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FOLIEÀAMPHION

DJANGO REINHARDT
EN HAUTE-SAVOIE

AU COURS DE L'ANNÉE 1943
Jean-Claude Rey

A Jean-Claude Croquet

Parmi tous les bouleversements que le XXe siècle, si riche, si
foisonnant, vit naître, l'apparition du jazz dans l'aventure culturelle
de notre époque, puis son évolution en langage universel, occupent
une place particulière.

La musique changeait de nature: à la pureté formelle du son, à la
complexité harmonique de la "musique classique", on préférait le libre
travail de la matière sonore, avec ses vibratos prononcés, ses effets de
sourdine, de glissando, etc. et l'on exigeait du jazz qu'avant tout il
swinguât.

D'où l'incompréhension, voire le mépris, qu'affichèrent certains
musiciens, certains critiques, défenseurs acharnés de la tradition
séculaire occidentale où se glissent parfois des préjugés de suprématie
européenne et des relents de racisme.

Difficile d'admettre, par exemple, pour l'amateur d'opéras, que la
voix éraillée d'Armstrong, de Billie Holliday et de Ray Charles ou les
coups de gueule d'un blues shouter' puissent atteindre au sublime.

En revanche, l'impact populaire du jazz, surtout après 1935, fut
déterminant. La jeunesse mondiale adopta avec enthousiasme les
rythmes syncopés. La sensibilité musicale des chanteurs, arrangeurs
et exécutants en fut profondément transformée.

Le jazz prit naissance autour des années 1900 dans le sud des Etats-
Unis et ses plus grands créateurs furent des musiciens noirs. Il pénétra
en Europe avec l'arrivée des troupes américaines en 1917 mais les
premiers musiciens qui, en France, tentèrent de jouer cette nouvelle
musique s'inspirèrent de piètres orchestres blancs, comme celui de
Paul Whiteman (le "roi du jazz") et le résultat fut assez décevant.

Il fallut attendre le début des années 30, avec une meilleure
distribution des disques et la venue des grands maîtres: Armstrong,

1 "Hurleur" de blues.





Duke Ellington, puis Coleman Hawkins et Benny Carter, pour que
musiciens et amateurs découvrent le vrai jazz. Les solistes du vieux
continent essayèrent alors, parfois avec talent, de prendre pour modèles
les instrumentistes américains.

Un seul jazzman européen, non seulement ne les copia pas, mais
réussit cette gageure de les influencer: Django Reinhardt. Pour
situer son importance, rappelons que Duke Ellington le citait comme
son guitariste préféré et le considérait, avec Sidney Bechet et Art
Tatum, comme l'un des trois musiciens"hors normes" qu'il avait
côtoyés.

Aujourd'hui encore tout guitariste de jazz qui se respecte a dans son
répertoire Nuages, Minor Swing ou Swing 39. Les disques de Django
sont constamment réédités avec le même succès et il partage le privilège
des Armstrong, Ellington, Basie, Bechet, Ella Fitzgerald, de figurer
dans des séries à grande diffusion. Un créateur aussi éclectique que
Woody Allen n'a pas manqué de lui rendre hommage, soit en utilisant
ses enregistrements (Stardust Memories), soit en le nommant: dans
un de ses derniers films, le personnagejoué par Woody Allen propose
à sa femme de donner comme prénom à leur fils adoptif"Django" en
l'honneur du célèbre guitariste.

La vie mouvementée de Django et sa carrière musicale ont fait l'objet
de plusieurs biographies, la meilleure, à l'heure actuelle, étant celle
de Billard et Antonietto : Django Reinhardt, un géant sur un nuage".

Django a connu un grand drame dans sa vie : l'incendie de sa roulotte
en 1928 qui le priva de l'usage de l'annulaire et de l'auriculaire de la
main gauche. A force de volonté, il réussit à rejouer, à retrouver sa
virtuosité et à étonner le monde par son invention musicale. Un autre
épisode aurait pu tourner à la tragédie, le conduire à la captivité et
peut-être à la mort: il s'agit de son séjour à Thonon-les-Bains en 1943
avec ses tentatives pour passer en Suisse.

A une époque où l'informationcirculait mal (la censure, surtout près
de la frontière, était très stricte), du fait également de la réticence de
certains témoins à évoquer cette période troublée, il est normal que
les allégations les plus fantaisistes aient pu circuler, et même être
imprimées, au sujet de notre guitariste.

Au cours d'une exposition montée en 1996 à Cluses (Haute-Savoie),
par un passionné de Django, Johnny Million, j'ai eu la surprise de
lire, presque côte à côte, les deux coupures de presse suivantes:

- Refusant une tournée en Allemagne, il part pour la Suisse en 1943.
Il y restera une année".

- "Après l'occupation allemande, il rejoint les FFI (Résistance intérieure)
sous de Gaulle et durant cette période, beaucoup de rumeurs circulaient
au sujet de sa disparition".



Django Reinhardt en 1935.
(Photo Savitry).

En 1968, Charles Delaunay qui a suivi et aidé Django dès le début
de sa carrière de jazzman, mais qui n'était pas à Thonon en 1943,
publie Django monfrère. Voici ce qu'il écrit sur cette période:

"Au cours de l'été, Paris commençait à connaître la menace des
bombardements. Django avait élu domicile non loin du métro Pigalle,
connu comme le plus profond abri de la capitale et, sans attendre les
alertes, il s'y précipitait prudemment. On pourrait presque dire que
c'était là son véritable domicile.
Par ailleurs, la Kommandantur allemande insistait de plus en plus
pour que le Quintette allâtfaire la tournée en Allemagneà laquelle il
avait échappéjusque-là. Aussi, Django décida-t-ilde se retirer quelque
temps sur les paisibles bords du Léman, à Thonon-les-Bains, d'où il
espérait bienpasser en Suisse.
A peine arrivé à Thonon, il retrouva une tribu de Gitans et des
admirateurs qui lui suggérèrent dejouer avec son Quintette. Une salle
de restaurantfutrapidementaménagée en cabaret et Django ayantfait
signe à Lévêque et à Jourdan, son drummer2 habituel, débuta sans

2 Batteur de jazz.



tarderdans cette boîte qui ne tardapas à devenir le rendez-vousdes
notoriétés locales. Dans une prudente neutralité, officiers allemands
et militants du maquis yfréquentaient.
Après un moispassé dans cette atmosphèreéquivoque, Django décida
defranchir lafrontière et quitta de nuit Thonon avec safemme. Mais
au café où il devait rencontrer le passeur, se trouvaient attablés des
soldats allemands qui le suspectèrentet l'appréhendèrent.
Amené à la Feldgendarmerie, ilfutfouillé et trouvé porteur de sa carte
de la Société des Auteurs et Compositeurs de Grande-Bretagne. Il n'en
fallait pas plus pour être accusé d'espionnage.
Transféré au matin à Thonon, il traversa la villeflanqué de sa femme,
entre des soldats en armes, sous les yeux des habitants qui le
reconnaissaientet pensaient avec attendrissement qu'il appartenait
à la Résistance. Conduit à la prison, il crut sa dernière heure venue.
Mais il comptait sans le miracle, qui en la circonstance allait être
personnifiépar le commandantallemand. Celui-ci, un de ces nombreux
amateurs dejazz que l'on rencontredans toutes les parties du monde,
un collectionneurde disques en temps de paix, arrivapour l'interroger
et s'écria:

- Mon vieux Reinhardt, quefais-tu là ?
Après ses explications, et sur la promesse qu'il ne recommencerait
plus, Djangofut relâché.
Hélas, les Français le voyant de nouveau en liberté, le soupçonnèrent
cettefois de collaboration! Et Django, bien décidé, tenta le lundi
suivant une nouvelle épreuve.
Cettefois-ci, il partit seul. La femme devait le rejoindre plus tard.
Après avoirfranchi la zone dangereuse et les lignes de barbelés, ilfut
surpris par les douaniers suisses. Les ordres étaientformels : Django,
n'étant ni nègre, nijuif, dut être refoulé. Après une collation, et avec
tous les égards possibles, il fut reconduit vers la frontière. Ne
retrouvantpas la brèche par laquelle il était précédemmentpassé,
force luifut defranchir, sous la pluie et dans la nuit, les trois mètres
de barbelés qui séparaient les deux pays. Déchiré de toutes parts,
et entièrement crotté, il arriva enfin chez un paysanfrançais qui lui
offrit l'hospitalité, le remit en état, et lui permit de regagner Paris
sans encombre".

Le récit est succint, le ton amusé, presque badin, mais Delaunay a
oublié une chose: en 1943 les bords du Léman étaient tout, sauf
paisibles.

L'admiration que j'éprouve pour le guitariste manouche, ma présence
en Haute-Savoie non loin des lieux qu'il fréquenta, m'ont poussé à
désirer mieux savoir comment Django avait vécu ces jours difficiles,
dans l'atmosphère si pesante de notre province occupée.



BREF RETOUR EN ARRIÈRE

Pour comprendre les raisons de l'exil de Django, il faut remonter
quelque temps auparavant. En 1939, Django est reconnu comme un
maître par ses pairs, les musiciens de jazz, et par les amateurs de
cette musique. Il a joué avec les meilleurs Américains présents sur le
vieux continent, il a fondé avec Stéphane Grappelli la formation la plus
originale du jazz européen: le Quintette à cordes du Hot Club de
France. Il a effectué des tournées dans différents pays d'Europe.
L'Angleterre, en particulier, l'a bien accueilli et, en ce mois d'août 1939,
Django et Stéphane sont à Londres. La guerre va faire éclater le
Quintette: Django rentre précipitamment en France, Stéphane reste
en Angleterre. Ils ne se retrouveront qu'en 1946.

A Paris, après la défaite, Django forme un nouveau quintette où la
seconde voix mélodique est tenue par la clarinette d'Hubert Rostaing.
Ce dernier a raconté sa première entrevue avec un Django peu locace
qui lui offre à boire, l'écoute d'abord au saxo ténor, à la clarinette
ensuite, et lui dit : Ne quitte plus cet instrument".

Paradoxalement, l'Occupation va être propice au jazz français: les
disques américains n'arrivant plus, les musiciens locaux auront la
lourde tâche de pallier cette absence et ils donneront le meilleur d'eux-
mêmes pour y arriver.

Django Reinhardt s'exerçant avec le violon de Stéphane Grappelli en 1950.
(Document communiquépar Francis Blanc.)



La jeunesse se veut swing. Le terme à cette époque est synonyme
de jazz mais il recouvre une réalité sociale plus complexe: être swing
c'est adopter une certaine manière de chanter, de parler, de s'habiller,
de se comporter et par là-même se démarquer des aînés et, bien sûr,
de l'occupant.

Les journaux collaborateurs ne s'y trompent pas; un plumitifde "Je
suis partout" tente de railler cette mode:

AU FIL DE L'ONDE

- Ilfut un temps où roucouleurs et miauleuses de micro se contentaient,
en fermant coquinement les yeux de susurrer: Amur et puis tujurs.
C'était le bon temps!
e Le système est aujourd'huiperfectionné. La tendresse ne suffitplus,
il yfaut un grain de swing. Ce grain s'obtient de la manière suivante:
bien malaxer les m et les b, defaçonà obtenir une explosion, d'autant
plus appréciée qu'elle seraplusforte, avec chaque mot qui commence
par une de ces consonnes. Exemple: belle se prononcera: bbb'l. Et
mer: mmir.

e Supposez que vous ayez à chanter: sur la merjolie. Le comble de
l'art, c'est defaire entendre à l'auditeur: la mairiejolie, avec lej sucé
comme un simple bâton de guimauve. Cette mode dure depuis quelques
mois déjà Toutporte à croire que nous allons en avoirpour toute l'année.
Et mêmeplus: car, en prononçantde la sorte, on n'a mêmeplus besoin
de savoir chanter. Ce qui est tout de même bien agréablepour la radio.

Denys (de Syracuse)



La musique même de Django fera l'objet d'une tentative de
détournement. Lui qui vit dans l'admiration des grands solistes noirs,
suscitera ce commentaire du critique belge Paul Kinnet, à la suite de
concerts donnés au palais des Beaux-Arts, en avril 1943 à Bruxelles:

Il serait banal de dire que les trois concerts qui ont été organisés
samedi et dimanche sous le patronage du Soir", avec Django
Reinhardt et le Quintette de France ont remporté le succès qui, le
succès dont, le succès que. On pouvait s'y attendre. Mais il y a une
constatation àfaire au sujet du public qui a, par trois fois, empli la
grande salle du Palais des Beaux-Arts: lajeunesse swing était
plutôt disséminée. Et l'on s'étonne, à tort, de rencontrer là des gens que
l'on n'y rencontraitpas d'habitude. On y trouvait même des messieurs
et des dames entre deux âges, qui ne sont manifestementpas des
habitués de ce genre de manifestations. L'atmosphère était d'ailleurs
bien différente de celle qui caractérise les habituelles manifestations
dejazz. On écoutait les exécutions du Quintette sans les interrompre
par des trépignements intempestifs, et les applaudissements
chaleureux qui saluaient Django Reinhardt n'étaient pas entrecoupés
par des vociférations et par ces hurlements par lesquels lajeunesse

swing tient à marquerson enthousiasme.
Cette défection prouve une fois de plus que la jeunesse"swing"
n'entend rien aujazz.
Samedi matin, au cours d'une réception quifut donnée en l'honneur
de Django Reinhardt et du Quintette dans les bureaux du Soir",
réception à laquelle assistaient quelquesjournalistes et quelques
musiciens, notre rédacteur en chef, M. De Becker, tint à souligner la
différence qu'il y avait entre le véritablejazz, tel que le défendaient les
musiciens du Quintette, et certaines manifestationsqui s'organisent
au nom dujazz. Et cette différence vient dufaitque Django Reinhardt
est un véritable artiste, et non un professionneldu bruit ou un virtuose
de la vitesse. La musique est sa seule raison d'être, et il suffit de
l'entendrepour s'en convaincre".

Heureusement, en France, la jeunesse swing aime, adore Django
qui va devenir une grande vedette du spectacle, à l'égal des Maurice
Chevalier et des Tino Rossi et toucher des cachets similaires. Nom en
grands caractères sur les murs, photos, articles, reportages, toutes les
marques de la célébrité sont là.

Les meilleures salles de spectacles, les cabarets les plus chics de la
capitale s'arrachent le Quintette: Pleyel, l'Olympia, l'A.B.C., l'Alhambra,
le Moulin Rouge, chez Jane Stick, etc. Le 78 tours"Nuages",
composition qui deviendra la signature de Django, se vend à plus de
cent mille exemplaires.

Une question se pose: comment cela fut-il possible, alors que
l'idéologie nazie était farouchementhostile au jazz, coupable à ses yeux
d'un double péché originel: être l'émanation d'une démocratie honnie,



les Etat-Unis, et avoir eu comme créateurs les"nègres", cette race
inférieure? Mais les soldats, les officiers allemands, ne sont pas tous
des nazis fanatiques. Dans les années 20, le jazz s'est implanté en
Allemagne: Tommy Ladnier y a joué, Sidney Bechet a même participé
à un petit film. De bons orchestres locaux se sont lancés dans l'aventure
et ont trouvé un public. On verra même à Paris, pendant l'occupation,
un officier allemand mériter le surnom de DoktorJazz!

Les musiciens français de jazz, avec quelques précautions - comme
celle de franciser des titres trop visiblement anglo-saxons (undecided
deviendra indécision, exactly like you, pour vous, etc.) - n'auront pas de
difficultés à jouer et à enregistrer en dehors des difficultés techniques
liées à la pénurie des matières premières.

En 1943 les conditions changent: la zone sud a été occupée, la
Résistance est plus active, la pression de l'occupant plus dure. Au
mois d'avril, Django participe à une tournée en Belgique. Il en profite
pour se rendre à Liverchies, son village natal (près de Charleroi), pour
se procurer les papiers nécessaires à son mariage prévu le 22 juillet.
Il avait déjà été "marié" à la mode gitane et avait eu de sa première
femme un fils, Henri Baumgartner, dit Lousson.

Django à Thonon entre sa mère et sa femme Naguine.
(Photo Charles Oeschger.)



Mais cette fois, il veut convoler en justes noces avec la compagne
qui partage sa vie depuis quinze ans, Sophie Ziegler, - Naguine. La
cérémonie a lieu à Salbris dans le Loir-et-Cher. Ensuite Django doit
honorer un contrat au cirque Médrano.

Deux éléments vont précipiter son départ: d'une part les alertes
aériennes presque quotidiennes, il en a une peur quasi viscérale, il se
réfugie au plus profond du métro Pigalle. Cette crainte est justifiée: le
3 septembre un bombardement sur Paris et sa banlieue fait quatre-
vingt-six morts et cent quatre-vingt-sixblessés. D'autre part, l'occupant
veut asservir les musiciens. Le 15 juillet 1943, on pouvait lire dans La
Gerbe cet entrefilet:

Musiciens, attention!
LES Français, mu-

siciens d e profession,
travaillant actuellement
en Allemagne, sont do-
rénavant affectés à de
grands orchestres fran-
çais ou allemands se
produisant dans le
Reich.

Les musiciens, tant de Paris que de pro-
vince, qui seraient désignés pour le service du
travail obligatoire, doivent se rendre chez M. Ver-
ner, 52, Champs-Elysées (4e étage), qui leur
donnera tous les renseignements utiles afin qu'ils
puissent être engagés par de grands orchestres
d'Allemagne.

Django est sollicité. Il est peut-être illettré, mais il devine que rien de
bon ne peut résulter de cette collaboration; effectivement, de nombreux
artistes verront leur carrière détruite ou entachée pour avoir accepté
de se produire en Allemagne nazie. Lui refuse et décide de quitter Paris.

POURQUOI THONON ?

Django avait-il, en fuyant la capitale, l'intention de passer rapidement
en Suisse? Je pense que oui.

Il savait que des musiciens avec lesquels il avait joué par le passé,
Philippe Brun, Eddie Brunner, avaient gagné la Confédération;
Naguine était enceinte. Le souci premier de Django était de mettre sa
famille à l'abri.



Comme beaucoup d'autres Français, des Manouches avaient fui la
zone occupée pour se réfugier au sud. Parmi eux, une famille de
musiciens que Django connaissait, les Hoffman, campait sur la place
de Crête, à Thonon, depuis sept ou huit mois.

Ils travaillaient dans un café, le Savoy Bar - actuellement le Flore -
situé en face de la poste. Ils animaient après-midi et soirées, habillés
en tziganes et jouaient, au rez-de-chaussée, des airs de Brahms ou de
la musique populaire hongroise. Le journal local, Le Messager, cherche,
le 16 juillet 1943, à attirer l'attention des Thononais :

Deux orchestres se produisentactuellementdans deux établissements
de notre ville. Il n'enfautpas plus pour que deux avis se partagentet
que dans tous les milieux on discute avec ardeur de leurs qualités
artistiques. Beaucoup de stations nous envieraient dans ce domaine
et les Chablaisiens ne manquerontpas de profiter de ces attractions".
Le même journaliste, dans son"Billet chablaisien" du

28 août 1943, récidive et indique cette fois clairement sa
préférence:

On voudrait que l'effort de décentralisation musicale entrepris par
deux établissementsde notre ville soit compris de tous les Thononais.
Il faut prêter une attention toute particulière à l'ensemble de la
Brasserie de la Régence épris de belle musique classique dont nous
avons été trop souvent privés"

La Régence, qui porte encore aujourd'hui ce nom, est très proche
du Savoy Bar. Par la suite, l'établissement engagea une troupe de
Russes blancs qui eurent la réputation de faire tourner facilement la
tête des Thononaises.

Avec les Hoffman, Django avait un point de chute. Il pouvait partir.
La date du départ est incertaine: le principal témoin thononais, Charles
Oeschger - aujourd'hui décédé - a accordé plusieurs interviews à des
journalistes; il a été interrogé par l'historien Pierre Mouthon et, sur ce
point, ses déclarations varient.

Je pencherais pour un départ fin septembre ou début octobre 1943.
Charles Oeschger indique qu'à son arrivée à Thonon Naguine était
enceinte (Babik naîtra le 8 juin 1944) et Geneviève Matthey, qui à cette
époque était lycéenne, se rappelle qu'un camarade, au sortir de l'école,
lui avait annoncé la présence de Django. La rentrée scolaire avait donc
eu lieu.

Le voyage est en lui-même une aventure: au volant d'une grosse
Buick 32 CV qui consomme plus de cinquante litres aux cent kilomètres,
Django, qui n'a ni permis ni assurance, prend la route de Thonon. A
Annecy, c'est-à-direà soixante-dix kilomètres du but, il tombe en panne
sèche. Il vend sa voiture à M. Bourgeois, un Thononais marchand de
bois qui, aidé de Roger Mingard (à qui je dois ce récit), conduit la voiture
à Thonon, non sans une nouvelle panne sèche à Bons-en-Chablais.



Django avec Charles Oeschger à Thonon en 1943.
(Photo Charles Oeschger.)

La voiture fut transformée en gazogène - et elle roula encore
longtemps.

Django avertit les Hoffman et prit le train. L'arrivée se fit un
dimanche. Toute la famille Hoffman était à la gare. Charly Oeschger les
accompagnait. Il avait dix-neuf ans et avait découvert Django grâce
aux émissions de la Radio Suisse Romande. Il avait fait l'acquisition
d'une guitare et s'exerçait à jouer le répertoire de Django. Le père
Hoffman présenta Charly en ces termes: Charly siffle par cœur toutes
tes compositions". Django rit.



Provisoirement, les Hoffman l'hébergèrent. Django leur fit sûrement
part de son désir de passer en Suisse, car ils le mirent en contact avec
une famille de ferrailleurs, les Corfu, qui possédaient une entreprise de
métaux à Gaillard, en France, mais habitaient Genève. Leur camion
pouvait, sans être trop inquiété, franchir la frontière.

Ce soir-là la fille, Jacqueline Corfu, conduisait le camion qui alla à
Thonon chercher Django, sa mère et sa femme. Jacqueline Corfu s'était
noirci le visage car, trop jeune, elle n'avait pas le droit de conduire
seule. Tomba-t-elle sur un fonctionnaire trop pointilleux au poste de
douane ou quelqu'un avait-il vendu la mèche? Toujours est-il que la
présence de Django fut remarquée et que Jacqueline Corfu se vit
signifier l'ordre de faire demi-tour. Django constata qu'il ne lui serait
pas si facile que cela de passer en Suisse. Il remit son projet à plus
tard et retourna à Thonon.

Cette ville était alors une petite sous-préfecture, bien calée entre le
Léman et les montagnes du Chablais. Elle comptait environ douze
mille habitants, possédait deux cinémas, une école hôtelière, quelques
pêcheurs professionnels, sa foire de Crête (que l'écrivain Valère Novarina
célébrera plus tard d'une manière si originale) et des enfants illustres:
le général Dessaix, gloire de l'Empire, Henry Bordeaux, romancier bien
oublié aujourd'hui mais qui eut une certaine célébrité entre les deux
guerres. Tout près de Thonon, le château de Ripaille avait servi de
résidence à l'une des plus hautes figures de l'histoire savoyarde: le
duc Amédée VIII.

A la Belle Époque, Thonon avait profité de la vogue dont jouissait la
côte lémanique. Comme sa prestigieuse voisine et rivale, Evian, elle
possédait une source thermale et ses fastueuses demeures accueillaient
l'aristocratie parisienne et européenne dès le printemps. Sur ces rives,
on verra se croiser le prince Napoléon, la comtesse de Noailles, le prince
de Polignac, le roi Edouard VIII, mais aussi Proust, Mistral, Léon Daudet
ou le grand pianiste Paderewski.

Pour l'heure, Django a deux préoccupations: trouver un logement et
un travail régulier. Comme logement, on lui indiqua la villa Souroff.
Au début du siècle, le général russe Alexandre Souroff avait acheté
une magnifique propriété sur les bords du lac. Après la révolution
d'octobre 1917, il s'y installe définitivement avec sa famille. Il décède
en 1932. En 1941, sa veuve décide de vendre une partie des terrains
qu'elle possède (ils formeront le lotissement Souroff).

La mort de madame Souroff survient cette même année. Une partie
de la maison va être louée. Django et les siens seront de ces locataires.
Le lac est tout près et quelques habitants de Rives se souviennent que
Django aimait à pêcher (sans permis bien sûr) et à relever quelques
nasses d'autres pêcheurs.



AT THE SAVOY BAR

Les Hoffman avaient parlé, au patron du Savoy Bar, de Django qui
vint discuter des conditions de son engagement. Django se fâcha tout
rouge quand il fut question d'argent: très conscient de sa valeur, des
cachets qu'il obtenait à Paris, Django avait du mal à admettre qu'ici il
fût inconnu, qu'on ne se bousculât pas pour venir l'entendre.
Finalement il accepta mille cinq cents francs par soirée.

S'étaient également réfugiés à Thonon quelques jeunes Parisiens-
zazous ou swing qui avaient fort impressionné les Thononais de leur
âge. Ils étaient habillés bizarrement, marchaient dans la rue en
sautillant constamment du trottoir à la chaussée et s'amusaient à faire
tourner un de leurs doigts en l'air, l'autre restant pointé sur leur crâne.

Geneviève Matthey, alors lycéenne (elle deviendra Olga dans la
Résistance) se rappelle parfaitement la première fois qu'elle vit jouer
Django:

"Je quittais mon établissement scolaire quand un copain m'aborda
dans la grande rue de Thononpour m'annoncer, très excité : Django est
au Savoy Bar avec des Manouches, allons-y! J'ai reçu un sacré choc
etj'ai couru au Savoy - il était 18 heures environ - pour trouver une
sallepetite, privée de spectateurs, les noctambules viennentplus tard,
où Django se produisait avec un orchestre gitan, attendant le client.
Comment le grand Django du H.C.F., célébré à Paris, pouvait-il se
produire incognitodans ce désert?J'en ai souffertpour lui. Sans doute
mûrissait-illeprojet de passer en Suisse voisine, ce qui pouvait expliquer

Thonon - Le Savoy Bar vers 1946.



cette discrétion à l'époque de la chasse aux sorcières. Combien
d'habitants de cette sous-préfecture de la France profonde connaissaient
Django à l'époque? Seuls les zazous exportés de Paris dans la nature
apportèrent un peu d'oxygèneswing dans nos vertes prairies.
A la demande de mon copain qui lança une pièce, Django donna
successivement: Saint Louis Blues, Nagasaki, After you've gone,
I'vefounda new baby, China boy, Some ofthese days
Geneviève Matthey a vu jouer Django au rez-de-chaussée du Savoy

Bar mais, le succès aidant, une salle fut aménagée au premier étage.

Le soir, Django devait commencer à neuf heures mais d'après René
Fleury, un Thononais qui assista à plusieurs de ses prestations, les
horaires étaient élastiques. Django jouait seul ou parfois accompagné
par la famille Hoffman. Le père tenait le violon, les fils les guitares
d'accompagnement. En général le violoniste attaquait le morceau.
Django se montrait autoritaire et exigeant avec ses musiciens, n'hésitant
pas à leur faire des remontrances en cas d'erreur. Django leur avait
fait quitter leur tenue tzigane pour les habiller comme lui. Les premiers
jours, les Hoffman furent intimidés par la présence du maître à leur
côté, mais peu à peu ils prirent confiance et se libérèrent.

Visiblement Django jouait avec plaisir, enthousiasme. Il lui arrivait
même de reprendre avec gentillesse sa guitare au rez-de-chaussée pour
répondre à la demande d'un admirateur. Quand Django était dans la
salle et écoutait les autres musiciens, il avait un tic: il cassait des
allumettes dans ses doigts. Les soirées se terminaient vers 22 h 30,
23 heures.

Salle du 1er étage au Savoy Bar.
(Dessin de Nicolas Rey.)

Django prenait ses repas
dans un restaurant contigu
au Savoy : le Restaurant
Savoisien, tenu par la famille
Mingard. La future Mme
Mingard ne se souvient que
d'une seule chose: Django
mangeait beaucoup et comme
un cochon". Notons que le
jeune Mingard et sa future
femme, des résistants actifs,
feront de la cave du res-
taurant une cache d'armes.

D'après un autre témoin, M.
Francis Blanc, Django était
d'un contact assez froid,
distant, parlant peu, sauf
quand il avait bu un verre de
trop. Mais, même alors, il
gardait son self-control. La



Thonon-les-Bains - La place du Château et le Café du Général.

tenue vestimentaire comptait beaucoup pour lui et M. Blanc lui
indiquera où il pourrait se faire tailler des chemises en soie sur mesures.
Quand il avait porté sa chemise une semaine, Naguine ne prenait pas
la peine de la laver. Django la donnait à d'autres Manouches.

Dans sa conversation il aimait à évoquer les musiciens qu'il avait
côtoyés: Eddy South, Bill Coleman, Coleman Hawkins. Il fréquentait
des mélomanes thononais. Jean-Claude Moulet l'invita plusieurs fois
pour écouter des disques, uniquement des jazzmen américains.

Il participa à plusieurs prestations privées, en particulier chez le comte
Maurice de Sonnaz qui lui offrit, dit-on, quatre mille francs par soirée.

En dehors de la musique, Django retrouvait les démons du jeu.
Tantôt, il s'agissait du billard: le Café du Général, place du Château,
offrait une très belle salle. Django jouait avec la canne qu'il avait
marquée d'une encoche afin de se servir toujours de la même. M. Jean-
Pierre Blanc, dont la belle-famille était propriétaire du café, se rappelle
que Django était très adroit, avait des mains très soignées, faites par
une manucure.

L'autre passion, le poker, est plus néfaste! Charly Oeschger a souvent
couru de café en café pour récupérer son ami. Un soir, Django avait
tellement perdu qu'il était prêt à vendre sa guitare - une Selmer
blanche - pour faire face à ses dettes.

Django décida de quitter la villa Souroff, trop éloignée de son lieu
de travail et du centre ville, pour louer une petite maison, 18 rue du
Chablais, bien plus proche du Savoy Bar.



Sans doute les Manouches qui l'accompagnaientne lui donnaient-
ils pas entière satisfaction car il fit appel à deux de ses anciens
musiciens, le clarinettiste Gérard Lévêque (il s'installa rue Dubouloz,
juste en face de l'appartement de Francis Blanc qui prenait plaisir à
l'écouter répéter) et le batteur André Jourdan, qui vinrent le rejoindre
à Thonon. C'est avec eux qu'il répondra à l'invitation des Schwartz, à
Amphion.

FOLIE À AMPHION

Le petit bourg d'Amphion aujourd'hui partie de la commune de
Publier, coincé entre Thonon et Evian, garde à jamais le souvenir d'Anna
de Noailles, poétesse qui fut adulée en son temps.

Si l'on croyait au hasard objectif cher à André Breton, on dirait
qu'Amphion fut le point de convergence de deux destinées que tout
semblait séparer: celles d'Anna et de Django. D'un côté, une aristocrate
mondaine et lettrée, de l'autre un Tzigane analphabète. Et pourtant.

Tous deux ont des racines en Europe centrale, la comtesse par son
père, noble roumain, Django par ses origines manouches. Tous deux
ont ce regard profond, charmeur, envoûtant, dont ils savent user. Tous
deux ont cette sensibilité exacerbée, ce caractère imprévisible, passant
d'insupportables caprices d'enfants gâtés à la plus exquise urbanité,
la plus grande générosité. Tous deux sont fâchés avec le temps, les
horaires.

315. AMPHION-les-BAINS — L'Hôlel de la Plage



Le père d'Anna, Grégoire de Brancovan, avait acquis au bord du lac
un domaine appartenant au prince Walewski, enfant naturel de Na-
poléon Ier. Les Brancovan aménagent des chalets, un château (bizarre
construction romano-byzantine), un étang, des courts de tennis, un
port de plaisance où mouille un yacht: le Romania. Anna évoquera
toujours avec enchantement leur séjour à Amphion:

"Je dois tout à unjardin de Savoie et au double azur qui m'a éblouie
depuis l'enfance. C'est là que l'univers m'a été révélé".

A la belle saison, Anna et sa sœur Hélène se rendent souvent à
Thonon. Henry Bordeaux raconte avoir rencontré (dans les années
1880-1890) "deuxpetitesfilles en robe claire, que leur démarche de
gazelle et leurs grands yeux étranges lui firent prendre pour des
étrangères et peut-être (.) pour ces Egyptiennes nomades et dorées qui
sortent d'une roulotte pour vous dire la bonne aventure".

Bien plus tard, à Paris, la comtesse, très attirée par les gens du
spectacle (on sait l'engouementqu'elle éprouva pour Maurice Chevalier),
aurait vu Django jouer et aurait dit: Ce Gitan vaut un Goya".

En 1925, la famille d'Anna vend une partie des terrains à de riches
industriels, les Schwartz, qui font construire une fastueuse demeure
connue par les gens des environs sous le nom de "La Folie". Au XVIIIe
siècle, beaucoup de nobles possédaient des pavillons, des"folies", à la
campagne. Le mot tire son origine de "feuillée", mais l'idée de dépenses
extravagantes prit vite le dessus.

Entrée de "La Folie". Amphion.
(PhotoJean-ClaudeRey.)



Les Schwartz adoraient recevoir, donner des fêtes. En 1943 Django
fut invité. Il joua et, en remerciement, on lui offrit un plantureux repas.

Sa composition"Folie àAmphion", qu'il confia à la cire en 1947,
demeure le seul témoignage musical de son séjour dans la région de
Thonon.

Le destin des Schwartz fut tragique: dénoncés commejuifs par le fils
de leur jardinier, ils furent déportés. La Gestapo occupa ensuite les
lieux et déguerpit peu avant la Libération, non sans avoir commis des
exactions dans le voisinage. Aujourd'hui, "La Folie", devenue"Les
Cygnes", est un institut d'éducation spécialisée.

NOUVELLES TENTATIVES DE FUITE

La Résistance, puis la répression, connurent en Haute-Savoie une
vigueur exceptionnellepour plusieurs raisons:

- très tôt s'organisèrent des réseaux, dans la zone frontalière, pour
aider au passage des clandestins: résistants, juifs, enfants. C'est de
Thonon que partit Mendès-France pour gagner la rive suisse en bateau,
et le frère du général De Gaulle, Jacques, passa à dos d'homme près
de Veigy (car depuis 1936, il était paralysé par une maladie) ;

- la présence de massifs montagneuxassurait aux maquisards des
possibilités de replis, de caches, de parachutages;
- les Savoyardsvivaient dans la crainte de se voir rattachés à l'Italie.
Dans un article fort bien documenté, "Mussolini voulait-il reprendre
la Savoie à la France?"3, le professeur Guichonnet démontre que,
contrairement à la Corse ou au comté de Nice, la Savoie ne fit jamais
partie des revendications territoriales officielles de l'Italie
mussolinienne. Par contre, la propagande et la presse fascistes, elles,
l'associèrent aux terres italianissimes que réclamait le Duce.

Après"le coup de poignard dans le dos" et la défaite de 1940, puis
avec l'occupation italienne, la hantise des Savoyards de se retrouver
sous le joug transalpin fut réelle. Et M. Guichonnet de signaler,
justement, parmi les conséquences de cette crainte, l'engagement
précoce des départements savoyards dans la Résistance.

De novembre 1942 à septembre 1943, la Savoie fut occupée par les
Italiens. Si cette occupation n'eut pas partout le caractère d'opérette que
certains lui trouvèrent, elle n'eut jamais le côté implacable et atroce de
l'occupation allemande qui suivit.

Le 3 septembre 1943, l'Italie signe avec les Alliés un armistice qui
n'est rendu public que le 8 par Eisenhower. Les Allemands investissent

3 Mémoires et documents publiéspar l'AcadémieChablaisienne, tome LXVII, 1994.



très rapidement la zone d'occupation italienne. Chez les soldats
transalpins c'est la panique: ils tentent de fuir en Suisse, mais
beaucoup seront arrêtés par les Allemands de la 9ème compagnie de la
SS-Polizei-RegimentTodt qui a pris position dans la région. Deux cent
cinquante Allemands s'installent à Thonon, dans les établissements
d'enseignement et à l'Hôtel Europe.

Désormais, occupants allemands et résistants vont se livrer un
combat sans merci. La présence de miliciens aux côtés des Allemands
justifiera cette expression de "guerre civile" que l'on a appliquée à cette
période, tristes événements dont notre région fut plus particulièrement
le théâtre. Coups de main, exécutions, sabotages de trains, rafles,
dénonciations, sanglantes représailles vont se succéder.

Le soir du 25 décembre 1943, à Habère-Lullin, en pleine montagne,
vingt-cinq jeunes gens qui avaient pour seul tort de fêter Noël par un
bal clandestin, sont exécutés au pistolet-mitrailleur par les Allemands,
puis - sinistre préfiguration d'Oradour - arrosés d'essence et brûlés.

On comprend alors les sentiments de Django : seule la Suisse pouvait
lui offrir le calme dont il rêvait pour mettre sa famille à l'abri, composer
sa messe gitane et terminer sa grande œuvre symphonique: Manoir de
mes rêves. Il décide de franchir cette frontière qui lui a déjà résisté
une fois. A l'ouest, le canton de Genève forme une véritable enclave
qui, du pays de Gex au Léman, présente quelque cent kilomètres de
frontière avec la France. Après la défaite napoléonienneet le retour de
la Savoie à la monarchie sarde, en 1816, une zone franche avait été
créée pour faciliter les échanges avec Genève. A l'est, la frontière coupe
la petite ville de Saint-Gingolph en deux, mais on peut également
rejoindre le Valais suisse par la montagne.

Jusqu'en 1942, le passage a été relativement aisé mais, avec
l'occupation de la zone sud, les persécutions accrues contre les juifs,
l'augmentation du nombre de tentatives, les mesures coercitives vont
se renforcer des deux côtés. Dès leur installation, les Italiens
suppriment soixante points de passage. Du côté suisse on renforce les
barbelés et la présence militaire. Sur le lac, une réglementation
draconienne limite le mouvement des embarcations.

En ce qui concerne cette seconde tentative de fuite de Django, je n'ai
pu recueillir d'informations plus précises que celles données par
Delaunay. Il est tout à fait vraisemblable qu'à cette époque où des
oreilles indiscrètes traînaient partout, Django ait été surpris en

Signature autographede Django Reinhardt en 1943.



discussion avec un passeur, arrêté par les Allemands, emprisonné
pour une nuit à l'hôtel Europe, reconnu par un officier allemand et
libéré. Mais, pour la Résistance, Django devenait suspect. Déjà, les
bons d'essence qu'il avait pu obtenir pour quitter Paris en voiture
avaient éveillé les soupçons. Alors, avec cette libération rapide. pas de
doute, Django "bouffait du boche".

Django sentit le vent du boulet: les Résistants ne plaisantaientpas!
Il contacta un nouveau passeur qui, après le paiement de cinq cents
francs, accepta de le conduire dans la région boisée de Veigy, une des
filières les plus utilisées. Un rescapé, Pierre Niedermann, a raconté en
1988 comment s'était déroulée son évasion, réussie, à cet endroit ;

l'occupant était alors italien:
Nous sommes arrivés à pied comme une colonie de vacances, à

Douvaine, avec des sacs sur le dos. Le soir nous sommes restés
certainement aupresbytère. Je n'aipas de souvenirprécis de cet épisode,
maisje sais qu'on a attendu toute lajournée ; il nefallaitpas rester
dehors. Le soir, un passeurest venu, un monsieurde taille moyennequi
portait un bérêt. Nous avons encore marché, puis nous sommes arrivés
à un endroit où ilfallut nous coucher dans unfossé qui longeait la route.
Nous devions ne donner absolument aucun signe de vie; le passeur
chronométrait le temps que les sentinelles italiennes mettaient pour
patrouiller le long des barbelés. Lorsqu'il eutfait ses calculs, il nousfit
signe d'y aller. Il coupa les deuxpremières rangées defils barbelés, en
commençantpar le bas afin que cela ne se voitpas tout de suite. R nous
lesfit tenir d'un côté, lui s'occupaitde l'autre. Nous avons fait passer
les plus petits en premieretje me suisfaufilé le dernier"4.

Django aura moins de chance ce 24 novembre 1943. Vers 17 heures,
le passeur lui fait franchir les barbelés et le laisse, mais à 17 h 10, une
patrouille spécialisée de l'armée suisse l'interceptevers la borne 185, à
un kilomètre à l'est du petit village suisse de Gy. Interrogé au poste, il
donne comme raison de sa fuite son refus de se produire à Berlin.

Quelles étaient les consignes des Suisses envers les clandestins arrêtés?
Voici les instructions de la division de la police données par téléphone aux
organes chargés du contrôle de la frontière (22 septembre 1942) et citées
par Jean-Claude Croquet dans, son ouvrage "Chemins de passage":

L Les étrangers entrés clandestinement doivent être refoulés.
II. Ne doivent pas être refoulés:

1. Les déserteurs
2. Les réfugiéspolitiques, c'est-à-dire les étrangers qui dès l'abord
et spontanément s'annoncent expressémentcomme tels et peuvent
rendre leurs déclarations vraisemblables.
Ceux qui n'ontpris lafuite qu'en raison de leur race ne sontpas des

4 Cf. Jean-Claude Croquet, Chemins de passage.



réfugiés politiques, conformémentà la pratique adoptéejusqu'à
cejour.
3. Les cas dans lesquels le refoulement serait une mesure
extrêmementdure:

a. Les personnes manifestement malades et les femmes
enceintes.
b. Les réfugiés âgés de plus de 65 ans. Les époux lorsque l'un
d'eux au moins a atteint cet âge.

c. Les enfants de moins de 16 ans non accompagnés.
d. Les parents avec leurs propres enfants de moins de 16 ans.
e. Les réfugiés qui dès l'abord et spontanément, déclarent avoir
des proches parents en Suisse (conjoint, père et mère, enfants) ou
des relations étroites avec notrepays (séjourd'une longue durée).

III. Lesjuifsfrançais doivent être refoulés sans exception, étant donné
qu'ils ne courentpas de danger dans leur pays.
IV. En cas de doute sur la question de savoir si un réfugiéfait partie
de la catégorie mentionnée sous le chiffre II ci-dessus, et lorsque le
refoulement pour certaines raisons semble être une mesure
extraordinairement dure et n'être que difficilement réalisable, il y a
lieu de prendre immédiatementcontactpar téléphone avec la division
de la police.

Instructions données à lafin de l'été 1942 (extraits) :

- Le refoulement doit s'effectuer immédiatement et sans autre
formalité, à moins qu'il ne convienne de surseoir de quelques heures
à cette mesure, en raison du moment, des conditions météorologiques
ou de l'état physique du réfugié. Au besoin et dans la mesure du
possible, des aliments seront servis avant le refoulement.
Dans tous les cas, ilfaut veiller à ce que les réfugiés qui doivent
être refoulés ne puissent entrer en relation directement ou
indirectement (notamment par téléphone) avec un tiers (parents,
connaissances, avocats, légations, consulats, organisations d'aide
aux réfugiés etc.).

- Le refoulementsera exécuté en principe de la manière suivante: on
donnera au réfugié l'occasion de repasser lafrontière de la même
manière et, autant que possible, au même endroit qu'il l'avait
franchie. Si, pour des raisons pratiques, cela n'estpas possible, les
réfugiés seront remis aux organesfrontières étrangers. On procèdera
de la même manière si les étrangers s'opposent au refoulement,
même après avoir été menacés d'être remis aux organesfrontières
étrangers. Lors de chaque refoulement, on déclarera aux réfugiés
qu'ils seront remis aux organesfrontières en cas de récidive"

5 Cf. ut supra note 4.



On le voit, si les Suisses avaient décidé de remettre Django à une
douane française, l'arrestation, l'emprisonnement et peut-être la
déportation auraient suivi. Mais les Suisses agirent avec humanité:
après avoir donné un repas à Django, ils le reconduisirent le même
soir, à 20 h 15, près de la borne 208, sur le chemin Gy-Fontenex. Là
encore, l'image brossée par Delaunay est tout à fait plausible, celle
d'un Django crotté, aux habits déchirés, errant en pleine campagne
par cette froide nuit de novembre 1943, avant d'être recueilli par un
paysan savoyard. Mais, plus de cinquante ans après, je n'ai pu
retrouver trace de la ferme qui l'aurait hébergé.

On comprend que, compte tenu de ces coups de semonce, Django se
soit dit que Paris où l'attendaient ses amis, où il pourrait facilement
rejouer, valait mieux.

Il fila au plus vite ("il a disparu d'un seul coup", m'a-t-on dit).
Curieusement, le jour même de sa tentative malheureuse, paraissait
dans"Le Petit Dauphinois", le plus important quotidien de la région, un
assez long article sur Django dans lequel le journaliste, avec l'emphase
de l'époque, présentait la carrière et les projets du guitariste. Au sujet
de Thonon, on appréciera l'humour involontaire du "calme de son lac".

MARIA LA BELLE GITANE

Dans les rues de Thonon dansait Maria Reinhardt, la belle Gitane.
Passant qui cultive aujourd'hui l'art d'être grand-père, rappelle-toi ta
jeunesse, rappelle-toi Maria. Quand elle dansait ses danses tziganes,
ses cheveux de jais, sa peau mate, l'ardeur de ses dix-huit ans faisaient
battre plus d'un cœur d'homme et excitaient la jalousie de plus d'une
femme.

Le 23 juillet 1944, au Morillon près de Thonon, on la retrouva morte,
tuée d'un coup de révolver. Mais pour quelles raisons? Le saura-t-on
jamais?

Elle fut enterrée au cimetière de Thonon et la pierre tombale qui
recouvrait sa sépulture s'ornait d'une guitare sculptée. Bien que Maria
n'eût aucun lien de parenté direct avec Django, le bruit courut ensuite
que le guitariste avait, de ses propres deniers, réglé les frais.

La réalité est plus prosaïque. M. Adobati, le fils du marbrier qui fit
le travail, m'a indiqué que la pierre tombale avait été payée par des
cousins de Maria, les Reinhardt de Vongy, sans doute ceux à qui la
grand-mère de Nicoletta avait prêté un verger de poiriers pour installer
leur camp et que Django venait trouver parfois. Alors, peut-être Django
a-t-il participé indirectementà la dépense.

Quant à la pierre, elle a aujourd'hui disparu, la concession de Maria
n'ayant pas été renouvelée.



A THONON=LES=BAINS

Django REINHARDT
premier guitariste du monde,

veut composer une messe pour les
< romanis>

La musique de jazz, auelles discus.sions elle soulève.
Exécrée ou idolâtrée, selon qu'onappartient aux « Anciens » ou aux

« Modernes ». elle ne connaît pointdejuste milieu dans l'appréciation.Pour l'heure, il n'est que de cons-tater des faits: cette musiaue faitflorès. Dans le Temple que lui ontbâti ses fidèles. des idoles sont dres-sées. Subiront-elles un jour, l'ère
vengeresse des iconoclastes du clasis.aisme ou alors, bravant marées ettempête. entreront-elles dans l'His-toire de la Musique,précédées destrompettes de la Renommée- embou-chées de sourdines wa-wa?Dans cette querelle qui n'est pointencore une bataille, laissons auTemps le soin d'émettre sa sentence,
car en définitive, c'est lui le seulJuge.

DJANGO REINHARDT
Parmi cesidoles taillées la pluoartdans le bois d'ébène, il en est uneblanohe, le gitan Django Reinhardt.Curieux homme et cus:euse desti.née !
Ni en Belgique. Il y a 33 ans. si

Ma souvenirs sont exacts. Django,
pour l'appeler comme tout le monde,vint très jeune en Franco, suivant defoire en foire sa famille faite d'acro.bates et de musiciens. Lui, préférait
les doux accents de sa guitare auxsauts périlleux.

La roulotte, un Jour, s'immobilisa
aux portes d'une cité comme les yeuxdu petit Django n'en avait jamais vude si belle. C'était:Paris, Paris où al-lait se révéler la bonne fée du gipsy.

Django avait une douzaine d'an-
nées. A Montmartre, à Montparnasse.
a Belleville, le a musette » était en.core roi C'était l'époque où les der-
nières belles dames couvertes de per-les et de « diams », vonaient chor-
cher dans les bras des derniers mau-vals garçons, la dernière sensation.
Mais plus encore aue l'apache, la gui.
tare de Django contribuait à les
plonger dans cette rêveuse euphorie.

JACK-HYLTON
Les années passèrent et une nuit

d'hiver, la bonne fée apparut au jeu.
ne bohémien tous les traits d'un An.
glais en frac, dont la baguette magi.
que conduisait chaque soir au triom-
phe, ses boys dans une botte de nuit
à la mode.

C'était Jack Hylton.
Ecoutons Django :
« Mon oœur se mit à battre la

Chamade lorsque Je le vis se diriger
vers moi car je l'avais reconnu, son
portrait s'étalait sur tous les murs
de Ja oapitale.

c Veux-tu Jouer dans mon orches.

tre. me dit-il. Voici ton contrat signé.J'aurais été sacré roi de ma tribu
que je n'aurais pas ressenti pareillejoie, pareil orgueil. Faire partie dujazz Jack Hylton. c'était le rêve fou
de chaque artiste. Et cette chance
inespérée venait de m'échoir et avecelle la gloire et la fortune.

« Mais les rêves sont chose bienfragile. Le mien flamba dans l'incen.
die de notre roulotte. Je fus griève-ment blessé à la main gauche. Delongs mois, je crus que c'en était
fini de faire chanter ma guitare. Puis
je m'aperçus que l'index et le mé-
dius fonctionnaient. C'était plus
qu'il n'était nécessaire. A force de
patience, je les rééduquai. J'étais
sauvé, ma guitare chantait. Cepen.
dant tout était à refaire, Jack Hylton
avait regagné les bords de la Tamise.

Mon engagement, heureusement,
avait fait niinlmiA bruit .IIIAn SaKInn
l'ayant appris, me demanda de l'ac.
compagner dans son tour de chant
et je repris ma liberté. J'étais lancé.
C'était en 1934. Le Hot avait traversé
l'Atlantique. Le quintette du Hot
Club de France était fondé à Paris.J'en devins le guitariste. Nous enre.gistrâmes des centaines de disques,
nous parcourûmes l'Europe entière,jusqu'au jour où la guerre nouséparpilla. Et voici pourquoi vous metrouvez à Thonon où dans le calme
de son lac je veux réaliser mes oro-jets.

COMPOSITEUR LITURGIQUE
« Quels sont-ils? Achever d'abord

une symphonie pour 300 exécutants.
avec cœur et orgue, intitulée a Le
Manoir de mes rêves » et dont Jean
Cocteau écrira le poème. Composer
ensuite une messe pour les « roma-
nis ». Notre peuple si farouchement
indépendant, si particulariste. si fier
de ses traditions, se doit d'avoir une
messe à lui, écrite dans sa langue
par l'un des siens. J'espère que la
mienne sera adoptée par les bohé-
miens du monde entier; et qu'elle
sera consacréeà notre rassemblement
annuel des Saintes-Maries-de-la-
Mer ».- Mais comment pouvez-vous corn.
poser puisque. à ce qu'on dit, vous
ne connaissez pas le solfège ?- C'est exact, je ne distingue pas
le fa du ré sur une portée. Cepen-
dant. nous les Gitans. nous avons
l'instinct des accords, nous les créons
sur nos instruments. Pour les maté.
rialiser, il suffit d'un bon musicien
qui puisse les cueillir au vol et les
transcrire sur la feuille de papier.
Dans mon quintette. c'est Gérard Lé-
vêque qui s'acquitte de cette tâche.

Merveilleux Django. poète de génie,
analphabète!

Robert CORBIER.



ÉPILOGUE: GENÈVE ENFIN!
En septembre 1946, Django réussira, tout à fait légalement cette

fois, à pénétrer en Suisse pour une série de concerts qui le conduiront
à Genève, Neuchâtel, Zurich et Bâle.

Le grand rêve de sa vie, jouer aux Etats-Unis, se réalise en cette fin
d'année 1946. Il effectue une tournée qui lui permet de se produire
aux côtés de Duke Ellington, mais ce séjour en terre américaine n'aura
pas le succès espéré.

En 1947, de retour en Europe, il jouera de nouveau, refera des
tournées et, jusqu'à sa mort en 1953, enregistrerade nombreux disques
qui nous permettent de retrouver, aujourd'hui encore, le musicien
exceptionnel qu'il était.
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Repèresb.h. Repères
Repères biographiquesdiscographiques

1910 Naissance de D. R. à Liverchies (Belgique)

1918 Après diverses pérégrinations, la famille de Le jazz pénètre
D.R. s'installe dans la région parisienne en Europe avec
Le jeune Django apprend seul le banjo, l'arrivée des
la guitare, le violon troupes

américaines

1928 Incendie de sa roulotte. D. R. perd l'usage de Premiers disques
deux doigts de la main gauche avec des

accordéonistes

1934 Création du Quintette du Hot Club de France,
avec Stéphane Grappelli

1935 Djangology (QHCF)

1937 Minor Swing (QHCF)

1940 Nouveau Quintette avec le clarinettiste Nuages (N.Q.)
Hubert Rostaing

1943 Thonon-les-Bains.
Tentatives de passage en Suisse

1946 Séjour aux Etats-Unis La Marseillaise
Retour en France (QHCF)

1947 Folie à Amphion
(N.Q.)

D. R. s'établit à Samois (près de Fontainebleau)

1953 Mort de D. R., le 15 mai à Fontainebleau Manoir de mes rêves
D. R. avec une
section rythmique

D. R. : Django Reinhardt
QHCF Quintette du Hot Club de France
N.Q. : Nouveau Quintette
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- « Notes sur le château de Marlioz et ses propriétaires
successifs» par Roger Devos.

- « Dingy-en-Vuache un cas de conscience.
Commentaires sur un poème de Gaston Jacob»
recueillis par Philippe Duret.

- « Réflexions sur l'étymologiede trois noms propres
de la région du mont Vuache (Haute-Savoie)
Dingy-en-Vuache, Raclaz, Vuétaz » par Janine
Chararas-Rousseau».

- « La forêt et les ressources minéralogiquesdans la
province de Saint-Julien en 1828 d'après Joseph
Despine » par Claude Mégevand.

Cheminsdepassage: lespassagesclandestinsentre la Haute-
Savoie et la Suisse de 1940 à 1944 parJean-Claude
Croquet (1996).

ÉchosSaléviens,n°6(1997)

-« LÉluiset, le Thouvet et la Pierre croisée» par Henri
Chevalier.

- « La peste rôde autour du mont de Musièges » par
Marie-Lise Le Gall.

- « Transformations du paysage à Chevrier, Dingy-
en-Vuache et Vulbens » par Philippe Duret.

Saint-Julien-en-Genevois en images, livre de cartes
postales parJohn Favre (1997).

ÉchosSaléviens,n°7(1998)

- « Le prieuré et les églises Saint-Félix et Saint-Maurice
de Challex (Ain) » par Matthieu de la Corbière.

- « Sainte-Victoire du Vuache, les Sarrasins et l'abbé
Descombes » par Philippe Duret.
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Mille ans depêche au Léman: des hommes, un lac, un
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En dernière de couverture,vous trouverez les armoiries
de LA SALÉVIENNE, composées par Gastone
Cambin, membre de l'Académie internationale
d'Héraldique.
Elles sont décrites de la façon suivante: « Ecartelé
d'or et d'azur. Sur le tout: de gueules à la lettre S
gothique d'argent. »

Lor et l'azur sont les couleurs des comtes de Gene-
vois, connus à travers les sceaux des XIIIe et
XIVe siècles. La lettre « S » symbolise l'initiale de
LA SALÉVIENNE.



Qui ne connaît le Fort de LÉcluse, redoutable verrou fermant le défilé
du même nom, entreJura et Vuache? En revanche, avant Christiane
Burdeyron-Corbel,personne n'avait écrit ce que fut, pendant la dernière
guerre, la vie - oh combien difficile! - d'unejeune fille et de sa famille
habitant au pied du fort occupé par les Allemands. Un récit vivant,
tout à fait impressionnant, illustré de photos inédites prises souvent
au péril de la vie de leur intrépide auteur, mère de Christiane
Burdeyron-Corbel.Un document unique!
Quittant la cluse du Rhône, nous nous transportons sur le Salève
trônant en majesté au-dessus de la plaine du Genevois. Grâce à
Georgette Chevallier, vous ne verrez plus cette montagne familière
de la même manière mais avec les yeux et la plume de poètes et
d'écrivains tels que Victor Hugo, Lamartine, Töpffer ou encore Horace-
Bénédict de Saussure. D'un bout à l'autre du Salève, avec Georgette
Chevallier, des auteurs connus et moins connus vous en feront
découvrir de nouveaux aspects.

Django Reinhardt! Qui s'attendrait à voir ce musicien universelle-
ment renommé sur les bords du Léman pendant la dernière guerre.
Et pourtant!..Jean-Claude Rey, qui l'a suivi à la trace, nous fait revivre

son séjour à Thonon avec sa famille, ses musiciens et ses amis. Ses
tentatives malheureuses de fuite vers la Suisse. On entend, derrière le
récit de Jean-Claude Rey, la musique envoûtante de ce Tzigane aux
doigts d'or qui fit étape chez nous, en Haute-Savoie, dans le Chablais.

LA SALÉVIENNE
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