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Etienne Langremont 

Op. posth. 
 

 
Premier épisode 
 
Mon cher Vincent, 
 
Je dois refuser ton invitation au colloque sur les requiem composés au XX° siècle.  
 
Je me souviens avec émotion de cette soirée, il y a quelques années, où nous avions beaucoup 
disserté, en compagnie de Frédéric, Arnaud, Mathieu et Alain, autour de quelques bières, 
malgré l’ambiance bruyante et enfumée de ce bar de Toulouse, sur le sens qu’un compositeur 
donne à sa démarche quand il se lance dans l’aventure d’un requiem. Entre deux tranches de 
rigolade, tout de même. 
 
Tu soutenais, toi, qu’on n’écrit qu’un seul requiem dans sa vie, que c’est un signe. Qu’il n’y a 
pas de requiem innocent. Que quelque chose meurt en soi, quand on écrit son requiem. 
 
Alors Leonard Pitchfork ! Pitchfork et ses deux requiem ! Je comprends que cela t’intéresse 
au plus haut point, et que par delà l’anecdote, il y a, avec Pitchfork, quelque chose à capter du 
mystère de la création. Je comprends… mais non. Je ne ferai pas de communication sur 
Pitchfork. 
 
Je veux bien t’expliquer pourquoi. 
 
Je ne sais pas par où commencer. 
 
Par le début, sans doute, c’est ce qu’il y aurait de mieux. 
 
Oui, Leonard Pitchfork tient une place singulière dans ma vie. Plus encore que tu ne 
l’imagines, malgré tout ce que tu as déjà appris… C’est bien de cela qu’il s’agit. 
 
Leonard Pitchfork appartenait à cette communauté d’artistes américains qui étaient venus 
étudier en France entre les deux guerres. Ecumeur de tribunes d’orgues, travailleur acharné, il 
avait usé ses fonds de pantalons sur les strapontins des salles de concerts et des écoles de 
musique de toutes obédiences : ce bel instinct, pragmatique, dénué de tout préjugé, est devenu 
un sacré compositeur. Enfin !… c’est mon avis : tu sais qu’il n’est pas très objectif.  
 
Pitchfork a tenu à mener toute sa carrière dans son Arkansas natal, et c’est là que j’ai été son 
élève dans les années 80, dans la cité industrielle de DesGrieux. Ca se prononce Day-gouïllou. 
La capitale américaine du cordon de store. Une capitale qui tient son rang : les Wynand, rois 
du cordon depuis le XIX° siècle, y ont bâti une université, un théâtre, un opéra, un musée des 
beaux-arts extraordinaire, où on peut encore admirer leur collection de primitifs italiens et 
d’impressionnistes. L’édifice le plus incroyable est une immense cathédrale épiscopalienne 
d’un style néo-gothique très pur, où officie toujours une maîtrise des plus réputées.  
 
Pitchfork a fait ses classes en France explicitement pour devenir le musicien officiel de 
DesGrieux : directeur artistique de l’opéra, directeur musical du théâtre, maître de chapelle et 
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organiste titulaire de la cathédrale, compositeur, professeur. Il y a réellement connu la carrière 
active qu’il méritait, et aux Etats-Unis, son renom reste au moins aussi grand que celui 
d’Ebenezer Howard ou Flavius Waldorf… pour ne citer qu’eux. 
 
Cette promesse de carrière explique qu’il soit reparti de France aussi vite qu’il y était arrivé. 
Au demeurant, il n’avait pas oublié de remplir son carnet d’adresses. D’un côté, il gardait le 
contact avec les expatriés américains de Paris : s’il n’a plus guère franchi l’océan, il n’a pas 
été rare de voir ses œuvres figurer au programme de concerts binationaux, généralement 
placés sous le haut patronage de l’ambassadeur des Etats-Unis. C’est en assistant à l’un de ces 
concerts que j’ai reçu le choc de la musique de Pitchfork, et que je me suis acharné à tout 
savoir sur lui, avant de projeter d’en faire mon maître de composition. 
 
Présence de Pitchfork en France, donc, par le relais de la communauté américaine et de ses 
quelques amis français ; mais aussi, une politique d’invitation d’un grand nombre d’artistes 
français à DesGrieux, politique très dynamique de sa part. Je vais faire court : à l’occasion 
d’une de leurs tournées outre-Atlantique, les époux Duruflé sont passés par DesGrieux en 
1965, pour un concert mémorable. Duruflé en parle sûrement dans ses Souvenirs. Non ? 
 
Ce concert n’avait pas lieu à la cathédrale mais à l’église « All Saints », qui était plus petite et 
avait une bien meilleure acoustique. Une drôle d’église sur plan carré, toute de briques à 
l’extérieur, avec une tour-lanterne, toute blanche à l’intérieur, comme meringuée, et aménagée 
avec des balcons de théâtre à l’italienne, l’orgue sur le côté. Programme énorme, de ceux 
qu’on savait proposer à l’époque : programme essentiellement Duruflé, qui comprenait 
quelques pièces d’orgue, dont le Veni creator, avec alternance de versets chantés par le All 
Saints Holy Gospel Choir, plus les Trois Danses pour orchestre, et le Requiem, avec le renfort 
de la maîtrise, des chœurs de l’opéra, de deux solistes de la troupe, et de l’orchestre de l’opéra 
au grand complet… Bien sûr, avant que Duruflé n’arrive et prenne la baguette pour les 
dernières répétitions, c’est Pitchfork qui avait assuré tout le travail préparatoire.  
 
Il m’a souvent, très souvent parlé de ce concert, comme d’un sommet de sa carrière ; son 
évocation s’achevait toujours par des considérations sur le Requiem, sur la familiarité qu’il 
avait su trouver avec cette œuvre… et sur l’impact déterminant qu’elle avait eu sur sa décision 
de composer son propre requiem.  
 
Car dès que la porte de l’avion s’est refermée sur les Duruflé, Pitchfork n’a plus eu que ce 
projet en tête : il fallait composer un requiem à la mesure de celui auquel il avait consacré de 
longues semaines, et qui l’avait hypnotisé ! 

A suivre 
 


