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 Rites, Rythmes and Blues

Ce quatrième numéro de La Plume et la Pensée, revue numérique maçonnique 
de la Libre Pensée est consacré à la Franc-Maçonnerie et la Musique, 
prise sous des angles particuliers. Nous n’avons pas la prétention d’épuiser le 

sujet. La tâche n’est pas achevée et nous n’aspirons pas au repos.

Nous nous sommes inspirés de la formule de Kant : « Agis de telle sorte que tu traites 
l’Humanité comme une fin et jamais simplement comme un moyen » et aussi de celle de Mal-
raux : « L’Humanisme, ce n’est pas de dire « Ce que j’ai fait, aucune bête ne l’aurait fait », c’est 
dire « Nous avons refusé ce que voulait en nous la bête ».

Il y a un indéniable rapport entre les Rites en général et les Rites Maçonniques en particulier. Un 
Rituel qui conduit une Tenue maçonnique est toujours une tension, un rythme soutenu. Sinon, le 
consomacteur qu’est le Franc-Maçon, selon l’heureuse formule de Joël de Rosnay dans Points de 
vue initiatiques, revue de la Grande Loge de France, ne serait pas, en Tenue, à la fois un acteur 
et un spectateur.

Le Rite est le frère jumeau du Rythme. C’est à l’intérieur de celui-ci que la liberté se déploie de fa-
çon véritablement humaine, et non comme une simple pulsion sauvage. Le Rituel n’est pas un as-
servissement, c’est une liberté que l’on se donne et que l’on construit.

Il pourrait sembler étonnant que dans une revue de la Libre Pensée, on cite Communio (Revue 
catholique internationale), mais l’être humain assoiffé de connaissance s’abreuve à toutes les 
sources possibles. Ainsi, François Cassingena-Trévedu (moine bénédictin) écrit : « La ritualité li-
turgique apprend à l’homme comment s’y prendre autrement, lorsqu’il se tient, avec les autres, 
dans la fréquentation de l’Autre par excellence… On ne dira jamais assez combien le Rite, com-
pagnon inséparable de la parole, regarde le corps et réclame sans cesse de s’enraciner en lui, 
protestant tout bas contre la tyrannie de la cérébralité pure… »

Et plus le Rythme (Rite) se rapproche de sa source, plus il est authentique, car l’eau est toujours 
plus claire à sa source. Mais la force d’une source se trouve aussi plus loin en aval, Quand le lit où 
coule sa force est profonde, large et pleine. Jean Jaurès ne disait-il pas, pour résumer tout cela, 
que « C’est en allant à la mer que le fleuve est fidèle à sa source » ?

Comment traiter de musique, sans parler de Jazz et Blues ? Il y autant de définitions du Jazz qu’il 
y a d’amateurs, de musiciens et de détracteurs de cette musique. Il y a donc autant de personnes 
trahies et déçues par ce que le Jazz est réellement (Raphaël Imbert, toujours dans PDVI). Mais le 
Jazz est une source indéniable, certains diront même LA source. Comme le proclamait le Convent 
de Lausanne du REAA, la Franc-Maçonnerie ne s’assigne aucune limite à la recherche de la véri-
té.

Le Franc-Maçon, surtout s‘il est libre penseur, doit être un polytechnicien de la musique. Là aussi, il 
doit s’abreuver à toutes les sources possibles. C’est ce que nous avons voulu faire dans ce qua-
trième numéro de La Plume et de la Pensée. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le 
lire que nous en avons eu à l’écrire.

Christian Eyschen
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On pourrait 
dire : "Encore 

un de ces titres 
bateau qui veut 
mêler la franc--

maçonnerie à 
tout !"...

Lisez seule-
ment, vous au-

rez peut-être 
l'occasion de 

revenir sur 
votre première 

réaction ...

Yves
Rodde-Migdal

Jazz ... ... et Franc-Maçonnerie.

L’année 2017 aura été 
marquée par deux 
commémorations im-

portantes pour le sujet qui 
nous occupe. Première-
ment, elle commémore le 
tricentenaire de la nais-
sance de la Franc-maçon-
nerie à la taverne l’Oie & 
Le Grill à Londres en juin 
(ou juillet) 1717, et égale-
ment la naissance « offi-
cielle » des cent ans du jazz, 
grâce au premier disque 
gravé à New-York en 1917 
par l’Original Dixieland 
Jass Band.

Derrière cette affiche un 
peu carte postale, il faut 
préciser au moins deux 
choses. Concernant la 
Franc-maçonnerie, cela fait 
déjà longtemps que des 
loges existent en Angleterre 
et en Ecosse. Néanmoins 
cette date marque l’idée 
d’une sorte de Fédération 
de Loges réunies en une en-
tité, préfigurant la maçon-
nerie moderne telle que 
nous la connaissons, tout 
du moins en Europe et en 
France. Concernant l’enre-
gistrement de l’ODJB, il faut 
également prendre cet évé-
nement avec précaution. 
Tout d’abord cet orchestre 

était composé uniquement 
de musiciens blancs, ce qui 
dans une Amérique du dé-
but du 20e siècle apparaît 
déjà comme une injustice, 
mais également il est lié au 
fait que le jazz avait déjà 
commencé à s’exprimer 
bien des années aupara-
vant.  On en a des traces 
enregistrées sur des rou-
leaux, premiers supports 
audio connus, dès la fin des 
années 1880 avec les pia-
nistes Scott Joplin, et Jerry 
Roll Morton.

Maintenant quel lien existe-
t-il entre ces deux évène-
ments ? Je vais commencer 
par un fait historique peu 
connu, mais qui va déter-
miner la suite. Nous 
sommes en Amérique pen-
dant la guerre d’indépen-
dance cinquante-neuf ans 
après la naissance de la 
Franc-maçonnerie à la ta-
verne londonienne. Un mili-
taire irlandais, le général 
Gage, a été nommé par la 
couronne d’Angleterre pour 
réprimer les insurgés aidés 
des Français, combattant 
pour ce qui deviendra fina-
lement les États-Unis. Le 
général Gage est un Franc-
maçon de la Grande loge 
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Jazz ... ... et Franc-Maçonnerie.

d’Irlande et est ratta-
ché aux forces britan-
niques en provenance des 
Antilles. Cette armée est 
installée à Boston, et c’est 
en 1776 qu’il va initier 14 
esclaves affranchis à la 
Franc-maçonnerie an-
glaise, qui est encore sous 
les auspices de la Loge des 
Moderns. (Pour en savoir 
plus sur cette histoire et 
du long conflit entre la 
GLUA des « Moderns et 
des Antients », et de la 
Loge Prince-Hall, vous 
pourrez vous référer à 
mon ouvrage « Jazz & 
Franc-Maçonnerie, Une 
Histoire Occultée édi-
tions Cépaduès »). 

Parmi ces esclaves se dé-
tache une figure fonda-
mentale en la personne du 
Frère Prince-Hall. Ce per-
sonnage historique va 
prendre une décision im-
portante qui va marquer à 
jamais l’histoire de la 
Franc-maçonnerie et celle 
des futurs États-Unis. 
Prince-Hall qui était un 
homme intelligent, va ré-
fléchir avec plusieurs de 
ses Frères sur l’attitude à 
adopter en cette période 
de troubles. Au départ, il 

souhaite organiser un 
exode de retour aux ori-
gines. Il va hésiter à partir 
en Afrique, terre des an-
cêtres, mais totalement 
déracinés avec une dispa-
rition de la culture, de la 
langue et tant de liens 
rompus, il va finalement 
opter pour demeurer en 
Amérique. Ce fut l’objet de 
longs débats, mais pour 
résumer de façon lapi-
daire : « Nous avons trimé 
sang et eaux sur cette 
terre, nous avons 
construit ce pays, il n’y a 
pas de raisons pour en 
partir ». 

Petit à petit, cette franc-
maçonnerie va prendre 
forme, se structurer et ac-
complir de nombreuses ac-
tions. Mais il faut bien 
comprendre qu’il n’était 
pas question, et c’est tou-
jours le cas en 2022, 
d’avoir une seule Franc-
maçonnerie. Il y en a deux, 
et je crains que ce soit en-
core pour longtemps. Il y a 
la Franc-maçonnerie 
blanche américaine issue 
de la GLUA (Grande Loge 
Unie d’Angleterre) et la 
Franc-maçonnerie noire, 
qui s’appelle Prince Hall, 

du nom du premier initié 
de 1776. Même si elle 
calque son organisation 
sur celle de la maçonnerie 
blanche, elle restera long-
temps cachée, et non re-
connue par la maçonnerie 
blanche. Actuellement, en 
2022, il y a encore 8 états 
du sud des USA, qui re-
fusent de la reconnaître ! 

Cette maçonnerie noire 
Prince Hall va pendant 
deux siècles agir de ma-
nière clandestine pour 
l’émancipation du peuple 
noir en créant des struc-
tures parallèles pour pal-
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lier les manques d’une so-
ciété d’apartheid. 

Même si le nom n’a jamais 
été prononcé, jusqu’en 
1965 il s’agit bien d’une 
société séparée. Le Prési-

dent Lincoln avait pour-
tant donné la citoyenneté 
aux anciens esclaves dès 
1864, mais il fallut encore 
un siècle de combats pour 
y accéder vraiment pleine-
ment. Ce dernier argu-
ment de pleinement, est à 
relativiser quand on sait 
qu’entre la campagne pré-
sidentielle et l’élection de 
D. Trump, il y eut une 
augmentation des crimes 
racistes d’environ 28 % ! 
On peut dire que rien n’est 
résolu dans ce pays avec le 
racisme et la violence 
comme partie intégrante, 
même si des avancées ont 
pu être effectuées, cela 
reste encore très difficile 
d’instaurer une égalité.

Prince Hall permit donc 
de créer un certain 
nombre d’infrastructures 
permettant au peuple noir 
de se nourrir, de se soi-
gner, de s’éduquer et de se 
divertir. L’enseignement de 
la musique y trouva natu-
rellement sa place, et 
beaucoup de musiciens 
purent travailler dans des 
conditions honorables, à 
défaut d’être glorieuses. 
Une petite bourgeoisie na-

quit ainsi, et avec elle, 
quelques moyens pour 
exercer divers commerces 
ou petites industries et 
prendre part à la vie de la 
cité, socialement, intellec-

tuellement et politique-
ment. 

Et le jazz dans tout ça ?

Compte tenu du contexte 
des USA à la toute fin du 
19e siècle, et parallèle-
ment à la naissance de 
cette musique révolution-
naire qu’est le jazz, les 
musiciens ont compris 
qu’ils pouvaient y avoir un 
intérêt à intégrer une as-
sociation leur permettant 
de travailler plus décem-
ment, de faire des ren-
contres fructueuses d’un 
point de vue humain et 
philosophique, et pouvoir 
progresser dans leur art et 
dans leur vie. Je ne vais 
pas citer tous les musi-
ciens célèbres qui firent 
partie de la maçonnerie 
Prince Hall, mais Duke 

Ellington, Count Basie, 
Nat King Cole et tant 
d’autres en sont quelques 
exemples prestigieux. Mais 
il est important de bien 
comprendre leur rôle. Non 
seulement ils furent des 
novateurs, des précur-
seurs, des créateurs de gé-
nie qui influencèrent 
musicalement la planète 
entière, et continuent tou-
jours d’inspirer la commu-
nauté des jazzmen, mais 
ils prirent une part pré-
pondérante dans l’émanci-
pation du peuple noir en 
finançant des institutions, 
des écoles, des associa-
tions (notamment la 
NAACP National Associa-
tion for the Advance-
ment of Colored People 
qui fut créée entre autre 
par Web Du Bois qui fut 
Grand maître de Prince  
Hall) et profitèrent de 
leur célébrité pour porter 
un message politique, que 
l’on pourrait appeler 
maintenant de « soft po-
wer », mais également de 
faire promotion de façon 
sous-jacente, de la pensée 
universaliste de la Franc-
maçonnerie, malgré les 
avatars et difficultés états-
uniennes. Il faut égale-
ment comprendre la parti-
cularité états-unienne en 
matière de discours poli-
tique caché. 

Nous avons beaucoup de 
mal en France à com-
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prendre l’intrication du 
fait et de la pensée reli-
gieuse dans le discours po-
litique. En France, la loi de 
1905 ayant promulgué la 
laïcité avec la Séparation 
des Eglises et de l’Etat, aux 
USA il en est tout autre-
ment. Basé sur la tolé-
rance religieuse, de 
nombreuses congréga-
tions ont vu le jour, mais 
concernant l’esclavage, la 
réappropriation des textes 

bibliques en discours poli-
tique est un élément qui 
nous échappe souvent. 
Lorsque dans le gospel 
« Let My People go » nous 
n’y voyons qu’un chant à 
la gloire de dieu, Moïse 
sortant d’Égypte avec son 
peuple fuyant l’esclavage 
de Pharaon, il faut y voir 
une revendication poli-
tique très claire. Com-
prendre les USA avec 
notre approche sera vouée 
à l’échec  si nous ne remet-
tons pas en perspective 
cette histoire singulière. 
Ainsi John Coltrane (qui 
n’était pas Maçon mais 
qui y fait allusion dans le 

titre The Underground 
Railroad), musicien mys-
tique par excellence, re-
vendique un discours 
politique intrinsèque dans 
sa musique et également 
dans le choix de ses titres. 
Par exemple en référence 
aux crimes du Ku-Klux-
Klan, avec le titre « Ala-
bama » par exemple, lors 
de l’attentat de l’église de 
Birmingham où 4 fillettes 
furent tuées dans un at-
tentat à la bombe. Martin 
Luther King, Franc-Ma-
çon « At Sight » (intradui-
sible), est l’exemple parfait 
de ce qu’un discours poli-
tique et religieux peut 
construire. Le pouvoir 
américain n’était pas dupe 
d’ailleurs et son assassinat 
un aveu très clair que son 
pouvoir de conviction de-
vait s’interrompre rapide-
ment.

Il est difficile de parler et 
d’écrire sur une musique, 
il est préférable de l’écou-
ter, et les tentatives pour 
expliquer son originalité, 
son âme est chose impos-
sible. Le jazz est né d’une 
fusion de deux éléments 
principaux et d’une troi-
sième petite part souvent 
oubliée. La rencontre de 
l’Afrique et de l’Occident 
va permettre de créer une 
musique totalement nou-
velle, sur une terre nou-
velle. En effet, la 
rythmique africaine et la 

complexité de l’harmonie 
européenne, va donner 
cette musique à la fois po-
pulaire et en même temps 
très complexe. La troi-
sième petite part d’apport 
dans ce bouillon, sera éga-
lement irrigué par les in-
diens d’Amérique, qu’on 
appelle maintenant les 
« native ». ou indien-amé-
ricains. En effet, la ren-
contre de l’africanité avec 
ces peuples prenait une 
évidence immédiate. L’ora-
lité, le rapport au cosmos, 
à la nature, à l’expérience 
de la transmission et éga-
lement la proximité du 
chamanisme et de la 
transe vaudou, enrichit 
encore un peu plus, le jazz 
naissant. Un célèbre 
thème rend d’ailleurs tota-
lement compte de cet ap-
port dans la culture des 

jazzmen, en s’intitulant 
« Cherokee ».

Le jazz est né à la Nou-
velle-Orléans, ville parti-
culièrement influencée 
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par tant d’origines di-
verses. Des caraïbes, des 
Antilles françaises, de l’Es-
pagne, toutes ses in-
fluences firent qu’on 
retrouve dans le jazz des 
gammes particulières, une 
manière de diviser le 
temps différemment de 
l’Occident, et surtout de re-
nouer avec une tradition 
oubliée de l’autre côté de 
l’Atlantique, à savoir  l’im-
provisation.  L’Occident et 
l’Europe en particulier 
avaient rompu avec l’im-
provisation depuis la fin du 
16e siècle avec le début de 
la codification musicale 
surveillée par la religion 
catholique, dont J.S. Bach 
faillit faire les frais.

La Franc-maçonnerie 
Prince-Hall ayant permis 
de créer des écoles, dont 
l’apprentissage de la mu-
sique, la plupart des musi-
ciens de la Nouvelle 
Orléans, hormis quelques 
exceptions, savait lire et 
écrire la musique, mais la 
rivalité entre les or-
chestres, pris une forme 
telle que les inspirations 
des uns et des autres per-
mirent de structurer un 
discours musical d’impro-
visation. Bien entendu, le 
jazz va utiliser les gammes 
du blues, avec ce flotte-
ment particulier et de glis-
sements de certaines notes 
altérées qui seront entre 
mineur et majeur, qui elles 

ne s’apprennent pas dans 
les écoles, mais sur le ter-
rain, ou dans les camions 
qui transportent les or-
chestres d’un champ de co-
ton à l’autre.

Le jazz a utilisé les 
gammes et les harmonies 
du blues et les a enrichi 
pour les dépasser et aller 
plus loin dans l’exploration 
d’accords complexes, d’im-
provisations vertigineuses 
et acrobatiques, de sons 
puissants et d’utilisation 
de toute la lutherie dispo-
nible à toutes les époques, 
faisant même progresser le 
matériel au fil des années. 
Il faut également bien 
comprendre que le jazz 
n’est pas un simple geste 
musical gratuit pour le 
simple plaisir de faire une 
musique complexe et diffi-
cile, mais il est entière-
ment ancré dans une 
démarche spirituelle. Tous 
les jazzmen et women sont 
dans une démarche de spi-
ritualité dont chaque note, 
chaque accord est au cœur 
d’une relation au cos-
mique. Tous ne sont pas re-
ligieux, ni même croyants 
forcément, ou mystiques 
comme John Coltrane, 
mais tous sont dans une 
démarche de relation à 
l’invisible, et à la recherche 
d’une force puisant dans ce 
qui nous relie à l’essence 
même de la création. 

Il faut également com-

prendre que les définitions 
modernes classées par ca-
tégories, ne sont que pures 
fumisteries marketing. Le 
New-Orleans, le Dixieland 
(même musique, mais 
jouée par des blancs), le 
swing, le Be-Bop, la New 
Thing, le Free -jazz (pléo-
nasme, le jazz est free par 
essence), le jazz-rock, la 
fusion, le contemporain, 
tout ceci est la même mu-
sique ! Oui la même ! Sim-
plement elle a évolué en un 
peu plus d’un siècle beau-
coup plus vite que la mu-
sique classique en 400 ans. 
L’absence d’interdits reli-
gieux dictant la bonne 
conduite musicale, a per-
mis cette évolution rapide. 
Mais entre Louis Arm-
strong, Duke Ellington, 
Charlie Parker, Ornette 
Coleman, John Coltrane, 
Bill Evans, Chick Corea, 
Art Pepper, et tant 
d’autres, il s’agit de la 
même musique. 

Le jazz comme en Maçon-
nerie est à la fois un acte 
individuel, mais placé au 
sein d’un collectif. Il y a 
émulation des uns par rap-
port aux autres. On ap-
prend dans l’altérité. Pour 
les jazzmen, la Franc-ma-
çonnerie a également joué 
un rôle important dans 
l’imaginaire spirituel des 
Frères états-uniens. En ef-
fet, les racines supposées 
égyptiennes de la Franc-
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maçonnerie étaient 
une sorte de mé-
moire collective 
d’un monde perdu. 
L’oralité en Franc-
maçonnerie est pri-
mordiale, là encore 
la culture africaine 
perdue pouvait y 
retrouver une part, 
peut-être fantas-
mée, mais sincère. 
La transmission 
des anciens vers les 
plus jeunes, les ini-
tiations, les 
épreuves symbo-
liques, tout concor-
dait pour 
consolider une spi-
ritualité et une ré-
flexion dans le monde du 
début du 20e siècle améri-
cain. Même si le combat 
politique ne se fait pas à 
l’intérieur des Loges, sur-
tout en maçonnerie anglo-
saxonne, il permet toute-
fois de réfléchir pour une 
action extérieure. Il faut 
noter que Web Du Bois 
avait quasiment fait sa de-
vise Liberté Égalité Frater-
nité durant son mandat de 
Grand-maître. Ce qui té-
moigne d’un engagement 
plus qu’implicite dans la 
vie de la cité.

En conclusion, on peut dire 
que la Franc-maçonnerie 
Prince Hall, mais égale-
ment la Franc-maçonnerie 
blanche, aura participé à 
la création et à la diffusion 

du jazz dans 
le monde entier. Les deux 
Franc-maçonneries 
blanche et noire, auront 
aussi participé au rappro-
chement des musiciens 
entre eux. Il faut égale-
ment pointer le fait que 
dès la création du jazz par 
les noirs, les blancs se l’ap-
proprièrent immédiate-
ment, avec les 
communautés immigrées 
juives et italiennes qui cô-
toyaient les quartiers 
noirs. Il faut également 
souligner le caractère uni-
versaliste de cette musique 
qui a influencé toutes les 
musiques post 19e siècle. 
De Debussy à Ravel, de 
Chostakovitch à Rachma-
ninov, et évidemment le 
rock, le rythm’n’ blues, la 

s
oul, le rap, le folk, toutes 
ont été influencées par ce 
phénomène mondial, qui 
heureusement perdure, 
même s’il est devenu plus 
confidentiel qu’entre les 
deux guerres. 

Tout le monde est le bien-
venu dans le jazz. Dans la 
communauté des musi-
ciens évidemment, où ce 
qui compte avant tout c’est 
de bien jouer, peu importe 
la couleur, l’origine, la 
taille, le poids, l’âge le sexe, 
et évidemment… le public 
qui, malgré la complexité 
de cette musique, ses codes, 
la nécessité de s’y initier, 
est toujours nombreux, at-
tentif, exigeant, difficile, 
mais amoureux absolu 
partout sur la surface du 

LLoouuiiss  AArrmmssttrroonngg
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globe. Et je l’espère, en-
core pour longtemps.

Si la Franc-maçonnerie en 
France a joué un rôle 
considérable dans la réa-
lisation de la République, 
des lois, des progrès so-
ciaux, de la diffusion des 
idées universalistes des 
Lumières, la Maçonnerie 
américaine Prince-Hall a 
également réussi à s’en 
inspirer, le réaliser dans 
un pays dont la violence 
est dans l’ADN de ce pays, 
et ses artistes mondiale-
ment connus, ont permis 
de rapprocher les 
hommes les femmes de 
tous les pays au travers 
d’une musique dont on 
mesure à quel point elle a 
influencé toutes les 
autres. Le jazz est frater-
nel, universel, pacifiste, 
humaniste, hédoniste, to-
lérant, ouvert, en 
constante évolution et 
bien vivant.

Enfin, il faut également 
noter que le jazz a été  
classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO le 
26 août 2011 et dont 
l’ambassadeur de 
« bonne volonté (Good-
will) » n’est autre que le 
légendaire pianiste Her-
bie Hancock.

Yves Rodde-Migdal

À lire  

- « Jazz & Franc-Maçon-
nerie Une Histoire Occul-
tée », Yves 
Rodde-Migdal, éditions 
Cépaduès.

- « Noirs et Francs-Ma-
çons », Cécile Révauger

- « Music Is My Mistress » 
Duke Ellington
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Des ouvrages à connaître, ...
... Des livres à se procurer

Bitaud Christophe,

L’Unique et l’Initié. 
Franc-Maçonnerie et 
Anarchisme

Théolib  18€

Collectif,

Robert Burns, Chantre 
de l’Écosse, Franc-Ma-
çon

Théolib  16€

Bitaud Christophe,

Les Voyages oniriques de 
Corto Maltese. Voyage, 
onirisme, symbolisme et 
ésotérisme dans l'œuvre 
d'Hugo Pratt

Théolib  18€

Collectif

Révolutionnaires & 
Libres Penseurs sous 
l’Equerre & le compas

Théolib  18€

Goussot Dominique,

Les travaux du Point 
du jour. Propos d’un 
enfant de la Veuve

Théolib  18€

Eyschen Christian,

Terminus ou nouveau 
départ ? À propos de 
mes grades blancs

Théolib  18€

Suret-Canale Philippe,

Un homme libre

Théolib  15€

Ruff Pierre-Yves,

Protestantisme 
libéral, Maçonnerie et 
République

Théolib  18€

Bon de commande et informations p.44
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Vous ne sauriez 
manquer le dé-
part de ce train 

à bord duquel 
vous voyagerez 

en compagnie 
d'Oscar

Peterson.

Vous convien-
drez qu'il y a  
de plus mau-

vaises compa-
gnies...

Jean-Paul
Charaux

Un train ... ... nommé Oscar.

O scar Emmanuel 
Peterson, né le 15 
août 1925 à Mont-

réal (Québec) et mort 
le 23 décembre 
2007 à Mississauga (On-
tario), est un pia-
niste et compositeur de ja
zz canadien. (Wikipedia)

Mon train personnel
Le train roule régulière-
ment et installe une pulsa-
tion au rythme des rails 
quand elles s'accordent 
(raccordent) les unes aux 
autres. Cette vibration 
s'invite dans tout le corps 
comme on frappe à la 
porte du temple (2 coups 
courts – 1 coup long). Si je 
savais lire et écrire je 
pourrais peut-être le figu-
rer ainsi... 

Accents forts mais subtils 
sur le 2 et 4. Avez-vous dé-
jà entendu ces pulsations 
de la pianiste/chanteuse 
Diana Krall dans "I've 
Got You Under My Skin" 
ou "So Nice" ou encore 
"Fly Me To The Moon ». 
La version en duo avec le 
contrebassiste John Clay-
ton est totalement éclai-

rante. *(https://youtu.be/
qVCgf6_M7i4).

Du pur swing et de plus, 
Diana Krall est cana-
dienne et elle a chanté 
« Happy Birthday » pour 
les 80 ans d’Oscar Peter-
son à Toronto en 2005 !

Ça tombe bien car ce train 
roule vers le Canada 
comme il a roulé pour moi 
la première fois, il y a bien 
longtemps, pour cette 
même destination en 
écoutant un des trios my-
thiques d'Oscar Peterson 
dans "You Look Good To 
Me", morceau de l’album 
studio de 1964 « We Get 
Requests », que l’on peut 
écouter, c’est une invita-
tion, là :  https://youtu.be/
hcK6_ezmw6U)

L'introduction piano/
contrebasse à l'archet de 
Ray Brown (Mari furtif 
d'Ella, c'est vous dire s'il 
en connaissait un bout sur 
le swing !). Puis Ed Thig-
pen, ses balais caressant 
la caisse claire, impriment 
le tempo et ouvre le thème 
à la contrebasse en pizzi-
cati. L'exposé ainsi fait sur 
deux thèmes, la présence 
du pianiste s'affermit. 
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Un train ... ... nommé Oscar.

Ce sont d'abord quelques 
notes, mais essentielles, 
main droite dans le haut 
voire le très haut du cla-
vier pour installer tran-
quillement le voyage 
durant trois tours de 
grille. Au quatrième 
voyage la main droite 
s'agite peu à peu et on 
sent qu'elle appelle 
(trilles dans les aiguës) à 
se projeter plus fort et 
plus haut. Au cinquième, 
ayant parfaitement com-
pris le message, la batte-
rie intensifie son jeu sur 
les cymbales et avec la 
contrebasse marque un 
peu plus le deuxième et 
quatrieme temps pendant 
que le médium du piano 
est investi davantage. A la 
sixième grille la tension 
est plus palpable dans le 
trio et de nouveau l'appel 
des trilles nous propulse 

sur le voyage suivant, le 
septième, celui du Maître, 
les Block cordes main 
gauche et les réponses 
main droite s'expriment 
à  la manière d'un arran-
gement de Big band et 
des interventions des 
cuivres et de la ryth-
mique...La huitième grille 
assure définitivement le 
périple initiatique en 
nous montrant la maî-
trise absolue de l'énergie 
et donc aussi le pouvoir 
de réinstaller la sagesse 
après avoir connu le 
bouillonnement des sens. 
Ce qui permet par une 
neuvième et dernière 
grille (8+1) et ce dans la 
plus grande sérénité, de 
réinstaller le thème à la 
contrebasse arco et piano 
qui se conclue par un ri-
tenuto ponctué d'un ac-
cord léger et arpégé dans 
l'aiguë. Fin du chantier ! 

You look good to me, je 
n'avais pas seulement 
l'air bien mais j'étais au-
delà du mieux possible 
imaginable quand j’ai en-
tendu ce morceau pour la 
première fois ! A la fois 
parfaitement rassuré par 
le chemin harmonique 

évoquant J-Sébastien 
Bach qui m'était familier 
en tant que jeune Appren-
ti contrebassiste du 
conservatoire, mais tota-
lement envoûté par cette 
tension libératrice d'éner-
gie et pourtant semblant 
être parfaitement sous 
contrôle. Swing egregor ! 
Les ponts étaient en place 
entre les mondes et les 
frontières abolies. Le 
train pouvait passer...(1)

Un train sans fron-
tière
Le train d'Oscar ne 
connaît en effet que des 
ponts (2), entendez par là 
passerelles voire viaducs ! 
Ponts évidemment et for-
cément sans frontières 
entre les périodes musi-
cales, les familles musi-
cales, les formes 
musicales et même à l’in-
térieur du Temple jazzis-
tique dans lequel de 
nombreuses obédiences 
coexistent. Il est vrai 
qu’en un peu plus d’un 
siècle (3) le jazz aura 
connu et connaît toujours 
une infinie richesse de 
tendances, d’expériences 
et d’aventures, bref des 
naissances et renais-
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sances ininterrompues. 

Hormis peut-être la pé-
riode la plus déstructurée 
et fracassante du free jazz, 
Oscar a su emprunter 
toutes les voies, toutes les 
ouvertures, tous les styles 
en dépit de certaines affir-
mations le qualifiant de 
trop classique. Ses en-
registrements publics 
ou de studio montrent 
un cheminement in-
cessant de recherche 
et de perfection tant 
dans son jeu ryth-
mique ou harmonique 
que dans ses inspira-
tions ou dans sa maî-
trise technique qui n’a 
cessé de se parfaire 
tout au moins jusqu’à 
ce qu’une première at-
taque cardiaque en 1993 
le prive de sa dextérité de 
la main gauche. C’est aussi 
cette réflexion permanente 
qu’il a eue pour constituer, 
reconstituer, imaginer les 
formations de musiciens 
les plus aptes à atteindre 
ce qu’il pensait être le 
mieux. 

Et ce n’est pas une spécu-
lation de dire cela car il est 
tout à fait possible, à 
l’aune de l’ensemble de son 
œuvre prolifique, diverse 
et impressionnante de re-
tracer ce cheminement 
que l’on peut pratique-
ment qualifier d’initia-
tique. Seul ou en duo, trio, 
quartet, big band ou toute 

configuration dans les-
quelles sa formation ini-
tiale pouvait s’adjoindre 
les musiciens les plus re-
nommés, Oscar aura tout 
fait. 

Etablir la liste des musi-
ciens avec lesquels il a joué 
revient pratiquement à 

écrire une grande partie 
du bottin jazz de la 
deuxième moitié du XXème 
siècle. C’est près de 220 al-
bums que l’on compte à 
son actif : studio, live, com-
pilations, enseignement, 
musiques de film qui 
montrent le travail achar-
né qu’il déploya.

Toute cette diversité est ce-
pendant sous-tendue par 
une incroyable fidélité aux 
valeurs musicales et hu-
maines qu’il défendait. Fi-
délité aux musiciens 
d’abord. Sa collaboration 
au JATP (Jazz At The Phi-
larmonic) a été exem-
plaire. Il est vrai que ces 
concerts du JATP organisé 
par Norman Granz ont 

été déterminants pour sa 
carrière. C’est dans cadre 
qu’il est invité la 17 sep-
tembre 1949 au Carnégie 
Hall de New York pour la 
première fois et que ce 
concert aura pour lui une 
résonnance mondiale. Il a 
24 ans. Pour bien planter 

le décor, si j’ose dire 
participaient à cette 
session : Charlie Par-
ker, Lester Young, 
Roy Elridge, Tommy 
Turk, Hank Jones, Ray 
Brown, Buddy Rich et 
Ella Fitzgerald. Excu-
sez du peu ! 

Cette confrérie du JATP 
sous l’égide vénérable 
de Norman Granz 
rassemblant les musi-

ciens de Jazz les plus talen-
tueux jusque dans les 
années 80 a été un creuset 
formidable pour Oscar Pe-
terson et a forgé une véri-
table chaîne d’union allant 
bien au-delà de la mu-
sique.

Un train pour trois
Cette fidélité est réma-
nente aussi dans la ma-
nière de s’entourer 
musicalement. Les aléas et 
les vicissitudes l’ont obligé 
à s’entourer de multiples 
frères d’armes musiciens, 
mais la recherche de 
l’échange et de l’union à 
« trois » n’a jamais cessé et 
peut être considérée 
comme exemplaire.  

AAnnnnoonnccee  ddeess  aannnnééeess  5500  dd’’uunnee  ttoouurrnnééee  JJAATTPP  àà  TToorroonnttoo
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Sa discographie nous ré-
vèle le premier trio enre-
gistré en 1945, il a 20 ans 
avec Bert Brown à la 
contrebasse et Frank Ga-
riepy, batteur. En 1947 
avec Albert King, contre-
basse et Mark "Wilkie" 
Wilkinson à la batterie. 
La même année avec Aus-
ton Roberts, contrebasse 
et Clarence Jones, batte-
rie. En 1949 avec l’arrivée 
de Ray Brown et Buddy 
Rich aux drums.

En 1951, une forme de trio 
tout aussi appréciée par 
Oscar P intégrera la gui-
tare de Barney Kessel 
avec Ray Brown, qui dure-
ra pendant plus de deux 
ans de tournées qui s’en-
chaîneront les unes aux 
autres.  

En 1953, Barney Kessel 
prenant le large, même si 
des pas de côté le ramène-
ront régulièrement vers 
Oscar Peterson, le guita-
riste Herb Ellis le rem-
place et l’égrégore, là aussi 
est juste et parfait jusqu’en 
1958 date à laquelle le 
guitariste décide de des-
cendre du train pour une 
autre destination. Lui aus-
si restera un grand fidèle 
comme l’avenir le montre-
ra.

Mais rapidement un troi-
sième homme vient de 
prendre son billet à côté de 
Ray Brown. Il s’agit du 
batteur Ed Thigpen. Ce 

qui change quelque peu la 
triangulation de la parole 
dans la formation. La maî-
trise du batteur aux balais, 
son sens des nuances et son 
style distingué se fondent 
parfaitement avec l’assise 
de Ray Brown permettant 
à peu près tout au pianiste. 
Ce « presque illustre ate-
lier musical » sera, comme 
beaucoup le pensent, le 
meilleur trio que le Jazz ait 
connu.  Je parle d’atelier, 
même si aucune indication 
ne mentionne Ed Thigpen 
ou Ray Brown Francs-ma-
çons, mais nul doute que 
pour avoir vécu ensemble 
des épisodes d’intolérance 
et de racisme avec ce trio 
de « noirs » durant toutes 
ces années de tournées, le 
Tablier n’était pas loin !

En tout cas toutes ces an-
nées de Loge commune au-
ront produit de 
nombreuses et magni-
fiques planches musicales 
gravant de manière indélé-
bile le Jazz et ses messages 
comme les albums « Night 
Train » ou « We Get Re-
quests » ou encore la « Ca-
nadian Suite ». 1965, Ed 
Thigpen s’arrête en gare. 
Puis Ray Brown même si 
celui-ci reviendra réguliè-
rement lui aussi, dans la 
rythmique par la suite. A 
leur tour Sam Jones à la 
contrebasse et Louis 
Hayes partent en voyage 
qui pour ce dernier sera 

époustouflant, mais bref 
car l’année suivante Bob-
by Durham le remplace et 
ce trio d’une grande effica-
cité nous transporte ainsi 
jusqu’en 1970. Ce sont en-
suite les premières ren-
contres avec NHOP en 
compagnie de Louis 
Hayes d’abord et ensuite 
sans batterie, mais avec le 
guitariste Jo Pass. Sans 
doute le dernier trio du-
rable. A écouter notam-
ment un bijou tiré de son 
« Africa Suite » jamais joué 
entierement, « Nigeria 
Market Place ». A écouter 
ici : https://youtu.be/xm-
gYnzlb474

Bien entendu, Oscar Pe-
terson a joué dans de mul-
tiples configurations 
musicales, mais la succes-
sion des trios tout au long 
de sa carrière montre une 
volonté permanente de 
souder ces trois Lumières 
pour en dégager la vitalité 
musicale. C’est dans cette 
intimité que le travail 
acharné et continu s’est 
forgé. On peut citer en 
exemple la série de 
concerts du trio avec Ray 
Brown et Ed Thigpen au 
« London house » du 11 
juillet au 6 août 1961 dans 
lesquels 48 plages ont été 
enregistrées en direct, 
donc sans reprises ou rac-
cords, avec un résultat ex-
traordinaire presque 
miraculeux de précision 
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dans les mises en place, le 
swing et l’énergie. J-Pierre 
Jackson dans sa biogra-
phie d’OP raconte à pro-
pos de ces prestations : 
« Cependant le miracle 
n’en est pas tout à fait un ; 
à la fin de chaque soirée, 
les trois hommes boivent 
du café jusqu’à que le per-
sonnel quitte l’endroit 
puis de 4h30 à 7 heures, 
répètent les arrangements 
et les modulations dyna-
miques ». (5)

Le train du travail
Oscar Peterson est né en 
1925 dans une famille 
d’origine antillaise instal-
lée à Montréal dans le 
quartier Saint-Henri appe-
lé aussi la petite Bour-
gogne. Il a deux frères et 
deux sœurs. Sa mère est 
domestique et son père 
travaille dans les chemins 
de fer « Canadian Pacific » 
comme porteur et employé 
d’entretien, car à cette 
époque au Canada, seuls 
ces emplois subalternes 
sont accessibles aux noirs. 
Organiste lui-même le Père 
créée un orchestre familial 
dans lequel Oscar tient la 
trompette. En 1932 la tu-
berculose contamine les 
enfants. Son frère ainé 
Fred, âgé de 16 ans, pia-
niste du groupe familial, 
décède. Oscar et sa sœur 
Daisy sont transportés à 
l’hôpital. Il y restera un an 
et demi. Il a 7 ans. Plus 

question de jouer de la 
trompette et son père le 
destine alors au piano, ce 
qu’il accepte. Il écrit dans 
ses mémoires : « Tandis 
que je progressais dans 
cette nouvelle phase de 
ma vie musicale, un 
étrange et nouvel état 
d’esprit m’a progressive-
ment gagné, et j’ai ressen-
ti un intérêt croissant 
pour le piano. Peut-être 
est-ce cette coupure com-
plète d’avec le monde mu-
sical qui m’a fait 
comprendre la place qu’il 
occupait dorénavant dans 
ma vie et combien il allait 
devenir central dans mon 
existence. Quoi qu’il en 
soit, je décidai de m’y 
consacrer complétement 
et de voir comment cela 
pourrait marcher pour 
moi » (6)

Et là le travail 
commence en 
créant ses 
propres outils 
comme un véri-
table artisan. Il 
en forge 
trois (déjà 3, eh 
oui !): 

1 il n’y a pas de 
fausses notes, 
elles sont juste mal placées. 
Ce qui va l’attirer sur l’har-
monie et son enrichisse-
ment. 

2 Le piano se jouant à deux 
mains, il travaille de ma-
nière égale la droite et la 

gauche. 

3 Pour improviser ? il faut 
anticiper.

Il parle ainsi de ces trois 
directions qu’il s’est lui-
même imposé : « Je devais 
les maîtriser absolument, 
afin de me sentir détendu 
et consacrer temps et 
concentration au côté 
conceptuel, aux idées har-
moniques et mélodiques, 
et, bien entendu au 
rythme. Je me suis fait le 
serment de passer autant 
d’heures que possible à 
me consacrer à cette réali-
sation ».

Sa rencontre avec Lou 
Hopper, bien que brève, va 
accélérer le processus de 
son travail. Ce dernier, ins-
tallé dans le sud ontarien 
est un descendant d’es-

c

laves fugitifs, métis de des-
cendance africaine, amé-
rindienne et irlandaise. 
Musicien reconnu et ensei-
gnant aussi à Montréal.  Ce 
travail avec Lou Harper 
est non seulement tech-

OOssccaarr  PPeetteerrssoonn  jjoouuee  dduu  ppiiaannoo  aavveecc  ssoonn  ppèèrree  DDaanniieell,,  
vveerrss  lleess  aannnnééeess  11994400..
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nique, mais aussi concep-
tuel voire spirituel en lui 
prodiguant ce type de 
commentaires : « Tu sais, 
Oscar, j’ai toujours senti 
que Chopin regardait un 
beau paysage au moment 
où il composait cette par-
tition, car tout y est si 
luxuriant, si vert ! » ou 
alors : « Franz Liszt de-
vait ressentir son propre 
pouvoir à ce moment-là, 
car en jouant on sent la 
transmission de puissance 
de sa musique vers 
soi » (5)  

Cette manière d’envisager 
les choses sera aussi un fil 
à plomb dans son jeu musi-
cal.  A quatorze ans, Oscar 
entre au conservatoire et il 
sera l’élève de Paul de 
Marky, pianiste concer-
tiste hongrois dans la pure 
tradition de Franz Liszt. 
De Marky poursuit et ap-
profondit alors le travail 
de fond commencé et la 
technique des doigts ra-
pides issue de la tradition 
pianistique de Liszt. Ce qui 
lui fait en fin de compte en 
additionnant les deux 
mains 10 outils parfaite-
ment opératifs, mieux que 
les 9 outils habituels ! 

C’est un peu pour toutes 
ces influences classiques 
que des « connaisseurs » 
détecteront des influences 
romantiques et impres-
sionnistes dans le jeu d’Os-
car Peterson. En 1950, un 

critique du Toronto Dally 
Star fera observer que sa 
version de "Tenderly" doit 
beaucoup à Debussy et 
Ravel dans ses harmonies 
et son "Little White Lies" a 
des échos certains de 
Rachmaninov…

Ce travail ininterrompu est 
d’autant plus impression-
nant au regard de que l’on 
a appris plus tard. Oscar 
Peterson souffre depuis 
longtemps d’arthrite aux 
hanches qui lui vaudront 
deux opérations au début 
des années 1990, mais plus 
frappant encore est cette 
arthrite dans les mains qui 
le poursuit depuis l’adoles-
cence et bien des fois, ra-
conte-t-il dans ses 
mémoires, il a dû surmon-
ter sa douleur en jouant.

Ce travail pour le pianiste 
c’est aussi la transmission. 
Il écrit : « L’enseignement 
professionnel du Jazz fait 
l’objet d’une demande 
croissante et est voué à un 
grand avenir. Le domaine 
du Jazz est plus vaste 
maintenant. Davantage de 
musiciens veulent acqué-
rir des connaissances sur 
le jazz. »

Il créée donc en 1960 
l’« Advanced School of 
Contemporary Mu-
sic » (ASCM). Les premiers 
cours ont été dispensés 
dans le sous-sol de sa mai-
son, à Scarborough, mais 
très vite l’école s’agrandit 

pour atteindre jusqu’à une 
cinquantaine d’étudiants. 
L’école enseignait la théo-
rie de la musique, l’arran-
gement, la composition, 
l’histoire du jazz et le déve-
loppement du répertoire. 
L’ASCM appréhendait le 
jazz avec la même atten-
tion et la même intensité 
que la musique classique 
occidentale. Elle a égale-
ment placé l’apprentissage 
axé sur les prestations au 
cœur de son programme. 
Les élèves mettaient leurs 
leçons en pratique en se 
produisant à la « Town 
Tavern », là même où joua 
de très nombreuses fois 
Oscar Peterson tout au 
long de sa carrière. Et l’on 
y retrouve sans surprise 
comme enseignants en 
plus de lui-même Ray 
Brown et Ed Thigpen. 
Malheureusement l’école 
doit fermer ses portes 
quatre ans plus tard. Pen-
dant cette période, quatre 
volumes de ses Jazz Exer-
cises and Pieces for the 
Young Jazz Pianist sont 
publiés et font référence.
O P ne laissera pas tomber 
pour autant l'enseigne-
ment qu'il retrouvera en 
1985, en tant que profes-
seur adjoint à l'Université 
York.

Le train des honneurs
Alors là, le convoi est bon-
dé. D’abord quelques qua-
lificatifs de ses frères 
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musiciens.

« Le maître du swing »

« Le  bombardier brun 
du boogie-woogie »

« Le Maharaja du clavier ». 
Duke Ellington.

« L’homme aux quatre 
mains ». Louis Arm-
strong.

« Oscar Peterson joue 
la meilleure boîte en 
ivoire que j'ai jamais 
entendue.». Count Ba-
sie.

« Dans le monde du 
jazz, Oscar Peterson 
est probablement la 
personne la plus in-
fluente en ce qui 
concerne le piano ». 
Herbie Hancock.

« Les seuls gars que j’ai 
entendu se rapprocher de 
la totale maîtrise de son 
instrument, sont Art Ta-
tum et Oscar Peterson ». 
Joe Pass.

« Oscar Peterson est le 
plus grand pianiste du 
monde ». Stevie Wonder.

« L’un des grands musi-
ciens de la planète » Quin-
cy Jones.

No comment !

Si la reconnaissance est 
d’abord celle de ses Frères 
de jazz et de ceux qui se re-
connaissent comme tels, 
elle est aussi celle de l’en-
semble du monde profane 
si j’ose dire.

J’avais sincèrement l’inten-

tion de vous énumérer dis-
tinctions, trophées, 
citations, diplômes en tous 
genres qui furent données 
à OP au Canada, mais aus-
si à l’international. La liste 
étant trop longue je pré-
fère vous diriger, si cela 
vous intéresse, vers le site 
de « L’encyclopédie cana-

dienne » qui détaille de 
manière exhaustive tout 
cela. Oscar Peterson | 
l'Encyclopédie Cana-
dienne (thecanadianency-
clopedia.ca) Juste pour la 
petite histoire, il fut reçu 
Chevalier des Arts et des 
Lettres en France, en 1989.

Le train de nuit
Sans doute l’avez-vous de-
viné. Oscar Peterson était 
un Frère Maçon, Franc-
Maçon de Prince Hall (7). 
Nous avions quand même 
quelques indices : sa vie 
musicale opérative portée 
par le travail, sa recherche 
de l’altérité et de l’échange 
avec les autres, sa fidélité 

envers les musiciens ou 
non musiciens (je pense 
notamment à Norman 
Granz, dans le JATP et à 
ses labels d’enregistrement 
Verve et Pablo), ses préoc-
cupations pour la trans-
mission. Si je vous dis en 
supplément qu’il est issu 
d’une famille d’origine an-

tillaise, descen-
dant d’esclaves 
exilés probable-
ment arrivés par 
le "chemin de fer 
clandestin" (un-
derground rail-
road) au Canada. 
Comment pou-
vait-il en être au-
trement !

En 1978, Oscar 
Peterson écrivit 
la musique d’un 

film réalisé par Térence 
Macartney-Filgate 
« Fields of Endless Day ».  
Ce film/documentaire ra-
conte l’histoire de ces 
30 000 à 40 000 esclaves 
en quête de liberté qui en-
trèrent au Canada au 
cours des dernières décen-
nies d’esclavagisme aux 
Etats-Unis. Le Canada est 
devenu peu à peu un des 
principaux terminus de ce 
chemin de fer clandestin 
transformé ainsi en véri-
table « terre promise ». 
Dans le langage codé de ce 
train libérateur, la Grande 
Ourse est surnommée « la 
gourde », elle pointe vers 

UUnnee  ssttaattuuee  ddee  bbrroonnzzee  dduu  ppiiaanniissttee  OOssccaarr  PPeetteerrssoonn
eesstt  ssiissee  ssuurr  llaa  rruuee  EEllggiinn,,  

aauu  CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddeess  AArrttss,,  àà  OOttttaawwaa..
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l’Etoile polaire et guide les 
chercheurs de liberté dans 
leur périple vers le septen-
trion…Ceci peut nous par-
ler !

Ce film illustré par la 
bande-son d’OP raconte 
notamment l’existence de 
la communauté d’Elgin 
plus connu sous le nom de 
Buxton (aujourd’hui, Cha-
tham-Kent située dans le 
sud-ouest de l'Ontario, au 
nord du lac Érié) créée en 
1849 par le ministre pres-
bytérien William King. 
Cette communauté fut une 
des destinations finales des 
« passagers », « cargai-
sons », « colis » et « mar-
chandises » comme ils 
étaient appelés dans le 
code de l’underground 
railroad. Quant aux guides 
des fugitifs, ils sont appelés 
les « conducteurs ». Har-
riet Tubman est l’une des 
conductrices les plus cé-
lèbres. 

Les premiers colons noirs 
de cette communauté 
furent les quinze esclaves 
que William King avait 
affranchis. La terre ache-
tée par William King fut 
divisée en lot de 50 acres et 
chaque famille construisait 
et exploitait son lot de 
terre et très vite fut 
construit une église et une 
école et la mission compta 
jusqu’à 130 familles. Cela 
dit, la communauté avait 
du mal à s’intégrer et à at-

tirer la sympathie des 
blancs de la région et très 
vite la question fut de sa-
voir si ce type de commu-
nauté distincte étaient ou 
non préférable à une inté-
gration des noirs dans la 
société blanche. L’histoire 
trancha, car en 1861 plus 
de 70 noirs de Buxton s’en-
gagèrent dans les troupes 
nordistes et par la suite la 
victoire des nordistes en-
couragea bon nombre de 
noirs à retourner dans le 
sud et la communauté 

s’éteignit en 1873.  Ce qui 
évidemment ne mit pas fin 
à la question raciale !

Noir, canadien, Franc-ma-
çon, musicien et subissant 
le racisme, Oscar Peter-
son ne pouvait ne pas par-
ticiper à ce film/

documentaire. Car aussi 
célèbre et reconnu qu’il fut, 
et ce dans le monde entier, 
il a été confronté notam-
ment aux USA et Canada à 
la discrimination et au ra-
cisme anti-noir même s’il 
refusait de se laisser im-
pressionner par ces com-
portements, car il aimait 
dire : « j'ai toujours dit 
que le talent de toute 
sorte se décline dans une 
variété de couleurs - noir, 
blanc, marron, jaune, 
grand, petit, gros, mince, 

semblable à un monstre 
ou doux. ».

Sans revenir sur la situa-
tion de son père n’ayant 
accès qu’a des emplois su-
balternes parce que noir, 
dès le début de sa carrière 
la question est présente. 

CCaarrttee  dduu  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  CCllaannddeessttiinn  ((NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc  SSoocciieettyy))
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Que cela soit dans les or-
chestres de Percy Fergu-
son ou de Johnny Holmes, 
il raconte : « Non seule-
ment j’étais le plus jeune 
de l’orchestre, mais j’étais 
aussi le seul noir. A mes 
yeux, ces conditions 
n’étaient pas les 
meilleures pour rejoindre 
une formation. Idéale-
ment, j’aurais dû me 
joindre à l’orchestre et 
rester dans le fond sans 
attirer l’attention sur moi. 
C’était impossible pour un 
noir solitaire dans un 
groupe par ailleurs entiè-
rement blanc ». 

Un des épisodes racistes 
qui le marquera se passe à 
Montréal. Pour remercier 
un fidèle spectateur qui ne 
tarissait pas d’éloges, venu 
tous les soirs dans le club 
« Alberta Lounge » où il 
jouait en trio à Montréal, il 
voulut lui tendre la main, 
quand celui-ci lui répon-

dit : « Je ne pourrai jamais 
serrer la main d’un nègre ! 
J’aime votre musique, 
mais chez nous en Géor-
gie, on n’autorise pas les 
nègres à venir dans les 
endroits comme celui-ci et 
on ne leur serre pas la 
main ». Oscar Peterson 
avouera dans ses mé-
moires : « Je n’ai rien pris 
autant à cœur que cet épi-
sode de l’Alberta 
Lounge ».

Noir, Canadien, Franc-ma-
çon, musicien et subissant 
le racisme, Oscar Peter-
son ne pouvait pas man-
quer non plus de faire 
sonner à l’unisson de tant 
d’autres le diapason du 
combat contre l’intolé-
rance et le fanatisme im-
bécile du rejet de l’autre. 
Et ce fut « Hymn For Free-
dom » de l’album « Night 
Train » composé en 1962  à 
l’époque où la lutte pour 
les droits civils prenait de 
l’ampleur aux 
États-Unis avec 
notamment le 
mouvement des 
« Free Riders » 
et celui pour les 
droits civiques de 
Luther King. Cet 
« Hymn For 
Freedom » est 
devenu en 
quelque sorte la 
bannière musi-
cale de ce com-
bat. Pour 

l’écouter en live  https://
youtu.be/tCrrZ1NnCuM

Ne pas descendre du 
train !
Même s’ils apparaissent 
comme discrets, les enga-
gements d’Oscar Peterson 
envers les valeurs maçon-
niques furent bien pré-
sents, exemplaires et 
marquants. Son universa-
lisme est d’abord musical. 

Hors de toutes classifica-
tions académiques du Jazz, 
par ailleurs tout à fait dis-
cutables et superficielles, 
Oscar a repris à son 
compte toutes les racines 
de cette musique et a enri-
chi ce patrimoine avec 
l’objectif fondamental de le 
partager et de le trans-
mettre, je dirais en toute 
fraternité. Gospel (chants 
d’inspiration religieuse), 
New-Orleans, Blues, Rag-
time, Boogie-Woogie, 
Middle, Be-Bop tout ceci 
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est la même expression 
d’une histoire collective 
dans laquelle chaque musi-
cien s’inscrit pour s’y révé-
ler individuellement. 

La musique de Jazz est 
cette formidable musique 
qui à partir d’un cadre 
convenu permet une ex-
pression totalement libé-
rée. Si l’exposé du thème et 
sa reprise de fin repré-
sentent peut-être 20% du 
morceau, le reste n’est 
qu’improvisation. Mais ne 
nous trompons sur le mot, 
une improvisation qui se 
travaille, se réfléchit, s’an-
ticipe comme Oscar Pe-
terson se l’était fixé à 
lui-même. 

Mais alors, quelle liberté !

C’est bien ce que nous fai-
sons ou tentons de faire 
dans nos Ateliers, dans nos 
Rites et nos Tenues, non ?

Jean-Paul Charaux

Notes :
(1) je ne peux que vous inviter à écou-

ter ce même thème joué 13 ans 
plus tard en live à Montreux en 
1977 en trio dans lequel Oscar Pe-
terson se paye le luxe d’être avec 

deux ... contrebassistes : Ray 
Brown et Niels-Henning Ørsted 
Pederson, plus connu sous l’acro-
nyme NHØP. Deux Everest de l'ins-
trument et pourtant si différents. 
https://youtu.be/l85eHT1BDnE

 (2) terme musical utilisé habituelle-
ment en jazz qui désigne la partie 
B dans une structure AABA géné-
ralement comptant 32 mesures). 

(3) il est usuel de dater la naissance 
du Jazz en février 1917, date à la-
quelle est gravé à New-York pour 
la 1ère fois sur un 78 tours, 2 mor-
ceaux « Dixie Jass Band one Step » 
et « Livery Stable Blues » par l’or-

chestre « Original Dixieland jass 
band ». A noter que cet orchestre 
est composé uniquement de musi-
ciens blancs ! Cité dans « Jazz & 
FM », une histoire occultée, Yves 
Rodde-Migdal, Cepaduès)

(

4) pour une discographie classée 
par année Oscar Peterson Disco-
graphy (jazzdisco.org) 

(5) « Oscar Peterson », Jean-Pierre 
Jackson, actes SUD/Classica. Un 
grand merci à Jean-Pierre Jackson 
pour sa biographie très humaine 
(pléonasme ?) et enrichissante. 
Salut fraternel et musical.

(6) Autobiographie : « A Jazz Odys-
sey : The Life of Oscar Peterson », 
2002

(7) A voir, concernant la Maçonnerie 
américaine du Prince Hall dans ce 
numéro de « La Plume et la Pen-
sée » l’article » Jazz & Franc-Ma-
çonnerie » d’Yves Rodde-Migdal
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N athaniel Adams 
Cole (17 mars 
1919 – 15 février 

1965) fut reçu en janvier 
1944 à la Thomas Waller 
Lodge N° 49 California, de 
l’Obédience noire Prince 
Hall. Il travaillait au REAA 
appelé aux USA Scottish Rite. 
(Thomas Waller est le nom 
du célèbre pianiste 
Fats Waller)

Comme beaucoup, 
si ce n’est la majo-
rité des musiciens 
de jazz, il vécut 
une enfance et 
jeunesse sous le 
signe de l’église. 
Son père était 
pasteur baptiste 
et sa mère orga-
niste d’église. Il commença 
donc très tôt son apprentis-
sage et donna son premier 
spectacle à l’âge de quatre 
ans en chantant et jouant : 
« Yes ! We Have No Bana-
nas ». 

C’est à l’âge de 12 ans qu’il 
étudia le piano en passant de 
Bach à Rachmaninov, et du 
Gospel au Jazz. Il bénéficia 
d’un programme d’éducation 
musicale (Walter Dyett’s 
musical program) à la Du-
Sable High School de Chica-
go, qui format un nombre 

impressionnant de jazzmen 
et women célèbres. La liste 
est longue, mais on peut citer 
Gene Ammons, Jerome Co-
oper,  Richard Davis, le ro-
cker bluesman Bo Diddley, 
Johnny Griffin, Johnny 
Hartman, le contrebassiste 
et TCF \ Milt Hinton, Dinah 
Washington etc.  Une bonne 

cinquantaine de célébrités du 
jazz, pour les connaisseurs 
ont étudié grâce à ce pro-
gramme.

Nat commença par faire le 
mur de chez lui pour aller 
écouter Louis Armstrong, 
Earl Hines ou Jimmy 
Noone, en restant à l'exté-
rieur, vu son âge. Mais à 15 
ans, il quitte l’école pour en-
tamer une carrière musicale 
et enregistre avec son frère 
Eddy à la contrebasse un 
premier disque dès 1936. En 
1937, il commence à tourner 

Nathaniel Adams Cole... dit Nat King Cole

Bien oublié 
aujourd’hui, le 
roi Cole avant 

de devenir à la 
fin des années 
1940 et début 

des années 
1950, 

l’équivalent 
d’un Michael 

Jackson ou d'un 
Prince de 

l’époque, fut un 
pianiste de jazz 
ayant participé 

à de 
nombreuses 

sessions 
célèbres.

Yves
Rodde-Migdal
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Nathaniel Adams Cole... dit Nat King Cole

et se marie ( !) avec une mu-
sicienne du sextet. Installés à 
Los Angeles, c’est à la de-
mande d’un patron de club 
qu’il va former son fameux 
trio (le meilleur pour ma 
part), avec Wesley Prince à 
la contrebasse et le très très 
talentueux Oscar Moore à 
la guitare. Là encore, au 
même titre que Duke, Count 
et autres, la radio va jouer 
un rôle primordial dans la 
diffusion et la popularité de 
ce trio.

Chante-moi un truc
En 1940, un client ivre lui 
demande de lui chanter une 
chanson. Nat ne la connais-
sant pas, lui chante « Sweet 
Lorraine » à la place. En 
écoutant sa voix si particu-
lière, le public en redemanda 
et c’est ainsi que sa carrière 
de chanteur débuta. Dans les 
années qui suivirent, il se 
partagea entre sa carrière 
de pianiste et de chanteur, 
mais en 1944, il intégra la 
série des concerts du « Jazz 
At The Philarmonic » créé 
et organisé par le célèbre 
Norman Granz, l’ami et 
producteur des jazzmen et 
women. NKC enregistra avec 
Illinois Jacquet, Lester 
Young, le guitariste Les 
Paul, des faces absolument 

extraordinaires, à la fois de 
virtuosité et d’humour, 
jouant avec un public com-
plice, attentif et répondant à 
chaque sollicitation du musi-
cien.

1946-1950
En 1946 il entame une série 
d’émissions, et jusqu’en 1948 
il enregistrera ces sessions 
pour la firme Capitol. Il par-
ticipera à de nombreux 
autres programmes, notam-
ment  celui d’Orson Welles. 
C’est à partir de ce moment 
qu’il va parallèlement enre-
gistrer des choses plus com-
merciales, avec grand 
orchestre à cordes, ce qui 
élargira son public hors des 
limites du monde du jazz. Il 
cristallisera ainsi sa popula-
rité en interprétant des 
grands standards du réper-
toire américain, tels que 
« All Of You », « Route 66 », 
« The Christmas Song », 
« Nature Boy », etc.

Le 5 no-
vembre 
1956, il va 
travailler 
pour la 
chaine de té-
lévision NBC. 
Ce sera un 
des tous pre-
miers spec-

tacles de variétés avec un 
africain-américain comme 
animateur principal. Il reçut 
des grandes vedettes comme 
Harry Belafonte, Tony 
Bennett, Ella Fitzgerald, 
Peggy Lee, Frankie Laine, 
Mel Tormé et beaucoup 
d’autres. Le show s’arrêtera 
faute d’argent, mais NKC 
continuera d’enregistrer et 
de vendre des millions et des 
millions de disques à travers 
le monde.

En 1959 il reçoit un Gram-
my Award pour ses 
« meilleurs succès du top 
40 ». En 1964, il apparaît 
une dernière fois à la télévi-
sion dans le Jack Benny 
Show, et le film Cat Ballou 
(1965) dans lequel il appa-
raît sortira après sa mort.

Polémiques
NKC s’est vu reproché d’avoir 
abandonné le jazz pour la 
variété, mais il enregistra en 
1956 Jazz Midnight, entiè-
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rement consacré au jazz.  
Toutefois, tout son art est 
empreint de jazz, y com-
pris dans ses faces les plus 
commerciales, et il faut 
également tenir compte 
de l’engagement politique 
sous-jacent dans une pé-
riode particulièrement 
dure pour les noirs améri-
cains. Avoir une telle 
popularité mondiale-
ment reconnue, per-
mettait de légitimer 
l’art et l’existence de 
toute une communau-
té exclue de la société 
blanche.

Nat et le racisme
Lorsque le couple Cole 
décida d’acheter la 
maison de l’actrice du 
muet Lois Weber à 
Los Angeles, le Ku-
Klux-Klan très actif, 
plaça une croix en-
flammée dans sa pe-
louse. Les membres du 
syndicat des coproprié-
taires de l’endroit, lui 
firent comprendre qu’ils 
ne souhaitaient pas avoir 
« d’indésirables » dans ce 
groupement de villas, bien 
propres.

À Cuba en 1956, on lui re-
fusa une boisson dans un 
bar réservé aux blancs. 
Toujours la même année, 
il dut fuir un assaut pen-
dant un concert à Birmin-
gham dans l’Alabama 
dans lequel il se fit agres-

ser. Les membres de ce pe-
tit groupe raciste qui 
voulaient le kidnapper, lui 
reprochaient de faire cir-
culer des photos de lui 
avec des femmes blanches 
de son fan club.

NCK essaya d’éteindre le 
feu contre lui, mais en 
vain. Il fit ce qu’il put et 

contribua financièrement 
à la NAACP (National As-
sociation For The Advan-
cement of Colored 
People) comme beaucoup 
d’artistes noirs tout au 
long de leur carrière. Mal-
gré tout, le Président de la 
NAACP lui reprocha très 
méchamment d’être un 
« Oncletomiste » et Roy 
Wilkins le Secrétaire, lui 
adressa une lettre lui ex-
pliquant que quoi qu’il 
fasse, dise ou pense, il su-
bira toujours le racisme 
tout en l’enjoignant de 

s’engager dans la croisade 
antiraciste états-unienne. 
Ce qu’il fit en étant un 
membre actif permanent 
de la branche de Detroit 
de la NAACP et partici-
pant à de nombreuses 
marches sur Washington.

En 1960, il chanta pour la 
« convention » du Parti 

démocrate de John 
Kennedy, recruté 
pour l’occasion par 
Frank Sinatra, il 
fut même consulté 
par le Président 
concernant les pro-
blèmes de racisme.

À partir de 1964 il 
commença à mai-
grir et lors du 
concert qu’il donna 
au Sands Hotel en 
septembre, il 
s’écroula avec de 
grandes douleurs 
au dos, et se rési-

gna enfin à consulter. On 
lui détecta un cancer à la 
gorge (pour un chanteur, 
c’est symboliquement as-
sez … parlant). NCK était 
un grand fumeur et on lui 
annonça qu’il n’avait plus 
que quelques mois à vivre. 
Contre l’avis de sa femme 
et de son docteur, il enre-
gistra son dernier disque 
les 1er et 3 décembre à San 
Francisco avec l’orchestre 
de Ralph Carmichael. 
L’album sortit rapidement 
après sa mort sous le titre 
L-O-V-E.



Nat King Cole

25

Hommages
Aux funérailles de NKC à la 
St. James Episcopal Church 
de Los Angeles parmi les 
400 personnes présentes 
dans l’église, on pouvait en 
compter des milliers au de-
hors. Le jour d’après une 
foule considérable défila 
dont, Robert Kennedy, 
Count Basie, Frank Sina-
tra, Sammy Davis Jr, 
Johnny Mathis et beau-
coup d’autres peu connus 
ici, mais célèbres aux 
États-Unis. Peu de temps 
avant sa mort, en révélant 
sa maladie au public, NKC 
reçut à l’hôpital des mil-
lions de lettres de soutien 
du monde entier.

NKC était un virtuose au 
piano avec cette apparente 
facilité de jeu et une dé-
contraction incroyable. 
Une classe et une élégance 
pour compléter le tout ain-
si qu’une diction de l’an-
glais absolument 
impeccable.  Un sens du 
Swing absolument impla-
cable, un phrasé délié un 

toucher puissant un sens 
harmonique et des trou-
vailles humoristiques en 
firent sa marque de fa-
brique.

L’immense pianiste Bill 
Evans disait et revendi-
quait même, que NKC fut 
une de ses premières 
grandes influences. Il ap-
paraît également à partir 
de 1943 dans 43 courts-
métrages et films, soit en 
tant que lui-même, soit en 
tant qu’acteur/chanteur. 
De 1950 à 1964 il apparaît 
dans le Ed Sullivan show 
durant 14 épisodes, et ain-
si chaque année dans de 
nombreuses émissions 
dont la BBC jusqu’au der-
nier Jack Benny Program.

Il est au « Alabama Music 
Hall Of Fame », a obtenu le 
« Grammy Lifetime Achie-
vement Award » en 1990, 
au « Dow beat Jazz Hall Of 
Fame » en 1997 et le « Hit 
Parade Hall Of Fame » en 
2007. On compte environ 
50 millions de disques ven-
dus pendant sa carrière et 
la chanson « The Christ-

mas Tree » arrive toujours 
en tête du classement pen-
dant les fêtes de Noël, y 
compris en 2021 !

A voir et écouter 
Avec une quarantaine 
d’albums à son nom de 
1944 aux sorties post-
humes de 1966, je vous 
recommande quelques 
galettes vraiment su-
perbes.

Route 66: https://you-
tu.be/dCYApJtsyd0

Tea for two 1957 : https//
youtu.be/OCEcDhF2LSo

Une courte sélection à 
voir sur la toile (en an-
glais seulement)

Documentaire de 45 mn 
par Jack Perkins, réalisé en 
1998 : https://youtu.be/
KdsKiSlivJs

https://youtu.be/SEX25-
KaoDgA

https://youtu.be/5pz-
heB1460Y

Yves Rodde-Migdal
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Blues ... et Franc-Maçonnerie

Philippe Besson

Si la connexion 
entre le Jazz et 

la Franc-Ma-
çonnerie est 

connue1 le 
Blues, segment 

fondamental 
des musiques 

populaires 
américaines, ne 

pouvait être 
absent d’un tel 

processus de 
fond...

.

Cette évidence ne 
m’est apparue qu’en 
1994, avec la paru-

tion du livre "les Incontour-
nables du Blues", où, en 
page 54, le bluesman loui-
sianais Champion Jack Du-
pree est présenté revêtu de 
ses ornements maçon-
niques, la photo datant de 
1953.  Loin d’être un cas 
isolé, l’engagement initia-
tique est partagé par 
nombre de pionniers des 
douze mesures, à la suite 
notamment de l’un des bâ-
tisseurs du blues, W.C. Han-
dy. 

William Christopher Han-
dy (1873-1958) enregistra 

ses succès musicaux sur 
disques. Le 28 sep-
tembre 1912, il publie son 
«Memphis Blues» qui est 
devenu un classique impor-

tant dans l’histoire de la 
musique américaine. En 
1928, W.C. Handy est enga-
gé pour un concert de blues 
au Carnegie Hall de New 
York – une réalisation re-
marquable pour un homme 
qui a commencé sa vie dans 
la Reconstruction du Sud 
après les conflits et les bles-
sures amères d’une nation 
divisée par la guerre civile. 
L’extraordinaire talent mu-
sical de Handy a contribué 
à populariser le jazz dans le 
monde entier.

W.C. Handy était égale-
ment Maçon, affilié à la 
Prince Hall Grand Lodge 
dAlabama. Après la guerre 
civile, de nombreux Afro-
Américains ont cherché à 
élargir leur vie pour mieux 
servir leurs communautés 
en devenant Maçons 
Prince Hall. 

Ainsi, dans les Cahiers 
d’Etudes Africaines, Ra-
phael Imbert relève : “Et 
aussi les bluesmen :  T-
Bone Walker, Sammy 
Price, Memphis Slim, 
Howlin’ Wolf, Fred McDo-
well, Son House, Cham-
pion Jack Dupree. Une 
liste non exhaustive édi-
fiante, un véritable Who’s 
Who du jazz historique qui 

WWiilllliiaamm  CChhrriissttoopphheerr  HHaannddyy
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Blues ... et Franc-Maçonnerie

éclaire même d’une lumière 
nouvelle la naissance du 
langage jazzistique à la 
Nouvelle-Orléans au début 
du XXe siècle. Car ce sont les 
clubs, sociétés fraternelles 
et Loges maçonniques, plé-
thoriques dans cette ville 
avide de sociabilité, de « 
caste » et de syncrétisme 
(avec une présence unique 
de vaudou, de catholicisme 
et de cultures initiatiques 
européennes, créoles et 
africaines) qui organisent 
les très nombreux défilés et 
parades funéraires si ty-
piques de la vie sociale et 
musicale de la Crescent City 
(Stearns 1956 ; Imbert 
2011, 2014). Les Temples 
maçonniques sont aussi les 
lieux privilégiés des joutes 
musicales et des grands 
événements culturels de la 
ville, étant moins ségrégués 
et plus abordables que les 
autres lieux mondains».

Le dépouillement des mé-
taux lors de l’initiation a 
pour signification symbo-
lique de “se débarrasser de 
l’argent et des passions”, 
c’est à dire des pressions de 
la vie profane, elle n’a pas 
pour autant pour objet de 
faire disparaître la passion 
qui peut animer chacun de 

nous.

Cette passion du 
blues – et plus 
généralement 
des musiques 
populaires amé-
ricaines – je suis 
tombé dedans, 
lycéen, avec la 
chance – à cette 
époque – d’étu-
dier dans la ré-
gion parisienne, 
et de n’être pas 
trop éloigné de 
l’Olympia. Elle 
m’a été trans-
mise par un co-
pain de lycée, 
qui derrière, 
The Rolling Stones ou The 
Animals, s’était assigné de 
découvrir les “originaux”, 
encore en vie, de Memphis 
Slim à Sonny Terry et 
Brownie McGhee...

Enfin, lors d’une discussion 
lors d’une Fête Solsticiale, 
mêlant voyages et possibles 
destinations futures ou rê-
vées, à l’évocation de la ville 
de Chicago, un Frère s’excla-
ma : “Chicago, le Blues ! ”

Mais le Blues n'a pas 
commencé à Chicago...
Pendant des décennies, le 
Blues a été le véhicule chan-

t
é et joué de la communauté 
noire du Sud des Etats-Unis. 
Pauvres, illettrés, exploités, 
rejetés par un système sé-
grégationniste, les Noirs ont 
vécu et ressenti le blues dans 
leur chair, à défaut de l’avoir 
choisi. Musique régionale, 
dans l'acception purement 
géographique du terme, le 
Blues est le produit culturel 
d'une situation donnée, dans 
un endroit précis : les Etats 
situés au Sud de la ligne Ma-
son-Dixon qui, au XIXème 
siècle, séparait, en théorie, 
Etats esclavagistes et Etats 
abolitionnistes.

CChhaammppiioonn  JJaacckk  DDuupprreeee  11995533
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Les historiens rappelleront 
que le terme blues apparaît 
dès 1862 dans un livre 
d’une institutrice noire, 
Charlotte Forten, née libre 
dans le Nord, qui apprenait 
à lire aux esclaves d’une 
plantation des îles côtières 
de Caroline du Sud. Les mu-
sicologues souligneront que 
si la gamme du Blues est 
pentatonique, comme 
nombre de musiques issues  
du Nouveau-Monde ou qui y 
ont étté importées; sa ca-
ractéristique essentielle et 
la plus originale est le 
swing, dans le contretemps. 
Dont le symbolisme réside 
dans la capacité à exercer 
une liberté de corps et d'es-
prit, dans un univers où 
toute liberté est déniée.

Les Notes sur l'Etat de Vir-
ginie de Thomas Jefferson 
signalent que les chanteurs 
noirs vers 1760 s’accompa-
gnaient essentiellement 
d'un banjo, et plus rare-

ment, d'un fiddle, violon 
d'origine celte très présent 
dans toute la zone des Ap-
palaches. La guitare n’est 
alors présente que dans les 
Etats du Sud-ouest, sous in-
fluence espagnole, notam-
ment le Texas. Sa 
généralisation à tout le 
continent date du début du 
XXe siècle.

L'origine vocale du blues 
puise ses sources, dans les 
work songs, des planta-
tions, directement transpo-
sés des champs d'Afrique de 
l'Ouest. Dans les chants reli-
gieux qui leur furent impo-
sés par l’évangélisation 
forcée en masse, dès la fin 
du XVIIIe siècle; transfor-
mant graduellement les 
hymnes baptistes et métho-
distes, par l'entremise des 
racines africaines en negro-
spirituals. Comme pour le 
swing, au plan de la geste, 
les paroles de ces negro spi-
rituals sont porteuses de 

symboles liés à 
l'émancipation, 
tel "Let my 
people go !" Fort 
des ces origines, 
le Blues naît véri-
tablement au dé-
but de ce siècle, 
en relation avec 
les nouvelles 
conditions de vie 
de la communau-
té noire.

Le libre examen 
nous amène à es-

timer que si la victoire du 
Nord dans la Guerre de Sé-
cession de 1861-1865 n'a 
pas signifié la libération du 
peuple noir, elle a considé-
rablement accéléré les pro-
cessus d'une réorganisation 
du travail. Ainsi, l'historien 
afro-américain John Hope 
Franklin, note en 1961 : 
"Par plus d'un aspect, la vie 
des Noirs dans le Sud, au 
début du XXe siècle, était 
plus difficile et plus pré-
caire qu'aux temps de l'es-
clavage".  L'exode rural 
commence : d'abord vers les 
villes du Sud, au sortir 
même de la Guerre de Sé-
cession, puis, essentielle-
ment après la Première 
Guerre Mondiale, vers les 
métropoles industrielles du 
Nord (Detroit, Chicago, Cle-
veland...)

L'industrie du disque nais-
sante s'intéresse de près à 
cette clientèle populaire,  is-
sue du Sud et, au delà, à la 
population restée dans les 
Etats du Deep South. En 
1920, un premier disque de 
blues est gravé, vendu à 
75000 exemplaires par cor-
respondance, et dans les Ge-
neral Stores, ces bazars des 
bourgades rurales.

De cette époque, retenons 
les noms de Charlie Patton, 
Son House, Bukka White, 
Skip James et le plus ac-
compli d’entre eux, Robert 
Johnson (1911-1938). Cer-
taines légendes voulaient 
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que pour posséder l’art de 
jouer le blues il fallait 
d’abord vendre son âme à 
Satan, à l’angle d’un Cross-
road (un carrefour routier), 
par une nuit sans lune, le 
long d’une route adjacente 
au Highway 61, qui relie 
Memphis, Tennessee, à la 
Nouvelle-Orléans, Loui-
siane, par Clarksdale, la 
route du Blues...

Si certains bluesmen furent 
prédicateurs passant allè-
grement du sacré au pro-
fane (comme Son House 
par exemple)... le Blues, en 
général n’a jamais fait bon 
ménage avec la religion. 
Trop d’histoires de sexe 
(souvent très crues), d’al-
cool (y compris pendant la 
prohibition) et de diable. 
Longtemps dans le Delta, il 
fut même considéré comme 
la musique du Mâlin. Le 
blues de Robert Johnson et 
les détails un peu flous de 
sa courte vie, renforcèrent 
une légende née dans les 
bouges, les juke joints qui 
bordent les routes du Mis-
sissippi.

La région du Delta du Mis-
sissippi qui regroupe plu-
sieurs Etats : le Mississippi, 
l'Arkansas, le sud du Ten-
nessee, le Nord-est de la 
Louisiane, l'Alabama a été 
sans conteste le berceau du 
blues. Dans un état d'isole-
ment très prononcé dû à la 
ségrégation, la majorité 
noire de cette région a 

construit une mu-
sique où les racines 
africaines sont mar-
quées, le style plus 
dramatique, même 
dans la construction 
des strophes qui 
semble parfois avoir 
perdu la classique 
construction ter-
naire AAB, par répé-
tition du premier 
verset.

De cette région sont issus 
bien des pionniers.  Evo-
quons Mississippi Fred 
McDowell, né en 1904 à 
Rossville, Tennessee. Après 
des décennies de concerts 
dans des bourgades, McDo-
well est enregistré en 1959 
par les musicologues Alan 
Lomax et la britannique 
Shirley Collins, lors de leur 
tournée dans le Sud pro-
fond. Plus tard, en 1971, 
The Rolling Stones in-
cluent son «You Gotta 
Move» sur leur album «Sti-
cky Fingers». A sa mort, en 
1972, il fut inhumé dans ses 
décors maçonniques à 
l’église baptiste Hammond 
Hill, entre Côme et Senato-
bia, Mississippi.  Le 
6 août 1993, un monument 
a été placé sur sa tombe 
par le Mount Zion Memo-
rial Fund. La pierre com-
mémorative remplaçait un 
marqueur inexact (le nom 
de McDowell était mal or-
thographié) et endommagé. 
La pierre originale a en

suite été donnée par la fa-
mille  McDowell au Delta 
Blues Museum, à Clarks-
dale, Mississippi. 

La région comprise entre 
les Appalaches et l'Atlan-
tique, essentiellement, les 
Virginies et les deux Caro-
lines, la Géorgie est terre 
nourricière d'un style : le 
Piedmont blues, plus léger, 
au jeu de guitare dit rag-
time, subissant la double 
influence des musiciens 
blancs des Appalaches, fon-
dateurs de l'Hillbilly music 
– la musique de «péque-
nots» littéralement – et de 
basses syncopées, évoca-
trices des Caraïbes.

Le blues du Texas est lui, le 
triple produit de l’éloigne-
ment, du charançon du co-
ton qui décima cette 
monoculture au début du 
XXe siècle et poussa vers les 
rares agglomérations –  
Houston, Dallas et San An-
tonio – un sous-prolétariat 
noir, et de l'influence hispa-
nique.
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Le dernier cas est celui, 
très marqué, de la Nou-
velle-Orléans, ville ouverte 
vers la Caraïbe et le 
Mexique, port de com-
merce, à l'influence créole 
et hispanique, ville de né-
goce, où une bourgeoisie 
noire cossue s'était déve-
loppée. New-Orleans in-
venta le jazz, autour 
d’Armstrong et 
des musiciens de 
beuglants et des 
lupanars de Sto-
reyville ou du 
French quarter, le 
vieux quartier his-
pano-créole au 
méandre du 
fleuve; et bien plus 
tard le rythm’ and 
blues. Surnommée 
The Big Easy, 
cette ville donna 
au blues, entres 
autres, Champion 
Jack Dupree.

Le Frère Duprée était un 
ancien boxeur, devenu pia-
niste de barrelhouse, de 
bastringue, comme Louis 
Armstrong avec lequel il 
joua. Son style enjoué était 
celui d'un épicurien qui sé-
journa longtemps en Eu-
rope, notamment à 
Manchester ou à Paris, car 
il aimait la bonne chère. 
On l'entendit souvent aux 
Trois Maillets ou à Pleyel ; 
c'était toujours un mo-
ment de bonheur simple et 
authentique.

Son ami, le guitariste afro-
américain Mickey Baker, 
revient sur la place de la 
Franc-maçonnerie dans la 
vie des Noirs et tout parti-
culièrement des musi-
ciens : «Si les Frères Noirs 
et Blancs n’étaient pas 
dans les mêmes Loges, ils 
se reconnaissaient d’une 
façon ou d’une autre. Et 

quand un Franc-Maçon 
Noir avait des problèmes 
il pouvait en parler avec 
les Blancs. C’était cela, 
«Brotherhood», comme 
vous dites en français, la 
Fraternité !»

Baker rapporte le témoi-
gnage d’un autre Maçon, 
le pianiste Memphis Slim 
(1915-1988) : «Il m’a dit 
que c’était commode pour 
lui, car il y a des Loges et 
des Temples dans chaque 
ville aux Etats-Unis, si tu 
vas là bas, tu peux trouver 

un travail, des ga-
las… Mais c’était aussi 
une façon d’être bien en-
semble. Une grande fa-
mille, une communauté 
de pensée… »

Quant à Champion Jack 
Dupree, Baker rapporte 
amusé : «Une fois, j’étais 
chez lui en Angleterre et 
je le vois bien habillé, 

comme il faut, 
avec costume et 
cravate. «Où tu 
vas ?», je lui de-
mande et il me 
répond : «Je vais 
avec mes Frères». 
J’ai rigolé, car il 
était le seul Noir 
dans sa Loge ! » 
A la mort de Du-
pree, en janvier 
1992 - après 
avoir rappelé 
l'un des pré-
ceptes de Cham-
pion Jack : "Le 

Blues, c'est ce que tu sens 
quand ta gonzesse se 
tire", ajoutant : "le Blues, 
c'est ce que tu sens quand 
elle revient !" - Francis 
Marmande, jazzmen ré-
puté, écrivit dans "Le 
Monde": "Il jouait du pia-
no plutôt moins bien que 
tous les autres, mais telle-
ment mieux."

Le Blues est toujours là. 
Avec les mêmes douze me-
sures immuables. Avec les 
mêmes chansons qui 
parlent de peines et d’es-
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poir. Avec la même ferveur, 
la même magie. Musique 
sacrée et musique du 
diable, ou tout simplement 
musique des hommes, qui 
parlent au cœur de cha-
cun. Issu des rives 
boueuses du Grand Fleuve, 
du Deep South, envoûtant 
et mystérieux, le blues a 
toujours accompagné la 
vie du peuple noir améri-
cain, écrivant sa propre 
histoire.

La ségrégation raciale a 
eu ses conséquences cultu-
relles et musicales, puisque 
à l'exception de quelques 
pionniers comme le musi-
cologue et futur victime du 
Maccarthysme, Alan Lo-
max (1915-2002), et 
avant lui son père, John A. 
Lomax, partis des décen-
nies durant à la recherche 
des sources musicales de 
l'Amérique pour la Biblio-
thèque du Congrès; la re-
cherche que l'on qualifie 
d'ethnomusicologique en 
matière de blues a long-
temps été l'apanage d'eu-
ropéens. De même, les 
renaissances du Blues dans 
les années 1960 et 1980, 
ont été pour beaucoup – 
paradoxe en apparence – 
le fruit des efforts de musi-
ciens et d'un public blancs, 
passionnés.

Philippe Besson

Note :
1 on se reportera avec profit aux ar-

ticles d’Yves Rodde-Migdal pu-
bliés dans ce quatrième numéro 
de «La Plume & la Pensée»
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Invitation au 
voyage initia-
tique avec "le 

plus grand 
groupe du 

monde."

Led Zeppelin...  l'œuvre au noir.

Rock et ésotérisme 

Traiter des rapports 
entre le rock et l’éso-
térisme n’est pas 

tâche aisée. Sous quel angle 
doit-on s’y prendre ? Es-
sayer de dresser la liste des 
musiciens initiés ? Le tra-
vail ne risque pas d’être 
épuisant. Si d’aucuns 
(Dream Theater, Marilyn 
Manson…) arborent volon-
tiers des symboles maçon-
niques, les seuls rockers 
Francs-maçons avérés sont 
le batteur de Genesis, Phil 
Collins et John Entwistle, 
le bassiste des Who. Ce der-
nier cultiva le secret de son 
appartenance jusqu’à sa 
mort. « Ce n'est qu'au jour 
de ses funérailles que j'ai 
découvert qu'il avait passé 
la majeure partie de sa vie 
comme Franc-maçon », a 
déclaré Pete Townshend, 

le célèbre guitariste des 
Who, icône des Mods. 

Un piège grossier serait 
d’écrire l’énième essai sur 
les liaisons sulfureuses 
entre rock et satanisme. On 
risque fort de prendre la lé-
gende de Robert Johnson 
vendant son âme au diable 
au crossroads à minuit 
sous la pleine lune afin de 
devenir un guitariste vir-
tuose pour une page d’his-
toire authentique ou de 
confondre le grand guignol 
publicitaire de Black Sab-
bath, Alice Cooper, Ghost 
ou autres Kiss avec une 
messe noire digne de ce 
nom. Le démon Mammon 
est plus courtisé que le 
grand cornu… Ce qui n’en-
lève rien aux qualités musi-
cales de Black Sabbath et 
Alice Cooper. 

Certes, les Stones flirtèrent 
avec le malin (Sympathy 

for the devil…), notam-
ment Mick Jagger en 
collaborant avec Keith 
Anger, réalisateur du 
film Lucifer rising et 
Keith Richards dont la 
compagne Anita Pallen-
berg pratiquait la magie 
noire. David Bowie fut 
également attiré briève

Christophe 
Bitaud

JJoohhnn  EEnnttwwiissttllee
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Led Zeppelin...  l'œuvre au noir.

ment par le satanisme, 
avant de s’orienter vers les 
philosophies orientales.  
Mais il s’agissait plus d’un 
vertige esthétique que 
d’une réelle attirance pour 
l’occultisme. 

Le seul groupe de rock qui 
s’intéressa à l’occultisme 
avec un minimum de sé-
rieux fut l’immense Led 
Zeppelin. Et encore ! Ce 
fut essentiellement 
l’œuvre, au noir, de leur 
leader, le guitariste (ô 
combien génial !) Jimmy 
Page. Ce sera donc l’objet 
de cette modeste étude. 

Aux sources
du Zeppelin 
Le rock de Led Zeppelin 

est une troublante et en-
ivrante alchimie mêlant 
différentes traditions mu-
sicales. À commencer par 
le blues, l’ancêtre incontes-
té de toutes formes de 
rock, cette musique d’es-
claves noirs inspirée des 
rythmes africains. Tous 
ceux qui ont, au moins une 
fois dans leur vie, participé 
à un concert rock, a fortio-
ri lorsqu’il s’agissait de 
Led Zep (les heureux élus 
se font de plus en plus 
rares au fil du temps) 
connaissent cette sensa-

tion d’avoir vécu une expé-
rience unique de 
communion sensuelle et 
païenne. Tous les sens sont 

déréglés pour créer les 
conditions d’une transe qui 
touche à une forme de spi-
ritualité forte éloignée, 
bien sûr, de la religion. 
« Let the music be your 
master »(1). 

On affirme fréquemment 
que le rock est la rencontre 
du blues et du folk. La mu-
sique celtique est constitu-
tive de l’univers 
zeppelinien. Les textes du 
chanteur Robert Plant 
font souvent référence aux 
légendes celtes et aux 
mythes nordiques, ainsi 

qu’aux récits du maître de 
l’heroic fantasy, J.R.R. Tol-
kien. Tous ces éléments 
culturels stimulent l’imagi-

RRoobbeerrtt  JJoohhnnssoonn  ((ppaarr  MMaarriiee  MMeeiieerr))
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nation, l’auditeur baignant 
dans une atmosphère oni-
rique shakespearienne. 
C’est d’ailleurs à Bron-Yr-
Aur, une maison de cam-
pagne située dans la région 
de Gwynedd au pays de 
Galles, que Jimmy Page et 
Robert Plant ont écrit et 
composé de nombreux mor-
ceaux de l’album III et 
quelques-uns des suivants. 
Deux titres portent 
d’ailleurs le nom de la mai-
son : Bron-Yr-Aur stomp 
paru sur le troisième album 
et Bron-Yr-Aur, superbe 
pièce jouée à la guitare 
acoustique par Page sur 
l’album Physical Graffitti. 

La musique de Led Zeppe-
lin puise également aux 
sources de l’Orient. Il s’agit, 
là encore d’une influence 
spirituelle et musicale com-
mune à Page et Plant. Le 
morceau le plus significatif 
de cette magie orientale 
zeppelinienne est le monu-
mental Kashmir. Pierre an-
gulaire du sixième album 

studio Physical Graffiti pu-
blié le 24 février 1975 sur le 
label Swan Song Records. 
Écrite par Robert Plant 
lors d'un voyage au Maroc 
et composée par Jimmy 
Page, Robert Plant et John 
Bonham sur une période 
de trois ans, cette chanson 
est, selon John Paul Jones 
et Robert Plant, celle qui 
représente le mieux le 
groupe. Elle a été jouée à 
chaque concert du groupe à 
partir de 1975 jusqu'à sa 
dissolution en 1980, et de 
nouveau lors de la réunion 
à l'O2 Arena de Londres le 
10 décembre 2007 avec Ja-
son Bonham (le fils du dé-

funt John Bonham) à la 
batterie. En 2003, elle est 
classée par Rolling Stone 
magazine au 140e rang 
parmi les 500 meilleures 
chansons de tous les temps.

Pour ce morceau, Jimmy 
Page se sert d'un accor-
dage de guitare alternatif. 
Ses cordes sont accordées 

en Open Dsus4 ou DADGAD. 
La batterie de John Bon-
ham produit du phasing 
pour donner plus de puis-
sance à la grosse caisse en 
faisant des sons plus sourds. 
Certains passages musicaux 
utilisent la polyrythmie 
avec la batterie et les pa-
roles sur une rythmique à 
quatre temps tandis que les 
autres instruments sont sur 
une structure rythmique à 
trois temps. La chanson 
comprend des éléments de 
musique classique maro-
caine, indienne et du 
Moyen-Orient. Jimmy Page 
explique « qu'il avait un si-
tar pendant un temps et il 
était intéressé par les ar-
rangements modaux et les 
trucs arabes. Ça a com-
mencé par un riff et après 
j'étais au Moyen-Orient ». 
Un orchestre composé de 
cuivres et de cordes est ac-
compagné par une guitare 
électrique et un mellotron. 
C'est l'une des rares compo-
sitions de Led Zeppelin où 
des musiciens extérieurs 
leur viennent en aide. 

Les paroles sont écrites par 
Robert Plant en 1973, juste 
après leur tournée nord-
américaine achevée le 29 
juillet, dans un lieu qu'il 
nomme « les terres en 
friche» dans le sud du Ma-
roc pendant qu'il conduisait 
entre Guelmim et Tan-Tan 
dans le désert du Sahara. 
Malgré cela, la chanson se 
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nomme Kashmir en réfé-
rence au Cachemire, une 
région du nord-ouest de 
l'Himalaya. Robert Plant 
explique au journaliste 
Cameron Crowe que « 
toute l'inspiration vient 
du fait que la route pas-
sait, passait, passait. 
C'était une simple route 
qui traversait pratique-
ment le désert. Il y avait 
des rochers à deux miles 
à l'ouest et à l'est. C'était 
comme conduire dans un 
canal, cette route déla-
brée, et il semblait ne pas 
y avoir de fin. [...] Kashmir, 
en particulier, était trop 
positive, d'un point de vue 
des paroles ».

Il commente également les 
défis que Jimmy Page a dû 
relever pour composer cette 
œuvre musicale qu’il décrit 
comme « exceptionnelle, 
c'était un incroyable défi 
pour lui... Parce que la 
rythmique, toute la chan-
son n'est pas... grandiose 
mais puissante. Elle re-
quiert une sorte de qualifi-
catif ou un paramètre 
abstrait d'écriture sur 
l'idée même que la vie est 
une aventure et une série 
de moments illuminés. 
Mais chaque chose n'est 
pas ce que nous voyons. 
C'est en quelque sorte une 
tâche car nous ne pouvons 
le chanter. C'est comme si 
la chanson était plus 

grande que lui. C'est vrai : 
il était pétrifié, c'est vrai. 
C'était douloureux, j'étais 
virtuellement en pleurs ». 
En 1975, dans une inter-
view à William S. Bur-
roughs, Jimmy Page 
déclare qu'au moment où le 
morceau a été composé, au-
cun membre du groupe 
n'était allé au Cachemire.

Cette pièce musicale ma-
jeure a quelque chose de 
magique. Son rythme lanci-
nant, le riff répétitif, les 
gammes orientales … Tout 
concourt à créer une atmo-
sphère très particulière, à 
faire sombrer l’auditeur 
dans une merveilleuse 
transe hypnotique.  Toutes 
ces influences, le blues, le 
folk et la musique orientale, 
confèrent une indéniable 
spiritualité à l’œuvre musi

cale zeppelinienne.    

Jimmy Page n’est pas 
seulement un guitariste vir-
tuose et un compositeur ins-
piré, c’est également un 
homme intelligent, cultivé 
et d’une grande curiosité in-
tellectuelle. Il s’est toujours 
intéressé à l’ésotérisme. Dès 
le début des seventies, il fait 
l’acquisition d’une librairie 
ésotérique londonienne, fai-
sant également office de 
maison d’édition, The Equi-
nox. Dans son autobiogra-
phie, il précise : « Il n’y avait 
pas une seule librairie 
compétente en matière 
d’occultisme à Londres, et 
j’étais fatigué de devoir 
voyager à travers le monde 
simplement pour réunir les 
livres que je recherchais. » 
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L’influence occultiste 
Page manifeste un grand 
intérêt, pour ne pas dire 
une fascination certaine, 
pour l’ésotériste Aleister 
Crowley dont The Equinox 
publie un fac-similé du 
traité de magie rituelle 
intitulé La Goétie, pe-
tite clé du roi Salomon. 
Il serait trop long de 
s’attarder sur la vie et 
l’œuvre de ce sulfureux 
personnage, esquissons 
simplement un rapide 
portrait. Écrivain, 
poète, occultiste, Franc-
maçon… Il fut membre 
de la Golden Dawn (ou 
ordre hermétique de 
l’Aube dorée), société 
occultiste qui défraya la 
chronique à la char-
nière des XIXe et XXe 
siècles et attira la fine 
fleur de la littérature 
gothique anglo-saxonne : 
le poète et dramaturge ir-
landais, prix Nobel de Lit-
térature en 1923, William 
Butler Yeats, Arthur Ma-
chen (auteur du Grand 
Dieu Pan), Sax Rohmer 
(qui donna vie au génie du 
crime Fu Manchu) ou 
Bram Stocker (le père de 
Dracula), pour ne citer que 
les plus connus. Son orgueil 
démesuré entraîna Crow-
ley à fonder sa propre so-
ciété secrète néo-templière, 
l’OTO (Ordo Templi Orien-
tis). « Tarologue », astro-
logue, érotomane et 

opiomane, alpiniste, aven-
turier controversé (c’est un 
euphémisme, il fut considé-
ré comme « l’homme le 
plus malsain du monde ») 
soupçonné parfois d’être 
un espion nazi, d’autres 

fois au service de Chur-
chill, peut-être agent 
double… Bref, on le croirait 
surgi tout droit d’un roman 
d’Alexandre Dumas. 

Que dire de la pensée de 
Crowley, syncrétisme 
confus. Il se voulait le pape 
et l’ordonnateur d’une reli-
gion sataniste basée sur la 
magie sexuelle. Il rédigea 
des rituels, des livres de loi 
et mit en scène des cérémo-
nies lui permettant de don-
ner vie à ses fantasmes les 
plus délirants. Jimmy Page 
qui fit graver sur la ma-
trice des premiers pres-

sages de Led Zeppelin III la 
célèbre sentence rabelai-
sienne de l’abbaye de Thé-
lème « Fay ce que 
voudras » n’ignore pas que 
le mage noir s’en fit une 
devise : « Do what thou 

wilt shall be the whole 
of the law »(2). Au-delà 
du folklore sataniste et 
d’un mauvais goût assu-
mé, la pensée de Crow-
ley se situe dans une 
lignée historique de tra-
ditions anti-chrétienne 
visant au plein épa-
nouissement de l’indivi-
du que Page résume 
ainsi : « Je crois que 
Crowley est un génie in-
compris du XXe siècle 
parce que son enjeu vé-
ritable est la libération 
de la personne, de l’en-
tité, et l’idée que toute 
restriction est de l’ordre 

d’un empoisonnement (…) 
Son idée était celle d’une 
libération totale et de dé-
couvrir réellement quel 
rôle tu dois jouer. Ce que 
tu veux faire, fais-le. » On 
comprend aisément que 
cette « philosophie » hédo-
niste ait fortement influen-
cé la contre-cuture 
américaine des sixties. 

Dans une interview donnée 
au magazine Rolling 
Stones en 2012, Page ex-
plique l’origine de cet inté-
rêt : « L'essence de cette 
histoire est que j'ai lu un 
livre intitulé The Great 
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Beast : The Life of Aleister 
Crowley, par John Sy-
monds à 14 ou 15 ans. 
C'était un livre diffama-
toire. Mais il y avait une 
bibliographie, et j'étais as-
sez curieux pour lire cer-
tains des livres que 
Crowley avait écrits ». Le 
journaliste se montrant in-
trusif concernant les re-
cherches ésotériques de 
Jimmy Page, ce dernier 
précise : « Je ne veux pas 
vraiment continuer à par-
ler de mes croyances per-
sonnelles ou de mon 
implication dans la ma-
gie. Si les gens veulent 
trouver des choses, 
qu’ils les trouvent eux-
mêmes ». Plus agir que 
dire est le propre des ini-
tiés et ces mots du musi-
cien me font penser à ce 
qu’écrivait Casanova 
dans ses Mémoires : 
« Le secret de la maçon-
nerie est inviolable par 
sa propre nature, 
puisque le Maçon qui le 
sait ne le sait que pour 
l’avoir deviné. Il ne l’a ap-
pris de personne. Il l’a dé-
couvert à force d’aller en 
loge, d’observer, de rai-
sonner, et de déduire. 
Lorsqu’il y est parvenu, il 
se garde bien de faire part 
de sa découverte à qui que 
ce soit, fût-ce à son 
meilleur ami maçon 
puisque s’il n’a pas eu le 
talent de le pénétrer, il 

n’aura pas non plus celui 
d’en tirer parti en l’appre-
nant oralement. Ce secret 
sera donc toujours se-
cret. » L’occultiste Éliphas 
Lévi écrivait : « Quand 
nous saurons, osons et tai-
sons-nous. »

Malgré les sollicitations 
nombreuses, Page s’est 
toujours montré discret sur 
ses recherches ésotériques 
qui relèvent pour lui du 
jardin secret. Il a néan-
moins parfois explicité ce 
que représentait Crowley 

pour lui : « Aleister Crow-
ley est comme un œil ou-
vert sur le monde, et sur la 
situation qui va advenir. 
Mes études ont été très in-
tenses… J’ai employé son 
système à un niveau per-
sonnel quotidiennement. 
Et c’est la façon dont on 
peut devenir quelqu’un 
d’important aujourd’hui. 
Et pas grâce à la presse ou 
à 'Ready steady go' ». 

Le guitariste collectionna 

les objets (cannes et robes 
de rituels notamment) 
ayant appartenu à Crow-
ley allant jusqu’à acheter 
en 1971 Boleskine House, 
une maison sur les rives du 
Loch Ness dans laquelle 
l’occultiste a vécu pendant 
une quinzaine d’années. Le 
bâtiment était réputé pour 
avoir été le lieu de plu-
sieurs messes noires et 
autres sacrifices dédiés à 

Satan et, bien évidemment, 
il serait hanté. Aleister 

Crowley, par sa pen-
sée, mais surtout pour 
son image provoca-
trice a eu un écho 
considérable parmi les 
rock stars. On a déjà 
évoqué la fascination 
morbide de Mick Jag-
ger et Keith Richards 
pour le satanisme, 
Crowley figure en 
bonne place sur la po-
chette de l’album des 
Beatles Sgt. Peppper, 

on aperçoit son portrait 
sur le mur de la cuisine de 
Franck Zappa dans un do-
cumentaire filmé, David 
Bowie chante dans Quik-
sand : « I'm closer to the 
Golden Dawn, Immersed 
in Crowley's uniform, Of 
imagery »(3), Robert 
Fripp n’hésite pas à utiliser 
des expressions de Crowley 
(le christ est, par exemple, 
nommé « le Grand impos-
teur ») dans les chansons 
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de King Crimson, Ozzy 
Osbourne, chanteur de 
Black Sabbath, écrivit 
une chanson (rien moins 
qu’hagiographique) au 
titre explicite : Mister 
Crowley, même le pour-
tant très lisse Sting s’est 
intéressé à Aleister Crow-
ley. 

Nonobstant la fascination 
de Page pour Crowley, 
Satan n’apparaît que 
dans une seule et 
unique chanson de Led 
Zeppelin, Houses of 
the Holy sur l’album 
Physical Graffiti : 
«Let Me Take You To The 
Movies
Can I Take You To The 
Show
Let Me Be Yours Ever Truly
Can I Make Your Garden 
Grow

From The Houses Of The 
Holy
We Can Watch The White 
Doves Go
From The Door Comes Sa-
tan's Daughter
And It Only Goes To Show
Ah, You Know

There's An Angel On My 
Shoulder
In My Hand A Sword Of Gold
Let Me Wander In Your Gar-
den
And The Seeds Of Love I'll 
Sow
You Know-Whoa-Oh

So The World Is Spinning Fas-
ter
Are You Dizzy When You're 
Stoned

Let The Music Be Your Master
Will You Heed The Master's 
Call
Oh-Whoa-Oh, Satan An' Man

Said There Ain't No Use In 
Cryin'
'Cause It Will Only, Only Drive 
You Mad
Does It Hurt To Hear Them 
Lyin'
Was This The Only World 

You had
Oh-Oh

So Let Me Take You, Take You 
To The Movie
Can I Take You, Baby, To The 
Show
Why Don't You Let Me Be 
Yours Ever Truly
Can I Make Your Garden Grow
You Know-Whoa, That's 
Right»

Ces maisons du sacré font 
immédiatement penser à 
un théâtre d’images. Le 
spectacle, la « fille de Sa-
tan » ont pour fonction de 

montrer au spectateur, ici 
l’auditeur, « l’ange et 
l’épée » symboles cabalis-
tiques de la clémence et de 
la rigueur. L’auditeur doit 
se mettre en état de rece-
voir le message de l’artiste 
via la musique. Le reli-
gieux voit dans l’art et la 
beauté, ne parlons pas de 
la magie sexuelle, un dan-
ger potentiel, alors que 
l’initié y voit la possibilité 

d’un enrichissement 
personnel. Dans 
l’imaginaire zeppeli-
nien Satan, ou plus 
exactement le por-
teur de lumière Luci-
fer n’est autre qu’un 
archétype de la 
construction de soi 
en dehors de toute 
morale religieuse ou 
sociale, extérieure à 
l’individu. Cette spiri-
tualité au-delà des 
dogmes religieux est 
parfaitement définie 

par Jimmy Page : « La 
magie n’est ni blanche ni 
noire, ni bonne ni mau-
vaise, elle est simplement 
vivante et en accord avec 
ce qui est, avec la réalité 
et ce que les hommes res-
sentent et veulent et sont. 
Cette camisole dualiste a 
été imposée par le chris-
tia nisme qui transforma 
toute magie en magie 
noire. Les scientifiques 
reprirent cette division 
exactement là où le chris-
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tianisme l’avait laissée et 
l’homme occidental a été 
ainsi cloisonné dans un 
univers non magique 
qu’on prétend être l’uni-
vers réel. La musique 
rock peut être envisagée 
comme une tentative de 
briser cet univers mort et 
sans âme afin de réaffir-
mer le monde de la ma-
gie. » 

L’album muet
Le Grand Œuvre de Led 
Zeppelin sera son qua-
trième album. L’album 
sans nom, l’album muet à 
l’instar du célèbre ou-
vrage alchimique le Mu-
tus liber. Sur la pochette 
de l’album ne figure au-
cun nom, aucun titre juste 
quatre symboles mysté-
rieux . (voir p. suivante)

Dans nombre de tradi-
tions ésotériques, l’initié 
abandonne son nom pro-
fane et s’en choisit un 
nouveau symbolisant par 
ce choix la mort du vieil 
homme. Ici chaque musi-
cien est associé à un sym-
bole. Robert Plant a 
choisi la plume cerclée 
trouvée dans le livre du 
colonel James Church-
ward, Les symboles sa-
crés de Mu, ouvrage 
traitant d’une civilisation 
mythique disparue 
lorsque le continent légen-
daire, Mu, fut englouti. 

C’est le symbole de l’écri-

ture et du scribe, Thot, le 
Trismégiste et de Maât, la 
déesse égyptienne de la 
justice. Le symbole du bas-
siste (entre autres) John 
Paul Jones, tiré du Livre 
des symboles de Rudolph 
Koch, trois ovales entre-
croisés et un cercle re-
présentent la confiance 
et la maîtrise. Figurant 
dans le même ouvrage de 
Koch, les trois cercles en-
trelacés du batteur John 
Bonham symbolisent la 
fertilité (homme, femme, 
enfant). Le symbole le 
plus étrange, qui donna 
lieu à d’innombrables et 
interminables spécula-
tions, est, on s’en serait 
douté, celui de Jimmy 
Page. On peut le trouver 
dans l’Ars Magica Artifi-
cii de Jérôme Cardan et 
représente Saturne, pla-
nète associée au signe 
astrologique du guita-
riste, le Capricorne, mais 
également la mélanco-
lie… 

Le morceau le plus cé-
lèbre de l’album, et au-
delà, le plus connu du 
groupe, Stairway to hea-
ven nous livre un mes-
sage : « ‘Cause you know 
sometimes words have 
two meanings » (4). Nous 
sommes invités à dépasser 
les mots pour trouver 
l’idée sous le symbole. À 
soulever le voile d’Isis. 
Commençons donc par 

ouvrir la pochette de l’al-
bum. Nous voici confronté 
à un dessin réalisé au 
crayon et à la peinture 
d’or. 

Un vieil homme à la barbe 
blanche se tient au som-
met d’une montagne sur

plombant une ville forti-
fiée. Dans sa main gauche, 
il tient un bâton, tandis 
qu’il brandit de sa main 
droite une lanterne enfer-
mant une étoile flam-
boyante à six branches. Au 
pied de la montagne, on 
aperçoit un jeune homme 
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à l’aspect androgyne, les 
cheveux au vent, pieds 
nus et la tenue débraillée. 
On suppose qu’il a quitté 
la cité fortifiée en passant 
le porche puis un pont et 
qu’il s’apprête à escala-
der la montagne pour al-
ler à la rencontre du vieil 
homme. Il est dans une 
position d’adoration, à 
genoux, les bras ouverts. 

Si l’album ne porte pas de 
nom, il n’en est pas de 
même de cette image, en-
tièrement imaginée par 
Jimmy Page et réalisée 
par Barrington Colby 
Mom, qui s’appelle View 
in Half or Varying light 
(5).  Pour voir ce qui n’est 
vu qu’à moitié, il convient 
de placer l’image contre 
un miroir afin de voir ap-
paraître un inquiétant 
chien noir, référence à 
Black dog, le morceau qui 
ouvre l’album : 

« I gotta roll, can't stand still
Got a flamin' heart, can't get 
my fill
Eyes that shine, burnin' red
Dreams of you all through 
my head» (6)

Qu’on ne s’y trompe pas, 
l’héroïne de la chanson 
n’est pas (ou pas seule-
ment) une femme parti-
culièrement excitante, 
c’est une sorcière, de 
celles qui usent de magie 
sexuelle pour emprison-
ner les hommes, les che-
valiers ou les mages dans 
un autre monde à l’instar 
de Merlin victime de la 
fée Viviane. Les yeux 
rouges sont un des attri-
buts des déesses celtes. 
Dans le film (désastreux) 
The song remains the 
same, Jimmy Page, ha-
billé en Hermite, a les 
mêmes yeux rouges flam-
boyants. Les yeux rouges 
ce sont aussi ceux du dra-

gon défenseur des trésors 
ou du monstre, du chien 
noir, que tout initié doit 
affronter au seuil de sa 
caverne intime. Le chien 
noir nous rappelle Anu-
bis qui préside à la céré-
monie de l’embaumement 
et de l’ouverture des yeux 
et de la bouche. Au cours 
de cette cérémonie, Héry-
Séshéta, chef des prêtres, 
porte un masque de chien 
noir. Les portes des hypo-
gées sont gardées par 
deux Anubis face à face 
qui protègent le défunt 
contre les forces du mal. 
C’est encore Anubis qui 
présente le mort au tribu-
nal divin pour la pesée du 
cœur. La musique de Led 
Zeppelin est une invita-
tion à un voyage intérieur 
et la confrontation avec 
le black dog permet à 
l’auditeur de mesurer la 
pureté de son cœur et de 
son sentiment de justice 
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afin d’atteindre le som-
met de la montagne. 

Ces trois personages, le 
jeune adepte, le chien 
noir et l’Hermite repré-
sentent l’auditeur et sa 
progression initiatique 
musicale. Le groupe, via 
sa musique, fait office de 
miroir. Le jeune homme 
est le profane qui s’ap-
prête à gravir la mon-
tagne en quête de la 
Connaissance, sans s’at-
tarder sur les sentiers 
fleuris de peur que la 
mort ne le surprenne. En 
chemin, il sera confronté 
au chien noir symbolisant 
sa part sombre et ani-
male, ses mauvais com-
pagnons. Pour 
progresser, il devra non 
pas tuer le chien noir 
mais l’apprivoiser, le maî-
triser. 
« Let The Music Be Your Mas-
ter
Will You Heed The Master's 
Call
Oh-Whoa-Oh, Satan An' 
Man» (Houses Of the Holy - 
Physical Graffiti) (7)

Le sage sur la montagne, 
l’Hermite, est l’initié ac-
compli. Ce vieil homme 
solitaire incarne la sa-
gesse de l’initié. Pour che-
miner sur la Voie Royale, 
il s’appuie sur un bâton, 
attribut du pouvoir sa-
cerdotal et tel Hermès 
Trismégiste, tient une 

lanterne, symbole de 
connaissance, à hauteur 
de son visage. On pense 
immédiatement à Dio-
gène qui cherchait un 
homme en plein midi 
dans les rues d’Athènes 
peuplée uniquement de 
fous. La lumière, sous la 
forme d’une étoile flam-
boyante, que porte l’Her-
mite (serait-ce Lucifer ; 
le porteur de lumière ?) 
n’éclaire le chemin que 
s’il est parcouru. L’étoile 
du sage possède six 
branches. Il s’agit de deux 
triangles inversés symbo-
lisant l’union de l’esprit et 
de la matière, des prin-
cipes actif et passif, mas-
culin et féminin.  Page, 
pourtant habituellement 
peu enclin à se livrer à 
une exégèse de son œuvre 
s’est expliqué sur la sym-
bolique de cette mysté-
rieuse pochette : 
« L’Hermite tient la Lan-
terne de la Vérité et de 
l’Instruction pour éclai-
rer le jeune homme au 
pied de la colline. Si l’on 
connaît les Tarots, alors 
on sait quelle est la signi-
fication de l’Hermite (…) 
C’est en fait une illustra-
tion d’un chercheur aspi-
rant à la lumière de la 
vérité. » Remarquable 
exemple d’allégorie de la 
transmission initiatique. 

L’enseignement ésoté-
rique de Led Zeppelin 

n’est pas uniquement ico-
nographique, il est égale-
ment musical et littéraire. 
Le morceau embléma-
tique Stairway to heaven  
en est la parfaite illustra-
tion : 

« There's a lady who's sure 
all that glitters is gold
And she's buying a stairway 
to heaven
When she gets there she 
knows, if the stores are all 
closed
With a word she can get 
what she came for
Ooh, ooh, and she's buying a 
stairway to heaven
There's a sign on the wall, 
but she wants to be sure
'Cause you know sometimes 
words have two meanings
In a tree by the brook, there's 
a songbird who sings
Sometimes all of our 
thoughts are misgiven
You know
There's a feeling I get when I 
look to the west
And my spirit is crying for 
leaving
In my thoughts I have seen 
rings of smoke through the 
trees
And the voices of those who 
stand looking
That's you
And it's whispered that soon, 
if we all call the tune
Then the piper will lead us to 
reason
And a new day will dawn for 
those who stand long
And the forests will echo 
with laughter
Remember laughter?
Oh yeah, yeah, yeah...
And it makes me wonder
If there's a bustle in your 
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hedgerow, don't be alarmed 
now
It's just a spring clean for the 
May queen
Yes, there are two paths you 
can go by, but in the long run
There's still time to change 
the road you're on
Your head is humming and it 
won't go, in case you don't 
know
The piper's calling you to join 
him
Dear lady, can you hear the 
wind blow, and did you know
Your stairway lies on the 
whispering wind?
And as we wind on down the 
road
Our shadows taller than our 
soul
There walks a lady we all 
know
Who shines white light and 
wants to show
How everything still turns to 
gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at 
last
When all is one and one is all, 
that's what it is
To be a rock and not to roll, 
oh yeah
And she's buying a stairway 
to heaven» 

L’échelle est le symbole de 
l’ascension spirituelle. Elle 
est le lien entre la terre et 
le ciel car si elle est le 
moyen pour que l’adepte 
s’élève dans les hautes 
sphères de la spiritualité, 
elle permet également de 
redescendre pour agir en 
initié dans le monde pro-
fane. 

Au cours de l’initiation 

aux mystères de Mithra, 
le postulant gravissait 
une échelle comprenant 
sept échelons ; le premier 
était de plomb et corres-
pondait au ciel de la pla-
nète Saturne, le deuxième 
d’étain (Vénus), le troi-
sième de bronze (Jupiter), 
le quatrième de fer (Mer-
cure), le cinquième d’al-
liage monétaire (Mars), le 
sixième d’argent (la Lune) 
et le septième d’or (le So-
leil). En gravissant cette 
échelle mystique, l’initié 
parcourait symbolique-
ment les sept cieux pour 
atteindre l’Empyrée. 

Cette échelle mystérieuse 
que l’on retrouve égale-
ment dans le songe de Ja-
cob (Gen. 28 : 12), dans 
Le Paradis de Dante 
(ch.24), dans le chama-
nisme sibérien ou encore 
le monachisme oriental 
est un symbole majeur du 
grade de Chevalier Ka-
dosch, 30e degré du Rite 
Écossais Ancien et Accep-
té, le rite maçonnique le 
plus pratiqué dans le 
monde. Le message est 
sensiblement le même que 
celui de l’initiation mi-
thriaque, à ceci près que 
le Chevalier Kadosch ne 
reste pas dans l’Empyrée, 
mais qu’il redescend par-
mi ses semblables afin de 
combattre pour la justice. 

Les paroles de Stairway to 
Heaven sont sujettes à in-

terprétations. Si la vision 
d’un escalier pour le para-
dis est un signe d’élection, 
l’acheter est une marque 
de simonisme. À moins 
que, plus prosaïquement, 
Robert Plant nous sug-
gère d’acheter le disque, 
ce qui pourrait alors se 
traduire ainsi : « Il y a une 
dame qui est certaine que 
tout ce qui brille est de 
l’or et elle achète Stair-
way to Heaven». La dame 
en question, en proie à 
l’illusion peut certes obte-
nir ce qu’elle veut, mais la 
nature de son désir reste 
mystérieuse. Elle regarde 
un signe sur le mur qui 
nous alerte sur la polysé-
mie des mots.  « Dans un 
arbre, près du ruisseau, il 
y a un oiseau qui chante 
et parfois toutes nos pen-
sées sont sujettes à cau-
tion ». La compréhension 
du signe tout comme celle 
du langage des oiseaux, 
qui désigne traditionnelle-
ment la langue des initiés, 
nécessite un appren tis-
sage long et progressif. La 
chanson est parsemée 
d’images mythiques : l’ap-
pel de l’Ouest, la Reine de 
Mai, symbole celte du re-
nouveau de la nature, le 
joueur de flute qui pour-
rait bien n’être autre que 
Pan… La structure musi-
cale est tout à fait signifi-
cative. Le début, joué à la 
guitare acoustique et à la 
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flute dresse le portrait de 
la dame, évoque ses 
doutes, sa quête puis la 
musique s’électrifie et le 
solo, véritable chef 
d’œuvre de Page, marque 
l’ascension spirituelle 
avant de revenir à la mu-
sique acoustique, en un 
état apaisé qui n’est pas 
tout à fait l’état initial, 
« Et si tu écoutes bien, 
l’air viendra enfin à toi, 
quand tous sont un et un 
est Tout. » Un-le-Tout est 
une formule alchimique 
antique qui exprime le 
principe de l'Unité du 
monde. 

Chiaroscuro
et lumière
Jimmy Page décrit fort 
bien la musique de Led 
Zeppelin : « Pour beau-
coup de gens, heavy me-
tal est synonyme d’un 
style de rock répétitif ba-
sé sans cesse sur les 
mêmes riffs et je ne crois 
pas que cela n’ait jamais 
été le cas en ce qui nous 
concerne. Nous avons 
toujours essayé de varier 
nos effets, l’ombre et la 
lumière (…) » 

Cette musique du clair-
obscur joue sur les 
contrastes, alterne acous-
tique et électrique, blues 
et hard rock, cris et chu-
chotements… Elle 
s’adresse à la sensualité, à 
l’esprit de l’auditeur pour 

éveiller des émotions. 
Chaque musicien joue son 
rôle, sa partition. John 
Paul Jones est le maître 
des arrangements, John 
Bonham par sa frappe à 
la fois lourde et subtile, 
crée les conditions d’une 
transe chamanique, la 
voix de Robert Plant fait 
naître une atmosphère 
sensuelle pour ne pas dire 
érotique, quant à Jimmy 
Page… Hé bien Jimmy 
Page est le maestro. Led 
Zeppelin c’est la ren-
contre des meilleurs musi-
ciens de rock de l’époque, 
c’est une alchimie musi-
cale. 

Quelle est la quête zeppe-
linienne ? La puissance ?  
La gloire ? La fortune ? … 
Certes, ce n’est pas pour 
rien qu’un des surnoms du 
groupe est « hammer of 
the gods ». Mais est-ce 
vraiment l’essentiel ? 
Deux morceaux peuvent 
nous éclairer. 

Le premier, Over the hills 
and far away de l’album 
Houses of the Holy dé-
bute comme une chanson 
d’amour classique sur un 
arpège de guitare acous-
tique pour enchaîner sur 
le thème de la quête et du 
mystère avec l’apparition 
de la guitare électrique : 
«Hey lady, you got the love I 
need
Maybe more than enough
Oh darling, darling, darling

Walk a while with me
Ohh, you've got so much, so 
much, so much
Many have I loved, and many 
times been bitten
Many times I've gazed along 
the open road
Many times I've lied, and ma-
ny times I've listened
Many times I've wondered 
how much there is to know
Many dreams come true, and 
some have silver linings
I live for my dream, and a po-
cket full of gold
Mellow is the man who 
knows what he's been mis-
sing
Many, many men can't see the 
open road
Many is a word that only 
leaves you guessing
Guessing 'bout a thing you 
really ought to know, oh, oh, 
oh, oh
Really ought to know (oh, oh, 
oh)
I really ought to know
Oh
You know I should, you know 
I should, you know I should, 
you know I should»

L’amour, sous toutes ses 
formes, est souvent consi-
déré comme une expé-
rience initiatique, voire 
comme étant l’objet de la 
quête. La seconde chanson 
est un grand classique de 
Led Zeppelin, il s’agit de 
In the light de l’album si 
souvent cité, et pour 
cause, Physical graffiti :  
« And if you feel that you can't 
go on
And your will's sinkin' low
Just believe, and you can't go 
wrong
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In the light you will find the 
road
You will find the road
Oh, did you ever believe that I 
could leave you
Standing out in the cold
I know how it feels 'cause I 
have slipped through
To the very depths of my soul
Ooh baby, I just want to show 
you what a clear view
It is from every bend in the 
road
Now listen to me
Oh, whoa-whoa, as I was
And really would be for you, 
too, honey
As you would for me, oh, I 
would share your load
Let me share your load
Ooh, let me share, share your 
load
And if you feel that you can't 
go on
In the light you will find the 
road
Though the winds of change 
may blow around you
But that will always be so
Whoa whoa, when love is 
pain it can devour you, but 
you are never alone
I will share your load, I will 
share your load
Baby, let me, oh, let me
In the light
Everybody needs the light
Ooh yeah
Ooh baby
In the light, in the light, in the 
light
Light, light, light, in the light
Light, light, light, in the light, 
ooh, yeah
Light, light, light, in the light
Light, light, light, in the light
Light, light, light, in the light, 
ooh, yeah
Light, light, light, in the light»

Interrogé sur cette quête 

de lumière, Robert Plant 
s’expliquait : « Je me sou-
viens qu’à l’époque il y 
avait beaucoup de musi-
ciens qui manquaient de 
sensibilité quant à l’inter-
prétation de leur œuvre 
par leur public. On y re-
trouvait toute cette néga-
tivité qui ressortait, 
comme si le mystère al-
lait naître de la négativi-
té. Le mystère n’est pas 
l’obscurité. Le mystère 
c’est l’intrigue. Il y a une 
ligne de démarcation très 
nette entre les deux et ce 
n’est pas une ligne, c’est 
un fil de gaze. Quelle est 
ton intention sur cette 
Terre ? Je crois qu’on doit 
se fier à la lumière ». 

On est bien loin de l’image 
traditionnelle des groupes 
de rock, de la trilogie 
« sex and drug and rock 
and roll ». In the light es-
quisse la quête d’une lu-
mière intérieure fort 
éloignée des dogmes reli-
gieux. C’est à la lueur de 
cette lumière que le chan-
teur nous invite à nous 
élever pour observer la 
réalité de notre être : « Et 
si tu sens que tu ne peux 
pas aller de l’avant, dans 
la lumière tu trouveras la 
voie. » Message initia-
tique s’il en est. 

Let the music be your 
master

Par cette étude, loin d’être 

exhaustive de l’œuvre de 
Led Zeppelin, que l’on 
partage ou non le mes-
sage spiritualiste de Page 
et Plant, j’ai voulu mon-
trer que la musique en gé-
néral et le rock en 
particulier pouvait être 
une voie initiatique ma-
jeure. Il ne me reste plus 
qu’à inviter le lecteur à 
écouter ou réécouter les 
albums de Led Zeppelin. 
« Let the music be your 
master ». 

Christophe Bitaud

Notes
1 Houses Of the Holy - Physical Graf-

fiti
2 « Fay ce que vouldras sera la seule 

loi. » 
3  Je me rapproche de la Golden 

Dawn, immergé dans l’uniforme 
d’images de Crowley. 

4 Car vous savez que parfois les mots 
ont deux sens. 

5 Vu à moitié ou lumière variable. 
6  Je dois m'agiter, je ne tiens pas en 

place,
J'ai le cœur enflammé, je ne suis 

jamais rassasié
Tes yeux luisent d'un rouge vif
J'ai des rêves de toi plein la tête
7 Laisse la musique être ton maître
Écouteras-tu l'appel du maître ?
Oh-oh-oh, de Satan et de l'homme.
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Des ouvrages à connaître, ...
... Des livres à se procurer

Eyschen Christian

Vers les Hauts Grades

Théolib 18 €

Ligou Daniel

Desmons et la Franc-
Maçonnerie sous la 
IIIe République

Théolib 28 €

Eyschen Christian

Propos de l’Orateur

Théolib 18 €

Bitaud Christophe

Élie May, Communard 
et Franc-Maçon

Théolib 18 €
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Frank Zappa, 
un humaniste 

laïque et un
antimilitariste 

convaincu.
De fait,

un authentique 
libre penseur.

Frank Zappa, .... libre penseur

Frank Vincent Zap-
pa est né le 21 dé-
cembre 1940 et 

décédé le 4 décembre 1993. 
Il est, à mes yeux, l'un des 
plus grands compositeurs, 
musiciens et guitaristes de 
notre époque. C'est avec un 
grand plaisir que, consul-
tant le who's who des 
athées, libres penseurs et 
laïques célèbres, au siège de 
la Libre Pensée d'Alaba-
ma, j'y ai pu trouver en 
bonne place le nom de 
Frank Zappa.

Ses chansons sont une sa-
tire virulente des politiciens 
américains et aussi des reli-
gions. En même temps l'ar-
tiste est militant, il combat 
contre toute censure et 
l'ordre moral. C'est ainsi 
qu'il témoigne à plusieurs 
reprises contre l'association 
( The Parents' Music Re-
source Center- PMRC) fon-
dée par les femmes des élus 
républicains et démocrates, 
dont la femme d'Al Gore 
qui veulent instaurer la ré-
pression contre des chan-
sons réputées graveleuses.  
Il témoignera à plusieurs 
reprises contre ce projet de 
loi. Il dira par exemple : 
"Aucune loi n'interdit la 

masturbation, comment 
accepter une loi qui inter-
dirait d'en parler dans les 
chansons ". Il vitupère "the 
brain Police", la police de la 
pensée. 

Il envisage même de se pré-
senter aux élections prési-
dentielles de 1992, mais la 
maladie stoppera cette ini-
tiative. Il s'en prend aux 
deux partis institutionnels 
avec la même vigueur : " la 
position des Démocrates 
n'est rien de plus que "je 
regrette de ne pas être Ré-
publicain". Pour lui : "la po-
litique est le département 
loisirs de l'industrie". Il dé-
nonce sans relâche la 
drogue, interdisant à ses 
musiciens d'en consommer.

Il déteste les journalistes 
aux ordres, particulière-
ment les journalistes de 
rock : " Ce sont des gens 
qui ne savent pas écrire, 
racontant des histoires 
fondées sur les interviews 
de gens qui ne savent pas 
parler, dans le but d'amu-
ser des gens qui ne savent 
pas lire". La critique vau-
drait pour beaucoup et pas 
seulement aux USA. Dans sa 
biographie, il cite  Gustave 
Flaubert : " Certains de-

Christian
Eyschen
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Frank Zappa, .... libre penseur

viennent critiques quand 
ils ne peuvent devenir ar-
tistes, comme d'autres de-
viennent espions quand 
ils ne peuvent devenir sol-
dats".

Pour l'Humanisme 
laïque

Il fusille avec son ironie 
cinglante les 
Eglises et les 
prédicateurs 
en révélant 
une violation 
permanente 
de la loi amé-
ricaine. Celle-
ci prévoit que 
les religions 
peuvent obte-
nir un statut 
fiscal avantageux et déro-
gatoire à condition de ne 
pas faire de politique ni de 
soutenir des candidats. 
Pourtant la Christian's 
Coalition a appelé à voter 
pour Reagan. Il réclama 
alors l'application du Pre-
mier Amendement de la 
constitution américaine et 
dénonça la violation reli-
gieuse de la loi fiscale. 

Il fait une référence 
constante aux Pères fonda-
teurs de la Nation améri-

caine qui refusent 
l'emprise des Eglises. Pour 
la naissance de son fils 
Dweezil, il remplit les pa-
piers à la maternité, à la 
rubrique Religion prati-
quée?, il répond : "Musi-
cien".

Par dérision, il fonde 
l'Eglise Américaine de 

l'Humanisme Laïque 
(CASH). Il l'enregistre en 
Alabama, l'un des Etats les 
plus réactionnaires, faisant 
partie de la Bible's Belt 
(lit. : la ceinture de la 
Bible)(1). Il sera, pour cela, 
l'objet d'incessantes pour-
suites judiciaires. Il gagne-
ra les procès et dissoudra 
son "Eglise" après.

Il critiquera vertement les 
syndicats américains, car il 
est un patron. Il s'en pren-
dra aux dérives maffieuses, 

mais en même temps il di-
ra : " Certains craignent 
que, si les syndicats 
viennent à disparaître, la 
protection sociale du tra-
vail régresse dramatique-
ment, avec résurgence du 
travail des enfants et ca-
dences infernales à la clé. 
Je partage leur avis. Les 

gros employeurs ont 
de fait une tendance 
naturelle à l'absence 
de scrupule, dès lors 
que personne ne se 
mêle de leurs oi-
gnons".

 Contre
 le militarisme

Peu de choses 
échappent à sa mo-

querie incendiaire : "J'ai 
une théorie : la consom-
mation de bière implique 
un comportement pseu-
do-militaire. Les buveurs 
de rouge, eux, ne défilent 
pas au pas – voilà qui 
donne à réfléchir. Les ac-
cros du whisky ne défilent 
pas non plus (ils écrivent 
des poèmes, ce qui n'est 
pas toujours préférable). 
Les buveurs de bière se 
rencontrent toujours dans 
un contexte collectif, rele-
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vant plus ou moins de la 
marche militaire – 
exemple : les matchs de 
foot".

Il s'en prend aussi aux pro-
jets militaristes de la 
guerre des étoiles, à l'enrô-
lement forcé des jeunes. Les 
paroles de ses chansons 
illustreraient bien les 
quatre piliers de la Libre 
Pensée : contre le clérica-

lisme des religions, pour 
l'athéisme, contre l'exploi-
tation et contre les guerres.

Homme de grande culture, 
musicien et compositeur de 
talent, militant des libertés, 
de la démocratie et de la 
laïcité, nous saluons en 
Frank Zappa un authen-
tique libre penseur.

Christian Eyschen

Note :
(1) La Bible Belt, (par allusion aux 

anciennes zones économiques des 
USA, comme la "Cornbelt" ou 
"Milkbelt"),  littéralement la cein-
ture de la Bible, est une zone géo-
graphique et sociologique des 
États-Unis dans laquelle vit un 
nombre élevé de personnes se ré-
clamant d'un «protestantisme ri-
goriste», terme désignant le 
fondamentalisme chrétien dans la 
sphère américaine.  (NdR)Cab Cal-
loway.... le zazou franc-maçon

Pour en savoir plus :

"Zappa par Zap-
pa", Frank Zappa,  
préface de Chris-
tophe Debrouck- 
L'Archipel – 400 
pages.

Zappa de Z à A" 
par Guy Darol et 
Dominique Jeunot 
– le Castor Astral – 
260 pages.

Deux incontournables : 
Roxy & Elsewhere et 
Bongo Fury
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Beaucoup de gens de 
ma génération on dé-
couvert Cab Callo-

way en 1980 avec 
l'incontournable film de John 
Landis, The Blues Bro-
thers. Il ne nous avait cepen-
dant pas attendu pour être 
mondialement célèbre..

Il est né en 1907 dans l’État de 
New York et mort en 1994 dans 
le Delaware. Danseur, chanteur, 
batteur, chef d'orchestre (son 
orchestre partage la scène du 
Cotton Club avec Duke Elling-
ton, excusez du peu), tout cela 
avec humour et talent. IL est no-
tamment connu pour ses scats 
et ses célèbres tirades qu'il fait 
reprendre par le public (comme 
on peut le voir dans les BB)  Ha-
Dee Ha-Dee Ha Dee-Ha, Hi-dee 
hi-dee hi-dee hi, Whoa-a-a-a-
ah, Hee-dee-hee-dee-hee-dee-
hee... » Ce succès emblématique 
et nombreuses variantes lui 
valent le surnom de son tube 
The Hi De Ho Man, repris et 
adapté de Minnie the Moocher 
(1931) et lui assure une impor-
tante notoriété pendant plus de 
cinquante ans de carrière. C'est 
suite à sa tournée en Europe, et 
notamment en France que son 
autre tube Zat Zun Zaz inspire 
Johny Hess (partenaire au dé-
but de la carrière de Charles 
Trenet) avec « Je suis swing  
(1938)» et « Ils sont za-
zous (1942)». Il n'en faut pas 
plus pour lancer la mode jazz-
zazou-parisienne au style vesti-
mentaire à la fois élégant et ex-

centrique.

C'est sans doute en 1937 que la 
Pionneer Lodge n°1 de 
Prince Hall à Saint Paul (Min-
neapolis, Minnesota) a procédé 
à la réception, non seulement de 
Cab Calloway, mais aussi de 
Ben Webster, Milt Hinton, Chu 
Berry et Garvin Bushell. 

Dans son article Jazz en vies - 
de l’exemplarité du fait spiri-
tuel et maçonnique chez les 

musiciens de jazz, Raphaël Im-
bert cite cet extrait du livre 
Playing the Changes du contre-
bassiste Milt Hinton, qui 
évoque l'époque où il faisait 
partie de l’orchestre de Cab Cal-
loway :

« Beaucoup de musiciens éta-
blis de l’orchestre, à commen-
cer par moi, étaient 
francs-maçons. Cab l’était aus-
si. La plupart d’entre nous ont 
été initiés à la Pionner Lodge 
n°1, Prince Hall, à St Paul, et à 
chaque fois que nous jouions 
dans cette ville, nous essayions 
de passer du temps dans la 
loge. Si quelqu’un dans l’or-

chestre se montrait digne et 
exprimait le désir de nous re-
joindre, l’un d’entre nous le re-
commandait et essayait 
d’organiser l’initiation. Mais 
nous étions assez nombreux 
dans l’orchestre pour organi-
ser, en tournée, nos propres te-
nues. (...). Nous passions 
toujours du temps avec les gars 
qui étaient nouvellement ini-
tiés, essayant de leur enseigner 
le réel sens de la maçonnerie, 
et comment cela pouvait les ai-
der dans leur vie de tous les 
jours.

Être Maçon est une chose sa-
crée. Il y a beaucoup de secrets 
à ce propos, de sorte que les 
gens ne parlent pas de ce qu’il 
s’y passe. (...)

J’ai toujours pensé que le pro-
blème majeur avec la maçon-
nerie c’est son rapport à la 
race. Il ne devrait pas y avoir 
de systèmes noir et blanc sépa-
rés, pourtant c’est le cas. Cela 
semble contredire complète-
ment la philosophie de l’orga-
nisation. (...) »

Claude Singer 

Source : http://mvmm.org/m/
docs/calloway.html

Cab Calloway.... le zazou franc-maçon

CCaabb  CCaalllloowwaayy  ((33èèmmee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ggaauucchhee))
aavveecc  ttrrooiiss  ffrrèèrreess  mmuussiicciieennss..
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La musique de 
Sibelius opère 

comme une 
imprégnation 

par ce côté 
mystérieux, 

austère et 
sombre qui 
précède les 

mouvements de 
lumière 

éclatante avec 
un final 

triomphal, qui le 
fait reconnaître 
comme unique. 

Jean Sibelius... Humaniste, Finlandais et Franc-maçon.

Comme le dit si bien 
Sir Colin Davis : «Si-
belius est sans 

doute le dernier des ro-
mantiques tardifs, un com-
positeur qui, malgré son 
admiration pour Bruck-
ner, Wagner, Tchaïkovski 
et d’autres s’est forgé un 
style très personnel dès 
ses premières œuvres, 
avec une musique d’une 
créativité très riche et sin-
gulière, inspirée à la fois 
du mystère de la nature et 
de la mythologie nor-
dique.» 

Jean Sibelius, homme se-
cret, maçon secret, figure 
emblématique de la Fin-
lande, musicien de la terre, 
imprégné par les légendes, 
grand symphoniste roman-
tique du XX° siècle, qui reste 
une énigme pour la 
deuxième partie de sa vie.

Mort le 20 septembre 1957, 
à l’âge de 92 ans, le monde 
musical a célébré le 50° an-
niversaire de sa mort en 
jouant ses œuvres sur toute 
la planète. A cette occasion 
j’ai découvert un homme 
ayant vécu une période 
mouvementée de l’histoire 
de son pays qu’il a traduit 
dans sa musique, ce qui 

constitue le plus beau dia-
logue établi avec les Fin-
nois. 

Sibelius et la Finlande

L’indépendance récente de 
la Finlande, en tant que na-
tion, a été acquise avec 
beaucoup de difficulté le 6 
décembre 1917 (Svinhu-
fund), puis déclarée Répu-
blique en juillet 1919. La 
Finlande, avant de devenir 
un Etat indépendant, était 
rattachée à la Suède depuis 
le XIII° siècle, puis traversa 
des périodes de guerres suc-
cessives et d’appauvrisse-
ment. 

La future Finlande se trou-
va prise en étau entre la 
Suède et la Russie, avec des 
alternances. 

Runeberg, écrivain finnois, 
écrivait en 1863 : «La Fin-
lande est une pauvre mère 
qui a besoin de tous ses 
fils». Elle perdit plusieurs 
portions de son territoire, 
dont la Carélie, ce qui eut 
pour conséquence,  jusqu’à 
son indépendance, d'avoir 
comme langue écrite et offi-
cielle le suédois. 

Le finnois était uniquement 
une langue orale parlée 
dans les campagnes. 

Yves Retière
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C’est au XVe siècle que la 
Réforme imposa le luthé-
rianisme qui fit de la 
langue finnoise celle de 
l’évangélisation et du culte. 
Sibelius était luthérien.

La Finlande, province de la 
Suède, fut au cours 
de la période napo-
léonienne envahie 
par la Russie en 
1809, et devint un 
grand-duché. Cette 
période d’autonomie 
vit alors s’affirmer le 
sentiment national 
finnois. Naît alors la 
reconstitution d’une 
épopée nationale 
du «Kalevala» ou 
«Pays des héros» 
écrite par un méde-
cin de campagne, 
Elias Lönnrot, le 
Homère finnois, qui 
deviendra une des 
œuvres majeurs de 
Sibelius, Kullervo 
(28 avril 1892) qui 
contribuera à son 
image de héros national, 
au moment de l’indépen-
dance. 

Le Cygne de Tuonela en 
1893 (l’enfer de la mytho-
logie finlandaise) qui com-
prend trois volets, dont le 

héros, le géant Kalevala 
côtoie le forgeron Ilmari-
nen qui a forgé la voûte du 
ciel, la belle Aino, Lem-
minkairen, le Don Juan de 
cette mythologie, Ukko le 
dieu suprême, Tuonela lui 

règne sur le royaume des 
morts.

D’une richesse inouïe, ce 
cycle touche aux pôles ex-
trêmes de l’existence, de 
l’ambiance de la mort la 
plus accablante à celle de 

la vie à son plus haut de-
gré.

Vie et oeuvre de Sibelius 

Sibelius est né le 8 dé-
cembre 1865, il fut appelé 
Johanne Christian Julius 

Sibelius, puis Jean. 
Son père, médecin, 
mourut d’une épidé-
mie de typhus trois 
ans après sa nais-
sance, laissant sa 
mère Maria Carlotta 
veuve à 27 ans avec 
une maigre pension et 
une dette de 4500 
marks de son mari. 
Tout ce contexte fit 
que le jeune Sibelius 
traversa une enfance 
difficile, comme Gus-
tav Malher au même 
moment. Il  intègre 
une école où l’ensei-
gnement est en finnois 
ce qui stimule son sens 
créateur au contact 
de la mythologie na-
tionale. 

Il commence tardivement 
des études de violon, mais il 
constate qu’il ne sera ja-
mais un grand violoniste ; 
son état de santé est affecté 
sa vie durant par un trem-
blement d’origine ner-

Jean Sibelius... Humaniste, Finlandais et Franc-maçon.

SSiibbeelliiuuss  eenn  11991133

DD
aa nn

ii ee
ll   NN

yy bb
ll ii

nn
  --

  DD
oo

mm
aa ii

nn
ee   

pp
uu

bb
ll ii

cc



La Plume et la Pensée

52

veuse, qui par la suite se 
traduira par un état d’an-
xiété, de doute, le rendant 
hypochondriaque, persua-
dé plus tard qu’il a un can-
cer. «Mes dons de 
compositeur disait-il ne 
sont pas d’une qualité ten-
dant au succès…je ne veux 
pas dire le nombre de fois 
où j’ai voulu jeter l‘éponge 
pour vivre la vie d’un idiot 
…mais mon destin a été de 
vouloir composer.»

Sibelius va parfaire sa for-
mation à l’étranger : à Ber-
lin (1889) et à Vienne 
(1891) après être passé par 
l’institut de musique de 
Helsinki. Il se marie en 
1892 avec Aino Jârnefelt 
de qui il aura cinq filles. 

Sibelius fait partie «des 
musiciens de la Terre» en 
ce milieu du XX° siècle, pé-
riode de transformation 
politique et d’émancipation 
des peuples. Le langage 
musical renoue avec l’an-
cienne tradition, la mu-
sique populaire ; le 
folklore, reliant les signes 
primordiaux de l’expres-
sion humaine. Ce sentiment 
profond de la nature, du 
romantisme nordique avec 
ses longues nuits polaires, 
enfermé dans un ghetto, est 
la source principale de son 
inspiration.

Sibelius se trouve dans une 
période riche où de nom-
breux compositeurs sont 

sur ce registre : Joseph 
Canteloube, célèbre par 
ses chants d’Auvergne, 
Claude Debussy avec ce 
chef d’œuvre de l’impres-
sionnisme musical, «La 
Mer» ; Manuel de Falla, 
Mahler, Stravinsky, Bar-
tok, Prokofiev, Villa Lo-
bos, Richard Strauss, 
Paul Dukas, tous ont mar-
qué cette période de la fin 
du XIX° siècle et du début 
du XX°, accompagnés par 
l’évolution des techniques 
de l’écriture musicale. 

L’enrichissement harmo-
nique classe Sibelius dans 
les musiciens qui auront 
fait chanter leur langue 
natale et par là auront ac-
cédés à l’universalité. Jean 
Cocteau a écrit : «Plus un 
artiste chante dans son 
arbre généalogique, plus il 
chante juste». Sibelius est 
l’un des rares musiciens à 
pénétrer les mécanismes 
les plus intimes de la na-
ture au point d’en devenir 
lui-même l’émanation.

Il se nourrit de son entou-
rage scandinave, Edward 
Grieg, norvégien (1843-
1907), le peintre Edvard 
Munch qui traduit dans ses 
peintures son enfance dou-
loureuse et celle de l’huma-
nité. Il se réfère aussi aux 
mythes, attitude prédomi-
nante chez Wagner, mais 
aussi  Smetana, Rimski-
Korsakov.

Si comme Haydn, Mozart, 
Wagner, il est devenu 
Franc-maçon, il est aussi 
panthéiste, présentant le 
divin dans la nature et 
dans les quatre éléments, 
la terre, l’air, l’eau et le feu 
présents en permanence 
dans son œuvre.

Sa musique présente une 
particularité : elle n’est ja-
mais traversée par un 
thème répétitif ; il a une 
volonté de changer le cadre 
de la symphonie par rap-
port à Beethoven. En 
1904, il écrit «La valse 
triste» sans doute une mu-
sique des plus célèbres, qui 
a servi dans plusieurs films. 
(Stanley Kubrick, 2001, 
l’Odyssée de l’espace.) Le 
thème : une mère malade 
qui dans un rêve, se laisse 
entraîner par des danseurs. 
La valse s’estompe puis se 
réveille et recommence. 
Ressemblant à son mari 
défunt, la mort frappe 
alors à la porte pour l’enle-
ver. 

Sibelius, qui ne croit pas 
au succès de ce morceau, le 
vend aux éditions Fazer 
pour une bouchée de pain. 
Pourtant cette pièce aura 
le même succès que «Fin-
landia» - réalisée du 3 au 5 
novembre 1899, qui devint 
un second hymne national, 
cri de résistance étouffé 
parles autorités russes, et 
fit connaître au monde en-
tier la lutte des Finlandais. 
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«La valse triste » rapporte-
ra beaucoup d’argent à Fa-
zer.

C’est entre 1903 et 1904, à 
l’âge de 43 ans, qu’il écrit 
son Concerto pour violon 
et orchestre qu’il révisa en 
1905 et qui constitue une 
œuvre maîtresse, accom-
plie, d’une grande 
virtuosité, drama-
tique et beethové-
nienne. C’est un 
concerto en ré mi-
neur qui donne 
cette gravité ro-
mantique, complé-
té par le dialogue 
violon orchestre 
qui le place au ni-
veau de Brahms, 
Beethoven en ce 
début du XX° 
siècle. Mystique, 
magique et envoû-
tant.

C’est en 1926 qu’il 
écrit sa dernière 
composition après 
les sept sympho-
nies, commencées en 1901, 
terminées en 1924 avec la 
septième, puis «Tapiola», 
poème symphonique et en-
fin «La tempête». Sibelius 
a composé de 1889 à 1924, 
soit 35 ans. Pendant les 
trente trois dernières an-
nées de sa vie il n’écrit plus 
rien, il traverse de nom-
breuses crises dépressives. 
Il aurait écrit une huitième 
symphonie qu’il aurait dé-

truite en 1940 ainsi que 
des manuscrits qu’il avait 
conservés. Il aurait peut-
être craint de livrer un ou-
vrage qui ne fût pas la hau-
teur de sa réputation. Il 
souffrait de plus en plus de 
tremblements ce qui le gê-
nait pour écrire, mais aussi 

de cet état d’hypochon-
driaque. Visiblement, le 
Maître décrochait avec le 
temps, lui qui avait reçu de 
l’Allemagne la médaille de 
Goethe en reconnaissance 
de la haute signification de 
ses œuvres. Diplôme signé 
le 26 novembre 1935, par 
Hitler. Il refusa de se 
rendre à la cérémonie.

Sibelius, qui était Franc-
maçon depuis 13 ans, n’au-
rait pas reçu cette distinc-

tion si les autorités nazies 
l’avaient su ! En juin 1936, 
il fut proposé comme doc-
teur honoris causa par 
l’université de Heidelberg. 
Par une lettre, il fit savoir 
qu’il ne viendrait pas, son 
diplôme lui fut remis par 
l’ambassadeur d’Alle-

magne. Les nazis 
malgré tout vou-
laient lier sa mu-
sique au Reich. Il fut 
invité à nouveau, fin 
1936. Il déclina l’in-
vitation refusant de 
participer à la pro-
pagande du Natio-
nal-socialisme.

Plus tard, en 1954, il 
déclara au journa-
liste allemand, Mi-
chael Salzer : «La 
dictature et la 
guerre me dé-
goûtent. Penser à la 
tyrannie et à l’op-
pression, aux camps 
de la mort et aux 
persécutions, aux 

destructions et massacres 
en série, suffit à me rendre 
malade moralement et 
physiquement. C’est une 
des raisons  pour les-
quelles au cours d’une pé-
riode de plus de vingt ans, 
je n’ai rien écrit  que 
j’eusse pu livrer au public 
le cœur tranquille.» 

Sibelius et la Franc-Ma-
çonnerie  

Apparue en Finlande sous 
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l’égide de la Grande Loge 
de Suède en 1756. C’est le 
comte Fredrik Scheffer, 
reçu maçon en 1737 en 
France, qui en sera élu 
Grand Maître national en 
1753. Ces Maçons créent 
la loge Ecossaise «L’inno-
cente» à Stockholm, la-
quelle travaillait dans les 
grades de Saint André 
d’Ecosse. Eckleff, en 1760, 
fonde la Grande Loge de 
Suède. Son système ma-
çonnique est assis 
sur une base 
chrétienne. 

Mais la Finlande 
revient à la Rus-
sie en 1822. La 
Maçonnerie sera 
interdite la 
même année par 
un ukase 
d’Alexandre 1er, 
et fut réintro-
duite exactement 
un siècle plus 
tard, le 18 août 
1922.

A peine l’indépendance re-
conquise, huit Francs-ma-
çons finlandais vivant aux 
Etats-Unis décidèrent de 
rétablir l’Ordre en Fin-
lande en demandant à la 
Grande Loge de New York 
une patente. C’est ainsi 
que prit naissance la loge 
«Suomi» (Finlande). 

Malgré son âge, 57 ans, et 
sa notoriété internatio-
nale, Jean Sibelius fut un 
vrai et parfait maçon. L’al-

lumage des feux dura de 
dix heures du matin à sept 
heures du soir, avec une 
heure d’interruption pour 
le déjeuner. Lors des 
agapes qui suivirent Sibe-
lius déclara à un ami, Os-
tiak : «Comment se fait-il 
qu’après les solennités de 
cette journée que nous 
festoyons ainsi ? » Ce à 
quoi il lui aurait été ré-
pondu : «Parce qu’en Ma-
çonnerie, il nous est aussi 

naturel d’être gais que so-
lennels.»

Un de ses amis explique 
que l’entrée en Maçonne-
rie de Jean Sibelius fut un 
des moyens pour combler 
le vide causé par la dispa-
rition de son frère Chris-
tian et par celle de Axel 
Carpelan, son éminence 
grise et son miroir. Privé 
de père à trois ans, puis de 
son oncle Pehr à vingt 

cinq ans, Sibelius, élevé 
exclusivement par des 
femmes mais aussi dans la 
froideur d'une famillle 
maternelle, trouva un lieu 
serein et fraternel dans la 
Maçonnerie.

Chaque fois qu’il était pré-
sent, Sibelius tenait l’har-
monium. Pour la gloire de 
la Maçonnerie finlan-
daise, il composa «l’Opus 
113», et exprima le vœu 
qu’il soit  réservé aux seuls 
Maçons, ce qui fait que sa 
musique maçonnique ne se 
trouve pas dans le do-
maine public. 

A titre d’exemple, voici les 
paroles de l’hymne du 3° 
grade :
Celui qui n’a jamais mangé 
son pain avec des larmes,
Qui lors de nuits remplies 
de soucis,
Ne s’est jamais assis sur 
son lit en pleurant, 
Il ne vous connaît pas, oh 
puissances célestes. 
Celui qui trempe son pain 
dans ses larmes, 
Qui veille sans sommeil des 
nuits de peine et de cha-
grin, 
Qui ignore repos, espoir et 
réconfort, 
Il ne te connaît pas, Ô lu-
mière du ciel.

Dans «Musique et symbo-
lisme», Roger Cotte si-
gnale que Sibelius utilise 
cet hymne comme Bach à 
plusieurs reprises, modèle 
du thème musical protes-
tant.
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 Rechercher la postérité de 
Sibelius en dehors de la 
Finlande, fait apparaître 
qu’aucun courant esthé-
tique plus large en dehors 
de la Scandinavie n’existe. 
Bien évidemment, depuis 
sa mort certains composi-
teurs se sont exprimés sur 
le respect que leur inspi-
raient sa musique et 
même sa personnalité 
tourmentée. Mais tous ont 
essayé de s’éloigner de son 
ombre menaçante afin de 
s’exprimer sans risquer 
d’être happé par son gé-
nie, il en fut de même pour 
lui vis à vis de Wagner. La 
coloration nationale de sa 
musique lui a valu une as-
sez large reconnaissance 
dans son pays. Pour cer-

tains, il est le plus grand 
symphoniste depuis Bee-
thoven, pour d’autres 
l’éternel vieillard, «le plus 
mauvais compositeur du 
monde» et enfin «le plus 
ennuyeux des musiciens 
sérieux». 

Il faut aussi souligner que, 
pendant la seconde partie 
de sa vie, Sibelius n’a pas 
créé de nouvelles œuvres 
ou les a détruites. Chacun 
peut ressentir différentes 
émotions en écoutant les 
œuvres de Sibelius, cer-
taines sont plus mar-
quantes comme la 5ème et 
7ème symphonies, le 
concerto pour violon et 
orchestre, la valse triste. 
Ses partitions en ré mi-
neur intensifient ces vastes 

incantations aux beautés 
inépuisables et secrètes du 
pays aux mille lacs dont il 
a été si fortement impré-
gné.

Jean Sibelius, en dehors 
de son œuvre très person-
nelle, a été un grand dé-
fenseur de la liberté, car la 
plus grande chose qui res-
ta en lui jusqu’à sa mort 
fut l’amour de l’humanité.

Yves Retière

Note : 
On peut écouter la mu-
sique maçonnique compo-
sée par Sibelius ici : https://
youtu.be/KZU6MRp3CtM
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Le son juste, 
c'est ce que doit 

trouver tout 
homme.

Qu'est-ce qui 
nous empêche 

de faire preuve 
d'un peu plus 
d'originalité 

dans la
recherche 

d'autres 
sources

musicales pour 
nos rituels ? 

Pierre Azama

Quelle musique...  pour nos Colonnes  ?

Qui a bien pu dire  : 
« Plus on fera de 
place à la musique, 

moins il restera de place 
pour la Barbarie  ? » Le 
propos peut sembler 
utopique, mais quand on lui 
prête une telle force, la 
musique n’est sûrement pas 
écrite pour le plaisir d'une 
simple écoute. Ensemble, 
des musiciens, hommes de 
cultures différentes savent 
trouver le ton juste, le 
rythme précis. Les 
rencontres, les échanges 
favorisant le mouvement 
sont des sources 
d'enrichissement humain.

Mais quel que soit son style, 
la musique a pourtant 
envahi notre monde au 
point de se rendre parfois 
insupportable. Aujourd'hui, 
il n’est quasiment pas 
d'événement qui existe sans 
entrée en fanfare, sans 
indicatif ou musique dite 
d'ambiance. Pour bon 
nombre de ces évènements 
la forme prime sur le fond. 
S'il n’est question pour nous 
mes Frères de mise en 
condition, nous avons 
malgré tout notre musique 
de Loge et cette musique est 
essentiellement classique et 
certifiée.

En toute Fraternité, je 
souhaiterais partager avec 
vous l’idée que certaines 
musiques pourraient nous 
ressembler, nous rassembler 
dans le monde profane 
comme au sein de la Franc-
Maçonnerie. Et il me semble 
que nous pourrions faire 
preuve d'un peu plus 
d’originalité, sans que le 
parfait équilibre de nos 
Tenues en soit menacé.

Ainsi, l'Ouverture de 
« Pulcinella  » de Stravinsky 
lors de l’entrée du 
Vénérable Maître et du 
Collège des Officiers, puis la 
cinquième des « Grimaces 
pour le Songe d'une nuit 
d'été  » d'Erik Satie 
accompagnant le Frère 
Grand Expert posant le 
Tapis de Loge.  Tant de 
musiques de Midi à Minuit, 
sauraient honorer notre 
Rituel.

Par exemple, serait-ce faire 
preuve d'un excès de 
Fraternité que d'écouter la 
musique de Monsieur de 
Saint-George, alias le 
Chevalier de Saint-
George, le Nègre des 
Lumières, contemporain de 
Mozart.  Né en Guadeloupe 
le 25 décembre 1739 d'une 
mère Sénégalaise, belle 
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Quelle musique...  pour nos Colonnes  ?

esclave dignement 
engrossée par un colon 
d'origine picarde, Joseph 
connut une enfance et une 
adolescence assez 
heureuses, avec éducation 
pleine et diversifiée.

A Paris, après quelques 
aménagements de leur vie 
de famille, son père choisit 
de le mettre en pension 
chez Monsieur de 
Boessiere, maître d'armes 
et homme de lettre qui 
contribua au 
développement des qualités 
morales du jeune homme. 
Pour la musique, Jean-
Marie Leclaïr fut son 
professeur de violon et 
Gossec lui enseigna la 
composition. Ses talents 
seront reconnus et la 
consécration viendra, 
entachée pourtant de 
sarcasmes racistes. 
Compositeur, violoniste, 
chef d'orchestre et 
révolutionnaire, comme il a 
été le premier colonel Noir, 
Monsieur de Saint-
George fut le premier Noir 
Franc-maçon.

Surnommé par l'abbé 
Gregoire «  le Voltaire de 
la musique  » Monsieur de 
Saint-George créera un 
orchestre, le Concert de 

l'Olympique de la Parfaite 
Estime. Et pour y effacer 
toute hiérarchie il lui 
donnera la forme d’une 
Loge maçonnique. S'il est 
possible qu'un orchestre 
soit conçu comme une Loge 
maçonnique et devienne 
l’un des plus réputés de son 

époque, cela tient-il à 
l'esprit de chacun de ceux 
qui le composent ?

Nous connaissons la 
réponse depuis que nous 
est évident l'esprit 
d'Egalité. Par la musique, 
celui qui est capable de 
bouleverser définitivement 
un public sait ce que bien 
travailler veut dire : 
respecter l'œuvre et le 
compositeur, être généreux, 
humble tout en se sachant 

unique.

Avec vous mes Frères, je 
travaille en homme libre et 
comme chacun je m'efforce 
dans le respect de notre 
partition d'apporter ma 
musique dans la cadence 
de nos Réunions et Tenues. 
Sensibilité, connaissance, 
mémoire, curiosité, écoute, 
nous portent vers des 
musiques diverses car il est 
d'autres musiques que 
"classique".

Des musiques ayant 
provoqué les mêmes chocs 
que "Le Sacre du 
Printemps" au Théâtre des 
Champs Elysée lors de la 
première représentation. 
Des musiques qui ont 
enthousiasmé, scandalisé. 
Des musiques aux racines 
profondes et qui 
pourraient symboliser le 
passé, le présent et le 
devenir de l'Humanité.

Une musique en particulier 
dont le nom tient en quatre 
lettres : Jazz  !

Le Jazz qui est la seule 
musique à la fois écrite et 
improvisée, en constante 
évolution où les créateurs 
et interprètes sont les plus 
nombreux, d'origines les 
plus diverses. Une musique 
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de libre expression par 
laquelle chacun propose sa 
personnalité mise au 
service d'une collectivité 
qui accepte, reconnaît, et 
encourage la valeur 
individuelle. Une musique 
de respect mutuel si proche 
de nos aspirations qu'elle 
est là où sont les 
fondements de la 
démocratie.

De même que la 
Franc-Maçonnerie a 
pris forme avec les 
Compagnons-
bâtisseurs du Moyen-
Âge ou par les 
Constitutions 
d'Anderson, une 
question est posée :

Quand le Jazz est-il 
né ?

Avec l'arrivée d'esclaves 
Africains dans les champs 
de coton de Virginie ou en 
1897 avec le premier 
enregistrement de musique 
afro-américaine par 
Buddy Bolden ? N'est-il 
pas plutôt le fruit d'une 
œuvre collective ?

Dans les tavernes et 
bordels de la Nouvelle-
Orléans, dans les rues, les 
orchestres jouent, défilent 
pendant les carnavals, 
mariages et enterrements, 
les musiciens viennent en 
aide aux plus démunis. Si le 
Jazz renforce ses racines en 
Louisiane, les musiciens 
partent pour New-York et 

Chicago. Le trompettiste 
Nick La Rocca y enregistre 
en 1917. Le Jazz, qui évolue 
en même temps que la 
population, l'économie, la 
politique, émigré lors de la 
1ère Guerre mondiale.

Durant la prohibition, le 
Jazz règne en maître dans 
les lieux clandestins. Certes 
les genres diffèrent, et en 

Mars 1923, l'Orchestre de 
King Qliver enregistre à 
Chicago. Un an plus tard, 
Louis Armstrong s'affirme 
comme soliste. Dans le Sud, 
Sydney BECHET s'impose 
au saxophone soprano. A 
New York, il y a lutte entre 
les grands orchestres. Lutte 
entre Paul Whiteman, le 
Blanc et Fletcher 
Henderson, le Noir. Le 26 
octobre 1926, Duke 
Ellington entre au Cotton 
Club et le 29 novembre, 
avec son Grand Orchestre 
enregistre " East Saint-
Louis / Toodle Oo" 
marquant un véritable 
tournant esthétique du 

Jazz.

En France, Décembre 1934, 
cinq musiciens dont 
Django Reinhardt et 
Stéphane Grappelli créent 
un style musical, mélange 
de tradition manouche et 
de géniale invention, qui 
résistera aux modes et 
contraintes, provocateur 
aussi. Avec le Hot Jazz de 

France, ils feront 
"swinguer" 
même la 
"Marseillaise". 
Iconoclaste 
souriant, 
Grappelli 
récidivera 
d'ailleurs avec 
"L'Internationale
" pour "Milou en 
Mai" de Louis 
Malle une 

quinzaine d'années après 
avoir signé la musique du 
film de Bertrand Blier, 
"Les Valseuses", Grappelli 
sera de toutes les aventures 
musicales avec un égal 
bonheur.

Des hommes se 
connaissent, des musiciens 
se croisent. Martial Solal 
qui fut le pianiste du 
dernier disque de Django 
Reinhardt, enregistra en 
duo avec Stéphane 
Grappelli et composa pour 
un autre film de Bertrand 
Blier "Les Acteurs". Avec 
humour, Solal avait dit : ''Il 
y a pire qu'être musicien 
de Jazz. Etre musicien de 

MMaarrttiiaall  SSoollaall
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Jazz.. français". On peut 
l'entendre d'une autre 
oreille. Lui qui fut le 
premier musicien Français 
du Festival de Newport 
refusa de prendre la 
nationalité américaine 
mais sut faire bon usage de 
l'approche des maîtres.

Sur les conseils de Jean-
Pierre Melville, Godard 
décida que Martial Solal 
écrirait la musique de "A 
bout de souffle". Le Jazz a 
suscité et suscite toutes les 
passions. Français ou non, 
les jazzmen ont rarement 
été ménagés.

Un peu comme la Franc-
Maçonnerie suspectée de 
pouvoirs occultes et rites 
mystérieux, c'était dans des 
endroits aux noms bizarres, 
Tabou, Caveau...que le Jazz 
taillait sa pierre de 
musique, bien souvent à 
tort prétendument réservée 
à des initiés. En fait, s'il est 
un bain de jouvence pour 
les uns, le Jazz est à peine 
toléré, frappé d'interdit par 
d'autres.

Mahalia Jackson, 
chanteuse de Gospel, 
pourtant bouleversée par 
Bessie Smith n'estimait 
guère le Jazz et choisissait 
de ne servir qu'un Maître, 
Dieu.

Maître de musique selon 
certains, parfois homme 
d'autorité, homme d'ordre, 
Duke Ellington insufflait 

pourtant un air de liberté à 
toute musique et laissait 
notamment ses solistes 
évoluer, quitter sa 
formation, trouver ailleurs 
d'autres inspirations pour 
parfois mieux revenir. 
Pendant un demi-siècle, 
Duke Ellington aura 
illuminé tout en délicatesse 
et harmonie de précision la 
musique vivante. C'est au 
soif de son Initiation qu'il 
composa " l'm beginning to 
see the Light «, " Je 
commence à voir la 
Lumière".

Après la Deuxième Guerre 
Mondiale, comme dans les 
années 20, une nouvelle 
liberté musicale a déferlé. 
C'était une autre création à 
respirer. A nos civilisations 
frileuses, le Jazz arrachait 
les masques, apportant la 
sensualité, l'érotisme et 
nous savons bien que rien 
n'est moins facile que de 
vouloir contribuer à 
l'amélioration du bien-être 
de l'Humanité ! Déjà le 2 
Octobre 1925 dès la 
première de la Revue 
Nègre, Joséphine Baker 
avait fait pétiller l’œil des 
bourgeois de Paris pour qui 
le Jazz, comme ce swing 
exotique, était issu d’une 
"musique de Sauvages". 
L'expression court toujours.

Le Jazz comme toutes les 
pulsions qu’il déclenche est 
éternel et universel. Et s'il 
est vrai que le Jazz est 

libertaire, refuse, rejette et 
déstructure les langages, 
c'est pour mieux rebâtir à 
coup d'onomatopées si 
besoin, comme avec le 
"Scat", ce qui ajoute à la 
confusion, à 
l'incompréhension des 
détracteurs.

En 1949, ici, le Jazz fut 
invité au cinéma, chez 
Jacques Becker, "Rendez-
vous de Juillet" et Cocteau, 
"Orphée". Il y eut Roger 
Vadim et John Lewis le 
compositeur, arrivent 
bientôt Louis Malle et 
Miles Davis 
l'improvisateur. Ces 
derniers réussissent une 
expérience sans réel 
précédent. Après 
concertation avec les 
autres musiciens - Pierre 
Michelot, Kenny Clarke, 
René Urtreger, Bamey 
Wilen - la musique naît 
pendant la projection des 
images. C'est dans un 
studio du Poste Parisien, 
au-dessus de l'actuel LIDO, 
que la musique et le film ne 
firent qu'un cette nuit du 4 
au 5 décembre 1957. Pour 
"Eva", "Willow weep for 
me" chanté par Billie 
Holiday déterminera le 
"Jazz Point- Clé" recherché 
par Joseph Losey. Pour 
celui-ci, "la Voix de Billie 
Holiday évoque le temps 
de l'innocence, et le Jazz 
mémoire du monde porte 
la tragédie du film, à la fois 
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intime et universelle". Il 
est vrai que Billie Holiday 
à l'enfance massacrée ne 
se remettra jamais de la 
vision de ces fruits 
étranges "Strange fruits" 
aux branches d'arbres 
dans le Sud des Etats-Unis, 
des hommes Noirs pendus.

Une rencontre parmi les 
plus singulières, celle du 
cinéaste et acteur : John 
Cassavetes avec le 
contrebassiste Charlie 
Mingus. L'idée du film 
"Shadows" était venue à 
Cassavetes dans le cours 
d'art dramatique fondé 
par lui à New-York, en 
1956. Le point de départ 
serait cette improvisation 
sur les conflits au sein 
d'une famille Noire 
confrontée au racisme 
quotidien. "Shadows" est 
un film par lequel nous 

sommes confrontés au 
racisme, pas un film 
manichéen sur le racisme. 
Charlie Mingus cherchait 
la réponse à la question 
qui l’obsédait : "Comment 
être Noir et Américain ?'' 
Jusqu'au livre de sa vie, 
"Moins qu'un chien", 
Charlie Mingus au 
travers d'expériences 
inouïes défrichera 
inlassablement ses propres 
partitions autant que 
d'autres les déchiffreront. 
John Cassavetes se 
définira lui-même 
"cinéaste-jazz", car il est 
vrai que " être jazz " sans 
être musicien relève d’une 
manière de penser, de se 
comporter. Son intégrité 
d'homme et d'artiste sera 
définitive.

Puisant au cœur de toutes 
les musiques du monde, le 

Jazz est à la fois source de 
création et d'inspiration. 
Pour un même instrument, 
naissent autant d'idées 
que de doigts et de souffle. 
Les musiciens portent la 
musique en d'autres lieux 
comme nos Voyages en 
d'autres Loges font de 
nous des messagers. 
Certains reconnaissent aux 
Frères de l'Homme Libre 
un ton particulier, non 
dénué d'humour. L’humour 
n'est pas absent du Jazz, il 
lui donne une certaine 
légèreté.

C'est peut-être cette 
légèreté qui avec la 
maîtrise permet la 
précision vive du geste et 
la mise en œuvre de l'idée. 
Il semblerait que la 
musique classique et le 
Jazz aient en commun ce 
que certains nomment un 

JJoosséépphhiinnee  BBaakkeerr
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"esprit de chapelle" alors 
que tout art se doit d'avoir 
au contraire l'esprit à 
l'audace, à l’ouverture.

Serait-ce un malentendu ? 
Constatons simplement 
que de la musique baroque 
à l'écriture de Pierre 
Boulez un processus 
identique de création est 
en cours, de même qu'un 
Coltrane pouvait en 
cacher un autre ! Sans 
doute appartient-il à 
chacun de nous d'être 
capable de plus de 
tolérance. Réjouissons-
nous d'avoir la possibilité 
de choisir car en certains 
pays l'uniformité brise 
l'artiste et l'art n'est pas 
aimé.

Ady Rosner considéré 
comme celui ayant 
introduit le Jazz en Russie 
fut condamné au goulag, 
et Chostakovitch n'eut 
pas la vie facile. A Moscou 
pourtant, l'un rencontra 
Benny Goodman et 
l'autre composa ses 
"Suites de Jazz" dont un 
thème pourrait permettre 

un heureux passage du Sac 
aux Propositions et du 
Tronc de la Veuve.

Le Jazz est la vie, toutefois 
les femmes y sont rares. 
"Frère Grand Expert, 
veux-tu retirer le Tapis de 
Loge en compagnie de 
Carla Bley " S'il y eut des 
excès, des dérives, des 
défaillances en musique, 
au moins des hommes et 
des femmes ont-ils pu 
s'exprimer, et malgré les 
difficultés, décider d'autres 
chemins, librement.  Parmi 
ceux que j'ai cités, 
Joséphine Baker était 
notre Sœur, Duke 
Ellington, Louis 
Armstrong, Mozart, 
Monsieur de Saint-
George étaient nos Frères. 
Sont-ils les seuls ?

Les jeunes jazzmen 
perpétuent le mouvement 
musical avec ferveur. Le 
saxophoniste James 
Carter n'oublie rien de ce 
qu'il considère comme un 
acte vital par chaque note, 
le don de soi. Quel travail 
sur soi, quel 

accomplissement pour 
Wynton Marsalis 
réintégrant, recréant le 
Jazz de sa Louisiane natale 
et tout aussi éblouissant 
lorsqu'il joue les concertos 
de Tomasi et de Jolivet.

Homme de cinéma et de 
fidélité, Claude Sautet se 
disait toujours étonné par 
cette capacité rare que 
possèdent les comédiens-
amateurs de Jazz à se 
trouver un même phrasé 
dans la façon 
d'appréhender un 
personnage. Il allait 
jusqu'à parler d'une 
"Franc-Maçonnerie des 
amateurs de Jazz à la 
recherche du Son juste " 
en des rôles divers. Le Son 
juste, c'est ce que doit 
trouver tout homme, 
comme en accord avec ce 
rythme ternaire, et un peu 
en avance sur le temps.

Comme à la fin de tout 
solo, j'ai dit.

Pierre Azama
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Sous l’œil de 
Haydn et de 

Mozart.
Tout chemin 

maçonnique est 
musique...

Pierre Gueguen

Musique classique...  et Franc-maçonnerie

Admettons la pré-
misse suivante : tout 
chemin maçonnique 

est musique, car l’œuvre 
musicale et l’œuvre maçon-
nique ont en commun ce 
que Hegel exprime comme 
suit dans l’Esthétique (1) : 
«l’esprit qui regarde plus 
loin se détourne de cette 
forme objective [de l’œuvre 
d’art], la rejette, rentre en 
lui-même ». Il parle alors de 
l’emprise de l’Église catho-
lique sur l’art, extirpé de la 
sphère de prédilection qui 
est la sienne pour être as-
servi durant des siècles au 
dogme de la Vérité révélée. 
Le mouvement de la Ré-
forme luthérienne, au début 
du XVIe siècle, est donc un 
combat de libération des 
consciences et de la pensée, 
une véritable révolution 
face à l’Église catholique ro-
maine. La Réforme luthé-
rienne privilégie 
l’introspection et blâme 
l’idolâtrie, elle se veut un re-
tour à un christianisme 
proche du peuple. La foi ne 
doit pas être assénée, dit en 
substance Luther, elle doit 
être le fruit d’une quête in-
térieure, d’un questionne-
ment constant, du doute : 
on ne naît pas chrétien, on 

le devient. Et l’art peut dès 
lors redevenir ce qu’il est 
dans son essence même : un 
stimulus de la pensée libé-
rée de la cage des appa-
rences et de l’autoritarisme 
clérical pour tendre vers 
l’esprit absolu, car « la li-
berté est la modalité su-
prême de l’esprit… ».

De la révolution philoso-
phique et de la révolution 
politique

Hegel raisonne plus avant : 
dans le quotidien de l’exis-
tence et au-delà de ses 
contraintes morales et ma-
térielles, nous recherchons 
« la satisfaction et la liberté 
au niveau de l’esprit, par le 
savoir et le vouloir, par des 
connaissances et des ac-
tions ». C’est en effet la 
connaissance qui permet la 
liberté de l’esprit et la 
pleine perception de notre 
monde. « L’ignorant n’est 
pas libre » affirme-t-il, 
parce qu’évoluant dans un 
monde dont il ne maîtrise 
rien, il reste en quelque 
sorte étranger à lui-même : 
« Le désir impulsif de sa-
voir, la soif de connais-
sance (du plus bas degré 
de l’échelle jusqu’à l’éche-
lon suprême où se situe 
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Musique classique...  et Franc-maçonnerie

l’inspection philoso-
phique) procède toujours 
de cette aspiration à dé-
passer cet état qui est le 
contraire de la liberté 
pour s’approprier le 
monde par la représenta-
tion et la pensée. ». 

On entend nettement l’écho 
de l’appel de Kant en 1784, 
dans sa « 
Réponse à 
la ques-
tion : Qu’est
-ce que les 
Lu-
mières ? » : 
« Les «Lu-
mières» se 
définissent 
comme la 
sortie de 
l'homme 
hors de l'état de tutelle 
dont il est lui-même res-
ponsable. L'état de tutelle 
est l'incapacité de se ser-
vir de son entendement 
sans être dirigé par un 
autre. Elle est due à notre 
propre faute lorsqu'elle 
résulte non pas d'une in-
suffisance de l'entende-
ment, mais d'un manque 
de résolution et de cou-
rage pour s'en servir sans 
être dirigé par un autre. 
Sapere aude ! Aie le cou-

rage de te servir de ton 
propre entendement ! 
Telle est la devise des Lu-
mières. »

Quelques décennies après 
Hegel, Friedrich Engels 
évoque l’histoire du chris-
tianisme et le lien entre ré-
volution philosophique et 
révolution politique (2). Il 

relève que c’est le Concile 
de Nicée, convoqué par 
l’empereur Constantin le 
Grand en 325, qui permet-
tra plus tard à l’empereur 
Théodose Ier d’imposer le 
christianisme comme seule 
religion officielle (3) en 
380, puis comme religion 
d’État de l’Empire romain 
en 392.

C’est donc une jeune reli-
gion d’à peine trois siècles 
qui est portée ainsi au pi-

nacle, tout simplement 
parce qu’elle répond aux 
exigences de l’époque et 
aux besoins des maîtres de 
l’Empire. Elle est la « reli-
gion des seigneurs » (4) 
qui, mutatis mutandis, 
s’adapte à la société féo-
dale tant au niveau de sa 
liturgie que de la structure 

de son clergé, res-
té pour ainsi dire 
immuable jusqu’à 
nos jours. L’appa-
rition des villes et 
de la bourgeoisie 
n’est guère com-
patible avec cette 
Église imbue de 
ses privilèges, 
corrompue, qui 
fait payer à prix 
d’or des « indul-

gences » et des bonnes 
œuvres pour la rémission 
des péchés… Alors sur-
gissent des formes héré-
tiques du christianisme 
romain, plus en phase avec 
cette nouvelle classe bour-
geoise qui cherche encore 
confusément à prendre le 
pouvoir, en particulier le 
catharisme qui se déve-
loppe notamment dans le 
Midi de la France, région 
prospère s’il en est. 

Avec l’aide des rois succes-

« Tempora mutantur,
nos et mutamur con illis »

Caspar Huberinus
Les temps changent, et nous, nous changeons avec eux.

KKaanntt  eett  HHeeggeell
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sifs (5), de l’Inquisition (6) 
et de ses Dominicains (7), 
ces « Chiens du Sei-
gneur » (Domini Cani), les 
papes (8) écrasent dans le 
sang et les flammes le ca-
tharisme, première mani-
festation d’importance 
contre la société féodale. 

En Allemagne, la Réforme 
protestante luthérienne 
prendra le relais, avec une 
force qui, écrit En-
gels, « correspon-
dait à l’invincibilité 
de la bourgeoisie 
montante ; lorsque 
celle-ci fut devenue 
suffisamment forte, 
sa lutte contre la 
noblesse féodale, de 
caractère jusque-là 
presque exclusive-
ment local, com-
mença à prendre 
des proportions na-
tionales ». Les 
guerres de reli-
gion en France, de 
1562 à 1598,

la Guerre de Trente Ans, 
qui éclate en 1618 dans 
toute l’Europe, sont l’ex-
pression dramatique du-
rant près d’un siècle de la 
lutte politique sans merci 
entre les monarchies ca-
tholiques et la bourgeoisie 
ascendante. En France, 
Louis XIV eut beau répri-
mer, convertir, exiler, mas-
sacrer les « huguenots », la 
Réforme calviniste, rap-
pelle Engels, « servit de 

drapeau aux républicains 
à Genève, en Hollande, en 
Écosse, libéra la Hollande 
du joug de l'Espagne et de 
l'Empire allemand et four-
nit au deuxième acte de la 
révolution bourgeoise, qui 
se déroulait en Angleterre 
[en 1689] (9), son vête-
ment idéologique. Là, le 
calvinisme s'avéra être le 
véritable déguisement re-
ligieux des intérêts de la 

bourgeoisie de l'époque, 
aussi ne fut-il pas reconnu 
intégralement lorsque la 
révolution (…) s'acheva 
par un compromis entre 
une partie de la noblesse 
et la bourgeoisie. L'Église 
nationale anglaise [l’Église 
anglicane] fut rétablie, 
non pas sous sa forme an-
térieure, en tant qu'Église 
catholique, avec le roi 
pour pape, mais fortement 

calvinisée. »

Interpréter le monde, 
c’est bien, le transformer, 
c’est mieux

Ces extraits d’écrits de He-
gel et Engels nous per-
mettent de comprendre le 
contexte qui verra surgir 
l’Humanisme et la philo-
sophie des Lumières, ex-
pressions de l’éman ci -

pation de la 
pensée, de la mise 
au rancart du dog-
matisme pour sa-
voir douter, 
chercher, disputer, 
avancer, bref, 
« pour sortir hors 
de l’état de tu-
telle » et vivre 
libre. Deux textes 
de fait complé-
mentaires, l’un, ce-
lui de Hegel, dans 
son approche idéa-
liste, et l’autre, ce-
lui d’Engels, dans 
son approche ma-
térialiste. Karl 

Marx écrit ces mots fa-
meux concernant la dialec-
tique hégélienne : «Pour 
Hegel, le mouvement de la 
pensée, qu’il personnifie 
sous le nom de l’Idée, est 
le démiurge de la réalité, 
laquelle n’est que la forme 
phénoménale de l’Idée. 
Pour moi, au contraire, le 
mouvement de la pensée 
n’est que la réflexion du 
mouvement réel, trans-

MMaarrxx  eett  HHeeggeell
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porté et transposé dans le 
cerveau de l’homme. J’ai 
critiqué le côté mystique 
de la dialectique hégé-
lienne il y a près de trente 
ans, à une époque où elle 
était encore à la mode. 
Mais bien que, grâce à son 
quiproquo, Hegel défigure 
la dialectique par le mysti-
cisme, ce n’en est pas 
moins lui qui en a le pre-
mier exposé le mouve-
ment d’ensemble. Chez lui, 
elle marche sur la tête ; il 
suffit de la remettre sur 
les pieds pour lui trouver 
une physionomie tout à 
fait raisonnable. » (10)

Avec le texte d’Engels, nous 
passons à une séance de 
travaux pratiques : il remet 
la dialectique hégelienne 
sur ses pieds en resituant 
l’histoire des religions dans 
celle des sociétés, qui 
cherchent à se délivrer du 
joug idéologique des domi-
nants pour changer l’ordre 
des choses. 

« Tempora mutantur, nos 
et mutamur con illis » - Les 
temps changent, et nous, 
nous changeons avec eux - 
écrivait Caspar Huberi-
nus, un théologien luthé-
rien interprétant librement 
vers 1550 des poésies 
d’Ovide (11) très prisées. 
N’est-ce pas là une belle in-
terprétation de la dialec-
tique, marchant 
résolument sur ses deux 

pieds et non sur ses mains ? 
N’est-ce pas là une belle 
image de la marche en 
avant résolue de l’esprit 
vers la liberté de pensée ? 

Pour clore ce chapitre, lais-
sons la parole au libre pen-
seur Anatole France : « Si 
l'on vit, il faut consentir à 
voir tout changer autour 
de soi. On ne dure qu'à ce 
prix, et si la mobilité des 
choses nous attriste par-
fois, elle nous amuse aussi. 
Le conservatisme à ou-
trance est aussi ridicule en 
art qu'en politique, et je ne 
sais lequel est le plus vain, 
à cette heure, de réclamer 
le rétablissement du cens 
en matière électorale ou 
de la césure au milieu du 
vers alexandrin. L'inces-
sante métamorphose de 
tout ne surprend ni n'ef-
fraye. Elle est naturelle. 
Les formes d'art changent 
comme les formes de la 
vie. » (12) 

Joseph Haydn (1732-
1809) et Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-
1791) : Quand la Mu-
sique rejoint les 
Lumières

Jean-Sébastien Bach 
(1685-1750) et son fils 
Carl Philipp Emanuel 
Bach (1714-1788) avaient 
donné le ton et montré la 
voie. Jean-Sébastien Bach 
est en quelque sorte à la 

musique ce que Hegel est à 
la philosophie et surtout, ce 
que Luther est à la spiri-
tualité religieuse et à la li-
berté de conscience. Dans 
le monde de la période ba-
roque, il ouvre portes et fe-
nêtres, il s’adresse au 
peuple à travers ses chorals 
qui reprennent airs et 
chansons populaires d’Alle-
magne, de France et 
d’ailleurs, innove dans la 
composition. Il est bien « le 
musicien-poète » dont rê-
vait certainement Luther, 
pour reprendre le titre d’un 
ouvrage passionnant d’Al-
bert Schweitzer. Carl Phi-
lipp Emanuel Bach, 
auquel Haydn disait devoir 
énormément, parce qu’il 
jouait et rejouait sans cesse 
ses sonates au clavecin, se-
ra lui un trait d’union, 
digne des leçons de son 
maître et père, entre le ba-
roque et le classicisme dont 
deux représentants, Haydn 
précisément et Mozart, re-
groupés avec Beethoven 
dans ce que l’on appelle 
aujourd’hui la Première 
École de Vienne (13), nous 
intéressent ici. 

À Vienne, en 1784 et 1785 
respectivement, Mozart et 
Haydn frappent à la porte 
d’un Temple de la Grande 
Loge d’Autriche qui vient 
tout juste d’être fondée 
(14). Le premier a 28 ans, 
le second, 53, et ils ont tous 
les deux une relation ami-



La Plume et la Pensée

66

c
ale récente, mais déjà très 
fraternelle, chacun appré-
ciant certainement au plus 
haut point tant le talent 
rare et novateur que les 
idées éminemment pro-
gressistes de l’autre. Il est 
admis désormais, certes 
toujours ou presque en 
toussant et peut-être en 
faisant le signe de croix, 
que cette affiliation à la 
Franc-maçonnerie « appa-
raît » dans certaines de 
leurs œuvres, notamment 
dans l’opéra La Flûte En-
chantée (Die Zauberflöte), 
la dernière œuvre de Mo-
zart avant sa mort si pré-
maturée en 1791, mais 
aussi, en ce qui concerne 
Haydn, dans l’oratorio La 
Création (Die Schöpfung), 
dont la première eut lieu à 
Vienne en 1799. 

On sait que les deux 
grands musiciens ont com-
posé et joué pour leurs 
Frères. On imagine ce 
qu’inspiraient ces parti-

tions emplies à la fois de 
sérénité et d’allégresse, 
quand la déclaration d'in-
dépendance des États-Unis 
avait été proclamée huit 
ans auparavant, en 1776, 
soulevant l’espoir de 
connaître à leur tour une 
« Glorious Revolution » et 
l’avènement de la Liberté, 
de l’Égalité et de la Frater-
nité… Quatre ans plus tard 
éclatait la Grande Révo-
lution française qui met-
trait à bas la monarchie 
absolue.

En 2021, au moment de 
l’écoute musicale sur les 
colonnes du temple, et 
avant que le Vénérable 
Maître n’ouvre les travaux, 
règnent le silence et l’har-
monie pour aider au re-
trait provisoire du monde 
profane et à se consacrer 
à l’étude, « de midi à mi-
nuit ». Cet instant est donc 
majeur, car l’osmose entre 
musique et réflexion ma-
çonnique y est tout en-
tière. Pour qui cherche 
désespérément ce qu’est le 
« secret maçonnique », il 
est sans doute là, dans ce 
secret de l’émotion musi-
cale et le ressenti intime 
de chaque Frère et Sœur. Il 
s’agit donc d’un « secret » 
accessible à tous et déjà 
connu de beaucoup, sans 
le savoir. En y réfléchis-
sant, il y a de plus des ana-
logies fortes entre le 
musicien et le Maçon : 

l’initiation par le solfège, 
l’apprentissage de l’instru-
ment, le rituel des 
concerts, et par-dessus 
tout, le travail assidu, car 
le « génie » d’un interprète 
ou d’un compositeur en est 
le fruit, tout comme l’est la 
sagesse toujours relative 
du maçon. « Travaillez, 
prenez de la peine : C’est 
le fonds qui manque le 
moins. » (15)

« Es werde Licht! Und es 
ward Licht. Que la lu-
mière soit ! Et la lumière 
fut. » (16)

En composant La Créa-
tion, en 1798, Haydn 
marque sa propre 
émancipation d’une 
pierre blanche, puisqu’il 
est enfin libéré, depuis 
huit ans, de son service 
auprès du Prince Este-
rházy décédé en 1790, 

pour qui, depuis trente 
ans, il œuvrait et compo-
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sait en tant que Kapell-
meister.  « Je suis un es-
clave », avait-il écrit dans 
une correspondance. La 
Création renouvelle le 
genre musical de l’orato-
rio. Une première audition 
privée est donnée le 29 
avril 1798 à Vienne, puis 
une autre mais publique 
un an plus tard au Burg-
theater de Vienne, sous la 
direction de Joseph 
Haydn. Le triomphe 
est total. Le rideau 
s’ouvre sur les ténèbres 
et un tutti orchestral 
(tous les instruments 
de l’orchestre) symbo-
lisant le Chaos pour 
laisser la place à une 
lumière aveuglante et 
au chœur qui explose 
sur le  «Licht» de « Es 
werde Licht, und es 
ward Licht ».

Ce 19 mars 1799, le 
Burgtheater était 
comble, la foule débordait 
à l’extérieur, tandis que 
l’armée russe traversait 
Vienne pour combattre les 
Français en Italie. L'Au-
triche des Habsbourg 
s'est alliée avec le Tsar 
Paul Ier pour vaincre ces 
républicains honnis. Quelle 
est donc pour Haydn cette 
« Lumière » qui éclate 
avec tant d’insolence au-
dessus du public à la fois 
médusé et enthousiaste ? 
N’est-elle pas celle qui est 
apparue en France, en 

1789 ? Un jeune homme, 
présent ce soir-là, écrit à 
un cousin : « Le célèbre 
Haydn a exécuté sa ‘’Créa-
tion du monde’’ et je ne 
puis te dire, Cousin, à 
quel point c'était plein. 
Jamais aucun théâtre, de-
puis qu'il en existe, n'a 
réuni tant de monde. 
J'étais à la porte dès une 
heure, et c'est au risque 
de perdre la vie et d'avoir 

les membres brisés que 
j'ai pu dénicher un tout 
petit siège au dernier 
rang du 4ème étage. (…) 
Avant le début de la can-
tate, il y avait un tel bruit 
qu'on ne pouvait s'en-
tendre penser. On criait : 
Aïe ! Mon bras ! Mon 
pied ! Mon chapeau ! Les 
dames appelaient les do-
mestiques envoyés en 
avant réserver des places, 
et les domestiques appe-
laient leurs maîtresses, et 
les gens s'entassaient les 
uns sur les autres, de 

sorte qu'on entendait les 
fichus, les châles et les 
chemises se déchirer de 
partout. Enfin la musique 
a commencé, et d'un seul 
coup, tout est devenu si 
tranquille que vous-
même, mon cousin, auriez 
pu entendre trotter une 
petite souris, et si on 
n'avait pas applaudi si 
souvent, vous auriez pu 
croire que le théâtre était 

vide. »

La guerre de la 
Deuxième Coali-
tion contre la 
France venait de dé-
buter, dans la foulée 
de l’offensive lancée 
par la Première 
Coalition en 1793, 
contre la France ré-
volutionnaire, pour 
rétablir la monar-
chie. La France en 
sort victorieuse, mais 
connaît le coup 

d’État du 18 Brumaire, 
puis l’Empire. Mais reve-
nons à Hegel et à cet ex-
trait d’un courrier du 13 
octobre 1806 à son ami le 
théologien luthérien Frie-
drich Immanuel Nie-
thammer, à la veille de la 
bataille d’Iéna et de la vic-
toire des armées napoléo-
niennes : « J'ai vu 
l'Empereur, cette âme du 
monde, sortir de la ville 
pour aller en reconnais-
sance ; c'est effectivement 
une sensation mer-
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veilleuse de voir un pareil 
individu qui, concentré ici 
sur un point, assis sur un 
cheval, s'étend sur le 
monde et le domine ». 

Voilà bien ce qui fausse la 
dialectique hégélienne et 
qui la fait marcher sur la 
tête : le mysticisme qui 
conduit à voir dans un 
homme à cheval et sabre 
au clair « l’âme du 
monde » ! Alors, écoutons 
plutôt la symphonie 64 de 
Joseph Haydn, enlevée et 
belle comme une journée 
ensoleillée. Composée en 
1775, elle a pour titre : 
Tempora mutantur… 
Écoutez-la bien et vous 
verrez Joseph Haydn, le 
compositeur des Lu-
mières, le Frère de l’im-
mense Mozart.

Pierre Gueguen

WW..  AA  MMoozzaarrtt

Notes :
1  Hegel : Esthétique, 1 (trad. Samuel Jan-

kélévitch) - Cours de Hegel à Heidel-
berg (1818-1829).

2 Engels : Ludwig Feuerbach et la fin de la 
philosophie classique allemande 
(1886 et 1888).

3 Édit de Thessalonique, promulgué par 
Théodose Ier.

4 Cf. le livre d’Éric Stemmelen : La reli-
gion des seigneurs - Histoire de l'es-
sor du christianisme entre le Ier et le 
VIe siècle (Michalon – 2010).

5 Philippe II Auguste (roi de 1180-1223), 
Louis VIII le Lion (1223-1226), 
Blanche de Castille et Louis IX (1226-
1270)

6 En 1231, le pape Grégoire IX met en 
place l’Inquisition pontificale, tribunal 
d’exception permanent, pour lutter 
contre l’hérésie.

7 Dominicains : Ordre de Dominique de 
Guzman, le futur Saint Dominique qui 
fonda l'ordre des frères prêcheurs le 
22 décembre 1216 à Toulouse. La Bi-
bliothèque du Patrimoine de Toulouse 
expose un registre d'interrogatoire da-
té de 1258 dans lequel on peut lire 
que 5 000 habitants du Lauragais 
furent enfermés pendant 200 jours 
dans le cloître de Saint Sernin et sou-
mis aux questions de l'Inquisition. 
Plus de 50 d’entre eux furent condam-
nés au bûcher.

8 Les papes Innocent III (pontificat de 
1198-1216), qui lance la Croisade 
contre les Albigeois en 1209, Hono-
rius III (1216-1227), Grégoire IX 
(1227-1241), Innocent IV (1243-
1254).

9 La « Glorieuse Révolution » : le débar-
quement de Guillaume d'Orange à 
Torbay, le 5 novembre 1688, donne le 
signal de la révolution, qui durera 
moins de sept mois. Le 22 décembre, 
le roi Jacques II s'enfuit en France, ac-
cueilli par Louis XIV. 

10 Marx, Le Capital, Postface de la 

deuxième édition allemande 
(janvier 1873).

11 Ovide, Les Fastes, Livre VI, v. 771-772. 
Caspar Huberinus (1500-1553) re-
prend ainsi les vers du poète, leur 
donnant un tour plus philosophique 
que mélancolique (les temps passent 
et nous vieillissons silencieusement 

avec eux…).

12 Anatole France, La Vie littéraire, t. 4, 
1892.

13 La Seconde école de Vienne regroupe les 
compositeurs Arnold Schönberg (1874-
1951), Alban Berg (1885-1935) et An-
ton von Webern (1883-1945).

14 Elle sera interdite de 1795 à 1918. On 
consultera avec intérêt La franc-maçon-
nerie en Autriche - La Maçonne (over-
blog.com)

15 Jean de La Fontaine, Le Laboureur et ses 
enfants (1668).

16 Oratorio La Création (Die Schöpfung - 
1798), de Joseph Haydn et texte de Gott-
fried van Swieten

17 Féru de musique, le Prince joue lui-
même avec un certain talent du baryton 
à cordes, instrument apparenté à la viole 
de gambe et doté de cordes sympa-
thiques. Á la demande du Prince, Haydn 
composera près de 150 sonates, duos et 
trios pour ou avec le baryton ! « Je suis 
un esclave » …



DOCUMENT
(D’après « Les Adieux » ou la musique au service des revendications / AgoraVox le média citoyen)

La symphonie « Les Adieux » de Haydn, l’inventeur de la grève musicale
Au-delà des différences de 
condition, des liens de respect 
mutuel unissaient l’aristocrate 
Nicolas Esterházy et son Maître de 
chapelle, Joseph Haydn. Et Haydn 
respectait les musiciens de 
l’orchestre du Prince qu’il avait lui-
même recrutés. Dès 1770, le Prince 
Nicolas Esterházy (17), sa famille, 
ses serviteurs et ses musiciens 
partagent leur temps entre le palais 
d’hiver baroque d’Eisenstadt, 
capitale du Burgenland en Autriche, 
et le palais d’été que le Prince a 
entrepris de construire six ans plus 
tôt en Hongrie sur son terrain de 
chasse de Sűttőr (Fertőd). 
Dénommé Esterháza, ce palais 
grandiose, très largement inspiré du 
château de Versailles, ne sera 
achevé qu’en 1784 et comportera, 
parmi ses 126 pièces, trois espaces 
dédiés au spectacle : un théâtre de 
marionnettes, une salle de concert 
et un opéra.

En 1772, bien que le palais 
d’Esterháza soit encore très loin 
d’être achevé, le Prince Nicolas y 
organise des saisons estivales qui 
s’allongent de plus en plus chaque 
année, au grand dam des musiciens 
dont les épouses et les enfants sont 
restés à Eisenstadt. Une «pénitence» 
à laquelle échappent quelques 
membres de l’orchestre, notamment 
Joseph Haydn, Kappelmeister 
respecté du Prince, et son adjoint, le 
Konzertmeister Luigi Tomasini. 
Ils disposent en effet d’un 
appartement privé dans le château 
d’Esterháza pour eux-mêmes et leur 
famille. Haydn fait sienne leur 
légitime colère. Malgré les 
demandes répétées, le prince ne 
répond pas et en novembre, les 
concerts se poursuivent par le fait 

du prince…

Haydn compose alors la 45e 
symphonie, constituée de cinq 
mouvements. Achevée en quelques 
jours, elle est jouée dans le salon de 
musique d’Esterháza devant un 
public limité au souverain, à sa 
famille et à quelques amis. Tandis 
que les spectateurs s’installent, les 
musiciens prennent place sur la 
scène, chaque lutrin étant éclairé 
par une bougie pour permettre la 
lecture de la partition. Sur un signal 
du premier violon, tenu par Joseph 
Haydn lui-même, les premières 
mesures, sombres et tourmentées, 
emplissent alors le salon de 
musique. La suite est savoureuse et 
si bien racontée par l’excellent 
claveciniste et chef d’orchestre 
belge Jos van Immerseel que le 
mieux est de lui laisser la parole : 
«Dans le premier mouvement, on 
entend la fureur et le désespoir, mais 
dans le développement apparaît 
soudain un thème doux (le 
compositeur voulut-il traduire la 
réunion familiale tant attendue de 
ses musiciens ?). Dans l’adagio, les 
violons jouent en sourdine une 
musique incohérente, ce que nous 
pourrions qualifier avec lyrisme de « 
sanglots ». Tristesse et misère sont 
partout présentes. Vient ensuite un 
menuet revêche et peu gracieux. Le 
trio est clairement plus positif : 
l’espoir l’emporterait-il à présent ? 
Le finale commence par un thème du 
premier violon et soulève une 
question : « Et si nous partions 
soudain ? ». L’adhésion de l’orchestre 
résonne à l’unisson. 

Chacun fait alors montre du style le 
plus brillant et de la plus grande 
virtuosité : « N’avons-nous pas donné 
le meilleur de nous-mêmes de façon 

convaincante durant tout l’été ? ». 
Intervient ensuite, inattendu, un 
merveilleux adagio. Après la 24e 
mesure, le premier hautbois joue un 
beau solo, souffle sa bougie et s’en va 
calmement. Peu après, le deuxième 
cor suit son exemple et disparaît, 
imité par le basson, le deuxième 
hautbois et le premier cor. La 
contrebasse se manifeste alors 
comme jamais dans cette pièce et... 
quitte également la scène. Les 
troisième et quatrième violons font 
entendre, avec le violoncelle, le 
thème initial. Le violoncelle pourtant 
s’interrompt et part. L’alto prend la 
partie de basse à son compte, et un 
peu plus tard les troisième et 
quatrième violons s’arrêtent de 
jouer. Les premier et deuxième 
violons continuent doucement, 
accompagnés par l’alto, jusqu’à ce 
que celui-ci s’en aille à son tour. Les 
deux violons s’arrêtent alors dans le 
plus grand silence. »

On imagine aisément la stupéfaction 
des spectateurs dans le salon de 
musique au spectacle inattendu 
d’une scène plongée dans une 
quasi-obscurité après le départ 
progressif des musiciens et 
l’extinction de leurs bougies.

Rejoignant les audacieux musiciens 
dans l’antichambre et s’adressant à 
Haydn, Esterházy leur déclare : 
«Demain, tous ces messieurs 
pourront rentrer à Eisenstadt.» 

Un esclave, Haydn ? Non, un homme 
libre dans un monde encore féodal.
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Robert Burns, 
poète libre pen-
seur franc-ma-

çon, le repas 
Burns, le Hagis, 
la cornemuse et 

Auld Lang 
Syne...

Serge 
Lhopitault

Robert Burns, ... poète libre penseur et franc-maçon.

Le 25 janvier n’est pas 
un jour comme les 
autres. Il célèbre la 

naissance de Robert 
Burns, poète et Franc-ma-
çon, chantre de l’Écosse, 
précurseur du romantisme. 
L’occasion de se rassembler, 
un peu partout dans le 
monde, pour chanter, man-
ger et boire, tous ensemble 
réunis dans un même 
amour de l’Écosse, de la 
pensée libre et tout autant 
que dans l’amitié, et la fra-
ternité. L’occasion aussi de 
célébrer, à travers ce poète, 
l’ensemble des plus belles 
émotions de la vie : la gaie-
té et la tristesse, l’humour 
et l’amour, la grivoiserie, et 
parfois la nostalgie. 

Aussi pour la célébration de 
ce 256ème  souper de 
Burns, avant d’avoir le 
plaisir de déguster le fa-
meux Haggis - la panse de 
brebis farcie – accordons-
nous un moment pour évo-
quer cet «illustre inconnu», 
exceptionnel personnage, 
fêté en cette soirée dans le 
monde entier.

Qui a été Robert Burns ?

D’une formidable créativité, 
ce poète est reconnu 
comme le plus grand poète 

écossais, occupant dans 
l’imaginaire de ce pays une 
place équivalente à celle 
d’un Victor Hugo en 
France.

Rien ne prédestinait ce per-
sonnage à la célébrité. 
Poète presque exclusive-
ment local, ayant vécu 
toute sa vie en Écosse, il est 
le fils d’un jardinier-pay-
san William Burns et 
d’Agnès Broun et l’aîné 
d’une famille de sept en-
fants, Et dans une Écosse du 
XVIIIème siècle, pays dans le-
quel l’alphabétisation occu-
pait une place importante, 
Burns bénéficia d’une ex-
cellente instruction qui sus-
cita dès son plus jeune âge 
son goût pour la lecture : 
littérature classique an-
glaise, littérature à la mode 
(le sentimentalisme de 
Sterne ou les poèmes d’Os-
sian) et les poètes écossais 
qu’il admirait.

 Si bien qu’à 15 ans, et bien 
que participant aux tra-
vaux de la ferme, il écrivit 
ses premiers vers, une façon 
sans doute d’oublier son 
dur labeur et de rêver à un 
monde meilleur.

Un auteur prolixe, de 
poèmes, de ballades, de 
contes et légendes locales, 
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Robert Burns, ... poète libre penseur et franc-maçon.

de chansons, Robert 
Burns décrivit la vie des 
paysans dans la région 
d’Ayrshire dont il était ori-
ginaire. Entre 1787 et 
1803 seront publiés «The 
Scots Musical Museum», 
puis entre 1793 et 1818 se-
ront édités les six volumes 
de «A Select Collection Of 
Scottish Airs for the 
Voice».

Inspiré par les Révolu-
tions américaines et 
françaises, formé par 
les Lumières écossaises, 
son œuvre, à la péri-
phérie de la culture do-
minante, brouille 
sciemment les fron-
tières linguistiques, 
culturelles et litté-
raires. Dénonçant l’hy-
pocrisie religieuse, le 
puritanisme et le calvi-
nisme écossais, il fut 
considéré autant 
comme un chantre 
naïf, sans grande culture 
par les élites dont il se mo-
quait férocement que 
comme un poète patriote, 
libertin, révolutionnaire, 
digne des plus grands pour 
le peuple écossais.

Robert Burns connaîtra 
une célébrité foudroyante 
de son vivant. Il meurt à 

l’âge de 37 ans, usé et épui-
sé par le travail, les excès 
d’alcool et de femmes, les 
deuils et la dureté de la vie. 
Né le 25 janvier 1759, il 
meurt le 21 juillet 1796.

Le poète libre penseur

Robert Burns restera dans 
l’esprit de tous comme l’un 
des premiers grands poètes 

romantiques. La poésie de 
Burns sait évoquer le lu-
gubre «hiver sau-
vage» (Young Peggy 
Blooms), les « vents froids 
changeants comme l’es-
prit des femmes» (Tho’ 
Women’s Minds), la « tem-
pête sauvage et sans pi-

tié » (A Winter Night) qui 
accable parfois l’homme. 
« Hélas, comme le chemin 
de la vie est rude ! » s’ex-
clame-t-il dans The La-
ment au point qu’« à 
présent la vie est un far-
deau qui me 
courbe » (There’ll never 
be peace till Jamie comes 
hame).

Il parle des saisons, des jo-
lies filles de la campagne 
qui tourmentent son cœur ; 
des animaux de la ferme, 
des fleurs, des ruisseaux, 
des collines, des tavernes, 
de Dieu, du diable, ce Sa-
tan qui n’est pas celui, ter-
rible, de Milton, mais le 
diable de tous les jours, que 
l’on tutoie, à qui l’on donne 
toutes sortes de petits 
noms (Address to to the 
devil).

Il parle de la vie, de son 
pays, il dénonce la fourbe-
rie des élites et la main 
mise de l’Angleterre sur ses 
Hautes Terres. Par son hu-
mour souvent mordant, ses 
poèmes inconvenants, pro-
vocateurs, impertinents, 
Robert Burns surprend, 
provoque, séduit, cherche à 
ébranler les certitudes, à 
déranger les bonnes âmes, 
à forcer à toutes les mises à 
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distance, y compris de soi à 
soi.

Dans ses écrits se dégage 
une capacité d’indignation 
qui relève plus souvent de 
la satire que de l’humour. 
C’est vrai que ce Don Juan, 
révolutionnaire franco-
phile, s’enflamme souvent, 
stigmatisant comme per-
sonne l’hypocrisie, l’intolé-
rance et le pharisaïsme, 
foulant aux pieds dogmes 
et parfois règles de vie.

Mais qu’importe ! Robert 
Burns, après sa mort, de-
viendra source d'inspira-
tion aussi bien des 
romantiques que des fon-
dateurs du libéralisme et 
du socialisme.

Le Franc-maçon

Avant d’être reçu Franc-
maçon, Burns fut membre 
du «Bachelor Club», club 
ouvert à tout honnête 
homme pourvu qu'il soit 
l'amant déclaré d'au moins 
une personne.

On n’y admettait ni les 
snobs ni les arrivistes mes-
quins ; les règles du club 
bannissant «les jurons et 
le langage profane» et les 
«conversations obscènes 
ou indécentes»…. Tout un 
programme !

Il fut donc initié à la Loge 
St David Tarbolton, le 4 
Juillet 1781, à l'âge de 22 
ans. Exalté Maitre, le 1er 
Octobre 1781. Quand cet 
Atelier fut mis en sommeil, 

Robert Burns rejoignit la 
Loge St James Tarbolton 
Kilwinning n°135. Celle-
ci, annexée à celle de St 
James, se disloqua et se re-
forma. Restant fidèle à la 
Franc Maçonnerie, trois 
ans après sa réception, il 
était élu Député Maître.

Dans toutes les loges, Ro-
bert Burns fut accueilli 
avec chaleur et nommé 
membre à titre honori-
fique dans la plupart 
d’entre elles. Ainsi, en 
1787, les frères du Holy 
Royal Arch Degree de la 
loge St Ebbe le reçurent 
en leur sein, sans même lui 
faire payer de cotisation, 
tellement l'honneur de sa 
présence resplendissait sur 
leur assemblée. Il devint 
l’emblème de l'Edinburgh 
Masonic Fraternity et 
honoré comme Poet of the 
Lodge. A la Loge St. An-
drew de la Grande Loge 
d’Écosse (Édimbourg 
1787) Robert Burns fut 
salué par le Grand Maître, 
Francis Charteris. Puis à 
Eyemouth, comté de Ber-
wickshire, il fut reçu Royal 
Arch Mason dans les Side 
Degrees du Rite d'York. 
C’était le 18 Mai 1787.

A travers toute l’Écosse, au 
fil de ses visites, il en profi-
tera pour rassembler des 
matériaux pour le Scot 
Musical Museum, C'est de 
cette époque que date ce 
célèbre vers qui évoque 

tant de souvenirs à qui vi-
site l’Ecosse : “Où que je 
sois, mon cœur est tou-
jours dans les Highlands.” 

Enfin en déménageant à 
Dumfries, il rejoignit la 
loge St. Andrew, loge dans 
laquelle il s’intégra si bien 
qu'en 1792 il fut élu Senior 
Warden. Il y resta fidèle 
jusqu’à à sa dernière Te-
nue, le 14 avril 1796.

Les soupers Burns

Tout commença en juillet 
1801, lors du 5è anniver-
saire de la mort de Robert 
Burns. Un groupe de 9 (!) 
amis se réunirent à Allo-
way, au Burns Cottage, 
pour célébrer sa vie et son 
oeuvre autour d'un bon 
haggis, entrecoupé de réci-
tations, de poèmes, de 
chants et d'un toast en 
l'honneur de leur ami trop 
tôt disparu.

Le repas se passa si bien 
qu'ils se mirent d'accord 
pour se revoir 6 mois plus 
tard, en janvier, le 25, cor-
respondant au jour de sa 
naissance. Le souvenir vi-
vace de cet événement et la 
renommée de Robert 
Burns suivant un chemin 
prestigieux furent tels que 
quelques uns eurent l'idée 
de renouveler l’expérience 
l’année suivante, attirant 
dans leurs pas des villes 
voisines comme Paisley, Ir-
vine, Kilmarnock et Dum-
fries, qui avaient eu elles 
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aussi un passé commun 
avec le poète. 

La traînée de poudre se 
propagea : Oxford en 1806, 
Londres en 1810, des mili-
taires le célébrèrent en 
Inde en 1812 et Édimbourg 
en 1815 présidé par un 
certain Sir Walter Scott… 

…Et d’année en année, le 
Souper Burns, fut fêté 
chaque 25 janvier aux 
quatre coins du monde, de-
venant plus représentatif 
de l'âme écossaise que la 
fête officielle, la Saint An-
drew's Day.

Depuis son origine, le ri-
tuel des soupers Burns n'a 
pas varié.

Cette soirée se veut joyeuse 
et nécessite de l'humour et 
du whisky. 

« Un maître de cérémonie, 
un orateur, un joueur de 
cornemuse officient.

Le dîner est strictement 
organisé : après le toast, 
l'entrée et quelques inter-
ruptions de chants et de 
poèmes, les convives 
portent un toast au haggis 
qui fait son entrée au son 
de la cornemuse. Les invi-
tés se lèvent et applau-
dissent leur plat. 

Un couteau est planté de 
manière symbolique dans 
la poche du haggis qui est 
ensuite ouverte et servie. 
La découpe du Haggis - 
panse de brebis farcie aux 
rognons et au gruau 

d'avoine, agrémentée de 
neeps and tatties, purées 
de panais et navet d'une 
part, de pommes de terre 
d'autre part - est accom-
pagné du poème de 
Burns, Ode au Haggis, da-
tant de 1787. 

Après le plat, l'orateur 
discourt sur Robert 
Burns. »

La soirée se conclut rituel-
lement par le très célèbre 
Auld Lang Syne,  plus 
connu pour nous sous le 
titre de «Ce n'est qu'un au 
revoir». Auld Lang Syne 
signifie en Scot : "Les jours 
d'antan", ou bien "l'Amitié 
de vieille date". On doit à 
Burns la transcription et la 
publication de cette an-
tique ballade écossaise à la 
fin du XVIIIe siècle, à partir 
de fragments d'une chan-
son plus ancienne.

Chacun a en tête les pa-
roles :
Faut-il nous quitter sans 
espoir 
Sans espoir de retour ? 
Faut-il nous quitter sans 
espoir 
De nous revoir un jour ? 

Ce n'est qu'un au revoir, 
mes frères, 
Ce n'est qu'un au revoir. 
Oui, nous nous reverrons, 
mes frères, 
Ce n'est qu'un au revoir. 

Formons de nos mains qui 
s'enlacent 
Au déclin de ce jour, 
Formons de nos mains qui 

s'enlacent 
Une chaîne d'amour. 
……….

C'est le chant traditionnel 
de Hogmanay, le jour de la 
Saint-Sylvestre. Cet usage 
conquit l'ensemble du 
monde anglophone, et bien 
plus encore, de sorte qu'on 
parle de cet hymne comme 
du «chant que personne 
ne connaît» tant les pa-
roles en sont inversement 
populaires à la musique.

Enfin, pour les Francs-ma-
çons : «Cette chanson est 
parfois chantée à la fin des 
tenues maçonniques, lors 
de la «chaîne d’union», 
juste avant qu’ils ne se sé-
parent.»

N’est-ce pas alors, au-delà 
de ce moment émouvant 
unissant tous les FF pas-
sés et présents de cette 
« antique confrérie », la 
meilleure façon de rendre 
hommage à ce Frère qui 
fut, par son désintérêt, son 
humilité, son courage, sa 
force d’âme et sa liberté de 
pensée, exemplaire. 

Serge Lhopitault

Cette communication a été 
présentée devant les 
convives du IIIème Souper 
Burns à Uzerche (Corrèze), 
le dimanche 25 janvier 
2015.



Il y a trois années déjà le 15 juillet 
2019 disparaissait le baryton-basse 
Vincent Pavesi à l’âge de 49 ans.

Son parcours artistique fut riche. Élève 
d’Anna Schwartz, de Tom Krause, et de 
Valerie Masterson, il 
rentre au conservatoire 
supérieur de Paris en 
1990 dans la classe de 
Régine Crespin, puis 
dans celle de Chris-
tiane Eda Pierre.

Il s’illustre dans plu-
sieurs rôles de Mozart : 
le Commandeur de 
Don Giovanni, Bartolo 
des Noces de Figaro et 
surtout Sarastro de la 
Flûte enchantée. Il est 
aussi à l’aise dans l’opé-
ra baroque que dans le 
répertoire du XIXe siècle. Sa carrière inter-
nationale le mène du Théâtre royal de la 
Monnaie de Bruxelles au Megaron 
d’Athènes en passant par l’Opéra-comique, 
l’Opéra national de Paris, l’Opéra de Lyon, 
le Théâtre des Champs-Élysées, l’Opéra 
de Bordeaux, le Théâtre Avenida de Bue-

nos Aires, la Dresden Philharmonie…..

Un point fort de sa carrière fut la collabo-
ration avec le metteur en scène Peter 
Brook pour 120 dates de la Flûte enchan-
tée de Mozart.

Le metteur en scène 
Antoine Vittez décri-
vait le théâtre comme 
un « art écrit sur le 
sable ». Comment ne 
pas faire le rapproche-
ment avec la carrière 
de Vincent dont il reste 
trop peu d’éléments so-
nores. Il préparait un 
disque Schubert enre-
gistré à Londres dont  
un premier montage 
existe grâce à une amie 
précieuse.

Il fut mon collègue, 
mon ami, mon camarade, et enfin mon 
Frère et mon parrain en Maçonnerie…

Anne-Marguerite Werster
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In memoriam, ... Vincent Pavesi


