
UN CABARET DANS LA LUNE 
 

On l’oublie trop souvent, mais le fameux Pierrot Lunaire d’Arnold Schoenberg (1912), n’est pas, 
malgré les apparences, une mise en musique d’un texte original en allemand. Ce n’est même 
pas, à proprement parler, une mise en musique, puisque le texte n’en est pas chanté : il est 
« parlé-chanté », c’est du Sprechgesang accompagné d’un ensemble atypique (piano, flûte, 
clarinette, violon/alto, violoncelle). Les textes du Pierrot sont la traduction allemande, par 
Otto Erich Hartleben, de 21 poèmes du recueil éponyme du poète belge Albert Giraud (1860-
1929). Publiés en 1884, ces poèmes hautement expressionnistes, aux accents tour à tour 
macabres, mélancoliques et satyriques, ont donné naissance à un chef-d’œuvre unique, que 
Schoenberg lui-même destinait au cabaret — et non à la salle de concert. À ce titre, il 
encouragea les interprètes à le jouer dans la langue du pays où ils se produisaient.  
On pourrait penser qu’une version française serait l’évidence même — on n’aurait qu’à 
reprendre le texte original d’Albert Giraud. Mais ce serait oublier que, d’abord, la tradition 
d’Otto Erich Hartleben ne respecte ni la rime, ni le rythme de Giraud, et prend de grandes 
libertés pour en rendre l’essence ; ensuite, le travail de Schoenberg sur la partie vocale a 
justement été de ménager avec une précision extrême et un sens aigu de l’expression les 
inflexions de la voix (du murmure au cri, du rauque au cristallin, en passant par tous les autres 
modes de communication qui passent par la parole, par-delà le sens des mots). C’est ainsi que 
le français Jacques Benoist-Méchin s’y attaqua — mais ce fut un échec cuisant. Sa démarche 
fut en effet de retraduire le texte d’Hartleben, et d’y surimposer des inflexions de voix — mais 
sans respecter la logique musicale de l’accompagnement. Le compositeur qui entendit sa 
version en fut fortement agacé. Est-ce la raison pour laquelle plus personne n’ose s’y frotter 
depuis ? 
Le chef Guillaume Bourgogne a relevé le défi. Repartant lui aussi de la version allemande, il 
bâtit sa version française en respectant à la fois le sens littéral et musical de l’œuvre de 
Schoenberg. S’aidant ponctuellement des poèmes de Giraud et de la version de Benoist-
Méchin, il est parvenu à ne quasiment pas toucher la partie Sprechgesang originelle. Le 
résultat est confondant. Sa direction, d’abord délicate et aérienne, joueuse et colorée, puis de 
plus en plus sombre et grinçante, n’y est sans doute pas innocente, de même que les qualités 
combinées des musiciens de l’ensemble Op. Cit. et la présence de la vocaliste Jessica Martin 
Maresco — dont la variété de modes de jeu ne laisse d’impressionner. 
Désireux d’aller jusqu’au bout, Guillaume Bourgogne s’est associée au comédien et metteur en 
scène Pierre Meunier, ainsi qu’à la danseuse Satchie Noro, pour replonger l’œuvre dans son 
contexte cabaretier originel. La scène est donc à la fois scène et salle. Pendant que les 
musiciens jouent, les autres évoluent sur la scène — dans des gestes en rapport plus ou moins 
lointain avec le sujet. En ouverture du spectacle, puis entre chacune des trois parties, des 
sketches s’enchaînent, tour à tour récits drolatiques, musicaux ou non, instants suspendus de 
grâce chorégraphique et autres scènes de bar. Les musiciens se prêtent de très bonne grâce, et 
avec beaucoup de talent, à la comédie : ainsi de la violoncelliste Noémi Boutin, habituée de ce 
genre de facéties, ou de Guillaume Bourgogne lui-même, qui nous donne à voir/entendre Solo 
pour chef d’orchestre de Thierry de Mey. On ne saurait citer tous les instants de poésie que 
comprend le spectacle : la danse de Noro, qui évoque (avec quelle finesse) les papillons de nuit 
de Giraud, ainsi que ses acrobaties quasi circassiennes, les textes de Michaux, la pièce 
commandée pour l’occasion à Guilhem Meier, qui s’inscrit si bien dans l’esprit du Schoenberg 
tout en lui offrant un pendant saisissant, sans parler de ce comédien exceptionnel qu’est Pierre 
Meunier. 

Un spectacle magnifique, dont la magie vous habite longtemps après que les lumières se 
soient rallumées. 
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