Bouquins/Loffont
inscrrtBrqssens,
poroleset musiques,
ôson cotologue:

Rencontreovec Jeon-PoulLiégeois,directeuréditorial
et YvesUzureeu,outeur

Brassensn'estpas (encorc !) à la Pléiade.Par contre,grâceà Jean-PaulLiégeoiset YvesUzureau,
il figure à présent I au cataloguede la prestigieuseet très littérairc colledion de RobertLaffont,
< Bouquins>, dirig& par Jean-LucBarré.Le titrc : J'ai rendez-vousavecvo.ts, 12t18pages: I'intégralité
textes, musiques,grilles harmoniques2ettablatures (la mélodie,les parolessousla mélodie
- des 136 chansonsenregistréespar Brassens,
et I'accompagnement)
et,pour nousguider
dans cette æuvnemonumentale,un roman-méthode,Brassensau plaisirde la guitarc, signé
YvesUzureauet abondammentillustré par son auteunassortide fichestedrniques,d'un glossaire
et d'un mémento d'accords.Affûtons nos médiatorc, polissonsnos capodastres,il suffit de passerle son !

Les ADG: Jean-Paul
Liégeois, lecæurdesonæuvre,
l'æuvre
soqu'est-ce
quivousa séduit
dansle norecomplet.
C'estlaseconde
vertu
projetd'Yves
Uzureau
?
decelivre: il contribue
à fairepervoulaitléJean-Faul
Liégeois:
Lefaitdemet- durerce queBrassens
guer.
présent
ll
existe
à
deux
treà ladisposition
detout dansun
> Brassens: une
même
ouvrage
alorsquelespetis <Pléiade
sonorg
l'édition
du luformatsont disparu,<les deux <Pléiade>
disqueletcelijambes
> deBrassens
: lestexteset thieravecsesdouze
<
>papier,
quireprend
le
la musique.
Brassens
secontredi- vrg Pléiade
même
découpage
la
même
chrosaità cesujettantôtaccordant
la
[idéalseraituncoffret
réuprééminence
au texte,tantôttrai- nologie.
nissant
les
deux.
qui
Ert desourds
ceux n'écoutaient
passamusique,
vous
Celivrenonseule- les ADG:Alors.allez-vous
à laguitare
?!
ment présenteI'intégraledes mettre
136chansons
enregistrées,
mais J.-P.[.: Jetiensà rassurer
Yves;
constitue
aussiunhymne
auxmé- grâce
à luijevaisenfinréaliser
ma
lodiesde Brassens.
Lelecteur
va vocation: jouer commeun
éprouver
la curiosité
de découvrir manche
| lRftes,]
pourmoiune
sesmusiques.
C'était
tout publier
de
évidence
defaireensortequeceli- les ADG:Faut-il
?
vreindispensable
soitpublié.
Yves Brassens
neveuet
et moi avonsfait équipe,nous J.-P.L.: SergeCazzani,
et moi
avonsforméunduotrèscomplice, ayantdroitde Brassens,
prislepartidepublier
toutes
cequiestraredanscetyped'aven- avons
y comlescréations
de Brassens,
ture,
priscelles
qualité
demédiocre
littépas<l'intéles ADG:Pourquoi
poèmes
raire,
comme
ses
dejeugrale>,
enregistrée
ounon?
nesse,
carcelapermetde montrer
J.-P.
L.: Pourrespecter
le choixde sonparcourt
à condition,
biensûr;
quia enregistré
Brassens
enstudio de resituer
leseuvresdansleur
qu'ilsouhaitait
leschansons
trans- contexte.
Même
s'ila baigné
trèstôt
mettre.
Nousavons
vouluprésenter danslachanson,
lorsque
Brassent

Lei Amrb d€ Gaorg€hs. n" lâ5

grâceà sonprofesseur
Alphonse je présente
desbibliographies
séBonnafé,
a entendu
lespoèmes
de lectives.
J'allégerai
d'ailleurs
celle
Baudelaire
chantés
surunemusique des(Euvrescomplètes
lorsde la
de Duparc,
il s'estd'abordinscrit prochaine
édition.
poédansunedémarche
littéraire
[esADG:Quels
sontvos
critères
de
tique.
sélection
entantqu'éditeur
d'ouLesADG:Existe-t-il
encoredes vrages
surBrassens
?
écritsinédits?
je publiesurJ.-P.
L.:Aujourd'hui,
que toutlesæuvres
J.-P.
[.: Certes
! J'aidécouvert
deBrassens.
NéanBrassens
avaitécritunepremière mointetendépitdelacrisgparmi
quiécrivent lesvingtbonsouvrages
versiondesAmoureux
surlui,cerqui,loind'unethéâtrali- taint épuis&mériteraient
surI'eau,
unerésation
à la manière
d'unetragédie édition.
ll envadeslivres
surBrasgrecquq
étaitunlongpoèmgetqui senscommedesesinterprètes
: il
figurera
dansla deuxième
édition fautqu'ilsenrichissent
la comprédes(Euvres
complètes.
Cetécrit hension
de sonæuvrqapportent
provient
probablement
desarchives quelque
chose
denouveau,
uneinquesespa- formation,
de Roger
Toussenot
un éclairage,
uneanarents,méconnaissant
leurvaleuL lysgunegrillede lecture...
Brasontdispersées
après
samort.Parmi senssouffre
delaprofusion
delivres
lesinéditsexistent
aussidela cor- écrits
surluicomme
delapléthore
respondancq
desmanuscrits,,. d'interprètes
inutiles.Si tout le
jouaitMozart
surunclaveles ADG:Lesouvrages
surBras- monde
punaisé,
pasanivé
cin
il
ne
serait
sensabondent
également
: est-il
nous! [interprète
a ledoupossible
d'apporter
un regardou jusqu'à
blerôledecréateur
et de oasseur.
deséléments
nouveaux
?
Sans
lui,lesæuvres
seraient
morte$
J.-P.
L.:Jevaisêtreindulgent
: sur commeleslangues
quel'on ne
tousceuxquisontparulvingtsont parleplus.
nécessaires.
Deuxcentssontinuentend-on
coutiles,guiontdeuxdéfauts
: d'abord, lesADG:Brassent
leurs
auteurs
reproduisent
etmulti- ramment<sevend> bien,mieux
plientleserreurs
deslivresprécé- qu'unBrelouunFerrêparexemple,
selon
vous?
denÇquisontleursseules
sources Pourquoi,
pas; ensuite,
quecelanetient
etqu'ilsnevérifient
la J.-P.L. Jepense
motivation
decesauteurs
n'estpas pasà laqualité
del'æuvre,
maisà
plussou- sonsupport
noble: parfois
l'argent,
originel,
l'auteur-comventl'egqquiconsiste
quin'a
à seservir
de positeur-interprète.
Brassens,
Brassens
comme
d'unmarchepied rienfaitpourêtrepopulaire,
estdepoursemettresoi-même
enavant. venuunpersonnage
aimédesgens
pardéfini- parI'authenticité
C'estdel'anti-Brassens
desapersonnalité.
quej'édite, A I'inverse,
tion.Dans
lesouvrages
quivalaient
desartistes
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beaucoup
mieuxquecequelesmédiasonttransmis
d'euxontpâtide
cetteperception
médiatique
: Ferré,
notamment,
un hommedélicieux.
hypersensible,
maisquiétaitunenfant blesséet qui réagissait
vivementà ce qu'ilressentait
comme
desattaques.
A tort,on le pensait
méchant,
agressif,
et cet effetnégatifa sansdouteempêché
unediffusionplusvastede son ceuvre.
Voiciunedizaine
d'années,
unsondagede TFl recensait
lespersonpréférées
nalités
desFrançais
: Brassens
anivaitdanslescinqpremiers.
Brassens
porteen luiquelque
chose
delamémoire
collective.
Plutôtque
je préfère
de popularité,
parler'de
partage: trente-cinq
ansaprèssa
disparition,
le publica toujoursle
sentimentde partagerquelque
chose
avecBrassens.
Pourreorendre
l'expression
desSuisses
: <J' suis
déçuenbien! >

techniques.
De plus,lesannexes,
dont un tour d'horizondes interprètes de < Brassensdans le
monde>,intéresseront
un largepublic.
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YU: C'estunesuccession
d'événements: j'ai découvert
Brassens,
la
guitarqenécoutant
seschansons
et
en apprenant
à lesjouer.puisj'ai
enseigné
la guitargcrééuneméthodepourdébutants
et,depuis
des
j'interprète
années,
Brassens.
f idée
de la transmission
estvenueloqiquement.
Lapédagogie
estl'unée
meschevaux
de bataille! Trèssouvent,en fin deconcert,
desspectateursmeposent
desquestions
technrques sur tel accord ou
enchaînement.
J'aivoulufaireen
sorte,,avec
ce livre,quelesgénérationsfuturespuissent
appreidre
les
qrâceà un
chansons
de Brassens
outilderéférence
fiableieflétant
la
véritédesenregistrements
LesADG:Pourquoi
cetteformeropourvotreméthode
manesque
?
YU:À uneénième
méthode
<classique> j'ai préféré
un romaninitiatique,avecdes personnages
animéspardesémotions,
desélans:
courage,
persévérancq
doute,aband o n ,p a s s i o n .l .l .n ' ya n i c r i m en i
amantdansleplacard
maisdeuxindividus
: unesortedesagequi,depurssa mansarde,
enseigne
la guitareavecsesexigences
techniques
à un novicequi se bat contreses
propres
barrières,
sesdémons...
LesADG: Telfut votreparcours
d'apprenti
deschansons
de Brassens?

mainsd'unmêmecorps: unepour
pincerlescordes
et l'autrepourformerlesaccords
I faccueilfavorable
d'Universal
et de Bouquins/Laffont
a étéle bocalde cerises
surle oâteau.
les ADG: Commentsouhaitezvousquece livresoitreçu?
YU:Comme
unesuitepédagogique
del'æuvre
deBrassens.
ll n'abesoin
de personne
aprèslui maisquand
on l'écoute
on peutavoirenviedele
chantersoi-même.
Ceseraintéressantmêmedansplusieurs
siècles,
commeon jouelespièces
de Molièretroiscentcinquante
ansaprès
leurcréation
:mêmemoderne,
c'est
toujoursMolièreI Entant qu'enseignant,
à traverscelivreie faisle
lienentreleschansons
enrégistrées
parBrassens
et la manière
deseles
accaparet
sur le plandu rythme,
desmélodies,
des harmonies,
de
l'interprétation...
D'autresinterprètessurgiront,
avecdes instrumentsquin'existent
pasencore,
des
technologies
d'un tempsà venir.
Uæuvre
deBrassens
résistera
à tout
celacarson.propos
et saformesont
quesurvive
universels.
A condition
la languefrançaise
maisça,c'est
uneautreattaire...

LesADG: Pourquoi
uneméthode
de guitare<Brassens>
? 0n peut
apprendre
la guitareuniquement
avecseschansons
?
jouerleschansons
YU: Savoir
de
Brassens
suppose
desavoirenchai
nertouslesaccords
debase.
toutes
les rythmiques
fondamentales
et,
surle plandesmélodies,
de placer
la bonnenoteau bonmoment.
On
nepeutaccompagner
l e s A D G : Q u ev o u sa t r a n s m i s
correctement
leschansons
Brassens
d'essentiel
de Brassens
et que vous
si l'onne
paslesfondamentaux
maîtrise
avezà cæurde partager?
dela
guitarerythmique.
Parexemple,
Les
Y U : J e m e s u i sc o n s t r uli'ti m a q e
funérailles
d'antancomporte
une YU: Cen'estpasuneautobiogra- d'unBrassens
généreux,
bon,spiiisuitede deuxcentseizechanqe- phiemais
lerésultat
demonobier- t u e l . . .U n eb i e n v e i l l a nscoeo n t a mentsd'accords
répartissur trbis vation.Adolescent,
j'ai été initié néeexprimée
parlebiaisd'unstyle
couplets
et troisrefrains...
C'est quelques
moisà laguitarepardeux exceptionnel.
Unebeauté,
un idéal
comme
conduire
unevoiture: ouel jeunesprofesseurs
LesAmisde Georges:Yves
enthousrastes.humain,
unefraternité,
queje suis
Uzu- quesoitle stylede conduite y
il a
Puisj'ai continué
partaqer
reau,quetrouve-t-on
monapprentis- neureux
de pouvotr
de nouveau toujours
avec
unvolantà tourner,
desvisagesansprofesseur
dansvotreouvrage?
sinonBras- leslecteurs
de
ce
livie
et
És
specpasser,
tesses
à
unedroiteà tenir... senslui-même
à traversl'écoute
quiviennent
de
tateurs
à mesconcerts.
YvesUzureau:Outrelestexteset
L e s A D G : A p a r t i rd e q u e l l e s ses33 tours.Passionné
trèstôt oar
musiques
pour
deschansons,
Propos recueillis
réunis
sources
ladimension
avez-vous
poétique
travaillé?
et humaniste
la première
par Arthur Villain
foil la complète
panoj'ai
de
son
æuvre,
décortiqué
ses
plieduparfaitapprenti.
enCelivreper- YU: i'avaisle choix: olusieurs
passéau criblelesnotes
chansons,
de Brassens
de la
metd'entrer
danslescoulisses
oes registrements
1 GeorgesBrassens,
J'ai renoez-vous
de sesmerveilleuses
mélodres.
rra- avec
parfois
même
chanson,
dans
des
vous- lntégrale des chansons,
chansons
deBrassens
: sesmélodies
qué le bon accord...Ce livretéparoles
et musiques- Créationet
différentes,
desvidéos...
superbel
sesharmonies
singulières, tonalités
moignede ma tripleexpérience
:
conception musicales : yves
Je
me
principalement
suis
réglé
sur
deviennent
accessibles
à c-euxoui
enseignant
et interprète. !1ure.au,LaffontlBouquins,I 248 p.
phi- apprenti,
lesenregistrements
desdisques
ne saventriende la guitargtout
J'aipassé
untempsinfinià appren- 30 € (parution leq 13 octobre2Ot6).
lips.
La
vidéo
permis
m'a
de
http:/lwvvw.bou ui ns.tm.fr/
constacommeà ceuxqui en possèdent
dreleschansons
puit à
deBrassens
vvvvw.
yves-uz ureau.com
quesurcertains
ter
passages
une technique
-souvent
rythqui
suffisante
et
des centaineset des cenratnes 2 Suited'accordsd'une chanson.
joue
miques,
là
où
l'on
n'auront
qu'àouvrirle livrepour
j'aienseigné
d'élèves,
avecpassion 3 De.GeorgesErassens: (Euvres
Brassens
enenchaîne
Les chemins qui ne
découvrir
la bonnesuited'accoros deuxaccordq
j'avais
que
ce
compris.
La boucle complètes,
quatre...
Dansmatranscription
mènent pasà Rome-Réflexionset
des
et lesnotesdela mélodie
tellesoue
l'idéedecelivres'est maximesd'un libertaire,La Tourdes
tablatures
et des grillesharmo- étaitbouclée;
Brassens
lesa enregistrées.
imposée
commeuneévidence.
miracles (Librio), Les Couleurs
ll
j'ai voulurestituer
niques
à l'idenvagues...et autres recueils(Librio),
restaità le réaliser
et
ce
fut
une
LesADG:Celivres'adresse
oonc trquece que Brassens
chanre: on
Journalet autrescarnetsinédits0e
de plusieurs
années
auxseuls
guitaristes
en- cherchemidi), Premières
?
écoutela chansonet on déchiffre aventure
chansons
thousiasmantes
auxcôtésde lean- 1942-1949(le cherchemidi). Sur
l'équivalent
écrit.
YU: NonI Mêmesansguitareon
PaulLiégeois
au cherchemidi : Brassens
dontj'apprécie
l'infinie Brassens,
peutlirele roman-méthode,
selais- LesADG: Comment
et Lesmotsde Brassens
estnéecette culture,l'humouret le profession- par Brassens,
Petit dictionnaired'un ortèvre du
serentraîner
parcerécitinitiatique idéedetransmettre
toutBrassens
à
nalisme.Nousavonsforméune I9ngage,
de LoicRochard; Brassens,
illustrésansse reporterauxfiches la guitare
?
équipedu tonnerre,
commedeux homme libre, de JacouesVassal.
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