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A une époque où foisonnent de nombreuses et pourtant si diverses esthétiques musicales, 
aucune direction ne semble réellement s’imposer. Si l’on associe au XXè siècle une période de 
bouleversements idéologiques, on l’associe également avec des phénomènes de ruptures. 
Pourtant, Henri Dutilleux, traverse ce siècle avec une grande sérénité. Sans jamais dévier du 
chemin unique qu’il se trace, il enchaîne les compositions à la fois sublimes et personnelles… 
 
Ses univers poétiques – dont je me sens très proche – se renouvellent sans cesse : nocturnes 
(La Nuit Etoilée, Ainsi la Nuit, l’Arbre des Songes…), rituels (Incantatoire et Obsessionnel 
dans ses Métaboles), ou encore son travail sur la lumière (ses magnifiques Shadows of Time). 
Sa conception coloriste de l’harmonie et la liberté avec il l’emploie, son orchestre foisonnant, 
ces nappes vibrantes, ce travail si riche sur le timbre et l’espace ou encore ce lyrisme intense 
mais toujours contenu, participent à l’élaboration d’un langage profondément personnel et 
prégnant qui traverse l’intégralité de son œuvre.   
 
La vraie leçon de Dutilleux pour les jeunes compositeurs, c’est – comme Debussy avant lui, 
ou Thierry Escaich aujourd’hui – la singularité. Ce qui me fascine littéralement chez Henri 
Dutilleux, c’est la façon dont il s’approprie un héritage musical fort, à la fois par sa sensibilité 
et au moyen d’un artisanat méticuleux. Et si Dutilleux est un compositeur singulier, il s’agit 
d’une singularité intemporelle.   
 
Lui rendre hommage est à la fois un honneur, un plaisir immense, mais également l’occasion 
de rendre hommage à la voie qu’il a ouverte et à l’exemple qu’il représente pour nous 
aujourd’hui - hommage que je suis ravie de partager avec quatre autres compositeurs.  
 
C’est tout naturellement que je me suis tournée vers la littérature de Charles Baudelaire, 
correspondant à la fois mon univers et à celui onirique d’Henri Dutilleux.  
 
Mes sonnets sont écrits pour quintette (soprano, flûte alto, cor anglais, basson et piano). La 
formation instrumentale imposant la famille des bois m’a orientée vers la nature avec La 
Géante. La Cloche fêlée m’inspirait par son sens et Le Flambeau vivant par son caractère 
incantatoire. 
 
Les sonnets expriment des visions différentes : la première plutôt fantastique - celle d’une 
géante magnifique dans la Nature ; la seconde mystique et processionnelle ; et enfin, le 
« spleen » intérieur par la métaphore d’une cloche ébréchée. Cependant, je les ai conçus de la 
même manière : tous trois travaillent ainsi le phénomène de nappes sonores vibrantes et 
entêtantes. Cela confère à l’ensemble son côté hypnotique, sensation intense que je retrouve à 
la lecture des sonnets baudelairiens, comme à celle de la musique de Dutilleux.  
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La Géante – Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal 
 
Du temps que la Nature en sa verve puissante 
Concevait chaque jour des enfants monstrueux. 
 
J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, 
Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux. 
J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme 
Et grandit librement dans ses terribles jeux ; 
 
Deviner si son cœur couve une sombre flamme 
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux ; 
Parcourir à loisir ses magnifiques formes ; 
Ramper sur le versant de ses genoux énormes, 
 
Et parfois en été, quand les soleils malsains, 
Lasse, la font s'étendre à travers la campagne, 
Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, 
Comme un hameau paisible au pied d'une montagne. 
 
 
Le Flambeau vivant - Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal 
 
Ils marchent devant, ces yeux pleins de lumières, 
Qu’un Ange très savant a sans doute aimantés ; 
Ils marchent ces divins frères 
Secouant dans leurs yeux leurs feux diamantés. 
 
Me sauvant de tout piège et de tout pêché grave,  
Ils conduisent mes pas dans la route du Beau ;  
Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave ;  
Tout mon être obéit à ce vivant flambeau. 
 
 
La Cloche fêlée – Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal 
 
II est amer et doux, pendant les nuits d'hiver, 
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume, 
Les souvenirs lointains lentement s'élever 
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. 
 
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux 
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, 
Jette fidèlement son cri religieux. 
 
Mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis 
Elle  veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, 
Il arrive souvent que sa voix affaiblie 
Semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie. 


