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Introduction
La sémantique de l’œuvre
Cette composition picturale est prétexte à méditation ; elle renvoie à une intention philosophique et morale 
(accès à la sagesse). Le passage sur terre, éphémère, s’enrichit dans la préparation de la vie éternelle des 
expériences humaines accumulées.
Les origines du thème de la vanité dont il est question ici remontent souvent à l’iconographie de saint Jérôme. 
En effet, sa vie d’ascèse, de solitude et de prières, sa traduction de la Bible (en latin) en font l’intercesseur 
privilégié de la parole sacrée (un visage possible de l’humanité du Christ) autant qu’une figure emblématique 
de la destinée humaine, un directeur de conscience (« memento mori » : « souviens-toi que tu vas mourir »).
Cette vanité évoque donc le caractère transitoire de la vie humaine (l’idée du passage) : on relève, dans la 
composition, la juxtaposition monacale des symboles du temps, de la brièveté de la vie, de la mort et de 
la résurrection (sablier, crâne, bougie sans flamme…) associés aux objets des activités humaines. C’est 
là l’antagonisme, comme la complémentarité, entre la vita activa et la vita contemplativa : la conscience 
humaine représente le thème, le sujet principal du tableau.

Une construction composite
Le tableau mêle plusieurs genres picturaux : portrait religieux, paysage, nature morte

Éléments d’analyse privilégiés
Qu’elles relèvent du « percevoir » ou du « produire », les activités prescrites, pour cette séquence de cours, 
convoquent électivement les thématiques transversales afférentes au temps (à l’idée de passage), au si-
lence, à la notion de théâtralisation du fait artistique.
Leur expertise permet nécessairement aux élèves d’apporter certaines délibérations à la problématique sui-
vante : « une œuvre (musicale) peut-elle être la représentation de sa propre disparition ? »
Deux axes d’étude référentielle sont privilégiés : la disparition « de » l’œuvre / la disparition dans l’œuvre.
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Objectifs d’apprentissage

Percevoir et produire de la musique
L’élève apprend à tirer parti de la subjectivité de sa perception plutôt que d’en rester dépendant.
L’élève apprend que la maîtrise individuelle dans un cadre collectif n’a de sens que si elle est partagée solidairement.

Construire une culture
L’élève apprend et comprend que la création musicale est l’expression d’un contexte original et complexe.

Compétences visées

Domaine de la voix et du geste
Percevoir la structure d’une phrase et la souligner.
Vivre intérieurement la pulsation et le rythme de la musique.

Domaine de la dynamique
Identifier, caractériser, nommer des ruptures ou des évolutions de la dynamique : en comprendre la portée sym-
bolique dans l’œuvre.

Domaine du timbre et de l’espace
Identifier, caractériser, nommer les techniques et les modes de jeu (dans le domaine vocal ou instrumental).

Domaine de la forme
Décrire l’organisation chronologique d’une œuvre (progressions, par paliers ou non, relevant de la dynamique du 
timbre, du temps) pour mieux appréhender son dessein argumentatif.
Expérimenter, décrire le silence (paramètre temporel) en tant que marqueur de l’organisation formelle de l’œuvre.

Domaine des styles
Comparer une musique à une autre.
Situer dans le temps deux styles de musiques chronologiquement éloignées l’une de l’autre.

Thématique de la séquence « histoire des arts »

L’œuvre d’art et l’évocation du temps à travers des formes symboliques.son propre point de vue).

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
van Cleve, Joos (attribué à) (Clèves ?, vers 1485-Anvers, 1540)
Saint Jérôme
Huile sur bois (H. 0,60 ; L. 0, 76 m)
Châlons-en-Champagne, Musée des beaux-arts et d’archéologie

Le geste perceptif
Œuvre de référence

Extraits de l’opéra : « Luci mie traditrici » de Salvatore Sciarrino (compositeur italien né en 1947). Création de 
l’œuvre : le 19 mai 1998 au Festival de Schwetzingen (Allemagne).

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Écoute / Analyse du prologue de l’opéra
Prologo  Repère audio n °1

Le matériau thématique

L’opéra débute par la citation d’une chanson française (une élégie, cf. partition) de la Renaissance « Qu’est 
devenu ce bel œil ? 1 » (1594) composée par le franco-flamand Claude Le Jeune (vers 1530-1600).

Texte du prologue de l’Acte I

« Qu’est devenu ce bel œil qui mon âme éclairait ja de ses rais
Dans qui l’Amour retrouvait ses flèches, flammes et traits ?
Qu’est-la bouche or, devenue et ce ris si mignard, et ce discours ?
Dont ma maîtresse attrapait le plus farouche en amours ?
Qu’est devenu cette joue et d’amour et de honte le pourpris.
Sur qui l’Amour étalait cent mille roses et lys ?
Qu’est devenu le fin or de ce poil prime frisé reluisant,

Dont mille Amours, mille rets… 2 »

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’année 1419 apposée sur le rebord de la fenêtre dans la composition anciennement attribuée à Van Cleve anti-
date le tableau. Le peintre a très certainement emprunté des éléments dans le tableau d’Albrecht Dürer intitulé 
« Saint Jérôme » (1521), conservé au Musée national d’art antique de Lisbonne.

Le texte
Le texte (en français ancien) est une méditation sur la fuite du temps, sur les rapports de la beauté et de la mort.
Le « poète » dresse la liste morbide des détails charnels de la femme aimée (champ lexical : « œil », « bouche », 
« joue »…) ; il déplore l’amer constat de la déchéance physique qui accompagne les derniers jours de la vie, 
a fortiori, la mort. Il « raconte » la finitude en évoquant les limites du corps humain (sujet de prédilection de la 
vanité picturale).
Ainsi l’opéra s’ouvre sur le signe du regret, du « manque », de la perte (disparition) de l’être cher.
Dans l’absolu, ce chant entendu antérieurement au lever de rideau se révèle comme une mise en abyme qui 
préfigure le dénouement tragique de l’intrigue théâtrale du livret.
L’argument repose sur le trio classique femme / amant / mari : le duc de Malaspina, trahi, assassine sa femme 
adultère et son amant pour sauver son honneur.
De fait, l’élégie d’ouverture suggère le regard du duc sur le corps de sa femme à la fin de la représentation.
Elle met en exergue un des aspects de la vanité (plaisirs des activités humaines) qui implique une maladroite 
cécité spirituelle.
La mise en forme sonore de « l’ouverture » de l’opéra célèbre donc le conflit entre la vie et la mort, l’éphémère 
et l’éternel.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Ce tableau appartient à la catégorie des vanités ; il représente une composition allégorique qui rappelle à 
l’homme sa finitude, la fugacité du temps qui passe que viennent sceller la mort et l’inanité des richesses 
ici-bas.
La méditation sur la nature humaine fait partie intégrante du genre pictural de la vanité. La mise en scène des 
objets de la vie (livre, pomme…) est discréditée par le crâne et le sablier (symboles du temps) qui illustrent 
le « memento mori ».

1.  Extrait du Second livre des Airs (publication post-mortem 1608).
2.  Vers extraits de Tombeau d’une belle et vertueuse dame de Gilles Durant de la Bergerie (1550-1605).

../oeuvres_en_appui/son1.htm
../oeuvres_en_appui/image7.htm
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Le silence

Les phrases chantées sont entrecoupées de longs silences (quelquefois plusieurs secondes) qui ruinent la 
continuité narrative.
La visualisation graphique des formes d’ondes sonores (les cinq premières occurrences chantées du prologue) 
avec la classe peut s’avérer opportune :

• pour initier et / ou renforcer l’apprentissage de la lecture d’un graphe sonore ;

• pour observer très clairement les temps d’arrêt de la voix.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
De par sa nature même, la peinture est une poésie muette, la surface picturale force au silence. Mais ici, le 
silence apparaît comme le langage de la pensée humaine (on médite en silence).

La gestuelle théâtralisée

Le chant est comme « asséché » : grand dépouillement sonore (une seule voix / a capella).
L’intensité de la voix chantée est extrêmement ténue : elle est entendue hors-scène, depuis les coulisses ou 
derrière le rideau.
La déclamation chantée se veut toute entière théâtralisée : cela produit un effet de « présence-absence » 
(« d’apparition-disparition ») qui est légion tout au long de l’œuvre.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La gestuelle théâtralisée du personnage qui pose son index sur le crâne pour affirmer sa  prise de conscience 
de la vanité.

Pratique de classe
Travail sur « la représentation musicale intérieure » (afin d’obtenir des effets contrastés sons /silences) : voir la 
partie qui traite du geste productif.

Analyses comparées des trois intermezzos de l’opéra
Intermezzo 1  Repère audio n° 2
Intermezzo 2  Repère audio n° 3
Intermezzo 3  Repère audio n° 4
Le compositeur ponctue l’action dramatique de trois pages musicales (les trois intermezzos) qui toutes 
reprennent l’élégie initiale sous un aspect strictement instrumental (la mélodie du prologue subit donc trois 
variations).

Le texte du prologue « disparaît » ; il s’agit là :

• d’une « figuration » de la disparition de la duchesse dans l’histoire racontée (l’issue fatale par le meurtre) ;

• d’une disparition symbolique de l’œuvre de Claude Le Jeune (Renaissance) au nom d’une création 
artistique au langage actualisé et / ou renouvelé (XXe siècle).

Auditivement, la confrontation des trois intermezzos montre l’altération toujours plus soutenue de la musique 
qui coïncide avec la chronologie de l’action théâtrale (la déchéance progressive de la femme aimée).

../oeuvres_en_appui/son2.htm
../oeuvres_en_appui/son3.htm
../oeuvres_en_appui/son4.htm
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Les moyens musicaux qui approuvent l’effet de disparition sont les suivants.

• Dilution progressive de la matière sonore (nuance, densité…) : le son semble se dissoudre, se dégrader 
à mesure que la mort approche – il est comme « décharné » de sa substance vitale ; la physionomie du 
thème n’est presque plus identifiable (parallèle avec la duchesse défunte que son mari ne reconnaît plus…).

• Ellipses sonores, insertions de silences de plus en plus longs dans le discours musical : par antagonisme 
avec la plénitude sonore, le silence apparaît ici comme symbole de la mort et du néant.

• Interprétation instrumentale à la lisière de l’émission sonore : le jeu instrumental se révèle comme autant 
d’effleurements, de bruissements, de grincements, de chuchotements (sorte d’ombres sonores plutôt 
acides, désagréables qui inspirent le mal-être).

Par ailleurs, les sons vibrants, vacillants attestent l’instabilité et la fragilité de la condition humaine.

Ainsi, aux frontières de l’agonie (point d’acmé à l’intermezzo 3), le son finit par s’éteindre jusqu’au mutisme 
total.
Du point de vue symbolique, le compositeur donne « une voix au silence » qui se trouve chargé d’un contenu, 
d’une profondeur, d’une âme. Il est la matière invisible qui habite l’œuvre d’une intense expression. Sa « pré-
sence envahissante » renferme les implications spirituelles, philosophiques et esthétiques de l’œuvre.

La méditation

L’expérience de l’œuvre matérialise la conscience du temps (la vie comme l’épreuve anticipée de la mort, la 
dégradation inéluctable de ce qui est). L’auditeur est appelé à prendre la mesure de la fin supérieure de toutes 
choses terrestres.

Le thème de la vanité est au cœur des quatre passages musicaux sélectionnés dans l’opéra de Sciarrino : la 
femme aimée n’est plus ; elle a péri précocement sous le sceau de sa propre vanité (péché de luxure).

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La composition « matérialise » le pouvoir de la méditation : l’aspiration à un au-delà (même si l’incertitude de 
l’éternité persiste) permet de dépasser l’aporie du sujet mortel pris dans sa finitude.

L’écoulement du temps s’établit à deux niveaux :

• dans le traitement réel de la matière sonore ;

• dans l’expérience du temps d’écoute de l’opéra (ou de quelques extraits), effacement progressif de 
l’œuvre qui s’enfonce dans la solitude et le silence.

La fin de l’œuvre prévoit épistémologiquement un critère d'arrêt et présuppose la composition comme n'étant 
pas cyclique, ni gouvernée par « l'éternel retour ».

Le compositeur substitue aux effets « inquiétants » de l’éphémère, des effets de création, comme autant de 
balises destinées à lancer la réflexion : comment exister alors que tout disparaît ?

Œuvres complémentaires

« Poème symphonique pour 100 métronomes » (1962) de György Ligeti (compositeur hongrois, 1923-2006), 
créé à Hilversum aux Pays-Bas en 1963.
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Audition sensible de l’œuvre suivie d’un débat avec la classe
En quoi l’œuvre peut-elle renseigner la problématique de la séquence ?

Approfondissement de l’analyse par la visualisation du dispositif de l’œuvre
L’examen de l’œuvre reprend les trois axes d’études définis initialement et agrée, par là même, la mobilisation, 
la réactivation des compétences requises pour cette séquence :

• la notion de temps (associée ici à l’idée de « passage ») ;

• le silence ;

• la théâtralisation du dispositif musical.

L’œuvre et le matériau sont une seule et même réalité.
Le dispositif particulier de cette œuvre (extraordinairement théâtralisé : la mise en scène des métronomes 
élabore une dramaturgie de l’absurde) prévient un effet d’estompage, d’effacement progressif de l’œuvre : dix 
exécutants mettent en état de marche les métronomes (préférentiellement : mécaniques et de forme pyrami-
dale), réglés à des vitesses différentes et quittent la scène ; la pièce s’achève (disparaît ?) lorsque le dernier 
métronome s’arrête (épuisement du remontoir).
Suite à la phase préparatoire d’installation des métronomes (qui présente de grosses difficultés de réalisation 
scénique), le « chef d’orchestre » observe un temps de silence de 2 à 6 minutes avant d’indiquer le départ 
(encore une forme de théâtralité) : c’est alors que les métronomes se mettent en action. L’œuvre dure approxi-
mativement une petite vingtaine de minutes. L’observation des balanciers peut produire un effet hypnotique 
pour les spectateurs : en concert, le public est confronté « aux machines » (métronomes ou haut-parleurs) – 
allusion aux concerts de musique électronique. À noter : en 1995, le sculpteur Gilles Lacombe met au point un 
mécanisme (automatisation) qui facilite considérablement l’exécution de la pièce.

L’œuvre fait entendre un « bruit » continu (superpositions rythmiques complexes / effets de brouillage et de 
désordre / seuil de non-perception) qui, peu à peu, devient discontinu et se réduit en « patterns » confus pour 
finalement disparaître (le silence s’impose progressivement – transformation graduelle de la dynamique : effet 
de decrescendo).
La présence du « silence » n’est pas uniquement réservée à l’introduction (avant le départ des instruments) et 
à la fin de la pièce. La durée des silences s’accroît à mesure que l’œuvre progresse (entre les différentes oscil-
lations sonores des multiples métronomes).
Le flux sonore est comparable à l’écoulement du temps : ici, le débit du discours musical est linéaire, irréver-
sible (or, postuler l’irréversibilité, c’est approuver l’idée de passage).
Le projet compositionnel implique de renoncer à toute « logique syntaxique ». Les procédés rhétoriques du 
discours musical « classique » (introduire et conclure, développer des éléments thématiques…) sont proscrits, 
du moins incontestablement réinterprétés. L’uniformité du timbre instrumental renforce le concept.

Étude analytique

« Symphonie n° 45 dite “des Adieux” », (adagio final), 1772 de Joseph Haydn (compositeur autrichien, 1732-
1809).

Identiquement à l’œuvre examinée précédemment, l’organisation du discours repose sur un effacement pro-
gressif du son.

La démarche compositionnelle se veut pourtant totalement différente et relève plutôt de l’anecdote : durant le 
mouvement final, les instrumentistes quittent chacun leur tour l’orchestre (théâtralisation du geste musical) :

Plusieurs explications semblent circuler quant à l’origine de cette pantomime.
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On retient celle que rapporte Marc Vignal dans son ouvrage consacré au musicien :
« Dies : Le prince Nicolaus Esterhazy séjournait l’été à Esterhaz dans un nouveau château qu’il fai-
sait alors construire et qui devint ensuite sa résidence favorite. La Cour devait l’y suivre. Le château 
construit et aménagé à moitié seulement, n’était pas assez vaste pour tant de gens. On dut donc faire 
des choix et les virtuoses devant accompagner le prince à Esterhaz se virent privés pour quelques 
mois de la compagnie de leurs femmes. Tous étaient des jeunes hommes et ardents qui attendaient 
avec impatience le dernier mois, le dernier jour, l’heure du départ et remplissaient le château de leurs 
soupirs nostalgiques. […] Le prince devait avoir deviné depuis longtemps les espoirs secrets de ses 
musiciens. Leurs drôles de mines finirent par l’amuser : comment autrement aurait-il eu l’idée de pro-
longer cette fois de deux mois un séjour qui d’ordinaire en durait six ? Cet ordre inattendu jeta dans le 
désespoir les jeunes maris enflammés. Ils assiégèrent le Kapellmeister Haydn, prièrent, supplièrent : il 
devait faire, il fallait qu’il fasse quelque chose ! […] En de telles circonstances, un homme quelconque 
se fourvoie, mais le talent s’aide lui-même. Haydn fit appel à sa muse et écrivit un sextuor d’un genre 
nouveau. Un des soirs suivants, le prince eut l’extraordinaire surprise de cette musique. Dans le feu 
d’une musique passionnée, une voix se termine, l’interprète ramasse sans bruit sa musique, prend 
son instrument, éteint sa lumière et s’en va. Peu après, une deuxième voix se termine ; l’interprète fait 
comme le précédent et s’en va. Puis se termine une troisième, une quatrième voix, tous éteignent les 
lumières et emportent leurs instruments. L’orchestre devient sombre et désert. Le prince et tous les 
assistants se taisent, remplis d’admiration […]. Alors le prince se lève et dit :"S’ils s’en vont tous, nous 
devons nous en aller aussi". Dans l’intervalle, les virtuoses s’étaient rassemblés dans l’antichambre, 
où le prince les trouva et dit en souriant : "Haydn, j’ai compris, demain tous ces messieurs pourront 
partir." Dies 5, 11 mai 1805 3 »

Observation de la partition avec les élèves – repérage des « disparitions » successives : les zones de silence 
(plutôt des respirations) articulent la forme. Mesures 215 à 220 […].

Pistes pour l’acte productif
Des « exercices pratiques » de « représentation musicale intérieure  » sont proposés à la classe ; ils jalonnent 
les temps de cours, la séquence durant.

À titre d’exemple, le chœur peut interpréter l’élégie « Qu’est devenu ce bel œil » de Claude Le Jeune en y intégrant 
des temps de silence (intérieurement, les élèves continuent de chanter) ; un chef de chœur (le professeur ou un 
élève) donne le départ des relances vocales : le groupe se doit de reprendre l’interprétation du chant de façon 
synchronisée (au bon « endroit », avec les bonnes paroles, à la bonne hauteur…).

Le support vocal pour cet exercice peut assurément être la reprise d’une partition du répertoire de la classe ou 
encore une nouvelle proposition d’œuvre chantée pour laquelle l’effet d’estompage sonore s’avère d’évidence 
(un canon par exemple) comprenant, en sus, des silences… Un travail sur les modes de jeu vocaux complète 
le dispositif d’étude.

« Étude de la partition » puis « Appropriation / Interprétation » de l’œuvre suivante : « 4’33’’ » de John Cage 
Compositeur américain (1912-1992). 
 
John Cage « 4’33’’ » : le titre de cette œuvre figure la durée totale de son exécution en minutes et en secondes. 
À Woodstock, New-York, le 29 août 1952, le titre était « 4’33’’ » et les trois parties 33’’, 2’40’’ et 1’20’’. Elle 
fut exécutée par David Tudor, pianiste, qui signala les débuts des parties en ouvrant le couvercle du clavier, 
et leurs fins en fermant le couvercle. L’œuvre peut cependant être exécutée par n’importe quel instrumentiste 
ou combinaison d’instrumentistes et sur n’importe quelle durée. Chaque mouvement est nommé « TACET » 
c'est-à-dire « il se tait » en latin.

3. Joseph Haydn, Marc Vignal, Fayard, 1988, pp. 163-164.
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Descriptif général de l’expérience du temps, du silence, de la théâtralisation du geste créatif proposé aux 
enseignés :

• à l’intérieur d’une structure temporelle fixe (empan temporel déterminé par le professeur ou la classe), 
les enseignés interprètent « un morceau de silence » (+ théâtralisation des « gestes instrumentaux… »), 
ils jouent sur la « poétique de l’indétermination » telle qu’elle fut pensée par son auteur : le « public » peut 
infléchir le sens de l’ouvrage – il est complice de l’œuvre ;

• dans sa réalité, le silence représente ici le substrat de l’œuvre, un cadre de réalisation pour des évène-
ments sonores (sons environnementaux) qui pourraient se produire ou non ;

• les enregistrements (et les diffusions) des prestations des élèves doivent permettre une réflexion collé-
giale sur la problématique de la séquence selon deux orientations, l’expérience de la production et  celle 
de la réception.

 
La visualisation de certaines exécutions publiques officielles de l’œuvre sait pareillement nourrir le débat avec 
la classe.

Ouverture
Une fois les expériences de sa production et de sa réception accomplies, la composition musicale perd sa 
condition d’existence propre et semble donc « disparaître ».

Néanmoins, la problématique de la séquence relève d’une gageure puisque l’œuvre d’art capture, fixe l’éphé-
mère dans la réalité même de son concept… Ainsi, l’œuvre d’art participe à deux temporalités : en tant qu’ob-
jet, elle représente le produit achevé d’un processus passé et irrévocable – en tant qu’œuvre d’art, elle dépend 
du présent, se revitalise par l’actualisation des expériences qu’en font ses différents récepteurs.
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Annexes

• « Qu’est devenu ce bel œil ? » de Claude Le Jeune

• « Luci mie traditrici » de Salvatore Sciarrino

• « Symphonie n° 45 dite "des Adieux" » de Joseph Haydn, adagio final

• « 4’33’’ » de John Cage
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