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Les Amis de l’orgue de Saint-Barnard
Romans - Drôme

Cette Lettre de la tribune est une monographie consacrée à Jean Guillou, récemment nommé
organiste émérite de l’église Saint-Eustache à Paris après en avoir été, pendant plus de cinquante
ans, l’illustre titulaire. Interprète iconoclaste, compositeur largement entré au répertoire,
improvisateur de génie, concepteur d’orgues novateurs, pédagogue recherché, écrivain et poète à
la sensibilité empreinte de romantisme, esprit libre : il est difficile de circonscrire cette personnalité
protéiforme.
Pour y parvenir, nous avons voulu multiplier les points de vue sur sa riche activité et nous placer
« au miroir de l’orgue » (pour paraphraser le titre d’une de ses œuvres, Au miroir des flûtes, extrait
des Jeux d’orgue op.34). Témoignant de sa générosité coutumière, Jean Guillou a bien voulu
répondre à une interview exclusive entre une master-class en Italie, un concert à Dallas, et le temps
qu’il consacre à la composition. Il nous a aussi autorisés à publier l’un de ses poèmes, pan peut-être
plus secret de son œuvre qu’une publication vient justement de mettre en valeur. De tout cela nous
lui sommes infiniment redevables.
A n’en pas douter, ce dossier vous permettra de découvrir nombre d’aspects de cet artiste
majeur, respecté et admiré dans le monde entier, qui a su donner à l’orgue des visages radicalement
nouveaux.
Frédéric Brun
Président de l’association
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Saison 2015 : au bon rythme…
Flûte de Pan et orgue
Après la rencontre du piano et de l’orgue,
nous vous proposons d’assister à de nouvelles
noces avec Philippe-Emmanuel Haas, à la
flûte de Pan, et Dominique Aubert à l’orgue.
Ce concert « tous publics » devrait, à nouveau,
faire tomber des a priori, tant la flûte de Pan
fut longtemps cantonnée à la variété
folklorique. Donné par de grands musiciens,
ce concert marquera sûrement les esprits par
la fraîcheur et la vitalité de leur jeu : il aura lieu
le dimanche 12 juillet à 20h30 (entrée 10€,
tarif réduit 5€).
Un rythme de croisière établi sur un
nombre raisonnable de manifestations
semble émerger de la saison passée et
consister en l’ajout, à nos concerts devenus
traditionnels, d’un autre plus marquant et
prestigieux. Peut-être plus réduite en nombre,
(cela
reste
beaucoup
de
travail
d’organisation), notre activité ne cède rien, en
revanche, sur l’exigence de qualité musicale.
Ainsi, aux côtés des bons amateurs qui sont
toujours les bienvenus, nous tenons à
accueillir d’excellents musiciens de façon à
renforcer une réputation de sérieux à laquelle
nous travaillons depuis plusieurs années. Voici
donc ce que nous vous proposons en 2015 :

Double Jeu !
Cette année particulièrement, ce cycle
rassemblera les plus grandes pointures de la
jeune génération de l’orgue français. Organisé
en étroite collaboration avec les Amis de
l’orgue de Saint-Antoine-l’Abbaye, chaque
week-end vibrera d’intenses sensations
musicales, de très haut niveau. Nous
accueillerons donc successivement :
- le 5 septembre : Paul Goussot
(organiste de la collégiale Sainte-Croix de
Bordeaux) ;
- le 12 septembre : Jean-Marc Leblanc
(organiste de Saint-Thomas-d’Aquin, Paris) ;
- le 19 septembre : Yohann TardivelErchoff
(professeur-assistant
au
Conservatoire royal de Bruxelles) ;
- le 26 septembre : Jean-Baptiste
Monnot (organiste de la cathédrale de
Mantes-la-Jolie).

Jeux d’orgue
Notre cycle historique de concerts
gratuits, chaque samedi de juin à 17h30, vous
donnera à entendre :
- le 6 juin : Mathilde Colas-Théobald
(venue de Roanne) ;
- le 13 juin : Philippe Gueit (organiste
de la cathédrale de Marseille) ;
- le 20 juin : Jean-Michel Petit, notre
organiste titulaire, avec Christophe Tseng au
violoncelle ;
- le 27 juin : Bernard Bender (organiste
de la collégiale de Grignan).

Intermezzo
L’orgue se fera aussi entendre au gré des
fêtes carillonnées : après la Saint-Barnard (ce
dimanche 25 janvier, avec Maxime Heintz),
pour Pâques (lundi 6 avril), pour la SainteCécile (dimanche 22 novembre) et pour Noël
(dimanche 27 décembre).

Marathon d’orgue
Ce moment musical unique se situe en
droite ligne avec l’esprit de la Fête de la
musique : fête des amateurs d’orgue, tant
dans la nef qu’en tribune, plaisir de jouer et de
se faire entendre. Cette manifestation « hors
normes » aura lieu le jour même de la Fête de
la musique, le dimanche 21 juin de 15h00 à
19h00.

Chers adhérents, chers amis, votre conseil
d’administration espère compter sur votre
présence, votre soutien financier (n’oubliez
pas votre cotisation), votre participation plus
pratique (distribution d’affiches ou de
prospectus, l’accueil aux concerts…) ou pour
l’accueil des musiciens et l’organisation de la
saison afin de garantir le bon déroulement de
la saison.
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Au miroir de l’orgue, Jean Guillou
Par Frédéric Brun

C

‘est
sans
contradiction
qu’on
conviendra que Jean Guillou est l’un
des organistes les plus célèbres au
monde. Sa stature internationale résulte, en
partie, de l’orientation donnée très tôt à sa
carrière qui l’a conduit à se produire bien plus
à l’étranger qu’en France. Allant jusqu’à
sillonner, à ses débuts, l’ancien bloc
soviétique, il a, depuis, posé ses mains sur les
claviers des instruments de toute l’Europe, de
la Finlande à l’Italie, des Etats-Unis et jusqu’au
Japon, de la Corée à la Géorgie ou aux Emirats
arabes unis... Cosmopolite, polyglotte, Jean
Guillou rappelle d’ailleurs fréquemment
l’importance de son séjour de quelques
années à Berlin où, prenant volontairement le
contrepied d’une voie plus convenue, il
s’expatria et permit à sa jeune carrière
d’interprète et de compositeur de connaître
des débuts remarqués. Fidèle à une position
en dehors de toute institution, libre des
contraintes des réseaux et des connivences, à
une liberté de ton et à une pensée tournée
vers l’avenir, Jean Guillou détonne,
délibérément et depuis toujours, dans le
paysage de l’orgue en France. Dès les années
1960, sa personnalité musicale éclata aux

oreilles du public et se forgea une aura qui ne
s’est jamais ternie et qui, sans se renier, a
bénéficié du renouvellement constant de sa
pensée. Créateur aux multiples facettes, Jean
Guillou témoigne, dans toute son œuvre,
d’une exigence, d’une énergie et d’une
nécessité
poétique
uniques.
Passant
résolument le répertoire au filtre de sa
personnalité, il en a renouvelé l’interprétation.
Il n’est pas un récital de ce magicien des
claviers dont le public ne témoigne comme
d’un moment rare tant son jeu et son art de la
registration sont connus pour transfigurer les
orgues qu’il touche. Ses improvisations
stupéfient depuis toujours par leur singularité,
leur fascinant pouvoir évocateur et leur
radicalité tout à fait avant-gardiste. Ses
œuvres, sans se limiter à l’orgue soliste,
témoignent d’un univers musical très
personnel dont l’impact dramatique et
émotionnel est saisissant. Professeur
recherché, il a formé des interprètes d’élite
lors de nombreux cours de haute
interprétation donnés dans le monde entier et
notamment à Zürich durant trente-cinq ans.
Les orgues révolutionnaires qu’il a conçus à
l’Alpe d’Huez, Bruxelles, Angoulême, Rome,
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Naples, Zürich, Ténériffe, à la Grange de La
Besnardière près de Tours et, tout
récemment, dans la cathédrale de León, en
Espagne, sont d’originaux chefs d’œuvres très
expressifs. Auteur prolixe, il a exprimé sa
pensée, tant musicologique que littéraire,
dans de nombreux textes et poèmes… L’aura
du Maître -comme ses admirateurs et ses
amis l’appellent avec respect et affection-,
semble insensible aux outrages du temps.
D’une générosité et d’une élégance sans
pareilles, il subjugue le public de ses concerts,
notamment lors des auditions dominicales
données à Saint-Eustache sur les claviers
mobiles installés dans la nef qui restent
comme des moments d’une extraordinaire
intensité. Le public est alors comme fasciné
par la présence magnétique du musicien ainsi
que par la simplicité et la hauteur de vue avec
lesquelles il présente les œuvres qu’il va jouer.
Plus étonnant encore, on a pu le voir donner
des séances de présentation de cet orgue au
cours desquelles, avec un plaisir ludique
évident, cet artiste mondialement respecté
détaillait les richesses de son gigantesque
instrument -et de son église dont il invitait à
découvrir les splendeurs… Interviewer ce
« Grand Seigneur de l’orgue » n’est cependant
pas un exercice facile ! Ce fin lettré, cet esprit
curieux de toutes les manifestations de la
pensée, ne saurait se restreindre –et encore
moins au seul orgue… Sa riche conversation
empruntera des détours inattendus, abordant
tout à loisir la poésie ou la littérature,
convoquant
les
auteurs
romantiques
allemands, le souvenir de son ami Julien
Gracq,
avant
d’évoquer
les
riches
marqueteries des stalles d’une église
italienne, le style mauresque d’un couvent
espagnol ou l’immense escalier de la futuriste
gare de Kyōto…

impossible de comparer les origines. Chaque
surgissement d’une œuvre se manifestera
toujours dans des circonstances et sous des
origines nouvelles et rarement comparables à
celles de l’œuvre précédente.
Malgré cette première question, pouvezvous nous dire comment travaille le Jean
Guillou compositeur ? Au piano, à la table, dans
un avion, en prenant des notes que vous
accumulez, d’un seul trait ?
Mon travail se fait parfois, mais assez
rarement, au piano. Les idées viennent
souvent dans le désordre. Certaines ne seront
utilisées que beaucoup plus tard et dans un
contexte parfois très différent de celui qui les
avait d’abord suscitées. Mais il arrive que
certaines parties d’une œuvre se développent
à mesure que j’écris et deviennent un discours
dont les éléments sont appelés par l’écriture
même.
Après plusieurs œuvres qui épousaient les
règles formelles classiques (Sinfonietta op.4,
Toccata op.9, Symphonie initiatique op.18), il
semble que vous ayez délibérément adopté des
formes musicales dont vous avez, vous-même,
défini les contours. Certaines pourraient
s’apparenter au poème symphonique (Témora
op.8, La Chapelle des abîmes op.26, Regard
op.77…), alors que d’autres seraient des
« suites » de miniatures (Jeux d’orgue op.34,
Suite pour Rameau op.36, Pièces furtives
op.58, Enfantines op.81…). Qu’est-ce qui
décide qu’une œuvre adoptera telle ou telle
forme ?
Tout est poème symphonique. En effet,
dans ces premières œuvres que vous
mentionnez, que j’ai écrites à l’époque où
j’étais étudiant et où je me laissais sagement
guider par une scolastique un peu rigide, il ne
me déplaisait pas de donner un visage un peu
différent à ces conventions. Mais ensuite, il
m’importa de donner aux nouvelles œuvres
une forme suscitée par le langage et le
discours lui-même. Toute œuvre musicale,
pour moi, doit être poétique et son
architecture doit être chaque fois dictée par
ce discours. Donc, cela est indépendant de
l’idée ancienne de « poème symphonique ».
L’œuvre doit être toujours « poème » et si elle
est écrite pour orgue, elle sera forcément
d’une certaine manière « symphonique »
même si cette œuvre se maintient dans un
caractère « musique de chambre ». Ou bien
l’œuvre sera une « esquisse », courte, un

Maître, vous avez dit : « la naissance de la
musique doit toujours rester cachée ». Est-ce
pudeur ou volonté de préserver du tarissement
une source magique difficilement explicable ?
La musique ne peut naître que dans le
silence et dans l’isolement. Mais sa naissance
est toujours si imprévisible qu’il serait néfaste
de vouloir en éclaircir les raisons et les
circonstances. Et surtout, vouloir recréer les
sources d’une musique déjà survenue serait
anéantir toute chance d’en susciter une
nouvelle. Chaque volcan lyrique ou
dramatique surgira d’un souffle, d’un vent,
d’un éclatement dont il sera toujours
4

dessin furtif comme mes Jeux d’orgue ou mes
Pièces furtives, ou bien son architecture en
fera un grand poème.

Carrousel ou sur la place Vendôme. Je sais que
l’orgue serait alors entendu de manière tout à
fait autre et nouvelle.

Comme interprète, vous n’abordez que
rarement la musique écrite avant JohannSebastian Bach. On se souvient cependant de
vos interprétations de la Toccata per
l’elevatione de Girolamo Frescobaldi, de la
Toccata settima de Michelangelo Rossi ou du
Récit de tierce en taille de Nicolas de Grigny…
Quels critères vont ont poussé à élire ces
œuvres ?
Comme à toutes les époques, il y eut,
avant J. S. Bach, des compositeurs qui ont
parlé le langage de leur temps, mais parmi les
auteurs réellement originaux, initiant un
nouveau langage, Gesualdo fut un génie
particulièrement bouleversant. C’est pourquoi
je joue toujours l’unique œuvre qui nous est
restée de lui pour clavier. Pour les mêmes
raisons, je joue quelques œuvres des auteurs
cités. Mais il est certain que J. S. Bach a
effacé, en particulier, les musiciens français de
cette époque et même plus tardifs, dont le
langage et le mode d’écriture ont perdu tout
intérêt. Les Couperin, Lully, occupent la
même place dans leur temps que Gounod ou
Massenet, c'est-à-dire ne présentent plus
aucun intérêt aujourd’hui.

Quel orgue ancien, dans le monde, vous a le
plus ému ?
Si
l’on
parle
d’orgues
anciens
authentiques, on est obligé de penser à la
Hollande, le seul pays où l’on ait su conserver
des instruments tels qu’ils étaient au moment
de leur construction, et alors, je ne sais lequel
je dois préférer, entre Haarlem ou La Haye et
Utrecht ou d’autres que j’ai toujours joués
avec beaucoup d’émotion, non parce qu’ils
sont anciens, mais parce que leurs timbres
sont parmi les plus beaux que l’on puisse
entendre. J’ai d’ailleurs aussi joué mes œuvres
et F. Liszt et C. Franck sur ces instruments et
leurs timbres m’ont inspiré pour mes propres
instruments, sans faire pour autant des
orgues néo-baroques.
Vous sentez-vous des attaches, des
références musicales ? Qui sont vos « grands
ancêtres » ?
Cette nouvelle question fait suite à la
précédente et aux précédentes. Je me sens
des attaches avec Gesualdo, avec Schumann
pour son œuvre éminemment poétique, avec
Liszt dont j’ai fait revivre Prometheus et
Orpheus oubliés par les chefs d’orchestre, et
dont le B.A.C.H., que j’ai republié aussi, et Ad
nos… constituent les œuvres romantiques les
plus essentielles de mon répertoire, avec C.
Franck et aussi la Sonate de J. Reubke que j’ai
fait découvrir en France, avec sa Sonate pour
piano que j’ai été le premier à rejouer en
Europe. Voilà les compositeurs qui
m’importent.

Votre œuvre a fait l’objet de nombreux
travaux d’analyse. Quel sentiment cela éveillet-il en vous d’être ainsi « disséqué » ?
A vrai dire, je suis toujours heureux de voir
que l’on prenne la peine d’analyser mes
œuvres et même si cette analyse ne
correspond pas à la mienne, elle révélera
peut-être un autre aspect de cette œuvre
dont je n’étais pas conscient et qui, pourtant,
coexiste dans sa substance.

Les orgues que vous avez conçus
présentent la particularité de proposer des
timbres au caractère fortement individualisé et
choisis avec une forme d’économie de moyen
pour un maximum d’expressivité. Finalement,
vous n’aimez pas les « grandes » orgues !
Voilà certainement ce qu’il est important
de dire. Le premier orgue que j’ai conçu, celui
de l’Alpe d’Huez, n’a que 24 jeux, sur lequel
joué tout ce qui m’est essentiel. Aujourd’hui,
j’aurais disposé les mêmes jeux sur trois
claviers au lieu de deux, car cela donnerait
encore de nouvelles possibilités, sans changer
la composition. Pour moi, chaque jeu d’un
orgue bien conçu doit être un soliste, c’est
pourquoi il est difficile d’imaginer un

Vous portez le projet d’un orgue de concert
mobile, scindé en quinze buffets, que plusieurs
organistes pourraient jouer ensemble : l’Orgue à
structure variable. Qu’attendez-vous d’un
concert d’orgue en plein air ? L’avez-vous déjà
imaginé ?
Non seulement j’ai imaginé l’orgue en
pleine air, mais lorsque j’ai conçu l’Orgue à
structure variable, j’ai tout de suite prévu que
cet orgue serait joué dans tous les espaces
extérieurs où l’on donne des représentations
théâtrales et en particulier dans les arènes de
Vérone. Mais je l’imagine aussi dans la Cour
carrée du Louvre ou autour de l’arc du
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instrument de 150 solistes. Non, la qualité et
la « présence » de chaque jeu doivent
s’imposer, c’est pourquoi 15 ou 20 solistes
doivent déjà constituer un instrument
complet. C’est aussi pourquoi les orgues des
« Portoghesi » à Rome et de la cathédrale de
León, quoique d’importance moyenne, avec
environ 50 jeux, sont pour moi d’une richesse
maximum.

serait-il pas une forme accomplie de
générosité ? Autrement dit : peut-on être
musicien et avare ?
Il ne m’était jamais venu à l’esprit que
l’exercice musical, en tant qu’interprète,
puisse être une forme de générosité ! Peutêtre en est-il ainsi, mais on pourrait aussi dire
que l’interprétation est une manière de
s’approprier les œuvres musicales, de les faire
siennes. Mais évidemment, cette forme de
possession ne saurait engendrer un
quelconque vice d’avarice dans la mesure où,
en interprétant, on redonne la musique aux
oreilles des auditeurs et on lui donne des
couleurs nouvelles, une vie nouvelle.

Hormis par les partitions (mais que seuls
quelques initiés peuvent lire) et les
enregistrements (une technique plutôt récente),
les œuvres musicales (et chorégraphiques) ne
laissent pas de trace et ne vivent que grâce à
leur perpétuelle recréation par les interprètes.
Le principal moteur de cette nécessité de
rejouer chaque œuvre pour qu’elle existe ne

L’intégralité de cette interview est disponible
sur notre blog : orguessaintbarnard.unblog.fr

En concert à Toulouse

I

nfatigable voyageur, Jean Guillou s’est
produit, en 2014, à Nice, Moscou, La Haye,
Reims, Saint-Pétersbourg, Villasanta,
Padoue et Corsanico (Italie), León (Espagne),
Biarritz, Dallas et Cologne… Le 8 octobre, il
donnait un récital à Saint-Sernin de Toulouse,
sur l’un des plus beaux orgues du monde, dû
au talent d’Aristide Cavaillé-Coll. Aux claviers
de cet instrument merveilleux, l’organiste
faisait entendre le Prélude et fugue en ré
majeur de Johann-Sebastian Bach, ses propres
Sagas n°4 et n°6 op.20, la Pièce héroïque de
César Franck et, de Franz Liszt, la Fantaisie et
fugue sur B.A.C.H. dans la version syncrétique
qu’il a élaborée en synthétisant les versions
lisztiennes pour orgue et pour piano.

instrument extraordinaire, chef d’œuvre total.
Sans conteste, le moment s’annonçait
intense ! Ce concert très attendu était l’un des
moments forts du festival Toulouse les
Orgues qui, depuis dix-neuf ans, met en valeur
le riche patrimoine organistique toulousain.
La programmation, éclectique, offre jusqu’à
trois concerts par jour, de la Daurade à la
Dalbade, du Temple de Salin au Gesù, voire
jusqu’à Albi ou au Gers. Nombreux sont les
jeunes organistes à se produire dans des
concerts souvent fort peu classiques. Ainsi, on
a pu entendre, cette année, Maïko Kato,
brillamment remarquée à Saint-Antoinel’Abbaye en 2014, ainsi que Paul Goussot,
venu pour les Double Jeu ! en 2013… A tout
seigneur, tout honneur, Jean Guillou avait
carte blanche pour un concert à Saint-Sernin,
tribune prestigieuse s’il en est. Il s’y était déjà
illustré, il y a plusieurs années, en improvisant
sur des images liées à la conquête spatiale,
sélectionnées par le spationaute Jean-Loup
Chrétien. Cette fois-ci, tel un magister en
chaire, il donnait, avec un programme
d’œuvres « classiques » que le grand public a
pu
apprécier,
une
véritable
leçon
d’interprétation aux jeunes organistes
présents : nombre d’entre eux soulignaient
d’ailleurs l’immense bénéfice à retirer d’un tel
moment et manifestaient envers le Maître
une admiration et un respect unanimes.
Tirant parti d’une somptueuse palette sonore,
Jean Guillou a véritablement métamorphosé

Généreusement admis dans son ombre lors
des répétitions, j’ai pu mesurer l’implication
d’un musicien au pinacle de son art mais qui
témoigne d’une exigence inaltérable –et
approcher, pour la première fois, cet
6

l’orgue en plusieurs autres instruments,
conférant ainsi leur caractère propre à chaque
œuvre. Lumineux, enjoué et brillant dans
Bach, l’instrument devenait énigmatique et
empli d’une modernité inattendue dans les
Sagas. Dans l’œuvre de César Franck, dont
chaque note semblait absolument pensée,
chaque articulation réfléchie et ressentie, le
discours littéralement déclamé, chanté tel un
bel canto inattendu, l’orgue se faisait chaud et
enveloppant avant de finir dans une

somptuosité renforcée par l’éclat sans
agressivité des jeux en chamade (les tuyaux
horizontaux). Propulsé par l’impressionnante
flamme du jeu de l’organiste, retransmis sur
écran géant, l’orgue s’embrasait dans un Liszt
héroïque et fulgurant ! Une improvisation
magistrale et deux bis satisfaisaient à peine
un public applaudissant debout, porté par la
générosité d’un interprète unique et conscient
de l’élévation du moment.

Blason de la main
Par Jean Guillou
Publié avec l’aimable autorisation de Christophe Chomant, éditeur

Mains crédules
Doigts épars
Delta fertile
Hanté de minutieuses étreintes
Dérive.

Chemins urgents clivés aux mornes de
l’orgueil :
Ici, des songes glissent,
Couverts des ronces du regard et jonchés de
peaux d’hommes.

Soit une aile écartelée
Aux fastes échancrures
Et leurs sillons dans l’air
Tranchant d’étroits espaces
Aux fléaux des consciences.

Mains crédules,
Fastes landes de la paume
Qui des soupirs font une relation vaste
Et décrivent l’aisance d’aimer.
Regarder, écouter.
Voici la confession des apparences,
Le déploiement des grandes écritures.
Nos chemins sont tracés aux urnes de la nuit
Où l’intime se resonge et puis assigne au jour
Ses morsures.

Palmes savantes
Ouvertes à tous les silences,
Paumes imposées, d’écailles porteuses,
Au bord des lèvres :
Leurs plis modulent nos rumeurs,
S’étirent au bris de nos colères
Et fêtent un instant le rire avide de l’emphase.
Doigts tributaires, signes caduques
Métaphore au versant des semonces
Alertent nos désirs,
S’ouvrent aux signes versatiles
Puis, un instant lissent les ailes
l’euphémisme
Où guettent
Les suspicions languides.

Ô découvrir la pulpe de nos grands loisirs
Sur l’aise de ces doigts
Et tant de choses probantes aux griffes des
passions
Où l’essaim de nos cris se recycle en leur terre
nubile.

de
Ouvrir les portes exclusives
Vers la révélation des présages
l’insinuation s’élucide –
Pénétrer l’âtre secret où danse
L’âcre fumée des alibis –
Lire la carte des instances
Et puis dormir sur ce qu’on sait,
Oublier ce qu’on devine,
N’aimer que l’impartiale,
Fragile, susceptible pelure
Du mystère.

Mains crédules,
Fastes landes de la paume,
Aux berges de leurs fleuves sourds suivant les
courbes assidues
Bondées de rires,
De chutes,
De départs,
Rades couvertes de loisirs,
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où

Aux confins du rêve : les Six Sagas op.20

S

Saint-Eustache. L’enregistrement de ce
concert avait été rapidement pressé sur
disque par Philips sous le titre Visions
cosmiques, avec la fameuse couverture aux
cercles concentriques argentés. Chacune des
improvisations reçut, à ce moment, un titre lié
à l’épopée de la conquête spatiale qui
occupait alors l’actualité, plaçant ainsi le
musicien en résonance avec les engouements
de son époque. Le succès de ces Visions
cosmiques fut retentissant. La nouveauté de
cette musique, son éloquence et son pouvoir
évocateur contribuèrent à forger la légende
du jeune titulaire de l’orgue de SaintEustache, placé alors par son public à la
pointe de l’avant-garde de l’orgue. Lors de la
transformation de ces improvisations en
œuvre écrite, l’auteur fit du Requiem pour les
morts de l’espace la Deuxième Saga, de
Leonardo la Quatrième Saga et d’Icare la
Sixième Saga. Les Six Sagas op.20 figurent
parmi les œuvres les plus jouées du
compositeur. Si chacune est une œuvre
autonome, le recueil forme un véritable cycle
que l’auteur, dont on sait le souci constant de
ne pas contraindre les interprètes, invite
cependant à bouleverser.

'il est un compositeur dont la plus
élémentaire parcelle musicale propulse
instantanément l’auditeur dans une
dimension onirique, c’est bien Jean Guillou !
En effet, la saveur harmonique et la vitalité
rythmique toutes particulières de son langage
musical
traduisent
naturellement
les
multiples aspects d’un imaginaire sonore
peuplé de réminiscences qu’étayent, à la fois,
l’argument poétique et la liberté formelle, la
richesse du dialogue des timbres, la fluidité
sonore et la puissance dramatique.

LA POESIE AVANT TOUT
Jean Guillou est un musicien qui réagit aux
sollicitations d’un esprit particulièrement
curieux de tout ce qui peut résonner en lui
d’une manière poétique. Son érudition
s’exprime naturellement, tout autant par la
chaude recommandation de tel ouvrage, la
citation d’un auteur au détour d’une
conversation, ou l’intérêt sincère porté aux
poètes oubliés. Qui autre que lui pouvait, en
outre, mettre en musique Giacomo Leopardi
(L’Infinito op.13 pour basse et orgue), Gerard
Manley Hopkins (Andromeda op.39 pour
soprano et orgue, Peace op.43 pour huit voix
et orgue) ou Martin Opitz (Ihr Himmel, Luft
und Wind op.76 pour chœur mixte) ? Poète luimême, Jean Guillou a mis ses propres textes
en musique : Poème de la main op.29, pour
soprano lyrique et piano, Aube op.46, pour
chœur mixte et orgue, Écho op.60, pour
chœur mixte, ensemble, piano et orgue, et
Main menue op.80, pour mezzo et piano.
Ainsi, il est donc tout naturel que notre
compositeur lettré ait choisi d’intituler ces
pièces du terme « saga ». Attaché aux récits
légendaires scandinaves, ce mot provient du
prédicat allemand « sagen », qui signifie
« récit ». Jean Guillou s’approprie donc le
terme et s’intéresse « à ce qui se dit dans une
épopée musicale d’aujourd’hui ».

PREMIERE SAGA
L’auteur indique que, dans cette œuvre,
« c’est l’instrument qui semble s’éveiller d’un
rêve dont les deux éléments opposés
s’ordonnent peu à peu. Les staccati de Pédale
vont bientôt régir l’ensemble. Ils domineront
et s’amplifieront alors que différents jeux
solistes, Cornet, Cromorne, déploieront leurs
courbes dans un esprit antinomique. Puis, le
rêve s’imposera pour ne point finir ». Cette
concision, presque factuelle, ne rend que très
peu compte du caractère de cette œuvre qui
pourrait constituer un résumé du langage
musical de Guillou : dramaturgie savamment
combinée de thèmes identifiés, comme des
personnages, par leur couleur sonore,
immédiate suggestion d’un climat, puissance
tellurique du rythme. Cette belle phrase
initiale, mélancoliquement énoncée sur les
Flûtes, happe instantanément l’imagination et
suggère un vaste espace Le motif martial,
énoncé dans les profondeurs du Pédalier avec
la rudesse grumeleuse du Basson 16’, imprime
sa dynamique. Ces deux éléments alternent
avec un motif en courbes envoûtantes,

UNE GENESE DEVENUE CELEBRE
Le recueil des Six Sagas op. 20 est paru
chez Alphonse Leduc, en 1970. Une Septième
Saga op.38, a été publiée chez Universal, à
Vienne, en 1983. Les Sagas n°1, 3 et 5 sont des
préludes dont l’écriture est antérieure à celle
des Sagas n°2, 4 et 6 qui sont la transcription
exacte, réalisée par l’auteur, de trois des
improvisations données en concert en 1969 à
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se déroule au Pédalier en une longue phrase
hiératique, supportée par une note tenue au
lointain. Le climat est, d’emblée, très
particulier, serein et mélancolique. Un chant
archaïque s’élève alors, sinueux, sur le timbre
nasal et rauque du Cromorne. Alors que la
basse semble se fixer, surviennent alors
quelques notes égrenées sur une Flûte, dans
l’aigu, comme des gouttes d’eau qui
perleraient du plafond d’une grotte. Au gré
d’une plus rapide alternance de ces éléments,
l’œuvre semble se déliter avant d’être
engloutie dans le lointain du plus profond
silence. Comme souvent chez Jean Guillou,
cette fin n’a rien de définitif : tout indique que
ce récit, peut-être préexistant à sa première
note et dont on vient de saisir les échos, s’en
est allé se poursuivre dans une dimension de
nous inconnue…

énoncé sur le Cornet puis une Anche soliste.
La tension s’accroît du fait de la prise de
pouvoir du motif martial et culmine sur une
apothéose violente et péremptoire. Les Flûtes
rêveuses ramènent enfin le climat initial qui
s’évanouit dans le lointain.
DEUXIEME SAGA
Ici encore, laissons la parole à l’auteur :
« la Deuxième Saga est une danse sombre et
frénétique sur des groupes de cinq doubles
croches. Elle s’évanouit puis, après un long
silence, surgit une note, et cette note unique,
sur trois jeux solistes différents, battue,
chassée par ses deux notes voisines en
accents, en anacrouses, en appogiatures de
plus en plus exacerbées, disparaît pour laisser
place à la sombre danse qui, dès lors, prendra
une plus grande ampleur. Elle sera
interrompue abruptement par la note irritée,
exaspérée, frémissante de cette acerbité qui
débordera d’elle-même et s’éclipsera. Une
dernière fois, la sombre danse reparaît et se
déchaine jusqu’au paroxysme ». D’une
puissance extraordinaire, cette pièce est
propulsée par le rythme infernal du Pédalier.
Les mains superposent des accords
frénétiquement répétés, de plus en plus
chargés dont l’effet d’amplification est très
impressionnant. En total contraste, les
épisodes intermédiaires sont de véritables
interrogations métaphysiques, exacerbées
par les ornements qui affectent ces quelques
notes lancées en échos sur trois timbres
différents. Cette confrontation tragique et
sans réponse, qui était le propos de
l’improvisation originelle baptisée Requiem
pour les morts de l’espace, participe d’un
climat souvent interrogatif, d’une vitalité
physique et émotionnelle sans concession,
caractéristiques des premières œuvres de
Jean Guillou.

QUATRIEME SAGA
Cette œuvre figure véritablement parmi
les chefs d’œuvres du compositeur.
Initialement improvisée elle aussi, on mesure
la stupéfaction que dut produire cette
musique sur le public tant le contraste entre
ce
chant
mystérieux, qui propulse
instantanément l’auditeur dans une autre
dimension, et les terrifiantes déflagrations
proférées dans toute la puissance, ouvre en
grand les portes du rêve ! Selon l’auteur, cette
pièce « développe un lyrisme de conte. Mais
au cours du discours intervient une sorte de
fulgurance destructrice dont les chaînons de
plus en plus serrés laisseront place un instant
à la narration pure laquelle, après quelques
soubresauts, achèvera l’œuvre en laissant le
souvenir d’un grand danger vaincu par la
candeur ». Ici encore, le compositeur fait
preuve d’un étonnant laconisme dans la
description de son œuvre et semble ignorer,
par modestie, le charme magique qui opère.
La longue phrase initiale suggère ainsi un
espace sans borne où se déploie le chant du
poète, véhicule du rêve qui soutient l’homme
et l’aide à dépasser ses petitesses pour se
confronter, ici, à l’immensité du vide
intersidéral ou aux puissances de l’esprit. Il
aura à affronter ces amalgames rageurs que la
puissance de l’orgue peut, seule, déchaîner et
qui s’opposeront d’une manière exacerbée à
son désir avant que celui-ci triomphe. Œuvre
souveraine par sa pensée jaillie dans l’instant,
elle confirme que l’art de l’improvisation ne
peut atteindre de tels sommets expressifs
sans d’immenses talents de compositeur.

TROISIEME SAGA
Cette œuvre est peut-être celle qui
pourrait être la plus parfaite traduction
musicale d’un récit légendaire. L’auteur luimême qualifie la phrase musicale principale
d’« ossianique », faisant référence aux récits
du barde Ossian qui, sous la plume de James
Mac Pherson, irriguèrent tout le romantisme
européen. Ce conte musical dégage donc un
parfum venu du fond des temps, une intense
et poignante poésie qui repose, là encore, sur
une concision architecturale remarquable. Tel
un flot continu et sourd, une basse profonde
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apologétique et d’exaltation ». Très virtuose,
cette œuvre semble vouloir exaspérer un
thème obsédant et très simple qui tire son
éloquence
d’une
énergie
rythmique
irrépressible. Développé en figures nerveuses,
en fusées lancées dans l’espace, en traits
vigoureux, l’unique motif structure toute
l’œuvre, sans recours ni aide. Phénoménale
décharge de puissance, cette Saga atteint,
sans changer d’allure ni de registration, une
vitalité irrésistible, frénétique et trépidante,
qui semble tout emporter sur son passage.

CINQUIEME SAGA
Cette étrange Cinquième Saga est peutêtre la plus rhapsodique, la plus
« stravinskienne » du recueil. L’auteur la décrit
comme « une sorte de promenade calme,
entrecoupée de quelques controverses,
interceptions, démonstrations un peu plus
animées ». On suit, en effet, l’évolution d’un
motif mélodique mouvant qui provoque un
écho lointain, sur le timbre du Hautbois, dont
le profil bondissant prend un essor important
jusqu’à générer un nouveau motif dansant,
énoncé sur des jeux très colorés. Par trois fois,
une sorte d’appel de Trompette, sur une
tierce majeure, vient interrompre le discours,
comme un rappel à l’ordre, une déclamation
péremptoire. Ce déroulement morcelé bâtit
peu à peu sa cohérence, comme le ferait une
discussion qui aurait mêlé des protagonistes
aux avis divergents. De ce point de vue,
l’œuvre pourrait illustrer l’idée de « colloque »
que Jean Guillou a souvent exploitée (neuf de
ses œuvres portent ce titre) et qui sous-tend
sa pensée de compositeur.

LES FENETRES DU REVE
Les Six Sagas, évident portail de l’œuvre
de Jean Guillou au risque de masquer, par leur
célébrité, le reste de son riche catalogue,
témoignent de ce don évocateur unique qui
permet aux auditeurs de projeter leur propre
interprétation. Cette souveraine aisance à
qualifier instantanément une ambiance,
onirique et comme suspendue dans un espace
sans limite, ou sombre et barbare, constitue le
plus sûr guide vers un univers sonore à
l’écoute des mouvements de l’âme et qui
témoigne de la « fureur poétique » évoquée
par Marsile Ficin qui habite l’auteur et dont il a
fait sa signature. Moments d’une poésie
étonnante et neuve, d’une force dramatique
toujours surprenante, ces Sagas sont des
fenêtres ouvertes sur le rêve.

SIXIEME SAGA
Cette œuvre est l’une des plus jouées de
Jean Guillou. Elle aussi initialement
improvisée, cette Sixième Saga, explique son
auteur, « développe une sorte de thème-fusée
dont le constant rebondissement rythmique
peut faire surgir l’idée d’acclamation

BIBLIOGRAPHIE :
Jean Guillou, notice de l’enregistrement des Six Sagas op.20 chez PHILIPS, 1997
Gilles Cantagrel, article « Jean Guillou », Guide de la musique d’orgue, Paris, Fayard, 1991, réédition 2012
DISCOGRAPHIE :
Six Saga op.20 (avec les Scènes d’enfant op.28 et les Dix-huit Variations op.3) par l’auteur à l'orgue de l’église
Saint-Eustache, chez PHILIPS, 1997, réédité en coffret chez DECCA, 2009

Christophe-Raphaël, l’orgue de l’Alpe d’Huez

C

hristophe-Raphaël… L’orgue du Centre
Notre-Dame-des-Neiges de l’Alpe
d’Huez a été baptisé d’un bien beau
prénom, caractéristique rare qu’il partage
avec, notamment, l’instrument de la
cathédrale d’Auxerre -et qui n’est sûrement
pas la seule de ses qualités. Cet instrument
pourrait, en effet, constituer une sorte d’icône
de l’orgue de notre époque tant il constitue, à
tous points de vue, une totale réussite que les
interprètes de tous les horizons reconnaissent
volontiers. Cet orgue est d’ailleurs si connu

que l’office du tourisme de la station de sports
d’hiver en a fait un pilier de sa
communication, au même titre que les vingtet-un virages de la fameuse route, la qualité
de la neige et de l’ensoleillement ! Parce qu’il
fut longtemps le seul équipement public de la
station, le centre Notre-Dame-des-Neiges,
construit à l’initiative du père Jaap Reuten à la
fin des années 1960 pour remplacer une
chapelle provisoire en bois, accueillit
spectacles, défilés de mode, combats de boxe
et conférences de presse du Tour de France
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(seule la crypte était consacrée). L’édifice est
réellement très original. Le visiteur, aspiré par
un escalier et les lignes de l’épaisse charpente
du toit, frôle un mur courbe et légèrement
incliné avant d’accéder à l’espace majeur, minef, mi-halle circulaire. En se retournant, on
découvre que le mur courbe est, en fait, un

graves des jeux de la Pédale ; la paume
accueille ceux du deuxième clavier, protégés
par des jalousies très efficaces qui permettent
d’influer sur la puissance du son ; le pouce
abrite les tuyaux du premier clavier. Deux
ensembles de tuyaux surprennent par leur
position à la base du poignet : ces chamades
font jaillir leurs tuyaux horizontaux (la
Trompette 8’ du Grand-orgue, à gauche, le
Hautbois 8’ du Récit à droite –ce jeu a été
construit ici pour la première fois). La peau de
bois clair du buffet contraste avec ses
entrailles rougeoyantes qu’on aperçoit entre
les tuyaux. Elancé (près de 9m de haut) et très
finement dessiné, il constitue un véritable
chef-d’œuvre d’élégance. Outre d’autres
détails précisément étudiés, Jean Guillou s’est
montré véritablement novateur pour la partie
sonore de cet instrument. Il a souhaité qu’il ne
pâtisse pas des limites inhérentes à un petit
instrument mais présente toutes les
possibilités d’un grand orgue. Ce principe, fort
simple et évident de prime abord, a
cependant bouleversé les habitudes qui
présidaient, jusqu’alors, dans le choix des
timbres d’un orgue neuf, et initié un véritable
style que Jean Guillou a, depuis, développé
encore avec les autres instruments qu’il a
conçus. Ainsi, cet orgue présente donc la
particularité de rassembler un très large
éventail de sonorités. Chacune est un
véritable soliste, aux qualités sonores
particulières, apte à s’exprimer seul avec
éloquence ou à s’agréger avec d’autres en un
ensemble riche. Tous ont été choisis en
fonction de cette unique question : « de quel
timbre ne pourrais-je absolument pas me
passer ? », faisant de cet orgue une forme
d’épure, un archétype d’orgue total ! Ainsi,

cône ouvert, en béton brut, du sommet
duquel irradie la lumière. En son centre,
l’orgue impose sa présence et la force de sa
symbolique formelle : une main ! Du cône se
déploie la jupe de bois de la charpente qui
s’épanouit progressivement et ménage le
ruban continu des vitraux du peintre Arcabas
qui ceint le pourtour de l’espace.
L’atmosphère chaleureuse et protectrice, qui
éloigne la rudesse de la montagne, est d’une
évidente simplicité : cet espace est une
gigantesque tente, un abri de marcheur… Le
père Jaap Reuten confia la conception sonore
de l’orgue à Jean Guillou et le dessin du buffet
à l’architecte du bâtiment, Jean Marol. Jean
Guillou proposa le facteur d’orgue allemand
Detlef Kleuker avec lequel il avait collaboré
pour la conception de l’orgue de la
Besnardière. Les quatre compères convinrent
de placer l’orgue dans l’espace conique
central puis s’interrogèrent sur sa forme. Jean
Guillou, passant sa main devant son regard
pour évaluer le volume du futur instrument,
émit l’idée d’une main, jaillissant vers la
lumière. Ainsi naquit le premier buffet
anthropomorphique du monde. Les claviers
sont insérés dans le pied du buffet, à la « fin
du bras » ; les doigts rassemblent les tuyaux

avec seulement vingt-quatre jeux, cet orgue
permet de jouer l’ensemble du répertoire en
rendant les spécificités de chaque œuvre. Il
faudrait analyser longuement chacun d’eux
pour tenter d’en circonscrire les qualités :
attaque, émission du son, richesse des
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harmoniques, couleur et particularités
sonores… Il faudrait encore détailler la grâce
de leur dialogue, leur aptitude à individualiser
les motifs musicaux qu’ils caractérisent à la
manière de personnages d’une pièce de
théâtre, évoquer la facilité avec laquelle on
peut, véritablement, les orchestrer, tant dans
l’élégance des lignes croisées des si difficiles
Sonates en trio de Bach que dans l’ampleur et
la chaleur que requièrent les œuvres
romantiques ou dans les mélanges piquants et
insolites que permet la présence de sonorités
rares.
L’acoustique
du
lieu
est
particulièrement
favorable
à
l’épanouissement des sonorités de cet
instrument tout à fait séduisant. L’ampleur du

I - Grand-orgue
61 notes
Montre 8’
Flûte des neiges 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Cornet V rangs
Fourniture V rangs
Ranquette 16’
Cromorne 8’
Trompette en chamade 8’

buffet contribue, elle aussi, à l’émission du
son : c’est comme si les sons profitaient de ce
volume en bois pour s’y colorer, s’y réchauffer
avant d’être projetés. Inauguré en 1978 et
légèrement modifié en 1984, cet orgue est
d’un maniement particulièrement souple. Il
affronte vaillamment les rudes conditions
atmosphériques et reste fiable et nerveux,
répondant instantanément aux sollicitations
des musiciens. En un mot, cet instrument,
malgré sa petite taille, présente des
possibilités de mélanges sonores que nombre
d’instruments bien plus grands n’atteignent
pas. Instrument magique dans un lieu peu
commun, ce « Christophe-Raphaël musical »
est un chef d’œuvre enthousiasmant !

NOMENCLATURE DES JEUX
II - Récit expressif
61 notes
Flûte harmonique 8’
Flûte octaviante 4’
Larigot 1’1/3
Piccolo harmonique 1’
Sesquialtera II rangs
Plein jeu V rangs
Bombarde 16’
Trompette 8’
Hautbois en chamade 8’

Pédale
32 notes
Flûte ouverte 16’
Gemshorn 8’
Flûte 4’
Nachthorn 2’
Bombarde 16’
Chalumeau 4'
II/I - I/P - II/P
Combinateur électronique

DISCOGRAPHIE DE JEAN GUILLOU A L’ALPE-D’HUEZ :
Chez FESTIVO : œuvres pour orgue de Franz Liszt, 1978 ; chez DORIAN : Variations Goldberg de JohannSebastian Bach, transcrites pour orgue par Jean Guillou ; œuvres pour orgue de Johann-Sebastian Bach
(volume 1), 1987 ; Organ Encore, les bis à l’orgue, 1988 ; chez AUGURE (www.jean-guillou.org) : les Six Sonates
en trio de Johann-Sebastian Bach, 2013
PHOTOS :
Jean Guillou aux claviers de la console mobile de l’orgue de Saint-Eustache (site de la paroisse Saint-Eustache :
www.sainteustache.fr) ; Jean Guillou en répétition à Saint-Sernin (DR) ; orgue de l’Alpe d’Huez
(www.orguesetmontagnes.fr)
LIVRES DE JEAN GUILLOU :
L’orgue, souvenir et avenir, (quatrième édition) Symétrie, Lyon, 2010 ; La Musique et le Geste, Beauchesne,
Paris, 2012 ; Le Visiteur, poèmes, Christophe Chomant Editeur, Rouen, 2014
LIVRES SUR JEAN GUILLOU :
Jean Guillou, Colloques, Entretiens avec Jörg Abbing, Dr. J. Butz Musikverlag, Bonn, 2006 ; Die Rhetorik des
Feuers, témoignages recueillis par Jörg Abbing, Dr. J. Butz Musikverlag, Bonn, 2010 ; Revue « L’Orgue »,
n°281, dossier « Jean Guillou » établi par Sylviane Falcinelli avec la participation de Vincent Crosnier, Christine
Januel et Gianpaolo di Rosa, Symétrie, Lyon, 2008
SITE INTERNET :
Association AUGURE (www.jeanguillou.org) : concerts, disques, toutes les infos sur Jean Guillou.
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