’admira- 
bles chansons trouve-t-on chez les 
scieurs de long, les bûcherons, les 
papetiers, les bouviers, les vigne- 
rons, les bergers ! Chaque province 
a son style bien défini, et il est cer- 
tain que les chansons de Bretagne 
n’ont aucun point commun avec 
celles de Provence, du Berry, du 
Languedoc, etc. Chaque chanson 
est marquée par la terre qui l’a vue 
naître, et l’homme est lui aussi 
marqué par son climat de vie. C’est 
si vrai que bien souvent on peut 
retrouver un même thème dans un 
pays différent, mais jamais la mé- 
me musique. Si les thèmes des 
chansons folkloriques peuvent être 
les mêmes au pays de Galles, en 
Normandie ou en Provence, la mu- 
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sique ne saurait être la même. Re- 
gardez les chansons irlandaises, 
elles parlent parfois de la même 
chose, mais elles sont bien éloi- 
gnées des mélodies riantes et sans 
soucis de la Touraine. Elles sont 
plus riches aussi, parce que le peu- 
ple y a été longtemps plus malheu- 
reux, Comme le sont les mélodies 
d'Auvergne, de Bretagne, du Lan- 
guedoc. 

Je pense à ce que disaient deux 
grands spécialistes de la chanson 

folklorique, Joan Baez et Pete See- 
ger : 

des plus beaux. » 
Et je me souviens de cette ré- 

flexion d’un instituteur, donc d’un 
éducateur, « Ab, il y a un folklore 
en France ? » et cet homme ensei- 
gnait des danses d'Israël à ses 
élèves ! 

Alors F re er ne See leur !« hardiesses ingénues.. Ici ce sont 

Re à est évident que de Dro |: es cOMPAgnons qui passent avec < Ÿ è ic leurs longs bâtons orné ru- 
blème de la culture se situe au ni-! SUR 8 È és de Tu 
veau des éducateurs, ce qui fait 
d’ailleurs frissonner. Le niveau 
moyen de l’éducateur français doit 
être à peu près celui des émetteurs 
commerciaux (encore une fois, ce 
n’est pas une généralité). 

Je dois signaler que Joseph Can- 
teloube a écrit un ouvrage remar- 
quable intitulé <« Anthologie des 
chants populaires français » (édi- 
tions Durand). Il n’y a rien de 
mieux en la matière. Chaque volu- 
me consacré à une province est 
précédé d’un historique détaillé 
remontant bien souvent jusqu’à 
l’an 500. On y voit tous les apports : 
de races, Goths, Visigoths, Burgon- 
des, Francs, Maures, qui ont mo- 

delé nos réactions, notre facon de 
vivre pendant des siècles, qui ont 
permis l’éclosion de ces chants de 
révolte, de travail, de joie, de peur 
même, quand il s’agit des guerres 
de Religion. C’est là que l’on ap- 
prend son Histoire de France, et 
surtout qu’on y comprend les peu- 
ples si divers qui la composent. 
Les chansons françaises du Cana- 
da et, par extension, de Louisiane, 
sont directement issues de France. 
Mais bien entendu il s’agit de ver- 
sions différentes et souvent fort 
amusantes. 

Encore un mot avant de céder la 
parole à Gérard de Nerval, qui a 
beaucoup fait pour la sauvegarde 
de nos chansons populaires. Il y a 
actuellement une sombre exploita- 
tion du mot Folk-Song dans lequel 
certains voudraient faire passer 
nombre de chansons à « message 
social ». En France, on y croit, 
Folk-Song est le mot magique et le 
bon gogo français n’a jamais réa- 
lisé que ce mot avait une traduc- 
tion toute simple chez nous : chan- 
son folklorique (Folk : peuple dans 
le sens du troupeau - Song : chan- 
son). Encore une fois, dans le folk- 
lore il y a des chansons qui reven- 

  
‘« tels 

« Le folklore de France est « deux ou trois consonnes singu- 
certainement le plus varié et l’un: 

  

diquent, des chansons de travail, 
d'amour. La chanson revendicatrice 
n’est pas tout le Folk-Song.… Oh! 
pardon ! 

Je vous laisse méditer en compa- 
gnie de Gérard de Nerval : «On n’a 
« jamais voulu admettre dans les 
« livres des vers composés sans 
« souci de la rime, de la prosodie 
« et de la syntaxe ; la langue du 
« berger, du marinier, du charre- 
« tier qui passe est bien la nôtre... 
« Il est fâcheux que des couplets 

soient abandonnés, pour 

« lièrement placées, au répertoire- 
.< chantant des concierges et des 
,< Cuisinières. (Et là je me demande 

« si Nerval n'avait pas senti la 
naissance lointaine de notre ra- 

« dio commerciale). Quoi de plus 
gracieux et de poétique pour- 
tant. Observez que la musique 
se prête admirablement à ces 

« bans, là des mariniers qui des- 
« cendent un fleuve, là des buveurs 
« d'autrefois (ceux d'aujourd'hui 
« ne chantent plus guère), des 1a- 
« vandières, des faneuses. Malheu- 
< reusement, on les entend plus 
< souvent répéter les romances à la 
« mode aujourd’hui, platement spi- 

« rituelles, ou même franchement 
« incolores… » 

Cela commençait déjà à l’époque 
de Gérard de Nerval, maintenant 
c’est du délire. 

  

discothèque 
éternelle       
  

CATHERINE SAUVAGE 
  

Chansons françaises du Canada 
33 t. 30 cm Philips P 70 369 JL. 

Elle a enregistré récemment un 
album consacré à Gilles Vignault, 
poète et compositeur canadien. 
C’est pour beaucoup une décou- 
verte. 

D'excellents textes servis par 
d'excellentes musiques. Douze chan- 
sons de respirations différentes, 
mais d’une même manière simple 
et neuve avec parfois des images 
fulgurantes. 

Quant à l'interprétation, elle est 
parfaite. Catherine Sauvage reste 
une des plus grandes interprètes 
(pour ne pas dire la plus grande) 
de la chanson poétique. Sa grande 
technique vocale (diction et phra- 
sé) est toujours mise au service de 
l'émotion. 

Un très beau disque.   

  

  

MESSES 

MISA CRIOLLA . Philips 30 cm 
842 763 BY 

MISSA LUBA - Philips 30 cm 
P.14723L 
  

MISA FLAMENCA - MISA MO- 
ZARABE - Philips 30 cm 
P13182L 
  

Misa Criolla. — Une messe sud- 
américaine, sur des thèmes du 
folklore argentin. Le Kyrie est 
saisissant. Sur l’autre face du 
disque, des chants de la Nati- 
vité dont deux remarquables : 
la Anunciation et la Peregri- 

nation. 

Par Los Fronterizos et les 
chœurs de la Basilique de So- 
corno, dirigés par le père 
J.-G. Sagade. 

Missa Luba. — Messe congolaise. 
Mélange d’influences européen- 
nes avec les traditions locales. 
Les différentes phases de la 
Messe sont traitées dans diffé- 
rents styles de la musique lo- 
cale. Les bases consistent la 
plupart du temps en matériel 
musical déjà existant, mais les 
harmonies, les rythmes, les im- 
provisations sont le résultat 
d’une coopération spontanée 
des exécutants avec les trouba- 
dours du Roi Baudoin, dirigés 
par le père Haazen. 

Misa Flamenca. — Misa Moza- 
rabe. — Misa Flamenca est une 
transposition andalouse de la 
messe en espagnol (solistes, 
guitare et chœurs). On y re- 
trouve beaucoup d'éléments 
rythmiques du folklore. Les 
parties de soliste sont traitées 
dans le plus pur style fla- 

menco. 

Misa Mozarabe, qui occupe la 
seconde face du disque, est très 
différente. Il s’agit d’une messe 
composée au VIII siècle pen- 
dant l’occupation arabe de To- 
lède. Les Mozarabes étaient les 
chrétiens d’Espagne sous la 
domination musulmane. La li- 
turgie mozarabe est essentielle- 
ment romaine mais on y trou- 
ve des éléments empruntés aux 
liturgies orientales. 

Ces quatre messes sont d’une 
très grande beauté. En plus de leur 
valeur documentaire, elles révèlent 
le haut pouvoir musical de ces folk- 
lores « sublimés ». 

  

Fréquemment des paroliers 
nous demandent de les mettre 
en rapport avec des composi- 
teurs et mélodistes. Nous prions 
ceux de ces derniers qui 
seraient intéressés de bien vou- 
loir nous communiquer leurs 
nom et adresse afin que nous 
puissions répondre aux deman- 
des qui nous sont faites.       
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Crors de Kos ma et Pre - vert . 2 Je voudrais Fant Lai TZ atr que chantai} un gar-çon . 

Lam S:7 Mim Si 7 Mim 

Je voudrais tant t'aimer plus que je ne peux dire 
T'aimer jusqu’à la mort, t'aimer à en mourir 

Je voudrais te quitter pour pouvoir revenir 
Et tellement t'aimer que ce serait haïr 
Je voudrais t'épouser comme un prince une reine 
Et remarier cette fois ma vie avec la tienne 
Je voudrais que tu meures pour qu’à mon tour je meure 
D'une affection d'amour pure comme le jour 

Les couples qui se font et puis qui se défont 
Me rappellent les mots de l’ancienne chanson 
Ils étaient si jolis endimanchés d'amour 
Faisant rimer toujours avec toute la vie 
Ils n'avaient que Paris et les bords de la Seine 
Et la France et le monde pour crier « nous on s'aime » 
Pour cela il n’avait que l’or de ses vingt ans 
Pour trousseau elle n’avait qu’un petit dé d'argent 

Les amours qui se cassent pour un oui pour un non 
Me rappellent un vieil air d’une ancienne chanson 
Les couples qui se cassent en deux silhouettes lasses 
Me rappellent un vieil air que chantait un garçon 
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paris ma rose 
Avec l'aimable autorisation des Editions Paul paroles et musique 
Beuscher. Cette chanson a été enregistrée par . 

l'auteur - 45 t disque Polydor EP 27 142. de Henri Gougaud 
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Où est passée Paris ma rose Où sont-ils passés ceux qui fraternisent Où est passé Paris que j'aime 
Paris sur Seine la bouclée Avec les murailles et les graffiti Paris que j'aime et qui n’est plus. 

Sont partis emportant la clé Ces soleils de craie où sont-ils partis 
Les nonchalants du long des quais Qui faisaient l'amour aux murs des églises 
Paris ma rose 

È : ; ; Où est passée Paris la rouge 

Où sont-ils passés Villon et ses filles La Commune des sans-souliers 
D ee passe JD even S’est perdue vers Aubervilliers 

e chemin vert qu’est-il devenu nb ë 
Lui qui serpentait près de la Bastille Ou vers Nanterre l'embourbée 

: À à : Paris la rouge 
Où est passée Paris la grise 
Paris sur brume la mouillée Où est-il passé Clément des cerises 
L'est partie Paris l’oubliée Est-elle fermée la longue douleur 
Partie sur la pointe des pieds Du temps où les gars avaient si grand cœur 

Paris la grise Qu'on voyait que lui aux trous des chemises
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suite de la page 25 

temps en France, notait au cours 
de la deuxième guerre mondiale : 

« La tragédie de la France est que 
ce peuple a précédé beaucoup d’au- 
tres peuples sur la voie de l’his- 
toire. » 

Allusion évidente à la très an- 
cienne tradition française de résis- 
tance à l'oppression, inséparable 
d’une tradition de progrès continu. 
Comment la chanson française n’en 
aurait-elle pas été profondément 
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 Révolu- 
tion française, le 25 avril 1792, à 
Strasbourg, dans une Alsace assié- 
gée, 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 multi- 
séculaires menées par le peuple 
français auparavant pour son indé- 
pendance nationale et pour sa 
liberté. Il a été le fruit d’un long 
müûrissement de la conscience fran- 
çaise. Les combats obscurs, anony- 
mes, de notre Jacques Bonhomme, 
le ”’faire commune” des cités médié- 
vales en avaient par avance tissé la 
trame. Confiance en l’homme, con- 
fiance en la vie, confiance en l’ave- 
nir 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 Eula- 
lie”, composée en 888 par un moine 
de Valenciennes ; c’est un chant 
populaire par excellence, écrit non 
pas en latin, langue des clercs, mais 
en langue vulgaire, langue du peu- 
ple : 

< 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, pros- 
crivant les chansons auprès des 
églises, dans les maisons particu- 
iières et sur la voie publique. 

Comme on aimerait connaître et 

suivre, de siècle en siècle, cet envol 
de la chanson populaire, transmise 
d’abord de bouche à oreille, de 
camp en camp, de village en village, 
puis par les jongleurs, tels ces fa- 
meux vaux de rire”, dont le vaude- 
ville tire son nom! 

Pèlerin qui chante 

disait-on au Moyen Age. 

Larron espouvante 

Avec l’apparition de l’imprimerie, 
du livre, ce maître ambuiant”, c’est 
une nouvelle époque qui s'ouvre, 
celle qui met aux mains des oppo- 
sants à l’ordre établi une arme 
invincible, celle des pamphlets ou 
des libelles si souvent chantés. C’est 
le xix° siècle qui nous apprendra,   

suite de la page 23 

REMARQUE. — Pour la 7 ma- 
jeure par exemple, je vous dis de 
compter à ton au-dessous de la to- 
nique parce que c’est plus facile 
que de compter à partir du bas : 
5 tons + à ton. En effet, d’un Do 
grave pour monter au Do supé- 
rieur, j'ai une octave — la 7 mai. 
se trouve immédiatement au-des- 
sous (+ ton). 

Je vais vous donner tous les 
accords de Do (ex. II) sur la portée 
pour qu'aucun doute ne subsiste. 
Ils seront fondamentaux, c’est-à- 
dire tonique à la base, puis au- 
dessus tierce, puis 5°, etc. 

Mais n'oubliez pas que Do ma- 
jeur (et c’est chose valable pour 
tous les accords) c’est aussi : (voir 

ex. 1). 

N'oubliez pas que les 6°, 7°, 9°, 11°, 
13° se mettent généralement en 
haut (ex. II). 

Vous remarquerez, et c’est vala- 
ble seulement pour les accords de 
7° (IIT° catégorie), qu’un accord de 
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9° comprend la 7°, qu’un accord de 
11° comprend la 9°, qu’un accord 
de 13° comprend la 7°, la 9° et la 11°. 

Exercice pour vous : à partir de 
toutes les fondamentales, c’est-à- 
dire Do Do, Ré, Ré#, Mi, Fa, etc. 
et Do, Rép, Ré, Mir, (Mi), (Fa), 
Sol), etc. 

< Amusez-vous » à écrire tous les 
accords correspondant aux défini- 
tions que je vous ai données. 

Vous allez me dire oui, mais 
Do 13, par exemple : « on n’a que 
6 cordes ». 

Réponse : « On peut supprimer 
la 5t°, la tonique, la 9°, la 11°, évi- 
demment il ne faut pas tout sup- 
primer une chose à retenir, 

jamais la tierce. 

Pour vous éclairer, voici quelques 
positions d’accord de 13° (réalisa- 
ble à la guitare). (Voir ex. IV) 

Pour être complet, je vous par- 
lerai la prochaine fois de certains 
accords spéciaux et plus rares. 

grâce à la chanson, qu'en France 
”le ridicule tue”. 

« Jamais la République ne fut ja- 
mais 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 divettes, 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 bientôt par 
Aristide Bruant, rénovateur d’une 
poésie à la François Villon. 

La tradition optimiste de la chan- 
son française s’est perpétuée de 
siècle en siècle, de génération en 
génération ; les modes d'expression 
ont pu changer, le fond est demeu- 
ré 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 symbo- 
lique écho à l’optimisme raisonné 
qui règne dans toute l’œuvre de son 
illustre compatriote comtois Louis 
Pergaud ; de cette vie saine, simple, 
qui n’ignore rien des difficultés de 
la vie, mais ne ruse pas avec elles, 
chadue page de ”La guerre des 
Boutons” ou de ”’Goupil à Margot” 
ne nous offre-t-eile pas, en effet, 
un expressif tableau ? 

  

  

Nous avons reçu des Editions 
RW.N., Paris : 

Trois pièces pour guitare du gui- 
tariste camerounais Francis Bebey : 

« Anna Maria de Gau », 

« Chapelle Païenne », 

« Amour de Moi ». 

Les deux premières sont des œu- 
vres classiques d'interprétation afri- 
caine, que les babitués du Club 
Plein Vent connaissent bien pour 
les avoir entendu interpréter par 
leur auteur. 

La troisième est une adaptation 
pour guitare de la vieille chanson 
française : « L'amour de moi y est 
enclose ». 

Gilbert IMBAR. 
  

  

 



  

  

  

telle chanson 
à explorer   

Il faut donc ne pas subir les 
fabrications courantes au point de 
les rejeter en bloc, ce qui risquerait 
de laisser passer une perle dans le 
fumier. 

2) Des chanteurs moins connus     

par roger maria 

L'ESPRIT 

DE NOTRE RECHERCHE 

Depuis des années que nous 
assurons cette rubrique dans la 
revue, nous voudrions en rappeler 
l'esprit, préciser nos intentions. 
Nous nous donnons pour objectif 
de signaler ici, dans chaque numé- 
ro, en la présentant, en la repro- 
duisant in extenso, une chanson 
correspondant aux critères sui- 
vants : 

1) Dans le fiot sans cesse renou- 
velé de la production commerciale, 
à travers le forçcage opéré par les 
caïds du disque, du music-hall, 

et leurs « bons serviteurs » de la 
télévision et de la radio, les jour- 
naux spécialisés qui nous imposent 
des histoires sans intérêt, générale- 
ment fausses, sur les idoles et leurs 
amours, dans ce fatras dominé par 
le pire, et même le dégradant, et 
qu’on nous rabâche au point qu’on 
ne sait même plus ce qu’on entend, 
nous pensons qu’il peut être jeté 
dans la circulation, de temps en 
a des chansons de bonne qua- 
ité. 

que les grands noms bénéficiant 
d’une vaste publicité, des auteurs- 
compositeurs - interprètes, surtout, 
méritent une attention spéciale ; 
souvent, ils sont appelés à faire 
partie du peloton de tête et c’est 
dans la période difficile, incertaine, 
de leur carrière, que nous aurions 
plutôt tendance à les soutenir. 
Lorsque le plein succès, la gloire, 
les atteint et, dans la plupart des 
cas, avilit leur art, nous savons 
qu’ils ont tôt fait d'oublier l’accueil 
désintéressé qu'ils ont reçu dans 
notre revue indépendante. Cette 
ingratitude ne nous émeut pas du 
tout. 

3) Nous donnons la préférence 
aux auteurs de chansons poétiques, 
mieux, à ceux qui sont de vrais 
poètes et mettent leurs œuvres en 
musique. Ceux-là ont vraiment be- 
soin d’être aidés, car ils respectent 
leur public, ceux qui les écoutent 
avec une ferveur réfléchie, en com- 
munion intelligente, ceux pour qui 
les paroles d’une chanson, sa signi- 
fication, existent, comptent par 
priorité. 

4) On observera d’ailleurs que 
nous accordons souvent notre sym- 
pathie à une œuvre qui témoigne 
pour notre époque, mais nous nous 

méfions des modes, des « e”ga- 

gements » à peu de frais, de la dé- 
magogie. Ce monde déchiré l’est 
par des intérêts très précis, des 

principes qui ne sont pas abstraits; 
lorsqu'il y a la guerre quelque part, 
l'horreur de la guerre ne saurait 
suffire à exprimer une juste protes- 
tation c’est une mauvaise plai- 
santerie de couvrir de la même ré- 
probation moralisatrice l’agresseur 
et la victime de l’agression, le petit 
peuple attaqué par une grande 
puissance venue d’au-delà des mers 
et le pays le plus riche du monde. 

5) Autre critère : nous choisis- 
sons une chanson et non un au- 
teur, car l’expérience montre assez 
que les meïlleurs sont rarement 
égaux à eux-mêmes tout au long 
d’un répertoire composé sur plu- 
sieurs années. Inversement, il peut 
se trouver une chanson réussie, 
une idée heureuse, un éclair de 
vraie poésie, dans une carrière 
vouée aux sentiers battus. 

6) Mais nous serions pour ainsi 
dire plus intéressés par l’idée de 
favoriser ici la totale révélation de 
talents inconnus. Cette préoccupa- 
tion nous incite à nous adresser 
aujourd'hui à nos lecteurs pour 
leur demander leur concours. Qu'il 
s'agisse de vous-même, ou de quel- 
qu’un que vous connaissez, nous 
vous prions de faire l’effort de nous 
proposer des chansons intéressan- 
tes, de préférence dignes du mot 

« poétiques ». 

Ce faisant, vous contribuerez 
d’ailleurs à la préparation du Prix 
Henri-Crolla 1967, car, de toute 
façon, quel que soit mon propre 

choix, je me ferai un devoir de 
transmettre tout envoi au Comité 
de présélection du Prix qui entre 
en fonctions dès maintenant. 

  

  

  

CORRESPONDANCE 

Afin d'éviter toute confusion et 
perte de temps, toutes correspon- 
dances concernant la revue ou les 
activités de la rue Descartes et de 
Pallières doivent être adressées à 

< Guitare et Musique » 
Administration : 42, rue Descartes 

PARIS (Ve) 
Pour les lettres nécessitant une 

réponse, nos correspondants sont 
priés de joindre une enveloppe tim- 
brée portant leurs nom et adresse.     

IDA PRESTI 
Celle qui était la meilleure 

N'EST PLUS 
guitariste française et l’une des 

premières du monde n’est plus. Cette brutale nouvelle m'est 
parvenue à Pallières. Je ne pouvais y croire, mais c'était, hélas, 
la pénible et amère vérité. 

La disparition d’Ida Presti, qui fut la première vice-prési- 
dente de l’Académie de Guitare de Paris, cause un grand vide 
dans le monde de la guitare où 
elle avait conquis de nombreux 

par son talent et sa gentillesse 
amis. 

Notre revue était malheureusement sous presse lors du 
décès de l’éminente concertiste. C’est donc dans le prochain 
numéro que nous donnerons à Ida Presti la place qu’elle mérite. 

Nous adressons ici nos condoléances à son mari Alexandre 
Lagoya, à sa fille et à son fils. Gilbert IMEAR.   

STRUMENTI & MUSICA 

Revue mensuelle 

musicale italienne 

Contient articles d'histoire, 

culture, technique, théorie, etc. 

sur la Guitare et sa musique. 

Pour l'étranger : 

Le numéro Lir. : 300. Abonne- 

ment à 12 numéros Lir. 3.000. 

Payement par mandat-carte ou 

chèque bancaire à : 

STRUMENTI & MUSICA 

via Redipuglia 65 

Ancona - Italie 

Les abonnés à 12 numéros 

recevront gratuitement la 

CARTE D’ASSOCIE à L'ASSO- 

CIAZ. CHITARR. ITALIANA   
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éditorial 
de jean vasca 
  

  

UNE NOUVELLE IMPRIMERIE 

Le livre de poèmes ne constitue 
pas un véritable objet poétique Il 
existe cependant à titre d’informa- 
tion, de document et de préférence. 

Mais au-delà, c’est-à-dire la vie 
même de la poésie, c’est lettre 
morte. Il paraît clair désormais que 
la lecture d’un poème, quelle que 
soit la jubilation intérieure qu’elle 
procure, et quelle que soit sa len- 
teur de pénétration à travers la 
sensibilité, ne correspond plus — 

et n’a peut-être jamais correspon- 
du — avec le réel voyage poétique. 

Aujourd’hui plus que jamais, la 
poésie se doit d’être un VIOL. Il 
s’agit de bousculer par des moyens 
directs ce demi-sommeil qui nous 
entoure, cette perte de luminosité 
dans les échanges des êtres au 
monde. C’est par l’utilisation de 
techniques sonores que ce viol est 
possible. La radio, la bande magné- 
tique, le disque, le spectacle, etc. 
en sont les véhicules nécessaires. 

Cette nouvelle tymographie sonore 
se crée depuis déjà quelque temps, 
et, ne serait-ce que l'efficacité obte- 
nue, elle doit se perpétuer. 

Les éditions de la Poîte à Musi- 
que ont produit il y a quelques an- 
nées des disques de poésie allant 
tout à fait dans ce sens. Il faut ci- 
ter « La Ralentie » de Henri Mi- 
chaux, dit par Germaine Montero, 
sur des structures musicales de 
Marcel van Thienen, et « Maldo- 
ror » de Lautréamont. 

Plus récemment, Colette Magny 
a réalisé sur disque son poème 
< Avec ». 

Enfin, André Almuro vient de 
donner un aperçu de ses activités 
de mise en onde poétique avec un 
disque édité par Mouloudji, « Poé- 
sie de Cruauté ». 

Toutes ces tentatives sont pas- 
sionnantes. La poésie respire enfin 
librement hors de l’emprisonne- 
ment des livres. Elle renoue avec 
une tradition en utilisant les 
moyens de notre temps. 

C’est par cette révolution sonore 
— aussi importante que pouvait 
l'être le calligramme ou la mise en 
pages — que le poème survivra. 
par effraction.       

pour un poème éclaté 
par andré almuro 

À la faveur du reflux — tout 
extérieur et mercantile — des arts 
plastiques non figuratifs, le poème 
devrait pouvoir, par contrecoup na- 
turel et cyclique, acquérir ses let- 
tres de noblesse (j'entends, évi- 
demment, celles qui, de Lautréa- 
mont et Rimbaud, Mallarmé et 
Joyce, auraient pu couronner les 
héritiers de cinquante années de 
surréalisme et d'expérience). 

Il serait en effet difficilement 
concevable au’à l'instar de la pein- 

ture et de la sculpture — mais 
sans en avoir réellement accompa- 
gné la multitude des démarches à 
la fois de lyrisme et d’abstraction 
— la poésie adopte les caractères 
actuels de dégénérescence, de su- 
perficialité. 

Or, si l’on excepte ce qui, juste- 
ment, reste pratiquement à l'écart 
de toute manifestation significative 
(travaux d’isolés — très rares —, 
œuvres boudées ou à tirage fort 
limité), le texte poétique s’en tient 
aux motifs les plus décadents 
témoignage, journal intime, dis- 
cours, rédaction littéraire — en un 
mot, réalisme métaphorique, ro- 
mantisme académique d’un côté, et 
de l’autre, fantaisie formelle dite 
« révolutionnaire >». Pour garder 

quelque confiance, il faut alors ou 
suivre les cheminements mescali- 
niens de Henri Michaux, ou se sou- 
venir des premiers écrits publiés de 
Henri Pichette, ou bien entretenir 
vivantes les œuvres d’Antonin Ar- 
taud et d'Olivier Larronde, et 
maintenir à jour une anthologie de 
quelques grands moments de F'e- 
derico Garcia-Lorca, et d’autres 
maîtres de l’image — Jean Genêt 
assurant, par des vers déjà loin- 
tains, la permanence. 

Révélation, voyance, « beauté 
convulsive » appartiennent désor- 
mais à la mémoire des Roger Gil- 
bert-Lecomte et René Daumal, 
presque aussi « présents au passé » 
que Leutréamont ou Rimbaud déjà 
cités. Ce ne saurait être ni l’ésoté- 
risme de bon ton, ni le populisme 
intériorisé de tel ou tel poète re- 
connu — et comme « déplacé > — 
de ce temps, qui donne le change 
à la situation faussée de l'écriture. 
Je pose la question : où sont les 
Hartung, Soulagès, Schneider de !la 

poésie verbale ? 

Peut-être Jean Ard, Camille 
Bryen — sculpteur, peintre — ap- 
portent-ils la clef, en écrivant des 
textes poétiques de valeur. 

Vive,eneffet, « Le Désir attrapé 
par la queue » de Picasso ! 
Mais à quand un nouveau Kan- 

dinsky qui débarrassera la scène 
de tous ses accessoires anti-poéti- 
ques ? Et surtout, assisterons- 
nous bientôt à une poésie répon- 
dant à la musique expérimentale, 
à la peinture « abstraite », au 
« théâtre de la cruauté » ? 

Il ne s’agit d'aucune facon de 
réclamer la recherche de labora- 
toire en ce domaine ; il serait évi- 

demment vain de croire, par ail- 

leurs, à l’apport de « sysièmes » 
d'investigation (dénotant davan- 
tage la carence des créateurs et 
leur illusoire autodidactisme). 

« L’avant-garde » n’a plus de sens 
à l’époque de la désintégration de 
l’objet et du sujet artistique. 

En réalité, le problème s’avère 
résider dans le fait même de l’exis- 
tence des poëtes-écrivains ; tout se 
passe comme si musique, radio, dis- 
que, spectacle — formes multiples 
d’une poétisation revivifiée, réin- 
carnée — avaient plus ou moins 
définitivement exclu en eux le 
POUVOIR de REINVENTER, de ré- 
intégrer le verbe au niveau d’un 
état de « modernité » — c’est-à- 
dire, selon la nature même, propre, 
de la sensibilité présente comme si, 
donc, presque un siècle d’évolution 
fondamentale n'avait que retran- 

ché sans retour la majorité des 
poètes en deçà de tout renouvelle- 
ment d’expression. 

Anthologiquement, il est trop 
simple de contredire de telles cons- 

tatations : mais nommer les « mi- 
neurs » ou les « majeurs >» d’une 
continuité indéniable de la produc- 
tion poétique est du ressort de la 
statistique, de la politique. Seuls 
manquent alors les jalons d’excep- 
tion indispensables à une authenti- 
que signifiance. 

Des calligrammes au cri, du 
signe au phonème, du symbolisme 
au hasard objectif, du langage ma- 
thématique à l’automatisme, le 
champ de la poésie attend, quasi- 
ment déserté, l'impact d’une géné- 
ration exigeante et violente. Ce ne 
peuvent être la chanson, la versifi- 
cation, la déclamation tradition- 
nelles qui lui restituent ses pro- 
priétés d’illumination. 

A l’'HEURE NOUVELLE, doit se 
révéler le poème éclaté. 
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poésie sud américaine 

Aussi, à la fin du XIX: siècle, les 
poètes d'Amérique Latine rompent- 
ils, après leur Indépendance, avec 
le modèle espagnol. Mais ce n’est 
pas vers leur terre indienne, vers 
leur tradition originelle qu'ils se 
tournent C’est vers l’Europe. Les 
premiers grands poètes à prendre 
conscience Ge leur réalité profonde 

(mexicaine, péruvienne, chilien- 
ne) le sont par l’exil. Leur généra- 
tion est une génération d’exilés. 
Cet exil rédempteur porte un vi- 
sage : Paris. Une expression : le 
Surréalisme. Un besoin : avoir un 
présent. Une plaie de ferveur 
Madrid. A leur retour, ils donnent 
à voir à ceux de la tribu. Alors 
commence leur véritable aventure. 

Roger Caillois, esprit fervent et 
lucide, tient la littérature latino- 
américaine pour la littérature de 
demain. Cela est vrai, tout au 
moins pour la production romanes- 
que. De la poésie latino-américaine 
on peut dire qu’elle est la poésie 
d'aujourd'hui. Deux parmi les plus 
grands noms de poètes actuels sont 
latino-américains. Celui du Chilien 
Pablo Neruda, celui du Mexicain 
Octavio Paz. Il faut y associer un 
troisième nom, celui du Péruvien 
César Vallejo, mort en 1938. 

Is incarnent d’une façon exem- 
plaire et fulgurante l’aventure de 
l'Amérique latine. Pourtant, les 
aborder, les suivre, devenir intimes 
à leur vie et à leur œuvre, c’est re- 
découvrir le sens de notre vie, à la 
fois dans ce qu'elle a de fascinant 
et de terrible, d’aventureux et d’or- 
phelin. C’est oser des explosions et 
des cris dont on ne croyait pas 
éprouver le besoin. C’est parcourir 
en tous sens un temps et un espace 
démesurés, étrangers et fraternels, 
où nous connaissons la terre, la 
lumière, le sang, la roche, l’eau, 
l'amour, la mort, la vie, toute mé- 
moire abolie. Et, ce faisant, nous 
nous réconcilions avec cette partie 
de nous-mêmes qui nous donne le 
droit, le devoir de vivre, ici, main- 
tenant, ailleurs, toujours... 

Il m'est impossible de mener à 
bien, en quelques lignes, l'étude 
que mériterait le rapprochement de 
ces trois poètes ; mais je voudrais 
donner une envie impérieuse de 
lire leurs œuvres. 

Trois noms, trois œuvres, trois 
terres, et pourtant, à travers des 
singularités irréductibles, un ton, 

une attitude poétique. Une manière 
d'assumer, une facon aussi de 
réagir contre l’histoire, peut-être 

d’abord contre l’Europe. Contre 
elles, et grâce à elles en partie.   

« Nous avons commencé par être 
une idée européenne. Impossible de 
nous comprendre si l’on oublie que 
nous sommes un chapitre de lhis- 
toire des utopies européennes. Le 
nom qui nous fut imposé nous con- 
damne à être un Nouveau Monde : 
Terre d'élection de l’avenir. » (Oc- 
tavio Paz, Littérature de fonda- 
tion.) 

Retourner n’est d’ailleurs pas 
forcément redécouvrir son pays ; 

c’est aussi rêver sur le sens du 
retour, en pensant que jamais on 
ne retournera au commencement, 
car le retour équivaudrait à la 
mort. C’est peut-être de racheter 
sa propre réalité qu'il s’agit. 

La poésie de Vallejo, de Paz, de 
Neruda, est ainsi poésie de réin- 
carnation et de fondation. L’hom- 
me y prend sa mesure historique, 
sa démesure humaine, ancestrale 

et à venir Ce qui rapprothe ces 
trois poètes, hors ces considéra- 
tions, ou pour les illustrer ? 

La naissance 

CESAR VALLEJO né en 1892 
à Santiago de Chuco, ville minière 
du bord des Andes péruviennes, de 
père galicien, de mère indienne 
(chimu). 

PABLO NERUDA (Nefatli reyes): 
aé en 1904 à Parral, province de 
Temuco, au sud du Chili, mère 
métissée d’indien, de père espa- 
gnol. Ses oncles sont gauchos 
« huasos ». 

OCTAVIO PAZ né en 1914 à 
Mexico, le père métissé d’indien, de 
mère espagnole. 

L'ambiance dans laquelle 
baigne leur jeunesse, 
leur adolescence 

Vallejo travaille jeune dans 
une hacienda et découvre le drame 
paysan, puis va à Trujillo, dans un 
centre scolaire, perd sa mère, fait 
de la prison, inculpé d’agitation 
politique. 

Néruda connaît la campagne, 
la révolte des paysans, la vie des 
gauchos, le travail des cheminots 
(son père est ingénieur des voies), 
celui des mineurs. Il perd sa 
mère, va à Santiago poursuivre ses 
études littéraires. 

Paz : ressent d’abord le problè- 
me indien au contact de son 
grand-père, précurseur du mouve- 
ment « indigéniste », puis par son 
père, avocat, qui suit Emiliano 

Zapato dans le Sud avant d’être 
un des promoteurs de la loi agrai- 
re. Il poursuit ses études littérai- 

res mais refuse d'obtenir des 

néral >» de Neruda ; 

  

diplômes correspondants, et part 
au Yucatan (province déshéritée) 
fonder une école pour fils d’ou- 
vriers et de paysans. 

Les voyages 

Tous trois partent vers l’Europe 
(Paris). Deux (Neruda, Vallejo) 
jusqu’en Russie. Vers l'Orient 

(Paz, Neruda) où ils mènent des 
activités de diplomates. 

Tous trois portent « l'Espagne 
au cœur » en 1932 et 1936. Enfin 
Neruda, plus que tout autre dans 
l’accomplissement de sa parole 
fraternelle et engagée, connaît 
l'expulsion plusieurs fois. 

Leur œuvre 

Tous trois, métis, n’ont pu expri- 
mer ce qu’ils portaient d’universel, 
de moderne, qu’en cherchant dé- 
sespérément ou férocement leur 
racine indienne, leur structure mi- 
nérale, tellurique, mythologique. 

Cela nous vaut « Le Chant Gé- 
« Pierre de 

Soleil », « Saison Violente » et 
« Aigle ou Soleil » de Paz ; « Tril- 
ce > et « Les Poèmes Humains » 

de Vallejo. 

Quelques passages : 

CESAR VALLEJO (avec sa route 
jalonnée par la faim, la solitude, 
l’amour, la douleur, et son amour 
tellurique, minéral, pouvant attein- 

dre le martyre) 

« Les pierres n’offensent pas ; elles 
n'envient pas. Elles demandent 
seulement de l'amour, demandent 
aussi de l'amour au Néant. 

EF si quelques-unes s’en vont 
tête basse, 
c’est sans doute qu’elles ont 
quelque chose d'humain » 

(Les Hérauts Noirs) 

« O, campagnes humaines ! 
lumière qui est vie sur le point, 

sur la ligne, 
qui est poussière que je respecte 
en remontant l’idée de mon 

squelette, 

Pérou au pied de l'orbite: J'adhère ! 
(Trilce.) 

« En somme, je ne possède, pour 
exprimer ma vie, que la mort » 

(25 nov. 1937 : il meurt sans que 
l’on sache de quoi, après six semai- 
nes de souffrances, en disant 

« Je vais vers l'Espagne. ») 
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PABLO NERUDA (équilibre dans 
sa démesure, solitude et fraternité 
physiques incroyables, retrouvailles 
cosmiques par le chant épique 
d’une race araucane traversant les 
siècles, nue et noble, jaillie des 
hauteurs écorchées de Machupic- 

chu ou des fertiles argiles du fleuve 
Bio bio ; sceau de sang fertile sur 
as Sr d'hommes qui travail- 
en 

« Donnez-moi la lutte, le fer, 
les volcans, 

Accrochez-moi le corps comme des 
aimants. 

Accourez à mes veines et à ma 
bouche 

Parlez par mes paroles et par mon 
sang » 

(Le Chant Général) 

« La Victoire n’a pas d'ailes : 
Elle a du pain sur les épaules » 

« Madrid 1936 

Un noir hoquet 
de généraux, une vague 
de soutanes rageuses 
brisa contre tes genoux 

ses eaux de boue, ses fleuves de 
crachat 

en avant frères, 
Guerriers par l’eau acérée des 

terres de haut-plateau, 
par la fleur et le vin, par le cœur 

spirale de la terre, 
par les racines de chaque feuille, 
Salut, soldats, salut, jachères 

rouges 

En avant, majuscules du feu ! » 

(L'Espagne au Cœur) 

OCTAVIO PAZ (recherche d’une 
identité ; quête et conquête ; soli- 
tude et participation ; mort-mère ; 
femme-eau ; femme-salamandre. 
Dire ce que le mot ne dit pas, vivre 
le temps vécu et pourtant à vivre) 

« Le temps a faim d’incarnation 
Au-delà de moi-même 
Quelque part j'attends ma venue » 

(Inédit) 

« Rappelle-toi ce que tu as oublié 
en naissant. Je suis la blessure qui 
ne se cicatrise pas, la petite pierre 
solaire. Si tu me frôles, le monde 
s’incendie. » 

(Aigle ou Soleil) 

« Madrid 1937 

il y eut des cris, 
des maisons agenouillées dans la 

poussière 
ce ce oo.   

Tous deux se dévétirent et 
s’aimèrent 

pour défendre notre part éternelle 
Les nudités enlacées franchissent 
le temps et sont invulnérables 
rien ne les touche, elles retournent 

au commencement » 

(Pierre de Soleil) 

« Le mot saute en avant 

Partout les traces du fauve 
Sur le visage de l'arbre le tatouage 

écarlate 
sur le dos du mur le tatouage de 

glace 
sur le sexe de l’église le tatouage 

électrique 
ses ongles sur ton cou 
ses pattes sur ton ventre 
la marque violette 
le tournesol qui tourne au blanc 
jusqu'au cri jusqu'au gel » 

(Salamandre) 

Visions éperdues et lucides de 
Pablo Neruda, Cesar Vallejo, Octa- 
vio Paz, visions d’un monde à faire 
et sans âge : où tout chavire et 
s’'instaure dans un instant électri- 
que qui est notre instant de vérité 
foudroyante... POESIE D’AUJOUR- 
D'HUI. 

  

tel poème 
à explorer       
par roger maria 

Une vision poétique des êtres et 

des choses comme à fleur de ciel, 
un signe répété presque à chaque 
page, celui de l’amitié, fil d’or qui 

parcourt toutes les exigences de la 
vie, la quête du bonheur, l’exalta- 
tion d’aimer : 

. L'amitié ne sort ni d’un jeu 
ni d’un portefeuille 

Tu te joues de ma statue 
Pour placer ton sexe dans l’igno- 

[rance 

Tu te joues de ma vérité 
Pour additionner ta soif 

Ton masque amoureux 
Se déchire sous tes chairs 

« L'amitié ne s'endort jamais. 

Tout au long de ses poèmes se 

devine la dentelle légère d’un fili- 
grane exigeant : que l’amant soit 

aussi l’ami, sinon qu’il ne soit pas. 

… Tandis que l'ami déposait le 
[règne 

De ses yeux au fond de mes yeux.   

Mais ce « règne » ne saurait s’im- 
poser ; il n’est que liberté voulue à 
deux, surtout aux yeux d’une gi- 
tane, (Précision, Sandra Jayat est 
manouche) : 

Qui suis-je pour vous mes amis 
Une gitane une bohémienne 
Qui sécrète d'anciennes voix 
Pour y mêler vos voix d’œillets noirs 

x 

« Moudravi où va lamitié? », 
publié chez Seghers, est le recueil 
de poèmes de Sandra Jayat. Une 
interrogation sans angoisse, mais 
passionnée, se trouve au confluent 
des réponses voilées de l'amitié, 
psalmodiée comme un culte, de 
l'amour d'aimer et du monde trop 
‘ermé des Fils du Vent. 

Voici un poème cueilli parmi 
quatre-vingt-cinq autres et qui 
apporte une note claire, en plein 
soleil, sur le soleil de l’amitié : 

LE JOUR PEUT S’ABSENTER 

Le désir d'amitié 
Par hasard me surprend 
Me donne la raison 
De bâtir un bonheur 
Pour un demain ardent 

Le collier d'amitié 
Egrène sur mes joues 
Ses perles de tendresse 
Et s'attache à mon cou 

Mon cœur est couleur cendre 
Mais l’ami est d’eau fraîche 
Il m'apporte le jour 
D'un été bigarré 
Qui grandit avec force 

Si l'espoir est perdu 
Le jour peut s’absenter 
Je caresse ses formes 
Modelées dans l’espace 

En ce monde la peur 
Violente l'espoir 
Mais l'ami a sa coupe 
Sur la terre fertile 
Er je bois l’avenir 

   



  

  

poésie inédite 

LE SUD 

le sud a commencé à la force des guichets solaires 

à l’empreinte des couteaux 

par le sable et par la voix 

par le linge entre les veines 

ie sud a commencé 

patrouille au bout des jours acides 

pierre saignée haut sur le gel 

sur la trace de l’amande 

silence embusqué dans le cri 

plus loin que la courbe de l’eau 

soudain profil dévorant les pierres 

le sud a commencé 

racine dans lécharde du vol 

sable au corps de la zébrure 

migrations 

distances foudroyées 

l’espace est la réplique au sommet de la hache 

l’espace est le mot traversé 

le sud a commencé 

les fontaines ont levé mille cravaches grises 

nuit ouverte à l’équerre 

le sud a commencé 

vaste comme l’insomnie 

je réponds sur ta voix du gel irréversible 

soudain rayonnant théâtre 

le corps démenti 

je réponds sur ta voix 

pierre cruelle 

présence d'huile 

j’exécute nos dépouilles 

le sud a commencé 

jean pinot. 
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