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 « Plus une idée est belle,  

plus la phrase est sonore. »

Gustave Flaubert, Correspondance, 1857

« On lit comme on aime, on entre en lecture comme on tombe  
amoureux : par espérance, par impatience. Sous l’effet d’un  
désir, sous l’erreur invincible d’un tel désir: trouver le sommeil  
dans un seul corps, toucher au silence dans une seule phrase. »

Christian Bobin, Une petite robe de fête, 1991
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La Brèche – 1er avril 2017
Hier,
Le premier souffle du festival,
Un souffle comme une phrase à murmurer  
à propager, 
Une phrase pour se rencontrer
Parler ensemble, en mots, en notes, en silence, 
en musique

Cette musique me parle… 
Que nous raconte la musique quand elle nous 
parle ? Une phrase musicale peut-elle se  
refléter dans des mots ?
 

Milan Kundera nous propose un avis, nous  
invite à suivre une voie claire :  
« La musique c’est la négation des phrases, la 
musique c’est l’anti-mot ! »

Pourtant, la grammaire d’une œuvre, son  
architecture, peuvent nous paraitre semblable 
à la structure littéraire.  
Ce soir, par exemple, vous seront interprétées 
deux sonates de Mozart.

Mais qu’est-ce qu’une sonate ?

Dans ce mot que l’on lit souvent dans des  
programmes de concert, on y reconnait  
le verbe sonner. Oui, la sonate désigne à  
l’origine une pièce instrumentale « qui sonne », 
quand la cantate désigne une pièce vocale. 
Mais la sonate donne aussi son nom à une 
forme, une structure musicale. Et c’est là que 
la musique devient discours et architecture.

La forme sonate classique offre à l’auditeur une 
véritable épopée musicale, un duel rigoureux 
qui s’enfonce peu à peu dans une zone trouble, 
pour enfin de résoudre dans l’harmonie.  
Une expérience de dualité en lutte en quête 
d’unité.

Cette épopée se déroule en trois parties : 
une exposition répétée deux fois où les deux 
thèmes se présentent, chacun dans une tona-
lité, chacun dans une couleur propre. Suite à 
cette exposition, les deux thèmes se mêlent, se 
répondent, s’affrontent, se fondent dans une 
zone d’instabilité : le développement. Enfin, une 
réexposition nous fait entendre à nouveau les 
deux thèmes, dans une zone enfin pacifiée où 
les deux thèmes se retrouvent, mais cette fois 
dans la même tonalité, unifiés dans la même 
couleur. 
Une épopée, n’est-ce pas ?


