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I-a Musique Franç:ise actuelle cst aux prises, comme toutes leq autrcs branchcs de

l'Art, avcc un ennemiredoutable : ta centralisation. Cctcnnemi, qui risquc d'cntravcr
I'cssordc quelques rares isolés, cst parvcnu aujourd'hui i l"apogée dc sa puissance. Tous
lcs vrais amis dc l'Art pational leconnaissent lc fait ct se lamentent, rnais s'its sont
pnanimes à le déplorer, ilg sç gar{cnt bicn hélas I dc prêchcr d'cremple. tts fondênt
des ligucs, ils donncnr dcs conférences, ils organiscnt dcs congrès où dcs ordres du
jour 0étrissent à I'unanimité l'esprit centrdisatcur; mnis aussitôt après les voici

revenus' par l'express le plus rapide, aq foygr même dc l'épidémie qu'ils pretcndent
combattre. l[ cst si difficile, à lcs entendre, dc vivre dans une villc dc provincc ou à

la c:mpagnel I*s gensyeontsivulgaircs,si ridiculcs! Pourtant Horaccle rafiné

edit:

rstur rb

t-..,i'ii.i'l'ni,ilJ,i".

Lc meilleurc façon de convaincrc les simplcs et lcs hésitants serait, à notrc avis,
dc se décentraliscr soi-même... L'exemple d'un Mistral, d'un cézanne ou d'un Francis
Jammes cst d'un effct autrcment puissant que lcs plus éloquentes théories.
Lcs musidcns actucls sont, à part guclques trcs rares exceptions, le prole dc cct
ennemi ct, pour si éloignés qu'ils soicnf cn apparcnce lcs uns dcs autrcs par des procédés dc composition, ils sont tous plus ou moins scs victimes benévoles. tls font dc
h rnusigue dc Paris ct pour Paris ; ils s'écartcnt ainsl progessivcmcnt et dc plus cn
plus du génic proprc aux diverscs provinccs françaiscs où ils sont aés.

A loutcs les bcllcs époquqs d'Art, lçs (Ëuvres ont été non p?s scutcment l'clprcs=
sion d'gn individu isolé dans une contrée déterminée, mais la synthèsc mêmc de l'âme
de c€tte contréc. Chaquc région cst dotép par la Natqre d,une torc particulière dont
lcs divers typcs ont une structurc, une cssence et une seveur spcciales qu'cllcs doi'
vent au sol qui les souticnt et au rcleil qui les fait croitrc. Ccrtaincs cspèces peuvcnt
vivrc il cst vrai sous des latitudes difrérentes. mais combien disscmblablcs sont lcs
fruits qu'clles portent t Lc vin d'or de Banyuls n'a que de bicn loinleins rapports avcc
lc vin grir dc Saumur ct pourtant I'un et l'autre ont lcs mêmes r aieux r, meis its oot
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æquts rous diverscs in0uenccs (climat, tcrrain, culture) dcs quditcs tcllcmcnt spccialcs quc nul gournct ne les confondra.

ll

n'cn cst pas einsi dans la plupart dcs euvres musicales contcmponines ctt
melgré l'intérêt évident qu'ellcs offrent parfois à ccrtains égards nous y cherchcrions
généralcment en vain cc gott de r tcrroir r, cc je nc sris quoi qui différcncie, par
cxcmple, à un si haut degré, un poème d'un Troubadour l:ngucdocicn d'avcc celui
d'un Trouvère Picard.
Cctte rcrte d'uoiformisation de la mentdité des compositeurs français est due à la
centralisation.
Nous allons tâcher dc le montrer et d'cn étudier les effets et nous verrons que
nos jeunes musicicns, s'ils sont afiliés à différentes scctcs qui s'excommunient mutucllemcnt, adorcnt eu fond lc même dicu : Paris, et gu'ils ne sont en désaccord que
sur la manière dc pctrir lc gâteau sacré ct de le lui ofrir.

Aussi n'cxaminerons-nous pas à proprcment parlcr des s Ecolcs r. au sens traditionncl du mot,.mais plutôt dcs confréries rivales qui chacune sc croient dépositaircs
dc te vérité intégralc
dc l'art.

ct,

à cc titrc, se decochcnt des trelG acérés au nom

du

beau ct

tÉalgré notrc horreur instinctivc pour lcs classifiations d'artistcs, nous diviscrons
e
lcs milicux r dont se compose lc Tout-Paris musical cn dcux groupcs gue nous
Dommcrons : lcs Officiels ct lcs lndépcndants.

I.

-

L,rs Orrtcrers

ks Officicls

(quc nous pourrions tout aussi bien nommcr lcs opportunistes) sont
h hautc protection dc I'Etat, ruqucl ils doivcnt cn retour unc fidélité au
moins extéricurc, ct quelgues euvrcs pour les solennités nationales.
places sous

En quoi consistc la protection dc l'Etat ? Dès que l'élève compositeur d'un Conscr'

vatoirc régional est capable de realiscr sans fautcs dc quintcs ct sans fausscs relations
une basse donnéc par le directcur du conscrvatoire où il s'initie auxmystères du bcau,
il pcut obtenir un prix d'harmonic. L'Etat s'cmpare eussitôt dc sa destinéc. Sa villc
(quelqucfois dc moitié avcc l'Etat) lui accorde un modcste sacours qui lui permettra de
vivrc à Paris ct dc sc rfrotterr, suivant lc mot consacré, au grand public. S'il cst intclligent ct habile, son prcmier devoir cst de déposer tout d'abord à la porte du Conscrvatoire national tous ses dons et sa lcrsonnalité naissante...
Le voici maintcnant entre les mains d'un maître dûmcnt contrôlé en haut licu,
qui Ie mct au régime de la cantate, avcc défense d'user de tout aliment que le comité
d'hygiènc du Palais Mazarin n'aurait pas approuvé. ( Pour arrivcr à être un véritable
ertiste il fautavoirtc prix deRome a (r); ilest donc indispensable dc façonner lcs facultris créatriccs de l'étudiant de tclle sortc gu'il réalise l'idéal spccial du jury dc l'lnstitut. Il suffrrait denommer ce jury pour mcsurer la valcur de ses arrêts; il sufÊrait
eussi de rappeler ccrtaines histoircs récentcs: la charité nous défend de lc faire.

(r)

Cc coorcil fut ua jour donnê

I

un jeune élèvc dc composition prr ua profcrcur ro C.ont

articad dc Muriquc. Lc icunc æmporitcur, qui r bcrucoup dc ttlcnt, a'e iemrir cu lc Prir

rrltoirc

de Romc.
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Unc fols giand Prix dc Rome, lc ieunc ertlstc, 3'tl n'l Pas cn lul dcs dons I toutc
épreuve, cst condamné à continucr. Pour ettcindrc eux honncurs ct parvcnir I le fortunc, il dcvra cncore composer des cantatcs, ou dcs Choses dans Cc grnrc' qui æwi'
ront â Intugurcr lcs stetues des r grands citoycns r ct à megnificr le r Démocntie
triomphante n.
Tous tcs dcux ans environ. ll fcra jouer un opérr qul nbbticndra pas i coup sûr
lcs sufrrages dcs emateurs raflinés, mais dont lc bon gfos public scra rsscz setisfait'
ct il soupircra intérieurement ce proverbe consolateur z tl/ox pfrlî, sor Dci t..ll

pcrsévércra ainsi jusqu'à ses vieux jours et, s'il e su pcndant ce tÊmPs conserver unc
attitudc passive dcvant les dirigeants, il pourra cnfin prendre unc place bien méritée
aux Invalidcs de I'lnstitut dc France.
Lc premier cffet dc la Protection de l'Etat est donc d'éloigner de son pays lejeune
musicien, gui s'éveillc à pcinc à la vie dc l'Art, à un âge où I'on oublie si vitc lcs
vieillcs mélodies que chantent les pâtrcs cn rcntrant au bcrcail, ct où les bcaux

payrâges, dorés dc crépusculc, s'cffacent du souvenir aux premièrcs attcintcs des
lucu6de la cité. Et lc voilà, jeté sans défcnse, à ta séduction facticc, fardec mais puis'
sante, il faut lc rcconnaître, du boulcvard"
Nous nous en voudrions de condamncr à jamais le principe dc la protcction dcs
artistes par l'Etat. L'Histoire des Bcaux-Arts nous montre à chaque page des maÎtrcs
incontestés aidés dans leur carrière par dcs ministrcs dc génie ou des princes eclairés'
Malheurcusemegt pour nous, les princes d'aujourd'hui, je veux dire ceux qui en ticnncnt

licu, n'ont pas hérité de la streté de gottde lcurs prédécesscurs! ni, ccqui a son impor'

tance, dc la rcsponsabiiité qu'ils assumaicnt noblcment devant I'Histoirc. Et Puis cês Etâts
de jadis, dont les chcfs étaient de véritablcs arbitresdeBcauté, evaicnt uncorganisation

poiitiqu" et socialc bien diffërentc dc la nôtre. Chague cité lmportante commandait
particulièrcs,
une région ou une provincc; clle avait des tnditions ct des coutumes
ne
caractéiistiqucs, dc telle sortc quc lc jeune artistc grandissant dans un tel milieu
faisait que développer neturellement cn lui lcs qualités généralcs de sa racc' mais condcnsées et à un degré supcrieur cn lui.
De nos jours. s'il cxiste dcs Ecolcs où lbn puissc lPPrcndrc lc m;tb, il n'en cst
pas où l'on puisse se dévclopper dans s ru àrrroits d'être petri d'airain et féru d'in'
dépendance...
Lcs Conscrvatoires regionaux n'ayant sucun câractère rcgionalistcpuisqu'ils sont
de simples succurseles du Conservatoirc de Paris (chargées à ce titrc dc lui prég
parer des sujcts suivant une rccctte détcrminée) on commcncc à se déraciner r.
suivant la fortc expression de M. Maurice Barrès' guand on est encorc un nourris'
son.
Ecoutons ce que dit à ce ProPos un dcs chefs du mouvement régionaliste gue l'on
ne pourrait sans injustice considérer comme un rétrogradc ou un réactionnaire, ltl. lc
député Ch. Bcauquicr:

Autrefois. evant la Révolution, une vic localc artistique ct littérairc cilstait
dans chaque provincc. Chaque villc prcsqrre avait des cnfants gloricux dont cllc

c

r

es,enorgueil|issait.Pcintres,musiciens,sculpteurs,erchitectesornaientlcurcitéct
. ne songeâient pas à dcmander à Paris unc consécration qui n'aurait ricn rjouté à
r leur valcur. Il n'cn va plus dc même aujourd'hui ; les artistcs locaux n'ont qu'une
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r hâtc : quitter leirr villc natale où lls nc crolcnt pas leurs méritcs

suffisaminent

a reconnusr pour accourir à -Paris où. s'ils n'ont pas une force de iésistance cxcep
c tionncllc ct une chance plus cxcrptionncllc encore, ils sont ooyés dans La masse,
r lls pcrdcnt leurs qualités nattves, s'cxasçÈrent, arrivent à produire des cboses cxtra. vagantcs ct désQuilibrécs drns lc but d'atdrer cnfin les regards d'une foulc indiffér rente et blasee. S'ils étaient demeurés chez eux, puisant aux sourues mêmes du sol
e natal, beaucoup se seraient dévcloppcs normalement, souvcnt d'unc fâçon originalc
r ct auiaient cirrichi lc i:atrinroinè ertistiquc et intcllcctucl dc lcur pays I (r).
Vous evcz bicn lu au début de ccttc citation : r Autrcfois, avaat b Rmofutîoa
lraaçiv, unc vie locale et critique existait dans chague province... r Nous craindrions
d'affaiblir la portéc d'un tel avcu signé d'un tcl nom cn le commentant, nous croyons
indispcnsablc cependant d'examiner l'inlluence que l'artiste officicl àrrisé va cxerccr à
lon tour sur ses compatriotes.
On dirait cn efrct qu'il nc suffit pas à l'Etat gue son pupille ait ennihilé, pour méritcr ses favcurs, scs dons atavigues, il lui faut davintage èn@re. En haussant cct aftistc aux bonncurs suprêmes, l'Etat eh a fait récllcment pour les étudiants d'art de
son pays unc sortc de Dicu'dont lcs ceuvrcs sont dcs rhcrvellles ct dont les parolcs
sont des dogmes. Dc ccttc sorte l'action de déracinemcnt commencée par le Conservatoirc régiond se trodve placée sous un patronagc imposant ct indiscutablc aux yeux

du public.
Il faut rvoir vecu dans une ville de province et avoir fréquenté lcs millcux artistigues pour sc rendrc comptc de cct état de choses. Alin dc montrcr plus clairement les cfcts ct les conséquences rcdoutables que pcut avoir cotte inlluencc
officicllc nous l'étudicrons dans une provincc gue nous connaissons particulièremcnt:

le l:nguedoc.
Comme chacun sait, Toulouse était lâ capitalc de cette provincc

;

or il cxistc dc

jours à Park une sortc de cénaclc dont le comité dirccteur siège à l'lnstitut et gue
journaux ct dc gnndcs revuss d'Art ont baptisé du nom d'c Ecolc toulougrands
dc
sainc r voire d'c Ecolc méridionalc r ll!
Jc vous dcmande, si vous connaissez leurs æuvrcs et guc vous ayez vu de près
notre admirable l-anguedoc, je vous demandc cn quoi les artistes cn qucstlon synthétisent-ils I'lme ct la bcauté dc cctte province ou de sa métropole ? Et, de plus, en quot
formcnt-ils unc Ecolc ?
It faut waiment que nous ayons oblitéré notre . con3cience du terroir p pour
admettrc sans protcstcr d'aussi fausses afirmations. Et pourtant ce sont ces arnos

tistes quc l'ou nous propose en haut lieu commc lcs étalons de l'Art méridional !
Pauvre l{idi ensolcillé ! Pauvre cité dcs Raymond qui s'éveiltait jadis aux sons
amourcux dcs luths des troubadours ! !...... ll me parait difficilc dc donner unc Preuvc
plus convaincante de l'action néfaste ct antirégionalistc de l'Art olficiel gu'cir démasquant les ravages qu'il a causés dans cette ville. Nullc part pcut-être l'antagonisme
cntre Lr bcauté naturcllc, traCitionnellc ct l'idéal facticc du Paris actuel n'apparait plus
évident.
Lorsque, pat un soir d'été, l'oo chemine au soleil couchant, lc l,oog dcs quais

lt'l

LJt Eicrt

b

Eglistt ct

b DlcatrCitêtbr, 6.

Bcruguicr

(lclot rlgioulit r) JrûYict lro7.

-7 dc li"Garonni, un epcctzclc rare ct lnoubliable s'ofire ru vôyageur émervcillé. Dc
toutes parts, sur les bcrges. dans la brume tcintee dc corail qui t'élèvc des vagues
vcrs lcs toits dc tuilcs embrasés, des chants suaves et des chæurs hrrmonieux s'éprnouisscnt à l'intini i mcsurc quc la nuit cndort la vilte, éparpillant au loin lc rythmc
de leur ioie ou de leur mélancolie.
L'âme de quelquc rl.oba dé Pcnnautierl (r) scmble planer sur cc coln dc rêvc où
tout lc chromatisme dcs gernmès frissonne au 3euil des briques des faç:des, ct
s'éteint lointainement là-bas rcus la silhouettc d'iris pâle des Pyrénécs. ll faudrtlt la
palctte d'un Cézanne ou lâ lyrc d'or C'un Mistral pour dire I'exquisc barmoniedc ccttc
vision, dc cette féeric de lumièrc et de chants cmpreinG de rytlmes tnditiortncls.
Mais hélas ! si nous rentrons dans la cité, nos illusions vont s'évanouissant à mesure
que nous nous rapprochons du Capitolc, tcmplc dc l'Ârt dit rMéridionalr. Lc culte
nouveau, Ic culte de l'esthétiquc officiellc est célébré rvêc Pompc dans cc templc qu'ornaient jadis les sceptres dcs bclles Reines des cours d?mour hnguedociennes.
Lc lyrismc dc nos rîeux cmprcint de clartér d'expression et de rythmes a fait
place aux fadaises sentimentalcs ct ridiculcs dcs cavatincs en honncur dans les classes
dc chant des Conservatoires (z).
< Nos ancêtrcs aimaient lcur art régional commc ils aimaicnt la vic. Cet art passait
. pour eux avant rtrême ie souci dc l'cristence, plrisqu'i la vcille du jour qui devait con'

d somrner leur ruinc (lc triomphc dc la èroisade dc l'odicux Simon de Montfort) cci
a imprudcnts, épris d'harmonie, ct sur qul lc conguérant posait déjà sa main dc fer,

r

chantaicnt cncore. r (3).
Lcurs pctits-fils chantent encorc comme dans les firgtcttok ! tri:is ils ont accordé leur lyrc À ta mode dc Paris ou, pour dlre PIUS ciâctcmcnt, suivant un décrct
dc l'lnstitut dc Francc" Et lc pcuple naîf et ignotant it suivi, pcrsuadé que dcs I at'
tlstes illustrcsr në podvaient pas se trompcr. Pcu à pcu il s'esthabituéà crttc nourti'
turc malsâlne et à ces brcuvages frclatés ct aujourd'hui il nc pourrait plus vivrc sans
les flonflons dc la Juirtc ct sens lcs c ut dc poitrine r de lTieycrbeer.
Nullc part, pcutétre, le contrastc qui existe cntre l'âme populairc livréc à cllcmême dans la ntagic de la hature ct l'âmc popuialre asscrvie par l'Art officicl ir'apparâît plus éclabnt.
En cfret, commc le dit cncore M. Andraud dans sa belle étudc sui Raimond
dc Miraval r Chcz tous lcs l-angrredocicns ct tous les Provençaux s'allirme cêt
instinct musicai supericur dont on pctrt dire qtr'il est l'élément es5cnticl du génic

:

(

méridional. r
Pour ceu: qui ont vécu cn kôguedoc et particulièrement dans larégion Toulou'
saine ccttè aflirmation parait rigoureuscment cxactc. Si I'on veut s'cn convaincre il
suflira de parcourir cc pays et l'oa verra cette chosê tnouîe : dc sirhples ôuvricrs ou
de vtilgaites paysans capabtes de r trouver rr dcs rhélodics d'un caractùfc ebsolUtnedt
personnel et e trouvant I cn même temps des poèmes simplcs ll est Vrai ifiais cm'

c

preints dc la verve la plus étincclanté.

rr'

t

eu
rièclc h c Musc d'sac foule dc Troubrdosrr du lragucdoc'
Crtelognè et de lr Prorclcc.
(r) pcinturc cst tout russi pco rtgionrlinc, I grrt quclquc H. Jl{rrtia""'.

(r) Lr Loure de Pcaoruticr firt

dÊ

h

tr
iji lnir.oa, La oi. d

lciircr.

ks

&cs ât troùatoir Roi*rl

èc ùIkarl!,

t!&

pour lc doctoht
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,
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D'où vicnt donc l'étet d'csprit ectuel ? Dbù vicnt cette contrrdiction cntrc les
tcndanccs naturellcs dcs r occitans r ct ce mauvais goùt tmplanté dcpuis plus d'un
dcmi sièclc ? C'est le contre<oup et comme un ricochet dc cctte ection protcctricc de

l'Etatdont nousparlionsplushrutqui, cnaiguillant lArt surunevoierntirégionaliste a. par son autorité même. enrôlé à la suitc dc maîtrcs façonnes à se guisc un public simplc et servile ignorant de son llloî ctaoiquc. Et commc partout ailleurs les provinciaux nc connaisscnt plus leurs treditions que la Révolution a délourné de lcur scns
iculaire, gu'cn outre ils sont toujours inlluencés par le prcstige des titres officiels. ou
dc tout cc gui vient de Paris (dcpuis lc ridicule chapcau baut de forme jusqu'à la plus
ebjcctc polka), le goût musical cst. partout lc même ou pcu s'en faut, cn dépit des
tentativcs faites pour le rclevcr.
Y a-t-il moyÊn de porter remèdc i cet état de choscs ? En cst-il temps encore ?
Nous essal'erons de le voir dans la conclusion de cctte étudc.
Mais auparavant nous devons faire connaissancc avec cc dcuxième milicu que
oous avons nommé plus haut : < les Indépendants r.

II. LEs lxpÉpenoexrs
Nous lcs désignons sous ce titrc par opposition aux c officiels r avcc lcsqucls ils
n'ont aucuns rapports ni aucuncs affinités; mais cn râlité ils seraient micux nommés :
les e pseudo-indépendants D car s'ils sont vicrgcs de la tutclle de l'Etat, ils ne rcnt
nullcment à l'abri des inlluences d'un certain public parisien, lc public lc plus rafiiné
il cst vrai, mais non le moins tyranniguc...
En abordant cettc partie de notrc étude nous nous rcndons compte dc la difficulté
dc notretâchs... Le terrain est brrilant!..., il faudrait lc fouler en glissant commc
l'ombrc d'une fée. Hélas ! le dcstin nous a condanrnés aux lourds sabots r;'thmeurs dc
bourréest Mais une chose fcra pardonncr notre gaucherie: c'est la sincérité des opinions gue nous formulcrons ct la saintcté de la ceuse régionalistc gue nous æsayons
de défendrc.
Lcs lndépendants (ou si vous gréférez lcs pseudo-indépendants) célèbrcnt lcur
cultc cn un temple nommé la s Société Nationrlc dc Musique r. L'évangilc gue l'on y
prêchc dcpuis trcotc-cinq ans cnviron a eu unc beurcusc influencc sur la musique contcmporaine. I-a { Société Nationale r a cnscigné la probité artistiquc, le mépris du
vulgaire, l'horrcur du cabotinisme mais cllc n'a donné naissance à aucun courant
régionaliste sérieux. rôlc auquel elle semblait dcstinée par son indépcndance mêmc et
par son respect des grandes traditions dc l'Art français.
l: cause en est aisée à decouvrir et pour la connaitre entrons dans le Tcmplc.
I-a cérémonie vient dc commcnccr. Les lidèles sont à genoux devant lc chceur

où trône, radieuscmcnt, la statue de l' {. Art pur et désintércssé r. Tous adorent ce
Dicu et communient en lui. Mais soudain des voix dc prêtres se font cntendre dcs dcux
côtés du transept. Aussitôt les fidèlcs sc p3rtagcnt en dcux groupcs et sc rassemblcnt
autour des deux chapcllcs latérales.
Dans la chapellc dc droite, le prédicatcur cst une rcrte de moine du moyen âge ;
sa parole bicn ordoonéc cst fcrmc et doucc à la fois; il cnscigne les grandcs traditions

classiqucsethnécersitéd'unee disciplinc sévèrcr dans la râlisation dcs ceuvrcs.

Il dit que l'Art pcut ct doit progrcsscr étcrncllcmcnt sans rcrtir de la voic quc lcs
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g11n& mlitres lui ont trecéc" Qgelqucs-uns dc rcs jeunes rdeptes et rcs détractcurs
mc scmblcnt lc comprendrc esscz mal car. I peinc a-t-il fini de perlcr, quc lcs prcmiers cssayent d'élcver sur I'Autel la statue d'une muse bizarrc e [e ltlusique horizon-

tale..Surlesocledelastatuconlitcesmots gravésen lettres gothiques: rUnum
rolum, nécessarium. contrapuncturn r. Ql.rant à ses détracteurs lts ne I'ont pas
compris davantage: ils lc croient scctaire. rétrogradc, et prêt à toutcs lcs lnquisitions
contrc les r novateurs r !
Ni les uns ni les autres nc nous semblent evoir scnti tout cc qu'il y evalt de
grandcur ct dc libéralisme dans ea doctrinc. lls ont été frappes non par l'q)zl meis
ga;r la bltrc et ils ont tiré de ses discours cette conclusion un pcu étrolte : que la
tredition classique se résume cn quelques procédés d'écriture contrapontiquc, dc
combinaisons de thèmes soumises à dcs lois tonales déterminées et constantes, et que
hors de ces procédés il n'y a point dc salut. Lc maitrc leur r montré la beauté architecturale des æuvrcs classiques et la logiquc de leur cnscmble et ils ont compris quc
lc classicismc était tout dans lzlornu ct même dans unc s certainc forme r délinitive
et intangiblc à jàmais...
Le prêtre qui ollicie dans la chapellc dc gauchc parlc avcc éléçnce ct avcc
charme. Il cause plutôt qu'il ne.disscrte.
la grâce d'un abbé de cour.

ll

a tour à tour l'csprit ralliné d'unc rttiquc et

musiquc pour. la musiquc r qu'il cnscignc ct il a dans la
voix des eccents pathétiqucs, parfois sublimes, toujours charmants ct délicieux. Scs
jcunes adeptes ct scs détractcurs me scmblent lê comprcndre bicn mal aussl t t Lcs
premiers dresscnt sur I'autel la statuc d'une eutrc musc non moins bizarrc quc ccllc
d'à-côté : e La musiquc vcrticalc r.
Sur lc soclc de la statue llamboic cctte dcvise cn curactèrcs modcrn style:
C'cst :

r

r

l'amotrr de

Nihil nisi Hirmonia

la

Prodest

r.

Scs détracteurs s'en vont essez lrrités ct. clarncnt partout qu'il vcut livrcr ru
btcher tous lcs prophètcs de Ia musigue ct qu'il préparc dcs çnérations d'anarchistes pour le seconder.

Lr cérémonie est linie. Lcs 6dèlcs sortcnt et se répandcnt dens la villeIls se retrouveront bicntôt dans différenG salons où l'on causc beaucoup (bcau'
coup trop) dc musique. Dans ccs satons, il y a parfois dc jolies fcmmes et quclgues
hommes qui, pour n'êtrc pas tous bcaux, rcnt pirc que de jolies fcmmes. Tous sont
des r gens de gott r.
C'cst là quelc jcunc musicien fait entendreses essais; c'est lâ quc s'élaborent lcs
dogmes nouvcaux ct les axiomes momentanés, C'cst là guc se fourbisscnt lcs
ermes.

faudrait la plume d'un Labruyère pour esquisser les personnages qul évoluent
dans ce milicu. Malhcureusement Labruyère est mort et l'on voit, i nous lire, guc
nous n'avons cu aucunc part dans son héritage.
Essayons pourtant. malgré nos peuvrcs moyens, de rcg'ardcr i travers les vitrcs
dorécs de ces salons, qui rcQt comme lcs confcssionnaux du tcmplc dc l'Art. nous
verrons rapidcment que la piècc qu'on y joue cst bien pcu regionalistc I
- [r maÎsur
consacré.
terme
lc
r,
suivant
une
femme
très
r
avcrtie
cst
maison
de
ta
trcsse

ll

toutcs lcs questions d'art ct dc littératurc. Dcpuis tcs gestcs naîfs des r primitifs r jusqu'aux quintcsscnces des imprcssionnistes, tout tui est familicr. Ellc sait la

'

-lObeauté dc la fuguc et du t'anon I t'écrevisse ; lc contrepoint, même lc plUs tcnvérr
sable, n'a rucun secret pour ellc ct cllc e parfaitement consclcnce dc la pulssancË
renrcrielle d'un accord dc neuvième surtout quand un eutrc eccord dc ncuvième le

précèdc

i

propos.

Elle sait fort bien aussi gue dans une sonate, une seèonde idée qui Èc respeste
dolt être dans un ton voisin du ton initial et, suivant qu'clle est effiliéc à l'une ou
l'autre châpcllc (cs verticaux et lcs horizontaux) ellc met à l'iadcx Ou délivre l';rirW'

tulur.
Autour d'ellc gravitent un ceitain nombre de satellites tout aussi c avertls p
qU'elle-même ct qUe l'on rencontre néccssairement à toutcs les prcmières, à toÛs les
vernissages çt à quelque c Grand Prix p.
Suivant lc vent qui se lève. lcur navire cingle à droite ou à gauche, entraînant les
naifs ou tes rusés compères, Il fâut à cet auditoire très dlstingué un grand hommc (ou
un simple caudatairedc grand homine)à découvrir ct à élevcr. Il nc fcra rrcn, il ir'écrira pas un accord qu'il ne vienne aussitôt le sourfiettre à sis juges.
Lorsqu'il composera, il n'aura qu'une pcnséc : laire plaisir à ses amis. {a voici
r unc harmonic qui charmèra Mmc X.... Voici un rythmc qui séduira lé Vieux géné-

g ral Y... Voici un < pont I

que M. X.". I'ingénieur. trouvira parfait... rr
répandra dans la ville il dcvra redoubler dc zèle à l'énom
sc
A mcsurc quc son
gard de ses protecteurs. Il devra produire bcaucottl ètrégulièrctwttl. Même s'il n'ericn
de neuf ou d'intéressant àdirc, il faut qu'il écrive;il faut tenir lc public cir halcine.
Gare à lui s'il se laisse oublier pcndant quelques mois sculement ! Ses admirateurs
seront allés à d'autres, le vent aura tourné; il serâ mtr pour donner dcs leçons à do-

micile.
p
Le jeune musicicn qui se laissera prcndre aux c rets exquis des mondaines cst tout
aussi cn danger que son frère le Prix dc Rome.

Comme à lui, il lui cst lnterdit dc faire Preuve d'une personrulltê qui ne serait
prs conforme à l'idéal de ce milieu de ilcræhæs où la mode, le snobismé, l'excentrigtic
ont le rôle prépondérant. Je sais bien qu'il y a parmi cux dcs gens de goOt et des convaincus. mais ils sont eri minorité ct même chcz ccuxJà L l,arisbnir"u a fait son
éuvrc; ils sont si vous voulez dcs déracinés supérieuts, mais des déraclnés torlt de
même,
Le jeune compositcur sc dévctoppcra donc contre son instinct dans l'atinosfi]lèrè

d'un bouillon dcculture; ildevra s'adapter à un sol auquel lanaturenc l'aç;ait souvcrit
pas dcstiné. Pcu à pcu il rompra la chaîne des vicillcs traditions giri l'Ûnlssait à ses
aieux et à sa région. Soh plus grand désir sera bicntôt d'être corhpté dans le c Toùt'
Paris p car, vous lc savcz bien, rester un provicial est lc comblc du grotesquc...
En un mot pour êtré digne de ses tutcurs et faire figuré daris lc mondé, ll dèvra
dépouillcr son vieil hommc ; puis il endossera un uniforme et il collcra à son chapeâu
.

cnncune étiquette qui. indiquera ses tendancis. $'il refuse de lc faire, sesamis ou ses
fantaisie
sa
stiivre
dc
ou
niis lc firoot pour lui. ll n'est pas permis d'être indépcndant
à droite ou à gauchc.
sur un geste ou surun mot, 3urune fornie cmployée par lui, il æra catalogué,
sans recours, prrmi les scholastiques ou les amorphes'
ll lui faudra prendre parti, mêmc avec aigreur, dans les mechantcs pctltes ciucrellcs
un Jugemcnt
dc procédés qui diviscnt la jcune3se musicale actucllc ct il ne PortÈra

rlltur"lcs euvies d'un confrèrc qu'egec un code à la main. Car toutcs les animosités d'aujourd'hui sc résumcnt en une misérable gucstiondc p.océdés ! Harmonie ou
C-ontrc-point t Horizontalc ou Vcrticelc I
A propos dc ces tendances, quelques critiques. se souvenant sans doute des polémiques cntrc les Aristoxémicns ct les Pythagoriciens, ont prononcé le mot d' < &ohs s.
Il nous semble quc c'est un bien ipand mot.
Le tcrme d'Ecole exprime pour nous" eu sens traditionncl : un groupemcnt d'artistes autour de l'ldéal ltoprc à
tacc. à *æ dghn &tcrmincz, idéal manifesté en
dcs cluvres qui, touten étant personnelles dans leur réalisation matérielle, possèdent
un cnscmblc dc qualites typlques issues dc tendances csthétiques communes à tous, par
l'cffet d'une originc communc. C'cst dans cc sens que I'on a dit : l'Ecolc napolitaine,
I'Ecolc de Florcnci, ctc.
Les diver3cs e inanifestations p actuelles nc nous permettent pas de nommcr
ainsi les petites chapcllcs où cllcs se produisent...
A part qûelques très rares cxceptions, on s'est écarté de cette belle tradition
française dont Lully. Couperin ct Rameau sont les dieux magniliques I Cettc simplicité de moyens, cette clafté dc forme, cettc verve si exprcssive, gue nous tenions des
latins nos çËrcs, he sùffisent pltis à notre âme moderne, compliquée et cmbrumée de
philosophie germanique ou anglesaxonne.

ln

Au lieu d'allcr boirc aux sources naturelles gui abondent dans notrc bcau pays,
au lieu dc réchaufrcr leur cceur au bon soleil méditcrranéen, lcs jeunes musiciens
vont promcner leur muse au bord de la Baltiquc ct à travers les steppcs dc la Russie.
Quant à lcurs principes d'esthétique, ils peuvcnt, comme nous l'avons dit.
résumcr
cn guelgues préccptes d'orthographe ou dc rhétorigue, ni plus ni
se
moins"
Les uns (considérés comme les avancês) sont à la rccherche du crrîctx et du rare
et semblcnt ignorer que ce qui est rare aujourd'bui sera commun demain. Ils prétendcnt condcnser le cbannc etla dklinctbn en des agglomérations sonores dont I'cffct
cst quelquefois juste et souvcnt cxquis, mais dont te champ d'action ne dépasse guère les
centrcs nerveux,.. Ils tisscnt de précieuses soieries où se reflètent les gemmcs, ils
brodcnt dcs vêtcmcnts merveilleux ; malhcureusement il y a rarcmentqulqly'un sous
ccs étoffcs.

Lc détail ornemcntal qui n'cst qu'un moyen, cst un but pour cux. lls s'intéressent davantage à unc fcuille tournoyante qu'à la forêt agitée par lc vcnt; ils prélêrcnt un bijou de chez klicque à la silhouctte de quclquc émouvant Canigou, dressant son casque étincelant dans la lumière.
Pour eux, en résumé, l'art est comrhê pour Herbert Spencer : r Un jeu et rien
de plus.
Gardons-nous de lcs condamncr ! Les milieux dans lesquels ils vivent, lc séjour
constant en une atmosphère surchargée de cet oxyde de carbonc qu'est I'csprit parisicn, prédisposent peu à c voir de loinl et à sentir la sublimité dcs larges horizons.
ll n'cst pas surprenent qu'ils en arrivent à croirc que la fiction est supéricure au récl,
l'artilice à la nature...
C.ommcnt voudriez-vous que dans un tcl étât d'esprit ils puissent faire entrevoir
à leurs auditeurs lcs r sereines régions où plane la beauté immense ct nue t
Locke a dit justcment : < Nibil ut ia intcltcctu
frîus non fwtit în lcntr u.

qd
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Les autres (les rérctionnaires suivent l'opinion des prcmiers) s'ils s'attachent pcu
cffets dc détril peusent à pcu près exclusivement à l'effet d'cnscmblc.
L'architecturc daos la musique n'cst qu'un fllo.y.rr. En vouloir faire Ia raison
même ou le but d'une cÊuvrc me peraît unc crreur tout aussi làcheusc quc ccllc dcs
r avancés r qui la tr:itcnt trop avalièrcment.
Ccrtcs l'équilibrc doit régner dans un morce3u de musique, plus que partout ail'
lcurs peut-êtrc, mais il faut bicn d'autrcs choses...
C'est surtout dans la musiquc symphoniquc ou dans la musique de chambrc ac'

lux

tucllcs gue I'on voit lcs inconvénients dc cct état d'esprit. Lc thème . cycliquc t apparait généralemcnt comme un véritablc mftt de thèsc de mécanigue retionnelle, admirablcmcnt traité <l'aillcurs. mais dont l'cffct plastique est aussi cérébral gue possible.
Si les < avancés r prennent un réel pl:isir aux chatouillcmcnts du nerf ecoustique,
ccux{i chatouillent volontiers I'ailcndancnt d'auditeurs bénévolcs ct patients... Oh!
combien paticnts !!!
A force de lréznir (avcc un plan d'une implacablc logique) teur vcrve ou leur fan'
taisie mc paraît s'anémicr fortemcnt. Pousscr cet art Ià jusqu'à ces cxttêmes limitcs
me semblc un abus de pouvoir ! L'ingéniosité y ticnt lieu d'iasfïratiolr., lz raison rcmphce la rensibilité et la musique dcvient la victime d'unc volonté dc fcr qui la soumct à millc torturcs !
Commc il scrait baucoup plus simplc de se hisser cntraincr par la musique à
travers champs en suivant son caprice ! Ccla n'empêcherait nullemcnt le cavalier
d'avoir scs rênes en main et d'éviter ainsi les chutes melheureuscs...
fc sais bien quê pour les musicicns en question lz n*siglle ptra ne doit ricn cxpri-

mÊr en dchors dc {. la beauté des proportions r ct qu'cllc doit sc suffire à clle-mêrne
sous pcine de tomber dans la c littératurc t ou ( le pittorcsquc r.
Flaubcrt e dit quelque part : < Un vers bicn fait qui ne signil're rien cst supc'
rieur à un vers moins bicn fait qui signific quclgue chose p. Je regrctte dc ne pes partager l'avis dc ce grand homme (qui à t'occasion maniait fort bien l'ironic) mais il me
semble que lc premier devoir d'un artistc est d'cxprimcr une idic ou dc l'évoquer'
suivant qu'il est pocte ou musicicn. Si ta musique n'est pas capable dc nous élcver au'
dessus des rcns ellc est inutile; elle n'est qu'un jeu, physiquc
tuel pour les autres, mais un simple jeu.

pour les uns' intellec'

Il nous semblc que c'cst ta rabaisser quc de vouloir lui fairc joucr un tcl rôlc. Le
musique peut et doit cxprimcr plus qu'aucun dcs autres arts, tout ce qu'il y a de pro'
fond ct d'éterncl dans les sentiments trumains aussi bien la doulcur que la joic. - Et
parparenthèse elle aurait assez besoin de s'égayer un Peu car dcpuis quclque tcmPs...
L'æuvrc musicale ne pcut s'imposer à l'auditeur, ni par son plan. ni par sa méthodc d'écriture, mais par lcs scntimcnts qu'ellc fait naitrc cn nous. Une ceuvre qui nc
s'élève pas au-dessus de la scnsation physiquc ou ne s'adressc qu'au ccrveau, cst con'
damnée à pcrir. Et ce sera justice !
Qu'importe qu'clle soit écritc verticalement. horizontalement, ou avcc ces dcux
moyens réunis, ou avec d'autres moyens nouveaux si on cn trouvc ! Mais il est néccssaire qu'elle dise bien cc qu'ellc vcut dirc...
Le cO lros onnzsr de Vittoria est du contrepoint très scholastique, cela ne I'empêche pas de nous émouvoir jusgu'aux larmes ; le huitième prélude du clavecin bicn
tcmpcré cst fait d'une simplc mélodic accompagnée d'accords gui ne se mcuvcot

-rrpræquc pæ ct,pourbnt quc de gnndcur ct dc puissancc sont condensées dans ccttc
pagc I
Lc défaut gÉnéral i tous les milicux musicaux rctucls cst cn resumé dc prcndrc

l'acccssoircpourlctout, lcmoyenpourlcbut.Si lcs cevancést ont unc tcndancc
trop cxclusive eu jeu, les eutres croient trop eu théorème et à t'épure. kc uns tont
un peu futiles, lcs autres dissertent trop. Cc sont tous dcs virtuoses trcs erlstocratiqucs
ct très intéressents d'ailleurs, mais dc vrzis sîrtrctct dc la sonorité ou dc h polyodic.
Lcs premierc sc pâment lorsqu'ils ont réussi à hire tcnir cn Quilibrc sur une
pointe d'aiguillc des sons d'habitudc brouilles cntre eux; lcs scconds oot tc scntiment
du devoir acrompli lorsqu'ils sont parvenus (pcrmettez-moi cctte Inconvenantc
imagc) à iâirc couchcr ensemblc dcs thèmcs qui n'cn avaient aucune envlc.
Cc qu'il y a dc regrettable c'est gue lorsqu'ils entendront une (luvrc nouvclle ils nc
consentiront pas à l'écoutcr pssiocmcnt ct à s'abandonncr à la musique corps ct âme !
Non ! ils.n'a2oubroil pas la musique, ils la rcgarilcronl au microscope... Ils lui feront
subir un interrogatoirc comme à un prévcnu et lui appliqueront s:rns recours un des
articles de leur code.
Un mcts délicicux ne doit pas trouver grâce devant nous si nous n'cn dcvinons
la recette; ct si lc cuisinicr n'cst pas dcs nôtres, son plat est a friori ct délinitivcmcnt
détestablc.

C'cst lc rcgimc du parti-pris et de l'arbitrairc. Ccrtains articlcs dus aux portcparoles des petites chapclles en question lc prouvent amplemcnt et l'un des mcilleurs
arguments cn favcur de notré thèsc, est cette constatation : gue prcsquc jamais on ne
voit intervsnir, dans lcs âpres discussions dc ces mcssicurs, lc nom dc cc grand maitre
qu'cst Gabriel Fauré, musicien si parfaitement clair, si Français, si classiquc ct si
traditionnel à travers rcn originalité savoureusc.

il
Notrc grand Descartcs disait urvent paraît-il : c Bcru vixît guî bcnc latvît. r C'cst
par cctte dcvise un pcu austère mais fort sage que nous pourrions conclure ccttc
étude déjà trop longuc. Cepcndant. puisquc nous avons cssayé de montrer lcs cficts
pcrnicieux dc le centralisation. on nous en voudrait très justcmcnt dc nc pas indi-

gucr les remèdes gui nous paraisscnt devoir êtrc cfficaces. Nous le fcrons aussi
brièvement ct aussi impartialcment quc possible.
En cc qui concerne lcs r olliciels t il n'y a. à notrc avis, qu'un scul remède, il est
radical : la séparation des beaux-arts ct de l'Etat.
Il nous scmblc impossiblc que l'Etat démocratique tel qu'il est organisé en France
(c'est-à-dirc... bourgeoiscmcnt) puisse jamais devenir I'humblc serviteur dcs Muscs.
Eutcrpc qui, au dire dcs pcËtcs, est une vicrge distinguéc ct chasre ne sortira jamais
tout à fait indcmne dcs antichambres ministériclles.... Les concessions qu'elle sera forcée
de faire tcrniront à coup srlr l'éclat de ses bcaux ycux ct sa tunique dc lin scra affrcuscmcnt froissce, sinon davantage....
D'ailleurs il cn cst dc même pour toutes les autres branches dc l'Art. S'il était
possible d'orçniser une exposition de peinture et dc sculpture dc toutes lcs cuvres
achctées par l'Etat depuis unc trentaine d'années, l'incompetcncc dc l'Etat apparaitrait
dans toutc rcn horriur.
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eg,arrivcnit-il
rcssourccs

s! t'Etat rcndait

rux Bcaux-Arts lçur libcrté ct lcs privait dc

scs

?

A n'cn p3s doutcr, étant donné lcs habitudcs ct lcs mceurs des Prpfçssionncls on
qntendrait tout d'ebord dc grandes rumÊurs, ct une tcmPête tcrriblc s'élèvcrait sur la
Frarc tux grenouillcs.

,llais bientôt l'orage sc dissipcrait ct lc ciel rcdevicndrait lumineux et pur'

Cc scrait elors lc moment dbçganlscr des &olcs musicales régionalcs ct d'esprit
rëginalisb- ll eurgirait ccrtainÊment guclques Clarlcs Bordes pour cela""'

bicn comptc de l'cxtrême difficultc dc cctte orçnisa'
tion t Dc multiplcs cnnçmis sc !èvcraicnt dc toutcs Pa4s sous lc drTpcau de h routine
ou du snobisme.
1 faudrait echapper eux tutellcs municipales(tutelles eussi tyranniques que cellcs
de l'Etat), ct êux coterics locdes habituécs à d'autres scntimcnts".
Lcs âolcs que nous voyons en rêvcs seraient aussi indépcnrlantcs qu'il est humainement possiblc dc l'être; ellcs fonctionncraicnt rcus la direction d'une sortc de
comité de gens éclairés, amoureux dcs traditions, mais respectucux des innovations
Cærtcs nous nous rcndons

qui les continuent...
Vous nc troqvcrez jamais dc tcllcs gcqs, dircz-vous ?
C'cst une erreur I lls sOnt rares sans doute, mais

il

en cxiste, surtout en

province.

j'ai souvcnt rcmarqué que bcaucoup d'amatcurs de musique
aussi raffinés, sont bcaucoup moins schkcs que ccux de
étant
cn
provinciaux, tout
jamais
d'écraser lc Debussysmc à coups dc d'lndysme, ou vica
Paris. Ils n'cssaicront
ecrrd comme vous le faites à Paris; its nc se croiront pas obligés de s'aflilicr à unc
franc-maçonneric quelconque ct reuront aimer toutc musique dignc dc ce nom.
pour en rcvenir à notre école regionaliste, voici cn p€u de mots sur quellcs bascs
Et, à cc propos,

on pourrait I'organiser à notre avis :
En prcmicr licu, il faudrait être très sér'ère pour I'admission des élèves. On cst
bfls, aux enfants prodigcs t On lcur rcnd dc très
généralement trop enclin à croire
^ttx
m"uvais services et... aux beaux-arts aussi... C'est pour cela qu'il y a tant de gens
qui font de la musiguc, tant dc compositeurs déscspérants ! C'cst un crime gue d'encou6ger les vocetions qui ne sont pas absolues et mêmes passionnécs... ll faudrait
faire subir aur apprentis musicicns dcs épreuves tcrribles comme cclles guc Ruskin

proposait pour s'assurer de la ûdélité des amoureux ! S'ils résistent, c'cst qu'ils
sont des gens de foi t Dc ccux-là sculement on Pourra e tirer quclque choset. Les
lutres s'éloigneront d'eux.mêmes, avcc la ccrtitudc qu'ils rcnt dcstinés à d'autrcs
ouvmgcs.
Le programme de notrc ecolc regionaliste scrait, bien cntcndu, tout à fait ditré'
rent de coux que l'on suit dans lcs Ecoles ou Conscrvatoires actucls. [: base en serait
Ia musiquc populaire, la chanson et Ia danse (t).
Au lieu d'étudicr lcs principes dc la musigue en des traités lamentables élaborés par
les textcs
des musicastres cupidcs et sans gott, on commenccrait à épcler les notes sur

) L,rutcur de ccr ligod æ ProPot dc publicr oltédcuFE€ot sac
loppcrr et iodigucn la gnodcs ligncs dc ec Pro6rr$mc.
(t

éfudc

nl|'

cc nrjet où

it

dévc'

-15desbcllcs chtnton3 populaires'dc le région,choislcs ct gnduées,lulvantlcurdlfliculté,
les parolcs de ccs poèmes
sous'Torme dd sollêge. En même tcmps. l'étèvc epprêndrait
moins
sont si rouvent d'un lyrisme edminble ct cch ne scrait p:s la chose

t.

qui

profitablc"
lcs éléments
ccs recueils seraicnt fecilcs à fairc eujourdttui, nous en lvons déjà
des Ticrsot,
filoullct,
des
d'lndy,
v.
grâcc aux travaux des Bourgault-Ducoudray, dcs
a
cc
mouvement
ens,
des Bordcs ct de tant d'autrcs. D'aillcurs, depuis dcux ou trois
artiste
pris de grandcs proportions, gtâcc à l'initiativc d'un éditeur Intelligent ct
éparsts
volontés
bonncs
les
toutes
lui
dc
autour
il. et"*it Rouart, qui a su grouPcr
populaire françaisc en
du folklorisme musical. cc guc M. Rouart fait pour la chanrcn
général, d'autrcs Pourron: le faire pour chaquc région'
musiciens
On parvicndrait ainsi à reunir dcs trésors, ignorés de la plupart dcs
futures.
générations
dcs
patrimoine
actucls, qui scrviraient à enrichir lc
cette
Lcs limitcs dc c.ctte courtc étudc nc nous pcrmettent pas dc développcr
de l'art régionaliste cst
idée, mais l'utilité dc la chanson traditionncllc au point de vuc
pour
Nous pourrions le prouver cn étudiant cettc admirable Ecole russc

considérable.
nous pourrions aussi
laquetlc la chanson poputairc a été un telisman mcrveilleux
Granados'
citcr lcs noms dc ces charmants musicicns cspagnols qui s'appcllcnt Brcton,
Bizct, lcs [:lo ct les
Pedrell et surtout l'adorablc i. Albcniz ct, chcz nous, lc grand
célèbrcs'
plus
Vinccnt d'lndy Pour nê nommer que lcs
dc
croycz-vous que des élèves pris dès lcur cnfance ct Éduqués dans la rcligion

;

unc santé robuste ct unc vigueur rares aujouiincitc à le croire.
d,hui ? L,excmplc des musicicns que nous citions tout à l'hcure nous
? scul l'oracle
veux
vicndra-t-il jamais ce jour que nous appclons de tous nos
dc Dclphes nous pourrait renseigner; en attcndant, nous souhaitons à ceux de nos
lcs
camaradcs qui comprcndront lcs sentiments gui ont dicté ccs ligncs dc craindre
l.
r mirages et lcs caresscs dc la cité, emante infidèlc et mécbante
e que la
Nous voudrions les retrouver cn des licux calmes ct paisiblcs où il ni
naturc sans apprêts (loin des musicologues, à l'abri dcs tbéoriciens ct dcs conférenla lu'
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fique à gÎavcr sur scs tablcttes, car, comme le disait Pline ls Jcunc : Mclius

a chanson populaire n'auraicnt

Pas

otiosum esse, quam nihil agere l.
Il vaut micux nc ricn faire que faire des ricns'

