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UNE SINGULIERE PASSION
MUSICALE CHEZ

UN POETE MODERNE^
EDWIN E. OKAFOR

Ce n'est que par une bizarre ironie du sort que Jean Tardieu est

mondialement connu aujourd'hui surtout comme auteur

dramatique,^ sa poesie ayant suscite moins d'interet que son theatre.

Pourtant, Tardieu est avant tout poete. Tous ses Merits, y compris sa

prose et son theatre, baignent dans une atmosphere poetique, comme

I'a bien remarque Mme Noulet dans son excellente etude^ sur la vie

et I'oeuvre de cet ecrivain. II n'est pas exagere meme de dire que Tar-

dieu est un des plus grands poetes modernes. II Test avant tout par

I'originalite de sa « passion musicale », sa vision tout a fait unique de

I'union de la poesie et de la musique.

Bien evidemment, Tardieu n'etait pas le premier a lier ces deux arts

autrefois inseparables et dont on reconnait, des I'Antiquite, les rap-

ports fraternels. Les premiers poetes qui se sont interesses a la

musique ont ete les poetes lyriques grecques dont la poesie etait

chantee avec accompagnement de lyre. Au Moyen Age la poesie des

trouveres et des troubadours etait souvent accompagnee de musique.

Mais a partir du XVI^ siecle, et notamment vers le debut de la

Renaissance, I'auteur du poeme n'etait plus toujours celui de la

melodie, la creation de la musique polyphonique ayant, pour ainsi

dire, entraine la separation entre les musiciens et les poetes de metier.

Cependant, depuis I'invention de « I'ecriture musicale », les musi-

ciens ne cessent de « mettre la poesie en musique » de meme que les
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poetes n'interrompent jamais leur aspiration vers la musique. C'est

ainsi que Ronsard recommandera aux poetes « de marier les odes a

la lyre » car « la poesie sans les instruments... n'est nullement agre-

able. »* Trois siecles apres, Vigny nous repetera que les poetes

modernes doivent imiler les poetes-musiciens du monde antique:

« Des qu'elle est imprimee, la poesie perd la moiti^ de son charme...

II faudrait done pour faire sentir la poesie que partout le poete

vint avec elle comme le rapsode de I'antiquite ou le trouvere du

Moyen Age. »^

La tendance moderne visant au rapprochement de la poesie et de

la musique a commence avec les poetes symbolistes dont « I'intention

commune », d'apres Valery, etait « de reprendre a la musique leur

bien. »* Chacun de ces poetes, et notamment leurs grands pre-

curseurs—Baudelaire, Verlaine, Mallarme—avait ressenti I'envoute-

ment de la musique. Chez Baudelaire, la musique prend les qualites

d'un vaste ocean de sonorites; I'homme qui I'ecoute est semblable au

bateau qui se trouve au milieu de la mer, berce par la houle:

La musique souvent me prend comme une mer!

Vers ma pale etoile...

Je sens vibrer en moi toutes les passions

D'un vaisseau qui souffre....'

Verlaine, de sa part, cherchera «... la musique avant toute chose...

la musique encore et toujours.... »" Et Mallarm^ nous exhortera

a oublier « la vieille distinction » entre la musique et la poesie.' Enfin,

a partir des symbolistes, et notamment a partir de « L'Art poetique »

de Verlaine, les poetes exigeront que la poesie chante et reve, et parle

directement a la sensibilite.

Jean Tardieu nest done pas le premier ecrivain qui ait ete fascine

par I'univers musical ou qui ait rapproche le plus etroitement poesie

et musique. Pourtant, si on le compare avec ses devanciers, on

constatera qu'il est unique parmi les poetes ferus de musique. II y a,

par exemple, des differences remarquables entre son ambition

musicale et celle des poetes symbolistes. Sans protester, comme
Mallarme, contre « la separation artificielle » entre les poetes et les

musiciens, Tardieu demandera a la poesie de rivaliser, sur un pied

degalite, avec la musique, car, d'apres lui, dans la reve comme dans

la raison tout peut etre « egal a... » (PT, 155).

II convient de souligner que chez les poetes symbolistes, la ques-

tion nest pas celle de I'egalite entre I'univers musical et la poesie.
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Comme Bird I'a bien note, les symbolistes n'avaient pas d'intention

de rivaliser avec la musique ni de la remplacer comme telle, mais

plutot de donner « plus d'intensite » a I'aspect musical du langage

poetique.^° D'ailleurs, en essayant d'etablir un rapport entre la poesie

et la musique, ils ne choisissent leurs mots qu'avec « quelque

meprise. »^^ Tardieu va plus loin. Chez lui, « certains mots sont telle-

ment elimes, distendus, que Ton peut voir le jour au travers » (FC,

73). Et pour lui, « ecrire... c'est tracer des lettres et prononcer des

mots dans un certain ordre assembles ou meme dans un certain

desordre... sans se soucier de faire comprendre » (OJ, 41).

De plus, alors que chez les symbolistes, « la notation musicale

n'avait aucune signification precise, »^^ Tardieu s'efforcera de lutter

avec cet aspect important de I'univers musical. II recommande aux

poetes de rivaliser avec I'ecriture musicale, d'inventer leur code de

signes, « en jouant a la fois sur les annotations theatrales et

musicales » (OJ, 81).

Finalement, Tardieu jouit de I'advantage d'avoir ete eleve dans un

environnement plus musical que la plupart des poetes franfais epris

de musique. Par exemple, Baudelaire n'a rien herite de musical de ses

parents. ^^ Verlaine, fils d'un militaire et d'une mere dont instruction

n'a guere depasse le stade elementaire, n'avait qu'une passion innee

pour la musique.^* Quant a Mallarme, descendant de fonction-

naires,^* il n'avait pas non plus d'heritage musical. II n'a jamais etudie

la musique et « ses connaissances des theories musicales de Wagner
etaient tres limitees. »^^

A la difference de Baudelaire, de Verlaine, et de Mallarme—pour

ne mentionner que de grands poetes—Tardieu a herite la passion

pour la musique, sa mere, son grand-pere et son arriere-grand-pere

ayant ete musiciens. II a acquis cet amour lorsque, tres jeune encore,

il ecoutait la harpe de sa mere. En effet, il s'attendrissait a revoca-

tion de ces annees heureuses:

Mes premiers mouvements, mes premieres pensees, ecrit-il, furent

cadencees au rythme de la harpe. Des que j'ai commence a vibrer pour

I'art et pour la poesie, jamais, oh! jamais la poesie ne m'a paru plus

belle. . . J'ai vecu au son de la harpe. . . et je sais bien, je sens bien qu'un

jour tres lointain, lorsque, vieux vagabond des douleurs et des songes,

j'aurai presque perdu le souvenir du bonheur ancien, un jour, si le long

d'un mur je passe tristement, que j'entende soudain se derouler voiles,

perdus, fantomes, sur une harpe les sons d'une melodic aimee, je

tremblerai comme une feuille au vent.^^
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Pourtant, ce n'est pas seulement I'enfance du poete qui a et^ impr^-

gn^e de cette atmosphere musicale ^voqu^ id. Devenu iyc^en, Tar-

dieu a toujours eu le privilege d'entendre de la musique lorsqu'il

passait ses vacances dans la maison familiale qui, selon lui, r^son-

nait sans cesse « des sons du piano aussi de la harpe » (OJ, 29).

Poete, Tardieu a toujours gard^ la nostalgie de cet « envoutement

perdu ». II se passionnait aussi pour I'univers musical en general.

C'est ainsi que des leurs titres memes, ses poemes revelent toutes

sortes de termes qui nous font penser a la musique vocale: « chan-

son », « chant », « choeur », « air », « rengaine », « oratorio », etc. et

a la musique instrumentale: « sonate », « suite », « ^tude », « sym-

phonie », etc. Pourtant, I'interet musical du poete ne se limite pas a

I'usage de la terminologie musicale. Tardieu s'efforcera dans sa

poesie, comme dans son theatre, de transposer, a sa propre maniere,

les traits caracteristiques des types musicaux dont les noms apparais-

sent dans les titres de ses oeuvres.

Par exemple, dans ses deux series de poemes intitulees respective-

ment « Suite mineure » et « Suite majeure », il s'agit d'une transpo-

sition en poesie du role de la variation et du conflit dans une « suite

musicale ». Par leur forme batie sur la technique du contraste et de

la variation, ses poemes rappellent une suite de danses chantees ou

une suite instrumentale. Comme dans une suite de danses ou chaque

piece contraste avec sa voisine par la gravite ou la legeret^ des pas,

ou par I'interpretation des rythmes musicaux, chaque poeme dans les

« suites » de Tardieu differe de son voisin par sa structure, sa

longueur, son theme et sa versification.

Dans les « Trois chansons » ainsi que dans la serie de « Chansons

avec ou sans musique », I'element primordial de la forme, c'est la

repetition—ce qui rappelle la technique de la chanson musicale dont

les couplets se chantent chacun sur la meme m^lodie. Enfin, les « Six

Etudes pour la voix seule » se conforment aux « etudes musicales » en

ce qu'elles sont consacrees a un probleme technique—celui de la

variation dans la repetition—et en ce qu'elles sont ^crites dans une

forme variable.

Tardieu s'inspire non seulement de la « forme » de la musique mais

aussi de I'^criture musicale:

Plus sommaire el plus fruste que le compositeur, le po^te doit invenler

son code de signes, nous dit-il. De meme que j'ai aim^ rivaliser avec les

toiles des peintres... j'ai aussi essay^ de rivaliser avec I'^riture musicale.

(OJ, 81,80)
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Puisque la musique, a la difference de la poesie, a sa propre

ecriture appelee la « notation musicale », il s'agit done de la repre-

sentation visible a I'oeil des sons musicaux, au moyen des differents

signes. Ce code de signes qui permet aux musiciens de fixer la

maniere dont leur musique sera interpretee et executee, n'a pas

d'homologue dans le monde de la poesie. Tardieu est le premier poete

frangais qui ait eu I'audace de proposer ce qui, d'apres lui, est un

equivalent poetique de la notation musicale. Cela consiste en des

« indications verbales » qu'il a mises sous les titres de ses poemes pour

preciser la fafon dont on lira les poemes. Par exemple, sous le titre,

« Etude de rythme a six temps forts », Tardieu nous donne I'indica-

tion suivante:

A la recitation, les temps forts doivent etre marques avec une regularite

et une insistance d'abruit... Le premier vers doit etre dit de fafon a

remplacer par des silences de duree equivalente, ou par un murmure
indistinct, la premiere syllabe atone de chaque mesure... qui, pour cette

raison, est placee entre parentheses.... (FC, 166)

Pour certains de ses poemes, Tardieu exige que le lecteur prenne

I'air purement theatral et humoristique. Ainsi pour son poeme in-

titule « Le Commissaire-Priseur », il nous donne comme code de sig-

nes poetiques toutes les indications relatives aux habillements, aux

gestes, aux petites manieres th^atrales ou forcees qu'il demande a ses

lecteurs:

LE COMMISSAIRE-PRISEUR

(Vetu de sombre. Cravate claire. Correct,

et un peu raide, le visage impenetrable.

Peremptoire, solennel mais pressant.

Finalement un coup de marteau irrevocable.) (Fm, 91)

C'est done par le moyen des indications sceniques plus ou moins

clownesques qu'un poete, d'apres Tardieu, doit rivaliser avec les

designations de temps, de rythmes, de nuances et de pauses qui

caracterisent la notation musicale.

Outre la forme et I'ecriture musicales, Tardieu luttera avec d'autres

aspects du secret de la musique. II classera les voix parlantes, a

I'imitation des musiciens qui distinguent parmi les voix chantantes

« le tenor », « la basse », « le soprano » et « le contralto ». II realisera

dans sa poesie « une fusion des arts », a la maniere des musiciens dont

la musique est une vaste synthese decorative ou collaborent tous les
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arts: fetes des sons, des couleurs et des mouvements rythmes. De
plus, comme les musiciens modernes, Tardieu est avide de nouveaux

moyens d'expression sonore; et comme eux, il puise partout autour

de lui: dans les bruits de la vie quotidienne qu'il poetisera sans cesse

et dans les mots depourvus de sens qu'il fera « sonner comme des

notes de musique ».

Enfin, il convient de souligner que si Jean Tardieu n'a pas invente

une poesie tout a fait nouvelle, il a le merite d'avoir ose donner a la

litterature une orientation nouvelle: celle dont I'objet est d'etablir ou

d'inventer « I'equivalent poetique » de tout ce qui se trouve dans la

musique. L'une de ses superiorites sur bien des poetes passionn^s de

musique est due a ses tentatives pour depasser la recherche du rythme

et de I'harmonie du vers et pour faire de la poesie une veritable egale

de la musique.
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