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Le Songe musical Claude Debussy  
Par Jean-Yves Tadié 
Hélène Moreau 
 
I. Songe 
Si j’ai quelque titre à parler ce soir, c’est surtout comme amie, comme lectrice assidue 
de Jean-Yves Tadié, l’auteur du SONGE MUSICAL Claude Debussy publié en 2008 chez 
Gallimard dans la collection l’Un et l’Autre, et si j’ose aborder le continent Debussy, ce 
n’est que grâce à l’aide et à la présence amicale et précieuse de deux musiciens à mes 
côtés : Christine Prost et Olivier Braux. 
Mais à peine ai-je prononcé ces quelques mots, innocents en apparence, voici que 
comme dans un conte, une foule de questions, d’objections, de gloses, d’explications 
indispensables me viennent en même temps à l’esprit et interrompent un propos qui 
se voulait pédagogique autant qu’amical et rassurant.  
Et voici que je me retrouve un peu dans la situation de mon ami l’auteur qui nous 
raconte à la p. 183 une série de cauchemars :  
 

« Cette nuit je rêve que je dois jouer le concerto L’Empereur, mais je n’ai pas 
répété avec l’orchestre, je ne connais pas la partition par cœur (à part les 
premières mesures) pire, je n’ai pas de partition du tout. Prendre la fuite c’est me 
déshonorer. L’angoisse est intolérable, je me réveille... » 
À mon tour donc, je tâche de me réveiller et de reprendre. 
 

Oui, le cauchemar fait partie du Songe musical Claude Debussy : inscrire le mot le songe 
dans le titre d’une livre sur Debussy c’est placer l’ensemble de la lecture sous le signe 
de l’imaginaire. Et ce choix n’est guère surprenant venant de la part de l’auteur Jean-
Yves Tadié qui dès la classe de première fréquentait la librairie José Corti « véritable 
antichambre du songe » pour se consoler en constatant que « le rêve à déjà été 
systématiquement chassé de l’école et de l’université, comme s’en indignait déjà 
Breton dans son Manifeste du surréalisme » (p.33). 
Aimai-je un rêve ? demande aussi le Faune de Mallarmé et Debussy définit son œuvre 
comme « Ce qui est resté de rêve au fond de la flûte du faune ». 
 
L’expression « songe musical » est d’ailleurs, selon un rite assez universitaire, reprise 
d’une citation de Debussy datée de 1911 :  

« Je veux écrire mon songe musical avec le plus complet détachement de moi-
même. » 
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Le projet d’écrire le songe musical exprimé ici consiste donc pour le musicien, quels 
que soient les heurs et malheurs de la vie, à réaliser son rêve d’artiste.  Et cette création 
comporte sans doute des rêves profonds, intimes, rêves créateurs, qui passent aussi 
par le cauchemar, expression des désirs, comme des peurs, des obsessions, des échecs 
de la veille, que devait concrétiser par exemple le projet d’opéra La chute de la maison 
Usher d’après le conte d’Edgar Poe, projet que Debussy n’arriva jamais à terminer. 
Jean-Yves Tadié, de son côté, s’est fort pertinemment intéressé au rêve dans son livre 
très riche : Le lac inconnu, entre Proust et Freud, publié chez Gallimard, quatre ans 
après le Songe musical en 2012. 
S’il y a bien eu un rêveur ce fut Debussy, qui reconnaît d’ailleurs « avoir trop songé sa 
vie », ce qui a engendré une inadaptation générale et, au niveau des événements, bien 
des ennuis. Au point qu’il aurait pu reprendre à son compte le vers de la Voix de 
Baudelaire 
« Et regardant le ciel, je tombe dans les trous… » 
On ne s’étonnera donc pas si une grande part, la plus connue de son œuvre musicale, 
renvoie aussi à un aspect onirique souvent plus léger, moins inquiétant, largement 
représenté en tout cas par les thèmes comme par les formes et qu’on a pu entrevoir 
dans la belle conférence d’Elena Dolgouchine sur l’Arabesque libre. Les titres sont 
évocateurs :  Les fées sont d’exquises danseuses,  Ondine,  Chanson des brises, 
Rêverie,  Valse romantique,  Rêve,  Nuages, l’inflexion s’aggrave avec les chefs-
d’œuvre comme  Prélude à l’après midi d’un faune, et on ajouterait volontiers  Pelléas 
et Mélisande, qui fut son « Tristan » comme dit  Jean-Yves Tadié, puisque dans cet 
opéra  on ne cesse de «  jouer en rêve avec les pièges de la destinée », et que la 
présence de cet aspect onirique y a été fort justement soulignée dans les mises en 
scène successives, et notamment dans celle de Katie Mitchell (2016), qui représente 
toute l’histoire comme si elle était rêvée par Mélisande. 

 
Barbara Hanningan Aix en Provence 2016 
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L’emploi du mot songe laisse donc entendre aussi bien cauchemar que rêve créateur 
du musicien, fantaisie ou fantasmagorie musicale, mais quand par l’intermédiaire de 
l’expression « Je veux écrire mon songe musical » il devient le titre d’un livre ce mot 
apporte à la lecture une dimension supplémentaire, qui invite à distinguer Songe et 
rêves, bien que Debussy ne les sépare pas, le songe étant plus long, plus construit, 
traditionnellement porteur d’un message. 
Le mot songe fonctionne alors comme un indice de lecture ; car le Songe est aussi un 
genre  littéraire répertorié, porteur d’un message important à décrypter (pensons au 
songe de Clytemnestre rappelé au début des  Choéphores  et qui annonce toute la 
tragédie, notons aussi la citation  de la traduction par  Claudel des Euménides au 
chapitre  O mouvements marins, p 196 prélude à notre cycle Oreste de janvier) ceci au 
moins depuis le Songe de Scipion présenté par Cicéron dans La République (où Scipion 
Emilien entrevoit les fins dernières et le destin ultime des héros) Songe fameux qui fut 
largement diffusé par le commentaire de Macrobe. L’ensemble a donné lieu à un genre 
dont la fortune ne s’est pas démentie notamment au Moyen-Age et à la Renaissance. 
Il s’agit alors d’un récit constitué d’une série d’épisodes plus ou moins clairement 
enchâssés, parfois peu intelligibles et qui nous fait des révélations sur un mode 
volontiers énigmatique. On peut penser à La Divine comédie de Dante, vision d’un 
voyage d’initiation, à l’œuvre de Boccace, Le Songe ou le Labyrinthe d’Amour et plus 
encore au Songe de Poliphile de Francesco Colonna à la fin du XVe siècle, il s’agit d’un 
itinéraire initiatique surchargé de lieux et de figures monumentales extraordinaires, 
d’une quête au terme de laquelle le héros choisit non pas la vertu mais la beauté du 
monde et l’amour.  Depuis toujours la littérature du songe passe, comme c’est le cas 
dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare par l’étrange, les enchantements, les 
métamorphoses. Ces poètes nous apprennent aussi, comme Nerval dans Aurélia ou 
dans les Chimères par exemple, que « le songe aux portes de corne et d’ivoire » 
pénètre étrangement la vie à tel point qu’on ne saurait l’en démêler tout à fait. 
 
Enfin au terme de l’ouvrage intitulé Songe apparaissent souvent une ou plusieurs 
révélations dont la plus apparente dans Le Songe Musical Claude Debussy me parait 
donnée dans la citation de Proust mise en exergue :  

« On aurait dit que réincarné, l’auteur vivait à jamais dans sa musique »  
A cette citation répond la fin du dernier chapitre, Dernière œuvre, fixée sur l’image de 
Pelléas, le héros sortant du labyrinthe avec ce commentaire : 
« Le prodigieux élan de cette musique, qui décrit un personnage échappant 
provisoirement à la mort, symbolise toute musique ». 
L’art, la musique, sont donc promesses de durée, triomphe, fût-il provisoire, sur le 
temps et la mort. On tient là le message le plus clair, le plus frappant du livre, l’auteur 
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réincarné vivrait à jamais par sa musique et par notre écoute. L’écoute et l’histoire de 
Jean-Yves Tadié, comme les nôtres, participent à la survie de Debussy.  D’autres 
messages épars nous attendent sur le narrateur, sur Debussy surtout, pour approcher 
le compositeur, pour mieux entendre la Musique. 
 
LECTURE 1 :  
« Y-a-t-il une musique onirique ? Celle des fantaisies, des ballades, des rapsodies pour 
clarinette ou saxophone, celle de Jeux, du Prélude à l’après-midi d’un faune ? Celle qui 
échappe à l’ordre non plus de la raison verbale, mais de la raison musicale, des 
développements codifiés ? Celle des alliances inattendues et de la surprise ? Le 
portamento, le rubato seraient autant de libertés rêveuses dans l’interprétation, tout 
comme les prolongements de la pédale. Et le silence : ce qui est resté de songe au fond 
de la flûte du faune. A quoi reconnaitre une musique inspirée par le rêve ? Sinon à la 
rupture incessante, à la condensation, au déplacement des thèmes inattendus, à leur 
défiguration, marches militaires moquées, rondes de chevaux de bois, leitmotive de 
Tristan replacé dans « le coin des enfants », sérénades, mais interrompue comme 
l’œuvre elle-même, la Sérénade interrompue dont le destin s’inscrit dans un seul 
morceau, la rêverie, on la reconnaît dans le côté Chopin de Debussy […] » 
 

Le Songe musical Claude Debussy, Jean-Yves Tadié, Gallimard p. 37-38  
 
II. Montage 
Nous n’abandonnons pas la piste du songe, et la tonalité onirique privilégiée par 
l’auteur, mais nous y ajouterons, en suivant Jean-Yves Tadié, celle du jeu : ruptures, 
déplacements du thème joué, sérénade, Coin des enfants, interruption, reprises, 
interruption… Comme dans son premier ouvrage sur La Recherche Jean-Yves Tadié 
s’efforce de modeler la composition de son livre sur celle de l’œuvre (ici musicale) dont 
il parle. 
Et l’ensemble du livre en reçoit un effet de large questionnement composite, éclaté, 
où le lecteur peut librement entrer et sortir : une œuvre ouverte en quelque sorte. De 
ce livre sur Debussy, qui devient aussi un livre sur la musique, sur la création, et déploie, 
avec simplicité et élégance, une très vaste culture, je ne pourrai évidemment traiter 
que quelques aspects. 
 
Mais il est grand temps maintenant, puisque j’ai dérogé au rite de la présentation 
initiale, de vous dire quelques mots de Jean-Yves Tadié, ce grand critique proustien qui 
est aussi pour moi un ami de jeunesse, surtout connu pour son immense travail sur 
Proust et qui est à la fois protagoniste et narrateur du Songe Musical. Claude Debussy. 
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Vous pouvez le constater par sa bibliographie, né 1936, Jean-Yves Tadié publie un 
premier ouvrage magistral sur Proust en 1971 à 35 ans Proust et le Roman c’est 
l’aboutissement d’une longue méditation qui mène à lire enfin La Recherche comme 
un seul grand roman. 
Son travail fit autorité et fut copieusement cité, notamment dans le fameux Figures III 
Discours du récit de Gérard Genette. Depuis Jean-Yves Tadié n’a cessé de multiplier les 
productions sur Proust jusqu’ en 2005. Trente-trois ans après son premier ouvrage, il 
consacre enfin un ouvrage : Regarde de tous tes yeux, regarde, à Jules Verne, qu’il a lu 
de dix à treize ans. Il a fait considérablement progresser la critique proustienne par le 
regard neuf qu’il a porté sur La Recherche en 1971, et plus encore peut être par 
l’édition d’A la Recherche du temps perdu dans la Bibliothèque de la Pléiade, édition 
qui passe à quatre tomes grâce à l’adjonction de variantes, notes et brouillons très 
précieux pour les chercheurs. Il a également publié en 1996 une impressionnante 
biographie de Proust, qui s’efforce surtout d’éclairer les rapports entre la vie de 
l’écrivain et ses écrits. Je reprends la notice qui lui est consacrée dans le Dictionnaire 
amoureux de Proust par Jean-Paul et Raphael Enthoven dont je cite des extraits :  
 

« S’il fallait désigner le pontifex maximus de la religion proustienne, ce serait sans 
contexte le savant Jean-Yves Tadié. Nul n’oserait désormais discuter une 
prééminence qui s’autorise de hauts faits… Jean-Yves Tadié est « l’Homme-
Proust » par excellence. » 
 

Quand je l’ai connu en 1960 il sortait de l’agrégation après être passé par Normale Sup, 
où on le surnommait le dieu. 
Ce n’est pourtant ni le pontifex maximus ni le dieu que j’ai connu et que je continue à 
fréquenter. Certes il était déjà alors passionné par la Recherche, toujours un tome de 
l’édition critique Clarac dans sa poche, mais surtout il était plein d’humour, de 
curiosité, d’allant, de drôlerie. Il avait aussi avec Proust des ressemblances dignes 
d’une histoire de double dans un conte fantastique : comme Proust, il habitait Auteuil, 
il avait un jeune frère, une mère très aimante et très cultivée (Marie Tadié, la 
traductrice de James Joyce et de Thomas Merton, d’origine irlandaise, qu’il nous 
présente contant à ses fils d’étranges histoires de fées), un père brillant et peu présent. 
Comme Proust Jean-Yves Tadié alliait à une immense culture le projet d’écrire et il avait 
aussi… son asthme. Il découvrit plus tard comme une sorte de signe de sa 
prédestination à Proust (chapitre Piano) le fait suivant : son Grand-père maternel a 
soutenu sa thèse devant le professeur Adrien Proust, le propre père de l’auteur de La 
Recherche… 
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Tel qu’il était en tout cas, il animait prodigieusement notre petit groupe d’étudiants. 
Jean-Yves Tadié voulait donc écrire et le travail de critique et d’enseignant n’était dans 
son esprit que secondaire. 
 Or il s’est par la suite tant adonné au travail critique et avec un tel succès, que l’œuvre 
créatrice a été quelque peu étouffée. Je lui disais parfois mon regret, aussi ai-je 
clairement eu l’impression qu’il avait franchi un pas important quand j’ai lu Regarde de 
tous tes yeux, Regarde l’ouvrage consacré à son enfance de lecteur de Jules 
Verne, publié en 2005 chez Gallimard dans la collection L’Un et l’Autre, comme il l’a 
fait ensuite pour Le Songe musical en 2008. La règle du jeu de la collection consiste à 
présenter en même temps deux personnages, l’auteur et son héros, le peintre et son 
modèle. 
Ce qui l’a décidé à écrire un livre sur Debussy, à ce moment là c’est la lecture exhaustive 
de la Correspondance complète du musicien   éditée en 2005 chez Gallimard par 
François Lesure (3000 lettres, dont 2.600 de Debussy). 
La collection, la méthode aussi que se propose de suivre Jean-Yves Tadié, exigent 
l’introspection, éventuellement la confession :  

« Finalement je ne comprends de Debussy que ce que j’ai d’abord jadis ou 
maintenant éprouvé. Parlant de lui je parle de moi. C’est par la reproduction en 
soi de ce qu’on croit être l’autre que l on peut retrouver sa démarche créatrice qui 
est obscure. »  

Ce mode d’emploi est aussi un programme d’écriture : de chapitre en chapitre les deux 
protagonistes, Debussy et Jean-Yves Tadié vont être confrontés dans une sorte 
d’étrange ballet où ils comparaissent alternativement à travers d’une part un 
programme classique de la biographie comme de l’autobiographie (qu’indiquent 
certains titres de chapitres : « Enfance », « Femme », « Amitié ». « Musicien et 
écrivain ». « Proust et Debussy ». « Humour ». « Voyages ». « Dernière Œuvre ») et par 
ailleurs d’autres titres qui maintiennent la dimension onirique ou fantastique 
« Apparition de Debussy », « Un fantôme souriant », « Un homme au rêve habitué », 
« Ô mouvements marins », « Inconscient ». 
Dès le premier chapitre « Apparition Debussy », dés l’incipit même, le jeu est mis en 
place. D’abord une quête assez proustienne de souvenirs de la rencontre avec le grand 
compositeur, quête qui passe surtout par des questions (l’interrogation sera d’ailleurs 
la figure de style prédominante du livre)  

« Quand ai-je écouté Debussy pour la première fois ? Ou même entendu son 
nom ? Entendu ou lu ? » 

Questions qui déclenchent les souvenirs, des fantasmes « je rêvais, je rêvais ». 
« Est-ce grâce à l’après-midi d’un faune que je suis venu à Debussy ?  
… Et les disques ? » 
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Puis la formulation explicite d’un projet : 
« Et moi me voici embarqué dans une autre entreprise biographique… Moins pour 
raconter, moins pour commenter que pour résumer un art poétique de la 
psychologie à l’esthétique, du portrait à l’art. »  

De cette rencontre avec un artiste et son œuvre le premier chapitre nous offre une 
exceptionnelle illustration, en forme de collage.  
 
LECTURE 2  
« J’épousais le mouvement de l’œuvre. A l’orchestre, ça tourne, ça monte, ça claque 
comme dans Jeux. Une spirale ascendante arrêtée par un coup de fouet. Alors l’édifice 
dégringole, s’écroule, on en ramasse par terre les morceaux sonores. Ou bien deux 
voiles superposés, et l’un s’agite sous l’autre, les cordes ronflent et se gonflent sous le 
chant des trompettes. L’orchestre, harpe géante, se brise en mille gouttelettes. De 
grandes pulsions parcourent le corps de l’orchestre, bientôt hachées en morceaux, 
perdues dans les échos lointains. On ne sait ce qui viendra après, une marche, une 
danse, un crescendo brutal un mouvement perpétuel qui n’est qu’instantané, des 
accords descendant le long d’un prodigieux escalier. Puis dans la forêt silencieuse, les 
vents lancent quelques appels sans réponses. Les violons et les bois gémissent au loin, 
entrecoupés de silences. Et de nouveau le tumulte, le tourbillon, les rythmes profonds 
et cachés, les thèmes jetés à profusion et non développés. Un ballet ? Oui, du prélude à 
l’après-midi d’un faune à Jeux, Diaghilev a mis cette musique à la scène, Nijinski l’a 
dansée […] »   

Ibidem p.11-12. 
 
Le jeu se joue à deux, le musicien face à l’auditeur, l’œuvre face au critique, à la limite 
le patient face à l’analyste. Cependant l’investigation porte par chacun des 
partenaires : pour comprendre l’enfance triste de Debussy il faut passer par l’enfance 
également triste de Jean-Yves Tadié (« une enfance, où je crains d’avoir fait une 
provision infinie de tristesse » la guerre, le père prisonnier en Allemagne, l’occupation 
et sans doute aussi la solitude d’un enfant surdoué qui téléphonait longuement le soir 
à des amis imaginaires les Jibis et les Domas, faute d’avoir en réalité beaucoup d’amis) 
l’ensemble  amenant aux sources des créations musicales de Debussy ; d’une part 
l’enfant Yniold, apeuré et torturé par les adultes et leurs passions  et d’autre part, par 
compensation, toute l’enfance merveilleuse imaginée en musique par l’auteur de 
Pelléas pour sa fille Chouchou, avec les prodigieux accessoires des contes et de la Boîte 
à joujoux. 
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Ainsi tout un parcours d’investigation alternée participe au montage d’un ludisme 
suggestif du livre Je propose que nous l’observions ici autour d’un exemple le Piano, 
l’instrument privilégié de Debussy. 
 La quête du piano de Debussy commence à la page 20 et semble se régler rapidement :  
P.20 Visite de la maison de Debussy à St Germain en Laye. « Il y a une absence 
éclatante, celle du piano » 
Mais …on retrouve le piano au Musée de Brive.   
Laissé un temps en suspens, le piano va réapparaitre au terme d’un long détour dans 
le chapitre Piano. Il s’agit ici d’abord du piano de l’enfance de Jean-Yves Tadié car la 
recherche de Debussy passe aussi par l’autobiographie de l’auteur et ceci comme par 
l’effet d’une contrainte, d’un charme magique supérieur. 
 
LECTURE 3  
« Et le piano de Debussy ? Mais ici mon discours s’interrompt. Le piano se transmet par 
les femmes. Voici reparaître de manière impérieuse dans ma mémoire un tout petit 
piano à queue de couleur bleue, un piano jouet pour enfant au son sec et court, 
misérable, sur lequel ma grand-mère m’avait appris à jouer, en numérotant les touches, 
Le Beau Danube bleu… Née à Bucarest, elle était venue de Roumanie à Paris en 1896 
et, devenue française, avait gardé un parfum de musique tzigane, une fantaisie 
orientale, où se mêlaient les loukoums, les aubergines pilées, l’Orient-Express, Paris-
Bucarest ou Paris-Constantinople, les deux embranchements du train de légende, la 
fortune brisée, les entreprises commerciales aventureuses, de la fabrique de papier 
doré aux jouets en caoutchoucs qui avaient fini entassés dans son appartement de la 
rue d’Armaillé […] Elle a conservé jusqu’à la fin de sa vie une humeur enjouée, l’amour 
de la vie au jour le jour et le goût du jeu. […] » 

Ibidem P174-175. 
 

On revient ensuite encore aux pianos de Debussy : l’ancien Pleyel de l’apprentissage 
avec un vieux maître italien de la petite enfance, puis, un quart de queue Blütner 
acheté à Jersey en 1904 
Enfin tous ces détours nous amèneront tout près du but : voici Debussy installé au 
piano du petit cabinet de la bibliothèque en train de jouer, d’improviser : 
 

« Il commençait par frôler, par tâter, par faire ses passes et puis touchait dans le 
velours, s’accompagnait parfois, la tête baissée, d’une jolie voix de nez, comme 
d’un chuchotement chanté. Il avait l’air d’accoucher le clavier. Il le berçait, et lui 
parlait doucement comme un cavalier à son cheval, comme un berger à son 
troupeau, comme un batteur de blé à ses bœufs. C’est sur ce vieil instrument qu’il 
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nous joua un jour ce qu’il avait déjà composé de Pelléas : le dernier acte je crois. » 
(D’après Léon-Paul Fargue). 

Ibidem P.181 
Un va et vient subtil comme un jeu ou comme un songe nous a ainsi menés jusqu’au 
seuil de la création de l’artiste, objet obscur de notre recherche. 
Mais la pantomime ne serait pas complète si ne s’y ajoutait Marcel Proust, qui est 
présent, on l’a vu, de l’épigraphe jusqu’aux dernières lignes du texte. L’idéal pour Jean-
Yves Tadié serait que ces deux très grands artistes français 
« Un génie sombre, un génie souriant » se soient reconnus, soient devenus amis. Mais 
le diable s’en est mêlé et Reynaldo Hahn avec le charme ravissant de sa musique n’a 
pas arrangé les choses. Et puis Debussy n’était pas facile… Cette année encore, dans sa 
préface au Debussy à la plage de Rémy Campos, Jean-Yves Tadié les imagine tous deux 
en villégiature, à peu près sur les mêmes plages, séparés, si semblables pourtant dans 
leurs projets ou leurs angoisses de compositeurs, avec leurs gilets, leurs cannes et leurs 
canotiers à la Buster Keaton… 
 

 
 

Cette relation manquée fut un échec pour Proust, qui avait pressenti le génie du grand 
musicien mais se vit repoussé ; il conclut plaisamment l’affaire à sa manière en disant 
de Claude Debussy 
« C’est un de ces hommes dont les parents n’ont pas eu de domestique quand ils étaient 
petits » 
Mais l’écrivain sut donner sa place à Pelléas, dans La Recherche. 
 
Malgré ces relations difficiles, Proust est continuellement présent dans cet ouvrage de 
233 pages : lui-même ou ses personnages apparaissent 44 fois et souvent pour des 
développements de plusieurs pages. On n’en finirait pas d’énumérer les fonctions qu’il 
y tient et cet arrière-plan proustien ne manque pas de charme. Il est même si présent 
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que j’ai interrogé l’auteur sur ce point, mais Proust n’est pas facile à circonscrire, et je 
vous livre la réponse de Jean-Yves Tadié : 
« Je ne donne aucune fonction à Proust, mais c’est un fantôme qui revient toujours ».  
En conséquence Claude Debussy entre aussi dans La Recherche, il rejoint, notamment 
avec La Mer, le Septuor de Vinteuil ; déprimé et languissant il se métamorphose en 
nénufar de la Vivonne…  La langue proustienne devient la langue maternelle, tout peut 
s’expliquer en proustien.  
Ainsi à propos du journal de Madame de Saint-Marceaux récemment publié et qui 
maltraite quelque peu de Debussy, l’auteur traduit son impression sur la dame :« un 
mélange de Madame Verdurin, de Madame de Saint-Euverte et de Madame de 
Cambremer » … 
C’est que, comme celle de Proust, l’œuvre de Debussy est composite, bigarrée et 
surtout elle marque un tournant dans le domaine musical, tout autant que la 
Recherche dans le roman et c’est sans doute un élément essentiel de la fascination que 
ces deux grands créateurs exercent sur Jean-Yves Tadié, fascination exprimée dès les 
premières pages (p.10) 

 
Proust, Les paperoles 

 

« … voici que Debussy me rendait difficile l’audition de Franck, de Fauré, de 
Magnard, de Dukas… ce que Debussy tuait en moi c’était l’éloquence, le discours 
organisé, la grâce facile, la suite dans les idées. Comme Proust tuait Barrès ou 
France. Et dans la vocation que je croyais alors avoir, poser les mots comme il pose 
les accords, le rêve ! » 

 
III. Debussy, l’homme, le créateur 
Le jeu d’alternance, programmé par le montage même du livre se poursuit jusqu’au 
bout : comme à la parade, les trois acteurs ne lâcheront pas la scène mais c’est peut-
être surtout le vaste questionnement de Jean-Yves Tadié à propos de la musique qui 
maintient le développement continu : L’histoire de la musique vue par Debussy ? La 
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musique a-t-elle un sens ? Emotion et musique ? Inconscient ? Les thèmes se 
succèdent à un rythme serré, dynamisant. Mais c’est tout de même la musique de 
Debussy qui demeure au centre de l’interrogation et les éléments biographiques 
tentent surtout d’éclairer les étapes et les modalités de la création. Je m’arrêterai un 
peu cependant à ce portrait tracé avec autant de bienveillance que de clairvoyance. 
 
Du personnage Debussy Jean-Yves Tadié retient d’abord le caractère profondément 
mélancolique, une mélancolie sans apprêts et sans poses, celle qui selon le théorème 
d’Aristote appartient au génie. Son caractère est sombre instable, sa santé en est 
perturbée, il passe par de grandes périodes de dépression, connaît des tentations de 
suicide, il est silencieux, absent, « je ne m’aimais pas » écrit-il dans Monsieur Croche. 
Impoli souvent avec ceux qui le dérangent dans son rêve, parfois féroce. Ces périodes 
sombres alternent avec de grands sursauts : désir de bonheur, de départ, de 
renouveau chez cet homme d’autant plus séduisant qu’il est réputé aussi génial 
qu’invivable. Si cruellement attachant aussi : ses deux premières compagnes, Gaby et 
Lily (sa première épouse) se tirent des balles dans la poitrine quand il les quitte, sa 
seconde épouse Emma Bardac, lors d’un projet de divorce écrit à son avocat « Il m’en 
coûtera tellement de me séparer de celui qui me fait si inexprimablement souffrir, les 
raisons hélas ne me manqueront jamais ! »  
Il existe bien de courts instants de bonheur absolu quand on part pour Cythère, (L’île 
joyeuse) mais le désastre affectif ne saurait tarder. 
« Horreur de la vie. Extase de la vie » il aimait Baudelaire, son frère en mélancolie, dont 
il a mis en musique plusieurs poèmes. Cependant ce caractère sombre, si mal à l’aise 
en société, se libère souvent par un humour latent. Pascal écrivait bien : « diseur de 
bons mots, mauvais caractère » 
Voici quelques exemples de cette cruelle drôlerie 
A propos d’une hôtesse qui se prenait pour une chanteuse : 

« Elle chante comme une locomotive en détresse, mais il y a chez elle de si 
bonnes brioches beurrées ! » 

Gabriele D’Annunzio fait faux bond à un rendez-vous, Debussy commente :  
 « Pas plus de D’Annunzio que de cheveux sur le crâne du maître ! » 
Ailleurs : 
 « Quant à suivre un régime ? Je crois préférable de suivre les femmes. » 
Entend-il une jeune fille jouer du César Franck une bonne partie de l’après-midi, il 
commente :  

« Seigneur ! Quand il-y-a des couchers de soleil à pleurer. Si j’étais le soleil, j’irais 
me coucher ailleurs ! » 
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Tout l’étonnant M. Croche ou l’Antidilettante serait également à relire pour connaître 
l’humour de Claude Debussy, comme le signale si bien Jean-Yves Tadié, très sensible 
par ailleurs à L’idée fixe du Savant Cosinus de Christophe (publié à partir de 1893) qui 
participe au même type d’humour… 
Souvent féroce pour les autres compositeurs, car il faut « décourager les gens qui ont 
tendance à se servir de la musique comme d’un mouchoir de poche », il est couvert de 
dettes, multiplie les sollicitations, ne parvient pas à achever ses œuvres. Bref l’homme 
est irritant, presque toujours inconstant dans ses affections, le musicien en revanche 
est d’une remarquable constance dans sa passion pour la musique :  
A vingt ans « il m’est au moins permis d’affirmer mon adoration pour la musique », à 
quarante ans « j’aime trop la musique pour en parler autrement qu’avec passion ». A 
la fin, « Claude Debussy ne faisant plus de musique n’a plus de raison d’exister ». 
 Dans ce domaine, lui si vite découragé dans le quotidien, conserve un exceptionnel 
« courage intellectuel », qui n’est pas le moindre. Pelléas amoureux exprime je crois, 
dans son registre ce besoin de la beauté ressenti comme un absolu : « J’étais inquiet, 
je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne 
trouvais pas la beauté ». Debussy cherche tout aussi passionnément la beauté et s’en 
tient à une poétique qu’il met au point avec rigueur. En voici les principes 
fondateurs tels que les décrit Jean-Yves Tadié, sans peut être assez marquer que la 
réaction de Debussy accompagne celle d’une bonne partie de sa génération, qui veut 
échapper à la surcharge d’effets programmés, se détacher de Wagner, se tourner, 
comme le demanderont et le feront diversement Stravinski, Satie, puis à sa manière 
Cocteau, vers le dépouillement et la simplicité de l’architecture grecque. Mais Debussy 
a partout su « mieux placer la balle », selon l’expression de Pascal ; comme Proust il 
sentait le besoin d’aller plus loin … 
 
Christine Prost : Mais encore davantage peut-être, celui d’aller ailleurs. L’impression 
d’avoir épuisé toutes les ressources du système sur lequel vivait depuis trois siècles le 
langage musical, (le système tonal) a été partagée par tous ses contemporains, mais, 
curieusement, sans qu’aucune des solutions alternatives proposées ait « pris » 
immédiatement, en constituant les bases d’un système de remplacement riche de 
possibilités d’avenir. En fait, s’agissait-il plus pour eux de procéder à d’insensibles 
modifications du système en vigueur depuis 3 siècles que de penser la musique 
autrement. Seuls quelques uns (dont Debussy,) semblent avoir imaginé dès l’enfance 
que le système enseigné dans les conservatoires pouvait – devait- être mis en question 
et qu’il en existait d’autres, tout aussi valables. « Pourquoi tel accord devrait-il 
nécessairement s’enchaîner avec tel autre ? Qui m’y oblige, si ce n’est la tradition ? » 
disait le jeune Debussy à ses camarades. Et Ligeti, rêvant depuis l’enfance de masses 
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sonores de couleur, de consistance, d’allures différentes n’inventait-il pas d’autres 
univers que celui auquel l’habitude seule nous « obligeait » ? 
Expliquer comment s’est produite la lente métamorphose du « classique » en 
« moderne », par quels chemins elle est passée, ce que signifie l’usure du système 
tonal, demande un peu de temps et de l’attention, nous tenterons de le faire dans un 
prochain entretien. 
 
Hélène Moreau : Retenons, en attendant la réalisation de ta belle promesse, quelques-
uns des principes musicaux de Debussy revus par Jean-Yves Tadié : 
La musique est un art très jeune, il y a encore beaucoup à explorer, à trouver. Ici 
Debussy fait preuve d’un optimisme foncier : tout est encore à dire à chercher 
simplement en écoutant la Nature notamment le domaine des eaux : la pluie, la Mer, le 
ciel : « Voir le jour se lever est plus utile que d’écouter la Symphonie pastorale ». La mer, 
le ciel, les nuages ne doivent pas être décrits ni racontés. Car il ne faut pas inventer ou 
redire une histoire, mais se mettre dans un état, traduire de la Mer le mouvement, 
décrire par masses, chercher aussi de nouveaux modes d’expression dans les musiques 
tsiganes, orientales, explorer des passages vers de nouveaux modes musicaux. 
- Tout doit être dit brièvement, sans développement (pas de symphonies, pas de 

formes longues). 
- Il ne faut ni se répéter ni recommencer (après Pelléas et en dépit de son succès, il 

faut inventer encore de nouvelles formes d’opéra, donc, inventant toujours, 
Debussy se lancera dans de multiples projets souvent inachevés). 

- Il faut laisser parler son moi profond, fuir tout ce qui distrait, chercher à rendre 
moins l’action que le sentiment, épurer, fuir l’ornement. 

- L’audace et la nouveauté sont nécessaires car on n’ose pas assez en musique : 
l’artiste doit avancer avec indépendance et liberté, il ne sera donc pas tenu compte 
de l’avis du public. 

- Enfin Debussy rêve d’une musique « toute blanche » comme celle de Palestrina, 
une musique faite de pureté et de simplicité, où l’émotion n’est pas traduite par 
des cris, une musique comme celle de Mozart « c’est le plus pur des musiciens, c’est 
la musique » ou celle de Rameau (admiration que Debussy partage entre-autres 
avec Marcel Proust et Jacques Rivière). 

 
Ajoutons que la musique transcende le sens et la pensée articulée, on rencontre alors 
le mystère. L’auteur de Pelléas l’exprime par la multiplication des silences, mais aussi 
à travers l’émotion de la mystérieuse Mélisande : « Je suis plus près de toi dans 
l’obscurité ». La poésie de Mallarmé n’est pas loin de la musique de Debussy comme le 
prouva l’enthousiasme du poète dès la première audition du Prélude à l’après-midi 
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d’un faune en 1894. Mais le mystère n’est guère ici métaphysique, car il est partout, 
l’art ne cesse de le faire entrevoir en chaque élément, en chacun de nous. 
« C’était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde » commente Arkel à la 
mort de Mélisande ; la plus belle étude sur la musique de Debussy, celle de Vladimir 
Jankélévitch :  Debussy ou le mystère de l’instant (1949) trouve dans cette notion le 
centre de l’analyse musicale de l’œuvre. 
 
Issu de l’ombre, des mystérieuses ténèbres auxquelles il demeure lié, le Songe est 
manifestement l’un des moyens d’expression privilégiés de cet univers. Comme le 
Colloque sentimental, la Chevelure, seconde pièce des Chansons de Bilitis, nous y 
amène dans une démarche qui transforme ombre, silence, chant du désir 
inextricablement entremêlés par le rêve, en une matière musicale aussi étrange 
qu’inoubliable. 
 
Olivier Braux : 

CHANSONS DE BILITIS 
La Chevelure 

 
C’est en 1892, chez le poète de L’Après-midi d’un faune que Debussy rencontre Pierre 
Louÿs, de huit ans plus jeune que lui. Ils se fréquentent bientôt assidûment, projettent 
d’habiter ensemble. Brillantissime, d’une liberté et d’une indépendance rares, il sera 
le témoin des tumultes de la vie amoureuse du musicien, dont il a documenté certains 
épisodes dans d’étonnantes photos de Gabrielle Dupont (« Gaby aux yeux verts ») plus 
ou moins dévêtue. Il est l’auteur du plus beau portrait de Claude-Achille, du front aux 
lèvres, ténébreux et inquiet : 
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En 1894, l’écrivain propose vainement à Debussy de le rejoindre en Algérie, à Biskra, 
et de partager avec lui les charmes de Meryem Bent Ali, cette jeune fille que Gide lui 
avait vantée et qui sera l’inspiratrice des Chansons de Bilitis. 
Debussy aimait, dans l’écriture de son ami « un art prodigieusement souple », « une 
notation de gestes », « des arabesques sentimentales ou colorées », toutes qualités 
qu’on trouve dans la supercherie montée par Louÿs en 1894. Prétendant n’être que le 
traducteur de l’œuvre d’une poétesse du VIème siècle av. J.-C., il déclenche, sous la lyre 
antiquisante de Bilitis, une palpitation érotique qui mêle une lascivité innocente aux 
mille nuances d’une sensualité troublante. 
Le compositeur mit tout d’abord en musique La Flûte de Pan, délicieuse paraphrase 
métaphorique sur la perte de la virginité, mais le poète lui fit parvenir le texte d’une 
chanson encore inédite, La Chevelure. Aux qualités de ductilité et de simplicité « au 
bord des lèvres », durent s’ajouter pour l’auteur des Cinq poèmes de Baudelaire 
d’entêtantes réminiscences : 
« Tes cheveux contiennent tout un rêve… » (Un hémisphère dans une chevelure, Le 
Spleen de Paris, 1869) et 
 

- « Tout un monde lointain, absent, presque défunt, 
Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique ! 
Comme d’autres esprits voguent sur la musique ! 
Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum. » 
(Les Fleurs du mal, Spleen et Idéal, 1857) 
 

La chevelure était, au cœur de Pelléas et Mélisande, enroulée à une tour dont la 
symbolique ne laissait aucun doute possible quant à sa charge érotique, un fantasme 
cher au compositeur. 
 
Et des trois Chansons de Bilitis, La Chevelure est la plus tangiblement sensuelle. 
 

 



17 
 

Il m’a dit : « Cette nuit, j’ai rêvé. J’avais ta chevelure autour de mon cou. J’avais tes 
cheveux comme un collier noir autour de ma nuque et sur ma poitrine. 

 « Je les caressais, et c’étaient les miens ; et nous étions liés pour toujours ainsi, par la 
même chevelure la bouche sur la bouche, ainsi que deux lauriers n’ont souvent qu’une 
racine. 

 « Et peu à peu, il m’a semblé, tant nos membres étaient confondus, que je devenais 
toi-même ou que tu entrais en moi comme mon songe. » 

Quand il eut achevé, il mit doucement ses mains sur mes épaules, et il me regarda d’un 
regard si tendre, que je baissai les yeux avec un frisson. 

Pierre Louÿs (1870-1925), Les Chansons de Bilitis (1895) 

 
AUDITION. 3 Chansons de Bilitis, 2 La Chevelure. Interprétée par Régine Crespin 

 
 

 
 
 
 

Hélène Moreau, Christine Prost, Olivier Braux 
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