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IV. Journal de bord 

Cycle des Métamorphoses : Traces, reflets, échos  
 

1.  Du côté Recherche : Mythes et interprétations. [Dolorès & Didier Pralon] 

 Dans notre recherche iconographique autour des métamorphoses nous avons bien 

souvent rencontré des énigmes que seule la présence d’amis érudits nous a permis d’élucider. 

A titre d’exemple voici deux gravures d’Abraham Van Diepenbeck datant de 1655 et qui ont 

été associées par l’éditeur à des vers latins ou grecs dont l’origine et le sens nous échappaient. 

Nos savant amis Dolores et Didier Pralon nous ont puissamment aidés dans cette recherche à 

travers une correspondance aussi réconfortante qu’éclairante. Il en fut ainsi pour les deux 

exemples suivants qui concernent d’abord Aréthuse ensuite Narcisse. Pour l’origine des vers 

mis aux pieds d’Aréthuse voici la clé donnée par Dolorès Pralon : il s’agit d’une désignation 

allusive, par un poète tardif, Sidoine Apollinaire, de l’histoire d’Alphée et Aréthuse. 

Sidoine Apollinaire, Carmina, IX ad Felicem, 

vers 101-105 

101 Non hic Elida nobilem 

quadrigis 

nec notam nimis amnis ex amore 

versu prosequar, ut per ima ponti 

Alpheus fluat atque transmarina 

105 in fluctus cadat unda 

conjugales. 

« Non, je ne célébrerai pas ici en vers 

l’Elide qu’ennoblissent ses quadriges, et 

à qui la passion d’un fleuve confère une 

célébrité nullement excessive, je ne 

dirai pas comment coule l’Alphée au 

travers des profondeurs marines et 

comment de ses flots d’outremer, il 

retombe en vagues nuptiales » 

 

 

  Gravure de Diepenbeck Alphée et Aréthuse (1655) 
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Gravure de Diepenbeck Narcisse (1655). 
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Question à Didier Pralon : Pourriez-vous nous éclairer sur l’origine de ces vers grecs, leur auteur et 
leur sens par rapport à l’histoire de Narcisse ?  

Réponse : Les vers dont la lecture vous gêne, sont d’une typographie obsolète, grevée de ligatures ; 

Les voici sous une forme plus moderne· 

εἰς τύπον αὐτοτέλεστον ἰδὼν μορφούμενον ὕδωρ 

κάτθανε, παπταίνων σκιοειδέα φάσματα μορφῆς (Nonnos de Panopolis, Dionysiaques , chant XLVIII, 

585-586, fin du IVe-début du Ve siècle de notre ère). 

Ils sont extraits d’une allusion à Narcisse insérée dans l’histoire rocambolesque du viol de la Nymphe 

Aura par Dionysos : ce long épisode clôt le poème baroque, tarabiscoté et souvent hermétique. 

Dans le contexte, Aura pourchassée par Dionysos, assoiffée, trouve une source/fontaine… de vin que 

fait surgit Dionysos. Avant qu’Aura s’y désaltère et s’y enivre, Nonnos évoque allusivement Narcisse 

et Hyacinthe, tous deux victimes mythiques d’une mort juvénile « avant l’heure » (ἅωρος θάνατος), 

<Narcisse qui > « en reflet spontané vit l’eau prendre forme 

Et mourut, fasciné par les simulacres d’une apparence », 

Selon la traduction aussi littérale que possible, de mon invention (sachant que le texte de Nonnos est 

tarabiscoté). La traduction proposée par le premier traducteur intégral des Dionysiaques en français, le 

comte de Marcellus (Didot 1856, p.414)) propose : « <Narcisse »… qui, jadis de la vaine et charmante 

image reproduite dans des eaux menteuses, mourut à l’aspect imaginaire de sa beauté ». Je tiens qu’il 

brode plutôt qu’il ne traduit. N’étant pas un spécialiste de Nonnos, ni fasciné par son langage 

amphigourique, ni par sa prosodie décadente, Je n’ai pas sous la main l’édition/traduction de Francis 

Vian, (CUF 2003), qu’il faudrait regarder, parce que Vian fut un savant estimable. 

Je doute que les amateurs du XVIIIe siècle, aient sans peine déchiffré ce gryphe ! 

D.P. 
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2. Mythes et souvenirs. [Jacqueline Martinez]  

Dans les eaux de l’Alphée… 

 

Le 14 janvier dernier, une nouvelle visioconférence d’Hélène Moreau et Olivier Braux nous 
arrache au morne sort qui est actuellement le nôtre en nous offrant l’évasion par la poésie, le 
mystère et le charme d’un mythe antique. Cette fois, c’est celui du dieu-fleuve Alphée épris 
de la belle Aréthuse, une histoire qui commence en Élide et s’achève en Sicile où la nymphe, 
métamorphosée en source sur l’île d’Ortygie par sa maîtresse Artémis la virginale, est rejointe 
par le dieu amoureux au prix d’une traversée sous-marine de la mer ionienne. Or, jamais à 
court de bonnes idées, nos amis ont voulu soumettre le mythe au risque de la science. Pour 
rendre compte de cette extravagance hydrographique, ils peuvent compter sur les 
compétences d’un géographe chevronné, Roland Courtot. Au début de son exposé, apparaît 
sur mon écran une photographie, sans doute de l’Office du Tourisme grec, photographie 
somme toute assez banale, du fleuve coulant entre ses berges. Tout d’un coup surgit de ma 
mémoire un souvenir ancien de… 45 ans. 

En août 1976, nous faisons en voiture le tour du Péloponnèse, avec nos trois premiers enfants, 
âgés de 11 à 7 ans. Nous venons de visiter le site d’Olympie : le temple d’Héra, celui de Zeus, 
et puis, joie émerveillée des enfants, le Stade, la Palestre, le Gymnase ! Midi le Juste se fait 
cuisamment sentir : on entre dans le musée, mais pas seulement parce qu’il est climatisé. Il 
contient, entre autres merveilles, les deux frontons reconstitués du temple de Zeus Olympien, 
doublement bien nommé. Au centre de l’un d’eux, l’admirable statue d’Apollon dominant le 
pugilat entre Lapithes et Centaures. 

 

Le geste du bras, à la perpendiculaire exacte du corps, est impérieux mais tempéré par la 
légère inflexion, presque bienveillante, du cou juvénile et le visage esquisse un imperceptible 
sourire. Dans les yeux de pierre, on croit voir un regard, une injonction adressée à la suite des 
siècles : que désormais soit instaurés l’ordre du Logos, l’harmonie du corps et de l’esprit, que 
soient glorifiées la trêve, la compétition pacifique, la couronne d’olivier offerte au vainqueur 
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pour toute récompense … Et puis, à la pointe extrême droite du fronton, la statue d’un jeune 
homme athlétique, rieur. Couché sur le ventre, on voit qu’il nage : c’est le fleuve Alphée ! Les 
enfants commencent à traîner sérieusement les pieds. Il faut sortir, échapper à la chaleur 
déchaînée, aux groupes de touristes, qui arrivent par cars entiers, hébétés, à la suite de leurs 
guides. Comment Louis a-t-il su prendre la route qu’il fallait pour nous mener vers la mer, je 
n’en ai aucun souvenir. 

Je nous vois rouler sur ce qui n’est plus qu’un chemin, puis une piste, et, dans le même temps, 
la pinède surchauffée d’Olympie est dans notre dos, l’herbe apparaît, l’air s’allège. Il faut 
quitter la voiture car le sol devient meuble. Bien sûr ! Nous approchons de l’Alphée, tout 
simplement, presque sans l’avoir voulu. Nous nous mettons en marche, vêtus de nos seuls 
maillots de bains. Nos pieds nus passent à travers les joncs et les roseaux, nous percevons des 
bruissements d’ailes, nous voici aux bords même du fleuve. Un mélange de joie et de 
recueillement nous saisit, comme si le geste de l’Apollon du sanctuaire était suivi d’effet, 
comme si nous avions trouvé le lieu paisible, harmonieux, à l’écart, le lieu qui comble l’âme et 
le corps, le locus amoenus rencontré si souvent, plus ou moins abstrait, dans nos versions 
latines. 45 ans plus tard, ouvrant le livre V des Métamorphoses, je lis qu’Aréthuse fait la même 
découverte que nous quand elle arrive, comme nous accablée par la chaleur, aux bords de 
l’Alphée. Ce sont « des eaux s’écoulant sans tourbillons, sans un murmure, …  des eaux qu’on 
eût dit presque immobiles » et, sur l’autre rive, « des saules argentés et des peupliers nourris 
de l’onde/ nés spontanément». Comme Aréthuse, les enfants trempent d’abord la plante de 
leurs pieds, puis le genou, puis tout le corps. 

 

De la berge, je vois leurs têtes et celle de leur père émerger, souriantes, de cette eau laiteuse 
et dessiner une courbe, comme la ronde des danseuses sur les vases antiques. Mais alors que 
pour nous va commencer une miraculeuse descente fluviale, les choses se gâtent pour 
Aréthuse : « …Tandis que je fends les ondes/ et les ramène à moi, glissant de mille façons, 
agitant et secouant les bras/ je perçois, montant des profondeurs de l’eau, je ne sais quel 
murmure… ». La vue de son beau corps nu n’a pas échappé au dieu-fleuve. Précipitamment, 
elle reprend pied sur la berge et, toujours nue, s’enfuit jusqu’en Arcadie, « traversant champs, 
monts feuillus, et aussi rochers et précipices », poursuivie par le dieu qui a revêtu la figure d’un 
chasseur. Il se rapproche, son haleine puissante soulève les bandelettes de ses cheveux, c’en 
est fait de la chaste servante d’Artémis ! Mais non, on connaît la suite : l’intervention de la 
déesse, l’épais nuage, la métamorphose en source jaillissante sur Ortygie, « l’île aux cailles ». 

 Et Alphée ? Cher Alphée « retourné à ses propres ondes » et dont le seul nom enchante. Il 
nous suffit de flotter à sa surface, les jambes allongées en avant, de nous laisser porter en 
douceur par son aimable courant, animé parfois de petits rapides. Jamais eau n’aura aussi 
bien mérité de s’appeler « douce » ! Le paysage d’églogue qui défile lentement sous nos yeux 
est doux lui aussi, et doux le vert de la végétation reflétée par les eaux. Au comble de 
l’euphorie, nous voyons bientôt le fleuve s’élargir. Quelque chose dans l’air est en train de 
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changer. Un scintillement au loin : c’est la mer ! Une plage devant nous, à perte de vue. A 
peine visibles vers Kyparissia, trois points minuscules : un parasol et deux silhouettes 
lilliputiennes. Et au-dessus de nous, un ciel sans limites, incroyablement pur et profond, où 
règne en splendeur Apollon, le dieu de la clarté solaire. Notre euphorie devient frénésie : 
poussant des cris, nous courons tout droit dans le vent d’été à travers la plage, pour plonger 
la tête la première dans la mer. Nos yeux écarquillés explorent sous l’eau de cristal le paysage 
marin, miroitant, multicolore. Dans notre bouche le goût de sel, la fraîcheur d’algues, sous nos 
pieds la complicité du sable. Nous nous ébrouons dans les vagues, de petits rouleaux qui 
viennent s’affaler paresseusement sur le sable humide. Nous nous éloignons de quelques 
brasses au large, puis revenons vers la plage pour courir de l’autre côté et retrouver l’eau 
caressante du fleuve qui s’est arrêté là. 

 

Et ainsi, plusieurs fois. A ce jeu, les enfants sont infatigables mais Louis et moi faisons halte un 
moment. C’est alors que nous parviennent des voix. Nous n’avions pas aperçu, sur la droite 
en direction de Pyrgos, une unique tache sombre : des pêcheurs qui s’affairent autour de leur 
barque. Ils nous crient en désignant les enfants qui jouent aux dauphins dans les flots : « Vous 
êtes fous ! Ils vont se noyer ! ». C’est le chœur antique qui nous met en garde contre 
l’imaginaire danger du vent et des vagues. Nous rions.  

Ensuite, dans ma mémoire, tout devient noir, tout s’éteint comme on éteint une lampe. Je 
suis incapable de dire comment nous sommes revenus de ce bonheur, comment nous nous 
sommes arrachés à toute cette beauté … D’où je la vois, telle que je suis aujourd’hui, je 
comprends que ce souvenir était séparé de moi par toute une mer, les 45 ans de vie qui ont 
suivi. Comme Alphée, désireux et sûr de retrouver Aréthuse, il a plongé dans les profondeurs 
de ce qu’on a tort de considérer comme l’eau sombre de l’oubli, et a progressé obstinément 
à mon insu dans les soubassements de ma mémoire. Un jour, à l’appel de son nom, parce que 
ses eaux vertes apparaissent sur une image, j’assiste bouleversée à son réveil fortuit, à son 
surgissement. Je le « reconnais », comme, à la fin des comédies classiques, ces personnages, 
absents pendant toute la pièce, qui font leur entrée à la scène finale : les retrouvailles qui 
suivent sont alors effusion. Oui, le souvenir du bain dans l’Alphée est arrivé au terme de sa 
patiente et obscure traversée. Le voici qui jaillit en pleine lumière, il rejoint d’autres souvenirs, 
les ranime, leur redonne une fraîcheur …  

Il est bien difficile de mettre tout cela en mots. Je suis trop heureuse de laisser les derniers au 
poète grec Moschos qui, vers 150 avant notre ère, vivait à Syracuse : l’îlot d’Ortygie et les 
sortilèges de la fontaine mythique lui étaient à coup sûr familiers. 
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Alphée, après Pisa poursuivant son chemin jusqu’à la mer en bas, 
mène vers Aréthuse son eau nourricière d’oliviers, 
lui porte de beaux feuillages, des fleurs, une sainte poussière.  
Entré profondément dans les flots, il roule sous la mer,  
sans mêler à ses eaux la sienne. 

    Et la mer ne sait rien du fleuve qui la traverse. 
 

Jacqueline Martinez 

Aix en Provence, avril 2021. 
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3. Du côté de la peinture : paronomases. [Jean Arrouye]  

 

Métamorphose picturale 

______________ 

 

 

 La fondation Regards de Provence 

possède deux tableaux de Charles 

François Lacroix de Marseille (qui sera 

ci-après dénommé plus brièvement 

Lacroix, bien que l'histoire de l'art ne 

le connaisse que son nom 

accompagné de celui de son lieu de 

naissance), La tempête et de 

L’éruption volcanique, constituant une 

paire de pendants à la « disposition » 

et à l’« invention », comme on disait à 

l’époque, très systématiquement 

opposées. La tempête a lieu de jour, 

l’éruption s’accomplit de nuit ; le 

premier tableau met en scène la furie 

de la mer et du ciel, le second la 

violence de la terre et du feu ; dans 

celui-ci, au premier plan on décharge 

un bateau tandis que d'autres sont 

calmement au mouillage devant un port qui se découvre au-delà d’une étendue 

d’eau tranquille ; dans le second la mer est démontée et, au premier plan, un 

navire s'est brisé sur des récifs tandis qu'un autre semble menacé du même sort. 

Le tableau de l’éruption volcanique est fermé sur la gauche par une falaise au 

pied de laquelle des marins ont installé leur abri, et s’ouvre sur la droite, 

direction dans laquelle coule la lave en fusion dévalant les pentes de la 

Figure 1 Lacroix de Marseille : La tempête   

Figure 2 Lacroix de Marseille : L'éruption volcanique 
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montagne ; celui de la tempête, à l’inverse, est fermé sur la droite et ouvert sur 

la gauche, d’où proviennent les vagues. Mais tous deux mettent en scène, non 

sans rhétorique, on le voit bien à leur organisation systématique en parallèle de 

contraste, un semblable constat de la précarité de la situation de l’homme dans 

le monde, et un même sentiment du sublime auquel le livre d’Edmund Burke, 

publié à Londres en 1757, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas on 

the Sublime and Beautiful, avait rendu sensibles ses contemporains. Pour Burke 

le sublime est fondé sur la terreur, et parmi les occasions de l’éprouver il ne 

manque évidemment pas de mentionner « la grande terreur qu'inspire 

l’océan »1 quand survient une tempête, ni les autres occasions où la nature 

déchaîne sa force brute, dont l’éruption volcanique est, sans doute, la plus 

spectaculaire manifestation. 

 

_____ 

 

 Les tableaux de naufrage sont à la mode au XVIIIe siècle. Il suffit de lire les 

comptes rendus des Salons par Diderot pour s’en convaincre. Joseph Vernet et 

Philippe Jacques de Loutherbourg, entre autres, s’en font une spécialité, et 

Lacroix, élève de Joseph Vernet, ne fait que reprendre un sujet rebattu, qui 

cultive la théâtralité des situations excessives et des attitudes expressives (dans 

ses deux tableaux les activités humaines se déroulent sur une zone, au premier 

plan, qui est l’équivalent d’une scène de théâtre, à laquelle la représentation du 

cataclysme naturel sert comme de toile de fond). Du coup apparaît un second 

thème impliqué dans ces tableaux : la peinture — et l’appréciation — de la 

conduite des hommes confrontés à l’hostilité de la nature. 

 

 
1 Edmund Burke, A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas on the Subime and 

Beautiful, Londres, 1757; Oxford, Blackwell, 1957. 
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Figure 1Lacroix de Marseille : La tempête 

 Dans La tempête c’est l’exercice de la solidarité qui est apparemment 

illustrée : sur la gauche l'équipage d'une barque sous tourmentin fait force de 

rames pour ramener à terre quelques passagers du trois-mâts qui abandonnent 

leur navire en péril ; sur la droite trois hommes tirent sur un cordage pour haler 

un espar auquel s'accroche un naufragé du vaisseau jeté à la côte ; deux autres 

naufragés sont parvenus par eux-mêmes au rivage et se hissent sur les rochers ; 

derrière la femme en jupe rouge qui lève les bras au ciel dans un geste 

manifestant son émoi, et qui est peut-être d'imploration, vaine, de la pitié du 

ciel, une femme est accroupie dont l'état de la robe semble indiquer qu'elle vient 

de sortir de l'eau. 

 Mais ces rescapés sont bien peu nombreux par rapport au nombre des 

victimes supputable : les autres passagers et membres de l'équipage du navire 

brisé et tout le reste des personnes embarquées sur le trois-mâts. Au loin 

d’autres vaisseaux, deux remontant le long de la côte, un autre plus au large, à 

l'extrême gauche du tableau, tentent de parvenir au port que l’on aperçoit, pour 

y trouver abri. Mais l'état de la mer rend son accès difficile comme le montre la 
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situation du trois-mâts qui manifestement n'a pas réussi à virer de bord et 

remonter au vent pour y trouver refuge. Le contraste ainsi suscité entre la 

description des efforts des rares sauveteurs pour sauver des vies et celle de ceux, 

incertains, des navigateurs pour se mettre à l'abri et, d'autre part, la peinture de 

la violence de la mer dont les vagues répétées viennent déferler au premier plan 

fait succéder à la première impression que le tableau mettait en exergue le 

courage des hommes la conviction qu'il constate leur impuissance et substitue à 

l'admiration pour leur conduite un sentiment de terreur accrue, le constat de la 

destruction du navire jeté à la côte s'accroissant de l'imagination de celle, 

proche, du trois-mâts. Cette suggestion impliquée de similitude du sort des deux 

vaisseaux est quasiment l'équivalent d'une paronomase, telle celle qui, dans 

L'Épitaphe d'Artuze de Vernon de Pierre de Ronsard' étudiée par Hélène Moreau, 

« entraîne une analogie de destin », ainsi qu'elle dit si bien, entre Artuze, dame 

de Téligny et Aréthuze, source aimée du fleuve Alphée2. En conséquence Le 

tableau qui fonctionne d'abord comme une litote de l'idée que toute navigation 

risque de s'achever en catastrophe impose progressivement cette idée, car, 

comme l'écrit Marc Bonhomme, spécialiste de l'étude du fonctionnement des 

figures de rhétorique, la litote « qui paraît atténuante à première vue, […] voit 

ses effets persuasifs s'accroître lors de l'interprétation à la hausse par ses 

récepteurs »3. 

 Toutefois, sur la droite du tableau, le ciel encore dégagé et la forteresse 

construite au sommet d'une falaise pourraient laisser croire que le naufrage du 

trois-mâts pourrait ne pas advenir (la violence du vent et l'agitation de la mer ne 

seraient que l'effet d'un grain) et, la vraisemblance anecdotique cédant à 

l'édification symbolique, que les hommes dominent la nature. Mais à mieux 

regarder on découvre que sous les assauts de la mer la falaise s'écroule : deux 

énormes blocs de rocher en sont tombés, l'un, accompagné d'une abondance de 

débris de moindre taille, là où elle s'avance le plus dans la mer, l'autre visible 

derrière la femme aux bras levés, ce qui fait présumer qu'à terme la forteresse 
 

2 Hélène Moreau, « la morte et le passant. À propos d'Artuze de Vernon. Recherche sur la 

poétique de l'épitaphe ». Ronsard en son IVe centenaire. L'Art de la poésie. Genève, Librairie 

Droz, 1959. 
3 Marc Bonhomme, «De l'argumentativité des figures de rhétorique », Argumentation et 

figures du discours, https:doi,org/10.4000/aad.206 
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sera aussi précipitée dans la mer. Cette présupposition, conjointe à celle du 

naufrage du trois-mâts, fait de La tempête une hyperbole de l'impuissance 

humaine. 

 Un dernier élément du tableau interdit que l'on en doute. Qui serait tenté 

de valoriser le contraste entre l'étendue horizontale, mouvante et glauque de la 

mer hostile et l'élévation beige clair de la falaise rocheuse en opposition entre 

lieux de précarité incessante et de sécurité assurée ne pourra pas néanmoins ne 

pas remarquer, après un certain temps, que la falaise affecte, sur la partie qui 

fait face aux spectateurs, la forme d'un gigantesque cheval de profil, à la crinière 

de buissons verts, qui tourne sa tête aveugle dans leur direction. Le symbolique 

s'efface alors au profit, sinon du fantastique, du moins de l'emblématique.  

 Dans la peinture occidentale les masses rocheuses constitutives de falaises 

prennent plus d'une fois la forme de gigantesques personnages : dans la peinture 

religieuse, du XVe au XVIIe siècle, des visages grimaçants rappellent, derrière la 

représentation de la Vierge ou de saints personnages, l'omniprésence dans le 

monde de démons (la pierre stérile leur est lieu de séjour approprié) aux aguets, 

espérant faire faillir ces justes (à Sienne, la bibliothèque Piccolomini en propose 

de célèbres exemples ; à Aix-en-Provence, au Musée Granet, on en trouve sur la 

droite du tableau de 1609 de Paul Bril, Paysage d'Italie avec saint Jérôme 

méditant dans un oratoire rustique). Au XVIIIe siècle, dans les tableaux évoquant 

des terres lointaines, laïcisés, ils symbolisent les périls qui menacent les 

voyageurs : Joseph Vernet ne manque pas d'en figurer dans certains de ses 

tableaux (Musée de Chartres) ou dans ses dessins (Musée du Louvre). Lacroix 

invente une figure nouvelle de la fatalité et de l'hostilité de la nature : que 

deviendront les réalisations humaines si un tel monstre, aveugle, se met à 

galoper ? Tout en revivifiant la tradition chrétienne de l'évocation de démons (le 

cheval a souvent été associé par l'église au diable : le contemporain de Lacroix, 

Johann Heinrich Füssli, s'en souvient également dans Le cauchemar). 

 Ce cheval est de plus situé au-dessus de la femme en jupe rouge qui lève 

les bras au ciel dans un geste d'effroi et de déploration, plus remarquable 

personnage du tableau, à tout le moins jusqu'au moment où l'on remarque le 

cheval. Or ces deux participants, l'un réel, l'autre imaginaire, mais ô combien 
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présent cependant, à l'action, immédiate et vécue (le naufrage) mais aussi  

présumée et encore inadvenue (le sort du trois-mâts), cependant dans les deux 

cas effrayante et tragique, sont situés sur la droite de la scène associant 

catastrophes, accomplie et attendue, qu'ils semblent donc qualifier par leur 

attitude, de commisération pour l'une, qui la voit entièrement et s'en émeut, et 

d'indifférence pour l'autre, qui est non seulement aveugle, mais s'en détourne. 

Le tableau, caractéristique d'un siècle qui érige la sensibilité en vertu et fut peint 

à l'époque où s'élaborait la vision romantique du monde, est ainsi partagé entre 

pathos et mythos, entre expression exaltée de l'affectivité, comme dans les 

comédies larmoyantes de Diderot, et enregistrement stoïque de l'hostilité de la 

nature aux entreprises humaines, comme dans Les Destinées de Vigny. 

        

_____ 

 

Figure 2 Lacroix de Marseille : L'éruption volcanique 

 L'éruption volcanique devient également un sujet pictural à la mode au 

XVIIIe siècle où le Vésuve est particulièrement actif (il y eut des éruptions en 1707, 

1737, 1760, 1767, 177I, 1773, 1774, 1775, 1777, 1779, 1794), après que l’on ait commencé à 
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remettre à jour Herculanum, et des peintres comme le Toulonnais Jacques-

Pierre Volaire s’en feront une spécialité. Le tableau de Lacroix, comme ceux de 

celui-ci, satisfait à l’exigence de faire place centrale au spectacle grandiose du 

surgissement de la matière ignée, d'autant plus impressionnant qu’il se produit 

de nuit ; « l'obscurité ajoute à la terreur », remarque Diderot commentant les 

tableaux représentant la mer, « tranquille » ou « agitée »4. Mais, bien que le feu 

de la terre jaillisse dans les airs, s’écoule sur le sol et se reflète dans l’eau, le 

tableau de l’éruption ne montre pas, comme le faisait celui de la tempête, la mer 

se déchaînant à l’unisson d'un autre élément, là l'air, ici le feu. À l'opposé, son 

effet repose sur un contraste : la mer et l’activité des hommes au premier plan 

semblent n’être en rien perturbées par le cataclysme qui survient à l’arrière-plan 

(et, d’une certaine façon, même les pentes douces, redoublées 

harmonieusement, de la montagne semblent, à première vue, participer de cette 

tranquillité). Un bateau est amarré à la côte, proue au rivage, dressant haut dans 

l’air ses antennes sur lesquelles les voiles sont ferlées. Sur le rivage, marins et 

pêcheurs s’établissent en groupes situés à même distance l’un de l’autre : de 

droite à gauche on voit trois marins encore à bord — à vrai dire, c’est la proue 

du bateau qui est le point de départ de la cadence rythmique —, puis deux 

pêcheurs tirer un filet, un homme porter une balle de marchandises, enfin un 

autre, accroupi devant un feu, remplit des paniers avec les poissons pêchés. 

Entre le porteur et le dernier pêcheur, se voient en contrebas quatre hommes 

qui se chauffent devant un feu tout en préparant leur repas. Petits feux 

humanisés en contrepoint du grand brûlot volcanique et figures évoquant 

alternativement les ressources que l’on peut tirer de la mer par pêche et 

commerce, tout le premier plan dans son eurythmie horizontale s’oppose au 

jaillissement vertical des gaz enflammés et au glissement oblique de la lave. Faut-

il voir dans ce contraste la suggestion d’un sublime d’indifférence — un 

« sublime noble », dirait Kant — qui s’opposerait au sublime de terreur burkien 

— « sublime terrible » pour Kant — que La tempête suscitait ? Et considérer que 

la progression des marins et des pêcheurs vers la gauche, à contre-sens de 

l’écoulement de la lave vers la droite, vaut figure allégorique de la capacité des 

hommes à vaquer bénéfiquement à leurs affaires, conformément à l’esprit des 
 

4 Denis Diderot, Ruines et paysages, Salon de 1767, Paris, Hermann, 1995, p. 234.   
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lumières (mais peut-on sans sourire employer ce terme devant le spectacle que 

montre le tableau ?) et aux exhortations des écrivains-philosophes qui ne 

cessent de recommander de pratiquer le commerce et de cultiver son jardin — 

ce que font à leur manière ces personnages — et invitent à entretenir un 

stoïcisme tempéré, à la manière de celui de Candide ou de Zadig ou encore du 

Peter Schmihl de Chamisso ? 

 Cependant un ciel de cendres pèse comme un couvercle sur le paysage et 

la mer si calme. La tour protégeant l'entrée du port et les flancs de la falaise au 

pied de laquelle les marins sont installés sont rongés par le reflet rougeoyant de 

l’éruption. Sur la montagne on voit que le feu tellurique ne s’échappe pas 

seulement par le cratère central, mais qu’il peut percer inopinément la croûte 

terrestre en divers endroits — trois cratères secondaires viennent de s’ouvrir, 

dont les cendres projetées n’ont pas encore atteint le nuage de celles crachées 

par le cratère central. Du coup l’apparente vertu d’indifférence des personnages 

vaquant à leur travail paraît plutôt conduite imprévoyante ou comportement 

présomptueux. Tout le paysage, après tout, — avant tout, plutôt, car la 

montagne est, elle aussi, le produit de la violence des forces obscures de la terre, 

dont la nuit, pendant laquelle se produit l’éruption, n’est que la métaphorique 

hypostase — rappelle hautement et vivement l’insignifiance de l’homme, et ce 

n’est sans doute pas hasard si le peintre a représenté les deux personnages les 

plus éclairés courbés, réalistement sous l’effort de porter un ballot ou de tirer 

un filet, symboliquement devant l’imperium du feu. Leçon de vanité donc que la 

description de cette activité, à contre sens de la souveraine force de destruction 

de la nature, d’une humanité aveugle à ce qui la domine et la menace. Qui s’en 

avise retrouve la terreur sublime. 

 

      ——— 

 

 Or ces tableaux vont inspirer un autre peintre, anonyme, celui-là, dont le 

hasard d'une invitation à déjeuner chez une amie du Festival d'Art Lyrique d'Aix-

en-Provence me fit récemment découvrir l'œuvre. J'étais à table, proche d'un 
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tableau accroché au mur représentant un naufrage, tableau usagé, assombri au 

premier plan sans doute par la remontée de bitume de Judée (hélas la 

photographie qui en fut faite accuse cet assombrissement) et ailleurs de teintes 

pâlies ne permettant plus d'estimer les distances dans les lointains. Il me 

semblait vaguement familier : en raison de son sujet banal, pensais-je jusqu'au 

moment où, le regardant de plus près, je reconnus les personnages s'activant au 

premier plan de La tempête de Lacroix, trois hommes hâlant un filin au bout 

duquel est un quatrième homme qui, cette fois-ci, vient de prendre pied sur le 

rivage, et, proche de ce groupe, la femme de dos levant ses bras au ciel. Et du 

coup je vis un mât brisé surgissant des rochers derrière les sauveteurs et, un plus 

loin en mer, un trois-mâts gitant à l'extrême, tentant de ralentir sa dérive. Il n'y 

avait plus à en douter : ce tableau reprenait le sujet de La tempête de Lacroix. 

 Mais pas seulement. Les deux sujets traités par Lacroix, de la tempête 

fracasseuse de vaisseaux et de l'éruption volcanique dévoreuse de paysages, 

sont si apparentés dysphoriquement — hostilité de la nature envers l'homme, 

faillite des entreprises de celui-ci, tragédie collective — qu'il était tentant de les 

associer en une seule œuvre. Ce qu'a fait le peintre de ce tableau de rencontre 

Figure 3Anonyme 
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en situant les scènes de naufrages, accompli et menaçant, de La tempête dans la 

baie de Naples, la silhouette bifide du Vésuve leur servant de fond. Sensible sans 

doute à la différence d'état de la mer dans les deux tableaux de Lacroix et aussi, 

peut-être, au fait que celui de La tempête est partagé en deux zones, l'une, à 

gauche, où le ciel est couvert de sombres nuées et une autre, à droite, où il est 

encore libre, le peintre anonyme a partagé le sien en deux parties de largeurs 

approximativement égales, celle de gauche reprenant la scène du naufrage et la 

réaction des personnages qui en sont témoins ainsi que la situation de détresse 

d'un trois-mâts, celle de droite représentant un renfoncement de la côte où les 

vagues serrées qui s'y engouffrent perdent progressivement de leur violence, 

tandis qu'au pied de la falaise qui, comme dans La tempête, ferme le tableau à 

droite, sur un court replat, une embarcation à deux mâts gréés de voiles latines 

a été tirée au sec ; près de celle-ci se voient les silhouettes d'un homme et de 

deux enfants de tailles différentes qui ne semblent pas du tout perturbés par les 

événements tragiques proches. Ainsi est reprise l'opposition gouvernant la 

composition des deux tableaux de Lacroix, l'image de ce lieu de sécurité 

compensant en quelque sorte la disparition des pêcheurs s'activant à leurs 

tâches habituelles dans L'éruption volcanique. 

 Toutefois, comme dans La tempête, d'énormes morceaux de la falaise — 

bien plus énormes, en fait —ont été précipités dans la mer. Par ailleurs ont 

également disparu les ports figurés dans les deux tableaux de Lacroix et la 

forteresse située au sommet de la falaise, et aussi la chaloupe ayant recueilli des 

naufragés, attestant des efforts des hommes pour se prémunir contre les 

menaces de la nature ou de leurs semblables. Le pessimisme inhérent à ces 

tableaux emblématiques de la condition humaine (« la tempête [et tout aussi 

bien l'éruption volcanique] form[e] la métaphore de la vie et de l'expérience 

humaines », juge Dominique de Font-Réaulx)5 est donc accru dans le dernier 

d'entre eux. C'est l'un des effets de la métamorphose qui tente de concilier en 

une œuvre syncrétique les leçons de deux tableaux qui, à première vue, 

 
5 Dominique de Font-Réaulx, «Un balcon pour peindre la mer», Tempêtes et naufrages, De 

Vernet à Courbet, op. cit. p. 32 
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semblaient présenter deux images contradictoires des rapports des hommes 

avec la mer. 

 L'éruption qui, dans l'un des tableaux de Lacroix, embrasait la montagne 

qui domine le paysage est aussi absente. Mais on ne peut tirer argument de ce 

fait pour conclure à l'atténuation du danger de se situer sur terre ou sur mer à 

ses pieds, comme le font les pêcheurs au travail et les navires au mouillage 

devant le port dans L’éruption volcanique.  Les uns comme les autres ne sont pas 

plus en sécurité que ne le sont ceux qui, dans le tableau de l’imitateur anonyme, 

ont hissé leur bateau sur la grève au pied de la falaise de droite. De celle-ci 

peuvent se détacher de nouveaux blocs de rochers et l'on imagine alors avec 

terreur ce qu'il adviendrait du bateau mis à l'abri et de ceux qui le gardent. Le 

surplomb le plus menaçant est vaguement en forme de tête humaine, retrouvant 

l'usage pictural ancien, mais toujours illustré par Joseph Vernet et ses suiveurs, 

de modeler les parois rocheuses en figures allégoriques de l'hostilité du monde 

à la présence humaine. Ici cette figure semble surveiller le replat sur lequel un 

bateau a trouvé refuge et se demander quand mettre fin à l'illusion de sécurité 

de ceux qui le gardent, à moins qu'elle ne soit le chef d'orchestre de la 

démonstration de puissance de la nature, commencée par la tempête qui 

soulève la mer et obscurcit le ciel, et que complèteront le surgissement du feu 

volcanique et le tremblement des terres. 

 

      ——— 

 

 Le peintre anonyme, s'il n'a pas intégré à son œuvre tous les composants 

des deux tableaux dont il s'inspire, a par contre bien perçu l'efficacité de la 

rhétorique de l'insinuation à laquelle recourt Lacroix et en particulier de l'usage 

de la paronomase : l'énorme bloc rocheux, approximativement 

parallélépipédique tombé dans la mer est incliné, laissant présager son 

engloutissement, redoublement de l'indication de la puissance de destruction de 

la mer ; mais cette inclinaison fait aussi que ses arêtes les plus allongées sont 

parallèles à la pente gauche du Vésuve, parallélisme qui rappelle que le Vésuve 
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est capable de déverser de stupéfiantes quantités de matériaux dans l'espace 

proche (on estime que, lors de l'éruption de 1794, il rejeta vingt-sept millions de 

mètres cubes de lave). 

 Autre conjonction de l'insinuation et de la paronomase : du petit vaisseau 

qui a fait naufrage ne se voit qu'un mât brisé et un fragment d'espar alors que 

souvent la représentation d'un naufrage donne occasion d'accumuler les 

notations catastrophiques source de pathétique (cf. Adrien Manglard, Le 

naufrage, 1736, Guéret, Musée d'Art et d'Archéologie ou les illustrations de Paul 

et Virginie de Bernardin de Saint Pierre, 1787, Paris, Petit Palais). L'on pourrait 

soutenir que c'est parce que les restes du vaisseau sont en contrebas de la côte 

rocheuse qu'on ne les voit pas, mais la vraie raison en est que, au loin, apparaît 

le trois-mâts en péril, toutes voiles carguées sauf une voile d'étai et gitant de 

façon alarmante, et que l'imagination du naufrage d'un navire de cette 

importance se substitue aisément en pensée à la description de l'infortune du 

médiocre vaisseau que l'on ne voit pas, avec une capacité supérieure d'exciter la 

sensibilité. L'attention est attirée sur la corrélation des deux bateaux par la 

couleur rouge vif de l'habit du sauveteur placé au droit du trois-mâts (sur le 

tableau de Lacroix, ne remplissant pas une telle fonction déictique, il ne portait 

qu'un pantalon rouge) ; une fois le trois-mâts tenu sous le regard, on remarque 

que sa gite fait que ses mâts sont parallèles au flanc du Vésuve, suggérant, 

comme le faisait semblablement l'association parallèle des arêtes du gros rocher 

détaché de la falaise et du même flanc de montagne, que vaisseau et volcan 

seront analoguement causes d'événements funestes. 

 Sur la droite de l'homme en rouge se dresse la femme vue de dos (qui sur 

le tableau de Lacroix portait une jupe rouge, et non jaune, comme ici, mais pour 

la même raison : les deux couleurs, par leur vivacité, attirent l'attention). Entre 

ses bras ouverts et haut levés se découvre la vague écumante la plus haute 

peinte sur ce tableau, qui affecte une forme quasiment identique à celle du 

Vésuve, analogie renforcée par le fait que si la vague est bleu sombre, couleur 

de l'élément marin en colère, la montagne lointaine est aussi bleue, de ce bleu 

léger consacré, depuis Joachim Patinier, à la peinture des objets distants. Cette 

paronomase insistante insinue que le volcan aussi pourrait se mettre en colère. 
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On pourrait en conséquence penser que l'indistinction au loin de la mer et de la 

montagne n'est pas due à l'usure, mais volontaire, pour suggérer cette 

communauté d'action néfaste et, peut-être aussi, que la taille irréalistement 

majorée du trois-mâts en détresse tient à ce qu'il remplit une fonction de pivot 

paronomastique.  

 Le recours à de tels procédés pour que la signification du tableau soit 

pleinement perçue suppose la participation attentive et intelligente du 

spectateur, sa connaissance, si faire se peut, de l'œuvre modèle, objet de 

métamorphose, et, si l'on peut dire, son empathie pour le projet quelque peu 

paradoxal de réaliser une œuvre picturale qui donne à imaginer plus qu'elle ne 

montre. 

 Pour cela le peintre table sur la connaissance par le spectateur de la 

fréquence au XVIIIe siècle des éruptions volcaniques et de leurs effets ; la 

publication, à Naples en 1776, en anglais et en français, par William Hamilton 

des Campi Phlegraei, Observations sur les Volcans des Deux Siciles, 

admirablement et prolixement illustré en couleurs par le peintre Pietro Fabris l'a 

favorisée (l'ouvrage est librement consultable à l'annexe des livres anciens de la 

Bibliothèque Méjanes). La métamorphose en conséquence repose sur la 

vraisemblance, ce qui explique la disparition du redoutable cheval métaphorique 

de La tempête. Le sublime, exacerbation et systématisation de terreurs que tout 

un chacun aurait pu éprouver, est peu compatible avec le légendaire ou le 

mythique. 

 De toute façon la peinture du XVIIIe siècle qui voit l'instauration de la 

peinture de paysage vrai et l'adoption définitive de la scène de genre se détourne 

des sujets nobles, et, à l'avenir, la métamorphose d'œuvres du passé auxquelles 

des artistes se mesurent par admiration pour la façon dont elles furent peintes 

ou composées sera toujours simplificatrice et dévaluatrice : avec Manet la Vénus 

du Titien devient une catin ; avec Picasso, dans un de ses tableaux 

métamorphosant Les ménines de Vélasquez, Mariposola, la naine, prend la place 

de l'héritière du trône d'Espagne. 
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Figure 1 Lacroix de Marseille : La tempête 

Figure 2 Lacroix de Marseille : L'éruption volcanique 
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Jean Arrouye,  

Aix en Provence, Juin 2021. 

  

Figure 3 Anonyme 
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4. Du côté de la musique. [Nathalie Braux] 

 

Métamorphose et minimalisme 

 

Nous avons tous tendance à mettre dans une même catégorie –la musique minimaliste- des 

compositions qui relèvent d’inspirations et techniques de composition différentes. Ces 

expérimentations musicales locales furent baptisées musique minimaliste par le compositeur Michael 

Nyman lui-même (musique de La leçon de Piano, Gattaca), appliquant le terme utilisé pour le courant 

d’arts plastiques qui utilise formes simples et géométriques, structures répétitives et processus 

systématiques. 

Les historiens de la musique consacrent peu de paragraphes à ce style qu’ils semblent négliger, sinon 

mépriser, considérant que cette écriture est un regrettable retour au système tonal et que les 

techniques utilisées relèvent plus de l’artisanat que de l’art, utilisant principalement la répétition de 

motifs assez courts, sur une pulsation stable. Les critiques musicaux jugent souvent cette musique 

comme sans âme, superficielle et commerciale car sa caractéristique non mélodique est un fond 

sonore neutre et pratique qui convainc encore aujourd’hui le monde du cinéma et de l’audiovisuel. 

 

Pourtant les compositeurs qui initient ce mouvement dans les années 60, aux États-Unis, n’ignorent 

rien de la musique contemporaine : La Monte Young explique comment les œuvres de Anton Webern 

l’aident à faire la transition entre le sérialisme et le minimalisme. Il a aussi étudié à l’école de Darmstadt 

avec Karlheinz Stockhausen, dont il retient l’idée d’un étalement du temps. Terry Riley, lui, s’intéresse 

aux complexités rythmiques de Stockhausen (Zeitmasse 1955/56) et à Arnold Schonberg. Steve Reich, 

sentit au Mills College où il étudiait qu’il devait s’éloigner au plus vite de la musique sérielle et 

s’intéresse au rythme des percussions africaines. Philip Glass, quant à lui, écrivait des œuvres atonales 

jusqu’à ses 18 ans avant de changer de style. 

 

 

Ces quatre artistes posent donc les bases de ce style musical qui cherchent à créer une émotion, par 

petites touches, et surtout éviter les idées très abstraites et complexes des écoles récentes, qui 

La Monte Young Terry Reiley Steve Reich Philip Glass
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tiennent plus du concept que de la musique comme le morceau de 1952 de John Cage, 4’33 qui 

présente 4 minutes 33 de silence. 

Par le biais de la radio, les 33 tours, les concerts et festivals de grande envergure, ces jeunes 

compositeurs américains se trouvent expoDusés à des musiques populaires comme le blues, le jazz et 

bientôt le rock qui sont des musiques d’origines afro-américaines qui recourent à une écriture par 

motifs que l’on répète et modifie (appelés riffs et qui se retrouvent dans toutes les musiques héritées 

de la diaspora africaine). 

Par ailleurs, les États Unis s’ouvrent aux traditions séculaires des musiques extra européennes, et Terry 

Riley, La Monte Young, Steve Reich et Philip Glass sont influencés par les statiques et extatiques ragas 

de la musique hindou, les gamelans balinais, la musique arabe, les polyphonies pygmées et les 

percussions du continent africain. N’étant pas basées sur le concept occidental d’une mélodie évoluant 

sur une harmonie, ces musiques privilégient la richesse de rythmes parfois très complexes et la 

répétition de cellules mélodiques. Il faudrait ajouter l’importance que ces compositeurs accordent à la 

performance sur scène, de l’ordre du happening, car si les compositions se résument parfois à peu de 

notes, elles incluent de nombreuses indications : « tenir la note très longtemps », « libérer un 

papillon », ou bien qu’elles peuvent être jouées par de multiples combinaisons d’instruments. Grâce à 

la spiritualité et la méditation pour certains et l’usage de la drogue et en particulier du LSD pour 

d’autres, leur approche de l’écoute musicale est contemplative. Comment sinon, concevoir ou écouter 

une œuvre qui repose sur la modification d’un son après plusieurs minutes, tel que le propose La 

Monte Young dans son Trio for Strings (1958) ? 

L’époque permet une grande liberté de penser grâce à laquelle les influences les plus diverses vont 

pouvoir se développer, ou du moins « s'essayer ». La supposée simplicité de leurs compositions tient 

donc à une certaine façon de comprendre le processus musical qui est moins quantitatif que qualitatif, 

moins discontinu que continu. 

Au fond, ces premiers minimalistes, en rejetant le développement mélodique de longues et belles 

phrases construites dans un système tonal en s’immergeant dans des techniques compositionnelles 

extra européennes, s’inspirent d’un monde animal, végétal et minéral qui vit sur des phases 

temporelles variées, de tellement lentes qu’elles semblent infinies, de l’iguane qui se chauffe immobile 

au soleil et que l’on se lasse d’observer au bout d’une vaine espérance de mouvement, aux vibrations 

ardentes et persistantes du colibri ou du moucheron. 

Tout compositeur ne cherche-t-il pas, au fond, à reproduire les sons du monde qui l’entoure, qu’il 

connaît déjà ou dont il cherche à percer le mystère ? Et toute composition n’est-elle donc pas une 

métamorphose en soi, de son point de départ à son point d’arrivée ? 

Les minimalistes observent et tentent de traduire dans ce langage musical nouveau, les petites et 

grandes métamorphoses de notre monde.  

Alors comment font-ils pour nous transmettre ces idées et images, en utilisant le moins possible 

d’éléments et en ayant recours à des techniques qui n’ont rien d’innovatrices ? 

 

Prenons par exemple le drone, aussi appelé bourdon, utilisé depuis la nuit des temps, des premiers 

chants psalmodiés sur une note longue. Ce son de fond, nous l’écoutons dans le vrombissement des 
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ailes des abeilles ou du bourdon justement, dans la longue note de l’archet frotté sur une corde, dans 

le silence de la nuit qui n’est pas silence. Base pour quelques notes, un chant ou un rythme, on le 

représenterait visuellement par une longue ligne. 

 

Qui a passé une paisible après-midi dans un jardin a remarqué comment la répétition du chant de 

plusieurs oiseaux crée une partition joyeuse, lancinante ou nostalgique. En moins poétique, notre 

monde industriel nous propose depuis son commencement un vaste monde sonore fait de toutes 

sortes de machines, aux séquences de durées différentes. C'est dans String Trio (1961) que Terry Riley 

introduit pour la première fois une structure fondée sur la répétition de motifs. L’utilisation de cette 

idée vient des expériences que le compositeur mène en copiant de petites cellules mélodiques sur des 

bandes magnétiques, qu’il colle en boucle avec du scotch. Mais c’est son œuvre In C, considérée 

comme fondatrice du minimalisme qui expose le principe d'accumulation de petites unités musicales 

pour en former de plus grandes.  

 

 

 

Voyez l’aspect clair et facile de cette composition : In C, ce qui signifie en Do (sans précision de major 

ou mineur, car nous ne sommes pas dans un contexte harmonique) définit le principal champ 

d’exploration, les notes de la gamme de do : do, ré, mi fa, sol, la, si. 

Il écrit 53 motifs, qui seront joués sur une même pulsation (le même pouls musical donc) et chaque 

interprète est libre de jouer le motif en boucle, le nombre de fois qu’il souhaite. De ses collages de 

petits bouts de bande magnétique, il passe donc avec cette partition à une œuvre aux timbres variés 

(puisque l’instrumentation est libre), aux durées différentes (puisque la partie improvisée de l’œuvre 

donne le choix du nombre de répétitions du motif par chacun). Certains motifs comme les nos 6 et 30 
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sont des notes tenues, longues, qui si elles sont longuement répétées peuvent tenir lieu de bourdon 

de do. 

Il introduit dans ce tableau une couleur dissonante avec un fa# qui apparait dans le motif n°14 pour 

créer une nouvelle palette qui se rapproche de la tonalité de la gamme de sol (sol, la, si, do, ré, mi, 

fa#), mais il faut penser que certains jouent peut-être encore la note longue de do, puis plus tard il 

introduit la note si bémol, nous amenant au ton de fa. Donc sur un grand fond en do, il jette des touches 

de sol et de fa. Cette nouvelle façon de procéder crée un univers musical à part entière. 

Les expérimentations de Riley et Steve Reich à partir des bandes magnétiques et du jeu déphasé de 

deux magnétophones (ou plus), amènent Reich à définir précisément les techniques de déphasage 

(phasing), autre métamorphose de deux passages musicaux identiques qui commencent à l’unisson 

mais qui, soit pour des vitesses de moteur des appareils, soit plus tard, par la volonté des compositeurs, 

commencent à se séparer de l’unisson, créer un écho par la répétition du motif  très rapprochée, 

jusqu’à être une claire répétition puis une superposition. 

 

Plus avant, une technique consistera à ajouter ou soustraire une note à un motif. Ici je vous présente 

un exemple que j’ai construit sur un fragment du Prélude op.28 n°4 de Frédéric Chopin ! 

 

 

 

Pour ceux à qui ces notes ne disent rien, le motif serait en chiffre   
1 2 4 3 

5 
1 

6  ou en lettres :        
A B 

D C
 E 

A
 F#   auquel j’ai rajouté une note à chaque répétition dans la portée du haut, ce qui crée un 

déphasage par augmentation. A partir de la cellule initiale on rend la 2ème plus longue jusqu’à 

« retomber » au bout d’un certain nombre de répétitions sur la cellule initiale. En partant d’un motif 

de taille moyenne, on peut faire le chemin inverse para réduction. 
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It´s gonna rain6 (1965), Piano Phase7 (1967), Violin Phase (1967) sont des œuvres de Steve Reich qui 

utilisent le déphasage, processus qu’il continuera à utiliser telle quelle jusqu’en 1971 puis passe avec 

Drumming 1971 à des œuvres plus orchestrales et plus longues qui incluent des recherches sur 

l’harmonie et la pulsation rythmique. 

Une autre technique s’appelle réellement métamorphose, et elle consiste à modifier une seule note 

par répétition d’un motif. Voici comment la structure initiale se modifie petit à petit : 

Ce qui était une sorte de philosophie, une manière de comprendre la vie passe le cap de la musique 

populaire grâce à Brian Wilson, le compositeur des Beach Boys et de John Cage, musicien du Velvet 

Underground. La Monte Young et John Cage travaillent ensemble et entre concerts, performances, 

improvisations et recherches conceptuelles, New York devient la capitale de la musique minimaliste. 

La répétition continue son chemin et c’est Berlin qui devient la capitale du minimalisme en pénétrant 

la musique populaire, le rock et « crude » rock, la musique électronique de Tangerine Dream, 

Kraftwerk, les Tubular Bells de Michael Oldfield8 et dans le monde de la musique pop Bryan Eno et 

David Bowie adoptent ces/ses concepts. Nous connaissons malheureusement la suite, un 

appauvrissement du rythme qui devient la mesure à un temps de la musique pop électro de notre 

époque ou bien le rythme éternellement répété du reggaeton qui a envahi toute l’Amérique et, je le 

constate, l’Espagne. 

Peut-être les noms de Philip Glass et plus tard Michael Nyman sont-ils pour nous les noms les plus 

associés à la musique de film, sans oublier plus près de nous, les compositions de Yann Thiersen, Arvo 

Pårt et John Adams. 

 
6 It´s gonna rain https://youtu.be/vugqRAX7xQE 

 
7 Piano Phase https://youtu.be/57TuvksMR70 
8 Mike Olfield - Tubular Bells 

https://youtu.be/vugqRAX7xQE
https://youtu.be/57TuvksMR70
https://youtu.be/sSRJvq4Wd48
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On voit que cette musique qui n'a pas de thématique propre n'est finalement perceptible que par ses 

changements, ses métamorphoses, si minimes soient elles. Bien que considérée par certains comme 

une musique mineure, elle est révolutionnaire dans le sens où elle a, telle un animal qui s´introduit 

subrepticement dans une maison, réussi à s’imposer dans la musique du XX° siècle et rompre toutes 

les barrières entre musique de concert, de film et musique populaire. 

 

Nathalie Braux, 

Madrid / Aix-en-Provence, mai/juin 2021. 
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