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Igor	Stravinsky	:	Perséphone	(1933/34)	
Mélodrame	en	trois	tableaux	pour	récitante,	ténor	soliste,	chœurs	et	orchestre	

Texte	d’André	Gide.	
	
	

	 	
	
	
	
Qu’on	la	nomme	Perséphone,	Proserpine	ou	Koré,	son	nom,	côté	recto,	est	lié	à	celui	du	
printemps.	Un	printemps	fleuri,	odorant,	peuplé	de	nymphes	dansantes,	d’herbe	tendre	
et	 d’arbres	 chargés	 de	 fruits	 -	 tel	 qu’on	 peut	 le	 voir	 au	Musée	 des	Offices	 à	 Florence,	
peint	 par	 Boticcelli.	 Côté	 verso,	 enlevée	 par	 le	 sombre	 Hadès	 (ou	 Pluton)	 la	 voilà	
promise	à	devenir	malgré	elle	reine	des	Enfers.	Sa	mère	Déméter,	désespérée,	s’apprête	
à	venger	ce	rapt	en	supprimant	toute	végétation	sur	terre	tant	que	sa	fille	demeure	au	
pouvoir	de	Pluton,	programmant	ainsi	la	disparition	de	l’humanité.	
	 La	 mythologie	 grecque	 nous	 raconte	 comment	 les	 tractations	 entre	 Zeus	 et	 sa	
sœur	Déméter	aboutirent	à	un	compromis	:	consignée	chez	Pluton	une	partie	de	l’année,	
Perséphone	pourra	 s’en	 échapper	 durant	 l’autre.	Ainsi	 s’établit	 le	 rythme	des	 saisons,	
par	 lequel	 le	 retour	 du	 printemps	 annonce	 le	 retour	 des	 moissons,	 et	 garantit	 la	
sauvegarde	menacée	de	l’humanité.	
	 Gide	 nous	 raconte	 une	 histoire	 un	 peu	 différente.	 Poussée	 par	 le	 grand	 prêtre	
Eumolpe,	qui	lui	vante	les	mérites	d’une	fleur	exceptionnelle,	un	«	narcisse/périscope	»,1	
qui	 permet,	 si	 on	 en	 respire	 l’odeur,	 de	 voir	 ce	 qui	 demeure	 caché	 à	 tout	 un	 chacun,	
Perséphone	décide	d’en	utiliser	le	pouvoir	pour	regarder	ce	qui	se	passe	dans	les	Enfers.	
Curiosité	 et	 transgression	 fatales	:	 elle	 y	 découvre	 un	 «	peuple	 sans	 espérance,	 triste,	
inquiet,	décoloré	».	Ce	peuple	dont	elle	ignorait	l’existence,	rien	ne	pourra	plus	désormais	
le	 lui	 faire	 oublier.	 Et	 c’est	 par	 compassion	 que,	 chaque	 année,	 elle	 redescendra	
volontairement	 au	 royaume	 des	 ombres	 apporter	 pour	 quelque	 temps	 un	 peu	 de	
lumière	à	ceux	qui	en	sont	privés	pour	l’éternité.		
	
	

																																																								
1	L’expression,	très	heureuse,	est	d’Hélène	Moreau.	
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L’interprétation	des	mythes	est,	on	le	sait,	liée	à	leur	richesse	symbolique.	
Gide,	en	1933,	s’efforçait	de	croire	encore	à	l’idéologie	communiste	–	à	laquelle	il	avait	
adhéré,	 mais	 que	 son	 voyage	 en	 URSS	 mit	 fort	 à	 mal	 peu	 de	 temps	 après.	 Son	 texte	
célèbre	certes	le	retour	du	printemps,	mais	les	dieux	s’y	montrent	moins	agissants	que	
l’homme,	 figuré	 par	 l’effort	 de	 Démophoon	 cultivant	 l’art	 de	 l’agriculture	 que	 lui	 a	
enseigné	Déméter	:	

«	C’est	ainsi,	nous	raconte	Homère	/	que	l’effort	de	Démophoon	
rendit	Perséphone	à	sa	mère	/et	à	la	terre	son	printemps	»	

Sous	le	couvert	du	mythe,	il	célébrait	l’avènement	de	l’homme	nouveau.	
Stravinsky,	 russe	 blanc	 exilé,	 ne	 pouvait	 évidemment	 souscrire	 à	 cette	 vision.	Mais	 la	
compassion	témoignée	par	Perséphone	au	peuple	des	ombres,	(assimilé	au	peuple	des	
humiliés	 et	 des	 offensés	?)	 ne	 pouvait	 que	 toucher	 en	 lui	 l’homme	 profondément	
religieux	qu’il	ne	cessera	d’être	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie.	
	 Les	 premiers	mots	 de	 la	 pièce	 de	Gide	 la	 placent	 d’emblée	 dans	 le	 cadre	 d’une	
célébration,	celle	des	mystères	d’Eleusis,	consacrée	au	culte	de	Déméter	:		

«	Déesse	aux	mille	noms,	puissante	Déméter	
qui	couvres	de	moissons	la	terre,	

toi	dispensatrice	du	blé,	
célébrons	ici	tes	mystères	

devant	tout	ce	peuple	assemblé.	»	
C’est	 à	 cette	 célébration	 que	 convoque	 Eumolpe.	 En	 tant	 qu’initiateur	 du	 culte,	 il	 va	
conduire	 la	 cérémonie	 qui,	 rituellement,	 retracera	 les	 différentes	 étapes	 du	 récit	
fondateur.	Ce	 récit,	Gide	 l’emprunte	 à	 l’un	des	Hymnes	 attribué	 à	Homère	–	 l’Hymne	à	
Déméter	–	et,	à	la	demande	de	la	comédienne	et	danseuse	Ida	Rubinstein,	en	tire	le	texte	
destiné	à	être	mis	en	musique	par	Stravinsky.	
	 Le	 cahier	des	 charges	de	 la	 commande	d’Ida	Rubinstein	 comportait	 en	premier	
lieu	 qu’il	 y	 eût	 un	 rôle	 parlé	 et	 mimé	 pour	 elle-même.	 D’où	 la	 dénomination	 de	
«	mélodrame	»	donnée	à	 l’œuvre	par	Stravinsky,	 le	mélodrame	étant	un	genre	musical	
où	le	texte,	chanté	dans	l’opéra	ou	l’oratorio,	est	dans	la	circonstance	confié	à	une	voix	
parlée,	qui	le	déclame	selon	différentes	combinaisons	avec	la	matière	orchestrale.	
	 On	 sait	 que	 Stravinsky,	 loin	 de	 considérer	 les	 contraintes	 extérieures	 comme	
bridant	 la	 liberté	 créatrice,	 les	 estimait	 nécessaires	 pour	 que	 puisse	 se	 développer	
l’imagination	artistique	au	sein	d’un	espace	clairement	défini	où	liberté	ne	risque	pas	de	
devenir	synonyme	de	licence.	
	 La	première	contrainte	qu’il	assuma	fut	de	 travailler	sur	un	 texte	achevé	(pièce	
de	théâtre	?	poème	?)	et	non	pas	un	livret.	De	ce	texte,	il	ne	put	modifier,	avec	l’accord	de	
l’écrivain,	 que	 quelques	 détails,	 tout	 en	 manifestant,	 à	 titre	 privé,	 sa	 contrariété	 en	
constellant	 le	manuscrit	 original	 que	 lui	 avait	 remis	Gide	de	 commentaires	 ravageurs,	
notamment	 sur	 la	 teneur	 de	 didascalies	 de	 ce	 type	:	 «	Une	 inquiétude	 inconnue	 s’est	
glissée	 dans	 l’orchestre	 qui	 jusqu’alors	 exprimait	 une	 pure	 joie	»	 ou,	 plus	 loin	:	 «	Une	
grande	 plainte	 envahit	 l’orchestre.	 Perséphone	 a	 cueilli	 la	 fleur.	 Sa	 danse	 exprime	
l’inquiétude	 et	 la	 désolation…	»	 etc.	 Que	 l’écrivain	 se	 mêle	 de	 guider	 le	 compositeur	
n’entrait	pas	du	tout	dans	sa	perspective.	Et	ceci	d’autant	plus	que	respecter	le	sens	d’un	
texte	 est,	 dans	 la	 perspective	 stravinskienne,	 tout	 autre	 chose	 que	 l’illustrer	
littéralement.	
	 On	a	beaucoup	glosé	sur	la	fameuse	phrase	qui	figure	dans	Les	Chroniques	de	ma	
vie	:	«	Je	considère	la	musique,	par	son	essence,	impuissante	à	exprimer	quoi	que	ce	soit	:	un	
sentiment,	 une	 attitude,	 un	 état	 psychologique,	 un	 phénomène	 de	 la	 nature	 etc.	
L’expression	n’a	jamais	été	la	propriété	immanente	de	la	musique.	»	



	 3	

La	 formulation	 est	 de	 toute	 évidence	 polémique.	 Car	 chacun	 sait	 que	 l’expression	 en	
langage	musical	 d’un	 sentiment,	 d’une	 émotion	 etc.,	 ne	 relève	 pas	 de	 ce	 qui	 serait	 la	
propriété	 immanente	 de	 la	musique,	 mais	 est	 le	 résultat	 d’une	 opération	 symbolique	
jouant	 sur	 l’analogie	 des	 mouvements	 et	 des	 formes	 de	 l’expérience	 humaine	 et	 les	
mouvements	 et	 les	 formes	 musicales.	 Cette	 opération	 symbolique,	 Stravinsky	 ne	 la	
récuse	 nullement,	 mais	 il	 la	 traite	 au	 plus	 loin	 de	 l’illustration	 littérale,	 par	 des	
rapprochements	subtils,	obliques,	et	surtout	par	la	stylisation	musicale.	
	 Perséphone	 fait	 intervenir,	 outre	 le	 rôle–titre	 de	 la	 récitante,	 un	 rôle	 chanté	
(Eumolpe,	 ténor),	 des	 chœurs	 selon	 diverses	 formations	 (féminins,	masculins,	mixtes,	
enfants)	 et	 une	musique	 de	 ballet	 intégrée	 à	 l’ensemble	 (la	 chorégraphie	 fut	 assurée	
pour	la	création	par	la	troupe	d’Ida	Rubinstein).	
	 Le	 rôle	 chanté	 d’Eumolpe	 assure	 plusieurs	 fonctions	:	 Grand	 maître	 de	 la	
cérémonie,	 il	 l’annonce	et	 la	conduit	selon	ses	différents	épisodes	sur	le	ton	hiératique	
convenant	à	son	ministère.	Devenant	acteur-agissant,	il	intervient	en	outre	par	trois	fois	
au	 cours	 du	 récit	 commémoratif	 dans	 trois	 grands	 Airs	 lyriques,	 que	 compléteront	
quelques	passages	 en	 style	d’arioso	ou	de	 récitatif	 accompagné,	notamment	 lors	de	 la	
narration	 de	 la	 quête	 désespérée	 de	 Déméter	 à	 la	 recherche	 de	 sa	 fille.	 On	 reconnaît	
dans	ces	références	au	passé	de	l’histoire	de	la	musique	l’esthétique	du	néo-classicisme	
propre	 à	 l’époque	 –	 une	 époque	 où	 se	 cherche	 un	 langage	musical	 en	 phase	 avec	 les	
changements	de	la	société.	Cette	recherche	est	commune	à	tous	les	grands	compositeurs	
de	l’entre-deux	guerres,	de	Schoenberg	à	Ravel,	de	Bartók	à	Falla.	Stravinsky	y	apporte	
sa	propre	réponse,	guidé	par	l’éthique	exigeante	de	la	soumission	nécessaire	de	l’artiste	
à	un	ordre,	une	«	tenue	»,	un	style,	à	laquelle	il	restera	fidèle	sa	vie	durant.	
	 La	seconde	contrainte	fut	d’accepter	de	mettre	en	musique	la	langue	française,	ce	
qu’il	 avait	 refusé	 quelques	 années	 auparavant	 avec	 le	 texte	 d’Œdipus	 Rex,	 écrit	 par	
Cocteau	et	transcrit,	à	sa	demande,	en	latin	par	Jean	Daniélou.	Eviter	volontairement	de	
mouler	la	ligne	mélodico-rythmique	sur	la	prosodie	française	et	traiter	le	texte	comme	
un	réservoir	de	matériaux	sonores	est	un	parti-pris	qui	peut	sembler	provocateur	–	qui	
l’est,	 dans	 un	 certain	 sens	 –	mais	 qui	 se	 fonde	 sur	 l’idée	 irréfutable	 que	 le	 complexe	
texte/musique	crée	une	réalité	spécifique	qui	modifie	leurs	rapports	réciproques	et	peut	
donc	être	travaillée	en	tant	que	telle.	
	 Contrainte	 également,	 la	 nécessité	 d’adopter	 une	 «	couleur	»	 orchestrale	
conforme	 à	 la	 couleur	 de	 la	 poésie	 gidienne.	Perséphone	célèbre	 le	 printemps,	 certes,	
mais	tout	autrement	que	ne	le	célébrait	vingt	ans	plus	tôt	le	ballet	resté	comme	l’une	des	
œuvres	emblématiques	du	compositeur.	Toute	violence	est	exclue	de	Perséphone,	et	ceci	
d’autant	plus	que	son	enlèvement	par	Pluton	est	escamoté	dans	la	version	gidienne	du	
mythe.	A	la	suavité	nacrée	des	jardins	odorants	du	premier	tableau	succède	au	second	la	
blancheur	 terne	 des	 Enfers,	 où	 errent	 «	sans	 haine	 et	 sans	 amour,	 sans	 peine	 et	 sans	
envie	»	des	 formes	 «	qui	 n’ont	 pas	 d’autre	 destin	 que	 de	 recommencer	 sans	 fin	 le	 geste	
insensé	 de	 la	 vie	».	 Et	 l’apothéose	 attendue	 du	 retour	 sur	 terre	 de	 Perséphone	 au	
troisième	tableau	est	immédiatement	occultée	par	sa	décision	de	retourner	aux	Enfers.	
Le	chœur	 final,	où	se	 rejoignent	 les	voix	d’Eumolpe,	des	chœurs	mixtes	et	des	chœurs	
d’enfants,	évite	tout	triomphalisme	et,	s’il	émeut	profondément,	c’est	par	sa	dignité,	sa	
tenue,	son	intériorité.	Pas	d’effet,	pas	de	pompe	inutile.	Une	émotion	qui	naît	du	savoir-
faire	et	de	la	rigueur.	
	 La	mise	 en	 scène	 de	 Peter	 Sellars,	 qui	 associe	 dans	 le	même	 programme	 deux	
œuvres	 apparemment	 aussi	 différentes	 que	 Iolanta	 de	 Tchaïkovski	 et	 Perséphone	 de	
Stravinsky	les	met	en	relation	autour	de	leur	thématique	commune	:	celle	de	l’ombre	et	
de	 la	 lumière.	 Même	 décor	 unique,	 intemporel	 et	 allusif,	 de	 portiques	 surmontés	 de	
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mystérieuses	 sculptures	;	même	 vêtement	 pour	 les	 deux	 héroïnes	;	même	 cécité	 pour	
Iolanta	et	 le	 grand-prêtre	Eumolpe.	Le	 conte	 semble	 se	prolonger	dans	 le	 rituel	 sacré,	
auquel	 Sellars	 fait	 participer	 un	 groupe	 de	 quatre	 danseurs	 de	 danse	 traditionnelle	
cambodgienne	 figurant	 respectivement	 Perséphone	 (en	 bleu),	 Déméter	 (en	 jaune),	
Pluton	 (en	 rouge)	 et	 Mercure/Triptolème	 (en	 gris).	 A	 mi-chemin	 entre	 danse	 et	
pantomime,	 ces	 personnages	muets	 se	 glissent	 entre	 les	 protagonistes,	 appelés	 par	 le	
déroulement	du	récit,	et	participent	très	efficacement	à	l’atmosphère	quasi	mystique	de	
l’œuvre.	Une	œuvre	qui,	pour	n’être	pas	parmi	les	plus	connues	de	Stravinsky,	est,	dans	
son	étrangeté,	magnifiquement	stravinskienne.	
	
	
Christine	Prost,	musicienne.	


