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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)]
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       1. Prologue, le message de Morphée, musique et chant

[Nemo_Prologue] 

       a pour suite ce document
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Description & Analyse
Analyse : Après l'agitation du prologue, le rythme de cette première scène est
beaucoup plus lent. Le tempo passe de 130/140 à la noire à 74/88. La partie
instrumentale est composée de valeurs longues dont la résonance est maintenue
par des pédales. Nous sortons bien de la vie active pour aller vers le sommeil et
vers le rêve.  Le Môme bonbon nous est décrit comme un personnage clownesque
et extrêmement fantasque : il parle en plusieurs langues (m. 12, m. 114) et
multiplie les usages de sa voix (sifflements, chuchotements, voix parlée, "en
prenant une voix de fausset et en se pinçant le nez"). Il change en permanence de
caractère ("parodique", "soudainement méchant"), et de référence musicale, entre
"l'air de musique baroque" (m. 78), ou bien au contraire "Dodo l'enfant do". C'est
un personnage en transformation permanente : à son contact, la mesure
relativement stable du Prologue devient beaucoup plus fluctuante. La chansonnette
par laquelle il se présente (de A à la m. 78) est structurée par une sorte de refrain
("Je suis le Môme bonbon, dans mon nom tout est bon") et constitue le seul élément
de relative stabilité, au moment où le personnage cherche justement à fixer son
identité.
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