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Lauréat du concours de composition L’Étoile d’Or, RTSR, 1982, le Petit âne Gris l’emporte pour la 
ville de Genève au premier tour contre le Conservatoire de musique populaire et l’Institut Jaques 
Dalcroze. Il demeurera le favori au grand final de la célèbre émission de Jean-Louis Roy (24.12.1982) 
qui à l’audimat fait plus de public que le mondial du foot cette année-là ! En termes juridiques, le 
concours subit en dernière instance une dérogation « politique » à bien plaire, en accueillant un chœur 
romanche qui raflera la première place. C’est donc pour son auteur en tout honneur une étoile d’or, 
un « vrai » premier prix en langue française dont il s’agit – non d’un second faux prix... Une façon - 
sans conséquences personnelles – mais pour les écoles de musique genevoises* de rattraper le coup 
en quelque sorte, ce qui ne diminue en rien la valeur musicale réelle de l’opération Petit âne ! 

Écrit donc pour Cantilène - cet ensemble vocal qui prend son nom pour le concours – naît à la 
demande de jeunes paroissiens. Par la force des choses pourtant, c’est l’appel de l’Église réformée de 
Genève pour ses cultes pendant une dizaine d’années qui permettra le développement du chant 
liturgique inédit en langue française adapté pour les jeunes. Mais l’histoire ne commence pas là ! 
L’aventure du groupe se situe à partir d’un principe de confiance et d’accueil de tous sur le plan du 
travail choral, gestation joyeusement acceptée, garde-fou contre les stars systèmes*. De répétition en 
répétition, c’est le mont Parnassum qu’il grimpe à sa propre surprise. Par moments, les jeunes 
émeuvent tant ils apprennent et chantent bien ! Leur première apparition publique cultuelle se situe 
donc en amont de l’épopée télévisée, un temps d’environ une année de répétition avant de se 
manifester. Après la joie la douleur immédiate, l’accusation en termes très clairs d’une mise en place 
d’un système élitiste inapproprié pour le culte évangélique, interdite désormais de toute participation. 
Avec beaucoup d’autres musiciens, je ferai l’expérience cruelle de cette « tragédie de l’écoute » ce 
« patatra » de l’œuvre chorale dont le prix à payer est celui d’une erreur grave, la dépossession du 
talent-choral très spécifique au Chant de l’Église, don céleste par excellence de la bénédiction ! Face 
à cette réalité démentielle, ma réponse quant à elle sera « évangélique », un petit âne trottinant à 5 
pattes… qui annoncera aux spectateurs l’évangile de la naissance du Christ en portant Marie sur le 
chemin qui mène à la crèche - histoire de remonter le moral des troupes !  

Mais encore, 1982 est l’année charnière de mon retour à Genève - après avoir été dépouillée en 1981 
de mon poste de directrice, victime d’une révolte style « gilets jaunes-black blocks » désireux d’en 
finir avec l’enseignement musical, prétexte à fermer l’école à mon insu. Fruit d’une sempiternelle 
guerre existentielle clergé-musique sur ce campus, je n’ai en vérité, en tant qu’enseignante, 
strictement rien à voir avec l’affaire ! Le coup de force inattendu d’un concours de composition que 
je lis comme circonstancié dans ma peine, restaurera ma « lumière » et ma foi en Dieu qui m’apparait 
restructurer l’élément fondateur du chant choral et son répertoire simple et liturgique. Dix années 
durant se passeront dans cet élément du Chant de l’Église, fédérant l’accueil et la capacité vocale de 
jeunes adolescents (www.lescahiersliturgiques.com). On aurait tant souhaité aussi de jeunes enfants ! 

Brièvement enfin, cette leçon pratique nous amène au signe du temps musical en regard du « chanter » 
signifié par l’allégorie bien connue de « l’heure est venue » ! La déchirure manifeste des traditions 
du chant populaire, une mise en abyme prophétique dès les premières apparitions des Beatles 
(Olympia 1964 en France, et Mai 68 qui s’en nourrira) est radicalement un phénomène mondial, une 
déferlante comme éradiquant les sources propres et les semences du chant des peuples, des nations et 
des ethnies. En tant qu’étudiante, exposée à la présence hippie sur les campus américains (1968-74), 
la vitalité morbide d’un tel « avènement » nourricier dit-on me frappe comme un fouet au visage. Je 
comprends alors que la vision alarmante d’un « globe s’enfonçant dans le néant » générée lors de la 
première apparition télévisée des Beatles, trouve sa résonnance non dans l’apprentissage musical per 
se, mais il sera incontestablement utile dans le contexte d’un ministère face aux pratiques d’anciens 
rituels revisités par ce mouvement : la nécessité de comprendre les mécanismes et le signifiant du 
leitmotive de l’oreille et de l’entendre du Christ et de Jean. Cette réflexion dans la durée corrobore 
chaque jour d’avantage l’ordre prophétique de notre univers sonore. Sur le plan de l’annonce appelant 
une enquête rigoureuse sur les pouvoirs politique (Sg 6, 1-11), le jugement sur le musical dont ils se 
sont emparés gangrénant à la fois le pays et l’Église fait partie de cette tragédie de l’écoute savamment 
orchestrée qui rejoint le plan d’une pollution généralisée de notre planète.  

La musique est infiniment difficile et complexe ! en saisir la donne à l’aune d’une époque où tout 
s’imbrique et se transforme en croyances, un véritable périple des dieux… Savoir que les enjeux sont 
ceux d’une guerre impitoyable : le rock (les blindés), le rap (l’artillerie), la star-chamane (la douce 
euphorie). C’est à ce niveau qu’intervient le don de discernement des esprits, savoir que d’aucun ne 
dominera l’œuvre musicale et sa manifestation dans le monde, son signifiant étant en son propre 
miroir, et son juge « les oreilles et l’entendre ». Seule l’excellence, parce qu’elle est le reflet de Dieu 
face aux démons, les fera fuir ! 

__________________ 
Signes du temps musical (historique) 
* - Ville de Genève, médias et écoles de musique (franc-maçonnerie) 
* - 13 nov 2015, attentats du Bataclan (metal rock) - « lost generation assignée à l’hédonisme » (G Stein) 
* - Novembre 2017, Réforme protestante, fêtes du Jubilé (rock « chrétien » (Genève) ; pop-choir 
(Strasbourg, paroisses et faculté de TL) - syncrétisme musical (i. e. confusion alimentaire)  
* - Décembre 2017, obsèques de type national de Johnny Hallyday 
* - 15-16 avril 2019, « brûlure » de Notre Dame de Paris 
* - 3 août 2019, Eurovision « chant choral » (Göteborg, Suède) : 1er prix pop-choir DK/ v. Rolling Stones 
* - 30 septembre 2019, obsèques officielles du Président Chirac, Requiem de Fauré offert à la nation par 
Claude Chirac (maîtrise de Notre Dame) qui rythmera chaque étape de la liturgie. 
 

 

 
  



 
 


