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philippeFénelon,clichéfourniparlecompositeur.
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Entretien avec Philippe FéNELON

Le compositeur philippe FéNELON achève la composition d’un opéra sur
Jean-Jacques ROUSSEAU, commandé par le Grand éâtre de Genève.
dans le cours de l’été 2011, il a répondu, à ce propos, aux questions de
pierre SABy.
Entretiens :Lyon–Barcelone,été2011.
Philippe Fénelon est un compositeur français né en 1952. Admis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris après des études de piano et, parallèlement, de littérature comparée et de linguistique, il a obtenu en 1977 le Prix
de composition dans la classe d’Olivier Messiaen. Lauréat de nombreux prix
internationaux de composition, il est aujourd’hui à la tête d’un catalogue d’une
centaine d’œuvres, dans les genres les plus divers, tant instrumentaux que vocaux,
dont sept opéras. Artiste éclectique, Philippe Fénelon a aussi réalisé plusieurs
courts-métrages cinématographiques, et publié deux livres. Sa contribution au
genre de l’opéra prend volontiers appui sur ses aﬃnités avec la littérature (œuvres
d’après Cervantès, Kafka, Cortázar, Flaubert, sur le Faust de Lenau…).
(Source :siteinternetducompositeur)
Pierre Saby. Dans le cadre des commémorations du tricentenaire de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau, vous avez reçu commande d’un opéra. Puis-je commencer en vous demandant où en est le projet ?
philippe Fénelon. Àl’heurequ’ilest,lacompositiondelapartitionpour
chantetpianoestentièrementachevéeetjesuisactuellemententraind’orchestrer.
P. S. Quand la création doit-elle avoir lieu ?
ph. F. Le9 septembre 2012.
P. S. y avait-il pour vous un cahier des charges particulier de la part du Grand
éâtre de Genève ?
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ph. F. pasd’unefaçonprécise,maisjedoisrespectercependantcertaines
contraintescarl’œuvreseradonnéeauBFM1,etilfautdoncquej’adapte
mapenséeàladimensiondulieu,notammentlafossed’orchestre.L’EnsembleOrchestraldeGenève,dontlesmusiciensserontlesinterprètes,n’a
pasuneﬀectifpléthoriquemaiscelacorrespondàl’idéequej’avaisd’utiliserpeud’instruments.Iln’yaurapasuneprofusiondepercussionnide
cordesmaispeut-êtrequelquessurprises,cequi,enregardd’unsujetaussi
varié,n’étonnerapaslepublic.
Encequiconcerneleschanteurssolistes,jesuiscomplètementlibreet
pourlechœur,jen’utiliseque25des40chanteursquicomposentceluidu
Grandéâtre.
P. S. une « couleur » orchestrale particulière ?
ph. F. Ilmesemblaitimpossibled’éviterlaréférenceàl’époquedeRousseau,aussibiendanscertainsmomentsstylistiques,quedanslamanièrede
fairejouerlesinstruments.Certainesscènessontmêmetrèstypéesafin
d’exagérercemélangedestylesetdecouleursinstrumentalesquidonnent
savieàuneœuvre.
P. S. S’agira-t-il d’un opéra « à livret », avec des personnages, une action, des rôles,
ou bien d’autre chose ? y a-t-il une chronologie unifiée, ou éclatée (par exemple,
une trame prenant appui sur des périodes diﬀérentes de la vie de Rousseau) ?
ph. F. Trèsenamont,avecIanBurton(dramaturgedumetteurenscène
RobertCarsen,etauteurdulivret),nousavionsdécidéquemontrerune
« viedeRousseau »neseraitpasd’ungrandintérêtdupointdevuedela
dramaturgie,mêmesilepersonnageavécudenombreusesaventures.Il
noussemblaitrébarbatif,voireennuyeuxd’écrireunlivretlinéaire,quiretraceraitlesmomentsimportantsdesavie.Nousavonspréféréconstruireune
structureautourdesesprincipauxthèmesdepréoccupations :lanature,la
religion,l’éducation,lesexe,labotanique,l’argent…
Quantauxpersonnages,ilssontceuxdel’entouragedeRousseau,ceux
quil’aimaient(Diderot),commeceuxquiledétestaient(voltaire).Tous
ontdespartiesimportantes :érèse,safemme,MadamedeWarens,Sade,
JulieetJuliette…Certainsdesrôleschantentdeuxpersonnages,etcertains
rôlessontparlés.Nousavonstravaillésurladiversitédecevisionnaire,créateurmultiple.Rousseauafaitunequantitédechoses,quel’onabeaucoup
1

LeBâtimentdesForcesMotrices,théâtred’opérainauguréenseptembre1997,surlesite
d’uneancienneusinehydrauliquesurlelitduRhône,réhabilitéeenlieudeculture.
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demalàimagineraujourd’hui.Lelivretmontrecettediversitéetlefoisonnementdesapenséeetdesonaction.
P. S. L’opéra fait donc apparaître des héroïnes de la littérature, et un auteur
que Rousseau n’a pas fréquenté ?
ph. F. Oui,delamêmemanièrequelesmusiquesquel’onentendranesont
pasuniquementcellesdel’époquedeJean-Jacques.L’opéran’estpasune
histoireexacteouréelledeRousseau.Iln’estpasnonplusl’illustrationd’une
époque.Danstoutprocessusdecréation,legestedelibertédansl’écriture
estimportant.C’estcelaquientraîneceschocslittérairesetmusicaux.Rien
nedoitdoncétonnerdanslamanièredetraiterlespersonnagesoudefaire
référenceàdesévénementsqueRousseaun’apasconnus.
P. S. y aura-t-il dans votre œuvre présence de sources littéraires (fragments de
textes, citations…) ou musicales ?
ph. F. Lespersonnagesetlamanièredontilssecomportentdansl’histoire
donnentdesdirectionsstylistiques.Silelivretreprendparfoisdesphrases
detextesdeRousseau,ellessonttoujoursintégréesdansunedramaturgie
originalequenousavonsconstruite,IanBurtonetmoi.Celle-cia,bien
entendu,évoluéaufuretàmesuredel’écrituremusicale.Commetoujours,
lelibrettisteestàlamerciducompositeur,quiestleseulàpouvoirdécider
del’exploitationdeteloutelmotetdel’organisationdelaforme,ellemêmetoujourstributairedelamusique.
Commepourlecontenumusical,ilestintéressantderéinterpréterdes
élémentsdestyle« quiviennentd’ailleurs »pourlesincluredansunensemblequin’estpasenrelationdirecteaveceux.Lescitationsn’ensontpasvraimentoualorsellessonttronquées,fragmentées,torturées,sil’onpeutdire
celad’unephrase.Depuistrèslongtemps,jetravaillesurlarelationentredes
éléments« extérieurs »tirésdel’histoirequejeconfronteàmamusique.
Latramemusicaledemonopéraesttruﬀéederéférencesetilestimportantalorsdeselaisserporterparlesmultiplesrencontresdestylesquel’on
perçoit.Cettemanièred’introduiredesélémentsétrangersdanslecorpsde
lamusiqueestaussiunemanièrederendrehommageàJean-Jacques.Dans
lapréfacedesonDictionnaire de musique, ilécrit :« Jen’aiplaisantéqu’après
avoirraisonné. »Decettemanière,lahuitièmescènedemonopéra,quej’ai
intituléevaudeville,estundivertissementmusicalqu’ilfautécouteretvoir
audeuxièmedegré.Déjààl’époquedeRousseau,onavaitécritdesparodiessurLe Devin du village. Onluiaaussicontestélapaternitédecertains
passagesetcertainsrécitatifsavaientétémodifiésparlesinterprèteslorsde
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lacréation.Jejouedoncavectouscesparamètresetceladonne,jepense,
uneœuvrevivanteetdivertissante.
P. S. Le fait que Rousseau ait été musicien et musicographe apparaîtra-t-il dans
l’opéra ?
ph. F. JenepouvaispasécrireuneœuvreautourdeRousseausanssignifier
qu’ilaétéaussicompositeur.Onsaitqu’ilapasséuntempsimportantàcopier
delamusiquepourpouvoirsubsisteretdonneràmangeràsafemme–pasà
sesenfants,puisqu’ilenaabandonnécinq !Maisdecettemanière,ilabeaucoupapprissurlesystèmemusicalcarilaeuentrelesmainsdesœuvrestrès
diversesquiluiontdonnélapossibilitéderéfléchir.Jenediraispasqu’ilest
devenucompositeuruniquementencopiant,maisRousseauétaitunhomme
extrêmementintelligentethabile,iladoncsuviteappréhenderunartqui
n’estpassifacileàdominerdupointdevuedelatechnique.
LamusiqueduDevin du village, parexemple,estplutôtsimple(àl’exceptiondecertainspassagesrajoutésquinesontpas,semble-t-il,delamain
deRousseau),maislanaïvetédecettemusiquepastoraleaétévouluepar
sonauteur.
P. S. Rousseau est-il présent dans l’opéra en tant que personnage ? Si oui, quel
modèle pour le représenter ? Les Confessions fournissent-elles des éléments ? Ou
d’autres textes de Rousseau ?
ph. F. IanBurtonavoulumontrerplusieursfacettesdelaviedeRousseau.
Sic’estl’hommeâgéquiracontesonhistoire,onlevoitaussienfantetjeune
homme.Maisnotrehistoireestpurementimaginaireetilarrivequeles
troispersonnagesserencontrentetagissentsimultanément.Ledramaturge,
quiconnaîtmagnifiquementl’œuvredeRousseau,s’estévidemmentservi
d’ungrandnombredesestextespourconstruirelelivret.Ainsi,certaines
phrasessonttiréesdesRêveries du promeneur solitaire etdeLa Nouvelle
Héloïse,maisaussid’émile etdebiend’autrestextes.Maisilnes’agissait
pasnonplusdefaireuncataloguedecitationspourmontrertoutdeRousseau.C’estd’ailleursimpossible.
P. S. Les conceptions musicales de Rousseau ont-elles une importance pour vous :
préoccupent-elles le compositeur d’opéra contemporain que vous êtes ? Ses idées
sur l’opéra de son temps ? Sa place dans le débat philosophique ?
ph. F. Essayonsdenepasporterdejugementsurunepersonnalitéhors
pair,commecelledeRousseau.peudegensontécritetréfléchisurdes
sujetsaussidiversquelui.Encelailestunique.parcontre,lesconceptions
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musicalesqu’ilasont,malgrétout,cellesdesontempsetsamusiquen’apas
étéaussirévolutionnairequ’ill’auraitvoulu.MaissonDevin du village est
intéressant,nonpasparsoncontenumusical,d’inspirationassezfaible,
maisdupointdevuedelastructure.Ilaimaginédesscènesplutôtbrèves,
maisladernièreesttrèslongueetcettedisproportiondutemps,cetteirrégularitédelaforme,donnesonoriginalitéàl’œuvre.J’airepriscetteidée
pourlaconstructiondemonopéra.
P. S. La relation de Rousseau à l’éventuelle complexité du langage musical
contemporain (celui de son temps, celui d’aujourd’hui) est-elle un sujet de
réflexion pour le compositeur ?
ph. F. Jen’aijamaispenséquelelangagecontemporainétaitcomplexe.
Avecunpeud’entraînementetd’habitude,cequinoussemblecompliqué
àcomprendreledevientdemoinsenmoins.L’apprentissagedel’écouteest
important,l’attentionaussi.Avecletempsonarriveàs’approprierlescodes
etleslangagesqui,aumomentdeleurdécouverte,noussemblaientbizarres.
P. S. Je veux dire que Rousseau était un amoureux de la simplicité, et finit par
condamner, dans la musique de son temps, ce qu’il jugeait trop savant…
ph. F. JepensequecedésirdesimplicitédeRousseauétaitliéaufaitqu’il
n’étaitpasd’abordcompositeur.Certes,ilavaitpassésontempsàrecopier
lamusiquedesautreset,cheminfaisant,ils’estditqu’ilpouvaitimiterceci
oucela.Maisonnepeutpasdirequecequ’ilaécrit,dupointdevuedel’inventionmusicale,aétél’essentielpourlui.DanssonDevin du village,les
exégètesontfaitapparaîtrecequiestdesamainetcequ’ilatiréd’autres
auteurs.Detoutefaçon,sonimaginationestlimitée,celasevoitdansle
gestemêmedel’écrituredecetopéra.Cequ’iljugetropsavant,c’estce
qu’ilignore,cequ’iln’arrivepasàimaginer.Iln’yapaseudedésirdesimplifier,c’esttoutsimplementqu’iln’étaitpas,lui-même,assezsavantsurce
sujet.D’ailleurs,certainspassagesdesonDictionnaire,etnotammentles
exemplesmusicaux,relèventdelacompilationoudelaretranscription,parfoissansbeaucoupd’analyse.
Cequiestintéressant,dansl’histoiredeRousseaucompositeur,c’est
qu’ilaréussiàmettreenéveildessommitéscommeRameau.Comment
peut-onimaginerqu’uncompositeuraussicélèbrequeceluid’Hippolyte et
Aricie aitpuvacillerdevantquelqu’unquiétaitloind’avoirsescapacités
d’inventionmusicale ?CompositeurdelaChambreduRoi,Rameauasûrementeupeur,voyantlesuccèsduDevin du village àFontainebleau,que
Rousseaunevienneprendresaplace.Maisilyavaitaussisûrement,chez
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Rameau,unerageterribleden’avoirpasaccepté,commeonleluiavait
proposé,decollaboreràl’Encyclopédie deDiderotetd’Alembert,ceque
Rousseaueutalorslecouragedefaire.Delà,entreautresraisons,lesErreurs
sur la Musique dans l’Encyclopédie deRameau,oùilrepèretoutcequ’il
jugeaitfauxouapproximatifdansl’ouvragedeceluiqu’ildevaitconsidérer
désormais comme un égal, en tout cas au moins un confrère (lorsque
RameauavaitpubliésonTraité de l’harmonie,en1722,Rousseaun’avait
quedixans).DanssonexamendescritiquesdeRameau,Rousseauessaie
detournercettedisputeendérision.
Auregarddelamusiquemoderne,lesexplicationsdeRousseauapportent
lapreuvemêmedecequ’ilignore.Iln’arrivepasàconcevoirlapenséeabstraiteparrapportàlamusique,c’estlaraisonpourlaquelleils’attachetant
àdéfendrel’aspectmélodiquedelamusique.parexemple,danssonopéra,
lastructuredesphrasesmusicalesestpresquetoujours« bancale ».Ilsuitla
règledelacarrure,qu’ilaappriseetbienretenue,maisn’arrivepasàgérer
l’harmoniequ’ellesous-entend.Ainsi,laplupartdesmélodiesdeviennent
« bancales »elles-mêmesetilsetrouveobligédecompenserenfaisantune
sortederemplissagedansl’harmonie.Toutcelamontrequ’iln’étaitpasvraimentcompositeur,maisilamontréqu’ilétaitcapabled’imiterlesmusiques
–parfoismauvaises–qu’ilavaitpassébeaucoupdetempsàcopier…
P. S. Finalement, Jean-Jacques Rousseau… s’agit-il pour vous d’un sujet comme
un autre ?
ph. F. Toutsujetestoun’estpascommeunautre.D’ailleurs,jenechoisis
paslessujetsdemesopérasenfonctiondel’idéequel’onpeutsefaired’un
sujetd’opéraetd’unlivretàimaginer…Ilyaquelquesannées,onm’avait
demandésijevoulaisécrireunopérasurle Pygmalion deRousseau.J’avais
refusépourdesraisonsartistiques.Eneﬀet,ilmesemblaitinutiled’écrire
unopérasurcesujetquandilexisteunfilmaussimagnifiquementréussi
que My fair lady.Onnepeutpasrépéterunchef-d’œuvre.
parcontre,l’opéraqueleGrandéâtreetlavilledeGenèvem’ont
commandéestécritpourunecirconstanceparticulière,letricentenairede
lanaissancedeJean-Jacques.Jesuisravid’avoirétéforcéàlireetreliredes
pagesgénialesdeceRousseau,dontl’œuvreestimmense.Jemesuisdonc
appropriécesujet,et,danscesens,jemelesuisappropriécomme un autre…

