
Séance octobre 2010

 Les Femmes et la Musique.

Compte rendu

Jacqueline Rousseau-Dujardin

a toutes qualités pour nous parler d’abord des rapports effectifs des femmes et de la
musique: non seulement en tant que psychanalyste réfléchissant à cette question dans
l’ouvrage Musique et différence des sexes écrit en collaboration avec l’historienne Françoise
Escal mais aussi en tant que mélomane et musicienne qui compose ses livres sur un mode
musical tel Pluriel intérieur, sous-titré Variations sur le roman familial, que nous évoquerons
sans doute à nouveau en juin à propos de l’ autofiction.

Elle pose la question : « Pourquoi si peu de compositrices ? Pourquoi est-ce encore
aujourd’hui si difficile d’entrer dans cette voie ?

Elle examine à travers quelques figures importantes le substrat religieux, idéologique et
social susceptible d’empêcher les femmes, par l’intériorisation d’une image d’incapacité
native, de prendre la place qui reviendrait par exemple à la valeur d’une Clara Schumann ou
d’une Fanny Mendelssohn. Dans ce contexte, le cas de Hildegarde de Bingen, cette moniale
rhénane du 12ème siècle correspondante des empereurs et même du Pape, apparaît comme
une exception. Les femmes jusqu’à la fin du 19ème siècle ont toujours eu besoin pour créer
de lutter contre un sentiment de culpabilité et de s’étayer sur la présence d’hommes et leur
pouvoir. A l’époque moderne, les difficultés s’atténuent certes et des succès comme celui
d’Ethel Smyth sont possibles mais des résistances traditionnelles du moins en France,
demeurent. Un tome consacré à la production féminine dans le Grove Dictionary of Music
and Musicians montre cependant une ouverture plus grande dans le monde anglo-saxon.

Michèle Reverdy, 

compositrice de stature internationale- dont l’œuvre a été jouée par les plus grandes
formations de chambre et les opéras créés avec succès, notamment Médée d’après Christa
Wolf à l’Opéra de Lyon en 2003 dans une mise en scène de Raoul Ruiz- pointe une raison
plus large de la permanence d’obstacles à une reconnaissance qui devrait faciliter la
poursuite d’une création saluée par le public et la critique. Elle brosse un tableau très précis
de ce qu’on appelle « musique contemporaine » en soulignant que cette expression apparue
au 19ème siècle et relevant du pléonasme, toute musique du présent étant évidemment
contemporaine, s’oppose à une musique du passé plus familière et surtout à une musique
facile diffusée largement par les moyens actuels qui privilégient dans tous les domaines le
consensus lucratif au détriment d’une culture exigeante. Or de grands changements sont
toujours intervenus dans l’histoire de la musique que connaît bien Michèle Reverdy ( voir sa
participation à l’Histoire de la musique occidentale sous la direction de Brigitte et Jean
Massin) comme le passage du baroque au classicisme à comparer au surgissement de la
méthode sérielle de Schönberg . Il s’ensuivit alors un grand remue-ménage qui aboutit
notamment, dit-elle, à « un courant spectral de musique immobile pendant que se
développait parallèlement un mouvement librement atonal ayant tiré les leçons de la pensée
sérielle ».

Quels que soient les divers courants de « l’avant-garde » - le minimal sur les marges du son,
un courant de la saturation, un courant néo classique ou une combinaison de ces différents
paramètres- à l’origine de toute œuvre, il y a « le désir, le commencement dans
l’enthousiasme et puis l’étape de la réalisation où intervient le choix des timbres, des temps,
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des choix d’écriture, de la forme musicale et du matériel mis en œuvre, l’une des
composantes donnant ce qu’on appelle la couleur unique du langage harmonique choisi ».

Michèle Reverdy nous entraîne dans son aventure de compositrice avec les mots de la
création théâtrale et picturale à laquelle elle est si sensible : elle parle «d’invention d’un
scénario sonore » d’épisodes en terme de matière mais aussi de couleurs, de « modes
d’écriture ».

La musique, dit-elle, est « un art du temps », « l’équilibre de l’œuvre dépend de ses durées
et beaucoup utilisent le nombre d’or ». La musique est « tentation pour conjurer la mort. »

Elle passe ensuite au sujet de l’opéra, évoquant en particulier le lien entre ses sujets et la
littérature dont « Le Château » d’après Kafka, « Le Précepteur » d’après Lenz, « Le Fusil de
chasse » d’après Inoué et Médée d’après Christa Wolf qui reprend le mythe préeuripidien où
les enfants sont massacrés non par leur mère mais par la famille royale autour de Créon
soucieux d’éliminer en elle la femme libre qu’elle représente.

Des extraits ont été préparés par Michèle Reverdy : on écoute, grâce à l’assistance dévouée
de Laurent Malet, quelques passages, entre autres, « les tambours de Médée » et « 14
poignées d’argile » pièce interprétée par une jeune harpiste exceptionnelle évoquant un récit
sumérien de création de l’homme et de la femme recueilli au cours d’un voyage fait en Irak
en 1997.

Les applaudissements traduisent la découverte et l’émotion qui caractérisent cette
rencontre. Les questions soulevées par la réflexion initiale de Jacqueline Rousseau-Dujardin
rebondissent sur la condition vécue de compositrice en France de Michèle Reverdy, des
rapprochements avec la littérature et la peinture moderne se font jour ainsi que l’évocation à
propos musiques de films d’Agnès Varda, de Joanna Bruzdowicz.

Les femmes actives en musique comme ailleurs tracent leur chemin, indispensable à tous.
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