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Durée : 12 minutes 

Nomenclature :   2222 2200 timbales 2 percussionnistes harpe cordes                                          

Yggdrasil est l’arbre-monde de la mythologie scandinave. À la source de cet arbre cosmique pilier de 
l’univers, trois racines prennent naissance et connectent entre eux différents mondes : le monde du 
ciel et des dieux - Asgard ; le monde terrestre des hommes et de la guerre - Midgard - et le monde 
souterrain des morts - Hel. 
Yggdrasil symbolise ainsi la lutte perpétuelle entre les forces de vie et les puissances destructrices. 
C’est ce que j’ai voulu représenter dans cette pièce.

La pièce débute par un épisode brumeux et froid aux textures floues (Brumeux, flou). Il s’agit du 
monde des morts nimbé d’un brouillard glaçant.

Puis, les textures se transforment et de cette brume givrante naît un thème aux altos et violoncelles qui 
nous emmène progressivement dans le monde terrestre (Émerge de la brume). Plus chaud et lumineux 
(Plus lumineux - Fluide, nébuleux), ce monde est aussi celui où règne la guerre (Martial - Nerveux, 
pulsé). Il est en effet menacé par un immense serpent entourant cette terre du milieu. 

Après un nouvel épisode dans le monde souterrain (Brumeux, flou), nous passons dans la cité céleste 
des dieux (Magique). La racine d’Yggdrasil de ce monde prend naissance dans une source blanche 
teintée de nacre.  C’est  cette eau sacrée qui est  à l’origine des gouttes de rosée tombant dans les 
vallées. Vibraphone, marimba, & harpe se mêlent en une texture scintillante, flottante, mais toujours 
en mouvement dans tout cet épisode. 

De cette cité céleste hors du temps, nous reprenons progressivement le voyage vers le monde terrestre 
(Nébuleux, fluide - Céleste - Plus lyrique - Lumineux - Martial - Nerveux, pulsé). Véritable « terre du 
milieu » entre le ciel et le monde souterrain, Midgard abrite une espèce à la fois créée par les dieux 
mais destinée à mourir et à rejoindre le monde des morts. Elle représente donc à la fois les forces de 
vie et de destruction et participe ainsi à l’équilibre cosmique d’Yggdrasil.

La  pièce  est  dédiée  au  compositeur  Guillaume  Connesson,  qui  a  également  été  mon  professeur 
d’orchestration et à qui je dois tant.


