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Entre le 12 avril et le 31 décembre 1926, les poètes Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke et Marina 
Tsvétaïeva entretinrent ensemble un triple correspondance. 
Qui depuis la Russie, qui depuis la Suisse, qui depuis l’Océan.
Nous tâcherons de dire ici en peu de mots comment elle commença, ce qui la composa et pourquoi elle prit fin.

Nous nous touchons, comment ? Par des coups d’ailes
Par les distances mêmes nous nous effleurons.
Un poète seul vit et quelquefois
Vient qui le porte au-devant de qui le porta.

La formation traditionnelle pianiste/ récitante/ chanteurs ouvre le spectacle à la manière des  
honnêtes conteurs, mais c’est pour mieux amener le public de lettre en lied et de mélodies en lettre 
vers l’intérieur de Marina Tsvétaïeva.
Là, on laissera voir cette femme entre tâches ménagères et tâches d’encre, au prise avec cette  
fulgurante passion épistolaire à deux têtes. Le pianiste deviendra un de ces familiers faméliques, les  
chanteurs seront ces ombres, ces amis, ces jamais vus passés ou à venir. Le piano, un âtre, pour ces 
expatriés de l’existence qui ne parleront jamais qu’une langue, quand ils doivent en parler tant : celle  
de leur Art imprenable.
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On utilise à peine plus qu’une table, un tablier et quelques livres pour dépasser la forme du 
récital. Mais les violentes amours de cette triple correspondance, ses jalousies, ses 
illuminations, ses terreurs, ses alliances et ses haines sont visibles à l’œil nu.
La récitante devenue Marina elle-même, dont les meilleures lettres ne touchent même pas le  
papier, mais seulement la voix, livre, comme les musiciens, le moment intime de recevoir et  
de s’abandonner en retour.

La conception textuelle et musicale s’attache à ce jeu d’échos et de transfigurations dont vibre 
et résonne cette correspondance exceptionnelle dans le quotidien comme dans le sublime.

Créé à l'Institut Américain de Rennes dans sa forme initiale, puis repris au 
Festival d'Art Lyrique d'Aix-en- Provence, à l 'Opéra de Varna, à la 
Médiathèque de Stara Zagora et au Kulklen Teatr de Sofia.

Ce spectacle bénéficie du soutien de la Fondation La Poste.

Avec Alexandre Léger, Emmanuel Olivier ou Nicolas Chesneau,

Emmanuelle Cordoliani, Christian Eberl ou Plamen Dimitrov 

Éléna Galitskaïa ou Irina Zhekova.                                                                           
Durée du spectacle 1h15



Dimitri Chostakovitch
Six poèmes  de Marina Tsvétaïeva

Composé  en  1973  pour  contralto  et  piano,  le  cycle  de  mélodies  sur  six  poèmes   de  Marina 
Tsvétaïeva fut créé à Moscou en 1974. Dans l'abondante production mélodique de Chostakovitch, le 
choix des sources littéraires, bien que très diversifié, témoigne d'un grand raffinement, à l'image des 
poèmes de Marina Tsvétaïeva (1892-1941). Poète honnie du régime soviétique, réhabilitée dans les 
années  60,  elle  laisse  une  poésie  très  personnelle  qui  reflète  une  existence  mouvementée  et 
douloureuse. Exilée après la révolution d'Octobre, Marina Tsvétaïeva revient finalement en URSS, 
mais son retour se solde par un suicide. De ses poèmes, Chostakovitch en retient six,  Mes vers,  
D'où vient cette tendresse, Dialogue de Hamlet avec sa conscience, Le poète et le tsar, Non, battait  
le tambour   et  A Anna Akhmatova dont , selon Gilles Cantagrel, il fait un des cycles : « les plus 
profonds, lyriques et douloureusement sincère ». Si la voix y est traitée de façon traditionnelle, à 
l'écart des expérimentations propres à la musique vocale du 20ème siècle, l'écriture emprunte au 
dodécaphonisme l'utilisation de thèmes mélodiques composés de douze sons.

Einojuhani Rautavaara
Sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke

Outre sa musique dramatique et symphonique, Einojuhani Rautavaara a composé de nombreuses 
pièces  vocales,  notamment  sur  des  poèmes de  Federico  Garcia  Lorca  et  William Shakespeare. 
Inspiré de poèmes de l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke (1875-1926), son cycle des Sonnets à 
Orphée, pour voix et piano, a été créé en deux fois, dans la ville finlandaise de Turku le 8 octobre 
1954 et à Tanglewood en juillet 1955. Du recueil de Rilke qui date de 1922, le compositeur retient 
les cinq premiers poèmes. Il en fait une musique pleine de lyrisme, qui s'éloigne définitivement du 
dodécaphonisme et constitue un véritable hymne à la nature.

Viktor Ullmann
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.

Inspiré de poèmes de l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke (1875-1926),  Die Weise von Liebe 
und Tod des Cornets Christoph Rilke (que l'on pourrait traduire par  Le chant de l'amour et de la 
mort du Porte-drapeau Christoph Rilke) est une pièce brève pour narrateur et piano, composée par 
Viktor  Ullmann  au  camp  de  concentration  de  Theresienstadt  en  juillet  1944,  quelques  mois 
seulement avant sa mort. Interné en 1942, mais dispensé du travail obligatoire, le compositeur se 
voit chargé d'organiser les manifestations musicales au sein du camp. Il compose alors des œuvres 
pour petits effectifs à destination de ses codétenus et dans lesquelles s'inscrit notamment Die Weise 
von Liebe und Tod. La nouvelle de Rilke, basée sur une chronique du 17ème siècle, évoque la mort 
héroïque d'un jeune noble parti défendre la Hongrie alors occupée par les Ottomans. Ecrite en 1889, 
cette nouvelle rencontra un grand succès auprès des soldats des deux conflits mondiaux, peut-être à 
cause du fait qu'en filigrane, elle souligne l'absurdité de la mort au combat. Il ne fait aucun doute 
que cette problématique a trouvé un écho favorable chez Viktor Ullmann, alors victime directe de la 
Seconde Guerre mondiale.



No. 1. Da stieg ein Baum (A Tree Rose There) Or, un arbre monta…
 
Or, un arbre monta, pur élan, de lui-même.
Orphée chante ! Quel arbre dans l’oreille !
Et tout se tut. Mais ce silence était
lui-même un renouveau : signes, métamorphose…
 
Faits de silence, des animaux surgirent
des gîtes et des nids de la claire forêt.
Il apparut que ni la ruse ni la peur
ne les rendaient silencieux ; c’était
 
à force d’écouter. Bramer, hurler, rugir,
pour leur cœur c’eût été trop peu. Où tout à l’heure
une hutte offrait à peine un pauvre abri,
 
— refuge fait du plus obscur désir,
avec un seuil où tremblaient les portants, —
tu leur dressas des temples dans l’ouïe.
 

 Mes vers

Mes vers tellement tôt écrits, 
Au point que je m'ignorais moi-même poète
Détachés - étincelles ou embruns -
Des flots et des comètes,

Déchaînés - petits démons impatients -
Dans le temple du rêve et de l'encens,
Mes vers sur la jeunesse et sur la mort,
Mais jamais lus encore,



Eparpillés dans des librairies, gris de poussière,
Ni lus, ni cherchés, ni ouverts, ni vendus,
Mes vers seront dégustés comme les vins les plus rares
Quand ils seront vieux.

No. 2. Und fast ein Madchen wars Presque une enfant…
 
Presque une jeune fille, et qui sortait
de ce bonheur uni du chant et de la lyre,
et brillait, claire, dans ses voiles printaniers,
et se faisait un lit dans mon oreille.
 
Elle dormait en moi. Tout était son sommeil.
Les arbres jamais admirés, et ce sensible
lointain, et le pré un jour senti,
et tout étonnement qui me prenait moi-même.
 
Elle dormait le monde. Dieu poète,
à quel point l'accomplis-tu pour qu’elle n’eût désir
d’abord d’être éveillée ? Vois, elle parut et dormit.
 
Où est sa mort ? Ah ! ce motif,
le créeras-tu avant que ton chant ne se dévore ?
Où sombre-t-elle, hors de moi ?... Une enfant presque…
 
 

D'où vient cette tendresse

Ces vagues ne sont pas les premières
que j'ai posées tout doucement
sur d'autres lèvres
aussi sombres que les tiennes. 

comme les étoiles apparaissent
puis disparaissent
(d'où vient cette tendresse ?)
tellement d'yeux sont apparus
puis disparus devant les miens. 

aucune chanson dans l'obscurité
de mes nuits passées
(d'où vient cette tendresse ?)
ne fut entendue comme présentement
à même les veines du chanteur. 

d'où vient cette tendresse ?
et qu'en ferais-je, chanteur
jeune et espiègle qui passe
toute personne a les cils
aussi longs que les tiens.



No. 3. Ein Gott vermags Un dieu a ce pouvoir…
 
Un dieu a ce pouvoir. Mais comment, dis,
l’homme le suivrait-il sur son étroite lyre ?
Son esprit se bifurque. Au carrefour de deux
Chemins du cœur il n’est nul temple d’Apollon.
 
Le chant que tu enseignes n’est pas désir :
ni un espoir, enfin comblé, de prétendant.
Chanter c’est être.Au dieu, rien de plus simple.
Mais nous quand sommes-nous ? Et quand
 
met-il en nous la terre et les étoiles ?
Non, ce n’est rien d’aimer, jeune homme, même si
ta voix force ta bouche, — mais apprends
 
à oublier le sursaut de ton cri. Il passe.
Chanter vraiment, ah ! c’est un autre souffle.
Un souffle autour de rien. Un vol en Dieu. Un vent.

   ДиалогГамлетассовестью  / Dialogue de Hamlet et de sa conscience

Elle est sur son lit où
Il y a de la vase et des algues…
Profond où elle est allée… dormir, pas de sommeil là
Pour elle! Mais je l'aimais
Comme Quarante mille frères
Ne pourront jamais aimer
Hamlet!

Elle est couchée sur le fond où 
Il y a de la vase! de la vase! Sa dernière guirlande
Perdue  flottait entre les bois flottés
Au bord de la rivière… Mais je l'aimais
Comme quarante mille…
Moins, oui,
Même moins qu'un amant.

Elle est couchée sur le fond où… Il y a de la boue…
Mais je… (perplexe) l'aimais?
 

 No. 4. O ihr Zärtlichen Ô vous les tendres

Ô vous les tendres, avancez de temps à autre
dans ce souffle, qui ne signifie rien pour vous,
laissez-le se partager contre vos joues,
trembler derrière vous, à nouveau s’unir.
 



Ô vous les bienheureux, ô vous les sauvés,
qui semblez être du cœur le début,
l’arc des flèches et le but des flèches,
votre sourire pleure radieux pour toujours.
 
Ne craignez point de souffrir, la pesanteur,
redonnez là à la terre pesante;
lourdes sont les montagnes, lourdes sont les mers.
 
Même les arbres que vous avez plantés enfant,
depuis longtemps sont devenus trop lourds, vous ne les porterez plus.
Mais les airs… mais les espaces…

Pour Anna Akhmatova ! 

Taille étroite, non-russe
Sur in folio
Châle des contrées turques, 
Princier manteau.

Plutôt vous peindre d'une
Ligne brisée.
Gel dans la joie, mais canicule 
Lorsqu'affligée.

Votre vie est frisson -
Comment cela finira-t-il?
Sombre et nuageux front
D'un démon juvénile.

Les terriens vous en jouez
De large en long - facile!
Et le vers désarmé
Prend notre coeur pour cible.

Par une aube indécise
- Quatre heures et quart je crois -
De vous me suis éprise,
Anna Akhmatova.

Ô muse des pleurs, vous la plus belle des muses!
Ô vous, démon sauvage de la nuit blanche!
Vous envoyez un blizzard noir sur la Russie
et votre hurlement nous perce comme flèche.
Et nous nous dérobons et un vide « Oh! »
cent mille fois – je vous jure.



Anna Akhmatova ! Ce nom est un grand soupir,

et il tombe dans la profondeur qui n'a pas de nom.

Nous sommes couronnés par ceci – que nous foulons
la même terre que vous, que le ciel au-dessus de nous est le même !
Et celui qui a été blessé par votre mortelle destinée

par déjà immortel vers son lit de mort.
Les dômes brûlent dans ma cité chantante,

et le vagabond aveugle fait l'éloge du Sauveur ...
Et je vous fait cadeau de ma cité de cloches,

Akhmatova ! Et de mon coeur également.

No. 5. Errichtet keinen Denkstein  
N’érigez aucun monument. 

N’érigez aucun monument. 
Laissez la rosesimplement chaque année éclore en sa faveur.
Car c’est cela Orphée. 
Et sa métamorphoseen ci et ça. 
Ne nous donnons pas cette peine de chercher d’autres noms. 
C’est qu’une fois pour toutes, 
quand cela chante, c’est Orphée. 
Il vient et va.

N'est-ce donc pas déjà beaucoup, parfois, qu'il puisse
Aux roses dans leur vase un jour ou deux survivre?

Comme il doit s'effacer pour que vous le pensiez!
Même s'il redoute aussi cet effacement.
Alors que sa parole l'emporte sur sa présence,

il est déjà situé où vous ne le suivez.
Le cordage de la Lyre ne lui lie pas les mains.
Et c'est en transgressant qu'il se soumet

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. 
Le chant de l'amour et de la mort du Porte-drapeau Christoph Rilke

La chambre du donjon est sombre. Mais ils s'éclairent au visage avec leurs sourires. Ils tâtonnent 
devant eux comme des aveugles et ils trouvent l'autre comme une porte. Presque comme des enfants 
qui ont peur de la nuit, ils se serrent l'un dans l'autre. Et pourtant ils n'ont pas peur. Il n'est rien qui 
soit contre eux : pas d'hier, pas de lendemain : car le temps s'est effondré. Et ils fleurissent hors de ses 
ruines.Il ne demande pas : "Ton époux ?"Elle ne demande pas : "Ton nom ?"Car ils se sont trouvés 
pour être l'un pour l'autre une race nouvelle. Ils se donneront cent nouveaux noms et se les  
retireront l'un à l'autre, doucement comme on détache une boucle d'oreille.
 




