
UN MUSIC]EN Eil(HANTEUR :

C'est Ie (( Boléro )) qui I'a rendu populaire, du lour au lendemain, en lgZE.
Les enregistrements de cette æuvre sànt nombret* ; Ia vente des dirq.r.s ne
ce§§e de montel. Et pour qui n'a pas d'électrophone, la radio la reprenà régu-
lièrement. Quet était donc cet enchanteur, d^isp"ru it y a aéia îirgi 

"rË 
f

Les ang passèrent. candidat au prix de Rorne, il fut
concours définitif, âu grand scandalé du Tout-paris qui

(Studict Lipnir:.ki.)

T r.. était petit, mais bien proportionné, mince, sec, agile. Son
I visa_ge maigre et rasé de Basque, âu teint mat, aù regard* pétillant, au long nez, aux lèvres fines, aux sourcils 6ien

dessinés, était synonyme d'aisance, d'intelligence, de fran-
chise.

Il était au surplus d'une élégante distinction, très soigné dans sa
toilette, presque un peu dandy, aimant le monde, les voy:ug"r.

Assez réservé, il ne se livrait que difficilement : u -C'était, 
adit un de ses meilleurs amis, son blographe Roland-Manuel, l'être

du monde le plus sociable et le moins communicatif. »

BASQUE OU SUTSSE ?

n y a quelques années, I'Office central du tourisme suisse reven-
{iqqa-it pour son pays l'honneur d'avoir possédé les aieux de la
famille Ravel. Celle-ci était venue de Gen€ve et s'était installée en
Savoie Yers !93+; _1"_ 

grand-qère du compositeur était boulanger,
et son nom s'était d'abord orthographié Ravet ou Ravex. Son pére,
Joseph Ravel, était ingénieur. I1 

-avait 
trouvé une situation en

Espagne pour la construction des voies ferrées. Cet ingénieur ren-
contra, en 1873, en Nouvelle-Castille, une jeune fille des Basses-
Pyrénées, basque française. Elle était charmante, douce, avec des
traits fins. Joseph Ravel la demanda en mariage, et l'année suivante
ils s'installaient à Ciboure. Le 7 mars 1875 nàquit Maurice Ravel ;puis, trois ans plus tard, son frère, Edouard, au no lz du qrui
lgnge3nt le port, et qui porte aujourd'hui le nom de « quai Màurice.
Ravel ».

UN MU$C'EN
M. Ravel aimait la musique. It souhaitait secrètement voir un

de ses deux enfants devenir musicien. Maurice ou Edouard, peu lui
i_mportait. Ce-fut I'aîné, Maurice. Dès qu'il distingua les étonnantes
dispositions de l'enfant, il l'encourageà, lui chôisit les À"ill.,rrt
maîtres. En 1889, la famille Ravel ?tant dans I'intervalie 

- 
,*r.r.

s'instaltrer à Paris, rue des Martyrs, Maurice fut admis au Conser-
vatoire : il avait 14 ans.

L'art de Ravel, précis et infaillible, ne laisse rien au hasard.
L'artiste n'aime pas f aire étalage de son lyrisme intérieur. Tout
e.n lui est pudeur secrète et reienue. Maii par le miracle d'une
écriture véritablement magique, it arcive à nous f aire paiair*
darus des zones d'émotion que nous ne soupçonnions 

- 

pûs. Sa
musique rend un son uruique et son langage pàisède un équilibre
et une rnobilité qryi, sur la gamme ateiauà qui va ce l,ironie
pince'sans'rire à_ la plus rayonnante féerie,'réalise des effen
d'une sûreté et d'une nouveauté saisissantes.

{Extrait de « l'Initiation à ls musieu€ >». Ed. du Tambourinaire")

exclu du
avait déjà

applaudi au concert ses Jeux d'eau, son euatuor en io,
razade. La grande presse s'empara de l'événement et en fit
Ravel ».

et Schéhé-
« I'affaire

I1 y eut, dans son existence, trois « affaires Ravel », la seconde
ayant éclaté queiques mois plus tard, lors de ses Histoires naturelles.La troisième n'eut lieu que beaucoup plus tard, quand navei, déjà
célèbre, refusa Ia Légion d'honneur, ne voulant pas « reconnaître
à I'Etat ou au prince le droit de vous juger, de voïs i[ustrer,-"t". ))

CONDUCTEUR D'AUTOS
Il avait 6ejÈ composé une grande partie de son æuvre quand

éclata la Première Guerre mondiale. Eiempté du service po.ri fai-
blesse de constitution, ayant vainement *üttipUe les démarches etprié ( sainte Thérèse, patronne des aviateuri D, pour être versé
dans I'aviation, il -ne put s'engager dans l'armée que comme con-
ducteur « âu service des convoii automobiles du 

-train 
». Envoyé

du côté de Verdun, en mars 1916, il était très ennuyé, quinzi jours
plus tard. de n'avoir réussi qu'à « amocher fortement » su ,oit r".Mais ses voitures étaient encore plus solides que sa santé. iltombait malade quelques mois plus târd ; envoyé à^ l,hôpitar,- a enprofitait pour lke le Grand Meàulnes et sortait âr"" .p iong congé
de convalescenæ.

GELLE QU' É.rAn TouT POUR LUt
I1 courut -le prendre à Paris. Il y arriva pour retrouver sonfrère Edouard au chevet de leur mère mourante, dans i.* àppu.-

tenrent de l'avenue Carnot. Le 5 janvier lgl7, eniourée de ses 
^deux

fils, Mme Ravel rendait le dernier soupir.
Ce fut .pour \{aurice un choc terrible. Ses parents, sâ mère

surtout, étaient tout pour lui. I1 ne les avait, pour àinsi dire, jamais
quittés. Quand son père était mort, en ocrobre 1908, il uïuit étépendant plusieurs mois incapable de travailler.

il avait continué alors à vivre avec sa « pâuvfe maman ),
cornme il l'app_elait. qu'il chérissait à la manièrê de I'enfant qu'ii
était demeuré. Il ne s'était jamais marié, re cherchant d'autres affec-
tions du cæur, en dehors de sa mère et de son frère, que our6 de
nombreuses amitiés.

Sa mère disparue. il se sent atrocement orphelin. En vain ses
amis essaient de lui rendre._le goût de la vie et àe ta *6iq".. 

^ni"r,

ne le console. Partout oir il và, il s'ennuie, il dépérit. ce n,est que
de _longs mois plus rard, installé à Lyons-la-Fïrêt, qu,ii i-crit :« -Enfin, je travaille ; ça fait supportei tant de 

"nosËs 
L ,- g,t il

achève le Tontbeou de Couperin.
La blessure de son cceur cependant n'est pas cicatrisée. Comme

les médecins I'avaient envoyé respirer I'air dei montagnes à l\1[egève,
puis dans les Cévennes, il ne ceise de penser à la morte.
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