FESTIVAL D'AIX 2016
,

CYCLE STRAVINSKY

Symphonie de Psaumes

Plus qu'une symphonie
par Elena Dolgouchine

Considérée comme l'un des sommets incontestables de toute l’œuvre du
compositeur, la Symphonie de Psaumes de 1930 étonne et éblouit à maints
égards.
Il s'agit tout d'abord d'une sonorité hors du commun, créée par un effectif
insolite : un chœur mixte doublé d'un chœur de garçons, associé à un
ensemble de 14 bois, 13 cuivres, deux pianos, une harpe, violoncelles et
contrebasses.
De surcroît, sa brièveté paraît étrange car la commande de Serge
Koussevitzky, chef du Boston Symphony Orchestra, visait à honorer les 50 ans
de son orchestre avec une œuvre symphonique importante. Ici, les trois
mouvements courts (3, 5, 12 minutes) forment un triptyque.
Enfin, le choix des textes empruntés à l’Écriture sainte (versets 13 et 14 du
Psaume 38 ; 1-3 du 39 et le Psaume 150) avec la dédicace explicite « A la
gloire de Dieu », peut surprendre, sachant la discrétion de Stravinsky
concernant sa religion.

L’harmonie trouvée
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Ainsi, la « symphonie », le plus
magistral des genres, se conjugue
« à la Stravinsky ». Citons l'exemple,
en 1920 déjà, des Symphonies
d'instruments à vent à la mémoire
de Claude Debussy. Stravinsky
reste fidèle à soi-même, toujours
créatif, prônant son originalité dans
ses écrits (Chroniques de ma vie et
Poétique musicale) et affirmant sa
marque de fabrique : être un
inventeur
dans
l'art.
Mais
également philosophe et bâtisseur.

Le premier mouvement de la
Symphonie de Psaumes, « Exaudi
orationem meam, Domine », nous
plonge d’emblée dans cet univers
stravinskien si particulier, où son
idée de la construction de ses
« concepts sonores », comme il
appelle ses œuvres 1 , devient
littéralement visible. On observe et
on vit cette construction de la
matière musicale pendant les trois
minutes de sa durée.
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1Souvtchinsky,

Pierre, Un siècle de
musique russe, Actes Sud,
2004, pp. 205, 221.
1 « Quelle joie de composer la
musique
sur
un
langage
conventionnel, presque rituel.
Ainsi le texte devient pour le
compositeur
une
matière
uniquement
phonétique »,
s'exclame-t-il en avançant selon
sa propre idée compositionnelle :
le
mot
devrait
perdre
sa
signification logique et sa force
expressive
pour
devenir
uniquement
un
élément
d'intonation, pour participer à
l’« écoulement
du
temps»
musicalement ordonné par le
compositeur.
Stravinsky,
Igor,
Chroniques de ma vie, Denoël,
Paris, 2000, p. 156.
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Les accords secs et puissants du tutti orchestral alternent avec les arpèges des bassons
et des hautbois ; un plaintif motif psalmodique émerge d'abord des cordes ; sur un
rythme obstiné (piano, bassons, hautbois) les voix d'alto apparaissent. Après
l'éclatement d'un fortissimo du double chœur, la prière vocale en latin1 s'installe comme
une ligne horizontale, toujours opposée aux motifs instrumentaux abrupts en staccato.
Tout est logé désormais dans le lit rythmique d'un ostinato implacable. Le puissant
crescendo choral et orchestral mené par les cuivres s'estompe subitement sur la nuance
piano du mot « benedictus », si transparent. A partir de là, tous les éléments sonores
disparates s'ordonnent et s'harmonisent, guidés par un piano majestueux, clamant les
accords comme des cloches, vers un accord final extatique - sol majeur lumineux et
scintillant. Cet apothéose - l'accord tutti parfait et radieux, dure à lui seul presque dix
secondes (!) - pour couronner L'Harmonie trouvée.
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Un lyrisme rare chez Stravinsky
Le deuxième movement, « Expactans expectavi Dominum », présente un autre
« concept sonore », une autre organisation de l’« écoulement du temps» 1
musicalement ordonné par le compositeur. Ici Stravinsky, qui vit pleinement sa période
néo-classique, multiplie les références au passé : le tissu instrumental finement ouvragé
et le procédé évoquent l'univers de Jean Sébastien Bach ; même le sujet (thème) de
cette fugue, annoncé par un hautbois chez Stravinsky, oscille entre L'Offrande musicale
et L'Art de la fugue. Avant que les voix de garçons ne démarrent, la texture sonore de
cette « conversation » polyphonique délicate entre les hautbois et les flûtes fait une
allusion de plus en plus palpable au jeu d'orgue. Dès que les voix entrent, de la plus
aiguë à la plus grave, le contrepoint de lignes instrumentales horizontales cède la
place à la verticale vocale, qui se déploie sur tout l'espace sonore et prend une allure
de chant orthodoxe a cappella.
Ainsi, un réel changement stylistique se fait sentir : à partir des réminiscences de la
culture catholique (par le biais de la sonorité de l'orgue) et protestante (Bach), le
compositeur opère une modulation stylistique vers le chant russe, dit « orthodoxe », en
gardant en plus la couleur du chant monastique sans voix féminines.
Le lyrisme, du rarement vu chez Stravinsky (!), déborde même sur la fugue instrumentale
et reprend ses droits. Les cordes chaleureuses y participent. Le trombone et les autres
vents chantent avant qu'un rythme pointé s'empare vigoureusement de tout l'effectif
orchestral et choral en un crescendo fervent. La courte coda réunit plusieurs types de
sonorités extrêmes, comme les nuances dynamiques (fortissimo et pianissimo se suivent
directement) ou les registres. Les tessitures extrêmes s'assemblent dans la verticale
chorale de la fin, soulignée par la petite flûte et une trompette avec sourdine.
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« La construction faite, l’ordre atteint… »
Le troisième movement, « Alleluia, laudate Dominum », est le plus développé et le plus
impressionnant à cause de son célèbre début hiératique. Quatre syllabes « Alleluia » montent en
vague de do à mi bémol comme la coupole d'une église russe, une sorte de premier pilier de la
construction apparente recherchée par le compositeur. Certaine idée architecturale, la triple
apparition de ce thème d'Alleluia de style orthodoxe, va souder le final de la Symphonie de
Psaumes et évoquera symboliquement la Trinité.
« Laudate Dominum », le chant suivant, avec son intervalle de quarte descendante n'est
pas sans évoquer un autre symbole, protestant cette fois : le choral « Ein feste Burg ist unser
Gott » (1529), qu'on rencontre souvent chez Bach. Chez Stravinsky, l'idée d'utilisation du choral
comme un îlot spirituel est récurrente.
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Stravinsky,
idem, p. 70.
Stravinsky,
Igor, idem, p.
70.

Ainsi, commencé par cette surcharge de symboles anciens, le final va alterner les sections
chantées et instrumentales d'une allure futuriste. L'orchestre, plein de vivacité, renforcé par les
pianos percussifs et claironnants, martèle les rythmes obstinés à profusion. Il se pare de couleurs
cuivrées, de timbres éclatants et tape par à-coups des accords dissonants et puissants. Au
moment des transitions entre les sections, le mouvement ralentit, l'écriture devient transparente.
Le Temps « physique » s'émaille de silences, tandis que le Temps ontologique, une notion chère
au compositeur et souvent défendue dans ses écrits1, se fait sentir davantage : en effet, vivre le
temps présent à travers le temps musical devient un vrai enchantement pour les cinq dernières
minutes de la Symphonie de Psaumes (Molto meno mosso), le moment le plus inspiré de l’œuvre.
Le motif inversé du début (mi bémol - ré - do - ré - mi bémol) balance comme une berceuse,
chanté par toutes les voix et tous les instruments. Le ralentissement de la pulsation en une
procession solennelle souligne la richesse harmonique du tissu musical. L'ensemble du vaste
registre sonore évoque une dimension spatiale. La conclusion reprend l'Alleluia initial aux
chœurs, suivi du Laudate où la modulation vers ut majeur opère une synthèse instrumentale et
vocale finale.

Rappelons en conclusion qu'Igor Stravinsky, consacré par son Sacre du Printemps en
1913 comme l'un des plus grands maîtres de la musique moderne, affirme dans les
années 1930 son concept ontologique de la musique (« La construction faite, l'ordre
atteint, tout est dit »1) comme les maîtres du passé. En cherchant à atteindre cet ordre
musical, lié à la perception du temps et de son organisation, Stravinsky trouve pour
chacune de ses œuvres des constructions particulières, les appelant « des solutions aux
problèmes ».
Ainsi, chaque mouvement de la Symphonie de Psaumes apparaît comme un
« problème » à résoudre et un « résultat » obtenu.
La recherche du rythme initial et de l'harmonie dans le premier mouvement trouve sa
« solution » dans le scintillement, en une pulsation prolongée de l'accord parfait de sol
majeur. Dans le deuxième, le compositeur opère l'apaisement des extrêmes, entre le
silence et le rythme fervent, pianissimo et nuance opposée, les divergences
stylistiques… etc.
Enfin dans le dernier mouvement de la Symphonie, Stravinsky le bâtisseur rassemble
ses inspirations chrétiennes multiples, les allusions catholiques et protestantes à la
spiritualité du choral, le lyrisme transparent du chant orthodoxe et sa ferveur mystique
en une synthèse, en un Tout universel. A l'image de mosaïques de Saint-Marc de
Venise, qu'il aimait tant.
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