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UNE SAISON EN ENFER 
D’après le texte d’Arthur Rimbaud 

 
Gilbert AMY 

Pour soprano, voix d’enfant, piano, percussions et dispositif électroacoustique  
 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
En 1980, à la suite d’une commande de la Direction Nationale de la Musique et de l’INA-GRM1 Gilbert Amy, 
compositeur français né en 1936 et collaborateur de Pierre Boulez2 au sein du Domaine musical3 dans les années 
60, compose une partition pour récitant (enregistré sur une bande-son), piano, percussions et électronique à 
partir du texte Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud.  
 
Une saison en enfer est créée en mai 1980, à la Maison de la Radio par Hélène Garetti, soprano, une soliste de la 
Maîtrise de Radio-France, Carlos Roque-Alsina, piano, zarb, Jean-Pierre Drouet, percussions avec l'appui du 
GRM pour la partie électronique, puis sera reprise à la Cité de la musique le 16 octobre 2005. 
 
La pièce musicale Une saison en enfer fait partie du courant des musiques dites « mixtes », c’est à dire, qui 
nécessite pour leur représentation, des interprètes (instrumentistes) et des sons enregistrés et diffusés sur des 
haut-parleurs. Le matériau de l’œuvre consiste donc en une partition et un support audio.  
 
GILBERT AMY 
 
Né en 1936, Gilbert Amy est de la génération qui suit immédiatement celle de Pierre Boulez, Luciano Berio ou 
Karlheinz Stockhausen, tous ces géants de la musique du XXe siècle. Compositeur, chef d’orchestre, pédagogue, 
Gilbert Amy, qui se destinait à l’architecture, est un authentique bâtisseur. En 1976, il fonde l’Orchestre 
philharmonique de Radio France dont il est directeur artistique jusqu’en 1981. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  INA-GRM : Le Groupe de recherches musicales (GRM) est un centre de recherche musicale dans le domaine du son et des musiques 
électroacoustiques. Pierre Schaeffer crée en 1958 le GRM, qui rejoint deux ans plus tard le Service de la recherche de la Radio-télévision 
française. C'est en 1975, à l'issue de l'éclatement de l'ORTF, que le GRM est intégré à l'INA 
2	  Pierre Boulez :	   né le 26 mars 1925 et mort le 5 janvier 2016, est un compositeur, pédagogue et chef d'orchestre français. Il est une 
personnalité influente du paysage musical et intellectuel français contemporain.	  
3	  Domaine musical : société des concerts fondée en 1954 à Paris par Pierre Boulez avec le concours du chef d’orchestre Hermann Scherchen, 
de l'acteur Jean-Louis Barrault et du musicologue d’origine russe Pierre Souvtchinsky. Le Domaine musical a pour répertoire la musique 
préclassique et la musique d'avant-garde. Il est dissous en 1973.	  
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Après avoir enseigné à l’université de Yale, il succède en 1984 à Pierre Cochereau à la direction du Conservatoire 
National Supérieur de Lyon, participant à l’élaboration du nouveau bâtiment qu’il anime pendant seize ans : « Il 
faut transmettre ce que l’on a pris, par surprise ou par intuition, de ceux qui vous ont précédé et ajouter sa petite pierre à 
l’édifice constamment rebâti d’une tradition. » 
Élève de Darius Milhaud4 et d’Olivier Messiaen5 au Conservatoire de Paris, il côtoie l’avant-garde musicale à 
Darmstadt, enseigne la composition à Yale et à Lyon. « Je me suis toujours forcé à garder le lien avec la profession 
quand je dirigeais le Conservatoire de Lyon pour aider les étudiants à l’insertion. » 
Aujourd’hui, Gilbert Amy se consacre exclusivement à la composition. Au sein d’un catalogue riche en pièces 
instrumentales, la voix demeure au cœur de ses préoccupations, depuis sa première œuvre, en 1955 (Œil de 
fumée). Après Le Premier Cercle, d’après Soljenitsyne, créé en 1999 à l’Opéra de Lyon, il songe même à un nouvel 
opéra. « Cette fois sous une forme plus réduite et mobile, prévient-il. Mais il me faut trouver un texte… » Sa Missa cum 
jubilo (1988) fait, elle, figure de « pré-opéra ». Cette partition est « le fruit d’un parcours spirituel, et sa composition 
m’a occupé pendant deux ans. J’avais vécu dans le grégorien6, dont je suis un fanatique, et je suis imprégné des messes de 
Bruckner7, de Liszt8, deux grands catholiques ». Puis ce furent les Litanies pour Ronchamp en 2005, hommage à Le 
Corbusier, architecte de ce lieu magique.    
Bruno Serrou 
 
QUELQUES MOTS DU COMPOSITEUR  
 
« Je tiens Une Saison en enfer pour l’un des textes les plus riches de la poésie et même de la littérature française. 
Tout ce qui touche à l’humain et au divin s’y trouve dans le désordre visionnaire, mais construit, d’un maître de la 
langue. De surcroît, ce texte écrit par un poète de 19 ans est le dernier que nous connaissons de Rimbaud, avant 
l’exil de la création. Il m’a semblé possible de reparcourir cet itinéraire fabuleux. Mon parcours est tout personnel 
: il n’était pas question de reproduire le texte in extenso. Il n’était pas question non plus de suivre un quelconque 
ordre « chronologique » (qui n’existe pas). C’est donc à une mise dans le temps – un temps musical – du poème 
que je me suis livré, également, si l’on veut, à une mise en résonance très multiple des fragments du poème les 
moins rebelles. Les éléments textuels utilisés sont empruntés à « Jadis… » – Mauvais Sang – Nuit de l’Enfer – 
Délires I (Vierge Folle) – Délires II (Alchimie du Verbe). Suivant les séquences, le poème est distribué entre 
trois voix représentant, à mes yeux, les trois faces de l’enfant-poète-homme Rimbaud (voix d’enfant, de femme, 
d’homme). À ces trois voix principales confiées à des comédiens, s’ajoute épisodiquement celle de l’écrivain Jean 
Thibaudeau qui m’a aidé dans le découpage et la mise en place des textes. Ces voix sont traitées tantôt de façon 
linéaire, tantôt de manière chorale et polyphonique9, tantôt encore, de manière fortement distordue par les 
procédés électroniques. 
Dans la dernière partie, la voix se fait chant, en miroir du poème dit : une voix de soprano et une voix d’enfant « 
en direct », mêlées à des fragments de choeurs enregistrés. Le piano et les percussions forment commentaire et 
contrepoint10 du discours fixé par le matériau électroacoustique11. Ils sont la chair instrumentale et rythmique. 
Quant à ce matériau électroacoustique, il oscille entre « son purement artificiel » (par exemple : synthétiseur12) et 
« son d’origine humaine travaillé », afin que se crée l’ambiguïté nécessaire selon moi, entre domaine électronique 
et domaine instrumental. La partie acousmatique13 d’Une Saison en enfer a été réalisée sur huit pistes dans les 
studios de l’INA-GRM en 1979, avec le précieux concours de Yann Geslin qui m’a constamment assisté dans 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Darius Milhaud : https://fr.wikipedia.org/wiki/Darius_Milhaud 
5	  Olivier Messiaen : https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Messiaen	  
6	  Musique grégorienne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_grégorien	  
7	  Anton	  Bruckner : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner 
8	  Franz Listz : https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt	  
9	  Polyphonie : En musique, ce terme désigne la combinaison de plusieurs mélodies, ou de parties musicales chantées ou jouées en même 
temps. 
10	  Contrepoint : Système d'écriture musicale qui a pour objet la superposition de deux ou plusieurs lignes mélodiques. Thème secondaire 
qui se superpose à autre chose.	  
11	  Electroacoustique :	   Étude de la transformation d'un signal acoustique en signal électrique et vice versa. (Elle comprend essentiellement 
l'étude des transducteurs [microphones et haut-parleurs], de l'enregistrement et de la reproduction des sons par des moyens électriques.)	  
12	  Synthétiseur (ou simplement synthé) est un instrument de musique électronique capable de créer et de moduler des sons sous forme de 
signal électrique.	  
13	  L'acousmatique est à la musique ce que le cinéma est au théâtre. Par définition, il s'agit d'une musique qu'on entend sans en voir la 
source.	  
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toutes les étapes de la composition électroacoustique. La création publique14 a eu lieu en mai 1980 à Radio 
France et a donné lieu à un enregistrement publié dans la collection INA-GRM. Au printemps 1991, j’ai réalisé 
un nouveau mixage15 de la bande16, à l’aide des procédés électroacoustiques actuels, dans le cadre de SONUS 
(CNSM de Lyon), et avec la collaboration de Christophe Germanique. Un enregistrement (en CD) a été 
effectué à partir de cette « nouvelle version ». » 
Gilbert Amy  
 
REPERES SUR L’ŒUVRE MUSICALE 
 
Composition : 1979-1980 
Commande17 : GRM  
Création : mai 1980, à la Maison de la Radio (Studio 104) 
par Hélène Garetti, soprano, une soliste de la Maîtrise de Radio- France, Carlos Roque-Alsina, piano, zarb, 
Jean-Pierre Drouet, percussions. 
Dispositif électroacoustique : GRM. 
Effectif : soprano, voix d’enfant, piano, percussions et dispositif électroacoustique. 
 
UNE LECTURE PERSONNELLE DE RIMBAUD  
 
La musique de Gilbert Amy n’est pas à proprement parler une mise en musique du texte de Rimbaud. Elle 
parcourt différents paysages psychologiques, dans une évocation d’atmosphères différentes. Le compositeur ne 
suit pas le texte linéairement, procède encore moins par une illustration mot à mot. Il se sert librement du texte. 
Selon Gilbert Amy, il s’agit d’une « lecture de Rimbaud, pas d’une déconstruction ». 
 
Sans cesse, l’attitude du poète oscille entre une ironie désespérée et l’espoir d’une rédemption par la religion, 
entre sauvagerie primitive et bonheur d’une enfance baignée de tendresse. L’enfer et le ciel s’ouvrent devant les 
pas du poète qui ne choisit pas, restant dans l’inachèvement de ces guillemets initiaux jamais refermés. Jamais la 
lecture n’est univoque. Au contraire, l’ensemble de la pièce suggère une compréhension multiple de la poésie, 
entre rédemption, terreur devant un désespoir ne pouvant mener qu’au suicide et nostalgie d’une enfance perdue. 
 
Le monde artificiel et différé de la bande et l’univers naturel et immédiat des voix chantées et des deux 
instrumentistes s’interpénètrent souvent jusqu’à transcender l’espace, le temps et le timbre dans une esthétique de 
l’ambiguïté. Les percussions forment le lien entre le piano, parfois détourné de son mode de jeu habituel, et la 
bande électroacoustique, contenant aussi bien des sons percussifs que des voix ou du piano. Le mystère 
rimbaldien jamais résolu semble se prolonger. 
 
Dans l’oeuvre achevée, l’identité du narrateur est exprimée par trois voix : celles de l’homme, de la femme et de 
l’enfant. La percussion est répartie en trois groupes : les peaux, les métaux et les bois. L’aspect trinitaire de 
l’oeuvre est indéniable. Gilbert Amy le revendique tout en ne l’associant pas à la trinité de la religion catholique, 
ce qui aurait été en contradiction avec la poésie rimbaldienne marquée par l’ambivalence Dieu/Satan. Le texte 
poétique ressort d’une narration et d’un récit autobiographique. Mais l’œuvre musicale ne peut se définir comme 
un opéra. Le compositeur d’Une Saison en enfer désirait une écriture mieux contrôlée que celle du « théâtre 
musical » alors très en vogue, tout en recherchant les moyens d’obtenir si nécessaire une part d’ambiguïté dans la 
compréhension du texte par l’auditeur. 
 
LE TEXTE DE RIMBAUD  
 
Le texte de Rimbaud est fondateur d'une poétique puissante qui nomme à la fois l'idéalité du verbe et sa faillite 
concomitante. Il est un cheminement moral, tout personnel et une lutte passionnée pour la liberté de penser qui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Création publique : première représentation publique d’une œuvre composée.	  	  
15	  Le mixage audio est l'opération technique et artistique par laquelle, dans le domaine de la musique, du film, de la télévision et de la radio, 
un certain nombre de sources sonores sont mélangées afin de parvenir à un équilibre cohérent, en intervenant sur le niveau, l'égaliseur, la 
dynamique et la spatialisation.	  
16	  Bande : partie sonore enregistrée.	  
17	  Commande : Relation contractuelle conclue entre un Commanditaire et un Compositeur, pour un tarif.	  
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est aussi la liberté d'être. Paul Verlaine dira plus tard qu'Une saison en enfer est une « Prodigieuse autobiographie 
psychologique, écrite dans cette prose de diamant qui est la propriété exclusive de son auteur. » 
Le texte est âpre, violent, comme peut l'être l'adolescence : implacable et sans concession. Mais c'est aussi 
comme l'écrit Yves Bonnefoy, la dimension implacable de l'échec.  
 

" Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée! et en attendant les quelques petites 
lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je 
vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damné. " 

  
Une saison en enfer sera le dernier texte d'Arthur Rimbaud, avant l'exil définitif, loin de la poésie.  
 
Terminé en août 1873, le texte poétique en prose d’Une Saison en enfer obéit à une forme en huit parties 
précédées d’un Prologue. Récit en partie autobiographique, le cycle culmine dans l’évocation de « délires poétiques 
». Seuls les Délires II comprennent quelques fragments poétiques versifiés. Dans le bref Prologue, le narrateur 
présente le fil conducteur du cycle. Après une enfance heureuse où la « vie était un festin », le poète se révolte et 
maudit cet engourdissement dans le bonheur en injuriant la beauté. Plus tard, confronté à sa propre mort (« 
m’étant trouvé sur le point de faire le dernier couac »), le poète se mettra en quête de ce bonheur perdu en 
recherchant « la clef du festin ancien », tout en offrant « ces quelques hideux feuillets » à Satan. La quête des 
origines commence dans Mauvais sang. Refusant tout asservissement à la société et à la religion, le narrateur 
recherche désespérément le salut. Ayant « avalé une fameuse gorgé de poison », le poète connaît une véritable « 
Nuit de l’enfer » hallucinée. Satan restant sourd à ses appels, il se tourne alors vers Dieu : « Mon Dieu, pitié, 
cachez-moi, je me tiens trop mal ! ». Les deux Délires narrent les hallucinations dans lesquelles se noie le poète. 
Après l’échec du retour à l’innocence, la folie menace. Les seconds Délires, dans lesquels sont inclus quelques 
fragments en vers rimés, se terminent cependant sur l’évocation du salut : « Cela s’est passé. Je sais aujourd’hui 
saluer la beauté. » Quatre courts fragments concluent le cycle en remettant en cause la réalité du bonheur 
retrouvé. Ce nouveau naufrage incite le narrateur à se tourner vers Dieu pour la deuxième fois. Enfin, Adieu 
évoque un dernier espoir. Conservant sa dignité malgré les épreuves endurées, le poète renouvelle sa foi dans la 
possession de « la vérité dans une âme et un corps ». Nourri par les événements dramatiques de la vie de 
Rimbaud, le cycle poétique d’Une Saison en enfer tend à l’universel. 
 
DECOUPAGE DU TEXTE DANS L’ŒUVRE MUSICALE 
 
La narration ne suit pas un ordre chronologique des événements, par ailleurs, le sens du texte n’est pas univoque. 
Il peut être interprété comme une succession de visions amèrement ironiques sur la vie du poète ou comme la 
quête de la rédemption, en partie achevée. Le compositeur ne prend pas position, mais propose une lecture de 
l’oeuvre de Rimbaud. Le compositeur n’a pas cherché à suivre le texte linéairement. Il a également évité la lecture 
des études sur Rimbaud et sa poésie de façon à conserver une certaine fraîcheur dans sa perception du texte d’Une 
Saison en enfer.  
 
Le découpage du texte utilisé dans la pièce musicale s’arrête à la fin des Délires II sur les mots : « Je sais 
aujourd’hui saluer la beauté », achevant ainsi l’oeuvre sur une réponse ambiguë au cri désespéré entendu au début 
: « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. » Les textes suivant 
les Délires forment un écho apaisé au profond désespoir et aux rêves exacerbés déjà exposés par le poète. 
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Arthur Rimbaud 
 

 
Gilbert Amy 

TEXTE PARTITION Min. Tableaux 
Prologue Prologue « Jadis, si je me souviens bien » 0’ 1 

Mauvais sang Mauvais sang 5’38 2 
 Soli piano/percussions 16’14 3 

Nuit de l’enfer La nuit de l’enfer 21’57 4 
 Cadence de piano solo 26’20 5 

Délires I : « Vierge folle » Délires I : « Vierge fille » 30’01 6 
Délires II : « Alchimie du verbe » Délires II : « Alchimie du verbe » 36’39 7 

 « O saisons, O châteaux… » 41’20 8 
L’Impossible    

L’Eclair    
Matin    
Adieu    

 
LA PARTITION MUSICALE 
 
La partie électroacoustique  
 
Pendant l’année 1979, Gilbert Amy entre au studio 116 du GRM pour composer la bande magnétique d’Une 
Saison en enfer. Le travail commence par quelques exercices pratiques de façon à se familiariser avec les appareils 
analogiques disponibles dans le studio. Une fois cette étape terminée, les matériaux, essentiellement des 
fragments de choeur et de piano, sont enregistrés, tout comme les voix des comédiens. Pour le compositeur, ce 
matériau électroacoustique oscille entre son purement “artificiel” (par ex. : synthétiseur) et son d’origine humaine 
“travaillé”, afin que se crée l’ambiguïté nécessaire, selon lui, entre domaine électronique et domaine instrumental. 
Dans les productions d’Une Saison en enfer, la bande est diffusée spatialement dans la salle en faisant appel au 
dispositif de l’acousmonium18.  
 
Sons vocaux  
 
Parfois chantées, souvent parlées, les voix représentent un matériau essentiel d’Une Saison en enfer. 
 
Les voix parlées : Le texte parlé est interprété par trois voix différentes. Le narrateur est représenté par une voix 
masculine, celle de l’homme Rimbaud. La partie féminine de la personnalité du poète, et au-delà de toute 
humanité, est interprétée par une voix de soprano. Enfin, la voix de l’enfant évoque le bonheur naïf de l’enfance 
décrit et désespérément recherché par le poète.  
Le compositeur précise : « Suivant les séquences, le poème est distribué entre les trois voix représentant, à mes 
yeux, les trois faces de l’enfant poète-homme Rimbaud (voix d’enfant, de femme, d’homme). » 
 
D’une part, la multiplication des voix scandées à la manière des tragédies grecques dramatise le discours, par 
exemple dans Délires I sur les mots « soif, cris, danse ». D’autre part, les transformations subies par la voix 
d’homme parlée dans La nuit de l’enfer déforment considérablement la voix en la rendant fortement granuleuse. 
La gorge du comédien semble asséchée, brûlée (« les entrailles me brûlent […] Je meurs de soif ») (p. 29-30). La 
souffrance du poète s’exprime à travers une voix défigurée, monstrueuse (« La violence du venin tord mes 
membres, me rend difforme, me terrasse ») (p. 29). La voix est progressivement déformée jusqu’à ce que les 
paroles deviennent incompréhensibles, l’effet électroacoustique acquérant ainsi une dimension plus universelle. 
 
Les voix chantées en direct : La bande, dans la première partie de l’œuvre, fait entendre des voix parlées sans 
aucune expression particulière. Peu à peu, les voix deviennent plus expressives et migrent de la bande à la scène. 
Dans le programme de la création, le compositeur indique : « Dans la dernière partie, la voix se fait chant, en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Dispositif mis au point en 1974 au GRM et comportant un grand nombre de haut-parleurs disposés dans différents endroits d’une salle de 
concert de façon à ce que la diffusion du son soit spatialisée.  
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miroir du poème dit : une voix de soprano et une voix d’enfant “en direct”, mêlées à des fragments de choeur 
enregistrés. » 
 
Sons non vocaux  
 
Dans la partie électroacoustique, plusieurs éléments font penser à l’orage. Sur les brouillons du compositeur, des 
sons ressemblant à des « crépitements électriques » sont déjà notés explicitement. Dans l’oeuvre achevée, la 
foudre est évoquée de deux façons : d’une part, des claquements secs produits par le fouet de la percussion 
disposée sur la scène, d’autre part, des sons enregistrés et déformés de tam-tam avec un effet de résonance 
(Mauvais sang, 15’23, p. 19). 
 
Les cloches sur la bande : Les sons de la bande ressemblant à des cloches, comme dans La nuit de l’enfer (21’27, 
p. 29), sont souvent réalisés à partir de sons de piano transformés. Ce motif sonore est composé de sons sans 
cesse différents qui font progresser la musique par transformations successives.  
 
Les feuillets arrachés : Des enregistrements de papiers déchirés dans le Prologue (3’30, p. 3) évoquent 
l’arrachement par le poète de quelques feuillets de son carnet pour les donner au diable. 
 
Les « sons Bayle » : Sur la bande, les sons Bayle19 entendus à la fin de Mauvais sang ressemblent à des cris de 
crapauds, répétés dans l’aigu (13’26, p. 18). Verlaine, dans une lettre datée du 2 avril 1872 à Rimbaud, écrit qu’il 
est « l’ami des crapauds ». En effet, ce dernier avait été traité de crapaud par le photographe Carjat. Dans 
Mauvais sang, le poète se dit « plus oisif que les crapauds ». 
 
Le dispositif instrumental 
 
Si la bande et le texte qu’elle contient constituent un cadre temporel strict, il n’en est pas toujours de même pour 
la partition interprétée en direct par le percussionniste et le pianiste.  
 
Le paysage sonore développé par les deux instrumentistes propose une lecture particulière du texte de Rimbaud. 
Dans les deux premiers tiers de la pièce, on entend musicalement une montée en puissance faisant écho à la 
progression dramaturgique du texte. Sans cesse, la partition y donne un écho fidèle :  
Par exemple, une pulsation obsédante dramatise le discours en créant chez l’auditeur un sentiment d’angoisse, 
comme dans Mauvais sang où cette partie expose la révolte du poète : « Je serai oisif et brutal ». Dans La nuit de 
l’enfer, la voix a été enregistrée avec beaucoup d’expressivité puis déformée. A ce moment, le paysage sonore 
évoque une nuit apocalyptique pendant laquelle la « soif » étrangle le narrateur et le disloque. La voix granuleuse 
évoque l’homme aux prises avec « Satan, Ferdinand », symbolisé par la clochette infernale qui doit être spatialisée 
dans toute la salle de concert comme un feu follet. Enfin, dans Delires II, la voix d’enfant chante les deux 
premiers vers de La Chanson de la plus haute tour et un extrait de la chanson Faim est alors entendu avec le 
pianino avant le retour de la chanson précédente. Les trois mélodies naïves forment ainsi une sorte d’album de 
photos sépia, évocatrices d’une enfance du poète au bonheur passé. 
 
Dans Une Saison en enfer, l’ensemble des percussions est très développé. Ces instruments sont répartis en trois 
groupes : les bois, les métaux et les peaux. La pièce commence et se termine avec le zarb, tambour oriental très 
simple, image de l’archétype primordial suggéré par certains termes rimbaldiens « Jadis […] ancêtre […] barbare 
[…] écorcheurs de bêtes […] remparts de Solyme » présents dans le Prologue et dans Mauvais sang, mais 
instrument aux capacités expressives étendues. A la toute fin de la pièce, le zarb rappelle alors le début de l’œuvre 
dans laquelle l’exemple singulier de l’enfance du poète s’élargissait à la destinée universelle de l’humanité. 
 
Par ailleurs, le pianiste joue non seulement du piano, du pianino et du célesta, mais aussi de sept instruments de 
la famille des percussions. Il joue parfois directement sur les cordes en pizzicato (Délires I, 31’30, p. 37) et avec 
des baguettes (Mauvais sang, 10’25, p. 14) ou utilise le piano comme un instrument à percussion en frappant le 
cadre métallique avec des baguettes (Prologue, 5’05, p. 5) 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Sons caractéristiques de François Bayle	  	  
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NOMENCLATURE DES INSTRUMENTS 
 
Pianiste 
 
Piano de concert  
Pianino, ou piano droit légèrement désaccordé, type « Piano bar » 
Célesta 4 octaves 
Zarb, posé à terre, à l’avant scène « jardin » 
Arbre à cymbales (petites taille) ou « Bell tree » 
2 crotales = si bémol, do bécarre. 
Flexaton 
Fouet 
2 wood blocks 
Tam tam (grande taille),  
 
Percussioniste 
 
Peaux 
 
5 Bongos (accordés approximativement : la, si b, do, mi, fa #) 
Caisse claire 
Conga 
3 toms : ténor (ré #), basse (do #), contrebasse (ré grave) 
Timbale (à pédale) 
Grosse caisse à pied 
Grosse caisse symphonique 
Tambour d’aisselle  
Zarb 
 
Bois 
 
Xylophone Marimba  
5 wood blocks (de 5 hauteurs différentes) 
6 temple blocks  
Maracas 
Tom en bois  
Guïro 
Wood-chime (ou Yoshigi) 
 
Métaux 
 
Triangle 
2 cymbalettes  
Petite cymbale chinoise 
Paire de cymbales chinoises  
3 cymbales cloutées (sur pied) 
2 cymbales turques (sur pied) 
Tam tam chinois (petite taille) 
Tam tam, moyen-grave. 
2 gongs « à glissades » ou « Peking Gong », l’un ascendant, l’autre descendant. 
5 gons à mamelon (type thaïlandais), petite taille (voir hauteurs) 
1 gong à mamelon (Do dièze) grande taille 
Métallophone (ou Vibraphone sans pédale, baguettes dures de gomme) 
Glockenspiel 
7 cloches à vaches (« Cencerros ») avec l’accord suivant :  
Mi b, fa, sol b, la b, si b, do, ré b 
Vibraphone (prévoir un archet de contrebasse) 
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IMPLANTATION SCENIQUE  
	  

	  
 
ABORDER LE REPERTOIRE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE 
 
1/ Qu’est-ce qu’un ensemble instrumental ?  
 
L'Ensemble instrumental est un groupe d'instrumentistes réunis pour l'exécution d'une œuvre musicale. Le 
nombre et la combinaison des interprètes diffèrent selon le compositeur, l'époque, le genre de répertoire et 
l'œuvre elle-même. Ainsi, il existe des formations instrumentales en duo (à deux musiciens), en trio (à trois 
musiciens), en quartet, quintette, sextuor, etc.  
 
À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la distinction s'établit entre musique d'orchestre et musique de 
chambre, en fonction seulement de la taille de la formation requise.  
 
Musique de chambre : L'ensemble de chambre est un orchestre réduit, dont chaque partie est confiée à un soliste 
plutôt qu'à un groupe d'instrumentistes. On rencontre essentiellement le trio, le quatuor, le quintette et le 
sextuor.  
La recherche instrumentale et formelle n'est pas moins importante dans la musique de chambre que dans la 
musique orchestrale, bien au contraire. En témoignent les nombreux quatuors de Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Dvorak, Bartók ou Schönberg... 
 
L’orchestre : Suivant les familles d'instruments qui le composent, l'orchestre peut prendre de multiples 
formes  (orchestre symphonique, orchestre d'harmonie, fanfare ou simple orchestre à cordes). 
Déjà existant dès le XIVe siècle avec les 24 violons du Roi de France, ce n'est qu'à compter du XVIIe avec 
l'Opéra italien, puis allemand et autrichien qu'il prend son envol. Le Ballet avec la collaboration de Molière, le 
porte à son apogée. 
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2/ Quelques éléments de compréhension sur les différents courants de la musique dite contemporaine 
 
Le terme "Musique contemporaine" est utilisé pour désigner les musiques occidentales de tradition savante 
composées après la Seconde Guerre mondiale.  Il serait plus approprié d'utiliser le terme "Les musiques 
contemporaines", aux vues des multiples visages et chemins que prend la création musicale à partir de 1945.  
Le terme de musique contemporaine est un terme technique qui renvoie à l'ensemble de la musique savante 
avant-gardiste qui descend historiquement de la musique classique, mais qui a remis en cause la majeure partie 
des principes de cette musique pour créer une nouvelle musique. Le terme « musique contemporaine » renvoie 
donc à un ensemble très large d'esthétiques nouvelles. 
 
Frise chronologique :  
 
1500                              1600            1750            1800               1900               1950 
Moyen-âge    Renaissance    Baroque     Classique     Romantique   Moderne    Contemporain 
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 Compositeurs et Œuvres de référence Eléments de définition 
Musique mixte Gilbert AMY, Une saison en enfer 

(1980) 
Edgar VARE ̀SE, De ́serts (1954)  
Pierre BOULEZ Explosante fixe 
(1991-1993) 
Tristan MURAIL L’esprit des dunes 
(1994) 
Philippe MANOURY Jupiter (1987), 
Pluton (1988), Neptune (1991)  

Musique associant musique 
instrumentale et sons 
électroniques qui sont soit de 
source indirecte (temps différé), 
soit issus de transformations 
informatiques en temps réel. 
 

Musique concrète /  
électro-acoustique 

Pierre SCHAEFFER, Cinq E ́tudes de 
bruits (1948) 
Karlheinz STOCKHAUSEN, Gesang 
der Jünglinge (1954)  
Pierre SCHAEFFER, Symphonie pour 
un homme seul (1950) 
Gyorgy LIGETI glissandi, artikulation 
(1958-61),  
Luciano BERIO Omaggio a Joyce 
(1958) 
Luc FERRARI Presque rien 
Jonathan HARVEY Mortus plango 
vivos vocos  

Musique composée en studio au 
départ sur bande magnétique 
grâce outils destinés à la 
radiodiffusion (GRM) puis dans 
des studios indépendants 
(Cologne, Milan, Ircam).  
Le matériau peut-être "concret" 
et prendre appui sur des sons du 
réel (captés) ou "de synthèse" à 
partir d'oscillateur. 

Théâtre musical Gyorgy LIGETI, Aventures et 
Nouvelles Aventures (1962-1965)  
Mauricio KAGEL 
Georges APERGHIS, Luna Park 
(2011) 

Musique de scène située aux 
confins du théâtre et de la 
musique s’apparentant à l’opéra 
de chambre ou au spectacle 
musical. 

Musique spectrale Gérard GRISEY, Les espaces 
acoustiques (1974-85)  
Tristan MURAIL, Gondwana (1980) 

Musique dont le matériau 
exploite les propriétés 
acoustiques du son. 

Musique sérielle Arnold SCHÖNBERG, Variations 
pour orchestre (1926)  
Anton WEBERN, Symphonie op.21 
(1928)  
Alban BERG, concerto à la mémoire 
d'un ange (1936) 
Pierre BOULEZ, Pli selon pli (1952)  
Karlheinz STOCKHAUSEN, 
Gruppen (1958)  
Luciano BERIO Points on the Curve 
to Find (1974)  

Ce concept englobe les 
musiques dont le principe de 
construction se fonde sur une 
succession rigoureusement 
préétablie et invariable de sons 
appelée série. 

Minimalisme – 
musique répétitive 

Terry RILEY, In C (1964) 
Philip GLASS, Einstein on the Beach 
(1976) 
Steve REICH, Music for 18 Musiciens 
(1976)  

Courant musical se développant 
d’abord principalement aux 
Etats-Unis. Principe 
d’économie et  simplicité des 
moyens mis en œuvre dans la 
composition musicale.  
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ANALYSER L’EQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE 
 
Le/la compositeur/trice 
Un compositeur ou une compositrice de musique (couramment dénommé compositeur ; du latin compositum, 
signifiant « pour composer » du verbe componere) est une personne musicienne qui élabore et écrit de la musique. 
Beaucoup de compositeurs de musique sont également instrumentistes. 
 
Le/la directeur/trice artistique   
Le directeur artistique est l’âme créatrice de l’Ensemble. Il définit les caractéristiques artistiques, choisit, 
construit et coordonne l’ensemble des programmes musicaux, collaborations artistiques à créer et développer sur 
une saison culturelle. Il fait le lien entre le compositeur dont la pièce a été choisie au programme, les interprètes 
qui joueront sur scène, la salle de spectacle qui accueille le concert, etc. Il prévoit, coordonne, voire anime les 
répétitions avec les musiciens-interprètes surtout lorsque le compositeur n’est pas présent. Cependant, il est 
nécessaire de distinguer le rôle du directeur artistique de celui de directeur musical qui dirige, lui, les concerts sur 
scène et que l’on appelle également « Chef d’Orchestre » (au sein de l’activité de l’Ensemble Cairn, les concerts 
ne sont pas toujours dirigés par le chef).  
 
Le/la maître/sse de chant  
Le maître de chant se distingue quelque peu d’un simple professeur de chant puisqu’il coordonne la vie d’une 
« maîtrise » de chant, c’est à dire une chorale de voix d’enfants. Il s’agit généralement de groupes de jeunes 
musiciens de haut niveau. Pour le concert « Une saison en enfer », qui nécessite dans la distribution, une voix 
d’enfant,  le maître de chant de la Maître de Radio-France a Paris à coordonné des auditions auprès de plusieurs 
jeunes afin de choisir la voix qui conviendra le mieux. Il accompagne ensuite le jeune chanteur dans la 
préparation du programme musical. 
 
Les musiciens-interprètes  
L'artiste-interprète, par définition, n'est ni auteur, ni compositeur, il interprète l'oeuvre écrite et composée par un 
autre. Les musiciens-interprètes reçoivent en amont les partitions du programme qu’ils vont interpréter, ils les 
travaillent de façon autonome chez eux et participent aux séances de répétitions en amont de la représentation.  
 
Le/la créateur/trice lumière  
Aussi appelé éclairagiste, le créateur lumière est le responsable de la mise en place du matériel et des techniques 
d'éclairage, et de toutes les ambiances lumineuses du spectacle. 
Il est responsable de la scénographie lumière. En étroite collaboration avec le metteur en scène, et aussi avec le 
scénographe, c'est lui qui va concevoir les effets permettant de créer une atmosphère correspondant à la 
dramaturgie du spectacle. L'éclairagiste compose les effets qui sont consignés dans ce qu'on nomme la conduite 
lumière. Le travail de l'éclairagiste est de développer les sens et les émotions voulues par le metteur en scène en 
utilisant l'art de la lumière. Deux éclairages différents vont offrir deux visions différentes du spectacle. Dans le 
domaine de la musique et du concert, l'éclairagiste (concepteur lumière) imagine une scénographie de lumière, tel 
un peintre créant un tableau, et la réalise pour accompagner les musiciens, en une prolongation visuelle de leur 
expression physique et sonore. 
 
L’ingénieur(e) du son  
L'ingénieur du son est un spécialiste de l'acoustique et de l'électroacoustique. Il encadre les métiers qui utilisent 
des machines, outils et équipements pour l'enregistrement, le mixage et la reproduction de sons. Un ingénieur du 
son travaillant dans la musique enregistre et mixe des albums dans un studio d'enregistrement, ou pendant des 
concerts publics. 
 
Le/la régisseur/se général(e)  
Des commandes de matériaux aux réglages techniques en passant par le recrutement de techniciens, le régisseur 
général est le grand organisateur des représentations artistiques. Son rôle consiste à étudier le projet, puis à 
définir et mettre en place les moyens techniques et humains nécessaires à sa réalisation. Son objectif : que tout 
soit prêt pour la représentation, bien avant l'arrivée des artistes. 
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Le/la chargé(e) de production 
Le chargé de production gère l'argent nécessaire à la réalisation d'un projet de spectacle. Il évalue les coûts et 
établit un devis pour maintenir l'équilibre budgétaire. Son objectif : dégager une marge bénéficiaire pour le 
producteur qui l'emploie, afin de faire vivre la structure et de financer de nouveaux projets. Le chargé de 
production gère également en lien avec le régisseur général les hébergements, déplacements et plannings des 
artistes et de l’équipe artistique.  
 
Le/la chargé(e) de diffusion  
Le chargé de diffusion a pour mission principale la vente des spectacles et activités réalisés par une structure de 
production, un groupe, une compagnie. Il prospecte et négocie les contrats avec les programmateurs, élabore le 
planning des artistes, organise les tournées et les résidences de création, réalise les supports de promotion 
(plaquettes d'information, disques, documents audiovisuels, dossiers de presse, biographie des artistes, fiches de 
renseignements...). Il peut également assurer la conception et le suivi des outils de communication et gérer les 
relations avec les publics et la presse.  
 
BIOGRAPHIES DES INTERPRETES 
 
LEA TROMMENSCHLAGER - Soprano 
Léa Trommenschlager obtient ses diplômes au Conservatoire de Strasbourg auprès d'Henrik Siffert et Françoise 
Kubler ainsi qu'à la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin avec Norma Sharp. Elle reçoit également les 
conseils de Claudia Solal, J.Chuilon, D. Fischer-Dieskau, C. Schäfer, D.Upshaw et I. Bostridge. En 2011, elle 
est lauréate de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence.  
A l’opéra, on a pu l’entendre dans l'opéra d'A. Lavandier « De la Terreur des Hommes » créé à Paris avec 
l'Ensemble Le Balcon, ainsi qu’en Cleopatra de « Giulio Cesare » de Haendel à Berlin. En 2012, Léa poursuit la 
tournée du spectacle « Cher Erik Satie », mis en scène par Jean Bellorini. En 2013, elle chante dans « Wie man 
findet, was man nicht sucht » de Leah Muir à la Tischlerei du Deutsche Oper de Berlin -mes M. Höppner- ainsi 
que le rôle-titre dans « Ariane à Naxos » de Strauss au Théâtre de l’Athénée à Paris –mes B. Lazar-, avec Le 
Balcon, direction Maxime Pascal, puis chante Fiordiligi dans « Cosi fan Tutte » -mes Margita Zalite, à 
la Tischlerei du Deutsche Oper Berlin.  
En 2013, elle intègre la production « Doppelgänger » -mes D. Marton- créée au Schauspiel Stuttgart. À l'été 
2014, Léa est invitée à se produire en récital aux festivals d’Aldeburgh, au Samuel Beckett - Happy Days 
Festival avec le pianiste Julius Drake et au Festival d'Aix-en-Provence où elle chante notamment les Vier Letzte 
Lieder de Strauss sous la direction d'Alain Altinoglu.  
Dans les répertoires de la mélodie et du Lied, elle a le plaisir de travailler avec les pianistes Alphonse Cemin, 
Alexander Fleischer, Elizabete Širante et Jonathan Ware. Au printemps 2015 paraît son premier enregistrement 
avec le label B Records du cycle « Myrthen » de Schumann, avec la complicité du baryton-basse Damien Pass et 
du pianiste Alphonse Cemin. 
Récemment, on a pu entendre la soprano à l'Opéra de Lille, au Théâtre de l'Athénée à Paris, à la Konzerthaus de 
Berlin, à La Folle Journée de Nantes, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Salins à Martigues, au Schauspiel 
de Stuttgart, à La Criée à Marseille ainsi qu’au Tchekhov Festival de Moscou. 
Après ses débuts à l’Opéra de Lille en octobre 2016 pour la création de l’opéra  «Le Premier Meurtre » d’Arthur 
Lavandier, la soprano chantait à Salzbourg dans « Jakob Lenz », opéra de W. Rihm, puis dans une création avec 
le guitariste-compositeur Marc Ducret, mais également en récital avec Alphonse Cemin au Théâtre Impérial de 
Compiègne.  
Léa chantera prochainement sous la baguette de Vincent Dumestre avec le Poème Harmonique dans l’opéra « Il 
Terremoto » de Draghi à Cracovie et en tournée, dans l’opéra-chorégraphique « Initio » de T. Julien et P. 
Garcia-Velasquez au Théâtre National de Chaillot, mais aussi dans "Das Lied von der Erde" de Mahler 
avec l’Orchestre de Normandie. 
 
L’ENSEMBLE CAIRN  
Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, de chemin, à 
ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. C'est cela que nous 
avons voulu : créer la sensation d’un chemin d’écoute à l’intérieur du concert, mettre en perspective des musiques 
aussi différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à l’image de celle qui unit les membres de 
Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme une composition musicale. 
L’Ensemble Cairn existe depuis 1998. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume Bourgogne le 
directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la musique 
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de son temps, mais ne souhaite jamais se déprendre d’une certaine mise en page du concert. Celui-ci est alors 
conçu — à l’image d’une composition— comme un lieu de questionnement dont l’enjeu est de trouver une unité 
de programme, un ordre des oeuvres jouées, de penser aux enchaînements, aux déplacements des musiciens, de 
réfléchir sur les possibilités qu’offre la salle de concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite 
placer la création musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la 
confronter à d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres types de musiques (les 
musiques traditionnelles, classiques, le jazz, les musiques improvisées, etc.)  
http://ensemble-cairn.com/?langue=fr#ensemble  
 
PISTES D’EXPLOITATION 
 
A partir de la poésie 
 

! Quelle est la place de Rimbaud dans la poésie de son temps(en particulier par rapport à Verlaine et le 
symbolisme) ? On pourra comparer un poème de chacun dans la sélection proposée lors de ce concert : 
Ariettes oubliées / Un Saison en Enfer 

 
! Quelle est la place d’Une Saison en enfer dans l’œuvre de Rimbaud. En quoi peut-on considérer qu’il s’agit d’un 

recueil « autobiographique » ? (p.6) 
 

! Que pensez-vous du choix opéré par Gilbert Amy ? Peut-on y discerner une cohérence ?  (pp.5-7) 
« Jadis… » – Mauvais Sang – Nuit de l’Enfer – Délires I (Vierge Folle) – Délires II (Alchimie du 
Verbe). 
« Je tiens Une Saison en enfer pour l’un des textes les plus riches de la poésie et même de la littérature 
française. Tout ce qui touche à l’humain et au divin s’y trouve dans le désordre visionnaire, mais 
construit, d’un maître de la langue. De surcroît, ce texte écrit par un poète de 19 ans est le dernier que 
nous connaissons de Rimbaud, avant l’exil de la création. Il m’a semblé possible de reparcourir cet 
itinéraire fabuleux. Mon parcours est tout personnel : il n’était pas question de reproduire le texte in 
extenso. Il n’était pas question non plus de suivre un quelconque ordre « chronologique » (qui n’existe 
pas) » (p.4) 
 
Sans cesse, l’attitude du poète oscille entre une ironie désespérée et l’espoir d’une rédemption par la 
religion, entre sauvagerie primitive et bonheur d’une enfance baignée de tendresse. L’enfer et le ciel 
s’ouvrent devant les pas du poète qui ne choisit pas, restant dans l’inachèvement de ces guillemets 
initiaux jamais refermés. Jamais la lecture n’est univoque. Au contraire, l’ensemble de la pièce suggère 
une compréhension multiple de la poésie, entre rédemption, terreur devant un désespoir ne pouvant 
mener qu’au suicide et nostalgie d’une enfance perdue. p.5 
 

! En quoi chacune des différentes formes poétiques proposées (poésie régulière, poème en prose) suggère une 
perception musicale (rythmes et sonorités) de la parole poétique ? On rappellera les règles prosodiques. Qu’en 
est-il du poème en prose ? Pourquoi Verlaine a-t-il été beaucoup mis en musique ? 
Proposer en lecture préalable le poème de Verlaine Art poétique 
 
De la musique avant toute chose  
Et pour cela préfère l'Impair  
Plus vague et plus soluble dans l'air,  
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.  
[...]  
 
Car nous voulons la Nuance encor,  
Pas la couleur, rien que la nuance!  
Oh! La nuance seule fiance  
Le rêve au rêve et la flûte au cor!  
[...]  
 
Prends l'éloquence et tords-lui le cou!  
[...]  
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De la musique encore et toujours!  
Que ton vers soit la chose envolée  
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée  
Vers d'autres cieux à d'autres amours. 

 
A partir de la musique 

 
! Qu’est-ce que la musique électro-acoustique / Mixte ? En quoi modifie-t-elle (ou non) notre perception 

habituelle de la musique (rapport à la mélodie, au rythme, aux timbres) ? 
 
L'électro-acoustique est l'ensemble des techniques d'application de l'électricité ou de l'électronique au domaine 
de l'acoustique, et les termes de musique électro-acoustique désignent, globalement, tout phénomène de 
caractère musical qui utilise ces techniques dans son processus de réalisation ou de diffusion. Pratiquement, ces 
musiques font usage, à un moment donné, d'un haut-parleur, seul élément capable de réaliser le pont entre 
l'électronique et l'oreille. De ce fait, on peut proposer la définition simple et générale suivante : une musique peut 
être qualifiée d'électro-acoustique si, pour l'entendre, il faut nécessairement faire appel à un haut-parleur précédé 
d'un ensemble d'appareils formant une chaîne électro-acoustique. 
Les musiques électro-acoustiques sont donc définies par les moyens mis en œuvre pour leur production plutôt 
que par les caractères musicaux précis qui les distingueraient des autres, et plus particulièrement de la musique 
instrumentale à laquelle il est habituel de les opposer. Toutefois, la manière d'utiliser ces moyens détermine trois 
catégories : les musiques qui acquièrent un caractère électro-acoustique par emploi d'une technique 
d'enregistrement ou de diffusion ; celles qui sont produites à l'aide d'instruments électro-acoustiques utilisés seuls 
ou dans des ensembles d'instruments traditionnels ; enfin les musiques obtenues par des moyens essentiellement 
électro-acoustiques, et qui visent à créer ou à développer un langage spécifique. Cette dernière catégorie, qui se 
rapporte à une partie de l'ensemble des musiques expérimentales, rassemble, sous le terme générique de musique 
électro-acoustique, de nombreuses tendances esthétiques et de nombreuses expériences, allant de la musique 
concrète à la musique de source purement électronique.  
Aujourd'hui, la part des musiques exécutées et écoutées directement par le seul canal acoustique est très faible, 
comparée à celle des musiques écoutées (ou seulement perçues) par les canaux électro-acoustiques (cinéma, 
télévision, disques, radio, etc.). Grâce aux possibilités de l'électro-acoustique, la musique (toutes les musiques) est 
devenue un élément permanent et banalisé de la vie quotidienne. Alors qu'autrefois écouter ou faire de la 
musique était une action exceptionnelle et volontaire, aujourd'hui personne, mélomane ou pas, n'échappe au 
phénomène de la diffusion de la musique par les mass media. Parce que l'électro-acoustique permet de conserver 
et de diffuser de la musique à bon compte, on a pu produire de la musique en tant que bien de consommation 
destiné à conquérir le plus de marchés possible. 
La transformation en direct du timbre des instruments de l'orchestre ou encore l'adjonction aux instruments 
classiques d'instruments spécifiquement électro-acoustiques comme le synthétiseur ou le magnétophone a 
marqué l'apparition de la musique mixte, devenue un véritable genre musical. L'intervention des appareils 
électro-acoustiques et la diffusion des sons produits par des instrumentistes se font simultanément. Ce problème 
de temps réel éloigne les musiciens du travail en studio qui engendre surtout des œuvres en temps différé. Mais, 
les progrès des méthodes de travail électro-acoustique permettent maintenant d'offrir aux musiciens la possibilité 
d'utiliser des instruments à traitement très rapide, grâce, ici encore, à l'ordinateur. On peut évoquer à ce propos 
l'exemple de Pierre Boulez, qui, après une longue période d'opposition à la musique électro-acoustique, a écrit 
d'importantes œuvres mixtes faisant intervenir de grands moyens électro-acoustiques. 
 

! Repérez les instruments utilisés. Sont-ils clairement identifiables ? Quel effet produisent-ils ? (p.9) 
 

! Comment les voix sont-elles organisées et traitées ? (p.4) 
 

- Suivant les séquences, le poème est distribué entre trois voix représentant, à mes yeux, les trois faces de 
l’enfant-poète-homme Rimbaud (voix d’enfant, de femme, d’homme) 

 
- Ces voix sont traitées tantôt de façon linéaire, tantôt de manière chorale et polyphonique, tantôt encore, 

de manière fortement distordue par les procédés électroniques. 
 

-  Dans la dernière partie, la voix se fait chant, en miroir du poème dit : une voix de soprano et une voix 
d’enfant « en direct », mêlées à des fragments de chœurs enregistrés. Le piano et les percussions forment 
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commentaire et contrepoint du discours fixé par le matériau électroacoustique) 

! Dès lors quelle est la nature des relations entre le texte et la musique ? (imitation, suggestion, mise en valeur de 
la langue, indépendance des deux…). On pourra largement s’inspirer des pistes proposées (pp.7-8) 

 
- Quant à ce matériau électroacoustique, il oscille entre « son purement artificiel » (par ex : le 

synthétiseur) et « son d’origine humaine travaillé », afin que se crée l’ambiguïté nécessaire selon moi, 
entre domaine électronique et domaine instrumental. 

 
A partir des relations entre la poésie et la musique  
 
On pourra proposer aux élèves un petit parcours de l’évolution des rapports entre poésie et musique à partir de 
quelques jalons pour mesurer à la fois l’héritage et la singularité de la démarche de Gilbert Amy. 
 

! Poésie et musique font-elles bon ménage ? 
 
Dès l’aube de la littérature, poésie, musique et chanson ont partie liée. « Toutes paroles mises en vers [sont] 
chansons », comme l’écrit Dante dans De l’éloquence en langue vulgaire. Ainsi le nom d'Orphée est à jamais 
associé à la poésie et à la musique; signe que ces deux arts étaient à l'origine indissociables. Chez les Grecs la 
musique était indissociable de la littérature, de la poésie en particulier. Chez les Romains le choix des sons et des 
rythmes demeurait aussi important que le choix des mots. Troubadours et trouvères créent à la fois les poèmes et 
la musique qui les accompagne. La dissociation se fera progressivement par la suite. Mais se fera-t-elle vraiment? 
Il y aura certes une musique indépendante de la poésie, mais la poésie elle, sera toujours musicale. 
 
Par la suite, poètes et musiciens deviennent indépendants, sans que les œuvres poétiques cessent d’être mises en 
musique. Au XVIIe siècle, la poésie devient essentiellement une œuvre de circonstance, et la chanson un genre 
prisé mais considéré comme mineur par ceux-là même qui la composent. Il en est de même au siècle des lumières 
où la poésie se fait « fugitive » et où la chanson ne cesse de circuler des lettrés au peuple et du peuple aux lettrés, 
tandis que la Révolution voit fleurir, comme lors de la Fronde, la chanson politique. 
 
A l’époque romantique, la poésie rompt totalement avec la musique, mais les poètes fréquentent les chansonniers 
et s’inspirent d’eux ; parallèlement, on redécouvre les poésies du Moyen Age et de la Renaissance, qui sont alors 
plus ou moins confondues avec les « vieilles chansons » du folklore français. Au fil du siècle, la poésie emprunte à 
la chanson sous différents vocables ballade, villanelle, pantoum, complainte pour donner une note ancienne, 
populaire ou exotique à son propos., alors que la chanson réaliste, avec Bruant, acquiert ses lettres de noblesse et 
que des musiciens comme Berlioz, Fauré ou Debussy puisent dans les œuvres de nombreux poètes du siècle pour 
leurs mélodies. 
 
Au XXe siècle, des poètes s’intéressent à la radiophonie et composent, comme Desnos ou Tardieu, des poèmes 
aux allures de chansons. Aragon, Eluard, Prévert pour ne citer qu’eux sont chantés par des artistes en vogue ; 
quant à la chanson dite de variété, quand elle est écrite par Brel ou Brassens, elle se met à figurer dans les recueils 
poétiques.  
 
C’est donc sur des frontières poreuses que poésie, musique et chanson sont liées mais la mise en musique de la 
poésie ne va pas forcément de soi. Ainsi si Paul Valéry au XXe, dans l'avant-propos à sa traduction des 
Bucoliques, rend cet hommage à la langue latine: «elle dispose des arrangements des mots avec une liberté qui 
nous est presque entièrement refusée, et qui fait notre envie. Cette latitude est des plus favorables à la poésie, qui 
est un art de contraindre continûment le langage à intéresser immédiatement l'oreille au moins autant qu'il ne 
fait l'esprit», il se montre plus critique sur la tentation d'ajouter de la musique de ces mots: mettre de la musique 
sur des vers équivaut à regarder un tableau à travers un vitrail.  
 
Lamartine, lui aussi poète musicien, avait une opinion semblable. Il a fait suivre son poème le plus célèbre de ce 
commentaire:  
 
«On a essayé mille fois d'ajouter la mélodie plaintive de la musique au gémissement de ces strophes. On a réussi une seule 
fois. Niedermeyer a fait de cette ode une touchante traduction en notes. J'ai entendu chanter cette romance, et j'ai vu les 
larmes qu'elle faisait répandre. Néanmoins j'ai toujours pensé que la musique et la poésie se nuisaient en s'associant. Elles 
sont l'une et l'autre des arts complets: la musique porte en elle son sentiment, de beaux vers portent en eux leur mélodie». 
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À l’âge de 13 ans, Louis Niedermeyer apprend que Lamartine, de 12 ans son aîné, fuyant le retour de Napoléon, 
vient s’installer en Suisse, d’abord au château de Vincy, près de Rolle, puis, sur la côte savoyarde du Léman, à 
Nernier, dans une maison pied dans l’eau vis-à-vis de chez lui. Cette proximité est peut-être à l’origine des 
affinités nouées avec les textes de Lamartine. Le poète s’était déjà fait connaître dans les cercles littéraires et, 
lorsqu’il écrit, en 1817, son « ode au lac du Bourget » intitulée Le Lac, le jeune Niedermeyer s’en empare dès 
1820 pour composer une « romance » qui lui vaudra une grande renommée. Trente ans après sa mort, l’éditeur en 
vendait encore plus de mille exemplaires par année. Pour Camille Saint-Saëns Le Lac est plus qu’une simple 
romance : « Niedermeyer a surtout été un précurseur ; le premier, il a brisé le moule de l’antique et 
fade Romance française, et s’inspirant des beaux poèmes de Lamartine et de Victor Hugo, a créé un genre nouveau, d’un 
art supérieur, analogue au Lied allemand ; le succès retentissant du Lac a frayé le chemin à M. Gounod et à tous ceux qui 
l’ont suivi depuis dans cette voie. » 
 
http://www.niedermeyer-nyon.ch/loeuvre/ 
 
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,  
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,  
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges  
Jeter l'ancre un seul jour?  
[...]  
 
O temps suspends ton vol! et vous, heures propices,  
Suspendez votre cours!  
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours!  
 
[...] O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure!  
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,  
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,  
Au moins le souvenir!  
 
Ecoute : http://www.dailymotion.com/video/xbrvlv 
 

! Trouvères et troubadours 
 

La forme poétique appelée  le « grand chant courtois » se constitua dans la France occitane durant la 
première moitié du XIIe siècle. À partir de 1150-1180, elle fut progressivement adoptée dans la plupart des 
nations occidentales. Son dynamisme initial et ses tendances originales se maintinrent avec une remarquable 
cohérence jusque vers 1300 ; par la suite, diverses transformations en affectèrent les structures ; l'élan retomba, 
tandis que des besoins expressifs inconnus jusqu'alors se faisaient jour à travers une esthétique d'ores et déjà 
dépassée. Dans cette évolution, Pétrarque en Italie, puis ses imitateurs à travers l'Europe, Guillaume de Machaut 
en France marquent au XIVe siècle le point de non-retour.  

Les poètes auxquels nous devons le grand chant courtois sont désignés dans les différentes langues par 
des termes spécifiques qui, en occitan, en français, en italien, en espagnol, sont dérivés des verbes trobar, trovar, 
trouver, et renvoient à l'invention musicale (du latin médiéval tropare, « composer des tropes ») ; en allemand, 
Minnesänger se réfère au chant. La nature essentiellement musicale de cette poésie est par là revendiquée. Le 
mot occitan canso, chanson, fut sans doute forgé pour en désigner expressément les œuvres, ainsi que vers qui 
suggère un mouvement de retour mélodique. La plus grave altération que subit cette poésie au XIVe siècle fut 
d'ailleurs l'abandon de son caractère musical. Néanmoins, et en dépit d'une opinion répandue mais erronée, c'est 
par sa musicalité propre, beaucoup plus que par ses thèmes, que le grand chant courtois a très profondément 
marqué, à l'aube de la civilisation européenne, notre sensibilité poétique.  

Il est à peine croyable qu'une forme poétique aussi élaborée que celle des premiers troubadours n'ait pas 
eu d'antécédents. Réduire, comme on le fait trop souvent, l'essence de cette poésie à des thèmes amoureux est 
abusif et ne peut que fausser la perspective. Certaines références faites par les troubadours eux-mêmes aux 
sources de leur émotion, la qualité de certaines images montrent que plusieurs d'entre eux possédaient une bonne 
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culture scolaire latine, et que la sensibilité de quelques autres se nourrissait des débris de mythes celtes, alors de 
diffusion récente en Occident, comme la légende de Tristan.  

Les habitudes dont sortirent peu à peu les règles de la versification troubadouresque se caractérisent, au 
XIIe siècle, à la fois par leur simplicité et leur extrême souplesse.  

La canso se compose de quatre à huit strophes de mètre identique, souvent sur les mêmes rimes ; une 
tornada les suit, équivalant à une demi-strophe et constituant en général une apostrophe au (ou à la) dédicataire 
de la chanson, voire à la chanson elle-même. Après 1150, le nombre des strophes se fixa à cinq, et cette règle 
désormais contraignante survécut jusqu'au début du XVIe siècle dans le « chant royal » français, lointain héritier 
de la canso. Le descort, exhalant quelque passion désordonnée, s'oppose à la canso en ce que toutes ses strophes, 
au contraire, diffèrent les unes des autres. Dans ce cadre, des combinaisons infinies sont possibles, par variation 
du nombre des vers, de leur longueur, du choix et de l'arrangement des rimes.  

La mélodie, normalement composée en même temps que le texte, en constitue la forme englobante ; 
c'est elle qui confère à l'ensemble de la chanson son unité, lui assure son originalité et en fait un objet total. Ce 
fait même, et la perte des mélodies de neuf chansons sur dix, limite considérablement notre capacité de juger et 
d'apprécier cette poésie. Du moins la plupart des commentateurs sont-ils d'accord aujourd'hui sur l'interprétation 
d'une curieuse lacune des mélodies conservées : les systèmes de notation musicale alors en cours ne fournissent 
pas d'indication de rythme. On en conclut, avec une quasi-certitude, que le chanteur exécutant la canso jouissait 
sur ce point d'une grande liberté : le compositeur abandonnait à son interprète le soin de quantifier les temps. Il 
en résulte que la chanson n'existait pleinement qu'en performance, et que, art vocal avant tout, elle pouvait se 
modifier à chaque audition.  

La langue dans laquelle est écrit le texte de la canso est relativement bien fixée ; sorte d'idiome propre 
aux troubadours, elle s'est constituée dès les débuts à partir des dialectes occitans parlés entre Limoges et 
Toulouse. Dès le XIIe siècle, la mise en forme de ce langage et la diversité des intentions qui y présidaient 
engendrèrent plusieurs « styles », entre les tenants respectifs desquels les polémiques ne manquèrent pas : le 
trobar leu, simple et dépourvu de figures ; le trobar ric, où dominent les sonorités éclatantes ; le trobar clus, fondé 
sur l'obscurité des métaphores et la clôture du sens. Ce dernier peut être considéré comme l'aboutissement d'un 
art consistant en la simultanéité de jeux d'opposition et d'un mouvement d'intégration des contraires. 

Bernard de Ventadour ou Bernart de Ventadorn (1145 env.- env. 1195) issu d'une famille d'origine humble du 
Limousin, naquit au château de Ventadour. Ce fut un homme de pauvre lignage, fils d'un serviteur qui était 
fournier et qui chauffait le four pour cuire le pain du château. Il fréquenta la cour d'Aliénor d'Aquitaine et 
l'accompagna en Angleterre lorsqu'elle devient l'épouse d'Henri II Plantagenêt. Il séjourna ensuite à la cour de 
Toulouse, puis à Narbonne. Il devint  bel homme et adroit ; il sut bien chanter et trouver, et devint courtois et 
instruit...  À la fin de sa vie, il se retira à l'abbaye de Dalon, en Dordogne, où il mourut, vers 1195. 
Les courts poèmes amoureux du troubadour Bernard de Ventadour sont considérés comme l'une des expressions 
les plus achevées de la langue d'oc. Ils sont divisés en trois cycles qui célèbrent trois dames différentes. Ils 
expriment la puissance de ses sentiments à l'aide de paroles à la fois simples et délicates qui développent la 
thématique de la fin'amor propre à la lyrique courtoise. 
Il compose dans un style leu e plan (léger et facile), des chansons réglées à la perfection. Il sait marier art de 
trobar et art d'amor dans lesquels il s'investit tout entier avec talent et maestria. La qualité mélodique de ses 
chansons, l'équilibre expressif du texte et de la musique font de lui un des maîtres de la monodie profane au 
Moyen Âge. Bernard de Ventadour nous laisse quarante-cinq chansons, dont vingt airs sont conservés dans des 
manuscrits enrichis d'enluminures. 
 
http://emusicale.free.fr/HISTOIRE_DES_ARTS/hda-musique/VENTADOUR-
chansons_courtoises/_chansons_courtoises.php 
 

Can vei la lauzeta mover 
Bernart de ventadorn 

 
Can vei la lauzeta mover  
De joi sas alas contral rai,  
Que s'oblid' e.s laissa chazer  

Quand je vois l'alouette de joie agiter  
ses ailes contre le rayon [du soleil]  
qui s'oublie et se laisse tomber  
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Per la doussor c'al cor li vai,  
Ai tan grans enveya m'en ve  
De cui qu'eu veya jauzion,  
Meravilhas ai, car desse  
Lo cor de dezirer no.m fon.  
 
Ai, las tan cuidava saber  
D'amor, e tan petit en sai,  
Car eu d'amar no.m posc tener  
Celeis don ja pro non aurai.  
Tout m'a mo cor, e tout m'a me,  
E se mezeis e tot lo mon!  
E can se.m tolc, no.m laisset re  
Mas dezirer e cor volon.  
 
Anc non agui de me poder  
Ni no fui meus de l'or' en sai  
Que.m laisset en sos olhs vezer  
En un miralh que mout me plai.  
Miralhs, pus me mirei en te,  
M'an mort li sospir de preon,  
C'aissi.m perdei com perdet se  
Lo bels Narcisus en la fon.  
 
De las domnas me dezesper!  
Ja mais en lor no.m fiarai!  
C'aissi com las solh chaptener,  
Enaissi las deschaptenrai.  
Pois vei c'una pro no m'en te  
Vas leis que.m destrui e.m cofon,  
Totas las dopt' e las mescre,  
Car be sai c'atretals se son.  
 
D'aisso's fa be femna parer  
Ma domna, per qu'e.lh o retrai ,  
Car no vol so c'om deu voler,  
E so c'om li deveda, fai.  
Chazutz sui en mala merce,  
Et ai be faih co.l fols en pon!  
E no sai per que m'esdeve,  
Mas car trop puyei contra mon.  
 
Merces es perduda, per ver,  
Et eu non o saubi anc mai,  
Car cilh qui plus en degr'aver,  
No.n a ges, et on la querrai  
A can mal sembla, qui la ve,  
Qued aquest chaitiu deziron  
Que ja ses leis non aura be,  
Laisse morrir, que no l.aon  
 
Pus ab midons no.m pot valer  
Precs ni merces ni.l dreihz qu'eu ai,  
Ni a leis no ven a plazer  
Qu'eu l'am, ja mais no.lh o dirai.  
Aissi.m part de leis e.m recre!  
Mort m'a, e per mort li respon ,  
E vau m'en, pus ilh no.m rete,  

à cause de la douceur qui pénètre son cœur  
ah ! quelle grande envie me vient  
de tous ceux que je vois joyeux !  
et je m'émerveille qu'aussitôt  
mon cœur ne se fonde point de désir.  
 
Hélas ! combien je croyais savoir  
d'amour et combien peu j'en sais  
car je ne puis m'empêcher d'aimer  
celle dont je n'aurai jamais aucune faveur  
elle m'a pris mon cœur, elle m'a pris elle-même  
et moi-même et le monde entier  
et quand elle me prit ainsi, elle ne m'a laissé rien  
que désir et cœur impatient.  
 
Je ne fus plus maître de moi  
et je ne m'appartins plus depuis l'heure  
où elle me laissa regarder dans ses yeux  
en un miroir qui me plaît beaucoup.  
Miroir, depuis que je me suis miré en toi  
les soupirs profonds m'ont tué  
car je me suis perdu comme se perdit  
le beau Narcisse en la fontaine.  
 
Les dames me mettent en désespoir  
jamais je ne me fierai en elles  
autant je les défendais  
autant je les attaquerai  
puisque je vois qu'aucune ne me vient en aide  
auprès de celle qui me détruit et m'humilie.  
Je les crains toutes et m'en méfie  
car je sais qu'elles sont toutes les mêmes.  
 
En ceci ma dame se montre  
bien femme et je le lui reproche  
elle ne veut pas ce qu'on doit vouloir  
et elle fait ce qu'on lui défend.  
Je suis tombé en mauvaise grâce  
et j'ai bien agi comme le fou sur le pont  
je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé  
si ce n'est que je voulais gravir une pente trop raide.  
 
Merci est bien perdue en vérité  
et moi, jamais je ne l'avais su  
car celle qui devrait en avoir le plus  
n'en a pas du tout, et où irais-je donc la chercher ?  
Ah ! comme i! y paraît peu, quand on la voit  
qu'elle laisse mourir sans secours  
ce pauvre malheureux plein de désir  
qui sans elle n'aura jamais le bonheur.  
 
Puisque, auprès de ma dame, ne peuvent me secourir  
ni prières, ni merci, ni mon bon droit  
et qu'il ne lui plaît pas  
que je l'aime, jamais plus je ne le lui dirai  
c'est ainsi que je me sépare d'elle et que je renonce  
elle m'a tué et je lui réponds comme un mort  
et je m'en vais puisqu'elle ne me retient pas  
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Chaitius, en issilh, no sai on.  
 
Tristans, ges no.n auretz de me,  
Qu'eu m'en vau, chaitius, no sai on.  
De chantar me gic e.m recre,  
E de joi e d'amor m'escon . 

misérable, en exil, je ne sais où.  
 
Tristans, vous n'aurez plus rien de moi  
car je m'en vais, misérable, je ne sais où.  
Je m'abstiens de chanter et j'y renonce  
et je me soustrais à la joie et à l'amour.  

 
Ecoute : https://www.youtube.com/watch?v=I9gzaauL67s 
 

! Poèmes de La Pléiade mis en musique à la Renaissance 

 
C'est à Paris, autour de l'Académie de Poésie et de Musique créée par Antoine de Baïf en 1570, que les 

tenants de l'humanisme tentent de renouer avec l'art gréco-romain. Évidemment, cette tentative laisse une large 
part à la spéculation puisqu'on ne dispose à l'époque d'aucun témoigne direct. L'idée qui prévalait c'était que le 
rythme musical devait s'accorder à la métrique des vers des anciens (syllabes longues et syllabes brèves). Les 
membres de cette académie se rencontrent pour des concerts privés qui tentent de mettre en pratique cette 
esthétique. Pierre de Ronsard (1524-1585) membre du groupe de la Pléïade, fait publier en 1552 Les Amours , 
une série de poèmes amoureux avec des indications pour leur mise en musique. Les poèmes de Ronsard 
inspireront plus d'une trentaine de compositeurs. Plus que jamais, l'harmonie des voix est mise au service de la 
poésie. Pour les hommes de la Renaissance, la musique est plus qu'un plaisir esthétique : elle possède un pouvoir 
et doit «ravir l'âme» dans une sorte d'extase. À cette fin, la chanson polyphonique française se forge de nouveaux 
outils sous l'influence du madrigal italien, dont elle adopte en particulier la traduction expressive du texte. 
 
« La poésie sans les instruments et sans la grâce d’une seule ou plusieurs voix n’est nullement agréable, non plus que les 
instruments sans être animé de la mélodie d’une plaisante voix. » 
 
http://chansonsquifontlhistoire.crdp.ac-versailles.fr/chansonsquifontlhistoire/Mignonne-allons-voir-si-la-rose 
 
Ce sonnet composé en 1545, après la rencontre de Ronsard, âgé de 20 ans, avec Cassandre Salviati, fille d'un 
banquier italien. Il fait partie du premier livre des Odes, 17, et évoque la jeunesse qui passe comme le temps 
d'une fleur. Ce sonnet de l'Ode à Cassandre a inspiré une polyphonie de Guillaume Costeley (1530-1606) à la 
Renaissance.  
 
Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vostre pareil. 
 
Las ! voyez comme en peu d'espace, 
Mignonne, elle a dessus la place 
Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 
Ô vrayment marastre Nature, 
Puis qu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 
 
Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que vostre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 
Comme à ceste fleur la vieillesse 
Fera ternir vostre beauté. 
 
Pierre de RONSARD (1524-1585) 
Les Odes 
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Jehan CHARDAVOINE  Mignonne, allons voir si la rose, chanson pour voix et luth : poème de Pierre de 
Ronsard extrait des Odes à Cassandre (Voix de ville)  
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=oT4PLrF0utc 
 
Guillaume COSTELEY Mignonne, allons voir si la rose, chanson pour choeur a capella,  poème de Pierre de 
Ronsard extrait des Odes à Cassandre 
 
Avec Clément Janequin et Roland de Lassus, Guillaume Costeley porte à sa perfection la chanson polyphonique. 
Il annonce, au travers d'une vingtaine de chansons strophiques, l'air de cour, qui s'épanouira à la fin du XVIe 
siècle. Dans les chansons polyphoniques de Costeley, la musique adhère avec élégance et subtilité au sens du 
texte et à sa progression dramatique. L'œuvre vocale de Costeley manifeste la virtuosité et la tessiture étendue des 
chanteurs du roi, pour lesquels elle est écrite. La superposition «verticale» des sons et le déroulement mélodique 
«horizontal» (qui constituent les deux composantes de la musique polyphonique), mais aussi le caractère tour à 
tour homophone - c'est-à-dire à une seule voix mélodique - et polyphonique marquent les premiers pas de la 
musique vers la conscience du sentiment harmonique. 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=v1Pxgt1cUuc&spfreload=1 
 
Cécile CHAMINADE, mélodie (1894), poème de Pierre de Ronsard extrait des Odes à Cassandre  
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=G4qTMXqvDA4 
 

! L’air de cour au XVII° siècle 

On trouve ce terme pour la première fois dans un livre de musique publié par A. Le Roy en 1571. Il s'agit d'un 
livre d'airs (chansons) transcrits pour le luth. 
Ce sont des chansons (strophes) pour voix seule et luth, souvent retranscrites de chansons polyphoniques. Mais 
par extension, on a appliqué ce terme à toutes les chansons, polyphoniques, pour voix seule, accompagnées 
d'instruments ou non. Leur caractère commun est que la voix la plus aiguë, le « superius », se détache clairement 
pour faire entendre clairement les paroles. C'est l'avènement du chant soliste dans la musique sinon savante. 
À partir de 1600, de nombreux livres d'airs de cour sont publiés. Mais les éditeurs publient également des 
collections de chansons qui ont un grand succès. En général leur forme polyphonique (publiée avant) et à voix 
seule se côtoient. 
Cette suprématie du texte lie le genre aux efforts de poètes humanistes pour formater une poésie française. Dans 
les recherches de prosodie, l'académie Baïf initia la « mesure à l'ancienne », c'est-à-dire des modes rythmiques 
basés sur la succession de longues et de brèves, appliquée à la fois à la poésie et à la musique. Ces musiques  « 
mesurées » n'ont pas une battue régulière et doivent suivre la déclamation du texte. 
Des airs furent très célèbres et servirent de timbre, c'est-à-dire qu'on pouvait y adapter divers textes (telle 
chanson sur l'air de telle autre). D'où la présence de musiques portant des textes différents, ou des musiques 
modifiées dans leur mélodie ou harmonie. 
La chanson de cour est modale et de forme de la chanson à refrain ou ABB ou AABB. 
Si théoriquement et dans la notation on distingue nettement les chansons rythmées et les chansons mesurées, il 
semble qu'on ait choisi dans la pratique des solutions simples et pratiques et qu'on n'a pas tant que cela distingué 
les deux genres. Dans les années 1630, la notation  « mesurée » disparaît des livres et la basse continue (basse 
chiffrée sur laquelle on construit des accords) commence à remplacer la tablature (sorte de partition sur laquelle 
on indique la position des doigts sur l'instrument). 
Après 1650, plusieurs formes de chanson détrônent l'air de cour : l'air sérieux, l'air en rondeau, l'air à boire. L'air 
de cour a joué un rôle dans la formation du théâtre en chansons (vaudeville et de l’opéra français. 
 
Michel Lambert (1610-1696) 
Il reçoit son éducation à la chapelle du duc d'Orléans (Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII). Dès 1636,  il se 
fait connaître comme chanteur et professeur de chant à Paris. Il bénéficie de la protection d'importantes 
personnalités : Gaston d'Orléans et sa fille, Mademoiselle de Montpensier, le cardinal de Richelieu, L'évêque de 
Lisieux, Fouquet. Il est aussi prisé dans les cercles précieux, celui de Madame de Rambouillet (1588-1665), puis, 
dans les années 1650, celui de Mademoiselle (Madeleine) de Scudéry (1607-1701) 
Il épouse en 1640, une chanteuse, Gabrielle Dupuy. Leur fille Madeleine sera l'épouse de Jean-Baptiste Lully. Sa 
carrière est dès lors liée à celle de sa belle-sœur, Hilaire Dupuy (1625-l709), chanteuse de renom, protégée de 
Mademoiselle de Montpensier. En 1651, il participe aux ballets, à la cour de Louis XIV. 
A partir de 1656, sa réputation est établie et ses airs sont régulièrement imprimés dans les collections de 
Christophe Ballard. En 1660, paraît un recueil consacré à ses airs avec basse continue, dans lequel il rend 
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hommage à Pierre de Nyert qui a rapporté d'Italie l'art de chanter (professeur de chant et de luth, il exerce à 
Grenoble vers 1620). 
En 1661, il est maître de musique de la chambre du roi, alors que son gendre, Jean-Baptiste Lully, est 
surintendant de la musique. Durant ces années, il écrit plusieurs pages destinées aux ballets de Lully. Il est aussi 
chargé de l'enseignement des pages de la chapelle royale, et des répétitions pour les choristes de la chambre du 
roi. 
 
Ombre de mon amant, ombre toujours plaintive, 
Hélas! Que voulez-vous ? Je meurs. 
Soyez un moment attentive 
Au funeste récit de mes vives douleurs. 
C’est sur cette fatale rive 
Que j’ai vu votre sang couler avec mes pleurs. 
Rien ne peut arrêter mon âme fugitive, 
Je cède à mes cruels malheurs. 
Ombre de mon amant, ombre toujours plaintive, 
Hélas! Que voulez-vous ? Je meurs. 
 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=M8wAjxeNNWQ   
 

! Berlioz et le début de la mélodie française. Cycle Les Nuits d’été 

Les Nuits d'été, six mélodies avec piano (orchestrées de 1843 à 1856), poèmes de Gautier (extraits du recueil La 
Comédie de la mort) :Villanelle / Le Spectre de la rose / Sur les lagunes / Absence / Au cimetière / L'île inconnue. 

Seules Les Nuits d'Eté ont été conçues dès l'origine comme un cycle de mélodies. Composé à partir de 1834 sur 
des poèmes de Théophile Gautier pour mezzo -soprano ou ténor et piano, le recueil des Nuits d'Eté réunit les 
mélodies les plus accomplies de Berlioz. Orchestré en deux temps, en 1843 puis en 1856, ce cycle magnifique 
nous entraîne à travers une multitude d'atmosphères et de paysages. Il signe l'acte de naissance de la mélodie 
française avec orchestre. 

1. Villanelle :  
Cette mélodie, allegretto en la majeur, respecte la structure en trois strophes du poème de Gautier. D'abord 
accompagné par les flûtes, les clarinettes et le hautbois, pp très légers et staccato, le chant se développe avec 
simplicité. Les violoncelles lui répondent, un solo de basson la rejoint. Pour la seconde strophe, les altos et 
violoncelles jouent en canon la mélodie chantée. Berlioz parvient à éviter la mièvrerie qui menace toujours les 
poèmes d'inspiration bucolique ou « champêtre ». 
Ecoute (sous-titré) https://www.youtube.com/watch?v=8TW5UF3bH7s  
 

2. Le spectre de la rose :  
Sur ce poème célèbre, qui servit également d'argument en 1911 à la chorégraphie de Michel Fokine pour un 
ballet du même titre, Berlioz avait composé une mélodie en arpèges, puis en accords et en trémolo brisé au piano, 
en ré majeur. Transposant la mélodie (en si majeur) pour l'orchestrer, le compositeur ajouta huit mesures de 
prélude et enrichit les détails d'ornementation dans l'accompagnement, en particulier aux violons. Le timbre de 
la harpe est réservé pour les vers où Gautier exprime le « léger parfum » qui est « l'âme » de la rose.  
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=PKJJTuzTL6s  
 

3. Lamento (Ma belle amie est morte) : 
Cette mélodie, d'abord écrite en sol mineur, puis transposée un ton plus bas, est dominée par l'appel du cor en fa, 
sur une seconde mineure que l'on retrouve dans de nombreuses partitions de Berlioz. Tout le romantisme du 
« départ » (et même du naufrage) qu'on retrouvera dans Les Troyens est déjà présent dans cette pièce 
mélancolique aboutissant à un soupir, aux limites du silence, comme dans d'autres œuvres du compositeur. 
Ecoute (sous-titré)  https://www.youtube.com/watch?v=1g0WYDnN4G0  
 

4. Absence : 
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n autre thème majeur de la production musicale et littéraire de Berlioz, ce « mal de l'isolement » dont les 
Mémoires offrent un douloureux témoignage, constitue l'argument de cette mélodie écrite dans la tonalité, rare, 
de fa dièse majeur, où la sensible (mi dièse) provoque une dissonance insistante dans le refrain du poème.  
Ecoute (sous-titré) https://www.youtube.com/watch?v=DOmj_axC9NM  
 

5. Au cimetière :  

Cette mélodie, un modèle de transparence et de clarté dans l'écriture instrumentale, est en ré majeur. Le chant 
(noté pour ténor, bien que la majorité des réalisations en concert soient pour voix de femme) entre pp à un quart 
de voix. Pour l'évocation des fantômes, à la mesure 87, Berlioz a recours aux harmoniques des cordes, qu'il avait 
déjà employés dans le Scherzo de la reine Mab de Roméo et Juliette (1839). La ligne vocale, à trois temps, est si 
limpide qu'on ne s'aperçoit pas des irrégularités métriques du poème de Gautier. L'humour délicatement 
ironique de la fin du poème trouve son équivalent musical dans le pizz. des violoncelles. Toute la fin est notée 
ppp perdendo. Ce poème sera mis également en musique par Duparc en 1883. 

Ecoute (sous-titré) https://www.youtube.com/watch?v=xAbfcXCOfcQ  

6. L’île inconnue :  

Pour achever le cycle, cette mélodie fait intervenir tous les instruments à l'exception de la harpe. Le contraste 
avec la fin de la mélodie précédente, débutant ici avec un tutti, f allegro spiritoso, renouvelle l'intérêt musical et 
l'attente de l'auditeur. 

L'ironie du poème, plus marquée, se trouve soulignée par des arpèges de clarinettes dans le médium, mes. 96 et 
suivantes, comme un rire sous les vers répondant à la demande de la bien-aimée, qui souhaite qu'on la mène à 
« la rive fidèle, où l'on aime toujours » . 

Ecoute (sous-titré) https://www.youtube.com/watch?v=GsEiGYd_M4s  

! La mélodie française : Fauré / Debussy  

Le règne de la mélodie française est postérieur de plusieurs décennies à celui du lied allemand. Il correspond à 
peu près aux années 1850-1930. Lorsque Gabriel Fauré aborde la composition de mélodies avec piano, le genre 
est plutôt représenté en France par des œuvres relevant de la romance, quasiment associées par nature à la vie 
musicale des salons. Même si les poètes choisis par les compositeurs sont souvent de très grands (Hugo par 
exemple), la façon de les mettre en musique suit un modèle efficace mais assez sage : succession de strophes 
régulières, thématique musicale facilement repérable (couplets, refrain, accompagnement relativement uniforme 
pour une même pièce, etc.). Fauré va ensuite en élargir considérablement le propos et le champ expressif, au long 
d’une production mélodique très riche. Chez Reynaldo Hahn, le ton particulier de la romance (grâce, 
sentimentalité, régularité) semble favorable à son esthétique en général. 

 En France à la fin du XIXe siècle, la mélodie n’échappe pas plus que la symphonie ou le quatuor au règne de la 
musique allemande : héritage du lied et fascination pour l’œuvre wagnérienne et sa « mélodie continue » vont 
nourrir la création de nombreux artistes, à commencer par Henri Duparc et Ernest Chausson. De même que les 
compositeurs de lieder, les grands mélodistes français travaillent les motifs pianistiques en cherchant à styliser 
telle ou telle image suggérée par le poème. Ainsi les différents modes d’accompagnement d’une mélodie 
soulignent-ils, avec une préciosité parfois voulue, les significations du texte ou le style particulier du poète. 
Verlaine et ses « donneurs de sérénades » pour Mandoline inspirent à Debussy une mélodie figurant au piano le 
jeu des cordes pincées, et cherchant à approfondir en le radicalisant le mélange de galanterie précieuse, 
d’inquiétude et de mélancolie qui marque les tableaux de Watteau, eux-mêmes à la source du poème.  

C’est enfin le temps lui-même qui est le paramètre musical le plus favorable à l’expression d’affects subtils. Avec 
La Chevelure, deuxième des Chansons de Bilitis, Debussy donne à l’érotisme suggéré de Pierre Louÿs une 
étrangeté extraordinaire (harmonies, silence, travail sur la résonance du piano), suscitant chez l’auditeur 
l’inquiétude autant que le trouble. Le récit de la femme –« Il m’a dit : “Cette nuit j’ai rêvé…” » - et celui de 
l’homme qu’elle évoque forment ainsi des angles différents, intriqués par le poète et subtilement réunis par la 
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musique. On ne sait si l’amante rêve l’exaltation amoureuse de l’amant ou si elle met en scène son propre désir. 
Ambiguïté magistralement développée par Debussy, dans un air musical comme raréfié.  

 
 
Debussy Ariettes oubliées 

Les Ariettes oubliées sont un cycle de mélodies composé par Claude Debussy sur des poèmes de Paul 
Verlaine en 1888. 
Elles ont été composées entre 1885 et mars 1887, essentiellement à Rome en 1886. Les deux premières ont été 
achevées à Paris en mars 1887. Elles sont dédiées à la cantatrice Mary Garden. Les six poèmes proviennent du 
recueil Romances sans paroles de Paul Verlaine, paru en 1874. Les trois premiers textes font partie des Ariettes 
oubliées (n° 1, 2 et 9), les trois autres font partie des Aquarelles. Trois d'entre eux (C'est l'extase, Green et Spleen) 
ont aussi inspiré Gabriel Fauré. 
Ecoute (intégrale Dawn Upshaw) https://www.youtube.com/watch?v=c1Ku0Zn4zpU 
 

1. C'est l'extase (« C'est l'extase langoureuse », en mi majeur, lent et caressant) 
Ecoute http://www.dailymotion.com/video/x57znir  
 
2. Il pleure dans mon cœur (« Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville », en sol dièse 

mineur, modérément animé, triste et monotone) 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=OnakR1yMtUU  
 
3. L'Ombre des arbres (dans la rivière embrumée) (en do dièse majeur) 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=J40i1ftjS6k  
 
4. Paysages belges : Chevaux de bois (« Tournez, tournez, bons chevaux de bois », en mi majeur, allegro 

non tanto, « joyeux et sonore ») 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=hl_nR7eVO8Q 

  
5. Aquarelles, 1 : Green (« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles », en sol bémol majeur, joyeusement 

animé) 
Ecoute (avec partition) https://www.youtube.com/watch?v=CqFhD9vuZQA  
 
6. Aquarelles, 2 : Spleen (« Les roses étaient toutes rouges », en fa mineur, lent) 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=j9lyGeKcwK8  

 
On pourra proposer une audition comparée des différentes versions de Green proposées par  
 

- Claude Debussy 
Sensuelle et langoureuse, élastique et plastique, généreuse et vivante, joyeuse, telle peut se définir « Green » de 
Debussy. La structure d’ensemble témoigne déjà de cette réactivité positive, lorsque, tous les deux vers – aux 
articulations sémantiques majeures du poème, en définitive – la musique ouvre un espace neuf, ou simplement 
transforme celui dont elle est issue. Ainsi ce motif pianistique chantant en une vague ascendante entre sa quinte 
et sa sixte majeure, à la fois conducteur et unificateur de la structure, qui inaugure la mélodie et reparaît entre 
chaque strophe. Au début du deuxième quatrain, il débouche sur un tout autre paysage musical, frais et venté 
dans ses envolées et flots de doubles croches aériennes, comme le suggère alors le poème (« J’arrive tout couvert 
encore de rosée/Que le vent du matin vient glacer à mon front »), avant de reparaître, identique à lui-même au 
troisième quatrain. Dans cet univers, Debussy distille subtilement sentiments de familiarité et de nouveauté : le 
paysage qu’il nous dessine apparaît connu en même temps qu’il se renouvelle et s’adapte indéfiniment au texte. 
 

- Reynaldo Hahn intitulée Offrande  
Il émane d’« Offrande » de Hahn une sensation de grande douceur en même temps que de délicatesse, de 
langueur. Doux sentiment d’être bercés dans un univers calfeutré, en permanence replié sur lui-même, qui se 
refuse aux débordements de tous ordres ; univers vivant et en suspension cependant, car mu d’oscillations 
permanentes irrésolues, vagues à l’âme rêveurs plus qu’incertitudes tourmentées ; lumières intimes délaissant 
sciemment l’affirmation solaire pour la suggestion lunaire. 

Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=XtkMbQmG4h8  
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- Gabriel Fauré 
 « Green », mis en musique par Fauré, en sol b majeur , exhale le parfum frais et candide du poème de Verlaine : 
sa saveur verte et printanière, exprimée dans le titre, ainsi que dans les éléments humains et naturels émaillant le 
texte. Simplicité, fluidité, unité et clarté – évidence – de l’énoncé musical : tel un long fil élancé, il semble dévider 
placidement, dans un tempo et une mesure à trois temps binaires toujours égaux, mots et musique, sur un lit 
d’accords plaqués en croches, imperturbables, n’étaient ces changements de paysages harmoniques ténus laissant 
affleurer, plus qu’appuyant, une coloration affective nouvelle. Subreptices interventions mélodiques du piano, 
autrement discret, dans sa main droite, qui sort alors de son rôle de soutènement vocal. 
Une vie intérieure anime cette mélodie à l’apparence tranquille, au contraire très ductile par ses multiples élans – 
élans sans passion toutefois car, sitôt exprimée, cette chaleur initiée n’est jamais entretenue. Ainsi de la grande 
échelle de nuances qui la parcourt, dynamiques traitées en amples soufflets croissants, qui aboutissent toujours 
sur un point tenseur recherché dans la phrase poétique – un mot, tel « yeux », « Rêve » – pour, ensuite, 
rapidement décroître. 

Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=Vmjd4F6tJw0  
 

- André Caplet  
Septième enfant d'une famille pauvre, il étudie la musique afin d'en tirer une source de revenus. À l'âge de 12 
ans, il est pianiste de répétition aux Folies Bergères de la ville du Havre, puis à 14 ans, violoniste au Grand-
Théâtre. En 1896 il gagne Paris, où il entre au Conservatoire. Il y suit les cours d'harmonie, de composition et 
d'accompagnement. Il fait une moisson de prix, dont le Premier Grand Prix de Rome en 1901, avec sa cantate 
Myrrha, séjourne à la Villa Médicis à Rome et voyage en Allemagne. 
Il débute en 1896 sa carrière de chef d'orchestre au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, et à l'orchestre Colonne. 
Deux ans plus tard, en 1898, il est directeur musical au Théâtre de l'Odéon. 
Il rencontre Claude Debussy en 1907 et se lie d'amitié avec lui. Il corrige ses partitions et orchestre plusieurs de 
ses œuvres. En 1910, il est remarqué par l'impresario Henry Russell qui le fait engager pour diriger à l'Opéra de 
Boston. Il y devient directeur musical en 1912. 
Au front il est deux fois blessé et gazé. Il en garde de sérieuses séquelles. Après la guerre, son état de santé et son 
désir de se consacrer à la composition, lui font abandonner ses charges de direction.  
La mélodie Green est composée en 1902, lors de son séjour à la Villa Médcis. 

Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=BAh_AwSgjDg  
 

- Léo Ferré 
Dès les années 1950, Léo Ferré souhaite faire connaître la poésie par le biais de la musique. Alors qu’il compose 
déjà pour lui-même, textes et musique, il donne vie à ce projet, adaptant, en 1954, « La chanson du mal-aimé » 
de Guillaume Apollinaire. Il récidive trois ans plus tard avec Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. En 1961, il 
met en musique dix poèmes de Louis Aragon (son premier disque paru chez Barclay). En 1964 enfin, il sort un 
nouveau disque chez Barclay, qui compile dix chansons sur des textes d’Arthur Rimbaud et quatorze sur des 
textes de Paul Verlaine. Ce sont : « Écoutez la chanson bien douce », « Il patinait merveilleusement », « Mon 
rêve familier », « Soleils couchants », « L'espoir luit comme un brin de paille dans L'étable », « L’Art poétique », 
« Pensionnaires », « Âme, te souvient-il ? », « Chanson d'automne », « Green », « Je vous vois encor », « O triste, 
triste était mon âme », « Clair de lune » et « Sérénade ». Dans ce disque, les poèmes de Rimbaud et Verlaine 
alternent. « Green » est le quinzième des vingt-quatre titres de l’album. 
« Green » de Ferré donne une lecture rayonnante du poème de Verlaine. Sensations d’espace large, de liberté, de 
fluidité ; sentiments d’exaltation contenue, d’épanouissement…C’est la chanson d’un homme fin et passionné à 
la fois, qui aspire à l’amour et savoure l’état amoureux dans lequel il se trouve porté. Sorte d’attente optimiste ; 
regard tourné vers le haut. Sans doute, la gestion du temps musical joue-t-elle un rôle important dans ces 
perceptions. En effet, il s’y déroule, ductile, au gré d’une diction souple (particulièrement sur les troisième et 
quatrième vers de chaque quatrain) qui tend à s’affranchir du cadre rythmique écrit – à moins que ce dernier ne 
figure la tentative imparfaite de transcrire un fait fondamentalement oral. 

Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=biy9NwOzz64   
 
 
C'est l'extase langoureuse, 
C'est la fatigue amoureuse, 
C'est tous les frissons des bois 
Parmi l'étreinte des brises, 
C'est vers les ramures grises 
Le chœur des petites voix. 

Il pleure dans mon cœur 
Comme il pleut sur la ville ; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon cœur ? 
 
Ô bruit doux de la pluie, 
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O le frêle et frais murmure ! 
Cela gazouille et susurre, 
Cela ressemble au cri doux 
Que l'herbe agitée expire... 
Tu dirais, sous l'eau qui vire, 
Le roulis sourd des cailloux. 
 
Cette âme qui se lamente 
En cette plainte dormante 
C'est la nôtre, n'est-ce pas ? 
La mienne, dis, et la tienne, 
Dont s'exhale l'humble antienne 
Par ce tiède soir, tout bas ? 
 

Par terre et sur les toits! 
Pour un cœur qui s'ennuie, 
Ô le [chant]1 de la pluie ! 
 
Il pleure sans raison 
Dans ce cœur qui s'écœure. 
Quoi! nulle trahison ? ... 
Ce deuil est sans raison. 
 
C'est bien la pire peine, 
De ne savoir pourquoi 
Sans amour et sans haine 
Mon cœur a tant de peine! 

 
L'ombre des arbres dans la rivière embrumée 
Meurt comme de la fumée, 
Tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, 
Se plaignent les tourterelles. 
 
Combien, ô voyageur, ce paysage blême 
Te mira blême toi-même, 
Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées, - 
Tes espérances noyées. 
 

Chevaux de bois 
 
Tournez, tournez, bons chevaux de bois, 
Tournez cent tours, tournez mille tours, 
Tournez souvent et tournez toujours, 
Tournez, tournez au son des hautbois. 
 
L'enfant tout rouge et la mère blanche, 
Le gars en noir et la fille en rose, 
L'une à la chose et l'autre à la pose, 
Chacun se paie un sou de dimanche. 
 
Tournez, tournez, chevaux de leur cœur, 
Tandis qu'autour de tous vos tournois 
Clignote l'œil du filou sournois, 
Tournez au son du piston vainqueur ! 
 
C'est étonnant comme ça vous soûle 
D'aller ainsi dans ce cirque bête 
Bien dans le ventre et mal dans la tête, 
Du mal en masse et du bien en foule. 
 
Tournez, dadas, sans qu'il soit besoin 
D'user jamais de nuls éperons 
Pour commander à vos galops ronds 
Tournez, tournez, sans espoir de foin. 
 
Et dépêchez, chevaux de leur âme 
Déjà voici que sonne à la soupe 
La nuit qui tombe et chasse la troupe 
De gais buveurs que leur soif affame. 
 
Tournez, tournez ! Le ciel en velours 
D'astres en or se vêt lentement. 
L'église tinte un glas tristement. 
Tournez au son joyeux des tambours ! 
 

Green 
 
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches 
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. 
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches 

 
Spleen 
 
Les roses étaient toutes rouges 
Et les lierres étaient tout noirs. 
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Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. 
 
J'arrive tout couvert encore de rosée 
Que le vent du matin vient glacer à mon front. 
Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée, 
Rêve des chers instants qui la délasseront. 
 
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête 
Toute sonore encore de vos derniers baisers ; 
Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, 
Et que je dorme un peu puisque vous reposez. 

Chère, pour peu que tu te bouges 
Renaissent tous mes désespoirs. 
 
Le ciel était trop bleu, trop tendre, 
La mer trop verte et l'air trop doux. 
 
Je crains toujours, -- ce qu'est d'attendre 
Quelque fuite atroce de vous. 
 
Du houx à la feuille vernie 
Et du luisant buis je suis las, 
 
Et de la campagne infinie 
Et de tout, fors de vous, hélas ! 

 

Debussy Chansons de Bilitis (tirées des Chansons de Bilitis de Pierre Louys 1870-1925) 
 
Les Chansons de Bilitis est une œuvre poétique publiée en 1894 : il s'agit prétendument d'une traduction due à 
Pierre Louÿs de l'œuvre d'une poétesse antique supposée et à qui sont attribués ces poèmes érotiques et 
passionnés. L'ouvrage est précédé d'une Vie de Bilitis, retracée par le traducteur et suivie de plusieurs pages de 
notes. 
Bilitis serait une jeune grecque du VIe siècle av. J.-C. originaire de Pamphylie, qui aurait vécu sur l'île de Lesbos 
où elle aurait été rivale de Sappho, puis à Chypre. 
En fait, Bilitis est un personnage fictif dont Pierre Louÿs est l'auteur : recueil de poèmes en prose, il y déploie 
toute son érudition et sa connaissance des textes poétiques grecs. C'est l’amour pour la langue, un style simple et 
le plus juste possible, qui permet de dégager une grande force au service de la sensualité et de l’amour saphique. 
Louÿs pousse la mystification jusqu'à insérer dans son recueil des pièces poétiques mentionnées comme « non 
traduites », et par donner des références bibliographiques, notamment des articles d'un archéologue allemand 
imaginaire, le Pr G. Heim (Geheim et Geheimnis signifient « secret » en allemand, et Heim, le « chez-soi »). Dans 
un premier temps, une partie de la critique se laissa abuser par cette supercherie littéraire. C'est alors que Pierre 
Louÿs révéla la mystification. 
Dès 1897, Claude Debussy, qui était ami du poète, mit en musique trois des Chansons de Bilitis : « La Flûte de 
Pan », « La Chevelure » et « Le Tombeau des naïades » (ce sont trois mélodies pour une voix et piano). 
Claude Debussy n'est pas à strictement parler un compositeur de lieder, malgré la beauté proprement mélodique 
de ses Ariettes oubliées, de ses Fêtes galantes ou de ses Poèmes de Baudelaire. Mais il est, plus qu'aucun autre, la 
langue française faite musique. Il l'est surtout à partir d'un moment de sa production que semblent préparer 
progressivement les recueils cités plus haut. Avec les Chansons de Bilitis, il va à l'extrême de la recherche d'un 
langage parlé musical. Mais c'est la veine de Pelléas et Mélisande, et la scène lyrique est toute proche de ce style. 
Le véritable miracle de synthèse entre cette esthétique et celle du lied est offert dans le Promenoir des deux amants, 
où Debussy s'affirme comme l'un des plus riches créateurs dans ce domaine. 
 
Ecoute https://www.youtube.com/watch?v=VuxvwYNInZk  
 https://www.youtube.com/watch?v=7xuAKCJW7ek  
 France Musique / Le matin des musiciens https://www.francemusique.fr/emissions/le-matin-des-
musiciens/debussy-3-chansons-de-bilitis-avec-karine-deshayes-mezzo-soprano-25671  
 

1. La Flûte de Pan 

Pour le jour des Hyacinthies, 
il m’a donné une syrinx faite 
de roseaux bien taillés, 
unis avec la blanche cire 
qui est douce à mes lèvres comme le miel. 

Il m’apprend à jouer, assise sur ses genoux ; 
mais je suis un peu tremblante. 
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il en joue après moi, 
si doucement que je l’entends à peine 

Nous n’avons rien à nous dire, 
tant nous sommes près l’un de l’autre; 
mais nos chansons veulent se répondre, 
et tour à tour nos bouches 
s’unissent sur la flûte 

Il est tard, 
voici le chant des grenouilles vertes 
qui commence avec la nuit. 
Ma mère ne croira jamais 
que je suis restée si longtemps 
à chercher ma ceinture perdue 

2. La Chevelure 

Il m’a dit: « Cette nuit, j’ai rêvé. 
J’avais ta chevelure autour de mon cou. 
J’avais tes cheveux comme un collier noir 
Autour de ma nuque et sur ma poitrine. 

« Je les caressais, et c’étaient les miens ; 
et nous étions liés pour toujours ainsi, 
par la même chevelure, la bouche sur la bouche, 
ainsi que deux lauriers n’ont souvent qu’une racine. 

« Et peu à peu, il m’a semblé, 
tant nos membres étaient confondus, 
que je devenais toi-même, 
ou que tu entrais en moi comme mon songe. » 

Quand il eut achevé, 
il mit doucement ses mains sur mes épaules, 
et il me regarda d’un regard si tendre, 
que je baissai les yeux avec un frisson. » 

3. Le Tombeau des naïades 

Le long du bois couvert de givre, je marchais; 
Mes cheveux devant ma bouche 
Se fleurissaient de petits glaçons, 
Et mes sandales étaient lourdes 
De neige fangeuse et tassée. 

« Les satyres et les nymphes aussi. 
Depuis trente ans, il n’a pas fait un hiver aussi terrible. 
La trace que tu vois est celle d’un bouc. 
Mais restons ici, où est leur tombeau. » 

Et avec le fer de sa houe il cassa la glace 
De la source ou jadis riaient les naïades. 
Il prenait de grands morceaux froids, 
Et les soulevant vers le ciel pâle, 
Il regardait au travers. 
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• Autour des artistes 
 
Pour s’initier à l’univers musical de Gilbert Amy 
 
http://brahms.ircam.fr/gilbert-amy#parcours 
https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/gilbert-amy-5022 
 
« Grand entretien » sur France Musique : Par Stéphane Grant 
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/gilbert-amy-1-5-de-l-enfance-aux-etudes-avec-
olivier-messiaen-5468 
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/gilbert-amy-2-5-le-domaine-musical-et-la-
rencontre-avec-pierre-boulez-5444 
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/gilbert-amy-3-5-chef-d-orchestre-et-createur-
du-nouvel-orchestre-philharmonique-de-radio-france-5514 
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/gilbert-amy-4-5-de-la-direction-d-un-
conservatoire-l-enseignement-de-la-composition-5469 
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/gilbert-amy-5-5-d-une-saison-en-enfer-aux-
litanies-pour-ronchamp-regard-sur-l-oeuvre-5425 
 
Archives INA  
http://www.ina.fr/audio/00358663 
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ANNEXE – Arthur Rimbaud, Une Saison en enfer 
 
« Jadis… » –  
 
« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. 

Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. -Et je l'ai trouvée amère. -Et je l'ai injuriée. 

Je me suis armé contre la justice. 

Je me suis enfui. Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié! 

Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler j'ai fait le bond 
sourd de la bête féroce. 

J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux, pour m'étouffer avec le 
sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué 
de bons tours à la folie. 

Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. 
 
Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clef du festin 
ancien, où je reprendrais peut-être appétit. 
 
La charité est cette clef. - Cette inspiration prouve que j'ai rêvé ! 
« Tu resteras hyène, etc... », se récrie le démon qui me couronna de si aimables pavots. «Gagne la mort avec tous tes 
appétits, et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. » 

Ah ! j'en ai trop pris : -Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée! et en attendant les quelques 
petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans  l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous 
détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damné. 
 
Mauvais Sang – 
 
J’ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement 
aussi barbare que le leur. Mais je ne beurre pas ma chevelure. 
 
Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. 

D'eux, j'ai : l'idolâtrie et l'amour du sacrilège; -oh ! tous les vices, colère, luxure, - magnifique, la luxure; -surtout 
mensonge et paresse. 

J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. -
Quel siècle à mains !-Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me 
navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés : moi, je suis intact, et ça m'est égal. 

Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement, qu'elle ait guidé et sauvegardé jusqu'ici ma paresse ? Sans me servir pour 
rien même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une famille d'Europe que je ne connaisse. -
J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de la déclaration des Droits de l'Homme. -J'ai connu chaque 
fils de famille ! 

*** 
 
Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France ! Mais non, rien. 
Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais 
que pour piller : tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tuée. 
Je me rappelle l'histoire de la France, fille aînée de l'Église. J'aurais fait, manant, le Voyage de terre sainte ; j'ai dans la 
tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solyme : le culte de Marie, 
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l'attendrissement sur le Crucifié s'éveillent en moi parmi mille féeries profanes. -Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés 
et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. -Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits d'Allemagne. 

Ah ! encore : je danse le sabbat dans une rouge clairière, avec des vieilles et des enfants. 
 
Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Je n'en finirais pas de me revoir dans ce passé. Mais 
toujours seul ; sans famille ; même, quelle langue parlais- je ? Je ne me vois jamais dans les conseil du Christ ; ni dans les 
conseils des Seigneurs, - représentants du Christ. 

Qu'étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres vagues La race 
inférieure a tout couvert -le peuple, comme on dit, la raison; la nation et la science. 

Oh ! la science ! On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, - le viatique, - on a la médecine et la philosophie, -les 
remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des princes et les jeux qu'ils 
interdisaient ! Géographie, cosmographie, mécanique, chimie ! ... 

La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ? 

C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Esprit, C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis. je comprends, et ne 
sachant m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. 
 

*** 
 
Le sang païen revient ! L'Esprit est proche ; pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas, en donnant à mon âme noblesse et 
liberté ? Hélas, l'Évangile a passé ! l'Évangile ! l'Évangile. 

J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. 
 
Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite ; je quitte l'Europe. L'air 
marin brûlera mes poumons ; les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout ; boire des 
liqueurs fortes comme du métal bouillant, -comme faisaient ces chers ancêtres autour des feux. 
Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux : sur mon masque, on me jugera d'une race forte. 
J'aurai de l'or : je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. Je serai mêlé aux 
affaires politiques. Sauvé. 

Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre, sur la grève. 
 

*** 
 
On ne part pas. - Reprenons les chemins d'ici, chargé de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon 
côté, dès l'âge de raison -qui monte au ciel, me bat, me renverse, me traîne. 

La dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. 

Allons ! La marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère. 
 
A qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? Quelle sainte image attaque-t-on ? 

Quels cœurs briserai-je ? Quel mensonge dois-je tenir ? -Dans quel sang marcher ? 
 
Plutôt, se garder de la justice. -La vie dure, l'abrutissement simple, - soulever, le poing desséché, le couvercle du cercueil, 
s'asseoir, s'étouffer. Ainsi point de vieillesse, ni de dangers : la terreur n'est pas française. 

-Ah! je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. 

O mon abnégation, ô ma charité merveilleuse ! ici-bas, pourtant ! 
 
De profundis, Domine, suis-je bête ! 
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*** 
Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les auberges et les 
garnis qu'il aurait sacrés par son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa 
fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur, -et lui, lui seul ! pour témoin de 
sa gloire et de sa raison. 

Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habits, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé : «Faiblesse ou 
force : te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas 
plus que si tu étais cadavre. » Au matin j'avais le regard si perdu et la contenance si morte, que ceux que j'ai rencontrés ne 
m'ont peut-être pas vu. 

Dans les villes la boue m'apparaissait soudainement rouge et noire, comme une  glace quand la lampe circule dans la 
chambre voisine, comme un trésor dans la forêt ! Bonne chance, criai-je, et je voyais une mer de flammes et de fumée au 
ciel ; et, à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres. 

Mais l'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites. Pas même un compagnon. Je me voyais devant une foule 
exaspérée, en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'ils n'aient pu comprendre, et pardonnant ! -Comme 
Jeanne d'Arc  ! 
- « Prêtres, professeurs, maîtres, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai  jamais été de ce peuple-ci ; je n'ai 
jamais été chrétien ; je suis de la race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les lois ; je n'ai pas le sens 
moral, je suis une brute : vous vous trompez. » 

Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je puis  être sauvé. Vous êtes de faux nègres, 
vous, maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre ; magistrat, tu es nègre ; général, tu es nègre ; empereur, vieille 
démangeaison, tu es nègre ; tu as bu d'une liqueur non taxée, de la fabrique de Satan. -Ce peuple est inspiré par la fièvre 
et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. - Le plus malin est de 
quitter ce continent, où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. 
Connais-je encore la nature ? me connais-je ? -Plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, tambour, danse, 
danse, danse, danse ! Je ne vois même pas l'heure où, les blancs débarquant, je tomberai au néant. 
Faim, soif, cris, danse, danse, danse, danse ! 
 

*** 
 

Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se soumettre au baptême, s'habiller, travailler. 

J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah ! je ne l'avais pas prévu ! 
 
Je n'ai point fait le mal. Les jours vont m'être légers, le repentir me sera épargné. Je n'aurai pas eu les tourments de l'âme 
presque morte au bien, où remonte la lumière sévère comme les cierges funéraires. Le sort du fils de famille, cercueil 
prématuré couvert de limpides larmes. Sans doute la débauche est bête, le vice est bête ; il faut jeter la pourriture à 
l'écart. Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner -que l'heure de la pure douleur! Vais-je être enlevé comme un 
enfant, pour jouer au paradis dans l'oubli de tout le malheur ! 

Vite ! est-il d'autres vies ? -Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien public. L'amour 
divin seul octroie les clefs de la science. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu chimères, idéals, 
erreurs. 

Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur : c'est l'amour divin. - Deux amours ! je puis mourir de l'amour 
terrestre, mourir de dévouement. J'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ ! Vous me choisissez parmi 
les naufragés ; ceux qui restent sont-ils pas mes amis ?Sauvez-les. 
 
La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance. 
Ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force et je loue Dieu. 
 

*** 
L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, -dont je sais tous les élans et les désastres, -tout mon 
fardeau est déposé. Apprécions sans vertige l'étendue  de mon innocence. 
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Je ne serais plus capable de demander le réconfort d'une bastonnade. je ne me crois pas embarqué pour une noce avec 
Jésus-Christ pour beau-père. 

Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit : Dieu je veux la liberté dans le salut : comment la poursuivre ? Les goûts 
frivoles m'ont quitté. Plus besoin de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette pas le siècle des cœurs sensibles. 
Chacun a sa raison, mépris  et charité : je retiens ma place au sommet de cette angélique échelle de bon sens. 

Quant au bonheur établi, domestique ou non... non, je ne veux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le 
travail, vieille vérité : moi, ma vie n'est pas assez pesante, elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du 
monde. 

Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage, d'aimer la mort ! 
Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, comme les anciens saints. - Les saints, des forts ! les anachorètes, 
des artistes comme il n'en faut plus ! 
 
Farce continuelle ? Mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce à mener  par tous. 
 

*** 
 
Assez ! voici la punition. - En marche ! 
 
Ah ! les poumons brûlent, les tempes grondent ! La nuit roule dans mes yeux, par ce soleil ! Le cœur... les membres... 
Où va-t-on ? au combat ? Je suis faible ! les autres avancent. Les outils, les armes... le temps ! ... 

Feu ! feu sur moi ! Là ! ou je me rends. - Lâches ! - Je me tue ! Je me jette aux pieds des chevaux ! 

Ah ! ... - je m'y habituerai. 
 
Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur ! 
 
Nuit de l’Enfer –  
 
J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. - Trois fois béni soit le conseil qui m'est arrivé ! - Les entrailles me brûlent. La 
violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est 
l'enfer, l'éternelle peine ! Voyez comme le feu se relève ! Je brûle comme il faut. Va, démon ! 

J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la  vision, l'air de l'enfer ne souffre pas les 
hymnes ! C'étaient des millions de créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force et la paix, les nobles 
ambitions, que sais-je? 

Les nobles ambitions ! 
 
Et c'est encore la vie ! - Si la damnation est éternelle ! Un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas? Je 
me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution  du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait 
mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre innocent ! - L'enfer ne peut attaquer les païens. - C'est la vie encore ! Plus 
tard, les délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, vite, que je tombe au néant, de par la loi humaine. 

Tais-toi, mais tais-toi !... C'est la honte, le. reproche, ici : Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est 
affreusement sotte. - Assez !... Des erreurs qu'on me souffle, magies, parfums faux, musiques puériles. -Et dire que je 
tiens la vérité, que je vois la justice: j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la perfection... Orgueil. - La peau de 
ma tête se dessèche. Pitié ! Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif ! Ah ! l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le 
clair de lune quand le clocher sonnait douze... Le diable est au clocher, à cette heure. Marie ! Sainte Vierge !... -Horreur de 
ma bêtise. 

Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes, qui me veulent du bien ?... Venez... J'ai  un oreiller sur la bouche, elles ne 
m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis, jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas. Je sens le roussi, 
c'est certain. 
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Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu : plus de foi en l'histoire, l'oubli des principes. Je 
m'en tairai : poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche, soyons avare comme la mer. 

Ah ça ! l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. - La théologie est sérieuse, l'enfer est 
certainement en bas, - et le ciel en haut. -Extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. 

Que de malices dans l'attention dans la campagne... Satan, Ferdinand, court avec les graines sauvages ... Jésus marche sur 
les ronces purpurines, sans les courber ... Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et 
des tresses brunes, au flanc d'une vague d'émeraude... 

Je vais dévoiler tous les mystères : mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je 
suis maître en fantasmagories. 

Écoutez ! ... 
 
J'ai tous les talents ! - Il n'y a personne ici et il y a quelqu'un : je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des 
chants nègres, des danses de houris ? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau ? Veut-on ? Je 
ferai de l'or, des remèdes. 

Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guérit. Tous, venez, -même les petits enfants, -que je vous console, qu'on 
répande pour vous son cœur, -le cœur merveilleux ! - Pauvres hommes, travailleurs ! Je ne demande pas de prières ; avec 
votre confiance seulement le serai heureux. 

- Et pensons à moi. Ceci me fait peu regretter le monde. J'ai de la chance de ne pas souffrir plus. Ma vie ne fut que folies 
douces, c'est regrettable. 

Bah ! faisons toutes les grimaces imaginables. 
 
Décidément, nous sommes hors du monde. Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah! mon château, ma Saxe, mon bois 
de saules. Les soirs, les matins, les nuits, les jours... Suis- je las ! 

Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil, - et l'enfer de la paresse ; un concert d'enfers. 
Je meurs de lassitude. C'est le tombeau, je m'en vais aux vers, horreur de l'horreur ! Satan, farceur, tu veux me dissoudre, 
avec tes charmes. Je réclame. Je réclame! un coup de fourche, une goutte de feu. 

Ah ! remonter à la vie ! Jeter les yeux sur nos difformités. Et ce poison, ce baiser mille fois maudit ! Ma faiblesse, la 
cruauté du monde ! Mon Dieu, pitié, cachez-moi, je me tiens trop mal ! -Je suis caché et je ne le suis pas. 

C'est le feu qui se relève avec son damné. 
 
Délires I (Vierge Folle) –  
 

Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer : 
 

« Ô divin Époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdue. 
Je suis soûle. Je suis impure. Quelle vie ! 

« Pardon, divin Seigneur, pardon ! Ah ! pardon ! Que de larmes ! Et que de larmes encore plus tard, j'espère ! 

« Plus tard, je connaîtrai le divin Époux ! Je suis née soumise à Lui. - L'autre peut me battre maintenant ! 

«  À  présent,  je  suis au  fond du  monde!  Ô  mes amies !  ...  non,  pas mes amies... 

Jamais délires ni tortures semblables... Est-ce bête ! 
 

« Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargée de mépris des plus 
méprisables cœurs. 

« Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter vingt autres fois, - aussi morne, aussi insignifiante ! 
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« Je suis esclave de l'Époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien  ce démon-là. Ce n'est pas 
un spectre, ce n'est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, -on ne me 
tuera pas!- Comment vous le décrire ! Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de 
fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez bien ! 

« Je suis veuve... - J'étais veuve... - mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir 
squelette !... - Lui était presque un enfant... Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir 
humain pour le suivre.   Quelle 
vie ! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent il s'emporte contre 
moi, moi, la pauvre âme. Le Démon ! -C'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. 

« Il dit : « Je n'aime pas les femmes : l'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une 
position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté : il ne reste que froid dédain, l'aliment du 
mariage, aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes, avec les signes du bonheur, dont moi, j'aurais pu faire de bonnes 
camarades, dévorées tout d'abord par des brutes sensibles comme des bûchers... » 

« Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. « Je suis de race lointaine : mes pères 
étaient Scandinaves : ils se perçaient les côtes, buvaient leur  sang. - Je me ferai des entailles par tout le corps, je me 
tatouerai, je veux devenir hideux comme un Mongol: tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de 
rage.  Ne me montre jamais de bijoux, je ramperais et me tordrais sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang 
partout. jamais je ne travaillerai... » Plusieurs nuits son démon me saisissant, nous nous roulions, je luttais avec lui ! - 
Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans les rues ou dans des maisons, pour m'épouvanter mortellement. - « On me 
coupera vraiment le cou ; ce sera dégoûtant. » Oh ! ces jours où il veut marcher avec l'air du crime ! 

« Parfois il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent 
certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il 
pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il 
avait la pitié d'une mère méchante pour les petits enfants. - Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au 
catéchisme. - Il feignait d'être éclairé sur tout, commerce, art, médecine. - Je le suivais, il le faut ! 

« Je voyais tout le décor dont, en esprit, il s'entourait ; vêtements, draps, meubles : je lui prêtais des armes, une 
autre figure. Je voyais tout ce qui le touchait, comme il aurait voulu le créer pour lui. Quand il me semblait avoir l'esprit 
inerte, je le suivais, moi, dans des actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises : j'étais sûre de ne jamais 
entrer dans son monde. A côté de son cher corps endormi, que d'heures des nuits j'ai veillé, cherchant pourquoi il 
voulait tant s'évader de la réalité. Jamais homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais, -sans craindre pour lui, -qu'il 
pouvait être un sérieux danger dans la  société. 
-Il a peut-être des secrets pour changer la vie ? Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquais- je. Enfin sa charité est 
ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. Aucune autre âme n'aurait assez de force, - force de désespoir ! - pour la 
supporter, pour être protégée et aimée par lui. D'ailleurs, je ne me le figurais pas avec une autre âme - on voit son 
Ange, jamais l'Ange d'un autre, - je crois. J'étais dans son âme comme dans un palais qu'on a vidé pour ne pas voir une 
personne si peu noble que vous : voilà tout. Hélas ! je dépendais bien de lui. Mais que voulait-il avec mon existence 
terne et lâche ? Il ne me rendait pas meilleure, s'il ne me faisait pas mourir ! Tristement dépitée, je lui dis quelquefois : 
« Je te comprends. » Il haussait les épaules. 

« Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse, et me trouvant plus égarée à mes yeux, - comme à tous les 
yeux qui auraient voulu me fixer, si je n'eusse été condamnée pour jamais à l'oubli de tous ! - j'avais de plus en plus faim 
de sa bonté. Avec ses baisers et ses étreintes amies, c'était bien un ciel, un sombre ciel, où j'entrais, et où j'aurais voulu 
être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme deux bons enfants, 
libres de se promener dans le Paradis de tristesse. Nous nous accordions. Bien émus, nous travaillions ensemble. Mais, 
après une pénétrante caresse, il disait : «Comme ça te paraîtra drôle, quand je n'y serai plus, ce par quoi tu as passé. 
Quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sur tes yeux. Parce qu'il 
faudra que je m'en aille, très loin, un jour. Puis il faut que j'en aide d'autres : c'est mon devoir. Quoique ce ne soit guère 
ragoûtant... chère âme... » Tout de suite je me pressentais, lui parti, en proie au vertige, précipitée dans l'ombre  la  plus 
affreuse : la mort. Je lui faisais promettre qu'il ne me lâcherait pas. Il l'a faite, vingt fois, cette promesse d'amant. C'était 
aussi frivole que moi lui disant : « Je te comprends. » 

« Ah ! je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera pas, je crois. Que devenir ? Il n'a pas une connaissance, 
il ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule. Seules, sa bonté et sa charité lui donneraient-elles droit dans le 
monde réel ? Par instants, j'oublie la pitié où je suis tombée : lui me rendra forte, nous voyagerons, nous chasserons 
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dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soins, sans peines. Ou je me réveillerai, et les 
lois et les mœurs auront changé, -grâce à son pouvoir magique, -le monde, en restant le même, me laissera à mes 
désirs, joies nonchalances. Oh ! la vie d'aventures qui existe dans les livres des enfants, pour me récompenser, j'ai tant 
souffert, me la donneras-tu ? Il ne peut pas. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des 
espoirs : cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu ? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au plus profond 
de l'abîme, et je ne sais plus prier. 

« S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses railleries ? Il m'attaque, il passe des heures à 
me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde, et s'indigne si je pleure. 

« - Tu vois cet élégant jeune homme, entrant dans la belle et calme maison : il s'appelle Duval, Dufour, 
Armand, Maurice, que sais-je ? Une femme s'est dévouée a aimer ce méchant idiot : elle est morte, c'est certes une 
sainte au ciel, à présent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir cette femme. C'est notre sort, à nous cœurs 
charitables...» Hélas ! il y avait des jours où tous les hommes agissant lui paraissaient les jouets de délires grotesques : il 
riait affreusement, longtemps. – Puis, il reprenait ses manières de jeune mère, de sœur aimée. S’il était moins sauvage, 
nous serions sauvés ! Mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. – Ah ! je suis folle ! 

« Un jour peut-être il disparaîtra merveilleusement; mais il faut que je sache, s’il doit remonter à un ciel, que je 
voie un peu l’assomption de mon petit ami ! » 

Drôle de ménage ! 
 
Délires II (Alchimie du Verbe) 
 

A moi. L'histoire d'une de mes folies. 
 

Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de 
la peinture et de la poésie modernes. 

J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures 
populaires ; la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de 
fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. 

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n'a pas de relations, républiques sans histoires, guerres de 
religion étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races  et de continents : je croyais à tous les enchantements. 

 
 
 

J'inventai la couleur des voyelles ! - A noir, E blanc, I rouge, 0 bleu, U vert. - Je réglai la forme et le 
mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je  me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, 
un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. 

Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais  l'inexprimable. 

Je fixais des vertiges. 
 

*** 
Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, Que buvais-je, à genoux dans cette bruyère 
Entourée de tendres bois de noisetiers, 
 
Dans un brouillard d'après-midi tiède et vert ? 
Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise, 

Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert !- Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case 
Chérie ? Quelque liqueur d'or qui fait suer. 

Je faisais une louche enseigne d'auberge. 

Un orage vint chasser le ciel. Au soir L'eau des bois se perdait sur les sables vierges, Le vent 
de Dieu jetait des glaçons aux mares ; 
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Pleurant, je voyais de l'or, - et ne pus boire. 
 

*** 
 
A quatre heures du matin, l'été, Le sommeil d'amour dure encore. 
Sous les bocages s'évapore L'odeur du soir fêté. 

Là-bas, dans leur vaste chantier Au soleil des Hespérides, 
Déjà s'agitent -en bras de chemise - Les Charpentiers. 

Dans leurs Déserts de mousse, tranquilles, Ils préparent les lambris précieux 
Où la ville Peindra de faux cieux. 
 
Ô, pour ces Ouvriers charmants Sujets d'un roi de Babylone, 
Vénus ! quitte un instant les Amants Dont l'âme est en couronne. 
Ô Reine des Bergers, 

Porte aux travailleurs l'eau-de-vie, Que leurs forces soient en paix 
En attendant le bain dans la mer à midi. 
 

*** 
La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. 
 
Je m'habituai à l'hallucination simple: je voyais très-franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de 
tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac ; les monstres , les mystères ; 
un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. 

Puis j'expliquai mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots ! 
 
Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif, en proie à une  lourde fièvre : j'enviais la félicité des bêtes, 
- les chenilles, qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité! 

Mon caractère s'aigrissait. Je disais adieu au monde dans d'espèces de romances. 
 


