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CARNETS SUR SOL
Les faux raccourcis du lied : le piège mortel de la transposition

Hier soir, La belle Meunière par Matthias Goerne et Leif Ove Andsnes, en concert. Goerne était
en petite forme (de l'air dans les cordes vocales?) et avait largement perdu de sa magie souvent
décrite dans ces pages. Cela le privait de ses éclats terrifiants, et le forçait à se replier dans les
nuances les plus douces, chantant à mi-voix, pas toujours complètement timbré. Néanmoins, du fait
de ses habitudes et de son gigantesque talent, il finit par retourner la salle, dans une seconde moitié
complètement suspendue ? envoûtante ? où le temps se fait espace, quelque chose comme ça?
Donc excellente soirée, vraiment, et je ne suis pas suspect, comme l'indiquent les notules du lien
ci-dessus, de mégoter mon adhésion à l'art de Goerne. Toutefois, il me prend la fantaisie de
détailler les risques, pour ne pas dire les mauvais choix, qui auraient précipité dans l'impasse tout
autre que lui.

? D'abord, le voile sur de sa voix tient sans doute de la fatigue propre à un soir ou une période,
mais aussi à l'évolution d'une voix très laryngée : plus la voix est placée en arrière, plus le
raidissement des tissus avec l'âge va l'empêcher d'atteindre les aigus. Cela s'observe
régulièrement chez les sopranos aux aigus flottants, qui perdent parfois leur timbre ? je dis
l'âge, mais il s'agit en réalité de l'âge combiné avec la fatigue d'une carrière professionnelle, le
phénomène touche beaucoup moins ceux qui chantent peu, par exemple ceux qui se
reconvertissent tôt comme professeurs et donnent des concerts occasionnels (on est souvent
alors impressionné par leur fraîcheur de jeunes premiers !).
C'est ce qui fait la spécificité de Goerne, on ne va pas souhaiter qu'il soit autrement qu'il est,
mais c'est un paramètre qui, clairement, le défavorise dans l'évolution de sa voix, qui perd
davantage en souplesse, comparativement, que s'il utilisait d'autres techniques.
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