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       1.1 Le messager du Roi Morphée, musique et chant. [Nemo, acte 1,

scène 1, "Le Grand Greffier des rêves" (trio)] 

       a pour suite ce document


Etat génétique : relation avec Livret Opéra Little Nemo
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Description & Analyse
Analyse : La difficulté de ces pages est de mettre en scène le chant par le chant.
C'est la raison pour laquelle elles sont empruntes d'un grand lyrisme : l'orchestre,
très discret en présence du greffier, se fait beaucoup plus volubile mais aussi
beaucoup plus "chantant", ondulant, avec ses gammes fusées en triples croches. La
voix prend aussi de plus en plus d'ampleur : alors qu'elle n'est d'abord caractérisée
que par un rythme rapide qui suit le cours de la prosodie (2 dernières répliques du
greffier), elle conquiert progressivement des valeurs de plus en plus longue qui lui
permettent de résonner à son aise et de faire entendre la beauté du chant. Les voix
des deux facettes du même personnage s'entremêlent en contrepoint pour créer
non plus un dialogue mais une harmonie commune (d'autant qu'ils disent la même
chose) : il ne s'agit plus de "dire", de chercher à produire un discours articulé
(puisque le propos se répète, de toute façon), mais de se délecter de la musique.
Cet épisode est aussi marqué par la transformation, la métamorphose continue.
C'est d'abord le personnage qui se transforme : Nemo adulte redevient enfant, ce
qui s'accompagne d'un bouleversement dans son état d'esprit, d'une adhésion
progressive au rêve. C'est aussi l'espace qui se transforme : nous passons de
l'espace réel de la chambre auquel l'incrédulité de Nemo adulte nous arrimait, à
l'espace du pays des rêves. Or, ces métamorphoses, en ce qu'elles ont de
progressif, sont difficiles voire impossibles à orchestrer visuellement sur une scène
de théâtre : c'est donc à la musique, art du temps, de les prendre en charge. Les
gammes fusées en triple croches suggèrent l'idée d'un mouvement permanent,
d'autant qu'elles s'imposent progressivement comme l'unique motif de la partie
instrumentale. Dans la partie de Nemo enfant, les rythmes enchaînant une valeur
courte à une plus longue (croche - noire de triolet liée à une noire, sur "léger léger"
m. 83 et 93 par exemple) induisent une sensation d'élan. La métamorphose est
aussi décrite par une conquête de hauteur, aussi bien dans les triples croches (les 3
dernières mesures sont deux octaves au dessus de la portée) que dans les parties
vocales dont le phrasé s'élance souvent vers le haut, et va se jucher dans des
valeurs de plus en plus aiguës (jusqu'au fa# m. 78/79 pour Nemo adulte, puis
jusqu'au sol # m. 97/98 pour Nemo enfant). Cette évolution se fait cependant de
manière suffisamment subtile et discrète pour que la métamorphose conserve son
aspect progressif. Enfin, les changements de couleurs dans l'harmonie nous
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donnent par moment l'impression de passer d'un pallier à l'autre : par exemple, le
la tenu par Nemo enfant entre les mesures 37 et 38 constitue le pivot d'un
glissement entre deux couleurs.
Contributeur(s) :

Fremau, Clarisse (indexation-analyse-2020)
Pinchault, Marion (édition numérique, 2017-08-10)

Présentation
Date :

2014
2017

Genre : Musique (Partition piano chant)
Mentions légales : équipe EMAN, ITEM (CNRS-ENS). Licence Creative Commons
Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR)
Notice créée le 04/08/2017 Dernière modification le 04/05/2020

http://eman-archives.org/genetiqueopera/items/browse?type=Musique+%28Partition+piano+chant%29
http://eman-archives.org/genetiqueopera/items/show/79

