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Description & Analyse
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personnages principaux de l'aventure de Nemo au pays des rêves : pour la
première fois, ils sont tous rassemblés sous nos yeux. Chacun dispose d'une
identité bien marquée voire stéréotypée, à la manière du personnage de conte, et
cette identité s'incarne dans un motif musical délimité. Ainsi, cette longue scène est
construite comme un collage de différents motifs qui vont et viennent au rythme du
dialogue des personnages entre eux. L'apparition de Slumberland est caractérisée
par le son de cloches, qui se décline ensuite en un motif musicale : la quinte est
doublée d'une ascension de secondes majeures qui se déploient sous forme de
croches séparées par des demi-soupirs. Le maintien de la pédale permet à la
résonance de durer. La prise de la parole de la Princesse met subitement fin à ce
motif et fait place à une mélodie d'une grande liberté, chargée de mélismes, et
mettant en valeur les aigus de la voix, à la manière d'un chant d'oiseau (la note pôle
est le fa# aigu). L'accompagnement, d'abord hésitant, se densifie ensuite et prend
la forme des gammes fusées propres au motif du rêve. On retrouve ces trois motifs
à plusieurs reprises dans la scène, de même que le triolet évoquant le Carnaval des
Nations, le motif de Flip, celui du roi Morphée ou encore celui d'Imp.
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