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Description & Analyse
Analyse : L'irruption du Grand Greffier des rêves justifie le retour d'un rythme de
croches, chanté de manière beaucoup plus saccadée cette fois, et souligné par un
orchestre plus discret, moins volubile que dans le Prologue. L'usage de l'intervalle
d'octave et l'égale accentuation de toutes ses syllabes contribuent à ôter toute
direction au phrasé de ce personnage et le dépouillent de toute expressivité et de
tout naturel pour en faire une sorte de machine à compter. Le fait qu'il revienne en
permanence à la même phrase ("Sept cent millions trois cent mille...") ne fait que
confirmer sont attitude extrêmement mécanique. A ce titre, ce Grand greffier des
rêves est assimilable au personnage de l'Arithmétique dans l'Enfant et les
Sortilèges de Ravel.
Contributeur(s) :

Fremau, Clarisse (indexation-analyse-2020)
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