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« EMERGENCE DU SUJET »  
 

UNE PROMENADE LYRIQUE DANS L’UNIVERS DES EMOTIONS  
 

ROBERTO POMA (CHANT) 
ROBIN ROUSSEAU (VOIX) 

AURELIEN COLLET (PIANO) 
STEPHEN SCOTT-BREWER (PIANO) 

 
 

I. 
« LA CATHÉDRALE ENGLOUTIE » 

Sur un prélude de Claude Débussy 
Texte de Robin CHAUDRON  (Créteil, L2 - Histoire/Philosophie) 

 
Profondément calme, dans une brume doucement / Sonore 
Songe l’auguste église. Abime engloutissant / l’aurore, 
L’océan drape sa pierre nue, Ô soupirant / Consort. 
 
Doux et fluide, courant au travers de sa ruine, 
Contemple le mystère, sa jouvence entretenue : 
Ces fissures marbrées, cette usure qui l’affine 
La tendent comme une flèche, pour mieux percer les nues.  
 
Sa pâleur de cierge fait ondoyer l’abysse   
Sans nuances, constelle les grands fonds de lueurs  
Que le vitrail projette en brillants artifices 
Et déchire les flots d’amples rais de couleur. 
 
Sélénienne splendeur, fait se retirer l’eau 
Emerge enfin, peu à peu sortant de la brume 
Diluviennes marées s’échappent en longs sanglots  
 
La laissent sur la côte, les yeux brouillés d’écume. 
Bientôt s’éveille l’âme, la gloire de l’ancien monde, 
Sillage monumental des dévotions profondes. 
 
Sa nef gonfle et frissonne, respire une fois encore 
Ses clochers ont l’éclat de stridents sémaphores. 
Sonore et sans dureté,  renaît toute la morgue 
Le chant pur, stentoré, mystique du vieil orgue 
 
Furtifs météores que sont ses rhapsodies. 
Au faîte de l’unisson, reflue la déferlante 
Comme un amant jaloux ; et sombre abasourdie 
Reprise du rivage, la cantatrice atlante. 
 
Expressif et concentré résonnent dans la nuit 
Ténèbres langoureuses de l’albâtre endormi, 
Songes privés du ciel, pour satisfaire l’ennui 
Du seigneur des mers, sa royale Anomie. 
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Marine Perséphone, tu donnes à son domaine 
L’apanage des unions tragiques et surhumaines. 
Tu habilles les tréfonds de ta maestria, 
 
Tu fumes nonchalamment cachée dans les crevasses 
Flottant et sourd, l’accent de ta lascive aria 
Porté par le courant, murmure à la surface.  
 
C’est un écho superbe qui vient du fond des âges, 
Une obscure liturgie. 
Dans la sonorité du début des voyages 
…La Cathédrale Engloutie. 
 

Marcel Proust 
Du côté  de chez Swann (1913) – 1 

 
L’année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au 

violon. D’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et 

ç’avait déjà été un grand plaisir quand au- dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, 

dense et directrice, il avait vu tout d’un coup chercher à s’élever en un clapotement liquide, la 

masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve 

agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans 

pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d’un 

coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l’harmonie il ne savait lui- même qui passait et qui 

lui avait ouvert plus largement l’âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide 

du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu’il ne savait pas la musique 

qu’il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut- être 

pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout 

autre ordre d’impressions. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire sine 

materia. Sans doute les notes que nous entendons alors, tendent déjà, selon leur hauteur et leur 

quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à 

nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont 

évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par 

celles qu’éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait 

à envelopper de sa liquidité et de son « fondu » les motifs qui par instants en émergent, à peine 

discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu’ils 

donnent, impossibles à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffables si la mémoire, comme un 

ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous 

des fac-similés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur 

succèdent et de les différencier. 
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II. 

« New scenes of joy » 
An Aria from Theodora (1750), an Oratorio of Georg Friedrich HÄNDEL 

Words by Thomas Morell 
 

Emergence de l’espoir 
 
New scenes of joy come crowding on 
While sorrow fleets away, 
Like mists before the rising sun 
That gives a glorious day. 
 

Marcel Proust 
Du côté  de chez Swann  (1913) – 2 

 

Cette fois il avait distingué nettement une phrase s’élevant pendant quelques instants au- 

dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières, dont il 

n’avait jamais eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que rien autre qu’elle ne pourrait 

les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D’un 

rythme lent elle le dirigeait ici d’abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, 

inintelligible et précis. Et tout d’un coup, au point où elle était arrivée et d’où il se 

préparait à la suivre, après une pause d’un instant, brusquement elle changeait de 

direction, et d’un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et 

doux, elle l’entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il 

souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet mais sans lui 

parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré 

chez lui il eut besoin d’elle, il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu’il 

a aperçue un moment vient de faire entrer l’image d’une beauté nouvelle qui donne à sa 

propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu’il sache seulement s’il pourra revoir 

jamais celle qu’il aime déjà et dont il ignore jusqu’au nom. Même cet amour pour une 

phrase musicale sembla un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d’une sorte 

de rajeunissement. Depuis si longtemps il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et 

la bornait à la poursuite de satisfactions quotidiennes, qu’il croyait, sans jamais se le dire 

formellement, que cela ne changerait plus jusqu’à sa mort ; bien plus, ne se sentant plus 

d’idées élevées dans l’esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus la 

nier tout à fait. Aussi avait- il pris l’habitude de se réfugier dans des pensées sans 

importance et qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses. De même qu’il ne 
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se demandait pas s’il n’eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en revanche 

savait avec certitude que s’il avait accepté une invitation il devait s’y rendre, et que s’il ne 

faisait pas de visite après il lui fallait laisser des cartes, de même dans sa conversation il 

s’efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de 

fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui 

permettaient de ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de 

cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort d’un peintre, pour la nomenclature de 

ses œuvres. Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, 

sur une manière de comprendre la vie, mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique 

comme s’il n’adhérait pas tout entier à ce qu’il disait. Or, comme certains valétudinaires 

chez qui, tout d’un coup, un pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une 

évolution organique, spontanée et mystérieuse, semblent amener une telle régression de 

leur mal qu’ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard 

une vie toute différente, Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu’il avait 

entendue, dans certaines sonates qu’il s’était fait jouer, pour voir s’il ne l’y découvrirait 

pas, la présence d’une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et 

auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une 

sorte d’influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer 

sa vie.  

 
 

III. 
« Per pietà, non ricercate »  

Aria da concerto KV 420 (« Il curioso indiscreto », 1783),  
Wolfgang Amadeus MOZART 

 
Emergence du désespoir 
 
Per pietà, non ricercate 
La cagion del mio tormento, 
Sì crudele in me lo sento, 
Che neppur lo so spiegar ! 

Vo pensando; ma poi come ? 
Per uscir; ma che mi giova 
Di far questa, o quella prova, 
Se non trovo in che sperar ?
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Henri Bergson 

Essai sur l es  données immédiates  de la consc i ence  (1889) 
 

Un obscur désir est devenu peu à peu une passion profonde. Vous verrez que la 

faible intensité de ce désir consistait d’abord en ce qu’il vous semblait isolé et comme 

étranger à tout le reste de votre vie interne. Mais petit à petit il a pénétré un plus grand 

nombre d’éléments psychiques, les teignant pour ainsi dire de sa propre couleur ; et voici 

que votre point de vue sur l’ensemble des choses vous paraît maintenant avoir changé. 

N’est-il pas vrai que vous vous apercevez d’une passion profonde, une fois contractée, à 

ce que les mêmes objets ne produisent plus sur vous la même impression ? Toutes vos 

sensations, toutes vos idées vous en paraissent rafraîchies ; c’est comme une nouvelle 

enfance. Nous éprouvons quelque chose d’analogue dans certains rêves, où nous 

n’imaginons rien que de très ordinaire, et au travers desquels résonne pourtant je ne sais 

quelle note originale. C’est que, plus on descend dans les profondeurs de la conscience, 

moins on a le droit de traiter les faits psychologiques comme des choses qui se 

juxtaposent. Quand on dit qu’un objet occupe une grande place dans l’âme, ou même 

qu’il y tient toute la place, on doit simplement entendre par là que son image a modifié la 

nuance de mille perceptions ou souvenirs, et qu’en ce sens elle les pénètre, sans pourtant 

s’y faire voir. Mais cette représentation toute dynamique répugne à la conscience réfléchie, 

parce qu’elle aime les distinctions tranchées, qui s’expriment sans peine par des mots, et 

les choses aux contours bien définis, comme celles qu’on aperçoit dans l’espace. Elle 

supposera donc que, tout le reste demeurant identique, un certain désir a passé par des 

grandeurs successives : comme si l’on pouvait encore parler de grandeur là où il n’y a ni 

multiplicité ni espace ! Et de même que nous la verrons concentrer sur un point donné de 

l’organisme, pour en faire un effort d’intensité croissante, les contractions musculaires de 

plus en plus nombreuses qui s’effectuent sur la surface du corps, ainsi elle fera cristalliser 

à part, sous forme d’un désir qui grossit, les modifications progressives survenues dans la 

masse confuse des faits psychiques coexistants. Mais c’est là un changement de qualité, 

plutôt que de grandeur. Ce qui fait de l’espérance un plaisir si intense, c’est que l’avenir, 

dont nous disposons à notre gré, nous apparaît en même temps sous une multitude de 

formes, également souriantes, également possibles. Même si la plus désirée d’entre elles se 

réalise, il faudra faire le sacrifice des autres, et nous aurons beaucoup perdu. L’idée de 
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l’avenir, grosse d’une infinité de possibles, est donc plus féconde que l’avenir lui-même, et 

c’est pourquoi l’on trouve plus de charme à l’espérance qu’à la possession, au rêve qu’à la 

réalité. 

 
IV. 

Mauro Giuliani (1781 – 1829)  
Trois « Cavatine » 

 
Emergence de la passion amoureuse 
 
I. 
Par che di giubilo l'alma deliri: 
Par che mi manchino quas'i sospiri; 
Che fuor del petto mi balz' il cor. 
Quant' è più facile che un gran diletto 
Giung' ad accidere che un gran dolor.  
 
II. 
Confuso, smarrito 
spiegarti vorrei 
che fosti, che sei. 
Intendimi oh Dio! 
Parlar non poss'io; 
mi sento morir. 
 
Lontano se mai 
di me ti rammenta 
io voglio tu sai 
sì, tu sai 
che pena gli accendi 
confonde il martir  
 
III. 
Alle mie tante lagrime 
Al mio crudel dolore 
Se non ti muove amore 
Hai di macigno il cor 
 
Pianger farebbe un sasso 
Uno si lungo affanno 
Se tu non sei tiranno 
Pianger dovresti ancor. 
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Rainer Maria RILKE 
« Lettre à un jeune poète » 

(Brie fe  an e inen jungen Dichter, 1929) 
Traduction française par Bernard GRASSET 

 
Je crois que presque toutes nos tristesses sont des moments de tension que nous 

ressentons comme de la paralysie, sourds que nous sommes à la vie de nos sentiments frappés 

d’étrangeté. C’est que nous sommes seuls avec l’étranger qui est entré en nous ; c’est que tout le 

familier, tout l’habituel nous est un instant enlevé ; et que nous nous trouvons au milieu d’une 

transition où nous ne pouvons rester arrêtés. Voilà pourquoi la tristesse est passagère : le nouveau 

en nous, venu s’ajouter, entré dans notre coeur, a pénétré dans sa loge la plus intime, mais, là 

même, il n’est plus - est déjà dans le sang. Et nous n’avons pas connaissance de ce que c’était. On 

pourrait facilement nous faire croire que rien ne s’est passé ; et pourtant nous nous sommes 

transformés comme se transforme une maison où un hôte est entré. Nous ne pouvons dire qui 

est venu, nous ne le saurons peut-être jamais, mais bien des indices donnent à penser que c’est 

l’avenir qui, de cette manière, entre en nous, pour se transformer en nous, longtemps avant que 

de survenir.    Voilà pourquoi il est si important d’être solitaire et attentif, lorsqu’on est triste ; car 

l’instant où, apparemment, rien n’arrive ni ne bouge, est celui où notre avenir entre en nous, et 

c’est un instant qui se trouve tellement plus près de la vie que cet autre, bruyant et contingent, où 

l’avenir nous vient comme du dehors. Plus nous sommes, dans la tristesse, silencieux, patients, 

ouverts, et plus le nouveau entre en nous profondément, imperturbablement, mieux nous en 

prenons possession, plus il sera notre destin ; de lui, lorsqu’un jour, plus tard, « il surviendra » 

(autrement dit : sortant de nous se joindra aux autres), nous nous sentirons au plus profond 

parents et proches. Et voilà qui est nécessaire. Il est nécessaire - et c’est dans cette direction que 

se fera peu à peu notre développement - que rien d’étranger ne nous advienne, rien d’autre que ce 

qui nous appartient depuis longtemps. Il a déjà fallu repenser tant de notions de mouvement, on 

apprendra aussi à reconnaître, graduellement, que ce que nous appelons destin sort des hommes, 

loin d’entrer en eux du dehors. C’est seulement parce que tant de gens ne se sont pas imprégnés 

de leur destin, tant qu’il vivait en eux, parce qu’ils ne l’ont pas transformé en eux-mêmes, qu’ils 

n’ont pas reconnu ce qui sortait d’eux ; ils le trouvaient si étrange qu’ils pensaient, dans leur effroi 

désorienté qu’à coup sûr, il venait tout juste d’entrer en eux, car ils juraient n’avoir auparavant 

jamais rien trouvé de semblable en eux. De la même façon qu’on s’est longtemps trompé sur le 

mouvement du soleil, on continue de se tromper sur le mouvement de ce qui vient. L’avenir est 

fixe, cher Monsieur Kappus, et c’est nous qui nous mouvons dans l’espace infini.    Comment ne 

nous serait-ce pas difficile ?    Et, pour revenir à la solitude, il sera de plus en plus clair qu’elle 

n’est au fond rien qu’on puisse choisir ou laisser. Nous sommes solitaires. On peut s’illusionner, et 
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faire comme s’il n’en était pas ainsi. Mais il vaut mieux comprendre que nous sommes seuls, il 

vaut mieux tout simplement, partir de là. 

 
V. 

Gioacchino Rossini (1792-1868) 
« Di tanti palpiti », un air de l’opéra Tancredi (1813) 

Réarrangé par Mauro Giuliani en 1817.  
 

Emergence de la satisfaction 
 
Di tanti palpiti, 
Di tante pene, 
Dolce mio bene, 
Spero mercé. 
Mi rivedrai... 
Ti rivedrò... 
Ne' tuoi bei rai 
Mi pascerò. 
Deliri - Sospiri... 
Accenti – Contenti ! 
Sarà felice - Il cor mel dice, 
Il mio destino - Vicino a te. 
 


