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Le style d’Antoine Bouscatel
« Un de ces airs mélancoliques qu’on appelle en Auvergne « Regret », suivi d’une marche nuptiale,
par le cabretaire Bouscatel ». Ainsi débute l’un des plus beaux enregistrements d’ Antoine
Bouscatel. C’est Jardin d’amour, un air lent devenu un standard définitif du jeu de cabrette : pûreté de la ligne mélodique, expressivité, vibrato... Lorsque nous avons cherché
des modèles pour re-créer un jeu de cornemuse du Centre France, autour de Bernard
Blanc1 et de quelques amis dans les années 1976-1980, le jeu de cabrette s’est imposé à
nous : par sa richesse, par sa proximité, par sa vitalité aussi puisque de nombreux cabretaires étaient en exercice, en lignée directe avec la grande tradition du bal-musette auvergnat à Paris. Et au-dessus de tous, c’est Bouscatel qui représentait le modèle absolu. Son
jeu très technique, ses choix de mélodies, et surtout, sa sonorité immédiatement identifiable, en firent un maître pour notre génération. Pour moi il reste la référence ultime et
mon jeu de cornemuse doit tout à Bouscatel, que j’écoute régulièrement depuis trente ans.
Nous avons très vite, André Ricros et moi-même, décidé de ré-éditer ses disques, puisque
la matière était abondante : plus de soixante pièces ont été recensées sur cinq ou six labels
discographiques, de 1906 à 1931. En 1979 déjà, nous avions publié un disque 33 tours
en hommage à Jean Bergheaud, qu’André et moi avions connu dans des circonstances
différentes. Je crois que nous étions comme des gamins fascinés, disposés à mettre les
technologies nouvelles au service de personnages tenus à la distance de mythes. En 1983,
dans l’insouciance de notre jeunesse - car il nous semblait essentiel de faire connaîre cette
musique surnaturelle - nous avons réalisé un second 33 tours avec une quinzaine de titres
du maître Bouscatel. Puis en 1993, un CD que nous avons consacré aux cabretaires de
cette période héroïque de l’avant-guerre, les Allard, les Bonal, les Bergheaud, qui tous
faisaient allégeance à Bouscatel.
Il fut le premier cabretaire publié sur un label commercial2, en raison de sa notoriété
1. Bernard Blanc, de Vichy, a mis au point dans les années 1980 une cornemuse en sol/do, nommée « 16 pouces »,
puis toute une famille d’instruments déclinant ce modèle original. Cet instrument nouveau, joué dans toute l’Europe
aujourd’hui, fut réalisé comme un compromis de musette Béchonnet, de cabrette et de cornemuse berrichonne.
2. N
 ous connaissons des enregistrements antérieurs de cabretaires à Paris ou en Auvergne : Chanal, ou Lo Merlo. Mais
il s’agit de rouleaux de cire, uniques, à usage personnel.

382

Guillaume Morzières jouant pour une noce, années 1920

B o u s c at e l :

analyses

Le Style

musicales

déjà établie. Son premier enregistrement sur disque à saphir, (Catalogue Odéon 1906 n°
36857), sans doute réalisé en 1905, est une marche jouée en La sur un pied de 47. Il s’agit
du titre Uno marcho un sçour de noço, que nous avons réédité en 1983 et en 19933. L’autre
face du disque 78 tours est occupée par la bourrée Boureyo sus los camps din douno, un de
ses titres préférés puisqu’il le réenregistra en 1910 pour Aérophone sous le N° 877, et plus
tard, dans les années 1920, pour Perfectaphone avec l’accordéoniste Charles Péguri (Perfectaphone 1487). Les deux premiers enregistrements de cette bourrée (1905 et 1910) sont
joués en solo, sur des pieds de 44 en Sib (Odéon) et 42 en Si (Aérophone). Lorsqu’il l’enregistra avec l’accordéoniste Péguri, Bouscatel choisit un pied de 44 en La (Perfectaphone).
Plus tard avec Sanit ou Gineston, c’est la tonalité de Si qui semblait convenir à cette formule de couple. Ces trois enregistrements d’un même titre, à quelques années de distance,
permettent de cerner la personnalité musicale de Bouscatel, et de comprendre son style.
Visiblement ce qu’il préfère, ce qui convient à son image, ce sont ces morceaux anciens : il
enregistre trois fois également les bourrées Para lo lop et On danarem gorda. Quelques airs
modernes, comme la valse La trotteuse et l’hymne breton Le biniou eurent aussi ses faveurs,
puisqu’il les grava plusieurs fois.
Première observation, son jeu est celui d’un soliste, et se déploie totalement quel que soit
le contexte, « accompagné » ou pas. Ses variations sont les mêmes, avec ou sans accordéon.
D’autre part sa virtuosité est subtile : c’est dans l’art de la variation mélodique qu’excelle
Bouscatel, et non dans la surabondance de « picotages », contrairement à la légende. On
trouvera plus loin une transcription de l’une de ses bourrées emblématiques, Sus los camps
din douno, dans sa version intermédiaire donc, celle de 1910.
Seconde évidence : son répertoire favori est celui des bourrées, puisqu’il nous laisse vingtcinq enregistrements de cette danse, sur un total de soixante-quatre titres, contre dix
regrets, et neuf valses, plus quelques scottiches, mazurkas, marches. Le jeu de Bouscatel est
sans aucun doute hérité d’une longue filiation : par son maître Gabriel Ranvier bien sûr,
mais aussi par une continuité du répertoire et du style dont témoigne son choix de méloEntre bal-musette et St Germain des Prés : ambiance auvergnate dans une cave du quartier latin
à Paris, années 30
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3. Bouscatel, Roi des cabretaires. Les origines du bal-musette. 33trs Musiciens Routiniers MR4004, réalisation
Eric Montbel et André Ricros, 1983. Cabrette. L’âge d’or de la cornemuse d’Auvergne. Enregistrements
historiques 1895-1976. CD Silex Mémoire Y225104, réalisation Eric Montbel et André Ricros, 1993.
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dies le plus souvent modales, inscrites dans un ambitus restreint. Sus los cams d’en douno ne
monte pas à la fleur, pas plus que Uno marcho un sçour de noço. De même Ont danarem garda (Parlophone 80.111), ou bien ses propres compositions comme la valse Dins lo fé (Perfectaphone 1478), les bourrées Flour de ginesto (Perfectaphone 1478), ou Dans mon verger (Perfectaphone 1479), qui restent dans une tessiture stricte de huit notes + sous-tonique. Même
sa fameuse valse Tyrolienne d’Auvergne (Perfectaphone 1479) ne va chercher que rarement la
note supérieure, première de la fleur à l’octave. Son jeu se distingue donc par la qualité de
la sonorité et par une certaine « justesse » difficile à définir car tout joueur de cabrette sait
combien l’échelle de l’instrument est éloignée du standard imposé par la musique tonale
moderne : notamment la hauteur de la sensible en jeu plagal, c’est-à-dire la sous-tonique
pour un jeu en do, qui se situe sur la cabrette (pied de 39) entre le si et le si bémol4. Cette
hauteur très approximative de la sous-tonique pourrait disqualifier tout répertoire joué en
plein-jeu, c’est-à-dire en mode authente (où la tonique choisie serait donc la fondamentale
théorique du hautbois, jeu tout bouché : tonalité de sol pour un pied de 39). Du reste ce
répertoire est rarissime, et personne ne se risque à cette approximation ; le jeu de cabrette
est plagal est 99 %. Pourtant Bouscatel l’a fait : sa valse Dins lo fé est parfaitement réussie,
jouée en Mi majeur sur un pied de 47 en La, sur une seule octave là encore… même s’il
s’agit d’une composition, car Bouscatel l’annonce comme « valse nouvelle », se permettant
un élégant chromatisme (signature de la modernité pour lui, sans doute).
La voix de son maître.
« Un de ces airs mélancoliques... » Ce que l’on entend en premier lieu, c’est la voix du maître,
comme une signature, énoncer deux sentiments complémentaires, constitutifs du jeu de
cornemuse dans tout le Massif central : la nostalgie et la tristesse de l’exil, et l’exaltation
de l’amour et des jours de fête. A force de l’entendre annoncer ses titres et son nom en
début des morceaux, ou couper ses bourrées à la moitié d’un Passez la monnaie ! énergique
4. R
 appel : la tonalité de la cornemuse est établie par la longueur du hautbois. Mais pour la cabrette, on considère cette
tonalité en jeu plagal, c’est-à-dire que les pièces musicales sont jouées en « jeu d’entremain », donc au milieu du hautbois : ainsi un pied de longueur 39 cm sonnera en Do plagal, mais correspondrait à une 16 pouces-musette du Centre
France, dont le jeu en « plein-jeu » définit une tonalité de sol.
Voici les correspondances des appellations utilisées par les cabretaires et fabricants : 35 (cm) = Ré. 37 = Do#. 39 = Do.
42 = Si. 44 = Sib. 47 = La. 50 = Sol #. 52 = Sol
Des pieds plus courts et plus longs existent aussi, mais ce sont des raretés.
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et joyeux, on en vient à imaginer le discours parlé du vieux maître, sa narration. Peu de
cabretaires ont ainsi laissé le timbre de leur voix sur disque, à l’exception notable de Martin Cayla, dont la bonne humeur et le charisme sont parfaitement perceptibles lorsqu’il
met en scène ses « couilhonades » et ses dialogues en langue d’oc, faisant éclater de rire,
spontanément, tout l’orchestre derrière lui.
Une sentimentalité un peu désuette est perceptible dans les
titres donnés par Bouscatel à ses compositions, souvent des
prénoms féminins. Qui furent Lisette, Françounette, Juliette,
Mignonette, Muguette, Elise, Cantalise ? Pour qui cette Flour de
Ginesto, ce Buisson Fleuri, ce Dins lo fé, ce Mon Lilas ? Les dédicaces féminines sont nombreuses, tout comme les évocations
du pays natal : nostalgie dès son premier titre enregistré, Sus
los cams den Douno (« Sur les champs d’Andoune »), puis le
Regret de la noce, ou Quand gardavo per la montanha.
Il enregistra plusieurs fois Le Biniou, chanson bien connue
de Guinel et Durand, avec son refrain sentimental dédié à la
cornemuse : « Les douleurs sont des folles Mais qui les écoute est
encore plus fou Avec toi qui me console Biniou Mon cher Biniou ».
« Avec mon doigté, tu peux te présenter partout avec ta musette »
disait Bouscatel à Jean Bergheaud, son protégé. Se présenter
partout, c’était aussi fréquenter d’autres cercles que ceux du
bal-musette et de la rue de Lappe : les milieux bourgeois bien
sûr, ceux des Auvergnats influents, ceux du monde politique ;
les cercles régionalistes d’autres provinces françaises aussi.
André Demargne, l’érudit pharmacien de Bourganeuf qui fréquenta les milieux auvergnats dans sa jeunesse, l’ami de Dufayet, avait bien connu Bouscatel5. Il rapportait que le modèle absolu de jeu de cornemuse
pour le maître, c’était… le jeu berrichon. Lucien Guillemain, Dechaud, voilà les noms
que citait Bouscatel : pour leur justesse, pour leur talent d’inventeurs de mélodies. On ne
5. Entretien avec André Demargne, Bourganeuf (Creuse), Eric Montbel, juin 1978.
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peut que se féliciter que ces modèles n’aient pas trop influencé notre virtuose auvergnat ;
mais on peut sans doute retrouver dans des répertoires comme Dins lo fé, dans la mazuka
Surprise (Polydor 522.307) ou la polka Muguette (Polydor 522.239) cette recherche d’une
modernité mélodique attirée par la musique tonale. On entend dans la valse La Trotteuse
(Parlophone 80.110), dans la mazurka Juliette (Parlophone 80.326) une volonté de jouer une
musique moderne, celle des accordéonistes italiens et du bal-musette nouvelle manière :
exploration des deux tonalités (authente et plagale), harmonisation plus complexe.
L’influence des musiciens berrichons est très claire d’autre part dans des titres comme J’ai
deux grands bœufs dans mon étable, (Perfectaphone 1488) l’hymne paysan de Pierre Dupont,
et surtout avec Le cornemuseux d’Armagnat 6 (Parlophone 80.112), véritable hommage au
Berry et à ses sonneurs admirés. Cette double citation, de la cornemuse et du provincialisme, revient dans Le Biniou d’Emile Durand7, que Bouscatel enregistra trois fois : 1910
(Aérophone 879), vers 1920 (Perfectaphone 1488) et vers 1930 (Parlophone 80.325). Ce titre
permet aussi d’entendre sa maîtrise du jeu authente et des modulations harmoniques :
joué en Fa sur un pied de 42 en Si, c’est l’un des rares titres où Bouscatel interprète un
mode mineur par altération de la tierce : l’autre occurrence d’un jeu en mode mineur étant
sa Bourrée populaire (Polydor 521 .975), jouée en Do# mineur sur un pied de 42 en Si. Il
faut noter d’ailleurs que Bouscatel reprend ici un arrangement (enchaînement mineur/
majeur de deux bourrées différentes) entendu sur … un disque 78 tours, interprété par un
orchestre de cuivres d’Aurillac.
Cette diffusion de la musique auvergnate par le disque et par la Radio fut un facteur
important de la notoriété de notre maître cabretaire. Les disques Perfectaphone portent
en sous-titre sur leur étiquette, à partir de 1920, « Bouscatel, le roi des cabrettaïres », alors
que les disques Odéon de 1906 mentionnaient sagement dans leur catalogue des « disques
auvergnats, Musette, M. Bouscatel ». C’est dans les années 1930 que le royaume de Bouscatel s’étend à la France entière, puisque nous trouvons dans divers articles de journaux
6. « Le cornemuseux de Marmignol », dans sa version d’origine, est noté par Hugues Lapaire dans ses Vieilles
chansons populaires du Berry, publiées en 1912.
7. « Le Biniou », souvent attribué à Botrel, fut en fait composé par Emile Durand (1830 1903), sur un texte d’Hippolyte Guérin. Durand, compositeur breton, fut le maître d’harmonie de Debussy au Conservatoire. Il cultivait ses
attaches bretonnes, et faisait partie de plusieurs sociétés comme « Les Bretons de Paris » tout en participant régulièrement aux « Dîners Celtiques » de la capitale.
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les mentions de ses passages radiophoniques : par exemple entre mai et août 1931, Radio
Toulouse diffuse Fleur de Bruyère8, mais aussi Papa loulou (on aura reconnu Para Lo Lop !) ;
ou encore en septembre 1936, les titres Retour de veillée et Muguette sont diffusés sur Radio
Rennes-Bretagne9.
Une rapide exploration statistique de son répertoire enregistré nous livre quelques données importantes. Les tonalités comme nous l’avons vu : sur une soixantaine de titres
enregistrés, il utilise le La, Si, le Si bémol et très rarement le Do, sans que nous puissions
attribuer à tel ou tel répertoire un choix de « couleur » spécifique : des bourrées virtuoses
comme Lo Ropido ou Lo Tricoutad (Perfectaphone 1567) ou encore Dans mon Verger (Perfectaphone 1479) seront jouées sur un long pied de 47 en La, alors que plusieurs airs accompagnés par l’accordéon, comme Les garçons de la montanha (Parlophone 80.112) ou Fleur de
Bruyère (Parlophone 80.324) avec Sanit, sont joués sur un pied de 42 en Si. Les mélodies
lentes, les « regrets », sont jouées elles aussi sur des pieds choisis pour leur couleur particulière, sans préférence de hauteur ou de tonalité : Mélodie de
musette (Polydor 522.238), que lui chantait sa mère, est jouée
en La (c’est un des rares morceaux qu’il enregistre sans accompagnement dans les années 1930) ; Jardin d’amour (La
Bourrée 21A) est joué en Si ; Quand gardava per la montanha
(Perfectaphone 1566) est joué en Si bémol.
Il est clair que tout un répertoire est destiné à un public
particulier, « privé » pourrait-on dire : celui des cabretaires,
des joueurs de musette et Paris et d’Auvergne, Bouscatel
prolongeant par le disque les « auditions de musette » que
donnait Ranvier. Des pièces très riches, difficiles techniquement, comme les deux fameuses bourrées picotées que sont
Lo Ropido, et La tricoutado, - dont les titres mêmes indiquent
la virtuosité -, sont des éléments d’un code restreint, difficilement compréhensible en-dehors du cercle des « amateurs
8. L’Ouest-Eclair, 16 mai et 9 août 1931.
6. L’Ouest-Eclair, 9 septembre 1936.

Une boîte d’anches de Bouscatel
(Collection Jean-Claude Rieu)

B o u s c at e l :

analyses

musicales

de beau-jeu10 ». Il existait à Paris dans les années glorieuses une certaine rivalité entre
maîtres, entre écoles de jeu, entre styles et répertoires : le style picoté de Ranvier, de Chanal, de Bouscatel, contre le style coulé d’un Soulié, d’un Costeroste, d’un Allard… Ranvier
a laissé le souvenir d’une bourrée mythique, La Petaire, qui elle aussi indiquait par son
titre toutes les promesses techniques de son jeu. Mais la bourrée est perdue, sauf si l’on
retrouve un jour les rouleaux de cire que Bergheaud avait entendus dans son enfance… La
fierté du cabretaire était de connaître ces répertoires, d’en donner la filiation, de les faire
vivre : hommage aux anciens, inscription dans une longue chaîne de jeu, de doigtés, de
secrets et de légendes. Bouscatel portait cette mémoire, il en parlait avec un certain dédain
pour les non-initiés : « ne pas confondre un porteur de musette et un joueur de musette…11».
On nous a rapporté bien des fois le souci d’élégance vestimentaire de celui qui se faisait
appeler « roi des cabretaires », tout comme Ranvier son maître fut « prince des joueurs de
musette » de la Capitale. Elégance de sa musique, aussi, et de ses sélections ; le mot d’aristocrate, inscrit dans son origine paternelle supposée, a modelé ce destin hors du commun.
Les enregistrements tardifs de Bouscatel, réalisés dans les années 1930, confirment la prépondérance d’un certain folklorisme, sans doute réclamé par Pathé ou par Polydor. Suivant
l’exemple des disques Le Soleil de Martin Cayla, eux-mêmes inspirés des ethnic records que
Edison ou Victor publiaient aux Etats-Unis12, les derniers enregistrements de Bouscatel
sont plus proches d’une mise en représentation folklorique que de l’ambiance du bal-musette. On y entend une vielle-à-roue ; le cabretaire frappe des pieds et s’accompagne d’une
chevillière de grelots, stéréotypes que Bouscatel avait toujours délaissés dans ses enregistrements antérieurs, pour ne pas polluer son jeu de musette ; on l’affuble d’un accordéoniste pesant ou impérial, un Gineston, un Fredo Gardoni : c’est la fin d’un règne. Bouscatel
joue depuis quelques années déjà avec le groupe folklorique la Bourrée, dirigé et organisé
par Cayla, soutenu par Louis Bonnet. Le régionalisme se travestit alors en folklorisme, il
est temps pour le subtil Bouscatel de quitter la scène.
Et de devenir étoile mythique au firmament d’un éternel Jardin d’amour.
E. M.
10. L’expression est de Jean Bergheaud.
11. Rapporté par Jean Bergheaud.
12. Gérard HERZHAFT, Americana – Histoire des musiques de l’Amérique du Nord, Fayard, 2005.
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Quelques exemples de bourrées instrumentales
par Bouscatel
1 - Sus los cams d’en Douno, version simple chantée.

2 - Sus los cams d’en Douno
Bouscatel vers 1910. 78 tours Aerophone 877
Bouscatel joue la bourrée durant sept reprises, sur un pied de cabrette de 42 ou de 39 (Si ou Do).
Trancription en Do des reprises 1 à 4, et de la variation finale.

Tête de lyon, cabrette de Bouscatel
(Collection Jean-Claude Rieu)
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Sus los cams d’en Douno : analyse de la transcription
Au regard de la version chantée donnée plus haut, la version instrumentale de Bouscatel
se distingue par une profusion de diminutions, héritage ou mémoire du jeu en « double »
décrit dès le XVIIe siècle pour la musette baroque ( Traîté de la musette de Borjon de Scellery, 1672, et Méthode pour la musette de Jacques Hotteterre, 1736). Mais le jeu en double est
ici au service de la danse, par son efficacité rythmique et dynamique, tout autant qu’illustration d’un certain savoir-faire dans la maîtrise des cellules mémorisées et des procédés
de centonisation1.

3 - Lo Ropido
Bouscatel vers 1930. 78 tours Perfectaphone 1567
Bouscatel joue la bourrée quatre fois, sur un pied de cabrette de 47 (La). Il est accompagné au banjo par
Eugène Yoos. Trancription en Do de la première reprise.

Chaque reprise est une variante de la mélodie initiale ; le cabretaire a recours à une grammaire de « coups de doigts », formules mélodico-rythmiques qu’il place à sa guise tout au
long du morceau en variant le jeu « picoté » (mesures 50 à 52 par exemple ) et le jeu « lié »
(mesures 58 à 63).
Bouscatel utilise très peu de mordants (non retranscris), mais un recours au trille sur les
ré longs. Le trille est joué ré-fa-ré-fa-ré.
On peut noter le jeu dans un ambitus restreint, de sol à sol en mode plagal prenant le
milieu du hautbois comme tonique (jeu « d’entremain »). Le rappel constant sur la fondamentale de sol introduit à la fois un effet de jeu sur bourdon alternatif, et une dynamique
destinée à pallier au manque d’attaque rythmique, inhérent au jeu en souffle continu de
la cornemuse. Une notion essentielle est absente de la transcription manuscrite : la sonorité unique du maître Bouscatel, et notamment son vibrato très particulier, surtout sur la
tonique de do, vibrato obtenu le plus souvent après un rapide glissando ascendant depuis
le si : on nomme ce trait de style le « limagnier », et permet donc de définir le « doigté
limagnier » adopté et diffusé à Paris notamment par les légendes de la cabrette que furent
Nicolas Roumany et Gabriel Ranvier, le maître de Bouscatel.

1. Procédé consistant à compiler des formules mélodiques non-écrites, mémorisées.
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4 - Lo Ropido
Jean Bergheaud, Nemours, 1978
Le cabretaire joue la bourrée quatre fois, sur un pied de 47 (La). Jeu solo, avec battement de pieds. Trancription en Do de la première reprise
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Lo Ropido, trace sonore, code gestuel
Jouée en la, sur un grand pied de 47, la bourrée Lo Ropido cible par son titre son public et
sa raison d’être : une bourrée de virtuose, destinée comme le disait Bouscatel, à « épater
la galerie ». C’est-à-dire à marquer son territoire, à garder son rang de « roi des cabretaires ». Nul doute que cette pièce instrumentale fut un morceau de concours, un morceau de bravoure. Aucune trace d’une origine chantée : ce n’est pas une de ces bourrées
anciennes, chantées en oc le plus souvent, et dont le cabretaire transcende la simplicité
d’origine par jeu de doubles et de diminutions. Ce n’est pas dans le registre de La Morolhada ( Vai vai vai, morolhada, vai vai vai te lavar! ) ni de Ont anarem gardar (Ont anarem
gardar pichouna, dronletta ? ) ou encore des Cams d’en Douna notée plus haut, que se situe
cette Rapide. Elle s’apparente plutôt aux vraies pièces instrumentales que sont Lo Tricoutad, la valse Tyrolienna d’Auvergne ou à la mythique Petaire que jouait Ranvier. Les nomsmêmes de ces morceaux signalent une particularité, un caractère atypique par rapport au
répertoire usuel du bal auvergnat. Compositions de Bouscatel : sans doute, même s’il faut
y voir la trace de son maître Ranvier, notamment dans le véritable « catalogue » de coups
de doigts et de cellules centonisées réunies dans ces courtes pièces. Difficile de danser sur
ces bourrées, mais quel régal pour les amateurs de beau-jeu, pour les autres cabretaires
de la place de Paris, et pour ceux du pays. Celui qui joue de la cabrette comprend l’audace
et la virtuosité de ces entrelacs mélodico-rythmiques ; les béotiens sont le plus souvent
déconcertés par ce jeu en « mitraillette » syncopée.

nous retrouverons bien plus tard pour accompagner Jean Bergheaud lorsque nous réaliserons son disque 33 tours. Italiens, Polonais, Gitans, Auvergnats… cabrette, accordéon,
banjo… dans ce Paris cosmopolite, Bouscatel n’a jamais eu peur d’innover, de composer,
d’inventer des formes nouvelles, dans la continuité de sa tradition instrumentale.
Lo Ropido, encore une fois, est une bourrée irrégulière, car la partie B (2 x 16 mesures) est
deux fois plus longue que la partie A (2 x 8 mesures). Elle couvre toute l’étendue du hautbois de cabrette, puisque le musicien va chercher à la fleur le « Si bémol » (en jeu plagal de
Do), dans une tournure mélodique que l’on retrouve déjà sur une bourrée -enregistrement
historique, car sur cylindre - de Clermont de Lapeyrugue dit Lo Merlo, estimé à 18951.
Les variations sont peu nombreuses, car le thème lui-même est complexe et très rempli :
on note tout juste une variante mélodique à la reprise du B (mesures 18 puis 34). Le coup
de doigt le plus caractéristique est le fameux cop de martel comme l’appelait Bergheaud (le
« coup de marteau ») qui consiste en une répétition rapide de « Si » et de « Ré », détachés
par des picotages sur le « Sol » très serrés. Toute la bourrée est construite autour de cette
figure mélodico-rythmique, qui articule les rares passages purement mélodiques (mesures
4, 5, 8, etc…) autour de ces pivots, que les cabretaires nomment le « picotage ». C’est du
reste ce jeu très piqué qui servait à définir un style particulier, celui du jeu limagnier tel
qu’il était pratiqué par Roumany et par Ranvier (qu’il rencontre en 1895, et qui décède
brutalement dix ans plus tard, en 1905), selon la mémoire rapportée par Bouscatel luimême : Doigté et jeu limagnier qu’il adopta en arrivant à Paris, abandonnant du même
coup le jeu plus simple et empirique de ses années de jeunesse en Auvergne.

C’est sur un même disque que Bouscatel décida de réunir Lo Ropido et Lo Tricoutad (Perfectaphone 1567) ; nous sommes en 1929, notre homme a soixante-deux ans et plus grand
chose à prouver : c’est le temps où il s’entoure de jeunes gens, de disciples admiratifs qui se
pressent dans son bal pour « attraper au vol » quelques coups de doigts, quelques conseils,
ou pour profiter d’un enseignement plus profond, comme Jean Bergheaud, dix-neuf ans,
qui le fréquente régulièrement. On croise aussi ce jeune gitan nommé Django Renhardt
qui vient s’asseoir sur le banc du Petit Bousca, accompagner le maître au banjo. Pour marquer la cadence de sa Ropido, c’est d’ailleurs au banjo très sage et régulier de Eugène Yoos,
un gamin Polonais qui lui aussi traîne dans les bals auvergnats, que Bouscatel fait appel.
On l’appelle Eugène Fil de fer tant il est maigre et affamé… Ce même Eugène Yoos que

Le jeu « picoté », en rappels constants sur la fondamentale de « Sol », s’enrichit parfois de
variantes surprenantes, comme le rappel sur le « La » placé juste avant le « Sol » aigue ou
avant le « Fa », donnant ainsi une impression d’harmonisation, par l’illusion d’une décomposition d’arpège. Ce rappel sur le « La » est un trait que Bouscatel utilise dès ses premiers
enregistrements, par exemple sur la Marcho un sçour de noço dès 1906 (Odéon 36857) ou sur
la bourrée La Caillo bello caillo, (Aérophone 876) vers 1910. Rares sont les cabretaires qui
utilisent cette figure de style : nous la retrouvons chez Pierre Ladonne père (Jolie Musette
par exemple), chez Guillaume Morzières, ou chez Casimir Sébrier.
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1. N
 ous avons publié cet enregistrement dans le CD Cabrette, l’âge d’or de la cornemuse d’Auvergne, Silex
225104, 1993.
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Comment s’effectue la transmission de maître à élève ? Nous en avons de bons exemples,
car nous avons enregistré de nombreux airs de cabrette auprès de Jean Bergheaud, qui fut
le disciple attentif de Bouscatel pendant près de quinze ans. Nous pouvons donc proposer
une étude comparative de leurs jeux, à partir de leur répertoire commun. La Rapide justement, est une pièce de choix car elle servait à exposer une virtuosité : virtuosité extraordinaire de Jean Bergheaud au sens littéral, puisqu’il était handicapé, et que ce type de
répertoire ajoutait à la difficulté originelle (celle du « morceau de maître »), une difficulté
spectaculaire : être jouée par un infirme. En effet il manquait deux doigts à la main droite
de Jean Bergheaud ; il s’était donc bricolé un doigté unique, impossible à reproduire2.
L’écoute et l’analyse des deux enregistrements, celui de Bouscatel et celui de Bergheaud,
réalisés à près de cinquante ans de distance (1930 et 1978), nous confirment une évidence :
la transmission « orale », par la parole (« aurale », - par l’écoute, et « visuelle » - par le
regard) permettent à la fois fidélité et déviance par rapport au modèle d’origine.
Fidélité : Après un appel signant le morceau, le fameux « appel de Bouscatel », Bergheaud
joue Lo Ropido dans la même tonalité que le maître, sur un pied de 47 en La. Le tempo est
le même, très vif ; l’impression recherchée et définie par le titre du morceau est identique
chez les deux exécutants : saturation de coups de doigts, de rappels et de cops de martel.
Chacun de ces coups de doigt sonne comme un hommage à la mémoire de l’ancêtre : on
peut parler d’une musique hagiographique, qui sanctifie la personnalité du défunt. Cette
auto-proclamation d’une filiation donne sa légitimité au nouvel exécutant, que ce soit
Bouscatel pour Ranvier, ou Bergheaud pour Bouscatel, en les confirmant dans leur posture d’héritiers : posture affirmée par la parole, par l’hommage toujours rendu a celui qui
l’avait « pris comme son élève3 ». Bergheaud insistait sur le style et sur le son, que seuls
pouvaient apprécier les « connaisseurs ».
Variations : La version jouée par Bergheaud est plus courte, car il ne répète pas la phrase B.
Sa bourrée est plus équilibrée (2 x 8 mesures) au regard de la danse, plus cohérente dans
sa structure, moins surprenante peut-être. Il est curieux de noter combien le Parisien
Bergheaud fut plus proche d’une certaine épure de la musique de cabrette, débarrassée
de nombreux artifices, bien plus que le jeu de l’Auvergnat Bouscatel. L’accompagnement
2. Voir : E. MONTBEL « Pour les amateurs de beau jeu… » op. cit. pp. 4-10.
3. Id. p. 7.

par exemple : Bergheaud n’aimait pas les accompagnateurs, accordéonistes ou joueurs de
banjo. Ses prises de bec avec son « pays » et alter-ego Aigueperse, formidable accordéoniste
pourtant, finirent en brouille. Et s’il demanda à Eugène Yoos de plaquer quelques accords
sur sa musique lors de nos enregistrements, c’était plus en souvenir du vieux maître,
que Yoos accompagna sur dique, que par goût véritable : Bergheaud était un soliste et
un styliste. Le rythme de ses pieds, qu’il chaussait spécialement de souliers à semelles de
bois pour marquer la mesure, lui suffisait. Et c’est là une autre différence de taille avec
Bouscatel, qui a toujours alterné, dès ses premiers enregistrements, musique de soliste,
pour le « beau-jeu », et musique accompagnée d’accordéon italien, de banjo américain,
tzigane, polonais… Grande différence. Et la musique dans son interprétation souligne
cette différence. Bouscatel jouait mélodique, charmant, et rythmique ; Bergheaud joue
rythmique, avec du son, sa mélodie n’est pas très juste, mais son expression, elle, tient
le coup, elle frappe, elle jappe. Séduction d’un côté, violence de l’autre : les personnalités
s’expriment. On notera donc dans nos relevés des deux pièces, les variantes de « coups
de doigts » que Bergheaud s’est permises : les cops de martels sont joués la-ré-la-ré au
lieu de si-ré-si-ré, ce qui accentue l’étrangeté de cette figure (mesures 3 et 4, 7 et 8…).
On peut expliquer cette variation du coup de doigt par une volonté chez Bergheaud
d’évoquer le piqué sur le « La », mais qui serait ici utilisé différemment, sans volonté
d’harmonisation, mais plutôt pour surprendre. L’infirmité contournée de Bergheaud
ne saurait expliquer ce choix délibéré de transformer un coup de doigt emblématique
du jeu limagnier, car il sait aussi placer cette figure de manière orthodoxe dans d’autres
airs de cabrette. Donc volonté chez lui de se distinguer, et de produire du son, du « son
sauvage » comme on l’a dit souvent à son propos, brutal et immédiatement authentifié.
Autre variation dans l’étrange suite mélodique qui sert de transition entre le B’ et le B’’,
jouée picotée par Bouscatel, et liée par Bergheaud : et la notation seule ne saurait restituer
l’étrangeté de ce moment, qui fait de la cabrette un instrument à sonorité et expressivité
uniques (mesures 24 et 25). La montée à la fleur (mesure 18) avec son mode mixolydien
si particulier, est jouée en syncope par Bouscatel, et en rythme régulier par Bergheaud.
Nous avons là deux interprétations d’une pièce maîtresse de cabrette, peut-être transmise
par Ranvier ; on voit bien la part de fidélité, la part d’éloignement aussi, que Bergheaud a
introduites dans son jeu : n’est-ce pas à l’image d’un rapport complexe à la tradition, aux
maîtres, et à l’héritage ?
E. M.
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5 - Bourrée à Ranvier

Cette bourrée était jouée par le cabretaire Lacambre, et fut transmise par Pierre Ladonne1.
Si il est confirmé un jour qu’il s’agit bien là d’une des bourrées de Gabriel Ranvier, c’est
un document exceptionnel.
On est surpris par le phrasé très linéaire de la mélodie, évoquant par ses degrés conjoints
la ligne pure d’un Allard et des cabretaires aubraciens, bien plus que le jeu piqué et irrégulier du style limagnier tel qu’il fut porté jusqu’à nous par Bouscatel.
Mais n’oublions pas que Ranvier était originaire de Saint-Urcize, justement, au coeur
de l’Aubrac. Cette bourrée aurait pu être jouée par un Cros, un Angles del Mazuc ou un
Sébrier.
Nous sommes loin toutefois des virtuosités « picotées » et des jappements alternatifs des
Tricotada, Rapida, et sans doute de ce que fut sa bourrée perdue, la fameuse Petaire.

1. Pierre LADONNE, Del cap de la Roca Negra, AMTA, 2010.
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Le « pied » de 42 que Bouscatel
tient sur toutes les photos, à
la fin de sa vie, avec son petit
bourdon caractéristique
(Collection Jean-Claude Rieu)
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