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PIERROT LUNAIRE
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Autriche (1974-1951)

Schoenberg émigra aux Etats-Unis en 1933 à l'arrivée
d'Hitler au pouvoir.

Pièce pour 5 musiciens et une voix parlée sur un livret
d'Otto Erich Hartleben d'après les poèmes d'Albert

Giraud (1884), poète symbolique belge.
Instrumentation : voix parlée, flûte (ou piccolo),

clarinette (ou clarinette basse), violon (ou alto) et
violoncelle.

Affiche de l'exposition Musique
Dégénérée (1938)

Œuvre musicale en forme de  mélodrame (forme populaire à l'époque, où  la poésie était parlée sur un fond
musical)  dont les paroles sont issues de 21 poèmes. L'œuvre a été commandée à Schoenberg par Albertine
Zehme, une diseuse de cabaret, pour la présenter aux soirées d'un cabaret nouveau à tendance sérieuse. "Pierrot
Lunaire" se situe au carrefour de trois genres et influences : le mélodrame, le cabaret et la musique de chambre.

Schoenberg chercha à créer entre la parole et la musique une relation plus étroite que celle qui existait dans le
mélodrame ordinaire, où la partie vocale ne peut être notée que rythmiquement ; cette recherche aboutit au «
sprechgesang » ou « parlé-chanté », où la nature du son vocal semble plus importante que l’air lui-même.
1) En respectant le rythme avec précision, comme si l'on chantait, c'est-à-dire, sans plus de liberté que dans le
cas d une mélodie chantée.
2) En étant conscient de la différence entre note chantée et note parlée : alors que, dans le chant, la hauteur de
chaque son est maintenue sans changement d'un bout à l'autre du son, dans le Sprechgesang, la hauteur du son,
une fois indiquée, est abandonnée pour une montée ou une chute, selon la courbe de la phrase.

L'œuvre sera classée dans les formes d'art dites "dégénérées" sous le IIIe Reich.

C'est une œuvre expressionniste : 
L’expressionnisme  est  un  mouvement  artistique  apparu  au  XX°  siècle,  en  Allemagne,  dans  tous  les  arts,
caractérisé  par  une vision pessimiste  de  son époque, déformant la  réalité  pour exprimer une forte  intensité
expressive. 
Les expressionnistes expriment leurs angoisses humaines dans les déformations (des personnages ou des objets
représentés).

BROSSEUR DE LUNE

Un très pâle rayon de lune
Sur le dos de son habit noir,
Pierrot-Willette sort le soir
Pour aller en bonne fortune.

Mais sa toilette l’importune :
Il s’inspecte, et finit par voir
Un très pâle rayon de lune
Sur le dos de son habit noir.

Il s’imagine que c’est une
Tache de plâtre, et sans espoir,
Jusqu’au matin, sur le trottoir,
Frotte, le cœur gros de rancune,
Un très pâle rayon de lune !

Der Mondfleck

Einen weissen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen 
Rockes,
So spaziert Pierrot im lauen Abend,
Aufzusuchen Glück und Abenteuer.

Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug,
Er beschaut sich rings und findet richtig -
Einen weissen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen 
Rockes.

Warte ! denkt er : das ist so ein 
Gipsfleck !
Wischt und wischt, doch - bringt ihn 
nicht herunter !
Und so geht er, giftgeschwollen, weiter,
Reibt und reibt bis an den frühen Morgen
Einen weissen Fleck des hellen Mondes.

La tache de lune

Une blanche tache de clair de lune
Sur le revers de son habit sombre
Pierrot flâne par une soirée douce
Pour chercher bonheur et aventure

Soudain, une gène sur son costume,
Il inspecte alors et il découvre
Une blanche tache de clair de Lune
Sur le revers de son habit sombre.

Attends ! pense-t-il c'est sûrement du 
plâtre !
Brosse, et brosse, mais impossible à 
enlever !
Ainsi poursuit-il sa route le cœur gros
Frotte et frotte sans arrêt jusqu'à l'aube
Une blanche tache de claire de Lune.

Le cri, Edvard Munch (1893) 
Munch (1863-1944) décrit un univers angoissé au moyen de courbes sinueuses et de 
couleurs soutenues. Ses thèmes de prédilection : la mort, la maladie, la peur…


