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CARNETS SUR SOL
A la découverte de Pelléas & Mélisande - XV - L'influence de Boris et
les leitmotive
Comme promis, on prolonge.
Lorsqu'on lit sur Pelléas, certaines influences sont régulièrement invoquées, sans qu'elles soient
toujours étayées. On met de côté le précurseur Ernest Fanelli, qui utilise déjà, dans une oeuvre
globalement pittoresque comme il sied à son temps, certaines harmonies ou formules musicales
qui deviendront chez Debussy le fondement même d'un langage complet.
Les farfadets avaient évoqué pour plaisanter une parenté musicale étonnante entre un thème
très secondaire des Huguenots de Meyerbeer et les premières mesures de l'oeuvre, mais à
moins d'une réminiscence involontaire, il n'y a guère de raison d'y voir autre chose qu'une (très
utile) coïncidence.
L'influence de Richard Wagner, elle, est toujours attestée, et elle se perçoit assez aisément :
opéra à la fois 'orchestral (avec de surcroît quelques pièces d'orchestre isolées merveilleuses)
et 'prosodique', où la langue est mise à nu. Il s'agit aussi d'un drame continu dont les airs ne
sont jamais que des tirades que le néophyte peut trouver un peu grises, et sans ensembles.
Par ailleurs, la recherche chromatique, aussi bien sur le plan du coloris que de l'harmonie, la
puissance des atmosphères laissent bien percevoir que, sans jamais l'imiter musicalement,
Debussy hérite de la démarche musicale de Wagner. Jusqu'à, peut-être, l'usage de leitmotive...
parfois tu par les commentateurs, parfois sous-entendu, quelquefois affirmé - comme par Olivier
Py dans le film de Béziat, non sans une certaine maladresse comme on l'a relevé :
On a déjà proposé un mode d'emploi des motifs et symboles dans Pelléas, que les
différents articles de la série complètent plus précisément, par l'exemple. Il y manque
beaucoup de choses, et surtout un point un peu précis sur l'usage de leitmotive très
différents de ceux que la tradition musicale utilise. [Et ici non plus, on n'est pas en
accord avec l'interprétation très simplifiée de Py, qui en fait des motifs-décor, que je
dirais à la manière de Richard Strauss et Franz Schreker (des béquilles
compositionnelles chez eux, qui plus est), ce qu'ils ne sont pas chez Debussy, il me
semble.]

CSS avait même relevé quelques citations frappantes du dernier Wagner, en particulier de
Parsifal, dans certains interludes (le tout premier en particulier).
On peut trouver les exemples musicaux qui appuient nos gentilles trouvailles dans une des
premières entrées de la série sur Pelléas.
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L'influence de Modeste Moussorgsky est parfois invoquée, mais rarement avec précision,
comme une chose diffuse qui circule dans la musicographie depuis des lustres et que tout le
monde ne prend pas le temps de vérifier. CSS n'étant pas non plus le lieu de l'érudition
universitaire, on le fera simplement par l'exemple musical, ce qui, sans rien prouver, laisse
réfléchir - et permet accessoirement de s'amuser un peu.
On reviendra aussi sur les leitmotive, ci-dessous et dans de prochaines aventures.
--
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