
Nicolas de Flue

Arthur Honegger
Denis de Rougemont

Légende drâmâtique en trois actes de Denis de Rougemont
(Orchestrâtion : André Besânçon)

Nicolas de Flue
oratorio d'Arthur Honegger

En ce temps-là, confédérés ...
un  homme s 'es t  d ressé . . .
Témoin de Dieu,
dans le fracas de la colère.
Tous crient: La guerre I
Et lui tout seul dit: Paix!
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Nicolas de F/ue est I'ceuvre la plus spécifiquement suisse d'Arthur
Honegger. Cette légende dramatique en trois actes naquit d'une com-
mande faite à Denis de Rougemont par le canton de Neuchâtel pour un
spectacle destiné à le reorésenter à I'Exoosition nationale suisse de Zurich
de 1939. L'écrivain accepte, à condition qu'Honegger écrive la musique.
Le choix du sujet (la vie du saint qui rétablit la concorde entre confédérés
à I'issue des graves dissensions entre villes et câmpagnes provoquées par
les victoires remportées contre Charles le Téméraire) fut dicté à Denis de
Rougemont par I'euphorie née des Accords de Munich (septembre 1938),
ce l le  d 'une paix  apparemment  sauvée . . .

Le tâbleàu de la roue est en fâit
une grânde icône. Cette v is ion,  Ni-
colâs l 'â  fà i t  peindre âf in de pou-
voir lâ contempler et lâ méditer
chaque jour. Deux cercles concen
triques reliés entre eux pâr six fâis
ceâux de lumière, trois tournés vers
I'extérieur et trois se dirigeânt vers
I ' in tér ieur.  Au centre,  un (v isâge
humain) représente l ' lndiv ise Div i -
nité- Aux quatre angles, les sym-
boles des évengélistes ânnoncent lâ
Bonne Nouvel le âux quatre coins
du monde. A I 'extrémité de chàque
fâisceâu, des médâillons présentent
six grânds mystères de la foi. Une
belle catéchèse en image . . .

Le style adopté par Honegger pour Nicolas de Flue est simple, populai-
rement tonal, revenant à des morceaux nombreux et courts comme dans
le Roi David. L'accompagnement était originairement confié à une grande
<harmonieii. L'æuvre a cependânt rarement été jouée sous cette forme-là.
Comoosée dans la tradition des musiciens amateurs, elle util isait la multi-
plication des doublures dans tous les registres instrumentaux. En fait, I 'ac-
compagnement est écrit simplement à quatre voix et n'exige qu'ici et là six
voix indépendantes, dans les passages harmoniques les plus complexes.
La version interprétée ici est la remarquable transcription qu'André
Besançon a réalisée en 1990 pour le Collège de cuivres de Suisse romande.
La combinaison des trompettes, bugle, trombones et tuba, alliée à l' impres-
sionnant registre de percussions comprenant timbâles, grosse caisse, gong,
tambours,  mar imba,  g lockenspie l  jusqu'au t r iangle du chæur d 'enfants,  res-
pecte pleinement la tessiture des instruments originaux. Elle exige cependant
des musiciens rompus aux exercices périlleux et aux prouesses de haute vol-
tige. On en veut pour preuve la partition des percussions qui relève aussi
bien de l'exploit musical que sportif.
La couleur très populaire, très <Festspielri de I'ceuvre, ses sonorités de
marche guerrière, ses évocations dramatiques souvent proches du cinéma
conviennent parfaitement à un orchestre de cuivres.
Honegger souhaitait créer une æuvre impliquant toute une communauté, en
I'occurrence les chorales et fanfares du canton de Neuchâtel. ll travailla à
sa pârtition entre décembre 1938 et février 1939. La création à Zurich pour
le début septembre fut évidemment annulée par la Mobilisation générale,
alors que le théâtre était entièrement loué. La première audition sous forme
de concert n'eut lieu que le 26 octobre 1940 à Soleure. Quant à la création
scénique, elle fut donnée à Neuchâtel le 31 mai 1941. Honegger ne put être
présent ni à Soleure ni à Neuchâtel, étant retenu dans Paris occupé, car il
avait choisi de partager le sort des Français qui avaient assuré sâ formâtion
et sa carrière.
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Si la formule vous intéresse

- Inscription pour un projet avec répétitions hebdomadaires,
d u r é e d e 6 à 8 m o i s

- Cotisations modestes
- 3 ou 4 week-ends de travail
- Choix de l'æuvre: répertoire découverte
-  CD de t ravai l
-  B ienven ue à tous!

Prochain projet: janvier à juin 2009

Michel Hostettler,
De I'aube printanière au crépuscule d'été

cantate profane sur des poèmes de Paul Fort
pour récitants, chæurs et orchestre.

Inscr ip t ions auprès d ' lsabel le  Jaermann,  rue Monto l ieu 23,  1030 Bussigny
02L 701 24 06 i. iaerman n@bluewin.ch


