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L'EDITORIAL 
C 

GILBERT IMBAR 

Pourquoi guitare et écologie, où nous emmenez-vous Gilbert Imbar ? Ne vont pas manquer de dire certains 
lecteurs devant le titre de cet éditorial. Vers lHARMONIE puis-je répondre : harmonie universelle, harmonie de cœur, 
harmonie d'esprit, harmonie musicale. 

D'ailleurs le fait que « guitare et musique chansons-poésie » contribue à l'enrichissement des esprits par la propa- 
gation de la qualité, n'est-ce pas de l'écologie ? 

En ces temps, où l'imagination de l'homme, son génie créateur, son habileté, ses dons naturels, les moyens inépui- 
sables que la nature met à sa disposition, inépuisables bien entendu dans la mesure où l'on n’en fait pas mauvais usage, ou 
au lieu d'appauvrir, d’épuiser la nature, on intervient pour l'améliorer, corriger ses défauts, pallier à ses défaillances, 
devraient permettre d'aller à grands pas vers le mieux-être alors que les sciences humaines devraient contribuer à 
améliorer, transformer, enrichir la nature. Nous voyons au contraire se dessiner de noirs horizons, des espèces utiles, 
nécessaires à l'équilibre de la vie tant végétale qu'animale disparaissent, même des espèces minérales s'épuisent. Les forêts 
meurent, la nature s'appauvrit dangereusement. La pollution des rivières, des mers, de l'atmosphère prend de telles 
proportions, que les menaces qui pèsent sur la planète, s'aggravent de jour en jour, mettant sérieusement la vie en 
péril. 

Il est normal que devant cet état de chose, l'écologie soit à l’ordre du jour ; elle n'a jamais eu autant de raison 
d'être. Science de l'environnement, de la protection de la nature, de la défense de la qualité, de la lutte contre toute 
nuisance, contre les stupides massacres. Tel, par exemple, celui des bébés phoques, cela parce que le snobisme crée d'inu- 
tiles besoins alors qu’il y a tant de légitimes besoins insatisfaits, tant de besoins qui par leur exploitation pourraient 
contribuer à l'enrichissement de l'esprit humain. Or, la guitare, ne comble-t-elle pas précisément l'un de ces besoins en 
élevant le niveau musical des millions de fervents qui l'ont choisi comme moyen d'expression ou simplement pour 
combler intelligemment leurs loisirs, ou encore comme moyen de détente, d'évasion, qui n’en a pas besoin à cette époque 
où le progrès nous entraîne dans son rythme infernal ? Ce n’est pas par hasard que ceux qui mènent une vie trépidente : 
médecins, ingénieurs, avocats, hommes d’affaires, étudiants, soient si nombreux à avoir choisi la guitare, trouvant dans 

l'étude et la pratique de cet instrument un refuge, un moyen de délassement. Nous avons dit maintes fois, ici même 

pourquoi la guitare mieux que tout autre instrument avait un tel succès. Il ne me paraît pas utile d'y revenir. 

Nous publions ce numéro écologique d'une part parce que nous participerons à l’exposition-vente des journées 
de la qualité, qui se tiendra les 15-16-17 novembre au centre international de Paris, Porte Maillot, organisé par Nature 
et Progrès, où nous vous convions à vous rendre nombreux. 

D'autre part parce que nous sommes solidaires des hommes de bonne volonté dans le combat pour l'enrichissement 
des valeurs humaines. 

Par les activités de l'Ecole française de guitare qui a initié près de dix mille élèves, par le contenu de notre revue, 
comme par la qualité des programmes du Club G.M.C.P., nous nous efforçons d'œuvrer au maintien de l'équilibre 
nécessaire à une vie harmonieuse. Nous publions ce numéro spécial parce que l'écologie c’est le respect de la vie, de la 
nature, des arts, parce que ce mouvement fait prendre conscience des dangers qui menacent l'humanité parce que nous 
faisons nôtre tout ce qui tend vers l'embellissement, vers le mieux-être. 

Alain Saury a interviewé les professeurs René Dumont et Roger Heim; il a également obtenu un article de 
Massacrier et nous a proposé un extrait d'un article de Guy Barthélemy intitulé : « Plantes, tendresse et musique ». Je 
demeure personnellement sceptique quant à certaines affirmations. De même que je ne partage pas toutes les théories 
exposées. Certains points dépassant ma compétence. Je tiens cependant à remercier Alain Saury dont je connais la 
bonne foi ainsi que les signataires des articles pour leur prestigieuse collaboration. 

Il ne faut surtout pas qu'à la lecture de ce numéro spécial, nos lecteurs soient amenés à en déduire que notre revue 
s'engage dans une voie nouvelle. Il n'est nullement question de prendre une orientation qui s'écarterait des domaines 
qui sont les nôtres. Ceux-ci sont bien précis : guitare, musique, chansons-poésie ; mais il peut se faire comme c’est le cas 
pour ce numéro spécial qu'en marge des activités qui nous sont propres,, nous soyons amener à mêler notre voix à celle de 
ceux qui défendent une cause qui est l'affaire de tous.



JEAN - PIERRE JÜUMEZ 
Un actif et dynamique 

J’ai eu à différentes reprises, lors de 
ses courts passages à Paris, la visite 
du jeune guitariste français : Jean- 
Pierre Jumez. 

Jean-Pierre Jumez ? Connais pas !.. 
diront immanquablement les fervents 
habitués des concerts de guitare. Nul 
n’est prophète en son pays. Si on ne 
le connaît pas en France, c’est que 
très justement on l’a surnommé l’am- 
bassadeur de la guitare. 

Depuis trois ans, ce grand garçon à 
l'allure sportive, au visage souriant 
reflétant l’optimisme, parcourt le 
monde avec sa guitare et s’est déjà 
produit dans plus de cent pays où il 
s’est fait applaudir dans les plus gran- 
des salles. 11 donne en 1972 son pre- 
mier grand récital au « Carnegie 
Hall », donne ensuite des récitals à 
Colombia, et à « New York Universi- 
ty » en 1973, puis au « Lincoln Cen- 
ter » à Los Angeles, San Francisco 
Washington, ainsi que dans les uni- 
versités et sur les ondes. Il sillonne 
l'Amérique latine : Pérou, Mexique, 
Argentine, Brésil, Equateur, Paraguay, 
Uruguay. Les Antilles, Guadeloupe, 
Guyane, Japon, Viêt-Nam, deux tour- 
nées en U.R-SS. où il va retourner 
prochainement : Moscou, Kiev, Lénin- 
grad, Riga, Suède, Finlande, Allema- 
gne. Partout le même succès ; la criti- 
que est unanime. La presse musicale 
étrangère ne tarit pas d’éloges. Il a 
édité quatre disques dont un aux 
US.A. 

Et pourtant dans son pays le public 
ne le connaît pas, cependant qu'il 
va représenter la France au festival 
international de musique de Bratis- 
lava. | 

Alors « Guitare et Musique » se doit 
de le faire connaître, c’est pourquoi 
nous lui accorderons une place plus 
importante dans le prochain numéro 
et donnerons de lui un curriculum 
vitae plus détaillé. Je l’ai informé de 
la création de « l’Association françai- 
se des Amis de la guitare », il m’a ré- 
pondu que son adhésion nous était 
acquise. 
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Jean -Pierre JUMEZ 

Je lui ai offert d'organiser un récital 
à Paris sous l’égide de Guitare et Mu- 

représentant de la guitare 

  
Nous mettrons ce projet au point à 

son retour des U.S.A.



LA TECHNIQUE 
DU RYTHME 
MUSICAL 
PAR GEORGES AUBANEL 

Avant de commencer cet article, je voudrais 
répondre à des demandes concernant des ou- 
vrages sur le rythme en musique. J’en conseille 
deux LE RYTHME MUSICAL de René 
DUMESNIL (Mercure de France). Essai histo- 

rique et critique ; excellent ouvrage de vul- 
garisation et le RYTHME MUSICAL d'EDGAR 
WILLEMS (Presses Universitaires de France) 

Étude psychologique ; plus riche que le pré 
cédent qu’il complète très heureusement. Ces 
deux ouvrages, que chaque musicien devrait 

posséder, (ou: tout au moins un) ont à la 

fin un index bibliographique, le premier par 

ordre alphabétique, le second par ordre chro- 
nologique. 

Le rythme musical est plus complexe qu’il 
ne le parait. Les différenciations entre les 
sons qui créent le rythme sont : la durée, 
l'intensité, la hauteur, le timbre. La durée 

a été le seul rythme officiellement reconnu 
par des solfégistes éminents tel que : P. 

ROUGNON, A. DANHAUSER, A. LAVIGNAC, 
J. LOBE, P. BERTRAND, etc. Pour l’inten- 

sité par CL. AUGE, A. GEDALGE et 
de plus en plus dans les ouvrages modernes 
sous l'influence du jazz. C’est de la carence 

de ce rythme d’intensités d’accents, dont 

se plaignait BERLIOZ (voir N°6 de GUITARE). 

L'importance de cette résurrection lui a fait 

donner une valeur aussi égale que celle de 
durée ; on ne peut admettre qu’ils corres- 
pondent à une valeur — et — (masculine 

et féminine) qui se complètent pour faire 
un tout. 

A ce tout s'ajoute, en harmonique : un 
rythme de hauteur (acoustique), un rythme 

de timbre (orchestration) et un rythme un 

peu particulier lorsqu'il s’agit d’accords, d’ac- 
compaÿnements ; le traité de composition 
de LOBE fait commencer l’étude de la comp- 
position dès les accords de 3 sons, avec des 

motifs d’une mesure, en répétant le même 
accord sur des rythmes variés pris sur des 

thèmes des grands maîtres. Puis variations 
par changements de position, etc. On voit 

l'importance du rythme dans ce traité qui 
va jusqu’à la composition d’un quatuor. 

Il faut admettre qu’il doit en être ainsi 
dès le début des études d’Éducation Musicale. 
De ce fait sont avantagés les guitaristes qui 

jouent des danses, le flamenco, les accordéo- 

nistes et harmonicistes qui apprennent en jou- 

ant des danses. 

L'emploi de la percussion est devenu in- 

dispensable pour un travail approfondi du ryth- 

me qui doit commencer dès le début des 
études musicales. C’est la raison qui m’a fait 
écrire une petite INITIATION AU RYTHME 
(Edit. Hy LEMOINE) et un SOLFEGE RYTH- 

ME (Édit. COMBRE) qui comprennent une 
partie de percussion jouée par l’élève en même 
temps qu’il chante. Le succès de ces ouvrages 

(en usage au Centre de Propagation et d’En- 

seignement musical) m’incite à persévérer dans 
cette voie pour que ceux qui n’auraient pas 

lPoccasion de pratiquer la danse (instrumen- 
talement parlant) arrivent au même résultat 

d’enrichissement rythmique. 

Tout le monde, normalement, a le sens 

du rythme, mais à des degrés très différents ; 

ce don se cultive. La puissance du rythme est 

réelle puisqu'on l’utilise en médecine. Cette 
phrase de GOETHE le confirme : « Quiconque 

invente un nouveau rythme fait circuler le 

sang dans nos veines selon un mode nouveau 

il est maitre de nos pulsations dont il active 
et apaise le cœur ». 

Le rythme avec ses alternances peut ne 
pas exister, alors nous sentons le besoin de le 

créer, ou de le ressortir s’il est sous-entendu 

Le bruit régulier de l’échappement d’horlogerie 
devient à volonté Tic tac, Tic tic, 

Tac tac tic, Tic tic tac, etc mais jamais 

Tac tac ou Tic tic. Cela nous amène à penser 
qu'un rythme n’est jamais seul. Si la flûte 

peut faire danser, c’est parce que l’on sous- 
entend l’accompagnement et son rythme ; les 
provencaux préfèrent que le galoubet soit ac- 

compagné par le tambourin. On peut aussi 
danser rien que sur des rythmes, sans mélodie, 

mais la pulsation de la mesure (entendue ou 

sous-entendue) en permet la vitalité. Il faut 
toujours deux parties pour faire naitre le 
rythme et cela rend plus profitable de jouer, 

de chanter à plusieurs parties. Jai appliqué 
ce principe à mes ÉTUDES RYTHMIQUES 
pour 2 Guitares (Édit. LES ÉDITIONS OU- 
VRIERES) pour lesquelles l'emploi du métro- 
nome percutant les temps pourra remplacer 

une partie de percussion impossible au guita- 

riste. 

Les manifestations du rythme musical peu- 

vent être mal ou insuffisamment notées. Le 

premier prélude, en Ut, du clavier bien tem- 

péré de J.S. BACH, a inspiré à GOUNOD 
un Ave Maria très beau, pour lequel il a 
ajouté des nuances, crescendos et decrescendos. 

L'œuvre de Bach n’a pas d’indications de nuances 

et les cres. et décres. sont impossibles au 

clavecin. A part 2 mesures finales, chaque 

mesure du prélude se compose d’un motif 
-joué deux fois, on peut donc le jouer une 

fois forte et la répétition pianissimo c’est 
à dire en écho, procédé courant à cette 

époque ; au clavecin on emploiera deux cla- 

viers, au piano le balancement F.P. est assez 
facile pour les deux mesures non symétriques 

on peut en jouer entièrement l’une F, l’autre 
PP. Essayez... 

Il n’y a pas que les chants populaires qui 

sont parfois rythmiquement mal notés ; cer- 
tains compositeurs commettent aussi de petites 
erreurs. & LE TEMPS DES CERISES », de 

A. Renard, est noté à 3/8, il a été dansé 
en valse ; si on le chante, en mélodie, c’est 

une mesure à 6/8 qu’il faut employer et c’est 
ainsi que le font les chanteurs sans le savoir. 

Examinons les premiers temps des deux ver- 

sions : à 3/8. Quand il reviendra, le temps des 

cerises, alors qu’à 6/8 cela devient : Quand 

il reviendra, le temps des cerises, etc. qui 

est beaucoup plus expressif et convient mieux 

à la sentimentalité du texte. En faisant ce 
petit changement sur certaines valses, on com- 

prend mieux pourquoi certaines finissent sur 

la dernière mesure et d’autres sur l’avant- 

dernière. 

Je suis un peu étonné de voir dans le 
Traité d’enseignement musical d’A. GÉDALGE 
(auteur d’un remarquable Traité de Fugue) 
le canon « Frère Jacques » commençant sur 
un 3e temps pour que l'accent se trouve 
sur Jacques, alors qu’il devrait commencer sur 
un ler temps ; il y a peut-être une autre 
un ler temps ; il y a peut-être une autre 
raison qui est celle de finir sur un ler temps. 
Je trouve cette raison exprimée dans le rap- 

port que fit Maitre LHERY, directeur du 
Conservatoire d’Avignon à la suite de ma 

lettre au Ministère des P.T.T. concernant la 
flamme postale dont voici la reproduction 
( ). C’est la fameuse chanson du 

Pont d'Avignon dont je vous ai déjà parlé, 
qui commence les deux notations en usageil pré- 
fère et croit seule authentique celle qui com- 

mence sur le premier temps, mais elle nécessite 

une mesure à 3 temps à la fin pour qu’elle 
finisse sur un premier temps. Cette mesure 
sur les paroles : On y danse tous en rond, 
n’est pas indispensable et la preuve en est 

que la marche, caractéristique de la mesure 

à 2 temps, se termine bien sur un deuxième 

temps à la réunion des deux pieds. Il faudrait 
en finir avec cette dictature. 

  

On y dan-sz Veu: en vond 

  

On y danse ous en rond 

Si l'étude des chants et danses populaires 
peuvent nous faire comprendre le caractère’ 

le tempérament de ses habitants il peut aussi 
nous enrichir dans la connaissance et la pra- 
tique du rythme, source éternelle de vie et 

de joie. 

  

Fig. 1 

  

Fig. 2



LA RENAISSANCE DU LUTH 
Depuis quelques années, nous assistons 

à une redécouverte de la « musique 
ancienne », par le public. Nous avons 
connu il y a peu de temps la renaissance 
de la flute à bec, des violes, puis celle 
de la guitare, sous l’émulation d’Andrès 
Segovia. Aujourd’hui ces instruments ont 
reconquis leurs lettres de noblesse. 

Quelques guitaristes ont voulu pousser 

plus loin leur recherche en musique an- 
cienne ; pourquoi ne pas jouer les œuvres 
du passé sur les instruments de l’époque, 
plutôt que de recourir à des transcrip- 
tions et le plus souvent à des adapta- 
tions douteuses... Aïnsi a débuté la re- 
naissance du luth. 

Nous nous proposons, à partir de ce 
numéro, de consacrer quelques lignes à 
cet instrument, ayant profondément mar- 
qué l’évolution musicale des XVe, XVIe 
et XVIIe siècles. 

Nous étudierons la facture, la littéra- 
ture, et la technique propre à cet ins- 
trument, technique si différente, voire 
opposée à celle de la guitare du XXE 
siècle. Nous publierons des microfilms 
inédits. 

HISTORIQUE 

L'origine de l’instrument a été souvent 
discutée. Au XVIIe siècle on ne savait 
déjà pas très bien « le temps de sa 
première invention ». Il est pourtant 
vraissemblable que le luth est une ori- 
gine orientale. d’ou son nom « al eoud » 
ou « al-ud » en arabe. 

Nous vous conseillons de vous pro- 
curer dans la série « Que sais-je ? » 
le petit volume consacré aux instruments 
à cordes pincées par Mmes Hélène Char- 
nassé et France Vernillat, ainsi que le 
recueil de Lionel de la Laurancie « Les 
Luthistes ». 

Très précieuse est également le « Luth 
Théorbe und Chitarrone » de Pohlmann. 

Ces recueils vous éclaireront sur l’his- 

toire du luth. 
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A ce sujet Thomas Macé dans son 
« Music monument » donne de précieux 
conseils auxquels nous pourrions en ajou- 
ter un valable pour notre époque : 

Avant d’acheter un luth, visitez les 
musées d’instruments anciens pour vrai- 
ment savoir ce qu'est un luth. Soupe- 
sez cet instrument historique, si on 
vous y autorise, regardez la finesse de 
sa table d'harmonie (les épaisseurs variant 
pour une même table de 1 à 2 mm). 

Ensuite allez chez le boutiquier ou 
le luthier.… et laissez de côté ces mons- 
tres que l’on trouve si facilement sur 
le marché français ; certains de ces ins- 
truments ressemblent plus à des navires 
qu’à des luths (pesant plus de 4 kilos 
avec des chevalets parfois chevillés à la 
table, si on peut appeler table une plan- 
che de 5 mm d,épaisseur.….) 

Pourtant on trouve de bons luths en 

France. et même de très bons luths. 

Donc vous achetez un instrument de 
qualité ; il pèse un peu plus de un 
kilo, il a la forme d’une « poire ». 

Son nombre de cordes est de 8 à 
10 chœurs pour un luth de la Renais- 
sance et 13 ou 14 chœurs pour un 

instrument de la période baroque. 

L’ACCORD DU LUTH 

Pendant quatre siècles l’accord de l’ins- 
trument a beaucoup varié. On peut pour- 
tant en considérer deux comme prin- 
cipaux. Nous étudierons les autres possi- 
bilités d’accord dans de prochains ar- 
ticles. 

Ces deux accords sont : 

— laccord dit du « vieux ton » utilisé 
pendant la Renaissance, jusqu’en 1620 
environ. 
— Paccord du luth dit « baroque », 
nécessitant un instrument différent par 
sa facture. Fig. 1 page 3 

— Il est important de noter que les 19, 

Par Michel BRESSET 

10, 11, 12, 13 et 14 chœurs sont joués 
en cordes à vide. Fig. 2 page 3 

LA TABLATURE 

La musique pour le luth est écrite 
sous forme de tablature. Le luthiste 
moderne doit savoir lire ses tabaltures 
afin de lire directement les manuscrits 
anciens. 

Il en existe trois sortes : 

— la tablature allemande 

— Ja tablature italienne 

— la tablature française 

Actuellement c’est la tablature dite 
française qui est la plus communément 
utilisée. Nous étudierons uniquement celle- 
ci pour le moment. 

De nombreuses publications modernes 
reproduisent ces tablatures ; on les trou- 
vent très facilement dans le commerce. 

La tablature française est composée 
primitivement de cinq lignes horizon- 
tales, puis très rapidement de six. 

Chacune de ces lignes représente une 
corde, ou plutôt un chœur de l’instru- 
ment, la ligne supérieure représentant 
la chanterelle. 

Des lignes supplémentaires sont ra- 
joutées à la demande pour les notes 
jouées sur les 7e, 8e, 9e et 10e chœurs. 

Les 11e, 12e, 13e chœurs, toujours joués 
à vide, sont représentés respectivement 
par les chiffres 4, 5, et 6 ; Fig. 3 p5 

sur ces lignes sont posées des lettres 

de a a m, Fig. 4 page 5 

Ces lettres représentent les cases de l’ins- 
trument où il faut placer le doigt de la 
main gauche. La lettre a représente le 
chœur à vide ; la lettre b la première 
case, c ou r la deuxième, d la troisième... 

La valeur de-la note à jouer est placée 
au dessus de la « portée » l’absence de 
valeur au dessus d’une lettre indique que 
cette lettre a la même valeur que la note 
précédente,



Les doigtés de la main droite sont égale- 
ment indiqués sur la tablature. La règle 
fondamentale est que les gammes au lieu 
de se faire « index-majeur » comme a la 
guitare, se font « pouce-index », 

un point placé sous la lettre de la tabta- 
ture indique l’emploi de l’index de la 
main droite, l’absence de point indique 
le pouce ou parfois une croix. 

LA POSITION DE LA MAIN DROITE 

Si la position de la main gauche est 
très voisine de la position de cette même 
main dans la technique de la guitare, 
la position de la main droite en est 
bien différente. 

Cette position de la main droite a 
provoquée de nombreux écrits et polé- 
miques. 

Pourtant tous les traités anciens sont 
formels à ce sujet, et ne pas si rapporter 
serait un manque de respect vis-à-vis de 
ces écrits et traduirait un manque de 
courage à l’étude évident ; sans parler 
du manque d’authenticité, et même de 
la modification de la rythmique (en parti- 
culier les notes inégales...) 

LE PETIT DOIGT DE LA MAIN DROI- 
TE DOÏIT ETRE POSÉ SUR LA TABLE 
DE L'INSTRUMENT sous la chanterelle, 

devant le chavalet. En regardant les ins- 
truments historiques que nous possédons 
dans nos musées, nous remarquons une 
usure au niveau de cet emplacement. 
Cette position du petit doigt est obli- 
gatoire et pose de nombreus problèmes 
aux néophytes. Cette position est néces- 
saire à l’utilisation de la règle « pouce- 
index ». Elle est deux fois plus impor- 
tante dans la localisation des grandes 
basses par la main droite, dans la musi- 
que baroque. 

Le petit doigt posé, la maing garde 
sa position physiologique, droite, ne fai- 
sant aucun angle. 

La nature ayant fait le pouce plus 
court que les autres doigts, ce pouce 
jouera le plus souvent à l’intérieur de 
la main. 

L'attaque de la corde par la main 
droite doit être un peu nerveuse, rapide, 
comme à la suite d’une décharge électri- 
que ; le doigt roule sur les deux cordes 
formant le chœur. Ces deux notes doi- 
vent être entendues ensemble. 

Le travail du doigt doit se faire à 

partir de la deuxième phalange et non 
à partir de l’articulation métacarpo-pha- 
langienne. 

Bien regarder l'illustration suivante 
quand à la position de la main droi- 
te. 

L’ESPOIR 

  
      

    
Fragment d'une gravure sur bois 

BIEN OBSERVER LA POSITION DE LA 
MAIN DROITE 
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PREMIERS EXERCICES 

attaquer de façon très rapide et nerveuse le chœur, avec l’index 

A. 
AAA AURA 

AURA à À A 
à à À à à CG | 

er. 

même travail 10 fois 

  

  

attaquer uniquement avec le pouce 

3. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

attaquer une fois avec le pouce, une fois avec l’index 
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INITIATION A LA GUITARE 
Après avoir étudié le principe des 

attaques butées et non butées, nous 
allons davantage approfondir la coordi- 
nation des deux mains. 

A cet effet, nous allons travailler 
une gamme. Que ce mot ne fasse pas 
fuir ceux pour qui gamme égale puni- 
tion ou corvée. 

La gamme est un outil de travail 
que l’on doit d’abord fabriquer, et qu’il 
faudra ensuite améliorer, polir, -ciseler, 
jusqu’à obtenir une très grande propre- 
té dans l’émission du son et une aisance 
sensible dans le mouvement des doigts. 

6 

Ainsi, la gamme, telle une pierre taillée 
pourra s'inscrire dans la construction de 
l'édifice sans craindre de le faire s’ef- 
fondrer. 

Voici l’exercice que nous allons travail- 
ler : 

EXERCICE A 

LEZ 
à —— = 

a! 
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par Alain MITÉRAN 

Il n’y a pas lieu de s'inquiéter des 
trois dièses (FA DO SOL) placés à la 
clé, puisque toutes les indications néces- 
saires sont précisées. 

A la main droite nous adopterons 
une attaque butée index-majeur. Il faut 
garder le pouce gauche immobile, au 
centre de la main, pendant la montée 
de la gamme. Il faut garder les doigts 
de la main gauche posés tant que l’on 
joue sur la même corde. Ainsi, sur la 
troisième corde, lorsque l’on aura posé 
et joué le premier doigt, on posera et 
jouera le troisième sans soulever le pre- 
mier. Cela sert à stabiliser la main. On



posera ensuite le premier doigt sur la 
deuxième corde et c’est seulement à cet 
instant que l’on pourra soulever le troi- 
sième. (Celui-ci restera cependant au-des- 
sus de la quatrième case). On posera 
ensuite le 2 et le 4 sans soulever le 1. 

On procedera de même pour la première 
corde en posant le 1, le 3 et 14 4. 

On essaiera de jouer très régulière- 
ment et surtout d’obtenir une parfaite 
simultanéité dans l’action des deux doigts 
(gauche et droit). C’est ainsi que l’oné 
pourra lier au mieux les différents sons 
de cette gamme. On pourra s’aider en 
comparant avec une émission vocale. 

À aucun moment, le doigt de main 
droite ne doit rester posé sur la corde 
qu’il met en vibration. Il ne fait que 
passer et l’ongle roule sans s’arréter. 

    meme 
, à 

pu LL & et & --. 

puis mama: 

Après cette gamme, une autre, un 
peu plus difficile, car elle nécessite plus 
de force à la main gauche et une posi- 

EL LM LU Y 

   A 2 4 Ta 
® —* 

On peut, maintenant, faire quelques 
exercices et études. Les trois premiers 
exercices, tous construits Sur un canevas 

semblable, utilisent trois gammes diffé- 
rentes, l’européenne, la chinoise et l’arabe. 

L'étude NO 2 est écrite très libre- 
ment, avec des sauts de cordes. Il faudra 

donc veiller attentivement à la mobilité 
du poignet droit. Le premier doigt res- 
tera toujours dans la Sème case, le deu- 
xième doigt dans la 6ème, et ainsi de 
suite. 

OM Came mm em CE mm € pm 

   

FS 
Lorsque l’on sera arrivé à un résultat 
satisfaisant, il faudra redescendre la gam- 
me, sans marquer de temps d’arrêt. 

EXERCICE B 

  

  

  

Lorsqu'un certain automatisme sera 
acquis, on effectuera une succession de 
gammes ininterrompues en déplaçant tou- 
te la main gauche d’une case vers Îa 
droite, et en reproduisant fidèlement 
le doigté précédent. Attention ! cette 
gamme comprends un nombre de notes 
impair. Si nous avons commencé par 
l'index, nous finirons par l'index, donc 

EXERCICE C 

6-  6- 

tion plus avancée du poignet de cette 
même main. 
travail que précédemment. On pensera 

EXERCICE D 

2 —- 1 4 2 2 4 ch... 

B— 

Le troisième exercice est un peu plus 
difficile car il s’y trouve deux petits 
changements de position. C’est volon- 
tairement que les problèmes rythmiques 

EXERCICES D’APPLICATION 

Il ne faut pas oublier que, à priori, 
la musique est faite pour l’'OREILLE. 
Cette évidence est bonne à affirmer car, 

dès maintenant, en plus de l’attention 
demandée pour l’exécution de la techni- 

que, il faut ÉCOUTER, d’une oreille 
critique et ne jamais avancer en lais- 

LME MmIMEMmMEM An C m 

On effectuera le même 

IL arrive souvent, au début, et pour 
les mains les plus faibles (celles des 
enfants en particulier), que le son obte- 
nu soit très « parasité ». Il faut remé- 
dier à cela en appuyänt davantage avec 
le doigt de main gauche, en vérifiant 
sa position au milieu de la case et 
son appui perpendiculaire à la plaque 
de touche. 

la gamme suivante commencera par le 
majeur, afin de ne pas interrompre l’AL- 
TERNANCE, source de régularité et de 
sécurité. La troisième gamme sera à 
nouveau commencée par l’index, et ainsi 
de suite. 

Au fur et à mesure des déplacements, 
les cases deviennent plus étroites, la 
main doit donc se resserrer, ce qui faci- 
lite son travail. Il est impératif de faire 
« suivre » le pouce gauche à chaque 
déplacement. 

  

bien sûr à la main droite en montant 
davantage le poignet droit. 

      

        

ont été réduits au minimum. Lorsque 

la technique s’affirmera, les formules 
seront plus complexes. 

sant une mesure imparfaite. Nous avons 
la chance de posséder un instrument 
sur lequel nous fabriquons directement 
le son, sans l’intermédiaire d’un archet, 
d’un clavier ou d’un piston. Il est donc 
plus facile d’y faire passer notre per- 
sonnalité. 
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Exercices d'application 
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CONNAISSANCE DU FLAMENCO 
par José PENA et Claude WORMS 

La farruca présente la particularité de n’être 
chantée qu’exceptionnellement :elle est surtout, 
avec la zapateado, l’un des styles de base 
de la danse flamenca masculine. 

En Andalousie, le terme « Farruco » désigne 
un émigrant galicien. L'origine de la farruco 
doit donc être cherchée dans le folklore de 
la Galice répandu en basse Andalousie dans 
le courant du XIXème siècle par des colons 
transitant par Cadiz, Sanlucar ou Puerto de 

Santa Maria, avant de s’embarquer pour l’Amé- 
rique du Sud. 

A cette ascendance extra-andalouse, la farru- 

ca doit deux caractères rares dans le flamenco : 

rythme binaire et tonalité de la mineur net- 

tement affirmés (ex. no 1). 

Chronologiquement, la farruca apparait vers 
la fin du XIXème siècle, liée aux noms de 
trois grands danseurs de l’époque : Joaquin 
« el Feo » (qui serait, selon M. Caballero 

Bonald, son créateur) Francisco Mendoza 

« Faico », et Antonio Lopez « Ramirito ». 
Le style nous est décrit par des contempo- 
rains de ses créateurs comme la danse la 

plus virile et « profonde » du répertoire 
il s'oppose par son tempo lent et sa sobrié- 

EX. n0 1 

   

.de Los Peines 

.té au zapateado et aux bulerias, n’admettant 

d'accélération que pour la conclusion qui utilise 
traditionnellement le rythme du tanguillo. De- 

puis, la farruca a suivi l’évolution générale 
du « baïle » : tempo accéléré, « taconeo » (1) 

de plus en plus important. Contrairement au 
zapateado, elle ne s’est cependant jamais in- 

corporée durablement au répertoire féminin. 

Le « cante por farruca » n’a jamais existé 

qu’à l’état embryonnaire. Une adaptation sans 

lendemain, répondant au succés de la danse, 

fut tentée au début du siècle par la Nina 
: initiative stérile, la mélodie 

originelle étant beaucoup trop rigidement to- 

nale pour s’accomoder des mélismes andalous. 

Actuellement, le « éante por farruca » à 
presque totalement disparu, (Rafael Romero 

en restant le seul interprète notable) ce qui 
explique la rareté des coplas. Les deux plus 
répandues ne brillent d’ailleurs guère par leur 
originalité : 

& Una farruca en Galicia 
Amargamente Îloraba 
Porque a la farruca 

Se le habia muerto el farruco 

que la gaita (2) le tocaba » 

«  Arriba el limon 

Abajo el olivo 

Arriba el limon 

Limonero de mi vida 

Limonero de mi amor » 

EXEMPLES FLAMENCO 

d apres Podro Soler j falseta 

Le « toque por farruca » dut atteindre 

rapidement un niveau technique supérieur à 
celui de la plupart des autres styles : le 

guitariste, contraint comme dans le zapateado 

à assumer seul l’accompagnement de la danse, 

y developpa plus qu'ailleurs les renversements 

d'accords, et surtout le « picado » (les exploits 

du duo Antonio el de Bilbao - Luis Molina 

sont restés fameux dans les annales du fla- 

menco (ex. no 2). Mais c’est Nino Ricardo 

qui sut imposer la farruca comme l’un des 
styles obligatoires du répertoire des concer- 
tistes, en créant une version célèbre, « Almo- 

radi », dans laquelle il faisait un grand usage 
du trémolo (ex. no 3). 

(1) Travail rythmique du danseur, exécuté 

en frappant le sol du talon (tacon) ou de la 
pointe du pied. 

(2) Instrument proche de la cornemuse, utilisé 

dans plusieurs régions espagnoles (Galice, As- 

turies, Baléares...) 

DISCOGRAPHIE SOMMAIRE 

GUITARE : 
Miguel Valencia - Alvares C 461 
Ramon Montoya - B.A.M. 

Pedro Soler - Vega 19 172 

Nino Ricardo - C d M LDX 4339 

Manolo Sanlucar - C.B.S. 65405 
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Exemples Flamenco (suite) 
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Dapres Nino kitardo, falsetas extraites d' Almoradi* 

GUITARE EN SAUBESTRE 
Après dix jours d'activité fébrile, les 

guitaristes de Caubin ont regagné leur 
lieu d’origine aux quatre coins de la 
France. Il faut dire qu’à peine arrivés 
sur les lieux du stage, les guitares sor- 
taient des étuis et les échanges com- 
mençaient. Dès lors, un vent guitaris- 
tique profond allait survoler Arthez- 
de-Béarn et la chapelle de Caubin. 

L'emploi du temps de ce stage 
comprenait un cours d'interprétation 
tous les matins. Chaque stagiaire 
ayant consciencieusement préparé les 
œuvres imposées. Francisco Ortiz leur 
détaillait la forme, le doigté et la musi- 
calité de leur répertoire. L’après-midi, 
c'était au tour d’Andres Martinez de 
leur faire découvrir le jeu d’ensemble 
et les ficelles de l'improvisation. 

L'ambiance sympathique de ces 
cours s’accentuait lors des repas qui 
réunissaient stagiaires et professeurs 
au réfectoire. Il en était de même le 
soir lorsque tout le monde se retrou- 
vait dans les dortoirs… et, tard dans 
la nuit, on pouvait entendre encore 
résonner les guitares. L'enseignement 
des professeurs se complétait par une 
série de concerts donnés dans la cha- 
pelle de Caubin et dans le cadre du 
Festival des Abbayes. Le premier 
concert, une conférence par Alain 
Miteran, nous fit découvrir l’histoire 
de l'instrument. Conférence qui se 
complèta le lendemain par une dis- 
cussion d’Alain Miteran avec les 
stagiaires. 

Marie. 

Le lendemain, ce sont leurs profes- 
seurs, A. Martinez et F. Ortiz que 
les stagiaires purent applaudir en 
l’église Sainte-Croix à Oloron-Sainte- 

Un programme assez varié, 
puisque composé de pièces pour luth 
seul, pour guitare seule et pour duo 
de guitares. 

En l’abbaye d’Arthous, nous avons 
eu le plaisir de réentendre Alain 
Miteran qui cette fois-ci accompa- 
gnait la soprano Juliette Roy dans un 
programme de musique de la Renais- 
sance. 

L'ensemble de guitares de Pau nous 
montra ce que l’on peut faire lorsque 
plusieurs guitares se rencontrent. 

De nouveau, le duo Martinez-Ortiz 
se fit entendre à l’abbaye de Saint- 
Sever. Nous n’insisterons jamais assez 
sur la qualité et la grande tenue du 
récital de Raymond Cousté, les sta- 
giaires furent littéralement éblouis et 
les ovations faisaient vibrer chaque 
pierre de Caubin. 

Cette série de concerts se termina 
par une audition des élèves qui, mal- 
gré une émotion certaine, donnèrent le 
meilleur d'eux-mêmes, vivement en- 
couragés par leurs camarades, parents 
et amis qui nombreux vinrent les en- 
tendre. Ce n’est pas sans émotion que 
chacun se séparait à l'issue de la ré- 
ception que donnait la municipalité 
d’Artrez-de-Béarn, chacun souhaitant 
aux autres de se retrouver pour les 
« 2° guitares en Saubestre ». 

  

« LES FICELLES » (1) 

de Luc Bérimont 

e 

Bien que nous ne tenions pas 
dans nos pages de rubrique consa- 
crée à la littérature, je ne peux pas 
ne pas signaler un magnifique ou- 
vrage que j'ai lu avec beaucoup de 
plaisir pendant les vacances parce 
que ce livre est l'œuvre d'un poète. 
Poète consacré puisqu'il a obtenu 
le prix Max Jacob et le prix 
Apollinaire et que Pierre Seghers lui 
a accordé une place dans la collec- 
tion « Poètes d'aujourd'hui ». 

Une œuvre de poète, mais aussi 
de conteur et de romancier de talent 
au style clair, vivant, personnel. Un 
livre où nous voyons l’auteur pein- 
dre des sujets sur le vif. 

Il y a des personnages atta- 
chants Laurent, Sandra, Robert, 
Corinne. Mais il nous présente 
aussi de belles esquisses sous 
forme  d'anecdotes pittoresques, 
originales où dé‘ilent des per- 
sonnages connus qui existent 
ou ont existé Cocteau, Giono, 
Utrillo, Carco, Colette, Boris Vian, 
Mac Orlan, Dufy, Pagnol, Léautaud, 
ElGiss ClCs 

Si vous n'avez pas le temps de 
lire, prenez-le, vous ne le regretterez 
pas, vous me remercierez de vous 
l'avoir signalé car il vous fera pas- 
ser de bons moments. 

Un livre qui mérite d’être cou- 
ronné et qui, j'espère, n'échappera 
pas à l'attention des jurys des prix 
littéraires. 

G.I. 

(1) Éditeurs Français Réunis 
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NEUVIEME FESTNAL 

« Une raison par jour d'être à 
Paris l'été», tel fut le slogan du 
NEUVIEME FESTIVAL ESTIVALE 
DE PARIS; ce slogan est en fait 
bien modeste puisque Bernard 
BONALDI et Jean-Louis PETIT, 
directeurs de ce festival, ont orga- 
nisé et animé plus de trois cents 
manifestations en deux mois et 
demi. 

Cette année, les touristes n'ont 
donc pas été livrés à eux-même dans 
une cité au titre de ville-lumière, 
mais n'offrant plus en cette saison 
qu'une enceinte silencieuse et terne. 

Les nombreux spectacles du 
FESTIVAL ESTIVAL 1974 ont attiré 
quelques cent mille personnes et 
permis l'animation de plus de vingt 
lieux parmi les plus prestigieux de 
notre capitale; des jardins du Palais 
Royal à la Tour Eiffel, du Palais 
des Congrès de la Porte Maillot à la 
Sainte-Chapelle, de la Cité Universi- 
taire aux Bateaux Mouche en pas- 
sant par l'église Saint-Germain-des- 
Prés et l'église Saint-Séverin, tout 
Paris a été touché par les activités 
du NEUVIEME FESTIVAL ESTI- 
VAL DE PARIS. 

Certaines manifestations ont eu 
un tel succès qu'il a fallu envisager 
leur prolongation; ainsi « Molière 
Côté Jardin», somptueux montage 
audiovisuel sur la vie et les amours 
de Molière, s'est vu accorder un 
mois de projection supplémentaire 
dans les Jardins du Palais Roval. 

Quant au «Jeu de Daniel», 
pièce du Moven Age remis en musi- 
que par Charles RAVIER et pré- 
senté dans la cour et la chapelle de 
la Sorbonne par l'Ensemble poly- 
phonique de l'O.RT.F. avec Sylvie 
ARTEL et Claude PIEPLU, il sera 
vraisemblablement remonté dans 
un avenir proche. 

Le bilan de cette saison est 
donc encourageant ; les objectifs, 
assignés at NEUVIEME FESTIVAL 
ESTIVAL par messieurs BONALDI 
et  PETIT, sernblent avoir été 
atteints. 

Des artistes de grand renom, 
comme Karl RICHTER, Alfred 
BRENDEI,  Gundula  JANOITZ, 
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ESTINAL 

PARIS 
94-1975 

Helmut WALCHA ont pu se pro- 
duire cet été à Paris. Des ensembles 
de qualité comme le NEW IRISH 
CHAMBER ORCHESTER OF DU- 
BLIN ou l'ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE TOKYO, ont été 
présentés pour la première fois en 
France, voire en Europe. De jeunes 
musiciens OU groupes MUSICAUX, 
comme Brigitte ENGEÉRER, le 
GROUPE DE RECHERCHE MUSI- 
CALE DE L'O.RT.F. ont pu se faire 
connaître du public. 

La variété des manifestations a 
aussi été respectée; musique Ssym- 
phonique, musique de chambre, 
récitals, musique concrète, ballets 
classique et moderne, théâtre, mon- 
tage audiovisuel, expositions se sont 
succédés, offrant à chacun un vaste 
choix dans tous les goûts. 

Des formules nouvelles ont 
aussi été mises au point; des con- 
certs débat :en particulier, ainsi le 
FORUM INTERNATIONAL DE CLA- 
VECIN et le FORUM ANDRE 
GOROG ; mais aussi, pour la pre- 
mière fois, un concours internatio- 
nal de critiques musicales. 

Toutefois ce bilan n'est pas 
entièrement positif; le FESTIVAL 
ESTIVAL n'a pas pu aller jusqu'au 
bout de ses buts. En effet, étant le 
festival le moins subventionné de 
France, il n'a pas pu faire tous les 
efforts souhaités quant aux prix 
d'une part, et surtout, d'autre part, 
quant à l'approche des différents 
publics ; c'est ainsi que le manque 
de subventions n'a pas rendu pos- 
sible l'animation musicale des 

squares de Paris à l'intention des 
enfants, alors que cela eut été, ou- 
tre une excellente occupation pour 
les jeunes restant à Paris en cette 
période estivale, une bonne initia- 
tion pour notre jeunesse dont on 
ne cesse de souligner le manque de 
culture musicale. 

Maintenant le FESTIVAL ESTI- 
VAL DE PARIS est devenu adulte ; 
son ampleur lui donne un rayonne- 
ment qui dépasse largement le cadre 
de notre capitale et même de notre 
pays ; regarder cette entreprise avec 
bienveillance et bonne conscience 
n'est plus chose possible ; la conti- 
nuation de cette expérience, avec 
tout le renom qu'elle apporte à 
Paris et à la France, n'ira pas sans 
une aide publique accrue. 

Rappelons la présence de la 
guitare au Festival Estival de Paris 
le lundi 15 juillet, salle Pleyel au 
concert de musique espagnole avec 
Ruiz Pipo (pianiste), Alberto Ponce 
(guitariste) et le dimanche 1° sep- 
temble salle Pleyel où Alberto Ponce 
interpréta des œuvres d’Albeniz, 
Turina, Villa-Lobos, Ohana, Pujol, 
Rodrigo; ainsi que le dimanche 8 
septembre au Château de Breteuil 
à Chevreuse. 

Au cours d’une rencontre avec 
Jean-Louis Petit, nous nous sommes 
entretenu sur la possibilité de don- 
ner une place plus importante à la 
guitare en -collaboration avec Gui- 
tare et Musique et l'Ecole Française 
de guitare. 

. Rappelons la participation de 
Narcisso Yepes qui dirigea un stage 
international du 15 juillet au 1* 
août. 

Nous ne manquerons pas de 
tenir nos lecteurs au courant. 

Le Festival Estival de Paris est 
une belle et noble entreprise que 
HOUS HOUS devons de soutenir 
comme doivent la soutenir méloma- 
nes et musiciens. 

Toutes nos félicitations et en- 
couragerment à Bernard Bonaldi, son 
fondateur et à son dynamique et 
actif directeur Jean-Louis Petit. 

GE.



EN BREF 

LA CHRONIQUE 
EN LIBERTE DE 
ROGER MARIA 

Tantôt les sanglots, tantôt l’allégresse 

des notes grêles et sèches, comme arron- 

dies, par surprise, selon un phrasé ten- 

dre qui les prolonge, et des échappées 

de mélancolie, puis d'humour, vite rat- 

trapées et réintégrées dans le rythme 

de répétitions propre à la musique tur- 

que : c’est Talip Ozkan, musicien et 

musicologue, qui frôle — ou attaque — 

en virtuose, par moments avec une célé- 

rité vertigineuse, l'instrument tradition- 
nel le plus populaire de Turquie : le 

saas ou baaglama. 

Compagnon de Nazim Hikmet, Talip 

Ozkan, n'interprète pas seulement des 

chants populaires du Caucase ou de la 

Mer Egée, venus du fond des âges, qui 

furent ceux « des tribus qui nomadi- 

saient entre Altai et Mongolie », mais 

aussi des chansons nées dans les luttes 

populaires d'aujourd'hui. 

1 s'est notamment produit, lors de 

son passage à Paris au Club guitare et 

musique, chansons, poésie, ainsi qu’au 

Lucernaire, à Montparnasse. 

En octobre, doit sortir chez Gérard 

Nizet, 21, rue de Seine, Paris-6, « Les 

mains vertes » d'Alain Saury, avec une 

préface du Professeur René Dumont 

un chemin grave et souriant à la fois 

vers uñe nourriture noñ hOCiVe, COMpPOT- 
tant des recettes simples pour accommo- 

der des plats succulents : légumes, céréa- 

les, fruits, herbes, qui donnent parfois. 

les mains vertes. 

- D'Alain Saury encore, à la rentrée, « Ici, 

Maintenant, Toujours » (Préface d'Henri 

Sauguet), un recueil d'aphorismes qui 

naissent, selon l'auteur, sur le parcours 

qui conduit à une sorte de redécouverte 

de l'enfant. Aux vaillantes Editions Saint- 

Germain-des-Prés, chez Jean Breton, dont 

nous avons publié une interview dans 

le précédent numéro de la revue. 

Un disque d'Alain Saury aussi est en 

préparation, comportant essentiellement 

des textes de grands mystiques chré- 

tiens : Saint Jean de la Croix, Saint Au- 

gustin, et même Saint (une sainteté très 

discutable et discutée) Paul : des extraits 

de l'Épître aux Romains. 

Sait-on que, du 3 au 6 juillet de cette 

année, à Bordeaux, s'est tenu un singu- 

lier congrès mondial de musique : le 

IV: Congrès mondial du Saxophone (pour 

tous renseignements écrire à M. Jean- 

Marie Londeix, Président-fondateur de 

l'Association des saxophonistes de Fran- 

ce, 121, rue La Fayette, 75010 Paris). 

Superbe présence à Paris, pour peu de 

temps en juin, à l'Olympia, de la prodi- 

gieuse voix de l'Afrique noire profonde 

qu'est celle de Myriam Makeba, déchue 

de sa nationalité par les ultra-racistes 

d'Afrique du Sud. Riposte : elle a main- 

tenant huit passeports de différents 

pays fiers de la compter parmi les leurs. 

« Comme les plus grands, Makeba 

sait remplir une scène et y jeter le 

soleil, le cœur, l'âme, le corps et y 

lancer un cri, l'écho d'autres voix, qui 

dit la souffrance, l'humiliation et la ré- 

volte, la liberté et la confiance têtue en 

l'avenir » (Le Monde). 

Aragon a dit, il y a quelques années 

« Monique Morelli, un jour, on parlera 

d'elle comme de Damia ou d’Yvonne 

George naguère, mais autrement aussi. 

Cette place qui ne lui est pas faite 

encore, dans tout ce tintamarre de ve- 

dettes, cette foire du succès, ce bavar- 

dage de juke-box, cette place, je la ré- 

clame pour Monique, si j'ai la moindre 

autorité, si je sais ce que c'est que la 

tragédie ». 

Dans une de ces petites publications 

« sauvages >», ronéotypées et plus 

substantielles bien souvent que les plus 

connues, « Essais », on a interviewé 

Colette Magny. Une question : « Pourrais- 

tu aujourd'hui rechanter « Melocoton » 

et du blues? ». Réponse : « J'ai refusé 

pendant des années de chanter « Melo- 

coton et je ne m'offre le plaisir que d'une 

ou deux chansons américaines qui se 

trouvent être des blues dans un tour de 

chant. Parce que si je fais uniquement 

ce que j'aime et ne songe qu'à mon seul 

plaisir, je tombe en plein dans ce qui 

plaît. Ceci jusqu'à aujourd'hui, mais 

j'ai été si souvent maltraitée, je subis 

de telles pressions que je vais tenter de 

me « démarquer », de m'exprimer autre- 

ment. Je ne peux pas fe préciser, je 

n'en sais rien moi-même; c'est difficile ». 

En suveillant les programmes « mar- 

ginaux », vous aurez peut-être la chance, 

un jour, de voir annoncer le nom de 

Franciso Curto, qui présente, seul, un 

un spectacle de haute qualité composé 

de chants et poèmes accompagnés d’étran- 

ges images. 

Point n'est besoin assurément de 

connaître l'espagnol pour apprécier le 

récital de chants et de poèmes que, sur 

un fond de splendides et suggestives vues 

projetées sur grand écran, Francisco 

Curto lance tantôt comme un cri, tantôt 

comme une mélopée populaire attendrie, 

d'une voix rude aux sonorités sèches ou 

tintant comme le bronze, accompagné 

d'une guitare, serrée amoureusement 

contre son torse nu, riche comme un 

orchestre. 

Avec une sorte de dignité terrible, 

une véhémence majestueuse, Francisco 

Curto chante et dit et mime une Espagne 

qui vit et vibre, venant des lointains de 

son histoire vers un futur, sans doute 

proche, le renouveau d’un peuple enfin 

libéré. C'est Antonio Machado qui expri- 

me par la voix de ce jeune rhapsode 

qu'est Francisco Curto, cette marche de 

certitude : 

L'Espagne de fanfare 

ei de tambourin, 

qui sent le moisi et la sacristie (...) 

(..) cette Espagne inférieure 

qui prie et qui bäille, 

vieille sorcière 

tapageuse et triste (..) 

(..) mais une autre Espagne se dresse, 

l'Espagne du ciseau 

et du maillet, 

avec cette éternelle jeunesse 

forgée dans le passé 

solide de la race. 

Et le « Romancero Espagnol » et 

Lorca, et Rafaël Alberti, et Blasse de 

Oters, d’autres prennent place dans ce 

florilège en musique et Miguel Her- 

nandez, avec sa chanson de l'époux sol- 

dat 

Tes seins fous grandissent 

et viennent à moi 

avec des bonds de biche fécondée (...) 

(….) Notre fils naîtra 

avec le poing fermé, 

enveloppé dans une clameur 

de victoire et de guitares (..) 

(.….) Pour notre fils sera la paix 

que je suis en train de forger. 

Et cette chute d'un brûlant poème de 

Franscisco Curto lui-même, dédié « A la 

censure » et qui a pour titre « Los 

amigos de la mucrte ». 

Ce sont les amis de la mort, 

ceux qui ont cloué l'Espagne 

à l'heure fixe.



le billet 
d’ 

—Heux Jauguet 

Sa musique évoque irrésistiblement 
cette époque de l’Allemagne d’après 
la guerre 1914-1918 la fin d’un 
monde, la détresse misérable d’un 
peuple déprimé à la recherche d’un 
nouvel équilibre, l'anarchie doulou- 
reuse, la souffrance désemparée des 
malheureux et la gaîté triste des dé- 
sespérés. Et, si l’on veut le situer dans 
la chaîne des musiciens germaniques, 
ik est issu de cette veine populaire qui 
a produit le génie de Schubert et la 
sentimentalité pessimiste et désolée de 
Mahler. Avec aussi cet accent de 
révolte sauvage qui donne à son 
œuvre parfois un ton épique, vengeur. 

Ï1 ne faut toutefois pas enfermer le 
nom de Kurt Weill dans ses seules 
partitions qui ont fait sa célébrité 
l'Opéra de 4 sous et Mahagonny. Il y 
en a bien d’autres, peut-être moins 
populaires, mais riches de pages dé- 
chirantes d’accent humain et pitoya- 
ble (je pense au Jasager par exemple) 
et d’autres qui sont faites de musique 
pure très éloquentes. 

Les noms dé Bert Brecht et de 
Kurt Weill sont inséparables dans les 
œuvres qu'ils ont écrites ensemble. 
Leur collaboration va plus loin qu’une 
connivence d'idées ou de conception 
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dramatique. Elle est dans l’essence 
même de leur art réciproque. C’est 
une de ces rares rencontres d'artistes 
et d'hommes qui soient dans l’histoire 
de l’art. Mais il convient de ne pas 
non plus se faire de Kurt Weill que le 
compagnon de route de Brecht. Il a, 
sa musique a, une vie qui lui est 
propre et il en est bien le maître. 
Toute une partie de son œuvre reste à 
connaître du public qui n’a pas eu 
jusqu'ici l’occasion de l’entendre. 

Voici encore des programmes à faire 
pour les organisateurs de concert, les 
directeurs de maisons d’enregistre- 
ment, les festivals, associations, etc. 
qui sont si peu curieuses d'œuvres si 
elles sont si gourmandes d’auteurs ! 

Je fus de ceux qui accueillirent 
Kurt Weill quand il dut quitter Berlin 
(ce Berlin des années 30 qu'il incar- 
nait si précisément) au moment où 
FOgre Hitler entrait dans le pouvoir. 
Il vint se fixer à Meudon, dans une 
jolie maison aux allures campagnar- 
des et il continuait son chant mélan- 
colique et sourdement révolté. Puis, il 
dut partir aux Etats-Unis où Broadway 
voulut le conquérir. Il restait tel qu’il 
avait été : Kurt Weill pour tout 
notre temps, chantre de l’homme 
perdu en quête de son âme. 

     

Photo Marc GARANGER 

Notre Ami 
Henri 
Sauguet 

Notre revue a l'insigne honneur de 
compter parmi ses amis collabora- 
teurs l'un des plus éminents musiciens 
français. 

Depuis deux ans, nos lecteurs con- 
naissent le Maître Henri Sauguet par 
ses « billets » que nous publions ici. 
Je ne puis personnellement parler de 
lui de façon intime. J'ai eu le plaisir 
de l’accueillir passage Verdeau où il 
était venu présenter Alain Saury et 
s'entretenir avec les auditeurs. 

Comme moi, vous avez pu appré- 
cier son style clair, concis, subtil. 
L'écrivain que nous découvrons en 
lui, nous ferait découvrir, si nous 
l’ignorions, le musicien qu’il est, mais 
aussi le peintre, l'architecte, le poète, 
l'ami de la nature, de l'homme, de la 
vie. Il suffit de le rencontrer une fois



pour deviner qu'il doit être d'une ex- 
trême générosité; d'une grande sim- 
plicité. 

Son œuvre, empreinte de délicates- 
se, de finesse d'esprit, de profondeur 
d'âme, est une véritable émanation de 
l'âme, d'une âme sensible et géné- 
reuse qui a su trouver un langage 
subtil pour s'exprimer. 

L'œuvre musicale de Henri Sauguet 
est impressionnante, si importante 

qu'un numéro de notre revue ny 
suffirait pas pour en donner in ex- 
tenso la bibliographie, même en nous 
limitant aux commentaires les plus 
succincts, les soixante-quatre pages se- 
raient insuffisantes ; qu’on en juge : 

De 1924 à 1954 œuvres théâtrales 
théâtre lyrique, cinq pièces : « le Plu- 
met du Colonel », « la Contrebasse », 
« la Chartreuse de Parme », « La Ga- 
geure imprévue », « les Caprices de 
Mariane ». Ballets de 1924 à 1965, 
vingt-quatre œuvres. Œuvres sympho- 
niques de 1932 à 1966 vingt œuvres. 
Musique de chambre (ensembles ins- 
trumentaux (1929-1963), onze œuvres. 

Duos d'instruments (1923-1964), six 
œuvres, trois pièces pour deux pianos, 
piano quatre mains; sept pièces 
pour piano solo (1925-1966). 

Nombreux soli pour instruments 
divers, dont Soliloque pour guitare. 

De 1921 à 1965, vingt-sept mélo- 
dies (chant et piano). 

De 1929 à 1966, vingt-et-une mélo- 
dies séparées. 

De 1943 à 1965, cinq œuvres pour 
ensembles vocaux, musique sur des 
paroles de Cocteau, Michel Vaucaire, 
Agnès Capri, Lise Deharme, Armand 
Lanoux, André Salmon, Alain Saury, 
etc... 

Musique religieuse : messes, canti- 
ques, requiems. Musiques de scène 
pour une quarantaine de pièces. Une 
trentaine de musiques de films avec 
d'éminents metteurs en scène : L'Her- 
bier, Louis Daquin, Henri Decoin, 
Alain Saury, etc. Une trentaine de 
pièces pour la radio et le cinéma. 

En bref : 

Une vie d'homme et de musicien 
bien remplie, qui aura magnifique- 
ment enrichi le patrimoine musical 
de la France, un bel héritage pour la 
postérité. Merci Henri Sauguet. 

G. Imbar 

  

  

LES DISOUES 
par Claude LAMARQUE 

STRAUSS Richard 
Sinfonia Domestica - Orchestre Philhar- 
monique de Berlin placé sous la direc- 
tion de Herbert Von KARAJAN. 
EMI - C 069 - 02 445. 

J'ai toujours considéré Richard 
STRAUSS comme l’un des plus grands 
compositeurs de tous les temps, mais 
n’en déplaise à certains, la Symphonie 
Domestique, comme la plus mauvaise de 
ses œuvres. 

Pourtant, l'ayant entendue deux fois 
par KARAJAN en concert en moins 
d'un an, je dois reconnaître que celui-ci 
arrive à retirer de ce magma, quelques 
brins de musique. 

Voici donc cette symphonie en disque. 
Je ne peux, à l'écoute de ce disque que 
confirmer mon impression de concert. 
Interprétation magistrale, mais bien peu 
de musique dans cette œuvre. 

Conclusion : Pour les inconditionnels de 
Richard STRAUSS. 
ALBINONI. 
Six concertos pour hautbois, violon et 
continuo. Ï Solisti Veneti, sous la direc- 
tion de Claudio SCIMONE. 
ERATO - STU 70 476. 
BACH. 
Quatre grandes Toccatas 
BWV 565, BWV 645, BWV 543, BWV 542. 
Hegwig BILGRAM aux grandes orgues 
de la Dominikanerkirche de Landshut. 
ERATO STU 70 871. 
Concertos pour trompette. 
PURCELL,  ALBINONI, 
HAENDEL, TARTINI. 
The Academy of Saint Martin in the 
Fields, placé sous la direction de Neville 

TELEMANN, 

MARRINER - Maurice ANDRÉ, trom- 

pette. 
ERATO STU 70 71. 
MOZART. 
Concerto pour basson et clarinette. 
Alfred PRINZ, clarinette. Dietmar ZE- 
MAN, basson. Orchestre Philharmonique 
de Vienne, placé sous la direction de 

Karl BOEHM. 
D.G.G. 2530 411. 
STRAVINSKY. 
Le Sacre du Printemps. 
London Symphony Orchestra placé sous 
la direction de Léonard BERNSTEIN. 
C.B.S. 76 104. 
CHOSTAKOVITCH. 
Concerto pour violon n° 1 - David DIS- 
TRAKH, violon. 
The new Philharmonia orchestra, placé 
sous la direction de Maxime CHOSTA-. 
KOVITCH. 
EMI - C 069 - 02400. 

Il n'est pas toujours facile de pénétrer 
dans le monde de CHOSTAKOVITCH. 
Incontestablement, ce compositeur est 
l'un des plus intéressants vivant à 
l'heure actuelle. Les symphonies, en parti- 

culier, ne peuvent laisser indifférents 
et certaines sont même des œuvres 
d'une grande beauté. 
Je pense en particulier à la 5° et à la 
10. Dans ce premier concerto, pour 
violon, CHOSTAKOVITCH donne une 

part prépondérante au soliste qui doit 
avoir une technicité à toute épreuve 
pour se sortir des périls de la partition. 
David DISTRAKH aime visiblement cette 
œuvre à laquelle il donne, par son ly- 
risme, une vie remarquable. Certes, par- 
fois, nous sentons que le compositeur 
utilise certaines astuces d’écritures qui 
lui ont réussi jusqu’à présent, et c’est 
peut-être là le côté un peu irritant de 
cette œuvre. 

CHOSTAKOVITCH ne pouvait trouver 
meilleur chef d'orchestre que son fils 
pour restituer cette partition avec au- 
thenticité. 
Conclusion 
découvrir. 

SCHUBERT. 
Lieder 
Christa LUDWIG alto, 
Invin GAGE, piano. 
D.G.G. 2530 404. 

Après une trop longue absence due 
à une maladie des cordes vocales, Christa 
LUDWIG nous revient enfin. Pour tous 
ceux pour qui cette très grande dame de 
l'opéra et du lied représente bien plus 
qu’un monstre sacré, c'est avec émotion 
que nous accueillons cet admirable dis- 
que où sont réunis quelque-uns des 
plus beaux lieder de SCHUBERT. 

Personnellement, je ne peux que me 
souvenir d’un inoubliable récital SCHU- 
BERT à Salzbourg au mois d’août 1972. 
Ce soir-là, une autre dimension, grâce à 

Christia LUDWIG, avait été donnée au 
grand compositeur. 

Dans la salle, nous étions nombreux, 
Gundula Janovitz, Tensa Berganza y 
compris, à ne pouvoir maîtriser notre 
émotion. Rien ne laissait paraître le 
drame qu’allait vivre cette immense ar- 
tiste quelques mois plus tard. La revoi- 
ci donc guérie sur toute les grandes sé- 
ries lyriques du monde et aussi avec 
ce nouveau disque SCHUBERT admira- 
ble en tous points. 

L'accompagnement pianistique d’Iirvin 
GAGE est lui aussi digne de tous les 
éloges. 
Conclusion : 

BRAHMS. 
Concerto pour piano n° I. 

Alfred BRENDEL, piano. 
Orchestre du Concertgebouw d’Amster- 
dam, placé sous la direction de Hans 
SCHIMIDT-ISSERSTEDT. 
Philips 6500 623. 

Ce disque est à plus d'un titre inté- 
ressant. 

En effet, ce premier concerto de 
BRAHMS est peu enregistré par rapport 
au second, ce qui, à mon sens, est une 
grande erreur, car il est au moins aussi 
beau. D'autre part, je crois que c'est 
le dernier enregistrement de Hans 
SCHMIDT-ISSERSTEDT avant sa dis- 
parition. Le grand chef est mort en 
effet il y a près d'un an, venant ainsi 
s'ajouter à la liste malheureusement trop 
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longue des chefs disparus ces dernières 
années : Klemperer, Anurl, Ketzki, Ho- 
renstein, Zsell. 

La version présentée ici est sans 
conteste la plus intéressante que nous 
ayons eu depuis la publication de la 

version Guillets-Jochum. BRENDEL s'af- 
firme sans conteste comme l’un des 
plus grands pianistes actuels. En effet, 
que ce soit dans Mozart, Schubert, Bee- 
thoven ou Brahms, nous avons toujours 
l'impression de redécouvrir avec lui les 

œuvres présentées. 

Quant à la direction de SCHMIDT- 
ISSERSTEDT, il n'est pas besoin de 
rappeler quel interprète admirable des 
symphonies de Brahms il fut. 

Conclusion : Un très 
Brahms. 

grand disque 

LES SOUSCRIPTIONS DE FIN D'ANNÉE 
Depuis une dizaine d'années, 

les grandes maisons de disques met- 
tent en vente des coffrets à des prix 
fort intéressants. Il est toutefois 
bon de rappeler que certains de 
ces coffrets ne sont pas des nou- 
veautés, regroupant pour l'occasion 
des disques sortis séparément, il 
y a quelques années. J'ai donc déci- 
dé de ne vous citer que les coffrets 
étant vraiment des nouveautés et 
représentant un intérêt réel. 

La firme DECCA nous présente 
plusieurs offres dont nous retien- 
drons le dernier coffret de l'inté- 
grale des symphonies de Haydn par 
Doroti (symphonies 93 à 104). II est 
inutile de rappeler la remarquable 
réalisation à tous points de vue que 
représente cette intégrale. Les pre- 
miers quatuors de Haydn dans une 
nouvelle édition comprenant l'inté- 
grale de ces quatuors par de jeunes 
musiciens anglais. Un coffret 
Schoenberg, comprenant l'intégrale 
de l’œuvre pour orchestre de cham- 
bre. Enfin, un coffret Kodaly avec 
l'intégrale de son œuvre pour or- 
chestre dirigé par un immense chef 
d'orchestre Antal Doroti. Le volume 
VI de l’œuvre pour piano de Liszt 
par France Clidat. Un monument 
grâce au talent de cette jeune pia- 
niste française. Enfin, grâce au 
succès de l’an passé du coffret Pre- 
mière rencontre avec la Tétralogie 
de Wagner, Guy Laffarge nous pro- 
pose cette année de nous familiari- 
ser avec Tristan, Parsifal ef les 
Maîtres chanteurs. À ne pas man- 
quer. 

Chez Deutsche Grammophon, un 
événement avec la publication de 
L'enlèvement au sérail de Mozart et 
du Directeur de théâtre sous la di- 
rection de Karl Boehm pour son 
80° anniversaire. Les Romances sans 
paroles de Mendelssohn ont été 

s 

confiées à Daniel Baremboïm. 

Rappelons que celui-ci succè- 
dera à Georg Solti en tant que 
Directeur musical de l'O. de Paris 
en 1975. La Messe en Si de Bach 
sous la direction de Karajan est un 
monument qui va chambouler sans 
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par Claude LAMARQUE 
conteste la discographie de l'œuvre. 
Des disques échantillons m'ont per- 
mis de me faire une première idée. 

Exceptionnelle ! Les MOERIKE 
Lieder de Wolf avec Fischer Dieskau 
et Daniel Baremboïim nous rappel- 
lent qu'avec Schubert, Wolf est un 
des plus grands compositeurs de 
Lieder. L'Orfeo de Monteverdi par 
le chœur Monterverdi de Hambourg 
fait son apparition sans l'étiquette 
D. G. G. Pour finir, une nouvelle 
version du Messie de Haendel (ver- 
sion arrangée par Mozart) dirigée 
par Charles Mackenas. Cette publi- 
cation était-elle nécessaire, cet édi- 
teur nous ayant proposé il y a un 
an, sous la direction de Karl Richter 
une fort belle version ? 

Chez EMI - Pathé Marconi, un 
nouvel Othello avec la distribu- 
tion d'été de Salzbourg, sous la di- 
rection de Karajan. À coup sûr, une 
grande version. Ayant entendu cette 
œuvre sur scène avec les mêmes 
interprètes, je pense que les ama- 
teurs de l'œuvre devraient avoir un 
choc. 

Prokofief, les cing concertos 
avec le jeune pianiste français, 
Michel Beroff qui ne devrait pas 
décevoir. L'orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig est placé sous la direction 
de Kurt Masur. L'intégrale de l'œu- 
vre pour orchestre a été confiée à 
l'O. National de l'O.RT.F., sous la 
direction de Jean Martinon. Espé- 
rons que ces messieurs du National 
auront daigné jouer correctement. 
Ils le peuvent quand ils veulent. 

Pour finir, l'enregistrement inté- 
gral des mélodies de Fauré a été 
confié à deux grands artistes que 
sont Elly Ameling et Gérard Sauzay, 
accompagnés par l'éminent pianiste 
qu'est Dalton Baldwin. 

ERATO nous présente avant 
tout les Indes Galantes de Rameau 
avec des solistes sous la direction 
de J. François Paillard. IT faut pos- 
séder cet enregistrement remarqua- 
ble en tous points. Scarlatti avec 18 

sonates pour clavecin par Luciano 
Sgrizzi ne devrait pas laisser les 
amateurs indifférents. Excellente 
idée que de présenter les concertos 
pour violons de Prokofief avec 
Pierre Amoyal, l'orchestre philar- 
monique de Strasbourg, dirigé par 
A. Lombard. La grande organiste 
qu'est Marie-Claire Alain n'est plus 
à présenter. Elle nous offre une 
nouvelle version de L'art de la fugue 
de J.-S. Bach. 

De Mozart, les six quatuors dé- 
diés à Haydn ont été confiés au 
quatuor Vita Nova. 

L'œuvre pour flûte de Bach va 
certainement trouver en lJ.-Pierre 
Rampal accompagné au clavecin par 
Robert Veyron Lacroix et par Jordi 
Savall, Robert Gendre et Alain Ma- 
rion, des interprètes fidèles. Enfin, 
l’opus 6 et 7 de Vivaldi ne pouvait 
être confié qu'aux grands.interprè- 
tes de cette musique qui sont I 
solisti Veneti, sous la direction de 
Claudio Scimone. 

Chez HUNTAROTON ENSAYO), 
une première mondiale avec II ritor- 
no de Tobia de Haydn, avec des 
solistes hongrois et l'orchestre de 
l'Etat hongrois dirigé par Ferenc 
Szekeres. L'intégrale des quatuors 
de Beethoven en trois coffrets 
séparés, par le quatuor Bartôk, sera 
certainement un événement fort 
intéressant. Un coffret de musique 
folklorique hongroise attirera cer- 
tainement beaucoup d'amateurs. 
N'oublions pas l'apport de cette 
musique de l'œuvre de Bartôk et de 
Kodaly. Onze concerts pour basson 
de Vivaldi confiés à l'orchestre de 
chambre Franz Liszt de Budapest 
complèteront la discographie de 
l'illustre compositeur. 

Enfin, poursuivant la remar- 
quable intégrale Bartôk, le volume 
n° 7 sera couronné par de nombreux 
prix. 

Philips ne nous a pas fait par- 
venir son programme d'offres spé- 
ciales.



MIRYAM 
MAKEBA 
Par Jérome FAVARD 

Comme les autres, le métier de 
journaliste à ses servitudes ; aussi des 
fastuosités. Moi qui vous parle, j’ai ren- 
contré trois fois la grande Myriam Makéba. 

Je connaissais déjà cette bien nom- 
mée, « Voix de l'Afrique » - elle est 
encore autre chose - lorsqu’à Conakry, 
pour un inoubliable festival national de 
la culture et des arts guinéens, je pus 
lPapprocher et la mieux connaitre. Elle 
y a port d’attache et asile politique, 
puisqu’éxilée de son pays natal, elle 
s'y est réfugiée avec Stokeley Carmi- 
chaël, son mari. 

Allah m'est témoin (1) : je n’ai mon 
dieu jamais été raciste. L’eussè-je été 
qu’alors j'en fus: revenu lessivé, désin- 
toxité, définitivement guéri. 

Dix-sept jours d’éblouissement ! Dix- 
sept jours à maudire, - dans la joie 
de découvertes, en chaïne, de fleurs des 
plus belles du génie humain, - ces soi- 
disants valeurs « supérieures » de nos 
civilisations blanches qui, des siècles du- 
rant, nièrent, piétinèrent et bestialement 

assassinèrent ces cent autres, Où pui- 
passaient pourtant les Picasso, les Ger- 
shwin, les Matisse et les Octavio Paz 
ou Lydia Cabrara, dont les rameaux 
mutilés, ou les rejets des fûts sacrifiés, 
commencent enfin d’enrichir aujourd’hui 
de leurs irremplaçables apports, l’univer- 

sel trésor de la culture humaine. 

… Dix-sept jours :. dix-sept maftinées 
et autant de soirées à me retrouver 
et autant de soirées à me retrouver 
- moi ! - côte-à-cote, et tout un récital 
face à face, pour ne pas dire les yeux 
dans les yeux, avec Myriam Makéba ! 

Belle à couper le souffle. Dieu sait 
pourtant, dans ce métier, j'en ai vu 
d’autres ! 

Et le miel, le velours, la passion, l’in- 
telligence, la splendeur, la douleur, le 
tragique, le fil d’or et la flamme, en 
un mot, l'ENCHANTEMENT de cette 
voix ! Cette voix qui se fait tour à 

tour lionne, tigresse, fennec, antilope, 
gazelle, serpent siffleur, zéphyr, rio, Ou- 

bangui, Niagara ou cyclone ; oiseau bleu, 
oiseau-lyre, oiseau .de feu, oiseau de 
paradis ; jamais oiseaux-des-ilsles (2) à 
la Pierre Loti, ce « charlatan », comme 
si justement pour son orientalisme exo- 
tico-pacotille le baptisa Nazim Hikmet. 
Cette voix qui sait se faire à la demande 
Sud-africaine, ou Peul, Bamiléké, [ran- 
nienne ou Berbère, Anglo-afro-américai- 
ne ou Latine, Cubaine, Voltaique, Algé- 
rienne, Malienne, Saharienne, Tifinagh, 
Togolaise, [voirienne, Ethiopienne, Hot- 
tentote, Bantoue, Congolaise, Tanzanien- 
ne, Zaïrienne, Zambienne, Bissaoa, ou 

Balouba, Kwa, Twi, Serère, Bozo, Soninké 
ou Mousgou, Mende, Mam, Mum, Ebrié, 
Tikar, Targuia, Dinka, Guinéenne, Gam- 
bienne, Malgache ou Malinké (Maninka), 
Nupe, Yao, Bororo, Herero, Bagarra, so- 

malie ou Kéniane, Swahélie ou Soussou, 
ou Kissi, ou Soso, ou Pular, ou Kisi, 

ou Baga, Sénoufo, ou Kouso, ou Birom, 
ou Tiv, ou Yergum, ou Arabe, ou Ira- 
kienne, ou Persanne, ou Egyptienne, ou 

Yéménite, ou Syrienne, ou Libanaise, 
ou New-Orléane, ou de Harlem, ou Zou- : 
loue, ou Négrille, ou Xosa, ou Ouolof, 
ou Reshe, ou Katab, ou Nubienne, ou 
Abyssine, ou Borrom, ou Afar, ou Anga, 
ou Galla, ou Tama, Soudanaise, Sidamo, 
ou Konso, ou Kirdi, ou Mofu, Betsiléo, 
Bassari, Koniagui, Kpellé, ou Kono, Ko- 
nianké, Dialonké, Kouranké, ou Fonio, 

ou Guerzé, ou Toucouleur ; (j’en oublie!) 
bref, cette voix qui est celle de toute 

cette partie de l’humanité qu’au long 
de générations et de générations l’autre 
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écrasa, est une grande voix, l’une des 
plus belles de ma grande famille humaine, 
- « the great family of men » . 

Admirez-la chantant l’air guinéen 
« Horroya » ([ « Liberté » - non du 
latin, mais de l’arabe «< Hourriyâ »)... 

out le monde la connait. Grâce 

à la télévision. Elle fut chez nous l’an 
dernier, comme le Golden Gate Quartett, 
lun des fleurons, l’un des mieux aspi- 
rés et des plus réussis des Discoramas 
de Denise Glaser. 

Souvenez-vous de ce qu’elle sait faire 
de ses voix de gorge, de coin des lèvres, 
de ses franc - ou autres - labiales, pala- 

tales et incroyables palato-dentales. 

Sans parler de ses « clicks » bush- 
mans, sons inconnus, - car oubliés, 
de nos trop vieilles civilisations déshu- 
manisées, mais que connaissent les dau- 
phins, qui vous laissent pantois, hypno- 
tisé, drogué, ravi ! 

Écoutez donc voi MYRIAM (de ce 
nom arabe qui se dit ailleurs Mariem 
et en Français Marie). 

Écoutez-la voir vous rajeunir de toute 
la jeunesse du monde. 

(1) Et aussi Yahvé, Xango, le Bouddha, 
le Vaudou, et le Serpent-à-plumes. 

(2) Oiseau plutôt panthère, elle a brisé 
sa cage, échappée en chantant aux 
oiseleurs de la bestialité de race. 
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Poésie vivante 

&«ETLA MORT N'AURA PAS D'EMPIRE»» 
lci, il ne s'agit pas seulement de 

cris ponctuels, rappels de corps tor- 
turés et mutilés jusqu'au silence, il 

s'agit aussi d'une douleur aux dimen- 
sions presque indicibles; celle de 
l'âme torturée par sa propre néga- 
tion. Une saisissante mosaique poéti- 
que nous est restituée par Pierre 
Seghers : « La résistance et ses poë- 
[es ». 

Point n'est besoin de lire entre les 
lignes : un chant partagé s'y éclaire, 
dans lequel se dissolvent frontières, li- 
mites, individualismes. Certains surent 
d'instinct que la triste jubilation mé- 
canique n'était qu'un feu de formes 
vides et que la vie était respirante, la 
vie était humaine. Aragon, Emma- 
nuel, Max Jacob, Desnos, Berimont, 
Cadou et tant d'autres, ils sont tous 
là ! Ils ne sont qu’une voix contre les 
cohortes à retarderment. Leur courage 
illimite la force et ce pourrait bien 
être là l'art poétique implicite du 
siècle. 

Au crépuscule de l'arme riposte le 
poète par l'aube murmurante de ses 
mots. Unis jadis dans l'ombre, les 
voici rassemblés dans la lumière. Et 
ceux qui tentèrent de suffoquer l’écri- 
ture durent comprendre ce qu'était la 
poésie. Nous, jeunes contemporains, 
avons-nous oublié ce langage? 

LE CHIEN D'ULYSSE EST MORT. 

Un pays si fidèle 
Il vous léchait les deux mains 
Dans ses veux tout le ciel 
Obéissait sur un geste du matin 
Vous penchait la tête sur le vent 
Vous réchauffait l'épaule 
Fraîche d'étoiles pourpres 
Ils ont glissé son corps de neige 
Dans la strate du temps 
Ils ont noyé son grand nuage 
En l'éternelle valériane de l'étang. 

L'HERBIER MARIN 

L'herbe était de sortie 
Le soleil entre les voiles 
La mer pétale par pétale 
Vous allumait la peau comme une 

[ortie 
Et l’on souffre d'une poignée 

[d'étoiles 
D'une caresse mouillée de digitales 
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par Claude-Emmanuel Delmas 

Il s'agit moins d'une anthologie que 
d'une expérience du monde qui s'illu- 
mine. Les « drôles de poètes » ne se 
lisent pas au passé. 

Pierre Seghers nous dit « Guernica, 

en 1941, c'était devenu la France, 

c'était chez nous ». Prenons garde, 

Guernica, cela pourrait bien être 
« maintenant ». Les hommes de cœur 
resteront jeunes éternellement. « Jeu- 
nes gens qui me lirez peut-être pen- 
sez-y. Les büûchers ne sont jamais 
reprendre ». 

Le « Poète casqué » fut celui 
d'une prise de conscience, il jeta le 
masque symbolique et s'arma d'image 
concrète, on ne se bat que contre le 
réel. Le « Poète casqué » na qu'un 
horizon, il ne se classe pas, il ne se 
définit pas. Il ne fait pas de littératu- 
re, il résiste. 

Prenez-y garde, l'anonymat ce n’est 
pas le silence mais parfois une som- 
me d'énergie : 

« 1l y a la mystérieuse et latente 
[énergie 

Qui refuse les ténèbres. 

Et ne veut pas qu'on tue la vie » 
comme le déclare si simplement mais 
si efficacement Arlette Humbert-La- 
roche. Cette énergie résultante c’est 
une foule qui rassemble ses mots 

Et de l'enfance qui frôle 
Sur un geste d'herbe folle 
Elle griffe où cela fait mal 
Sur un bras de fleurs flottantes 
Je m'embarquerai sur la Rose 
Il soufflera des vents d'orange 

[amère 
Mêlée d’'éternelle moire sanguine 
Sur mon vague à l’âme trémière. 

SUR L'OISEAU 

Sur l'oiseau tant de ciel 
De branche en branche s'envole 
Que de toutes ses feuilles 
L'aube enfin se lève 
Je me rappelle 
D'un grand bruit d'ailes 
Ils ont alors muré le rêve 
Et l'arbre venu de si loin 
N'éveille plus le visage du matin 
L'aube se lève lentement 
Sur des rafales d'êtres coupants 

évidents et cryptiques à la fois. Qui 
contestera que le chant de la liberté 
soit encore vital? Il est peut-être 
aussi vital de savoir percer le chiffre 
nécessaire de nos poètes pour résister 
à certaines ascensions. On n'en @ ja- 
mais fini! 

« Poètes casqués » si vous n'étiez 
aujourd'hui présents parmi nous, cela 
voudrait dire que pour nous l'image 
est morte, qu’elle n'apporte plus sur 
le front des poèmes la pureté d'une 
Anne-Marie Mauer : 

« C’est pour sauver le ciel bleu 
Pour sauver la vie du soleil, 
Pour l'herbe et les arbres, que je 
Suis mort sans espoir de réveil. 

la vérité d'un René Guy Cadou : 
A Ravensbrück en Allemagne 
On torture, on brûle les femmes 
On leur a coupé les cheveux 
Qui donnaient la lumière du 

[monde. 

et sa puissance de fer qui égale la 
puissance acide des munitions. Il en 
est qui pensent (espèrent?) que la 
poésie est morte. Si les poèmes de la 
résistance restaient lettres mortes, 
seraient morts également les poètes de 
la Pléiade, d Aubigné, Hugo : serait 
éteints et le feu pour vous peut 
morte toute la poésie française. 

L'amour s'envole dans le temps. 

PAROLES DE SEPTEMBRE 

Oh rien n'a changé 
L'air qui traverse 
Et les soleils du pré 
Le passe-temps de vos trémières 
Sur l'aube toujours prête 
Le fond du ciel 
Et la passagère chapelle 
Oh vous qui m'êtes 
Tout ce bleu présent de gestes 
Vous qui me frôlez 
Et la joue des gens 
L'épaule dans la fleur 
Et la paume claire des feuilles 
Vous qui me cueillez 
Comme si j'étais là 
Enraciné à voix très basse 
Vous me rendez libre de la terre 
Et les paroles moins amères. 

Claude Emmanuel DELMAS.



JE NE SUIS PAS NÉE POUR SUIVRE 

lis ont emprisonné l’eau pure 
Dans le plastique multiplié 
Faut-il que la raison soit l’échec 
Ou le détergent de leurs lois 
Peut-être que la pureté 
A un langage primitif 

Pour qu’on lui accorde la nostalgie 
D'une époque sans ressort 
Alors regardez la fumée 
Vous les échangeurs de la vue 
Et lavez vous dans ce brouillard 
Qui sort des modernes égouts 
Je ne suis pas née pour suivre 

Ils ont placé dans le plastique 
Fleurs de papier fleurs d’artifice 
Tandis que l’homme qui se déchaine 
Attend le droit du naturel 
Peut-être qu’au milieu d’un cri 
Un songe meurt comme un oiseau 
Un arbre tombe sur le temps 
Et l’herbe jaillit de la pierre 
Alors masquez vous dans le bruit 

Vous les empêcheurs de vivre 
Mais redonnez à vos idées 
Le sentiment de l’églantine 
Je ne suis pas née pour suivre 

Ils Ônt fabriqué des machines 
Machines à fabriquer le temps 
Pour tuer le reste du temps 

Il est temps d’apprivoiser le temps 
Peut-être bien que la machine 
Machine à bombes ou à goudron 
Pourra fabriquer des enfants 
Enfants pour apprivoiser les mathines 
Aiors la terre devient fragile 
Par vous les avaleurs de fraicheur 
Et s’oxyde par le soleil 

La terre se meurt pour de l'argent 
JE NE SUIS PAS NÉE POUR SUIVRE 

Sandra JAYA 

ULTIME SEINE 

Sont morts bien des mots 

En ce Dimanche de rivière 
Fait-il bon s'aimer encore 

Aux rives des cantilènes ? 

L'amour se cendre sur la Seine 

Et l’on n'est plus certain des feuilles 
Du soleil qu'il faut refaire 
Tout seul matin après matin 
Et l'on n'est plus certain 
De ce qui tombe sous le sang 
Ni des visages ni des fleurs 

C'est à nous mêmes desséchés 
Que nous devons cette souffrance 

Qui se souvient de son enfance ? 
On effleurait du bout de l’ongle 

Ce grand bleuet tout ébloui ! 

L'or chante des chrysanthèmes 
Ils sont bien morts les mots que j'aime 

par Claude-Emmanuel Delmas 

SI 
TOUTEFOIS 
NOUS NOUS LAISSONS 
FAIRE!!! 

Vous, 

Qui auriez pu de cette terre 
Faire un monde heureux, 
Vous ensemencez 
Dans le ventre de vos femmes 
Un avenir qui ne sera pas. 
En exterminant le futur, 
Vous engendrez 
Des êtres de la fin d’un monde. 
Vous serez, 
Si le temps 
Leur donne le temps de le devenir ; 
Les géniteurs 
Des derniers hommes. 
Barbares des temps nouveaux, 
Vous offensez le passé, 
Vous souillez le présent. 
Parce que vous arrêtez la marche de l’histoire, 
Vous serez fatalement les derniers 
À ne pas avoir de compte à rendre. 
L'avenir ne pourra vous juger, 
Car vous tuez l'avenir. 
.… Si toutefois nous vous laissons faire!!! 

Gilbert 

Printemps maraudeur aux arcs de l'avenir 
Fièvre jaune à la plus haute cime les 
presles meurent que travaillait le cham- 
pagne de la pluie. 
L'hélianthe tombé du ciel dégrafe des 
cascades le temps mürit en moi ses 
arbres de couleur. 

Jean-Jacques SCHERRER 

Viens il est ici un livre de poèmes 
ouvert à la page immuable du bonheur 
Des arbres en partance des rossignols 
sous le toit 
Le diamant des saisons dans les touffes 
d'avenir 
Le silence incarné dans le bronzinement 
d'une mouche que s’énivre de soleil 
Des escaliers de roses en folie 
Une route qui conduit au cœur de l'été 
noir 
Des batailles de vent 
Des signatures géniales au coin des toiles 
de l'orage 
Et un oubli du temps tel que c’est 
par ici que l’on entre et sort de l’éden. 

Jean-Jacques SCHERRER 

Imbar. 

SOUS LES CORBEAUX 

Les corbeaux noirs ne sont pas noirs 
Ce n'est pas vrai. Je les ai vus veiller 
Sur les morts et les cerises. Ils riaient, 
Avee leurs ailes d’éventails espagnols. 
La danse commenca, et les. corbeaux 
N'étaient plus des corbeaux noirs. 
Une charrette emmenait une caisse de bois 
Avec des fleurs un chien et devant le cheval. 
C'était une charrette que je n'avais jamais vue 

Dans le chemin des blés. 
D'ailleurs il n’y avait plus de blé 
Là où il y avait les blés. 
Au-dessous des corbeaux on a fait 
Des aires de camping avec des tables 
Des bancs des tabourets et des poubelles 

En bois. 
Des grosses femmes déchirent des plastiques 
Froissent des papiers jettent des pelures 
Changent les couches ouvrent les bouteilles. 
Les enfants montent le long des madriers 
Qui font un mirador sur la colline. 
Une voiture avec quatre roues se range 
À l’ombre sous les corbeaux 
Les jeunes gens vont se marier 

Sous les corbeaux. 
L'herbe couverte de sperme ne grandira plus. 
Avec la rosée on dirait une voie lactée 
Déjà les mouches, déjà, déjà 
Au-dessous des corbeaux. 
Pour faire croire que c’est la nuit 
Les nuages noirs jettent des poignées de pluie 
Les tuiles des toits pleurent sur la décharge 
On arrête le cercueil sous les corbeaux. 
Le village me rend triste dans sa vallée 
Les jeunes sont ailleurs autour du flipper 
Non ! dit le cheval. Non, je ne rirais pas 
Le village mort meurt encore, encore 
Les corbeaux noirs ne sont pas noirs 
Ce n'est pas vrai. Ils rient. 
Cette saison les cerises ne sont pas bonnes 
Et la charrette chaque jour recommence... 

Devant, le cheval 
Et puis le chien, les fleurs, la caisse de bois 

La mort continue. 
Les enfants jouent sur la décharge. 

Jean Andersson 

Ils lui coupèrent les mains 
et il se mit à chanter 
hissant ses blessures 
Ils lui coupèrent les bras 
et il chanta encore 
comme les arbres 
Ils lui coupèrent la langue 
et ses pieds agonisants 
cherchaient quelque chose 
pour écrire l'histoire des mains 
Et alors ils commencèrent à le couper 
désespérément 
morceau par morceau 
Et quand il n’y avait plus 
que la fatigue des carnassiers 
le Général Cruauté 
joint au lieutenant Haine 
et à l'Officier Erouvante 
et encore au Soldat Peur 
se réunirent ici 
et discutèrent 
s'il était possible ou non 
de couper les chansons 

Manen Velasquez. 
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LE GARDE 

L'arbre est une ville ou l’insecte a ses lois 
Je détruis les chemins pour que l'herbe y 

repousse 
Je parcours les forêts plus esclave que toi 

Mais la fuite du jour ne peut que m'être douce 

Je sais tout ce qu'il faut pour que vive la vie 
Le hasard qui prétend aux formes d'une abeille 
Les odeurs des combats sous le frais de la 

pluie 

Ce qu'il faut devenir pour qu'enfin tout 
s'éveille 

Je regarde et j'oublie que je marche en 
voyant 

Les cerfs qui sont passés m'auront pris pour 
un arbre 

La terre a des replis que j'épouse en 
marchant 

Les feuilles que j'écrase ont les dessins du 

marbre. 

Je voudrais m'allonger sous les odeurs séchées 

Pour craquer sous vos pas ou les racines 

bougent 

Nourrir sans le savoir le mot que vous cherchez 
Pour taire à nos enfants que notre sang est 

rouge 

La ville est une fosse où l’homme perd ses 
droits 

Îl construit un chemin où rien jamais he 

pousse 
Îl parcourt ses amours en se montrant du. 

doigt 
Et la fuite du temps ne peut lui être douce 

Alain SAURY 

PETROLE 

C’est un grand monsieur en noir, 

Qui peut amener l'espoir ; 

On l’a appelé « l’or noir ». 
Des gens meurent pour l'avoir, 

D'autres crachent dessus. 

Ils disent que c’est maudit 

Pourtant on ne maudit pas l'or 

Alors ! 

Alors ils disent que ça tue, 

et ils se ruent dessus. 
Que ça pue, et ils se ruinent 

On le retrouve partout, en première page 

Et même aux mots croisés 
Horizontalement : nourriture du capitalisme 

Chaque jour on lui fait un procès 

Accusé, levez-vous ! 

Quel est votre nom 

Je m'appelle Pétrole, je pollue 

Je fais la guerre, je tue 
Et chaque jour c’est pareil : 
Le même mot revient, AQUITTÉ 

François JEFFROY 

14 ans 

20 

LA MER EST MORTE 

La mer c’est pas la mer 
Celle qu’on voit danser 

Lo long des golfes clairs... 
‘La mer est défroquée 

On lui a oté sa robe 

D’azur et de silex 
Pour un truc à la mode 

Vendu chez Unisexe’ 

Le défroque de la mer 
C’est un tissus de vagues 
Mité par les frontières 
De boues qu’elle divague 

On dirait un mannequin 

Qü'on offre à bon marché 

En pâture pour Les chiens 
Du Club Méditérannée 

La mer c’est pas la mer 
Celle qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs 

La mer a enfanté 

Des avortons difformes 

Recouverts de pétrole 
Elle a laissé les hommes 

L’engrosser de vérole 

  
« La RONDE DES ONDINES » par Adolphe 

La mer fait ses petits 

De mazout et de mousse 

De plastique vernis 

Et tout ça se trémousse 

Le long des golfes clairs 
La mer qu’on voit danser. 
A des airs de misère 
Pour faire la charité 

La mer c’est pas la mer 
Celle qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs. 
La mer a divorcé 

Elle a quitté son lit 
Pour le dortoir des plages 
Où se vautre l’'Ennui 
Bronzé entre deux nages 

Elle a quitté son bord 
Pour d’autres Marinas 

S’est éloignée du port 
Pour coucher dans les draps 

Des maqu’reaux du Voyage 
Des croisières et du surf 
La mer fait naufrage 
L'été quand elle nous bluffe…. 

La mer n’est plus la mer 

Celle qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs. 

La mer s’est noyée 

Sous des dessus d’écumes 
Un peu radio-actives 
Elle à perdu ses plumes 

La mouette captive 

Elle a perdu son âme 

Pour un beau champignon 
Hiroschima c’est l’arme 

Qu’envient tant de Nations 

La mer c’est la complice 

De l’arme-dissuasion 

Elle est la fleur de lys 

D'un bien triste blason 

La mer n’est plus la mer 

Celle qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs 

La mer est enterrée 

Dans le tombeau marin 

D'un Surcouf oublié 
Elle n’a plus son quatrin 

Toujours recommencer. 

Ce n’sont pas les Colas 

Tabarly Moitessier 

Qui fleuriront sa croix 

De ses anciens lauriers 

La mer est enterrée 

Avec ses golfes clairs 
Elle ne veut plus danser 
Que dans nos cimetières. 

Jean ANDERSON 

La Lyre « La Pêche lllustrée » 

Janvier 1910 NO 1 2ème année



La peaudelours, les ondines 
etle chevalier 

« Les flots murmurent leur éternel mur- 

mure, le vent souffle, les nuages fuient, 

les étoiles scintillent, froides et indiffé- 

rentes, - et un fou attend une réponse ». 

Henri Heine 

Cette année-là, qui n’avait pas été d’in- 
flation pour la pêche à la ligne, vu les intem- 
péries et originales pollutions diverses, les cou- 
cous chantaient encore fin juin. Ces pondeurs 

d'œufs dans les nids des autres non plus, 

n’ont jamais eu de religion. Dick fouissait 
dans le fossé ; ma femme cueillait des bar- 

beaux, (ou bleuts, ou bluets;) tandis que moi, 

ayant repéré une pièce d’eau tranquille sous 

des arbres, j'allais m’enquérir si ce coin, loin 

loin de tout chemin carrossable, serait ouvert 

au camping sauvage dont je méditais de faire, 
à l’automne, l'essentiel de nos vacances. Ren- 

seignements pris, accord conclu : nous serions 

à ce moment-là de la saison le seul ménage 
de campeurs en bordure de cet étang, ou 

ne fréquentaient chaque année que quelques 
connaisseurs, tous pêcheurs, et comme moi 

n’accordant aux moustiques pas plus d’impor- 
tance qu’ils n’en ont, quand on prend soin 

le soir de fermer les portes, fenêtres et entrées 
des tentes ou roulottes, - de nos jours abusi- 

vement dites « Caravanes », - comme autrefois 

dans les campements de l’armée coloniale oui 
les bagnes d'outre-mer ; ce qui fait que le 

piquant de ces insectes des paludes a ce char- 

me de réveiller rêves ou souvenirs à qui 
jouit « d'un peu »,- qui « suffit pour ça » 
de mémoire ou « d'imagination ». (1) 

… À la fin aôut, comme prévu, laissée la 
bagnole en garde au cultivateur, nous arri- 

vâmes sac au dos, Dick devant, quand levaient 

le camp les gens qui nous avaient précédés 
en cet endroit plein d’oiseaux mangeurs d’in- 
sectes ; aussi « plein de gardons et de perches 

(naines), - nous confirmèrent ceux qui par- 

taient ». /l y a encore des carpes, des grosses, 

imprenables. Elles cassent régulièrement vos 
lignes à friture, et même des plombées de 

25 centiemes - (pour le profane : de milli- 

mètre) - Si vous « vous montez » plus fort, 

avec nylon de plus gros calibre elles ne mor- 
dent pas. Eschage ? Blé cuit ou asticot. 

Pour la ligne posée, 7 ou 8 asticots à l’hame- 

çon de 8. On ne vous dit pas « Bonne chance » ! 
Mais comme la Marine Française ! 

Toujours persuadé au fond de moi que 

pas plus que de forteresses il n’existe de carpes 

imprenables, je me promis, (à moi-même, men- 
talement, pour ne pas provoquer sur moi 
la grêle des grâcieux souriants sarcasmes d’une 
épouse fidèle toujours à mes côtés), je me 
promis intérieurement d’en piquer au moins 
une. Appafant toujours le même coin, pêchant 

le gardon d’une main, canne posée en sup- 

plément, avec pelotte de pomme-de-terre cuite 

écrasée bien liée à la farine d’arachide, cette 
boulette truffée d’un plomb amovible de vingt- 

cinq grammes et aussi d’un hameçon bien 

affûté porteur d’une grouillante grappe des 
plus vigoureux gros asticots de ma boite, je 

comptais bien avant la fin du séjour avoir 
au moins un contact avec l’une de ces désin- 

voltes énormes carpes « royales » ; que l’on 

voyait sauter, certains soirs, ça et là au dessus 

de l’eau ; et qu’on entendait en faire autant 
le matin, durant l’aubade grenouillère et le 
grand concert gratuit des oiseaux. Corps de 

ligne de 25 centièmes en position, maintenu 

au fond par un second plomb, celui-là cou- 
lissant, butant sur l’émerillon à agrafe porteur 
de l’empile repliée cachée dans la pelotte 
amorceuse, frein de moulinet bien réglé au 
plus doux, je LES attendais deux fois par 

jour ; d’abord entre sept et neuf heures ; 

puis en fin d’après-midi, après la balade ou 
la lecture, la cueillette des mûres à confi 

ture, prenant, - ou ne prenant pas - la fri- 

ture, fin prêt pour cette future aventure que 

serait’ - chose sûre ! - la casse ou la capture... (2) 

Trois semaines allaient se passer ; ma ligne 

flottante avait été cassée, en moyenne, un 

jour sur deux deux ou trois fois de suite. 
Monté plus fort, les touches cessaient ; pour 

reprendre aussitôt remise en service la ligne 

plus fine. Et jamais aucune de ces carpes 

savantes n’avaient été s’intéresser à la bouchée 
gastronomique que méticuleux, attentionné, 
et patient candidat-champion, je leur tendais, 

près de l’herbier à nénuphars où les bouil- 
lonnements, qui crevaient mollement en sur- 

face, me confirmaient à la fois la présence 
des fouilleuses brouteuses paissant le fond, 
leur constant itinéraire, et même, bien ob- 

servés par la bouche éclosant en premier, 

distantes de la longueur de l'animal, de l’éven- 

tail qui montait ensuite du coup de queue 

propulseur. 

Cet après-midi, la veille du départ, assuré 

que le double café siroté après le repas me 
tenait à l’abri de l’endormissement, pensant 

que c'était peut-être ma silhouette, même assis, 
qui mettait en défiance la carpe, attendant 
la fatidique heure prévue, prêt à tout, je 
m’allongeai dans l'herbe avec le vieux bouquin 
tout rogné où je retrouve, quand l’envie m'en 
prend, de ces joies moqueuses qu’'Henri Heine 

me donnait à seize ans, avec mes poèmes 
d'amour et d’humour. 

Mon logeur m'avait prêté pour ma pêche 
une clarine à génisse ; j'avais fixé cette son- 
nette à mon scion, le talon de la canne 

bien assurée sur son fourchon et solidement 
calé par une lourde pierre. Je pouvais lire 

tranquille : la touche sonnante ne pourrait 

m’échapper. 

Le décor était on ne peut plus « naturel » 
ormes, trembels, cerisiers. La crécelle d’un 
pic-vert par intermittences faufilant le silence. 
Le bourdon d'insectes lourds. Les flûtes et 

par Jérôme FAVARD 

haut-bois des cousins, moustiques et guêpes. 

Sous les narines l’odeur de la terre herbeuse, 

toujours onctueuse et moelleuse au pied de 

mon arbre. 

Tout à ma lecture, je croyais voir 
« les ondines » 

qui 

«croient le chevalier endormi ». 

Curieuse association d’idées : je reconnais- 

sais à l’une la frimousse de la fille de la 

fermière, surprise un jour « en compagnie 
d'une personne du sexe opposé », et comme 
dans l’autre chanson, « couchés dans le foin », 

à une autre le soleilleux sourire de ma femme, 

et ses yeux violette, qui jamais ne vieilliront. 

Les ondines en question, on s’en doute, 
étaient celles du poète 

« L'une touche les plumes de sa barette ; 
« l’autre examine heaume et baudrier 

« la troisième tire l’épee du fourreau, la 

quatrième sautille ; 

« en chantonnant, la cinquième et la sixiè- 
me baisent ses mains et ses yeux. 

« le chevalier, qui n'est pas un sot, se 

garde bien d'ouvrir les paupières !.… » 

Tout comme moi, 

DORMIR!... 
il fait semblant de 

Une des ondines s’enhardit jusqu’a vouloir 

le réveiller à forces de chatouilles sous l’oreille. 
Il tient bon. Jusqu'à ce que, n’y tenant 
plus, voulant lattraper par sa fine cheville 
rose, j'agrippe au vol la tige de folle-avoine 
avec quoi ma femme interrompt mon som- 

meil, parait-il des plus ronflant ; et prolongé ; 
car il va faire nuit ; c’est déjà la fraiche. 

Et que vois-je ? Mon moulinet tout 
entier dévidé, cent cinquante mètres de mon 
fil parti à l’autre bout de l’étang, là-bas, où 
sont les profondes cavernes sous les racines 

des hêtres ; et je ramène sans effort, (et 

non sans élégance}-ce nylon soulagé du plomb 
coulissant et du bas de ligne portait pelote 
noyautée et hameçon, - qui sait celui-ci 
dans quelle bouche accrochée ! - mon fil en 
bout râpé sur bien vingt mètres ; ce qui 
veut dire que ma clarine aura sonné une 
sacrée chamade ; mais aussi que j'ai dormi 
du plus injuste des sommeils du juste. 

Ce qui prouve aussi, une fois encore, qu’il 
ne faut pas, plus que celle de l’ours, jamais 
avant de l’avoir prise vendre la peau de 

carpe ! 

(1) Pour de meilleurs endroits, voir le « Guide 

des coins de pêche », de Daniel Maury (Stock) 

(2) Pour toutes variantes et précisions tech- 

niques sur la pêche à la pelotte, voir, de 

Duborgel, « Traité de ia pêche ». (morgan) 
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Dona Clara 

Dans le jardin baigné par le soir, 
La fille de l’alcade va doucement ; 

L'éclat des trompettes et des cymbales 
Descend du château jusque-là. 

Comme je suis lasse de ces danses 
Et de ces compliments doucereux ! 

Et de ces chevaliers qui me comparent 

Si galamment au soleil ! 

« Tout me semble insupportable 

Depuis que j'ai vu, à la clarté de la lune, 
Ce chevalier dont le luth 

M'attira de nuit à la fenêtre. 

« Avec sa taille svelte et altière 
Et ses yeux qui brillaient 
Dans un noble et pâle visage, 

Il semblait un vrai Saint-Georges ». 

Ainsi pensait dona Clara, 

Et elle marchait en baissant le regard. 

Lorsqu'elle releva les yeux, elle vit 

Le beau chevalier inconnu devant elle. 

La main dans la main, en chuchotant de 

tendres propos, 

Ils vont doucement au clair de lune ; 

Et le zéphyr les caresse avec amour ; 

Comme dans un conte, les roses les saluent. 

Comme dans un conte, les roses les saluent, 

Brülantes messagères d'amour. 

« Mais dis-moi, ma bien-aimée, 

Pourquoi rougis-tu soudain ? » 
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- « Les cousins me piquaient, mon bien-aimé, 

Et je déteste autant les cousins, 

En été, que si c’étaient 
Des essaims de Juifs au long nez ». 

- « Laisse là les cousins et les Juifs », 

Dit le chevalier d’une voix caressante, 

Les amandiers en fleurs sèment à terre, 
Par milliers, leurs blancs flocons. 

Par milliers, les blancs flocons des amandiers 

Ont répandu leur parfum. 
« Mais dis-moi, ma bien-aimée, 

Ton cœur miappartient-il tout entier ? » 

- » Oui, je te chéris, mon bien-aimé ! 

Je te le jure par le Sauveur, 
Que les Juifs maudits 

Ont traiteur 
Ont traitreusement mis à mort ». 

- « Laisse là le Sauveur et les Juifs », 

Dit le chevalier d’une voix caressante. 

Au loin se balancent, comme en rêve, 

Les lis candides, baignés de lumière. 

Les lis candides, baignés de lumière 
Tournent leurs regards vers les étoiles. 

« Mais dis-moi, ma bien-aimée, 

Ne m’as-tu pas fait un faux serment ? » 

- « La fausseté n’est point en moi, mon 
bien-aimé. 

Non plus que dans mon cœur ne coule 

Une seule goutte du sang des Mores 

Et de la sordide engeance des Juifs. 

- &« Laisse là les Mores et les Juifs », 

Dit le chevalier d’une voix caressante ; 

Et il entraine la fille de l’alcade 

Sous un bosquet de myrte. 

Dans les doux filets de l’amour. 
Il l’a furtivement enlacée ! 

Brèves paroles, longs baisers, 

Et les cœurs ont débordé. 

Le rossignol gracieux fait entendre 

Un mélodieux épithialame ; 

Comme pour exécuter une danse aux flambeaux 

Les vers luisants frétillent dans l'herbe. 

Au bosquet, les voix s’étouffent, 
Et l’on entend seulement, comme à la 

dérobée, 
Le chuchotement des myrtes discrets 

Avec la respiration des fleurs. 

Mais les cymbales et les trompettes 
Retentissent soudain au château, 

Et Clara qui s’éveille, 
Se dégage des bras du chevalier. 

- « Écoute ! c’est moi qu’on appelle, 

mon bien-aimé ! 
Mais avant que nous nous séparions, il faut 

Que tu me dises ton aimable nom, 

Que tu m'as si longtemps caché ». 

Et le chevalier, souriant gaiement, 

Baise les doigts de sa dame, 

Lui baise les lèvres et le front, 

Et prononce enfin ces mots : 

- « Moi, votre amant, Senora, 

Je suis le fils du très celèbre, 
Du docte et grand rabbin 

Israel de Saragosse ». 

Henri HEINE



FETES DE NOEL 
JOUR DE L'AN 

offrez 

DISQUES et 
GUITARES 

Passez vos commandes 

à l'avance 

au C.P.E M. 
23, passage Verdeau 
PARIS 9° 

Téléphone 770.41.88 

 



Chants et danses populaires français 
Harmonisés pour deux Guitares 

et Percussion (ad lib) 

© , Publiée avec l’aimable autorisation des Éditions Ouvrières 
Doigtes par 

G = + 

Romain WORSCHECH eorges AUBANEL 

1.IL ÉTAIT UNE BERGÈRE 
Modéré 

4 

{Guitare 

t 

vf. 

2° Guitare 

    

2.IL COURT LE FURET 
Un peu vif 

’ m À 
î alterne 

À 
Percussion 

X 

  

alterné: Les basses avec le Pouce 

 



8,.SAUTEUSE (Danse de Bourgogne) 
vif alterne     Z 

F 

2° quadruple 

>> > 

>> > 

  

9. COMPÈRE GUILLERI 
AJI10 modt° 

alterne es 

  

alterne fa 

 



10. MAGALI (Provence) 
F # 

Modere 
alterné 
m À? M À 1 

p bien chante 

alterné 

  

À alterne 

alterne 

    
: ° F P 2 e. ? . 

11. ALLONS CATHERINE c4isace) ° 
Un u vif et rythmé PD. 

> > > > > >       

imiminmn 

 



5- Air populaire suédois pur Georges AUBANEL 
Modéré 

mf 2 5: 3 " * P 
qere 

Guitare 

1 + 1 | re 
ge eme 

Guitare 

  

en dehors 

  
A.Z.1111 

6- Valse tres lente 

aere 

Guitare 

ame 

Guitare 

    1 7 1 
Avec Jaimable auloricarion des Fdihions Zorfluh . A.Z.AA1A 

27



28 

ain 7 

# 

+ Êré 
deg: 

cantrabi le 

7 7 

P 

ÉCOLOGOS 

I OURANOS (le ciel) 

  
    

Œuvre originale pour guitare 
de Alain MITERAN 

ca
l 

» 
p
°
 

PP



    

   

Yosace 

Fe 
mn T   

ÉCOLOGOS 

Tous droifs reserves . A Miberan [Res 1174) 

  
29



ÉCOLOGOS 

II. CRONOS (le temps) 
ce mm m im       

| _ 420 mL " ee 

 



ROBERT DE VISÉE 

Suite en Ré mineur 

première partie 

Arrangement et doigtés de PAOLO PILIA Robert de Visée 1680 

PRÉLUDE 

    F Fr er ? 

ALLEMANDE 

À 

  
31



  
32 

— 

BOURRÉE 

2 I (4wrdes) 
m 

4 

  
A



  

SARABANDE 

sd 

Fi 

GAVOTTE 

    33



GIGUE 

 



Deuxième partie 

ENTRÉE 

  
MENUET 

  
35



  

   

  

   
36 

  

TRIO 

il
 3 

! menuer DC 

  
   

Z. dde $-ATIN



GIGUE 

  
Age 3 A à D td: a, 

 



38 

ARIETTA 

introduzione - largo 

SONATINE INÉDITE 

{pour violon et guitare) Nicolo PAGANINI 

Andonte Sseslenute 
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Union Maid 
(La Syndicaliste) 

By Woody GUTHRIE 

Cette chanson décrit le prototype de la jeune fille qui veut se battre pour ses droits et qui veut rejoindre les syndicats. 

  

here onte Was à un-ton maid, Who ne-ver was a — raid , of Ÿhe goons and ainks and Fhe 

D À     
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Round and a round hitlerr grave 
(Autour de la tombe d'Hitler) 

Hitler alla en Russie pour chercher du pétrole, mais le seul pétrole qu’il trouva fut celui dans lequel on le fit brûler. Autour 
de la tombe d’Hitler nous tournons. Nous allons le mettre en terre jusqu’à ce qu’il ne se relève plus. 
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This land ir your land 
(Cette terre est votre terre) 

by Woody GUTHRIE 

Cette terre est la vôtre, depuis la Californie jusqu’à l’Ile de New York, depuis les forêts de sequios jusqu'aux eaux 

du Gulf Stream. Cette terre fut crée pour vous et pour moi. 

s œ .       

    

          
This land is your \anda this land is y land, From Ca - 1 

  

For - mia Fe bn. Nev - Vork \s - land — Less bhe æÆd -wo0 € Ésx — ests 

  

_— ko Ÿhe QUIF Stream nu - Fer: ——.- This land was made For you and me  —— 
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ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 
par Pierre BAUGIN 

Il y a plusieurs sortes de débuts à la guitare 
moderne. 

ya: 

— ceux qui ne savent pas « la musique » et 
donc ceux qui savent, 

— ceux qui ont des notions et ceux qui dési- 
rent en avoir, d’autres qui s'en moquent. 

Et, en allant jusqu’au fond des choses, 
ceux qui n'ont jamais eu ou jamais vu de gui- 
tare ; dans ceux-ci, il faut distinguer ceux qui 
savent jouer d’un autre instrument et les igna- 
res. De toutes ces suppositions, avec les nuan- 
ces obligatoires qui en découlent, on peut con- 
clure qu'il n’est pas facile de faire le portrait 
robot du «débutant guitare moderne type » 
(j'allais oublier les guitaristes classiques, et 
autres spécialistes qui viennent au moderne 
par goût ou curiosité). 

Je pense donc que pour résoudre ce délicat 
problème et répondre à la question sous enten- 
due en permanence « Quand vais-je pouvoir 
jouer vraiment ?», il est indispensable de 
répondre par une image dans le genre de 
« Pour aimer une fleur, est-il nécessaire de 
connaître son nom? ». Ce qui peut se traduire 
par, pour démarrer, il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances théoriques poussées, 
mais après ? 

Oui, après les premiers cling! cling !… 
Après les premiers dégoûts ou les pre- 

miers enthousiasmes, et souvent les deux à la 
fois, que va-t-on faire ? 

La véritable question est pourquoi la 
guitare ? Le pourquoi de la question ayant ici 
valeur de motivation. Est-ce pour devenir 
soliste, accompagnateur, chanteur gratouillant, 
musicien professionnel, par délassement, amur- 
sement ?… Où veut-on aller ? jusqu'où ? qu'’a- 
t-on à dire ? Que veut-on dire ?. Va-t-on jouer 
seul ? Avec d’autres musiciens ? 

Comme vous pouvez le voir, la multiplicité 
des paramètres entrant en ligne de compte 
n'est pas faite pour simplifier le problème. 

Voyons ensemble comment l’aborder.…. 

1) Il faut avoir une guitare à soi (et croyez- 
moi, ce ne sont pas les exceptions qui man- 
quent). Pour pouvoir travailler l'instrument, 
le connaître et l’aimer, il faut flirter continuel- 
lement avec lui, pour qu’un jour «enfin », ce 
soit lui qui vous fasse une déclaration d'amour. 

2) Il faut que les doigts deviennent habiles 
à la caresse, mais il faut du temps pour qu'ils 
se fassent. Quand un doigt de la main gauche 
presse une corde, il faut que ce soit lui qui 
enfonce la corde entre deux barettes de tou- 
ches, et non pas la corde qui pénètre le doigt. 
Pour ce faire, il faut qu'il se soit formé un 
léger cal au bout du doigt. Ça ne se produit 
pas instantanément et jusque là, le «son» 
obtenu est loin des résultats souhaités par 
l’exécutant. 

3) Il faut travailler avec méthode pour 
« aller vite » sinon la difficulté rebute le futur 
guitariste. Donc un professeur, éventuellement 
un guide, ou un plan de travail. 

4) Il faut du temps pour jouer, du temps 
pour travailler, du temps pour faire de la 
recherche, du temps pour étudier. Faute de 
quoi, et quel que soit son niveau théorique, tout 
espoir de bien jouer disparaît rapidement. 

5) IL faut connaître le vocabulaire du 
guitariste et celui du musicien pour pouvoir 
discuter et échanger idées et trouvailles. 

Enfin, il faut surtout de la volonté, car la 
guitare, c’est difficile. Très difficile et peut-être 
encore plus ! 

Vous trouvez que je suis pessimiste ? 
Non, croyez-moi, bien au contraire, mais il faut 
savoir rester lucide, même et surtout avec les 
choses et les êtres que l’on aime et j'aime ma 
guitare ! Et j'ai très envie que nous partagions 
ce sentiment. 

Tout d’abord, il ne faut pas partir en 
disant, je vais faire du folk, du jazz ou de la 
bossa. Chacune de ces musiques ne représente 
qu’ « un » style et rien d'autre. Et le style, ce 
n'est qu'une toute petite partie de la musique. 
Il faut commencer par se dire je vais faire de 
la MUSIQUE à l’aide d’une guitare, et quand 
enfin j'aurai un peu maîtrisé celle-ci, le style 
que j'aime et que je veux jouer viendra de lui- 
même avec facilité — et c'est vrai —. Mais 
aussi, je saurai faire d’autres choses, je ne 
serai pas limité. Regardez autour de vous, dès 
qu'il y a un spécialiste, on lui met une étiquette 
sur le dos, malheureusement bien mérité, car 
sorti de son fameux style. plus rien. 

6) Vous voulez faire du jazz ? Cela n’empé- 
chera pas qu’on vous demande de jouer « Jeux 
interdits ». Sachez donc tout faire. Après, vous 
deviendrez le spécialiste que vous rêvez d'être. 

NE NEGLIGEZ AUCUNE DES TECHNI- 
QUES MISES À VOTRE DISPOSITION. 

Revoyez les G et M, n° 59 et 60, et puis 
essayez-vous aux exercices suivants sans vous 
servir de votre main droite, mais en jetant vos 
doigts (main gauche) avec assez de force pour 
faire sonner les notes. 

C'est bon pour la précision, la souplesse, 
le cal du bout des doigts. 

a) à faire successivement sur toutes les 
cordes, 

b) à faire avec le 1° et le 3 doigt, puis 
avec le 2e et le 4°, 

c) à faire avec le 1°” et ie 4° doigt, 
d) à faire avec le 1° et le 2° doigt, puis avec 

le 2° et le 3, puis avec le 3° et le 4, 
e) à faire avec le 1” et le 3 doigt, puis 

avec les 2e et 4, 
7) Travailler ces petits exercices à l’endroit 

et à l'envers, sur toutes les cordes, et à partir 
de n'importe où sur le manche de la guitare. 

Ensuite, voyez vos gammes, vos arpèges et 
vos enchaînements d’accords.
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EDITIONS MUSICALES 
TRANSATLANTIQUE 

14 AVENUE HOCHE.75008 PARIS 

ŒUVRES POUR GUITARE SEULE 

Anonyme 16e siècle 
GREËNSLEEVES adapté avec Variation 
par M. NOBLA 

BIBLIOTHEQUE DE MUSIQUE ANCIENNE 

BATCHELAR Daniell 
ALMAINE (Transcription H. Hinojosa) 

CARVALHO Souza 
TOCCATA (Transcription R. Andia 

DAZA Esteban 
CUATRO FANTASIAS A TRES 
CUATRO FANTASIAS DE PASOS LARGOS, 
(Transcription J. Hinojosa) 

FUELLANA Miguel de 
FANTASIA DE REDOBLES GALANOS 
(Transcription J. Hinojosa) 

SCARLATTI Domenico . 
GAVOTTAL 58 (Transcription R. Andia) 
SONATE L 241 (Transcription R. Andia) 

SEIXAS CARLOS 
SONATA SK 37 (Trans. J. Hinojosa) 

SOLER Padre Antonio 
SONATE n°0 84 (Transcription R. Andia) 
SONATE n0 87 (Transcription R. Andia) 

ENSEIGNEMENT DE LA GUITARE 

NOBLA Marcel 
LA GUITARE EXPLIQUÉE 
Méthode progressive 
Technique classique élémentaire 
Technique classique supérieure 
Initiation au flamenco 
Ouvrage approuvé par Alexandre LAGOYA 

PIN Georges 
METHODE POUR APPRENDRE VITE 
La Guitare de jazz et d'accompagnement 

SOR Fernando 
VINGT ÉTUDES pour la Guitare 
Revues et doigtées par SEGOVIA. 
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MUSIQUE CONTEMPORAINE 

BLAS Sanchez 

COMPLAINTE FUNEBRE à la mémoire 
d’Ida Presti 

FIESTA LAREDANA impromptu n0 1 
PREAMBULO Y TOCCATA SURENA 

BIZET Jean 
SPIRALES 
TRIANGLES 

DAGOSTO Sylvain 

ETUDE en Fa Majeur 

FERIA AL PRADO Sevillana 

LO RAPIDO 
LE PETIT GUITARISTE 

ROMANCE en Mi 

DELAUNAY Paul 
LE PETIT GITAN 
PRELUDE en Ré 
TOCCATINA 

FROBERVILLE Philippe de 
IMPROMPTU 
PRELUDE OP. 33 doigtés d’A. Ponce 

LERICH Pierre 

VALSE 

MIGOT Georges 
SONATE - 1. Prélude - 2. Allant - 
3. Andante grave - 4. Final 

RIVIER Jean 
ÉTUDE pour Guitare à 6 cordes 

RUIZ-PIPO Antonio 

CANTO LIBRE Y FLOREO 

SFETSAS Kyriacos 
STROPHES 

WERNER Jean-Jacques 
SONATINE dédiée à A. Ponce 

1. Prélude - 2. Toccata 

YEPES Narciso | 

JEUX INTERDITS (Musique de film }) 

CRE 
G.M. C. P. 
23, passage Verdeau 

75009 PARIS 

Tél. 770.41.88 
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NTRETIEN avec Roger HEIM 

L’écoute musicale de qualité incite géné- 
ralement à la spiritualité, or, ici, « les Trois 

Petites Liturgies de la présence divine » d’Olivier 

Messiaen, ne semblent-elles pas agir unique- 

ment sur la libido de Michaux et renforcer 

sur lui l'emprise matérielle ? 

Roger Heim. — C’est possible. D'ailleurs 

Aldous Huxley a traité de ces problèmes 
dans « The door of perception ». Lui-même 

a pris de la mescaline sous l'influence de 

laquelle ses réactions à l'égard de certaines 
musiques se sont modifiées. 

La mescaline et la psilocybine ont des 

effets similaires, seules diffèrent l’intensité des 

réactions. 

La mescaline était utilisée dans le nord 
du mexique chez les Navaos, il y a une 

véritable religion constituée dans des églises 

autour d’elle. 

‘Quand l’alcool a pénétré dans ces régions, 

les Navaos se sont livrés à la consommation, 

mais ils se sont aperçus qu’il était beaucoup 

plus délétère pour eux que le peyotl, aussi 
y sont-ils revenus. 

La mescaline et la psilocybine ne sont 

néfastes que si l’on en prend trop : par 

exemple, au moment de son avénement sur 

le trône du Mexique (d’après les chornoqueurs 
de l’époque) Montezuma II a distribué très 

largement des champignons sacrés à la foule 

venus l’acclamer, et certains Indiens en ont 

mangé trop et ont été retrouvés le lendemain 
pendus aux arbres. 

Il faut donc se méfier mais, personnelle- 

ment, je ne connais pas de cas qui aient 

conduit‘à des actes de cette nature. Je conçois 

donc qu’on interdise la psilocybine, mais elle 
est efficace pour les rhumatismes articulaires 

et est utilisée ainsi dans certaines régions du 
nor du Mexique, notamment pour les enfants. 

Pour revenir à Henri Michaux, les des- 

criptions qu’il a données s'appliquent parfai- 
tement à des cas auxquels il est assimilé, 

mais chez d’autres les réactions ne seraient 

pas forcément les mêmes. 

On s’en rend compte dans le film que 

j'ai réalisé sur place pour ce qui concerne les 
cérémonies : suivant les personnes, les réac- 
tions sont ou disphoriques ou :euphoriques. 

L’une d'elles, un avocat de la cour, m’a 

dit avoir été en présence d’un animal dont 
il avait très peur, qui le paralysait et dont 

nous avons reconstituée la forme, la couleur 

et la morphologie : une sorte d’animal préhis- 
torique et despotique. Sa réaction était donc 
disphorique. 

Par la suite, la seule trace que lui ait laissé 
cette expérience a été de rêver en couleurs ce 
qui ne lui arrivait jamais auparavant. Par contre, 

après son expérience, une jeune femme des- 

sinatrice dans des journaux de mode a nota- 

blement modifié son graphisme. 

Le cas le plus extraordinaire est celui d’un 

instituteur qui n'avait jamais dessiné et qui, 
sous l’action répétée de la psilocybine, s’est 
mis à le faire. Il a continué et de mieux en 
mieux jusqu’à peindre sur les murs de sa 

chambre un Christ qui est une œuvre artis- 
s 

tique tout à fait valable. 

Alain Saury. — Quelle place occupe la 

musique dans votre vie ? 

R.N. — Elle occupe une peite 

R.H. — Elle occupe une petite place. J'ai 
fait du piano autrefois et je participe avec 

beaucoup de plaisir au concert annule que 

nous organisons avec Nadine Boulanger (Fon- 

dation Singer-Polignac), parfois avec Menuhin, 
parfois avec d’autres. 

J’apprécie énormément la musique classique, 
(la musique moderne est très en dehors des 

ma compréhension). Jéprouve bien sûr des 
sensations, mais je ne me risquerai pas à 
dire que je suis très musicien. 

AS. — Que pensez-vous de la voix hu- 
maine en tant qu’instrument de musique ? 

R.H. — J'ai eu la chance de voyager souvent 

chez les populations primitives, chez les Pygmés 
Babidgas d’Afrique centrale, les Coumas- dont 
nous parlions et chez d’autres : la musique 
joue une rôle considérable chez eux. 

AS. — Elle est toujours liée à ces céré- 
monies ? 

R.H. — Le chant est là et aussi l’im- 

pression très notable de silence et de respect, 

auxquels est mêlée, de temps en temps, la 

musique. Le sacré-et la musique sont insé- 
parables dans ces cérémonies. 

AS. — Dans votre ouvrage remarquable 

et aujourd’hui introuvable intitulé « Destruc- 
tion et protection de la nature », vous étiez 
déjà éclairé sur la situation catastrophique 
et si peu harmonieuse « dans laquelle nous 

sommes maintenant plus que pleinement en- 

gagés. Nous venons de mesurer l'ampleur des 
destructions dont les hommes sont la cause, 

et les animaux les victimes. Pour l'avenir, 

il y a pire, l’homme est en train de détruire 

la source même de sa subsistance, la raison 

de la fécondité de sa planète, le capital essen- 
tiel de l’humanité : la Terre. La preuve en est 

faite, l’homme s’est montré et se montre 

incapable de prévoir. Son égoisme et l’inco- 
hérence de ses méthodes l’emportent toujours 
sur la réflexion. Vous écriviez ceci prophéti- 
quement en 1952. Que pensez-vous du monde 
tel qu’il va aujourd’hui en 1973 ? 

R.H. — Vous touchez là ma préoccupation 
essentielle. Depuis plus de quarante ans, avec 
Aldous Huxley, Fairfield Osborn, William Voëgt, 

J.P. Harroy et bien d’autres, j'annonce la 

catastrophe. Brusquement, sur l'initiative heu- 

reuse du Conseil de l’Europe, les yeux se sont 

vo 
ouverts : les gouvernements et l’opinion pu- 

blique ont commencé à se préoccuper des 
graves problèmes de l’environnement : on s’en 

occupe donc, mais généralement mal, parce 

que l'on s'oriente le plus souvent vers des 

voies démagogiques plus ou moins habilement 

dessinées, vers les profits à court terme, vers 
des palliatifs précipités, à l'encontre du but 
recherché : de tels remue-ménages transpor- 

tent fréquemment avec eux l’équivoque. En 
tout cas, jusqu'ici, toute cette agitation n’a 

pu réduite le déchainement d’exploitations 
anarchiques et d’un tourisme dévorant de plus 

en plus étranger aux saines lois d’une dési- 
rable éducation dont les Français, dans leur 

ensemble, ne respectent aucun des principes. 

Au fur et à mesure que le gouvernement et la 

presse traitent de ces problèmes, ceux-ci s’ag- 

gravent et se multiplient. 

Jai donc pensé, qu’il étaitybon de faire 

le point de ce qui avait été dit, de résumer 
le problème d’une manière consciente ; aussi 
ai-je publié « L’Angoisse de l'An 2000 » ( ou 
« Quand la Nature aura passé, l'Homme la 

suivra »}, recueil qui réunit quelques-uns des 

textes - conférences, articles et préfaces - 
que j'ai consacrés depuis une quarantaine d’an- 

nées à la conservation de la Nature, ou plus 

exactement aux destructions qui la frappent 

de plus en plus incisivement et à celles qui, 

chaque jour davantage, la menacent. 

Dans la préface je cite plusieurs ouvrages 

« Il y a peu d’années, le livre-choc de 
Rachel Carson « Printemps silencieux » a été 
injustement critiqué, avec mauvaise foi, pour 

des raisons d’intérét ou d’ignorance ; celui 
de Günther Schwab « La danse avec le Diable » 
n’a guère été cité, de même que l’admirable 

texte de Bernard Charbonneau « Le jardin 

de Babylone » : le silence s’est emparé de 

ce dernier parce qu’il mettait en cause trop 

de profits et de profiteurs. Par contre, l’excel- 

lent volume illustré de Jean Dorst « Avant 

que Nature meure » a connu un succés très 

mérité en raison non seulement de sa pré- 
sentation et de sa rédaction parfaites, mais 

de son contenu documentaire très précis ». 
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Mais « ces interventions n’ont pas arrêté 

les destructions. Bien au contraire, celles-ci 

s’exagèrent. Après la Côte d'Azur, le Langue- 

doc, la Corse, l’Aquitaine et les Landes, après 

les côtes bretonnes, après le Béarn, l’offensive 
des bulldozers perfore et assèche, bouleverse 

et rase de tous côtés. Le chancre d’une ur- 

banisation incohérente, préconisée par les pou- 
voirs publics et appuyée sur l’incompréhen- 
sion esthétique ou scientifique de trop nom- 
breux élus municipaux, se révèle favorisé par 
une pluie de promoteurs immobiliers et pro- 
gresse comme un cancer dans une atmos- 
phère cité 

phère viciée d’heure en heure plus lourde. 

Les optimistes affirment parfois que l’huma- 

nité en a vu d’autres. Cependant, je ne suis 

pas sûr qu’elle ait jamais connu autant de 

dangers réunis au sein d’une conjonction excep- 

tionnelle d'événements nouveaux et selon une 
telle mesure. Ce phénomène planétaire de 
résonnance ne s'était jamais produit. Les sta- 

tistiques démographiques et leurs conséquences 
le prouvent. C’est donc un trait de l'âme 
humaine de prédire le pire en raison des 
chiffres et des faits tout en considérant com- 

me encore compatibles avec la dernière chance 
Mais c’est une certitude de dire que celle-ci : 

est en ce moment même entre le mains des 

hommes de raison par le pouvoir pathétique 

de leurs appels, qui s’additionnent, et surtout 

des gouvernements d’autorité et d'efficacité, 
qu’on attend ». 

Je vous lirai maintenant quelques extraits 

de la postface : « en corrigeant les épreuves 

de ce livre, j'ai vu se dérouler peu à peu 

avec nostalgie les étapes d’une destinée étroi- 
tement associée au plein bonheur que la fré- 
quentation de la Nature m’a procuré, depuis 

qu’à cinq ans je tenais la main de mon 

grand-père paternel me menant de la maison 

de Balzac jusqu'aux boqueteaux, peuplés d’une 
animation intense et cachée, qui comblaient 

les fossés des fortifications de la capitale. 
Les orvets y rampaient, les lézards y cou- 

raient, les salamandres y glissaient, les libel- 

lules froissaient les ails ; certes, les églantiers 

griffaient parfois mes mains, mais les pinsons 

et les chardonnerets y chantaient. C’est ainsi 

que la faune et la flore de Lutèce sont 
demeuraient pour moi l’image première d’une 

échappée fugitive et incomplète sur la ceinture 
palpitante d’une grande cité que depuis, et 

surtout depuis peu, en bien des lieux marqués 

d’histoire, en bien des. jardins fleuris de magno- 
lias ou de sophoras, les destructions ont vio- 

lentée, défigurée, rasée et percée, chaque jour 

davantage, faisant de Paris une ville de béton, 

de charpentes métalliques, de murs peints de 

graffiti, et de tours parfois infamantes et 
barbares. Le suave parfum et le silence des 

berges de son fleuve ont livré place aux 

colères infernales de ses bruits et aux relents 

de ses fumées. Paris n’est plus ouvert aux 

étrangers qui l’aimaient. Le charme de ce 
qui fut la capitale de la douce France s’est 
dissous dans le cimetière de ses pylônes que 
la ruée des profiteurs a érigés. 

Je persiste à croire qu’aujourd’hui plus qu’hier, 
devant les statistiques démographiques et les 

conséquences de plus en plus graves qui frap- 
pent les exigences alimentaires dans le monde, 
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et bien sûr, devant la cruelle uniformisation 
du manteau chlorophyllien planétaire, qu’il 

est déjà trop tard, car l’éducation est en 
cause avant tout autre facteur. Elle dépend, 

du moins chez nous, dans ses aboutissements, 

de l'ignorance et de l’égoisme attachés aux 
défauts fonciers de trop de Français, leur 

canité, leur besion de puissance, leur indisci- 
pline et leur désordre. 

Notre siècle est paradoxalement celui de 
l'ignorance, j'entends qu’il est à la fois celui 
de la technique aveugle et d’un irrationnél 

souvent primaire et incohérent que déchaine 
un scientisme outré et inhumain. Ajoutons 
que cette civilisation est celle que créent la 

satiété des commodités et la lassitude de 
l'effort. 

L’une des constations les plus affligeantes 

concerne l’état d'abandon dans lequel les pou- 

voirs publics placent actuellement le Muséum 

national d'Histoire naturelle, lieu prédestiné 

des vocations et sanctuaire de connaissances 

et d’études sur la vie et les êtres qui en 
sont l'intégration. ». 

Ce livre n’est donc qu’un témoignage fort 
incomplet, mais vécu au long de soixante 
années, d’une situation sans cesse aggravée 

dont Julian Huxley disait récemment : « Si 

nous laissons aller les choses, en 1999 l’huma- 

nité sera en plein désastre ». 

J'aurai la chance alors, à mon'tour, d’en 

être exclu. 

AS. — Pour beaucoup d’entre nous, surtout 
les spiritualistes, nous vivons l’apocalypse, et 

certains estiment que devant l’échec d’une 

civilisation matérialiste les rares survivants pour- 

raient s’acheminer vers une civilisation pure- 

ment spiritualiste. 

RH. — Ce n’est pas impossible. Il faut 
quand même croire en l’Homme, malgré ce 

qui se passe autour de nous : l’on n’a jamais 

vu tant de massacres, d’assassinats, de hold-up, 

une telle dégringolade de l’université. Tout 
ne doit pas être mis sur le dos de la jeunesse ; 

elle s'ouvre peu à peu à une ère nouvelle, 
beaucoup plus spirituelle, mais elle doit faire 

son « mea culpa » et la génération précédente 
le sien. 

AS. — Les titres des chapitres de votre 
dernier ouvrage, dont nous conversions, sont 

très parlants. Pourriez-vous nous en citer quel- 

ques-uns ? 

R.H. — Bien sûr. 

L'ile rouge en feu (Une enquête à Mada- 
gascar sur l’état des dévastations) 

La forêt ne sera-t-elle plus une chance de 

l’avenir ? 

Action de l’homme sur le milieu naturel. 

L’autoroute 

Après l’autorbute, le pétrole 
Ne laissez pas les hommes jouer avec le feu 

Les réserves de nature ne suffiront pas 
Berceau de l’humanité, l’océan sera-t-il son 

tombeau ? 
L’homme contre ia nature 

Un dépot sacré : les dinosaures de Basse 
Provence 

Les animaux malades de l’homme 
Avant que nature meure 
Nature morte 

‘Le parc de la vanoise 

La biosphèr en péril 
Nature et anti-nature 

L’équivoque de l’environnement : Port-Cros 
et autres lieux 

AS. — Merci. Vous avez fait des travaux 

sur les rapports qui existent entre les champi- 

gnons et les insectes. Pourriez-vous dire un 

mot à nos lecteurs à ce sujet ? 

RH. — Une thèse a été défendue d’une 
manière très poétique et inexacte âr Macter- 
link dans « Sa vie des termites ». Il prétendait 
que les Termites cultivaient des champignons. 

Le phénomène est plus complexe. 

Le termintomycès (je l’ai nommé ainsi) 
est un champignon qui nait à l’intérieur des 
termitières, sur les meules que fabriquent une 

espèce particulière de termites, les Macro- 
Termites, en Asie, et aux Indes. 

A son sommet se développe un fin cor- 
donnet qui pénètre en vrille, sur une profon- 

deur allant jusqu’à deux mètres, le ciment de 
la termitière, si compact que seule la dyna- 
mite peut le dissoudre. 

Tandis que le champignon progresse, son 

chapeau grandit et atteint, hors de la caverne, 
à 
à l'air, des dimensions parfois considérables. 

Ces champignons font l’objet dans certains 

territoires africains d’un véritable commerce : 
dans un village, chacun possède son champ, 

mais aussi sa termitière sur laquelle il récolte 

ses champignons. C’est justifié, car ils sont 
succulents probablement les meilleurs au 

point de vue gustatif. 

A.S. — Est-ce que les termites les mangent ? 

R.H. — Accessoirement, à l’état de petites 
boules levuroides. C’est une cohabitation, cha- 

cun vit de son côté : Lachampignon se déve- 
loppe parce qu’il est adapté à des conditions 
de vie souterraine particulière. 

Les termitomycès poussent exclusivement 

dans les termitières qui n’en connaissent pas 

d’autres. 

Tous les champignons sont actuellement 
très en danger du fait de la disparition de 
leur milieu naturel, c’est-à-dire de leur micro- 

climat, de leur environnement, certains à cause 

de l'abus des produits chimiques (espèces prai- 
riales) d’autres à cause de la suppression des. 
arbres, des haies, des chemins creux. 

Les champignons n’ont pas tellement d’im- 
portance au point de vue de l’industrialisation, 

mais ils sont en train de disparaitre à tout 

jamais, exactement comme certains animaux 

(le Solénodon de Cuba, le tigre de Tasmanie), 

certains avant même d’avoir été étudiés par 
les mycologues.



AS. — Ce qui me stupifie, c’est que 
l’homme ne tire pas une leçon de ces espèces 

qui ne peuvent subsister en dehors de leur 

environnement. L’homme pas plus qu’elles ne 

pourra vivre hors de son environnement cons- 

titué par ces espèces. La prétention, la suf- 
fisance de l’être humain me bouleverse. 

RH. — C’est extremement grave : la science 

perd d’une manière définitive des possibilités 
d’études physiques, physiologiques, chimiques 

et autres du fait de la suppression de quantité 
d'animaux et de plantes. 

A.S. — De toute manière, il n’y aura 
bientôt plus personne pour étudier quoi que 
ce soit. 

Vous parliez de l’abus d'engrais chimiques 

qui ont suscité la disparition de beaucoup 

de champignons, notamment ceux des prés, 
grâce à l’abus de certains produits chimiques, 
tels les antibiotiques, on peut assiter, chez 

l’homme, au contraire : sa flore intestinale 
disparait et par contre les champignons micros- 

copiques qui habitent nos intestins se mettent 

à proliférer : des gens sont morts atteints 
de mycoses. 

R.H. — Peut-être allons-nous tous mourrir 
de ce que nous avons tué. 

A.S. Que les rares forêts survivantes se 

mettent à marchez sur nous, comme dans 

& Macbeth » 

Merci, Roger Heim. 

RH. — Merci Alain Saury. 

PIQUE NIQUE 
FOLK LORIQUE 
DE LAVALLEE 
DE L’HUDSON 

Mio Ecologique 

par Jerry Silverman 

La ville de Yonkers est située juste 
au nord de New York au bord de 
Hudson. Il fut un temps où les bons 
citoyens de Yonkers pêchaient, nageaient 

et naviguaient sur la rivière. De grands 
bateaux commerciaux - les « sloops » - 
abondaient sur l’Hudson, transportant 
marchandises et passagers à New York, 

Yonkers, Kingston, Albany et autres ports 

riverains. Puis avec le chemin de fer, 
lPautomobile et les gros camions la ri- 
vière commença à perdre de son impor- 
tance en tant qu’artère commerciale ma- 
jeure. Au fur et à mesure que la popu- 
lation grandit et que de plus en plus 
d'usines industrielles furent construites 
le long de la rivière, les eaux de ce 
beau cours d’eau, autrefois claires, se 

mirent à perdre de leur pureté. 

De même que les nouveaux moyens 
de transports tuèrent l’utilité de la rivière 
comme lien entre les villes, de même 

la pollution tua les poissons et eloigna 
les baigneurs. 

Ces dernières années de plus en plus 
de gens ont pris conscience de l’énorme 
gachis et de la pollution criminelle de 
l’'Hudson et d’autres rivières. Peut-être 
personne plus que Pete Seeger, le folk- 
singer bien connu, n’a fait campagne 
pour une rivière plus propre auprès des 
gens les plus concernés : les habitants 
des villes et villages qui bordent l’'Hudson. 
Il l’a fait de façon unique et efficace. 
Grâce à ses efforts et avec l’aide de 
ses nombreux amis, on amassa assez de 
fonds pour construire la réplique exacte 
d’un « sloop » de l’'Hudson du 19e 
siècle. The Clearwater (L’eau Claire) re- 
monte et descend la rivière, s’arréiant 

à tous les ports petits et grands. Son 
équipage (dont Pete Seeger fait parfois 
partie) donne des concerts et des confé- 
rences pour les écoliers, pour des groupes 
« conservationistes » et aussi pour le 
public. Leur message est toujours le 
même : il n’est pas trop tard pour 
sauver l’Hudson - mais il est plus tard 
que vous ne le pensez. 

Ce message est entendu, et la rivière 
revit lentement. Mais le coût de l’en- 
tretien du Clearwater est énorme - cent 

mille dollars par an. 

Sur une colline surplombant l’Hudson 
à Yonkers, se trouve un très beau musée 
« le musée de l’Hudson », qui s’inté- 
resse aussi vivement à l’état de la rivière 

- et a aussi besoin d’argent. Il semblait 
donc naturel que Pete Seeger, le Clear- 

water et le musée de l’Hudson mettent 

leurs efforts en commun. 

Jerry Silverman, qui habite à Hastings- 
on-Hudson (près de Yonkers) a donné 
plusieurs concerts au musée. Il a aussi, 

  

au cours des ans, travaillé avec Pete 

Seeger en maintes occasions. Lorsqu'il 
suggéra à Pete et au personnel du musée 
de se mettre ensemble pour présenter un 
concert, tout le monde admis immédia- 

tement que c'était la chose à faire. 

Le site choisi pour le concert fut la 
« Kennedy Marina » au pied du musée. 
Le Clearwater serait là aussi, bien sûr. 

Après des mois de travail de la part 
du personnel du musée et du comité de 
la restauration du sloop de l’Hudson, le 

concert eut lieu le 8 juin 1974. 

Le public devait apporter couvertures 
et nourriture et être prêt à passer la 
journée en plein air. Trois concerts 
étaient organisés - 1 le matin, 1 l’après 
midi, 1 le soir -. Il y avait des artistes 

solistes : Pete Seeger, Don Mac Lean, 

Jean Ritchie, Jerry Silverman. Il y avait 
des ensembles folkloriques comme les 
Danseurs « Hungaria », les danseurs 
polonais « Matusz », les Pennywhistlers. 
Il y avait un groupe de Calpyso, un 
spectacle de marrionnettes pour les en- 
fants, un violoniste traditionnel, un grou- 
pe portoricain… 

Mais le plus important fut de voir 
que plus de 5.000 personnes vinrent 

passer la journée là pour jouir de la 
musique, de la rivière et pour se ren- 

contrer. Et le plus étonnant fut de voir 
qu'il n’y avait pas de saletés, pas de 
papiers à ramasser, pas de déchets dans 
l'herbe, pas de bouteilles vides par terre. 
Chacun fit attention. Chaque personne 
savait pourquoi elle était là. Tout le 
monde voulait que cet endroit restât.: 
propre et beau de même que la rivière - 
et la journée du 8 juin montra que c'était 
possible. 

CORRESPONDANEE 
N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE 

UNE ENVELOPPE TIMBREE 

PAUL ES = 
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RENCONTRE 

VIVRE ET REVIVRE 

« mais comment peux-tu subsister, Ô vie, 

puisque tu ne vis plus là où est la vie » 
Jena de La Croix 

« À quoi bon lancer des cris d’alarme 
contre la société de consommation et d’in- 

dustrialisation, contre la pollution qui en ré- 

sulte si nous continuons à faire vivre les 

industries qui nous empoisonnent et épuisent 

les ressources naturelles de notre planète. 
Allons plutôt réapprendre à vivre en se passant 
du produit de ces industries et retrouvons 

au contact de la nature les bases d’une véri- 

table échelle des valeurs, devant le merveilleux 

équilibre nous pourrons mesurer l’immensité 
du désordre de notre société En fait il 
s’agit de remplacer le plus possible les produits 

du commerce par ce que l’on peut faire 

facilement soi-même, il ne faut pas espérer 

pouvoir vivre d’un jour à l’autre sur sa propre 

production mais on peut rapidement réduire 
au strict minimum ses besoins financiers (sur- 

tout ceux qui vivent en communauté ) … » 

Ces quelques lignes sont extraites de la 

préface du livre de Jacques Massacirer à son 
propre ouvrage « Savoir revivre », édité chez 

Albin Michel au prix de 28 Frs. 

Ce grand et gros manuel est un véritable 
répertoire des gestes quotidiens pour mener 

une vie campagnarde et quasi autarcique, auquel 

la phrase d’Enstein pourrait servir d’éxergue : 

Alain Saury — Jacques Massacrier, 
quelle place occupe la musique dans 
votre vie ? 

Jacques Massacrier — Une place très 
importante, au moins aussi importante 
que les arts graphiques qui faisaient par- 
tie de ma vie professionnelle lorsque 
j'étais parisien. 

J'avais une chaine stéréo et plus de 
200 disques, mes pauvres voisins pour- 
raient vous confirmer ma facheuse ten- 
dance mélomanie. 

Évidemment, se trouver isolé dans la 
campagne, sans électricité, c'était aussi 

abandonner ma passion pour la musique. 
J'avais tout de même enregistré mes 
disques sur minicassettes mais je retrou- 
vais mal mes passages préférés que seule 
une bonne stéréo pouvait restituer et 
puis... les piles coûtaient fort cher. Enfin 
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avec JACQUES MASSACRIER 
par Alain SAURY 

&« si nous ne revisons instantanément notre 

manière de vivre s’en est fait de notre pla- 

nète ». 

Jacques Massacrier, ancien intellectuel ci- 

tadin, est allé à la Nature et les difficultés 

qu’il a rencontré lui ont dicté cette œuvre 

altruiste. Les têtes de chapitre sont très expli- 

cites de sa démarche : les étagères, les bougies, 

la maçonnerie, le pain, les habits, la culture 

biologique, l'argile, les massages, le yoga, le 

diagnostic, l’eau de pluie, la prévision du 

temps, etc. et les recettes de cuisine, toutes 

végétariennes (il est notable que tout être 

qui se rallie au respect de la vie s’apprend 

au végétarisme }) : 

« la viande (même de bonne qualité), 
affirme Massacrier, laisse des résidus trop nocifs 

pour l'organisme. et si vous pouvez vous 

en passez, c’est aussi bien ». 

Ce « journal de bord » se présente comme 
un livre pour enfants - et cela est justifié : 
la plupart ignore tout des lois de la Nature - : 

écrit à la main avec de nombreux dessins 
très naifs et très démonstratifs. 

Souhaitons que Jacques Massacrier avec cet 
ouvrage incite beaucoup de nos contempo- 

rains a quitter leur état infantile et qu'ils 
deviennent adultes : responsables de la vie 

qu'ils portent et les entourent et qu’ils cessent 

« de s’obstiner à inventer l’enfer dans un 
milieu paradisiaque ». 

et surtout, ces enregistrements suscitaient 
en moi le souvenir d’une époque passée 
que je désirais oublier. 

Par contre, les fils commencaient 

à jouer de la guitare. L’ainé dans le 
style Neil Young et le plus jeune se 
passionnait pour le Flamenco. Je décou- 
vrais alors toute la différence qu’il y a 
entre la musique en boite et celle que 
lon fait soi-même avec des amis, le 

soir devant le bon feu de büche de la 
cheminée. C’est une fête à laquelle tout 
le monde participe, qu’il s'agisse de celui 
qui joue d’un instrument ou de celui 
qui entretient le feu, on réchauffe les 
corps et les cœurs. On ne parle pas, 
on écoute. Il faut beaucoup d’attention 
pour écouter entre les notes, tous ces sou- 

pirs en trop et ces fautes rattrapées que 
la perfection des enregistrements ne to- 
lère pas et qui pourtant donnent tout 
le sens à l'interprétation. 
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Alors vue sous cet angle, la chaine 
stéréophonique, c’est comme le chauf- 
fage central au mazout : on appuie sur 
un bouton, ça apaise l'esprit, ça réchauf- 
fe l’épiderme, mais le cœur reste froid. 

AS. — Que pensez-vous de la voix 
humaine en tant qu’instrument de mu- 
sique ? Que pensez-vous du chant gré- 
gorien ? 

J.M. — La voix humaine devrait être 
le plus merveilleux instrument de mu- 
sique. On devrait apprendre à chanter 
avant d’apprendre à parler. Quel mer- 
veilleux pas en avant vers la communi- 
cation au niveau de l’âme. N'est-ce pas 
la tentative du chant grégorien ? 

AS. — Il m'est apparu comme un 
anomalie que, dans votre ouvrage, qui 
est en quelque sorte un dictionnaire des 
nécessités d’une vie autarcique en pleine



nature, vous omettiez la poésie, la musi- 

que et le chant. Quelle est la cause de 

cette omission ? 

J.M. — Effectivement dans mon livre 
je ne parle ni de musique, ni de chant, 
ni de poésie. J’essaye uniquement de 
communiquer mon amour de la nature 
qui n’est que musique, chant et poésie. 
Il suffit d'écouter et il n’y a aucun 
conseil pratique pour cela. 

AS. — « Chaque œuvre et créature 
chantent à sa manière ce que Dieu 
est en elles ; aussi l’âme semble en- 

tendre une harmonie incomparable qui 
surpasse tous les concerts et toutes les 

mélodies d’ici bas, « écrit Jean de la 

Croix dans ses Commentaires du Can- 
tique Spirituel. 

Quitté par le vacarme que fait la 
mémoire et vierge de toute image ou 
sensation, chacun pourrait en effet perce- 
voir la musique silencieuse. L’avez-vous, 
vous-même, déjà perçue ou désireriez- 
vous la percevoir ? 

JM. — Nous y voilà. Je n’ai rien a 
ajouter sinon que cette musique silen- 
cieuse a des échos dans l'infini et nous 
ne sommes que des hommes. 

A.S. — L'homme, pour s'être pris 
pour le centre du monde, a asservi tout 
ce qui lentoure, y compris lui-même, 
et la Nature aujourd’hui semble se déso- 
lidariser de cette démarche, en agonisant. 

Ne croyez-vous pas que le « progrès » 
ne sème que la disharmonie et que la 
science avance à reculons (« la vérité 
qu’elle cherche nichant toujours dans 
lignorance qu’elle en garde »})? 

Et ne serait-il pas temps de mettre 
notre intelligence à la recherche de nos 

instincts perdus et de nous appendre 
surtout à la science d’Amour dont parte 
Jean de la Croix : 

« Celui qui pour de bon parvient là 
Se voit défaillir à soi. 
Lui parait chose si basse. 
Et tant s’accroit en lui la science 
Qu'il demeure sans plusérien savoir, 
Transcendant toute science. » 

JM. — Je me suis vu défaillir à moi- 

même. 

Une grande partie de ce que je connais- 
sais autrefois me parait chose basse. 

Il me semble ne plus savoir grand- 
chose, mais je suis malheureusement en- 
core loin de la transcendance. 

Avons-nous assez d’une vie pour désap- 
prendre ? 

Laissez-moi vous raconter une histoire, 
sans doute ce qui a précité ma rupture 
avec la « société ». Un jour, je me 
suis mis à comparer mes dessins avec 
ceux de mon fils Loic qui avait 9 ans 
à l’époque. Je le regardais dessiner et 
je me rendais compte que son trait 
suivait la courbe de son esprit de la 
même façon qu’un sismographe enregistre 

les vibrations de la Terre. Il s’exprimait 
de manière spontanée, continue, sans 

hésitation. Alors que moi, avec mes 20 
ans d’expérience, ma démarche était com- 
plètement sophistiquée, utilisant une tech- 
nique, une gamme de symboles dans 
un certain ordre répondant à un code 
et une certaine logique impersonnelle, 
fabriquée de toute pièce par mon édu- 
cation et mon conditionnement socio- 
professionnel. 

À la suite de cette révélation, j'ai 
réalisé que tous mes actes, toutes mes 
pensées étaient canalisées par cette même 
logique et que mon comportement géné- 
ral était entièrement fait de réflexes 
conditionnés. J'étais comme un program- 

mateur dans lequel une fiche perforée 
avait été définitivement introduite. Même 

mes fantaisies les plus farfelues étaient 
parfaitement orchestrées. 

Ce sentiment d’aliénation a mis quel- 
ques mois à murir, le temps de réper- 
torier mes tics en nombre suffisant pour 
deviner que le reste devait être identique. 

A partir de ce moment-là, il fallait 
tout remettre en question. 

Commencer par rompre avec mon 
milieu, mes habitudes et me dégager 

des contraintes qui avaient fait de moi 
un personnage stéréotypé. Partir suffi- 
samment loin pour me dépayser au sens 
le plus profond du terme, et dans la 
nature afin de confronter ma conscience 

avec des valeurs sûres. 

La rupture était entamée et la prise 
de conscience irréversible. 

AS. — Ne croyez-vous pas qu’au- 
jourd’hui, en 1974, nous ne soyons plus 
que largement déjà engagés dans la « révé- 
lation », je veux dire « l'apocalypse » ? 

J.M. — Je ne sais pas si nous sommes 
déjà engagés dans l’apocalypse, mais il 
est certain que nous abordons la fin 
d’un cycle. 

Peut-être cela nous apportera-t-il la 
« révélation » ou sera-ce l’extinction 
pure et simple de lespèce humaine ? 
Cela ne me rend pas triste. Le monde n’a 
que faire de l’intelligence humaine pour 
poursuivre sa longue route dans l’éter- 
nité. 

Un savant biologiste à qui un journa- 
liste demandait : « Comment voyez-vous 
notre planète dans 5.000 ans ? » répon- 
dit à peu près dans ces termes : « Dans 
5.000 ans, la terre aura retrouvé ses 
merveilleuses forêts, ses lacs d’eau bleue 

translucide, ses rivières d’eau fraiche des 
sources aux océans. Des milliers de nou- 
velles espèces animales et végétales enva- 
hiront la terre qui sera un immense 
jardin paridisiaque ». 

« Mais croyez-vous que l’homme aura 
la sagesse de préserver toutes ces mer- 
veilles ? » demanda le journaliste étonné 

par cette réponse venant de la bouche 
d’un savant réputé alarmiste. 

« Mon pauvre Monsieur, l’homme aura 
disparu totalement de la planète depuis 
4.950 ans ». 

55



Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

COURS PAR SPÉCIALITÉ 
Histoire de la musique. Solfège. Harmonie. 

F lütes « douce, traversière. Har PES : celtique, classique. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE GUITARE 
La première et la seule spécialisée dans l’enseignement de la 

guitare sous ses différents aspects. 

Classique < musique contemporaine et ancienne, guitare, vihuéla, luth. 

Flamenco. Jazz d'accompagnement. Bossa Nova. 

Rythme sud-américain — Guitare FOLK 

COURS COLLECTIFS INDIVIDUALISÉS — 4 ÉLÈVES — PAR PROFESSEUR 
SPÉCIALISÉ DANS CHAQUE GENRE. 

Cours spéciaux pour enfants de 7 à 13 ans. 
20 ANS D'EXPÉRIENCE 8000 ÉLÈVES INITIÉS À LA CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

Inscriptions pour l'année 1973-1974. à partir du 1° Juin, places limitées 

CONNAISSANCE DE LA GUITARE 
Magasin spécialisé vous renseignera gracieusement sur tout 

ce qui concerne la guitare 

Instruments Disques Partitions Librairie musicale 

Auditorium - Chaïne haute fidélité A. Charlin 

21-23-25 PASSAGE VERDEAU - PARIS-9 - Téi. 770-21-15 

{entre le 31 bis et 33, rue du Fg-Montmartre) 

MÉTRO : Rue Montmartre, Richelieu-Drouot, Bourse, Cadet, Le Peletier 

BUS : 74 - 85 - 67 - 53 - 25 - 20, etc. 
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CONVERSATION 

AVEC 

RENÉ 

DUMONT 

par Véronique et Alain SAURY 

Né le 13 Mars 1904, à Cambrai (Nord) 

Fils d’un professeur d’agriculture. 
Études au lycée Henri IV, puis à l’Institut 
National d’Agronomie, puis à l’Institut d’Agro- 
nomie Coloniale ; 

Nombreux voyages d’études ; 70 nations étu- 
diées jusqu’en 1971 ; 
Docteur Honoris Causa de l’Université Laval 
à Québec et de l’Université d’Ottaway ; 
Sociologue, écologiste, agronome. 

Professeur à l’Institut National d’Agronomie 
depuis 1933. 
Services agricoles de l’Indochine (1929-1933) ; 
Expert à l'ONU (pour le développement com- 
munautaire en Inde) et à la FAO. 

Professeur à l'IEP de Paris (depuis 1946), 
à l’Institut du Développement Économique 
et Social (depuis 1958) : 
Candidat aux élections présidentielles de mai 
1974. ; 
Dans son dernier livre « L’Utopie ou la Mort », 
il alerte sur les dangers des pollutions et 
de l’explosion démographique et dénonce le 
sectarisme, la bêtise et l’injustice. 

Alain Saury. — René Dumont, quelle place 
occupe la musique dans votre vie ? 

René Dumont. — Je suis un consommateur 
de musique et non un producteur , à 8 ans, 
on a essayé de m’apprendre le violon, mais 
j'étais trop peu doué, aussi a-t-on rapidement 
renoncé. J'aime beaucoup la musique ancienne 

Vivaldi, Bach jusqu’à Mozart. Cela n’exclut 
pas les grands musiciens du XIXè siècle, mais 
la musique moderne cacophonique me rend 
malade. 

AL. — 

AS. — Est-ce qu’il vous arrive de chanter 
vous-même en faisant vos travaux ? 

R.D. — I m'est arrivé de chanter quand 
j'étais jeune, mais plus maintenant, parce que 

je chante tellement mal que je ne veux pas 
faire pleuvoir, selon le vieux dicton popu- 
laire. 
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AS. — Dites-moi, René Dumont, sans abro- 

der la musique silencieuse, celle dont parle 
Jean de la Croix, et qui monte de toute 
choses créée, quand se tait le vacarme que 
fait la mémoire, que pensez-vous du chant 
grégorien ? 

R.D. — J'aime beaucoup entendre le chant 

grégorien. Je me rappelle avoir entendu dans 
la cathédrale de Bourges une musique du 
XVIÈè siècle, c'était une chose magnifique, 
mais il faut l’entendre sous les voutes d’une 
belle cathédrale, pas chez soi. 

A.S. — Dans l'éducation des enfants et 
la rééducation des adultes, quelle place don- 
neriez-vous à la musique ? 

R.D. — J’attache beaucoup d’importance 
à la musique’ j'ai grand plaisir à en écouter, 
j'estime donc qu ‘elle doit avoir une large 

place, mais l’éducation n’est pas mon pro- 
blème, c’est un sujet que je connais mal 

aussi suis-je peu apte à répondre. 

AS. — Y-a-t-il un rapport pour vous entre 

l’harmonie, que vous pronez dans vos activités, 
que vous désirez pour le monde et la musique ? 
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R.D. — La musique auquelle je suis le 
plus sensible est celle d’un ruisseau, du vent 

dans les arbres, de la mer : la musique de la 

Nature. Après avoir passé‘un mois dans la 
plaine de Chine, je suis allé dans le village 
natal de Mao-Tse-Toung, là, j’y ai entendu le 

murmure du ruisseau: et je me suis rendu 
compte à quel point cette musique m,avait 
manquée. 

AS. — Nous approchons donc davantage 
de la musique silencieuse qui monte de toute 

chose créée, quand se tait le vacarme de la 
mémoire. Ne pensez-vous pas que le seul 

avenir de l'Homme a toujours été le présent 
et sera toujours le présent ? 

R.D. -— J'ai toujours été un homme d’a— 
venir. 

En tant qu’agronome, j'ai été appelé pour 
faire des projets de développement agricole 
à travers le monde entier, aussi ai-je toujours 

vécu dans l’avenir plus ou moins lointain : 
— l'avenir à court terme : les prochaines 

saisons, les prochaines semailles, la pro- 
chaine récolte ;



— l'avenir à moyen terme : l'édification des 

batiments agricoles pour une nouvelle orien- 
tation de l’agriculture ; 

— l'avenir à long terme : la menace de fami- 
nes mondiales pour l’humanité. 

« Gouverner, c’est prévoir », je ne suis 
pas un gouvernant, mais un conseiller des 

gouvernants, il faut donc que je prévois. Je 
suis de ceux qui ont beaucoup vécu dans 

l'avenir, qui continue à y vivre. « L’Utopie 
ou la Mort » est un livre d’avenir. 

AS. — Ne serait-il pas temps de vouloir 
cesser de régir, même pour sauver, parce qu’en 
fait nous mourrons de thésaurisations, et ne 

pensez-vous pas, comme Uexkull, que : « L’Ima- 
ge de recherche annule toujours l’image per- 
ceptive » ? 

R.D. — Ce sont des notions que me sont trop 
difficiles à comprendre. On aborde la philo- 
sophie, et je suis un agronome de terrain... 

AS. — Si, aujourd’hui, instantanément, 

chacun se résolvait à ne vivre plus qu’avec 
un morceau de pain et unverre d’eau, pensez- 
vous que notre survie serait certaine ? 

R.D. — [La production agricole actuelle, 
si l’on se nourrisait d’aliments végétaux, pour- 

rait nourrir 6 à 7 milliards d’individus, mais, 

si l’on se nourrit comme les Américains, avec 

deux hamburgers quotidiens, elle ne permet 
de nourrir que 900 millions d'hommes, or 
nous sommes 3 milliards 800 millions, il y a 

donc impossibilité de généraliser à l’échelle 
mondiale le standard de vie non seulement 

des Américains du Nord, mais aussi celui des 

Européens d'Europe Occidentale. 

Mais ne se nourrit que de céréales, qu’il 
s'agisse de pain ou de riz, serait tout de 
même insuffisant au point de vue de cer- 
taines protéines, de certains sels minéraux, de 

certaines vitamines : à l’époque de la cueillette 
lalimentation primitive comprenait au moins 
une cinquantaine de plantes. ; 

Je dirai donc plutôt une alimentation à 
base végétale. 

A.S. — Donc vous pronez le végétarisme ? 

R.D. — Non, je ne prone pas le végétarisme, 
mais je dis qu’on peut nourrir plus d’habitants 
avec le végétarisme. Personellement, depuis 
que jai écris « L’Utopie ou la Mort », 
j'ai réduit de moitié ma consommation de 

viande,mais je ne l’ai pas supprimée. On 
peut très bien se passer de viande, si l’on 
consomme un peu de lait ou de fromage 
ou d’œufs. Des médecins disent que se passer 
totalement de produits animaux peut présenter 
des dangers, notamment pour les jeunes enfants 

et les femmes enceintes qui peuvent avoir 
des carences protéiniques assez redoutables. 

AS. — Quelle importance accordez-vous 
au spirituel et à la spiritualité ? 

RD. — Il faudrait définir un mot « spi- 
rituel » : je l’ai vue utilisé sous tellement 
de formes différentes d’acceptation. 

AS. — Après une ascèse mystique, ne 
serait-ce pas vivre l’amour pour chacun dans 
un oubli de soi ? 

R.D. — Je ne dirais pas comme le rationna- 

liste sompliste que tout est résolu par la 

science, je sais bien ses limites. Mais la reflexion 

mystique est pour moi « Terra inconnita », 
comme on disait sur les vieilles cartes pour 
le centre de l'Afrique. 

En ce qui concerne le don de soi, c’est 
différent. En tant que socialiste, la solidarité 

humaine est pour moi une notion fondamen- 

tale : il faut considérer chacun avec le respect 
qui lui est dû. La proposition fondamentale 
auquelle je suis arrivé est celle d’une société 
sans mépris. 

AS. — Celui que de bon parvient là 
Se voit défaillir à soi 

Tout ce qu’il connaissait autrefois 
Lui parait chose se basse, 
Et tant s'accroit en lui la science, 

Qu'il demeure sans plus rien savoir 
Transcendant tout science ». 

Cet amour dont parle Jean de la Croix ne 

donnerait-il pas, en effet, la clé de toute 
science ? 

R.D. — Cet amour de toute science 
est un renoncement à toute science. Comme 
agronomes, nous avons besoin d’une base scien- 
tifique pour tacher de mieux nourrir chacun, 
alors nous ne pouvons pas envisager un tel 
renoncement. 

AS. — De quand date votre vocation ? 

R.D. — De l’âge de 8 ans. Mon père 
était professeur d’agriculture, sa fonction était 
de conseiller les cultivateurs du Cambraisis. 
Comme je manquais d'imagination, j'ai suivi 
la carrière paternelle. 

AS. — Quel est aujourd’hui le chemine- 

ment de vos actes et de vos écrits ? 

R.D. — Diable, mes écrits remontent de 

loin : les premiers datent de février 1930. 
Dans le bulletin Économique de l’Indochine, 
je dénoncais déjà les dangers de la surpopu- 
la tion (il y a donc 44 ans) et à l’époque, 
nous n’étions que deux milliards d’habitants 
à la surface du globe, depuis la folie des 
hommes à continuer et nous sommes 4 mil- 
liards. J'étais pour cela attaqué à gauche par 
les communistes, à droite par les catholiques, 

et hélas, les idées contre la natalité triomphent 
40 ans trop tard, au moment où le nombre 
des hommes est en train de risquer de ruiner 
toute la planète. 

J'ai débuté par un métier de technicien, 
je suis parti aux colonies comme fonction- 
naire, parce que je voulais découvrir le monde, 

et qu’en ce temps- là, il n’y avait pas de char- 
ters et de clubs à bon marché. Mais comme 
j'étais anti-colionaliste, au bout de trois ans, 

j'ai du partir : il y avait eu une révolte 

paysanne, celle des Soviets du Gaian au Ton- 

kin (le Nord-Vietnam d’aujourd’hui) 

De retour en France, en 1932-33, toujours 

par manque d’imagination, je me suis mis à 
enseigner dans la maison où j'avais été étudiant 
et jy suis depuis 41 ; dans quelques mois, 
ils me mettront à la porte, pour des raisons 

d’âge, naturellement. A cette époque (en 1932 
donc), l’association des producteurs de blé de 

France décida qu’il fallait acheter 5 millions 
de quintaux de riz en Indochine et les jeter 
à la mer, parce que le riz venait sur le 
marché français faire baisser le cours des 
céréales secondaires (l’orge, l’avoine et le mais). 
Mon premier article fut pour protester contre 
cette forme de malthusianisme agricole. 

Puis, Joseph Caillot qui était alors président 
de la commission des Finances et respecté de 

par son âge et ses fonctions, dit au Sénat : 
« Les officiels du Plan Départemental ayant 
trop fait progressé l’agriculture, il faut les 
supprimer ». Il mettait là en cause l’ensemble 
de l’enseignement agronomique, cette maison 
où nous sommes. Il a donc fallu qu’un tech- 
nicien se penche sur les problèmes économi- 
ques pour défendre la corporation des tech- 
niciens. Ce fut moi. 

De cette défense des problèmes économi- 
ques, je suis passé aux problèmes politiques 
(parce que tout problèmes économique a un 
arrière-fond politique) et d’eux aux problè- 
mes sociaux. 

Après avoir étudié l’agriculture française, 
je suis reparti à travers le monde, et traitant 

les problèmes des jeunes états africains, jai 

dû les aborder sous l’angle technique, écono- 
mique, social et politique. J’ai commencé par 
l'Afrique noire, il y a bientôt 12 ans. 

Donc, voyez-vous de la technique à l’éco- 
nomie, de l’économie au social et à la poli- 
tique, je suis arrivé à la conception de plus 
en plus précise du danger (notamment en 
Afrique, à propos de la ruine du Caillor de 
Louga au Nord du Sénégal, qui est le drame 
écologique aujourd’hui appelé la famine du 
Sénégal, qui est le drame écologique aujourd’hui 
appelé la famine du Sahel), je suis arrivé à 
la conception de l’écologie qui est la limite 
pour l’agronome, puisqu'il y a une contradic- 

tion certaine entre l’agronome qui artificialise 
le milieu et l’écologiste qui le protège et le 
respecte. Evidemment la solution est une solu- 
tion de compromis. Je suis arrivé à être 
peu à peu le défenseur du Tiers-Monde, à 
lutter contre son pillage et contre les inégalités 
croissantes entre les riches et les pauvres, et 
finalement, après le club de Rome, après 
e 
les écologistes anglais, après la conférence de 

1972 sur l’environnement, je me suis penché 
de plus en plus sur les problèmes écologiques, 
d’où mon dernier livre «1. Utopie ou la Mort». 

A.S. — De fait : de l’agronomie à l’écono- 
mie, et de l’économie à la politique, de la 
politique à l’écologie, et aujourd’hui de l’éco- 
logie à l’humanisme ? 

R.D. — Mon métier d’agronome est de 
nourrir les hommes qui ont faim, et il y a 
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actuellement une menace de famine mondiale 

comme il n’y en a jamais eu à travers le 

monde. 

Dans les années, 1960-70, les États-Unis, le 
Canada, l’Australie avaient des dizaines de mil- 

lions de tonnes de stocks de grains en réserve, 

aussi quand il y eut une famine aux Indesen 

1965-66, ces pays purent leur envoyer sans 

difficulté 20 millions de tonnes de blé. Or, 

actuellement, depuis que les Russes ont acheté 

25 millions de tonnes de céréales en 1972-73, 
il n’y a plus de terres en réserve : 20 millions 
d'hectares de terres, aux États-Unis, étaient 
payés par le gouvernement pour ne pas être 
exploités, parce qu’il y avait trop de grains 
dans les silos et on ne voulait pas en accumuler 

plus. Mais, maintenant, ces 20 millions d’hec- 

tares ont été remis en culture et du fait de 
notre sur-consommation de viande, à nous 

tous occidentaux, la menace de famine est 
plus grave que jamais. 

Pour tacher de faire connaitre ce risque 
effroyable, je me suis lancé dans la bataille 
(pour les présidentielles, notamment. 

A.S. — À ce diner organisé en votre honneur 
par le Syndicatrde la Critique Parisienne et son 
Vice-Président Philippe Carlier, vous avez dé- 
claré la nécessité d’informer les hommes pour 
qu'ils se rallient à la raison et, s’ils n’optem- 
pèrent pas, de les y contraindre. Que pensez- 
vous du libre arbitre ? 

R.D. — Je pense que le libre arbitre a 
ses limites, il finit là où commence celui des 
autres. Nous vivons en société, nous sommes 
de plus en plus nombreux, nous sommes obligés 
d’édicter des règles de façon à ce que chacun 
puisse disposer du minimum nécessaire a l’exis- 
tence. Lutter pour l’écologie est lutter pour 
que chacun est de l’air, de l’eau en abondance 
et de la nourriture en suffisance, donc le 

libre arbitre n’est plus la liberté de mettre 

le feu aux grandes forêts, par exemple, ce qui 
fût le premier geste destructeur de l’homme, 
il y a environ cent mille ans, et cela dans 

le but de traquer et faire fuir le gibier. 

A.S. — Que pensez-vous de la naturothé- 
rapie qui comprend toutes les médecines dites 
naturelles ? 

R.D. — Ces médecines dites naturelles sont 
les médecines traditionnelles qui ont leurs 
valeurs et leurs limites. La médecine chinoise 
récolte beaucoup des simples, la médecine 
paysanne aussi, elles ont le gros avantage de 
ne pas perturber des équilibres en nous, mais 

elles avaient leurs limites, elles ne comprenaient 
pas les vaccinations, qui ont tout de même 
réalisé un progrés énorme, ni certains médica- 
ments chimiques qui, pour eux aussi, ont 
ments chimiques qui, eux aussi, ont eu des 
résultats importants. Actuellement, on abuse 

de cette pharmacopée moderne d’une façon 
tragique, un compromis est à chercher, il 
faut beaucoup se servir de la Nature, mais 

quelquefois, les résultats sont plus probants 
en y ajoutant la médecine moderne officielle, 
de même que pour la chimie en agriculture, 
il y a toujours une solution de compromis. 
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AS. — « On sait que la population du 
globe s’accroit irréversiblement de deux indi- 
vidus par seconde. On sait qu’avant 1990, 
l'atmosphère sera polluée et qu’il n’y aura plus 
assez d’eau sur le globe pour une population 
qui sera doublée. On sait aussi que la planning 
des naissances, même s’il était appliqué, serait 
insuffisant à enrayer un fléau aussi impi- 
toyable qu’une prolifération cancéreuse. Il s’agit 
là de prévisions banales, vulgarisées. 

Ce que moins d’hommes savent, c’est que 
surpopulation va contraindre notre civilisation 
a àppliquer une politique génétique dans le sens 
d’une qualité déterminée arbitrairement, c’est- 
à-dire un racisme de l’intelligence technicienne 
cette sorte d'intelligence étant tout aussi arbitrai- 

rement prise comme critère des valeurs essentiel- 
les de l’homme. Dès à présent, il est admis que 
seule une catastrophe mondiale pourrait sauver 
l'humanité de cet enfer, en permettant aux 
survivants de changer radicalement leurs habi- 
tudes de vie. Mais la guerre à cette échelle 
est devenue impossible, un tel conflit risquant 
d’anéantir toute trace de vie. D’autre part, il 

n’y a pas de retour en arrière possible : la 
surpopulation suit la courbe du progrès tech- 
nique et le progrés est devenu une force 
aveugle, incontrôlable. Il fallait choisir, oser 
ce que personne au monde n’a osé : prendre 
la responsabilité d’un des plus grands crimes 
de l'histoire en sauvant le monde par une sai- 
gnée. Éliminer sans discrimination, au ‘hasard 
et rétablir l’équilibre pour plusieurs siècles ». 
saignée. Éliminer sans discrimination, au hasard 
et réatblir l’équilibre pour plusieurs siècles «. 

Ne croit-on pas lire là un extrait de quelque 
ouvrage écologique clairvoyant ? Mais cette 
déclaration est tirée de « Paris va mourir » 
de Francis Ryck (Série Noire n° 1282) ; 

l’auteur la place dans la bouche d’un sage 
inquiet du destin du monde d’aujourd’hui 
et qui, par ses actes, a décidé d’éveiller la 
conscience de tous les contemporaines, afin 
que chacun, avant qu’il ne soit trop tard, 

n'assume que ses seules nécessités : l’eau et 
le pain. Et pour cela, sans aucune idéologie 
politique et religieuse, ce héros emploie dans 

le monde entier des moyens terrorsites : explo- 
sions de trains, de bateaux, d’autobus... em- 

poisonnement de l’eau « potable » de toute 
une ville, etc. afin d’inquiéter et d’inciter 
à la raison les rares survivants et leur faire 
perdre les notions possessives, génocides et 
polluantes : plaisirs, progits, thésaurisations. 

Son adversaire qui fait échouer son entre- 
prise conclue, à la dernière ligne de son 
ouvrage : « Si je vis encore en 1990, je 
me demande q'il serait prudent de raconter 
ce que j'ai fait. Je pourrais me faire lapider ». 

R.D. — Il faut, dès maintenant, souligner 

que la surpopulation est le plus grand danger 

qui menace la planète, mais cela ne prendra 
pas la forme tragique que Ryck énonce si 
nous cessons immédiatement tout encourage- 

ment à la natalité dans tous les pays du 
monde, en commencant par les pays riches 

parce qu’ils sont les pilleurs du Tiers-Monde 
dont ïils soupayent les matières premières 
qu’ils gaspillent. 

AS. — René Dumont, pensez-vous possible. 
la généralisation de l’agriculture biologique 
dans un avenir proche et quelle est votre 
position à cet égard ?   

R.D. — Actuellement, l’agriculture biolo- 
gique a eu le grand mérite de montrer l’im- 
portance de la fumure organique que jai 
toujours défendue : il faut rassembler tous 

les déchets organiques qui existent à la sur- 
face du globe et en faire des composts, des 
fumiers, comme les Chinois s’acharnent à ras- 

sembler tous les éléments fertilisants naturels: 
il nous faut retrouver cet équilibre. 

Il nous faut aussi nous méfier d’abus de 
certains engrais, notamment l’abus de potasse 
dans certaines racines comme les betteraves, 

l'abus de l’azote des nitrates dans certains 
légumes feuillus comme les épinards, mais 
en arriver, comme en agriculture biologique, 

à comdamner, avant de l’avoir prouvé, tout 

emploi d'engrais chimiques, à dire que tout 
engrais chimique soluble est néfaste me parait 

excessif. 

Par ailleurs, je sais que 40 % de l’humanité 

actuellement ne mange pas à sa faim et que, 

si l’on supprime demain tous les engrais chi- 
miques, une famine s’abattra à la surface du 
globe. L’agriculture biologique me parait donc, 

actuellement, un luxe de gens riches, qui 
recherchent une formule de qualité de l’ali- 
mentation, qualité pour ma part non démon- 
trée, sauf en ce qui concerne les abus que je 
signalais tout à l’heure. 

L'agriculture biologique n’est pas immédia- 
tement généralisée à l’échelle mondiale. Main- 
tenant que ses recherches nous permettent 
d'envisager un jour dlautres formes de pro- 
duction, c’est intéressant ; son progrés le 
plus important est dans la découverte de mé- 
thodes de lutte non-polluante contre les in- 
sectes et les maladies qui nous permettent 
de nous passer de pesticides très dangereux 
tel que le DDT par exemple. 

A.S. — Merci, René Dumont. 

R.D. — Merci Alain Saury. 

Nous nous excusons 

auprès de nos lecteurs 

pour le retard 
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L'ÉCOLOGIE NON BUISSONNIERE 

Albert Delaval, auteur de « la Nature 

n’est pas d’accord » ou « le Mirage 
du progrès » nous déclarait récemment 
dans une interview : 

« La grande découverte dont l’huma- 
nité a le plus urgent besoin, n’est pas 
celle d’un vaisseau cosmique miraculeux 
qui permettrait l'exploration du système 
solaire, ni celle de la pilule d’éternité 
dont elle ne saurait que faire, mais bien 
celle du miroir magique dans lequel l’hom- 
me pourrait enfin se voir tel qu’il est : 
grotesque et misérable. 

Si cette découverte doit se faire, elle 

ne sera pas l’œuvre d’un scientifique, 
mais d’un poète ». 

Pour soulever les œillères des spé- 
cialistes, et comme le préconisait déjà 
Alexis Carrel il y a trente ans, il faut 
plus que jamais des poètes. 

Poètes,  étymologiquement, signifie 
« celui qui fait » et cette réelle définition 
est bien loin de celle qui lui profusent 
habituellement ceux qui croient avoir 
les pieds sur terre : affairistes, politi- 
ciens, philosophes et scientifiques. Rêve 
et fantaisie n’ont jamais été l’apanage 
des poètes, mais plutôt réalité et gravité, 
et si les poètes n’ont pas, Dieu merci, 
le « sens pratique », héritage aberrant 

des idées d’un Descartes, du siècle d’un 

Louis XIV, des conquêtes d’un Napoléon, 
par contre les poètes sont possédés par 
la Pensée Universelle et voient au-delà 
des satisfactions égotiques : momenta- 
nées. 

Que chacun dévoile le poète qu'il 
porte en lui car depuis que l’écologie 
(science aussi aveuglée que toute autre) 
est pronée, il est inquiétant de cons- 
tater que ses principaux tenants offi- 

ciels restent appondus si totalement au 
système dont les excés successifs récla- 
mèrent leurs soins : eux aussi conti- 
nuent de prendre l’homme pour le centre 
de la création et les méthodes qu'ils 
préconisent ne font que renforcer cette 
idéologie. 

Est-il concevable que nul d’entre eux 
n’entrevoie que l’harmonie terreste ne 
pourra être restituée que si l’Homme 
cesse d’intervenir - de quelque manière 
que ce soit, sauf spirituelle, dans l’ordre 
de la Nature ? 

Qui d’entre eux connait les lois de 

ladite Nature et nous encourage en les 
\ 

promulgant à les suivre ? 

Qui d’entre eux nous invite à faire 

taire nos besoins - inutiles - afin que 
recule notre génocide planétaire ? 

PLANTES TENDRESSE ET MUSIQUE 

« En fait, écrit le reporter, Gunnar parle des 

plantes comme ïil le ferait de personnes. Il 

sait très bien reconnaitre les habitudes de 

chacune, et ses caractéristiques. On a l’im- 

pression qu’il bavarde avec elles, et en échange, 

elles semblent lui prêter beaucoup d’attention, 

reconnaissant sa bonté et son désinteresse- 

ment. Jusqu'à maintenant, on croyait que 

cela n’arrivait qu’à certains êtres doués de 
pouvoirs surnaturels. » 

Étonnant reportage, de la part d’un dia- 

lecticien matérialiste ! Toujours est-il que les 
recherches de l’équipe Gunar apportent de 

précieuses indications pour l'étude des cul- 
tures végétales. Grâce aux tests systématiques 
de leurs instruments, les généticiens peuvent 

maintenant obtenir en quelques minutes ce 

qui leur demandait autrefois des années à 

établir, par exemple la résistivité de telle 
Ou telle souche à la chaleur, au froid, et 

autres conditions climatiques. (C’est dans cet 

Institut qu'on a pu produire des plants de 

céréales résistants à des gels de 10e, par 

traitement des graines sous atmosphère pauvre 
en oxygène). 

Nous avons également cité le nom de 
Marcel Vogel, ingénieur de I.B.M. Ses expé- 
riences ne se bornèrent pas à prouver le 

besoin d’affection des plantes. Lui aussi, au 

début, avait découvert dans les recherches de 

Backster une sorte de défi à relever, et avait 

mis un moment à y croire. Un jour qu'il 

Qui d’entre eux nous apprend nos 
nécessités : respirer, se nourrir, dormir 

aimer ? 

Qui d’entre eux nous apprend qu’il 
nous faut nous priver de tout afin que 
tout ne le soit de rien ? 

Qui écologisera les écologistes ? 

Il y a quelques semaines à la télé- 
vision française, lors d’une table ronde 
à une enfant qui lui disait l’impossi- 
bilité qu’elle avait de manger du mouton 
parce que l’un d’entre eux était devenu 

son animal familier, l’un des plus grands 
pontes écologistes répondit : « Pas de 
sensibilerie, mon petit. L'homme est un 
prédateur carnivore : tu dois tuer les 
animaux pour vivre ». 

Oui, qui écologisera les écologistes ? 

Si ce ne sont les catastrophes mainte- 
nant souhaitables (puisque les sages eux- 
mêmes ne veulent pas cesser d’être fous) : 
raz de marées, déluges, cyclones, guerres, 

épidémies, famines.. qui enfin forcera 
les rares survivants aux exodes, où chacun 
n’est chargé que du strict nécessaire 
son enfant, l’eau et le pain quotidien. 

Alain SAURY 

recherchait des éléments nouveaux pour un 

cours de créavité qu'il destinait à des ingé- 

nieurs, il était tombé sur un article consacré 

par Backster à ses découvertes. Quoique scep- 

tique par principe, Vogel n’avait pu s’empé- 

cher de relire le document, et presque par 

conviction de pouvoir le contredire, avait 

proposé à ses étudiants de reprendre ce genre 
d'expériences. Tout le monde s’y était plongé. 
Résultat, après quelques temps, son équipe 

était devenue convaincue du bien-fondé de la 
chose. Bientôt Vogel s’aperçut à son grand 
amusement U’un fait. encore inédit : lorsque 

l’équipe parlait machines, l'enregistrement des 

réactions des plantes était plutôt languissant, 

mais dès que la conversation passait à des 
histoires de sexe, l’agitation des végétaux deve- 

nait évidente. Si bien que Vogel ne put s’em- 
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CONGRÉS 

NATURE ET PROGRES 

« L'agriculture biologique est l'affaire de 

l’homme tout entier, de sa pensée, de sa con- 

viction, de son attitude face à la vie, et non 

pas simplement une méthode aux avantages 

démontrables ». Dr Rusch. 

Telle est la phrase en exergue sur les 

cartes d’adhérents de « Nature et Progrés », 
Association Européenne d'Hygiène et d’Agri- 
culture Biologique. Cette association groupe 

actuellement 5.200 membres : la plupart agri- 
culteurs ou éleveurs, jardiniers, et quelques 

citadins. La parution de leur revue d’informa- 
tion est trimestrielle. 

Leur prochain congrés, le dizième, sur le 

thème « Comment changer ? », aura ses 

assises les 15-16-17 Novembre 1974 au C.IP. 

Porte Maillot à Paris, 12.000 visiteurs prévus 
SO exposants pour les « Journées concomit- 

tantes de la Qualité » : artisans, agriculteurs, 

fabricants de produits naturels, associations 

pour la survie de la terre, etc Vous pourrez 

aussi assister au premier festival du Film Éco- 

logique, à la troisième exposition du Livre 
de Nature (signé par les auteurs) et à une 

centaine de conférences sur les thèmes sui- 
vants : 

— l’agriculture biologique ; les énergies natu- 

relles (éolienne, solaire, à gaz de fumier, à 

partir de la mer) ; les pourquoi de la forêt ; 

les polluants alimentaires ; l’énergie nucléaire 

(ce que l’on vous cache) ; autarcie ; le sol 

et la plante ; les médecins diversifiées (homé- 

opathie, acupuncture, aromathérapie, phyto- 

thérapie...) ; santé et nature. 

Pour se procurer le programme de ce très 

important congrés, vous pouvez écrire à 
Nature et Progrés, 3 chemin de la Bergerie, 

91 700 St Geneviève des Bois. 

« Guitare, Musique, Chansons et Poésie » 

y aura son stand, ainsi que l'Association Végé- 

tarienne de France, sous l’égide de son Prési- 
dent, Roger Maria, qui est avec Gilbert Imbar, 

le co-directeur de votre revue. Son rédacteur 

en chef, Alain Saury, est, aussi, délégué de 

Nature et Progrès et il y est chargé d’une 

conférence sur « l'alimentation, l’économie 

et l’écologie ». 

LISTES D OUVRAGE A CONSULTER 

L’almanach vert 1974 de Jacques Barthélémy 
(promotion Albert Schweitzer - 
08410 Tartonne) 

La libération d’Oedipe de Alfred Tomatis (E.S.F. 
17 rue Viete, Paris 17e) 

Savoir revivre de Jacques Massacrier (Albin 

Michel) 

L’angoisse de l’an 2000 de Roger Heim (fond. 
Singer-polignac, 43 rue Georges Mandel 
Paris 16e) 

L’utopie ou la mort de René Dumont 
Pour une naissance sans violence du Dr Leboyer 

(Seuil) 
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Les bases spirituelles de l'éducation de Rudolf 
Steiner (les cahiers bleus) 

Le zen macrobiotique de Ohsawa (Vrin) 

Renaissance individuelle de Hanish (mazda, 

152 bd s St-Germain, Paris 6e) 

Dictionnaire des polluants alimentaires de Roig 
(Ed. CE.V.I.C.) 

La danse avec le diable 

La cuisine du diable 

Les dernières cartes du diable de Gunther 
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POURQUOI LA FLUTE A BEC ° 
UNE RENCONTRE AVEC Jean Claude VEILHAN 

Alain MITERAN. — Jean-Claude 

VEILHAN, vous jouez de la flûte à bec 

et vos journées sont très occupées. 

Comment partagez-vous votre temps ? 

Jean-Claude VEILHAN. — Il est essen- 

tiellement partagé entre les concerts, les 

tournées, les enregistrements, les diffé- 

rentes répétitions qui s'y rapportent. J'ai 

aussi une classe de flûte à bec au conser- 

vatoire de Saint-Ouen. Lorsque je dispose 

de temps libre, je poursuis la rédaction 

de « l’enseignement complet de la flûte 

à bec (actuellement le volume III) et dif- 

férentes publications de musique ancienne 

qui nécessitent un travail en Bibliothè- 

ques, J'aimerais aussi avoir davantage de 

temps à moi pour écrire de la musique, 

car la composition m'intéresse et j'éprou- 

ve un grand attrait pour la musique con- 

temporaine : on ne peut s’enfermer dans 

un cadre, une époque et fermer les yeux 

sur l'art de notre temps : Il est passion- 

nant ! 

AM. — La flûte à bec a-t-elle sa place 

dans la musique contemporaine ? 

J.-C.V. — Absolument. Et c'est indis- 

pensable. Il ne faut pas l'avoir réhabilitée 

pour qu'elle devienne seulement un ins- 

trument tiré du musée. La flûte à bec, 

avec son timbre unique et ses caracté- 

ristiques propres intéresse de plus en plus 

les compositeurs actuels et nous avons 

maintenant un répertoire moderne impor- 

tant et qui ne cessera de s'enrichir. 

Mais, me direz-vous, la flûte à bec n'a 

pas une grande puissance sonore. C'est 

vrai : il convient d'en tenir compte en 

écrivant pour elle, soit en l’associant à 

d'autres instruments anciens de même 

niveau, soit en utilisant les instruments 

modernes en fonction de la dynamique 

propre de la flûte à bec, soit encore en 

l'amplifiant, ce qui permet d’ailleurs des 

effets particuliers très intéressants. 

AM. — Avez-vous directement travaillé 

sur la flûte ou, comme les luthistes sont 

d'anciens guitaristes, êtes-vous le trans- 

fuge d'un autre instrument ? 

J.-C.V. — On ne pouvait, il y a quel- 

ques années (et maintenant encore cela 

reste difficile), se dire : « Je vais devenir 

flûtiste à bec professionnel ».… J'ai fait 

des études musicales classiques tradition- 

nelles en apprenant la clarinette. Ce n'est 

qu'après que j'ai eu envie d'aborder le 

répertoire antérieur à celui de la clari- 

nette, c'est-à-dire avant la 2° moitié du 

18°, et c’est ainsi que je me suis intéressé 

à la flûte à bec. 

AM. — Vous jouez aussi de beaucoup 

d'autres instruments à vent lesquels ? 

J.-C.V. — Flûtes traversières, cromor- 

nes, bombardes, chalumeaux, hautbois 

du Poitou, cervelas.… Les doigtés de la 

flûte à bec sont à la base de tous ces 

instruments. En les jouant, je ne fais 

qu'imiter les anciens qui, bien süûr, 

jouaient tous de plusieurs instruments. 

Quant on voit, par exemple, la profusion 

d'instruments qui existaient à l’époque 

de la Renaissance, il aurait été inconce- 

vable d'imaginer un spécialiste pour cha- 

cun d'eux ! Le spécialiste, l’instrumen- 

tiste unique est un phénomène récent, 

issu du 19% s. À l’époque de Bach, égale- 

ment, le hautboïste jouait aussi du basson 

ou de la flûte, le violoniste de la viole, 

ELC.. n 

AM. — Pourquoi un tel engouement 

pour la flûte à bec, mis à part le prix 

modeste de l'instrument ? 

J.C.-V. — Cela tient à plusieurs rai- 

sons : il y a d’abord la résurgence récente 

de la musique ancienne que seuls les ins. 

truments correspondants peuvent traduire 

véritablement. Et puis, les caractéristi- 

ques intrinsèques de la flûte à bec ont 

séduit par leur originalité. Le prix, bien 

sûr, a été aussi un facteur déterminant 

(encore qu'une très bonne flûte à bec 

coûte cher actuellement). Enfin c'est un 

instrument qui apparaît simple et qui per- 

met effectivement à l'amateur d'arriver 

rapidement à jouer quelque chose. Cela, 

je pense, est déterminant et permet au 

départ à beaucoup de gens d'aborder, de 

faire de la musique, plus facilement peut 

être que sur un autre instrument. Mais 

il est bien évident, qu'ensuite l'étude 

approfondie de la flûte à bec demande 

autant de travail que n'importe quel autre 

instrument à vent. 

  
AM. — Où peut-on apprendre la flûte 

à bec ? 

J.-C.V. — Ah ! C'est une question que 
l'on me pose souvent. Hélas la réponse 

n'est pas aussi facile que je le souhaite. 

rais. À l'étranger (notamment en Allema- 

gne, en Suisse, en Angleterre, en Hollan- 

de, aux U.S.A.) il existe des écoles spécia- 

lisées d'instruments anciens, où, bien en- 

tendu, la flûte à bec bénéficie d'un ensei- 

gnement privilégié. 

En France, ce n'est pas encore le cas, 

malheureusement, et je souhaite que cela 

vienne vite En attendant, il reste les 

écoles et conservatoires de musique tradi- 

tionnels. Mais là encore, comme il n’y a 

pas longtemps avec la guitare ou le cla- 

vecin, on se heurte à l'opposition de cer- 

tains Directeurs pour qui la flûte à bec 

n’est toujours pas un instrument de musi- 

que à part entière. Heureusement ces 

inconditionnels tendent à diminuer et 

beaucoup d'écoles de musique, actuelle- 

ment, possèdent une classe de flûte à bec. 

Mais comme la formation d’un professeur 

de flûte à bec ne correspond encore dans 

notre pays à aucun enseignement déter- 

miné, constitué, vérifié, il faut bien recon- 

naître qu'une grande partie de ces « pro:- 

fesseurs » malgré une bonne volonté évi- 

dente, n’a pas la compétence qu'exige un 

tel enseignement. Ce qui ne facilite pas 

l'admission de la flûte à bec auprès des 
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inconditionnels dont je parlais tout à 

l'heure... 

Malgré tout, nous avons en France 

quelques professeurs de grand talent. I! 

y a aussi des stages spécialisés. Mais il 

faudrait un enseignement de la flûte à 

bec reconnu, structuré. Cela viendra je 

l'espère. Il faudrait aussi créer une véri- 

table école de musique ancienne où l'on 

apprendrait les instruments et les for- 

mes musicales. Là aussi, le cautionnement 

financier de l'Etat est indispensable. 

AM. — Vous avez écrit une méthode. 

Pouvezvous nous en donner la trame 

générale ? 

J.-C.V. — Il existe beaucoup de métho:- 

des de flûte à bec. Maïs aucune n'est vrai- 

ment complète. Je n'ai pas eu la préten:- 

tion de faire une méthode véritablement 

exhaustive. Cela existe pas, pour aucun 

instrument. Mais j'ai voulu constituer un 

matériau de travail le plus complet et le 

plus pratique possible. 

J'ai divisé cette méthode en 3 volu- 

mes ; le premier concerne l'apprentissage, 

la technique de base, le second la techni- 

que approfondie, et le -troisième l'étude 

de la musique ancienne et de la musique 

contemporaine avec leurs applications 

respectives sur la flûte à bec. 

Dans l'apprentissage de la flûte à bec, 

il y à un point qui me paraît capital : 

vous savez que les 2 membres les plus 

employés de la famille des flûtes à bec 

sont la soprano et l’alto, respectivement 

en do et en fa. Il s’agit, bien sûr, d’ap- 

prendre ces deux flûtes avec les doigtés 

correspondant aux notes réelles enten- 

dues, sans transposition (les doigtés sont 

identiques sur les deux flûtes, mais non 

les notes). Cela est un point presque géné- 

ralement acquis, maintenant. Par contre, 

et c'est là où je voulais en venir, on 

apprend toujours (ou presque) une flûte 

l’une après l’autre : un an de soprano : 

par exemple, puis on entame l'étude de 

l’alto. Cela est un procédé de facilité dans 

un premier temps, qui complique et re- 

tarde ensuite l’étude de la seconde flûte. 

Il faut apprendre parallèlement et dès le 

début les deux flûtes, de même qu'on 

apprendrait dès la naissance, deux langues 

à la fois (encore que pour la flûte à bec 

ce soit beaucoup plus facile...). 

C'est ce que je préconise dans le volu- 

me I de ma méthode, conçu pour l'étude 

simultanée des flûtes soprano et alto. Et 

je peux vous assurer que l'expérience est 

concluante auprès des enfants et des adul- 

tes à qui j’enseigne la flûte à bec ! Les 

premières semaines on mélange un peu 

les doigtés, maïs ensuite, très rapidement 

on passe de l’une à l’autre flûte avec la 

plus grande aisance. Ce n'est pas le cas 

avec l'étude successive. 

A.M. — MERCI JEAN-CLAUDE VEILHAN. 

EDITION : 

LEDUC : 
— LA FLUTE À BEC, enseignement com- 

plet en 3 volumes (volume 3 en pré- 
paration). 

— METHODE RAPIDE de la FLUTE A 

BEC (condensé du 1% volume de l’en- 
seignement complet). 

— LIENS : 20 séquences pour flûte à bec 
seule. 

— C. DIEUPART suite en mi mineur 

pour flûte et basse c. (archiluth ou 
clavecin et viole de gambe). 

— DUOS ANCIENS du 13° au 1& pour 
flûtes à bec. 

— DUOS ANCIENS du 15° au 18& pour 
flûte à bec et guitare. 

EDITION OUVRIÈRE 
— 12 pièces INSTRUMENTALES du 

MOYEN AGE, à 1, 2 et 3 voix. 

C. B. $. MASTERWORK 
— L'ART ET LA PRATIQUE DE LA 

FLUTE À BEC (en application du dis- 
que Florilège de la Flûte à bec) 

DISCOGRAPHIE 

— VIVALDI « IL Pastor Fido » : 6 sona- 
tes pour flûte à bec et B.c. (sur ins- 
truments d'époque), Philips : 6504009. 

— Florilège de la flûte à bec (Corette, 
Corelli, Lœæillet, Dieupart, Teleman), 
C.B.S. 76103. 

plus de nombreux disques avec le Flo- 
rilegium Musicum de Paris, La Grande 
Ecurie et la Chambre du Roy, l’ensem- 
ble Polyphonique de l'ORTF. 

  

  

A partir du mois de Janvier RAYMOND COUSTÉ 

1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris, Prix des concours internationaux 

donnera des Cours d'interprétation hebdomadaires 

au C.P.E.M. - 23, passage Verdeau - 770-41-88 

Ces cours permettront aux participants d'affronter le public des auditeurs 

venus y assister et d'approfondir la technique et l'interprétation 

d'une œuvre unique, différente chaque semaine. 

Le programme des premiers cours sera disponible au C.P.E.M. ultérieurement. 
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