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Paul Dukas

Une vie placée sous le signe du perfectionnisme

 

Né à Paris en 1865 dans une famille juive, Paul Dukas fût un compositeur de musique réputé pour

son exigence envers lui-même mais aussi pour son désir de perfection. Proche du style

impressionniste, il se devient notamment ami avec Claude Debussy, qu’il rencontre sur les bancs

du conservatoire de musique de Paris. 

Ses premiers succès émergent à la fin du XIXe siècle, plus particulièrement avec le scherzo

L’Apprenti Sorcier, que Paul Dukas compose en 1897. Contrairement à celle de son homologue

Debussy, l'œuvre de Paul Dukas demeure encore méconnue par le grand public français. 

Toutefois, certains de ses travaux sont encore joués et certains de ses opéras, tels que Ariane et

Barbe-bleue, composé en 1907, font encore l’objet de mises en scène. Son œuvre, que l’on peut

qualifier de protéiforme, comprend également des partitions pour piano telles le Prélude

élégiaque sur le nom de Haydn, composé en 1909, et La Plainte loin du faune, composée en 1920

en hommage à Claude Debussy. On compte aussi des monuments tels que la Sonate en mi

bémol mineur (1901) et des Variations sur un thème de Rameau (1903). Paul Dukas est aussi

l’auteur d’un ballet nommé La Péri, qui constitue la dernière partition majeure du compositeur et

qui a été sauvée de justesse de la destruction. En effet, sans cesse poussé par un idéal de

perfection, Paul Dukas détruit un grand nombre de travaux dont il ne parvient pas à se satisfaire.

A partir de 1928, le compositeur endosse le costume de professeur de composition au

conservatoire de musique. Jusqu'à sa mort en 1935, il rédige des écrits sur la musique. 



 
Quelques extraits...

 

Paul Dukas compose L'Apprenti Sorcier en 1897. Il s'agit d'un scherzo symphonique inpiré par une ballade de Goethe, "Der Zauberlehrling". La

musique est empreinte d'un mystère mais aussi par une forme de facétie. Cet extrait est interprété par l'Orchestre philharmonique de Radio

France. 

https://www.youtube.com/watch?v=3A0JfsJt98Y&ab_channel=FranceMusique

https://www.youtube.com/watch?v=3A0JfsJt98Y&ab_channel=FranceMusique


 
Ariane et Barbe-Bleue

Origines et inspirations

 

La naissance de l'œuvre 

Une œuvre puisant dans une tradition ancestrale

Un opéra qui résonne avec d'autres œuvres musicales 

Ce conte musical en trois actes a été créé  le 10 mai 1907 à l’Opéra-Comique de Paris,

sous la direction du chef d’orchestre belge François Ruhlmann. Il est le fruit d’un travail de

longue haleine étalé sur quatre années.

En effet, Paul Dukas puise son inspiration dans un livret du même nom écrit en 1899 par le

dramaturge belge Maurice Maeterlinck. A l’origine, ce dernier avait réservé le droit

d’utilisation de la pièce en tant que livret d’opéra au compositeur romantique norvégien

Edvard Grieg. 

Les sources d’inspirations dont est issue la figure de Barbe-bleue sont multiples. Ainsi, au

XVe siècle, on a attribué à Gilles de Rais, un compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, un très

grand nombre de meurtres d’enfants. De même, selon une légende bretonne, Sainte

Trophime aurait été décapitée par son époux avant d’être ressuscitée par Saint Gildas. 

Les Contes de Perrault, publiés en 1697, ont également joué un rôle non négligeable dans

la popularisation de cette histoire. Dans cette version, les victimes de la Barbe-bleue sont

bel et bien mortes et la nouvelle épouse parvient à être sauvée par ses frères. 

Opéra souvent comparé à Pélléas et Mélisande de Debussy (1902), Ariane et Barbe-bleue

permet de mieux comprendre ce qui unit Debussy et Dukas. Les deux se distinguent par la

domination du chant par le discours orchestral. Il a souvent été reproché à Dukas

d’insuffler de manière excessive le style de Debussy dans son œuvre. Or, certains critiques

estiment qu’il mobilise surtout un processus semblable à celui déployé par Wagner. Ainsi, il

attribue un leitmotiv propre à chaque personnage. Chacun des personnages se

caractérise par la musique. Les sonorités se distinguent par leurs couleurs et leurs chaleurs.

Les sons sont toujours très évocateurs et parviennent à nous faire ressentir l’ambiance

étouffante du château de Barbe-bleue. 

 

Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la Barbe-Bleue s'arrêta tout court
Projet d'illustration de Clément-Pierre Marillier pour "La Barbe-Bleue dans le Cabinet des fées", 1785. 
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Intrigue

 

Dans l’opéra de Dukas, Ariane est la sixième épouse de Barbe-

Bleue. Des rumeurs courent à son sujet et on dit que cet homme

est un monstre sanguinaire qui a déjà tué toutes ses autres

femmes. Or, alors que tout le monde pense que ses femmes sont

mortes, Ariane découvre qu’elles sont vivantes et les libère.

Pourtant, l'opéra s'achève sur une forme d'échec puisque les cinq

premières femmes de Barbe-Bleue préfèrent renoncer à leur

liberté pour demeurer en captivité auprès de leur époux. Leur

enfermement va au-delà de la dimension physique et se résumer

essentiellement à un aspect psychologique. Ariane devient inutile

puisque son acte libérateur se solde par une impasse et la

conduit à quitter le château dans la plus grande solitude.  

Cet opéra questionne ainsi la thématique de la liberté

individuelle, qui est à saisir par les femmes libérées mais qui

apparaît comme quelque chose d'effrayant. 

 
Personnages

 

Sélysette (mezzo-soprano)

Ygraine (soprano)

Melissande (soprano)

Bellangère (soprano)

Alladine (rôle muet). 

Pélléas et Mélisande, 1893

Alladine et Palomides, 1894

La Mort de Tintagiles, 1894 (pour Ygraine et Bellangère)

Aglavaine et Sélysette, 1896 (pour Sélysette)

Ariane [soprano] : elle incarne le personnage principal de cet opéra et symbolise la

femme en quête de liberté. 

La Nourrice [contrealto] : elle est la nourrice d'Ariane et accompagne celle-ci dans sa

nouvelle vie au château de Barbe-Bleue. La Nourrice semble refléter représenter un

double craintif et excessivement prudent de sa maîtresse Ariane. 

Barbe-Bleue [baryton-basse] : bien que l'opéra porte son nom, il joue un rôle

secondaire qui se résume à quelques phrases, notamment au premier acte. 

Les cinq femmes de Barbe-Bleue :

3 paysans

La foule (chœur)

Remarque : les prénoms des cinq premières femmes de Barbe-Bleue proviennent de

d'autres pièces de Maeterlinck : 

Cisjordanie / 2014
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Alors que tout son entourage la défend de s’unir avec

Barbe-Bleue, Ariane décide de suivre ce dernier dans

son inquiétant château. Elle devient ainsi sa sixième

femme. Ces moments ne sont pas présentés sur scène

mais le chœur, composé des paysans, se charge de

les conter. 

En même temps, on constate qu’un dialogue s’instaure

entre le chœur, foule anonyme, et la nourrice

d’Ariane. Il l’implore de la manière suivante : 

“Retournez, n’entrez pas, c’est la mort” 

La nourrice d’Ariane fait donc part des inquiétudes et

de la mise en garde du chœur à Ariane. Celle-ci

refuse de l’écouter et décide de suivre Barbe-Bleue.

Ainsi, dès le début, la nourrice incarne une figure

prudente qui tente d’imposer son autorité sur Ariane.

Or, celle-ci dévoile d’emblée son envie d’exercer sa

liberté comme bon lui semble, et ce aux dépens de sa

propre vie. 

A l’image de la progression de l’angoisse au sein de

l'intrigue, la musique devient de plus en plus

inquiétante, notamment avec le jeu des cuivres qui

contribue à instaurer une atmosphère lourde. 

La deuxième partie de cet acte s’articule autour de

l’enjeu des sept clefs données par Barbe-Bleue à sa

nouvelle épouse. Six d’entre elles, faites d’argent,

permettent d’ouvrir six portes remplies de joyaux et

de parures. Il la défend d’utiliser la septième clé,

faite d’or, qui ouvre une porte interdite. Lorsque

Ariane ouvre les six premières portes, la musique

devient presque enjouée. En revanche, Ariane

décide de briser l’interdit de son époux et se dirige

vers la septième porte. Toujours grâce au jeu des

cuivres, la musique devient de plus en plus

angoissante. Bien que sa nourrice continue à la

mettre en garde, Ariane s’entête à vouloir ouvrir

cette porte interdite : 

“Après les diamants, c’est la flamme ou la mort”. 

Ariane tente de la protéger et semble être la seule à

faire preuve de courage face à ce dilemme. La

musique accompagne son geste et permet

d’introduire le mystère. Le chœur susurre les

murmures des femmes captives. 

On constate donc que tout l’acte s’articule autour

d’un dialogue entre le chant d’Ariane, celui du

chœur et l’orchestre. La musique se fait

annonciatrice des évènements à venir tandis que le

chœur, qui incarne la foule, met en garde Ariane. 



Extrait de l'acte I : Ariane ouvre l'une des sept portes du château qui mène à une pièce

remplie de diamants.

Source : Théâtre du Capitole de Toulouse - Pascal Rophé. 

Mise en scène : Stefano Poda, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=8eJbOKEc7GQ&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=LaurentAmourette

https://www.youtube.com/watch?v=8eJbOKEc7GQ&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=LaurentAmourette


 
ACTE II

  
ACTE III

 

Ariane parvient à délivrer les épouses emprisonnées.

Celles-ci sont effrayées par leur liberté nouvelle. Au

moment de la libération, la musique devient plus enjouée

et semble presque évoquer une forme d’exaltation.

Ariane les invite à fuir mais les convaincre reste difficile. 

Les paysans veulent sauver Ariane et pour ce faire, ils

attaquent et agressent Barbe-Bleue. Ce dernier, blessé,

est soigné par l’ensemble de ses épouses, y compris par

Ariane. Celle-ci, sur le point de partir pour ne plus jamais

revenir, invite les autres femmes à l’accompagner dans sa

fuite : 

“L’aurore se penche aux voûtes de l’azur pour vous

montrer le monde”

Ces dernières refusent et décident de rester captives.

Ariane s’en va. 

Acte II - Air de la Délivrance

https://www.youtube.com/watch?v=pSEyn3IDegk

https://www.youtube.com/watch?v=pSEyn3IDegk


 
Conclusion

 

Ariane et Barbe-Bleue s’inscrit dans le style impressionniste,

notamment à travers une musique qui se veut sophistiquée. Celle-ci

accompagne le chant des personnages mais elle incarne également la

gravité des évènements à venir. 

Le rythme de cet opéra se démarque par sa singularité. Ainsi, l'acte

premier fait passer le spectateur par toutes les émotions : l'opéra

s'ouvre sur des avertissements puis se poursuit par la découverte

exaltante des parures de Barbe-Bleue avant de s'achever sur les

murmures inquiétants des femmes emprisonnées. Les deux autres

actes se placent également sous le signe de l'ambivalence puisqu'on

oscille entre un sentiment de joie face à la libération des épouses mais

très vite, on bascule vers une sensation de tristesse et de fatalité

lorsque les prisonnières décident de demeurer auprès de Barbe-Bleue.

Ce constant va-et-vient entre la terreur et l'exaltation donne une

atmosphère de mystère et d'étrangeté à cet opéra. 

A travers le courage et l’abnégation d’Ariane, cet opéra laisse

entrevoir la possibilité d’une liberté universelle que chacun doit saisir.

Ainsi, les autres femmes de Barbe-Bleue choisissent de renoncer à la

liberté et de demeurer enfermées dans une prison, qui semble bien

plus psychologique que morale. 


