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Max Sainsaulieu

Introduction
Point historique synthétique
La Bibliothèque municipale de Reims voit le jour à la fin du XVIIIe siècle : les livres confisqués aux instances 
religieuses 1 de la ville, au moment de la Révolution française, composent alors l’essentiel du fonds d’ouvrages. 
Tout au long du XIXe siècle, l’établissement se situe dans les locaux de l’hôtel de ville (salle exiguë, au premier 
étage). La Première Guerre mondiale marque un tournant dans son histoire : en 1917, un obus incendiaire 
allemand détruit le bâtiment ; une moitié de la collection disparaît, l’autre partie (quelques 100 000 docu-
ments – les plus « précieux »), mise en sécurité dans des caves, est épargnée.
Au lendemain de la guerre, la Dotation Carnegie pour la paix internationale fondée en 1910 par l’indus-
triel américain Andrew Carnegie (magnat de l’acier – actuellement, son buste règne devant le bâtiment) 
décide de participer au relèvement des régions dévastées d’Europe. Reims, particulièrement meurtrie, jouit 
d’un financement conséquent pour l’édification d’une nouvelle bibliothèque : la bibliothèque Carnegie. La 
construction est confiée à l’architecte rémois Max Sainsaulieu. Débutés en 1921, les travaux s’achèvent en 
1927. L’inauguration du bâtiment se tient le 10 juin 1928.
Aujourd’hui encore, le monument témoigne de l’idéal philanthropique de son fondateur qui voyait, dans la 
lecture publique, la culture notoire de la concorde et de la paix.

La bibliothèque Carnegie : un bâtiment représentatif du style Art Déco
Le style Art Déco entend se démarquer des circonvolutions de l’Art Nouveau ; il puise son répertoire déco-
ratif dans l’Antiquité grecque ou romaine / rapprochement avec l’esthétique néo-classique. Les éléments 
symptomatiques sont :

• la clarté volumétrique et le rationalisme tectonique de l’ensemble : noble simplicité des lignes, contours 
fermes, harmonie dans les proportions, formes géométriques, façade principale parfaitement plane – 
vue rigoureusement frontale de l’entrée (absence de diagonale) ;
• les deux colonnes (employées ici pour leur force plastique) : la bibliothèque semble conçue comme 
un « temple culturel», un « temple du savoir ».

Dans les années 1920-1930, c’est à l’Antiquité classique que certains artistes en appellent pour atteindre 
à la création d’œuvres idéales d’une validité universelle.

1. Abbayes rémoises, collège des Jésuites, chapitre de la cathédrale.
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Dans sa composition, Max Sainsaulieu recherche à l’évidence des effets de solidité, d’équilibre, de 
permanence, de quiétude voire de silence, suggestifs de l’univers « archaïque » (considérés comme celui des 
vérités intemporelles) dans lequel il trouve, en partie, son inspiration architecturale.

Le style Art Déco tend à opérer une synthèse de divers courants esthétiques (combinaison entre modernité 
et tradition) qui se traduit plastiquement par :

• une variété de matériaux concernant les arts décoratifs : marbres, boiseries, ferronneries, vitraux, etc. ;
• la cohabitation de la frugale simplicité du plan avec une certaine rhétorique ornementale 
« fastueuse » (frise décorative en bas relief sur le haut des murs, mosaïques de la façade, porte en fer 
forgé…) ;
• la diversité des formes géométriques avec un hall d’entrée de forme carrée, un péristyle d’entrée de 
forme octogonale, une salle de lecture de forme rectangulaire terminée par un hémicycle, une fontaine 
constituée d’un bassin octogonal, une vasque circulaire, etc. ; on retient particulièrement la forme semi-
circulaire du magasin des livres situé à l’arrière de l’édifice (figure qui contraint à un agencement des 
rayonnages en étoile) ;
• les idéaux platoniciens de la forme architecturale (la géométrie intemporelle) participent des lois natu-
relles, « toutes les formes sont dans la nature ».

Une architecture riche en symbolisme
Dans son ensemble, le bâtiment public de la bibliothèque s’affirme comme le lieu de la connaissance, de la 
culture « pour tous ». On relève quelques exemples allégoriques :

• les marches qu’il faut gravir pour pénétrer dans le bâtiment sont symboles d’élévations vers la connais-
sance ;
• le lustre en pendentif du hall d’entrée (il symbolise l’épanchement conditionnel de l’érudition sur le public 
qui fréquente les lieux : la « lumière du savoir ») ;
• la grande verrière de la salle de lecture montre un livre ouvert sur les armes de la ville de Reims ;
• les vingt mosaïques de marbre dans le hall d’entrée figurent les diverses activités intellectuelles et 
physiques de l’homme ;
• la vasque (fontaine) au milieu du hall d’entrée suggère, selon Max Sainsaulieu, « la source de la science 
et de la connaissance » ;
• les deux pilastres (sans base ni chapiteau) à l’entrée du bâtiment sont couronnés de bas-reliefs ornés 
d’arbustes fleuris (gravés), emblèmes de la floraison du savoir. Sur le fronton classicisant, est inscrite la 
devise de la bibliothèque « Educunt folia fructum » (« les fleurs conduisent aux fruits »). Bien que figée, la 
pierre représente le théâtre de la nature. Or, la nature est une idée collective (son essence habite chaque 
individu). Ainsi, « L’artiste reconnaissant envers la nature qui l’a créé aussi, lui rend-il une seconde nature 
mais une nature sentie, pensée et humainement parfaite 2. »

Les mots en caractères gras constituent les points de convergences qui accordent d’emblée la bibliothèque 
Carnegie aux œuvres musicales traitées dans ce chapitre.

L’angle d’étude retenu pour cette séquence de cours allègue la problématique suivante : « Une esthétique 
hybride peut-elle être harmonieuse ? »

Sommaire
Objectifs d’apprentissage .................................................................................................. p.   3
Ressources et cartel .......................................................................................................... p.   3
Le geste perceptif ............................................................................................................... p.   4
Le geste productif .............................................................................................................. p. 11  
Conclusion .......................................................................................................................... p. 11 
Annexes ............................................................................................................................... p. 12 

2. Goethe, « Essai sur la peinture de Diderot » dans Écrits sur l’art, pp. 193-199.
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Objectifs d’apprentissage

Percevoir et produire de la musique
L’élève apprend à comparer les musiques pour induire, déduire et vérifier des connaissances qu’il utilisera ensuite 
dans d’autres contextes.
L’élève apprend à moduler son expression vocale (timbre, dynamique, phrasé…).

Construire une culture
L’élève apprend que la musique est faite de continuités et de ruptures, d’invariants par delà l’histoire et la géogra-
phie mais aussi de spécificités qui jalonnent les langages et les esthétiques.

Compétences visées

Domaine de la voix et du geste
Développer une articulation adaptée (au contexte particulier du projet musical) avec sa voix chantée.
Écouter et coordonner son geste vocal avec celui des autres choristes.

Domaine du temps et du rythme
Identifier, suivre une pulsation en effectuant des accentuations régulières… puis en décalant les appuis attendus 
(caractériser la dynamique, les effets qui en découlent).
Connaître le vocabulaire « simple » des durées.

Domaine du successif et du simultané
Identifier, caractériser, synthétiser les matériaux relevant du successif (écriture horizontale) et ceux relevant du 
simultané (écriture verticale).

Domaine de la forme
Identifier, caractériser, décrire, des ruptures de différentes natures.

Compétences associées

Connaître le vocabulaire relatif aux nuances.
Connaître, nommer les différents types d’expression vocale.

Domaine des styles
Identifier des évolutions et ruptures.
Identifier, nommer, connaître et reconnaître différents styles et différentes époques dans une même œuvre.

Thématique de la séquence « histoire des arts »

Arts, espace, temps.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Sainsaulieu, Max (architecte) (Péronne, 1870-Paris, 1953)
Bibliothèque Carnegie
1928
Reims, place Carnegie

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Le geste perceptif
Œuvres de référence
Étude comparée entre deux œuvres.

• Chanson mesurée à l’antique : « Revesi venir du Printans 3 » de Claude Le Jeune (compositeur français, 
Renaissance, vers 1530-1600, musicien de Henri IV). Pièce n° 2 issue du recueil Le Printemps, édité par 
sa sœur, Cécile Le Jeune, en 1603.

• « Les Choéphores », op. 24, cinquième partie « Exhortation », de Darius Milhaud (compositeur français, 
1892-1971). Musique de scène composée en 1915-1916, orchestrée en 1917, créée en concert (extraits) 
en 1919 puis intégralement, à l’Opéra de Paris en 1927, et enfin, sur la scène, à Bruxelles en 1935.

 Repère audio n° 1 (pièce de C. Le Jeune), durée : 2’52’’
 Repère audio n° 2 (pièce de D. Milhaud), durée : 2’ 26’’

Perspectives d’écoutes : les élèves confrontent, auditivement, les deux œuvres susmentionnées ; ils établissent 
un commentaire musical comparé et argumenté (indifféremment à l’oral ou à l’écrit).

Relevé synthétique des lignes de force de l’analyse requise, des points de rencontre les plus saillants entre les 
deux partitions.

Les deux pages musicales à l’étude recourent à une sorte d’esperanto musical, à une volonté 
esthétique de « retour à »

L’œuvre de Le Jeune (époque Renaissance) se situe 
dans la perspective du « retour à l’antique gréco-latin 
» prônée par les humanistes.
Poésie et musique sont appelées conjointement à 
œuvrer à l’amélioration des mœurs (visées morales 
et éthiques), au développement de la pensée, à la 
promotion du savoir. 

L’œuvre de Milhaud (début XXe siècle) adhère au 
courant esthétique néo-classique (réaction contre 
l’esthétique d’avant-guerre, jugée « artificielle », 
« ampoulée » et condamnation de la grandiloquence 
romantique à laquelle on préfère la sobriété et la sim-
plicité).
Sa musique est une personnification de l’époque ora-
geuse des premières décennies du XXe siècle dans la 
culture française (effondrement des « vieux » idéaux).

Contextualisation des œuvres :
le renouveau des formes antiques relativement à la vision du « progrès »

C’est au XVIe siècle que l’idée de « progrès » fait son apparition. La Renaissance se caractérise par sa foi en 
l’homme (la « science » de la Renaissance est l’étude de l’humain et en approfondissant les sens de l’humain, 
l’homme précise la notion d’universel et d’inaltérable). Les Humanistes sont convaincus que la civilisation évolue 
continûment vers des lendemains meilleurs ; ils en appellent naturellement à l’homme de « tous les temps » tel 
qu’on le retrouve chez les Anciens, Grecs, Latins, Hébreux.
Au XXe siècle, on recherche, dans les valeurs classiques, les expressions de la sagesse et de la raison : le 
progrès matériel peut décupler les moyens de la barbarie et anéantir tout progrès moral (dans le contexte de 
l’œuvre de Milhaud et de la bibliothèque Carnegie : les horreurs de la guerre 1914-1918 montrent que le pro-
grès peut s’opposer à la vertu et au bonheur de l’homme 4).

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Les vingt mosaïques figurent les progrès dans les activités humaines. Ici, Henri Sauvage (il est à l’origine des 
cartons des mosaïques du hall d’entrée) adopte une vision optimiste du progrès qui peut apparaître bénéfique si 
l’on considère :

• les résultats en biologie (la médecine qui guérit…) ;
• l’éducation (la diffusion du savoir permet une élévation au niveau culturel…), etc.

3. Orthographe baïfienne du titre.
4. Propagation rapide du néo-classicisme dans toute l’Europe au lendemain de 1918.

../oeuvres_en_appui/son1.htm
../oeuvres_en_appui/son2.htm
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En consonance avec les idéologies de leur temps, les artistes des œuvres à l’étude dans ce cours aspirent à 
un retour aux sources, une « re-naissance » : une réaffirmation des vérités intemporelles des Anciens.

Une rhétorique de la « simplicité » voire de la « pureté recherchée »

Les deux œuvres sont  composées selon le principe de la musique mesurée à l’antique

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Simplicité du vocabulaire architectural :

• allure étale de la façade principale, affranchie de tout caractère artificiel ;
• expression d’une sérénité olympienne (voir description plus haut).

Manifestation « néo-classique » d’un besoin de « purifier » la société et de rétablir des lois naturelles fondées sur 
la raison et la dignité de l’homme.

Ce genre musical apparaît au XVIe siècle à l’initiative de Jean Antoine de Baïf 5 et de Joachim Thibault de 
Courville 6, fondateurs, en 1570, de « L’académie de poésie et de musique » – dont Claude Le Jeune est un 
membre actif.

La mélodie épouse le rythme des vers scandés selon la métrique 7 grecque ou latine (schéma prosodique par 
longues et brèves). Suivant ce postulat, il est impossible de réduire les rythmes musicaux aux appuis symé-
triques d’une mesure immuable. On retient que les durées inégales représentent la règle ; la régularité, l’excep-
tion. Le tactus (l’unité métrique) demeure néanmoins invariablement présent.

Le rythme musical procède du rythme poétique. Voici deux principes généraux (théorie de J.A. de Baïf sur les 
mètres antiques) :

• les syllabes sont longues (—) lorsque la voyelle est suivie de deux ou trois consonnes différentes (car, il 
est d’évidence que deux consonnes voisines allongent le temps de leur émission verbale) ;

• les syllabes sont brèves (U) lorsqu’il s’agit de voyelles pures, dans le cas de la syllabe « ou », le rythme 
sera indistinctement bref ou long.

5. J.A. de Baïf : poète de langue française (Venise, 1532-Paris, 1589).
6. J.T. de Courville : compositeur français (1530 ?-1581).
7. La métrique française est fondée sur le nombre de syllabes et non comme dans la poésie antique sur leur durée relative. L’union des deux arts (musique 
et poésie) et les travaux de recherches de J.A. de Baïf et de ses acolytes sur la métrique antique, participent d’une volonté de retrouver l’éthos des Anciens 
dans une France marquée par les troubles politiques, sociaux…
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Exemple de notation sur le chant de Claude Le Jeune :

     « Revesi venir du Printans »
         Soprano, 2 mezzos, ténor, basse

Rechant à 5
 U U –– U –– U  ––  ––
Revesi venir du Printans
  U   U   ––   U –– U  –– ––
L’amoureuz’ é belle sèzon.

Chant à 2
Le courant des eaux recherchant
Le canal d’été s’éclaircit :
É la mer calme de ses flots
Amolit le triste couroux :
Le canard s’égay se plongeant,
É se lave coint dedans l’eau,
É la grue qui fourche son vol
Retraverse l air é s’en va.

Rechant à 5

Chant à 3
Le soleil éclaire luisant
D’une plus sereine clarté :
Du nuage l’ombre s’enfuit
Qui si ioù e court é noircit
É forêts é champs é coutaus.
Le labeur humain reverdit,
É la prè’ découvre ses fleurs. 

Il est opportun de faire travailler les élèves sur une poésie, un texte de chanson à rythmer et à interpréter selon 
ces « règles » simples.

La question de l’accompagnement instrumental
Dans l’œuvre de Claude Le Jeune, les interprètes chantent a capella : pas d’embellissement instrumental, la 
pureté des voix est mise en évidence.

Dans l’œuvre de D. Milhaud, la récitation (en sprechgesang, c’est-à-dire en parlé-chanté) fortement rythmée 
par des accents apériodiques de la soliste et du chœur, accompagnés par les seules percussions, incarne pos-
siblement le mouvement primitiviste du début du XXe siècle (esthétique lapidaire qui voulait rompre totalement 
ou partiellement avec l’héritage culturel classique du passé occidental en ressuscitant les valeurs ancestrales 
ou tribales). Il s’agit d’un retour aux « sources ». L’accompagnement percussif, haché, semble « schématisé ».

Note supplétive : il n’y a pas un style « néo-classique » de même qu’il n’est pas le seul style de cette époque…

Rechant à 5

Chant à 4
De Vénus le fils Cupidon
L’univers semant de ses traits,
De sa flamme va réchauffer,
Animaux qui volent en l’air,
Animaux qui rampent aux champs,
Animaux qui nagent aux eaux,
Ce qui mesmement ne sont pas,
Amoureux se font du plaisir.

Rechant à 5

Chant à 5
Rions aussi nous : é cherchons
Les ébas é jeux du Printans
Toute chose se rit de plaisir
Celébrons sa gaye sèzon.

Rechant à 5
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La simultanéité

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’expérience de la Première Guerre mondiale a prouvé que tout est réalisable lorsqu’un peuple conjugue ses 
efforts vers un même but. Le progrès, l’avenir appartiennent aux masses animées par un idéal commun. Ainsi on 
remarque, durant les deux décennies de l’entre-deux-guerres, une multiplication des immeubles collectifs et des 
divers équipements mis au service de l’homme, pour la science, la culture… tels que la bibliothèque : l’aspiration 
à la culture devient l’affaire de tout un peuple…
Dans l’art musical, l’écriture homorythmique du chœur induit symboliquement l’unité, la communion du groupe.

Concernant les chœurs, l’écriture verticale domine les deux œuvres : les syllabes sont déclamées en même 
temps par toutes les parties (l’écriture homorythmique est plus « simple » que le contrepoint ; elle favorise la 
compréhension des paroles).

La simultanéité intentionnelle des rythmes tend à annihiler, pour l’auditeur, le contour mélodique pour laisser 
place à une écoute plus volontiers centrée sur la perception d’accords.

L’ordonnancement général
L’œuvre de Claude Le Jeune : l’alternance du rechant (= refrain) et des chants (= couplets) est une forme musi-
cale très courante. On remarque toutefois une densification vocale à chaque nouveau chant (on atteint une 
polyphonie à cinq voix dans le dernier chant) qui traduit le rassemblement progressif du groupe, le ravissement 
partagé de « sentir » la nature qui « renaît » (le printemps).

L’œuvre de Milhaud : la soliste déclame le texte prosodique – sa vocalité est cadencée par les interjections 
accentuées du chœur (idée de dialogue). La nuance va crescendo l’extrait durant pour s’affirmer, à terme, dans 
un forte résolu.

Les références littéraires à la thématique antique
L’œuvre de Milhaud : le compositeur s’inspire des Choéphores (tragédie d’Eschyle 8, 458 av. J.C.). Il s’agit de 
la deuxième partie de la trilogie de l’Orestie. Elle a pour sujet le châtiment des meurtriers d’Agamemnon (roi 
légendaire), Clytemnestre et Egisthe. L’action se déroule près du tombeau de la victime que viennent visiter ses 
enfants Oreste et Electre et les porteuses d’offrande (d’où le titre de la pièce) qui composent le chœur.

L’œuvre de Le Jeune : tous les lieux communs de la poésie humaniste (Pléiade) sont mobilisés au service du 
lyrisme littéraire de Jean Antoine de Baïf, les saisons, les astres, les végétaux, les animaux, etc., emblèmes 
d’une nature considérée comme une force agissante qui anime la création et la régit suivant un certain « ordre » 
(règles permanentes, immuables).

Grâce à l’harmonie de la musique et de ses rythmes, l’homme communie avec les forces universelles.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Les colonnes « chapeautées » de bas-reliefs sont parés d’arbustes fleuris finement ciselés dans la pierre = «  flo-
raison de la connaissance » (cf. introduction).
Idée que le savoir confère l’indépendance, la liberté, le bonheur : les humanités (Renaissance) sont une « libération ».
Les préceptes platoniciens considèrent la nature :

• comme une source d’inspiration ;
• comme l’instrument privilégié de la connaissance.

La nature est éternelle tandis que l’homme est mortel (le spectacle des ruines de la guerre 1914-1918 invite à 
méditer « artistiquement » sur la finitude).

8. Eschyle : poète tragique grec (525-456 av. J.C.).
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Il est intéressant d’engager un débat dialectique avec la classe sur cette assertion d’Édouard Hanslick à propos 
d’une éventuelle relation musique / nature :

«  Quand on étudie la matière fournie par la nature à la musique on constate qu’elle ne nous donne que 
des matériaux bruts. […] Comme dans la musique, tout doit être mesurable, alors que les sons naturels ne 
le sont pas, ces deux domaines sonores restent l’un en face de l’autre […]. La nature ne nous fournit pas 
le matériel artistique d’un système musical achevé. […] Une beauté naturelle quelconque excite l’artiste 
à créer ; elle devient pour lui, par un certain côté, le matériel de sa production personnelle. […] Le peintre 
ne saurait dessiner un arbre ou une fleur s’ils n’existaient pas dans la nature. […] C’est en quelque sorte 
une copie continuelle que la création du peintre ou du poète tandis que la nature n’offre rien à copier en 
musique ; elle ne connait ni sonate, ni ouverture, ni rondo. […] L’aphorisme aristotélicien si rebattu de l’imi-
tation de la nature dans l’art a été corrigé depuis longtemps […] Le compositeur devant quel  spectacle de 
la nature pourra-t-il s’écrier : « Voilà un modèle magnifique pour une ouverture, une symphonie ?
Si la chanson est composée de sons mesurables, ordonnés, si simples soient-ils, elle n’en est pas moins 
un produit de l’esprit 9… »

L’idéal de simplicité n’exclut pas l’ornementation, la variété, une certaine forme de « stylisation 
esthétique » des idées « classiques »
Exemples d’options esthétiques :

• dans l’œuvre de Claude Le Jeune, certaines lignes mélodiques se plient à des inflexions « charmeuses » 
en étant subtilement agrémentées (mélismes dans les chants notamment alors que le rechant est pure-
ment syllabique comme le prescrit la déclamation classique) ;

• la musique mesurée à l’antique offre une géométrie dans l’espace sonore et Milhaud en accentue les 
effets :
   o dialogue soliste (récitation « horizontale ») / chœur (interventions « verticales ») ;
   o contrastes d’écriture (legato, staccato)…

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Si la culture architecturale de l’entre-deux-guerres travaille sur l’épuration des lignes, la réduction de la moulu-
ration, les volumes purs et blancs… il n’en demeure pas moins que la bibliothèque arbore des formes complexes 
et des décorations colorées (mosaïques particulièrement) : variété des formes géométriques adoptées, variété 
des matériaux utilisés, (cf. introduction)

À l’intérieur du sujet (voire du matériau) rétrospectif, les compositeurs apportent une vision artistique sublimée 
et contemporaine. Ils échappent à l’imitation servile.

Aussi, dans une certaine mesure, peut-on parler de « classicisme moderne », d’« unité dans la diversité ».

Œuvres complémentaires

Œuvre complémentaire n° 1
« Oedipus Rex », opéra-oratorio en deux actes d’après Sophocle, du compositeur Igor Stravinsky (russe, 
1882-1971) et de l’auteur Jean Cocteau (français, 1889-1963). Création en concert : Paris, le 30 mai 1927 ; 
création scénique : Vienne, le 23 février 1928.

9. Hanslick Édouard : Du beau dans la musique, « La musique dans ses rapports avec la nature », Christian Bourgois Éditeur, 1986, chapitre VI, p. 147.
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Prologue

Le narrateur

Spectateurs,
Vous allez entendre une version latine d’Œdipe roi, et voir des tableaux vivants

qui ne correspondent pas aux paroles.
Afin de vous épargner tout effort d’oreilles et de mémoire et comme l’opéra-oratorio ne conserve

des scènes qu’un certain aspect monumental, je vous rappellerai, au fur et à mesure,
le drame de Sophocle.

Sans le savoir, Œdipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l’autre côté de la mort.
Elles lui tendent, depuis sa naissance, un piège que vous allez voir se fermer là.

Voici le drame :
Thèbes se démoralise. Après le Sphinx, la peste. Le chœur supplie Œdipe de sauver sa ville.

Œdipe a vaincu le Sphinx, il promet.

Le tableau vivant représente l’arrivée de la peste, une nuit à Thèbes. (Exit)

Actus primus

Chorus
Caedit nos pestis,
Theba peste moritur.
E peste serva nos
qua Theba moritur.
Œdipus, adest pestis;
e pesta libera urbem,
urbem serva morientem.

Œdipus
Liberi, vos liberabo a peste.
Ego clarissimus Œdipus vos diligo.
Eg’ Œdipus vos servabo.

Chorus
Serva nos adhuc,
serva urbem, Œdipus;
serva nos, clarissime Œdipus!
Quid faciendum, Œdipus,
ut liberemur?

Œdipus
Uxoris frater mittitur,
oraculum consulit,
deo mittitur Creo;
oraculum consulit
quid faciendum consulit
Creo ne commoretur.

Chorus
Vale, Creo! Audimus.
Vale, Creo! Cito, cito. 

Premier acte
Après le Prologue, rideau. En scène : Œdipe, le 
chœur.

Chœur
La peste nous frappe,
Thèbes meurt de la peste.
Préserve-nous de la peste
qui dévaste Thèbes.
Œdipe, la peste est là ;
délivre la ville de la peste,
sauve la ville mourante !

Œdipe
Citoyens, je vous délivrerai de la peste.
Moi, l’illustre Œdipe qui vous aime,
moi, Œdipe, je vous sauverai.

Chœur
Sauve-nous maintenant,
sauve notre ville, Œdipe ;
sauve-nous, très illustre Œdipe !
Que faut-il faire, Œdipe,
pour nous sauver ?

Œdipe
On a envoyé le frère de ma femme
consulter l’oracle,
on a envoyé Créon vers le dieu ;
il demande conseil à l’oracle,
il lui demande ce que nous devons faire.
Que Créon se hâte.
(Créon paraît.)

Chœur
Salut à toi Créon ! nous t’écoutons.
Salut à toi, Créon ! parle, parle !
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Relevé des éléments d’analyse fondamentaux pour la réflexion afférente à la problématique de la séquence 
(ceux-ci recouvrent nécessairement les compétences requises).

Dans la lignée des œuvres néo-classiques qui dominent le champ de la production de l’entre-deux-guerres, la 
partition de Stravinsky confronte des idiomes musicaux apparemment des plus hétérogènes (mélange styles 
anciens / modernisme).

• L’appellation  « opéra-oratorio » : genre musical hybride, ambigu, oscillant entre le sacré et le profane.

• Le sujet : référence à l’Antique, le livret suit fidèlement la tragédie de Sophocle ; au début du premier acte 
(extrait sélectionné dans le cadre de ce cours), les habitants de Thèbes, décimés par la peste, supplient 
Œdipe, leur roi, de les sauver.

• Deux langues se côtoient :
   o le narrateur commente l’action en français ;
   o le drame est interprété en latin 10.

Selon le compositeur,  le sujet, de même que sa formulation en latin présente l’intérêt « d’une matière non pas 
morte mais pétrifiée, devenue monumentale et immunisée contre toute civilisation 11 ».

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Sur le fronton de la bibliothèque, inscriptions :

• en français « bibliothèque » ;
• en latin « Educunt folia fructum ».

On note le rôle pédagogique du narrateur 12 qui s’adresse directement au public, avec une grande solennité.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Mission documentaire (voire pédagogique) de la bibliothèque : bâtiment public pour l’instruction de ceux qui la 
fréquentent.

• Évocation du « primitif » : la décomposition schématisée des syllabes (matière phonétique) du chœur 
rappelle des scansions rituelles. Recherche d’une forme de simplification syntaxique (archaïsme). Incrus-
tations de silences en parfait contraste avec la véhémence marquée de l’introduction (nuance forte). Écri-
ture homorythmique (en accords hiératiques et statiques) du chœur d’hommes (ténors et basses). Valeurs 
brèves, incisives, abruptes. Pulsation rythmique iconoclaste. Accents apériodiques et déstabilisants. Pas-
sages soutenant un ostinato obsessionnel des timbales.

• On retrouve les ingrédients constitutifs des œuvres lyriques « baroques ou classiques » : récitatifs, airs, 
chœurs.

• Juxtaposition (sans transition) de plans sonores diversifiés (à la manière d’une mosaïque). Verticalité, 
par exemple : le chœur et l’orchestre (la verticalité atteste du caractère inflexible de la destinée humaine). 
Horizontalité, par exemple : l’expression vocale d’Œdipe qui se trouve ici, stylisée (l’horizontalité repré-
sente la « liberté »).

10. Latin peu conventionnel : écrit en phonétique sur la partition !
11. Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, éd. Denoël-Gonthier, p. 135.
12. L’idée du récitant est de Cocteau (librettiste). Stravinsky a toujours réprouvé ce rôle.
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« L’unité » de cet « édifice composite » réside, en grande partie, dans la cohérence de son concept. Aussi, 
Stravinsky semble-t-il prêter à son ouvrage une force intemporelle, une possible universalité.

Appendice éventuel au cours : l’étude d’« Oedipus Rex » peut être complétée par le visionnage de l’extrait 
audio-visuel correspondant. Les partis pris de la mise en scène, le choix des décors, des costumes, etc., 
consolident alors la réflexion sur la problématique de la séquence.

Œuvre complémentaire n° 2 
« Concerto pour clavecin et cinq instruments 13 » (1926), de Manuel de Falla (compositeur espagnol, 1876-1946).

Les investigations analytiques portent sur le premier mouvement de l’œuvre.

L’ouvrage instrumental fond des mondes musicaux variés (cf. attitude éclectique de l’Art Déco et / ou du néo-
classicisme du début du XXe siècle) et nourrit, par là même, l’intelligence, pour les élèves, de la problématique 
directrice du chapitre.

Les points suivants sont mis en exergue.

• L’œuvre renvoie à un genre classique : le concerto de soliste. Ici, l’orchestre sacrifie pourtant à une 
réduction notable de son effectif habituel (cinq instruments seulement).

• Le compositeur réfère au passé en « ressuscitant » le clavecin. Choisi comme instrument soliste, il 
abandonne toutefois son rôle d’accompagnateur (époque baroque) et se voit conférer un rôle percussif.

• Contrastes d’écriture (voir début de la partition) : les accords de l’ensemble instrumental s’opposent à la 
ligne continue du clavecin.

• Enchaînements « d’états musicaux » variés, colorés comme un manteau d’Arlequin sonore (à nouveau, 
rapprochement possible avec la forme mosaïque).

• Nombreuses répétitions qui gouvernent un immobilisme ambiant.

• Accents brutaux, asymétriques (souvent associés à un archaïsme couru, une esthétique « primitive »).

Le geste productif
Il est associé tout au long de la séquence à l’acte perceptif.

Le travail sur les durées, sur la pulsation et les accentuations (régulières ou non) connaît de nombreuses appli-
cations pédagogiques.

L’apprentissage d’un chant choral homorythmique 14 conforte, pour la classe, les compétences attendues.
Dans le cadre de cette séquence, une création (sur une partie du chant sélectionné) fondée sur le respect de 
la métrique antique semble adéquate.

Conclusion
L’Art Déco, le néo-classicisme, participent d’une volonté créatrice de « réinterprétation des références », l’an-
cien et le nouveau… comme un jeu de miroir.

L’interprétation du projet musical est complémenté d’une création collective en vue d’atteindre, au sein de la 
même œuvre, à un rapprochement judicieux de styles musicaux hétérogènes.
 

13. Flûte, hautbois, clarinette, violon, violoncelle.
14. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une pièce vocale de Claude Le Jeune (la même ou une autre que celle analysée dans le domaine du « Percevoir »). On 
propose également le chœur « O Fortuna » issu de « Carmina Burana » de C. Orff… mais les choix sont infinis dans le répertoire…
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Annexe

• « Concerto pour clavecin et cinq instruments » de Manuel de Falla (1926)
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