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ÉDITORIAL 

Chers camarades , chères camarades, 

Au début de l'année nouvelle, il est de tradition - et cela m'est particulièrement agréable - que 
votre Président s'adresse à vous. D'abord pour vous présenter ses vœux sincères et chaleureux de 
bonne et heùreuse année pour vous-mêmes, pour vos proches, pour vos entreprises. 

Mais c'est aussi l 'occasion de rappeler quelques-unes des activités de l'A.X. qui montrent bien 
sa vitalité - grâce à vous tous qui la constituez. Savez-vous qu'elle a allègrement franchi en 1992 le 
cap des 125 ans d'utilité publique? Décret impérial n° 22 248 du 23 septembre 1867 : 

" Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents 
et à venir, salut. Sur le rapport. .. ". 

Je commencerai par la Caisse de Secours. Son existence est nécessaire, son action est efficace. 
Que son Président Jean Delacarte (47) et toute l'équipe qui l'assiste soient remerciés de leur 
dévouement. Le Bal, dont les bénéfices vont à la Caisse de Secours (ils ont souffert cette année de 
la morosité ambiante) a eu lieu en novembre au CNIT sous la présidence de Jean Blandeau (55) et 
sous le signe de la modernité alliée à la tradition. Bien sûr nous retrouverons l 'Opéra et en 1994 
nous irons à Versailles. 

La Résidence de Joigny continue à accueillir les parents de nos camarades qui y trouvent le 
confort et la chaleur de l'ambiance et de l'amitié polytechniciennes. 

Quant au Bureau des Carrières, la conjoncture l'a amené lui aussi à être encore plus utile et à 
essayer d'être encore plus efficace que les années précédentes. 

Quittons le domaine de l 'entraide. La Jaune et la Rouge, avec Gérard Pilé (41), a depuis 3 ans 
changé de facture. C'est bien normal. Pilé s'est attaché à élever encore le niveau de qualité auquel 
Jean-Pierre Callot (31) - qu'il trouve ici l'expression de notre affectueuse camaraderie - l'avait 
porté. 

De l 'Annuaire, rien à dire sinon que nous nous efforçons qu'il apporte aux camarades des infor
mations à jour, ce qui dépend d'abord de vous tous. L' annuaire sur minitel est au point ; il va entrer 
en service. dans les premiers mois de l'année. 

Je ne citerai que pour mémoire nos interventions auprès des autorités de l'Ecole et de tutelle 
concernant son indispensable évolution pour qu 'elle tienne sa place dans l'Europe et dans le 
monde. Nous avons publié ici même de nombreuses informations et réflexions sur le sujet. 

Je terminerai par le Bicentenaire. Il sera célébré en 1994, l'Ecole ayant été créée, vous le savez, 
par décret du 2 l ventôse an II (11 mars 1794). Nous avons confié à Christian Marbach (56) la mis
sion de l'organiser. De nombreuses et importantes manifestations sont prévues : plusieurs col
loques, des expositions, un train itinérant, plusieurs thèmes à l 'Ecole et notamment la fête des 200 
promotions, le Bal au château de Versailles et peut-être un film à la télévision. L'esprit du 
Bicentenaire, ce n'est pas seulement d'évoquer un passé prestigieux et nos glorieux anciens. C'est 
surtout de situer l'Ecole et les polytechniciens dans l 'activité économique et sociale d ' aujourd 'hui 
et de demain, de montrer que nous sommes appelés à continuer de' jouer un rôle important dans 
l'évolution du Pays. Oserais-je écrire que le Pays a besoin de nous ? Sans nul doute faisons-nous 
partie, et continuerons-nous à le faire, de ceux qui ont vocation à contribuer aux progrès de notre 
société. 

Encore tous mes vœux à tous et toutes. 
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Bernard PACHE (54) 

Président de I' A.X. 



Les X et la musique 

X ET MUSIQUE 

NOMBREUX sont les lecteurs de La Jaune et la Rouge à se souvenir, espérons-le, d 'un numéro reproduisant 
en couverture un détail de la belle peinture monumentale d'Hervé Loilier (67) ornant le grand vestibule 
d'entrée de la Maison des X. 

Ce numéro Uanvier 1987) consacré au thème" X, Lettres et Arts "avait été très remarqué, aussi nous a-t-il 
semblé utile, à 6 ans de distance, de revenir sur un thème illustrant mieux que d 'autres la tradition culturelle 
encouragée chez les élèves de l'Ecole, qui, comme le rappelait Henri Martre, alors président del' A.X., " si elle 
ne prétend pas ouvrir toutes les portes du savoir, prétend n'en fermer aucune". 

Il semblait peu adéquat de revenir sur un thème aussi riche dans le cadre d'un seul numéro, aussi a-t-on jugé 
préférable de se limiter ici à la musique, incontestablement domaine de prédilection des polytechniciens de plus 
en plus nombreux à s'y adonner avec bonheur et succès. 

Donnons-en au moins une preuve : le 25 juin dernier, une soirée de gala dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne marquait le 10e anniversaire du Concours national de piano de l 'Ecole polytechnique réservé aux 
élèves des grandes écoles et universités pratiquant la musique à titre d'amateurs. Parmi les sept interprètes, ex 
premiers prix figurant au programme, on dénombrait pas moins de cinq polytechniciens. * 

Sans doute convient-il de rappeler que les élèves trouvent à l'Ecole un climat propice au perfectionnement de 
talents musicaux, en premier lieu d'excellents professeurs. Une initiative très heureuse est venue compléter les 
moyens mis à leur disposition : la création récente del '" Atelier des ondes '', studio laboratoire d'enregistrement 
et de traitement du son. 

Soyons certains que l'Ecole n'aurait pas consenti de tels efforts si elle n'avait de longue date décelé chez ses 
élèves un terrain favorable à leur valorisation. 

Ce constat rejoint, il est vrai , une observation plus générale, à savoir la présence très fréquente de dons musi
caux chez les scientifiques, habiles à manier l'outil mathématique. 

Venons-en à ce numéro. 
Près d'une dizaine de nos camarades sont présentement engagés dans une carrière musicale ou paramusicale, 

à commencer par Claude Helffer (42), pianiste d.e réputation internationale. 
Il était naturel de s'intéresser à eux en priorité, fût-ce au détriment du gros bataillon des bons instrumentistes 

amateurs (plusieurs par promo) nombreux à jouer à l'occasion dans des orchestres privés. Notre camarade Jean
François Guilbert (66) qui préside le groupe X-Musique a bien voulu se faire leur porte-parole. 

Il reste qu'au plan historique les plus grands novateurs sont sans conteste Charles Kœchlin (1887) et Pierre 
Schaeffer (29). 

Disons pour terminer tout ce que ce numéro doit à notre jeune camarade Alain Bonardi (86). ** 
Le programme de ce numéro étant arrêté, il fallait interviewer plusieurs de nos camarades " pro " que leur 

réussite même rendait à la fois peu disponibles et exigeants quant à la qualification musicale de leur interlocu
teur. 

Fort de sa compétence et de son enthousiasme, Alain s'est acquitté avec brio de sa mission, nous l'en remer
cions et le félicitons chaleureusement, lui souhaitant de réussir si, d'aventure, un jour, il" franchissait à son tour 
le Rubicon " comme dirait notre ami Claude Abadie. 

Espérons enfin qu'à l'occasion de la (proche) commémoration du Bicentenaire de l'Ecole, des camarades 
compositeurs auront à cœur de nous révéler leur talent. 

Osons donc conclure ainsi que commence L' Ode à la joie de Schiller, qui avait si bien inspiré Beethoven : 
" Mes frères, cessons nos plaintes ! 
Qu 'un cri joyeux élève aux cieux 
Nos chants de fêtes et nos accords pieux". 

G.P. 

* Pasca l Perrodo (82, prix 84), Ariel Sirat (80, prix 86), Bertrand Maury (88, prix 90), Jean-Luc Tingaud (89, prix 91 ), Raphaël Danchin 

(90, prix 91 ex aoquo avec Maureen Gallagher (90). 

** Ingénieur chez UNILOG, il parfait actuellement sa formation musicale (histoire et analyse) à la Schola Cantorum. Plus spécialement 

attiré par la musique contemporaine, il écrit de la musique de scène pour des festiva ls de théâtre : Le Prince travesti de Marivaux, 

L'Oiseau bleu de Maeterlinck .. . 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 
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Les X et la musique 

La Jaune et la Rouge avait publié en janvier 87 sous la plume de notre camarade Michel Fleury, un 
sustantiel article consacré à la mémoire des polytechniciens dignes de figurer dans une anthologie des 
compositeurs français. 

Considérant que ce thème avait déjà été traité, nous ne nous y étendrons pas de nouveau et nous 
avons simplement demandé à Michel Fleury de nous rappeler ici l'essentiel de son précédent propos. 

G. P. 

POLYTECHNICIENS COMPOSITEURS 

LA MUSIQUE est représentée 
dès la première promotion 
de notre école, en la person

ne d'Alexandre Choron ( 1772-
1834 ). En une époque où la vie 
musicale de notre pays se caracté
risait par une certaine frivolité et le 
règne en maître de la musique 
vocale, Choron a travaillé avec 
désintéressement à réhabiliter les 
maîtres du xvrne siècle alors tom
bés dans l 'oubli. Un apostolat pas
sionné et désintéressé en faveur 
d'une conception élevée de la 
musique caractérise l'essentiel de 
son action : il a consacré sa fortune 
à l 'édition d' œuvres classiques et 
d'ouvrages théoriques allemands . 
Son principal titre de gloire est la 
création en 1816 d'une école de 
musique classique et religieuse, 
orientée vers le chant choral, où 
l'on put entendre pour la première 
fois à Paris Bach, Haendel et 
Palestrina, et qui fit l'intérim 
jusqu'à la révolution de juillet du 
conservatoire fermé en 1816. 

L'impulsion donnée par Choron 
devait se poursuivre : l'intérêt pour 
l'ancienne musique religieuse sur
vécut à son école, et donna nais
sance en 1853 à l 'École 
Niedermeyer, dont l'influence sur 
! 'Ecole française devait être décisi
ve par la réhabilitation de la 
musique modale issue du chant 
grégorien, (dont Fauré, ancien 

Michel FLEURY (71) 

élève de Niedermeyer, fut l'un des 
adeptes les plus illustres). En 1830, 
des raisons politiques amenèrent la 
réduction de l'aide financière 
consentie à l'école de Choron : les 
dernières années de sa vie furent 
assombries par une profonde amer
tume de n'avoir pas été compris et 
de ne pouvoir plus rien faire pour 
l'art auquel il avait sacrifié son 
activité et sa fortune. En dehors de 
son rôle d'enseignant et d'organi
sateur (il fut directeur de l'Opéra), 
Choron a laissé quelques œuvres et 
de nombreux écrits théoriques : 
des Principes de composition des 
écoles d'Italie, et une traduction du 
Traité d'harmonie, du célèbre pro
fesseur autrichien Albrechtsberger, 
entre autres. 

Camille Durutte (1803-1881) 
subit la double attraction de la 
musique considérée comme art et 
comme science. Il élabora une 
théorie personnelle de la généra
tion des accords, exposée dans plu
sieurs traités d'harmonie, qu'il 
chercha ensuite à étayer par des 
bases philosophiques discutables 
empruntées au philosophe 
Wronski. Son erreur fut sans doute 
de s'enfermer dans un système 
partiellement contredit par l 'expé
rience, qui lui aurait permis de 
créer tous les accords possibles. 
Ses théories trouvèrent cependant 
une oreille attentive en la personne 
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de compositeurs célèbres de 
l'époque, Reyer et Gounod notam
ment. Durutte vivait à Metz, et ses 
propres compositions, nombreuses 
et de genres variés, connurent une 
certaine notoriété " régionale ". 
D'un grand désintéressement, il 
n'avait rien d 'un arriviste et négli
geait de se faire connaître dans les 
cercles parisiens. Au dire de ses 
contemporains, si sa musique 
n'avait pas l'originalité requise 
pour survivre, elle témoignait 
d'une réelle maîtrise de l'écriture, 
et Mendelssohn lui-même avait 
apprécié l'une de ses fugues. Il ne 
méritait sans doute pas l'obscurité 
dans laquelle il mourut. 

Lucien Dautresme (1826-
1892) participa activement à la 
révolution de 1848, puis démis
sionna de la marine pour se consa
crer à la musique. Il reçut les 
conseils de Meyerbeer, alors 
grand-prêtre de la vie musicale à 
P·aris, et quelques-unes de ses 
œuvres lyriques, sans doute 
influencées par l'auteur du 
Prophète, connurent un certain 
succès dans les années 1860-1870. 
Ayant vu ajourner à plusieurs 
reprises la représentation d'un de 
ses opéras-comiques, Cardillac, au 
profit d'œuvres d'autres musiciens 
et s'estimant atteint dans sa dignité 
d'artiste, Dautresme provoqua en 
duel le directeur du Théâtre 
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Lyrique, Carvalho. Celui-ci, refu
sant de se battre, Dautresme se 
livra sur lui à des voies de fait qui 
le firent condamner à six mois 
d'emprisonnement. Cardillac fut 
finalement représenté la veille du 
jour où son auteur entrait en prison ... 

Après l'avènement de la Troisième 
République, Dautresme s'éloigna 
de la musique pour se consacrer à 
la politique. Deux fois ministre du 
commerce, il devait mourir séna-
teur. -

Ces musiciens du XIXe siècle 
ont surtout aujourd'hui un intérêt 
anecdotique : si l'on doit recon
naître l'influence de Choron en 
tant qu ' enseignant et l'impulsion 
qu'il donna à la réhabilitation de la 
musique chorale , leurs œuvres 
n 'avaient sans doute pas l'origina
lité requise pour survivre. 

A l'inverse, Charles Kœchlin 
et Pierre Schaeffer (voir l'article 
qui lui est par ailleurs consacré 
dans ce numéro) doivent être 
considérés comme deux des 
figures les plus importantes de la 

. musique du xxe siècle, autant par 
la forte personnalité qui émane de 
leur production, que par leurs tra
vaux de théoricien. Tous deux 
auront été des pionniers de la 
musique de leur temps. · 

Trop longtemps tenu dans 
l'ombre, Charles Kœchlin ( 1867 -
1950) est redécouvert aujourd'hui 
comme le grand musicien huma
niste de sa génération, et comme 
l'un des pères de la musique du 
xxe siècle. Homme de culture, 
Kœchlin l'était par une connais
sance universelle de la musique, 
probablement sans équivalent 
depuis Bach. Il l'était également 
par son ouverture d'esprit, dont 
témoigne son intérêt pour bien 
d'autres domaines que la musique: 
la littérature bien sûr, mais égale
ment le cinéma, la photographie, 
les voyages, l'astronomie, les 
mathématiques. Toutes ces activi
tés trouvent leur écho dans son 
œuvre musicale immense, d'une 

Les X et la musique 

richesse foisonnante. L'esprit qui 
l'anime est celui d'un certain mys
ticisme philosophique, dominé par 
sa foi en l'homme et imprégné 
d'un profond sentiment de la natu
re. La mer, la montagne, la forêt, 
les vastes espaces ou le ciel étoilé 
sont autant de terrains de prédilec
tion pour son imagination. Alors se 
développe sa méditation, et la 
nature est là pour imposer sa séré
nité et son éternité à l'inquiétude 
de l 'homme. Car si Kœchlin peut 
parfois être rapproché du courant 
impressioniste par son langage, il 
n'est pas à proprement parler un 
impressionniste : son message 
transcende largement l'évocation 
des sentiments suggérés par la 
nature, alors même qu'elle possède 
paradoxalement à certains 
moments une intensité presque 
visuelle. 

La traduction musicale de tout 
cela, c 'est l'orchestre de Kœchlin, 
cet immense orchestre qui résonne 
et qui palpite comme la jungle, et 
qui confère souvent à la musique 
une dimension presque cosmique. 
Cet arrière-plan philosophique, la 
subtilité des moyens utilisés et leur 
richesse permettent de situer 
Charles Kœchlin aux côtés de ces 
deux autres grands visionnaires, 
Alexandre Scriabine et Olivier 
Messiaen. 

Homme de liberté , Kœchlin 
rejetait tout esprit de système : il 
pensait que tonalité, modalité, ato
nalité, polytonalité n'étaient que 
différentes facettes d'un même lan
gage : au compositeur de choisir 
les moyens les plus appropriés à 
l'exacte traduction de son rêve 
intérieur. Il aurait pu cependant 
signer lui aussi une " Technique de 
mon langage musical ", car son 
œuvre repose en grande partie sur 
un système harmonique très libre, 
en avance sur son époque, substi
tuant aux superpositions de tierces 
des superpositions de quintes lar
gement espacées entre le registre 
grave et le registre aigu. Plus enco
re que Debussy, Kœchlin aura . 
exploré le mystérieux univers des 
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quintes. L'infini que suggèrent ces 
immenses agrégations, leur carac
tère translucide et immobile 
s'accordent d'ailleurs exactement 
au message que le musicien enten
dait nous transmettre. Son immen
se production aborde tous les 
genres - sauf l'opéra : musique de 
chambre, musique de piano, 
musique instrumentale. 

Mais il est avant tout un sym
phoniste, et les grandes fresques 
symphoniques à caractère philoso
phique qu'il composera entre 1930 
et 1945 l ' imposeront comme l'un 
des plus grands musiciens de son 
époque. Il faut sans doute mettre 
au premier rang de ces vastes créa
tions des pages comme Le Livre de 
la Jungle , inspiré par l 'œuvre de 
Kipling, Le Buisson Ardent, 
d'après Jean-Christophe de 
Romain Rolland, La Cité Nouvelle, 
La Seconde Symphonie, L' Offran
de musicale sur le nom de Bach 
dédiée à la mémoire du maître 
qu'il vénérait. .. En tant qu'ensei
gnant, son importance n'aura pas 
été moindre. Il aura compté Henri 
Sauguet, Darius Milhaud, Francis 
Poulenc au nombre de ses élèves . 
Il aura accumulé une somme de 
connaissance dans ses Traités de 
l ' harmonie, du contrepoint, du 
choral et de la fugue, aujourd'hui 
utilisés dans les conservatoires 
dans le monde entier. A certains 
égards, ce rayonnement l'a peut
être desservi (un peu comme 
Vincent d'Indy) et l'image du pro
fesseur a trop longtemps éclipsé 
l ' image du créateur et du poète. 
Peut-être est venu le moment de le 
redécouvrir : dans le monde sur
volté d'aujourd'hui, la musique de 
Charles Kœchlin est comme une 
fenêtre ouverte sur la nature, sur la 
voute étoilée. Elle nous incite à 
prendre notre temps, et à nous 
poser les vraies questions, un peu 
comme Mowgli, dans Le Livre de 
la Jungle, ou Jean Christophe dans 
Le Buisson Ardent, devant le mys
tère entrevu des êtres et des 
choses ... 

• 
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RENCONTRE AVEC CLAUDE HELFFER (42) 

Alain Bonardi : Quelles ont été les 
grandes étapes de vos études 
musicales et générales ? 

Claude Helffer : J'ai commencé le 
piano très jeune, vers cinq ans. Ma 
mère avait été violoniste amateur, 
auditeur au Conservatoire dans une 
classe de composition où elle avait 
connu Robert Casadesus. Quand 
elle a vu que j'avais l'air de 
m'intéresser à la musique, elle a 
été voir ce dernier, qui lui avait 
promis de s'occuper de moi : il me 
confia à sa tante Rose Casadesus, 
qui auparavant avait fait son édu
cation musicale. C'est comme cela 
que j'ai commencé avec Rose 
Casadesus, qui à une certaine 
époque, habitait chez son neveu, et 
Robert venait de temps en temps 
m'entendre. Quand j'ai eu dix ans, 
il commença à me donner des 
cours une fois par mois. Je me suis 
posé la question de savoir si 
j'allais rentrer au Conservatoire 
alors que j'étais en classe de 
seconde. J'ai présenté le concours 
à ce moment-là, j'ai passé l'épreu
ve éliminatoire, et - j'y vois là un 
véritable acte manqué - je me suis 
bien coupé avant l ' épreuve 
d'admission, si bien que j'étais à 
peine rétabli pour l ' audition. En 
fait, mes études marchaient bien, et 
je m'intéressais beaucoup aux 
mathématiques. Après mes deux 
bacs, en 1939, je suis rentré en 
Hypo-Taupe, à Poitiers, puisque 
nous étions en guerre. Après deux 
années de Taupe à Paris à Jans on, 
je suis reçu à l'X en 42, envoyé 
aux Chantiers de Jeunesse, où je 

Alain BONARDI (86) 

Claude Helffer 

suis tombé gravement malade. Sur 
mon lit d'hôpital, j'ai lu tous les 
quatuors de Beethoven, l 'H éroï
que, la Neuvième , complétant ainsi 
mon éducation musicale. J'ai été 
prier de rester me reposer dans le 
Vercors, de là je suis passé dans le 
maquis du Vercors. En 1944, je 
suis rentré à l'Ecole, pensant beau
coup à la musique. J'ai organisé les 
Jeunesses Musicales à l'Ecole à ce 
moment-là ; nous avions une 
" boulimie " de concerts, car, pen
dant la guerre, on entendait uni
quement les auteurs admis par les 
Allemands (ils étaient peu). En 
sortant de l'X, j'ai voulu présenter 
l 'Ecole nationale d'administration, 
puis j'ai trouvé deux situations 
pour pouvoir un peu vivre : 
d'abord dans une banque, et au 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

D. R. 

bout de quelques mois, j'ai recon
tacté .Robert Casadesus, pour 
savoir si il n'était pas trop tard 
pour se lancer dans une carrière 
musicale. Il m'a reçu le 14 juillet 
1947. Il m'avait établi un program
me, et après deux ou trois heur.es 
de travail, il m'a annoncé que je 
donnerais un récital en avril de 
l ' année suivante. C'est comme 
cela que je me suis retrouvé pro
pulsé dans la carrière musicale. 

Comment avez-vous découvert la 
musique " contemporaine " ? 

J'ai été intéressé par la musique de 
mon temps dès mon enfance. Cela 
donnait déjà lieu à des " bagarres " 
avec ma famille, qui trouvait que 
j'écoutais de la musique qui 

7 



8 

n'avait ni queue ni tête. A la mort 
de Ravel, par exemple, j'ai suivi 
tous les concerts monographiques 
qui ont été faits à cette occasion. 
Pendant la guerre, j ' ai entendu le 
Sacre du Printemps qui m'a boule
versé. J'ai entendu le Roi David 
d'Honegger, la Danse des Morts; 
Milhaud était interdit, mais j'ai 
entendu du Poulenc, qui était alors 
considéré comme de la musique 
" moderne ". C ' est après-guerre 
que l'on a décsrnvert Schonberg, 
Berg, Webern ; on a découvert 
Bartok, dont je me rappelle avoir 
entendu un quatuor à la radio qui 
m'avait absolument bouleversé. 
J'ai donc toujours eu un goût pour 
des œuvres que l'on ne connaissait 
pas. 

Ce goût vous a donné ensuite 
envie de jouer ces œuvres au 
piano ... 

Il s'est trouvé à ce moment-là que 
ma femme suivait le cours d'his
toire de la musique de Michel 
Philippot, qui était compositeur. Il 
m'a emmené chez René Leibowitz. 
J'ai ainsi été amené à travailler des 
œuvres contemporaines. 

Vous enseignez beaucoup. Est-ce 
par goût ou par apostolat (par 
exemple, pour mieux faire 
connaître ou comprendre la 
musique contemporaine)? 

J'enseigne par goût. J'aime cette 
activité; je n 'enseigne pas unique
ment la musique contemporaine. 
Tous les étés, je passe trois 
semaines au Mozarteum de 
Salzbourg, où les élèves m'appor
tent plutôt des œuvres de Bach à 
Debussy, sauf certains , qui me 
connaissent et m'amènent des 
œuvres contemporaines. J'aime 
aussi bien enseigner les Sonates de 
Beethoven, et on me demande sou
vent de le faire. J'ai effectivement 
un enseignement spécialisé, sous 
forme de cours mensuel destiné à 
des pianistes, avec toujours trois 
thèmes : le premier est la musique 
de piano depuis 1945, le second 
concerne Schonberg, Berg et 
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Webern (que je suis un des seuls à 
enseigner en France), le troisième, 
plus général, est choisi par mes 
élèves : une année, ce sera les 
variations, une année les préludes, · 
une année le s Sonates de 
Beethoven .. . Ce que l'on essaie de 
faire, c'est de voir la musique de 
l ' intérieur, c'est-à-dire en essayant 
de l 'analyser, de comprendre com
ment elle fonctionne. Il ne s'agit 
pas seulement d ' un cours d'inter
prétation, il s'agit aussi d'un cours 
d'analyse et de remise en place des 
œuvres dans leur contexte histo
rique. 

L'analyse musicale, qu'est-elle 
pour vous, en tant qu'interprète ? 
Est-ce que vous souscrivez au 
jugement de Boulez, qui affirme : 
"Peu m'importe que l'analyse soit 
fausse, si elle est productive " ? 

A mon avis, le principal est de par
ler des œuvres, ce qui veut dire les 
creuser à l'occasion. Je ne prétends 
pas faire une analyse exhaustive, ni 
une analyse de théoricien. Ce que 
j'essaye, lorsqu 'arrive au co urs 
quelqu'un qui joue une œuvre , 
c ' est de voir qui est le composi
teur, dans quel contexte il se place, 
quelles sont les œuvres que l'on 
écoutait alors. Par exemple, si l'on 
considère les années 1907 -1908 , 
vous trouvez à la fois le deuxième 
livre d 'Images de Debussy, 
Gaspard de la Nuit de Ravel, mais 
aussi les Sonates de Scriabine, que 
l 'on oublie. Sans oublier le s 
Demoiselles d' Avigon de Picasso. 
Au point de vue scientifique, 
Einstein a publié son mémoire sur 
la relativité en 1905. Il s'agit de 
faire une sorte de panorama à la 
fois culturel, artistique et même 
politique, pour remettre les idées 
en place. A ce moment-là, on 
essaye de voir les idées que l'on 
avait sur la composition d ' une 
œuvre : cette œuvre s'y soumet
elle ou au contraire amène-t-elle 
quelque chose de nouveau (analyse 
harmonique ... ). Je ne fais pas 
d'analyse détaillée, car ce n'est pas 
ce dont ont besoin les instrumen
tistes : ils ont besoin de voir plus 
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avant et ce que je voudrais faire 
surgir à ce moment-là, c'est une 
notion de style. C'est ce dont je me 
suis aperçu lors de mes premiers 
enseignements au Canada ou aux 
Etats-Unis : les élèves y jouaient 
Prokofiev comme Bach ou 
Beethoven, ou plutôt Bach et 
Beethoven comme Prokofiev. Il 
n'y avait pas de notion de style lié 
aux conditions des différentes 
époques : Beethoven ne va pas 
demander au piano ce que 
Prokofiev ou Bartok lui deman
dent. Il faut toujours replacer 
l ' œuvre dans son contexte histo
rique. 

Je souhaiterais que nous parlions 
de quelques grands compositeurs 
du xxe siècle qui ont écrit pour le 
piano. Si nous commencions par 
Debussy? 

J'ai la chance d 'avoir été appelé 
pour faire partie du comité de 
rédaction de la nouvelle Edition 
Debussy. J'étais associé à une 
autre personne pour le volume des 
Préludes. J'ai fait le volume des 
Etudes tout seul. Je vois également 
ce que font les autres, car au sein 
du comité de rédaction nous super
visons un peu tout. Debussy est un 
compositeur qui m'a toujours énor
mément attiré, et j 'ai enregistré 
une intégrale de son œuvre pour 
piano chez Harmonia-Mundi il y a 
quelques années. J'ai refait par la 
suite les Etudes et les Estampes. 
On m'en demande toujours beau
coup pour les concerts et les réci
tals. J'ai toujours dit que chez 
Debussy il faut essayer d'entendre 
l'orchestre, parce qu ' il est un 
orchestrateur qui a des couleurs 
tout à fait intéressantes et le piano 
doit s'inspirer de cette idée de 
l'orchestre, des possibilités de 
l'orchestre. Je demande souvent à 
mes élèves : si vous aviez à 
orchestrer cette œuvre, quel instru
ment choisiriez-vous pour ce 
thème ? Finalement, qu'est-ce 
qu'une édition critique? C'est 
essayer, étant donné les sources, 
d 'établir la version la plus vrai
sem b 1 able - je ne prétends pas 
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qu'on puisse arriver à une version 
définitive, avec des discussions 
incluses dans l ' édition, de telle 
sorte que le lecteur pourra soit 
adopter la version proposée soit la 
refuser. On en arrive évidemment à 
se poser des questions sur les 
sources de Debussy, sur ce qu ' il 
lisait , ce qu'il écoutait; sur les 
idées qu ' il pouvait avoir : on finit 
par rentrer un peu , je ne dis pas 
dans la peau du personnage, mais 
dans le contexte de l'époque, et on 
peut alors essayer d'expliquer tel 
ou tel trait de sa musique. 

Qui est selon vous Debussy ? Un 
compositeur " impressionniste " 
au sens où il " libère " la couleur 
harmonique comme les peintres 
impressionnistes ont libéré la 
couleur dans leurs tableaux, ou 
bien un compositeur de musique 
pure? 

Je crois que l'on a beaucoup abusé 
du qualificatif " impressionniste " 
pour Debussy. Il y a eu une exposi
tion à Rome il y a quelques années 
que j ' ai beaucoup aimée, qui s'inti-

tulait" Debussy et le Symbolisme". 
On y rapprochait évidemment 
Debussy de Maeterlinck, mais 
aussi des peintres symbolistes 
comme Edvard Munch, et je crois 
que cela montrait que Debussy 
n'est pas vraiment " classable ". 
Debussy est un compositeur qui a 
des manières très particulières 
d 'écrire, il a horreur de l'éloquen
ce, il a horreur du discours, il a 
horreur au fond de la musique ger
manique (en 1914 il a fait des pro
fessions de foi ultra-nationalistes). 
Debussy est un compositeur pur, 
c'est tout. Il a ouvert de très nom
breux horizons à la musique, en lui 
enlevant ce carcan des développe
ments obligatoires, de la forme
sonate, qui étaient comme des 
archétypes tombés du ciel. Il a 
montré qu'il n'y avait pas d'abso
lus de la musique, que ce soit sur 
le plan de ! 'harmonie ou sur le 
plan de la forme. 

Passons maintenant à Xenakis, 
dont vous avez joué la pièce inti
tulée Herma le 14 mai dernier à 
l'X lors de l'inauguration de 
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I' Atelier des Ondes. Quand avez
vous commencé à collaborer avec 
Xenakis? 

J'ai connu Xenakis par l 'intermé
diaire de Boucourechliev, dont 
j'avais donné une œuvre au 
Domaine Musical. J'avais égale
ment entendu Herma quand cela 
avait .été donné en première audi
tion au Domaine Musical en 1963. 
J'avais alors été absolument 
ébloui. Xenakis me fit parvenir le 
manuscrit, que je trouvai absolu
ment illisible. J'hésitais à le tra
vailler. En 1968, Gilbert Amy, 
alors directeur du Domaine 
Musical, me proposa de m'associer 
a une tournée à Barcelone, à condi
tion que j ' y joue H erma de 
Xenakis. C'était l'occasion ou 
jamais. Je me suis lancé à corps 
perdu dans Herma. En 1973, la 
Radio décida de faire une .com
mande pour moi, en me laissant le 
choix du compositeur. Je proposai 
trois noms, sur la liste des quatre
vingt-cinq qui m'avait été soumi
se : Xenakis , Stockhausen, et 
Berio. Xenakis contacté accepta, et 
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c'est ainsi qu'il écrivit Erikhthon 
qui m'est dédiée. J'ai fait récem
ment le disque de l'intégrale des 
œuvres de piano de Xenakis pour 
les disques Montaigne. Nous 
sommes amis et nous nous voyons 
souvent, pas seulement pour parler 
musique, mais également pour dis
cuter philosophie, religion, arts, 
mystique ... 

J'ai relevé le jugement suivant à 
propos d'Herma: "Herma est un 
nouvel exemplè de l'application 
brute de quelques idées mathé
matiques sommaires à l'élabora
tion d'une pièce, et de son échec à 
produire une œuvre, musicale
ment à la hauteur du niveau de 
spéculation ambitionné. L'œuvre 
se réduit à une succession d'états 
[ ... ].II reste que, là encore, Herma 
représente l'ouverture d'un espa
ce, ne demandant qu'à être inves
ti de problématiques plus intéres
santes, ou simplement plus 
musicales ". Que pensez-vous de 
ce jugement ? 

Il y a dans ce jugement du vrai et 
du faux. L'idée est que l'auditeur 
n'entend pas tous les contrepoints 
qui sont par exemple dans la 
deuxième sonate de Boulez ou 
dans la sonate de Barraqué. Ce que 
l'auditeur entend, ce sont les 
masses sonores qui arrivent. Or, 
pourquoi ne pas traiter ces masses 
en tant que masses, et les contrôler 
en tant que telles ? 

L'idée me semble à ce moment-là 
absolument excellente, et les 
mathématiques nous fournissent 
des outils de travail sur les masses, 
jusqu 'alors inusités. Les outils de 
travail sur les lignes ont été très 
largement utilisés, sans en prendre 
réellement conscience : quand on 
fait une rotation sur une ligne 
mélodique, on obtient un accord, et 
Beethoven a toujours pris des 
lignes mélodiques en forme 
d 'accords, si bien qu'il y a chez lui 
une réelle unité entre l'harmonie et 
la mélodie. Dans le cas d'une 
fugue, il s'agit d'une correspon
dance bi-univoque, idée mathéma-
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tique très nette utilisée dans le trai
tement de la fugue. Pourquoi ne 
pas utili ser les outils mathéma
tiques des ensembles ? C'est 
comme cela qu'est née l'idée 
d' H erma : les distributions de pro
babilité donnent beaucoup plus 
cette idée de mouvement brow
nien, cette idée de masses, que ne 
peut le faire une simple résolution 
à l'oreille. Que cela donne des 
états de la matière, c'est tout à fait 
exact. La nouveauté de la musique 
de Xenakis, c'est qu'il ne s'agit 
plus d'une musique du discours, 
comme l'est la musique de Boulez 
ou celle de Stockhausen, qui est de 
la musique d'un discours articulé 
(surtout le discours de Boulez qui 
est un discours très parlé) : il s'agit 
d'une musique de masses. Que 
l'on puisse en tirer plus, comme 
l'affirme le jugement que vous 
citez, je ne sais pas, mais je trouve 
que cette œuvre " passe ". 

Est-ce que la cohérence mathé
matique suffit à définir la cohé
rence musicale ? 

Non ! Mais je pense que cela est 
important. Il y a toujours chez 
Xenakis cette idée, typiquement 
pythagoricienne, que si c'est beau 
sur le plan mathématique, cela ne 
pourra être que beau sur le plan 
musical. Il faudrait encore le véri
fier ! Mais il faut savoir que 
Xenakis a corrigé par moments ce 
que lui donnait le calcul, afin 
d'obtenir quelque chose qui 
" sonne " mieux. Ces ensembles de 
points n'ont pas été construits a 
priori ; ils ont été construits en 
fonction de ce que cela donnait. 
Au fur et à mesure que Xenakis 
avançait dans la composition de 
l 'œuvre, il a pu être amené à chan
ger ses ensembles de points pour 
des raisons musicales. 

Xenakis opère-t-il ces ajuste
ments destinés à faire mieux 
"sonner" l'œuvre avec l'inter
prète - vous en l'occurrence ? 
Non, absolument pas. Quand je 
reçois l 'œuvre, elle est complète
ment achevée. C'est à nous, inter-
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prètes, d'en faire quelque chose de 
vivant. 

Sur Boulez ... votre rapport à 
l'homme et à sa musique ? 

J'ai connu Boulez indirectement 
par Leibowitz . C'est quand j'ai 
commencé à jouer pour le 
Domaine Musical, en 1954-1955, 
où j'ai fait le Pierrot Lunaire avec 
Hermann Scherchen, nous avons 
commencé à beaucoup nous voir, 
jusqu'à ce qu'il s'exile à Baden
Baden. J'ai été amené à travai ller 
sa première sonate, ensuite sa troi
sième et finalement sa seconde. 
Maintenant, nous sommes presque 
comme des anciens combattants 
évoquant le siège de Paris en 
1871... Tous les ans, je me rends à 
quelques-uns de ses cours au 
Collège de France, et je discute 
avec lui. Nous avons des rapports 
très cordiaux. 

Quelles sont les conséquences 
pour le pianiste que vous êtes des 
options compositionnelles très 
différentes, par exemple, d'un 
Boulez et d'un Xenakis? Je pense 
aux conséquences évidemment 
techniques pour le jeu pianis
tique, mais aussi esthétiques pour 
l'interprétation ? 

Beethoven et Chopin ont, par 
exemple, des esthétiques complète
ment opposées, qui réclament des 
techniques totalement différentes. 
Je crois que le propre de l'interprè
te doit être une très grande sou
ples se . J'ai toujours essayé de 
jouer les œuvres que j ' aimais. En 
presque quarante-cinq ans de car
rière, je suis arrivé à ne jouer que 
ce que j'aime et que je crois 
valable. Lorsqu 'on me confie une 
œuvre, je ne sais pas ce que cela va 
donner. Si je la rejoue, c'est que je 
l'aime vraiment, ou alors qu'elle 
me pose des problèmes que je 
n'arrive pas à résoudre : j 'ai alors 
envie de continuer pour voir 
jusqu'où on peut aller. Par consé
quent, je joue des œuvres de styles 
très différents, mais je vous le 
répète, cette question du style a 



Les X et la musique 

I 
J = 58 

~' . 

1 

~-

1 bï[?. < - ~A,~ l 
~td. 

bq.I._ •• ~· - - ., 
7 # 

3 -
pp 

7 

Extrait de Première Sonate pour piano de Boulez. 

toujours été la même : Rameau et 
Couperin à leur époque ne deman
dent pas du tout la même technique 
ni la même approche du clavier. 
Entre Schumann et Chopin, il y a 
un monde : simplement la position 
des mains qui est très rapprochée 
dans Schumann et au contraire 
beaucoup plus étalée dans Chopin. 

Une question plus générale. Il ya 
deux phénomènes qui caractéri
sent, certes grossièrement, la 
musique "classique" : d'une 
part l'opposition tension/détente, 
génératrice du rythme, qui 
insufle sa vie à l'œuvre, d'autre 
part le phénomène de mémoire. 
Qu'advient-il de ces phénomènes 
dans la musique contemporaine '? 

En ce qui concerne la tension et la 
détente, je crois que toute œuvre 
implique cette opposition. Vous ne 
pouvez pas avoir une œuvre sta
tique, cela n'a aucun intérêt. Si elle 
a une certaine dynamique, elle ne 

peut se faire que par ce biais. Il y a 
tout de même une autre idée, qui a 
été amenée par John Cage, c'est 
que tout est musique . A ce 
moment-là, puisque tout est 
musique, il n'y a plus de tension, 
plus de détente, tout est à écouter. 
Le compositeur fixe un cadre, 
comme dans sa pièce célèbre inti
tulée 4' 33" où l'on ne joue pas, ou 
bien dans son concerto pour pîano 
et orchestre. Dans la musique de 
Xenakis, la tension se fait par les 
silences, ensuite cela éclate. Je 
crois que l'opposition tension/ 
détente existe toujours, même dans 
une musique qui n'est pas une 
musique du discours. Même une 
musique qui se voudrait " poin
tilliste " comme celle de Feldman 
ou de Stockhausen dans certaines 
de leurs œuvres présente toujours 
des tensioqs et un point d'aboutis
sement. On va quelque part et on 
en revient. Je crois que l ' analyse 
de Messiaen, qui considère que 
toute ligne mélodique a une ana-
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crouse, un accent et une désinence, 
est la traduction sur le plan mélo
dique de ce phénomène. C'est sou
vent ce que j'essaye de trouver 
dans mes cours avec mes élèves : 
où allez-vous et d'où revenez 
vous ? En ce qui concerne la 
mémoire, je crois qu'il y a une 
énorme différence entre la musique 
" classique" et la musique contem
poraine. C'est que la musique 
baroque a abusé de la répétition : il 
y a de nombreuses reprises et on 
n'hésite pas à revenir en arrière. A 
partir de Mozart, il y a toujours 
l '1dée de ne pas répéter exactement 
ce qui avait été dit. Chez 
Beethoven, c'est fla grant. Les 
Romantiques sont revenus peut
être à plus de répétition. Chez 
Debussy, la répétition n'est pas une 
véritable répétition. C'est plutôt 
une espèce de souvenir. Ce n'est 
pas une véritable mémoire, et c'est 
pourquoi cela a tant déconcerté les 
premiers auditeurs. Je crois que 
Schünberg, dans son idée de varia-
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tion continue, a un peu codifié ce 
qui se passe dans la musique 
actuelle : ne mettez jamais ce que 
le copiste pourrait mettre à votre 
place. C'est assez flagrant, et c'est 
sans doute une des choses les plus 
difficiles dans la musique actuelle : 
on ne revient pas en arrière. Et . 
dans la vie, est-ce que l 'on revient 
en arrière ? Que veut dire ie mot 
"rythme" ? C'est un écoulement, 
un écoulement du temps. La 
musique est p~ut-être plus près de 
la vie en n'étant jamais exactement 
la même. La pièce qui est peut-être 
la plus réussie dans ce domaine est 
Erwartung de Schonberg : une 
demi-heure de développement 
continu, et pourtant on est captivé 
d'un bout à l'autre. 

Que pensez-vous de la situation 
actuelle de la musique contempo
raine et des différents courants ? 

Nous avons le nez dessus ! Max 
Deutsch, dans son interview avec 
Maurice Fleuret vers 1975 répondit 
à ce dernier qui lui demandait 
pourquoi il n'arrivait pas à voir 
que Mahler avait une autre dimen
sion que les compositeurs de son 
époque, que lorsqu 'on se promène 
en montagne, dans la zone de la 
forêt, on ne voit pas les sommets et 
on ne sait pas où l'on est. 
Aujourd'hui , en 1992, on voit des 
sommets de la musique des années 
50-60 Boulez, Berio, 
Stockhausen, Xenakis. Mais en ce 
moment, qu 'est-ce qu'il se passe? 
Il faut essayer, il faut y aller, je 
revendique le droit à l'erreur. 
Mais, personnellement, il y a une 
chose à laquelle je ne crois pas, 
c'est le retour en arrière. Il faut 
reconnaître que même dans 
Stravinsky, les pages de l'époque 
du retour à Bach sont quand même 
les plus faibles. La nouvelle sim
plicité, le néo-romantisme, sont 
illustrés par quelques compositeurs 
qui me semblent désastreux. Si 
l'on observe le " paysage contem
porain", on distingue d'une part la 
tendance des compositeurs qui 
écrivent des œuvres très 
construites dans le sillage de 
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Notes sur Xenakis 

·Voici quelques remarques qui peuvent peut-être éclairer les propos 
de Claude Helffer pour ceux qui ne connaissent pas très bien les 
techniques compositionnelles de Xenakis. Il faut savoir que Xenakis 
manie en bloc de vastes ensembles. Si la plupart des compositeurs 
construisent leurs œuvres de façon hiérarchique, en partant d'élé
ments de bases qui engendreront des ensembles et eux-mêmes des 
ensembles d'ensembles , Xenakis opère directement sur les 
ensembles, qu'il" nommera "nuages" ou "complexes " de sons, et 
auxquels il attache des propriétés globales. 

Pour schématiser, un compositeur comme Boulez écrit en suivant 
l'ordre: éléments-> ensembles-> ensembles d'ensembles 
et Xenakis au contraire procède par : 
éléments <-ensembles-> ensembles d'ensembles 

C'est-à-dire que chez Xenakis, les ensembles vont engendrer des 
ensembles d'ensembles par des opérations "extérieures", et les élé
ments de détail par des opérations "intérieures ". Quelles sont ces 
opérations ? Prenons l'exemple d' H erma, qui est mentionnée par 
Claude Helffer (une des œuvres les plus connues du compositeur) : 
• les opérations extérieures sont celles de la théorie des ensembles : 
intersection, réunion, complémentarité ; 
• les opérations intérieures sont fondées sur des lois de probabilité 
appliquées à trois ensembles de hauteurs initialement choisis. 

Boulez, plus spécialement Brian 
Ferneyhough. Il y a également la 
tendance plus récente de la 
musique " spectrale " : citons, par 
exemple, Murai! et Grisey. De ce 
côté-là on trouve une recherche 
sonore qui peut s'exprimer dans 
les micro-intervalles. Ces deux 
tendances me paraissent assez 
" marchantes ". Dans la première, 
je mettrai un jeune Suisse que je 
joue beaucoup, Michael Jarrell, et 
chez les Français, Frédéric 
Durieux. Il existe enfin une ten
dance qui utilise activement les 
progrès de l'électronique. Au XIXe 
siècle déjà , les compositeurs 
étaient liés avec les facteurs de pia
nos : Chopin avec Pleyel, Liszt 
avec Erard, Clementi avait sa 
propre fabrique de pianos. 
Maintenant les compositeurs 
œuvrent dans des irystitutions 
comme l'IRCAM, le Stanford 
Institute ... c'est de côté là qu ' ils 
cherchent. Peut-être que les 
impasses du langage musical - mais 
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il y a toujours eu des impasses -
pourront être percées par l'enrichis
sement de la lutherie ? 

Est-ce que vous accordez de 
l'intérêt à un compositeur comme 
Dutilleux? 

Certainement. J'ai beaucoup 
d'estime pour Dutilleux, car c ' est 
quelqu'un qui est absolument sin
cère, qui n 'a pas voulu s'accrocher 
à telle ou telle esthétique. L' œuvre 
qui l'a lancé était sa sonate pour 
piano, qui était dans la droite ligne 
de celle de Dukas. Il a ensuite 
écouté beaucoup de musique. Il 
s'est fait un langage personnel. Il y 
a des œuvres de lui que j'aime 
beaucoup, comme le concerto de 
violoncelle Tout un monde lointain 
ou le quatuor Ainsi la Nuit, très 
réussies au point de vue sonore, au 
point de vue de la ligne générale. 
C'est quelqu'un qui est hors temps, 
mais qui vit pleinement son temps . 

• 



Les X et la musique 

L'IMPRESSIONNISME MUSICAL 

Michel FLEURY (71) 

Pourvu d'une formation musicale approfondie, Michel Fleury commença vraiment à œuvrer dans 
le domaine de la musique en 1981 , en devenant secrétaire de !'Association des Amis de Charles 
Kœchlin (un de nos grands anciens), tout en poursuivant sa carrière d'administrateur à l' INSEE. 

Faire connaître Kœchlin , compositeur de grande valeur, dont les partitions furent injustement 
éclipsées par ses, traités d'harmonie et d'orchestration universellement diffusés dans les 
Conservatoires,fut et reste une de ses priorités. Il ad' ailleurs actuellement en cours une thèse d'Etat 
sur l' oeuvre pour piano de ce musicien. 

La musique de Kœchlin l'a amené à approfondir le répertoire si longtemps négligé du début du 
vingtième siècle, principalement la musique française et la musique britannique. Soucieux de diffuser 
l' œuvre de ces musiciens que l'on commence seulement à redécouvrir et à réévaluer, il fonde en 1987 
avec Philippe Maillard les "Concerts Rares " du Théâtre Grévin, avec l'objectif de " découvrir des 
musiques nouvelles, d'élargir l'horizon du concert, de mieux comprendre un compositeur dans son 
environnement et son temps " . Conscient que rien ne contribue mieux à enterrer définitivement une 
oeuvre oubliée qu'une interprétation médiocre, il s'est efforcé de ressusciter ces pages injustement 
méconnues dans des versions d'une haute qualité artistique. 

Les " Concerts Rares " ont été suivis avec attention par Radio-France, et largement enregistrés et 
rediffusés. Le développement de synergies avec les éditeurs a abouti à plusieurs disques dont certains 
ont obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, consacrés à Koechlin, Tournemire, Lourié. 

Auteur de nombreux articles et notices discographiques, il est également producteur délégué à 
Radio-France et on lui doit notamment un cycle d'émissions consacré à la musique anglaise entre 
1900 et 1914, intitulé " Les Enfants d'Edouard ". Il est d'ailleurs membre de la British Music Society. 
Il rédige actuellement un livre sur l'impressionnisme musical, dont il a bien voulu évoquer quelques 
aspects ici . 

L ' IMPRESSIONNISME musical 
a probablement été l'une 
des questions les plus 

controversées de ] ' esthétique du 
xxe siècle. L' œuvre de Claude 
Debussy se situe bien sûr au cœur 
de ce débat : Pour certains, la pro
duction de l'auteur de Pélléas per
met de poser une définition cohéren
te d'un "modèle" impressionniste. 
Pour d'autres, la Mer ou les Préludes 
restent de la mu sique pure, et 
seraient une étape conduisant vers 
l'éclatement des formes et de la 
manière musicale qu 'accompliront 
plus tard les post-sérialistes. 

Ce terme controversé tire son 
origine de la peinture. Le 27 
décembre 1873, un groupe 
d'artistes apposaient leur signature 
au bas de la charte de la Société 
anonyme des artistes, regro upant 

peintres , sculpteurs et graveurs, et 
le 15 avril 1874, la nouvelle asso
ciation ouvrait sa première exposi
tion au public . L'une des toiles 
exposées, de Claude Monet, s'inti
tulait Impression : soleil levant, et 
remontait à 1872. Sans doute des 
critiques et des peintre du groupe 
avaient-ils déjà utilisé le terme 
d"' impression" dans des discus
sions antérieures à cette exposition. 
Ce fut cependant à un mot d'esprit, 
que l 'on doit le qualificatif qui dési
gnerait désormais la production de 
Monet et de ses amis. Dans le jour
nal le Charivari du 25 avril, le jour
naliste Leroy qualifia par dérision 
les exposants d ' impressionnistes 
d'après la toile de Monet : 
"Impression .. . j'en étais sûr. Je me 
disais aussi que , puisque je suis 
impressionné , il doit y avoir de 
l 'impression là-dedans". 
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Accordant primauté à la lumiè
re, les impressionnistes s'attachent 
à rendre l'apparence: le flux instan
tané des sensations, sans la concep
tualisation, démarche intellectuelle 
substituant à l 'objet son idée. 

Jusqu'au début du xrxe siècle, 
la peinture avait ordonné la per
ception autour d'une grille de 
décodage purement conceptuelle : 
respect du contour, détail de l 'objet 
et de l 'anatomie , science de la 
perspective, opposition géomé
trique du clair-obscur. La form e, 
matérialisée par la ligne, affirmait 
sa prééminence. La couleur avait 
un rôle de construction : rehaus
sant Je contour, elle surlignait les 
volumes et les formes, et concou
rait au projet de représentation de 
la composition. Se pliant aux exi
gences de la géométrie et de la 
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perspective, le dessin répondait à 
un but de signification, et par là
même, à une démarche intellec·
tuelle : par lui, l'esprit reconnais
sait les objets et les nommait. La 
signification du tableau était plus 
importante que l'émotion 
d'ensemble suceptible de s'en 
dégager. 

La couleur, au contraire, même 
si la science avait pu la mesurer, 
restait une valeur dont l'usage 
échappait à une codification préci
se et géométrique comme celui de 
la ligne. 

C'est en France, à Delacroix, 
qu'il serait donné d'en percevoir 
les potentialités d 'expressi012 émo
tionnelle pure. Ainsi se trouverait 
amorcée l'évolution vers son 
action immédiate, au travers des 
sens, sur l'esprit de l 'homme, cela 
par sa seule valeur affective et 
symbolique, en marge de toute 
signification logique. Un passage 
célèbre de son journal se réfère 
sans ambiguïté à cette conception 
entièrement nouvelle : " Il y a un 
genre d'émotion qui est tout parti
culier à la peinture, ... Il y a une 
impression qui résulte de tel arran
gement de couleurs, de lumières, 
d'ombres ... C'est ce qu'on appelle
rait la musique du tableau. Avant 
même de savoir ce qu'il représen
te, vous entrez dans une cathédra
le , et vous vous trouvez placé à une 
distance trop grande du tableau 
pour savoir ce qu'il représente, et 
souvent vous êtes pris par cet 
accord magique". 

La musique du tableau : 
Baudelaire était très lié avec 
Delacroix, et c'est l 'époque où 
prend forme sa célèbre théorie des 
correspondances. Il a l'intuition 
des associations mystérieuses qui 
régissent notre perception du 
monde, des vérités qui se cachent 
sous l'apparence, la forme des 
choses. Chez lui, l'expérience des 
sons conduit à un entrelacement 
intime des différents plans de notre 
perception, qui permet au poète 
d'assembler des images poétiques 
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transcendant leur signification lit
térale pour transmettre un message 
aussi riche qu'intraduisible dans le 
langage courant ; chez lui, " les 
pmfums, les couleurs et les sons se 
répondent ". Il n'est pas étonnant 
qu'il ait pressenti cette libération 
.de la couleur déjà implicite chez 
Delacroix. Ainsi écrit-il, à propos 
d'Othello : "D'abord, il faut 
remarquer, et c'est très important, 
que, vu à une distance trop grande 
pour analyser ou même comprendre 
le sujet, un tableau de Delacroix a 
déjà produit sur l'âme une impres
sion riche, heureuse ou mélanco
lique ... Ce singulier phénomène 
tient à la puissance du coloriste, à 
l'accord parfait des tons, et à 
l'harmonie ... entre la couleur et le 
sujet. Il semble que cette couleur 
pense par elle-même, indépendam
ment des objets qu'elle habille. 
Puis ces admirables accords de sa 
couleur font souvent rêver d' har
monie et de mélodie, et l' impres
sion qu'on emporte de ses tableaux 
est souvent quasi musicale "l. 

La peinture impressionniste va 
bientôt affirmer l'émancipation de 
la couleur, sa libération de la 
forme, sa vocation à transmettre 
des associations affectives mettant 
en jeu d'autres plans de la percep
tion que le visuel, traduisant laper
ception instantanée dans toute sa 
complexité - et aussi dans son 
imprécision. 

La couleur échappe dès lors aux 
impératifs rationnels et intellec
tuels de la représentation : tel 
tableau de Monet, comme les 
Femmes à !'Ombrelle, fut taxé 
d'invraisemblance. c'est que le 
sujet avait perdu son importance,' 
au bénéfice d'une harmonie géné
rale (ici, rose et bleue), destinée à 
faire naître lin accord de sensations. 

L'impression visuelle est certes 
au premier plan chez ces artistes : 
le peintre s'attache à rendre la 
lumière, les vérités immédiates de 
l 'éclairage plus que le sujet lui
même. Mais la vision impression
niste s'efforce aussi de transcrire 
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ce qui échappe aux yeux. La cou
leur sert ainsi à transposer en sen
sations visuelles des perceptions 
d'un autre ordre : fraîcheur, humi
dité, chaleur, froid accompagnant 
ainsi des impressions de couleur, 
de formes, de lumières et 
d ' ombres. Par là même, la volonté 
expressive et symbolique prend le 
pas sur le désir de rendre la nature 
dans sa réalité tangible. Le Rêve 
Impressionniste célèbre dès lors les 
fêtes de la nature dans la quête per
manente d'un songe impossible. 
La matière minérale même se dis
sout dans la lumière qui l'absorbe 
et la recompose, comme dans ces 
cathédrales de Monet qui semblent 
se fondre dans la lumière noire du 
matin. La forme est abolie, ses ves
tiges ne sont que suggérés par la 
couleur, dont les tache s et les 
points colorés ne ressemblent plus 
au sujet, mais l 'évoquent seule 
ment, à distance. Il ne subsiste plus 
gu 'un lien ténu avec l'art figuratif. 
Un pas de plus et ces vibrations 
lumineuses oublient toute référen
ce au monde réel. Ce sera l'art abs
trait. Avatar du romantisme finis
sant, l'impressionnisme en 
peinture prend son essor sur les 
associations baudelairiennes, et sa 
courbe s'immobilise sur les pré
misses de l'art non figuratif. 

En musique, les correspon
dances débouchaient sur la concep
tion d'un art lyrique fusionnant la 
musique avec les autres arts plas
tiques et la poésie. Tel fut l' essen
ce du projet wagnérien, et il n'est 
pas étonnant que la première men
tion de musique impressionniste 
soit en relation étroite avec le com
positeur allemand. On connaît 
l 'intuition pénétrante de Baude
laire pour la musique de Wagner, 
qu'il découvrit au début des années 
soixante. Vingt ans plus tard (en 
1882), Renoir fit le voyage de 
Palerme pour aller y faire le por
trait du musicien, qui venait d'y 
achever Parsifal. Dans une lettre 
de Renoir datant de janvier 1882, 

1 - Baudelaire, Curiosités Esthétiques, 

Paris, NRF 1925, p. 244. 
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adressée à un ami inconnu et 
publiée en 1913 dans L'Amateur 
d' Autographe, le peintre révèle 
qu ' il parla avec Wagner des 
"Impressionnistes de la musique". 
La date de cette conversation sug
gère que Renoir pouvait faire allu
sion à des compositeurs tels que 
Franck (les Eolie/es remontent à 
1874), Chabrier ou même Duparc. 
Tous musiciens ayant subi l 'ascen
dant de l'auteur de Tristan. Il n'est 
donc pas exact d'attzibuer la pater
nité du terme aux vénérables 
membres du Comité de l'académie 
des Beaux Arts auxquels Debussy 
avait envoyé de Rome la partition 
de Printemps, cantate pour choeur 
et orchestre datée de 1887. Le 
comité en condamnait " le vague 
impressionnisme , l'un des plus 
dangereux ennemis des œuvres 
d'art". Le mot fit recette, et entre 
1895 et 1910 de multiples articles 
et études sur Debussy l'adoptèrent. 
Il est difficile de savoir si l'intéres
sé acceptait de bon coeur l 'épithè
te, lui qui était ennemi de toute 
catégorie. Le terme restait emprunt 
de la connotation péjorative dont il 
tirait son origine. 

Il est cependant difficile de 
souscrire à un rejet du label par 
Debussy : dans une lettre de février 
1906, il s'affirme convaincu que la 
musique est capable plus que la 
peinture de mettre en pratique les 
théories impressionnistes : sa 
dimension temporelle était davan
tage susceptible de rendre compte 
de la fluidité de la lumière, alors 
que la peinture ne pouvait se pré
senter que statiquement, et donc 
antinaturellemènt. 

Sans doute est-ce une pure 
question de terminologie. L'esthé
tique dont le Prélude à l' Après 
midi d'un Faune est l'un des 
modèles les plus achevés est sans 
nul doute commune à de nombreux 
compositeurs qui atteignirent leur 
maturité avant 1914. Elle peut 
aisément se définir par son rapport 
à la peinture impressionniste, et au 
symbolisme littéraire, dont elle 
apparaît alors comme une synthèse 
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©ROGER VIOLLET 

Claude Debussy (1862-1918), le fondateur de l'impressionnisme musical, peint 
par Marcel Baschet à la Villas Médicis, en 1884. 

dans le domaine sonore. 

Si l'on recherche en musique 
une grandeur jouant un rôle équi
valent à celui de la couleur en 
peinture, deux des moyens à la dis
position du compositeur s'impo
sent naturellement : l 'harmonie, et 
l 'instrumentation. Cette dernière 
constitue le dernier stade de la 
composition. Sa contribution à la 
couleur sonore est importante. Elle 
reste cependant soumise à la 
matière harmonique de l 'œuvre. La 
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couleur instrumentale commence à 
devenir un souci majeur du musi
èien avec Berlioz, Liszt ou 
Wagner, et les premiers grands 

· coloristes de l'orchestre seront des 
Russès : Borodine, Balakireff et 
Rimsky-Korsakov. A l 'exception 
de Berlioz, il s'agit bien de compo
si teurs chez qui l ' harmonie a 
acquis un niveau élevé de com
plexité, et menant une constante 
recherche dans ce domaine. Il est 
difficile d ' imaginer qu'une 
musique utilisant un langage har-
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© HARLINGUE VIOLLET 

Esquisse au crayon de Claude Debussy conduisant un orchestre. 

manique simple puisse être parée 
d' un somptueux revêtement orches
tral. Il semble rationnel dès lors 
d'établir une analogie entre la cou
leur en peinture, et la seule harmo
nie en musique : la couleur instru
mentale accentuera la couleur 
harmonique , elle ne peut à elle 
seule assumer la couleur de 
l'œuvre musicale. A l'inverse, il 
existe des œuvres sans grande cou
leur orchestrale, que l'on s'accorde 
à tenir colorées. Cela tient à leurs 
recherches harmoniques : la 
musique symphonique de Grieg est 
révélatrice à cet égard. 

Comme la couleur, bien qu'elle 

ait fait depuis longtemps l'objet 
d'une théorie, la résonance, l'har
monie reste essentiellement sub
jective : la sensibilité n'a d'ailleurs 
pas hésité à réfuter arbitrairement 
les conclusions de la théorie de la 
résonance, et l 'évolution de l'har
monie, les continuelles extensions 
de son champ, relèvent plus d'une 
assimilation par le goût des inno
vations progressivement intro
duites par les musiciens. L'oreille a 
adopté certaines configurations 
d'accords "nouveaux", peut-être 
d'ailleurs se refuse-t-elle obstiné
ment à accepter d 'autres agréga
tions : précisément celles qui pro
cèdent d'une démarche purement 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

intellectuelle et logique, et non pas 
d'une intuition purement auditive. 

Jusqu'au début du xrxe siècle, 
l'harmonie, comme la couleur en 
peinture, a une fonction essentiel
lement constructive : souligner et 
mettre en valeur le matériau thé
matique, contribuer à l'ordonnan
cement des différents épisodes de 
l 'œuvre musicale. Cette dernière, 
ainsi que les thèmes, répondent à 
une structure régie par des symé
tries : fugue, puis les différentes 
formes constitutives de la sonate 
classique. La prééminence de trois 
des degrés de la gamme (tonique, 
sous-dominante et dominante), le 
retour de la tonique au terme de 
solides formules cadentielles , 
dominent la matière harmonique et 
accentuent la symétrie des 
constructions musicales de 
l'époque classique. Avec Chopin, 
l'harmonie amorce sa libération de 
ce cadre. On s'avise de sa puissan
ce expressive propre, que certains 
accords éveillent des associations 
affectives complexes, provoquent 
un dépaysement intérieur. L'origi
ne de ces association s est sans 
doute aussi mystérieuse que la 
"musique du tableau " de 
Delacroix ou les correspondances 
de Baudelaire. Sans doute existe+ 
il une sensibilité à l 'état pur, sus
ceptible d 'être éveillée par chacun 
des sens, et capable de s'incarner 
indifféremment dans l'une ou 
l'autre des branches de la création 
artisitique. 

Secouant le joug des formes, la 
couleur en peinture, et l 'harmonie 
en musique, abaissènt les barrières 
entre les différents plans de notre 
sensibilité, contribuant à une 
expression immédiate qui n'a plus 
besoin d'une pensée logique pour 
se manifester. Dans un premier 

2 - Appréc iation très ponctue l le qu i ne 

diminue en rien l'admiration de l'auteur 

de cet arti cle pour l'auteur d' Heldenle

ben. Strauss est l'exemple d'un composi

teur peu marqué par l' impress ionnisme, 

mais empruntant fréquemment à ses pro

cédés techniques. 



temps, cette expression ne tarde 
pas à associer au son des impres
sions visuelles ou même des atmo
sphères impliquant l 'ensemble de 
notre perception. Il est révélateur 
que les titres d ' œuvres " descrip
tifs " se multiplient à mesure que 
! 'invention et la liberté harmonique 
du musicien sont plus grandes. Les 
paysages maritimes de Tristan, les 
Murmures de la Forêt ou 
!'Enchantement du Vendredi Saint 
correspondent à autant d 'étapes de 
la révolution harmonique wagné
rienne. Issues du romantisme, ces 
évocations sonores en conservent 
l ' appel sans réponse vers des loin
tains impossibles. 

L'impressionnisme musical 
apparaît alors comme l 'exploita
tion des possibilités de l'harmonie 
pour construire une représentation 
musicale symbolique du monde. 
Le compositeur impressionniste 
perçoit le rythme du monde , le 
transpose sur le plan sonore en une 
musique des choses et des sens. 
Chaque auditeur convertit ces sym
boles en réalités psychiques, y per
çoit des correspondances qui reflè
tent son propre vécu. Ce que 
Debussy exprime admirablement : 
" La musique est une mathéma
tique mystérieuse dont les éléments 
participent de l'infini. Elle est res
ponsable du mouvement des eaux, 
du j eu des courbes que décrivent 
les brises changeantes ; rien n' est 
plus musical qu ' un coucher de 
soleil. Pour qui sait regarder avec 
émotion, c' est la plus belle leçon 
de développement écrite dans ce 
livre , pas assez fréquenté par les 
musiciens , je veux dire la natu
re ... " Ou encore : "Tous les bruits 
qui se font entendre autour de vous 
peuven t être rendus. On p eut 
représenter musicalement tout ce 
qu'une oreille fine perçoit dans le 
rythme du monde env ironnant . 
Certaines personnes veulent tout 
d 'abord veulent tout d'abord se 
conformer aux règles : je veux, 
moi , ne rendre que ce qu e 
j'entends ... " 

Cette profession de foi soulève 
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L'harmonie impressionniste 

L'harmonie des compositeurs impressionnistes consiste bien 
davantage en un élargissement de l'harmonie traditionnelle qu 'en une 
rupture. Il est tout à fait abusif d ' affirmer comme certains que la fonc
tion des accords s'y trouve abolie. C'est faux dans le cas de Ravel, 
dont les tournures harmoniques conservent une carrure classique, 
même si elles trouvent des " substituts " aux traditionnels enchaîne
ments IV-V-I. Il est également faux de lire que Debussy, Cyril Scott ou 
Delius utilisent les accords pour leur seule beauté sonore. Une œuvre 
d'art ne saurait se passer de structure, et un plan tonal soigneusement 
tracé délimite l'itinéraire harmonique de tel ou tel Prélude de Debussy. 
Ces musiciens ont pris conscience d'affinités entre des accords à pre
mière vue éloignés : il n 'est que d 'analyser des séquences d'accords à 
première vue " libres " pour se rendre compte que la théorie tradition
nelle permet de déceler des liens harmoniques entre deux agrégations 
consécutives. Leur souci de couleur les a amenés à enrichir les accords 
de notes ajoutées, ou à une prédi lection pour des enchaînements 
jusqu ' alors exceptionnels, mais jamais la juxtaposition de deux har
monies n 'est le fruit du hasard. Dès avant 1914, il est vrai, Scott et 
Kœchlin se sont aventurés sur des chemins encore vierges: superposi
tion de quartes (Scott) et de quartes (Kœchlin), accords issus du mode 
II, polyharmonie. Si de tels procédés échappent à la théorie tradition
nelle, leur mise en œuvre reste, chez eux, heureusement soumise à une 
volonté de structuration. La prédominance de l'harmonie ne signifie 
aucunement le règne du hasard, pas plus que l' abandon du contre
point, qui anime chez eux la matière harmonique, et sans lequel un 
milieu sonore ne serait qu'une ébauche informe et invertébrée. 

Il est clair également qu'en dehors de l 'harmonie, la texture de la 
musique de Debussy ou de Delius, procédant par dessin mélodique 
fragmenté, par une division extrême de l'orchestre, peut donner lieu à 
un parallèle frappant et d'ailleurs traditionnel avec la technique de la 
touche di visée, chère aux peintres impressionnistes et pointillistes. 
D'autres convergences sont moins apparentes : ainsi la tendance de la 
musique impressionniste à la répétition de motifs thématiques (ostina
to mélodique) en en faisant varier l ' éclairage mélodique, fait écho aux 
variations de lumière des peintres impressionnistes autour d'un même 
sujet (Cathédrales de Monet) ainsi qu ' aux procédés répétitifs de la 
poésie symboliste qui se veut, comme l 'écrit Verlaine dans I'Art 
Poétique," De la musique avant toute chose ". 

la questl.on de la fron tière entre 
musique impres s ionni s te et 
musique imitative, du moins lors
qu'il s'agit de la représentation 
musicale de phénomènes sonores. 
Limite difficile à tracer. Sans doute 
la réponse tient-elle en deux mots : 
symbolisme et stylisation. L'attitu
de impress ionniste propose une 
transposition poétique, un symbo
le , et non une simple imitation. 
Dans l 'admirable pièce orchestrale 
de Delius, On hea ring the fist 
Cuckoo in Spring (1911), l ' appel 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

du coucou, au travers de la brume 
lumineuse d ' une matinée de prin
tèmps, accuse la portée visuelle de 
la partition, dans la mesure où il se 
situe dans un arrière-plan diffus, 
comme venu du lointain. Les deux 
notes mélancoliques de la clarinet
te transcendent la simple onomato
pée imitative, leur répétition sug-

3 - Se référer, pa r exemple , à Pau l 

0. Harder, Bridge to the 20th Century 

Music, Boston/London/Syd ney, All yn & 

Bacon, 1975. 
H 
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gère au contraire l' odre immuable 
de la nature, en même temps 
qu'elle fait écho à notre propre 
nostalgie devant le caractère éphé
mère de toute beauté. Ici tout n'est 
que chuchoté ou sussuré à mi-voix, 
comme dans la poésie de Verlaine. 
Au contraire, dans la Symphonie . 
Alpestre Strauss nous annonce 
avec des clochettes de vache que 
nous avons atteint des pâturages. 
Procédé grossièrement imitatif, 
couleurs viandes et sans subtilité2, 
qui se situent à l'opposé d'une 
conception impressionniste. " Les 
cloches à travers les feuilles " 
debussystes n 'ont pas grand-chose 
à voir avec l'imitation servile et 
stéréotypée d'un carillon. Tout est 
ici réverbération, et l' ostil!ato de 
ces gammes par ton synchronisées 
fait surgir autant les reflets du 
soleil dans les feuillages, son 
bruissement, que des myriades de 
clochettes (les clochettes des fées, 
peut-être) parvenues du lointain. 
La distinction entre impressionnis
me et musique imitative est néces
sairement subjective, ces exemples 
montrent en tout cas sa réalité. 

L'étude de l'harmonie impres
sionniste sort du cadre de cet 
artic!e3. Comme les peintres, les 
musiciens de ce courant ont porté à 
leur limite extrême les possibilités 
de la couleur (de l'harmonie) et ils 
ont ouvert la voie, non à leurs suc
cesseurs immédiats (le Groupe des 
Six en France), mais à des compo
siteurs d'une génération bien ulté
rieure, comme Messiaen. 

Contrairement à un préjugé 
aussi chauvin que tenace, l 'impres
sionnisme ne s'est pas circonscrit à 
! ' hexagone. Précurseurs de cette 
esthétique, Wagner, Grieg ou 
Moussorgsky n'étaient pas fran
çais. Il n'est ensuite que de men
tionner Turner ou Constable, Edgar 
Poë ou Swinburne, pour constater 
que la sensibilité aanglo-saxonne 
prédisposait à l'essor d'une esthé
tique fondée sur la libération de la 
couleur, le rêve onirique et des 
associations similaires à celles de 
Baudelaire. Debussy était lui-
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Frederick Delius (1862-1934), le" frère en art" de Debussy. D. R. 

même très épris de littérature 
anglaise. Par Paul-Jean Toulet, il a 
connu l'œuvre de !'écrivain gallois 
Arthur Machen, dont il avait lu en 
tout cas le récit Le Grand Dieu 
Pan dans la traduction de Toulet. 
Surnommé le "Maeterlinck anglais ", 
Machen a excellé à saisir l'étrange 
mémoire des lieux hantés par un 
passé lointain et mythique, et le 
mystère qui imprègne certaines 
œuvre de Debussy offre un curieux 
parallèle avec son œuvre. Vision, 
rêve, mystère constituent des 
contrées étendues de l'univers 
impressionniste, dans lesquelles les 
compositeurs britanniques, plus 
encore que les Français, se sont 
perdus. En dehors de Debussy, 
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l'impressionnisme musical est 
dominé en France par Ravel, 
Florent Schmitt, Dukas, Koechlin, 
et par certaines de leurs œuvres, 
Roussel, d'Indy, Louis Aubert, 
Paul le Flem. Nos voisins d'Outre
Manche peuvent se prévaloir de 
Frederick Delius (1862-1934 ), qui 
vécut en France et dont la période 
créatrice est contemporaine de 
celle de Debussy, John Ireland, 
Franck Bridge, Arnold Bax, Holst, 
Vaughan Williams. Une place par-

4 - Sommet de l'impressionnisme ibé

rique, I' lbéria d' Abeniz est contemporai

ne des pages maîtresses de Debussy 

(1906-1908). 



ticulière doit être faite à Cyril Scott 
(1879-1970). Orientaliste , théo
sophe, poète, ce visionnaire était 
tenu en haute estime par Debussy, 
qui n'hésitait pas à écrire qu ' il était 
" l ' un des musiciens les plus 
importants de sa génération" . 
Pianiste et compositeur, il dévelop
pa entre 1900 et 1911 une écriture 
harmonique d'une grande origina
lité, utilisant les acçords parallèles, 
des agrégations par quarte, et 
même le mode II de Messiaen, 
s' accompagnant d'une liberté ryth
mique totale par le biais de 
mesures inégales. Des pages telles 
que la Sonate op.66 (1909), le 
Quintette pour piano et corde s 
(1911) ou les Cinq Poèmes pour 
piano (1912) anticipent sur les 
Préludes de Messiaen (1929). 
L' œuvre pour piano de Cyril Scott, 
à mettre sur le même pl an que 
celle de Scriabine, constitue le 
stade ultime de l'impressionnisme 
musical , ouvrant les recherches de 
couleur de la musique la plus 
immédiatement contemporaine. 

Né en France et au Royaume-Uni, 
! ' impressionnisme musical s'est 
étendu à l' Italie, à l 'Espagne4 et 
aux Etats-Unis. Il a assez peu 
pénétré en pays germanique, enco
re que la puissante personnalité du 
compositeur Franz Schreker 
(1878-1934) s'y rattache directe
ment. Même si le lien est ici plus 
problématique, les dernières 
œuvres de Scriabine et les pre
mières de Stravinsky peuvent se 
réclamer d'une esthétique voisine. 
Il resterait à mentionner son 
influence sur le jazz (Duke 
Ellington) ou sur la musique de 
film (Bernard Herrmann). 

Il n'était pas possible de déve
lopper dans cet article le parallèle 
avec le symbolisme littéraire, qui 
n'est ici qu'amorcé à propos de 
Baudelaire et de Machen. Une 
étude complète de l ' impressionnis
me musical permet de le situer 
dans le prolongement de ce cou
rant littéraire. Musique impression
niste, peinture impressionniste et 
littérature symboliste apparaissent 
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POUR LES CHOMEURS INTELLECTUELS 
Timbre poste dessiné par J. Piel. 

bien alors comme les trois 
branches associées d'une véritable 
" convergence des arts " unique 

© COLLECTION VIOLLET 

dans l 'histoire, illustration glorieu
se de la " Musique d 'un tableau " 
pressentie par Delacroix. • 

Les Concerts Rares 

Ces excellents concerts sont organisés par Michel Fleury au 
Théâtre Grévin, 10, boulevard Montmartre, Paris 9e. Le programme 
de la saison 92-93 se situe sous le signe de ! 'Impressionnisme. Il ne 
se limite cependant pas à cette période, et incite tout autantà décou
vrir le grand répertoire sous un angle inhabituel (Liszt et Lamartine), 
à des excursions musicales en rapport avec l'actualité (la musique 
américaine), ou à des rencontres avec des grandes personnalités 
contemporaines (Carte Blanche à Henri Dutilleux). Originalité et 
qualité sont au rendez-vous. Courez-y ! 

Voici les programmes proposés (à 20 h 30). Renseignements : 
48.24.16.97. 
• 18 janvier 1993 - Dutilleux : Sonate et pièces pour piano, par Brian 
Ganz. 
• 25 janvier 1993 - Poulenc : Elégie, trio, Le Bestiaire, Le Gendrame 
incompris, sonates, par !'Ensemble Musique Oblique. 
• 1er février 1993 - Bax, Le Flem, Tournier : pièces pour piano et vio
lon par Annick Roussin, violon, et Marie-Catherine Girod, piano. 
• 1er mars 1993 - Delius, Debussy : mélodies, pièces pour piano, par 
Véronique Dietschy, soprano, et Philippe Cassard, piano. 
• 8 mars 1993 - Hommage à Jane Rhodes, récital de Jane Rhodes 
(mélodies de Duparc, Fauré, Poulenc, Offenbach, Y. Guilbert). 
• 22 mars 1993 - Liszt et Lamartine, Les Harmonies Poétiques et 
Religieuses de Liszt par Roger Muraro, piano, et André Dussolier, 
récitant. 
• 29 mars 1993 - Franck, Schmitt : quintettes pour piano et cordes 
par le Quatuor Anton et Denis Pascal, piano. 
• 5 avril 1993 - Saint-Saëns: L'Assassinat du Duc de Guise, quintette 
pour piano et cordes par !'Ensemble Musique Oblique. 
• 26 avril 1993. - Kœchlin, Schmitt : œuvres pour violon et piano par 
Régis Pasquier, violon, et Huseyn Sermet, piano. 
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L'ATELIER DES ONDES 

Maureen GALLAGHER (90) et Christophe LEMARIÉ (90) 

Remixage d'un enregistrement dans !'Atelier des Ondes. 

I L ÉTAIT inimaginable dans le 
cadre d'un tel numéro de ne pas 

faire mention des activités musi
cales pratiquées à l' Ecole même. 
Parmi ces activités, la pratique du 
piano est sans doute la plus 
répandue, favorisée en cela par le 
dynamisme de M. Holiner, brillant 
professeur et spécialiste de la 
pédagogie de cet instrument. Cette 
activité trouve son apogée avec le 
Concours de piano de l ' Ecole 
polytechnique, manifestation qui 
fêtait cette année son dixième 
anniversaire (un des auteurs de cet 
article, Maureen Callagher, en a 
été le vainqueur ex-œquo ). Lapra
tique orchestrale et chorale est 

également assez répandue, que ce 
soit au niveau du COGE (Chœur et 
orchestre des Grandes écoles), ou 
du Chœur de la Schola Cantorum, 
également dirigé par M.Holiner, 
qui ne compte pas moins d'une 
vingtaine de nos camarades. 

Parallèlement à ces activités de 
pratique instrumentale, l'enseigne
ment de la théorie musicale est 
supervisé par M. Plantard. Ce der
nier a commencé à enseigner 
l'harmonie avec la promotion 83 ; 
ce cours, à cause des disparités de 
niveau en harmonie des élèves, 
s'est ensuite transformé en ensei
gnement mixte analyse/histoire de 
la musique. Depuis la création du 
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Studio qui nous est relatée ici, le 
séminaire s'appelle "Science et 
musique ". La diversité des cours 
donnés témoigne de la volonté de 
créer un enseignement pluri-direc
tionnel, pouvant donner lieu soit à 
de petits " mémoires " dans des 
disciplines comme l' Histoire de la 
Musique ou l' Acoustique , mais 
aussi à des travaux plus " expéri
mentaux ", au contact direct du 
matériau musical et du monde 
sonore. 

Il faut souhaiter que /'Atelier 
des Ondes et les enseignements qui 
s'y rattachent deviennent une acti
vité réellement intégrée au cursus 
polytechnicien, au-delà d'un 
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simple engoûement pour la 
musique contemporaine et un cer
tain nombre de ses techniques. La 
promotion 83 s'était en tich ée, 
paraît-il d'harmonie. La mode est 
ensuite malheureusement vite 
retombée. On doit espérer qu' il en 
sera autrement pour !'Atelier des 
Ondes. Faire comprendre!' exigen
ce et la difficulté de la démarche 
de la musique contemporaine, 
montrer sa cohérence, montrer que 
la musique de notre , siècle se situe 
dans la continuité de ce ll e du 
passé, tels sont quelques-uns des 
objectifs que doit s'assigner cette 
belle entreprise. Il est vrai que de 
nombreux X, par ailleurs si ouverts 
aux aventures de l' esprit, se mon
tre nt réfractaires à la musique 
contemporaine , proclamant sou
vent haut et fort qu e " c'es t 
n ' importe quoi ". Expliquer, 
convaincre, faire écouter, donner 
une culture musicale contemporai
ne de base à tout X (libre après à 
chacun d'apprécier ou non telle ou 
telle œuvre). Bonne chance! 

' '"'"W!i·*t::Pi!! ·~~-":·· aj " F" 

Séance d'enregistrement dans !'Atelier des Ondes. D.R. 

A.B. 

L ' ATELIER DES ONDES est 
un nouveau binet de 
l'École, qui a été inaugu

ré le 14 mai dernier, après dix-huit 
mois de gestation. C'est en effet en 
janvier 1991 que les deux respon
sables du Caveau Jazz, Jean Mouro 
et Etienne de Rocquigny (89), ont 
envisagé de faire évoluer le 
Caveau. Tout au long de cette 
année, nous avons mené ce projet à 
bien, grâce au soutien du DER (M. 
Camus), du chef de corps (Colonel 
Meurisse) et de l'Institut National 
de l 'Audiovisuel, en rassemblant 
tout le matériel nécessaire et en 
insonorisant le local pour le trans
former en un studio d 'enregistre
ment qui veut devenir le petit 
laboratoire de musique des poly
techniciens. 

M. Iannis Xenakis nous a fait 

d'un débat da nsd'amphithéâtre 
Poincaré, qui rfonissait diverses 
personnalités du monde musical 
autour de la question " Science et 
Musique : un progi.ès ? " ; ce thème 
fut l'objet d 'une discussion animée 
entre M. Xenakis, M. Marty, com
positeur, M. Bosseur, musicologue, 
et M. Helffer (42 }., pianiste. Le 
débat était précédé ,d'un récital de 
piano par Claude Helffer, et le 
morceau de clôtur:e, Herma de 
Xenakis, a eu un s1i vif succès , 
qu'après son exécuti<iln, le public a 
tenu à monter sur fü scène pour 
examiner l 'énigmatiq~1e partition. 

Le principal but dë. l 'Atelier des 
Ondes est d'initier les· X intéressés 
par la musiqU'e aux :métiers du son 
et leur donner'la possibilité de faire 
eux-mêmes de la:icréatfon musicale 
à partir de matériel sic modernes. 
C'est dans cet ©bjectif que nous 
avons mis en plate un séminaire de 
musique dans le cadre des ensei
gnements HSS, intitulé " science et 
musique ", ceci est' une grande 
nouveauté car pour 'la première 
fois des élèves montent un ensei
gnement qui se déroulera dans le 
bataclan car l 'Atelier se trouve au 
cœur de ce centre de vre. 

l 'honneur de participer à l ' inaugu- Ce séminaire fait intervenir 
ration de l 'Atelier des Ondes lors quatre enseignants : le séminaire 
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est subdivisé en quatre parties, et 
chacune des parties comprend trois 
cours de deux heures. Une partie 
acoustique est dispensée par M. 
Boutillon, chercheur au CNRS et · 
spéciali s te de l ' acoustique du 
piano, qui nous .fait étudier la per
ception auditive et l ' acoustique 
physique. Mlle Legrand, profes
seur à l ' université de Tours, nous 
fait découvrir la composition musi
cale depuis 1950. M. Vinet, res
ponsable technique à l'INA-GRM, 
nous apprend à maîtriser les outils 
informatiques de l 'Atelier dont i 1 
est le créateur et qu ' il laisse à notre 
disposition ; enfin, les techniques 
de prise de son et de mixage nous 
sont présentées par M. Lavoix, 
ingénieur du son à Radio-France. 
Ce séminaire permet de s'initier à 
des aspects très variés du monde 
de la musique, et nous souhaitons 
qu'il débouche sur des travaux 
plus approfondis grâce à une 
coopération étroite entre le corps 
enseignant et les élèves : il sera 
désormais possible de faire des tra
vaux expérimentaux dans le cadre 
de l ' Atelier (dès octobre 1992), et 
des stages de recherche de fin de 
scolarité dans les domaines de la 
science et des techniques du son. 

• 
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LE GROUPE X-MUSIQUE 

ON DIT que la musique fait 
bon ménage avec l 'èsprit 
scientifique ... Même sans 

disposer de statistiques précises à 
ce sujet, nous avons tous en tête, à 
l'appui de cette affirmation, de 
nombreux exemples de " matheux ", 
chercheurs ou ingénieurs de notre 
entourage, qui cultivent une pas
sion pour la musique , en " ama
teurs " instrumentistes ou simple
ment mélomanes. 

Les promotions de polytechni
ciens n'échappent pas à la règle : 
elles contiennent toutes de belles 
brochettes d'instrumentistes, dont 
les effectifs ont d'ailleurs augmen
té depuis une vingtaine d 'années 
dans le contexte du regain de la 
pratique musicale en France. 
Queques-uns (rares) en font même 
leur carrière, mais pour la plupart 
d'entre eux jouer d'un instrument 
constitue simplement une détente 
et un facteur d'équilibre dans une 
vie professionnellement très rem
plie. Au plaisir de jouer de la 
musique sur un instrument, s'ajou~ 
te une dimension supplémentaire 
lorsqu ' on peut le faire avec 
d'autres , en petit groupe de 
musique de chambre, par exemple. 

Lancé fin 1976, le groupe X
Musique, que j'anime, est essen
tiellement tourné vers la pratique 
de la musique de chambre : son 
principal objectif est de permettre 

Jean-François GUILBERT (66) 

D.R. 

Une réunion du1 groupe X-Musique chez J.-F. GUILBERT. 

aux camarades (et membres de leur 
famille) instrumentistes de se ren
contrer pour jouer en petites for
mations (duos, trios, quatuors ... ) au 
cours de séances informelles ou en 
concert amical. 

Le groupe comprend une cin
quantaine de membres et une 
variété d'instruments : violon, alto, 
violoncelle, flûte, basson, clarinet
te, trompette, chant, piano, clave
cin, harpe ... Il manquerait quelques 
pupitres pou1r former un orchestre 
complet , mais cela permet une 
multitude de combinaisons musi
que de chambre! 
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Tous les deux mois environ, un 
dimanche après-midi, se tient chez 
moi une réunion " plénière " du 
groupe, dont l'ambiance pourrait 
sans doute être rapprochée de celle 
d ' une " jam-session '', ou des 
" schubertiades " évoquées dans 
les livres d 'histoire de la musique : 
une vingtaine de participants, se 
répartissant dans plusieurs pièces, 
déchiffrent ou rejouent des œuvres 
qu ' ils choisissent en fonction des 
instruments présents ce jour-là et 
des partitions disponibles : la 
meilleure façon de faire connais
sance en musique en particulier 
pour les nouveaux membres, et de 

1111111':~----------------------------------,_,,--_... __________________________________________ _. 
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Concert du Bal de l'X 1989 par le groupe X-Musique. 

découvrir ensemble des œuvres 
que l'on aura peut-être envie de 
travailler plus à fond en vue d'un 
prochain concert ... Plusieurs 
réunions similaires ont également 
eu lieu à Palaiseau, avec la partici
pation des élèves. 

Une à deux fois par an, le grou
pe donne un concert devant un 
public de 1 OO à 200 camarades, 
parents et amis. On pourra juger de 
l'éclectisme du groupe X-Musique 
à travers cette liste partielle de 
noms glanés dans les programmes 
de ses concerts : Scarlatti , Bach 
(toute la famille) , Haydn, 
Boccherini, Mozart, Beethoven, 
Weber, Schubert, Mendel ssohn , 
Brahms, Schumann, Fauré, Ravel, 
Debussy, Stravinsky, Roussel, 
Martinu, Berg, Prokofiev, Poulenc, 
Duke Ellington, Chostakovitch, 
Berio ... Mentionnons aussi le spec
tacle " Humour et Musique " donné 
le 1er avril 1987 à l'occasion du 
dixième anniversaire du groupe. 

Notre groupe a noué des liens 
avec ! 'Ensemble Instrumental des 
anciens éleves de l'ENA, qui fonc
tionne de son côté selon une for
mule d'orchestre : nous accueillons 
nos amis énarques dans nos trios 
ou quatuors , tandis que certains 
membres d ' X-Musique vont ren
forcer les rangs de leur orchestre. 

Le groupe X-Musique est cen
tré sur la région parisienne, mais la 
diffusion des adresses de week-end 
ou de vacances a permis à certains 
de se découvrir voisins et de se 
retrouver en musique à la cam
pagne ou à la mer, et même d'orga
niser des concerts sur place. 

On trouve dans le groupe une 
certaine variété de niveaux en 
techniques instrumentales, et les 
membres participent à la mesure 
de leur niveau et de leur temps dis
ponible en formant des groupes 
homogènes et en abordant des 
œuvres à leur portée ; certains tra-
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vailleront des morceaux plus à 
fond pour les donner en concert, 
d'autres se contenteront de se 
retrouver en petits groupes et dans 
les réunions plénières pour le plai
sir de jouer ensemble. Il est tout à 
fait possible, si l'on a commencé 
l 'étude d 'un instrument assez tardi
vement, ou en cas de reprise après 
une longue interruption, de goûter 
au sein du groupe les joies de la 
musique de chambre. 

Si cela vous tente, n'hésitez 
pas! Contactez-moi, ou même 
venez à l'improviste à l ' une des 
réunions régulièrement annoncées 
dans La Jaune et la Rou[!,e 
(rubrique des groupes X) , en 
apportant instrument(s), pupitre, et 
si possible une réserve de parti
tions à dévorer de bon appétit ! 

• 
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GÉRARD PILÉ: Lorsqu 'on relie 
X et jazz, on pense aussitôt à toi. 
CLAUDE ABADIE : C'est un fait , et 
pourtant je suis loin d'être le seul 
camarade à pratiquer cette musique. 
Je pense que ma notoriété est due 
d'abord à mon âge. 

Ce n'est pas un critère ... 
Non, mais comme il y a longtemps 
que ça dure, ça fait d'autant plus de 
gens qui me connaissent. Et pÙis j 'ai 
entre 1978 et 1985 écrit pour La 
Ja une et la Rouge une série 
d'articles sur le jazz qui m'ont fait 
app araître comme un spécialiste, 
alors que par rapport aux journalistes 
spécialisés ou à certains collection
neurs , je suis d'une érudition tout à 
fait modeste. 

Peut-être, mais toi tu pratiques. 
C'est vrai. 

Comment es-tu venu au jazz ? 
As-tu fait des études musicales ? 
Comme enfant, pas du tout. Pourtant 
j ' étais fasciné par les instruments de 
musique. Pas par la musique, par les 
instruments ! Certains enfants rêvent 
d'avoir des parents confiseurs; moi 
je rêvais d'avoir des parents mar
chands d'instruments de rrnsique. 
Un jour, je devais avoir 12 ans, 
j'avais cassé le cul d'une bouteille et 
essayé de sortir des sons en plaçant 
mes lèvres contre le goulot comme 
dans une embouchure de trompette. 

Louable expérience ! Meilleure 
que de " siffler " ladite bouteille. 
Tes parents ne t 'avaient pas suivi ? 
Si, ils m 'avaient offert un piano; un 
vieux piano , et trois ou quatre 
leçons, mais je n'ai pas poursuivi ; 
ça m'ennuyait trop. Par contre , 
c'était l'époque des premiers films 
de Fred Astaire ; je suis tombé 
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LES X ET LE JAZZ 

Entretien avec Claude ABADIE (38) 

suis mis à l ' imiter. A 15 ans, j'ai 
monté avec un ami pianiste un 
numéro où je chantais et je dansais. 
Nous nous produisions au casino de 
la plage familîale de Normandie où 
nous passions nos vacances. Ça 
devait être trop mignon ! Ensuite , 
j'ai fait partie d'un quatuor vocal, et 
un jour nous avons décidé d'appren
dre des instruments. J'ai choisi la 
clarinette parce que je trouvais ça 
beau à regarder. Plastiquement beau. 
Encore maintenant, quand je regarde 
ma clarinette posée sur un meuble, 
ça me fait plaisir. Et, aussitôt l'ins
trument acheté, je me suis mis à 
souffler dedans. Nous jouions Moon 
Glow de Duke Ellington, parce qu'il 
n'y a pas beaucoup de notes ! Le 
reste a suivi, comme pour de nom
breux musiciens de jazz de ma géné
ration ou d'avant; j 'ai joué avec des 
tas de musiciens, et de tous j'ai 
appris quelque chose. Je me rappelle 
même qu'après un concert donné à 
Grenoble en 1941 (j'étais alors en 2e 
année d'Ecole à Villeurbanne), un 
des spectateurs me fit remarquer que 

je jouais le fa le plus aigu en ouvrant 
toutes les clés que j'avais à ma dis
position, au lieu d'utiliser les doigtés 
du suraigu. Je ne savais même pas 
qu'il existait un registre suraigu ! 
Très vite je suis devenu chef 
d'orchestre - je devrais plutôt dire 
animateur de groupe - et pour indi
quer à chacun ce que je voulais lui 
faire jouer, j'ai dû apprendre à écrire. 
Et puis, un jour, j'ai eu un coup de 
chance. Les musiciens de mon 
orchestre (dont faisait partie Boris 
Vian) s'intéressaient aux origines du 
jazz : nous avons eu l'idée d'exhu
mer les vieux thèmes et de les jouer 
dans le style d'époque. Curieu
sement, l'idée était dans l ' air du 
temps, car simultanément d'autres 
jeunes faisaient la même chose en 
Angleterre et aux Etats-Unis, pays 
avec lesquels les relations étaient 
interrompues puisque nous étions en 
1942. Ce créneau s'est révélé por
teur. D'autres s'y sont ensuite 
engouffrés, dont certains ont fait une 
brillante carrière : Claude Luter, 
Maxime Saury ... , et ce retour aux 

amoureux de Fred Astaire et je me Concert à la Maison dës X (les deux trompettistes sont hors du champ). D.R. 
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sources a suscité beaucoup d'intérêt 
chez les amateurs et les critiques, 
puis chez les Américains quand ils 
sont arrivés en 1944. 

Et ta vie professionnelle? 
Elle se déroulait de manière tout à 
fait indépendante. J'étais alors à 
Paribas, où je suis resté une quinzai
ne d'années. La musique occupait 
mes loisirs, sans plus. 

Tu as fait avec ton 01:.chestre 
plusieurs campagnes de kès chez 
les promos proches de la mienne. 
Oui, ce qui m'a fait connaître des 
camarades plus jeunes que moi. 

Mais tu ne joues plus dans 
le style des origines, celui 
qu'on appelle New Orleans? 
Plus du tout. Nous nous en sommes 
fatigués. Et puis pour diverses rai
sons professionnelles, familiales, 
musicales, j'ai cessé de jouer. 

Musicales? 
· Oui. Je suis de ceux qui dès le début 

ont été fascinés par le bop, ce nou
veau style de jazz arrrivé en France 
peu après la Libération, et s'est ins
taurée peu à peu une dichotomie 
entre la musique que j'aimais et que 
je ne savais pas jouer, et celle que je 
savais jouer et qui ne m'amusait 
plus. 

Mais tu as recommencé ? 
Au milieu des années 60, dans un 
genre différent, plus proche du grand 
orchestre, où mon rôle d'arrangeur 
est plus important que mon rôle 
d'instrumentiste. J'ai fait quelques 
progrès comme clarinettiste, surtout 
depuis que je suis à la retraite et que 
j'ai enfin le temps de travailler mon 
biniou, mais mon principal talent est 
de faire jouer les autres, et de les 
choisir, bien sûr. 

Il y a plusieurs polytechniciens 
dans ton orchestre actuel ? 
Oui, mais c'est absolument fortuit. 
Dans ce tentette, où il y a donc 10 
musiciens, j'ai Glowinski (58) à la 
batterie, et Behr (59) à la trompette ; 
j'ai aussi au trombone le fils de 
Bourgenot (35) et au saxophone alto 
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le père de Garnier (83) : 50 % d'X 
ou apparentés ! 

Il y a aussi des musiciens 
professionnels ? 
J'aimerais bien, mais c'est impos
sible. Nos horaires ne coïncident pas. 
Nous jouons le soir, après les heures 
de bureau, et à ce moment les musi
ciens professionnels travaillent. .. en 
principe. Il arrive qu'un pro vienne 
faire un remplacement, pour le plai
sir, lors d'une répétition, quand l'un 
de nous est indisponible, mais ça ne 
peut être qu 'exceptionnel. 

Tu donnes des concerts, 
j'en vois passer parfois, mais 
pourquoi pas plus souvent ? 
Pour deux raisons. D'abord parce 
que pour donner un concert il faut 
une salle, et cette salle il faut la rem
plir. Or notre notoriété n'est pas telle 
que nous puissions remplir des salles 
à intervalles plus rapprochés. 
Ensuite parce qu'un concert, ça se 
prépare. Et à raison de deux répéti
tions par mois ... 

Deux seulement? C'est assez'? 
Pourquoi pas plus ? 
Non, ce n'est pas assez. Mais l'expé
rience montre que je ne peux pas ras
sembler 10 types plus souvent. 
Donc, à cette cadence, la préparation 
d'un concert dure trois mois, pen
dant lesquels nous ne faisons rien de 
nouveau. Or nous aimons faire du 
nouveau et nous avons en permanen
ce en chantier plusieurs morceaux 
qui ne sont pas encore présentables 
et que nous voulons travailler. 

Mais, le jazz, c'est de 
l'improvisation ? 
Certes, il y a une part d'improvisa
tion, mais tu comprends bien 
qu ' avec 10 musiciens dont 7 souf
fleurs, l'improvisation pure transfor
merait vite la polyphonie en caco
phonie. Il faut donc encadrer les 
solos dans des orchestrations écrites. 
C'est d'ailleurs une partie du plaisir. 
Ces orchestrations, il faut les travailler 
pour les jouer convenablement. 

N'êtes-vous pas trop exigeants ? 
Peut-être. Tant pis. C'est un fait que 
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quand dans un concert on se plante 
une ou deux fois, personne dans 
l'audience ne s'en aperçoit. Nous, si, 
et ça nous déprime. Une ou deux 
fois, ça va. Plus, non. 

Ces orchestrations, qui les écrit ? 
Nous-mêmes. 

Collectivement ? 
Non. Individuellement. Le travail 
collectif se place au moment où 
l'arrangeur a distribué les partitions 
et où nous jouons le morceau pour la 
ou les premières fois. Alors, les 
observations ou les critiques de cha
cun sont prises en considération, 
pour être adoptées ou écartées par 
l'auteur. C'est un moment passion
nant, celui où l'on entend enfin ce 
qu'on a passé des heures à écrire, 
seul devant son piano. 

Tu es pianiste ? 
Non, je ne suis pas pianiste, mais 
j'écris au piano. Certains arrangeurs, 
certains compositeurs peuvent écrire . 
devant un bureau avec toute la musi
que dans la tête. Moi je ne sais pas. 

Tu es aussi compositeur ? 
Non. Ou c'est exceptionnel. J'ai écrit 
quelques musiques de films, à une 
époque où j'étais branché sur les 
bons circuits. C'était de la musique 
alimentaire, que je ne renie pas, mais 
que je n'ai jamais rejouée. 

Tu joues aussi du classique ? 
Je me suis mis à la musique de 
chambre il y a une quinzaine 
d'années. C'est alors que j'ai pris 
mes premières leçons de clarinette, 
au Conservatoire de Neuilly, avec un 
prof qui m'a demandé si j'étais 
parent avec le jazzman des années 
40 ! Maintenant que j'ai le temps, je 
fais de tout : de la musique sympho
nique, de la musique religieuse, de 
l'opérette, etc. Je monte dans tous 
les trains qui passent à ma portée. 

Cela signifie pour toi de 
.la musique à plein temps ? 
A peu près. La vie de bohème sans 
soucis financiers : c'est le paradis, 
non? 
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GÉRER UN OPÉRA AUJOURD'HUI 

Thierry FOUQUET (71) 

C'est à l'issue de son stage de fin d'études de l' X à l' Opéra de Paris en 1973, que Thierry Fouquet se 
vit proposer un poste d'assistant, chargé des Relations publiques, dans cette glorieuse maison. Fidèle 
à sa passion po_ur l'art lyrique et à l' Opéra de Paris, il poursuit depuis une belle carrière, qui l'a 
mené del' administration de la danse à la programmation des spectacles, et aujourd'hui à ta direction 
de l' Opéra-Comique, théâtre dont il a obtenu l'autonomie artistique, administrative et financière en 
1990, et qu'il nous présente ici. 

L 'ÜPÉRA-COMIQUE, égale
ment connu sous le nom 
de Salle Favart, existe 

depuis deux siècles, et a accueilli 
la création de très nombreux 
ouvrages du répertoire lyrique, 
aussi bien des chefs-d'ceuvre 
comme Carmen de Bizet ou 
Pélléas et Mélisande de Debussy 
que des opéras désormais tombés 
dans l'oubli, témoignant de l'éton
nante vitalité musicale de la pério
de historique correspondant à la 
deuxième moitié du x1xe siècle et 

· aux premières années du xxe siècle. 

Ce corpus immense, bien 
qu'inégal, constitue le répertoire 
de base de l'opéra-comique, 
auquel il faut adjoindre dans son 
fonctionnement actuel le répertoire 
baroque tel qu ' il était pratiqué à 
l'Académie royale de musique et 
celui de l'opérette, qui connut ses 
grands moments à Mogador, à la 
Gaieté Lyrique ou au Châtelet. La 
mission de !'Opéra-Comique est 
donc de défendre cet ensemble 
d'ceuvres. 

Notre budget est de 46 millions 
de francs provenant pour moitié de 
subventions, les recettes , dont celle 
correspondant à la vente des billets 
étant de 16 millions de francs, le · 
reste étant acquis grâce à nos 
mécènes, AGF, BNP, Péchiney et 
Elf Aquitaine. 

Etant donné que notre théâtre a 
retrouvé son autonomie très récem
ment, notre priorité est dans un 
premier temps son bon fonctionne
ment, qui suppose pour des raisons 
de coût une politique de coproduc
tion, ce qui est assez aisé, car il 
existe en France de nombreuses 
salles de configuration semblable à 
la nôtre à Montpellier, Toulouse, 
Strasbourg, pour ne citer que ces 
villes. La coproduction se fait tou
jours sur le décor et les costumes, 
parfois sur la distribution si la trou
pe part en tournée, par exemple. 
Ainsi, Médée de Marc-Antoine 
Charpentier que nous proposons 
cette saison est coproduit avec une 
distribution unique, alors que pour 
Mireille de Gounod la distribution 
variera selon les moyens du théâtre 
qui . assurera la représ_entation. Les 
coproductions avec les théâtres 
étrangers sont plus rares. 

A ce propos, si l'on compare la 
situation de l'opéra ou même de la · 
musique en France et à l'étranger, 
et plus particulièrement en Italie et 
en Allemagne, on ne peut être que 
saisi par la différence de considéra
tion à son égard : en Italie ou en 
Allemagne, l'opéra est vraiment 
dans les mceurs. Toutes les petites 
villes ont leur théâtre et leur 
orchestre. Les maires sont élus ou 
battus sur des questions de pro
grammation lyrique, ce qui prouve 
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que l'institution musicale est com
plètement intégrée à la vie de la 
cité. Les Français ne sont pas 
musiciens, il faut bien l'avouer : 
que dire de l'abandon de l'ensei
gnement musical à l'école et de la 
faible pratique musicale amateur ? 

Vous me demandez mon avis 
sur la musique contemporaine : je 
pense que les créateurs reviennent 
à des choses plus accessibles Ue 
citerai, par exemple, les ceuvres de 
Dusapin). Je trouve la politique de 
création aux Etats-Unis très inté
ressante, puisqu'elle accorde une 
très grande importance à l'éduca
tion du public et à l'accessibilité 
des ceuvres, pas seulement écrites 
pour un auditoire le plus souvent 
limité à des collègues composi
teurs. 

Enfin, mes souhaits pour l 'ave
nir de l'Opéra-Comique sont de 
. deux ordres : financier, j'espère 
que notre maison pourra disposer 
d'un budget plus élevé afin d'amé
liorer encore la qualité de nos 
spectacles ; artistique ensuite, je 
souhaite que les productions de 
notre maison permettent la redé
couverte de notre magnifique 
répertoire historique, notamment 
les ceuvres d 'Auber, Boieldieu et 
Adam. 

• 
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MUSIQUE ET SON À RADIO-FRANCE 

Xavier NOUAILLE (71) 

Xavier Nouaille est_ directeur technique à Radio-France, maison dans laquelle il évolue depuis le début de 
sa carrière. Il tente de concilier dans son métier sa passion pour la musique, puisqu'il a j9ué pendant dix 
ans du piano dans un groupe de jazz amateur, avec les considérations plus techniques propres à la radio. Il 
nous présente ici son activité. 

L E MILIEU de la radio est très 
fermé, très spécialisé et fonc
tionne de façon quasi artisa

nale, bien loin des productions à 
grande échelle de l'industrie. De ce 
fait, il n'est pas aisé pour un jeune· 
ingénieur de s'intégrer dans un 
milieu aussi jaloux de sa spécificité, 
et j'ai personnellement ressenti 
cette difficulté à mon arrivée à 
Radio-France en 1975. 

Affecté dès le début à la direc
tion technique, je me suis plus par
ticulièrement occupé de la diffu
sion, c'est-à-dire d'une part 
l'équipement des zones d'ombre, et 
d'autre part la surveillance de la 
qualité de l'émission : à ce titre, 
nous sommes tenus de desservir les 
zones habitées d'au moins 1000 
habitants, et de suivre un parc 
d'une centaine d'émetteurs princi
paux par programme ainsi que trois 
cents réémetteurs, soit au total près 
de 1500 émetteurs exploités par 
IDF. Il est difficile d'apprécier la 
qualité de la réception sur le terrain, 
car si les téléspectateurs se mani
festent vivement lors d'une inter
ruption des programmes TV, il n'en 
est rien pour les émissions de radio 
dont les perturbations laissent le 
public plutôt indifférent... 

Ma fonction recouvre les 
domaines de la logistique et de la 
prévision à long terme, alors qu'un 
autre directeur s'occupe plus direc
tement de l'exploitation. Mes 

domaines de compétence sont donc 
l'équipement technique, les inves
tissements dans les bâtiments de la 
maison, le réseau (qui est très 
important pour Radio-France), 
mais également un service qualité 
chargé d'analyser les processus de 
production, sans oublier la gestion 
du personnel et le suivi financier de 
cette direction. 

Pour présenter brièvement 
Radio-France, je citerai quelques 
chiffres : Radio-France, ce sont 
trente-neuf radios locales, le réseau 
des FIP (Paris et Province) et bien 

sûr France-Musique, France
Culture, France-Inter et France
Info. Nous employons 3000 per
sonnes qui sont des permanents, 
dont 700 journalistes, auxquels il 
faut ajouter 1 500 à 2 000 cache
tiers récurrents (essentiellement 
pour des émissions qui reviennent 
régulièrement) mais aussi 15 000 
intervenants externes. 

Notre budget est de 2,4 milliards 
de francs dont un peu plus de 2 mil
liards proviennent des fonds publics 
(produit de la redevance), pour faire 
face à des charges de personnel 

RADIO FRANCE - photo Roger PICARD 

Séance d'enregistrement dans un studio de la Maison de la Radio avec Barbara 
Hendricks. 
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Concert de !'Orchestre philarmonique de Radio France dirigé par Marek )anowski. 

s'élevant à 1,2 milliards de francs 
et à des coûts de diffusion de 
l'ordre de 500 millions. 

Notre mission peut se résumer 
en trois mots : éduquer, informer, 
distraire. Du point de vue de la 
musique, outre les saisons des deux 
orchestres - Orchestre national de 
France et Orchestre philharmo
nique, que nous gérons, nous prati
quons une politique de création par 
le biais de commandes aux compo
siteurs, sachant que la musique 
contemporaine est désormais plus 
présente sous forme de concerts ou 
de festivals, et un peu en retrait à 
l'antenne. 

Puisque vous me demandez quel 
est mon rapport à la musique je 
vous dirai que , dans le cadre de 
mon métier, il est essentiellement 

qualitatif: il s'agit d'une part de 
donner un programme " agréable à 
écouter" en homogénéisant les 
gabarits d'exploitation, c'est-à-dire 
en adaptant la dynamique des émis

. sions aux heures et aux situations 
d'écoute, et d'autre part de conce
voir des équipements de prise de 
son pour avoir le meilleur matériel 
possible par rapport aux crédits. 
Signalons que nos préoccupations 
sont différentes de celles d ' une 
maison de disques, puisque 95% de 
notre production se fait directement 
en stéréo, l'utilisation de moyens 
multipistes étant exceptionnelle. 

Enfin, mon rapport personnel à 
la musique, outre mon activité de 
jazz dans le passé, est marqué par 
un certain éclectisme : mon intérêt 
pour la musique contemporaine 
s'était développé lors d'un stage de 
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six mois que j'avais effectué au 
GRM (Groupe de recherches musi
cales) dont le thème était la mise au 
po~nt d'une écriture pour la musique 
électro-acoustique, en exhibant des 
signes communs à toutes les ceuvres 
de ce style. J'ai continué à m' inté
resser à la musique contemporaine, 
puisque je vais assez souvent en 
écouter au concert, mais aussi sur 
disque. Mon avis est toutefois qu'il 
ne faut pas exclure et mépriser la 
musique " commerciale " comme le 
fait la musique contemporaine, 
revendiquant pour elle seule le tire 
de "musique sérieuse ". Je pense 
qu'il ne faut pas réserver le concept 
de musique contemporaine "sérieu
se " à quelque chose de nécessaire
ment difficile à écrire, à jouer, et à 
écouter 

• 
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DÉFENDRE UN RÉPERTOIRE ORIGINAL 

Dialogue" impromptu "avec Jean-Pierre FEREY (75) 

Jean-Pierre Perey est un des rares polytechniciens à exercer une activité de musicien professionnel. 
Pianiste virtuose, il a également fondé une maison d'édition, dénommée Skarbo (titre tiré d'une pièce 
pour piano de Rqvel). Son souci est avant tout de défendre des œuvres du répertoire injustement 
méconnues, eu égard à leur grande qualité musicale. Signalons ici que ce label est notamment dispo
nible dans les grands points de distribution (FNAC, Virgin, ... ). Les compact-disques édités sont tous 
d'une extrême qualité, tant par le choix des œuvres, que par celui des interprètes, et le contenu et la 
présentation des pochettes d'accompagnement sont remarquables. 

Alain Bonardi: Peux-tu nous pré
senter ton activité musicale ? 

Jean-Pierre Ferey : Mon activité 
musicale s'articule autour de deux 
pôles : d 'une part, une carrière de 
pianiste avec des concerts et des 
enregistrements ; d ' autre part ce 
que l'on appelle pompeusement en 
jargon de métier la direction artis
tique d'enregistrement. J'ai exercé 
l'activité de directeur artistique 
pendant deux ans chez Cybelia et 
nous avons enregistré des compo
siteurs peu connus mais néanmoins 
très personnels comme Ropartz, 
Cras, Kœchlin ou Malipiero, pour 
ne citer que quelques exemples 
dans une longue liste. Cette activi
té dans l'enregistrement, je l'exer
ce désormais périodiquement pour 
Harmonia-Mundi, où je m'occupe 
plus particulièrement de musique 
de chambre de la fin du x1xe siècle 
et du xxe siècle, et depuis peu pour 
Auvidis. 
Il faut noter que cette fonction de 
" directeur artistique" exige d'être 
un musicien complet : il faut pou
voir déchiffrer une partition 
d'orchestre en quelques minutes 
avant 1 'enregistrement, surtout 
pouvoir aider les musiciens quand, 
par exemple, ils n'arrivent pas à 
trouver le climat de tel ou tel pas
sage, ce qui nécessite une grande 
disponibilité musicale mais aussi 
psychologique ; dans le cas d 'un 

orchestre, il faut réagir encore plus 
vite, notamment en fonction de 
l'acoustique de la salle où a lieu 
l'enregistrement, car le chef ne 
peut pas toujours tout entendre et 
le coût élevé d'un service 
d'orchestre 
impose de faire 
tout en très peu 
de temps. 

Ce n'était 
qu'un premier 
pas ... 

Il y a trois ans 
j'ai fondé ma 
propre maison 
d'édition, 
Skarbo. 
Enregistrer en 
petites séries 
des œuvres 
originales 
injustement 
méconnues et 
faire connaître 
quelques 
compositeurs 
contemporains 
sont deux des 
priorités que 
j'assigne à cette 
entreprise. Nous 
avons, par 
exemple, 
enregistré des 
œuvres aussi 
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différentes que celles de Lemeland, 
de Chailley, ou de Malec mais 
aussi des contes musicaux comme 
!'Histoire du Petit Tailleur de 
Tibor Harsanyi, couplé avec le 
célébrissime Pierre et le Loup de 
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Prokofiev et des inédits de Fauré et 
Messager. 
Mener à bien cette activité n'est 
pas aisé, car il faut gérer non seule
ment les problèmes artistiques 
mais aussi les problèmes de mar
keting, de financement et de publi
cité . Du point de vue financier, 
l 'aide des mécènes ou des sponsors 
vient au coup par coup : ainsi, le 
disque consacré à Lemeland et 
enregistré par !'Ensemble instru
mental de Grenoble a reçu une 
subvention de la SACEM. 

Peux-tu nous présenter ton acti
vité et tes projets pianistiques ? 

J'ai déjà enregistré pour Cybélia 
un disque consacré à l'œuvre pour 
piano de Malipiero. Pour Skarbo, 
j'ai gravé un enregistrement de la 
Suite opus 14 de Roussel, ainsi que 
les Variations symphoniques de 
César Franck pour piano et 
orchestre, avec ! 'Orchestre sym
phonique du Mans. Mon projet le 
plus immédiat est l'enregistrement 
de trois œuvres pour piano de 
Charles Kœchlin, un de nos grands 
anciens, mais surtout un très grand 
musicien. En ce qui concerne les 
concerts , je prépare une tournée 
dans les Pays du Golfe, avec au 
programme une œuvre que je suis 
en train d 'écrire inspirée par la 
musique traditioll,lelle du Qatar. 

Pourrais-tu évoquer ici ton cur
sus musical et estudiantin? 

J'ai commencé à étudier le piano à 
6 ans au conservatoire du Mans, 
pour obtenir mes prix de piano et 
de musique de chambre à l'âge de 
16 ans. A l'X, j'ai pu suivre les 
classes de composition, d 'harmo
nie et de contrepoint du conserva
toire de Créteil, avec d'excellents 
professeurs. A l 'école des Mines, 
dont j'ai suivi les cours à titre civil, 
je me suis intéressé à la géologie, 
et cette discipline m'a fait décou
vrir l'importance du raisonnement 
non-déductif. Puis, j'ai pu trouver 
un travail à temps partiel dans une 
petite entreprise d, ingénierie géo
thermique, ce qui m'a permis de 
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reprendre mes études de piano 
avec Lélia Gousseau, professeur au 
Conservatoire national supérieur 
de Paris et à ! 'Ecole normale de 
musique. C'est alors que j'ai pré
senté le concours de piano de 
Saragosse, pour lequel j'ai obtenu 
le 4e prix. Je dois ajouter que je 
regrette que le système des 
concours internationaux conduise à 
une sélection stéréotypée. Il est en 
particulier regrettable que l'on 
doive toujours y présenter les 
mêmes œuvres, ce qui nuit à toute 
démarche imaginative. 

Que penses-tu de la situation 
actuelle de la musique contempo
raine? 

Faire neuf dans le seul but de faire 
neuf est proprement absurde. Ce 
qui compte dans une œuvre, c'est 
son sens, car la musique est un lan-

gage et doit, me semble-t-il, com
muniquer quelque chose. Vouloir 
délibérément exclure toute référen
ce de son langage peut conduire 
rapidement à s'isoler dans une tour 
d ' ivoire. Ce n 'est pas pour autant 
que j'apprécie la musique d ' un 
John Adams, par exemple, je la 
trouve excessivement répétitive, et 
je pense que son opéra Nixon in 
China pourrait durer quarante-cinq 
minutes au lieu de trois heures. 
J'ajouterai que ce qui est important 
dans une œuvre, ce n'est pas l ' ins
tantané, ce n'est pas l'accord à un 
instant t. Que cet accord soit disso
nant ou consonant est secondaire, 
ce qui compte, c'est l'enchaîne
ment des sons. La musique a ceci 
d'exclusif qu'elle s'inscrit dans le 
temps. C'est pourquoi je crois que 
le système musical en lui-même 
n'a au fond que peu d ' importance. 
Seul compte l'art d'en user... • 

Catalogue SKARBO 

Voici présentés quelques enregistrements remarquables .extraits du catalogue 
Skarbo. A signaler l'excellente qualité des pochettes, dotées de livrets très 
complets et dont l'iconographie est superbe : 
• Aubert Lemeland, Musique de Chambre, par Jean Dupouy (alto), Ramon de 
Herrera (guitare), Robert Casier (hautbois), Quintette à Vent de Paris , réf. CD 
SK 3901. 
• Deux contes musicaux : ! 'Histoire du petit Tailleur de Tibor Harsanyi, 
Pierre et le Loup de Serge Prokofiev, Fernand Guiot, récitant, Orchestre sym
phonique du Mans, dir. J.-A. Gendrille, réf. CD SK 3911. 
• Aubert Lemeland, Œuvres pour orches.tre à cordes, solistes et chœur, 
Ensemble instrumental de Grenoble, dir. Marc Tardue, Chœur Francine 
Bessac, Jean-Louis Homs (cor anglais), Sabine Chefson (harpe), Maude 
Roubichou (flûte), CD SK 3913. 
• Fauré/Franck/Messager : Allegro symphonique de Fauré, Symphonie en la 
de Messager, Variations symphoniques de Franck, Jean-Pierre Ferey (piano), 
Orchestre symphonique du Mans, dir. José-André Gendrille, CD SK 3921. 
A paraître en janvier 1993 
• Attacca, récital de percussions : pièces de Malec, Tanguy, Tosi et Campana, 
Jean Geoffroy, percussions, CD SK 3923. 
• Lemeland, Concertos pour violon et orchestre à cordes, Marie-Annick 
Nicolas (violon), Orchestre de chambre de Toulouse, Emmanuel Plasson, 
direction, CD SK 3922 . . 
A paraître en février 1993 
• Chamouard/Messiaen : œuvres pour orgue, par Jean-Paul Imbert aux 
Grandes orgues de Saint-Eustache, CD SK 3924 
A paraître courant 1993 
• Kœchlin : Ballade op. 50, L'Ancienne Maison de Campagne, Douze 
Préludes , Jean-Pierre Ferey (piano). 
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IMPRESARIO 

Jean-Marie POILVÉ (73) 

Jean-Marie PoJlvé dirige !'Organisation internationale artistique (0.1.A.). Il construit patiemment 
la carrière de nombreux chanteurs d'opéra que l'on voit sur les scènes du monde entier : José van 
Dam, Alain F ondary, Roberto Alagna ... Mais il n'a pas toujours été impresario, puisqu'il a fréquenté 
les couloirs feutrés de Paribas pendant sept ans, avant de rejoindre le milieu de la musique. C'est 
l'histoire d'une spectaculaire reconversion et d'une belle aventure qu'il nous raconte ici. 

MON PARCOURS a été tradi
tionnel jusqu 'en 1983 : 
1 'X, promotion 73, et à la 

sortie de 1 'Ecole, je suis rentré à la 
direction financière de Paribas, où 
je suis resté pendant sept ans . En 
1983, très précisément le 21 jan
vier 1983, j'ai décidé de changer 
complètement d 'activité; en six 
mois, j'ai fait les rencontres qui 
m'ont permis de me lancer dès 
septembre. De 1983 à 1985, j'ai 
été associé à Michael Rainer, qui 
était le directeur d'un bureau pari
sien - historiquement l'un des tout 
premiers en France. Puis, en 1985, 
il m'a demandé de reprendre com
plètement l 'affaire; c 'est alors que 
j 'ai créé l'O.LA. (Organisation 
internationale artistique). 

Ma décision a tout d' abord été 
motivée par mon amour pour la 
musique en général et l'art lyrique 
en particulier. Je sentais plus ou 
moins obscurément qu'il fallait 
que je m'oriente dans cette direc
tion-là. Dès la sortie de l 'X, j 'avais 
pris contact avec Rolf Liebermann, 
alors administrateur de l'Opéra de 
Paris, ainsi qu ' avec Hugues Gall, 
actuel directeur du Grand théâtre 
de Genève. Je m'intéressais au 
chant, je m'intéressais à la 
musique, je m'intéressais aux 
" contacts humains " ; le métier 
d'agent artistique regroupait plu
sieurs de mes centres d ' intérêt. Je 

ne regrette absolument pas mon 
choix : il fallait le faire. 

Pour évoquer un petit peu le 
fonctionnement de !'Organisation 
internationale artistique, disons 
que nous sommes six dans ce 
bureau. En fait , j 'ai beaucoup 
appris en créant cette entreprise et 
en recherchant des collaborateurs. 
Comme nous formons un tout petit 
noyau, je ne peux évidemment pas 
comparer cette expérience à celle 
d'un directeur d'une grande entre
prise. Trouver des collaborateurs, 
trouver un équilibre entre ces col
laborateurs est une chose passio
nante. 

Mes collaborateurs ont chacun 
leur secteur: une personne s'occu
pe des théâtres français, une autre 
personne des théâtres étrangers et 
également de Paris, et une dernière 
a la charge des récitals. L'activité 
que nous exerçons possède à mon 
avis un caractère artisanal : on 
peut très bien souhaiter s'occuper 
d'un nombre colossal d'artistes, 
avoir une sorte de multinationale 
de l ' opéra, mais cela n'a plus le 
charme ni l'intérêt d'une activité 
où l'on s'occupe d'un nombre 
beaucoup plus restreint d'artistes, 
pour lesquels on peut œuvrer plus 
en profondeur, afin de véritable
ment construire des carrières, et 
pas seulement traiter des contrats. 
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Il est en effet impossible de gérer 
une liste de 300 artistes et de se 
dire que l'on va pouvoir construire 
300 carrières. 

Nous nous occupons de 150 
artistes, qui appartiennent à deux 
catégories tout à fait distinctes : 
d ' une part les artistes dont nous 
avons le "general management ", 
ce sont ceux que nous représentons 
dans le monde entier, qui sont 
environ une vingtaine. Ce sont 
ceux qui nous donnent le plus de 
travail : construire la carrière de 
quelqu ' un est déjà en soi quelque 
chose de fabuleux ; en construire 
vingt, c'est vingt fois plus difficile 
et pl.us de vingt fois plus exaltant. 
Mais il faut être franc : dans le 
milieu du chant, il n'y a pas de 
place pour tout le monde. Lorsque, 
dans un type d'emploi donné ou 
dans un rôle-phare, un chanteur 
sort un peu du lot, comme le public 
a besoin de " cristalliser " son inté-

. rêt autour d'un nom, cela se fait au 
détriment de tous les autres. Il ne 
faut pas se leurrer, d'autant plus 
que le lyrique n'intéresse qu ' une 
frange marginale de la population. 

Pour les autres chanteurs, nous 
avons le " local management" 
(c'est-à-dire la représentation en 
France), pour lesquels nous trai
tons un à deux contrats par an, 
dont nous n'avons pas la charge de 
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la carrière. 

Au quotidien, il s'agit de trou- · 
ver des contrats pour les artistes, 
de les traiter, et de les négocier. Il 
y a deux types d'approches : soit 
un théâtre demande tel ou tel artis
te, soit nous le lui proposons et il 
accepte. Il s ' agit donc de créer 
avec la plupart des théâtres des 
relations de confiance, de telle 
sorte que nous ayons une part à la 
suggestion et même à l'établisse
ment de leurs saisons. Il arrive 
également que les théâtres aient 
envie de monter un spectacle , 
autour de quelques chanteurs dont 
nous nous occupons. C'est un des 
aspects les plus passionants de ce 
métier. Il ya trente ans encore, la 
situation était très différente ': -les 
directeurs de théâtre s 'en remet
taient encore aux agents artistiques 
pour le choix complet des distribu
tions. De nos jours, la gestion d'un 
opéra est devenue tellement diffici
le, qu'il est normal qu'un directeur 
de théâtre ait la mince satisfaction 
de pouvoir lui-même choisir les 
artistes. 

En ce qui concerne les types de 
répertoire chantés par les artistes 
que je présente, je pense qu'il sont 
limités par mes connaissances et 
mes goûts : on doit vraiment bien 
connaître ce que l'on propose. J'ai 
personnellement une préférence, 
accompagnée d ' une meilleure 
connaissance, pour le répertoire 
français, et également pour l'opéra 
italien. Les points faibles de ma 
liste sont sans doute Wagner et le 
répertoire russe. Je travaille plutôt 
avec des chanteurs français et ita
liens. Au sein même du répertoire 
français, je m ' intéresse plutôt à 
Massenet qu'à Campra. Je travaille 
avec très peu de chanteurs 
baroques , car il s ' agit là d'un 
" marché " différent. · 

Si j 'emploie le mot " marché ", 
c'est bien parce nous avons affaire 
dans le lyrique à un véritable mar
ché, qu ' il faut connaître, mais dont 
il ne faut pas subir les lois et être 
esclave : on risquerait d 'y perdre 
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son intérêt artistique. Il faut dire 
toutefois qu ' un théâtre est une 
entreprise structurellement défici
taire : les gèns qui dirigent ces 
théâtres subissent moins directe
ment les contraintes commerciales, 
ils peuvent se permettre de faire 
découvrir des gens moins connus 
et qui mériteraient de l ' être. On 
peut aller au bout de ses idées, et le 
commercial n'étouffe pas l ' artis
tique. Si l'on considère les théâtres 
américains, qui ne reçoivent pas la 
moindre subvention, mais vivent 
grâce à des sponsors, ce sont des 
opéras qui ne peuvent pas se per
mettre de perdre le moindre cent ; 
ceci explique peut-être leur relative 
frilosité dans le choix des pro
grammes. Ce reproche ne peut pas 
s'appliquer aux théâtres français. 
Ce qui risque de limiter les ambi
tions d'un directeur de théâtre, 
c'est plutôt le fait d'avoir un public 
que l 'on doit contenter. 

On accuse souvent les agents de 
trop pousser les jeunes chanteurs, 
ceci dans le but de " faire de 
l'argent". C'est faux : il est impos
sible de " faire de l'argent " avec 
un jeune chanteur. Un jeune chan
teur, c'est un investissement. Mon 
souhait, quand je rencontre de nou
veaux chanteurs qui vont travailler 
avec nous, est que notre collabora
tion ne se limite pas à cinq années 
fulgurantes, mais dure tout au long 
de leur carrière. Cela veut dire 
qu'il ne faut pas faire chanter trop 
tôt à un artiste un rôle qu'il n ' est 
pas encore capable de dominer. On 
a malheureusement assez d' exem
ples de gens que l ' on a précipité 
trop · tôt dans des rôles trop lourds, 
et qui ont disparu au bout de 
quelques années. Comme disait 
Gabriel Dussurgé (le fondateur du 
festival d'Aix) : " Pour gagner du 
temps, on perd l'avenir". 

• 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs 

51, avenue Hoche - ~5008 PARIS 
~ 47 66 06 06 - Fax: 47 6610 67 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général , 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détailtés 
sur demande 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

11119 - ~--------------------------------..... ----------------...... -----------------------------



Les X et la musique 

PORTRAIT D'UN INTELLECTUEL EN MUSIQUE 

FRANÇOIS NICOLAS (67) 

S r FRANÇOIS NICOLAS est réso-
1 umen t compositeur, il est 
aussi, et avec la même inten

sité et la même volonté, un intel
lectuel. Son itinéraire aurait pu être 
totalement différent: issu d'une 
famille où l 'on fait l 'X de père en 
fils, il aurait pu accomplir avec 
brio un parcours professionnel 
exemplaire dans ! 'industrie ou 
l'administration, comme nombre 
de nos camarades. Non. Car le 
gène polytechnicien dut dans son 
patrimoine héréditaire s ' accomo
der d'un autre gène, celui du musi
cien. N'avait-il pas un grand-père 
fou de musique, à qui il doit ses 
premières " très riches heures 
musicales", qui le poussa au piano 
et à l 'orgue, avec des professeurs 
admirables comme Albert Alain ? 

Arrêtons-là cette évocation 
romanesque, digne des meilleurs 
biographes du siècle passé, un peu 
dans le style suranné d'un Henri 
Ghéon, qui dans ses promenades 
avec Mozart, transforme notre cher 
Amadeus en petit ange. Je sais trop 
que François Nicolas n'apprécie ni 
cette prose facile, ni ce genre gal
vaudé de la biographie trop belle et 
flatteuse. 

La démarche de François 
Nicolas est liée à une sorte de 
déclic qui se produisit lorsqu'il fit, 
vers l ' âge de trente ans, la connais
sance du compositeur américain 
Robert Carl. Auparavant, il avait 

Alain BONARD! (86) 

été un amateur éclairé, pratiquant 
avec succès le piano, la musique 
de chambre, et même le jazz et ses 
improvisations. En fait , Robert 
Carl lui fit découvrir non seule
ment la musique contemporaine, 
mais aussi et surtout ce qu'est la 
composition. C'est alors qu'il sai
sit que la composition offrait la 
possibilité de lier de façon unique 
la sensibilité et l'intellectualité. 

A côté d'une activité à mi
temps en tant qu ' économiste au 
ministère de !'Industrie, François 
Nicolas a alors commencé à suivre 
en auditeur libre des cours d'écri
ture musicale au Conservatoire, 
c'est-à-dire les traditionnelles 
classes d'harmonie, de contrepoint 
et de composition. Cela lui a donné 
l'opportunité de rencontrer, dans 
ce cadre, de nombreux composi
teurs, ce qui est fondamental dans 
la perspective actuelle de la 
musique contemporaine. En effet, 
une des caractéristiques de la 
musique contemporaine est qu 'elle 
ne colporte pas de savoir, qu'elle 
n'offre d'ailleurs pas de prise à un 
savoir . La " connaissance " ne se 
transmet plus selon l'ancienne 
filiation maître-disciple : il est 
donc impératif pour un composi
teur contemporain de rencontrer 
d'autres compositeurs et musiciens 
pour établir une relation de discus
sion. Je citerai François Nicolas 
lui-même1 : " Traditionnellement il 
[le compositeur] héritait de la plu-
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part des catégories qui lui étaient 
nécessaires et ses études étaient ce 
moment de transmission de l' héri
tage où quelque maître vénérable 
instruisait son élève de l'état des 
choses. Ce régime de transmission 
s'est interrompu [ ... ]je prends 
cette rupture comme le symptôme 
d'une impossibilité à transmettre 
désormais un savoir et les catégo
ries qui le structurent". 

Confronter ses idées à celles 
d'autres musiciens, scientifiques ou 
penseurs, expliquer sa conception 
de la musique contemporaine sont 
parmi les activités qui tiennent le 
plus à cœur à François Nicolas. A 
côté des cours qu'il fit aussi bien 
au Conservatoire de Paris qu'aux 
sessions de Darmstadt (le grand 
rassemblement estival de l'avant
garde contemporaine), il prononce 
de nombreuses conférences 
(citons, par exemple, "Traversée 
du sérialisme " dans le cadre des 
Conférences du Perroquet, expo
sant une formalisation des étapes 
du sérialisme et de son essence). 
La complémentarité de disciplines 
de pensée comme les mathéma
tiques, la philosophie et la musique 
l'ont conduit à créer un groupe de 
travail réfléchissant sur des sujets 
comme " Calcul parallèle et poly
phonie. ", " Lambda-calcul et 

1 - Article 11 Pour une intellectua lité musi

cal 11 dans la revue lnharmoniques n° 8-9 

(novembre 1991 ), disponible à l' IRCAM. 
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©MAN FRED MEIZER 

Conférence de François Nicolas en 1984, à Darmstad, avec John Rea. 

modèle fonctionnel : déploiement 
dans la musique ", " L'incertain 
dans les calculs musicaux" ... 

Dans sa démarche, François 
Nicolas n ' a pas oublié pour autant 
la composition, puisqu'il a écrit 
une dizaine d' œuvres pour des 
effectifs " acoustiques " : ci tons 
Ligne d' Ombre pour onze instru
ments (1988 , voir extrait p. 33) et 
Deutschland pour quatorze instru
ments et mezzo soprano (écrite en 
1989 , d 'après les poèmes de 
Hopkins, Le naufrage du 
Deutschland). 

Puis il s ' intéressa au matériau 
moderne, suivit un s tage d'été 
d'initiation à l ' informatique musi
cale à l 'IRCAM en 1990, car l 'idée 
d 'avoir deux univers sonores sépa
rés, 1 ' instrumentarium traditionnel 
d 'une part et les nouveaux disposi
tifs électroniques et informatiques 
d 'autre part, lui semble très négati
ve : il voit dans les nouveaux " ins
truments " une simple extension du 
monde instrumental " clas.sique ". 
Ses travaux à ! 'IRCAM sur la syn
thèse par modèles physiques (voir 
encadré) vont déboucher sur une 
commande d ' une œuvre qui sera 

exécutée début 1994. L ' intérê t 
musical de ce type de synthèse est 
de garder des sonorités instrumen
tales " connu es " , mai s de per
mettre la réalisation d 'opérations 
impossibles avec des instruments 
classiques. On peut, par exemple, 
simuler l 'exc itat ion d'une plaque 
vibrante par un dispositif appli
quant des modes " arco " venant 
d'un violon, et créer ainsi un 
hybride de deux instruments. Une 
des possibilités les plus promet
teuses est sans conteste la transfor
mation progress ive d ' un in stru 
ment en un autre : par exemple, on 
peut avoir une corde pincée à l 'ins
tant t = 0 qui se transforme en 
plaque vibrante à l'instant t = 1, et 
cette plaque, par le choix des équa
tions utilisées, garde le " souvenir " 
d 'avoir été une corde. 

En tant qu ' intellectuel, la pen
sée de François Nicolas déborde 
largement sur d 'autres domaines 
que la musique, et notamment sur 
la philo sop hi e, puisqu ' il entre
prend actuellement une thè se 
d'esthétique sur" l 'écriture musi
cale", suivie par Alain Badiou. Si 
ce sujet le passionne tant , c 'est 
certes parce que l'écriture musicale 
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exerce sur lui une fascination 
visuelle, mais surtout parce qu'il la 
conçoit comme un vecteur de la 
pensée musicale 1 : "Je tiendrai 
même qu'en musique hors de 
l' écriture, point de pensée . Je 
n' entends pas que l'écriture soit le 
tout de la pensée musicale - ceci 
n'aurait rigoureusement aucun 
sens car l'écriture, sans rapport au 
sensible, serait un pur et simple 
délire - mais que l'opération de 
l'écriture en ce qu' elle suppose 
d'écart creusé par rapport à 
l' immédiat de la sensation -l' écart 
du papier à musique et du son, 
l' écart de l' œil et de l'oreille- est 
le point de départ de la pensée 
musicale , ce qui ouvre un espace 
vide par rapport auque l puisse 
opérer la pensée. S' il est vra i , 
comme toute une tradition philoso
phique j e crois le pose, que l'art 
n'existe que d'un rapport créé 
entre sensible et intelligible, l' écri
ture en musique est le vecteur de 
cette opération en ce qu'elle sup
pose a minima la disposition 
réglée d'un deux, le deux du .son et 
de la note , le deux du matériau 
sonore et de la matière littérale ". 

Si François Nicolas se présente 
lui-même comme un intellectuel en 
musique, c'est parce qu'il croit que 
" pour que la mu sique reste 
auj ourd 'hui possible comme une 
pensée , il y faut le déploiemen t 
d' une intellectualité musicale " L. Je 
vois bien certains de mes lecteurs 
levant déjà les yeux au ciel, pen
sant qu'en matière d ' intellectualité, 
la musique contemporaine en serait 
déjà trop pourvue. Je laisse à 
François Nicolas le plaisir de leur 
répondre : " C'est là un diagnostic 
er roné à mes ye ux , dia gnostic 
adossé il est vrai à une conception 
plutôt démagogique de l' intellec
tualité qui , en France surtout , 
remonte trop loin pour que j'en 
fasse ici la généalogie. Je tiens 
qu'aujourd'hui la question de 
l'intellectualité musicale est enco
re devant le musicien plutôt que 
derrière lui " !. 

Quant à la situation actuelle de 



la musique contemporaine, 
François Nicolas pense qu'on ne 
peut pas vraiment" trancher sur ce 
qu' est vraiment ce temps pour la 
musique : temps d ' achèvement 
d' un art dont rien ne garantit a 
priori la pérennité, temps d'un 
nouveau commencement égal à 
!'Ars Nova (cela durera alors plu
sieurs siècles ! ) ou encore contre
temps dont on ne sait à quoi il 
ouvre ". Il faut selon lui assumer 
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l'héritage sériel, sans retourner à · 
quelque chose d'antérieur au séria
lisme. Si le sérialisme a été un 
échec, il n'est en aucun cas une 
erreur. Ce qui paraît clair, c'est que 
nous sommes entrés dans une ère 
d'" action restreinte", selon le mot 
de Mallarmé : les compositeurs 
devront se situer dan s le cadre 
d'une action restreinte , oublier 
l ' illusoire notion de public com
muniant avec la musique légué.e 

par le romantisme, pour s' adresser 
à quelques auditeurs, qui reconnaî
tront dans ce qu'ils entendront un 
peu de la vérité qui est en eux. Les 
créateurs qui ne supporteront pas 
cette condition se mettront sous le 
diktat du quantitatif. Ce qui est 
musique ne va pas de soi, il s'agit 
d'une condition moderne de l ' art. 
Il y a, comme le tenait Pierre-Jean 
Jouve, que la musique est rare , 
" plus encore que l'amour ". 
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Les X et la musique 

Synthèse par modèles physiques et composition musicale 
(extraits d'un texte de François Nicolas) 

LA synthèse sonore organise les 
sons à partir de données élé
mentaires habituellement 

inaperçues : par exemple, à partir de 
sinus qui sont souvent considérés 
comme leurs atomes constitutifs. 
Pour ce travail, l'ordinateur est deve
nu indispensable, seule sa puissance 
de calcul permettant de traiter en très 
grande quantité .les nombres néces
saires à ce type d'opérations. 

La synthèse par modèles phy
siques est une forme originale de 
synthèse sonore. Là où les méthodes 
traditionnelles considèrent le son 
comme un "signal", c ' est-à-dire 
comme le mouvement d ' un point 
idéal sur un segment de droite, la 
synthèse par modèles physiques 
conçoit la sonorité comme engen
drée par le rayonnement d'une struc
ture élastique et vibrante qui, dans la 
réalité musicale usuelle, sera maté
rialisée par l ' instrument. Cette forme 
de synthèse " dissèque " moins le 
son qu ' elle n ' analyse les mouve
ments de la source physique pour en 
simuler les vibrations et par là calcu
ler les différents signaux qu'elle pro
duit. Selon le parti adopté à 
l'IRCAM d'une formalisation par 
superposition modale , les consti
tuants dont " synthèse " est ainsi 
faite rie sont plus les éléments 
(sinus) ou les parties (formants) du 
son mais les " modes " du corps phy
sique mis en mouvement, c'est-à
dire ses manières de vibrer, à cer
taines fréquences et selon certains 
coefficients d'absorption. Ce type de 
synthèse peut être alors conçu 
comme formalisation générale de 
structures vibrantes et rayonnantes 
qui interagissent entre elles sans que 
son potentiel de simulation s'épuise 
alors dans l ' imitation des instru
ments musicaux traditionnels. 

Cette synthèse, qui décrit plus 
complètement les phénomènes 
sonores, peut être vue comme un 
élargissement des techniques fon
dées sur le seul traitement du signal 
puisqu'elle est à même d'engendrer, 
comme cas particulier, ce que ces 
dernières produisaient déjà. Elle 

offre en plus, au prix sans doute d'un 
coût supplémentaire en temps de cal
cul, de nouvelles possibilités signifi
catives : le son n 'étant plus représen-

. té par les oscillations d'un point 
(disposition au regard de laquelle 
l'excitation restait arbitraire) mais 
étant désormais conçu comme effet 
de la mise en vibration de tout un 
corps physique, les trois dimensions 
spatiales redeviennent prises en 
charge, ce qui autorise la reproduc
tion de phénomènes sonores qui met
tent nécessairement en jeu l'espace
temps, en particulier le rayonnement 
et les transitoires. 

On peut ainsi calculer, au terme 
de la simulation, le signal émis en 
différents points de l'instrument et 
par là prendre en compte la façon 
dont un instrument, émettant des 
vibrations sonres en différentes 
directions, rayonne dans l'espace de 
la salle de concert, ce qui devait per
mettre de rendre compte plus exacte
ment de la sensation sonore ultime. 

La prise ou non en charge de 
l'espace-temps a une retombée sur 
les moments du son que privilégie 
telle ou telle forme de synthèse ; la 
synthèse traditionnelle tend à faire 
prévaloir la partie résonante du son 
quand la synthèse par modèles phy
siques restitue aux régimes transi
toires du son (régimes immédiate
ment engendrés par la structure 
physique que simule l'ordinateur) 
toute leur importance pour le dis
cours musical, singulièrement pour 
l'articulation et le phrasé. 

Pour un compositeur, cette tech
nique de synthèse n'apparaît pas 
neutre : elle permet d'aborder de 
manière spécifique la dynamique dÙ 
son, son mode propre d'évolution et 
la manière dont il peut ainsi générer 
une temporalité musicale. Ceci peut 
s'illustrer des modèles instrumen
taux que chaque type de synthèse 
tend à privilégier parmi ses utilisa
teurs : là où la synthèse traditionnel
le manifeste une attirance toute parti
culière pour les sonorités de cloche 
dont les résonances (inharmoniques) 
sont pour elle une source constante · 
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d'inspiration, la synthèse par 
modèles physiques chercherait plutôt 
son modèle du côté du violon et 
autres instruments à cordes frottées 
dont la fragilité entretenue lui servi
rait plutôt de référence. 

La conception même du son en 
est modifiée : là où le son est tendan
ciellement pris par la synthèse tradi
tionnelle comme une " substance " 
malléable sans cause ni origine, 
comme un " corps " doté d'une 
épaisseur et d'une pérennité prolon
geable à merci, la synthèse par 
modèles physiques aborde plutôt le 
son comme un effet, sa dimension 
" corporelle " étant ici reléguée à la 
réalité instrumentale ; le son serait 
ainsi traité comme cette race, éphé
mère et fragile, d 'un geste toujours 
sur le point de s'éteindre et presque 
déjà passé en sorte que la temporali
té musicale qu'il suscite retrouve ici 
sa faculté expressive d'être cette fine 
pellicule qui s ' expose au bord du 
vide, et décline librement une exis
tence fragile, susceptible à tout ins
tant de s'interrompre. 

Le rapport à la notation musicale 
sur ordinateur en est également 
affecté. La synthèse par modèles 
physiques aborde plutôt l ' écriture 
musicale sur ordinateur sous 
l'ancienne modalité de la tablature, 
ce type de notation où l 'on inscrit le . 
geste instrumental apte à engendrer 
le son souhaité plutôt qu 'on ne para
métrise le résultat sonore - de la 
même manière que les partitions 
pour luth indiquaient jadis la posi
tion des doigts de l'instrumentiste 
plutôt que n'inscrivaient la" note" à 
produire. Si l'écriture musicale est 
bien un levie:t; décisif du travail com
positionnel en ce qu 'elle impose à là 
pensée musicale de prendre ses dis
tances par rapport au phénomène 
sonore immédiat pour mieux le tenir 
face à l'esprit, alors cet élargisse
ment de ce que l'ordinateur est en 
puissance d'écrire n'est pas sans 
importance pour la pensée musicale 
de ce temps. 

• 



Les X et la musique 

PIERRE SCHAEFFER (29), FIGURE JANUSIENNE 

DE LA MUSIQUE " CONCRÈTE " 

Alain BONARDI (86) 

Inventeur de la musique concrète, Pierre Schaeffer se présente avant tout comme un expérimenta
teur. Tour à tour compositeur, poète, romancier, homme de radio et de télévision, ils' est essayé à de 
nombreuses formes d'expression artistique. Dans le cadre de ce numéro consacré à la musique, c'est 
le théoricien de la musique " concrète " et le compositeur qui est présenté, avec la volonté d' explici
ter clairement sa démarche. 

JANUS : dieu romain des com
mencements, des portes, 
entrées et passages. Dans les 

arts, on le représente pourvu de 
deux visages, regardant dans des 
directions opposées. 

Je crois que Pierre Schaffer est 
en quelque sorte le " Janus " de ce 
que nous · appellons la musique 
"concrète", qui est bien un com
mencement, un passage que la 
création contemporaine a emprun
té, grâce à lui. Mais Janus possède 
deux visages, et Schaeffer aussi : il 
regarde dans deux directions oppo
sées, le passé et le présent (mais 
pas l'avenir). 

Mais avant toute chose, je crois 
qu'il est nécessaire ici d'exposer 
clairement la démarche de 
Schaeffer, qui représente un 
moment-clé de l'histoire musicale 
de notre siècle. 

Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, l'avénement des 
techniques électro-acoustiques 
allait permettre la manipulation 
directe du son. Pierre Schaeffer, 
qui travaillait à la Radio, se pas
sionna alors pour l'enregistrement 
du son, sa reproduction, sa mani
pulation (découpage de brefs frag
ments, montage côte-à-côte d'élé
ments choisis, utilisation de 
procédés de traitement du signal...) 
qui repoussent à l'infini les limites 
de l'espace sonore. Il définit pour 
la première fois le terme de 

" musique concrète " dans la revue 
Polyphonie en 1948 : "Nous appli
quons [. . .] le qualificatif d'abstrait 
à la musique habituelle du fait 
qu'elle est d'abord conçue par 
l'esprit, puis notée théoriquement, 
enfin réalisée dans une exécution 
instrumentale. Nous avons en 
revanche appelée notre musique 
" concrète ",parce qu'elle est 
constituée à partir d'éléments pré
existants empruntés à n'importe 
quel matériau sonore, qu'il soit 
bruit ou musique habituelle, puis 
composée expérimentalement par 
une construction directe". 

Remarquons immédiatement 
que, contrairement à de solides 
préjugés, et contrairement à ce qui 
est parfois même colporté dans des 
ouvrages spécialisés, le mot 
" concret " dans l'expression 
" musique concrète " ·ne veut pas 
dire que l'on va s'intéresser uni
quement à des bruits du quotidien, 
enregistrés au micro et ensuite trai
tés par différents appareils. Je 
m'explique: la musique, au sens où 
nous l'entendons habituellement, 
est " abstraite " car elle procède par 
l"' abstraction" de l'écriture. 
D'abord" entendue", imaginée 
(c'est là qu'intervient ce que l'on 
appelle l'oreille interne du compo
siteur) et pensée (il est nécessaire 
qu'une pensée forte soutienne 
l'ensemble d'une œuvre), la 
musique est ensuite écrite, ce qui 
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constitue une opération d'abstrac
tion. L'écriture consiste en fait à 
inscrire la musique dans un espace 
abstrait à deux dimensions : les 
hauteurs et le temps. Puis, dans un 
deuxième temps, une formation 
musicale se penche sur la partition 
et la "réalise", l'interprète. La 
musique " concrète " en revanche, 
escamote l'étape de l'écriture. 

Il est important de comprendre 
que, par le biais de la notation clas
sique, il est impossible au compo
siteur de stipuler complètement 
quel son il veut faire entendre. 
Prenons un exemple : supposons 
que je veuille faire entendre un son 
de violoncelle dont j'ai fixé uni
quement les paramètres " phy
siques " : attaque, soutien (régime 
continu), décroissance, avec leurs 
durées et les fréquences associées. 
La notation classique, même en 
surchargeant la partition en écri
vant tout autour des portées, ne me 
permet pas de le faire. Dans cette 
perspective, constatons qu'un des 
gros problèmes de la musique 
contemporaine est la notation de 
gestes instrumentaux et d'effets à 
obtenir terriblement complexes. 
Certains peuvent penser que la 
notation par tablatures, comme 
celle des guitaristes ou de certains 
instrumentistes baroques, permet 
de résoudre le problème, en ce 
sens que cette notation spécifie très 
exactement le geste à produire : 
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Pierre Schaeffer 

par exemple, cette notation indique 
la position des doigts sur la guita
re, plutôt que la note à produire. 
Mais on comprendra aisément que 
cette notation ne suffit pas à dési
gner complètement tel ou tel phé
nomène sonore, dans toute sa com
plexité. 

C'est alors que, brillamment, 
Schaeffer propose de fixer le son 
en l 'enregistrant, sachant qu ' il ne 
pouvait être décrit dans sa plénitu
de par la notat ion classique. En 
1975, il s'expliquait à propos de sa 
démarche dans un entretien radio
phonique : "Le mot concret ne 
désignait pas une source. Il voulait 
dire qu'on prenait le son dans la 
totalité de ses caractères. Ainsi un 
son concret c'est, par exemple, un 
son de violon, mais considéré dans 
toutes ses qualités sensibles, et pas 
seulement dans ses qitalités abs
traites qui sont notées sur la parti
tion. Je reconnais que le te rme 
concret a été vite associé à l'idée 
de sons de casserole, mais , dans 
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mon esprit, ce terme voulait dire 
d'abord qu'on envisageait tous les 
sons, non pas en se référant aux 
notes de la partition, mais en rap
port avec toutes les qualités qu'ils 
contenaient". 

La musique concrète propose 
donc au compositeur un dialogue 
direct avec le matériau sonore qui 
sera enregistré. Dorénavant, le 
compositeur façonne une matière 
sonore, de même qu 'un sculpteur 
ou un peintre donne forme à une 
œuvre plastique. Le rapport entre 
le musicien et le public en est pro
fondément modifié : une fois réali
sée, l 'œuvre mu sicale est figée 
(elle est enregistrée), et le public y 
a un accès direct, puisqu 'il n'est 
plus besoin d ' interprète, si ce n 'est 
la personne qui s'occupe de la dif
fu sion de la bande sonore (en 
général le compositeur lui-même), 
qui peut faire varier les paramètres 
de localisation spatiale du son 
(effets de " mouvement" du son), 
ou ses qualités propres (écho, 
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balance aigu-grave ... ). 
Cela pose d'ailleurs un problè

me à de nombreuses auditeurs qui 
assistent à de tels concerts : que 
faire en concert, face à des haut
parleurs , et rien d'autre? La 
réponse est pourtant simple ... il 
suffit d'écouter. Ecouter des sons 
sans voir ne pose physiquement et 
mentalement aucun problème, et 
les seules résistances à cela sont 
socio-culturelles. Il n 'est pas obli
gatoire, pour dresser l'oreille, 
d'avoir quelque chose à voir vers 
quoi la dresser. Soyons bien clair : 
il n 'est pas nécessaire d ' ajouter à 
un concert de musique concrète un 
support visuel; lorsqu'un orchestre 
joue la Neuvième symphonie de 
Beethoven à la Salle Pleyel, per
sonne ne réclame d 'effets psyché
déliques ! En revanche, s' il s'agit 
d'utiliser cette musique dans un 
ballet contemporain, le problème 
est totalement différent, car 
l 'essence même de ce spectacle est 
différente, et l 'on sait avec quelle 
réussite un Béjart l ' a fait. 

La révolution induite par 
Schaeffer posait de nombreux pro
blèmes : la conquête de la nouvelle 
matière sonore exigeait de structu
rer un domaine encore vierge, afin 
d'éviter de tomber dans la facilité 
d'une recherche désordonnée de 
l ' effet sonore pour lui-même. Il 
faut bien resituer ici , à la lumière 
de son Traité des Objets Musicaux 
(l 966), la nature de sa pensée, 
notamment par rapport au contexte 
spécifique des années soixante : les 
ouvrages respectifs de Boulez et 
Schaeffer, Pens er la musique 
aujourd'hui et le Traité des Objets 
Musicaux forment le dyptique 
théorique de la musique de 
l 'époque. Au sérialisme de Boulez, 
musique originellement séparée du 
phénomène sonore par son disposi
tif abstrait d'écriture, s'oppose le 
système de Schaeffer, qui réclame 
une pensée musicale construite du 
point de vue de la perception. 
C'est là le sens véritable de sa 
déclaration, apparemment anodi
ne : " toute musique est faite pour 
être entendue ", ou encore " les 
signes musicaux sont faits pour 



être entendus". 
Saisir la musique du point 

exclusif de la perception conduit 
Schaeffer à considérer le son 
comme une ressource d'objets, 
comme un gisement latent d'objets 
sonores. C'est du point de vue 
d ' une perception psycho-acous
tiq ue qu'il définira " l'objet 
sonore ", cet atome de timbre, que 
l'on peut isoler de toute situation 
musicale (par exemple, en décou
pant tel ou tel petit morceau d'une 
bande magnétique) èt que l 'expéri
mentation psycho-acoustique per
met de délimiter, d'identifier et de 
reconnaître. Une fois ces objets 
sonore définis , isolés de tout 
contexte musical, il s ' agit de les 
assembler, de construire des rela
tions entre eux. C'est là que réside 
toute la difficulté de sa démarche, 
dans le passage du " sonore " au 
"musical ". Schaeffer sait bien 
qu'il doit, pour arriver au seuil de 
la musique, parvenir à engendrer 
des structures musicales (ce qui 
serait, par exemple, pour un com
positeur classique un thème , un 
sujet de fugue), mais ceci à partir 
d ' objets sonores. Citons son 
Traité : "Le passage de l'objet à la 
structure, le sens que la structure 
donne à l'objet est la véritable 
naissance du musical ". Hélas, 
Schaeffer s'arrête au seuil de cette 
tâche colossale, et on ne sait exac
tement comment il concevait de 
réussir, un peu par miracle, à tout 
engendrer de l'objet sonore. 

Il est intéressant de rendre 
compte ici de l'avis de Boulez sur 
les objets sonores, il les juge 
inaptes à la composition musicale : 
" D'un côté ils ne sont pas assez 
neutres , ils sont trop caractérisés 
en eux -mêmes pour mettre en 
valeur une structure musicale qui 
les relierait " . Boulez entend par là 
qu'un son extrait, par exemple, du 
ronronnement d'un moteur est trop 
signé, porte trop la marque de son 
origine pour être inclus dans une 
structure musicale. "De l'autre, ils 
sont musicalement trop pauvres 
car ils n'ont pas la capacité d' être 
finement variés selon les différents 
mises en perspective qu' autorise 
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Partition d'écoute établie par Denis Dufour, 1978. 

une structure " : prenons l'exemple 
d ' un thème dont l'élan initial 
s'appuie sur un sol, et dont le posé 
final se fait également sur un sol. Il 
est clair que cette même note sol 
n'a pas le même sens musical en 
début et en fin de thème : nous ne 
l'entendons pas de la même façon. 
L'objet sonore en revanche, selon 
Boulez, s'entend tout le temps de 
la même façon, qu'il apparaisse en 
début ou en fin de structure. 

L'activité de recherche de 
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Pierre Schaeffer s'est épanouie 
dans le cadre d'un travail d'équipe, 
que ce soit au GRMC (Groupe de 
recherche de musique concrète) à 
partir de 1951 , ou au GRM 
(Groupe de recherche musicale) à 
partir de 1958. On ne saurait pas
ser sous silence sa collaboration 
fructueuse avec Pierre Henry : tous 
deux se sont entraînés mutuelle
ment dans cette aventure de la 
musique concrète. Citons quelques 
œuvres écrites à l'époque : Etude 

39 



40 

aux Chemins de Fer, Etude aux 
Tourniquets, Etude aux Casseroles 
(1948), Symphonie pour un homme 
seul (1949-1950), Etude aux 
Allures , Etude aux Sons animés, 
Etude aux objets (1958-1959), Le 
Triède fertile (1976). 

Je crois que cette évocation de 
Pierre Schaeffer serait incomplète, 
sans exposer une thèse qui est 
certes personnelle, mais me semble 
bien rendre compte de l'homme 
qu'il est. Il est important de se rap
peler que Schaèffer est issu d'une 
famille d'instrumentistes, qui a 
vécu de plein fouet l'ébranlement 
de notre musique " classique " au 
début du vingtième siècle. La ryth
mique diabolique de Stravinsky, 
les " dissonances " de Schonberg, 
la fracture béante qui s'ouvrait 
sous les pas de ceux qui ont fait la 
mu.sique de ces années-là ont pro
fondément marqué le milieu des ins
trumentistes , qui avait l'impression 
que les créateurs ne s'adressaient 
plus à eux comme ils l'avaient fait 
pendant des siècles, s'appuyant sur 
un système que l'on croyait éter
nel. Désormais, les œuvres seraient 
difficiles à jouer, à comprendre, à 
aimer, c'est du moins ce qu'ils ont 
cru. C'est d'ailleurs le moment où 
la pratique musicale' s'est figée 
autour du répertoire du passé, clai
rement délimité. Je crois que les 
instrumentistes ont ressenti cette 
évolution comme une fracture, et 
Schaeffer le dit lui-même, parlant 
de " cataclysme" lorsqu'on l'inter
roge à ce sujet. Notons dans cette 
perspective qu'il entretient un rap
port dramatique avec la musique, 
affirmant à tout bout de champ que 
notre musique n'a cessé de décli
ner depuis Bach, empruntant alors 
à Janus (comme je l'évoquais en 
début d'article) le visage qui regar
de dans le passé. 

Et l'avenir ? Je crois que ce mot 
n'a pas de sens pour Schaeffer, car 
son attitude de détachement et de 
remise en cause perpétuelle de ses 
propres acquis lui interdit d 'envi
sager l'avenir. En effet, pour envi
sager l'avenir, ne faut-il pas 
d ' abord tenir pour acquis le pré
sent et le passé, sans constamment 

Les X et la musique 

• 

<1SYMPHONIE POUR UN HOMME SEUL n 
'\ I . ~, 

· w 

r,:'•()0 _ 1 n:._. _!()_J:M;lt '() 4-1'#_ I • •- --'"'-
... ~.l~~fW~••t~MAf..'r'at\~~1t• 

les remettre en cause ? Je crois que 
cette attitude est typique de 
Schaeffer : tout jeune, il n'accep
tait jamais telles quelles les théo
ries que ses professeurs lui ensei
gnaient. Après avoir ouvert de 
nombreuses portes à la musique 
concrète, le voilà qui critique de 
manière de plus en plus systéma
tique, comme par dépit, ce qu'il a 
mis en route, avec une amertume 
qui peut certes se comprendre (son 
Traité des objets musicaux a été 
ignoré avec mépris par la caste 
musicale), mais aussi un certain 
aveuglement par rapport à la dyna
mique propre du phénomène qu'il 
avait suscité, notamment vis-à-vis 
des jeunes qui se sont engouffrés 
dans l'aventure avec lui. Comme 
nous l ' avons dit plus haut, le fait 
d'affirmer que la musique ne fait 
que décliner depuis Bach, ne donne 
aucun sens au mot " avenir", envi
sagé sous son angle musical. 

Je pense que la démarche de 
Schaeffer vise l'instant présent, le 
moment : sa musique, qui n'en est 
pas une en tant que telle, puisqu'il 
l'a conclu lui-même, nous libère 
pour un moment du poids du 
déclin de la musique (tel que 
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Schaeffer le ressent) , elle ouvre 
d'autres fenêtres , elle ne veut pas 
chercher une façon de sauver cet 
art, elle propose autre chose, qui 
" arrache " provisoirement l 'audi
teur à cette chute générale. Autre 
visage de Janus, qui fixe l'instant 
présent. 

Je concluerai cet article en évo
quant le nom de Michel Chion, 
qu'il me semble indispensable de 
signaler. Ce compositeur, qui 
~uvre dans le domaine de la 
musique concrète, a su prendre 
acte de la démarche et de l'échec 
de Schaeffer. Il ouvre aujourd'hui 
une porte, celle d ' un genre nou
veau : au lieu d'essayer vainement 
de se faire musique, le genre 
" concret " doit selon lui se trans
former en " Art des sons fixés ", 
c'est-à-dire, en quelque sorte le 
pendant musical du cinéma, qui est 
l'art des images fixées. Un art nou
veau naît, et Michel Chion en a 
déja formalisé de façon cohérente 
ses différents aspects, notamment 
dans son ouvrage L' Art des Sons 
Fixés, ou La Musique concrète
ment (éditions Metamkine). C'est 
remarquable et courageux. 

• 
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BIBLIOGRAPHIE MUSICALE 

L a musique ne cesse de nous 
interroger, et il est fondamen
tal de confronter notre écoute 

à la lecture d'ouvrages plus ou 
moins spécialisés, n9us permettant 
de mieux situer et de mieux com
prendre les œuvres que nous aimons. 
C'est pourquoi nous vous présentons 
une liste d' oùvrages relatifs à la 
musique, classés par grands 
domaines , avec à l'intérieur de 
chaque domaine, une progression, du 
livre le plus accessible au plus spé
cialisé. Comme toute liste, celle-ci 
est incomplète, et tout à fait subjecti
ve, si ce n'est que les ouvrages cités 
ici sont en général reconnus par une 
majorité de musicologues comme 
faisant autorité. 

Histoire de la Musique 
• Histoire de la Musique en Europe 
par Brigitte François-Sappey, PUF, 
Que sais-je ? , n° 40 : petit ouvrage 
absolument remarquable qui présen
te très clairement les grandes évolu
tions de la musique occidentale 
(européenne), de l'âge modal à celui 
de la tonalité suspendue. 
• Histoire Musicale du Moyen-Age 
par Jacques Chailley, éditions 
Quadrige : dans un style assez litté
raire, se lit avec beaucoup d'intérêt, 
presque comme un roman. 
• La musique au Moyen-Age par 
Albert Seay, Editions Actes Sud : 
remarquable présentation de la 
musique médiévale occidentale, syn
thétique et extrêmement claire. 
• La musique baroque par Manfred 
Bukofzer, collection Agora, Presses 
Pocket : de Monteverdi à Haendel, 
l'immense galaxie de la musique 
baroque se déploie sous nos yeux. 
• Le style classique par Charles 
Rosen, NRF, Gallimard : le style de 
Haydn, Mozart et Beethoven admira
blement bien caractérisé ; nécessite 
quelques notions musicales, pour lire 
les extraits d' œuvres citées. 

Alain BONARD! (86) 

• Histoire de la Musique par Marie
Claire Beltrando-Patier, Bordas : 
ouvrage volumineux qui présente les 
grands mouvements de la musique 
occidentale depuis le Moyen-Age. 

Les compositeurs 
• Pour une première approche : la 
collection Solfèges (Seuil), qui pro
pose des évocations en général assez 
réussies des grands compositeurs. 
• Pour approfondir davantage : la 
collection des monographies Fayard, 
avec des best-sellers comme le 
Mozart de Brigitte et Jean Massin. 

L'Opéra 
• La revue L'Avant-Scène Opéra 
consacre chacun de ses numéros à un 
opéra donné, proposant livret, com
mentaires, analyses. Si le texte est 
toujours très intéressant, l'iconogra
phie, absolument superbe, ne lui 
cède en rien. 

La Musique contemporaine 
• Brève histoire de la musique 
moderne par Paul Griffiths, Fayard : 
esquisse d'une histoire de la musique 
contemporaine. Présente simplement 
l'évolution musicale du siècle. 
• Pour comprendre les musiques 
d'aujourd'hui par Henry Barraud, 
Seuil: accompagné d'un compact
disque d'exemples musicaux, voilà 
une initiation très réussie aux grands 
compositeurs de notre siècle. 
•L'art des sons fixés, ou la musique 
concrètement par Michel Chion, 
Metamkine : excellent petit ouvrage 
de présentation de la musique 
concrète et de l'ouverture que lui 
propose l'auteur vers un art nouveau. 
Clair, cohérent, précis et accessible. 
• Révolutions musicales par 
Dominique et Jean-Yves Bosseur, 
Minerve : large tableau des idées et 
des évène.ments qui ont marqué la 
musique depuis 1945. Ce livre, très 
complet, s'adresse à des lecteurs 
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ayant déjà une bonne connaissance 
de la musique contemporaine. 
• Vocabulaire de la musique contem
poraine par Jean-Yves Bosseur, 
Minerve : indispensable pour maîtri
ser les termes clés de la musique 
actuelle. 
• Penser la musique aujourd'hui par 
Pierre Boulez, Tel, Gallimard : 
ouvrage difficile d'accès pour un 
non-musicien, et somme toute assez 
décevant, car on a parfois l'impres
sion de se retrouver face à un livre 
de recettes de cuisine (musicales) 
plutôt qù'à une réflyxion de fond sur 
la nature de ce que doit être - ou ne 
pas être, la musique. 
• Traité des Objets Sonores par 
Pierre Schaeffer, Seuil : Pavé volu
mineux et parfois difficile à digérer; 
contient de très brillantes analyses 
du phénomène musical , et surtout 
expose les principes de la musique 
concrète. 

Organologie 
• Encyclopédie des instruments de 
musique, éditions Gründ. 
• Instruments de musique du monde 
entier, éditions Albin Michel. 

Danse 
• Histoire de la danse en Occident 
par Paul Bourcier, Point Seuil : petit 
ouvrage passionant et extrêmement 
didactique. 

Divers 
• Le Sonore et le Visuel, par Jean
Yves Bosseur, Dis Voir : s'intéresse 
aux intersections musique/arts plas
tiques aujourd'hui. Superbe icono
graphie. 
•Philosophie de la nouvelle musique 
par Theodor W. Adorno, Tel, 
Gallimard : extraordinaire approche 
esthétique de la musique des 
Viennois Schonberg, Berg et 
Webern. 

• 
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LES X ET LE DISQUE 

CHARLES KŒCHLIN, JEAN-CLAUDE HELFFER, 

JEAN-PIERRE FEREY, PIERRE SCHAEFFER : 

UNE PETITE DISCOGRAPHIE 

CHARLES KŒCHLIN 

Elève de Fauré, comme Ravel, 
ami et admirateur d ' Eric Satie, 
maître de Darius Milhaud, auteur 
d'une douzaine d'ouvrages sur la 
musique, dont un célèbre traité 
d ' harmonie, Charles Kœchlin 
(1867-1950) est un de ceux qui 
auront compté dans la musique 
française du xxe siècle. Il apparte
nait à une famille aisée d'indus
triels alsaciens du textile, et décida 
de se consacrer à la musique au 
cours d 'un long séjour de conva
lescence en Algérie en 18 8 9 ; il 
avait contracté la tuberculose à l 'X 
ce qui lui valut d'être réformé à sa 
sortie de l'Ecole. 

Si Kœchlin est moins connu 
que plusieurs de ses contempo
rains, il le doit sans doute à la sin
gularité de son œuvre, extraordi
nairement multiforme, et qui ne 
relève d'aucune école. 

Pour pénétrer la musique de 
Kœchlin (plus de 200 œuvres, dont 
moins de la moitié a été éditée, et 
dont très peu sont disponibles 
aujourd'hui en enregistrement), la 
meilleure voie est l 'A lbum pour 
Lilian, qui date des années 30. 
Kœchlin était alors fasciné par les 
stars hollywoodiennes et s'est 
consacré, pendant deux bonnes 
années, non à écrire de la musique 
de film, mais à composer à la gloi
re du cinéma. L'Aibum pour Lilian 
est dédié à l'actrice anglaise Lilian 

Jean SALMONA (56) 

Harvey. Il s'agit d'un ensemble de 
pièces brèves, les unes pour piano, 
les autres pour flûte et piano, 
d ' autres encore pour Ondes 
Martenot et clavecin, d'autres 
enfin pour soprano, piano et flûte. 
Ces pièces témoignent d'une maî
trise absolue de la forme : mélo
dies à la Fauré, fugues, pièces 
polytonales, atonales, voire dodé
caphoniques, et dont aucune , 
curieusement, n 'es t vraiment 
mineure. Les textes confiés à la 
soprano, qui sont aussi de 
Kœchlin, sont à la limite du canu
lar, comme les titres de certaines 
pièces de Satie, alors qu ' il s'agit, 
comme pour Satie, d'une musique 
tout à fait sérieuse, c'est-à-dire que 
le compositeur a prise au sérieux et 
que l'auditeur appréciera comme 
telle. L' Album de Lilian a été enre
gistré par Kathrin Graf, soprano, 
Philippe Racine, flûte, Daniel 
Cholette, piano et clavecin et 
Christine Simonin, Ondes 
Martenot (1), avec Vers le Soleil et 
sept Monodies pour Ondes 
Martenot , œuvre étrange et claire
ment picturale, et qui témoigne à la · 
fois de la recherche constante par 
Kœchlin de formes nouvelles en 
même temps que d'une grande 
concision (la plus courte de ces 
œuvres dure 45 secondes, la plus 
longue 4 minutes). 

On peut alors passer à une 
œuvre plus ambitieuse : Le 
Buisson Ardent, poème sympho
nique en deux parties d'après Jean-
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Christophe de Romain Rolland 
(1938-1945). Il s'agit d'une vaste 
composition symphonique à carac
tère philosophique et mystique, le 
chef d'œuvre de Kœchlin (au sens 
artisanal du terme), qui symbolise, 
comme la partie du même nom de 
l'œuvre de Romain Rolland , la 
renaissance de l'instinct créateur, 
et qui suit Jean-Christophe de 
manière tout à fait littérale 
Kœchlin annote la partition suivant 
les chapitres du roman. Tout cela 
pourrait être très ennuyeux : c'est 
très beau et très nouveau , ni 
romantique attardé, ni dodécapho
niste formel. On pourrait citer pré
cisément à son propos une phrase 
extraite de Jean-Christophe : " S'il 
voulait fixer ses visions avec fidéli
té, il devait commencer par oublier 
touJ ce qu'il avait jusque là enten
du ou écrit, faù;e table rase de tout 
formalisme appris, de la technique 
traditionnelle, rejeter ces béquilles 
de l'esprit impotent, ce lit tout fait 
pour la paresse de ceux qui,fuyant 
la fatigue de penser par eux
mêmes se couchent dans la pensée 
des autres " (*). 

Le matériel orchestral est 
important : outre l'orchestre tradi
tionnel, cinq saxophones, un grand 
orgue, un piano, de nombreuses 
percussions et des Ondes 

(*) Les informations sur Charles Kœchlin 

comme la citation de Jean-Christophe ont 

été empruntées à des textes de notre 

camarade Michel Fleury. 

, 



Martenot. Un très bon enregistre
ment du Buisson Ardent a été réali
sé par le S!_aats Philharmonie 
Rheinland-Pfalz dirigé par Leif 
Segerstam C2l. Sur le même disque 
figure Au Loin, pièce symphonique 
brève, à mi chemin entre Scriabine 
et Alban Berg, et la Sonate pour 
piano et violoncelle, par Véronique 
Roux et Philippé Bary, très proche 
de Fauré, bien construite est un 
plaisir pour l'oreille. 

Après le Buisson Ardent, on 
peut s'orienter vers des œuvres 
plus difficiles, comme les Heures 
Persanes, pièces pour piano enre
gistrées récemment par Herbert 
Henck C3l. Il s'agit d ' un ensemble 
de pièces qui s' appuient sur le pré
texte d'un programme orientaliste 
et descriptif pour explorer toute la 
palette du toucher pianistique, avec 
des harmonies qui vont d'un 
debussysme à peine voilé jusqu'à 
des structures harmoniques 
proches du jazz moderne , et des 
formes qui ne s'apparentent à 
aucune autre forme connue, le tout 
d 'une extrême subtilité et d 'une 
parfaite accessibilité. 

Enfin, on peut citer, parmi les 
compositions les plus originales de 
Kœchlin, homme libre, curieux de 
tout mais non dilettante, explorant 
à fond les voies dans lesquelles il 
s'est engagé, une étonnante série 
de pièces pour cor, instrument dont 
la sonorité très " chargée " devait 
évidemment tenter Kœchlin, par
fois friand de musique évocatrice 
au premier degré. La très belle 
Sonate pour cor, les quinze pièces 
de l' Opus 180, et la série de douze 
Sonneries très brèves, ont été enre
gistrées voici peu par Barry 
Tuckwel, accompagné par Daniel 
Blumenthal C4l. 

CLAUDE HELFFER 

Si la musique contemporaine 
est rébarbative pour certains, c'est 
qu'ils n'ont pas entendu Claude 
Helffer en parler et illustrer ses 
propos au piano. Son répertoire est 
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Henri Sauguet, Nabokov, Marie-Laure de Noailles, Yvonne de Casa-Fuerte, 
Igor Markévitch, Charles Kœchlin, Roger Desormières, Francis Poulenc. 
Paris 1932. 

infiniment plus étendu : on se sou
vient , par exemple, de l'avoir 
entendu interpréter en concert, il y 
a quelques années, le Concerto de 
Schumann ; mais ce sont ses inter
prétations de la musique contem
poraine qui ont assis sa renommée 
internationale. En réalité, son par
cours, de Debussy à Boulez, est 
rectiligne et continu, et quatre 
enregistrements l'illustrent parfai
tement. 

Parmi les pièces de Debussy 
dont Claude Helffer a enregistré 
une grande partie de l'œuvre de 
piano, nous choisirons les œuvres 
pour deux pianos et pour piano à 
quatre mains, avec Haakon Austbi::i 
C5l. L'interprétation de Debussy par 
Helffer qui , à notre avis, ne peut 
être comparée qu ' avec celle de 
Gieseking , peut être décrite en 
quelques qualificatifs simples : 
rigueur, clarté, priorité à la couleur, 
honnêteté absolue par rapport au 
texte. Bien entendu, il y a loin de 
la Petite Suite, de 1889, qui a le 
genre charmant de la musique de 
salon, à la suite En Blanc et Noir, 
écrite en 1915, en passant par les 
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Six Epigraphes Antiques, compo
sés pour Pierre Louys en 1900, ces 
deux dernières œuvres étant carac
téristiques du nouveau langage 
musical qui est l'apport fondamen
tal de Debussy. Dans ces pièces 
que certains qualifient globalement 
"d'impressionnistes" en toute 
bonne foi, Helffer est rien moins 
qu'impressionniste, dans la mesure 
où cette notion implique une cer
taine .dose de flou. Avec Helffer, 
Debussy devient clair comme du 
Bach, séduisant comme du Mozart, 
et novateur comme du ... Debussy. 

Il était naturel que Claude 
Helffer s'intéresse à Bartok, dont il 
a notamment enregistré les Six 
Livres de Microcosmos (6) 

Microcosmos est un peu le Clavier 
Bien Tempéré de Bartok, conçu 
initialement pour l ' initiation pia
nistique de son fils de huit ans, et 
devenu, au fur et à mesure que la 
composition avançait, une somme 
des acquis de la musique du xxe 
siècle, et exigeant, au moins pour 
le sixième volume, une technique 
transcendante. Pièces courtes, lim
pides , rigoureùses mais non aus-
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tères, poétiques et colorées, il était 
normal qu 'elles conviennent par
faitement aux doigts de Claude 
Helffer, dont le Microcosmos est 
aujourd'hui devenu un classique de 
l'enregistrement pianistique, au 
même titre que le Clavier Bien 
Tempéré par Richter. 

On retrouve la parfaite symbio
se de Claude Helffer avec Bart6k 
dans le 2e Concerto pour piano (le 
moins joué), percutant et lumi
neux, enregistré en 1969 avec 
l ' Orchestre National dirigé par 
Ernest Bour, grand chef français 
injustement oublié, et qu'accompa
gnaient sur le même disque le 
Concerto pour alto par son dédica
taire William Primrose, et Le 
Mandarin merveilleux (7), 

Avec l ' intégrale de l'œuvre 
pour piano de Schoenberg, on fran
chit un pas de plus dans la moder
nité, même si l ' essentiel de ces 
pièces a été composé entre 1909 et 
1929, alors que Microcosmos fut 
écrit entre 1926 et 1937. En enre
gistrant cette intégrale (8) Helffer 
nous offre, d'une certaine manière, 
un parcours en raccourci de la 
musique qu ' il joue et qu'il aime, 
puisque les trois pièces pour piano 
de 1909 sont assez debussystes 
(même si elles sont atonales), alors 
que la pièce Opus 33a de 1929 est 
rigoureusement dodécaphonique. 
De ces pièces qui rivalisent en 
concision avec celles de Micro
cosmos (la plus courte dure 30 
secondes et la plupart d'er.tre elles 
n 'excède pas trois minutes), 
Claude Helffer donne par sa seule 
interprétation une explication de 
texte limpide, qui fait de ce disque 
la meilleure des introductions pos
sibles à la musique dodécapho
nique. 

On en arrive ainsi aux trois 
Sonates pour piano de Pierre 
Boulez, enregistrées il y a une 
dizaine d'années par Claude 
Helffer et reprises aujourd'hui en 
compact (9) . La première sonate 
date de 1946, la troisième de 1957. 
Trois œuvres destructrices, qui 
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tournent définitivement le dos à la 
musique tonale, et même à la 
musique dodécaphonique à la 
Schoenberg. Ceux à qui la musique 
sérielle est familière ne trouveront 
certainement pas d ' interprétation 

. aussi " intelligente ", au sens 
propre du terme, c'est-à-dire par
faitement assimilée et recréée que 
celle de Claude Helffer. Pour les 

_ autres, qui, en revanche, restent 
fermés à cette évolution drastique 
de la musique de notre temps, dont 
seul l'avenir dira si elle constituait 
une voie prophétique ou une 
impasse, il faut leur recommander 
de trouver une occasion d'entendre 
Claude Helffer expliquer ces 
sonates comme Hagège explique 
une langue étrangère et, comme 
lui, la rendre intelligible et donc 
aimable. 

Au total, à travers cette courte 
discographie, Helffer s'affirme 
comme ce qu ' il est aujourd'hui 
aux yeux de tous les amateurs exi
geants de musique de piano : un 
artisan superbe, modeste et lumi
neux de l'évolution du piano 
moderne. 

JEAN-PIERRE FEREY 

Trente trois ans séparent les 
promotions d'Helffer et de Perey. 
Fere y n'a pas encore choisi son 
" créneau ,, , comme on dit 
aujourd'hui un peu niaisement, et 
son répertoire s'étend de Rameau à 
Malipiero. Mais curieusement, 
comme s'il existait en quelque 
sorte une caractéristique propre 
aux X musiciens, on trouve dans 
son mode d ' interprétation une 
filiation avec celui de Claude 
Helffer, la même volonté de 
rigueur, le même choix d'être clair, 
la même honnêteté qui amène non 
à chercher à épater l'auditeur en 
inventant une interprétation à tout 
prix originale d'une œuvre connue, 
mais à servir l'auteur au mieux, en 
suivant sa musique au plus près. 

Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore Jean-Pierre Perey, la 
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meilleure façon d'aborder sa tech
nique d'interprétation est d'écouter 
son enregistrement de Suites de 
Danses pour piano (10), qui compor
te les Danses Populaires Roumaines 
de Bartok , l 'Albo rada del 
Gracioso de Ravel (extrait des 
Miroirs), trois pièces pour clavecin 
de Rameau et la Suite opus 14 
d'Albert Roussel. Les Danses 
Populaires Roumaines sont parmi 
les œuvres les plus séduisantes, les 
plus immédiatement accessibles de 
Bartok. Perey les joue avec rete
nue, sans leur donner un ton trop 
tzigane, ni insister sur le caractère 
percutant du piano de Bartok. 
L'Alborada del Gracioso de Ravel 
est enlevée avec sobriété et cou
leurs, alors qu'il s'agit d'une pièce 
techniquement difficile et où les 
pianistes mettent souvent l ' accent 
sur la virtuosité. La Suite de 
Roussel est une découverte : 
Roussel est généralement éclipsé 
par Ravel et quelques autres de ses 
contemporains , peut-être parce 
qu'il est moins immédiatement 
séduisant. Mais cette Suite choisie 
par Perey, originale par ses 
rythme s, ses harmonies , sa 
construction, pourrait bien contri
buer à le sortir d'un relatif oubli. 

Enfin, les trois pièces de 
Rameau, fort justement jouées au 
piano (et non au clavecin), donc 
dépourvues d'une partie bien inuti
le de leurs ornements, sont un véri
table régal. 

Toujours chez Skarbo, maison 
d'édition discographique qu'il a 
créée, Jean-Pierre Perey vient 
d'enregistrer les Variations 
Symphoniques pour piano et 
orchestre de César Franck (11) avec 
l ' orchestre symphonique du Mans 
dirigé par José-André Gendille. Il 
s'agit là d 'une œuvre pour laquelle 
existent de nombreuses références 
discographiques. Nous en avons 
entendu de multiples, et certains 
ont même le souvenir d'une inter
prétation en concert de Samson 
François , il y a de nombreuses 
années. Eh bien, la version Perey 
est parmi les meilleures qu'il nous 
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BUTS DE L'ASSOCIATION 

La Bibliothèque de l'Ecole fut instituée par le décret du 6 frimaire an III 
qui portait organisation de l'Ecole centrale des travaux publics, première 
appellation de l'Ecole polytechnique. Constituée à l'origine de livres provenant 
des biens nationaux ou des académies dissoutes, elle s'enrichit de documents 
envoyés de Rome par Monge, puis sous la Restauration, d'ouvrages de grande 
valeur donnés par le duc d'Angoulême cependant que ses collections 
s'accroissaient des publications des professeurs de l'Ecole et des livres 
nécessaires à leur enseignement. Aujourd'hui, avec ses 160 000 titres et ses 
300 000 volumes, c'est une des plus importantes bibliothèques scientifiques 
d'étude et de recherche de France. Son fonds - qui comprend aussi d'abondantes 
archives - est d'une richesse exceptionnelle pour l'histoire des sciences comme 
pour l'histoire de l'Ecole. 

Aujourd'hui l'Ecole polytechnique assure le fonctionnement courant de sa 
bibliothèque ; sa dotation annuelle lui permet de satisfaire les besoins du corps 
enseignant, des élèves, des chercheurs : abonnements aux revues, achats 
d'ouvrages récents, etc ... 

Mais le fonds ancien exige des ressources supplémentaires pour deux 
raisons principales : 

* livres, documents, archives sont souvent en mauvais état ; des restaurations 
coûteuses sont indispensables pour que les chercheurs de plus en plus 
nombreux qùi s'intéressent à l'histoire des sciences et au rôle important qu'a 
joué l'Ecole, puissent les consulter ; 

*un intérêt croissant pour l'histoire de l'Europe et de la France au 18e et au 19e 
siècle, en particulier pour l'histoire des sciences, se manifeste partout dans le 
monde, notamment aux E.U. et au Japon. 

Il est important, crucial même, de conserver en France ce patrimoine et 
les témoignages les plus précieux de notre culture et de notre passé : ouvrages 
anciens, manuscrits, archives, souvenirs, documents rares, appareils 
scientifiques, dessins, etc ... C'est pourquoi dès 1986 quelques bonnes volontés se 
sont rassemblées pour fonder la Société des amis de la bibliothèque de IX. 
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Les objectifs de la SABIX sont clairs : 

* améliorer et valoriser le fonds ancien c'est-à-dire le restaurer, le mettre en 
valeur, en faciliter la consultation ; 

* enrichir ce fonds au moyen de dons, de legs, d'achats. 

La SABIX publie, depuis sa création, un bulletin qui informe ses 
adhérents et ses amis de ses actions et de ses projets, mais qui est aussi un lieu 
de publication de travaux et recherches menés dans les Archives de !'Ecole. Peu 
à peu ce bulletin prend un rang très honorable dans les publications sur l'histoire 
des sciences et de !'Ecole polytechnique. 

Les actions de la SABIX qui s'inscrivent naturellement dans la politique 
de !'Ecole, sont menées en étroit contact avec l'AX (Association des Anciens 
Elèves) et avec la Fondation de !'Ecole polytechnique. Pour atteindre ses 
objectifs, la SABIX a besoin de moyens et d'amis. 

La cotisation est à dessein fixée à un niveau modeste afin de rendre les 
adhésions aussi nombreuses que possible. Les cotisations plus substantielles des 
membres bienfaiteurs sont aussi les bienvenues ; mais surtout le mécénat 
mobilisé autour d'actions spécifiques et significatives est une ligne d'action 
privilégiée de la SABIX. 

Cependant, notre action n'aura l'ampleur que nous lui souhaitons que si le 
réseau d'amitiés et de dévouements qui s'est, dès le début, constitué autour de la 
directrice de la bibliothèque, Francine MASSON, du premier président de la 
SABIX, Emmanuel GRISON, et de quelques amis se développe rapidement. 

Le Président : 
Maurice BERNARD 

Pour toute information sur la Société, son bulletin, les possibilités d'inscription, 
s'adresser au Secrétariat de la Société : 
Tél.: 69.33.40.42.- Fax: 69.33.30.01 

Supplément au n° 481 de janvier 1993 

' 
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ait été donné d'entendre, claire, 
mesurée, ni ultra-romantique, ni 
excessivement classique, légère
ment distai:iciée, exactement ce que 
l'on aime. Il est intéressant de 
noter que le même disque compor
te deux enregistrements d'œuvres 
pratiquement inédites : l 'Allegro 
Symphonique de Gabriel Fauré , 
une petite merveille, à écouter 
toutes affaires cessantes, et la 
Symphonie en la d'André 
Messager, qui n'est pas un chef 
d'œuvre impérissable, mais qui 
révèle, à ceux qui ne connaissent 
de Messager que ses opérettes 
légères et raffinées, son côté 
" sérieux " dans une œuvre de jeu
nesse écrite à 22 ans, dans le droit 
fil du x1xe siècle, et avant qu'il ne 
dirige, comme on le sait, la créa
tion de Pelléas et Melisande de 
Debussy. 

Le troisième enregistrement de 
Jean-Pierre Perey est une révéla
tion : il présente des œuvres pour 
piano de Gian-Francesco Malipie
rio, compositeur italien contempo
rain (mort en 1973) relativement 
peu connu en France, de tradition 
très debussyste (pour ceux qui ne 
le connaissent pas, son style pia
nistique est, d'une certaine maniè
re, entre Debussy et Bartok)02l. Il 
s'agit de plusieurs séries de pièces 
courtes, très denses, dont les titres 
évoquent assez bien l'esprit : 
Lueurs, Résonances, Masques qui 
passent, non pas descriptives, mais 
décrivant plutôt un état d'âme, 
pour l'auditeur un état d'écoute ; 
musique très nouvelle, très subtile, 
qui nécessite un dosage très fin du 
toucher et une grande sensibilité. 

En révélant au public une 
œuvre pianistique majeure (il 
s'agit du seul enregistrement de 
ces œuvres disponible au cata
logue), Jean-Pierre Perey, encore 
jeune musicien, prend une orienta
tion qui mérite un grand coup de 
chapeau, et qui laisse bien augurer 
des projets qu'il poursuit à la fois 
en tant qu'interprète et éditeur dis
cographique. 

PIERRE SCHAEFFER, 
last but not least 

En réunissant en un coffret 
superbe et passionnant l 'œuvre 
musicale de Pierre Schaeffer de 
1948 à 1979, et les œuvres com
munes écrites avec Pierre Henry de 
1950 à 1953 et en 1988, le groupe 
de recherche musicale de l'INA 
(GRM) présente à la fois la genèse 
deîa musique concrète et l 'essen
tiel de ce qu'il faut savoir d'une 
des personnalités les plus fortes de 
la musique contemporaine et, 
n 'ayons pas peur des mots, de l'un 
des personnages clés de la France 
du xxe siècle (13). Le premier des 
quatre CD présente les incunables 
de la période 1948-1950, avec les 
cinq Etudes de bruits (Etude aux 
chemins de fer~ Etude aux tourni
quets, Etude violette, Etude noire, 
Etude pathétique) le Diapason 
Concertino, les Variations sur une 
flûte mexicaine, la Suite pour 14 
instruments et l'Oiseau RAI, toutes 
en version originale. 

Le deuxième volume comprend 
des œuvres plus connues : la 
Symphonie pour un Homme Seul, 
popularisée à la fin des années 60 
par Maurice Béjart, le Bidule en ut, 
l'Echo d'Orphée de Pierre Henry. 

Le troisième volume intègre, 
outre une nouvelle version de 
quatre Etudes de bruits, du 
Concertino Diapason et de la Suite 
14, Masquerage, les Paroles 
Dégelées, Etude aux Allures, Etude 
aux Sons Animés, Etude aux 
Objets, le Diedre Fertile, et Bilude, 
cette dernière œuvre étant un petit 
chef-d'œuvre d'humour pianis
tique construit sur une pièce de 
Bach. 

Enfin, le volume IV comporte 
une série de documents, pou.r 
l'essentiel des dialogues, des 
conférences et des séminaires, 
illustrés musicalement, et qui ont 
jalonné la révolution musicale per
manente de Pierre Schaeffer, 
depuis le tout début jusqu'à 
aujourd'hui. 
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Les quatre disques sont accom
pagnés d'un livre remarquable
ment présenté et illustré, et qui 
démonte, à travers des textes de 
François Weyergans, Pierre Henry, 
Olivier Messiaen, Antoine Goléa, 
et bien d'autres, les multiples 
facettes d'un personnage fantasti
quement séduisant, insaisissable, 
évolutif, iconoclaste et paradoxal 
au point de démolir ce qu'il a 
contribué à faire naître, percutant, 
en un mot attachant. Tous ceux qui 
veulent comprendre ce qu'a été 
l'aventure de la musique concrète, 
et pourquoi après elle rien dans la 
musique contemporaine n'aura 
plus jamais été comme avant, tous 
ceux d'entre nos camarades qui 
sont reconnaissants à l'X de leur 
avoir insufflé une bonne dose de 
non-conformisme, de sens de l'hu
mour et de créativité destructrice, 
se doivent de placer cet ensemble 
de musiques et de textes au pre
mier. rang de leur disco-biblio
thèque: 
Pierre Schaeffer est leur maître. 

(1 ) 1 CD ACCORD 201 232 
((2) 1 CD CYBELIA CY 812 

(3) 1 CD WERGO 60137-50 

• 

(4) 1 CD ASW DCA 716 (distribution 

Schott Frères) 
(5) 1 CD HARMONIA MUNDI HMA 

190957. 

(6) 2 CD HARMONIA MUNDI 

190968/69. 
(7) 1 CD INA-ARCHIVES-VOGUE 672 

006. 
(8) 1 CD HARMONIA MUNDI 190752. 

(9) 1 CD ASTREE AUVIDIS E7716. 

(10) 1 CD SKARBO SM 61. 

(11) 1 CD SKARBO SK 3921. 

· (12) 1 CD CYBELIA CY 1104. 
(13) 1 coffret INA-GRM de 4 CD et un 

livre Cl 006/9. 
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VIE DE L'ÉCOLE 

X-FORUM 

Les 3 et 4 févri er prochains, le grand hall de notre Eco le 
accueillera, et c'est main tenant une tradition, des entre
prises, les écoles d'appli cati on et les corps de l' Etat dans 

le cadre du Forum de !'Eco le. Encouragée par la directi on des 
études et de la recherche, cette rencontre entre les élèves et le 
monde du trava il est un moment important de la v ie sur le 
plateau. · 
Depuis sept ans déjà, cette man ifestation est l' occasion d'un 
dialogue concret entre les élèves et les anciens qui acceptent 
de venir représenter leur entreprise, leur corps ou leur labora
toire. Elle leur permet ainsi de nouer des contacts fructueux 
pour la suite de leur form ation et le début de leur carri ère, à 
l'heure où la promot ion sorta nte doit préciser ses cho ix de 
sortie de !'Ecole. 
M algré la situation diffi c ile que connaissent les forum étu
d iants et les problèmes engendrés par la spécifi c ité d'X-Forum 
qui ne s' adresse qu 'a ux po lytec hni c iens, une équipe de 
douze camarades trava ille depui s un an à la préparation de 
cet événement. Cette année encore une c inquantaine d'entre
pri ses seront présentes à Palaiseau aux côtés d' une vingtaine 
d'éco les d'application et de corps, çle l' Etat. En outre l'accent 
se ra mis sur la form at ion par la rech erche vers laqu ell e 
s'orientent de plus en plu s d'é lèves (plus de 80 l'année pas
sée). La recherche des points-débats ou tables rondes, appré
ciée de tous sera conservée et recouvrira des sujets qui repré
sentent au mieux les activités offertes aux polytechniciens. 

D. R. 
L'équipe d'X-Forum. 

Le Forum débutera le 3 févri er à 9 heures par une conférence 
introductive sur les manières de" gérer sa carrière". Lui suc
cédera une interven ti on de M onsieur Sakiz , prés ident du 
directoire de Rousse l Uclaf, sur l' intérêt d'une form ation par 
la recherche pour des ca rri ères s'orientant vers le managing 
des industries de haute technologie. Les stands ouvriront à 13 
heures 30 alors que dans les amphithéâtres se succéderont les 
po ints-d ébats : " Env ironn ement ", " Informat ique " et 
11 Production 11

• La journée sera clôturée par la conférence de 
l' invité d'honneur suiv ie du dîner de prestige organisé en col
laboration avec la Fondation de l' X. 
Une approche des techniques de recrutement sera proposée 
sur un espace conseil par le cabinet Vidéofac en associati on 
avec !' Express-réussir. A cet effet, différents ateliers : simul a
tion d'entretien d'embauche, correction de C.V. , approche de 
la graphologie se ront mi s à la dispos ition des élèves. 
Le lendemain, les rencontres reprendront dès 9 heures sur les 
stands et au cours de po ints-débats comme /1 Recherche et 
Industrie ", " PME-PMI " ou les " M étiers du Conse il ". La 
journée sera interrompue par le traditionnel repas où tous se 
retrou veront au M agnan. Enfin, une conférence à l' ini t iative 
de l'association Confluent concluera la manifestation. 
Les élèves de la catégori e particulière ne seront pas oubliés. 
En effet, les deux après-midi se ti endront des poin ts-débats 
marocain et tunisi en. 
L'originalité d'X-Forum ti ent en parti e en l'organisation d'un 
11 Espace Rech erche " sur lequel élèves et chercheurs se 
côto ieront dans un cadre informel. Il s'ag it de susc ite r au 
contact de ces derniers des intérêts pour un mode de forma
tion ce rt es pour la rec he rc he mais ég al em ent p ar la 
recherche. 
Ce Forum est conçu pour que chacun s'y construi se un pro
gramme à la carte et qui réponde au mieux à ses attentes. Par 
ses divers aspects, il v ise à apporte r des éléments de réponses 
aux questions spéc ifiques qui se posent aux pol ytechnic iens 
pendant leur scolarité. 

Pour X-FO RUM 
Nathalie BRUNELLE (90) 

Nicolas BOISSEL (90) 

CÉRÉMONIE 

AU MONUMENT AUX MORTS 

À PALAISEAU 

Une cérémonie à la mémo ire de tous les ca marades, 
élèves et anciens é lèves de !' Ecol e, morts pour la 
France de 1939 à 1945 pendant la Deuxième Guerre 

mondiale, et ultéri eurement au cours des différents combats 
outre-mer (T .O .E. ), aura li eu en jan v ier 1933 deva nt le 
M onument aux Morts de !' Ecole à Palaiseau, sous la prés iden
ce de Monsieur Pierre Joxe, ministre de la Défense, avec la 
participation des élèves. 
A la demande de promotions ou de groupes polytechnic iens 
l a cérémonie se ra pro lon gée , en un lieu pro c he du 
Monument aux Morts, par des hommages rendu s à la mémo i
re de camarades morts pour la France qui se sont parti culière
ment distingués par leurs fa its de guerre. 
Tous les camarades sont invités . 
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JEAN-ALBERT GRÉGOIRE (18t) 

PÈRE DE LA" TRACTION AVANT" 

Dominique DU BARRY* 

La disparition le 19 août dernier de Jean-Albert Grégoire a endeuillé en 1992 le monde de l'auto
mobile et la communauté polytechnicienne dont il était l'un des plus célèbres ingénieurs survivants de 
sa génération. 

Ne doit pas en effet le considérer comme le père de la " traction avant ", une de ces innovations 
majeures qui devait porter très haut le prestige de la construction automobile française entre deux 
guerres. 

Nombre de nos camarades (dont moi-même) se souviennent assez bien de lui pour l'avoir rencontré 
en diverses occasions. Très peu d'entre eux, encore en vie, l'ont suivi tout au long de sa carrière, c'est 
pourquoi nous avons demandé à un spécialiste de l'histoire de l'automobile qui l'a très bien connu, 
Dominique Dubarry, de retracer pour nous la vie et l'œuvre de notre camarade. 

Cette évocation s'inscrit dans la suite des 9rticles consacrés à nos illustres anciens dans la pers-
pective de la célébration du bicentenaire de l'Ecole en 1994. G. P. 

AUTEUR NON CONFORMISTE et 
témoin visionnaire, Jean
Albert Grégoire a consacré 

sa vie à l'automobile pendant près 
d'un demi-siècle. 

L'histoire de sa vie apparaît 
comme un paradoxe permanent, 
son anticonformisme latent le fai
sant accuser de touche-à-tout 
impénitent alors qu'il apparaît dans 
son aventure industrielle comme 
un visionnaire né trop tôt dans son 
siècle. 

Esprit brillant et rapide, il pos
sède une grande capacité d'obser
vation qui, alliée à une mémoire 
étonnante lui permet d ' appliquer 
ses raisonnements avec un pragma
tisme souvent désarmant. Né en 
1899, orphelin à l'âge de sept ans, 
ses qualités intellectuelles se 
dévoilent très tôt et il est reçu à 
Polytechnique en 1918. Ses études 
ne l'empêchent pas de pratiquer le 
rugby et la course à pied, il sera 
même champion de France univer
sitaire du 1 OO mètres. Cet ingé
nieur fait quelques apparitions à la 
Fac de la rue Saint-Jacques et se 
retrouve docteur en droit en 1923. 

Son attirance irrépressible pour 
l'automobile le pousse à participer 

à des courses ; il pilote des 
Amilcar ou des Bugatti tout en 
dirigeant un garage à Versailles. Il 
noue alors une solide amitié avec 
Pierre Fenaille qui l'aidera consi
dérablement sur le plan financier. 
Les deux hommes veulent sortir 
des sentiers battus de l'automobile 
du moment. En 1925, il faut bien 
reconnaître que, hormis Citroën 
(promotion 1898) qui fabrique le 
type A depuis 1919, les principaux 
composants d'une automobile, en 
dehors du moteur, sont restés figés 
depuis 1900. Les grandes inven
tions de la fin du XIXe siècle ne se 
sont pas renouvelées, la voiture est 
toujours bâtie autour d'un châssis 
en tubes d'acier avec un moteur 
avant, la transmission aux roues 
arrière, des essieux rigides, une 
suspension héritée des carrosses et 
une carrosserie en tôle avec arma
ture en bois. Jean-Albert Grégoire 
part d'un principe simple, à savoir 
qu'il est plus facile de tirer une 
brouette que de la pousser. Sa 
rigoureuse logique l'amène à 
mettre au point les joints homoci
nétiques transmettant le mouve
ment aux roues avant. Afin de 
démontrer la fiabilité de cette 
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" traction avant ", il s'inscrit aux 
24 heures du Mans et pilote des 
voitures " Tracta ". Ce sont des 
roadsters surbaissés de 1 097 cm3 
avec roues indépendantes ; elles 
vont étonner les concurrents non 
pas par la célérité de leur méca
nique mais par la fabuleuse tenue 
de route due à la traction avant. 

Pour la première fois sur un cir
cuit, des roues avant sont motrices 
et ce type de propulsion va montrer 

* Dominique Dubarry a passé une grande 

partie de sa carrière dans l'industrie auto

mobile, de la voiture aux véhicules 

industriels sans oublier les tracteurs agri

coles et les autocars. Passionné par l'his

toire industrielle de la locomotion, il a 

écrit plusieurs livres sur les constructeurs 

· comme Georges Richard, Unie, Citroën, 

Peugeot, Fiat, etc. C'est à ce titre que 

Jean Panhard qui présidait la Chambre 

syndicale des constructeurs automobiles 

lui a demandé d'organiser, en 1984, la 

partie historique de l'exposition "1 OO 

ans d'automobile française" réalisée au 

Grand Palais avec un grand succès. Il eut 

l'occasion d'y rencontrer J.-A. Grégoire 

tant pour des recherches historiques que 

pour des émissions télévisées consacrées 

à l'industrie automobile. 
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Libres propos_ 

L'ingénieur J.-A. Grégoire au volant d'un cabriolet Tracta. 

son endurance au Mans de 1927 à 
1930. Les Tracta sont même pre
mières dans leur catégorie en 1929 
et 1930 et forcent l'admiration des 
plus incrédules. Au volant des 
Tracta, ! 'ingénieur Grégoire 
constate que l'orthodoxie officielle 
est fausse et il rejettera dorénavant 
le respect des dogmes, n'admettant 
une vérité officielle que lorsqu ' il 
l'aura vérifiée. Ces succès lui ont 
permis de vendre le brevet des 
joints Tracta aux marques alle
mandes D.K.W. et Adler. Il est à 
noter que la quasi-totalité des véhi
cules 4 x 4 alliés de la dernière 
guerre, en particulier la jeep, soit 
environ plus d'un million de véhi
cules, utilisait des joints Tracta. 

Il était normal que J.-A. 
Grégoire rencontre le grand André 
Citroën, son aîné de vingt ans ; il 
était évident aussi que les deux 
hommes aux caractères très entiers 

n'allaient pouvoir coopérer long
temps. Toutefois, le choix de la 
Traction fait par André Citroën en 
1934 est certainement motivé en 
grande partie par la thèse de J.-A. 
Grégoire. Ce dernier tentera de 
l ' aider dans la phase ultime de 
mise au point de la Traction mais il 
ne sera pas entendu par le bureau 
d'études de Javel, en particulier 
pour la boîte de vitesses. On 
connaît la suite : la Traction dont la 
préparation a été menée hâtive
ment n 'est pas au point à son lan
cement en 1934. Elle précipitera la 
chute d 'André Citroën quelques 
mois plus tard 1. 

Au même moment, J.-A. 
Grégoire abordait un problème que 
l'ankylose des bureaux d'études 
avait empêché de développer, 
(exception faite de Lancia avec sa 
caisse autoportante sur la 
Lambda). Il s' agissait d'alléger au 
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D.R. 

maximum les châssis en utilisant 
des pièces d'alliage d'aluminium 
coulées (alpax) et boulonnées entre 
elles. Il devait dans cette entreprise 
se Gréer une synergie féconde entre 
l'équipe de !.'Aluminium français 
et Grégoire. Les voitures qui adop
teront cette technique seront plus 
légères, plus silencieuses, tout en 
restant rigides. Ce sera le cas de la 
Junior chez Adler (1935), 
!'Amilcar Compound en 1937, 
puis la voiture Aluminium français 
Grégoire qui va devenir la Dyna
Panhard en 194 7 avec le succès 
que l 'on sait. 

Après avoir bouleversé les 
idées reçues dans le domaine de la 
motricité et de la conception d'un 
châssis, il fallait bien que l'ingé-

1 - Lire Les Automobiles Citroën de D. 

Dubarry, Editions Ouest France. 



niosité de Grégoire bouscule un 
troisième tabou sclérosé, celui de 
la suspension. Les voitures de cette 
ép.oque restaient dans la filiation 
directe des carrosses de nos 
ancêtres avec un curieux mélange 
de lames et de ressorts. Les roues 
indépendantes restaient l 'exception 
malgré le brevet de Maurice 
Sizaire en 1925. L' amélioration de 
la suspension devenait d'ailleurs 
un impératif, conséquence directe 
de la diminution forcenée du poids 
des voitures. La variation de la 
charge provoquée par quatre passa
gers, environ 300 kg est négligeable 
sur un véhicule de 1 500 kg ; les 
conséquences sont tout autres sur 
une voiture d'environ 500 kg 
comme la Dyna-Panhard et la 
Renault 4 CV. J.-A. Grégoire tra
vaille la question et, dès 1946, il 
est en mesure d'améliorer sensible
ment le confort des passagers ; 
avec la suspension à flexibilité 
variable, il ajoute aux ressorts tra
ditionnels des ressorts avec cous
sins d'air à pression atmosphé
rique. Le procédé sera utilisé sur la 
Citroën Traction 15 CV, la Renault 
Dauphine (1 400 000 unités), les 
cars Saviem S 45 et 53 entre 1960 
et 1980 et quelques applications 
chez Ford et Berliet. 

Ayant beaucoup travaillé pour 
les constructeurs avec un bureau 
d ' études très réduit, il était clair 
que J.-A. Grégoire brûlait d'envie 
de construire une automobile béné
ficiant des nombreuses améliora
tions apportées depuis le lance
ment de la Tracta. Ce sera la 
Hotchkiss Grégoire présentée en 
1949. Traction avant avec carcasse 
et bras arrière coulés, quatre roues 
indépendantes, elle ne consomme 
que 9 litres aux 100 km grâce à un 
aérodynamisme surprenant. La 
voiture est superbe, très en avance 
par son confort, sa sécurité et ses 
performances. Elle n'a qu'un seul 
défaut : être fabriquée dans une 
usine de Saint-Denis chez 
Hotchkiss pour qui c'est le chant 
du cygne. En 1954, c'est définitif, 
l'usine ferme ses portes après avoir 
fabriqué seulement 248 Hotchkiss 
Grégoire. 

Libres propos 

Cet échec commercial illustre 
curieusement les paradoxes de la 
carrière industrielle de notre ingé
nieur. Il est surprenant de constater 
que ce créateur qui a été à l'origine 
des principales innovations entre 
1925 et 1950 ne peut réclamer la 
paternité véritable que d ' e~viron 

900 véhicules , 250 Tracta , 200 
Amilcar Compound , 200 CGE 
Tudor, 248 Grégoire Hotchkiss. Il 
est vrai que son succès est ailleurs, 
dans le vent frais qu'il a fait rentrer 
par les fenêtres des bureaux 
d'études, par ses innombrables 
brevets que surent exploiter plus 
souvent les étrangers que les 
constructeurs français. 

Son apport à l ' évolution de la 
technique automobile ne s'arrête 
pas là car si J.-A. Grégoire a su 
faire preuve d'une grande pres
cience de l'évolution industrielle, 
il a toujours suivi attentivement 
l'évolution de l'économie mondia
le. La constante augmentation de la 
consommation pétrolière le préoc
cupera très tôt car il savait que les 
ressources du sous-sol n'étaient 
pas inépuisables. Les exigences 
économiques et le coût de l'énergie 
l'ont convaincu qu'il fallait rouvrir 
le dossier de la voiture électrique 
(clos trop tôt après le triomphe de 
J enatzy, le 105 km/h atteint en 
1899). Il devait acquérir le record 
du monde de distance sur route en 
1942 avec une CGE-Tudor entre 
Paris et Nevers (250 km). Ses 
recherches sur l'électricité se 
concrétisaient d ' ailleurs avec un 
châssis CGE équipé d'une suspen
sion pneumatique à coussins basse 
pression en 1971. Il était véritable
ment obsédé par la disparition du 
pétrole à terme. Son livre Vivre 
sans pétrofe2 était un avertissement 
dans ce sens ; il y manifestait sa 
certitude dans le futur de la voiture 
électrique qui serait " celle du xx1e 
siècle ". Il abandonnera souvent la 
table à dessin pour la plume, tarau
dé par un besoin d'écrire plus pour 
justifier ses thèses que par nécessi
té économique. Il publiera une 
dizaine d'ouvrages dont l'un 
L'ombre de l' argent3 sera marqué 
par l'accent de situations vécues 
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chez les constructeurs automobiles. 
Esprit à la curiosité inlassable, 

il consacrait ses moments de 
détente à la connaissance des 
champignons et des vins ; son 
épouse disait d'ailleurs qu'il avait 
raté sa vocation et qu'il aurait fait 
un parfait œnologue. Son vin pré
féré était le saumur-champigny. 

Durant sa longue carrière , il 
verra le décès de son épouse pour 
qui il avait une grande dévotion et 
la disparition de son fils unique 
Gérard, en 1990, assombrira la fin 
de sa vie. Ce dernier avait percuté 
un arbre au bord d'une route et 
était resté paralysé. Homme de 
passion, J.-A. Grégoire, qui avait 
consacré sa vie à l'amélioration de 
la vitesse, devint alors un adepte 
de la limitation de vitesse comme 
de la suppression des arbres le long 
des routes et ceci avec plus de 
virulence que la Sécurité routière 
de l 'époque. 

Sa personnalité généreuse, 
fière, par trop exclusive, ne lui a 
pas permis de s ' intégrer dans les 
structures industrielles de son 
siècle ; l'altruisme n'existe pas 
dans les usines où l'on n'apprécie 
guère ceux qui ont raison trop tôt. 

Il est probable que son dernier 
grand enthousiasme fut sa partici
pation aux " 100 ans de l'automo
bile française "4 dü Grand Palais 
en 1984. Sur les 170 voitures 
exposées , J.-A. Grégoire pouvait 
revendiquer la paternité de quatre 
d ' entre elles, proportion la plus 
élevée en dehors des quatre der
niers constructeurs français du 
moment. Juste retour des choses : 
l'histoire reconnaissait ses mérites 
et commençait à lui donner raison 
mais avec retard. 

• 
2 - Vivre sans pétrole, Flammarion, 1979. 

3 - L'ombre de l 'argent, Flamm arion , 

1956. 

4 - La rétrospective de cette grandiose 

exposition se trouve dans le 1 ivre 7 OO ans 

d 'a utomobile française 7 884- 7 984 , 

Editions S.0.S.P. 
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LA DIVERSIFICATION DES ÉTUDES 

DANS LES GRANDES ÉCOLES 

Yves SILLARD (54) 

Notre camarade' Yves Sillard, délégué général pour l' Armement qui assure de ce fait la tutelle de 
l' Ecole, a eu l'occasion d'exposer au Conseil de l' A.X., le 18 juin 1992, les grandes lignes du projet 
d'une diversification des études dans les grandes écoles. 

Cette question déborde largement le cadre de la communauté polytechnicienne. C'est pourquoi nous 
sommes heureux de lui réserver une place toute spéciale dans les libres propos de La Jaune et la 
Rouge. 

S ' appuyant d'une part sur le 
constat de l'augmentation 
considérable depuis 1982 

du flux d ' ingénieurs formés dans 
les grandes écoles et à l'université, 
qui conduit à un élargissement des 
profils de recrutement, et d 'autre 
part sur l'examen des forces et des 
faiblesses de l'industrie française 
face à ses concurrentes, une 
réflexion s'est engagée sur la valo
risation de la technologie en 
France et sur une formation spéci
fique au métier d'ingénieur techno
logue, la mise en œuvre des tech
nologies n 'étant pas aujourd'hui un 
pôle d ' excellence de l'industrie 
française. L'idée est apparue d'étu
dier la mise en place d'une forma
tion fondée sur une compréhension 
inductive, allant du concret vers la 
théorie et donc se rapprochant des 
pédagogies utilisées dans certains 
autres pays , qui paraît adaptée à 
cet objectif. 

Le Délégué général pour 
l' Armement, très intéressé par 
cette réflexion, a décidé de créer 
au printemps 1991 un groupe de 
travail regroupant des représen
tants de l'industrie, de l'enseigne
ment et de la Délégation générale 
pour l 'Armement (DGA). 

Un premier rapport a été remis 
par ce groupe au tout début 1992. 
Il proposait le principe de la créa
tion d 'un Institut des hautes études 
de technologie (IHET). 

Cet institut est basé sur un cur
sus " inversé " : après recrutement 
au niveau classique bac + 2, sur 
concours ou sur titre, il comporte 
en principe : 
- deux années dans l'industrie, au 
sein de bureaux d 'études, auprès 
de responsables de projets ... Ces 
deux années se décomposeraient 
en un an en France puis un an dans 
un autre pays européen, les étu
diants étant soutenus et suivis tout 
au long de ces deux années par une 
équipe pédagogique. Un ensemble 
de cours préalables à leur insertion 
dans une équipe industrielle puis 
d'enseignements d'accompagne
ment leur permettrait de tirer le 
meilleur parti de leur séjour dans 
l'industrie, 
- deux ans dans l'une des grandes 
écoles existantes ayant décidé sur 
la base du volontariat de participer 
et d'être partie prenante de cet ins
titut. 

Pour donner ses lettres de 
noblesse à ce type de formation et 
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ôter à la technologie en France sa 
connotation parfois un peu péjora
tive, il a été suggéré d'y faire parti
ciper ! 'Ecole polytechnique. 

C'est pourquoi, après la remise 
du premier rapport, les travaux se 
sont poursuivis dans deux groupes : 
- le premier, largement la poursuite 
du précédent, étant chargé de bâtir 
de manière concrète le projet géné
ral d'IHET, 
- le second, interne à l'Ecole, exa
minant d'une part la faisabilité de 
ce _type de cursus au sein de 
l 'Ecole, les aménagements néces
saires au principe décrit plus haut 
pour l'adapter aux spécificités de 

J'Ecole polytechnique, et d'autre 
part les aménagements réglemen
taires à apporter pour rendre ce 
cursus possible sans risque de léser 
les élèves qui s'y engageraient 
après avoir été reçus au concours. 

Après accord du conseil 
d'administration - accord qui reste 
à obtenir - le cursus proposé à cer
tains élèves de l'Ecole éventuelle
ment dès le concours 93 serait le 
suivant: 
- une formation militaire initiale 
d'élève officier, 
- un stage industriel en lieu et 



place du séjour en unités, stage en 
principe en France et se prolon
geant jusqu'à la rentrée en seconde 
année ; puis les deux années 
d 'études, le stage d'option du der- · 
nier semestre étant étendu en 
temps au maximum (la limite étant 
la rentrée des écoles d 'application) 
et adapté aux objectifs de la filière. 

Cette filière serait proposée la 
première année à une vingtaine 
d 'élèves volontaires, après entre
tien de motivation avec un jury. 

A terme une soixantaine de 
places pourraient être offertes. 

Bien que les élèves ayant suivi 
. cette filière puissent naturellement 

postuler pour les corps sans aucune 
discrimination, il faut rappeler 
qu'avec l'augmentation significati
ve du nombre de places mises au 
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concours alors que le recruterrient 
des corps reste constant, c'est 
maintenant grosso modo la moitié 
de chaque promotion qui doit trou
ver directement un emploi dans 
l'industrie. 

Le lancement initial avec un 
petit nombre d'élèves devrait per
mettre de mettre progressivement 
au point et d'améliorer ce type de 
cursus , en bénéficiant au départ 
d'élèves de frès grande qualité, 
puisque ayant satisfait au concours 
et personnellement motivés. 

Le cursus pourrait ensuite être 
étendu aux élèves recrutés sur 
concours des autres grandes écoles 
d ' ingénieur de la DGA (ENSAE, 
ENSTA, ENSIETA, ENSICA), et 
parallèlement l'IHET démarrerait 
avec ces écoles et les écoles civiles 
intéressées, sur la base, en princi-

pe, d 'un cursus débutant par deux 
ans en milieu industriel. 

L'élargissement de ce type de 
cursus, s' il rencontre le succès, à 
un recrutement hors concours des 
grandes écoles, sur titre , à partir 
par exemple d'une maîtrise d'uni
versité, serait à terme à examiner. 

• 
NDLR : cet exposé a été suivi d'une large 

di scuss ion et plusieurs des parti c ipants à 
la réunion, tout en approuvant la grande 

no vat ion de ce projet, en souli gnent 

quelques difficultés probables, en particu

lier sur les stages en industrie d' ingénieurs 

non formés et sur la repri se des cours 

th éoriques après une ou deux années de 

pratique industrielle. 

BULL. DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. GDF. AT KEARNEY. LVMH. McKINSEY. PECHINEY. SNCF. THOMSON 
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CONNAIS-TU LA SABIX? 

POUR le lecteùr distrait ou assi
du, pour l'antique vénérable 
ou le jeune loup tout juste 

sorti de Palaiseau, pour celui qui a 
commencé à parcourir cet article, le 
mot de SABIX n'évoque probable
ment rien de très précis dans son 
esprit. Non, il ne s'agit pas d' une 
société fondée par ASTERIX pour 
lutter contre l 'occupation romaine, 
non il ne s ' agit pas d'un mot 
emprunté à l 'argot de l'X du siècle 
dernier ! C'est tout simplement le 
nom d'une association ; d 'un club 
amical et passionnant pour qui
conque s'intéresse tout à la fois à 
!'Histoire et à notre Ecole. 

SABIX = Société des amis de 
la bibliothèque de l'X 

* * * 
Au cours de l'année scolaire 

1984-1985 le budget de la 
Bibliothèque de l 'Ecole polytech
nique a dû faire face à de grandes 
difficultés. 

L ' expansion de l ' Ecole et 
notamment de ses laboratoires aug
mentait ses besoins documentaires : 
le coût des livres et périodiques 
s'était accru et de façon d ' autant 
plus rapide que la plupart de ces 
achats s'effectuaient déjà en dollars 
et que la monnaie américaine attei
gnait des sommets vertigineux, aux 
alentours de 10 francs. 

A cette époque se développait 
aussi une prise de conscience nou -
velle. Dans des locaux spacieux et 
bien équipés la Bibliothèque de 

Maurice BERNARD (48) 

l'Ecole, depuis dix ans qu'elle était 
installée sur le plateau de Palaiseau, 
avait pu faciliter la consultation de 
son fonds ancien et des divers 
objets précieux de son patrimoine. 
Des chercheurs , étrangers surtout, 
venaient y travailler sur ! 'Histoire 
des Sciences, ! 'Histoire des tech
niques, le développement industriel 
européen au siècle passé, etc. 
Simultanément le marché du livre 
ancien s'animait, rendant les acqui
sitions de plus en plus coûteuses. 
Plus important encore, on pouvait 
voir des fonds patrimoniaux fran
çais de toute première importance, 
et dont certains pouvaient toucher 
de très près à l'Ecole, s'envoler dis
crètement vers l'étranger, notam
ment les Etats-Unis. L' avatar le 
plus catastrophique était celui de la 
dispersion pure et simple qui rend 
pour toujours difficile, sinon impos
sible, le travail de l'historien. Les 
grandes universités américaines ont 
joué là un rôle de sauvetage effica
ce mais dangereusement intéressé. 
Si le lecteur se promène aux Etats
Unis, il pourra, par exemple, visiter 
sur le campus de l 'Université 
Cornell, à trois heures de voiture de 
New York, une bibliothèque super
be qui s'enorgueillit d ' avoir il y a 
quelques années sauvé de la disper- · 
sion deux éléments importants du 
patrimoine français : le fonds 
LAVOISIER et le fonds AMPERE ! 

Aussi lorsque j'ai proposé de 
créer une association qui aurait 
pour but d 'aider la Bibliothèque de 
l'Ecole à conserver et enrichir son 
fonds ancien, j'ai eu l'appui immé
diat du président du conseil d ' admi
nistration 1 et du direèteur général2 
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de l'époque. Mais surtout, 
Emmanuel GRISO N3, Andrée 
CARPENTIER4 et Francine MASSON 
ont immédiatement accepté d'ani
mer cette association et d'en faire 
ce qu'elle est aujourd 'hui, c'est-à
dire vivante , efficace et sympa
thiql!e. 

Grâce à leur diligence et à celle 
des premiers animateurs de la 
SABIX, les statuts de l'association 
sont déposés le 12 mars 1986 , 
l'assemblée générale se réunit pour 
la première fois le 22 mai 1986 ; 
elle nomme un conseil d 'adminis
tration et un bureau qui, depuis 
cette date, siègent et travaillent 
régulièrement. 

L'une des premières actions de 
la SABIX sera de lancer l 'édition 
d ' un bulletin, à la fois organe de 
liaison et support de travaux origi
naux sur le fonds ancien. Le pre
mi~r numéro sort en 1987 ; il est 
aujourd 'hui épuisé et introuvable. 

Très vite la SABIX aide l'Ecole 
à lancer la restauration de la 
" Description de l 'Egypte " , cette 
œuvre monumentale (l ' une des 
aventures éditoriales les plus extra
ordinaires du x1xe siècle) qui fait la 
somme des travaux menés dans le 
sillage de l 'expédition d'Egypte 
par les savants et ingénieurs fran
çais dont beaucoup étaient poly
techniciens5. La SABIX a joué un 
rôle essentiel dans plusieurs legs 
importants faits à l 'Ecole ces der
nières années ; citons, par exemple, 
le fonds FREYC INET et le fonds 
BARRE DE SAINT-VENANT. Plus 
récemment, grâce à la générosité de 



l'UAP puis à celle de l' AX, c'est le 
fonds PRIEUR DE LA COTE o'OR , 
l'un des conventionnels qui contri
buèrent à fonder l 'Ecole, qui est 
sauvé d'une dispersion certaine. 

Je me propose de décrire, dans 
un article ultérieur, les diverses réa
lisations de la SABIX ainsi que ses 
projets les plus importants. Mais je 
voudrais maintenant en préciser les 
objectifs et montrer au lecteur pour
quoi ces actions devraient, me 
semble-t-il , intéresser un grand 
nombre de nos camarades. 

z ' 

* * 
Aider l 'Ecole à conserver et 

enrichir son fonds ancien recouvre 
bien des aspects. 

Ce fonds ancien dont les bases 
remontent à la fondation de l 'Ecole, 
est important et précieux : des mil
liers d ' ouvrages, des documents, 
des manuscrits , des correspon
dances, des do ssiers , des instru
ments scientifiques anciens, etc. 

Dès ses premières années, 
l 'Ecole a été choyée ; èlle a reçu 
d ' innombrables objets de prove
nances variées : biens du clergé, de 
la Couronne, des académies, de 
) ' Ecole du génie de Mézières , 
contributions de guerre imposées 
par le traité de Tolentino (1797) aux 
bibliothèques privées du pape 
Pie VI et du cardinal Albani, biblio
thécaire du Vatican, etc. L'Ecole 
reçoit des moyens pour l'achat de 
livres et de revues6. Tout au cours 
de l 'histoire elle s'enrichira des 
dons les plus varié.s, modestes ou 
prestigieux. 

Continuer à ENRICHIR ce fonds 
est donc impératif : l 'Ecole n ' a pas . 
les moyens suffisants ni la souples
se de fonctionnement nécessaire 
pour satisfaire cette exigence. C'est 
là un des buts premiers de la 
SABIX : trouver les financements 
indispensables au lancement 
d'actions spécifiques. Un autre but 
est aussi de créer au sein de la 
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famille polytechnicienne un état 
d 'esprit propre à recueillir les infor
mations pertinentes (tel fonds inté
ressant dort ici , là tel autre est 
menacé de dispersion, etc.), à susci
ter des dons et des legs, à promou
voir des actions de mécénat. 

Un véritable réseau d 'amitiés et 
de solidarité, comme cela existe 
couramment chez des ancien s 
élèves de nombre d'universités 
anglo-saxonnes, doit peu à peu se 
créer que la SABIX encouragera et 
animera. 

Enrichir notre patrimoine revêt 
encore d'autres aspects : beaucoup 
d'objets du fonds ancien ont besoin 
de restaurations ; celles-ci sont 
aujourd 'hui longues et coûteuses; 
aussi est-il nécessaire de travailler 
dans la durée en s' appuyhnt sur une 
politique à long terme. 

Mais un fonds, si riche soit-il, 
doit vivre et pour cela il faut, là 
aussi, des moyens et des compé
tences. Il faut aider la bibliothèque 
à mettre ses trésors à la disposition 
des chercheurs, à diffuser des cata
logues, des reproductions, des fac
similés, à développer les recherches 
historiques autour du passé de 
l ' Ecole etc. C ' est pourquoi l a 
SABIX, dès le début, a attaché la 
plus grande importance à l'édition 
de son bulletin qu ' elle souhaite 
rendre de plus en plus intéressant et 
attractif. Il a déjà une excellente 
réputation qu'il faut défendre et 
amplifier. 

Au moment où je viens de suc
céder à Emmanuel GRISON comme 
président de la · SABIX7, je tenais à 
présenter à nouveau notre associa
tion aux anciens élèves de l 'Ecole 
polytechniqUe 8. Il me semble 
important d'ailleurs de souligner 
que, dans moins de deux ans , 
l 'Ecole fêtera son bicentenaire et 
que la SABIX s'efforcera d'appor
ter sa pierre à une célébration que 
je souhaite brillante et efficace. 

Ma présentation de la SABIX 
serait incomplète si je ne mention-
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nais pas qu 'e lle est étroitement 
associée à l' AX, la Société des 
amis de l'X d ' une part et d ' autre 
part à la Fondation de l 'Ecole poly
technique. 

Cet article avait pour objectif de 
présenter au lecteur une des activi
tés polytechniciennes les plus pas
sionnantes, quoique encore insuffi
samment connue, et de le persuader 
que rejoindre les camarades qui fré
quentent la SABIX est une excel
lente affaire ! 

Pour un versement annuel équi
valent au prix d'un déjeuner dans 
un restaurant modeste, vous rece
vrez, environ deux fois par an, une 
publication à tirage restreint conte
nant des textes qui , j 'en suis sûr, 
vous passionneront : à un investis
sement modeste et probablement 
rentable, vous ajouterez un plaisir 
intellectuel certain. 

• 
1 - A lex is DEJOU jusqu 'en 1985, puis 

Bernard ESAMBERT après cette date. 
2 - Daniel GUILLON ju sq u'en 1985, 

puis Dominique CHAVANNAT. 

3 - Emmanuel GRISON , professe ur 

honoraire à l ' Ecol e polytechnique et 

ancien directeur de l'enseignement et de 

la recherche. 

4 - Andrée CARPENTIER, conservateur, 

d irecteur de la Bibliothèq ue de !' Ecole 

po lytechnique, à qui Francine MASSON 

a succédé en 1986. 

5 - Cette restauration bénéfici e du sou

tien de la Fondation de l' Eco le polytech

nique. 

6 - N'oub lions pas que la bibliothèque a 

été instituée par le décret du 6 frima ire 

de l'an 111 , deux mois après le décret fon

dateur de !'Eco le; elle était conçue spé

cif iquement comme une bibliothèqu e 

sc ientifique pour les élèves et les ensei
gnants auxquels el le prêtait ses ouvrages . 

7 - en vertu des statuts de l'association, 

Emmanuel GRISON se trouvai t, cet été, 

à la fin d'un deu x ième mand at no n 

renouvelable. 

8 - La j aune et la Rouge, dans son numé

ro d' août-sept. 1986, ava it signalé la 

na issance de la SABIX (voir l'art ic le de 

M lle A. CARPENTIER et E. GRISON). 

53 



54 

I L Y A un an, le 5 décembre 
1991, disparaissait à Chartres 
notre camarade Charles Duè. 

Il avait fait toute sa carrière à la 
Caisse des Dépôts, institution où la 
fidélité était de règle et les car
rières peu mouvementées . 

Sa rigueur d'esprit, toute scien
tifique, acquise à l'Ecole, sa com
pétence (i l était par ailleurs 
membre agrégé de l'Institut des 
actuaires), toutes ces qualités 
reconnues n'exclu aient pas 
d'autres engagements. Charles Duc 
avait une riche personnalité, à la 
fois intériorisée et ouverte au 
monde, toujours en quête de sens, 
attentive aux " signes " que notre 
raison si nécessaire mais réductrice 
s'ingénie trop souvent à ignorer. 
Comprenons ici que Charles Duc 
était de la race des poètes, des phi
losophes, des mystiques . 

En lui se fondaient avec bon
heur deux atavismes : celtique par 
son père, marin de Belle-Ile, com
tois par sa mère (tradition de tra
vail, d'honnêteté, d'amo ur de la 
liberté ... ). Il devait en résulter une 
œuvre originale et méconnue. 

Bien qu 'élevé dans le culte de 
la laïcité et du modernisme, notre 
jeune camarade allait être marqué 
à vie par la découverte de Pascal 
l'ouvrant à la quête du spirituel et 
à la recherche de l 'humilité. 

In memoriam 

CHARLES DUC (24) 

1904 - 1991 
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In memoriam 

Notre-Dame de Chartres 

Je reviens du pays de la branche forte de mes ancêtres, 
une île, la perle des îles du Ponant, 
une île de l'océan des tempêtes 
d'abordages et de sabordages aujourd'hui oubliés, 
et la houle se prolonge sur l'immense champ d'épis 
où surgit la cathédrale aux flèches inégales. 

J'aperçois la façade rayonnante surplombée de deux flèches. 
Deux flèches inégales, 
l 'architecte du Grand Architecte n'a pas livré son secret. 
Son secret est un mystère. 

Alors voguent mes idées. 
Deux flèches inégales. 
Est-ce la glèbe laborieuse et le sacerdoce royal ? 
Est-ce Paul enfiévré sur le chemin de Damas 
et Jean pacifique dans sa grotte de Patmos ? 
Est-ce la mission du septentrion couvert de forêts 
et l'évangélisation par les navigateurs de la mer promise? 
Est-ce le dialogue des Bangors' avec l'université? 
Est-ce la terreur des invasions barbares du Nord 
et la gloire d'Henri le Béarnais2 après son couronnement ? 
Est-ce le labyrinthe occulté 
et le déambulatoire éloquent par ses hauts reliefs3? 

Quel mystère ! Je descends dans la crypte, 
tout se noircit des fumées des torches des Carnutes. Mystère. 

Mais au chevet enchevêtré des arcs-boutants, 
plein ciel, Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière, 
dans son manteau bleu France, apaise la différence. 
Mystère de !'Alliance, mystère de la Présence, 
merci et adieu Notre-Dame de Chartres. 

Il avait élu comme autre lieu de 
résidence le petit village de 
Soulaires à 15 kilomètres de 
Chartres d'où sont visibles à 
l'horizon les flèches de la cathé
drale, dominant la plaine de 
Beauce. 

Charles Duc, comme Charles 
Péguy, s ' était tout simplement 
épris de Notre-Dame de Chartres, 
après tant d ' autres (depuis Louis 
IX s'y rendant à pied pour lui offrir 
une rose ... jusqu'au chancelier 

Adenauer qui ne concevait pas de 
se rendre en France sans s'y arrê
ter) . De cette colline sacrée depuis 
l'âge druidique, de cet incompa
rable sanctuaire marial, Charles 
Duc connaissait à fond l'histoire, 
l'architecture, la riche statuaire de 
ses neuf portails, organisée autour 
des trois mystères fondamentaux 
de la foi chrétienne. 

Il n'ignorait aucun détail de ses 
extraordinaires verrières, livre 
d ' images ouvert sur les deux 

A gauche : Cathédrale de Chartres, Notre-Dame de la Belle Verrière, xne siècle. 

Crédit photographique : © Ed itions HOUYET 
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Testaments, comme sur l 'humble 
travail, à la ville et aux champs, 
dans la succession des saisons et 
des jours, toute une . imagerie 
mêlant intimement le sacré et le 
profane auprès de laquelle nos 
" caté " modernes font bien pâle 
figure. 

Là était son cœur. Un mois 
avant sa mort, à la Toussaint, 
presque aveugle, appuyé au bras de 
son fils, il s'y rendait joyeux pour 
un ultime pèlerinage. 

Il consignait cet adieu dans une 
méditation dictée à sa fille, chartis
te, bibliothécaire à la Nationale, 
que nous publions ci-contre avec 
son autorisation. 

Charles Duc, outre divers 
articles, nous laisse trois ouvrages, 
Une vision du Monde, publié chez 
d'Halluin fin 1968, Ma conception 
du Monde (resté inédit) reprenant 
le précédent sous une forme plus 
accessible. Enfin un manuscrit 
L' Harmonie dialectique dévelop
pant des thèmes s'appuyant sur les 
découvertes scientifiques récentes, 
dans une vision globale imprégnée 
de mysticisme chrétien, et toujours 
dans un style hautement poétique, 
!'apparentant à la philosophie teil-
hardienne. • 

Gérard PILÉ (41) 

NDLR: 

1 - nom breton signifiant " col lège". Le 

" grand Bangor" éta it au pays de Galles 

le co llège de tous les dru ides de Bretagne, 

détruit par Jules César. Le " petit Bangor " 

fondé par les Gal lois est à Be lle-lie. 

2 - Henri IV, seul roi de France couronné 

à Chartres. 

·3 - Chartres est une des très rares cathé

drales qui ait conservé son labyrinthe 

méd iéva l dans son état ori ginal (ma lheu

reus ement occu lté par les ch a is es). 

Chartres possède un ensemble très remar

quable de sculptures Renaissance autour 

du chœur. 
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N É LE 15 AOUT 1925, entré à 
l'X en 1944, Michel Barba 
nous a quittés quelques 

jours après son 66e anniversaire, 
victime d'un accident d'avion de 
tourisme au large de Sainte
Maxime. Il restera pour tous ceux 
qui l'ont connu l'image même de 
l'ingénieur, du créateur, de l' ani
mateur, doué de talents exception
nels ; mais il restera aussi le sou
venir d'un homme sensible et 
chaleureux, rayonnant la joie de 
vivre et savourant les richesses de 
l'amitié. 

Il consacre la première étape de 
sa carrière, de 1947 à 1965, à la 
machine-outil : dix-huit années au 
service de cette industrie à laquelle 
il restera fidèle jusqu'au terme de 
sa vie. Car, après avoir exercé ses 
responsabilités d'ingénieur, puis 
de directeur dans plusieurs entre
pris es du secteur, notamment 
Somua, Saviem, Ernault-Somua et 
Amtec-France, il assume bénévo
lement, à la demande du ministre 
de ]'Industrie, de 1976 à 1991, la 
présidence de 1 'Agence nationale 
pour le Développement de la 
Produc-tique appliquée à 
!'Industrie (ADEPA). Il se pas
sionne pour cette mission particu
lière à laquelle il consacre beau
coup d'énergie et de temps, malgré 
les lourdes charges qui sont par 

In memoriam 

MICHEL BARBA (44) 

1925 - 1991 

ailleurs les siennes ; il contribue 
ainsi largement, grâce à son action 
persévérante, à la modernisation de 
l'industrie française tout entière. 

De 1965 à 1970, il investit le 
secteur de l'automobile : directeur 
des fabrications mécaniques chez 
SIMCA, puis P.-D.G. de Gemmer
France (équipements de suspen
sion et de direction). Il est ensuite 
appelé aux fonctions de P.-D.G. de 
la société Richier, filiale du groupe 
américain . Ford ; il assume 
jusqu'en 1978 cette lourde mis
sion, dans une période particuliè
rement difficile pour ! 'industrie 
des équipements de travaux 
publics frappée de plein fouet par 
la crise dont Richier, qui disparaît, 
est l'une des premières victimes. 

En 1979, Michel Barba est 
nommé P.-D.G. de la CFEM 
(Compagnie française d'entre
prises métalliques), spécialisée 
dans les charpentes métalliques et 
les plates-formes de forage off
shore. Il exerce ces responsabilités 
jusqu'en 1986 et assure en parallè
le, de 1979 à 1981, à la demande 
du ministre de l'Industrie André 
Giraud, la présidence d'une socié
té de capital-risque chargée de 
promouvoir l'innovation dans le 
département des Vosges, particu
lièrement affecté par la crise du 
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textile ; grâce à son imagination et 
à son esprit d'entreprise, des pro
jets voient le jour, contribuant à la 
réindustrialisation de cette région. 

A partir de 1986, il met sa 
vaste expérience professionnelle 
au service d'une activité d'expert 
judiciaire et de conseiller ; il 
contribue notamment, toujours à la 
demande de son ami André 
Giraud, devenu ministre de la 
Défense, à .la mise en place de la 
société Progiat, amorce de la futu
re société Giat Industries qui a 
repris l'exploitation des arsenaux 
terrestres français. 

Homme de cœur, toujours dis
ponible, Michel Barba avait soif 
de connaître le monde (il parlait 
couramment six langues) et de 
faire partager sa vaste érudition et 
sa philosophie de la vie : six 
·romans et de nombreuses publica
tions, notamment dans La Jaune et 
la Rouge, sont là pour en témoi
gner. 

Chevalier de la Légion d'hon
neur et officier de l'ordre national 
du Mérite, Michel Barba cachait 
avec pudeur une richesse humaine 
peu commune. 

• 
Claude ENGERAND (49) 



In memoriam 

MICHEL FOURQUET (33) 

GÉNÉRAL D'ARMÉE AÉRIENNE 

1914 - 1992 

L ES PÉRIODES de péril mettent 
en avant les hommes au 
caractère particulièrement 

trempé et doués de force d'âme. 
Michel Fourquet était de ceux-là. 
Les polytechniciens des promotions 
du temps présent envisagent mal 
que près ... de 60 ans avant eux, 
c'était une vingtaine d'X qui choi
sissaient l'armée de l'air à la sortie 
de l 'Ecole, plus de 80 l'artillerie 
sans compter les autres carrières 
militaires. Michel Fourquet entré 
rue Descartes en 1933, âgé de 19 
ans, opta pour l'aviation, là où son 
goût du risque et son audace sporti
ve l'inclinaient. 

Commandant d'escadrille en 39-
40 au groupe l/52, il ne se résigne 
pas à l'inaction et au défaitisme. En 
1941, il se fait mettre en congé, 
puis au début de 1943, rejoint les 
Forces aériennes françaises libres 
en s'évadant par mer. Affecté bien
tôt au groupe Lorraine, qu'il com
mande quelques mois après son 
arrivée, il participe ainsi aux opéra
tions du débarquement et de la 
Libération. Commandant des 
Ecoles de l 'armée de l'air en 1945, 
il est désigné en 1946 pour prendre 
la tête de la 21 e escadre de bombar
dement lourd à Bordeaux. Reçu à 
l 'Ecole supérieure de guerre en 
1949, il est affecté , à la sortie de 
celle-ci et du Cours supérieur inter
armées , au Groupe permanent de 
l 'OTAN à Washington de 1951 à 
1954. Promu colonel, il occupe 
diverses fonctions de choix au 
ministère de la Défense nationale, 
notamment en 1956 au cabinet du 
ministre. Général de brigade en 
mars 1958, il sert à l 'état-major de 
la Défense nationale, puis dès le 
début de 1959, est appelé à l'état
major particulier du général de 
Gaulle à la présidence de la 
République. 

De 1960 à 1962, c'est l'Algérie 
où son esprit de discipline, sa fer
meté, et son ascendant sur ses 
subordonnés dans les circonstances 
souvent douloureuses , sont un 
exemple. Commandant le groupe 
aérien technique de Constantine, 
puis comme divisionnaire , la 5e 
région aérienne (Alger), il est 
nommé commandant supérieur en 
Algérie le 4 avril 1962 et reçoit sa 
4e étoile. 

Dans cette période cruelle, il 
montre son intelligence, sa loyauté 
et son sang-froid. Au milieu de ser
vices civils désorganisés, de la 
panique, seules les armées demeu
rent à leur poste. La personnalité de 
Fourquet y est pour beaucoup. 

Rappelé en France en juillet, il 
va successivement occuper les trois 
principales fonctions des armées : 
secrétaire général de la Défense 
nationale, délégué ministériel pour 
l'armement, chef d'état-major des 
armées. Il est promu général 
d'armée aérienne. 

· Son rôle dans la constitution de 
nos forces nucléaires, dans la bonne 
marche du Conseil de défense, dans 
les choix à opérer pour la recons
truction de nos forces classiques 
après la guerre d'Algérie, fut consi
dérable ; sa discrétion l'éloignait de 
toute recherche de publicité, mais, 
dans la définition des missions, 
dans la structure du commandement 
et des catégories diverses des 
moyens, il sut mettre une grande 
clarté. Les événements de mai 
1968, au moment où il prit les fonc
tions de chef d'état-major des 
armées, ne facilitèrent pas sa tâche, 
et leurs séquelles, sur le plan finan
cier, furent contraignantes. Il fit 
face avec son calme et sa clair
voyance habituels, et prit les 
bonnes orientations. 

Dans les rapports avec les 
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Alliés, courtois et ferme, il prépara 
et, dans certains cas, mit en œuvre 
les nouvelles relations, plus étroites 
malgré leur difficulté, que beau
coup de commentateurs ne l'ont dit, 
dont la lettre du général de Gaulle 
au président Johnson avait en 1966 
fixé le principe. 

Prolongé d'un an par le gouver
nement, il quitta le service actif en 
juin 1971. 

Mais l 'aviation continua de faire 
appel à lui. L' Aérospatiale, puis 
l'Office général de l'air bénéficiè
rent de son expérience. 

Grand-croix de la Légion d'hon
neur, titulaire de nombreuses déco
rations étrangères, il était aussi 
Compagnon de la Libération, et son 
admiration fidèle pour le général de 
Gaulle ne se démentit jamais. 

Si, dans ce qui précède, ce sont 
les vertus militaires, l'action au ser
vice de la France, et la pensée 
consacrée à la sécurité de la nation, 
qui orit été évoquées, l'homme que 
fut Michel Fourquet ne doit pas être 
oublié. Sa réserve n ' était pas un 
signe d'insensibilité, mais une 
pudeur d'honnête homme au sens 
xvne siècle du terme. Né d'une 
famille basque, il faut l'avoir vu à 
Hendaye pour savoir quel attache
ment il portait à ce pays. Son esprit 
de famille le retenait avec sa femme 
et ses enfants, plus que les hon
neurs dont il savait la vanité. Du 
drame algérien, des plaies qu ' il 
avait laissées dans les armées, 
Michel Fourquet était conscient et 
son jugement, si net qu'il fût, 
n'était jamais sectaire. 

La France, en ce 20 novembre 
1992, a perdu un grand serviteur, 
les armées un chef, ceux qui l'ont 
connu un ami. 

• 
Général F. VALENTIN (32) 
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N° 475, MAI 1992 

A propos du conflit du TGV 
Sud-Est 
Libres propos du 
Groupe X-Environnement 

Plusieurs lecteurs nous ont fait 
part de leurs CQ mmentaires sur 
l'article du TGV du Sud-Est. Ne 
pouvant les citer in extenso, nous 
nous contenterons d'un extrait de 
la lettre de notre camarade Badré 
(26), qui nous a semblé apporter 
les compléments les plus construc
tifs au débat. 

« J'ai lu avec intérêt l'article 
" A propos du conflit du TGV 
Sud-Est" du dernier numéro de La 
Jaune et la Rouge. Aussitôt se sont 
levés en moi les souvenirs de la 
lutte menée aux côtés de notre 
regretté camarade Jean Bertin (39), 
pour la promotion de son génial 
aérotrain, enterré définitivement, 
bien que la ligne expérimentale, 
toujours existante je crois, près 
d'Orléans, ait démontré ses capaci
tés de vitesse ( 400 km), et surtout le 
fait que l'environnement était per
turbé au minimum, la ligne suréle
vée sur pylones ne coupait pas en 
deux les régions traversées. De 
plus, elle coûtait au total à peu près 
10 fois moins que l ' infrastructure 
TG V. On a reproché à l 'aérotrain 
d'utiliser une propulsion à turbine 
polluante. Or, le TGV pollue tout 
autant, la pollution étant produite à 
la centrale productrice de courant. 

Ces raisons n'ont pas prévalu 
contre une tradition ferroviaire 
solidement ancrée à la SNCF, et 
c 'est grand dommage. 

L'intervention de R. Célaire, et 
la discussion de M. Cotsaftis me 
paraissent, en tout cas, des plus rai
sonnables. » 

P. Badré (26), 
ancien administrateur 

de Bertin et Cie 

COURRIER DES LECTEURS 

N° 478, OCTOBRE 1992 
L'éducation nationale en question 
Libres propos de 
Philippe Oblin (46) 

L' article de notre camarade a 
valu à !'auteur comme à la rédac
tion un abondant courrier~ messa
ger d'appréciations fort contras
tüs, allant de l'approbation sans 
réserve à l' exécution sans appel : 
trois de nos camarades notamment 
dénient toute validité aux argu
ments développés par Ohlin : 
Albert Jacquard ( 4 5) , 
Georges Hufschmitt (45), 
Alain Tl·ihoulet (48). 

Ne pouvant, faute de place, 
reproduire in extenso leurs lettres 
respectives (en particulier celle 
très fouillé e de Triboulet), nous 
nous limiterons à la lettre " au 
vitriol " adressée par l' éminent 
généticien qu 'es t le professeur 
Jacquard. 

Ce dernier ne m'en voudra pas, 
j'en suis certain, d'avoir communi
qué sa lettre à l'auteur de l'article 
incriminé, qui, équité oblige , m'a 
prié de publier sa réponse. 

G.P. 

Lettre d'Albert Jacquard 

« L'article " L'éducation natio
nale en question " contient des 
affirmations concernant la géné
tique si contraires à ce qu'enseigne 
cette discipline que j'ai le devoir 
de réagir ... 

Je me contenterai d'évoquer les 
erreurs les plus impardonnables : 

• La dyslexie serait le plus sou
vent d 'origine génétique car " elle 
est de famille " : à ce compte, la 
fortune, l 'accent marseillais ou la 
religion, qui sont " de famille ", 
seraient des caractères génétiques ; 
il faut d 'autres critères pour déci
der qu'un caractère est gouverné 
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par le patrimoine génétique. 
Apparemment l ' auteur s'est 
contenté, pour unique documenta
tion , d 'un pamphlet déjà ancien du 
docteur Debray-Ritzen, or celui-ci 
n ' a jamais été considéré comme un 
spécialiste de la génétique. 

• Le QI " présente une excellen
te corrélation avec la réussite sco-
1 aire " et notre camarade en 
conclut qu'il faut éliminer du sys
tème scolaire les enfants dont le QI 
est faible. Il commet là la plus 
grave faute dè raisonnement : 
confondre une corrélation et une 
causalité ; c 'est sur cette même 
faute qu 'était basé le pamphlet en 
question, mais son auteur n'a 
jamais été considéré comme un 
spécialiste de la statistique ; on est 
en droit d'attendre plus de rigueur 
d ' un ancien X. Il suffit de remar
quer que la corrélation est égale
ment excellente entre le montant 
du loyer payé par une famille et la 
durée de son séjour aux sports 
d 'hiver. Faut-il en conclure qu'en 
doublant le coût des HLM on per
mettrait aux prolétaires d 'aller plus 
longtemps dans la neige. L'erreur 
logique est identique. 

• La distribution du QI est 
" gaussienne " : notre camarade en 
conclut qu ' un quart des enfants 
so nt, par nature , incapable s 
d 'entrer en sixième ! En fait c'est 
en vertu de la construction arbitrai
re du QI que son écart type est égal 
à 15, d'où les proportions évo
quées. Mais surtout ce caractère 
gaussien devrait le faire réfléchir ; 
le théorème de Liapounov montre 
qu 'en faisant la moyenne d ' un 
grand nombre de variables aléa
toires indépendantes, on obtient 
une répartition gaussienne ; le fait 
que le QI soit gaussien est donc 
une bonne indication en faveur de 
l'hypothèse qu'il résulte d ' une 
multiplicité de causes , autrement 
dit qu'il ne peut être attribué à un 
facteur essentiel, qui serait ici le 



patrimo ine génétique. Certes ce 
théorème n'est pas évoqué par le 
pamphlet en question, mais son 
auteur n ' a jamais été considéré 
comme un spécialiste des mathé
matiques. 

• Le QI des enfants mesurerait 
leurs " dons ", eux-mêmes définis 
par l'héritage génétique; ceci 
serait démontré par les études sur 
les jumeaux et sur les enfants 
adoptés. Si notre camarade ne 
s'était pas contenté de lire ce pam
phlet, dont l'auteur n'a jamais été 
considéré comme un spécialiste de 
ce genre de recherches, il aurait 
appris que les principales observa
tions sur les jumeaux sont celles du 
psychologue anglais Cyril Burt ; or 
l'on sait depuis plus de dix ans que 
ses travaux n'ont été que superche
rie : les jumeaux qu'il prétendait 
avoir étudiés n'avaient pas existé. 
L'affaire Burt est le pendant en 
Occident de l'affaire Lyssenko en 
URSS. Quant aux études d'enfants 
adoptés elles aboutissent à une 
conclusion qui invalide la théorie 
des dons, comme l'a montré 
l'excellente étude de l'INSERM 
(L'intelligence gaspillée de Michel 
Schiff). 

• Pour justifier l'affirmation que 
le QI mesure une entité ayant une 
réalité, notre camarade reprend la 
remarque figurant dans le pam
phlet : on a mesuré la température 
avant d'avoir défini la thermody
namique. La comparaison est 
dépourvue de sens ; la température 
correspond à un phénomène phy
sique objectif indépendant de sa 
mesure, alors que le QI ne peut 
être défini que par sa méthode de 
mesure. Mais l'auteur du pamphlet 
n'a jamais été considéré comme un 
spécialiste de la physique. 

• Tout le raisonnement de notre 
camarade repose sur l'idée que 
l'intelligence est une donnée reçue 
à la naissance , ou même à la 
conception . Les neurophysiolo
gistes savent .qu ' au contraire le 
support de l ' activité intellectuelle, 
le système nerveux central, résulte 
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d'une lente construction , mais 
l'auteur du pamphlet où est reprise 

·cette vieille idée n'a jamais été 
considéré comme un spécialiste de 
la neurophysiologie. 

Le sujet traité est grave ; c'est 
l'avenir de nos enfants qui est en 
question (lorsque je dis " nos " je 
n'évoque pas seulement les enfants 
des anciens X et équivalents ; 
j'englobe les enfants défavorisés 
que je rencontre dans les écoles 
primaires et les collèges, dont les 
capacités intellectuelles valent lar
gement celles dont nous faisons 
preuve). Avant de proposer une 
politique aussi abominable que 
celle préconisée par notre camara
de, il est nécessaire de se docu
menter ailleurs que dans un pam
phlet inspiré par un parti pris 
politique. Je conseille à nos cama
rades de commencer par le remar
quable Nous ne sommes pas pro
grammés écrit par trois spécialistes 
américains, Lewontin, Rose et 
Kamin, paru en 1985 aux éditions 
La Découverte. » 

Albert Jacquard (45)* 

*Auteur notamment de : 

- The genetic Structure of Populations 

(Sp rin ger). 

- Cenetics of human populations 

(Freeman). 

- L'Héritage de la Liberté (éd . du Seuil). 

- Concepts en génétique des populations 

(Masson). 

Réactions de l'auteur 

« Qui veut noyer son chien 
l'accuse de la rage. 

Il est tout à fait heureux que La 
Jaune et la Rouge publie la lettre 
qu'on vient de lire. Les lecteurs 
disposeront de vues opposées sur 
une question grave. 

N'étant point d'un naturel véhé
ment, je me garderai de croiser le 
fer avec plus savant que moi et me 
bornerai à quelques remarques, 
m'efforçant de les tenir à l'écart 
des passions. 
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Il arrive qu'un lecteur ne lise 
pas ce qui est écrit, mais ce qu'il 
juge être la pensée de l'auteur, 
selon la famille d'esprit dans quoi 
il l'a classé. Serait-ce pareil méca
nisme, bizarre mais fréquent, qui a 
conduit le camarade Jacquard à 
affirmer que je conclus à la néces
sité d'éliminer du système scolaire 
les enfants dont le QI est faible ? Il 
a tout à fait raison de dire que c'est 
abominable, mais je n'ai jamais 
rien énoncé de semblable, qui pos
tulerait l'unicité du système scolai
re. C'est justement ce postulat qui 
me choque. Aggravé par le carac
tère contraignant du cursus - au 
contraire de ce qu'a lu Jacquard, 
c'est l'obligation seule que je 
regrette - ce système me semble 
inefficace et cruel pour les enfants, 
comme pour les enseignants 
d'ailleurs. 

Ma conviction, exprimée, est en 
revanche qu'il faut imaginer des 
systèmes adaptés à la diversité des 
capacités et des goûts. 

Bien que n'étant pas généticien, 
je me dis tout bonnement que le 
patrimoine génétique d'un individu 
lui assigne certaines limites et qu'il 
est contraint de s'en arranger. Qu'il 
s'agisse de son acuité visuelle, des 
potentialités d'agencement de ses 
neurones ou d'autre chose. 

Mais je n'ai pas non plus étudié 
la neurophysiologie. J'ai appris 
cependant que le système nerveux 
central résulte d'une lente 
construction et j'ai même compris 
que l'évaluation du QI tendait jus
tement à en apprécier la vitesse, ou 
la lenteur, ce dans son principe 
même : comparaison entre l'âge 
mental et l'âge réel. Une vitesse 
élevée m'apparaît comme une 
bénédiction : plus on va vite, plus 
on va loin. 

Je suis, comme le camarade 
Jacquard, convaincu qu'on trouve 
des enfants intelligents partout. 
Nous ne divergeons que sur les 
proportions. Je pense d'ailleurs 
que, dans les milieux à faible 
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niveau de revenu, cette proportion 
doit être plus élevée parmi les 
immigrés qu'ailleurs. Il s'agit, en 
effet, d'une population " vierge " à 
l'égard du tri, selon mon opinion, 
exercé à la longue par la compo
sante héréditaire des aptitudes , 
pesant sur les groupes de souche 
plus ancienne. Quelques conversa
tions avec des enseignants m'ont 
confirmé dans ce sentiment. 

La lettre m'a. cependant laissé 
sur ma faim. Ce qui m'avait frappé 
dans le petit livre dont je me suis 
efforcé de résumer quelques 
aspects, sans en rendre toutes les 
nuances et les réserves, c ' est la 
cohérence remarquable entre ses 
descriptions cliniques et mes 
constatations, souvent partagées, 
quant aux désordres de notre édu
cation nationale. 

Si la psychopédiatrie a tout 
faux, ou presque, si · 1a science 
expérimentale établit que les facul
tés intelleètuelles échappent aux 
contraintes d ' ordre biologique 
affectant leur organe, et surtout 
que les potentialités de développe
ment sont les mêmes pour tous et 
que l'individu, pourvu qu'il trouve 
un environnement favorable, peut 
s ' aut~onstruire dans une liberté 
quasi illimitée et devenir ce qu'il 
veut, alors je m ' incline ; cohérence 
et explication s'effondrent. Aux 
présentes difficultés, il faut décou
vrir d ' autres explications, et sur
tout d 'autres remèdes. Il ne s'agit 
même que de cela. Je n 'ai rien 
trouvé dans la lettre qui réponde à 
cette attente. 

Il se rencontrera peut-être des 
lecteurs pour considérer que ces 
difficultés relèvent de la seule illu
sion et que notre système éducatif 
appelle, tout au plus, de minces 
retouches. Ils jugeront ces propos 
inutiles et oiseux. Je les prie de 
m'en excuser. » 

Ph. Oblin ( 46) 

NDLR : nous considérons que la 
publication de ces deux lettres met 
un point final à ce très intéressant 
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débat qui semble témoigner, avant 
tout, d'une absence de langage 
commun entre nos camarades sur 
un sujet qui demeure fort grave 
aux yeux de beaucoup d'entre 
nous , soucie ux de " l'éducation 
nationale en question " de leurs 
descendants. 

N° 480, DÉCEMBRE 1992 
Louis Armand (24), 1905 - 1971 
Libres propos de 
Jean Huet (40) 

Nombreux sont nos camarades 
qui , comme moi-même, ont eu en 
diverses occasions le privilège 
d 'ê tre e n re lation avec Louis 
Armand. J'avais demandé entre 
autres à Albert Robin (43), actuel 
président de l'Institut Français de 
!' Energi e (IFE) e t de !'!SEP 
d'apporter son propre témoignage 
quel' on trouvera ci-dessous. 

G.P. 

« A côté du Louis Armand, 
figure prestigieuse des cheminots 
en France, en Europe et dans le 
monde , j 'ai eu la chance de 
connaître d'autres faces de 
l'homme. 

Membre éminent de la 
Commission de l'énergie des trois 
premiers plans français de recons
truction et d 'équipement, il affirme 
sa foi dans la place du nucléaire 
pour l 'approvisionnement énergé
tique de l 'Europe. 

Proche du Père de l'Europe, 
Jean Monnet, il sera l'un des trois 
SagesO l chargé d'élaborer un 
" objectif pour Euratom ". Et c'est 
alors qu 'apparaît la synergie· 
Europe et nucléaire : sans une 
réduction fondamentale de la 
dépendance des pays de l 'Europe 
de l'Ouest vis-à-vis du Golfe , il 
affirme alors qu'il n'y a pas de 
construction authentiquement poli
tique de l 'Europe. 

Viscéralement attaché à sa 
Savoie natale, n ' ignorant rien des 
problèmes délicats soulevés par 
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son équilibre écologique (ses 
connaissances en botanique ét:;tient 
stupéfiantes pour un ingénieur) 
Louis Armand ressent d'instinct la 
montée des exigences de l'environ
nement. Cette rare attention portée 
au " milieu naturel " le conduit à 
fonder avec Jean Couture (32)(2) le 
CITEPA, Association privée 
d 'entreprises pour l 'étude de la 
pollution atmosphérique . Tout en 
restant attaché au nucléaire, il va 
militer pour la mise ert place d 'un 
ministère de ! ' Environnement. 
C'est d'ailleurs avec Louis 
Armand à ses côtés que R. Poujade 
tiendra sa 1 ère conférence de pres
se comme ministre de l 'environne
ment. Il y déclarera : " l 'environ
nement sera une nouvelle chance 
d 'avancer vite dans la construction 
européenne ". 

Cette chaleur et cette foi, il les 
communique pendant près de quin
ze ans aux élèves de la encore 
jeune Ecole nationale d ' adminis
tration, où il fait un cours sur les 
" données techniques de l ' écono
mie industrielle " qu ' il appellera 
plus volontiers " leçon de choses 
pour enseignement supérieur ". » 

Albert Robin (43) 

(1) Les deux autres étant un All emand et 

un Italien. 

(2) Alors président de l' Institut fran çais de 

l'énergie .. 

• 



Ramses 1993 
Synthèse annuelle de 
l ' activité mondiale 

IFRI, sous la direction de 
Thierry de Montbrial (63) 

Dunod -1992 

Le Rapport annuel mondial sur le 
système économique et les straté
gies couvre les évolutions poli
tiques, stratégiques et économiques 
qui apparaissent significatives par 
leurs implications d'ensemble pour 
l'année passée. 
Œuvre collective et aussi intégrée, 
Ramses 93 constitue un livre de 
référence extrêmement complet et 
intéressant. 
Il est jalonné d'encadrés présentant 
des synthèses précises et perti
nentes sur une cinquantaine de 
sujets clé : géographiques, poli
tiques, économiques ou institution
nels ; il est · accompagné de statis
tiques et de cartes très utiles. 
Achevé en août 1992, Ramses est 
l 'œuvre de l'Institut français des 
relations internationales qui dispose 
de plus d'une cinquantaine de col
laborateurs, dont plus de vingt 
experts spécialisés dans le domaine 
des relations internationales. 
Ramses 93 comprend trois parties ; 
la première est consacrée aux évo
lutions politiques et stratégiques ; la 
deuxième aux évolutions écono
miques de l'année passée (mi-
91/mi-92) ; la troisième traite du 
droit dans les relations internatio
nales. 
L'introduction survole les transfor
mations affectant plus particulière
ment l'Europe. La Communauté 
économique européenne, qui a vécu 
pendant quarante ans à l'abri de la 
sécurité américaine et d'un équi
libre Est-Ouest, doit maintenant 
prendre en mains son destin et se 
montrer capable d'assumer des res
ponsabilités globales à la périphérie 
de ses frontières. 
Le processus communautaire 
répond à l ' idée neuve d'une combi
naison indissociable d'un espace 
économique et d'une organisation 
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commune de la sécurité. 
Clé de 1' avenir du continent, la 

· CEE est source immense d'espoirs; 
elle suscite un attrait considérable 
de la part des pays européens exté
neurs. 
Mais un nouvel ordre européen ne 
sera durable que si la Communauté 
européenne est capable d'avoir une 
politique extérieure ; que si la 
Russie et la Turquie sont stables, 
actives et coopératives et, ensuite, 
qu'une organisation de sécurité col
lective légitime se révèle efficace. 
Sur le flanc Sud de l'Europe, du 
Moyen-Orient à l'Afrique, se pro
duisent des évolutions qui la tou
chent directement. A la CEE de 
concourir comme partenaire à la 
stabilité du Proche et Moyen
Orient ; aux pays occidentaux de 
prendre au sérieux les problèmes du 
développement économique du 
Tiers Monde ; cela vaut évidem
ment pour les relations de l'Europe 
avec le Maghreb si proche. 
Un monde sans amarres, tel est le 
titre de la première partie : un 
monde qui a largué la plupart de ses 
amarres, un monde qui connaît une 
multiplication de foyers de guerres 
localisées, avec réveil des nationali
tés, remises en cause des frontières, 
minorités menacées. 
Les Etats-Unis, seule superpuissan
ce de la planète, viennent de choisir 
un président démocrate comme le 
présageait Ramses ; Ramses s'inter
roge sur la déchirure du tissu améri
cain et sur la place et le rôle des 
Etats-Unis à l'extérieur. 
Tandis que les divorces entre 
groupes nationaux se multiplient à 
l'Est et au Sud de l'Europe, avec le 
traité de Maastricht, ! 'Europe com
munautaire lance un programme 
d'action commune ambitieux. Les 
pays du Centre et de l'Est aspirent à 
un retour vers l'Europe. Cependant, 
la guerre sévit en Yougoslavie et 
force est de constater que la com
munauté internationale apparaît 
impuissante à la prévenir et à l'arrê
ter. 
A l'Est, la fin de l'Empire : la 
Communauté des Etats indépen
dants est sur le fil du rasoir ; les 
problèmes abondent, que ce soit 
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pour la mise en place de nouveaux 
systèmes politiques, pour ! 'indé
pendance des républiques, les ten
dances centrifuges en Russie 
même, les essais de recompositions 
régionales. 
La Turquie et l'Iran, appelés à jouer 
un rôle accru avec la disparition de 
l'URSS et l'écroulement de l'Irak, 
seront-ils prêts à l'assumer ? Et de 
quelle manière ? 
Nouveaux dilemmes de non-proli
fération ; détente régionale et périls 
au Maghreb-Machrek, dynamisme 
et crises en Asie ; démocratisation 
en Afrique subsaharienne, tels sont 
d ' autres chapitres de cette très riche 
première partie. 
Atonie mondiale et dynamismes 
régionaux sont les deux grands 
traits de l'évolution économique 
récente, objets de la deuxième partie. 
Le climat économique est morose 
dans le monde ; c'est la fin des 
euphories. Les attentes ont peut
être été excessives. Ramses analyse 
la " vraie-fausse déprime " au 
niveau global, puis passe en revue 
la triade : aux Etats-Unis, incertaine 
reprise ; au Japon, l'économie 
semble être à un tournant, les entre
prises japonaises pourraient se trou
ver confrontées aux mêmes coûts 
du capital que leurs concurrentes 

·étrangères ; dominée par la situa
tion et la politique économiques de 
l'Allemagne, la conjoncture euro
péenne, quoique diverse, est dans 
l 'ensvmble difficile. 
Ramses mesure bien la dimension 
réelle du choix à effectuer pour 
l'Union économique et monétaire 
en Europe. Du fait de la mobilité 
des capitaux, le Grand Marché 
implique ou bien l'union monétaire, 
ciu bien le retour à des taux de 
·change flexibles. 
Quels moyens utiliser pour com
penser la perte de l'instrument de 
change ? L'avènement d'une zone 
monétaire, 111ême réduite, ne repré
sente pas l'avènement d'une zone 
Mark. 
La crise économique à ! 'Est néces
site une aide occidentale cohéren
te ; le potentiel est immense mais il 
faudra du temps. Ramses procède à 
une analyse précise de l'évolution 
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des nouvelles politiques commer
ciales internationales et observe 
l'émergence de blocs commerc-iaux 
régionaux (progression de la 
Communauté européenne, conclu
sion en 1988 d'un accord de libre
échange entre Etats-Unis et Canada 
qui pourrait s'étendre à terme au 
Mexique et à la majeure partie de 
l'Amérique latine, initiatives en 
Asie). Il n'y a pas de raison de pen
ser que cette évolution doive porter 
un coup fatal à la libéralisation 
commerciale. ' 
L'atonie mondiale trouve quelques 
éclaircies dans les dynamismes 
régionaux. L'Amérique latine 
semble avoir retrouvé des perspec
tives eqcourageantes en matière de 
croissance et d ' inflation ; les chan
gements de politique économique 
ont été radicaux ; de s progrès 
notables ont été observés, notam
ment au Chili et au Mexique qui se 
distinguent par l 'ouverture de leurs 
économies ; il y a renouveau écono
mique et retour de capitaux exté
rieurs. 
L'analyse de l 'évolution des pays 
d'Asie de l'Est et du Sud se réfère 
au modèle d'un développement 
industriel basé sur les exportations 
et la spécialisation. 
Economies d'Asie en devenir, c'est 
notamment le potentiel d'un pays 
comme la Chine. Les progrès sont 
considérables, mais comment l'éco
nomie de marché va-t-elle conti
nuer à se développer dans le cadre 
d'un système politique qui lui est 
hostile? 
Le besoin de droit est omniprésent 
dans une vie internationale qui pro
lifère. En énumérant les sujets abor
dés dans lq troisième partie, on réa
lise déjà l'ampleur et l'importance 
des problèmes qui se posent : pro
blématique du droit dans les rela
tions internationales, du droit dans 
la paix et la guene (débat autour de 
la guene juste), droit et interdépen
dance économique (la prise en 
compte de la dimension écolo
gique), droit des peuples, droit des 
minorités, droit des individus, la 
Communauté économique euro
péenne : laboratoire juridique. 

Louis Lacaille (51) 

Livres 

La politique économique dans 
l'Europe d'après 1993 

Pierre Maillet (43)* 

Paris - Presses Universitaires de 
France - 1992 

Comment la poursuite de la 
construction européenne avec, dès 
1993, l'achèvement du marché inté
rieur va progressivement modifier 
les règles du jeu et l'efficacité des 
mesures de politique économique 
nationale et comment devront, en 
même temp·s, se développer les 
politiques communautaires. Tel est 
l'objet du livre particulièrement 
intéressant de M. Pierre Maillet. 
Faisant référence à un modèle très 
ramassé de l 'économie, l ' auteur 
décrit avec clarté et cohérence les 
objectifs possibles de la politique 
économique et les instruments 
qu'elle doit mettre en œuvre. 
Il nous conduit à mieux com
prendre l'évolution économique des 
quarante dernières années et à 
mieux appréhender les progrès réa
lisés avec l'Europe communautaire 
et les fondements des politiques 
aujourd 'hui suivies par les nations 
européennes et par la Communauté. 
Le livre comporte trois parties : la 
première dé.crit l'environnement et 
l'évolution des instruments de poli
tique économique ; la deuxième 
examine les politiques écono
miques nationales, elle est jalonnée 
d'observations et de constatations 
pertinentes sur les évolutions des 
économies des pays de la 
Communauté ; la troisième partie 
brosse un tableau des politiques 
communautaires. 
A la base de la construction euro
péenne, il y a des raisons écono
miques et politiques profondes. Les 
gains potentiels à réaliser dans une 
zone géographique plus vaste sont 
évidents ; ils sont aussi la condition 
de survie d'entreprises européennes 
face à la concurrence extérieure. 
Sur le plan politique, la création 
d'une Union européenne permet de 
faire le poids par rapport aux pays 
tiers. 
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L'auteur résume ainsi les objectifs 
de la Communauté : efficacité éco
nomique, solidarité, stabilité poli
tique du continent, influence exté
rieure au service de la paix et du 
développement. 
Toujours aussi nécessaire, la poli
tique économique au niveau de la 
nation, est deyenue plus difficile 
qu'il y a un quart de siècle en rai
son de l'ouverture internationale et 
d'incertitudes croissantes. 
Ainsi, la politique monétaire natio
nale doit tenir compte de manière 
croissante des interdépendances 
avec les pays extérieurs ; l'autono
mie monétaire a tendance à se res
treindre aux grands pays : Etats
Unis, Allemagne, Japon ; les autres 
devant suivre. 
La mise en place en 1979 du systè
me monétaire européen vise au 
maintien de la stabilité des taux de 
change et prépare une Uni on éco
nomique et monétaire plus étroite. 
Avec l'union monétaire, la politique 
monétaire au niveau de chaque état 
est appelée à s'évanouir. Pierre 
Maillet est visiblement partisan de 
la monnaie unique pour la fin du 
siècle. 
Les finances publiques jouent, on le 
sait, un rôle de premier plan dans le 
fonctionnement de la société. La 
participation d ' un pays à la 
Communauté réduit la marge de 
jeu, tant sur le plan des recettes 
(harmonisations fiscales, ... ) que sur 
celui des dépenses. Le processus 
communautaire réagit ainsi sur la 
politique budgétaire. 
Il introduit, entre autres , des cri
tères de convergence ; l'instrument 
des finances publiques est lui
même l'objet d'une coordination au 
sein de la Communauté. 
Pour la panoplie des autres instru
ments de politique économique, 
l ' auteur est pour le principe de la 
reconnaissance mutuelle des dispa
rités et le maintien de la diversité 
des visions politiques et sociolo
giques sur le fonctionnement de la 
société. 
Ainsi, ce n'est que progressivement 
que le contenu de l'Europe sociale 
pourra s'enrichir; le rapprochement 
des réglementations sociales ne 



s'impose pas. 
Quatre défis pour l'organisation 
économique de l'Europe : 
• l'économie doit être mixte et il 
s'agit de la définir comme synthèse 
de marchés imparfaits et de gouver
nements imparfaits, 
• il faut poursuivre activement la 
marche vers l'intégration, 
• l'économie doit être décentralisée 
et s ' appuyer sur le principe de sub
sidiarité, 
• l'économie doit _être ouverte , 
constituée pour son intérêt person
nel ; l'Europe ne doit pas oublier 
ses responsabilités vis-à-vis du 
reste du monde. 
L'Union européenne ne doit pas 
diminuer la grande diversité qui est 
une des richesses de l'Europe. 
Ouvrage de réflexion et de référen
ce très utile pour tous ceux qui 
s'intéressent au processus commu
nautaire. 

Louis Lacaille (51) 

* Professeur à l'Université de Lille 1, 
directeur général honoraire des Commu

nautés européennes. 

Les grands Ponts du monde 
ze partie : Hors d'Europe 

Marcel Prade 

Poitiers - Brissaud - 1992 

Voici le quatrième album de Marcel 
Prade. Rappelez-vous : Les Ponts, 
Monuments historiques et Ponts et 
Viaducs au XIXe siècle (La Jaune et 
la Rouge, avril 1989) ; Les grands 
Ponts du monde, 1 ère partie : Ponts 
remarquables d'Europe (La Jaune 
et la Rouge, février 1991). Il est 
dans la ligne des trois précédents, 
les complète, les termine (quel 
dommage)! 
" Le côté souvent magique de leur 
(les ponts) construction surprend et 
enthousiasme " écrit Marcel Prade 
dans l'avant-propos," capables, en 
apparence, de défier le temps, leur 
disparition étonne et consterne 
(. . .). Il a été un temps où ils furent 
bâtis avec la même ferveur que les 
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cathédrales, comme le prouvent les 
miracles de Saint-Bénézet pour le 

·pont d'Avignon (. . .). Derrière beau
coup, comme dans toute œuvre de 
génie, se profile la silhouette de 
l'homme, hardi, inventif, talen
tueux". 
Alors, conduits par Marcel Prade, 
nous visitons le monde entier et ses 
ponts. Des photos, des dessins, de 
brèves notices. Des ponts 
modernes , récents, élancés, auda
cieux ; et aussi de vieux ponts, par
fois rudimentaires. Lesquels citer ? 
Quelques-uns que j'ai particulière
ment remarqués. Mais il y en a tel
lement d'autres du même intérêt. 
Sur la jaquette d'abord, une superbe 
photo du pont à haubans de 
Hitsuishijima, au Japon. 
Et puis on commence par l'Afrique. 
Toute première photo, une carte 
postale ancienne : Congo, pont de 
liane de 60 mètres sur le Haut
Ogooué ; mon cœur de colonial 
(mais oui, sans reniement aucun) a 
battu : !'Ogooué, j'en ai connu il y 
a 37 ans toute la partie gabonaise : 
Port-Gentil, N'djolé, Boué, 
Lastoursville, Franceville et j'ai 
emprunté quelques ponts de liane. 
Mais voici les très beaux ponts en 
arc sur la Bloukrans, la Groot et la 
Bobbejaans en Afrique du Sud. Le 
pont Charles de Gaulle à Abidjan. 
Le pont de Koton Karifi sur le 
Niger au Nigeria: je l'ai personnel
lement vu construire, de 1975 à 
1978. 
L'Amérique. Les vieux ponts ferro
viaires du Canada. Les ponts aux 
Etats-Unis. Les superbes ponts de 
Coatzacoalcos et Tampico au 
Mexique. Notre ami Marcel Prade 
n'a pas pu nous montrer le pont de 
50 km, le plus grand pont du monde, 
qui enjambera le Rio de la Plata 
entre Colonia et Buenos-Aires : il 
est encore dans les cartons. 
L'Asie. Les ponts d'Istambul. Les 
vieux ponts chinois. Les ponts au 
Japon. Le pont sur la rivière K waï, 
bien sûr, le véritable. Le pont Rama 
VI à Bangkok.* Les ponts sibé
riens. 
L'Océanie. Les ponts australiens. 
Et pour finir, retour en Europe avec 
le magnifique pont Sâo Joao sur le 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

Douro à Porto, mis en service le 24 
juin 1991 pour le chemin de fer, 
avec en arrière-plan l'ancien pont 
métallique Maria Pia de 1877. 
J'espère, comme pour les trois 
ouvrages précédents, vous avoir 
donné l'envie d'acquérir cet album 
- avec les trois autres si ce n'est 
déjà fait. Merci, Marcel Prade, pour 
cette splendide collection. Mais ne 
vous arrêtez pas là je vous en prie, 
continuez sur votre lancée. Je ne 
sais pas, moi : les grands ponts sur 
la Lune, sur Mars, sur Vénus ... 
Je terminerai par la citation 
d'Antoine de Saint-Exupéry qui ter
mine elle-même l'ouvrage : " Les 
hommes construisent trop de murs, 
pas assez de ponts". 

M. Rama (41) 

* Marcel Prade précise qu'en 1782, 

Phraya Chakri fut couronné roi du Siam 

sous le nom de Rama 1er, choisit 

Bangkok comme capitale et fonda la 

dynastie Chakri. li évoque Rama 111, IV, 

V, VI, VII et VIII (ce dernier allié du 

Japon pendant la Seconde Guerre mon

diale .. . ). Je ne suis pas de la famille. 

Physique et structures fractales 

Jean-François Gouyet* 
Préface de B. Mandelbrot ( 44) 

Paris - Masson - 1992 

Le livre de J.-F. Gouyet. est une 
excellente introduction à l'usage de 
la notion de fractale en physique. 
Comme il n'était pas question de 
traiter en un peu plus de 200 pages 
un sujet par définition inépuisable, 
il a bien été obligé de choisir des 
exemples représentatifs. A mon 
avis, ces exemples ont été bien 
choisis et sont présentés avec le 
souci visible de rester le plus près 
possible des phénomènes, afin de 
bien faire comprendre l'intérêt du 
recours aux structures fractales, tant 
pour l'analyse que pour la modéli
sation. De ce point de vue, je ne 
partage pas tout à fait l'opinion du 
préfacier, notre camarade Benoît 
Mandelbrot, père spirituel des frac-

63 



64 

tales, qui craint que " la brièveté de 
certains développements " ne laisse 
le lecteur sur sa faim. Ne restera sur 
sa faim que le spécialiste qui 
découvrira son sujet de prédilection 
quelque part dans le livre, non le 
physicien étudiant ou professionnel 
qui y cherche des idées et des 
méthodes plutôt que l ' étude 
exhaustive de tel ou tel phénomène. 
Tel était bien le but de ).' auteur, qui 
l'a pleinement atteint. 
Les différentes parties du livre trai
tent de la géométrie fra ctale , des 
structures fractales naturelles, du 
macrocosme ou microcosme, des 
modèles de croissance et des 
aspects dynamiques . En dépit de 
ces titres, dont un seul se réfère 
explicitement aux fractales natu
relles, on trouve la physique -par
tout, sauf dans la première partie, 
consacrée aux aspects mathéma
tiques de la géométrie fractale. A ce 
propos, je regrette que la notion de 
dimensionji·actale ne soit pas intro
duite dès le début d ' une manière 
plus directe , dans le cas le plus 
simple des monofractales, c·'est-à
dire des fractales à un seul rapport 
d'homothétie interne. Il suffit à ce 
stade de dire que, si l'unité de lon
gueur est divisée par k, la longueur, 
la surface ou le volume, exprimés 
avec la nouvelle unité, sont multi
pliés, non par k, k2 ou k3 comme 
pour les longueurs, surfaces ou 
volumes ordinaires, mais par kD, D 
étant la dimension fractale. Cette 
idée très intuitive n 'est introduite 
qu'à la page 21 , à propos de l'inva
riance d 'échelle. 
Les exemples utilisés par l'auteur 
ont été pris dans les domaines les 
plus divers de la physique au sens 
large. On y trouve la distribution 
des galaxies, le mouvement brow
nien, les reliefs et les nuages, la tur
bulence et le chaos, la percolation 
et l'évaporation, les milieux 
poreux, la diffusion , les agrégats, 
les polymères et les membranes, les 
surfaces rugueuses, les propriétés 
diélectriques, etc. Chaque fois, le 
phénomène choisi est décrit d'une 
manière suffisante pour éviter toute 
recherche au lecteur et ses aspects 
fractals sont étudiés avec clarté et 
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précision. Ces études de cas peu
vent ainsi être facilement transpo
sés dans d'autres domaines de la 
physique et même hors de la phy
sique. De nombreux auteurs 
seraient bien inspirés de prendre 
modèle sur cette méthode didac
tique par l'exemple, bien préférable 
aux développements abstraits, voire 
abscons. 
Dans le chapitre sur les modèles de 
croissance, l ' occupation des sites 
de croissance, qui sont les sites les 
plus voisiris des sites déjà occupés, 
se fait sur le mode aléatoire, c 'est
à-dire, selon la pratique de la simu
lation, pseudo-aléatoire. Il est inté
ressant de noter qu'on obtient des 
résultats analogues en adoptant une 
loi déterministe encore plus simple 
(Flux, février 1988). Ainsi, la figure 
ci-dessous a été obtenue à partir 
d'un germe central autour duquel 
on tourne dans le sens trigonomé
trique. A partir du dernier site occu
pé, on occupe alternativement le 
deuxième ou le troisième site dis
ponible que l 'on rencontre. De plus, 
on interdit les sites ayant plus d'un 
seul voisin. L' allure aléatoire du 
résultat obtenu provient du fait 
qu'au fur et à mesure que l'on tour
ne autour de la figure, le nombre 
des sites disponibles croît et que la 
répartition des sites interdits n'est 
pas régulière. On obtient des 
formes différentes en modifiant la 
loi d'occupation des sites et les 
contraintes sur les sites disponibles. 

On peut notamment étendre la 
notion de voisinage et définir, outre 
les sites les plus voisins, les sites 
voisins en diagonale. Si on applique 
la règle ci-dessus à ce voisinage 
généralisé et si on interdit les sites 
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ayant plus de deux voisins , on 
obtient des formes plus déliées que 
celle de la figure. 
Deux remarques à propos du chaos 
et des attracteurs étranges . Paul 
Gadilhe (38) a montré que les 
régions " chaotiques " de l 'ensem
ble de Mandelbrot et notamment de 
son axe réel ne sont pas aussi chao
tiques qu ' on le dit généralement 
dans les meilleures publications 
(j'écris ceci parce que je l ' ai dit 
dans mon livre !). Tous les points 
dont les coordonnées sont des 
nombres rationnels sont sur un 
cycle ou sur une trajectoire qui tend 
vers un cycle, mais la période de ce 
cycle est en général si élevée 
qu ' elle donne l ' impression du 
chaos. D'autre part, pour introduire 
la notion d'attracteur étrange, c 'est
à-d ire fractal - pourquoi ne pas 
appeler un chat un chat ? - la trans
formation de Hénon, déduite de 
celle de Lorenz, n'est pas la plus 
indiquée. On peut lui préférer la 
transformation y1 = ay0 + bx1 (a+ 
b = 1), x1 =2x0 modulo 1, que j 'ai 
imaginée avec Guy d'Herbemont 
(39) et dont l ' attracteur, compris 
entre les abscisses 0 et 1, est formé 
de droites de pentes 1/2 dcint les 
ordonnées à l'origine constituent 
une poussière de Cantor. Son analy
se d ' itération en itération est immé
diate. On peut prendre par exemple 
a = 0,3 et b = 0,7. On peut aussi , 
dans la transformation de Hénon , 
remplacer le carré par la valeur 
absolue (Flux, n° 137 et 140). 
Le style est agréable et le vocabu
laire technique correct. Je regrette 
seulement l'adjectif " autosimilai
re" au lieu d'" autosemblable " , 
d'autant plus que J.-F. Gouyet parle 
d"' autosimilitude" et qu'en géo
métrie élémentaire, l'adjectif asso
cié à " similitude " est " sem 
blable ", et non " similaire ". Cette 
erreur est d 'autant plus regrettable 
qu'il existe de nombreuses struc
tures , telles que l'ensemble de 
Mandelbrot, dont les différentes 
parties ont un air de famille ; ces 
structures sont donc " autosimi
laires " sans être " autosem
blables ''. Pour une fois que notre 
langue est capable d'exprimer une 



nuance qui échappe à l'anglais, il 
faut en profiter ! 
L'ouvrage se termine par une 
bibliographie de onze pages et par 
un index alphabétique bien organi
sé, plus quatre belles planches en 
couleurs. 

Pierre Naslin (39) 

* Laboratoire de phys ique de la matière 

condensée, Ecole polytechnique. 

Les logiciels de gestion 

Jean Bénassy (42) 

Paris - Hermès - 1992 

Les logiciels de gestion ont tendan
ce à durer éternellement. Ils sont 
tellement enchevêtrés qu'on hésite 
à les modifier, à plus forte raison à 
les supprimer, de peur de voir 
s'écrouler tout le système d' infor
mation de l ' entreprise. Même si 
leur niveau de qualité est faible , 
même s ' ils ne correspondent plus 
aux besoins actuels. 
Or, un logiciel médiocre oblige à 
consacrer des moyens importants 
pour sa mise au point, pour le 
redressement d'erreurs qui se mani
festent parfois très tardivement, et 
pour le minimum d 'évolution indis
pensable. La réalisation de logiciels 
de qualité devient donc un impéra
tif. 
Les informaticiens ont mis un cer
tain temps pour découvrir en quoi 
résidait la qualité des logiciels et ce 
qu ' il fallait faire pour y parvenir. 
Les résultats des recherches 
s'appellent modèle entités-rela
tions , théorie relationnelle, pro
grammation structurée, etc. Ils sont 
à la base de la plupart des nom
breuses méthodes de création de 
logiciels que proposent actuelle
ment un certain nombre de sociétés 
spécialisées. 
Le livre de J. Bénassy ne préconise 
pas de méthode particulière. Il se 
contente d'exposer les deux prin
cipes sur lesquels se fonde toute 
démarche sérieuse : 
- organiser d ' abord le s données 
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sous la forme d 'une base ne conte
nant que des relations normalisées 

· au sens de la théorie relationnelle ; 
- faire entrer ensuite ces données 
dans des programmes de traitement 
composés d ' un ensemble de 
modules hiérarchisés. 
La démarche relative aux données 
est suffi samment précise pour 
aboutir normalement à une solution 
unique. Il n'en va pas de même 
pour les traitements qui, selon la 
stratégie de décomposition adoptée, 
peuvent aboutir à des solutions dif
férentes de valeur comparable. 
La mise en œuvre de ces principes 
aboutit à des logiciels plus faciles à 
mettre au point, mais surtout plus 
robustes et plus aptes à suivre les 
évolutions del 'entreprise. 

Les obligations à coupon zéro 
Le démembrement des OAT 

Alban de Clermont-Tonnerre 
Michel-André Lévy (81) 
Préface de Michel Pébereau (61) 

Paris - Ed. Economica - Collection 
Gestion - 1992 

Les obligations à coupon zéro font 
partie de ces nouveaux instruments 
dont l'apparition contribue à la 
modernisation d' une place financiè
re. Nettement différentes des obli
gations couponnées ordinaires, elles 
offrent de nouvelles possibilités aux 
intervenants , qu ' ils soient investis
seurs, gestionnaires, ou arbitra
gistes. 
Leur importance est depuis plu
sieurs années reconnue aux Etats
U ni s, où elles représentent une 
large part des activités obligataires, 
mais elles étaient à peu près incon
nues en Europe jusqu 'en 1991. 
En juin 1991, le Trésor français a 
décidé de lancer le marché des obli
gations à coupon zéro en France en 
s'appuyant sur les Obligations assi
milables du Trésor (OAT), l'instru
ment de financement obligataire de 
l'Etat. Le succès rencontré par cette 
initiative est venu confirmer le 
grand intérêt suscité par ces titres 
dans le monde financier. Depuis 
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l'adoucissement de leur fiscalité , ils 
font l'objet d'un engouement parti
culier de la part des investisseurs. 
Un peu plus d'un an après leur 
apparition, leur encours en circula
tion, qui n'a cessé de croître, atteint 
plus de 40 milliards de francs. 
Le formidable développement de ce 
marché a connu un sommet ces der
niers jours. A l'occasion de la tour
mente monétaire traversée autour 
du référendum, le marché des obli
gations à coupon zéro (plus simple
ment coupons zéro) a été l'un des 
plus actifs, car les caractéristiques 
de ces titres peuvent se révéler par
ticulièrement utiles dans ce genre 
de circonstances. · 
L' originalité essentielle des cou
pons zéro porte sur la sensibilité de 
leur prix aux variations des taux. 
En particulier, les coupons zéro les 
plus longs (30 ans) présentent une 
sensibilité jusqu'à trois fois plus 
élevée que la plus longue des obli
gations couponnées. 
Ils permettent d'ajuster facilement 
la sensibilité de son portefeuille aux 
variations du marché et sont donc 
des instruments privilégiés pour en 
assurer la couverture contre le 
risque de taux. Mais ils seront sur
tout particulièrement utiles pour 
celui qui au contraire anticipe un 
sens de variation du marché et 
cherche à en profiter en détenant un 
portefeuille très exposé au risque de 
taux. Il pourra grâce aux coupons 
zéro obtenir un niveau de sensibili
té auquel ne pourraient pas pré
tendre des titres couponnées. 
Bien que le concept d'obligation à 
coupon zéro nous soit moins fami
lier que celui d'obligation coupon
née, il est en définitive plus simple. 
Une obligation à coupon zéro est 
'définie par son nominal et sa date 
d 'échéance, à partir desquels s'éta
blit son prix sur le marché (son 
cours, exprimé en pourcentage du 
nominal). L'acheteur de cette obli
gation paye aujourd'hui ce prix, et 
recevra le nominal le jour de son 
échéance. L'absence de coupon 
tombant chaque année entre l'achat 
du titre et son échéance rend plus 
directs tous les calculs actuariels. 
Citons en particulier le problème lié 
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au réinvestissement des coupons 
tombés, auquel sont régulièrement 
confrontés les gestionnaires. Sans 
coupon à réinvestir, ils connaîtront 
avec certitude le montant dont ils 
disposeront à l'échéance du titre. Il 
ne s'agit là que de la plus évidente 
des nombreuses originalités des 
titres à coupon zéro. 
On constate ainsi qu'un titre à cou
pon zéro est finalement plus " pur " 
d'un point de vue théorique qu'un 
titre ordinaire couponné. C'est 
pourquoi, avant mème que ces titres 
n'existent réellement, leur concept 
avait été utilisé dans des études ou 
des travaux de recherche financière. 
En particulier, la notion de taux 
zéro avait été développée, car de 
même qu 'un titre à coupon zéro est 
plus " pur " qu ' un titre couponné, 
on peut substituer aux taux actua
riels usuels des taux zéro, plus 
"purs "mathématiquement. 
Le livre d'Alban de Clermont
Tonnerre et Michel-André Lévy 
aborde dans un premier temps ces 
problèmes théoriques. Le mode de 
construction de la courbe des taux 
zéro y est expliqué, ainsi que son 
application dans l ' estimation du 
prix des coupons zéro. Les spécifi
cités de ces obligations à coupon 
zéro sont ensuites étudiées, des plus 
simples aux moins intuitives. Seule 
une bonne maîtrise de ces spécifici
tés permettra une utilisation effica
ce de ces titres. 
La deuxième moitié du livre propo
se une description du marché des 
obligations à coupon zéro tel qu ' il 
s ' est développé aux Etats -Unis, 
puis de sa première année d'exis
tence en France. Les intérêts mani
festés par les investisseurs français 
et étrangers comme par les émet
teurs y sont explicités, ainsi que les 
opportunités offertes par ces nou
veaux instruments à travers la mise 
en application des caractéristiques 
décrites dans la première partie. 
L'ouvrage fait ressortir à quel point 
les performances d'un portefeuille 
peuvent être améliorées par un 
emploi judicieux des coupons zéro, 
à travers notamment certaines stra
tégies élémentaires d'investisse
ment. 
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A la fois technique et descriptif, ce 
livre s'inscrit dans le développe
ment d'un marché en pleine effer
vescence. Il répond à un réel 
besoin, car ni les techniques qui y 
sont exposées , ni l'étude qui y est 
menée du ma'rché des titres à cou
pon zéro n ' ont fait l'objet d'une 
telle publication en France. Les 
investisseurs, les gestionnaires, et 
en général tous les intervenants sur 
les marchés financiers, poun-ont s'y 
référer avec profit pour comprendre 
et maîtriser les coupons zéro. Au 
regard de la rapide expansion de ce 
marché, et de l'avenir qui se dessi
ne pour lui non seulement en 
France, mais également chez nos 
voisins européens, il semble indis
pensable aujourd'hui de ne pas pas
ser à côté de cette innovation. 

Modulations analogiques 
Etudes des perturbations 

Guy Brun (62)* 
Préface de Louis Goussot (40) 

Paris - Eyrolles -1991 

Cet ouvrage s'adresse aux élèves de 
troisième cycle et des grandes 
écoles d'ingénieurs, aux ingénieurs 
des télécommunications et aux 
chercheurs. Il vise à montrer com
ment le traitement des modulations 
analogiques, utilisées couramment 
dans les télécommunications, peut 
être expliqué de manière complète 
par les mathématiques actuelles. 
Les scientifiques et les universi
taires devraient trouver dans cet 
ouvrage des démonstrations qui ne 
figurent pas couramment dans ceux 
traitant du même sujet. En utilisant -
l'outil mathématique , il a pour 
objectif de rendre compte, de 
manière rigoureuse, des principaux 
phénomènes observés sur les ondes 
radiofréquences modulées par des 
images, des sons ou des données 
tout au long de la chaîne de trans
mission. 
L'auteur a établi les différents élé
ments théoriques de l'ouvrage à 
l'occasion des travaux qu'il a effec-
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tués dans les centres de recherche 
de Télédiffusion de France. Il sou
haite ainsi mettre son expérience au 
service d'étudiants et de profession
nels qui souhaitent approfondir la 
théorie des modulations analo
giques. 

* Ingénieur ENST, ingénieur en chef à 
T.D.F. 

Traitement des signaux pour les 
systèmes sonar 

Michel Bouvet (78)* 

Paris - Masson - 1991 

Cet ouvrage vise à rassembler les 
notions de théorie du signal néces
saires pour définir les traitements 
spécifiques à la conception de sys
tèmes sonar : il peut être considéré 
comme un manuel d'aide à la 
conception de récepteurs sonar. 
A la fois théorique et applicatif, ce 
livre s'adresse à tous ceux ayant à 
traiter de matériels de détection 
sous-marine, qu'ils soient cher
cheurs, ingénieurs (de conception 
ou de développement) ou utilisa
teurs. Son ambition est d 'être à la 
fois un ouvrage de formation et un 
ouvrage de référence. 
La philosophie pédagogique adop
tée est d'aller de la théorie vers les 
apglications avec trois grandes par
ties. 
La première partie fournit les bases 
de théorie du signal nécessaires à la 
compréhension des traitements 
existant dans les sonars. Après des 
rappels sur les signaux aléatoires, 
sont présentés les techniques d'ana
lyse spectrale, tant Classiques que 
" modernes ", ainsi que la théorie 
de la décision (détection et estima
tion) appliquée à l'acoustique sous
marine (ASM). Cette partie se clôt 
sur une présentation des principaux 
types d'algorithmes utilisés et de 
quelques structures d'implantations 
" sur le silicium " envisageables. 
La seconde partie est dédiée aux 
traitements des signaux , et plus 
généralement des données et de 



l ' information, dans ce que ces trai
tements ont de spécifique en ASM. 
Constituant le corps de l'ouvrage, 
elle contient la description des 
bruits en ASM, la présentation des 
traitements d 'antennes utilisées ou 
utilisables (haute résolution), ainsi 
que des descriptions précises des 
traitements pour les systèmes sonar 
actifs, le fil conducteur étant la 
fonction d'ambiguïté, et passifs, en 
insistant ici sur les aspects gain de 
traitement et définition des post
traitements. 
Finalement, la troisième partie se 
concentre sur les systèmes sonar. 
L'équation du sonar est présentée, 
détaillée et illustrée par de nom
breux exemples. Une présentation 
détaillée d'un système sonar passif 
large bande est discutée, ainsi que 
les sonars biologiques. Enfin, le 
dou zième et dernier chapitre est 
consacré à l'étude globale de sys
tèmes sonar haute fréquence, dédiés 
à la chasse aux mines . 
Cet ouvrage est issu d'un cours de 
l 'ENSTA (Ecole nationale supé
rieure des techniques avqncées) et 
de l ' ENSIETA (Ecole nationale 
supérieure d 'ingénieurs des études 
et techniques d ' armement) et de 
stages de formation continue de la 
Société des Amis de l 'ENSTA 
(SAE). 

* Michel Bouvet, ingénieur principal de 

l 'armement au group~ d'études et de 

recherches en détection sous-marine, est 

professeur à l'ENSTA et à l'ENSIETA. 

Les mines de fer de Lorraine 

Jacques Astier, André Montagne, 
Edouard Tincelin, 
Jean-Arthur Varoquaux (37) 

Paris - ADASE * -1992 

Présentation par les auteurs : 
Ce que nous avons cherché à faire , 
c'est à raconter en termes simples, 
à l'intention d'un large public , 
l'histoi re des événements tels que 

· 1es ont vécus les responsables des 
mines, et notamment à exposer 

Livres 

comment depuis la Seconde Guerre 
mondiale, ils ont ressenti les chan-

. gements auxquels il s ont été 
confrontés et comment ils y ont 
réagi. 
Cette aventure de l'exploitation du 
gisement lorrain, cette " grândeur et 
décadence des mines de fer " a été 
pour tous ceux qui y ont participé, 
mineurs, porions, cadres, ingé 
nieurs, une expérience exaltante. 
Comment nous avons réussi à 
maintenir des mines lorraines en 
vie dans ce maelstrom économique 
du dernier quart de siècle ! .. . 
Comment nous sommes parvenus à 
multiplier la productivité dans les 
exploitations souterraines par plus 
de dix en quarante années ... 
Comment nous avons transformé 
fondamentalement le travail du 
mineur, depuis le colosse qui atta
quait la roche à bras le corps en 
accomplissant des efforts physiques 
dignes d'un Hercule, travail 
qu 'évoque Nineteen tons , ce magni
fiqu e et mélancolique blues des 
mineurs noirs de 1 'A labama , 
jusqu'à en faire le conducteur habi
le d'un engin complexe ... 
Comment nous avons réussi à éra
diquer certaines maladies profes
sionnelles telle la sidérose et com
ment nous avons pu obtenir des 
conditions de sécurité en fréquence 
et en gravité d 'accidents du travail 
très supérieures à celles de nombre 
de professions traditionnelles du 
jour. .. 
Telles sont les tâches auxquelles 
nous nous sommes attelés, nous, les 
travailleurs des mines, chacun à 
notre poste, et que nous avons, au 
cours des décennies, très correcte
ment maîtrisées. Alors que l 'histoi
re de notre profession se rapproche 
de son terme, nous pouvons, tous, 
être fiers du travail accompli. 
Cela a été une œuvre <l'Homme, 
faite avec des Hommes et pour des 
Hommes. 
Ce livre, largement diffusé dans les 
bibliothèques universitaires fran
çaises et les bibliothèques 
publiques, contribuera ainsi à per
pétuer le souvenir des joies et 
peines de toute une population et 
rappellera les efforts prodigieux 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

accomplis par tous les mineurs pour 
assurer l 'expansion, puis pour frei
ner le déclin de leurs mines dans un 
contexte économique de plus en 
plus contraignant. 
Un certain nombre de nos cama
rades ont effectué tout ou partie de 
leur carrière dans les mines de fer 
de Lorraine, et seront intéressés par 
cet ouvrage. 

* Publications Diffusions UIMM, 56 , 
avenue de W agram, 75854 Pari s cedex 

17. 

De Jour comme de Nuit 

Jacques Loiseau 

Paris - Editions Josette Lyon* -
1992 

Jacques Loiseau, ancien président 
du CNIF, relate de façon très pre
nante les soins qu 'il apporte à son 
épouse frappée d'un accident vas
culaire cérébral. Ce livre est destiné 
à aider ceux qui sont confrontés à 
des problèmes analogues, à la fois 
par des conseils pratiques sur les 
soins, l ' orthophonie, la gymnas
tique de rééducation, etc. et par des 
considérations sur l 'amitié, le cou
rage, l'éthique. 
Ceux qui connaissent J. Loiseau y 
reconnaîtront sa capacité d 'analyse, 
de réfle xion et son sens de , 
l ' humain. Tous y trouveront un 
hommage à l'homme dans sa digni
té, sa noblesse. Le livre fait réflé
chir, et sa lecture est un réconfort, 
même pour qui n'est pas directe
ment concerné. Il faut le lire. 
De Jour comme de Nuit est paru 
dans l 'excellente collection Vivre 
avec, où on trouve, par exemple, 
Vivre avec un Alzheimer (prix de 
l'Académie de médecine 1991) ou 
avec un déprimé, un diabétique, un 
cardiaque, un handicapé respiratoi
re, etc. 

* 11 bis , ru e Geo rges Sa ché, 75014 

Paris. 
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VARIÉTÉS 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Aimez-vous Brahms ? 

A propos de L' Acèompagnatrice 
de Claude Miller 

"Je sentais que nous n'étions que deux 
' (. .. ) maintenant nous étions trois ". ©Luc Roux - SYGM A 

NINA BERBEROVA Romane Bohringer, L 'Accompagnatrice. 

R ails, aiguillages, voies parallèles et croisées : 
l'image vertigineuse avale les ballasts, guidée 
par les lames métalliques d'un chemin de fer 

et, à mesure que le générique s'intercale, l'esprit 
s'imprègne des associations que les rails lui suggèrent. 
Le voyage ou l'exil évidemment, mais aussi des des
tins inexorables et solitaires rivés à l'avance dans le 
sol ; le martèlement presque cardiaque, ou métrono
mique des roues d'acier, mais aussi des portées musi
cales ; le danger et l'ivresse de la vitesse, mais aussi 
Anna Karénine broyée de désespoir amoureux par une 
locomotive inhumaine. A son tour, ! 'héroïne de 
Tolstoï appelle la Russie et Greta Garbo (qui l'a inter
prétée deux fois à l 'écran). Juste avant le nom du réa
lisateur et le début du film, les rails semblent une pel
licule cinématographique déroulée où nous plongeons 
enfin. Comme des thèmes musicaux tout juste exposés 
en préliminaire, L' Accompagnatrice travaillera ces 
images mentales en modulations, variations et coda. 

Sophie est petite et gauche ; sa peau adolescente 
est imparfaite, ses cheveux bruns mal disposés, ses 
yeux noirs inquiets et farouches, sa voix est rauque, 
guère habituée à franchir une bouche close ; sa jupe 
semble taillée dans un rideau, son soulier bâille, elle 
est pauvre et seule. Elle a vingt ans et elle est pianiste. 

Irène resplendit par sa taille et son aisance ; son 
teint est impeccable, ses cheveux roux soulignent à 
merveille la transparence verte de ses yeux, le timbre 
profond et léger s'accorde idéalement à ses inflexions 
russes et à son sourire désarmant ; ses toilettes chan
geantes et somptueuses attirent les regards des admi
rateurs et des envieux. Elle a trente ans et elle est can
tatrice. 

. Comment la première échappera aux privations 
parisiennes de l'hiver 42-43 en devenant l 'accompa
gnatrice pour les répétitions et les récitals de la secon
de, comment elle la suivra, elle et son mari, riche 
négociant compromis avec les élites politiques alors 
au pouvoir, d'abord à Vichy, puis à Lisbonne et à 
Londres, comment elle l'épiera et la protègera quand 
un amant l'entraînera, comment certains mourront et 
d'autres fuiront, tous ces chapitres romanesques 

valent bien une place de cinéma ! 
Et la musique ? L' idée est magnifique d'observer 

deux êtres si dissemblables unir, par la grâce des lie
der de Wagner et de Strauss, des airs de Mozart, des 
mélodies de Berlioz et de Poulenc, leurs sens, leurs 
émotions, leurs rythmes. Alors elles ne sont que deux, 
concentrées en elles-mêmes et dans l'autre, presque 
physiquement embrassées dans les vibrations de l'air. 
Alors s'évanouissent les jeux de secrets et de trahi
sons, les rivalités et les envies. Et pourtant ce lien 
impalpable, tous les jours renoué, sera brisé ; seul 
l'amour pour un homme pouvait vaincre la religion 
(au sens originel de " lier ") commune de la musique, 
où l'une soutient l'autre, porte à la perfection le grain 
humain de sa voix, où la communion et l'harmonie 
des talents permettent la transmission du plaisir, 
mieux qu'une prière, une seule respiration. 

Alors que plusieurs films français, comme Tous les 
matins du monde d'Alain Corneau ou Un cœur en 
hiver de Claude Sautet, abordent la musique, comme 
un métier et une passion à décrire, mais également 
comme un langage et. une émotion à offrir au specta
teur, la diversité des traitements qu'ils choisissent 
nous amène à nous interroger sur le rapport, plus pro
fond qu'il n ' y paraît, que le cinéma noue avec la 
musique. Des divers " sons " qui accompagnent un 
film - le dialogue, les bruits, le commentaire en voix 
off, la musique -, seule la dernière semble presque 
indispensable au public. Ainsi le cinéma muet, que 
l'on aurait tout aussi bien pu accompagner de comé
diens " doublant " en direct dans la salle de projection 
un texte adapté aux mouvements des lèvres des 
figures de ! 'écran, ou de bruiteurs faisant claquer les 
portes, les gifles et les sabots, le cinéma a préféré la 
musique. Et il est vrai que voir un film muet réelle
ment silencieux est très impressionnant tant les corps 
immenses d'ombres et de lumières qui envahissent 
nos pupilles ne restent que des fantômes sur une toile 
à deux dimensions, de même que l'ajout d'un simple 
dialogue paraît superficiel et le texte " décollé " des · 
lèvres étrangement mobiles et factices. La musique 
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seule permet l'incarnation des personnages et en 
conséquence notre identification. Le cinéma parlant 
n'a d'ailleurs pu l'abandonner. La musique pallierait
elle, en fournissant une dimension temporelle (temps 
d'artifice, recomposé, distinct du temps linéaire que 
nous savons mesurer), la dimension spatiale qui fait 
défaut aux images ? Pourrait-elle combler, par les 
ondes qui nous pénètrent, la distance physique et men
tale qui nous tient éloignés de la fiction ? 

Le phénomène devient plus complexe quand la 
musique est également le sujet du film. Miller, à la 
différence de Corneau, n'a pas su résoudre ces imbri
cations et il fait piètrement succéder sans coupure 
musicale à une belle' scène de répétition chant piano 
(Les noces de Figaro) la version orchestrée qui 
devient le banal accompagnement d'une scène de rue. 
Le film, qui s'ouvre sur une séquence brillante de 
concert (les Wesendonk Lieder de Wagner nous par
viennent par nos oreilles et par les yeux de Sophie 
émerveillée) perd peu à peu le sens de la musique et 
lui préfère les classiques péripéties d 'occupation et de 
collaboration, ses décors et ses costumes soigneuse
ment reconstitués, appelant à la rescousse, de plus en 
plus, les sempiternelles traction avant, Allemands 
troubles et martiaux en uniformes amidonnés, pas
seurs de montagne, jeunes communistes idéalistes ... 
Parallèlement à l'éloignement de la musique, qui n'est 
plus finalement qu'une simple illustration psycholo
gique, et à la perte d'intensité des personnages, les 
plans, d'abord attentifs aux regards, trahissant la fasci
nation et l'envie de Sophie, la maturité et l'attention 
d'Irène, ou bien amples pour les scènes de foule, se 
" racornissent " peu à peu, usant des recettes éculées 
et prévisibles du genre (gros plan sur le pistolet, pano
ramiques "à suspense", travelling circulaire autour 
du visage ... ). 

Paradoxalement, en ayant toujours plus besoin des 
explications littéraires de la voix off, il abandonne en 
même temps l'esprit du court roman de Nina 
Berberova dont il est adapté. L'écriture, à la première 
personne, reste, elle, concentrée, imprégnée d'un fort 
sentiment russe d ' indolence, puis de jalousie et même 
de haine. Elle reste attachée à la relation des deux pro
tagonistes, que la musique a trop rapprochées pour 
qu 'elles puissent y survivre indifféremment. Le texte 
est plus musical que le film ! 

Heureusement le jugement est trop rude et les 
comédiens compensent bien les défauts de l'aventure. 
Richard Bohringer, un peu trivial et insolent comme le 
meilleur Gabin dont il semble s ' inspirer, compose un 
mari secrètement gagné par le désespoir et l'humilia
tion. Elena Safonova (que Nikita Mikhalkov avait 
révélée dans Les yeux noirs) reproduit impeccable
ment l'interprète distraite et ensorcelante des plus 
beaux chants, partagée entre le nécessaire travail et les 
plaisirs de la mondanité. L'ambition concilie ces deux 
pôles de sa vie, lui offrant l'aisance et l'équilibre qui 
subjuguent la jeune accompagnatrice . L'amant fié-

vreux saura les perturber. Romane Bohringer enfin, 
que l'on peut voir un peu butée et hystérique dans Les 
nuits fauves de Cyril Collard, incarne un rôle difficile, 
à la fois personnage de l'intrigue puisqu'elle est 
!'accompagnatrice, la confidente, l'espionne des esca
pades d'Irène, et en même temps observateur, légère
ment décalé autour duquel les autres personnages se 
définissent : ils agissent sous son regard, presque 
comme si elle n'existait pas. Le film s'ouvre et se 
ferme sur la même phrase de Sophie, à peu près ainsi : 
" Tout s 'était accompli sans moi, en dehors de moi 
( ... ), la vie semblait bouger à côté, frotter et moudre 
les êtres humains, mais sans me prendre, quoi que je 
fasse pour m'imposer ". 

Cette obligation de présence et de recul qui fait 
tout le prix de l'interprétation de Romane Bohringer, 
figure moderne placée entre des images surannées -
Gabin et Garbo avant Le dernier métro ~, paraît être le 
reflet de la tâche indispensable de l'accompagnateur 
au piano : pleinement engagé dans un duo musical, et 
effacé pour laisser se déployer la voix, le chant et le 
texte; un peu comme la musique l'est pour l'image du 
cinéma. 

Enoncés 

RÉCRÉATIONS 
MATHÉMATIQUES 

D. JOURDAN (1841) 

1) Dans un tournoi d'échecs où chaque joueur joue 
une fois et une seule contre chacun des autres, chaque 
partie vaut 2 points au gagnant, 0 au perdant et 1 à 
chacun des joueurs en cas de partie nulle. Participent à 
ce tournoi deux lycéens, qui gagnent en tout n points, 
et x étudiants qui gagnent chacun le même nombre de 
points. Déterminer le nombre x des étudiants dans les 
deux cas suivants : 
a. n = 19 
b. n = 79 et le nombre des points gagnés par chacun 
des étudiants n'atteint pas 79. 
2) Est-il possible de marquer des points en nombres 
bien choisis sur les faces de trois dés classiques 
(cubiques et homogènes) de telle sorte que - A, B, C 
désignant les nombres de points respectivement obte
nus par le lancer de ces trois dés - : 
• la probabilité que A > B soit supérieure à 1/2, 
• la probabilité que B > C soit supérieure à 1/2, 
• la probabilité que C > A soit supérieure à 1/2 ? 
3) Il existe des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 écus 
et on en dispose en tant que de besoin. Un certain 
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ensemble de A de ces pièces a une valeur totale de B 
écus. Montrer qu'il existe un ensemble de B pièces de 
valeur totale 100 A écus. 

Solutions dans le prochain numéro. 

Solutions des problèmes 
du n° de décembre 1992 

1) Soit n le nombre total des animaux et C, L, K, M 
les nombres de chiens, de lapins, de koalas et de mou~ 
tons. 
D'après l'énoncé: n 2 5, C = n - 3, L = K = n - 4. 
Le fait que C + L + K + M = n 
entraîne donc que 3n - 11 + M = n, 
c'est-à-dire 11 - M = 2n 2 10, 
d'où nécessairement M = 1 et n = 5 ; 
et par suite C = 2, L = K = M = 1. 
2) La différence entre le nombre choisi et le nombre 
renversé est (a, b, c) - (c, b, à) = (100a + lüb + c) -
(lOOc + lüb +a)= 99 d, où d =a - c(l ::; d::; 9). 
Or 99 d = 100.(d - 1) + 10.9 + (10 - d), nombre qui 
s'écrit (d - 1, 9, 10 - d). Le nombre obtenu en inver
sant ces trois chiffres s'écrit (10 - d, 9, d - 1). La 
somme est donc 9.100 + 18.10 + 9 = 1 089. 
Exemple: 753 - 357 = 396, 396 + 693 = 1 089. 
3) gn divisant un et un+I divise un+l - un = 2n + 1, 
mais aussi 
a. (2n + 1)2 = 4n2 + 4n + 1 ; 
b. 4un - (2n + 1)2 = 4k - (4n + 1), en posant k = 498; 
c. 2(2n + 1) = 4n + 2, et enfin la somme de b etc, soit 
d. 4k - (4n + 1) + 4n + 2 = 4k + 1· = 1993. · 
Le dernier nombre p = 1993 étant premier, le maxi
mum de gn ne peut être que 1 ou p. Or u2k = k + (2k)2 

= k(4k + 1) = kp et U2k+l = k + (2k + 1)2 = k + (2k)2 + 
4k + 1 = kp + 4k + 1 = (k + l)p, de sorte que le plus 
grand commun diviseur des deux termes consécutifs 
un et un+ 1 est maximal pour n = 2k = 996 et ce maxi
mum est égal à 1993. 

Réactions des lecteurs 

•Le camarade Pouget (52) demande si le nombre elog2 
répond à la seconde question de novembre 1992 (p. 
57). Oui ; mais il ne s ' agit là que de la définition 
même du logarithme (népérien) de 2, ce qui diminue 
un peu l'intérêt de l ' exemple. A vrai dire, l ' énoncé 
aurait été plus clair s'il avait précisé : irrationnels 
algébriques - ce qui aurait exclu l'exemple ci-dessus. 
•Le camarade Bodard (54) demande: 
a. comment démontrer que l'équation x2 + y3 = z6 est 
impossible en nombres entiers ; 
b. s'il est vrai que l'équation x3 - x = 6y2 n'a de solu
tions en nombres entiers que pour x = -1, 0, 1, 2, 3 et 
49. . 

De telles questions d'analyse diophantienne sont par-

fois solubles de manière élémentaire - ce qui ne veut 
pas dire nécessairement simple -, mais sont en général 
très difficiles et même des méthodes très savantes, aux 
limites des recherches en cours (en théorie des 
nombres, en géométrie algébrique, etc.), ne permettent 
pas toujours de les résoudre. 
La seconde question est peut-être soluble de façon élé
mentaire, peut-être aussi dans le cadre de la théorie 
des courbes elliptiques (qui s'est beaucoup dévelop
pée récemment et dont l'importance est à la fois théo
rique et pratique ; dans ce dernier cas pour satisfaire 
des besoins qui se manifestent en cryptographie 
moderne à grande sécurité). 
Si des solutions assez brèves et élémentaires parvien
nent à la rédaction, celle-ci s'efforcera de publier les 
plus simples. 

BRIDGE 

M.-0. INDJOUDJIAN (41) 

Enoncés 

1) Après les enchères suivantes 0 N E S 
4T X 4C 4P 

- 6P -
S couvre du T/A l'entame (T/R) d'O, puis joue le P/5 
pour le P/R et constate une chicane à Pen 0 : celui-ci 
défausse un T. Les mains de S et N étant les suivantes, 

P A8765 
C A2 
K R654 
T A2 

P RDV 109 
C R3 
K AD32 
T 4 3 

Comment S doit-il jouer pour gagner à coup sûr son 
contrat? 

2) Lesquels des contres prononcés au deuxième tour 
par l'ouvreur (Sud) après les premiers tours suivants 
sont punitifs et lesquels sont informatifs ? 

S 0 N E S 0 N E s 0 N E 

a: lK - lC 2T b: lK- lC 3T c: lK - 2T 2C 
d: lK- 2T 3C e: lK-lSA 2C f: lK lC ISA 2C 
g : 1C-2C 3K h: lC - 2C 3T i: lK - JC ISA 
j: lC - 4C SK k: lC - 2C 2P 1: lP 2C 2P 3C 

Solutions page 72. 
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RÉCRÉATION : L'EMPRUNT 
Solution du n° de décembre 

M. RAMA (41) 

Nos camarades banquiers et tous les autres ont certai
nement trouvé la réponse : 

emprunt le plus faible : 2 178 francs/mois 
x 4 mensualités 

8 712 francs empruntés 

mensualité la plus faible : 1 089 francs/mois 
x 9 mensualités 

9 801 francs empruntés 

Tous les autres emprunts possibles se déduisent de ces 
2 emprunts " de base " en intercalant un nombre quel
conque de 9 entre les 2 premiers et les 2 derniers 
chiffres : il y en a une infinité ! 

DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

GLENNGOULD 
ET QUELQUES AUTRES 

Glenn Gould : l'impossible perfection 
En entreprenant sur une période de deux années l'édi
tion en compact de la quasi totalité des enregistre
ments réalisés par Glenn Gould, y compris ceux qu'il 
a fait pour la radio et la télévision canadienne, Sony 
s'attaque à une tâche essentielle et salubre. Glenn 
Gould, on le sait, se méfiait des aléas du concert 
jusqu'à les haïr vers la fin (prématurée) de sa vie, et, 
passionné de technique d 'enregistrement, il travaillait 
et jouait pour le disque, estimant, en bon puritain, 
qu'il est indécent pour l'interprète de montrer à l'audi
teur ses émotions et ses faiblesses et que seule mérite 
d'être entendue la perfection d'un enregistrement cent 
fois recommencé. Exploitant les possibilités de la 
technique, il a même enregistré certaines œuvres de 
Bach par morceaux de huit mesures, choisissant pour 
chaque séquence, parmi d'innombrables prises, celle 
qui lui paraissait la meilleure. 

Parmi les premiers disques parus, nous en sélectionne-

rons trois. Tout d 'abord, l 'unique concerto de Mozart 
que Gould ait jamais enregistré, le n° 24 en ut mineur, 
qu'accompagnent sur le disque la Sonate en mi bémol 
majeur de Haydn et, de Mozart, la Fantaisie et Fugue 
également en ut majeur '·C'est parfait, mais c 'est trop 
parfait : Mozart, humain et fragile, a besoin d'une 
interprétation également humaine et fragile. Mais pour 
ceux qui voient dans Mozart l'héritier de Bach , ce 
disque sera une divine surprise, notamment dans la 
Fantaisie et Fugue interprétée avec une clarté et un 
brio qui sont rares. 

De Bach, justement, les Concertos pour clavier 1, 2, 
3, 4, 5, et 7, avec le Colombia Symphony Orchestra, 
dirigés par Vladimir Golschrnann (et, pour le Premier 
Concerto, par Léonard Bernstein) constituent sans 
doute, et pour longtemps, la meilleure interprétation 
qui en ait jamais été donnée. Aucune complaisance, et 
un souci de s'effacer derrière Bach, que Glenn Gould 
révérait par dessus tout et à qui il s'était identifié 
(comme Bernstein à Mahler, et à la différence de 
Mozart, envers qui il éprouvait des sentiments pour le 
moins mitigés). Tout cela fait de ce disque un enregis
trement hors pair, qui réjouit l'âme et où même les 
détracteurs les plus acharnés de Glenn Gould auront 
du mal à trouver une faille. A cet égard, le Largo du 
Concerto n° 5 en fa mineur, qu'il est si facile de trans
former en une œuvre romantique, et qui a même été 
musique de film , constitue un test décisif auquel 
Gould satisfait de manière incomparable 2. 

Gould a été aussi compositeur, comme on le sait 
moins. Et un autre nouveau disque présente six de ses 
pièces : le Lieberson Madrigal, Je Quatuor à cordes, 
des Pièces pour piano, une Sonate pour piano et bas
son et une œuvre tout à fait extraordinaire pour sopra
no, mezzo soprano, tenor et quintette à cordes, So you 
want to write a fugue ? Les Pièces pour piano sont 
intéressantes, le Quatuor à cordes original, bien 
construit et tonal, mais le clou de ce disque est bien So 
you want to write a fugue ? , fugue vocale et instru
mentale d ' une indiscutable perfection sur un texte 
plein d 'humour, qui aurait ravi Eric Satie, et que ni 
Poulenc ni Britten n'auraient su écrire à la fois avec 
une telle maîtrise et une semblable drôlerie. A écouter, 
toutes affaires cessantes, après les Concertos de Bach. 

Encore l'Espagne 
Parus depuis la chronique sur la musique espagnole, 
trois enregistrements intéressants à distinguer. 
D'abord, un récital de mélodies espagnoles par 
Consuelo Rubia, enregistré de 1957 à 1966. Consuelo 
Rubia, découverte en France au Festival d ' Aix-en
Provence en 1958, aura été, plus encore peut-être que 
Victoria de Los Angeles et Monserrat Caballe, la plus 
authentiquement espagnole des grandes cancatrices de 
ce siècle. Dans le répertoire entièrement espagnol du 
disque (Nin, Granados, Rodrigo, Turina, Falla, 
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Halffter), avec beaucoup d'œuvres peu connues, 
accompagnée par Irène Aitoff, Jean Laforge ou 
Jacqueline Bonneau, elle fait merveille 3. 

Il fallait bien aussi un emegistrement du Concerto de 
Aranjuez pour guitare, et, parmi d'innombrables eme
gistrements, un des plus réussis, tout récent, est celui 
du Tchèque Lubomir Brabec avec l'Orchestre de 
Chambre de Prague 4, couplé sur le disque avec la 
Fantaisie pour un Gentilhomme, également pour gui
tare et orchestre. La première œuvre a donné lieu à 
bien des débordements, y compris une interprétation 
de l'Adagio par, Miles Davis qui n'était pas du 
meilleur goût. La réussite de l ' enregistrement de 
Brabec, dans une interprétation dont la mesure et la 
clarté évoquent Poulenc, témoigne une fois de plus de 
l ' uni'Versalité de la culture, et notamment de la 
musique espagnole. 

Pour terminer, quatre enregistrements de Leonid 
Kogan, datant de 1959 et de 1964, qui viennent d'être 
repris en CD s, et où l'on trouve notamment la Suite 
Populaire Espagnole de Falla, suite d'après des chan
sons populaires espagnoles, jouée avec cette sonorité 
unique qui fut la marque de Kogan. Complètent le 
disque quatre Préludes de Chostakovitch, la superbe 
Sonate n° 2 de Prokofiev avec Naoum Walter au 
piano, et la Sonate pour piano et violon de Richard 
Strauss en mi bémol majeur, une de ses rares œuvres 
de musique de chambre, bien peu jouée, œuvre clas
sique par sa facture et ses thèmes, agréable, mais 
mondaine, et qui reste une curiosité, car on sent bien 
que Strauss est à! 'étroit dans le duo piano-violon, loin 
de son habituelle palette orchestrale. 

(1) 1 CD SONY SMK 52 626 

(2) 2 CD SONY SM2K 52 591 

(3) 1 CD VOGUE 672008 

(4) 1 CD SUPRAPHON 111563-2 

(5) 1 CD VOGUE 672009 

Bridge 
Solutions des problèmes de la page 70 

1) Les enchères montrent (.8.) T en 0 et Œ) C en E*. Et 
0 n'a pas de piques. 0 a donc (1) C et (3) à (5) K. Si 
0 a (3) K - et donc E (2) K -, le chelem est évident : 
purge des atouts (cinq levées), (2) C, (4) K et (1) T. 
Sinon les K sont répartis en OIE: (4)/(1) ou (5)/(0). 
S joue ainsi : il purge les atouts adverses en deux 
tours, conservant les P/A et 8 au mort ; 0 défausse 
deux autres trèfles. S joue alors le K/A pour le 4 du 
mort. S continue du C/R qu'il couvre de l'as du mort, 
puis joue les C/2 et 3 du mort et de sa main ! E est 
nécessairement en main ; ou bien il joue K et les K 
sont (3)/(2) (ce qui donne lecontrat), ou bien il joue 
C, S coupant alors de sa main et défaussant le T /2 du 
mort. 

La situation est alors la suivante : 

KIV109 
T DV 

Pl A8 
K R65 

D 
Pl9 K D32 
T 4 

C l xxxxx 

S joue alors son P/9 pour l'as du mort. 
0 ne défausse pas un K, car cela affranchirait le K/5 
sur lequel le T/4 serait défaussé ; 0 défausse donc un 
T. Enfin, le P/8 du mort - sur lequel S défausse le K/2 
- squeeze 0 à K et T, la douzième levée étant soit le 
T/4 de S, soit le K/5 du mort. 
Remarque : Pourquoi S a-t-il donné une levée à C, 
couleur sans perdante ? Parce qu'une condition essen
tielle de la réussite d'un squeeze simple est de donner 
une levée aux adversaires avant de jouer la squeezante 
(ici le P/8). C'est seulement à C que cette levée peut 
être donnée sans supprimer un élément du squeeze ; 
mais le cadeau est empoisonné : la levée donnée à C 
est d'une part compensée par une levée de coupe et 
défausse, d'autre part elle permet le déclenchement du 
squeeze (grâce à cette" réduction de compte" même), 
procurant ainsi la douzième levée qui a priori faisait 
défaut. 
Rappelons pour les lecteurs les moins familiers avec 
les squeezes simples (c'est-à-dire à deux couleurs) 
que les trois autres conditions de succès sont : 
a. c'est le même adversaire qui garde les deux cou
leurs ; b. le déclarant n'a plus qu'une perdante au 
moment où, déclenchant le squeeze, la squeezante est 
jouée ; c. au moins l'une des deux menaces** est à la 
gauche du squeezé. 
2) Parmi ces contres de l'ouvreur (Sud) au deuxième 
tour, sont: 
• informatifs a, b, d, f, g, 1 ; 
•punitifs c, e, h, i, j, k .. 
Et ce en vertu des règles suivantes. 
Le contre prononcé par l'ouvreur au deuxième tour est 
informatif dans les seules situations que voici : 
1. après un changement de couleur au palier de 1 du 
partenaire et quelle que soit l'intervention d'E autre 
que 1 SA; 
2. après que le second adversaire ait marqué son 
accord à la couleùr du premier et quelle que soit l 'atti
tude du répondant (N) ; 
3. après un barrage d'E; 
4. après un accord du partenaire au palier de 2 et une 
intervention au palier de 3 par E dans la couleur 
immédiatement au-dessous de la couleur de l'accord. 
Pourquoi cette dernière règle ? Parce que, dans le cas 
mentionné, l'ouvreur n'a pas la place de nommer, en 
guise d'enchère d'essai, une nouvelle couleur au-des
sous du palier de 3 de la couleur accordée ; il est donc 
préférable dans cette situation de renoncer au caractè
re punitif du contre pour utiliser celui-ci comme 
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enchère d'essai : selon sa main, le répondant arrêtera 
les enchères en nommant au palier de 3 la couleur de 
l'accord, toute autre enchère étant un signe encoura
geant. 

* Rappelons que {fil Tet (î) T signifient rspectivement : au moins 

huit trèfles et au plus un trèfl e ; tandis que 4 T désigne le contrat 

de quatre trèfles et T/4 (ou T 4) le 4 de trèfle. 

** Que sont ici le T/4 et le K/5 . 

PHILOSOPHES, 

NOMBRES ET MUSIQUE 

Gérard PILÉ (41) 

" La musique est une loi morale. 
Elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, 
Un essor à l'imagination " . 
Par cet emprunt à Platon invoqué à l' ocasion de 
l'inauguration de " l' Atelier des Ondes " de l' Ecole le 
14 mai dernier), nous voudrions inciter nos camarades 
musicologues à confier à ces colonnes leurs idées sur 
l'éthique de la musique, plus spécialement dans ses 
subtils rapports avec les mathématiques, dont se récla
me si volontiers la création contemporaine. 
Faut-il voir dans ses malaxages, ou désarticulations 
des sons un signe de tarissement émotionnel, de désa
cralisation inhérente à la " modernité " ou à !'inverse 
un impératif de renouvellement, en quelque sorte biolo
gique, de formes traditionnelles d'expression et de 
techniques instrumentales ? 
Question très ouverte à laquelle un profane ne saurait 
répondre , sinon l'introduire, de façon très brève et 
fragmentaire. 

N'oublions pas qu'aux sources généalogiques de la 
musique occidentale, on trouve ... (activités alors 
confondues) les philosophes-mathématiciens grecs, à 
commencer par Pythagore, né au vre siècle dans l'ex
capitale de l'île de Samos (aujourd'hui "Pythagoras ", 
en cours de fouille). 
Convaincus que l'ordre et l'harmonie de l ' univers rési
daient dans les nombres, les pythagoriciens trouvaient 
tout naturel de construire l'armature de la musique avec 
les quatre premiers nombres entiers (la " tétraktys ") 
dans un système coordonné de quatre sons conjoints 
émis par un " tétracorde ", ayant ses deux extrêmes à 
intervalle de quarte (4/3) ou de quinte (3/2) selon le 
rapport de leurs longueurs. Cette voie allait se révéler 
féconde et conduire à la gamme " diatonique " à 7 
intervalles dont les qualités tonales et mélodiques repo
sent sur le principe de génération asymétrique des sons 
ainsi introduit. 
Le préjugé en faveur de la pureté numérique l'empor-

tait-il sur tout autre , c 'est possible si l'on considère 
qu'il faut attendre le Moyen Age (Guy d'Arezzo ... ) 
pour commencer à vraiment tirer parti des richesses 
virtuelles de cette gamme fondatrice, à l'origine de nos 
gammes modernes : majeur, mineures et tempérées à 
12 intervalles des pianos usuels. 
La structure tétracorde, elle, se perpétuera dans nos ins
truments classiques à cordes et archet (une exception : 
la contrebasse). 
On objectera : et les percussions dans tout cela ? 
Pythagore, encore lui, y était sensible (à sa manière) si 
on fait crédit à une tradition le montrant en compagnie 
de forgerons au travail, attentif aux sons de leurs mar
teaux censés rendre l'octave, la quarte et la quinte. 
Guidés par leur esprit de syncrétisme et d'ouverture au 
monde, les Pères de l 'Eglise auront à cœur de trans
mettre et mettre au service de la foi chrétienne le pré
cieux héritage musicologique antique (grec et 
hébraïque). A cet égard Ambroise de Milan au rve 
siècle (siècle de Saint-Augustin) et au yye siècle 
Grégoire le Grand, le grand réformateur de la liturgie, 
auront une influence décisive ... 
Tant et si bien que le Moyen Age va regrouper au sein 
des arts dits " libéraux " (ceux qui " libèrent " l'homme 
des servitudes terrestres) dans le "quadrivium " (les 
quatre voies) : l'arithmétique, la musique, la géométrie, 
l'astronomie et voici la musique remise en due place au 
cœur des mathématiques , telle une perle dans son · 
écrin! 
Que musique et nombres soient indissociables les phi
losophes-mathématiciens tiendront à le rappeler, tel 
Leibniz écrivant en 1712 à Goldbach*" La musique es( 
un exercice d'arithmétique secrète et celui qui s'y livre 
ignore qu'il manie des nombres". 
Bien entendu personne n 'aurait l'idée de s'en tenir à 
cette assertion réductrice. 
Le philosophe allemand Max Scheler (1874-1928) 
influencé par Platon distingue deux types de connais
sances, l'une horizontale .purement rationnelle établi s
sant les relations causales, l 'autre verticale, voyant les 
choses à travers leurs relations symboliques avec leur 
"être ", suivant des modes variés en musique : tonal, 
rythmique, mélodique, timbre (richesse en harmo
niques). 
Pourquoi chez Beethoven, par exemple, la tonalité de 
do majeur exprime-t-elle force et virilité, chez Haydn : 
fa dièse majeur, le ciel... ? 
Bien sûr, nous entrons ici dans le monde de la subjecti
vité et franchissons la frontière (probablement artifi
cielle) vers " l 'autre culture ". 
Est-ce évitable ? Certainement pas. Que de questions 
jusqu 'à celle, ultime : pourquoi et comment le don de 
" lévitation" vers le paradis a-t-il été si généreusement 
accordé à quelques compositeurs de génie (comme 
Mozart et Messiaen)? 

* Connu par la propos ition sui va nte : tout nombre pair est 

somme de deux nombres premiers. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 
73 



74 

VIE DE L'ASSOCIATION 

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE 

AU MONUMENT AUX MORTS 

DU BONCOURT 

RUE DESCARTES 

ACTUALITES PHOTOGRAPH IQU ES PAR ISIENNES 

Le 7 novembre 199 1, Jacques Bouttes (5 2) Prés ident d'honneur de I' A.X ., et Jean 
Delaca rte (47) Vice-Prés ident, ont déposé une gerbe au .pied du Monument aux 
Morts du Boncou rt, rue Descartes, en présence de Bern ard Esambert (54) Prés ident 
du Conseil d'Administration de l'Ecole, du Général Parraud (58) D irecteu r général, 
d' un détachement des élèves commandé par le Capitaine Destremau et d'Arthu r 
Guil lez (39), porte-drapeau de la Lég ion d'honneur. 

La cé rémonie a été suivie de la messe annuell e du Mémori al en l'ég lise Sa int
Eti enne du Mont, cé lébrée par le père Rém i Chéno o.p. (77), ento uré du R.P. 
Langue s.j. aumônier de l'Eco le et de la OGA, du R.P. Dumort s.j. (46), aumônier 
des antiques et de 4 autres camarades prêtres ou religieux. L'orgue éta it tenu par 
André Herzog (33) . 
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COTISATIONS 1993 

Pensez à la rég ler avant fin mars, le 
plus tôt sera le mieux. 
Chèques à l 'ordre de Amicale A.X. 
Merci d ' inscrire votre promotion au 
dos du chèque. 
Le pré lève ment automat iqu e, fait 
chaque année fin févri er, simplifie 
votre v ie et ce lle de l'A.X . 
Formulaire envoyé sur demande, à 
retourner à l'A.X. ava nt le 31 janvier 
pour mi se en appli cat io n cet te 
an née. 

Montant de la cotisation 1993 
(dont abonnement à 
La j aune et la Rouge) 

• Promos 82 et antér ieu res : 
530 F (dont 1 70) · 
conjoint X sans abonnement: 180 F 
• Promos 83 à 86 : 
400 F (dont 1 30) 
conjo int X sa ns abonnement : 135 F 
• Promos 87 à 89 : 
265 F (dont 85) 
conjoint X sans abonnement : 90 F 

JOURS TRANQUILLES 

À JOIGNY 

Tel est le tit re d ' un art ic le récem
ment publié par l' hebdomadaire 
Le Point (novembre 1992) et 

co nsacré à l ' hôte l-resta urant La Côte 
Sa int-Jacques à Joigny. 
Sans atteindre, bien sûr, à la renommée 
de cet étab lissement (tro is éto iles), notre 
Rés idence, située pratiquement en face, 
n'en bénéfic ie pas moin s éga lement : 
- d;une situation rema rquable, au pied 
de cette bell e co lline qu 'est la Côte 
Sa int-Jacq ues, et en bordure même de 
l'Yonne, face à un large paysage boisé 
et verdoyant, 
- d'une distance très raisonnab le par 
rapport à Pari s (environ un e heure et 
demie pour franchir les que lque 150 
km presque entièrement par autoroute) 
et de la prox imité de cette charm ante 
pet ite v ill e an im ée qu i conse rve les 
témoins d'un passé artistique reconnu. 
Sans revenir sur la desc ripti on détaill ée 
qui a été donnée dans La j aune et la 
Rouge en mars 1991, nous voulons sou-
1 igner un e fo is encore " l 'amb iance 
familiale, ca lme et détendue" ma inte
nue grâce au dévouement et à la com
pétence de l'équipe qui gère et anime 
la Résidence ainsi qu'à " l'attention dis
crète, mais eff icace, portée à la santé 
tant phys ique que morale de chaque 
rés ident " . L'ass istan ce médicale et 



ÉLECTIONS AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 

Liste des postes à pourvoir 
Renouve ll ement par quart du 
Conse i 1. La prochain e asse mbl ée 
géné rale de l' A.X. au ra à élire 9 
administrateurs, 9 mandats arri vant 
à terme en 1993. 

4 sortants non rééligibles : 
A. PASQUET (39) 
M . BERRY (63) 
J.-P. GERARD (60) 
N. BOTEK (84) 
5 sortants rééligibles : 
J. MILLIER (38) 
J. de SURY (50) 
B. DUBOIS (54) 
J. LOPPION (60} 
J.-L. BERNARD (78) 

Les candidatures doivent parvenir 
au Secrétariat de l'A.X., 5, rue 
Descartes, 75005 Paris, au plus tard 
le 9 mars 1993. 

paraméd icale apportée par les prati
c iens libéraux et hospita liers de la v ille 
v ient heureusement initier et comp léter 
les so ins apportés par notre personnel. 
Tous ces é léments réuni s permettent 
donc d 'affirmer qu ' il est possrb le de 
" v ivre des jours tranqui lles à Joigny " 
dans un cadre bien adapté aux per
sonnes âgées val ides ou moins va lides. 
En dehors de l a période d'été, la 
Résidence a très souvent des possib ilités 
d'accueil (c hambres i ndiv idue ll es, 
chambres pour ménages, studettes pour 
personne seu le ou pour coup le) réser
vées en pr iorité aux membres de la 
fami ll e polytechnicienne (ancie ns 
élèves, conjoints, ascendants, descen
dants et collatéraux) puis aux candidats 
parrainés par I' AJARP (Assoc iatio n 
Jovinienne des Am is de la Résidence 
des Polytechniciens) fondée conjo inte
ment par la Caisse de Secours et le 
député-ma ire de Joi gny pour améliorer 
l' insertion de notre maison dans l'envi
ronnement local. 
N'oublions pas que seu le une clientèle 
suffi sante peut assu rer une gest ion 
cohérente de la mai son et cont inuer à 
justifier l'ex istence de cette réalisation 
de l'entraide polytechnicienne. 
N'hésitez pas à contacter la d irectrice, 
Mademoiselle HENDRI CKS, qui se ra 
heureuse de vous fournir toutes les 
informations que vous pourriez souhaiter. 

Le Comité de Joigny 

La Résidence des Polytechniciens 
191 faubourg de Paris 

89300 JOIGNY 
Tél.: (16) 86.62.12.31. 

Vie de ['Association 

LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

pour la maîtrise des évolutions ... 

... au service des entreprises . 

En 1993, le Co llège de po lytechnique organise: 
• des sém inaires scientifiques et stratég iques interentreprises, 
• des cycles de conférences et des journées d'études, 
• des cyc les longs en co ll aboration avec d'autres organ ismes, 
• des sessions intra-entreprises proches des sém inaires du programme ou spéc i
fiquem ent conçues pour répondre à la demande d'une entrep ri se, dans les 
domaines Innovation et R&D, Méthodes sc ientifiques actuelles, Ressources en 
instrumentation sc ientifique, Ingénierie fin ancière, Stratégie et technologies de 
l'information, Stratégie et organ isation ressources huma ines. 

En janvier: 

25,26 
Diffusion de l'innovation et marketing des produits de haute technologie 
La diffusion d'une innovation dépend de nombreux facteurs : coût d'acquisition, 
acteurs impliqués, marchés en France et à l'étranger, optimisation 
des ressources ... 
29 
Gestion de projets : la qualité à partir de l'analyse des risques 
Cette session présente les techn iques d'analyse des risq ues d'un proj et, 
les illustre et montre comment obteni r l'assurance qua li té d'un projet. 

En février: 

2, 3 
Gestion stratégique des ressources humaines 
L'appréciation du personnel, par l'entretien hiérarch ique et le bi lan de potentiel, 
est une clé de la gestion stratégique des ressources humaines en termes 
co llectifs et ind iv idualisés. 
1,2,3,4,5 
Exportation des Grands Systèmes 
Internationa lisation des marchés et des entrepri ses; cu ltures, mentalités et 
orgqnisation des pays : Europe, Japon, pays de l'Est, pays arabes. 
3, 4, 1 o, 11 
Econométrie des variables qualitatives 
La finance doit, par rapport à la stratégie, jouer un rô le de po int de référence, 
de critère de choix et d' instrument de contrô le. Cette sess ion établit le lien 
entre ces deux dimensions. · 
9 
La rugosité : description par la géométrie fractale 
Les surfaces rugueuses peuvent être modél isées par la géométrie auto-affine 
et les d imensions non ent ières. 
11, 12 
Le traitement d'images : compression d'images 
Que ls sont les normes, les pr incipes ut ili sés en archivage, télétransmission, 
codage bas débit, télévision haute définitiqn ... 

Et dans le cyc le des Conférences du Col lège : 

" Nouveaux matériaux électro-actifs et céramiques " jeudi 21 janvier 
Etat de l'art des so lides moléculaires électro-actifs aux ca ractéristiques magné
t iques et supraconductri ces prometteuses, des céram iques et verres élaborés à 
basse température produ its à des coûts rédu its. Leurs app lications en optique et 
·électronique. 

Poti.r toute information : 

Collège de polytechnique 
Sylviane Halphen 
(1) 69.33.40.18. 
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LE CINQUANTENAIRE, VIBRANT DE SOUVENIRS, 

D'UNE PROMOTION" PAS COMME LES AUTRES" 

UNE CAMARADERIE QUI REVIENT DE LOIN 

· La Kès 42-43 

L'automne dernier, suivant l'exemple de leurs prédécesseurs (cf. notamment 
" Des X à Hauteville House ",La Jaune et la Rouge, août-septembre 1991 ), nos 
camarades de la 42-43 ont chaleureusement f êté leur cinquantenaire. ils nous 
ont fait parvenir à èette occasion un compte rendu de cette commémoration que 
nous sommes heureux de publier ci-après . 
Bien entendu, La Jaune et la Rouge est toujours ouverte à de telles initiatives, 
propres à resserrer les liens entre promotions en les faisant mieux connaître les 
unes aux autres. 

11 1942-43 " est le nom d' une promo
tion rescapée. A vrai d ire, la première et 
la seule depuis les années de la Grande 
Guerre à avoir été découpée, dispersée 
dans l'espace, étirée dans le temps puis 
reconstituée. Qu'on en juge : 
Découpée en six tronçon.s du fa it des 
lo is du trava il obligatoire, ses élèves se 
retrou vent dans la sombre période 42-
43 d isséminés entre le Brandebourg et 
le Maroc, l' Italie et l 'Algérie, les USA, 
Pari s et la province française. Les uns 
poursuivent leu rs études, d'a utres sont 
au combat, d 'a utres dans des mines, 
des bureaux d'études, des usines. Q ui 
aurait pu espérer en 1942 et même en 
1943 (ceci dans notre pays lou rdement 
et cruell ement occupé) que ces 500 
garçons pourraient un jour se retrouver 
et étudier dans l 'Eco le à laqu ell e ils 
rêva ient depuis des an nées ? 
Rescapée, cette promotion 42-43 l'est 
vraimen t ca r, miracle, en octobre 1945 
les 500 - moin s d ix Morts pour l a 
Francè - se retrou vent à l'Eco le sous le 
même uniforme avec la même jeunesse 
retrouvée. Et ces 500, ne se souc iant 
plus du Brandebourg, de l' Ital ie ou des 
mines de charbon, trava illent au coude 
à coude et dan s une oub li euse ga ieté 
pour, se lon la trad iti on, décrocher les 
bottes. 
Pui s c inquante ans ont passé, v i te. 
Miracle de la mémoi re et de l'oubli , les 
500 - moins qu atre-v ingt-dix ma inte
nant - se retrou vent et se souviennent 
sa ns effort des ann ées ga ies et des 
v isages li sses, et il s oub lient, toujours 
sans effort, quelq ues méchancetés des 
années qui passent. 
L'é léga nce de Bea urega rd, les trompes 
de chasse de Ch eve rny , le " so n et 
lumière " de Chenonceaux ont accom
pli ce miracle ... 
Ainsi que les accen ts, simples et cha
leureux de Philippe Sai nt-Ci l qu i, à 

G.P. 

l 'époque où l' on ne l'appelait encore 
que. Gillet (43 B), s'étai t tai llé une étran
ge réputation en égayant les so irées de 
ses camarades avec l' hi sto ire d'un cer
tain général O rlof ... 
Et maintenant, les 500 attendent le cen
tenaire ! 

LE LAÏUS DE 

PHILIPPE SAINT-GIL 

En me voyant grimper sur cette estrade, 
certains d' entre vous (qui n' ont pa s 
oublié les délirantes f ins de magnans de 
Descartes ou de Cherchell ) s' imaginent 
peut-être que je va is, pour la 20~ fois, 
leur raconter l ' hi sto ire du gé né ra l 
O rl of? 

Château de Cheverny. 
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Venez fêter I.e 

CINQUANTENAIRE 
des Promos 42 - 43 A, B, C 

en ass istant au Diner de Gala , avec Epouses. 

ser vi à !'ORANGERIE du CHATEAU DE CllEVERNY 
( 1 K Km au Sud de Blois. Blois ;i 1 KO Km de Par is pa r A IO ) 

le Mercredi 30 Septembre 1992, à 20 h. 

CHÂTEAU DE CHEVERN Y 

Eh bien, il n'en est pas quest ion ! 
(Rumeur de déception dans la sa lle). 
Franchement, mieux va ut, pour ne pas 
être déçus, que vous restiez sur vos sou
ven irs de nos 20 ans ! 
Non ! Ce so ir, ce n'est pas une histo ire 
pai ll ard e que je voudrais ressort i r du 
passé, c'est une bien plus belle histoire ... 

© LA GOELETIE 



Vie de /'Association 

lJ .R. 

Une exemplaire garde du drapeau, celle de la 42-43 reconstituée. 

La vôtre ! 
Et quand ce laïus sera fini , ce n'est pas 
moi qu ' il faudra applaudir, mais vous ! 
Vous-mêmes qui l' avez bien mérité ... 
Pourquoi ? Parce qu e, sans vous en 
douter, vous êtes probablement en train 
de battre ce soir un record du monde ! 
D'abord en étant venus jusqu ' ic i, aussi 
nombreux ! Après 50 ans ! En traversant 
une partie de la France sous la pluie ! 
Ri en que pour revoir vos cocons ! Déjà, 
j'aime autant vous dire que ce la consti
tue un sacré record ! 
M a is on songe vra im ent au reco rd 
o lympique, quand on se rappell e ce 
qu 'éta it cette malheureuse promo sur sa 
maigre ligne de départ ... Unique dans 
l' histoire de l'X à avoir été affublée non 
seulement d' un double chiffre (42 et 43) 
mais d'une triple lettre (A, B et C). Un 
malaxage d'anciens et de conscrits, de 
roug es et de jaunes , dispersés aux 
quatre vents entre les Chantiers de jeu
nesse, les maquis, le STO, l 'Espagne, 
l'Afrique, l'Angleterre, l'Amérique ... et, 
pour l 'a chever, la ségrégation entre 
Cherche! 1 et Va ldahon ! 
Ma promo B, par exemple, c loîtrée 
dans une ru e Descartes cernée par une 
menaçante armée d' occupation, 1 ivrée 
à un commandement sa ns géné ra l, 
essentiellement souc ieux de ne pas atti
rer l 'attention des A ll emands (c'est-à
dire peu enclin à nous la isse r nou s 
emball er pour autre chose que notre 
ch i ade quotidienn e) e t privée 
d'Anciens, ce qui était peut-être le plus 
grave ... 
Que ll es chances pouvait espé rer ce 
magma informe, de constituer une vraie 
promotion ? 

D. R. 
Besset, major d'entrée et de sortie. 

Qui aurait cru, à ce moment-là, que 
cette promo di sloq uée, coupée de sës 
racines , écarte lée par un destin aussi 
accablant, parviendrait : 
- non seulement à se recréer une unité, 
- mais à faire naître entre tous ses 
cocons dépareill és (vous) une telle ami
tié qu'elle tiendrait si va leureusement le 
coup, 50 ans plus tard , jusqu'à la gran
de fête de ce so ir ? 
Oui , on peut appeler ce la un miracle .. . 
Votre miracle ! 
Car plus le so rt s'est acharné à casser 
les branches de cette infortunée promo, 
plus elle repou ssa it, plus elle renaissait 
de ses cicatri ces ! Comme un arbre, à 
cond ition qu ' il soit de bonne souche ... 
Parce que, pardon ! Vous ne vous êtes 
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pas contentés de sub ir passivement un 
so rt contraire ... Vous avez fait bea u
coup plus ! Infiniment mieux ! 
(Là, il faut quand même que je consu lte 
mes notes ... De toute façon, je sa is que 
je va is recevoir une avalanche de cri 
tiqu es à propos de ceux qu e j 'a ura i 
oub l iés ... mais je vais quand même 
essayer de limiter les dégâts). 
- Trcii s académi c iens, un grand ph.ilo
soph e, un professe ur au Coll ège de 
France ... 
M ais aussi un éleveur de pur-sang et un 
pi aniste mondi alement célèbre ! 
- Le père de la Caravelle, le lanceur de 
la première fusée française ... 
Mais aussi un médecin, deux archi
tectes et le plus connu (en tout cas : le 
plus remuant) des journali stes ! 
- Deux ministres (un de droite et un de 
ga uche), un v ice-prés ident du CNPF 
rescapé des balles terroristes ... 
Mais auss i un champion du monde de 
br idge et un arb itre internationa l de 
golf ! 
(Tout ce la évoque un peu Prévert, il n'y 
manque qu 'un raton-laveur.) · 
Deux généraux de corps d'armée. 
Mais aussi un simple soldat, qui ava it 
ex igé de combattre comme tel dans les 
maq ui s du Vercors après avoir déserté 
en p le in e 1 è re ann ée (ave nture qu ' il 
n'ava it même pas, 50 ans après, racon
tée à ses camarades de promo ... ) et qui 
n ' a accepté d ' être promu offi c ier 
qu 'a près avo ir longuement fa it ses 
preuves. 
- Le co nstructeur du Tunn el so us la 
Manche (à un âge où tous les êtres nor
maux ne songent qu'à leur retraite) ... 
Mais auss i nos sept prêtres (dont un 
Supéri eur des Chartreux pour le monde 
entier) et notre intrépide alpiniste, deux 
fois vainqueur de !' Himalaya ! 
Qui dit mieux ? 
J'e n passe ! Forcé ment ! Si j 'a ll a is 
jusqu 'a.u bout, il faudrait que je vous 
cite tous ... et là, je me ferai s ce rtaine
ment incendier par la Kès, qui ne m'a 
acco rd é que 7 minutes 40 seco ndes 
chrono ! 
Il faut quand même ~'arrêter une secon
de pour imaginer tout ce qu 'aura it pu 
accomp lir, en plus, ce singulier ramas
sis de t iers et de moitiés de promo, si 
li:;s meilleurs d'entre nous n'étaient pas 
morts si jeunes. Je pense notamment : 
- à nos neuf cocons , héroïquement 
morts au champ d' honneur à 20 ans, 
- à notre chef d'orchestre aussi trapu en 
maths qu 'en piano et en direction de 
musique symphonique, mort à 24 ans, 
- et surtout au plus doué d'entre nous : 
Besset, major d'entrée et major de sor
ti e, le plus géni al, le plus éclectique ... 
et le plus sympa ! Mort à 23 ans. 
M algré ces débuts décousus, malgré 
toutes ces pertes, contre ve nt s et 
marées, vous avez tous constitué, 
depuis 50 ans, un noyau dur, un îlot de 
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ri gueur sc ientifique, de conscience pro
fess ionnel le et d 'o uve rture humaine 
qu 'on n'a pas souvent vue à la té lé, sur 
qui personne n'a jamais écri t de livres; 
ni composé de chanso n .. . mais qui 
m o d es tement , sa ns b rui t, a ag i , 
co nstruit et or ga ni sé l e mo nd e d e 
demain ! 
En tout cas, en ce qu i me concerne, je 
va is vous faire un aveu : s' il y a une 
chose dont je suis part iculièrement fi er, 
ce so ir, avec du recul , c'est d'avo ir été 
reçu, il y a 50 ans à Po lytechnique ! 
Et p lus le temps passe, plus ma double 
casquette m'autori se à vous avouer que, 
plus je fréquente les milieux littéraires, 
les gens de cinéma et de télév ision, plus 
je me retrou ve fi er d 'être un sc ienti
fique ! Et un X en parti culier. 
Pourquoi ? Parce que je pense qu ' il fa ut 
tout de même préférer la ri gueur à la 
rumeur .. . 
O ui , je suis fier d'être un X ! Et d'être 
l' un des vôtres ! Un camarade de votre 
fa ntastique promotion ! Je vous I ~ di s 
sa ns fa usse modesti e et j e c ro is qu e 
vo us d evez l 'êt re éga lement. 
Doublement : 
- fi ers d'avoir décroché cet honneur, il y 
a 50 ans, 
- et fiers depuis, vous tous, les cé lèbres 
et les obsc urs, d'avo ir consti tué cette 
élite qui , silencieusement, a fa it un tra
va il dans un env ironnemen t qui était 
lo in d'être simple ! 
Car ri en n'est simple dans la vie. Plu s 
d iffic il e ce rtainement pour nous, avec 
l'ex igence de perfecti on que notre fo r
mati on cartési enne nous in cul que -au 
départ. .. qui fait notre nobl esse, mais 
auss i notre servitude. La v ie n'est pas 
toujours facile, et de moins en moins au 
fur et à mesure qu e nous nous é loi 
gnons tous de notre chère jeunesse. 
Avec le s humili ati o ns q ue ce la 
implique. 
Aussi j 'a imerais vous d ire ce so ir une 
derni ère chose, un peu exa ltante (ou 
plutôt réconfortante). Après ces 50 ans 
de bons et loyaux services, une phrase 
cé lèbre me rev ient en mémoire. 
(J e ri s, parce que ma femme va encore 
me reprocher des co mparaiso ns qui 
manqu ent totalem ent de modes ti e ; 
mais tant pis ! Si l 'on ne met pas la 
barr e au plu s haut, la v ie n'a plu s 
d' intérêt, n'est- ce pas ? Q uand nous 
avons voulu entrer à l'X, qu'avons-nous 
fa it d'autre?) . 
Donc, j e pense à cette phrase admi
rable, car elle exprime tout ce que doit 
éprouver un homme digne de ce nom 
quand il se retourne, au so ir de sa v ie, 
sur son œuvre de bon art isa n, dont il a 
essayé de faire un " chef-d 'œ uvre " 
dans sa catégorie .. . Une phrase fantas
tique, bouleversante dans sa brutalité. 
Ce lle, bien sûr, de Lec lerc ap rès avoir 
repri s Strasbourg, quand il ava it grogné 
d ans sa mou stac he à ses so ld at s : 
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Château de Chenonceaux. 

Château de Beauregard-en-Blésois. 

" Ma intenant, on peut crever ! " . 
(Un tem ps) 
Mais ne restons surtout pas sur une note 
aussi nostalgique ! Je sens déjà un fan
tôme que je connais bien me tirer par la 
manche, me reproc her d'être en train 
de casser complètement l'ambiance de 
ce dîner, qui do it rester une fête ... et 
j'entends, à mon oreille, ce vieux corn-
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plice : ce général Orlof (dont l' histoire 
nous ava it si sou vent aidés à ne pas 
nous attend rir sur notre sort) qui me 
souffl e, fou furieux (et i l a fichtrement 
raison) en me priant de vous transmettre 
que, tout compte fait, le plus tard sera 
le mieux ! 

• 



CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1930 
Déjeuner de promotion, avec épouses, 
le mardi 9 février, à 12 h 30, à la 
Ma ison des X. Des convocations indivi
duel les ont été envoyées. S'ad resse r 
éve ntu e ll eme nt à HUBLOT ou à 
THÉRENTY. 

GROUPES X 

X-ENVIRONNEMENT 
Prochaine confé rence-débat sur : " Les 
prob lème s de l' env ironn.ement en 
mili eu rura l habi té " o rgan isée avec 
AIMVER (Association d' ingénieurs pour 
la Mise en Valeur de !'Espace Rural), 
mercredi 10 février d e 1 8 h 30 à 
(except ionnellement) 21 h 30, min istère 
de l a Rech e rch e, 25, ru e de l a 
Montagne Sai nte-Genev iève, 75005 
Paris, amphithéâtre STOU RDZÉ. 
Débat animé par Gérard de LI GN Y (43), 
prés ident de AIMVER, avec la parti cipa
tion de Mme Hélène BARBE, directeur 
d'études de sites et d'environnement, 
MM. Jea n DOU LCIER (48 ) ln g. gén. 
PC., architecte-urbaniste, Jean-Claude 
GRANDIN (56) lng. ch. GREF, d irecteur 
des p arc s nationau x et rég ionau x, 
Chri sti an PATTYN, chef d ' in spect ion 
générale au ministère de la Cu lture, 
ancien directeur du Patr imoi ne, Serge 
VALLEMONT, directeur au min istère de 
!' Equipement. 
Information s sur ces man ifestat ions et 
sur X-ENV IRONNEMENT aupres de 
BRU GIDOU (43) bur. : 46.34 .57.02 ou 
61.27, GUÉRIN (69) bur. : 46.41.06 .85, 
ou WORBE (5 1) dom. : 46.02.17.49. 

X-MUSIQUE 
La proc hain e réuni on du groupe est 
fixée au dimanche 31 janvier, à partir 
de 15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66). 

X-GOLF 
L'effectif du groupe a été en 1992 de 90 
membres dont 10 élèves à !'Ecole. 
Six co mpét itio ns ont été o rga ni sées, 
dont deux inte rnes au groupe. 
Le 4 avril , à Ozoir-l a-Ferrière, v icto ire 
de Thomas SAUN IER (87) devant 
Bernard PINATEL (83) . 
Le 24 octobre, à Chaumont-en-Vex in 
(go lf de Rebe tz ), le ch ampionn at 
d'automne a été rem porté par M arc 
BLANCHARD (91) suivi de Pierre-Henri 
FLAMMAND (90). 
Le grou pe a remporté les quatre ren
contres l'opposa nt aux autres éco les : 
- le 16 ma i, à Etiol les, X bat HEC, 363 à 
349, 
- le 23 m a i, un e éq ui pe mi xte X-
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APPEL À DOCUMENTS POUR LE BICENTENAIRE 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

En 1994, nous fêterons le bicentenaire de !'Ecole. De nombreuses 
manifestations sont prévues. Parmi celles-ci la " Fête des 200 
promotions "réunira à Palaiseau, l 'ensemble de la communauté 
polytechnicienne. 

A cette occasion, nous souhaitons rassembler le maximum de 
documents illustrant la vie des promotions. 

Vous possédez des souvenirs de votre passage à !'Ecole ou d'évé
nements de la vie polytechnicienne? 
• Photos : plaques, diapositives, tirage papier. .. 
•Films: 8 mm, S 8 mm, 9 mm, 9,5 mm, voire 16 mm ... 
• Vidéos : Bétamax, V 2000, VHS, 8 mm, Hi 8 mm, 3/4 de pouce. 
• Cassettes ou bandes sonores. 

Confiez-les au Service audiovisuel de ! 'Ecole polytechnique 
(Thierry Paturle, tél. : 69.33.40.17), qui les dupliquera en prenant 
le plus grand soin de vos originaux et vous les rendra au plus vite. 

SERVICE AUDIOVISUEL DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
ROUTE DE SACLAY 

91128 PALAISEAU CEDEX 

Centrale défa it largement (12 à 6) une 
assoc iat io n d es anci ens é lèves de s 
Ecoles de commerce (HEC, Sup de Co, 
ED HEC), 
- le 20 juin, succès de l'X dans la ren
co ntre tri angu laire, X (387), In ternat 
(382), Centrale (367), 
- le 27 septembre, au go lf du Champ de 
Batai ll e (prè s de Lou v iers), X bat 
Centrale 5 victoires à 4. 
Le challenge X-Golf attr ibué au camara
de ayant obtenu les mei 1 leurs résultats 
sur l'ensemble de la sa ison revient, en 
1992, à Bernard PINA TEL (83) . 
A l'occas ion de chacune de ces man i
festations une compét it ion para llèle a 
été organi sée pou r les épouses des par
tic ipants. 
Le programme de l ' année 1993 sera 
analogue ; d' ores et déj à la date et le 
lieu du championnat de printemps sont 
f ixés : le samedi 3 avril à Ozoir-la
Ferrière. 
Les camarades souhaitant rejoindre le 
groupe sont priés de se f~ire connaître 
auprès de son secréta ire Pierre-F rançois 
LEDOU X (48), 41 , bouleva rd Exelmans, 
75016 Paris. l i leur fera parven ir, cou
rant févri er, le ca lendrier des rencontres 
de 1993. 

X-ENTREPRENEUR 
Le groupe réuni t des camarades dési
reux de c réer o u de reprend re un e 
entrepr ise, seul s ou en pa rtenariat, ou, 
détenant déjà une entrepr ise, dés ireux 
de céder leur affa ire, de rechercher un 
parten a ire ou d'acquéri r un e autre 
entrepr ise. Son effectif est d 'environ 
150 camarades de tous âges. 
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D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assi ster aux conférences orga
ni sées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRI SES (G2E). 
De même, les membres du groupe peu
-vent pa rtici pe r aux co nférences com 
mu nes organ isées par le CRA (C lub des 
Repreneurs d'Affa ires) et le CLENAM 
(Club Entrepri se Arts et M étiers), Clubs 
avec lesquels X-Entrepreneur a conc lu 
des accords de coopération. 
Pour tous rense ignements, s'ad resser à : 
P. SCH RICKE (47), l'après-m idi , 5, rue 
De sca rte s, 7 5005 Paris. Té l. : (1) 
46.3 3 .44 .11 . 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS, 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 
Le mardi 9 février à 19 h 30 à l a 
M aison des X, nous recevrons Monsieur 
Philippe VILLI N, v ice-prés ident d irec
teur gé néral du Figa ro et prés ident
directeur géné ral de Fran ce-Soir, qui 
ouvrira le débat sur le thème suivant : 
" Le métier de patron de quotidien " . 
In scr iption préa labl e ob ligatoire au plus 
tard le 5 févri er. 

VISITES CUL TURELLES 
Le mardi 2 février à 14 h 30, avec Mme 
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FOURREAU , au Lou v re d es Anti
quaires : " Collecti o ns priv ées du 
Louvre des Antiquaires " . Rendez-vous 
à ne pas manquer. Cette présentatiol'l 
dévoilera la passion secrète de collec
tionneurs qui ne sont autres que . .. les 
antiquaires du Louvre des Antiquaires. 
A décou vrir ; qu 'e ll es soi ent œuvres 
d'art ou objets insolites et inattendus, ce 
sont des coll ection s réuni es ave c 
amour, opini âtreté, so uve nt sur de 
longues années, et qui ne seront expo
sées qu' une seule et unique fo is. 
Le jeudi 11 février : conférence avec 
diapositives à 15 h, à la M aison des X, 
avec Mme Françoise BOISGIBAULT, 
conférencière au M'usée national de la 
cé ramique de Sèvres : " La vi e à la cour 
au xv 111e siècle vue à trave rs la cé ra
mique" . Le faste et le raffin ement des 
règnes de Louis XV et Louis XVI seront 
évoqués par le biais d'objets en porce
laine de cette époque. 

VOYAGES 
Croi sière sur le Danube à bord d ~ M/S 
Rousse, du 5 au 15 juin. La rég ion 
danubienne offre de multipl es aspects 
et aujourd'hui encore ell e est le lien 
entre l'Est et l'Ouest. Le Danube allie le 
charme et l ';Ht de vi v re de la v ie ille 
Europe au mond e fasc in ant de s 
Balkans. C'est ce ri che parcours à tra
ve rs la descente du Danube de Passau à 
l 'e mbouchure de l a m er Noire 
Constantza que vous propose le G.P.X: 
en personnalisant et j a lonn ant cette 
croi sière de prestigieuses esca les tell es 
qu e Vienne, Bucarest, Bud apest, etc. 
Programme détaillé sur demande. 
In scription imm édi <) t e auprès du 
Secrétariat du G.P.X. 

PROMENADES A PIED 
Le dimanche 7 février avec Ph. 
CAPLAIN (70) parc de Scea ux et forêt 
de Verrières (1 6 à 1 8 km). 
Rendez-vous à 9 h 50 à la gare de Parc
d e-Sceau x (RER B - br anc he B4 ) . 
(Attention : ne pas con fondre avec la 
gare de Sceaux sur la branche B2). Le 
train KNUT (ou tout autre nom com
mençant par K) passe en prin c ipe à 
Châtelet à 9 h 29, à Saint-Michel à 9 h 
31, à Denfert-Rochereau à 9 h 3 7. 
Retour par la gare de Parc-de-Sceaux 
(trains tous les quarts d'heure). 
Le dimanche 21 mars avec Charle s 
PAUTRAT (54) promenade dans la val
lée de la Marne et du Grand M orin : 
parcours varié et peu acc identé (envi
ron 21 ,5 km). 
Départ : Paris-Est à 9 h 2 7. Arri vée : 
gare d' Esbly à 9 h 58. 
Retour : trains vers Pari s-Est toutes les 
demi-heures. 
Possibilité de rejoindre le groupe en 
voiture, stationn ement aisé à la gare 
d' Esbly. 
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BICENTENAIRE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Symposium international Palaiseau, 

10 et 11 février 1993 

Ecole polytechnique, amphi Arago 

LA FORMATION POLYTECHNICIENNE 

Deux siècles d ' histoire 

Responsables : Amy Da han Dalmedico, Bruno Belhoste , Antoine Pican 

10 février 
9 h 30 à 10 h - Ouverture : allocutions de M. B. Esambert, M. Le général 
Parraud, A. Dahan. 
10 h à 10 h 45 - L'Ecole polytechnique, de sa fondation à 1870 
B. Belhoste rapporteur : le défi polytechnicien ou l' impossible choix entre la 
théorie et ses applications. 
10 h 45 à 11 h 15 - J. Langins : l'enseignement d'une science éphémère : la 
fortification. 
11 h 45 à 12 h 15 - J. Sakharovitch : la géométrie descriptive, une reine 
déchue. 
12 h 15 à 12 h 45 - C. Chadzis : mécanique et mécanique des machines à 
! 'Ecole polytechnique. 
14 h à 14 h 30 - R. Hahn : le rôle de Laplace à ! 'Ecole polytechnique. 
14 h 30 à 15 h 15 - L'Ecole polytechnique de 1870 à l'entre-deux-guerres 
A. Picon rapporteur: les années d'enlisement. 
15 h 15 à 15 h 45 - Mme Fournier (et al)* : confrontation entre l' enseigne
ment de la chimie à l 'Ecole polytechnique et les avancées scientifiques et 
industrielles de cette discipline ( 1836-1868). 
16 h 15 à 16 h 45 - H. Gispert: de Bertrand à Hadamard: quel enseignement 
d'analyse pour les polytechniciens? 
16 h 45 à 17 h 15 - M. Atten : la physique en souffrance. 
17 h 15 à 17 h 45 - J .-C. Vigato : Gustave Umbdenstock (1866-1940) , un 
professeur d 'architecture polémiste et traditionaliste. 
18 h - Cocktail. 

11 février 
9 h 30 à 10 h - A. Chervel : les études littéraires dans la formation polytech
nicienne. 
10 h à 10 h 30 - P. Crépel: le calcul des probabilités est-il un art militaire ? 
l 0 h 30 à 11 h - M. Charpentier (et al)* : l 'enseignement de la chimie dans 
la première moitié du xxe siècle et le contex te français. 
11 h 30 à 12 h - V. Guigeno : un modèle à l'épreuve : ! 'officier-ingénieur 
(1920-1943). 
12 h à 12 h 30 - M. Armatte: l 'économie p"olitique et l ' introduction de l 'éco
nométrie par F. Divisia (1929-1959). 
14 h à 14 h 45 - L'Ecole polytechnique dans la période contemporaine 
A. Daban, rapporteur : conserver, réformer : la quadrature polytechnicienne 
du cercle. 
14 h 45 à 15 h 15 - D. Pestre: le laboratoire de Leprince-Ringuet et la mon
tée de la recherche en physique. 
Question de longue durée 
15 h 15 à15 h 45 - C. Gillispie : les origines de l 'hégémonie des mathéma
tiques à !'Ecole polytechnique. 
16 h 15 à 16 h 45 - A. Karvar : l 'Ecole polytechnique face à ses élèves étran-
gers : analyse d ' une politique. . 
16 h 45 à 17 h 15 - J. Dhombres: le " scientisme " à l 'Ecole polytechnique. 
17 h 15 à 17 h 45 - A Grelon : !'Ecole polytechnique, une école d' ingénieurs ? 
Discussion générale. 
Allocution de clôture : M. C. Marbach. 

* Mmes Fournier et Charpentier sont les porte-paroles d'un groupe, réuni sous la 
responsabilité de M. E. Grison, de chimi stes et hi storiens de la chimie ayant tra
vaill é sur la chimie à l'Ecole polytechniqu e. Le groupe est form é de Mmes 
Blondel, Charpentier, Fournier, 'Kounelis, Nekova l, et de MM. Fét izon, Golfier, 
Grison, Lasz lo, Roth. 
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Vie de l'Association 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1917 
Décès de René Perrin le 22.12.92. 

1919 s 
Décès de Raoul Ollivier, père de 
Jacques-Alexis Ollivier (43), le 
13.12.92. 

1921 
Décès de Paul Bresson, fils de 
Bresson (1891) et père de François 
Bresson (S6), le 16.7.92. 
Décès de Michel Bouveret, frère de 
Jean Bouveret (29 t), beau-père 
d' An toi ne Demerl iac (SO) et de 
François Deniau (SS), grand-père de 
Bruno Dejoux (83), le 12.11.92. 

1922 
Décès de Madame Joseph Bück le 
28.12.92. 

1923 
Décès de Jean Morisseau le 
19.12.92. 

1924 
Décès de Jean Berti le 2S.12.92. 

1925 
Décès de Madame P. Chaumelle le 
2.11.92. 
Décès de Madame Marc Ploux le 
28.6.92. 

1927 
Décès d'Alexandre Rochette, le 
23.11.92. 

1930 
Jean-Robert Muzard f.p. de la nais
sance de son 9e petit-enfant, 
Sophie, fille de Christine et Michel 
Rosso (69), le 20.11.92. 

1934 
Décès d'Yves Perrin le 12.11.92. 

1943 
Jacques-Alexis Ollivier f.p. du décès 
de son père Raoul Ollivier (19 S). 

1944 
Alexandre Compagnie, gendre de 
Georges Attali (33), f.p. du mariage 
de son fils Evrard avec Sandrine Lis, 
petite-fille de Louis Masnau (19 St) 
et sœur d'Olivier (79), le 20.6.92 et 
de la naissance de son se petit
enfant, Sophie, chez Claire et 
Bertrand Gallay, le 14.11 .92. 

1945 
Jacques Tifhine f.p. de la naissance 
de son 2 petit-enfant Thibault, 
chez Isabelle et Benoît Gensollen, 
le 12.6.92. 

1946 
Décès de Jacques Bonte le 3.12.92. 

1947 
Jean Ricadat f.p. de la naissance de 
ses se, 6e et 7e petits-enfants : 
Marion Ricadat, chez son fils 
Frani;:ois, le 29.S.92, Aline Ricadat, 
chez son fils Philippe, le 1 S.8.92 et 
Nora Jelassi, chez sa fille Brigitte, le 
16.10.92 . 

1952 
Pierre Brisac f.p. de la naissance de 
ses 4e, se et 6e petits-enfants , 
Tristan Urresola, fils de Juliette et 
d'Igor, le 18.6.92, Simon Martin
Brisac, fils de Nathalie et de 
Thierry, le 20.11.92 et Esther 
Spindler, fille de Manou et de 
Denis, le 7.12.92. 
Pierre Barrié f.p. de la naissance de 
son 6e petit-enfant, Noémie 
Sanquer, 6e arr. petit-enfant de J. 
Barrié (19 St), le 30.9.92. 
Bernard d'Andon f.p. de la naissan
ce de ses se, 6e et 7e petits-enfants : 
Côme Charru, le 10 .12.88, 
Mathilde Baule, le 14.2.91 et 
Juliëtte d'Andon, le 28.9.92. 

1953 
Hubert Lévy-Lambert f.p. de la 
naissance de ses 3e et 4e petits
enfants : Romy Engel et Léa Lévy
Lambert. 

1956 
Jacques Kunvari f.p. de la naissance 
de son 1er petit-enfant, Charles, 
chez Sylvie et Bruno Kunvari. 

1957 
Gérard Winter f .p. de la naissance 
de ses petits-enfants : Marie, le 
3.4.89 et Anne, le 31.7.91, filles de 
Thierry et Jeanne-Marie Winter, 
Julien, fils de Patrice et Véronique 
Winter, le 18.12.92, arr. petits
enfants de Georges Winter (28). 
Claude Marceau f .p . du décès de 
son père, le 29.11.92. 

1961 
Daniel Lecomte f.p. du mariage de 
sa fille Muriel avec Serge Garneri, 
le S.9.92. 

1962 
Jean Zinn-Justin f.p. du mariage de 
sa fille Sophie avec Frédéric Griffe, 
le 19.12.92. 

1967 
Claude Lebelle f.p. du décès subit 
de sa fille Anne, petite-fille de 
Pierre Lebelle (23 t), le S.10.92. 
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1971 
Jean-Rémi Gouze f.p. de la naissan
ce de sa fille, Hélène, petite-fille de 
Georges Gouze (40), le 21.11.92. 

1976 
Norbert Bluthé f.p. de la naissance 
de Joffrey, le 29.11.92. 

1977 
Emmanuel Chavasse-Frétaz f.p. de 
la naissance de sa fille, Blandine, 
arr. petite-fille de Lucien Mathez 
(22), le 9.10.92. 

1978 
Henry Gall f.p. de son mariage 
avec Marie Zoé Pérez .Sanchez. 

1981 
Jean-Pierre Bouchart f.p. de la nais
sance d' Arnault, le 11.11.92. 
Jean Guinard f.p. de la naissance 
de Clotilde, le 26.11.92. 

1982 
Christophe Persoz f.p. de la nais
sance de Bérénice, petite-fi lie de A. 
Denis (33), nièce de N. Denis (90), 
le 2S.11.92. 

1983 
lmad Toumi f.p. de son mariage 
avec Godeleine Crespél, fille 
d'Etienne Crespel (S6), le 12.9.92. 

1984 
Sabine Phelouzat et Nicolas 
Schimel f.p. de la naissance de 
Corentin, le 27.11.92. 

1986 
Jean-Marc Quenez f.p. de son 
mariage avec Véronique Jibeily, le 
13.6.92. 
Pierre Picard f.p. de son mariage 
avec Virginie Foucault, sœur de 
François-Xavier (83), le 29.8.92. 

1987 
Alain Vaniche f.p. de son mariage 
avec Isabelle Fiszbin, le 29.10.92. 
Eric Dalbiès f.p. de la naissance de 
sàn fils Pierre-Marie, le 2.11.92. 
Marc Blanchet f.p. de la naissance 
de Marie-Laure, le 16.11 .92. 

1988 
Emmanuel Chol f.p. de son mariage 
avec Bénédicte Alexandre, le 
19.9.92. 
Luc Ferrandi f.p. de son mariage 
avec Claire Videlaine, le 24.10.92. 
Céline Kruppa f.p. de la naissance 
de Joseph Christophe, le 27.8.92. 

• • 
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 

. Tél. : 43.29.63.11 
Fax: 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carr ière, pour les recevoir et les conseill er. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situat ion et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi . 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les li stes bimensuelles, auxquell es il est possible de s'abonner 
(200 francs pour 6. mois), cet abon nement donnant droit à leur consultat ion gratuite par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement comp lémentaire. 
Sauf cas spéc ial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur )) d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des soc iétés de serv ices et 
d' ingénierie informatique internationales ; 4 
000 pe rsonne s, 2 milliards d e c hi ff re 
d'a ffaires, 80 % de cadres, 48 cam arades . 
Impl antée dans 11 pays All em ag ne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande
Br etag ne, Pays-B as, Su isse, Etats-Uni s, 
Canada, Mex ique ; recrute ingénieurs débu
tants ou conf irmés. Evo lut ion de ca rri ère 
rapid e dans un env ironnement de pointe. 
Poss ibilités de stages . Prise en charge de la 
pantoufle . Ecrire à Mme D. JAMET, Service 
du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, 
ru e du Château des Rentiers, 75640 Pari s 
Cedex 13. 

812 9 - PEAT, MARWICK CONSULTA NTS 
accompagne les gra ndes entrepri ses fran
ça ises et étrangères dans leur évolution. Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
si asme de nos équipes . Si vous avez acquis 
un e première expé ri ence du cy c le de 
conception, de développement et de mi se en 
place des systèmes d' information et de ges
tion, vous pouvez rejo indre notre équipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION : 
sc héma directeur, audit informatique, étude 
préa lable et conception de systèmes, mi se en 
pl ace de progiciel s ou de systèmes spéc i
fiqu es . 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais 
débutants possibl es. Autres domaines d' inter
ve ntion perman ents : organ isation , res 
sources humaines, développement des pro
duits, logistique et gestion. Avec p lus de 250 
personnes à Paris, Peat M arwick Consultants, 
membre du réseau mondial KPMG , vous 
offre de réelles possibilités d'évolution. 
Contacter Jean-Loui s RICHARD (A ssoc ié, X 
73) au 47.96.21 .66 ou adresser candidature 
à Isab e lle REGN I ER , Peat Marw i c k 
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, lead er 
du Conseil Opérationnel, recrute en perma
nence des ingénieurs pour . ses act iv ités de 
conseil en stratégie et management et d' ingé
ni e ri e informatiqu e . Le collaborate ur 
d'ANDERSEN CONSUL TING participe à des 
missions de consei l dans des entreprises de 
tou s secteurs d'activité (fin ance, serv ices, 
distribution, industrie, media, etc ... ) ou utili
sant toutes les techn iques (grands sys tèmes, 
mini , réseaux, station s de travail , SGBDR, 
etc ... ). 
Programmes de formation réguliers dispen sés 
dan s nos c entres d e Chicago, Pari s e t 
Eindhoven (Hollande). 
Contacter Isabelle DAUMARES, Tour GAN, 
Cédex 13, 92082 Paris La Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, soc iété de conseil en 
gestion - système d ' information - organi sa
tion - informatique, rec rute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des missions de conseil au se in d'équipes de 
haut ni vea u. Les interventi ons de CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organi sation, ou des systèmes 
d' information de l'entreprise . 
CLEVERSYS compte parmi se s clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
triel les du secteur terti ai re ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap
pui ent sur une culture commune dont les 
princ ipales caractéri stiqu es comprennent 
une forte motivation, une aptitude à trava iller 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contac te r Marc FOURRIER (X 73) au 
40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX à 
Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, rue de 
I' Arcade, 75008 PARIS. 

0286 - PICODATA, Con se il en Sys tèmes 
d ' in fo rmati on et Ingéni eri e In formatiqu e, . 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'activité : informatique de ges
tion et télématique profess ionnelle, UNIX, 
MS-DOS, SGBD/ R, C. 
Contacter Thi erry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 921 OO Bou logne. Tél. : 
46.09.19.00. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

0350 - STATIRO, SS ll spéc iali sée en Stati s
tiques et M ark eting, recherc he ingén ieur 
pour d iriger un département " logiciels " . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Loui s 
Lejeun e, 9212 0 MONTRO U GE. Tél. 
40.84.84.85. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSl l 
recherche Jeunes Ingéni eurs pour participer 

.au développement de ses acti vités (experti se, 
concepti on et réal isation de logic iels) en 
Informatique Technique. 
Elle souhaite rec ruter de jeunes camarades 
dans les d o maines d es logiciels 
Réseaux/T é lécom., des a rc hitecture s 
c lients/serveurs, de la qualité logicielle ... 
Vous rejoindrez Jean-Franço is JACQ (58 ) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81 ) - 4, pl ace des Vosges, Cedex 64, 
92052 PARIS LA DEFENSE . 5. Tél. : 
47.89.46.1 0 - Agenc!è à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la soc iété de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d ' une culture forte et ori ginale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depu is plu
sieurs années d ans tou s les se rv ice s de 
conseil , d'audit et d'assistance aux organisa
tions . Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechn ici ens ayant, de préfé
rence, une première expéri ence de l'entre
pr ise et attirés par une acti vité indépendante. 
Contacter Patri ce M ICHAKA (X 67), d irecteur 
associ é : 4 7.96.64.00, Tour FIAT, 92084 
Paris La Défense Cedex 16. 

1656 - SILOG IA - Conseil en Informatique et 
Organ isation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d'expé
rience, pour parti ciper à son développement. 
Domaines d' acti vités : sc hémas directeurs, 
conception de systèmes, ass istance à maître 
d' ou vrage, études d' infrastru cture informa
tique et de réseaux, GED. 
Qualités requises : goût des contacts, dyna
misme, réa li sme. 
Evo l.ut ion des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances indi viduelles, 
au sein d' une entreprise de taill e humaine. 
Contacter LE DONG (X 62), G eorges LE 
GALL (X 72), Philippe LEMOISSON (X 77), 

~ i 
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6, avenue d'Eylau, 75116 Paris. Tél. 
47.04.20.77. 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le pro
giciel de haut niveau (produits financiers, 
aide à la vente), très bonne image dans le 
secteur bancaire et l'assurance souhaite ren
forcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, 
motivé secteur financier, assurance ... avec 
connaissance informatique pour prendre en 
main ou développer un nouveau secteur 
(aide à la vente, gros système, notaires, 
videotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assurée. Evolution rapide de 
la rémunération. 
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77), 66, 
rue de la Chaussée d' Antin, 75009 Paris. 
Tél. :40.16.07.22. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premiers cabinets français de conseil en 
management, offre aux ingénieurs qui le 
rejoignent de participer ou d'animer, selon 
leur expérience, des missions de conseil en 
organisation, en stratégie, en mobilisation 
des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, admi 
nistration ... ). Contacter Laurence BITTON, 
14, rue Rouget de Lisle, 92441 Issy-les
Moulineaux Cedex. Tél.: 41.08.40.95. 

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (plus 
de 67 000 personnes dans 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Tél. 
44.20.80.00. 

3290 - AT KEARNEY, Management 
Consultants - Cabinet international de 
conseil en stratégie et en management, 1 
000 consultants répartis dans 30 bureaux 
dont 10 en Europe, recrute en permanence 
plusieurs senior consultants pour son bureau 
de Paris. Expérience réussie de 3 à 5 ans en 
entreprises industrielles, sociétés de services 
ou de conseil, banques. Anglais courant, si 
possible allemand, italien ou espagnol. 
Domaines d'intervention : conseil en straté
gie, organisation, systèmes de gestion. 
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 48, rue 
Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous .les ans) recherche des camarades 
attirés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
rience en temps réel, télécommunications, 
génie logiciel, langages orientés objet, infor
matique graphique; 
- pour son département conseil (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71, boulevard 
Jean-Jaurès, 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de conseil en management (130 p.) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
cités d'imagination et de communication, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d'intervention dans les secteurs financiers et 

Bureau des Carrières 

industriels sont : orientations stratégiques et 
plans d'entreprise, organisation et systèmès 
d'information de gestion, optimisation des 
performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duel les et à la forte croissance de la société. 
Contacter: Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 
(1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingéniérie en système 
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le développement, pour rejoindre son 
équipe de direction. Domaines d'activité 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux et architecture client/serveur, 
logiciels scientifiques et techniques. 
Contacter T. de VIARIS. (X 77), Société A2C, 
6, rue Firmin Gillot, 75015 Paris Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL recherche, dans le 
cadre de la croissance de ses activités, des 
consultants en management du développe
ment des produits et systèmes. 
Les missions couvrent le management de 
tout le cycle du développement : 
- prospective et positionnement marketing, 
- définition des besoins et performances, 
- maîtrise des coûts, 
- management de projet, 
- maîtrise de la qualité et concurrent engi-
neering. 
DG CONSEIL intervient dans les grands pro
grammes français et internationaux, pour des 
grands groupes industriels et agences natio
nales et internationales, le plus souvent en 
univers technologique avancé. 
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expé
rience du développement et de sa gestion. 
Une expérience High Tech ou internationale 
vous seront de plus des atouts. 
Postes basés à Paris avec déplacements en 
France et à l'étranger. 
Merci d'adresser votre dossier de candidature 
à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 6, avenue 
du Maine - 75015 Paris - Tél. 45.48.17.15. 

6171 - Conseiller en développement -
Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil 
et services financi ers spécialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, conseil ou 
PVD ; anglais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly. 
Tél.: 47.47.71.17, Mlle PIGNARD M. 

6464 - AREA Consultants, Cabinet Conseil en 
Organisation, Management, Systèmes d'infor
mation, recrute consultants de haut niveau, 
pour interventions dans les grandes entre
prises industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X63) 
Tour Montparnasse - 33, av. du Maine, 
75755 PARIS Cedex 15. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l'innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du consei 1 en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du 
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrielle et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 ution (fonctionnement des systèmes 
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humains, systèmes d'information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études techniques, ... ). · 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un jeune X pourra s' investir dans 
des missions de haut niveau pour des entre
prises de premier plan. 
Parmi les 4 camarades, écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNO
GRAM, 19, rue Théodore Deck, 75015 Paris. 

8786 - euroSTART, société de conseil en 
Stratégie spécialisée dans le management de 
la Technologie et de !'Environnement, déve
loppe ses activités en Europe auprès de 
groupes industriels d'avant-garde. 
Elle accueillerait volontiers un X (28/35 ans) 
ayant une première expérience industrielle, 
ouvert et préparé aux nouveaux défis 
qu'affrontent les entreprises. Anglais courant 
indispensable. MBA, allemand et expérience 
conseil appréciés. 
Merci d'adresser votre candidature à : 
Richard SEURAT, euroSTART, 116 Bureaux 
de la Colline de Saint-Cloud F 92213 SAINT
CLOUD CEDEX. 

8651 - Directeur commercial* Filiale (CA 1 
Md - 800 P) société française à vocation 
internationale, secteur génie civil et hautes 
technologies - exp. 15 ans min recherches 
d'affaires, montage, négociations au plus 
haut niveau et international + technologies 
avancées - 40 ans min - anglais + allemand 
+espagnol - 900 KF +. 

8653 - Président du Directoire* Société de 
gestion, filiale d'un grand groupe bancaire 
international, secteur gestion institutionnelle 
et patrimoniale - exp. milieu de la gestion + 
fonctionnement société de gestion + excel
lente réputation sur le marché - 40/50 ans -
anglais. 

8655 - Directeur systèmes d'information 
Europe* Groupe américain pour sa division 
Industrie (CA 5 Mds - 8 000 P) - exp. acquise 
chez constructeur + exp. en développement 
et réa 1 i sati on systèmes pour ingénierie et 
production - 34/39 ans - anglais - 700 KF. 

8656 - Responsable politique logistique* 
Groupe français (1 OO 000 P) pour définir 
stratégie logistique pour ses moyens maté
riels - exp. industrielle dans l'organisation, la 
logistique ou le contrôle de gestion -
200/250 KF. 

8657 - Consultant* Cabinet international 
d'audit ' et de conseil pour son activité 
conseil en manufacturing - exp. 2/5 ans 
acquise au sein cabinet conseil en manufac
turing ou SSll (GPAO) - 25/30 ans - anglais -
250/300 KF. 

8658 - Responsable technique* Groupe de 
services spécialisé traitement informatique -
exp. 5 ans en développement logiciel - conn. 
milieu industriel - 30 ans env. 

8660 - Directeur des achats* Filiale euro
péenne (CA 6 Mds) groupe industriel multi
national secteur mécanique en vue réorgani 
sation politique achats - exp. acquise dans 
industrie mécanique (production grandes 
séries) - 40/45 ans - anglais + autre langue 
demandée. 

8664 - Consultant en management des sys
tèmes d'information* Constructeur informa
tique et intégrateur (15 000 P) - exp. fonction 
de D.0.1. + exp. consultant en management 
acquise en cabinet conseil appréciée - 38/45 
ans - 450/500 KF. 

8666 - Chef de projet* Entreprise du secteur 
transport (CA 1 30 Mds - 70 000 P) en vue 
coordonner conception de moyens de pro-
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duction de p ièces métal li ques - exp . des 
méthodes us inage de b iens de très grande 
série - 32/45 ans - anglais - 350 KF. 

8668 - Directeur market in g* AMDA HL. 
FRANCE, Filiale de AMDAHL CORPORA
TIO N (CA 400 MF - 105 P), spéc iali sée sys
tèmes de grande puissance pour environne
ment IBM - exp . commerciale vente grands 
systèmes - 40/50 ans - anglais - 600 KF. 

8669 - D irecteur serv ices techniques avant
vente* Fil iale frança ise constructeur de maté
ri el informatiqu e, pour d iri ge r éq uipe de 
technico-commerc iaux (20 P) - exp . acquise 
dans secteu r informatique - conn. environne
ment UNIX - 35/45 ans - anglais - 450 KF + 
vo iture . 

8670 - Coordonateur Té lés urvei ll ance* 
Fi li ale groupe frança is spéc iali sé service aux 
entreprises (CA 1,8 Md - 10 000 P), pour 
déve lopper l'activ ité té lésurveill ance - exp. 
commerciale secteur té lésurve ill ance, mai n
tenance, instal lation téléphonique ... - 30/35 
ans - 400 KF. 

8671 - Commerciaux export* Société du sec
teur high tech civil et mi li tai re pour sa d iv i
sion export - exp. 4 ans min en vente pro
duits militaires ou aéronautiques à l'export -
29/35 ans - anglais+ allemand souhaité. 

8672 - Ad joint so us d i rection f in ances* 
Mu ltinationa le secteur high tech (CA 10 Mds 
- 15 000 P) - exp. secteur industrie l techno
logie de pointe - 30/40 ans - anglais + espa
gno l souhaité. 

8673 - Directeur commercia l* Fi l iale d ' un 
des majors du BTP, secteur vo irie-aménage
ment des terres et des eaux - exp. commer
c iale 5 ans min dans stru cture TP - Tissu 
relat ionnel sur Paris et région par isienne -
32/40 ans - anglais - 400/ 450 KF. 

8674 - Responsab le proj et sc ient i f iqu e 
eau/pollution* Soc iété leader en hydro logie -
exp. de projet scientifique (génie de l'eau de 
préférence) et de traitement d' images, modé
li sa tion ou système de mesure - anglais ou 
allemand - 220 KF. 

8676 - Directeur de l'audit* Groupe indu s
tri el frança is secteur petit électroménager 
(CA 8 Mds) - exp. 5/7 ans dans cabinet 
d'audit international ou dans mult inationale 
ang lo -sax onne - 30/35 ans - ang la i s -
350/400 KF. 

8677 - Ingénieurs informatic iens* AX LOG, 
SS ll spécialisée temps réel, réseaux locaux, 
simulation, génie logic ie l (CA 8 M F - 15 
ingénieurs) - exp. 1/5 ans en informatique -
200/300 KF+ + intéressement. 

8678 - Ingénieu r commerc ial* AS LOG, SSll 
spéc ialisée temps réel, réseaux locaux, simu
lation , génie logiciel (CA 8 MF - 15 ingé
nieurs) - exp . 2/4 ans en in format ique tech
nique - 200/300 KF+ + intéressement. 

8679 - Directeur fin anc ier* Branche indu s
triell e (3 000 P) d'un groupe spécialisé fabr i
cation biens d'équipements lou rds. 

8680 - Responsable planification et stratégie 
informatique* Groupe banca ire taill e moyen
ne - exp. réflex ion stratégique et préparation 
des schémas directeurs - conn. milieu ban
ca ire, in strum ents fin anc iers et sys tèmes 
d'information. 

868 1 - Directeur édudes et rec herc hes* 
Groupe internat iona l secteur high tech (CA 
17 Mds) pour d irection Etudes et Rec herches 
(bud get 20 MF - 50 P) - ex p. 5 ans min 
condu ite de projets domaine élec troméca-
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nique - conn . prob lèmes industria lisation en 
grande série - 35/40 ans - anglais+ allemand 
apprécié - MBA souha ité. 

8683 - Responsable marketing* Importante 
entrepri se secteur télécom, en vue dévelop
per secteurs mu ltimédia, d istr ibution et logis
ti que - exp. commerciale ou marketing 2 ans 
min si possib le en soc iété de télécoms -
26/32 ans. 

8686 - D irecteur techn ique* Société secteu r 
aéronautique (CA 140 M F - 200 P), fi l ia le 
groupe spéc iali sé équipement aéronautique 
et aé roportuaire (CA 1 Md) - exp. méti ers 
mécanique/é lectronique et fabrication peti
te/moyenne sé ri e - co nn . mil ieu aéronau
tique - 35 ans env - anglais. 

8687 - Directeur centre de profit* Importante 
SSll - exp. direction grands projets informa
tiques - conn. noLivell es technologies infor
matiques - 35/45 ans - anglais - 800 KF +. 

8688 - Directe ur com merc ial* Soci ét é 
d' ingénier ie industri elle, secteur haute tech
nologie - exp . commerciale en vente grands 
projets - 35/45 ans - anglais - 800 KF. 

869 1 - Consulta nt manager* TECH NO FI , 
conse il en stratégie industr iell e et manage
ment du c hange ment (CA 6,4 MF - 10 
consu ltants) - exp. du conse il - 35 ans env. 

8694 - Yveli nes - Responsab le contrô le de 
gestion* Branche d' un grand groupe indus
triel (CA 4,5 Mds - 5 000 P) - exp. 10 ans 
dans co ntrô le de gestion en société indu s
trie ll e - 35/43 ans - anglais - 380/430 KF . 

8695 - Responsa b le commercial , secteur 
admin istration et terti aire* SSll informatique 
de gestion (CA 210 MF - 350 P) - exp. 4/6 
ans de prospect io n et vente de serv ices 
auprès grands comptes du secteur - 35 ans 
env - anglais + autre européenne appréciée -
400/450 KF. 

8696 - Consul tant* Soc iété de services, pour 
développer une acti vité spéc iali sée de rec ru
tement par approche directe - exp . 5 ans env 
de manufacturing ou marketing - Conn. sec
teur té lécom ou produ its à forte va leur ajou
tée appréc iée - 28/34 ans - anglais. 

8698 - Responsa b le se rv ice maintenance 
conditionnement* Soc iété du secteur cosmé
tique (soins sans parfum) (CA 700 M F - 760 
P) - exp. 5 ans min en entrepr ise industrielle 
pharmaceutique, cosmétique ou ag ro-ali 
mentaire - 30 ans env - 250/ 300 KF. 

8700 - Responsab le communication interne* 
Groupe industr iel frança is, fort développe
ment à l ' international (CA 10 Mds - 11 000 
P) - exp. en entrepri se industrielle, commu
nication intern e ou relat ions publiqu es -
25/35 ans - ang lais + all emand souhaité -
250/350 KF. 

8701 - Gérant de taux d' intérêt domestique* 
Banque anglo-saxonne - exp. 3 min acqu ise 
dans établi ssement banca ire - 26/3 0 ans -
anglais - fo rmation d'actuaire. 

8702 - Chef du bureau d'études avant-projet 
d'architecture* Importante société du secteur 
matériel de transport - exp. en étude d'avant
projet secteur automob il e ou matériel rou 
lant en général - 30/35 ans. 

8703 - Chef service outil s* Importante soc ié
té du secteu r matér iel de transport pour 
direction se rvi ce res ponsab le CAO , 
méthodes, qua li té ... - exp . de ca lcu l dans 
secteur des matériels de transport ou engins 
spéc iaux - 30/35 ans. 
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8704 - Respo nsab le support vente* Fili ale 
française (CA 490 MF - 470 P) d'un groupe 
américa in spéc ialisé systèmes de gestion de 
bases de données pour so n département 
" suppo rt cl ients " - exp . 5 ans env acquise 
chez constru cteur ou dans soc iété éd itr ice de 
logiciels - anglais - 400 KF . 

8705 - Chef de projet senior* D iv ision d'un 
groupe du sec teur de l'é lectronique (équipe
mentier civil ) pour son département Logiciels 
Applicatifs de son activ ité Contrôle du Trafi c 
aérien - exp. 5 ans min acqu ise domaine des 
logicie ls - conn. systèmes - anglais - 350 KF. 

8706 - In gé nieur commercia l gra nd s 
comptes* Fi lia le importa nte SS ll frança ise 
spéc ial isée té lécom muni cat ions informa
tiques et systèmes messageri es pour réseaux 
locaux auprès des grands comptes - exp. 2 
ans min de vente de logiciels acqu ise en SS ll 
ou chez co nstructeur - anglais. 

8707 - D irecteur commercia l* Filiale frança i
se en vue développement act ivité en France 
des ventes aux banques et assurances de lea
der secteur télécoms (CA 135 Mds - 200 000 
P) - exp. 8 ans min de vente et encadrement 
commerc ial acqu ise dans secteur in fo rma
tique ou télécom - 700 KF. 

8708 - Macro-économ iste* CRED IT AG RI
COLE pour l e département des Et ud es 
Economiques et Bancaires - exp. 3 ans min 
dom ain e études macro-économiqu es -
Maîtrise des outi ls de la micro-informatique -
anglais - Formation en économétrie. 

8709 - Directeur général * Fili ale frança ise 
groupe international secteur des serv ices (CA 
1 Md) pour responsab il ité de l'exp loitation 
France - exp. acquise dans domaine d'acti vi
té à forte ma in d ' oeu v re et avec résea u 
d 'agences o u succ ursa les - 37/45 ans -
anglais. 

8711 - Directeur généra l* Fili ale spéciali sée 
en instruments et systèmes optroniques et 
co nn exes (400 P) d'un important groupe 
frança is spéc iali ste instrumentat ion et élec
tron ique pour l ' industri e - exp. technique 
acqu ise dans secteur électron ique + exp. de 
DG ou OGA - 40/50 ans - anglais + all e
mand apprécié - 800 KF. 

8712 - Directeur internationa l té lécommuni
cat ions* Groupe amér ica in (CA p lusieurs 
Mds$) pour act iv ités européennes (CA 3 
Mds$ - 16 000 P) - exp. 10/ 15 ans secteur 
té léto m s inte rn at ion al + exp. en 
stratégie/plann ing et quali té - 30/40 ans. 

87 17 - D irecteur général France* Fil iale fran 
ça ise (CA 25 MF - 15 P) d'un groupe fam ilial 
all emand spécia li sé bi ens d 'équipements 
indu stri els, doma ine électronique, aéra u
lique - exp. en marketing et vente de biens 
indu striels + exp. direction centre de profit -
35/45 ans - anglais+ all emand appréc ié. 

87 19 - Direc teur de la qualité* Groupe 
immobi lier, spécialiste du logement socia l -
exp. - 5 ans min mi se en place qualité dans 
grande entrepr ise de serv ices, au sei n cabi
net conseil en qua li té - 35/45 ans. 

8720 - Directeur chargé de la reconvers ion 
fonc ière* Groupe industr iel, secteur maté
ri aux de co nstru ction, (CA 4 Mds) en vue 
préc iser po l itique immobilière - exp. re la
tion s avec co llectivités locales acqu ise dans 
aménagement urbain et immobi l ier - 30/40 
ans - anglais. 

872 1 - Analystes finan c iers* Société de 
Bourse (85 P) pour études secteur chimie
pétrole ou agro-al imenta ire - exp. 10/ 15 ans 
secteur économique concerné à des postes 
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f inanc iers + prat ique des méthodes anglo
saxonnes - anglais - 400 KF+. 

872 2 - D irec teur des ac hats bran c he* 
Groupe indu striel haute technologie (CA 17 
Mds) pour une de ses branches (CA 4 Mds -
5 000 P) - exp. sites de production et achats 
pièces mécan iques et électroniques - 35/40 
ans - anglais + autre appréciée. 

8723 - Ingénieu rs commerciaux* Entreprise 
spéciali sée déve loppement et vente program
mation, in te ll.i gence artifi c iell e, gén ie logi
ci el, ... pou r c lientèle secteurs finan ce et 
admini stration, industr ie chimique et tél écom 
- exp. 2/5 ans vente logicie ls chez construc
teur ou SSll - conn . secteur adm inistra tion, 
finances ou grands comptes - 370 KF. 

87 24 - D irecteur gén éra l * Etab li ssem ent 
financ ier spéc iali sé secteurs médicaux, té lé
com, ... - exp . c rédit-bail , location - 40 ans 
env. 

8725 - lie de France - Chargé d'affa ires élec
tricité* Grand groupe frança is du BTP et tra
vaux électriques pour direction régionale lie 
de France - exp . 5 ans dans le secteur - 30 
ans env. 

8727 - Ingénieur commerc ial* Société spé
cia lisée vente logiciels et prestations de ser
vices domaine génie logiciel, assurance qua
lité de code, appl icatifs sc ientifiques, .. . pour 
secteur grands comptes - exp. vente so lu
ti ons in fo rm atiques - conn. programm ati on 
en C, C++, Fortran et UN IX - 300 KF . 

8728 Directeur industr ie/* PROTEX, fabri 
cant produ its c himiques spéc iaux - exp . 
industriell e en chimie nécessaire. 

8729 - Consultants vacataires* Cabinet spé
ciali sé en déve loppement de ca rrière (out
placement - bi lan, ... ) pour missions conseil 
en orientation de carrière - conn. de l'entre
pri se - Réseau relat ionnel - exp. direct ion 
èentre de profit, DG, DRH, ... - 35 ans min. 

873 1 - Directeur ingén iérie * Constructeur 
chaudi ères industriell es et équipements récu
pération de chaleur (CA 500 MF - 600 P) -
exp. et conn. appareils à press ion et du traite
ment thermique acquise chez constructeur ou 
bureau d'i ngéniérie - 40/45 ans - 400/450 KF. 

8735 - Responsable support technique infor
matique senior* Grand groupe pharmaceu
tique (CA 6,5 M ds - 7 000 P) - exp. acqu ise 
en tant que chef de projet senior - conn . gros 
systèmes IBM +m icro- info rmatiques - 35 ans 
min - anglais - 350 KF env. 

8737 - D irecteur général* Fi li ale secteur 
canali sa tions et assaini ssement d' une entre
prise BTP - exp. directeur de travaux, tech
niqu e ou d'agence dans le secteur " petit 
génie civi l " - conn. PARI S-I DF - 35/40 ans -
400 KF. 

87 38 - D i rec teur d 'age nce Pari s/ IDF * 
Entrepri se de génie c iv il/travaux pub li cs -
exp management comp let chant ier géni e 
c ivi l et TP + maîtrise études de prix - conn. 
région pari sienne - 32/40 ans - 400 KF. 

8 739 - Ingén ieurs ava nt-pro jets* Soc iété 
internationale secteurs mécan ique, méta llur
gie et composites - exp. 3 ans min domaine 
des éq uipements mécano-aéronaut iques -
anglais. 

Province 

8652 - Loi ret - Respon sab le des achats* 
Fili ale frança ise d'un groupe international de 
produits cos mét iques - ex p. acq ui se en 
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milieu industriel dàns secteu rs cosmétiques 
ou pharmaceutiques - 35 ans env. - anglais. 

8654 - Agen (Lot-et-Garonne) - Responsabl e 
du serv ice info rmatique* fi li ale (45 0 P) de 
groupe de réputat ion internat iona le, secteur 
traitement de l 'env ironnement - exp. 5/ 10 
ans in fo rmatique en environnement indus
tri e l (gest io n de produ ct io n, CAO ... ) -
300 KF. 

8659 - Nord - Est - Directe ur achats * 
Eq uipem enti er automobil e, fi li ale groupe 
améri ca in, leader en Europe (CA 700 MF) -
exp. produ cti on et bureau d'études et achats 
- conn. fonder ie appréc iée - 35 ans env. -
anglais - 350/420 KF. 

8661 - Nord - Picardie - Directeur régional* 
Groupe spécia li sé éq ui pement de froid et cli
matisation (CA 1 350 MF - 1 300 P) - exp. 
acq ui se dans direction PME ou ce ntre de 
profi t, secteur bien d'équipemen ts indus
tri els, BTP ou second œuvre techn ique -
500 KF . 

8662 - Paris -· Province - Consul tant senior* 
Entrepr ise d' ingéniérie et de services auprès 
des soc iétés secteur nucl éa ire, énergie, ch i
mie-pétro le ... - exp. 8/10 ans dans l'i ndustr ie 
o u le conse il - co nn. en orga n isati on , 
méthodes, gestion de l' information ... 

8663 - Rhône-A lpes - Est - Nord - Pas-de
Ca lais - Ingénieur conseil associé - Délégué 
rég ional* Soc iété de consu ltants internatio
naux, spéc iali sée en déve loppement indus
triel et marketing stratégique - exp . direction 
générale de l' industrie, du commerce ou de 
l' admi nistrat ion - Position nement et relation
nel homogènes avec la fonction - 50/60 ans. 

8665 - N antes - In gén ieur co mmerc ial * 
Constru cteu r in format iq ue (CA 16 Mds -
16 000 P) pour le secteur Ouest - exp. vente . 
de se rv ices en SS ll ou chez co nstructeur -
co nn. de la rég ion - 30/40 ans - ang lais -
300/340 KF + vo iture. 

8667 - Aut un - In génieur in format ic ien 
temps réel* Entrepr ise de co nfection et fabri
cation de machines à ti sser (CA 2,5 Mds -
4 900 P) - exp. 3/5 ans en logic iel de base 
sur noyau temps réel - 27/32 ans - anglais. 

8675 - Marsei lle - D irecteur rég ion Sud-Est* 
Société spéc ial isée en imagerie médica le -
exp. chef de ventes dans un centre de profit -
co nn. domaine imagerie médica le + conn. 
de la région appréciée - 35/40 ans - anglais -
400 KF. 

8684 - Côte Normande - Directeur général* 
Entrepri se spécialisée en biens d'équipement 
de la maison (CA 2 M F - 240 P) - exp. com
plète de direction centre de profit en société 
indu stri ell e - 35/50 ans - all ema nd et/ou 
anglai s - 700 KF +voiture. 

8685 - Live rdun (M eurth e-et-Mo se ll e) -
Respon sa b le maintenance/ travaux neufs* 
MATER N E FRUIBOUR G (CA 600 M F -
320 P) fili ale groupe BSN, pour son usine de 
Liverdun (Nancy) - exp . 3 ans min. en main
tenance ou co nduite de proj ets techniques. 

8689 - Sa int-Eti enne - Gesti onnai re finan
cier* CAISSE D' EPARGNE de LO IRE-DROME 
-ARDECHE pou r la fonction gestion de bilan 
au sein d irecti on financ ière - exp. et conn. 
actuari at, probabi lités, stati stiques ... + conn. 
mécani smes bancai res et mi c ro-i nforma
tique. 

8690 - 1 heure N.O. de Pari s - Ingénieur chi
mi ste* N° 1 européen métallurgie non fe r
reuse (CA 16 Mds - 1 3 500 P) pour so n 
centre de recherche - exp . animation petite 
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équipe - conn . problèmes de lubrifi cation ou 
surface des métaux ou corrosion oxydation -
anglais + all emand apprécié - 300/350 KF -
Docteur en chimie si poss ibl e. 

8692 - 2 heures S.E. Paris - Chef de produi t* 
Equipementier automobile (30 000 P) - exp . 
5/10 ans en bureau d'études ou industrie -
conn. en mécanique, électronique et électro
technique - 30/40 ans - anglais + allemand 
appréc ié. 

8693 - Lo ir -et -Cher - In gén ieur ac hats* 
Equ ipementi er automobil e appartena nt à 
groupe internat ional (15 000 P) - exp. 5 ans 
min - 30/40 ans - anglais + autre appréciée. 

8699 - Lyon - D irecteur stratégie* G roupe 
industriel frança is pour u'ne de ses pr inc i
pa les branches (CA 2 Mds) en vue dévelop
per délocali sat ion en Extrême-Ori ent - exp . 
opé rat ions in te rn ationales dans le ca dre 
acqui sition et p lan d' investissement - conn. 
ma rchés et fonct io nnement en Ext rême
O rient - 30/40 ans - anglais + langue as ia
tique - 450/550 KF - MBA. 

8716 - Rhône-Alpes - Directeu r commercial 
in ternational * Soc iété spéciali sée vente biens 
d'équipement lége r aux entrepr ises (CA 
600 MF - 500 P) - exp. acqui se en responsa
bili té commerc iale co mplète, y compris à 
l ' inte rnat ion a l - 35/40 ans - ang la is -
700/800 KF. 

8726 - Lill e - D i recteur d 'é tab li ssement* 
Importante soc iété rayo nnement mond ial 
(15 000 P) pour ses 3 unités de production -
exp. industrielle petites séries - 30/35 ans. 

8730 - Franc he-Comté - Responsable quali
té* Fi li ale (3 00 P) entreprise de l' industri e de 
l 'a meubl ement p rod uisant pann ea ux en 
agg loméré po ur unités de fabr ica ti on de 
meub les - exp . Qua li té dans un secteur en 
poin te dan s ce do ma ine - 28/35 an s -
280/350 KF. 

8733 - Rhône-A lpes - D irec teur technique* 
Filia le important groupe indu strie l, secteur 
pub liphonie - exp . 10 ans dans ce secteur+ 
exp. de la techno log ie carte dans as pects 
hard et soft machi ne et exp. acqui se en tant 
que chef de projet - 30/50 ans - anglais. 

873 4 - Rhôn e-A lpes - Di recteur adjoint* 
Organisme spéc iali sé dans fo rmati on indus
tr ielle et techn iques de management auprès 
PME/ PMI, ... - exp. acqui se du management 
au se in ·Ressources Humaines ou d irect ion 
de centre de profit - conn. formation et/ou 
conseil en R.H . souhaitée - 35 ans min . · 

8736 - Nancy - D irecteur étu des in fo rma
t iques et organ isa tion * Banque rég ionale 
(800 P) d'un grand groupe assurance-banque 
(25 000 P) - exp . acqu ise du p il otage de 
grands projets informatiques+ de I' organi sa
tion - conn. secteur banque et/ou assurance -
33/37 ans - 450/550 KF+. 

8740 - Po i nte-à -Pitre (Gu ade lo up e) -
D i rec teu r généra l * Com pagn ie aé ri enne 
régiona le (CA 170 MF - 260 P) - exp. acqu ise 
dans secteur de prestation s de se rv ices -
co nn. mili eu transpor t aéri en so uh aité -
35/55 ans - anglais - 600/800 KF. 

Etranger 

8697 - Munich - Consultant interne en straté
gie* Constructeur allemand du secteur aéro
spat ial - hi ght tec h - exp. 5/ 10 ans dans 
industrie aéronaut ique et moteurs à des fo nc
tions marketing ou planning, ou dans conseil 
au se in f irme intern ationa le - 30/35 ans -
anglais + all emand - 180/22 0 DM + avan
tages locaux. 
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8710 - Genève (Suisse) - Directeur indus
triel* Groupe internationa l secteu r du Luxe 
pour sa structure spéc ia li sée en 
horlogerie/bijouterie (400 P) - exp. en mana• 
gement industriel (fabr ication, production) -
conn. en micromécanique, TV, hifi , vidéo .. -
35/50 ans - anglai s + al lem and so uhaité -
180 000 F .Suisses. 

8713 - Prés de Berlin (All emagne) - Directeur 
généra l unité de product ion* Grand groupe 
industriel français pour une de ses divisions 
(CA 5 Mds - 3 500 P) en vue assurer DG 
unité production ex RDA (450 P) secteur 
transformat ion mécanique - exp . direction 
d'usine au sein groupe international - alle
mand + anglais apprécié. 

87 14 - Paris/Zurich - Directeur général hol
ding* Holding 30 sodétés, négoce interna
t iona l pétrole - exp. négoce international -
conn. Pays de l'Est - anglais+ langues slaves 
- 1 000 KF +. 

87 15 - Londres - French assoc iates* Etab li s
sement financ ier bien conn u à Londres pour 
sa div ision " lnvestment banki ng" en vue 
coordination des activ ités " fusions et acqui
sitions" en France - exp. 3/7 ans dans une 
banque d' investissement - con n. environne
ment industriel et finan c ier en Frà nce -
anglais - MBA. 

8718 - Londres - Directeur fin anc ier hol
ding* Filiale grand groupe international du 
secteur des services - exp. anglo-saxonne + 
exp. acqu isitions - Suivi fili ales ou tréso rer ie 
apprécié - 30/40 ans - anglais - 50/60 000 f 
+ avantages . 

DEMANDES DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1641 - X72, ENSTA, anglais+ allemand cou
rants, double expérience admini stration puis 
direction centre de profit indu strie électro
nique dans un contexte de coopération au 
ni vea u national et internat ional, recherche 
responsabilité centre de profit ou poste de 
stratégie-développement-d iversification dans 
un grand groupe secteurs té lécom - électro
nique - aéronautique - informatique, France 
ou étranger. 

1643 - X71, Sup Aé ro , D oc torat de 
Mathématiques - anglais - exp. D irection de 
grands programmes Informatique et Télécom 
dans un groupe industriel " High Tech " pré
cédée de 8 ans d' in formatique technique et 
industriell e en SSll - recherche poste de res
ponsab ilité opérationne ll e ou stratég ique 
dans une SSll à dimension et vocat ion inter
nationales. 

1644 - X79, ingénieur du Gén ie rura l, des 
eaux et des forêts, formation complémentaire 
à la gestion stratégique des entreprises - 7 
ans d'expérience dans le secteur de l'eau et 
de l'env ironnement dans le domaine public 
et para-public, à un nivea u direction, souhai
te participer à la réfl ex ion st ratégique d'une 
grande entrepr ise ou avo ir en c harge la 
direction d'une PME ou d'un centre de profit. 

1645 - X 31 ans, MBA INSEAD, Ingénieur de 
I' Armement - exp. D irection de projets "sys 
tèmes électroniques ", rech. poste de respon
sabilité Marketing, Commercial ou Stratégie 
dans groupe industriel environnement inter
national. 

1647 - X 55 ans, anglai s, expér ience mana
ger confirmée milieu industri el et Services, 
expert en systèmes d' information, recherche 
direc ti on opérationnell e ou direc tion de 
grands projets. 

Bureau des Carrières 

1650 - X79 - SUPELEC option télécom, 8 ans 
expérience chez les leaders mondiaux de 
l ' informat ique et des té lécommunications 
(ingén ieur déve loppement, technico-com
mercial, chef de produit), recherche poste 
opérationnel dans grand groupe ou poste de 
direction dans fili ale. 

1659 - X 39 ans, ESPCI , iCG, anglai s, expé
rience de responsabilité techniq ue, R& D, 
activi té commerciale France et export, déve
loppement, market ing, stra tég ie, dans le 
domaine de la Chimie Fine, recherche poste 
de re spon sab ilité de préférence secteur 
Chimie, région parisienne. 

1661 - X67, PC 71 Civi 1 - anglais pratiqué -
expérience de mana ge ment de projet s 
importants en in gé ni érie : informatiqu e 
(sc ientifique et indu stri ell e) , construction 
(ouvrages except ionnels), recherche poste 
direction in format ique ou projets informa
tique s, direct ion techniqu e ou projets en 
construction. 

1664 - X - TELECOM, 39 ans - Spécia li sé 
secteur Commun ica tion dans domaine ban
ca ire - expéri ence à l ' intern ational chez 
FRANCE TELECOM, recherche responsabi li
té études stratég iques dans groupe industriel 
ou soc iété de serv ices. 

1665 - X 40 ans, anglais, expérience direc
tion cab in et et conse il en stratégi e, 
recherche poste de res ponsabi 1 ité dan s 
banque d'investissement ou d'affaires. 

1666 - X57 - anglais, italien - grande expé
rience de direction soc iétés industrielles, en 
France et à l 'étranger, rec herche poste ou 
m iss ion temporaire de direction générale en 
France ou éventuellement à l'étranger. 

· 1668 - X67 - Actuaire de Paris - Consultant 
indépendant en sys tèmes d' information 
(schéma directeur, audit, architecture de sys
tème, ... ) secteur : assurance, banques finan
ce, recherche poste de direction informa
tique et organisation dans groupe du secteur 
tertiaire de préféren ce. 

1669 - X 32 ans - IGREF, expérience dans 
l'admini strat ion sur la stratég ie industrielle et 
la recherch e dans l 'ag ro-al imentaire au 
ni veau européen, rec herche responsabilité 
département stratégie-déve loppement dans 
secteur agro-alimentaire ou connexe . 

1674 - X 39 ans - fo rmation sc ientifique, 
économique et financière - Exp. 17 ans sec
teur bancaire et services, France et interna
tional - ang lais et espagnol - rech directi on 
fonctionnell e groupe domaine finance, stra
tégie, développement ou direction générale 
PME secteur des servi ces - Région parisienne. 

1675 - X 30 ans, sup 'Aéro , ang lais, all e
mand, 6 ans expérience tec hnique secteur 
spatial recherche poste de responsabilité sys
tème ou st ra tég iqu e secte ur de pointe. 
France, Amérique du Nord. 

1677 - X65 - Ph.D Math. App. Large expé
rience universitai re et industrielle en ca lcu l 
numériqu e et stati stiqu es + expér ience de 
transferts de rec herc he vers industrie en 
Amér ique chez un utili sateur. Recherch e 
poste de responsabilité et animation tech
nique en informat ique sc ientifique et tech
nique. 

1682 - X55 - expérien ce en ·négociation et 
gestion de contrats, logistique, études écono
miqu es et traitem ents informatiqu es, 
recherche poste de Direction, de Conseil ou 
miss ion auprès de Directeur Général. 
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1684 - X 44 ans - anglai s - exp. étud e et 
développement de méthodes et app li cations 
innovantes en informatique techniqu e dans 
groupe industriel High Tech ; direction tech
nique d'une petite SSll - cherche pos te direc
ti on techni que ou de proj et dans SS ll ou 
entrep ri se du secteur High Tech. 

1685 - X 44 ans, ENGREF, anglais, po lonais, 
notions solides en allemand et russe - 12 ans 
expérience internationale, principa lement 
Europe de l 'Est - recherche responsabilités 
sur cette zone : développement commerc ial, 
stratégie d' implantation, coopération indus
trielle ... 

1687 - X 43 ans, IGREF, CPA - exp . direct ion 
générale PME de services aux co ll ectivi tés et 
négociat ions export de biens d'équipements, 
rech. direc tion du développement ou de la 
diversification dans domain e des bi ens 
d'équipements professionnel s ou serv ices . 

1689 - X79 - ENSTA, MBA INSEAD - exp . 
Direction d'affaire Export pays développé : 
systèmes électroniques c iv il s, infrastructu res 
et services, équipe 50 personnes et 12 sous
traitants internationaux, créat ion d'étab li sse
ment loca l , rec h. poste de direct ion de 
centre de profit ou direction opérationnelle. 

1690 - X83 - titulaire d'une thèse de Docteur 
Ingénieur, actuell ement en formation cont i
nue à !' Eco le Supérieure des Affaires de 
G renobl e - 6 ans d'expéri ence dans le 
domaine de l' ingéniérie. Rec herche poste 
comportant aussi les aspects : gestion, coor
dination, co ntacts commerciaux, de préfé
rence en région Rhône-A lpes ou Sud- Est. 

1691 - X77, Télécom, polyg lolte, met à votre 
disposition son expérience scientifique, com
merciale et industrielle acquise dans secteu r 
matériel méd ical pour parti ciper à la défini
tion et à la conduite de projets pluri di sc ipli
naires dans secteur high tech. 

1693 - X 48 ans ; Ph.D. informat ique US, 
anglais bi lingue ; expert. pointue architectu
re systèmes d ' information et commun ica
t ion s dans environnements hétérogènes -
adm in. de réseaux, sécurité , X400, EDI 
acqu ise lors nombreuses mi ss ions de consul
ta nt · e t d 'a ss istance te c hn. maî tri se 
d'ouvrage ; rech. poste consultant " systèmes 
d'i nforma tion, commun ica t., ED I " grands 
groupe ou cabinet conseil international. 

1695 - X+ ISA, 37 ans, recherche poste de 
Direction Commerciale dans l ' industri e de 
bi ens d'équipement ou les servi ces indus
triels. Expéri ence d'encadrement commercia l 
(4 ans), et au total 12 ans dans des postes 
opérat ionne ls et fonctionnels commerc iaux 
et marketing, dans l ' industrie et le conseil. 
Pratique professionnelle de l'anglais. 

1696 - X80 - Docteur ès Sciences Physiques, 
IAE· - anglais courant - expérience manage
ment des hommes en production, valorisa
tion ressources humaines et qualité tota le, 
d irection plusieurs établissements, recherche 
d irection centre de profit ou responsab i lité 
commerc iale de terrain. 

1698 - X81 - télécom, archi tecte produ its 
complexes à forte innovati on , première expé 
rience dans un contexte Qual ité Totale (sec
teur spatial) , maîtrisant l' ana lyse fonctionnel
le, l'ingéniérie de la va leur et la gestion de 
projet, recherche responsabi li tés qualité, pa r 
exemple dans le cadre d' une mise à niveau 
ISO 900 1, ou responsabilités de mise en 
place d'un service d'études systèmes. 
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1699 - X 31 ans, anglais, spécia l iste UNIX, X 
WINDOW et Té lécommuni ca ti o n s, 
recherche poste de responsabi lité techn ique 
(projet, support) au sein d'un grand groupe 
ou chez un constructeur. 

1703 - X 50 ans - civi l Ponts - expérience 
Direction de l' informatique et de l'organi sa
tion d'un important établ issement financier, 
direction générale d'une SS ll , recherche res
ponsabilités équ ivalentes : direction des sys
tèmes d'informat ion d' un grand gro upe, 
direction généra le d'une PME ou d'un centre 
de profit dans le secteur tertiaire (SS ll , finan
ce, .. . ). 

1704 - X 31 ans - responsa bl e act iv ité de 
marché, expérience des marchés européens 
de taux d' intérêt, recherche poste financier 
dans grand groupe bancaire ou indu stri el . 

1705 - X66 - M IT, bi lingue anglais, grande 
exp. bureaux d'études techniqu es, stratégie 
et mise en œuvre déve.loppements technolo
g iqu es et inform atiques, coo rdin at io n 
équ ipes internationa les, recherche direction 
opérat ionnel le ou fonctionnell e (technique, 
DS J, centre de profit) dans une grande struc
ture industriel le, para publ ique ou un centre 
technique. 

17Ô6 - X80 - MBA INSEAD - 30 ans - exp . 
10 ans dans secteur BTP France et Etranger, 
actuell ement Directeur Rég ional unité 200 
MF de CA, 200 salariés, cherche poste à res
ponsab ilités BTP, conseil , co ll ec tivités 
loca les ou autre secteur dans Sud- Ouest de 
la France. 

1707 - X 41 ans - ENSTA électron ique -
expér ience c réat ion et déve loppement 
d'acti v ités et produits innovants, orientat ions 
stratégiques, recherche poste de responsabité. 

171 2 - X77 - Civil GREF, 7 ans dans soc iété 
leader de gestion de services, recherche res
po11sabi lités en conduite de projets tech
niq ues inc luant organi sat ion et innovat ion. 
Dispon ibilité géograph ique. An glais, espa
gnol , allemand. 

ENTREPRISES 
Vous dés irez vendre, acheter, 

créer une entrepri se ... 

Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR 
peut vous aider. 

Il dispose d'opportunités, 
régulièrement renouvelées, 

d'entreprises à céder. 

JI opère en concertation 
avec les pri ncipaux c lubs 

de repreneurs d'affaires issus 
des grandes éco les. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à 

P. SCHRICKE (47), 
tél. : (1) 46.33.44.11, 

l'après-midi. 

• 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat de l' A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris. 

Tél.: (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n' engagent pas 
.la responsabilité de l' A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1993 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi : 50 F 
Immobiliers : 70 F 
Divers: 80 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de mars 1993 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 8 février 1993. 

DEMANDES DE SITUATION 

513 - Gilles, fil s de ZUBER (58) , dip lomé 
DESS ingén ier ie de l' image, expér. 6 mois 
ingén. études, ch. poste ingén. R & D infor
matique techn. et sc ientifique. Disp. de suite. 
Tél. : (16) 56.24.78.02. 

514 - Fi ls cam. RICHARD (42), 46 a.,archit. 
in g . E.S.T.P. , angl. , a il. , c h. po ste resp. 
concept., exec., coord. T.C.E ., urban., maîtri
se ouv. publi c ou privé, log., équip. recev. 
pub li c, C.A.O. Tél. : (16) 79 .32 .61.77. 

515 - Ami cam., 44 a., dip l. Sc. Po. Paris, 
DESS f inanc. et DESS urban., exp. prof. au 
sein de l ' Equ ipem. , d'une Cie d' Assur. et 
d ' un établ. financ., ch. poste à resp. financ. 
et/ou immob. Tél. : 42.55.12.59. 

516 - Fil s cam. BONNET (41 ), 39 a., lnst. 
Sup. de Corn. (78), angl. , 12 a. co urtage 
internat., resp. centre de profit 70 MF et 40 
représentants, rech. poste de responsa bi li té. 
Tél. : 47.41.73 .61. 

517 - Gendre HERANDE (47), 34 a. , li e. 
droit socia l, maît. droit privé, 9 a. exp . rel. 
humaines, rech. poste resp. RH région indif
férente. Tél. : (16) 78.33 .17.42 . 

DEMANDE DE LOCATIONS 

136 - Roger PEZZANO (55), rech. p ied à 
terre 20 à 30 m2autour de l'Etoile. Tél. : (16) 
61.29.05.06. 

137 - Cam. (77), ch. local. 16e arr. , 5 p. ou 
5/6 p., ancien de préf. Tél. : 42 .24.04.65 -
34.88.49.24. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/ banlieue 

B 106 - A louer studette tt . dt. quart. TRO
CADERO. Tél. : 45.53.84.96. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 

B 107 - Cam. loue cam. VERSAILLES R.D., 
3 p., 73 m2, clair, calme, box, 51 OO F/ mois + 
ch. Tél. : 43.36.10 .02 . 

B 108 - MOL ITOR loue bail 3 a. ren ouv . 
1 OO m2, parfait état ds be l imm ., 3 ch ., 
séjour, chauff. indiv. gaz, se, asc. lumineux, 
13 000 F/ mo i s C.C ., lib re vac . Noë l . 
Tél./Fax . : 43.54.60.56. 

B 109 - Cam. loue à étud . ou stag. studette 
meubl ée, rés . récente, calme, sur boi s 
Vin ce nn es , M 0 Pte Dorée, 2 400 F/mois. 
Tél. : 46. 34.60.48. 

B 111 - Loue 6e arr., durée déterminée, appt. 
2/3 p. 80 m2. Tél. : 42.60 .87.35. 

B 112 - Am i d'X loue app. rue Jasmin 75016 
Pari s, 3e ét. 3 p., 70 m2, loggia, dt moderne, 
pkg. s/so l , cave, li bre imméd. Té l . : 
45.04.04.69 (le so ir). 

Province 

B 113 - VALMOREL (73) cam . loue appt 8 
lits, tt dt, sur pistes. Tél.: 45.20. 10.54. 

B 114 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud 
pi ed pistes, lave-v . Tél. : (16) 78.87.07.41. 

B 115 - VAL D' ISERE LA DAILLE, 2p. sud, 5 
pers. tt dt. Tél. : 42.35 .50 .03 ou 48.29.1 7.60. 

B 116 - Cam. loue M ERIBEL-MOTTARET 
2 p. , 4/5 pers., sud, tt dt, ttes pér. Tél. 
39.54.69.67. 

B 117 - ARCS 1800. Fi ll e cam . loue studio 
4/5 pers. ba ie. sud vue impr .. , tt dt, lave-va is. 
bar, - 35 % px station. Sa is. hiv./été. Tél. : 
(16) 31.23.05.82 ap. 20 hou 21 h de préf. 

B 118-TIGNES 2100, ap. 3 p. 7/8 pers., 
sud, pied pi stes. Tél.: 30.71.06 .61 . 

B 119 - SERRE CHEVALIER, cam. loue be l 
appt. à 1 OOm. remontées, Sp., 1er ét. , vues 
va l l ée mont . 2 terrasses , 8/ 9 pers ., 
mach.l inge/va is. , px rai s. Tél. : 46 .37.42 .22. 

B 120 - AUVERGNE ait. 850 m ca m. loue 
manoir 7 ch., 4 sdb et dche, tt dt, lave-va is., 
lave- linge, réfrig. , congél., sèche- linge, tél. , 
gd jard. ombragé avec vue sp lend. TENN IS 
PRIVE. Ecr. AX. 

B 121 - ALPES D'HUEZ, loue appt. 6 pers . 
65 m2, terrasses plein sud, prox. pistes, ttes 
pér. Tél. : 69 .04.67.79. 

B 122 - RISOUL, appt. 4/ 6 pers. sud, pied 
pi stes . Tél. : 30 .53.12.96. 

B 123 - AVORIAZ, cam. loue 2 p.+ cabine, 
tt dt, 6/ 7 pers. , 30/ 01 au 06/02 et 1 3 au 
20/02, 35% sous prix station. Tél. : bur. (16) 
53.63 .66 .03. dom. (16) 53 .58.11 .22. 

B 124 - TI GNES cam. loue appt 6/ 7 pers., 
so le il, p ied p istes, ttes pér. Té l. 
45.54.85.4 1. 

B 125 - Cam. loue BRETAGNE SUD . be ll e 
propriété, 7 ch. , parc 5 ha, sauf du 10/4 au 
25/4 et mois d'août. Tél. : 39 .62.97.79. 

B 126 - PLAG NE centre, appt 2 p. 6 lits, Sud, 
vac . fév r. Pari s, pér. mars/ av r il . Tél 
43.27 .94 .79. 
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B 127 - CANNES S/CROISETTE 2 p. 2/4 pers. 
sem./mois, vue except. tél. : (16) 78.87.07.41. 

B 128 - TIGNES/VAL CLARET, studio 4 pers., 
piscine sauna, du 20 au 27/ 03 et du 27/03 
au 4/04/93, 3500 F/sem. Tél. : 69.21.26.82. 

B 129 - VALMOREL, appt. 6 1 its, pied pistes, 
prox. comm., à louer (sauf 13/2 au 6/3) Tél. : 
45.74.86.16. 

B 130 - Cam. loue LA PLAGNE, 3p., 5 lits, 
sud, pied remontées, fév. mars, et Pâques. 
Tél. soir: 45.51 .78.33. 

B 131 - Cam. loue LA PLAGNE, studio, 3/4 
lits, sud, pied remontées, fév., mars et 
Pâques. Tél. soir: 45.51.78.33. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET 'fiRoPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

V 328 - PARIS 17e. (N IEL), imm. pdt. , cam. 
vd . liv. cible+ 2 ch., se ét., asc., excel. état. 
Tél. :45.31.63.57. 

V 329 - Cam. (41 ), vd BOULOGNE, p rox. Pt 
de SEVRES ds résid : gd stand. 1981 , gard ien, 
se ét., studio 27 m2 hab., cuis. équip., sdb, 
baie. 6 m2 est, 2 caves + pkg 2e ss/sol, asc. 
direct. Tél.: 60.12.13.24. 

V 330 - MONTMORENCY (95) cam. vd bel 
appt. 6 p., 134 m2, loggia 37 m2, 4 ch., 2 
sdb, 2 wc, cave, 2pkg en ss/sol, vue dégagée 
sur la vallée, parc, calme, près centre, orien
té S-0. Px 2 400 000 F. Tél. : 39.64.27.70. 

V 331 - NEUILLY-Bagatelle, vd appt. beau 6 
p., 120 m2, 1er ét., intérieur parc, exp. E-0, 
gd pkg en ss/sol, cave. Px. 4 000 000 F. Tél. : 
47.22.05.51. 

V 332 - Cam. vd. ch. indép. PARIS, imm. 
1970, dev. métro Lourmel 1 se, salle douche, 
16 m2, 400 000 F. Tél. : 45.54.35.67. 

V 333 - SARTROUVILLE (78), 7 mn RER, 
1 mn bus, proche comm. et écoles, belle rés i
dence 1990, F3, 69 m2, tt dt, asc. séj., 2 ch., 
cuis . équipée, sdb, wc, nbx placards, gde 
cave, box cible, 1 050 000 F. Tél. 
39.57.20.53. 

V 334 .- PARIS métro SEGUR, Cam. vd . ds. 
ptit imm. récent, beau 4p. 92 m2, 2 sdb, gd 
pkg., verdure, Px. 2 400 000 F. Tél. : 
45.66.71. 40. 

V 335 - Cam. vd rare, sur 25 ha de bois, à 10 
mn RER Etampes, gde maison 8 p., sur 2 nx., 
greniers, terrasse, grange, log. gardien, vue 
impren. Prix justifié. Tél. : 45.20.04.43. 

V 336 - Vd appt. 3 p. 68 m2, balcons, terras
se, vue sur parc DSFA, LA CELLE-ST-CLOUD, 
bon état 800 000 F. Tél. : 39.69.25.80. 

V 337 - Hauteurs ST-CLOUD, vue impr. sur 
Bois de Boulogne, Seine et Paris, Cam. vd 
appt. 108 m2, beau liv. 3 ch., 2 sdb, cave, 2 
pkg. Tél. : 47.22.07.65. 

V 338 - PARIS, métro Belleville, prox. Buttes 
Chaumont, 5 p. 112 m2 imm. stand. 19133, 
cible liv., 3 ch., cuis. équip., sdb, dche, 2wc, 
cave,. 7e ét., vue dégag., 3 orientations, 
calme, ensoleillé, pos. box/pkg. 2 400 000 F. 
Tél.: 42.41.37.69. ap. 19 h et W.E. 

V 339 - Vente ou (local. possi.) local comm., 
130 m2 ds bel imm. 1er ét., 5 gdes p., 3m60 
ss piaf., près bourse commerce, ru e du 

Autres annonces 

Louvre, idéal siège soc., cab. méd., compt., 
avocats, etc. lib. dettes reprises. RER : 
Halles, M 0 Louvre et Pont- neuf. Px V. 
3 900 000 F. Px loc. 25 000 F/mois. Tél. le 
soir :42.33.17.18. ap.18h. 

V 340 - Cam. vd. RICHARD LENOIR (11 e) 
grd sudio 30 m2, entrée, cuis. sdb, séj. + 
baie. 4 m2, cave, cible expos., 6e ét., asc., 
calme, vue dégagée, imm. stand., digic., 
interph., ga rdienne. Px : 700 000 F. Tél. : 
43.57.09.15. 

Province 

V 341 - Vd ST CYR (VAR), villa T8, 2 
niveaux stand. 240 m2 + 80 m2 te r. sud, 
450 m2 terrain , gar., 500 m des plages, pos
sib. 2 appts., prox. tennis, 1 850 000 F. Tél. · 
40.44.00.43 (2 0h). 

V 343 - NICE, cam. vd. appt. 2 p., cuis. 
équip., gar. prox. aéroport et Arenas. Tél. : 
(16) 93.72.52.95. 

V 344 - VILLERS/MER, 10 mn Deauville 
appt. 51 1112, séj. kitch., 2 ch., sdb, wc, cave. 
Vieux village, prox. mer et comm. 
250.000 F. Tél.: 45.67.18.85. 

DIVERS 

464 - DANSE CLASSIQUE - Assouplisse
ment, enfants, ad ultes, fille cam.(35) 
Monique VINCENT, salle PLEY EL. Tél. : 
45.50.24.41. 

465 - Fille cam. Gilmaire (22) donne ts soins 
ds son instit. de beauté. Katie! , 5, rue 
Valentin Haüy, Paris 1 se, tél.: 47.83.76.12. 

ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

162 - Cam. rech. à PARIS pour sa rés. princ., 
surf. à amén. env. 1 OO 1112 sur 1/2 nvx. trav. 
même import. accep. : appts, lofts, combles 
amén., anc. bur. ou atel. conviend., 3e, 4e, 
se, 6e, 7e; 14e, 1 se, 16e arr., calme, clair, 
asc. si ét. élev. Etudierait ttes propos. à px 
raison. Tél.: dom. 44.75.37.10. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

872 - BENDER (44) reco m." SEM. DIFFU
SION " étude, devis, fourniture : mobilier de 
bureau ; rayonnages métall. pour stockage ; 
produits et matériels pour manut. et embal. 
Fabric. et fourni. Bacs cartons livrés à plat 
"CARTOBAC " . Catal. sur dem. 150, av. A. 
Briand, 92224 BAGNEUX CEDEX. Tél. 
46.65.32.98. Fax. : 46.65.22.24. 

873 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste 
contemporain, ensemblier, dipl. Ecole 
Boulle. Tél.: (16) 77.59.15.34. 

• 

J. TARDIVEL (56) 
Administrateur de Biens à Paris 

Gérance d'immeubles 

Syndic de Copropriété 

ALPON GESTION 
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS 

Tél.: 42 61 96 64 
Aline BAUQUIER 

BANNIER-TARDIVEL S.A. 
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS 

Tél.: 47 70 35 50 
Michelle TOULZE 

SANGLIER S.A. 
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS 

Tél.: 43 72 31 67 
Roger PR/OUL 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1993 
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4e SALON NATIONAL 
DES INGENIEURS 

ORGANISE PAR LEC NI S F 
(Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France - tél. : 44 13 66 88) 

LE BON ENDROIT POUR RECRUTER EN DIRECT 
DES INGENIEURS CONFIRMES 

INGENIEURS, 
GEREZ VOTRE CARRIERE : 
VENEZ TOUS AU SALON 

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 FEVRIER 1993 

AU CNIT- LA DEFENSE, ESPLANADE DE L'ARCHE 
(Métro, RER, parkings "La Défense 4" et "Les 4 Temps") 

TROIS CONFERENCES-DEBATS SUR DES THEMES ESSENTIELS 
POUR LA CARRIERE DE L'INGENIEUR 

1!00 
. La fertilisation croisée des techniques 
. Une clé pour réussir: savoir s'informer 
. Travailler à l'échelle européenne, 

une réalité d'aujourd'hui ~ 
avec la participation de LA REGION POITOU-CHARENTES 

et le concours du FIGARO Economie 

ECRIVEZ EN MAJUSCULES, MERCI. 

Demandez votre CARTON D'INVITATION 
au C NI S F - 7, rue Lamennais - 75008 Paris 

NOM ..... .............. ..................... ..... .. ... . ........ ............ ... ......... .... .. .... PRENOM ... ...................... .. .......................... . 

RUE ...... ............. .... . ...... .. .............. ..... .... .... .. ........... ......... ......... .... .. .... ..... ..... .. ..... .. ........................ .... ..... .. .. ..... . 

CODE POSTAL ......... ... ... ...... .................... ........ ..... VILLE ...... ...... ......... ... ...... .... ... .... .. ..................................... . 



Dans un monde en pleine mutation, l'entreprise 
qui avance a besoin de repères fiables pour tracer 
sa route ... 
Aider les entreprises à faire le point, les guider 
dans leurs choix stratégiques, les assister dans la 
maîtrise des risques, suivre leur développement, 
telle est la vocation de Deloitte Touche Tohmatsu, 
l'un des leaders de l'audit, des conseils, du droit et 
de la fiscalité. 
La qualité de nos services , la puissance 
internationale de l'un des "Big 6", la compétence 
de nos équipes ainsi que notre sens de 
l'anticipation sont autant de raisons de nous faire 
confiance. 
C'est bien la meilleure façon de suivre la bonne 
trajectoire. 
Deloitte Touche Tohmatsu, 185 avenue Charles
d e- Gau 11 e, 92200 Ne uill y-sur-S ein e. 
Tél. : 40.88 .28.00 

DeloitteTouche 
Tohmatsu 
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