Biographie
Docteur en musicologie, professeur agrégé à l’Université Clermont-Auvergne de
Clermont-Ferrand et membre du Groupe de Recherches Expérimentales sur
l’Acte Musical (GREAM), Benjamin Lassauzet se consacre principalement à la
compréhension et l’analyse de l’humour musical, notamment chez Debussy. Il a
également travaillé sur l’analyse des enregistrements sur instruments
reproducteurs (dans Quand l’enregistrement change la musique, dir. Alessandro
Arbo et Pierre-Emmanuel Lephay, 2017), les interactions entre le timbre et la
forme chez Debussy (La fonction structurante du timbre dans les “Préludes
pour piano” de Debussy, Cahiers Recherche 25, Strasbourg, 2015) et sur la
question du mystère chez Scriabine («Faute de Mystère, il reste l’Extase...», in
La Renaissance du Mystère en Europe, fin XIXe – début XXe siècles, dir.
Tatiana Victoroff & Anne Ducrey, Strasbourg: Presses Universitaires de
Strasbourg, 2015).
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Résumé de la conférence
Encouragé par la naissance de sa fille Chouchou en 1905, Debussy compose
durant les dernières années de sa vie une série d’œuvres inspirées par le monde de
l’enfance (Children’s corner, 1908 ; La Danse de Puck, 1909 ; Les fées sont
d’exquises danseuses et Ondine, 1912 ; La Boîte à joujoux, 1913…). D’essence
comique, ces pièces mettent généralement en scène des personnages féériques ou
des jouets, normalement inanimés, et soudainement mus par l’imagination fertile
de l’enfant.
A priori, il s’agit d’œuvres anodines et légères visant simplement à divertir.
Seulement, un recours très récurrent à l’intertextualité suggère une autre
interprétation. Ainsi, lorsqu’il cite les premières notes de Tristan de Wagner dans
Golliwogg’s cake-walk, il dégonfle la lourde métaphysique romantique allemande
et relativise l’oppressante influence de celui qu’il qualifie de « vieux Klingsor » en
transformant sa musique en une danse dégingandée et euphorique.
De même, dans La Boîte à joujoux, des citations d’œuvres de Gounod,
Mendelssohn ou d’Albert, se trouvent mêlées à « Dodo l’enfant do », « Pan !
Qu’est-ce qu’est là, c’est Polichinelle mam’zelle », « Il était une bergère »…
Seulement, si les mélodies enfantines sont traitées avec respect, il n’en va pas de
même pour les citations issues du répertoire savant, qui sont systématiquement
déformées, détournées, maquillées, de telle sorte que leur langage tonal s’en
trouve suspendu. Et pour cause : toutes ces œuvres font partie d’un monde
musical que Debussy considère comme sclérosé.
En dévaluant de la sorte des œuvres savantes du passé dans ses productions
enfantines, Debussy cherche ainsi, manifestement, à plonger un art musical
vieillissant dans un bain de jouvence, et trouve dans l’univers de l’enfance une
naïveté originelle qui peut servir de base au renouveau qu’il appelle de ses vœux.
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