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 Orphée aujourd'hui [1989] 
 
 Capable de donner souffle aux pierres, conscience aux animaux, et d'offrir aux 
humains l'intuition bienheureuse de ce qui les dépasse, Orphée, plus encore que l'idéal 
du musicien, ne figure-t-il pas dans notre esprit, avant toute réflexion, le plus pur 
symbole du créateur de mélodies? 
 La puissance qui permit à sa musique de charmer, d'envoûter, de transcender les 
règnes, de nous offrir la vie comme un miracle et comme une évidence, d'aiguiser et 
d'apaiser notre conscience, de donner au temps le visage de la beauté, n'était-ce pas 
le chant, donc le pouvoir mélodique? 
 Bien sûr, nous savons que la réalité musicale est aussi faite de rythmes, de tim-
bres, d'intervalles, d'harmonies, de constructions polyphoniques. Pourtant, dès lors que 
nous nous reportons par la pensée à la Musique originelle, mythique ou non, c'est sans 
doute d'abord au phénomène de la mélodie que nous songeons, et non sans nostalgie. La 
mélodie, dans son accomplissement classique et romantique, nous la considérons, sans 
toujours nous l'avouer, comme l'essence de toute musique, ni plus ni moins. 
 Or, le XXe siècle n'a-t-il pas perdu le secret de la mélodie? Sans doute, les 
créations contemporaines se signalent souvent par leur beauté sonore (et mainte oeuvre 
d'aujourd'hui, maîtresse des timbres et riche en subtiles harmonies, peut ainsi nous 
envoûter). Mais la mélodie, cette progression souriante, sûre, à la fois prévisible et 
merveilleuse, dans le temps musical et le temps humain? 
 La mélodie classique ou romantique supposait une certaine confiance dans le 
temps, une certaine audace naïve dans l'expression de soi-même et du monde; elle 
exigeait d'abord qu'on sût qualifier ses mouvements intérieurs, qu'on pût leur donner le 
nom de joie, de douleur, de solennité, d'allégresse, de déploration... Aux époques bénies 
de la mélodie, il régnait dans le monde et dans l'âme une certaine gravitation, qui permet-
tait à l'homme de jeter, sur le vide du temps, ses arches sonores, dans la connaissance des 
forces à déployer, des résistances à vaincre. 
 Aujourd'hui cependant, notre univers musical n'est plus celui de Ptolémée, ni de 
Copernic, mais bien plutôt celui de Giordano Bruno. Nous flottons dans l'univers infini, 
notre centre est improbable... 
 Est-il justifié, pour autant, de se détourner des créations contemporaines, au nom 
de notre nostalgie, au nom de l'idée que nous nous faisons de l'Orphée mythique, et de la 
Musique «en soi»? Est-il sage de s'obstiner à ne pas voir l'univers tel qu'il est pour la 
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modernité? 
 Il faut se rappeler qu'Orphée est aussi le héros de la perte, et qu'une perte peut se 
révéler féconde: la mélodie ne serait-elle pas l'Eurydice dont nous sommes dépossédés 
pour l'avoir trop aimée, pour avoir cru trop vite que nous en détenions tous les secrets, et 
qu'elle ne nous échapperait plus? 
 Il ne s'agit point, alors, de vivre dans le culte figé de son souvenir, mais au 
contraire, de créer encore, de créer toujours, pour être digne de ce qu'on n'a plus, pour 
découvrir une beauté nouvelle. C'est ce que font les compositeurs d'aujourd'hui. La tradi-
tion ne nous affirme nulle part qu'Orphée, remonté seul des Enfers, ait cessé de chanter. 
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