Etienne Barilier

Poésie et Musique (5)
Baudelaire
Après avoir exploré l'univers des Goethe, Schubert,
Schumann, Heine ou Wo!f, c'est à un voyage en
d'autres régions que nous invite aiyourd'hui Etienne
Barilier. Cinquième d'une série de six articles, par
l'auteur de «B.A. C.H. »et «Alban Berg».

'un des rares philosophes de la musique qui connût cet art de l'intérieur, puisqu'il
fut élève d'Alban Berg et composa lui-même, Theodor Adorno, affirme que «la
poésie de Baudelaire, qui domine son siècle, n'a guère trouvé jusqu 'à présent de
compositions dignes d'elle »1• Adorno passe en revue les œuvres que les Fleurs du Mal ont
inspirées à Duparc, Debussy et Berg, mais aucune d'entre elles ne le convainc complètement, pas même Le vin, composé par son maître, l'auteur de Wozzeck.
Adorno cherche l'explication de sa réticence chez Baudelaire lui-même. N'a-t-on pas
qualifié ce poète d' «astre sans atmosphère»? Cela signifierait que sa poésie, en somme, ne
tolère aucun voisinage, et stérilise tout ce qu 'elle touche - donc, notamment, toute tentative de commentaire ou de traduction musicale.
Pourtant Baudelaire n'a cessé de fournir des textes à des musiciens français: Fauré, Séverac, Chabrier, Charpentier. Plus récenunent (après la mort d' Adorno, il est vrai) les Fleurs du
mal ont inspiré Tout un monde lointain d'Henri Dutilleux, une œuvre pour violoncelle et
orchestre, donc sans paroles, mais dont chaque mouvement est placé sous l'invocation d'un
poème bien précis.
Restons-en à Duparc, Debussy et Berg. Adorno a-t-il raison de les juger aussi sévèrement qu'il l'a fait? Ce qui est sûr, c'est que nous ne possédons pas le chef-d'œuvre musical
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f. Th . Adorno , A lbau Berg, Ga lli mard, 1989, p. 187.
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incontestable qui serait à l'ensemble des Fleurs du mal ce que la Dichterliebe de Schumann est
à !'Intermezzo de Heine. Les raisons n'en sont pas à chercher du côté de Baudelaire seulement. Elles renvoient aussi à la question beaucoup plus vaste, et délicate, de la mélodie française considérée dans son rapport au lied allemand, et plus précisément au lied romantique
allemand.
Le lied romantique a trouvé au pays de Novalis les conditions idéales de son plus grand
épanouissement. Il se signale par une fascination singulière pour une Nature à la fois sauvage
et intime ; pour le voyage extérieur et intérieur ; pour le rêve et pour la nuit. Schubert ou
Schumann ont pu , avec naturel, traiter des poètes qui, comme le Goethe du Faust ou le
Heine de l' Intermezzo, mais aussi comme Eichendorff, Rückert ou Müller, furent chacun à
leur manière habités par cette complicité, heureuse ou douloureuse, entre le moi le plus
intime et le monde des forêts, des rivières et des chemins ; bref, entre l'intérieur et !' exténeur.
Or le romantisme des poètes français , excepté peut-être chez le germanophile Nerval,
n'a pas connu cet équilibre unique, ce dialogue pur entre les émois de l'âme solitaire et les
éléments du monde naturel. Un tel dialogue, en France, est comme parasité par la présence
de la société, de l'histoire, de la politique. Lamartine ou Hugo ne s'adressent pas seulement
à des assemblées d'arbres frémissants dans la nuit, mais à bien d'autres assemblées encore ,
humaines, très humaines, pour ne pas dire nationales.
Mais surtout, la poésie des Romantiqu es français n'est pas irriguée par la veine populaire
comme peut l'être le romantisme germanique. Ce dernier se signale par sa tentative réussie
de remonter aux sources, de concilier l'art le plus savant avec l'effusion la plus élémentaire.
C'est un échange constant entre le simple et le complexe, le spontané et le réfléchi, la veine
folklorique et la musique élaborée 2• La critique l'a souvent souligné: l'absence de «séparation étanche» entre Vo lkslied et Kunstlied est une «particularité allemande »3 .
Voilà justement ce qui permit au lied germaniqu e de conquérir son universalité. La poésie de Goethe ou de Heine est savante, mais elle n'a pas oublié qu e ses racines plongent dans
cette simplicité, cette immédiateté dont les musiciens allemands sauront à leu r tour trouver
de parfaits équivalents sonores. En France, il n'en va guère ainsi . Ni chez les poètes, ni
d'ailleurs chez les musiciens. Duparc s'exprimera tou t à fait explicitement à cet égard, et
même brutalement, dans une lettre à son disciple Jean Cras: «Nous autres musiciens français, nous sommes loin de connaître assez la musique populaire de notre pays. Aussi n'y a-til pas, à proprement parler, de musique française : nous ne sommes que de fa ux Allemands ... »4•

*
Cf. à ce suj et M . Bcaufils, Le lied romantique al/ema11d, Ga lli mard, 1956, rééd., 1982, p. 18.
f. ·rg • •Lit, llo/kslied et K1111stlied da11S le roina11tis111e et le post-ro111a11tim1e, cité in
111élodi1' l'i d11 /l('d, r:i yn rd , 1994, p. 563.
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JjaucteJa1re, de toute maruère, n'appartient plus au Romantisme. Il le dépasse et le transcende, ouvrant la voie au symbolisme, à Mallarmé, à Rimbaud. Baudelaire n'est pas un
poète «politique» comme ont pu l'être Lamartine ou Hu go, mais c'est éminemment un
poète «social», ou plus précisément un poète citadin. La Nature est certes présente dans son
œuvre, mais à l'état de rêve, de fantasme heureux, de repoussoir de la société. Avec lui, nous
avons vraiment quitté le monde d'Eichendorff ou de Müller. Seul le dernier Heine (celui
que les Romantiques n'ont précisément pas mis en musiqu e) put avoir de la Ville une
conscience comparable.
Il ne fa ut pas négliger non plus le décalage simplement temporel entre Baudelaire et la
grande florai son du lied romantique. Les Fleurs du mal paraissent en 1857, bien après la mort
d'un Schubert, un an après celle d'un Schumann. Même en Allemagne, nous sommes déjà,
à cette date, au-delà du Romantisme. En 1857, Wagner commence à composer Tristan. Or
le premier musicien d'importance qui va s'attaquer à Baudelaire - Henri Duparc, précisément - ne naît qu 'en 1848. Ne parlons pas de Debussy ni de Berg.
La do1me a donc changé. Ni les temps ni les lieux ni la nature des œuvres ne permettent
plus d'imaginer, pour les Fleurs du mal, un nouveau Voyage d'hiver ou de nouvelles Amours du
poète. Baudelaire n'appartient ni à l'époque ni au pays gui vécurent la fusion presqu e idéale
du texte poétique et de la création musicale. Si grande est d'ailleurs la fascination qu'exercent cette époque et ce pays, même en France, et peut-être surtout en France, que des compositeurs français comme Guy Ropartz ou Maurice Delage consacreront de très belles
mélodies à des poèmes de Heine. Et que Duparc, de son côté, rêvait de mettre en musiqu e
]'Intermezzo du même poète;. Conune s'ils exprimaient par là, plus ou moins inconsciemment, leur infini regret de ne pouvoir rejoindre un monde qu' en un sens ils préférai ent au
leur.
Exemplaire est à cet égard la personnalité d'un Guy Ropartz (1864-1 955): l'œuvre de ce
musicien , gui était également poète à ses heures, peut être considérée comme une transition
entre l'univers germanique et celui de Baudelaire. Guy Ropartz, fervent élève de César
Franck et donc marqué par le wagnérisme, est l'auteur de Quatre poèmes d'après /'Intermezzo
de Heine, (composés en 1899); puis il mit en musique, en 1905, le Chant d'automne de Baudelaire.
Ropartz a choisi, parmi les poèmes de Heine, dont il a rimé lui-même en français l'adaptation, des textes où la mort est constamment présente. A telle enseigne que tout son petit
cycle est placé, musicalement, sous le signe du Dies irae. Or son Baudelaire sera de la même
veine. Il ne sera pas composé sur le Dies irae, mais également sur une brève et sombre formule constamment récurrente, une vraie marche fun èbre. C'est dire que le poète des Fleurs
du Mal, pour Ropartz, est le poète de la mort et de la ferveur religieuse - tout comme
Heine, gui ne se serait peut-être pas reconnu dans un tel portrait. Malgré tout, grâce à
Ropartz, Heine et Baudelaire sont réunis dans la musique, sous le signe de la douleur et du
deuil.

Avec La vie antérieure d'Henri Duparc, nous abordons une des réalisations musicales lt
pl~1s célèbres et les plus accomplies d'un poème de Baudelaire. Le compositeur écrivit cett
p1ece entre 1876 et 1884, l'orchestra durant la décennie suivante, la revit encore en 191 1 e
la déd'.a pr~cisément à Guy Ropartz. C'est l'œuvre d'un musicien rare, gui mourut à un 5g1
avance mais passa de nombreuses années dans un état de dépression profonde et de paralysie
de ses facultés créatrices. La vie antérieure est considérée comme son testament musical. I
voulait la faire suivre d'une composition sur le poème Recueillement, mais n'y parvint jamais
C'est Debussy gui s'en chargera.
, Au travers d~ ~~sar Franck, qui fut son maître comme celui de Ropartz, Duparc reçut
celle de Richard Wagner, qu 'il renco ntra personnellement, mais aussi celle de Schumann et de Schubert. La marq ue de Schumann
sera particulièrement sensible dans les postludes pianistiqu es de ses mélodies. D'ailleurs,
Duparc n'a-t-il pas partagé le sort mental de Schumann et de Wolf parce que son rapport au
monde était tout aussi déchiré qu e le leur ?
, ~ontrairem ent à Ropartz, Duparc n'a pas passé par Heine. Mais à vingt ans, en 1868, il
ecnv1t sa «Roman ce de Mignon », qu e nous avons évoquée précédenunent. Je suggérais
alors qu e le jeune compositeur avait compris le poème de Goethe comme une Invitation au
v?age. Mais aussi bien ,l'a-t-il compris comme une Vie antérieure. Les mots: «C'est là que j 'ai
vecu» de Baudelaire repondent au: «Dahrn, dahrn » de Goethe. Et dans les deux cas, c'est
sur ces mots-clés qu e Duparc, conm1e il est normal, aura placé le climax de sa musigue6.
1 empremte 111deleb1le de la musiqu e allemande -

*
La douleur méditative de Duparc ne restitue guère l'ironie grinça nte, la perversité fascinée. du poète des Fleurs du mal. Le Baudelaire de Duparc n'est pas celui de Pierre Jean Jouve.
Mais dans un texte comme La vie antérieure, où la douleur baudelairiern1e, obéissant à
l'injonction du poète lui-même, parvient à un e certaine «sagesse)>, la rencontre entre les
deux c~éateurs est .profondément authentique. N'oublions pas non plus que si Duparc a été
marque par la musique allemande, et par Wagner en particulier, Baudelaire lui-même n'était
pas en reste, lui gui fut le premier, le plus illustre et le plus convaincu des waanériens français. Voilà qui do11J1e à Duparc une chance supplémentaire de le comprendre.t>
La 11ie antérieure

J'ai longtemps habité sous de vastes portiqu es
Que les soleils marins teignaient de mille feu x,
Et que leurs grands piliers droits et maj estu eux
Rendai ent pareils, le soir, aux grottes basaltiqu es.

*
6

f. 1 . tri ckcr, Les ll'lélodies de D11µnrc, p. 144.
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Ex. 1

Les houles en roulant les images des cieux
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

Lent et solennel

C'est là (,c'est là] que j 'ai vécu dans les voluptés calmes
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs,
Et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs
Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l'unique soin était d'approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.
Ce poème demeure énigmatique. Non seulement parce qu 'on ne sait pas si cette vie
antérieure est réelle ou fantasmée, mais surtout parce que tout nous fait croire, jusqu'à
l'avant-dernier vers, qu 'elle fut le bonheur même, la volupté même. Or brusquement on
découvre qu 'au creux de ce paradis lumineux et conventionnel (les principaux éléments de
son décor seraient repris, paraît-il, d'une rêverie de Gautier dans Mademoiselle de Maupin) , le
poète était prisonnier d'un «secret douloureux».
Quant aux esclaves, dont on nous dit qu'ils savaient «approfondir » ce secret, il ne faut pas
entendre qu'ils cherchaient à mieux le circonvenir, mais évidemment que leur action toute
physique, cette douce brise qu'ils apportent au front du poète, ne fait que rendre sa douleur
plus sensible. Cette vie antérieure pourrait s'appeler la vie intérieure, une intériorité qui refl ète
douloureusement et désespérément la beauté du monde.
Du coup, le vers initial: «J'ai longtemps habité sous de vastes portiques», présente un sens
doublement trompeur; mais cette tromperie fa it toute la force du poème. Une premi ère
lecture a pu nous faire croire que le poète rapportait un fait: il aurait longtemps habité, par
le passé, dans une île paradisiaque. Nous comprenons vite que ce paradis n'est qu'un fantasme, et que les «portiqu es» ont tout d'une construction de l'imagi nation. Mais la fin du
poème modifie encore notre compréhension: ce paradis lui-même est impuissant contre la
douleur ; pire, il est le lieu paradoxal où la douleur s'épanouit et s'approfondit. L'irréalité de
la vision, qu e le poète cherche à faire exister, à soutenir grâce aux colonnades et portiques
de ses vers, demeure impuissante à combattre la réalité.
La douleur est donc présente dès le début, dans le déni désespéré du réel, dans l'invention
même d'une «vie antérieure». Douleur latente, qui devient manifeste à la fin du poème. La
version de Duparc respecte et restitue au plus juste ce mouvement intérieur. Toute la première partie de sa mélodie est construite sur une longue pédale de tonique et de dominante,
qui établit auditivement la vision des «portiques». Mais en même temps, la musique introduit ce que Rémy Stricker n'hésite pas à appeler le «leitmotiv» de !' œuvre7, la bémol, sol,Ja,
accompagné de la lancinante montée chromatiqu e do , ré bémol, ré bécarre (ex. 1).
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Quant à la voix, elle emprunte à la fois, de mani ère secrète, à ces deux éléments contrastants, la pédale de tonique-dominante et le leitmotiv douloureux (cf. ex. 1, 2e partie de la
mes. 5) 8 .
On ne saurait mieux tisser le bonheur avec la douleur, la permanence avec le souci.
Duparc recourt apparemment à une manière de musique imitative: les «portiques» deviennent des octaves solennelles, et les «houles 1> de la deuxième strophe sont accompagnées par
un doux balancement du piano (grâce au rythme «trois contre deux1>). Mais ces réalités sont
de surface. Ce sont plutôt des images de réalité, projetées sur le ciel du leitmotiv intérieur.
La pièce est composée en arche. Elle commence paisiblement, monte vers un climax fortissimo correspondant aux mots «c'est là que j'ai vécL11>, du premier tercet, où d'aiLleurs
Duparc se permet, pour insister encore, de répéter les mots: <•c'est là 1>. Puis on redescend
vers la révélation progressive de la douleur finale, dont le postlude pianistique exprimera
tout le mystère. Le cri: «C'est là» n'a rien d'une affirmation tonitruante. Au contraire, il faut
y entendre une dénégation qui, dans son intensité même, est forcém ent désespérée. C'est le
suprême sursaut de l'imaginaire et du fantasme devant la lente emprise de la réalité. «C'est là
que j'ai vécu?» Oui, peut-être, mais ce lieu n'est qu e le cœur secret de ma sourde douleur
d'être.
D'ailleurs, dès le deuxième vers du premier tercet, la courbe redescend, et la vo ix chante
sur place, dans des intervalles de seconde un peu hébétés, comme si le poète disa it : c'était
8

f. R . tri ckcr, op. cit., p. 111 .
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presque à demi-voix et sans nuances, comme en une vision
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En 1889, alors qu'il était âgé de 27 ans, Claude Debussy, à la question posée par l'album
d'une jeune fill e (sous la forme d'un «questionnaire de Proust »): qu el est votre poète favori ?
répondit: Baudelaire. Et conune pour confirmer cette profession de foi , il déclara, en
réponse à une autre question , vouloir vivre n'importe où hors du mon.de.
C'est à cette époque, on ne s'en étonnera pas, que le compositeur écrivit ses Cinq poèmes
de Baudelaire. Ces pièces, qu 'il ne parvint pas d'abord à publier, tant elles surprenaient par
leur audace, peuvent aujourd'hui paraître en retrait par rapport au Debussy le plus accompli, notamment celui qui se confronta, beaucoup plus tard, à Mallarmé. Mais cela n'est pas
si sûr.

1
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bien ainsi, n'est-ce pas, dites-moi qu e ce n'était pas un rêve (l 'indication expressive de
Duparc est d'ailleurs ici révélatrice; cf. l'ex. 2).
.,
. ,
.
Sur le verbe «approfondir », nous entrons dans la tonalite de 1111 bemol mmeur (alors que
l'œuvre commence en mi bémol majeur) , et c'est le piano qui, dans une coda digne de celle
qu e Schumann a composée pour la Dichterliebe9 , approfondit à so~ tour cette douleur indicible, en reprenant, variant, ralentissant, éteignant peu à peu le le1tmot1v.
Contrairement à Guy Ropartz, mais conune Debussy et Berg, Duparc a voulu pour ce
poème un voix de femme. Choix étrange: Baudelaire apparaît comme un poè~e si «masculin » ses rêves et ses désirs semblent faire si peu de place à la «femme-suj et» qu un tel choix
semble confiner au contresens. Pour ma part, je préfere y voir un signe convaincant que la
poésie des Fleurs du mal a valeur universelle, et qu e son aspiration à l'idéal peut, de plein
droit, être portée par une voix féminine.
.
On déplore qu 'Adorno sous-estime et méprise même Duparc conune un, compos1te~r
de salon. On serait plutôt tenté de donner raison à Rémy Stricker, qm cons1dere que La 111e ·
antérieure avec l' Jn.1Jitation. ait voyage du même compositeur, est «le plus parfait apport que la
musique 'ait jamais réalisé aux vers de Baudelaire »10 • En tout cas, ces deux créateurs ont partagé et fait partager l'expérience de la douleur.

Debussy se souvint encore de Baudelaire lorsqu 'il écrivit ses Préludes pour piano : la qu atrième pièce du Premier livre s'intitule Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Mais à
part cette allusion, le Debussy de la maturité ne s'approcha plus du poète. On peut estim er
qu'à tout prendre, Baudelaire, dont il avait été passionnément amoureux dans sa jeunesse,
n'était «pas son genre», comme Odette n'était pas le genre de Swann. Et de fait , l'obsession
religieuse et métaphysique de l'auteur des Fleurs du Mal, cette poésie qui n'est que blessures
et gouffres, cette création d'une beauté torturée, et belle d'être torturée, ne correspondait
guère à la délicate sérénité debussyste, une sérénité qui n'apparaît même pas «crispée», et qui
semble attachée à exprimer, beaucoup plus que l'aventure du Moi aux prises avec le Mal, la
présence sih1ple, frémissante et objective du monde11 •
Tout cela est indéniable. Debussy n'est vraiment pas Bauqelaire, et je ne prétends pas les
rapprocher artificiellement. Pourtant, il est un point sur lequel les deux créateurs se rejoignent: leur amour opiniâtre et commun de la sensation; leur capacité de saisir et d'exprimer
le rapport tactile et visuel au monde, d'être à l'écoute des sops, des parfums, ou des cloche
à travers les feuilles. Que ces sensations multiples, capiteuses et subtiles, chez Baudelaire,
soient presque immédiatement source de souffrances morales ou de voluptés pécheresses ne
parle pas contre leur authenticité, leur richesse et leur subtil# intrinsèques. Certes, on peut
prétendre que l'accord entre Baudelaire et Debussy repose Sllr un malentendu 12, le premi er
faisant de toute sensation une douleur et le second de toute douleur une sensati on. Mais on
peut aussi penser que ces deux approches, ces deux relations au réel sont l'une pour l'autre
des «miroirs jumeaux», et qu'en ce sens, le monde de Debussy révèle celui de Baudelaire
plus qu 'il ne le trahit.
Le poème qui va nous intéresser ici, c'est celui que Duparc rêvait de mettre en musique:

Il

9

JO

C f R . Stricker, op. cit ., p. 1 J.1 .
12

p. cil ., p. 50.

f. les remnrqu ·s d · P. Mcyl. n, in L.1.·s frrivni11s et la 11111sique, «Baudelaire et Debussy", Lausanne,
1944, p. 17.
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Recueillement

Ex. 3

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir ; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

6
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Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main; vi ens par ici,
Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant ;
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13 f. «Situation de Baudelaire», in Œwms, La Pléiade, 1, p. 610.
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Paul Valéry a écrit de ce poème qu e «les premiers et les derniers vers sont d'une telle
magie que le milieu ne fait pas sentir son ineptie et se tient aisément pour nul et inexistant »13. Et c'est vrai que la musique et la pureté du premier et des deux derniers vers n'ont
pas leur équivalent dans le reste du poème, qui semble plus heurté et plus conventionnel.
Néanmoins, si l'on prétend retrancher du poème sa partie centrale, on gagne sans doute
en perfection sonore (cette perfection à laqu elle un Valéry était si sévèrement attaché), mais
on perd tout un paysage intérieur. On abandonne l'univers baudelairien, fait de fascination
passionnée pour le vice et la souffrance, fascination créatrice d'oxymores : le «fouet du plaisir», le «regret souriant », le linceul de la lumière, etc. On renonce à cette image interne du
monde externe, qui se grave au couteau dans le cœur. La perte serait irréparable, et Valéry,
sans nul doute, le savait.
Qu'importe, alors, que musicalement tous les vers ne soient pas d'égale valeur ?
Qu'importe que Baudelaire soit effectivement et constamment un poète beaucoup moins
«parfait », techniquement parlant, que le «magicien ès lettres françaises», Théophile Gautier,
ou Paul Valéry lui-même? Ce dernier, en acceptant les vers extrêmes, en rejetant les autres,
trace une ligne de partage qui met bien en évidence les deux Baudelaire: celui de la sensation pure, restituée par la musique harmonieuse du vers; et celui de l'intériorité torturée,
qui s'exprime en vers cahotants - mais en images saisissantes et terribles.
Or le jeune Debussy va réussir à préserver, peut-être malgré lui, l'entière substance du
poème, sa richesse intérieure et sa richesse sensuelle, sa valeur morale et sa valeur physique,

.
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Le Soleil moribond s'endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.
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en recourant encore à un chromatisme hérité de Wagner, le chromatisme de la torture intérieure, mais en réorientant ce chromatisme dans une direction nouvelle. Non seulement ses
progressions par secondes mineures raconteront la lente histoire du désir insatiable, sur le
modèle wagnérien, mais elles peindront aussi le subtil tableau de la nuance sensorielle.
Ainsi, aux mesures 6-12, la voix, et surtout le piano, recourent à des figures partiellement
chromatiques, pour accompagner les premi ers mots: «Sois sage, ô ma douleur » (cf. ex. 3) .
On peut parler d'un chromatisme <•wagnérien», qui exprime l'élan du désir, ou, inversement, le sentiment d'une chute vers la mort, d'une agonie, d'une perdition, tel que le
connaissait le Baudelaire métaphysique et religieux. Mais d'un autre côté, les mesures 8-11
du piano ne fo nt-elles pas irrésistiblement penser à d'autres œuvres de Debussy, beauco up
plus tardives puisqu 'elles datent de 1910, et dont l'ambition, cette fois, est clairement
«impressionniste»; des œuvres où le chromatisme n'a plus guère de sens moral, mais bien un
sens essentiellement «pictural »: Des pas sur la neige, ou encore Les sons et les paifums tournent
dans l'air du soir, en hommage à un certain Baudelaire? D'autres mesures de Recueillement,
elles, anticipent sur La cathédrale engloutie ou sur Voiles. Nous assistons donc, dans cette pièce
étonnante, à la métamorphose imperceptible du chromatisme-sentiment en chromatismesensation.
Bref, le Deb ussy «impressionniste», ou pl utôt le Debussy objectiviste, atte ntif à la subtilité du 111 nd plu qu'aux méandr du Moi , est déjà bien présent dans cette mélodie, sans

que soit oubliée la «Douleur » baudelairienne. C'est pourquoi l'on peut considérer Reweillement comme une réussite, quand bien même, ou plutôt parce qu'elle es.t une œuvre de tran-

Mollement balancés sur l'aile
Du tourbillon intelligent,
Dans un délire parallèle,

sition.
Ma sœur, côte à côte nageant,
Nous fuirons sans repos ni trêves
Vers le paradis de nos rêves 1

*
Alban Berg n'est pas très éloigné de Debussy: Adorno a no,té que le compositeur vie1~nois eut «le souci d'intégrer à son propre idiome celui de 1nnpress1onmsme français>'. .
Berg, qui avait fait très tôt la connaissance de la poésie de Baudelaire, n'a cessé de la bre
durant toute sa vie. Le De profundis clamavi de ce poète est secrètement mscnt dans le largo de
la Suite lyrique pour quatuor à cordes, conm1e la parole non dite, mais d'autant plus présente,
qui soutient et explicite secrètement la musi.qu ~.
.
.
,
.
.
C'est en 1929 que Berg composa Le llln., a partir de trois poemes des Fle111s du mal,
«L'âme du vin», «Le vin des amants» et «Le vin du solitaire», dans une tradu cti on allemande
du poète Stefan George (même s'il est possible de les chanter en français , moyennant
quelques aménagements que prévoit la réduction pour piano).
,
Le Baudelaire de Duparc était celui de la pure douleur et de la doul eur pure, causee par la
déception du réel et la vanité de l'idéal. C'était le Moi rejeté du monde: le Moi s.ans le
Monde. Le Baudelaire de Debussy inaugurait une transmutation de la douleur subjective en
beauté objective. D'une certaine manière, il oubliait les affres du . Moi pour retrouver le
monde· c'était le Monde sans le Moi. Le Baudelaire de Berg sera celui du Moi dans le Monde.
Le r~cours à l'orchestre n'y est pas pour rien. Berg dépeint la souffrance du poète, mais
sur le fond toujours présent d'un monde social sinistre et corrompu. Chronologi,quement,
Le vin précède de peu Luh1 , tragédie d'une société dé~ravée., au sen.1 de laquelle et a ca~se de
laquelle les individus souffrent. Cette présence de la d1mensio1; sooale, ~lll :st aussi pr~sence
de la Ville, de ses crimes et de ses plaisirs vénaux, est profondeme~t fidele a B~udel~ne, elle
aussi: on sait le rôle que les Fleurs d11 mal, comme le Spleen de Pans, donnent a la Ville corruptrice et révélatrice de la vérité humaine.

4

Le vin des amants

Aujourd'hui l'espace est splendide!
Sans mors, sans éperon, sans b1ide,
Partons à cheval sur le vin
Pour un ciel féerique et divin!
Comme deux anges que torture
Une implacable calenture,
Dans le bleu cristal du matin
Suivons le mirage lointain!

14

Op . cit., p. 188.

Der Wein der Liebenden
(traduction de Stefan George)
Prachtig ist heute die Weite
Strange und Sporen beiseite
R eiten wir auf dem Wein
In den Feerenhimmel hinein !
Engel für ewige Dauer
Leidend im Fieberschauer,
Durch des Morgens blauen Krystall
Fort ist das leuchtende Ali!
Wir lehnen uns weich auf den Fli.igel
Des Windes, der eilt ohne Zi.igel
Beide voll gleicher Lust.
Lass Schwester uns Brust an Brust
Fliehn ohne Rast und Stand
In meiner Traume Land!
L'œuvre de Berg est rigoureusement dodécaphonique, mais la séri e utilisée, comme celle
du futur Concerto pour 11iolon., con tient virtuelJement trois accords parfaits, 111i bé1110/ 111aje11r, si
bémol majeur et mi mineitr, dont le compositeur fera bon usage.
Dans Le 11in des amants, tout est fièvre et fébrilité. Cette vitesse de la musique est fidèle au
rythme baudelairien : le poète a choisi les octosyllabes, plus nerveux que l'alexandrin . Des
glissandi et des trémolos des cordes imitent presque littéralement les effets de l'ivresse. ~uis
soudain, sur le vers «Engel für ewige Dauer », au début du deuxième quatrain , la fièvre
débouche sur l'extase d'un e étrange lenteur (cf. ex. 4).
Cette atmosphère est maintenue au vers suivant «Leitend im Fieberschauer», mais à partir de la deuxième m itié du quatrain, «Durch des Morgens blauen Krystall / Fort ist das
leuchtende Ali! », 'est un autre g'.tl: musical qui s'impose, le geste ascension nel, à la voix
comm · à l'or ·Ji cstrc. :wc .fü'l'11sio11 rcco1111ne11 ée et désespérée, nous la retrouverons
aus. i bien cl.111' l .11111<JIH'1 h "/ l',1111.:l' d11 .'<>t1œrlc> /}()Ill' 11iolo11 (cf ex. 5).

d'ailleurs déjà fait dans Wozzeck. Encore une foi s, c'est une dimension très importante de la
poésie baudelairienne: la ville et ses vices, la ville et ses quartiers louches. Une dimension
sociale, qui fait déborder cette poésie de la sphère purement intime.
Notons enfin que l'œuvre de Berg est d'un seul tenant ; l'orchestre rattache les poèmes les
uns aux autres par des postludes-préludes, et le tissu musical ne se déchire jamais. On dirait
que le compositeur conduit à ses dernières conséquences la volonté, déjà si marquée chez
Schumann, de concevoir des cycles dignes de ce nom, dans lesquels chaque lied réponde
aux précédents, reprenant leur thématique musicale, multipliant les échos et les réminiscences.
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Les tercets fo nt alterner montées et descentes de la voix, en notes régulières, comme si le
monde entier basculait de haut en bas, ou de droite à gauche, ou comme si les amants, au
comble de l'ivresse, n'avançaient que pour reculer ensuite. La conclusion vocale, qui anticipe assez exactement sur le cri ultime de la comtesse Geschwitz dans Lulu, «mein Engel»,
produit une ultime ascension, suivie d'une brusque retombée. Le rêve est à son comble, et
cependant la réalité demeure.
.
• ,
Dans Le vin, Berg propose quelques allusions à la musique de p zz, no t~ mm e nt grace a
l'intervention du saxophone alto. Mais le jazz a vite fait de le céder à la musique de ~abaret ,
ainsi qu 'au tango, qui prend une place importante dans «L',âme du ~in » . Berg y md1que u,n
tempo di tango, et c'est une manière pour lui de restitu er 1atmosphere des bas-fo nds. Il 1a
J "''"" 1\111 i(l1/e dt· S11i1.11• Ro11111111fr
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On a toujours classé les compositeurs selon les époques (XVIIIe, XIXe, xxe siècle), selon
les pays (compositeurs allemands, français, italiens), selon les styles ou les modes d'écriture
(compositeurs baroqu es, romantiques, compositeurs tonaux ou sériels) . Sans renoncer à ce
type de classement, on devrait peut-être songer à leur en adj oindre un autre: distinguer les
compositeurs qui ont fait la guerre de ceux qui ne l'ont pas faite. Et même, parmi les premiers, ceux qui ont tu é, et les autres.
L'œuvre que je voudrais aborder ici a été écrite par un homme qui a fai t la guerre et qui
a tu é. De plus, il semble bien qu 'il ait composé l'œuvre en question durant les jours mêmes
où il s'est livré à ces activités. Et l'homme dont il s'agit, nous l'avons déjà évoqué, mais
comme un famili er de la plus exquise intériorité. On ne l'imagine guère faisant le coup de
feu contre qui que ce soit. Car il s'agit bel et bien d'Henri Duparc.
La guerre franco-prussienne éclata le 15 juillet 1870. Duparc fut engagé comme garde
mobile, dans le 13c bataiU on, à Bagnolet. Le siège de Paris commença le 19 septembre.
Durant ce siège, son maître César Franck écrivit une ode patriotique intitulée tout simplement Paris. Duparc, lui, du fait de sa sa nté déjà défaillante, bénéfi cia d'un certain nombre de
permissions qui lui laissèrent le temps de composer deux ou trois œuvres, dont L'invitation
au voyage, sur un poème de Baudelaire.
Voici ce qu 'écrit son frère Arthur à leur grand-mère, le 17 octobre: «Henri me raconte
qu 'il a tué deux uhlans et qu 'il se promet bien de ne fa ire grâce à aucun Prussien» 15 . Or
L'invitation au voyage date des mêmes semaines, voire des mêmes jours16 • Non seulement
Duparc tue avant de se mettre à sa table de travail pour écrire une mélodie éthérée, mais en
outre il tue des honm1es venus de cette Germanie que par ailleurs il idolâtre, et de laq uelle
il vient à peine de rentrer: c'est en 1869 que Duparc a renco ntré Wagner chez Liszt, à
Weimar. Il y est retourné au début de 1870 17•
De cette incroyable situation, de ce stupéfiant contraste, les deux seuls ouvrages en
langue française entièrement consacrés à Du parc (celui de Rémy Stricker et celui de Nancy
15
16

17

C ité in R. Strick'er, op. cil ., p. 54.
Cf. Nan cy van d r El t, Henri D11parc, l' homme et son œuvre, th èse de doctorat, Université de
Lill e, 1972 , pp. 54-57, 294.

f. N , n y v,111 dn l\h1 , 1111 . rir ., pp. 53-4.
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van der Elst) ne parlent qu'à peine. Stricker, dans une analyse d'ailleurs passionnante, verra
dans L'invitation au voyage non pas une conjuration de la mort, mais un des signes de la fixation du compositeur à sa mère, de son désir de «régression thalassale »et de la névrose qui va
lentement et sûrement le contraindre à l'impuissance créatrice. Seule Brigitte FrançoisSappey se montre attentive au drame: «On comprendra que l'affrontement franco-allemand
de 1870 [... ] déchira ce nationaliste farouche, farouchement épris d'art étranger. Sans doute
est-ce de cette blessure, entée sur <de secret douloureux qui Ue) faisait languir », que jaillit
l'émotion indicible de ses mélodies» 18 •

L'invitation au voyage
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir,
Au pays qui te ressemble!
Les soleils mouillés
De ses ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Duparc a omis de traiter la deuxième strophe (d'où les crochets). Sans doute uniquement
pour éviter l'étirement excessif de l'œuvre. Certains critiques ont cependant cherché, à cette
omission, d'autres motifs moins conscients. Mais nous ne pouvons approfondir ce point, qui
n'est pas absolument essentiel.
Quoi qu 'il en soit, voilà donc le poème sur lequel un homme, coincé par le siège de
Paris, et qui aura tué deux Allemands, écrit la plus sereine des musiques. Le texte de
Baudelaire, une fois de plus, donne vie à un rêve de paradis, et peint le tableau d'un monde
qui, pour être inspiré de la Hollande (comme nous le rappellent de doctes commentateurs)
n'en est pas moins irréel et trop beau pour être vrai. Cette irréalité, le refrain la souligne: la
volupté semble difficilement compatible avec l'ordre. Mais un adjectiflâché comme en passant: «.. .les charmes / Si mystérieux / De tes traîtres yeux» laisse encore plus clairement
entendre que l'idéal, décidément, n'est pas réel, et que le ver est dans le fruit. Si la traîtrise
est présente en ce monde parfait, c'est que le diable est au paradis. Les vers de Baudelaire ne
suggèrent pas un rêve absolument pur, et l'on pourrait dire de sa poésie ce que Heine disait
de la sienne: «Vergiftet sind meine Lieder», «mes chants sont empoisonnés».
Néanmoins, cette nuance peut échapper au lecteur qui le souhaite. Et Dieu sait que
Duparc le souhaitait. Sa musique tout entière est une musique des anges, une musique de
l'oubli du réel, une musique extatique et tendant à l'immobilité - qui n'est pas paralysie,
mais êontemplation salvatrice, détachement des contingences. Peut-être qu'on en devine
mieux, désormais, la raison.
L'extraordinair pr 111i ~ rc ph ras n' st rien d'autre qu'un envol de la voix sur les ailes du
piano, qui , il l' llll' ndrl' d • doux batt ·m •nts. L'exta e, cependant, si elle était créé d'un
1
b ut à l a1111 • p.11· I ·' 111 Ill ., 111oy ·11s 11111si ·au , risquerait d · devenir la. , nte. Mai. d 1,

[Des meubles luisants
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
A l'âme en secret
Sa douce langue natale.)

•2

f. B. François- app cy, art . cit., p. 188.
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Vois sur ces canaux
Dormir les vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Là, tout n'est qu 'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

IK

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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Ex. 6
32

35

38

première énonciation du refrain, «Là, tout n'est qu 'ordre et beauté, / Luxe, calme et
volupté», le piano interrompt ses battements d'ailes pour une délicate descente d'accords
chromatiques, tandis que la voix énonce, avec une simplicité stupéfi ante mais légitime, le
premier vers du refrain sur la seule tonique, et le second sur la seule dominante (cf. ex. 6) .
La deuxième strophe commence par reprendre la structure de la première, mais dès les
mots: «C'est pour assouvir ton moindre désir», le piano propose, à la main gauche, un
contrechant de la voix, qui renouvelle encore l'atmosphère extatique, sans cependant l'altérer. Duparc a su mettre, musicalement, la différence au service de la ressemblance, !'Autre
au service du Même, pour nous donner le sentiment prolongé de ce qui par nature semble
voué à ne durer qu 'un éclair.
Un nouveau traitement de la mélodie apparaît dès «Les soleils couchants». C'est comme
si le thème de la voix et l'accompagnement pianistiqu e nous proposaient touj ours le même
objet, mais sous des angles touj ours différents. La deuxjème et derruère apparition du refrain
se fera, à la voix, sur les mêmes deux notes élémentaires, tonique et donlinante, mais cette
fois c'est ici que le piano proposera le contre-chant. Et tout s'éteint comme il le fallait: sur
un accord de do majeur pianissimo. Ce do majeur qui eût été banalité en l'absence de tout
contexte, et qui devi ent ici la véiité, ou plutôt la réalité même du paradis.
Si l'on se reporte aux conditions tragiques et brutales dans lesquelles i] fut écrit, ce chefd'œuvre de Duparc apparaît bien comme le comble de la dénégation, le refus impossible du
temps. Il érige un irréel parfa it, contre l'évidence de la mort infligée ou subie. Mais tel est le
privilège de l'art: cet irréel n'est pas un rêve pur, un e dénégation illusoire, bonne pour le
psychanalyste, mais une forme vivante, une réalité.
Chacun des compositeurs qui se sont attaqués à Baudelaire en avait restitu é l'un des
aspects: le Baudelaire de la douleur, le Baudelaire sensoriel, le Baudelaire social. Avec !' Invitation au voyage, Duparc nous fa it cadea u d'un Baudelaire différent encore, non tel qu 'il fut
mais tel qu 'il se rêva, le Baudelaire de ]'«extase de la vie» sans !'«horreur de la vie», et de la
beauté sans la souffrance.

