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MASQUES
ET BERGAMASQUES

  chante-moi, raconte moi, 
 montre moi...
GABRIEL FAURÉ
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Le plus doux chemin et Clair de lune, confiées au 
ténor) et reprenaient des compositions antérieures.

Le nom «Masques et bergamasques» n’implique 
pas un programme particulier: ce nom est repris du 
début du poème «Clair de Lune» de Paul Verlaine 
- mis en mu-sique par Gabriel Fauré dans la pièce 
homonyme de son ballet.

Ce fut le premier de plusieurs poèmes de Paul  
Verlaine que Gabriel Fauré mit en musique au début  
de sa carrière.
 La mélodie, composée en 1887, est devenue l’une de 
ses œuvres les plus populaires et les plus durables.  
Claude Debussy s’est inspiré lui aussi  du poème de 
Paul Verlaine :  sa  suite bergamasque pour piano 
solo en 1890 comporte en troisième mouvement le si 
populaire Clair de lune. 

MASQUES ET BERGAMASQUES

La «bergamasca» est une vieille danse italienne  
rustique provenant de la ville de Bergame, en usage 
au XVIIIe siècle. Danse de couple, animée, sautée 
et circulaire.

La suite «Masques et bergamasques», Op. 112, 
de Gabriel Fauré est une commande du prince de  
Monaco que le compositeur reçoit en septembre 1918: 
il s’agit d’un divertissement en un acte avec comme 
protagonistes trois personnages de la Comédie  
italienne : Arlequin, Gilles et Colombine. A l’origine, 
la partition complète comportait huit morceaux, 
dont trois faisaient appel aux voix (le Madrigal à 
quatre voix pour chœur, ainsi que deux mélodies, 



poste d’organiste dans une paroisse, dont la  
rétribution variait avec le statut social des parois-
siens ! Quand Fauré débuta modestement à l’église 
Saint-Sauveur de Rennes en 1866, il avait déjà  
commencé à composer. Des mélodies de salon et 
déjà un premier «tube», le suave Cantique de Jean 
Racine pour chœur et petit ensemble, qui justifie  
assez bien le jugement de Reynaldo Hahn, qui le 
qualifiait ironiquement de «grégorianisant volup-
tueux», jugement évidemment réducteur mais qui 
désigne assez bien les qualités de la musique de 
Fauré. 

En 1870, à peine nommé organiste de Notre-Dame-
de-Clignancourt à Paris, il s’engage dans l’armée et 
prend part aux combats pour lever le siège de Paris  
lors de la guerre franco-prussienne. Pendant la  
Commune de Paris, il se retire en Suisse avec le 
personnel de l’école Niedermeyer qui y avait été 
déplacée. De retour à Paris, il devient organiste à 
Saint-Honoré-d’Eylau et chef  de chœur à Saint- 
Sulpice.
À cette époque, il remplace souvent Saint-Saëns 
aux orgues de la Madeleine. Tous deux, avec  
César Frank, Jules Massenet, Henri Duparc,  
Théodore Dubois, Romain Bussière…font partie 
de l’équipe fondatrice de la Société nationale de 
musique, destinée à promouvoir la musique instru-
mentale française. 

BIOGRAPHIE

cultivée, qui ne doit rien au grand monde et possède 
le sens de l’État. Son père détecta son talent musi-
cal et fut assez clairvoyant pour l’envoyer tout jeune 
à Paris. À neuf  ans, il fut inscrit comme interne à 
l’école Niedermeyer. Niedermeyer, d’origine suisse, 
avait fondé cet établissement privé pour former 
des organistes d’église, des chefs de chœur et des 
maîtres de chapelle (musiciens chargés d’enseigner 
et de composer pour des offices religieux) Fauré y 
restera onze ans. 

Il rencontra là Camille Saint-Saëns, son aîné de dix 
ans, pianiste et déjà professeur. Ils noueront une 
amitié qui ne cessera qu’avec la mort.
Le débouché naturel de cette formation était 

Seul compositeur français 
de premier plan originaire 
du Languedoc, Gabriel 
Fauré naquit le 12 mai 1845 
à Pamiers (Ariège) dans 
la famille d’un instituteur  
qui deviendra plus tard 
sous-inspecteur puis di-
recteur d’École normale.  
Petite bourgeoisie méri-
dionale rigoureuse et assez 



Christine PAILLARD, direction
Parallèlement à ses études d’écriture et de flûte traversière,     Christine 
Paillard a étudié la direction de chœur avec Philippe  Caillard, Michel 
Corboz, Oriol Martorell, la direction d’orchestre avec  Jean-François 
Paillard et le chant avec Helmut Lips, Odile Pietti, Catherine Cardin.

Depuis plus de 30 ans, elle a abordé de nombreuses grandes œuvres 
du répertoire classique, et dirigé des concerts en collaboration avec 
une quinzaine d’orchestres de renommée internationale.
 
Chef de chœur et chef d’orchestre accomplie, décorée des insignes de 
Chevalier des Arts et Lettres, Christine Paillard consacre aussi une 
partie de ses activités à la formation et anime, outre plusieurs chœurs 
d’adultes, des ateliers de chant choral, de musique de chambre,  
vocale et instrumentale, de direction de chœur et de technique vocale.  

On a peine aujourd’hui à mesurer le  
courage de ce groupe de musiciens presque  
inconnus, décidés à cultiver des genres  
musicaux en contradiction avec les goûts 
du public. Quelques années plus tard en  
profitera la grande génération de Claude 
Debussy et Maurice Ravel.

Gabriel Fauré joint la parole au geste en 
donnant à la musique de chambre française 
deux chefs-d’œuvre, la Première Sonate 
pour violon et piano (1875) et le Premier 
Quatuor pour piano et cordes (1876-1883).

En 1877, il devient maître de chapelle à la 
Madeleine. 

Les années 1890 verront sa consécration 
officielle. Mitigée, certes. Fauré n’obtient 
pas tout de suite la classe de composition 
qu’il souhaitait au Conservatoire, mais il 
est nommé inspecteur de l’enseignement  
musical, ce qui fait de lui le contrôleur  
général des conservatoires de province.  
Finalement, en 1896, il succède à Jules  
Massenet à la classe de composition,  
où il aura notamment comme élèves  
Maurice Ravel, Georges Enesco, Charles 
Koechlin, Nadia Boulanger.



Il obtient le poste très en vue d’organiste de la  
Madeleine, consécration pour un simple «maître de 
chapelle». Tout cela montre qu’en cette fin de siècle, 
un glisse-ment se produit peu à peu dans les milieux 
officiels et qu’un compositeur peu académique a 
quelque chance d’accéder aux postes importants. 

En 1905, Gabriel Fauré est nommé directeur du 
conservatoire de Paris, où il entreprend une grande 
réforme de l’enseignement (qui lui vaudra le  
surnom de «Robespierre»). Il fait alors l’objet de vives 
critiques. Sa nomination, d’abord, est contestée :  
il n’est pas un ancien élève du conservatoire et n’a 
remporté aucun Prix de Rome. Quant à l’exercice  
de ses fonctions, son comportement est jugé trop 
sérieux et tyrannique, allant jusqu’à causer la  
démission de certains professeurs.
Mais en ce début de XXe siècle, le véritable ennemi  
de Gabriel Fauré n’est pas la critique, c’est sa  
surdité.

Le musicien n’entend plus, mais il n’a pas pour  
autant l’intention d’arrêter de composer. Il se 
lance ainsi dans l’exploration d’un univers musical  
intérieur, donnant naissance à des œuvres d’un style 
nouveau, plus épuré, tel que son dernier recueil de 
mélodies, L’horizon chimérique, ou son Quatuor  
à cordes, achevé quelques mois avant sa mort, en 
1924.



INFLUENCES ET ESTHETIQUE

Camille Saint-Saëns, le parrain

Saint-Saëns fait découvrir à son ami les œuvres de 
Robert Schumann, Franz Liszt et Richard Wagner. 
Il encourage son talent de compositeur.C’est lui 
qui le fait entrer en tant qu’organiste à l’église de la  
Madeleine et l’introduit dans les salons parisiens.
«Saint-Saëns, quand j’étais jeune, me disait  
souvent qu’il me manquait un défaut qui, pour 
un artiste est une qualité : l’ambition !» Lettre de 
Gabriel Fauré à sa femme, en 1907

Mélodiste réputé, Gabriel Fauré a désormais acquis 
sa place au Panthéon des grands compositeurs.
Mais résumer son œuvre à ses mélodies et son  
héritage à ses prestigieux élèves, c’est oublier que 
le musicien a d’abord officié en tant qu’organiste 
d’église (et ce, durant plus de trente ans), qu’il s’est 
intéressé à tous les genres musicaux.

Longtemps, jusqu’à sa nomination au Conservatoire, 
son nom reste associé à ses fonctions de maître de 
chapelle à la Madeleine, plutôt qu’à son activité de 
compositeur. Aujourd’hui, c’est presque l’inverse : on 
connaît surtout ses œuvres profanes... Il a pourtant  
composé douze pièces de musiques sacrées, dont 
le Cantique de Jean Racine, achevé l’année de ses  
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19 ans, et le célèbre Requiem, une messe qu’il  
a écrite « pour le plaisir », selon ses propres termes.

On ne peut toutefois exclure que des considéra-
tions personnelles aient influencé la composition 
de l’œuvre qui débute après la mort de son père 
en 1885 et s’achève peu après celle de sa mère, la 
veille du nouvel an 1888, soit un peu plus de deux  
semaines avant la première audition de l’ouvrage, le  
16 janvier 1888. Le Requiem pourrait alors être  
considéré comme une expression de la tragédie  
personnelle de Fauré

Si Gabriel Fauré est organiste de métier, son  
instrument de prédilection est le piano. Excellent  
interprète, il envisage même pendant un temps  
d’entreprendre une carrière soliste. Mais il est de 
nature trop rêveuse et tire davantage de plaisir à 
partager la musique plutôt qu’à être admiré pour 
l’exécution d’un passage virtuose.



Les années 1880 sont marquées par 
la découverte de Richard Wagner. 
Pourtant, l’esthétique fauréenne 
est très éloignée de celle de Wagner  
et de la musique allemande en  
général. 

À chaque époque, on voit en effet  
éclore des œuvres «en avance» 
ou «en retard». En revanche, à la  
considérer dans son ensemble, et 
tout en constatant une évolution  
générale vers plus d’austérité, la  
musique de Fauré semble parado-
xalement intempestive. À première 
vue, en effet, elle pourrait se rattacher  
à une sorte de post-romantisme. 

Avec Claude Debussy et Maurice 
Ravel, Gabriel Fauré appartient  
«au grand mouvement de rénova-
tion qui succède au romantisme».

Toutefois la musique de Fauré est 
d’une richesse inouïe, inclassable 
en fait, ni «romantique» ni «clas-
sique», ni traditionnelle ni moder-
niste, toujours variée, toujours en 
évolution. 

Ce n’est d’ailleurs jamais la virtuosité du jeu qu’il 
met en avant dans son œuvre pianistique. Ses pièces 
pour piano accordent davantage d’importance à la 
fluidité du jeu et à l’expression.

Fauré est le compositeur de l’intime : musique de 
chambre, mélodies, œuvres pour piano. Même son 
«Requiem» est simple, épuré. Le miracle de sa  
musique est, en fait, de réunir le symbolisme du 
nord, avec ses atmosphères de brumes, et la clarté 
méditerranéenne. Et puis, au moment où la musique 
moderne va délaisser pour longtemps l’expressivité, 
Fauré aura été parmi les derniers à s’intéresser à la 
sensibilité la plus intime de l’auditeur, mais sans la 
moindre complaisance sentimentale. 

Souvent considéré comme un compositeur de  
salon vaguement ennuyeux, la réputation de  
Fauré a beaucoup souffert de son penchant  
revendiqué pour la pureté classique et de son  
aversion pour ce qu’il nommait lui-même « le gros 
effet ». On l’a ainsi tenu pour un musicien bien peu 
aventureux, comparé, par exemple, aux audacieux 
Wagner, Debussy ou Stravinsky. En fait, rien n’est 
moins exact que cette aura un peu poussive qui  
s’attache à Fauré, que son souci de clarté, de  
fluidité, n’empêcha jamais de produire une musique 
infiniment plus complexe et fuyante que ce qu’une 
approche superficielle peut laisser soupçonner.



Fauré restera en dehors des grandes  
querelles musicales, d’où sa réputation  
de musicien intemporel, hiératique  
«athénien».

Essentiellement composée de mélodies, 
d’œuvres pour piano et pour ensembles 
de chambre (l’orchestre n’intéresse guère 
Fauré), la musique de Fauré semble  
prolonger le romantisme de Frédéric 
Chopin pour le piano (ne fût-ce que par les 
titres : Nocturnes, Barcarolles, Impromp-
tus, Préludes…), de Félix Mendelssohn 
et Robert Schumann pour la musique 
de chambre. Les mélodies, nées du côté 
de chez Charles Gounod, trouvent par la 
suite une patte unique et personnelle.

Ces Mélodies réclament de l’interprète 
et de l’auditeur une sensibilité littéraire, 
un goût pour cette poésie étrange, cette  
musique pleine de frôlements mystérieux. 

D’autres œuvres, en revanche, d’un 
charme plus immédiat, respirent le grand 
air et la joie.

À l’encontre du mépris voué par  
beaucoup de musiciens aux tendances 



Depuis les arabesques flexibles de la poésie  
symboliste de Victor Hugo à la pureté et la sérénité 
de Paul Verlaine, Gabriel Fauré a abordé ces œuvres 
éclectiques, avec goût et mesure, sans emphase ni 
grandiloquence.

Feuillage chuchotant, ombre fugace, reflet mobile, 
Fauré a recherché ce qui est souple, fluide, nuancé. 
Une eau claire et fidèle circule en son jardin, qui 
reflète les jeux subtils de la lumière, la candeur du 
printemps, du matin, des heures claires plus que les 
mystères de la nuit.

littéraires de leur époque, Gabriel Fauré offrait  
l’exemple d’une intelligence en contact constant 
avec les productions les plus nobles de son temps. 
Toute  son œuvre mélodique restitue l’image  
véridique des inclinations et des variations littéraires 
de l’élite française.

Aussi est-il du plus vif  intérêt de rechercher ses 
préférences afin d’établir une sorte de parallélisme 
entre l’évolution de ses goûts poétiques et de son 
style musical.

Son  premier recueil de mélodies accueille trois 
grands poètes romantiques : c’est Victor Hugo, 
Théophile Gautier et Charles Baudelaire. 

Puis Sully-Prudhomme, Leconte de Lisle,  
Catulle Mendès, Armand Silvestre, Jean Richepin, 
et surtout Paul Verlaine, le plus musical des poètes 
de cette époque, Charles van Leberghe, Villiers de 
l’Isle-Adam…

L’intelligence de Gabriel Fauré unie à sa sensibilité  
lui ont permis, après avoir pénétré l’esprit des 
poèmes qu’il transposait en musique, de réaliser 
entre le texte et le commentaire une fusion si étroite 
que l’un et l’autre, le verbe et le son, ne forment plus 
qu’un tout inséparable.









CARACTERE

Enfant, Il a quatre frères et sœur, mais il aime à jouer 
seul dans le grand jardin familial. Dans une lettre à 
sa femme datée du 26 août 1907, il écrit «…tu sais 
que même enfant…j’étais aux dires de mes parents, 
un absorbé, un silencieux…». Traits de caractère 
confirmés beaucoup plus tard par Charles Koechlin, 
musicien, qui confie «J’aimais sa bienveillance, son 
extrême simplicité. Un peu distant parfois à cause 
d’une rêverie intime et non qu’il fût lointain (ou 
même indifférent à l’égard de ses disciples)».

Avenue Général de Gaulle
84110 Vaison-la-Romaine



Cantique de Jean Racine

On trouve une grande sincérité dans cette partition 
de jeunesse qui est sa première œuvre de musique 
religieuse, et qui ne fut précédée que de quelques 
romances et autres petites pièces pour piano. Ce 
Cantique, 5 minutes d’harmonies mystiques de 
la plus belle eau,  lui a valu un premier prix de  
composition qui couronna ses 10 années d’études.

 Il existe deux orchestrations datées de 1875 et de 
1901. Le Cantique de Jean Racine est une œuvre 
écrite à l’origine pour chœur SATB + quintette 
à cordes et harpe, version suivie de peu par un  
arrangement pour chœur et orgue ou piano. Le texte 
est extrait des Cantiques spirituels que Jean Racine 
écrivit à l’attention de la maison d’éducation des  
demoiselles de Saint Cyr. 

Les écrits de Fauré nous prouvent que ce sont bien 
les textes choisis, latins ou français, qui inspiraient 
en premier lieu sa musique religieuse. Ici, Fauré a 
parfaitement su capter l’atmosphère du poème de 
Jean Racine dans une ferveur toute contenue.

ŒUVRES
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Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance,

Jour éternel de la terre et des cieux,

De la paisible nuit nous rompons le silence :

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux.

Répands sur nous le feu de Ta grâce puissante ;

Que tout l’enfer fuie au son de Ta voix ;

Dissipe le sommeil d’une âme languissante

Qui la conduit à l’oubli de Tes lois!

Ô Christ ! sois favorable à ce peuple fidèle,

Pour Te bénir maintenant rassemblé ;

Reçois les chants qu’il offre à Ta gloire immortelle,

Et de Tes dons qu’il retourne comblé.



Dans un sommeil que charmait ton image 

Je rêvais le bonheur, mirage ardent, 

Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore, 

Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l’aurore; 

Tu m’appelais et je quittais la terre 

Pour m’enfuir avec toi vers la lumière, 

Les cieux pour nous entr’ouvraient leurs nues, 

Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues, 

Hélas! Hélas! triste réveil des songes 

Je t’appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges, 

Reviens, reviens radieuse, 

Reviens ô nuit mystérieuse! 

Après un rêve

Publié à l’origine en 1878, un rêve de fuite  
romantique avec un amoureux, loin de 
la terre, et «vers la lumière» est décrit.  
Cependant, en s’éveillant à la vérité, le rêveur 
rêve de retourner à la «nuit mystérieuse» et 
au mensonge extatique de son rêve. Le texte 
du poème est un poème italien anonyme  
librement adapté en français par Romain  
Bussine.

Sa longue phrase lyrique s’envole en un seul 
élan sur un accompagnement pianistique qui 
évoque l’art de Schumann dont Fauré avait eu 
la révélation auprès de Saint Saëns.

Fauré, qui savait bien, ayant été cruellement 
affecté par la rupture de ses fiançailles avec 
Marianne Viardot, ce qu’est un amour auquel 
on ne peut que rêver, a probablement mis une 
grande part de lui-même dans cette œuvre.
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Clair de lune

Cette mélodie, composée 
en 1887, fut la première  
mélodie composée par 
Fauré sur un poème de  
Verlaine. La longue intro-
duction du piano, chose 
rare chez Fauré, nous 
plonge tout de suite dans 
l’univers des «donneurs de 
sérénade» de Watteau, avec 
des arpèges qui rappellent 
peut- être l’accompagnement d’un luth. Dans cette 
pièce, le piano et la voix montrent une étonnante 
indépendance rythmique, indépendance qui lui 
confère un charme un peu mystérieux. On devine le 
demi-jour dans lequel évoluent les personnages et si 
cette pièce semble teintée d’une certaine nostalgie, 
celle-ci est contrebalancée par une légère ironie,  
notamment lorsque Fauré donne un éclairage  
majeur à la phrase «tout en chantant sur le mode 
mineur». On parle ici du charme d’un amour «à la 
française», très éloigné du romantisme des Lieder 
allemands







Si tu veux savoir ma belle,
Où s’envole à tire d’aile,

L’oiseau qui chantait sur l’ormeau?
Je te le dirai ma belle,
Il vole vers qui l’appelle

Vers celui-là
Qui l’aimera! 

Si tu veux savoir ma blonde,
Pourquoi sur terre, et sur l’onde
La nuit tout s’anime et s’unit?

Je te le dirai ma blonde,
C’est qu’il est une heure au monde

Où, loin du jour,
Veille l’amour!

Si tu veux savoir Sylvie,
Pourquoi j’aime à la folie

Tes yeux brillants et langoureux?
Je te le dirai Sylvie,

C’est que sans toi dans la vie 
Tout pour mon cœur
N’est que douleur!

Sylvie

Le texte de Paul de Choudens s’en tient aux conve-
nances d’un jeune homme saluant son amour du 
moment dans un langage fleuri. C’est une mélodie 
magnifique-ment ciselée, avec une écriture pia-
nistique habile. c’est comme exécuter un point de 
broderie compliqué. C’est une musique destinée au 
salon, et elle a la légèreté du salon; les incessantes  
doubles croches de l’accompagnement évoquent 
les battements d’ailes des papillons. Un «travail  
d’Hercule»: voilà comment Fauré parlait de cette 
mélodie écrite pour inciter les Choudens père et fils 
à vite publier son premier recueil de mélodies (ici 
plane l’ombre de Saint-Saëns qui, en fin stratège, 
complotait par derrière pour son protégé). Mais  
l’effort ne se sent pas. Une belle voix peut faire beau-
coup des douces ondulations de la ligne vocale, et 
l’aisance avec laquelle la musique se déploie trahit 
une impressionnante maîtrise de la manipulation 
tonale. 



Inhumaines qui, sans merci,

Vous raillez de notre souci.

Aimez ! Aimez quand on vous aime !

Ingrats qui ne vous doutez pas

Des rêves éclos sur vos pas.

Aimez ! Aimez quand on vous aime !

Sachez, ô cruelles Beautés,

Que les jours d’aimer sont comptés.

Aimez ! Aimez quand on vous aime !

Sachez, amoureux inconstants,

Que le bien d’aimer n’a qu’un temps.

Aimez ! Aimez quand on vous aime !

Le même destin nous poursuit

Et notre folie est la même :

C’est celle d’aimer qui nous fuit,

C’est celle de fuir qui nous aime !

Madrigal

Le Madrigal partage avec la Pavane son atmosphère 
de Fêtes galantes et sa vision désabusée des rapports 
entre les sexes. Lui aussi deviendra un mouvement 
des Masques et bergamasques. C’est la mise en  
musique du poème d’Armand Silvestre. Il fut  
composé comme présent pour le mariage d’André 
Messager en 1883. Le thème est emprunté à la fugue 
n°8 BWV 853, en mi bémol mineur de J.S. Bach.

Ce poème raconte, à l’occasion d’une joute verbale, 
l’incompréhension entre les hommes et les femmes 
quand il s’agit d’amour, le tout sur une musique 
merveil-leuse et totalement envoûtante. Le mélange 
texte et musique crée une ambiance douce-amère, 
comme Fauré l’a développée dans la Pavane.





Vous me demandez de me taire,

De fuir loin de vous pour jamais,

Et de m’en aller, solitaire,

Sans me rappeler qui j’aimais !

Demandez plutôt aux étoiles

De tomber dans l’immensité,

À la nuit de perdre ses voiles,

Au jour de perdre sa clarté,

Demandez à la mer immense

De dessécher ses vastes flots,

Et, quand les vents sont en démence,

D’apaiser ses sombres sanglots !

Mais n’espérez pas que mon âme

S’arrache à ses âpres douleurs

Et se dépouille de sa flamme

Comme le printemps de ses fleurs !

Toujours

Des mots passionnés pour convaincre la  femme  
aimée qu’elle ne peut pas le quitter. C’est un  
plaidoyer désespéré. Cette mélodie est sans doute 
l’une des plus dra-matiques composées par Fauré, 
la plus explosive. Les rapides pulsations du piano 
décrivent l’énergie du désespoir. 
Cette mélodie étant la seconde des trois pièces 
d’un cycle intitulé «poème d’un jour» : «Rencontre,  
Toujours, Adieu», on pourrait penser que le  
plaidoyer passionné  prend fin avec la conclusion, 
qui semble indiquer  que la décision a été prise et 
que la rupture a lieu à cet instant. 



descendantes subséquentes encore plus évocatrices 
du flux et du reflux aquatiques. Signe de la maîtrise 
du compositeur, la mélodie semble le plus naturel  
des commentaires de la nature, cependant que 
tous les moyens musicaux ont été déployés avec le  
minimum d’efforts apparents.

Au bord de l’eau

Ce poème fut découvert par Fauré dans une revue 
alors tout juste sortie des presses, puisqu’il figure 
dans Les vaines tendresses, le recueil de Sully- 
Prudhomme paru en 1875. Voici le Fauré quin-
tessentiel aux yeux de ceux que n’attirent pas ses  
mélodies ultérieures. La musique est, ici, d’un élan 
sublime – le flux nonchalant de l’eau, en apparence 
paisible, mais qui ajoute à la mélancolique fuite du 
temps. Chaque triolet, d’une insignifiance sédui-
sante, glisse entre la voix et les doigts, semblant tout 
à la fois prolonger et effacer une idylle d’été. Fauré 
avait déjà trente ans lorsqu’il composa cette mélodie 
qui n’est l’œuvre ni d’un adolescent ni d’un enfant 
prodige. Il faut une certaine maturité pour prendre 
conscience de l’eau qui coule sous un pont, mais 
seul un maître peut l’évoquer avec un tel calme, une 
telle grâce philosophiques. L’assertion sentimen-
tale du poète – son amour survivra remarquable-
ment bien à la fuite du temps – semble doucement, 
mais fermement, réfutée par le flux de la musique 
fauréenne, nuée de juste ce qu’il faut de mélancolie  
quasi schubertienne. Comme dans maintes  
mélodies de l’époque, la ligne vocale part sur un 
saut ascendant, suivi de la descente en vrille d’une 
mélodie pateline, riche en sous-entendus harmo-
niques. Fauré entremêle alors à cette idée principale 
deux thèmes ascendants qui rendent les phrases 
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S’asseoir tous deux au bord du flot qui passe, 
Le voir passer ;

Tous deux, s’il glisse un nuage en l’espace, 
Le voir glisser ;

À l’horizon, s’il fume un toit de chaume, 
Le voir fumer ;

Aux alentours si quelque fleur embaume, 
S’en embaumer ;

Entendre au pied du saule où l’eau murmure 
L’eau murmurer ;

Ne pas sentir, tant que ce rêve dure, 
Le temps durer ;

Mais n’apportant de passion profonde 
Qu’à s’adorer,

Sans nul souci des querelles du monde, 
Les ignorer ;

Et seuls, tous deux devant tout ce qui lasse, 
Sans se lasser,

Sentir l’amour, devant tout ce qui passe, 
Ne point passer !



Le ruisseau

Au bord du clair ruisseau croît la fleur solitaire, 
Dont la corolle brille au milieu des roseaux ; 

 Pensive, elle s’incline et son ombre légère 
Se berce mollement sur la moire des eaux.

Ô fleur, ô doux parfum, lui dit le flot qui passe, 
A mes tendres accents ta tristesse répond ! 
A mon suave élan vient marier ta grâce. 

 Laisse-moi t’entraîner vers l’océan profond !
Mais il l’entoure en vain de sa douce caresse, 

Cette flottante image aux incertains contours, 
Se dérobe au baiser humide qui l’oppresse, 
Et le flot éploré tristement suit son cours !



maîtresse des marins. Cette explosion de sentiments 
cesse cependant aussi vite qu’elle avait commencé. 
Nous pouvons mesurer combien Fauré maîtrisait 
ses moyens à la façon dont il évite toute sensation  
de contraste désordonné entre les femmes à la  
maison et les hommes sur les flots. Tout est habile-
ment mené avec équilibre, notamment la transition, 
remarquable de concision et superbe d’efficacité, 
qui conduit à la troisième strophe du poème.

Le long du Quai, les grands vaisseaux, 
Que la houle incline en silence,

Ne prennent pas garde aux berceaux,
Que la main des femmes balance.
Mais viendra le jour des adieux, 

Car il faut que les femmes pleurent,
Et que les hommes curieux

Tentent les horizons qui leurrent!
Et ce jour-là les grands vaisseaux,

Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue

Par l’âme des lointains berceaux.

Les berceaux

Cette mélodie fut com-
posée quatre ans après 
Au bord de l’eau, sur 
un autre texte de Sully- 
Prudhomme qui figure 
dans les Stances et Poèmes 
(1865) sous le titre «Le 
long du quai les grands 
vaisseaux». Le thème du 
poème – « aux hommes 
le labeur, aux femmes les 
pleurs » – est un jeu de mots et de considérations 
entre les « vaisseaux », dans lesquels les marins 
partent en mer, et les « berceaux », plus petits mais 
de forme identique, dans lesquels les mères bercent 
des enfants qui ne connaîtront peut-être jamais leur 
père. Fauré a écrit un mélange de berceuse et de 
barcarolle en si bémol mineur, l’une de ses tonalités 
les plus chères. D’abord, la mélodie semble intime, 
comme il sied au bercement (l’accompagnement 
en triolets, ondoyant d’une main à l’autre, est une  
invention magistrale); puis, dans la section centrale 
culminante (« Tentent les horizons qui leurrent »), 
la musique prend un tour dramatique exacerbé, 
rare dans les mélodies fauréennes – nous entendons  
soudain le déchirement des femmes qu’on laisse, 
mais aussi leur colère envers la mer, perpétuelle 



napale et Les Massacres de Scio.  En 
choisissant de décrire la progressive 
intrusion des djinns dans la demeure 
-réelle? spirituelle?- d’un homme 
agité et hanté de visions qui rappelle 
le poète romantique, Victor Hugo 
illustre parfaitement cette seconde 
tendance de l’inspiration orientale.  
La structure en soufflet du poème, 
obtenue par une légère augmenta-
tion du vers à chaque strophe, rend 
parfaitement compte du gonflement 
progressif  de la plainte des djinns 
fondant sur le poète, puis de sa lente 
et tout aussi progressive disparition. 
Ainsi, d’un simple coup d’œil, le  
lecteur peut saisir le mouvement qui 
anime le personnage et s’identifier à 
sa terrible crise intérieure 

En 1875, après une forte et décidée 
entreprise de persuasion auprès de 
Victor Hugo, Gabriel Fauré s’empare 
du poème  et en renforce les impres-
sions romantiques dans une parti-
tion écrite pour chœur et piano. Et sa 
musique, vive et pénétrante, respecte 
les audaces rythmiques du poème 

Les Djinns

C’est à la lecture d’un poème que Gabriel  
Fauré trouve l’inspiration. Et non le moins réussi ni 
le moins énigmatique des Orientales, recueil que 
Victor Hugo publie en 1829. 

Les Djinns, texte doué tout à la fois d’une  
structure virtuose et d’une atmosphère étrange 
propre à effrayer le lecteur, répond d’abord à l’envie 
très en vogue au XIXème siècle de goûter aux plaisirs  
lointains et interdits d’un Orient sensuel et dépay-
sant.  Les djinns sont ces génies, souvent malfai-
sants, qui, dans la culture mahométane, s’emparent 
de l’esprit des humains. A l’époque, la fascination 
de l’opinion occidentale pour le monde oriental et 
l’émotion suscitée par la cruauté de l’empire otto-
man à l’égard des populations donnera naissance à 
un courant artis-tique : l’orientalisme. C’est d’abord 
en se plaçant dans un tel contexte historique et  
littéraire qu’il faut lire un poème comme les Djinns.  
Car si d’un côté du monde artistique, l’Orient   
attire  par ses couleurs éclatantes, ses parfums épi-
cés -pensons à l’Invitation au Voyage de Baudelaire 
ou encore à son Harmonie du soir, poèmes tous 
deux saturés de sensations et de désirs exotiques- il  
inquiète aussi par sa violence et ses excès, comme 
en témoignent, à la même époque, deux tableaux 
saisissants d’Eugène Delacroix: La mort de Sarda-



C’est le galop.

Il fuit, s’élance,

Puis en cadence

Sur un pied danse

Au bout d’un flot.

La rumeur approche.

L’écho la redit.

C’est comme la cloche

D’un couvent maudit ;

Comme un bruit de foule,

Qui tonne et qui roule,

Et tantôt s’écroule,

Et tantôt grandit,

Dieu ! la voix sépulcrale

Des Djinns !... Quel bruit ils font !

Fuyons sous la spirale

De l’escalier profond.

Déjà, s’éteint ma lampe,

Et l’ombre de la rampe,

Murs, ville

Et port,

Asile

De mort,

Mer grise

Où brise

La brise,

Tout dort.

Dans la plaine

Naît un bruit.

C’est l’haleine

De la nuit.

Elle brame

Comme une âme

Qu’une flamme

Toujours suit !

La voix plus haute

Semble un grelot.

D’un nain qui saute



…

De leurs ailes lointaines

Le battement décroît,

Si confus dans les plaines,

Si faible, que l’on croit

Ouïr la sauterelle

Crier d’une voix grêle,

Ou pétiller la grêle

Sur le plomb d’un vieux toit.

…

D’étranges syllabes

Les Djinns funèbres,

Fils du trépas,

Dans les ténèbres

Pressent leurs pas ;

Leur essaim gronde ;

Ainsi, profonde,

Murmure une onde

Qu’on ne voit pas.

Qui le long du mur rampe,

Monte jusqu’au plafond.

…

Cris de l’enfer! voix qui hurle et qui pleure !

L’horrible essaim, poussé par l’aquilon,

Sans doute, ô ciel ! s’abat sur ma demeure.

Le mur fléchit sous le noir bataillon.

La maison crie et chancelle, penchée,

Et l’on dirait que, du sol arrachée,

Ainsi qu’il chasse une feuille séchée,

Le vent la roule avec leur tourbillon.

Prophète ! si ta main me sauve

De ces impurs démons des soirs,

J’irai prosterner mon front chauve

Devant tes sacrés encensoirs !

Fais que sur ces portes fidèles

Meure leur souffle d’étincelles,

Et qu’en vain l’ongle de leurs ailes

Grince et crie à ces vitraux noirs !



Le recueil des Fêtes Galantes, publié par Verlaine  
en 1869, évoque les fêtes aristocratiques sous le 
règne de Louis XIV (à la fin du XVIIème et au  
début du XVIIIème), fêtes oisives et langoureuses 
et qui étaient, pour les artistes du XIXème siècle, 
étroitement liées aux représentations qu’en a fait 
Jean-Antoine Watteau en des tableaux d’une grande 
douceur d’atmosphère, où se confondent les per-
sonnages de la grande aristocratie et ceux de la  
Commedia dell’Arte. Ces scènes, nimbées d’oni-
risme et parfois transposées dans des contextes 
mythologiques, évoquent le charme, l’élégance 
et l’amour le plus galant, celui des déclarations  
murmurées dans la pénombre, «en sourdine», aux 
sons des luths et des flûtes. On comprend donc 
tout de suite en quoi ces ambiances ont pu fasciner  
Verlaine et comment elles ont pu ensuite, par son 
intermédiaire, résonner avec force chez Fauré.
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Ce bruit vague

Qui s’endort,

C’est la vague

Sur le bord ;

C’est la plainte,

Presque éteinte,

D’une sainte

Pour un mort.

On doute

La nuit...

J’écoute : —

Tout fuit,

Tout passe ;

L’espace

Efface

Le bruit.




