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Édouard Manet
Paris 1832 – 1883

Le Balcon, 1868-1869
Huile sur toile, 170 x 124,5 cm

Paris, Musée d’Orsay

L’abondante lumière qui inonde la scène et se réfl échit sur la robe de Berthe 
Morisot lui donne un éclat qui, relayé par le brillant des stries parcourant le tissu, 
lui confère une qualité à la fois irréelle et englobante. Assise sur un tabouret en 
bois, broche en or et pierres précieuses au cou, tenant un éventail rouge entre ses 
mains, l’artiste, appuyée sur la balustrade, fi xe le lointain, le regard perdu dans ses 
pensées. À ses côtés la violoniste Fanny Claus, visage ovale de godiche esseulée, 
coiff ée d’un bibi à fl eurs et bras replié sur son ombrelle verte, enfi le ses gants jaunes 
comme si elle s’apprêtait à partir. Derrière se tient Antoine Guillemet, peintre 
parisien ami de Manet, moustachu aux cheveux luisants, cravate bleue de mauvais 
goût et cigare entre les doigts, plastronnant [Gombrich] à la limite de la vulgarité. 
À peine visible dans l’ombre, un serviteur apporte un plateau de rafraîchissements 
en se retournant devant une glace sur laquelle on aperçoit les bâtiments du côté 
opposé de la rue… à moins que, « illusion d’optique », il s’agisse plutôt d’un 
tableau fi xé au mur. Celui-ci serait surmonté d’une tablette où seraient posés divers 
objets… ou plus probablement d’une toile représentant une nature morte, à côté 
des deux autres dont on ne perçoit que les estompes. Devant le volet latéral de la 
porte-fenêtre, dans un cache-pot en porcelaine fl eurie se dresse la double tige d’un 
hortensia bleu alors que, sous le siège de la future Olympia, plus tard belle-sœur 
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du fondateur de l’Impressionnisme, une présence incongrue, symbole de l’oisiveté 
féminine des bourgeois, un chien, las de jouer avec sa balle de laine, pointe le 
museau entre les longs poils de sa « coiff ure ».

Satisfaisante au premier regard, la description s’avère incomplète pour le 
spectateur attaché à la fi délité à la nature de la tradition académique. Si les fi gures 
sont reconnaissables, le rendu n’est pas celui auquel on s’attend, il comporte des 
« imprécisions » qui participent d’un certain « fl ou ». Pilier de la culture visuelle 
occidentale, le trompe-l’œil cède la place à la vision physiologique enregistrée 
par la rétine [théorie de Chevreul], Manet cherchant à traduire les impressions 
oculaires au moyen de la peinture. Abandonnées l’imitation des grands maîtres 
et la taxonomie des genres, rompues l’unité et la hiérarchie entre les personnages 
voulues par Alberti, chacun est dans une attitude fi gée, regardant dans une direction 
diff érente, indiff érent à la présence des autres. Quant à la lumière, omniprésente, 
elle brouille les traits en atténuant les contours pour créer une vision de plein 
air, par ailleurs longuement élaborée en atelier. Protagoniste principal, elle joue 
de la couleur, brillante, appliquée en aplats comme dans l’estampe japonaise, des 
touches de rouge, jaune, et bleu placées de façon stratégique – la cravate portée 
avec ostentation dans l’axe médian du tableau– deviennent des repères structurels, 
accents d’un chromatisme dominé par le vert, alors que de forts contrastes sont 
créés entre zones blanches et noires. En faisant dévier le regard de la réalité des 
objets, la peinture reste à la surface des choses, elle gouverne la composition. Elle 
devient le véritable sujet du tableau, alors que l’œuvre prend l’aspect d’une nature 
morte. Manet pratique l’économie des moyens, maître mot de l’art. Contrairement 
à l’œuvre inspiratrice de Goya, Majas au balcon, le titre, anodin, est attribué sans 
référence à quelque récit ou anecdote. Outré, le public du Salon de 1869 crie au 
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scandale et à la provocation, la critique fulmine, acerbe elle suggère à l’auteur de 
« retourner au balcon », « Fermez les volets » ironise un caricaturiste, alors qu’on dit 
de l’artiste qu’il fait « concurrence aux peintres de bâtiment. » Le pavé esthétique est 
aussi social, Manet se riant de la bourgeoisie dont il est issu, avec la complicité de 
ses trois compères devenus « prête images » de l’entreprise de dérision d’un monde 
sclérosé, engoncé dans le confort d’un regard familier, à laquelle le peintre se livre.

Plus jeune, désireux de se libérer d’un certain ordre, Lucien Durosoir pratique 
lui aussi l’économie des moyens, et évite l’ornement et le geste décoratif gratuit. 
Désireux de créer des formes nouvelles, aff ranchies du carcan de la tradition, il 
ne craint pas la crudité de langage pour mettre en valeur la texture musicale ; il 
travaille sur le matériau, le substrat… un peu comme Manet. 

© Denis Grenier
Département d’histoire

Université Laval, Québec-Ville
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca

Novembre 2010

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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Le Balcon (1924)
Lucien Durosoir a recueilli cette poésie dans l’édition des Fleurs du Mal préfacée 
par son dédicataire, Th éophile Gautier (1868, où elle porte le numéro XXXVII, 
p. 137-138). 

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses
Ô toi, tous mes plaisirs ! Ô, toi, tous mes devoirs !

Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses !

Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.

Que ton sein m’était doux ! Que ton cœur m’était bon !
Nous avons dit souvent d’impérissables choses
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !
Que l’espace est profond ! Que le cœur est puissant !

En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !

La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
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Et je buvais ton souffl  e, Ô douceur ! Ô poison !
Et tes pieds s’endormaient dans mes mains fraternelles.

La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,

Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.

Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton cœur si doux ?

Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses !

Ces serments, ces parfums, ces baisers infi nis,
Renaîtront-ils d’un gouff re interdit à nos sondes,

Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s’être lavés au fond des mers profondes ?
Ô serments ! Ô parfums ! Ô baisers infi nis !

« C’était une fi lle de couleur, d’une très haute taille, qui portait bien sa brune tête 
ingénue et superbe, couronnée d’une chevelure violemment crespelée, et dont la 
démarche de reine, pleine d’une grâce farouche, avait quelque chose à la fois de 
divin et de bestial. » 

C’est en ces termes (Souvenirs, 1882) que Th éodore de Banville évoque la 
belle Jeanne Duval dans laquelle il voit la muse de ce poème et de bien d’autres : 
maîtresse de Baudelaire, Jeanne Duval incarne la femme sensuelle et tentatrice, 
capable d’inspirer au poète une violente passion charnelle ; possible idéal de 
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« Vénus noire » avec laquelle il eut une longue et tempétueuse liaison, elle pourrait 
bien être la « maîtresse des maîtresses ». Cependant, Gautier est plus prudent, qui 
estime que :

« Diverses fi gures de femme paraissent au fond des poésies de Baudelaire […] sans 
qu’on puisse leur attribuer un nom. Ce sont plutôt des types que des personnes. 
Elles représentent l’éternel féminin et l’amour que le poète exprime pour elles est 
l’amour et non pas un amour » (Préface, p.35).

Enserrée entre deux vers identiques, chaque strophe de ce poème est à la fois 
le lieu clos d’une émotion particulière faite d’images, de sensations tactiles 
ou d’odeurs, et la composante d’un vaste tableau, horizon poétique fait 
d’ampleur des vers, de puissance évocatrice ou picturale des mots, de force des 
exclamations réitérées, un horizon où ne se distinguent plus l’infi ni de l’espace 
et l’illimité du temps.

Lucien Durosoir a peu écrit pour la voix : Le Balcon, poème symphonique pour 
cordes vocales et instrumentales (1924), est donc un témoin rare de son amour 
de la poésie et notamment la poésie de Baudelaire. Il a composé cette œuvre à 
Bormes (Bormes-les-Mimosas) et elle fut terminée en février 1924. Dans la mise 
en musique de cette poésie, Durosoir avait eu un prédécesseur : Debussy, dans le 
cycle Cinq poèmes de Baudelaire, n° 1, 1890 (on connaît également une mélodie sur 
ce poème de Matthijs Vermeulen, 1944).

Dans l’œuvre vocale, le temps de l’énoncé musical se substitue à celui de l’énoncé 
poétique ; parfois même il le déconstruit, surtout quand il y a abondance du maté-
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riau instrumental et vocal. C’est le cas de cette œuvre dans laquelle interviennent 
un quintette à cordes et trois voix féminines (voix solistes ou en petit ensemble) 
dialoguant avec la voix soliste (baryton).

Les cinq cordes (deux violons, alto, violoncelle et contrebasse) jouent sans 
discontinuer, seules, avec le groupe vocal, ou en accompagnement du soliste. Elles 
constituent la base de l’œuvre, tant structurelle que sémantique : elles énoncent le 
prélude et le postlude ; leurs changements thématiques annoncent à la fois la strophe 
à venir et préparent le nouvel éthos, anticipant les exclamations poético-vocales, 
les zones de lumière ou d’ombre, les épisodes de tendresse ou de fi èvre charnelle. 
Le groupe vocal procède par séquences brèves, généralement vocalisées sur la voyelle 
A (remplacée seulement en deux occurrences par I et O). Associées au prélude et 
au postlude, elles commentent aussi la poésie, tantôt entre deux fragments de vers, 
plus souvent à l’issue de la strophe. Elles poursuivent alors l’énoncé poétique tout 
en ouvrant la voie à une séquence nouvelle. La poésie chantée est ainsi sertie dans 
une riche texture sonore qui la soutient, l’annonce et la commente, la colore et 
l’exalte successivement dans sa langueur, sa ferveur ou sa violence. Le quintette 
à cordes y joue un rôle moteur et expressif, avec ses idées musicales fortement 
caractérisées et ses intentions picturales. Par opposition, le groupe vocal, moins 
expansif, apporte la dimension poétique propre aux voix féminines, à ses timbres 
purs et ses registres aigus ou très aigus.

Le texte poétique impose naturellement à la mélodie soliste les infl exions 
vocales de la diction déclamée, lui dictant son emphase, sa douceur, sa fi èvre ou sa 
violence. On repère même des fi gures mimétiques, des courbes vocales illustrant, 
à la manière des anciens madrigalismes, des mots comme « soleils », « puissant », 
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« profondes ». Le rythme musical demeure totalement libre, en revanche, s’étirant 
à loisir ou se précipitant, se calquant sur le geste, qu’il soit regard, caresse, fi èvre 
sensuelle ou abandon total au souvenir. Le souvenir, en abîme dans tout ce texte, 
trouve en la musique son expression sublimée dans le dernier épisode : deux fois 
environ plus étendue que les autres, la sixième strophe étire son énoncé sur soixante 
quatre mesures : la démesure du temps pèse sur cette séquence au tissu musical très 
complexe ; la mélodie vocale voudrait exprimer l’espoir d’apaisement promis par la 
dernière strophe, mais les voix et les instruments lui renvoient l’écho des brûlures 
charnelles et des passions dévorantes par le rappel d’incises thématiques venues des 
strophes antérieures. Le souvenir plane enfi n, matérialisé par le tissage subtil des 
dernières paroles, des dernières musiques, avec les premières mesures de l’œuvre, dans 
un concentré de couleurs vocales et instrumentales qui proclame l’unité profonde de 
la pièce et la communion du musicien avec le poète.

Sonnet à un enfant (1930)

Lucien Durosoir n’a laissé que trois œuvres vocales : Le Balcon, Sonnet à un enfant, 
et À ma mère, mélodie inachevée. La poésie de Raymond de la Tailhède sur laquelle 
s’appuie cette œuvre révèle l’éclectisme des goûts du compositeur : Baudelaire, les 
Parnassiens, les Symbolistes, il dévore la poésie de son temps à la recherche de textes 
inspirateurs, sans tenir compte, semble-t-il, des engagements philosophiques des 
uns et des autres. Dans le temps où les textes de La Tailhède (proche de Maurras, 
puis de Barrès) retiennent son attention, il renoue sa vieille amitié avec l’anarchiste 
Paul Ghio dont il acquiert les derniers ouvrages que l’auteur lui dédicace…
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Lucien Durosoir puisa ce texte dans l’édition complète qu’il possédait (Les poésies 
de Raymond de la Tailhède, Paris, 1926, p. 103). Ce sonnet, qui appartient au 
groupe intitulé « Premières poésies », était simplement intitulé À un enfant. Dans sa 
version musicale, il est devenu Sonnet à un enfant. 

Cette mélodie se place, dans le catalogue, juste après la composition de 
Funérailles, la grande œuvre pour orchestre qui a occupé le compositeur pendant 
trois années entières : sans doute le besoin d’un retour à l’œuvre intime après la 
grande forme et la majesté orchestrale. Comme Funérailles (composé à la mémoire 
des soldats de la Grande Guerre à partir d’un poème de Jean Moréas), Sonnet à un 
enfant est habité par des pensées sombres, prémonitoires des souff rances de la vie.

Toi qui rêves toujours, ne parlant pas encore,
Petit enfant royal, par le bleu de tes yeux,
Vois-tu la fl amme orientale de l’aurore
Qui se lève sur ton sommeil silencieux ?

Vois-tu toute la mer périlleuse et joyeuse ?
De lourdes visions émergent de brouillards

À travers les lueurs d’une lune frileuse
Et de grands cavaliers portent des étendards.

Si dans la nuit, ou dans le jour, lorsque tu rêves,
Tu vois le ciel doré, si tu vois cette mer,

Aux heures des douleurs tes douleurs seront brèves
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Quand la vie aura fait ton esprit plus amer,
Tu te rappelleras ces fantômes magiques,

Pour t’endormir au souvenir de leurs musiques.

Malgré l’évocation gracieuse de l’enfant, ce poème est lourd des symboles douloureux 
dans lesquels Lucien Durosoir retrouve peut-être son expérience humaine. N’a-t-il 
pas perdu son père dans un accident à l’âge de dix ans ? Cette image de l’innocence 
enfantine, si peu porteuse d’espoir de bonheur, n’évoque-t-elle pas pour lui tous ces 
enfants que la guerre a rendus orphelins ? Lumière tendre et ombres menaçantes, 
mer « périlleuse et joyeuse », « fantômes magiques » resurgis du passé ne sont-ils pas 
les contrastes de la vie, quand l’homme adulte en fait le bilan ? Pourtant, le souvenir 
heureux, tapi dans la mémoire malgré les années, constructeur de force morale 
et restaurateur d’espoir, fait de cette poésie un maillon de l’immense chaîne des 
poètes, de Dante à Musset et encore pour les siècles : Dante, pourquoi dis-tu qu’il 
n’est pire misère Qu’un souvenir heureux dans les jours de douleur ?

La tonalité de si bémol mineur favorise, avec ses 5 bémols, l’ombre et l’inquiétude. 
La section centrale, très altérée, privilégie le majeur avant le retour à si bémol mineur. 
Le piano, tantôt s’enfonce dans le trouble, tantôt jaillit vers la lumière ; la voix dit 
l’innocence et la naïveté, parfois même une joie fugitive. Finalement, c’est le message 
d’espoir qui triomphe dans la mélodie vocale planante et rêveuse des dernières 
mesures, sous-tendue par le mouvement ascensionnel du piano, comme un regard 
vers le soleil levant.
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Idylle (1925)

Là reposait l’Amour, et sur sa joue en fl eur 
D’une pomme brillante éclatait la couleur.
Je vis, dès que j’entrai sous cet épais bocage, 

Son arc et son carquois suspendus au feuillage. 
Sur des monceaux de rose au calice embaumé 

Il dormait. Un souris sur sa bouche formé 
L’entrouvrait mollement, et de jeunes abeilles 

Venaient cueillir le miel de ses lèvres vermeilles.

Traduction, imitation, paraphrase, l’histoire de la poésie depuis l’antiquité est 
celle d’une constante récriture. André Chénier a-t-il réellement traduit un texte de 
Platon ? D’où venait celui-ci ? N’était-il pas déjà récriture inspirée d’Anacréon ? Les 
poètes de la Renaissance n’ont-ils pas été des vecteurs entre Chénier et les poètes 
grecs ? Musique inspirée par l’épigramme de Chénier, Idylle ne s’inscrit-elle pas 
naturellement dans cette tradition poétique si ancienne pour l’ouvrir au monde 
sonore si particulier du quatuor d’instruments à vents ?

Daté de 1925, ce quatuor réunit la fl ûte, la clarinette, le cor et le basson. L’unique 
mouvement de 323 mesures adopte la continuité d’énoncé suggérée par la lecture 
d’un tableau que le regard embrasse dans son ensemble tout en s’y promenant à 
la recherche d’épisodes narratifs. Le poème de Chénier, lui-même structuré en 
trois phrases seulement, adopte l’immobilité propre à la peinture d’une scène de 
sommeil (« Là reposait l’Amour », « Il dormait »). Cependant, le sommeil de l’Amour 
se situe dans une nature foisonnante de vie, de mouvements cachés ou soudainement 
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émergents, de couleurs explosives, de bruits infi nitésimaux (« D’une pomme brillante 
éclatait la couleur », « de jeunes abeilles Venaient cueillir le miel »). C’est sans doute 
cette opposition poétique de la mouvance et de l’immobilité qui a séduit Lucien 
Durosoir et lui a inspiré cette Idylle constamment bruissante de sons inattendus. 

L’écriture musicale s’apparente à un impressionnisme fortement coloré. 
Les postures immobiles des êtres et des choses (l’épais bocage, l’Amour, le 
carquois, le sourire) sont rendues pas l’étirement du premier thème, les lents 
tempi dont les rythmes emmêlés annulent la notion de temps et les nombreuses 
séquences suspendues dans une attente interrogative. Le bruissement incessant 
de la vive nature apparaît dans les bariolages sur de vastes intervalles, dans les 
multiples successions de 6 doubles croches, dans la profusion et la générosité 
des idées sonores. Les éclats soudains de la fl ûte ou de la clarinette, le motif 
fait d’une tierce mineure descendante et d’une septième mineure ascendante 
(redit plusieurs dizaines de fois et paraphrasé dans d’autres motifs), évoquent ces 
éclosions soudaines de couleurs, ces volettements d’insectes, cette agitation des 
choses cachées ou visibles, la vie qui habite le tableau. 

Ut pictura poesis, Ut poesis musica, Ut pictura musica, la chaîne syllogistique 
s’impose : la musique est peinture. 

Improvisation, Maïade, Divertissement (1931)

Le 21 avril 1931, Maurice Maréchal, reçoit le Divertissement qui lui est dédié. 
Aussitôt, il écrit à Lucien Durosoir : « Bien reçu les deux parties. J’ai déchiff ré 
immédiatement la mienne au cello et j’ai pensé violoncellistiquement que vous ne 
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manquez pas d’ironie d’appeler cela Divertissement et musicalement que c’en est un, 
charmant… pour l’auditeur ! Mais Bon Dieu que c’est diffi  cile ! Même agrémenté de 
vos recommandations « très librement, avec charme, et ricochet si possible » ! Enfi n, on 
vous travaillera cela cet été, et on va bien s’amuser et se « divertir » surtout si vous venez 
manger quelques escargots de Bourgogne à la Maréchale !… ».

Voilà bien le ton enjoué et franc qu’adopte un vieil ami. Vieil ami n’est d’ailleurs 
pas exactement la nature de la relation entre Maréchal et Durosoir, de 14 ans son 
aîné ; ils se sont rencontrés en 1916, dans la région de Génicourt (Meuse) dont la 
Ve division occupait le secteur. À cette époque, le quatuor fondé par Durosoir à la 
demande de son colonel, grand amateur de musique, cherchait un violoncelliste. 
Appartenant à deux régiments d’infanterie voisins (le 74e et le 129e), les musiciens 
bénéfi cièrent de l’appui de la hiérarchie pour préparer les concerts demandés par les 
offi  ciers. La note de service autorisant les musiciens à se regrouper dit expressément : 
« Les militaires dont les noms suivent : Caplet sergent, Durosoir soldat sont désignés pour 
participer aux séances musicales qui auront lieu à Ambly au cours des commandants 
de compagnie. Toutes facilités devront leur être données pour les déplacements nécessités 
par leurs répétitions. ». Celles-ci avaient lieu à Génicourt, où étaient basés Maréchal 
et Magne le pianiste.

Depuis son retour de la guerre, Maréchal poursuit une brillante carrière de 
soliste : tournées en France et hors de France, aux USA (1927 et 1930), en Russie 
(1932)… Et c’est cet artiste qui s’est fait acclamer partout, qui vient de créer à 
Boston sous la direction de Koussevitsky le concerto de Honegger, qui se plaint 
de la diffi  culté de « Divertissement » ! Mais après tout, Casals n’aurait-il pas affi  rmé 
que le violoncelle est si diffi  cile que, chaque fois qu’il entendait quelqu’un en jouer, 
il y voyait un miracle… ?
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Très diffi  ciles, en eff et, ces trois pièces (qui peuvent éventuellement être 
dissociées) et le défi  technique n’épargne pas le pianiste. Lui-même virtuose du 
violon, Durosoir semblait se jouer de toutes les prouesses techniques et il attend de 
ses interprètes qu’ils en fassent autant… « Improvisation » tisse un très fi n dialogue 
entre les instruments et propose de jolies atmosphères sonores, avec ses mélodies 
en harmoniques, ses pizzicati en rythmes impairs sur les octaves brisées du 
piano ; l’ensemble évoque la plus totale liberté rythmique, quoique sérieusement 
encadrée par une écriture très maîtrisée. « Maïade » désigne, en gascon (Durosoir 
s’est, depuis peu, retiré dans les Landes) la fête du mois de mai, survivance des 
fêtes révolutionnaires, au cours de laquelle les jeunes des villages vont saluer leurs 
élus et plantent un arbre symbolique devant la maison du maire. C’est une pièce 
enjouée, alternant la joie et la tendresse, où l’on perçoit, dans la mélodie centrale 
au violoncelle, comme un souvenir de la Sonate de Franck que Durosoir avait tant 
jouée et qu’il aimait particulièrement. « Divertissement » accumule les diffi  cultés : 
deux thèmes principaux le structurent par leurs retours fréquents et encadrent 
une section centrale. Le thème A, constitué de vastes parcours de tout l’ambitus, 
d’eff ets dans l’extrême aigu, de sauts intervallaires vertigineux, revêt un caractère 
fébrile et ombrageux. Le thème B, fait de successions de quintes, (plein son ou 
harmoniques) puis de sixtes, en doubles cordes, apporte par trois fois un épisode 
d’une immense poésie.

Deux mots, enfi n, des « escargots à la Maréchale » : dans sa propriété du Clos, 
chemin des Marcs d’Or, à Dijon, Maréchal élevait des escargots en grand nombre 
et les cuisinait merveilleusement. Arthur Honegger en visite au Clos, en fut très 
impressionné : de retour à Paris, il raconte avec une grande malice que Maréchal 
est un riche propriétaire qui possède, dans sa propriété du Clos en Bourgogne, un 
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« élevage de centaines de bêtes à cornes » ! Cette anecdote a été racontée par Jacques 
Maréchal, fi ls de Maurice, à Luc Durosoir, fi ls de Lucien…

Trio en Si mineur pour violon, violoncelle et piano (1926-1927)

Le trio, composé de trois mouvements, est la première œuvre de ce que l’on 
pourrait appeler la « deuxième manière » du compositeur, celle qui se confi rmera 
dans les grandes œuvres plus tardives, notamment Le Balcon et le 3e quatuor à 
cordes (1933-1934).

On peut tenter de cerner les caractéristiques de cette nouvelle conception 
de l’écriture : disparition quasi-totale du contrepoint, eff ritement de la ligne 
mélodique, aff rontement des sections, élargissement des registres et quête de 
l’extrême aigu, sollicitation de la très haute technique instrumentale, couplements 
de timbres instrumentaux à la recherche d’une nouvelle pensée du son, structure 
brisée, écriture déconstruite.

La composition de l’œuvre s’étend sur une année complète (janvier 1926 à janvier 
1927) et s’inscrit dans plusieurs lieux. À Hendaye, Lucien Durosoir revient vers la 
côte Atlantique sud qu’il aime particulièrement et dont le climat l’incite à choisir 
la région pour son installation défi nitive. Il y compose le premier mouvement qu’il 
termine le 18 avril 1926. De conception rhapsodique, celui-ci s’ouvre sur un tableau 
sombre appuyé sur les discours indépendants des trois instruments : balancement 
lancinant au piano, appels véhéments au violoncelle, réplique implacable au violon. 
Puis c’est l’entrée d’un thème « nerveux et fi er », d’une rudesse presque martiale. 
L’alternance de ces idées engendre cinq sections très opposées (A1, B1, A2, B2, A3), 
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elles-mêmes divisées en très brefs épisodes (30 au total) d’une moyenne de six à dix 
mesures, plusieurs fois réitérés sous un habillage nouveau (mélodique, harmonique, 
de disposition). Tandis que la conversation véhémente engendrée par le caractère 
ombrageux du thème « nerveux et fi er » tourne parfois à l’aff rontement, la première 
idée, au contraire, revient pour imposer fi nalement sa gravité profonde. 

Le second mouvement, composé à Vincennes (où le compositeur réside 
principalement dans ces années) puis à Bourbonne les Bains, est terminé dans cette 
ville le 12 juillet. Le premier manuscrit ne porte pas encore les trois vers de Jean 
Moréas qu’il prendra pour exergue dans sa copie défi nitive et qui évoquent une 
atmosphère crépusculaire. 

À cette heure où le soir tombe du ciel, et plane
Et frémit doucement dans l’ombre du platane

De roses enroulé.

Ses 151 mesures sont dominées par une sorte de cantilène triste qui s’élève au 
violon et parcourt toute la tessiture de l’instrument, parfois rejointe ou relayée par 
le violoncelle, alors sollicité dans le registre suraigu. Le piano égrène des mélodies 
incertaines, dont le continu s’émiette en rythmes hésitants et entrecoupés. À deux 
reprises, cette morne tristesse est perturbée par un épisode tourmenté, désordonné 
et violent ; mais toujours la mélopée du violon ramène le crépuscule et sa nostalgie.

Le troisième mouvement est achevé, le 4 janvier 1927, dans la maison des 
Landes, toute nouvellement acquise par le compositeur. Il s’engage dans un tempo 
« vif et passionné », bientôt relayé par un beau thème « très rêveur », joué à l’octave 
par le violon et le violoncelle. Ces deux éléments principaux, tout en structurant 
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le mouvement, laissent parfois place à des sections qui renouvellent le matériau 
musical, infl uent sur le tempo et l’atmosphère momentanée. Pour conclure, ce 
Final énonce une dernière fois le thème « nerveux et fi er » du premier mouvement, 
seule évocation d’une possible pensée cyclique.

Ce trio, redoutablement diffi  cile, met à l’épreuve les instrumentistes en exigeant 
d’eux des prouesses souvent atypiques visant à l’élargissement de l’espace sonore. 
Les vastes arpèges se brisent en petits groupes de notes qui voltigent d’un registre à 
l’autre, le violoncelle est sommé de rejoindre le violon dans son registre suraigu, les 
deux instruments à archet s’ingénient à fondre aussi bien qu’à opposer leurs tessitures, 
l’ensemble se disloque pour se reconstruire immédiatement, dans une perpétuelle et 
inquiétante mouvance. Cette œuvre ne livre pas non plus spontanément sa structure 
complexe et son sens intime. Dans ce discours où tout semble constamment remis en 
question, il appartient aux interprètes de souligner ou de gommer les articulations, 
de percevoir et transmettre les équilibres des thèmes et des timbres, pour fi nalement 
révéler le souffl  e unitaire de cette œuvre longue et, d’énigmatique, la rendre intelligible. 

Berceuse pour violoncelle et piano

Cette transcription pour violoncelle et piano, eff ectuée par le compositeur, d’une 
des Aquarelles, n’est pas datée. « Berceuse » trouve, dans la version pour le violoncelle, 
l’aboutissement de sa poésie profonde en même temps que des couleurs nouvelles 
pour sa vaste mélodie en boucles enchaînées. 

Georgie Durosoir
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Édouard Manet
(Paris, 1832–1883) 

Th e Balcony, 1868-69
Oil on canvas, 169 x 125 cm

Paris, Musée d’Orsay

Th e abundant light that fl oods the scene and refl ects on Berthe Morisot’s dress 
gives her a radiance that, picked up by the gleaming stripes running through the 
fabric, makes her look both unreal and encompassing. Bedecked with a gold-and-
jewelled broach at her throat and holding a red fan in her hands, the artist, is seated 
on a wooden stool, is leaning on the balustrade and staring into the distance, lost 
in thought. At her side is the violinist Fanny Claus, her oval face looking somewhat 
forlorn. She wears a fl owered hat and, with her arm folded over a green parasol, 
is pulling on her yellow gloves as if she were getting ready to leave. Behind them 
stands the moustachioed, shiny-haired Antoine Guillemet, a Parisian painter and 
friend of Manet, sporting a blue necktie in poor taste, a cigar between his fi ngers 
and putting on a swaggering look [Gombrich], verging on vulgarity. Barely visible 
in the shadows, a servant brings a tray of refreshments, turning before a mirror in 
which we make out the buildings across the street—unless it is an ‘optical illusion’: 
a painting hung on the wall. Th is seems to be surmounted by a shelf on which 
various objects are placed . . . or, more likely, by a canvas representing a still life, 
alongside two others of which we perceive only the stumps. In front of the shutter 
at the side of the French doors, the double stem of a blue hydrangea emerges from 
a decorative porcelain fl ower-pot holder whereas, a dog lies beneath the seat of 
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the future Olympia and later sister-in-law of the founder of Impressionism. Th is 
incongruous presence, symbolising middle-class female idleness, sticks out its 
muzzle between the long hairs of its ‘coiff ure’, apparently tired of playing with its 
skein of yarn.

Satisfying at fi rst glance, the description turns out to be incomplete for a 
viewer who sets store by faithfulness to Nature in the academic tradition. Although 
the fi gures are recognisable, the rendering is not what is expected, comprising 
‘imprecisions’, which participate in a certain ‘blurriness’. Trompe-l’œil, a pillar 
of western visual culture, gives way to the physiological vision recorded by the 
retina (Chevreul’s theory), as Manet seeks to translate ocular impressions through 
painting. Th e imitation of the great masters and the taxonomy of genres are 
abandoned; the unity and hierarchy between the fi gures, as required by Alberti, are 
broken: each of them, in a frozen pose, looks off  in a diff erent direction, indiff erent 
to the presence of the others. As for the omnipresent light, it muddles the features 
by attenuating the contours to create an outdoor vision (elaborated at length, 
however, in the studio). Th e primary protagonist, it plays on the brilliant colour, 
applied in fl at tints as in Japanese prints. Th e strategically placed red, yellow and 
blue strokes—the ostentatious necktie in the median axis of the canvas—become 
structural markers, accents of a chromaticism dominated by green, whereas strong 
contrasts are created between white and black zones. By diverting the gaze from 
the reality of the objects, the paint remains on the surface of things, governing the 
composition. It becomes the true subject of the painting while the work takes on 
the look of a still life. Manet practices the economy of means, a key word in art. 
Unlike the Goya painting that inspired it, Majas on a Balcony, the commonplace 
title is attributed without reference to any narrative or anecdote. Th e public of 
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the 1869 Salon was outraged, raising an outcry over this provocation, whereas the 
critics fulminated, acerbically suggesting to the painter that he ‘go back out on the 
balcony’. One caricaturist wrote ironically, ‘Shut the shutters’, while it was said 
that the artist ‘competed with house painters’.  Th e aesthetic challenge was also 
social as Manet mocked the bourgeoisie from which he came, with the complicity 
of his three friends who had become ‘fronts’ in the undertaking of deriding an 
ossifi ed world, cooped up in the comfort of a familiar gaze, to which the painter 
gave himself over.

Younger and desirous of freeing himself from a certain order, Lucien Durosoir 
also worked with limited means, avoiding ornament and gratuitous decorative 
gestures. Striving to create new forms and freed from the straitjacket of tradition, 
he did not fear the crudity of language to bring out the musical texture; he worked 
on the material, the substratum . . . a bit like Manet. 

© Denis Grenier
History Department

Laval University, Quebec 
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca 

November 2010
Translated by John Tyler Tuttle

ut pictura musica
music is painting, painting is music
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Le Balcon (1924)

Lucien Durosoir took this piece from the edition of Les Fleurs du Mal prefaced by 
Th éophile Gautier, to whom Baudelaire dedicated his collection (1868, no. XXXVII, 
pp. 137-138). 

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses
Ô toi, tous mes plaisirs ! Ô, toi, tous mes devoirs !

Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses !

Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.

Que ton sein m’était doux ! Que ton cœur m’était bon !
Nous avons dit souvent d’impérissables choses
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !
Que l’espace est profond ! Que le cœur est puissant !

En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !
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La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,

Et je buvais ton souffl  e, Ô douceur ! Ô poison !
Et tes pieds s’endormaient dans mes mains fraternelles.

La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,

Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.

Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton cœur si doux ?

Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses !

Ces serments, ces parfums, ces baisers infi nis,
Renaîtront-ils d’un gouff re interdit à nos sondes,

Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s’être lavés au fond des mers profondes ?
Ô serments ! Ô parfums ! Ô baisers infi nis ! 1

‘She was dark-skinned, very tall, and carried her head high—a head that was 
ingenuous and superb, with a mass of frizzy hair. Her regal gait, wild and 
elegant, had something about it that was both animal and divine.’ 

Th us Th éodore de Banville (Souvenirs, 1882) described the lovely Jeanne Duval, 
whom he saw as the inspiration of this poem and of many others. She was Baudelaire’s 
mistress, an embodiment of sensuality, of the temptress, capable of inspiring in the 
poet a violent carnal passion; she was the possible ideal of the cycle of the ‘Black 
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Venus’, with whom he had a long and stormy relationship. Th e ‘mistress of mistresses’ 
here could well be Jeanne Duval. Th éophile Gautier was more cautious, however:

‘Various female fi gures appear in the background of Baudelaire’s poems […] 
without our being able to give them a name. Th ey are types rather than 
real people. Th ey represent the eternel feminine, and the love expressed by 
the poet is love in the absolute sense, not his love for a particular woman.’ 
(Preface, p. 35).

Th e poem consists of six fi ve-line stanzas, each with the last line identical to the fi rst, 
and each one self-contained, expressing an emotion, through the senses of sight, touch 
or smell, and yet at the same time part of a much vaster picture.

Lucien Durosoir composed few vocal works: Le Balcon, poème symphonique pour 
cordes vocales et instrumentales (1924), is therefore a rare testimony to his love of 
poetry, especially that of Baudelaire. He composed this work at Bormes (now Bormes-
les-Mimosas), completing it in February 1924. Durosoir was not the fi rst to set this 
poem: Debussy had done so before him (Cinq poèmes de Baudelaire, no. 1, 1890) and 
a setting by Matthijs Vermeulen (1944) also exists.

A vocal setting has its own rhythm, which is not necessarily that of the poem. 
Sometimes, especially when there is an abundance of instrumental and vocal material, 
it even deconstructs the poem, as in this case, in which the composer uses a string 
quintet and three women’s voices (either three solo voices or a small three-part 
ensemble) in dialogue with the soloist (baritone).

Th e fi ve strings (two violins, viola, cello and double bass) play non-stop, either 
alone or with the vocal group, or accompanying the soloist. Th ey provide the structural 
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and semantic basis of the work: they formulate the prelude and the postlude; by means 
of thematic changes they announce each new stanza and prepare for the new ethos; they 
anticipate the exclamations, the areas of light and shade, the moments of tenderness 
or arousal. Th e group of voices proceeds in short sequences, generally vocalised on 
the vowel A (replaced just twice by I or O). In the prelude and postlude they also 
comment on the poetry, sometimes between two fragments of a line, but more often 
at the end of a stanza. In the latter case they also continue the poetic utterance, while 
paving the way for a new sequence. Th e sung poetry is thus set within a rich sound 
texture that serves to support, announce and comment on it, provide colour and 
bring out its languor, fervour or violence. Th e string quintet, with its strongly defi ned 
musical ideas and representational intentions, plays a motive and expressive role. By 
contrast, the vocal group, less expansive, brings to the work the poetic dimension of 
women’s voices, with pure timbres and the use of high or very high registers.

Th e poetic text naturally imposes the vocal infl ections of declamation on the 
solo melody, dictating when it should be emphatic, gentle, feverish or violent. 
Th e composer even makes use of madrigal-like word-painting to illustrate ‘soleils’, 
‘puissant’ and ‘profondes’, for example. Rhythmically, however, the music remains 
completely free: it stretches out at leisure or quickens, conveying a gesture—a look, 
a caress, an expression of passion or complete submission to recollection. In the 
music, memory (present throughout the text) fi nds its expression sublimated in 
the fi nal episode. Indeed, the sixth stanza takes up sixty-four bars (about twice the 
length of the others), with a musical fabric that is very complex. Th e soloist tries to 
assert the hope of attaining a calmer situation, as expressed in the last stanza, but 
the other voices and the instruments respond with echoes of the earlier passion and 
carnal desire, by recalling thematic phrases from the previous stanzas. In the end 
the memory is materialised at last by means of a subtle interweaving of the fi nal 
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words and music with the very fi rst bars of the work, in a concentrated mixture of 
vocal and instrumental colours that affi  rms the profound unity of the piece and the 
communion of the musician with the poet.

Sonnet à un enfant (1930)

Lucien Durosoir left only three vocal works: Le Balcon, Sonnet à un enfant and À ma 
mère (unfi nished). He loved Baudelaire, the Parnassian poets, the Symbolists; he was 
an avid reader of contemporary poetry in which he would seek texts that inspired him; 
but apparently he did not take into account the poets’ philosophical commitments. At 
the time when he was particularly interested in the poems of La Tailhède (a poet close 
to Charles Maurras, and later Maurice Barrès), he resumed his old friendship with the 
anarchist Paul Ghio, whose last works he acquired with a dedication from the author.

Th is composition is based on a sonnet by Raymond de La Tailhède, which Lucien 
Durosoir took from the complete edition of the poet’s works (Les poésies de Raymond 
de la Tailhède, Paris, 1926, p.  103), where it belongs to the group of ‘Premières 
poésies’ and bears the simple title À un enfant (To a child). Durosoir chose to call his 
composition Sonnet à un enfant. 

Th is art song, or mélodie, came just after Funérailles, the large-scale orchestral 
work that kept the composer busy for three whole years. He must have felt a need 
to compose something more intimate and on a smaller scale at that time. Like 
Funérailles (composed in memory of the soldiers of the Great War, to a poem by 
Jean Moréas), Sonnet à un enfant is inhabited by sombre thoughts, premonitions of 
life’s suff erings.
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Toi qui rêves toujours, ne parlant pas encore,
Petit enfant royal, par le bleu de tes yeux,
Vois-tu la fl amme orientale de l’aurore
Qui se lève sur ton sommeil silencieux ?

  
Vois-tu toute la mer périlleuse et joyeuse ?
De lourdes visions émergent de brouillards

À travers les lueurs d’une lune frileuse
Et de grands cavaliers portent des étendards.

  
Si dans la nuit, ou dans le jour, lorsque tu rêves,

Tu vois le ciel doré, si tu vois cette mer,
Aux heures des douleurs tes douleurs seront brèves

 
Quand la vie aura fait ton esprit plus amer,

Tu te rappelleras ces fantômes magiques,
Pour t’endormir au souvenir de leurs musiques.2

Despite the charming evocation of a sleeping child, this poem is heavy with pain—
that, no doubt, of the composer’s own experience. Lucien Durosoir lost his father in 
an accident when he was ten years old. Th is image of childish innocence, with so little 
hope of happiness, must have reminded him of all the children orphaned by the Great 
War. Soft light but threatening shadows, a sea that is ‘perilous and joyful’, ‘magical 
phantoms’ remembered from the past: these are life’s contrasts as seen by a man in 
adulthood as he looks back. Yet the happy memory that has survived to provide moral 
strength and restore hope makes this poem a link in an immense chain of pieces 
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written by poets from Dante to Alfred de Musset, and on for centuries to come: 
Dante, why do you say there is no greater misery / than happy memories in times of sorrow?

Th e key of B fl at minor, with its fi ve fl ats, is appropriate for gloom and anxiety. 
Th e middle section, with its many accidentals, opts for major before returning to the 
original key. By turns the piano sinks into the murk or springs towards the light, while 
the voices express innocence and naivety, and sometimes even a fl eeting moment of 
joy. In the fi nal bars the message of hope triumphs at last, as the dreamy vocal melody 
rises, supported by the upward movement of the piano, as if inspired by the dawning 
of a new day.

Idylle (1925)

Là reposait l’Amour, et sur sa joue en fl eur 
D’une pomme brillante éclatait la couleur.
Je vis, dès que j’entrai sous cet épais bocage, 

Son arc et son carquois suspendus au feuillage. 
Sur des monceaux de rose au calice embaumé 

Il dormait. Un souris sur sa bouche formé 
L’entrouvrait mollement, et de jeunes abeilles 

Venaient cueillir le miel de ses lèvres vermeilles.3

Translation, imitation, paraphrase: since ancient times, poetry has constantly been 
rewritten. Is this really André Chénier’s translation of a text by Plato? If so, where did 
the text by Plato come from? And was it itself not already inspired by a poem written 
by Anacreon? Did not the poets of the Renaissance act as vectors between Chénier and 
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the Greek poets? Does not music inspired by Chénier’s epigram Idylle naturally belong 
to that ancient poetic tradition, in that it takes it into the very distinctive sound world 
of the wind quartet?

Composed in 1925 for fl ute, clarinet, horn and bassoon, this quartet takes 
the form of a single, 323-bar movement that follows the narrative continuity 
of the poem, embracing the picture as a whole, while taking notice of detail. 
Chénier’s poem, with its three-sentence structure, has the stillness and hush that are 
appropriate to a sleep scene; but around the sleeping Cupid nature is astir. And what 
certainly charmed Lucien Durosoir, inspiring him to compose this Idylle, constantly 
humming with unexpected sounds, was the poetic contrast between motionlessness 
and mobility. 

Durosoir uses a very colourful impressionism. Th e immobility of beings 
and things (the thicket, Cupid, his bow and quiver, the smile) are rendered by 
drawing out the fi rst theme, the use of slow tempos, with rhythms that cancel out 
the notion of time, and sequences that are suspended, inquiringly expectant. Th e 
constant stir and hum of nature is conveyed by means of ‘bariolages’ over broad 
intervals, by the frequent occurrence of half a dozen semiquavers in succession, by 
the profusion and opulence of the sound ideas. Th e unexpected bursts from the 
fl ute or clarinet, the motif consisting of a descending minor third and an ascending 
minor seventh (reiterated several dozen times and paraphrased in other motifs), 
evoke the emergence of colours, the fl itting of insects, the agitation of visible or 
invisible things, the life that inhabits the picture. 

Ut pictura poesis, Ut poesis musica, Ut pictura musica, the syllogistic scheme is 
inevitable: music is painting. 



35

Improvisation, Maïade, Divertissement (1931)
 
On 21 April 1931 Maurice Maréchal received Divertissement, which is dedicated 
to him. Straight away he wrote to Lucien Durosoir: ‘I have received both parts. I 
immediately sight-read mine on the cello, and as a cellist I thought it rather ironical to 
call it Divertissement, and as a musician I thought that it is indeed one, and a charming 
onem . . . for the listener! But good God, it’s diffi  cult! Even with your recommendation 
to play it “very freely, with charm, and with ricochet if possible”! Anyway, we’ll work 
on it this summer, and we’ll enjoy ourselves, especially if you come over for some 
escargots à la Maréchale!’4

Th e letter is in the honest, light-hearted tone of an old friend, although the 
relationship between Maréchal and Durosoir, his senior by fourteen years, was not 
exactly that of old friends. Th ey had met in 1916, in the region of Génicourt (Meuse), 
a sector that was occupied by the Fifth Division. At that time the quartet formed 
by Durosoir at the request of his music-loving colonel was looking for a cellist. Th e 
musicians, who belonged to two neighbouring infantry regiments (the 74th and 
the 129th), had the full support of their superiors. Th e memorandum authorising 
them to meet stated: ‘Th e soldiers whose names follow: Caplet sergeant, Durosoir 
private, are detailed to participate in the music sessions due to take place at Ambly 
during the company commanders’ classes. Th ey are to be given every facility for the 
trips necessitated by their rehearsals.’ Th e rehearsals were held at Génicourt, where 
Maréchal and Magne, the pianist, were based. 

After the war, Maréchal had resumed his brilliant career as a soloist, touring 
France and other countries, including the United States in 1927 and 1930, Russia in 
1932. And he, who had been acclaimed everywhere and had recently given the fi rst 
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performance of Honegger’s Cello Concerto in Boston under Koussevitsky, complained 
about the diffi  culty of Durosoir’s Divertissement! But did not Pablo Casals say that he 
found the cello so diffi  cult to play that every time he heard someone do so he felt it 
must be a miracle?

Th ese three pieces (which may be performed separately) are indeed diffi  cult for the 
cellist; but they present the pianist too with a technical challenge. Durosoir, himself a 
virtuoso violinist, appears to have made light of technical feats, and he expected those 
who performed his works to do likewise. Improvisation weaves a very fi ne dialogue 
between the instruments and creates some delightful atmospheres with its melodies 
in harmonics, its uneven pizzicato rhythms over broken octaves from the piano; we 
get the impression of complete freedom in the rhythms, which is indeed only an 
impression. 

Maïade, in the Landes region to which Durosoir had recently retired, refers to 
the local Mayday celebrations, a survival from the Revolutionary era, when the young 
people of the village would go and pay tribute to the mayor and his councillors and 
symbolically plant a blossoming tree in front of the mayor’s house. Th is is a cheerful 
piece, alternating joy and tenderness, and with a hint of Durosoir’s beloved Franck 
Cello Sonata in the central melody. 

In Divertissement the diffi  culties accumulate: two main themes provide structure 
with their frequent returns and frame the middle section. Th eme A, using a vast 
range of sound eff ects in the highest register and making vertiginous leaps, takes on 
a nervous, feverish character. Th ree times an extremely poetic episode is brought by 
theme B, which consists of sequences of fi fths (sometimes harmonic), then sixths, 
played using double stopping.
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Trio in B minor for violin, cello and piano (1926-27)

Th is trio, in three movements, is the fi rst piece in what we might call the composer’s 
‘second manner’, which was to assert itself more strongly in the great works that 
followed, notably Le Balcon and the Th ird String Quartet (1933-34).

Let us attempt to determine the features of this work: almost complete 
disappearance of counterpoint, disintegration of the melodic line, use of opposing 
sections, a broadening of the registers (and a fondness for the very high register), great 
technical demands, the quest for a new conception of sound (hence the coupling of 
instrumental timbres), a broken structure, deconstructed writing.

It took Durosoir a whole year (January 1926 to January 1927) to complete this 
work, which was written in several diff erent places. He composed the fi rst movement 
at Hendaye, on the Atlantic coast in south-western France, where the climate and 
scenery so appealed to him (he was later to settle permanently in the region). It was 
fi nished on 18 April 1926. Th is rhapsodic piece opens on a dark picture, with the 
three instruments each presenting an independent discourse: insistent rocking from 
the piano, forceful appeals from the cello, implacable response from the violin. Th en 
the ‘nervous and proud’ theme enters, almost martial in its severity. Th e alternation 
of these ideas engenders fi ve very contrasting sections (A1, B1, A2, B2, A3), which 
are themselves divided into very short episodes, thirty in all, averaging six to ten 
bars, which are reiterated several times in new cladding (melodic, harmonic, etc.). 
Th e vehement dialogue brought about by the nature of the ‘nervous and proud’ 
theme sometimes turns into confrontation, but in the end the fi rst idea returns to 
impose its extreme gravity. 
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Th e second movement was composed at Vincennes (where the composer lived for most 
of the time during those years), then at Bourbonne-les-Bains, where he completed 
it on 12 July 1926. Th e following three lines by Jean Moréas, with their twilight 
atmosphere, appear as an epigraph on the fi nal copy, but not on the fi rst manuscript: 

À cette heure où le soir tombe du ciel, et plane
Et frémit doucement dans l’ombre du platane

De roses enroulé.5

Th e 151 bars of this movement are dominated by a sort of sad cantilena from the violin, 
covering the instrument’s full range, with the cello in its highest register sometimes 
joining in or taking over. Th e piano presents uncertain melodies, their contents 
broken up into hesitant, discontinuous rhythms. Twice a tormented, confused and 
violent episode disturbs the bleak sadness, but each time the twilight and its nostalgia 
return with the violin’s melody.

Th e third movement, written in the house the composer had recently bought in 
the Landes, was completed on 4 January 1927. It begins in a ‘brisk and passionate’ 
tempo, before a beautiful and ‘very dreamy’ theme takes over, played by the violin and 
the cello an octave apart. Th ese two main elements, giving the movement its structure, 
sometimes give way to sections that renew the musical material, infl uence the tempo 
and momentarily change the atmosphere. Finally, the ‘nervous and proud’ theme from 
the fi rst movement reappears; this is the only indication of a possible cyclic intention.

Th is trio is awesomely diffi  cult, putting the musicians to the test by demanding 
feats that are often unconventional, aimed at broadening the sound space. Th e vast 
arpeggios shatter into small groups of notes that fl it from one register to another; the 
cello is obliged to join the violin in the very high register; the two bowed instruments 
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endeavour to blend while at the same time contrasting their respective tessituras; 
the ensemble breaks apart only to come together again immediately, thus creating 
a perpetual and unsettling instability. Nor does this work spontaneously reveal its 
complex structure and its inner meaning. In a discourse in which everything seems to 
be constantly called into question, it is up to the interpreters to underline or soften the 
articulations, to feel and convey the balance that exists between themes and timbres, 
and to reveal in the end the overall inspiration of this long work, thus making it 
intelligible rather than enigmatic. 

Berceuse pour violoncelle et piano

Th e composer’s transcription for cello and piano of ‘Berceuse’ (‘Lullaby’), one of his 
Aquarelles, is undated. Th is version, with the cello bringing new colours to the vast 
melody, marks the culmination of his profound poetry. 

Georgie Durosoir
Translation: Mary Pardoe
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1. Mother of memories, mistress of mistresses,/ You, my every pleasure, you, my every allegiance!/ You will remember 
how sweet our caresses,/ Th e peacefulness of the fi reside, the charm of the evenings./ Mother of memories, mistress 
of mistresses!

Th e evenings lighted by the glowing coals,/ Th e evenings on the balcony, veils of rosy mist./ How soft your breast! 
How good your heart!/ Often we said imperishable things,/ In the evenings lighted by the glowing coals.

How splendid the sunsets on warm summer evenings!/ How unfathomable is space! How mighty the heart!/ Leaning 
towards you, queen of beloved women,/ I thought I could breathe the perfume of your blood./ How splendid the 
sunsets on warm summer evenings!

And the night got darker, forming a screen,/ And my eyes in the darkness could feel your gaze,/ And I drank in your 
breath, oh sweetness, oh poison!/ And your feet rested in my brotherly hands./ And the night got darker, forming 
a screen.

I know the art of evoking happy moments,/ And relive my past, nestled in your lap./ For what’s the good of seeking 
your languid beauty/ Elsewhere than in your dear body and in your gentle heart?/ I know the art of evoking happy 
moments.

Th ose promises, those perfumes, those infi nite kisses,/ Will they be reborn from depths we may not sound,/ As suns 
rise rejuvenated into the heavens/ After bathing at the bottom of deep seas?/ O promises! O perfumes! O infi nite 
kisses!

2. You forever dreaming, not yet speaking,/ Little child, royal in the blue of your eyes,/ Do you see the eastern  fl ame 
of dawn/ Rising while silently you sleep?

Do you behold the vast sea, perilous and joyful?/ Grievous visions emerge from the mists/ Th rough the glimmer of a 
chill moon/ And great riders appear bearing standards.

If at night, or in the daytime, as you dream,/ You see the golden sky, if you behold the sea,/ In times of sorrow your 
sorrows will be brief.

When life has embittered your mind,/ You will remember those magical phantoms,/ And fall asleep with the memory 
of their music.

3. Th ere rested Cupid, and his young cheeks/ Glowed like apples with a ruddy bloom./ I espied, as I entered the 
thicket,/ His bow and quiver hanging amongst the leaves./ Upon heaps of roses with fragrant chalice/ He slept. A 
hint of a smile touched his mouth,/ Gently parting his rosy lips, upon which/ Young bees came to collect the honey.

4. Maurice Maréchal bred snails on his property in Burgundy (Le Clos, chemin des Marcs d’Or, Dijon), and was an 
expert when it came to the gourmet preparation of escargots.

5. At that hour when evening drops from the heavens, and hovers/ Quivering gently in the shadow of the plane tree/ 
Wound with roses.
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LA FERME DE VILLEFAVARD

La Ferme de Villefavard en Limousin : un lieu d’enregistrement hors 
du commun, une acoustique exceptionnelle. La Ferme de Villefavard 
se situe au milieu de la magnifi que campagne limousine, loin de la 
ville et de ses tourmentes. Les conditions privilégiées de quiétude 
et de sérénité qu’off re la Ferme permettent aux artistes de mener au 
mieux leurs projets artistiques et discographiques. Un cadre idéal 
pour la concentration, l’immersion dans le travail et la créativité…

L’architecte Gilles Ebersolt a conçu la rénovation de l’ancienne 
grange à blé; son acoustique exceptionnelle est due à l’acousticien 
de renommée internationale Albert Yaying Xu, auquel on doit 
notamment la Cité de la Musique à Paris, l’Opéra de Pékin, La 
Grange au Lac à Evian ou la nouvelle Philharmonie du Luxembourg.

La Ferme de Villefavard en Limousin est aidée par le Ministère de 
la Culture/DRAC du Limousin, et le Conseil Régional du Limousin.

La Ferme de Villefavard in France’s Limousin region is a superb 
recording venue endowed with outstanding acoustics. It is located 
in the magnifi cent Limousin countryside, far from the hustle and 
bustle of the city. Th is unique, serene environment off ers musicians 



the peace of mind necessary for their artistic and recording projects 
in the best environment imaginable, which provides an ideal setting 
for deep concentration, total immersion in work and creative activity.

Th e building, a converted granary originally built at beginning of 
the last century, was renovated by the architect Gilles Ebersolt, and 
owes its exceptional acoustics to Albert Yaying Xu, an acoustician of 
international renown whose most noteworthy projects include the 
Cité de la Musique in Paris, the Beijing Opera, La Grange au Lac in 
Evian and the forthcoming Philharmonic Hall in Luxembourg.

La Ferme de Villefavard is supported by the Ministry of Culture/
DRAC of Limousin as well as the Regional Council of Limousin.
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accorder le monde 
Mécène de la musique vocale depuis 1987, la Fondation 
Orange contribue à la découverte de nouvelles voix, à 
la formation de jeunes chanteurs et au rayonnement de 
chœurs et d’ensembles vocaux.
Elle accompagne des festivals, théâtres lyriques et 
maisons d’opéras qui développent des programmes 
d’insertion professionnelle pour jeunes artistes ou 
des actions de sensibilisation musicale destinés aux 
nouveaux publics.

La Fondation Orange accompagne fi dèlement l’ensemble 
Sequenza 9.3 et soutien l’enregistrement du Balcon de 
Lucien Durosoir.

www.orange.com/fondation
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