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ESPRIT MELANCOLIQUE VOlUPTUEUSE MELANCOLIE

Rares sont les pathologies echoppees
des manuels de medecine reconnues
parmi les arts et 10 htteroture. La science
medievale occusou 10 metoncone dun
exces de bile noire, les troubodours
puis les prerornonnques IUI decouvrent
des vertus amoureuses et une fertllite
creotnce. Quai quu en salt, dun extreme
a loutre et selon une large palette de
nuances poetiques. ce trouble du carps
et de l'espnt ouvre 10 porte a l'emonon.
Comme 10 rnusique. qUI pourrort etre
avec ce programme I'un des visages de
10 rneloncolie. La porente s'otncne. en
depit de 10 variete des troits : vorci une
intonation, une couleur. un trernrssernent
determinant un certain pathos cher aux
transports de I'erne.

Le ton est celut de 10 conhdence et se
delecte des subtiles decunoisons de 10
nuance piano. Comme en un Journal
mtime offert 0 to us les regards, Ie viol on
de Grappelli, Ie violoncelle de Faure, Ie
piano de Chopin et rnerne lorchestre de
Sibelius, d'uoe seule voix. expriment leur
vague a I' orne 0 10 premiere personne. Ces
muets eponchements. cornplcmtes sans
paroles n'ovont d'outre sujet qu'elles-
memes, se teintent de cauleurs Iunebres.
enigmatiques.

Le temps, affalbli, semble suspendu, tout
au moms rolenn. Seules font exception
10 Donse des spectres et les Kreisienona.
mouvements exoltes ou I'etre, camme
depossece de lui-rnerne. subrt 10 fureur de
ses emotions. Cette folie dont Schumann
fut hn-rneme pnsonnier denre en un flot
de doubles-croches. Une telie unuorrrute
rvthrnique. copnvcnte au sens propre
camme hgure, est ousst celie des andante
; Ici les croches 0 l'mhru du tocnrnoso de
Mozart. 10 I'Imperturbable ovoncee du Nisi
Dommus. de !'Adogio c'Albinoru ou de King
Arthur,lo encore I'eternel recommencement
de la chaconne de Monteverdi et Ie rythme
hvpnotique du concerto de Glass.

Ce sont rmsoustocnon qrondtssonte
et 10 nostolqie d'un paradis perdu qui
desorrnois font eprouver Ie temps. Dans
La FlDte encnontee. Porninn explore 10
faille la plus profonde de 10 depression,
celie ou rornour ne peut rimer qu'ovec 10
mort. Le rythme, ornpute de so seconde
creche. est marque par l'nbsence: 10 jeune
femme, permeable 0 ce vide inquietcnt.
bascule dans un monde sans solei I. "Vois,
Tamino, vois. Ces larmes caulent pour toi
seul. bien-aime. SI tu ne sens pas I'appel
de rornour. je trouverai 10 poix dans la
mort."

Les larmes. lhvpothetique lien etvrno-
logique de lomento avec l'orrneruen 10m
"Je pleura" prend iCi sens. "Parmi ses

larmes orneres. so voix montait vers Ie
ciel". com mente Ie chceur aux cates de 10
nymphe de Monteverdi. "il jour de lorrnes.
ou I'homme caupable ressuscitero de 10
poussiere pour etre Juge I", chante Mozart.
"Loisse-rnot pleurer mon sort cruel",
Implore Haendel. La metoncotie ploie sous
les pteurs. reminiscence fluide de rnurneur
qui 10 coroctense.

SignevIsibled'otthcnon.les larmes solhcrtent
10 compassion en ces rnusiques qui se font
mploronons. pneres - les imperotits en
sont autant de signes. On apostrophe
l'outre. on cherche Dieu, Les lamentations,
deplorations et lachrlmCE,1'Adogiode Barber
tronslorrne en Agnus Dei resonnent comme
autant d'oppels 0 10 misencorde divine,
plus ou moms orornotlses. Le cnrorncnsrne
du Nisi Dominus et les appoggiatures du
Locrimoso tneotrotsent 0 I'eVidence 10
souffrance, montrant 0 quel point theatre
et religion partagent 10 merne scene.

Le "sort cruel" ne serait-II pas hnolement
instrumentalise 7 La douleur tordee de
tocon 0 copter Ie regard - I'oreille - de
loutre ? Pourquoi en elfet se priver
dplaisir procure par ce "bonheur cetre
triste" dont parle Victor Hugo 7 La solitude
est, 10 plupart du temps, exprirnee camme
un choix - "Loisse-rnoi pleurer". "Loisse-
moi rnounr de froid", Offrir un rrurou 0
so meloncolie permet de 10 cantempler,
de se conternpler, Cette tentation



r '-~---- -
norcissique. cette jouissonce des lormes
trouvent leur portoite expression dons Ie
chont. notomment a l'operc : les oirs de
Monteverdi, Porporo. Hoendel et Purcell
mognifient 10 voix, sovourent so sensucnte.
L'ettet est soisissont. et il nous ploit d'v
ossocier celui qui donno ou spleen ses
lettres de noblesse: "Les soleils rnouilles /
De ces ciels brouilles / Pour mon esprit ont
les chormes / Si rnvsteneux / De tes traitres
yeux, / Brillont a travers leurs lormes. / La,
tout n'est qu'ordre et beoute / Luxe, calme
et volupte,"
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