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La musique sous l’attraction d’autres lyrismes

Le poète Stéphane Mallarmé (1842-1898) écrit à Henri Cazalis en 1867, dans une période de
crise de 4 ans durant laquelle il rencontre la maladie d’idéalité et au terme de laquelle il pourra
vaincre la Muse de l’Impuissance, en abolissant l’Absolu paralysant (les noms en majuscules
sont de sa plume) :

« J’avais,  à la faveur d’une grande sensibilité, compris la corrélation intime de la Poésie avec
l’Univers et, pour qu’elle fût pure, conçu le dessein de la sortir du Rêve et du Hasard et de la
juxtaposer à la Conception de l’Univers. Malheureusement, âme organisée simplement pour la
jouissance  poétique,  je  n’ai  pu,  dans  la  tâche  préalable  de  cette  conception,  comme vous
disposer  d’un  Esprit -  et  vous  serez  terrifié  d’apprendre  que  je  ne  suis  arrivé  à  l’Idée  de
l’Univers que par la seule Sensation. »

C’est par la découverte de la Fiction en tant que méthode à appliquer à sa poésie, qu’il trouve
la puissance poétique. Son interprétation de la Fiction est particulière et loin d’une narration :
elle n’est pas une représentation ou description des choses mais la mise à l’écrit de leurs effets
poétiques, le sujet et la narration étant abolis. C’est un art de la suggestion propice aux jeux de
correspondances naissant dans l’esprit de l’Homme pour en tirer les combinaisons du Beau
(« toute pensée émet un coup de dés » dit-il), adhérer plus intimement à la réalité débarrassée
des préjugés et par cette authenticité retrouvée s’ébattre librement dans l’Univers.

La  musique,  l’envers  d’un  langage  puisqu’elle  ne  définit  rien  mais  est  si  expressive,  doit
dépasser la seule jouissance sonore (la Sensation) pour trouver l’Idée qui unifie tout et dont
tout découle. Par l’absorption de lyrismes, par définition « moyens d’expressions passionnels et
exaltés » elle construit une Fiction, non sur l’imitation ou la description, mais sur l’allusion qui
n’en  capte  que  l’Essentiel  et  laisse  mieux  résonner  le  silence  (« pour  garder  une  notion
ineffaçable du Néant pur, j’ai dû imposer à mon cerveau la sensation du vide absolu »).



PROGRAMME

       1)  Choix de mes Fleurs chéries op 46 de Mauro GIULIANI (1781-1829) :
le Myrte, la Pensée, le Lys et la Rose 6'

       2) Fantasia Sevillana de Joaquin TURINA (1882-1949) 6'30

       
       3)  Recuerdos de la Alhambra de Francisco TARREGA (1852-1909)5'

      
       4)  Drei Tentos de Hans Werner HENZE (1926-2012) 6'

       5)  Soliloque (hommage à de Falla) de Henri SAUGUET (1901-1989) 6'

       
       6)  Canarios de Gaspard SANZ (1640-1710) 2'

       7)  Nocturnal de Benjamin BRITTEN (1913-1976) 15'
             d'après Come Heavy Sleep de John DOWLAND (1563-1626)

   

      
         8)  Prélude de la Suite Bwv 997 en la mineur (original en do mineur) de               

Jean  Sébastien BACH (1685-1750) 5'  

    

1)  la Nature et l'Amour, perpétuelles sources d'inspiration

2)  danse de séduction, du corps et du cœur viennent l'énergie première et intarissable

3)  culte aux doigts et à l'instrument, véritable œuvre d'art, sculpture autour de laquelle 
s'agite le musicien. C'est aussi ici les souvenirs laissés par une architecture, les jardins de 
Grenade

4)  entre les vers d'un poème de HOLDERLIN : In Lieblicher Bläue

5)  l'hommage à l'humain même : ici à la musique de Manuel de Falla

6)  intermède de danse baroque espagnole pour se remettre en jambes

7)  l'état intérieur psychologique, le pressentiment, plus profond et indistinct que le 
sentiment. Pour le compositeur c'est ici une marche à rebours du sentiment (ici la 
mélancolie) au pressentiment (différents états du rêve), et pour l'auditeur du 
pressentiment au sentiment

8)  la rigueur mathématique du nombre chez Bach, détachée de l'immanent mais qui 
tend vers l'universel.


