PETE
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1901, le suédois Joel Emmanuel Hagglund débarque à New
York. Il travaille sur les quais et
dans les bars, puis dans l’Ouest américain
et en Californie. John accepte tous les petits
boulots –il n’a pas le choix– et trime dur. Il
chante aussi. Dans les prisons, les champs
de coton, devant les piquets de grève. Il
s’appelle maintenant «Joe Hill » et le monde ouvrier n’a pas de secret pour lui. Il est
au cœur de ses luttes qu’il accompagne de
refrains emphatiques, à une époque où la
misère, le chômage et le racisme tissent le
quotidien des petits gens. Joe Hill n’est pas
le père du «protest song», si tant est qu’une
paternité puisse être accordée à ce genre
musical : les «broadside ballads» en vogue
dans l’Angleterre du 18ème siècle et les
chants des esclaves noirs préfigurent déjà
le mouvement. Mais Joe Hill demeure –avec
Woodie Guthrie et Pete Seeger– l’une de
ses figures les plus éminentes, l’un des tout
premiers chanteurs syndicalistes dont l’engagement social dépasse le simple cadre
artistique. Il symbolise les années de la grande Dépression américaine, au cours desquelles la chanson contestataire connaît un
véritable essor.
Evidemment, le pouvoir va pourchasser ces
dissidents dont les chansons dérangent la
bienséance en prenant le parti des dominés. Joe Hill sera exécuté le 19 novembre
1915 pour le meurtre d’un commerçant, qu’
il n’a jamais commis. Woodie Guthrie, qui a
trois ans à la mort de l’émigré suédois, sera
systématiquement chassé des lieux où il se
produit.
Quant à Pete Seeger, son nom apparaîtra
sur la «Blacklist» du sénateur MacCarthy.
De 1950 à 1960, «la chasse aux sorcières»
menée contre les communistes mettra ainsi
le mouvement folk sous l’étouffoir.

1921 à Washington D.C. Pete, âgé de 18 mois, tient la main de sa mère Constance (née «de Clyver Edson»)

__________________________________________________________________________________________

«Ma mère était une excellente violoniste.
Ma grand-mère voulait que sa fille
fasse des tournées, donne des concerts.
Mais ma mère lui a dit : "Non, j’ai pas la santé pour ça
–voyager tout le temps, dormir constamment dans des hôtels...
Non, je veux fonder une famille"» [Pete Seeger].

«Mon père, lui, était professeur de musicologie.
Il était en charge du Département de musique à
Berkeley-Californie : à 24 ans, c’était le plus jeune
enseignant de l’université.
Deux années plus tard éclate le premier conflit mondial,
ce qui a eu un effet immédiat : les opinions
de mon père se sont radicalisées.
Il tenait des discours contre la barbarie impérialiste.
Mais ma mère lui disait tout le temps :
"Tu pourrais pas garder ça pour toi ?".
Et lui répondait : "Mais quelque chose ne va pas.
On doit en parler franchement"…
En juillet 1916, mon oncle paternel a été tué sur le front en Europe,
alors qu’il servait au sein de la Légion étrangère française.
Les convictions pacifistes de mon père en ont été renforcées.
Il a fini par se faire renvoyer de l’université et a rejoint alors
le mouvement communiste»…

Pete, sur les genoux de son père
________________________________________

«A l’âge de 7 ans, on m’a offert un ukulélé et, depuis lors, je m’en suis tenu
aux instruments à cordes. Quand j’étais au lycée, mon père m’a emmené à
un Festival de danses traditionnelles dans la région des Appalaches. Là, j’ai
tout à coup compris qu’il y avait dans mon pays une richesse musicale comme on
n’en entendait jamais à la radio, de "la musique d’autrefois". C’est ainsi que mon frère
l’a nommée et je pense que c’est une qualification plus juste que "musique folklorique"».

«Nous habitions à New York.
Mais, mes grands-parents
avaient une ferme
à la campagne.
Je me souviens que
nous campions dans la
grange et que nous nagions
dans le ruisseau.
J’ai construit un tepee
dans le pré, car je révérais
les Indiens d’Amérique.
Connaissez-vous
Ernest Thompson Seton ?
Il a écrit plusieurs livres
sur les Peaux-Rouges.
Il disait : "Si vous
avez besoin de modèles,
n’allez pas les chercher
en Europe. Ici même,
il y avait des hommes forts
et des femmes fortes et
tous coopéraient.
S’ils avaient à manger,
tous partageaient.
S’ils n’avaient rien à manger,
tous –y compris le chef
et sa famille– jeûnaient.
Ils vivaient comme nous
devrions tous vivre".
Je révérais les Indiens»
[Pete Seeger].
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1927, Pete a à peine 8 ans quand les anarchistes Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont
exécutés à la prison de Charlestown (Boston).
Un assassinat «légal» –au moyen de la chaise électrique– qui
va susciter une immense réprobation dans le monde…

«

Aaron COPLAND

Marc BLIZSTEIN

Henry COWELL

En 1929, avec Aaron Copland, Mark Blizstein et Henry
Cowell, mon père a créé "Le Collectif des Compositeurs".
Fonder un Collectif ? Ça se faisait couramment en Union
soviétique où on en créait à la moindre occasion pour la moindre
chose. Mon père et ses trois camarades avaient donc l’ambition
de composer une nouvelle musique pour la nouvelle société,
prêts à mettre leurs créations au service du prolétariat.
Ce groupe d’artistes modernistes était lié au "Pierre Degeyter
Club" new-yorkais, une branche de "La Ligue musicale des travailleurs" affiliée au Parti communiste. En fait, leurs premiers
essais se sont avérés désastreux et franchement ridicules…».

DANS

cette période de doute et de franche
instabilité, Charles Seeger (le père
de Pete) et Henry Cowell adhèrent
au courant des «Ultramodernes». Ils sont les plus impliqués
dans ce qu’ils pensent être une nécessaire révolution des mentalités : la construction d’une modernité qui pourrait prendre
en compte les aspirations prolétariennes. Habités par la culpabilité de ne pouvoir mettre en adéquation leur musique
avec la tragédie sociale, ils voient en l’ultramodernisme la forme logique de leur militantisme dans le «Composers’ Collective» de New York. Renouant avec son engagement politique du temps où il enseignait à Berkeley, Charles Seeger
se porte pendant deux ans à la tête du Collectif –qui comprend un groupe de musiciens représentant des tendances
stylistiques diverses, s’étendant du conservatisme au modernisme le plus radical.
Leur but : composer une nouvelle musique prolétarienne, une
musique qui serait «une arme dans la lutte des classes» –
révolutionnaire tant dans son langage que dans son esthétique– et qui contribuerait à élever le goût et l’esprit des exploités. Henry Cowell –qui après sa tournée en Union soviétique en 1929– avait blâmé le conservatisme de la récente
musique russe, plaide pour que les compositeurs mettent
des dissonances dans leurs oeuvres. Il apporte sa contribution à ce style «révolutionnaire» avec les Six Political Songs.
Charles Seeger fait de même en composant quelques chants
de propagande, dont un fringant «Lenin ! Who’s that guy !».
Mais l’utopique rapprochement entre modernisme et marxisme (marxisme qui apparaît, pour beaucoup, comme le seul
mouvement politique et culturel vital à l’Ouest) ne va pourtant durer qu’un temps. Les œuvres sophistiquées difficiles
à jouer et dissonantes –produites par des compositeurs éduqués dans la tradition savante des grandes institutions et
plus habitués à composer des musiques de concert que des
mélodies destinées à être chantées par les prolétaires– ne
pouvaient donner que des résultats inégaux et décevants.
Si la seconde épouse de Charles Seeger, Ruth Crawford,
ne participe pas pleinement au Collectif, elle adhère au marxisme au point d’envisager un voyage en Union soviétique
au printemps 1931. Elle compose des œuvres à la fois les
plus remarquables musicalement mais également les plus
symptomatiques de cette musique avant-gardiste jugée trop
éloignée des préoccupations quotidiennes de la plupart des
gens. Ce dilemme débouche sur une grave crise d’identité.
En 1933, alors qu’elle s’est imposée comme l’un des éléments les plus brillants et les plus prometteurs de l’avantgarde musicale américaine, Ruth Crawford abandonne la
composition «dissonante» et s’éloigne des «Ultramodernes». Il
est évident que la montée en puissance du courant populiste folklorisant et l’expansion de genres métissés (associant jazz et musique savante), qui connaissent toujours un
grand succès, contribuent à marginaliser la plupart des «Ultramodernes». Alors que ceux-ci voyaient dans ces pratiques une espèce de dévoiement musical inacceptable.

Charles SEEGER et sa seconde épouse Ruth, née Crawford

Aaron COPLAND

AARON

Copland. Né en 1900 à Brooklyn dans une famille d'émigrés lituaniens, il étudie le piano dès son plus jeune âge.
En 1927, parmi ses premières œuvres, le Concerto pour
piano et orchestre –joué par Serge Koussevitzky et l'Orchestre symphonique de Boston–
fera scandale. Copland y a inséré des éléments issus du jazz. Un an plus tard, il fonde
les Copland-Sessions Concerts destinés à promouvoir la musique moderne américaine.
Puis, à la fin des années 20, c’est l’aventure du Collectif des compositeurs avec Charles
Seeger… Fasciné dès son plus jeune âge par les mythes du Far West, Copland est le
plus grand représentant de l’optimisme lié au New Deal. En 1938, il accepte d’écrire le
Ballet Caravan, un ballet retraçant la vie de Billy the Kid, le bandit américain. C’est le
premier western exprimé en langage musical.
Deux de ses pièces les plus célèbres sont composées durant la période de la Seconde
Guerre mondiale : Fanfare for the Common Man écrite pour cuivres et percussions en
1943, ainsi que Appalachian Spring, composée pour un ballet en 1943. En 1949, il remporte l'Oscar de la meilleure musique de film pour L'Héritière.
Aaron ? Cet artiste engagé sera l’une des victimes du maccarthysme et, inscrit sur «la
Liste noire», interdit de composer des musiques de films pour l’industrie du cinéma.
Années 50. Toujours avant-gardiste, Copland découvre la musique de Boulez et commence à s'intéresser au sérialisme, type d'écriture qu’il avait déjà succinctement approché dès 1930. Connotations sera ainsi créé en 1962 par l'un de ses amis, le compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, lors du premier concert télévisé de l'Histoire.
Cette œuvre particulièrement austère choquera fortement les téléspectateurs américains.

MARC

Blizstein est né en 1905 à Philadelphie.
Un enfant prodige, hyperdoué.
Il commence à jouer la musique à l’âge
de 5 ans, compose à 7 et rejoint le Philadelphia Orchestra –en
tant que soliste– à 15. Dans les années 20, il étudie le piano
avec Arnold Schönberg à Berlin.
Premier opéra, une oeuvre insolemment politique : The Cradle
Will Rock écrite en 1937… Une création qui, sous la direction d’
Orson Welles, sera un triomphe. Suivront d'autres oeuvres engagées, notamment No for an answer (en 1941). Mais Blizstein
connaîtra son plus grand succès en 1952 avec Three penny opera, d’après L'Opéra de quat'sous de Bertold Brecht et Kurt Weill.
Ostracisé lors du maccarthysme qui l’empêche de travailler pour
le cinéma, Blitzstein est convoqué en 1958 par la Commission
des activités anti-américaines. Il admet avoir été membre du PC
jusqu’en 1949 mais refusera de «donner» d’autres noms que le
sien ou de coopérer avec les représentants du gouvernement.

HENRY

Dixon Cowell, né en 1897 à Menlo Park (Californie), commence à
jouer du violon à l'âge de cinq ans. Après le divorce de ses parents en 1903, il est élevé par sa mère, Clarissa Dixon, auteur du
premier roman féministe Janet and Her Dear Phebe. Son père, avec qui il a maintenu des contacts, l'initie à la musique irlandaise qui sera la pierre de touche de son œuvre tout au long de
sa carrière.
À l'automne 1914, l'autodidacte Cowell est admis à l'Université de Berkeley (en tant que protégé
de Charles Seeger) où il va se perfectionner en harmonie, contrepoint, composition et orchestration. Il s'initie aux nouveaux courants musicaux grâce aux cours dispensés par le père de Pete.
Devenu pianiste confirmé, il entreprend de nombreuses tournées en Europe après la Première
Guerre mondiale ; il sera même, en mai 1929, le premier compositeur américain à être invité en
Union soviétique.
Prolifique compositeur de mélodies (il en écrira plus de 180 au cours de sa carrière), Cowell se
situe à l'avant-garde dans l'écriture musicale. Au début des années 1930, il se consacre entièrement à la musique aléatoire. Cowell sera ainsi la figure centrale d'un cercle de compositeurs
audacieux incluant ses confrères et amis (Carl Ruggles et Dane Rudhyar, ainsi que Leo Ornstein, John Becker, Colin McPhee, Edgard Varèse) et Ruth Crawford –laquelle convaincra Charles Seeger de la prendre comme élève (et avec qui elle se mariera).
Cowell, qui est bisexuel, sera arrêté et jugé pour raison «morale» en 1936. Condamné à un emprisonnement de dix ans et demi, il en passera quatre dans la prison d’Etat de San Quentin. Il y
enseigne alors à ses codétenus, dirige l’orchestre de la prison, et continue d’écrire de la musique à son rythme prolifique coutumier, produisant près d’une soixantaine de compositions. Cowell sera finalement grâcié en 1942. Mais malgré le pardon qui lui aura permis de travailler à
l'Office of War Information (créant des émissions radiophoniques pour diffusion à l'étranger),
cette arrestation, son incarcération et sa notoriété ternie auront un effet dévastateur sur la suite
de son existence.

«J’ai voyagé d’une rive à l’autre de ce pays.
Ce que j’y ai vu et entendu m’a posé bien
des questions. J’ai vu le fermier épuisé par les labours
et j’ai entendu le marteau des enchères lui prendre
sa maison. J’ai vu le mineur harassé nettoyer
la poussière noire incrustée dans sa peau et
entendu ses enfants pleurer parce
qu’il n’avait rien pour chauffer
leur cahute.
Pourtant les banques
sont toutes
en marbre
et leurs caves
sont bourrées
d’argent pour
lequel

ces gens
ont sué»

[Pete Seeger,
Bankes of Marble]

partir de 1938, suite à l’invitation de l'ethnomusicologue Alan
Lomax, Pete Seeger travaille à la Bibliothèque du Congrès
de Washington. Il va ainsi écumer les archives musicales et
compiler tout le répertoire des compositions traditionnelles,
avant de poursuivre sa quête en allant directement à la rencontre des chanteurs de l'Amérique profonde. Seeger a vingt
ans quand il décide d’abandonner ses études de journalisme
pour se consacrer à sa véritable passion. Chez lui, cette priorité ira toujours de pair avec une exigence politique : maintenir la tradition des ballades dans leur contexte social.
A la fin des années 30, Pete Seeger voyage alors à travers
les Etats-Unis, saute dans les wagons de chemin de fer, marche dans les montagnes et les déserts, apprend des centaines d’airs folk.
Sa première apparition sur scène a lieu en mars 1940, lors
d'une soirée consacrée au film Les raisins de la colère d’après le livre de John Steinbeck.

QUE

veut Pete Seeger ? Chanter.
Ses débuts sur scène ont lieu en 1940,
lors de cette soirée consacrée au film
Les raisins de la colère. Il se produit, là, avec A. Molly
Jackson et le bluesman Leadbelly. Mais surtout aux
côtés du célèbre Woody Guthrie, celui qui a inscrit sur
sa guitare : «Cette machine tue les fascistes».
Pendant six mois, Pete et Woody ne se quittent plus,
ils traversent le pays et chantent. Lorsque Pete Seeger
et Lee Hays fondent un groupe «à géométrie variable»,
The Almanac Singers (fin 1940 à New York), Woody
Guthrie est de la partie. Le premier album «Songs for
John Doe», qui contient des chansons pacifistes, sort
en mars 1941. Pete Seeger est depuis peu membre du
Parti communiste américain et pour ce dernier (comme pour tous les autres PC) la guerre qui se déroule
en Europe et en Asie est d'essence impérialiste. Mais
lorsque les nazis envahissent l’Union soviétique, en été
1941, le conflit change de nature. The Almanac Singers
qui s’étaient mis au service des Congress of Industrial
Organizations –en interprétant des thèmes syndicalistes– ajouteront, dès lors, à leur répertoire des textes célébrant la grande alliance antihitlérienne.
Pendant la guerre, le groupe multiplie les interventions
antifascistes, dans les concerts, à la radio, et devient la
bête noire du Federal Bureau of Investigation.

GUTHRIE

est né le 14 juillet 1912 à Okemah, en Oklahoma.
Dès ses jeunes années, son
destin est marqué par la tragédie et la révolte : son père, joueur de
banjo et chanteur à ses heures, est un raciste rabique; l’une de
ses soeurs est brulée vive ; et sa mère est en proie à des crises
de démence rédhibitoires. Impuissant face à cette série noire qui
entraine la décomposition de sa famille, il prend la fuite à l’âge de
16 ans, erre à travers le Texas puis la Louisiane, et vit de petits
boulots itinérants.
Avec la grande Dépression, il poursuit sa route en compagnie des
«hoboes», ces ouvriers ambulants, ces éleveurs et fermiers ruinés
par la misère et les «tempêtes de poussière». Passager clandestin
dans les wagons à bestiaux, Woody profite de ces longs trajets à
travers le pays pour poser les bases de ce qu’on appellera le «protest song» et le rendre populaire. Ce qu’il exprimera dans l’un de
ses plus fameux titres : «This Land is Your Land».

GUTHRIE avec le guitariste Leadbelly à Chicago au début des années 40
_________________________

Woody Guthrie s'installe alors au cœur des luttes
sociales, s'opposant avec sa guitare et ses refrains aux milices des entreprises fruitières ou à
la complaisance des policiers de l'État californien. Sa réputation de redoutable agitateur lui
vaut nombre de démêlés avec la police et la justice. Mais ses compositions attirent aussi l'attention des auditeurs de «country music» et des folkloristes new-yorkais. Son expérience des «Dust
Bowls» lui a inspiré tout un cycle de chansons,
dont une ballade sur Tom Joad, le héros de Steinbeck, auquel il s'identifie.
À la fin des années 30, partisan enthousiaste du
New Deal de Franklin D. Roosevelt, il est embauché par la Bonneville Power Administration pour
chanter devant les ouvriers qui bâtissent des barrages sur le Columbia. Il en tire un autre cycle de
chansons à la fois poétiques et politiques.
Aussi, le label Capitol offre-t-il à Woody Guthrie
un contrat d'enregistrement exclusif. Au lieu de
l'accepter, il quitte la Californie et part s'installer,
juste avant-guerre, avec son ami Pete Seeger,
dans un appartement new-yorkais de Greenwich
Village, qu’ils partagent avec d’autres artistes.
Refusant de renier ses convictions religieuses,
Guthrie n’entre pas au Parti communiste américain, mais tient cependant une chronique régulière dans son organe de presse, le Daily Worker.
Ce qui lui vaudra, plusieurs enquêtes du FBI et
d’être déclaré persona non grata dans les Etats
du Sud.

THE ALMANACH SINGERS

écembre 1945. Une vingtaine de chanteurs et auteurs-compositeurs, dont les
anciens des Almanac Singers (dissous en
1943), créent une organisation dont l'objectif est de diffuser toute musique en rapport avec la classe ouvrière… People's
Songs Inc. est né, avec son annexe chargée des concerts, People's Artists –sous
les auspices de Pete Seeger et du chanteur communiste Paul Robeson.
La musique est toujours une arme pour
ces artistes, convaincus que l'écrasement
du nazisme par l'Armée rouge ouvre des
perspectives historiques en Europe, qui ne
peuvent avoir que des retombées positives aux Etats-Unis.
Las, les nuages s'amoncellent déjà...
People's Songs est tout de suite cataloguée comme dangereuse : Seeger tourne
beaucoup ; il est très actif dans les milieux
intellectuels, militants et musicaux ; il écrit
abondamment, notamment pour le magazine folk Sing Out !

Paul ROBESON
et Peggy SEEGER,
la sœur de Pete

FÉVRIER 1944 à Washington. Pete Seeger chante pour Eleanor Roosevelt, l’épouse du Président des Etats-Unis

H

arcelé. Dès les élections présidentielles de 1948, pour
son soutien au candidat progressiste Henry Wallace
(l’ex-vice Président de Roosevelt), Seeger commence
à voir ses concerts se raréfier. Ainsi que ses passages sur
les radios.
People's Songs doit mettre fin à ses activités. En septembre
1949, lors d'un concert prévu au nord de New York, à Peekskill, avec Paul Robeson, Pete Seeger et Lee Hayes ainsi
qu’une partie des spectateurs tombent dans un guet-apens
organisé par des membres du Ku Klux Klan. Il y a de nombreux blessés. L’affaire va défrayer la chronique, grâce à la
presse communiste et progressiste mondiales.
Quelques mois plus tôt, Hays et Seeger avaient écrit et composé The Hammer Song, sans aucun écho public. Les paroles en étaient prémonitoires : «Je martèlerai qu'il y a danger /
Je martèlerai pour alerter»...
«Retourne en Russie, fils de pute !» est un letmotiv haineux
entendu presque partout où Pete passe avec son nouveau
groupe, les Weavers. Un court répit permet toutefois au quartet d'enregistrer chez Decca et de se produire sur scène mais,
en 1950, les publications Counterattack et Red Channels dénoncent nommément le groupe comme «communiste». Dès
ce moment, pour Pete (comme pour les autres chanteurs
engagés), le sort en est jeté. Decca rompt son contrat, ses
disques ne passent plus à la radio ni sur les juke-boxes –qui
commencent à apparaître dans les bars.
Les promesses de concerts s'évanouissent.
Pete Seeger en est réduit à apprendre à chanter aux enfants
dans les rares collèges qui l'acceptent encore.

LE 4 SEPTEMBRE 1949, à Peekskill, près de New York,
a lieu un concert organisé par Paul Robeson au
bénéfice du Civil Rights Congress, un mouvement
pour la défense des gens de couleur.
Des centaines de militants d'extrême-droite,
encouragés par la police, vont attaquer les spectateurs

Ronnie GILBERT, Pete SEEGER au banjo, Lee HAYS et Fred HELLERMAN à la guitare
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1948, avec Lee Hays, Ronnie Gilbert et Fred Hellerman, Seeger a fondé le groupe The Weavers,
qui jouera un rôle déterminant dans l'éclosion
du folksong protestataire des sixties. Ils chantent des airs
traditionnels du monde entier –le blues, le gospel, des chansons pour enfants, des chants créés par des travailleurs,
des ballades américaines.
The Weavers enregistrent pour Decca Records. Et c'est le
succès. Hays, Gilbert, Hellerman et Seeger deviennent des
stars nationales. Ils vendent plus de 4 millions de disques,
avec des reprises de thèmes traditionnels comme Kisses
Sweeter Than Wine, ou So Long (It's Been Good to Know
Yuh) de Woodie Guthrie.
Leur collaboration avec Gordon Jenkins leur vaut d'occuper la première place des ventes de disques aux ÉtatsUnis durant 13 semaines à l'automne 1950, grâce au titre
Goodnight Irene –reprise d'un classique chanté originellement par Huddie «Leadbelly» Ledbetter.
Mais leurs prises de position politiques leur valent d'être
inscrits sur «la Liste noire» du maccarthysme.
Interdit de télévision et de radio, The Weavers ne parviennent pas à publier une perle, composée en 1949 par Lee
Hays : The Hammer Song («If I had a Hammer»). La chanson est considérée comme trop subversive et doit attendre 1956 pour être enregistrée…

F

ils de William Benjamin Hays, Lee
Hays est né à Little Rock en Arkansas en 1914. William est prêcheur
méthodiste, et cette fonction itinérante occasionnera de nombreux déménagements :
Arkansas puis Géorgie. Au cours de son
enfance mouvementée, Lee a juste cinq
ans quand il est le témoin de lynchages
d'Afro-Américains. Il apprend à chanter dans
l'église de son père, étudie au Commonwealth College d'Arkansas en pleine crise
économique. C’est à cette même époque
que Lee se met lui aussi à prêcher dans
plusieurs églises locales –écrivant des
histoires, des pièces de théâtre et des
chansons. Dans les années trente, il abandonne les études et devient syndicaliste,
donnant des cours au Highlander Folk
School dans le Tennessee.
Puis, il s’installe à New York et y joue aux
côtés de Pete Seeger, Woody Guthrie, Leadbelly, Burl Ives, Josh White. En 1940 et
1941, il fait partie du groupe de Pete Seeger, les Almanac Singers. Plusieurs chansons datant de cette période sont écrites
par Lee lors de manifestations activistes.
Ou alors il adapte des hymnes chrétiens
voire des Negro spirituals pour la cause
syndicaliste.
En 1948, Hays cofonde The Weavers. Pour
le groupe, il écrit, coécrit ou arrange certaines de ses meilleures chansons (Kisses Sweeter than Wine, Wasn’t that a
Time, et surtout If I Had a Hammer).
Hays fait partie des artistes présents au
concert de Paul Robeson à Peekskill, d’
où il fuit en s'échappant en voiture, accompagné de Guthrie et Seeger après qu’
une foule s'affirmant «patriote et anticommuniste» a pénétré la salle du concert,
agressant artistes et public.

RED

Scare», «Witch Hunt»…: le maccarthysme s'étend de 1950 –avec
l'apparition du sénateur Joseph Mac
Carthy sur le devant de la scène politique américaine– à 1954 et le vote de censure contre l’élu républicain du Wisconsin. Pendant deux ans, la Commission sur les activités anti-américaines présidée par
McCarthy va traquer d'éventuels agents, militants ou
sympathisants communistes prétendument infiltrés
au sein même du Département d’Etat.
En réalité, «la chasse aux communistes» a déjà
commencé à la fin des années 40. Dans les milieux
du cinéma. En octobre 1947, le House Un-American
Activities Committee (HUAC) fait déférer devant la
Chambre des Représentants 19 personnalités hollywoodiennes, soupçonnées d‘appartenir ou d’avoir
appartenu au Parti communiste.
Il s’agit de scénaristes, de producteurs et d’un acteur, Larry Parks. Seuls onze d’entre eux sont finalement «jugés» (ceux qui sont aujourd’hui connus
comme «les Dix d'Hollywood» et Bertolt Brecht).
«Les Dix» refusent de répondre aux questions sur
leur appartenance au PC ou à la Screen Writers Guild
(un syndicat de scénaristes jugé très à gauche par
la Commission), en invoquant le Premier Amendement de la Constitution américaine. Ils sont inculpés
par le Congrès pour outrage, puis condamnés à des
peines de prison (six mois pour Herbert Biberman et
Edward Dmytryk, un an pour les autres) qu’ils purgent dans différentes prisons fédérales à partir de
juin 1950.
Le 25 novembre 1947, la Motion Picture Association
of America annonce qu’elle n’emploiera plus de communistes. C’est la naissance de la Blacklist, une
liste d’artistes –communistes ou non– à qui les studios refuseront tout emploi. Des créateurs comme
Bertolt Brecht, Charlie Chaplin ou Orson Welles devront ainsi quitter les États-Unis. «La Liste noire»
existera jusque dans les années 1960.

Parmi les intellectuels figurant sur la Blacklist…
Nelson Algren, écrivain,
Elmer Bernstein, compositeur et chef d'orchestre
Leonard Bernstein, chef d'orchestre, compositeur
Herbert Biberman, scénariste, réalisateur
Marc Blizstein, compositeur
David Bohm, physicien et philosophe
Bertolt Brecht, poète, dramaturge, scénariste
Luis Buñuel, réalisateur et producteur de cinéma
Charlie Chaplin, acteur et réalisateur
Aaron Copland, compositeur
Howard Da Silva, acteur
Jules Dassin, réalisateur
Dolores del Río, actrice
W.E.B. Du Bois, écrivain
George A. Eddy, économiste
Albert Einstein, Prix Nobel, physicien
Hanns Eisler, compositeur
Howard Fast, écrivain
Lion Feuchtwanger, romancier et dramaturge
Carl Foreman, écrivain
John Garfield, acteur
Jack Gilford, acteur
Allen Ginsberg, poète de la beat
Ruth Gordon, actrice
Lee Grant, actrice
Dashiell Hammett, auteur
Lillian Hellman, scénariste
Lena Horne, chanteuse
Langston Hughes, écrivain
Marsha Hunt, actrice
Sam Jaffe, acteur
Theodore Kaghan, diplomate

Danny Kaye, comédien, chanteur
Benjamin Keen, historien,
Otto Klemperer, chef d'orchestre, compositeur
Alexander Knox, acteur
Cornelius Lanczos, mathématicien, physicien
Arthur Laurents, scénariste
Philip Loeb, acteur
Joseph Losey, réalisateur
Heinrich Mann, romancier
Thomas Mann, Prix Nobel, romancier, essayiste
Arthur Miller, scénariste, essayiste
Dimitri Mitropoulos, chef d'orchestre, compositeur
Karen Morley, actrice
Robert Oppenheimer, physicien
Dorothy Parker, écrivain
Linus Pauling, chimiste, deux fois Prix Nobel
Samuel Reber, diplomate
Martin Ritt, acteur, réalisateur
Paul Robeson, chanteur, écrivain, activiste politique
Edward G. Robinson, acteur
Waldo Salt, scénariste
Jean Seberg, actrice
Pete Seeger, chanteur folk
Artie Shaw, musicien de jazz
Irwin Shaw, écrivain
William L. Shirer, journaliste
Dirk Jan Struik, mathématicien,
Paul Sweezy, économiste,
Charles W. Thayer, diplomate,
Tsien Hsue-shen, physicien,
Orson Welles, acteur, réalisateur
Gene Weltfish, anthropologue

1947. Acteurs progressistes, Lauren Bacall et Humphrey Bogart
emmènent des sympathisants à l’une des auditions de la Commission

DANNY KAYE, June Havoc, Humphrey Bogart et Lauren Bacall.
Le premier sera blacklisté.

J. HEDGAR HOOVER du FBI. A la tête de la police d’Etat et de la traque anticommuniste

L’écrivain Dashiell HAMMETT (qui prête serment ),
le cinéaste Herbert BIBERMAN (réalisateur du «Sel de la terre») et Arthur MILLER

ulius Rosenberg (ingénieur électricien, né le 12 mai 1918 à New York) et son
épouse Ethel (née le 28 septembre 1915 à New York) –des Juifs communistes new-yorkais– sont arrêtés en 1950 pour espionnage au profit de l’URSS.
On est en pleine «guerre froide» et le procès intenté contre «les deux traitres», accusés d’avoir transmis des documents ultras secrets sur la bombe
atomique américaine, va hystériser la paranoïa politique dans laquelle les
Etats-Unis sont en train de s’enfoncer.
Avant même que le procès ne débute, la sentence envers les époux Rosenberg sera donc décidée par le juge Kaufman en concertation avec le FBI.
Quant à Myles Lane, le substitut du Procureur, il fait valoir que le seul moyen
de faire céder Julius Rosenberg (qui n’a désigné aucun des «complices»
qu’on lui suggère) est de le menacer de la chaise électrique et de condamner
son épouse –dont le dossier est vide– à trente ans d’emprisonnement.
La condamnation à mort des époux Rosenberg pour espionnage, alors qu’ils
avaient toujours clamé leur innocence, attirera d’innombrables appels internationaux à la clémence et une campagne très médiatisée parlant d'un complot et d'erreur judiciaire volontairement construite. Les époux Rosenberg seront d’ailleurs les seules personnes condamnées à la peine capitale puis exécutées pour espionnage dans le monde occidental après la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Au terme d’un procès scandaleux, le 19 juin 1953, Ethel et Julius Rosenberg
sont exécutés à quelques minutes d’intervalle dans la prison de Sing Sing.
Contrairement à son époux, Ethel survit aux premières électrocutions infligées –ce qui conduit à lui en administrer davantage, au point que de sa tête
sortiront des volutes de fumée.

PARIS 18 juin 1953
devant l’ambassade des Etats-Unis

N

ovembre 1952. Du jour au lendemain, le monde entier
se lève pour protester contre la condamnation à mort
des Rosenberg. La branche anglaise du Comité de défense des Rosenberg est créée à Londres le 27 novembre ; la
campagne débute en France six jours plus tard, le 3 décembre.
Avant la fin de l’année, on trouve des Comités de défense en
Autriche, en Belgique, au Danemark, en Italie, en Suède, en
Suisse, en Allemagne, en Irlande, en Israël et bien sûr en Europe de l’Est.
En France, le Comité de défense des Rosenberg comprendra
notamment Louis Aragon, Maurice Druon, Jean Effel, Fernand
Léger, Yves Montand, Picasso, Simone Signoret, Hervé Bazin,
Jean Pierre-Bloch… D’une façon ou d’une autre, les écrivains,
artistes et universitaires les plus célèbres tiendront à s’associer
à ce profond mouvement populaire –signant des télégrammes,
rédigeant des articles et des messages, prenant part à des
manifestations. Citons dans les listes rendues au fil des mois :
Marcel Aymé, Claude Bourdet, Francis Carco, Jean Cocteau
Jean-Marie Domenach, Roland Dorgelès, Marguerite Duras,
Jean Dutourd, Gaston Gallimard, René Julliard, Michel Leiris,
François Mauriac, Claude Mauriac, Gérard Philipe, Jacques
Prévert, Armand Salacrou, Vercors, Vladimir Pozner, Jean
Wiener...
Ou encore : Colette, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Pierre
Mac Orlan, Roger Martin du Gard, Gilles Martinet, Raymond
Queneau, Maurice Rostand, Pierre Seghers, Georges Duhamel, André Maurois, Jean Cassou, Elsa Triolet, Fernand
Gregh, Etiemble, Simone de Beauvoir, Léopold Senghor ; les
professeurs Robert Debré, Evry Schatzman ; les peintres Henri
Matisse, Gromaire, Jean Picart Le Doux, Roberto Matta... Ainsi
que : Maria Casarès, Bernard Blier, Loleh Bellon, Joseph Kosma, Serge Lifar, Pierre Fresnay, Louis Daquin, Jean Grémillon,
Henri Decoin, Henri-Georges Clouzot, Georges Sadoul...

PARIS, Place de la Nation, 17 juin 1953

NEW YORK, manifestation le 18 juin 1953
contre la sentence de mort

DES PRIÈRES aux funérailles, le 21 juin 1953

n 1950, Lee Hays est appelé à comparaître devant la Commission des activités antiaméricaines. Lee refuse de répondre aux juges de cette juridiction d’exception. Conséquence immédiate : The Weavers sont interdits de toute représentation, et se séparent en 1952.
En août 1955, c’est au tour de Pete Seeger d’être convoqué devant le HCUA. Il
invoque le Cinquième Amendement de la Constitution américaine face aux «élus
du peuple» qui expliquent sa présence par le fait qu'il «se pourrait que les communistes s'investissent dans les chansons folk destinées à la jeunesse et pervertissent
cette agréable forme de divertissement pour atteindre leurs propres objectifs» [sic] :
«I am not going to answer any questions as to my association, my philosophical or
religious beliefs or my political beliefs, or how I voted in any election, or any of
these private affairs. I think these are very improper questions for any American to
be asked, especially under such compulsion as this»…
Cette manière de défendre la liberté d’opinion lui vaut dix condamnations cumulatives à un an de prison chacune pour outrage au Congrès. Mais en 1961, la peine
est annulée devant une juridiction d’Appel, et ne sera jamais exécutée.
Lorsque les fichiers du FBI –qui alimentaient les membres de la Commission présidée par MacCarthy, les bulletins «anti-Rouges», voire les informateurs professionnels de la police…– s'ouvrent au grand public, 5.000 pages concernent les Almanac Singers, les Weavers, People's Songs et People's Artists !
A titre de comparaison, le dossier d'Albert Einstein fait «à peine» 1.800 pages...

SEEGER ET SON ÉPOUSE Toshi en 1961, avant son audition en Appel.

décennie ! La jeunesse américaine s’oppose aux institutions, à la ségrégation «raciale», aux politiciens vieillissants et corrompus, à «la
sale guerre» du Vietnam. Cette crise des valeurs morales se traduit
une fois encore dans les refrains contestataires –ceux de Bob Dylan,
de Joan Baez ou de Phil Ochs. Les protest songs rythment les manifestations, tels des aiguillons face à l’ordre établi et répressif. Les artistes s’engagent politiquement, la fièvre gagne les campus universitaires.
Quand il rejoint les mineurs du Kentucky, le texan Phil Ochs perpétue
la tradition du chanteur révolutionnaire, en prise directe avec la conflictualité sociale. Son point de vue est radical et ses textes d’un cynisme ravageur. A l’image de Baez, son combat antimilitariste –Talking
Vietnam– balise sa carrière. En 1966, son titre I ain’t marchin’ anymor
devient l’hymne des opposants à la guerre menée contre les peuples
d’Indochine.
La chanson en tant que porte-étendard…? We shall overcome de
Pete Seeger, interprétée par Joan Baez en 1962, devient celui des
Noirs qui l’empruntent lors des marches pour les droits civiques emmenées par le pasteur Martin Luther King…

Phil OCHS

PETE et Bob

a

près la dissolution des Weavers, Pete Seeger écume
les universités, les bars,
les églises, les camps de
vacances. Il écrit des chroniques pour
le magazine folk Sing Out ! et enregistre
en abondance –des comptines enfantines aux chants de la guerre d’Espagne pour le label Folkways. En 1958,
en marge de sa condamnation à une
peine d’emprisonnement par la Commission des activités anti-américaines,
Pete Seeger est sauvé de l'obscurité par
le renouveau du folk sur la scène sociale.
En 1959, il est le cofondateur du Festival de Newport (Rhode Island), qui
devient le rendez-vous incontournable
des amateurs du genre : de jeunes
Blancs politisés, opposés aux interventions américaines à l'étranger (à
Cuba, et bientôt au Vietnam) et proches du mouvement pour les droits
civiques du révérend Luther King.
1961. Pete Seeger a rejoint les rangs
de la major Columbia. Mais il est sulfureux, toujours interdit de télévision.

OCTOBRE 1967 devant le Pentagone

Les sixties ?
Elles constitueront, en fait, les années
de la consécration internationale.
Pete Seeger est, tout au long de cette
période frénétique, le coauteur de Where Have All the Flowers Gone ? (dont
le trio «Peter, Paul and Mary» fera, en
1962, un hit planétaire qui sera repris
par Marlène Dietrich) ; il popularise des
textes contestataires comme Guantanamera de José Marti, Little Boxes de
Malvina Reynolds (interprété en français par Graeme Allwright et en espagnol par Víctor Jara), une chanson qui
pourfend le conformisme de l'enseignement américain. Ou, plus féroce encore, What did you learn in school ?
écrite par Tom Paxton («I learned our
government must be strong / It's
always right and never wrong / Our
leaders are the finest men / And we
elect them again and again»)…
En 1967, P. Seeger s'oppose de manière ouverte à la guerre du Vietnam :
sa chanson Waist Deep in the Big Muddy est immédiatement censurée à la
télé.

1968, avec sa femme Toshi Aline Ohta, Seeger rejoint le front d’un
nouveau combat : l’environnement.
Le couple monte un projet écologique spectaculaire : embarquer
des musiciens sur un voilier et partir en croisière pour exiger la
pureté des eaux de l'Hudson River, une manière de sensibiliser
New York sur la pollution qui mortifie la nature. Ainsi va naître
l’association Hudson River Sloop Clearwater qui dénonce le rejet
massif de pesticides (en particulier par General Electric) dans les
nappes phréatiques américaines. Le nom de l’association sera d’
ailleurs à l'origine d'un des plus fameux groupes rock des seventies : le
Creedence Clearwater Revival…
Dans les années 70, malgré des ennuis de santé, Pete débute
une longue tournée en compagnie d’Arlo Guthrie (le fils de son inséparable compagnon de route, disparu en 1967). Bien sûr, Seeger fait son âge mais le baladin continue de chanter, pour des
causes locales (empêcher la fermeture d'une école) comme pour
des causes universalistes (contre le racisme, les guerres, le nucléaire, l’exploitation du gaz de schiste…).

ARLO GUTHRIE et Pete en 1969, pour soutenir l’association Hudson River Sloop Clearwater Inc.

Avec Dizzy GILLESPIE

En 1989,
lors des funérailles
de l’activiste Abbie HOFFMAN

P

our son 80ème anniversaire en 1999, Cuba
décerne à Seeger la Felix Varela Medal (soit
la plus haute distinction cubaine) afin de célébrer son œuvre humaniste et artistique.
Aux States, on est aussi passé à l’ère des hommages
(mais plus ampoulés), et à l’octroi de Grammy Awards
en tous genres. C’est le temps des documentaires,
des compilations, le temps des muséographies.
Bruce Springsteen (qui l’admire sincèrement) reprend
treize chansons de Pete Seeger en 2006. Ce sera «We
Shall Overcome : The Seeger Sessions» –où le chantre du blue-collar rock retrouve son goût pour l’orchestration folk.
Juste retour des choses. Lors de l’investiture de Barack Obama (le 18 janvier 2009 devant le Lincoln Memorial à Washington), Springsteen appellera Seeger
sur scène pour chanter This Land is Your Land. Tout
un symbole. En 1940, Woody Guthrie avait composé
cet hymne égalitaire en réponse au très officiel God
Bless America. Un chant grandiloquent et patriotard
que le premier Président noir des Etats-Unis venait
de glorifier avant que Seeger n’entonne «This land was
made for you and me»…

NEW YORK, octobre 2011. Avec les militants d’Occupy Wall Street

Follow the Drinking Gourd
Lee Hayes

https://www.youtube.com/watch?v=b2vsf77OTdc
1955 / The Weavers on Tour (enregistré au Carnegie Halle de New York)

Une page de l’Histoire américaine. Ecrite en 1947 par Lee Hayes à partir
de quatre fragments de textes encore existants. A l’origine, il s’agit d’un
gospel «Follow the Risen Lord», mais la chanson devint un thème choral
repris par les esclaves tentant de fuir vers le Canada via l’«Underground railroad». «The Drinking Gourd» désigne la Grande Ourse, grâce à laquelle les
fuyards pouvaient se diriger la nuit…
When the sun goes back and the first quail calls
Follow the drinking gourd
The old man is a-waitin' for to carry you to freedom
Follow the drinking gourd
Follow the drinking gourd, follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin' to carry you to freedom
Follow the drinking gourd
The river bed makes a mighty fine road,
Dead trees to show you the way
And it's left foot, peg foot, traveling on
Follow the drinking gourd
Follow the drinking gourd, follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin' to carry you to freedom
Follow the drinking gourd
The river ends between two hills
Follow the drinking gourd
There's another river on the other side
Follow the drinking gourd
Follow the drinking gourd, follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin' to carry you to freedom
Follow the drinking gourd
I thought I heard the angels say
Follow the drinking gourd
The stars in the heavens gonna show you the way
Follow the drinking gourd
Follow the drinking gourd, follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin' to carry you to freedom
Follow the drinking gourd

Michael Row The Boat Ashore

Ronnie Gilbert / Lee Hays / Fred Hellerman / Pete Seeger

https://www.youtube.com/watch?v=TpeFn57rw-8
1955 / The Weavers on Tour (enregistré au Carnegie Hall de New York)

Un «work song», créé par des esclaves noirs au 19ème siècle. Exilés de force sur les îles de l'archipel des Sea Islands au
large de la Géorgie, ces gagne-misère devaient constamment
faire la traversée jusqu’au continent pour y transborder des
marchandises de toutes sortes.
La chanson originelle s’adressait au chef de leur embarcation, dénommé «Michael».
Les Weavers en ont retravaillé le texte et les harmonies.
Au début des années 1950, le groupe a ainsi fait découvrir ce
«cahier de doléances» au public américain ébahi. Dix ans
plus tard, c’est un succès mondial.
Michael, row the boat ashore, hallelujah.
Michael, row the boat ashore, hallelujah.
Michael's boat is a music boat, hallelujah
Michael's boat is a music boat, hallelujah
Michael, row the boat ashore, hallelujah.
Michael, row the boat ashore, hallelujah.
Sister help to trim the sail, hallelujah
Sister help to trim the sail, hallelujah
Jordan's River is deep and wide, hallelujah.
Meet my mother on the other side, hallelujah.
Jordan's River is chilly and cold, hallelujah.
Chill's the body, but not the soul, hallelujah
Michael, row the boat ashore, hallelujah.
Michael, row the boat ashore, hallelujah

Lonesome Traveller
Lee Hayes

https://www.musixmatch.com/fr/paroles/The-Weavers/Lonesome-Traveller#
1955 / The Weavers on Tour (enregistré au Carnegie Hall de New York)

Ecrite en 1950 par Lee Hayes sur l’errance qui a frappé des millions d’Américains durant la Dépression, ce «skiffle» (un style
de musique très populaire dans l’après-guerre) a été enregistré
par les Weavers la même année.
I am a lonely and a lonesome traveller
I am a lonely and a lonesome traveller
Well I am a lonely and a lonesome traveler
I've been a traveling on
I travel here and then I travel yonder well
I travel here and then I travel yonder well
I travel here and then I travel yonder well
I've been a traveling on
I traveled cold and then I traveled hungry well
I traveled cold and then I traveled hungry well
I traveled cold and then I traveled hungry well
I've been a traveling on
I traveled in the mountains and traveled in the valleys
I traveled in the mountains and traveled in the valleys
I traveled in the mountains and traveled in the valleys
Well I've been a traveling on
Traveled with the rich men and traveled with the poor
Traveled with the rich men and traveled with the poor
Traveled with the rich men and traveled with the poor
I've been a traveling on
Hey one of these days I'm gonna stop all my travelling
Hey one of these days I'm gonna stop all my travelling
Hey one of these days I'm gonna stop all my traveling
Stop all this traveling on
I'm gonna keep right on traveling on that road to Glory
I'm gonna keep right on traveling on that road to Glory
I'm gonna keep right on traveling on that road to Glory
Gonna keep right on a traveling on.

Wimoweh

Solomon Linda / Pete Seeger

https://www.youtube.com/watch?v=77VUYPVMtWY
1955 / The Weavers on Tour (enregistré au Carnegie Hall de New York)

«The Lion sleeps tonight» portait d’abord un titre zoulou
Mbube («le lion»). Son auteur sud-africain Solomon Linda
l’enregistra pour 10 shillings (même pas 2 dollars) en 1930 et
ne toucha jamais le moindre droit d’auteur des 160 versions
recensées dans le monde. C’est l’ethnomusicologue Alan
Lomax qui va faire découvrir la mélodie à Seeger. Celui-ci en
traduira les paroles et l’interprétera sous le titre Wimoweh…

Turn, turn, turn
Pete Seeger

https://www.youtube.com/watch?v=8s6TSNwnYDw

S’il en a écrit la mélodie, les paroles –par contre— ont été reprises texto par
Seeger de la Bible. Du Livre de l’Ecclésiaste en son chapitre trois.
«Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :
un temps pour naître, et un temps pour mourir ;
un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté;
un temps pour tuer, et un temps pour guérir ;
un temps pour abattre, et un temps pour bâtir ;
un temps pour pleurer, et un temps pour rire ;
un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ;
un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ;
un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements;
un temps pour chercher, et un temps pour perdre ;
un temps pour garder, et un temps pour jeter ;
un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ;
un temps pour se taire, et un temps pour parler ;
un temps pour aimer, et un temps pour haïr ;
un temps pour la guerre, et un temps pour la paix».
Enregistré en 1962, Turn, Turn, Turn a été «électrifié» par les Byrds (avec David Crosby au chant) trois ans plus tard, une version qui va être portée à la tête
des Charts durant 26 semaines.
To every thing there is a season,
and a time to every purpose under the heaven:
A time to be born, and a time to die;
a time to plant, a time to reap that which is planted;
A time to kill, and a time to heal;
a time to break down, and a time to build up;
A time to weep, and a time to laugh;
a time to mourn, and a time to dance;
A time to cast away stones, and a time to gather stones together;
A time to embrace, and a time to refrain from embracing;
A time to get, and a time to lose;
a time to keep, and a time to cast away;
A time to rend, and a time to sew;
a time to keep silence, and a time to speak;
A time to love, and a time to hate;
a time of war, and a time of peace.

Where Have All The Flowers Gone ?
Pete Seeger

https://www.youtube.com/watch?v=T1tqtvxG8O4

Parmi toutes les chansons de sa plume, un texte anti-guerre exceptionnel.
Seeger en a composé la musique et rédigé les trois premiers couplets. On
est en 1955, et les autres versets seront ajoutés par Joe Hickerson cinq
années plus tard. Les premières lignes de Where Have All The Flowers
Gone? ont été inspirées à Pete par un passage du Don paisible, un roman
datant de 1934 et que l’on doit à l'écrivain soviétique Mikhaïl Cholokhov. Le
livre dépeint la vie des Cosaques dans la région du Don au cours de la
Première Guerre mondiale et de la guerre civile russe. «Where are the
flowers, the girls have plucked them. Where are the girls, they've all taken
husbands. Where are the men, they're all in the army»: telles sont les
paroles d’une chanson cosaque Koloda-Duda dont Seeger va s’éprendre.
Where have all the flowers gone?
Long time passing
Where have all the flowers gone?
Long time ago

Where have all the soldiers gone?
Long time passing
Where have all the soldiers gone?
Long time ago

Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the young girls gone?
Long time passing
Where have all the young girls gone?
Long time ago

Where have all the graveyards gone?
Long time passing
Where have all the graveyards gone?
Long time ago

Where have all the young girls gone?
Gone for husbands everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the husbands gone?
Long time passing
Where have all the husbands gone?
Long time ago

Where have all the flowers gone?
Long time passing
Where have all the flowers gone?
Long time ago

Where have all the husbands gone?
Gone for soldiers everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

We Shall Overcome
https://www.youtube.com/watch?v=QhnPVP23rzo

Pete Seeger

https://www.youtube.com/watch?v=QhnPVP23rzo
https://www.youtube.com/watch?v=lnFwR8G6u2g

We Shall Overcome («Nous triompherons») est un
protest song tiré d'un vieux gospel du compositeur
Charles Albert Tindley (1851–1933) intitulé I'll Overcome Someday. Mais la version remaniée par Seen’a plus rien à voir avec l’originale.
We Shall Overcome a été publié en 1947 sous le
titre de We Will Overcome dans le People's Songs
Bulletin (une des revues éditées par People's Songs
dont Pete était le directeur et «le guide spirituel»).
C’est la militante Zilphia Horton, qui avait invité
Seeger à faire connaître au public progressiste
cette chanson découverte par elle en 1945. A cette
époque, Horton se trouvait à Charleston en Caroline du Sud où des ouvrières grévistes (en majorité
noires) de la Food and Tobacco Workers Union
chantaient We Will Overcome pour se donner du
courage –alors qu’elles menaient bataille depuis
cinq mois contre l’American Tobacco Company.
Le texte et la musique remaniés, qu’en a donnés
Pete, deviendront l’hymne du Mouvement des droits
civiques et une référence pour toutes les contestations de par le monde grâce à l’interprétation de Joan
Baez.

We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
We shall live in peace,
We shall live in peace,
We shall live in peace, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, today.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
The whole wide world around,
The whole wide world around,
The whole wide world around, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
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