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Cécile Chaminade (1857-1944)
1 –  Les deux ménétriers, W277 [1890] – 6’52
2 –  Danse païenne, op. 158 [1919] – 5’06

Maurice Ravel (1875-1937)
3 –  Un grand sommeil noir, M. 6 [1895] – 3’55

Gabriel Edouard Xavier Dupont (1878-1914)
4	 –		Les	effarés	[1903]	 –	 3’29

Poldowski (1879-1932)
[Lady Irène Dean Paul; née Régine Wieniawski]
5 –  Nocturne des cantilènes [1914] – 3’21

Henri Duparc (1848-1933)
6 –  Testament [1883] – 3’52

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
7 –  Violons dans le soir [1907] – 5’42
8 –  Danse macabre [1872] – 2’27

Gabriel Edouard Xavier Dupont
9 –  Pieusement (in Deux mélodies) [1909] – 2’59

Vincent d’Indy (1851-1931)
10 –  L’Amour et le crâne, op. 20 [1884] – 2’26
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L A U L A N

MACIEJ 
PIKULSKI

Les Blasphèmes Mélodies Fin-de-siècle

Ernest Chausson (1855-1899)
11 –  Chanson perpétuelle, op. 37 [1898] – 7’21

Henri Duparc
12 –  Le galop [1869] – 3’02

George Enescu (1881-1955)
13 –  Désert – 2’35
 (in Trois mélodies, Op. 4 N°1) [1898]

Camille Saint-Saëns
14 –  Tournoiement – 2’56
 (in Mélodies persanes, op. 26) [1870]

Raphaël Carcel
15	–		Tango	stupéfiant	[1936]	 –	 3’20
 co-composer & arranger: Fayçal Cheboub

      Total Time – 59’29

Sarah laulan – contralto
Maciej Pikulski – piano

Quatuor Hermès
Elise Liu, Omer Bouchez* – violins

Lou Yung - Hsin Chang – viola
Anthony Kondo – cello

* also on track 7
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portation, communication, and health accentuate inequalities. Darwin 
undermined faith whereas Dreyfus stirred up fanaticism. Malaise of 
20th-century	Man,	left	to	himself	in	Tentacular Cities [Verhaeren].

G let’s take stock
Baudelaire intimate and topical:

Both morally and physically, I have always had the feeling of the Chasm, not only 
the Chasm of sleep, but the Chasm of action, dreaming, memory, desire, regret, 
remorse, beauty, number, etc. – I cultivated my hysteria with joy and terror. Now, I 
always	suffer	from	vertigo.

Hysteria
Inspirer	 of	 the	 realistic	 song	 and	 epileptic	 comedy,	 this	 fin-de-siècle	
pathology, exhibited in public places, was also apparent in the public’s 
eagerness	to	witness	it.	The	shock	of	classes	and	triumph	of	body	over	
mind.

fIrst release on this disc: Les deux ménetriers, Danse païenne, 
L’Amour et le crâne, Nocturne des cantilènes.

Jeunesse [youth], youth!	 Remember	 the	 suffering	 that	 your	 fathers	
endured,	the	terrible	battles	when	they	had	to	win	to	conquer	the	freedom	you	
enjoy at this moment.

Zola, Letter to Youth

Klinger, Khnopff,	Kubin, Klimt, Kandinsky, Von StucK… Pictorial 
poets from the beginning of the last century,

Larmes [tears] upon discovering their works by chance in the mu-
seums of Europe, a few wars later.

Memory, Matrix	–	the	song	of	the	flaw.	
The	cry	precedes	the	word.	Sing	as	the	newborn	cries,	to	feel	alive.	Sing	to	
surpass the codes of language and their mis-understandings. Sing to com-
pensate	for	the	flaw.	By	touching	and	federating	us	in	such	an	intimately	
irrational way, does song not participate in our inner emancipation?

Avertissement [foreword]
I belong to the generation of ‘short relations’ and ‘catastrophe-series’, 
whose task is to embrace the contradiction of predicted cataclysms with 
the omnipotence of its saturated individualism.
Whereas culture is mistaken for entertainment, and the value of our 
existence with its representation, can art in general – and music in par-
ticular – still open up perspectives to us?
From the large hotchpotch called ‘classical’ rise the lessened voices of 
authors or composers who were already speaking of the existential 
anxieties of this ‘World of Progress’ a century ago.

Let us forget style and reason for a moment. Let their sense of humour, 
provocation and nonconformity – their clairvoyance in the darkness – 
show us the path of an uncompromising vitality.

Basphemies
New idols… and good old guilt: The	Flowers	of	Evil	do not signify ‘oh, my 
beautiful	night	flowers’	but	‘see	how	I	have	sinned…	even	if	I	liked	it’.

Censorship for the author of Blasphèmes (and Les deux ménetriers), 
Jean Richepin – Sarah Bernhardt’s regular lover! His very popular and 
licentious Beggars’ Song earned him a month in prison.

Danse macabre
‘Long live death and equality’, or the mediaeval art of shaking con-
sciences in a time of crisis.

Electricity
By pushing back night, public lighting has turned our terror of death 
into a phobia of ageing. Can one still be afraid of the dark today – and 
are we capable of welcoming solitude, lack, doubt… introspection? From 
oblivion to dreaming: Night, the space of vision.

Fin-de-siècle & headlong Flight
From rural exodus to colonisation, the progress of industrialisation, trans-

Sarah Laulan

EN Blasphemies
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Verhaeren, Flemish titan of - French-speaking - poetry. 
I am in agreement with myself. 
And that is enough. 

…No comment!

Walter crane, The	Horses	of	Neptune
The	Gallop, or the question of passing time. Vital energy of initiation 
and exceeding: how to catch the wave without being submerged?

X, Comfort in the pornogaphic era.
We are in the process of ridding ourselves of the very notion of sin. We now believe 
only in vice, and soon, to our eyes, vice itself will only be illness.

Verhaeren, Rops, Le dernier peintre du péché

androgenY
The	contralto	voice:	The	Mother	and	the	Whore,	between	infantile	re-
gression and castration complex. From the dolorosa to the domina, its 
ambiguity always worries the male chauvinism of our contemporary 
societies.

to Zweig, who dreamt the lives of Verhaeren, Verlaine, Rimbaud, and 
Nietzsche, goes the last word:

I used all the years that followed, up until the present day, in a single combat – 
which became harder and harder in our era –: that which should have preserved 
an equal inner freedom.

The World of Yesterday.

black iN the sNow
Rimbaud effaré	[stunned] :

The	Poet	becomes	a	visionary	through	a	long,	vast	and	reasoned	disturbance	of	all	
the	senses	[…].	So	the	poet	is	truly	the	thief	of	fire.

Opium,	parallel	sciences	and	other	artificial	paradises:	the	beginnings	
of the Virtual?

Pessimism… & Provocation!
The	tragic	artist	is	not	a	pessimist;	he	says	‘yes’	precisely	to	all	that	is	problematical	
and terrible, he is Dionysian… 

Nietzsche, Twilight of the Idols

identity Quest
Chaminade and Poldowsky, too womanly for posterity. Duparc, the un-
satisfied	pyromaniac.	Enescu,	the	uprooted.	Cros,	the	improvised	poet.	
Et al.

Rops (Félicien, aussi):
Our narrow, stupid century weighs on my shoulders like a garment that is not my size.

laughteR.
Symbolism: Spleen? no… Sensation!
Facing literature of consumption, the Symbolist poet advocates sugges-
tion and interiority. He rises up against the ‘religion of happiness’ and 
frees	French	letters	from	almighty	rationalism.

Tournoiment [Twirl]: solitudes in orbit. From the author to the 
listener, every blank space or silence is to be invested and reinterpreted.

Un grand sommeil noir
Facing	the	combined	nothingness	of	the	Before	and	the	After,	Verlaine,	
in turn mystical and erotic, seeks the sacred in himself.

Sarah Laulan

EN
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Fin-de-siècle & Fuite en avant
De l’exode rural à la colonisation, les progrès de l’industrialisation, des 
transports, des communications et de la santé creusent les inégalités. 
Darwin	ébranle	la	foi	tandis	que	Dreyfus	attise	le	fanatisme.	Malaise	de	
l’homme du XXe siècle livré à lui-même dans Les villes tentaculaires.

G faisons le point
Baudelaire	intime	et	actuel :

Au moral comme au physique, j’ai toujours eu la sensation du Gouffre,	non	seule-
ment du Gouffre	du	sommeil,	mais	du	Gouffre	de	l’action,	du	rêve,	du	souvenir,	du	
désir, du regret, du remords, du beau, du nombre, etc. – J’ai cultivé mon hystérie 
avec jouissance et terreur. Maintenant, j’ai toujours le vertige.

Hystérie
Inspiratrice	de	la	chanson	réaliste	et	du	comique	épileptique,	cette	patho-
logie	fin-de-siècle	exhibée	sur	les	places	publiques	se	manifestait	aussi	
dans l’avidité du public à y assister. Choc des classes et triomphe du corps 
sur l’esprit.

Inédites	dans	ce	disque :	Les deux ménetriers, Danse païenne, L’Amour 
et le crâne, Nocturne des cantilènes

Jeunesse, jeunesse !	Souviens-toi	des	souffrances	que	tes	pères	ont	endurées,	
des terribles batailles où ils ont dû vaincre, pour conquérir la liberté dont tu jouis 
à	cette	heure.

Zola, Lettre à la jeunesse

Klinger, Khnopff,	Kubin, Klimt, Kandinsky, Von StucK… Poètes pic-
turaux de ce début de siècle,

Larmes en découvrant leurs œuvres au hasard des musées d’Europe, 
quelques guerres plus tard.

Avertissement
J’appartiens	à	la	génération	« relations	courtes »	et	« séries-catastrophes »,	
qui a pour tâche d’embrasser la contradiction des cataclysmes annoncés 
avec la toute-puissance de son individualisme saturé.
Alors que la culture se confond avec le divertissement, et la valeur de 
notre existence avec sa représentation, l’art en général – et la musique en 
particulier	–	peuvent-ils	encore	nous	ouvrir	des	perspectives ?
Du grand fourre-tout dit classique, s’élèvent les voix minorisées d’auteurs 
ou compositeurs qui parlaient, il y a un siècle déjà, des angoisses existen-
tielles	de	ce	« Monde	du	Progrès ».
Oublions un instant style et raison. Laissons leur sens de l’humour, de la 
provocation, de l’anticonformisme – leur clairvoyance dans la noirceur – 
nous montrer le chemin d’une vitalité sans concession.

Blasphèmes
De	nouvelles	 idoles…	et	 la	bonne	vieille	 culpabilité :	Les	fleurs	du	mal 
ne	signifient	pas	« oh	mes	belles	fleurs	de	nuit »	mais	« voyez	comme	j’ai	
péché…	même	si	j’ai	aimé	ça ».

Censure pour l’auteur des Blasphèmes (et des Deux ménetriers), Jean 
Richepin	–	amant	attitré	de	Sarah	Bernhardt !
Sa très populaire et licencieuse Chanson des gueux lui valut un mois de 
prison.

Danse macabre
« Et	 vivent	 la	 mort	 et	 l’égalité »,	 ou	 L’art	 médiéval	 de	 secouer	 les	
consciences en période de crise.

Electricité
En repoussant la nuit, les éclairages publics ont dénaturé notre terreur de 
la mort en phobie du vieillissement. Peut-on aujourd’hui encore avoir peur 
du noir, – et sommes-nous en mesure d’accueillir la solitude, le manque, 
le	doute…	l’introspection ?	De	l’oubli	au	rêve :	la	Nuit,	espace	de	la	vision.

FR

Sarah Laulan

Les Blasphèmes
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espace blanc ou silence est à investir et à réinterpréter.

Un grand sommeil noir
Face aux néants conjugués de l’Avant et de l’Après, Verlaine tour à tour 
mystique et érotique cherche le sacré en lui-même.

Verhaeren,	titan	flamand	de	la	poésie…	francophone.	
Je suis d’accord avec moi-même. 
Et c’est assez. 

…	Sans	commentaire !

Walter crane, Les chevaux de Neptune
Le galop, ou la question du temps qui passe. Energie vitale de l’initiation et 
du	dépassement :	comment	prendre	la	vague	sans	être	submergé ?

X, Le réconfort à l’époque pornogaphique.
Nous sommes en train de nous débarrasser de la notion même du péché. Nous ne 
croyons plus qu’au vice et, bientôt, le vice lui-même ne sera plus à nos yeux que 
maladie.

Verhaeren, Rops, dernier peintre du péché

androgYnie 
La	voix	de	contralto :	 la	Maman	et	la	Putain,	entre	régression	infantile	
et complexe de castration. De la dolorosa à la domina, son ambiguïté in-
quiète toujours le phallocratisme de nos sociétés contemporaines. 

à Zweig qui rêva les vies de Verhaeren, Verlaine, Rimbaud, Nietzsche re-
vient	le	mot	de	la	fin :

J’ai employé toutes les années qui suivirent, jusqu’à ce jour, à un seul combat – qui 
s’est fait de plus en plus dur à notre époque –, celui qui devait me conserver une 
égale liberté intérieure.

Le monde d’hier

Mémoire, Matrice – le chant de la faille.
Le cri précède le mot. Chanter comme crie le nouveau-né, pour s’éprouver 
vivant. Chanter pour dépasser les codes du langage et leurs mal-entendus. 
Chanter pour compenser la faille. En nous touchant et nous fédérant de 
façon si intimement irrationnelle, le chant ne participe-t-il pas de notre 
émancipation	intérieure ?

Noirs dans la Neige
Rimbaud	effaré :

Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les 
sens […]. Donc le poète est vraiment voleur de feu.

Opium,	sciences	parallèles	et	autres	paradis	artificiels :	les	débuts	du	Vir-
tuel ?

Pessimisme… & Provocation !
L’artiste	tragique	n’est	pas	un	pessimiste,	il	dit	« oui »	précisément	à	tout	ce	qui	est	
problématique et terrible, il est dionysien… 

Nietzsche, Crépuscule des idoles

Quête identitaire
Chaminade et Poldowsky, trop femmes pour la postérité. Duparc, l’insa-
tisfait pyromane. Enesco, le déraciné. Cros, le poète improvisé. Etc…

Rops (Félicien, aussi) :
Notre siècle étroit et bête me pèse sur les épaules comme un vêtement qui n’est pas 
à ma taille.

Rire.

Symbolisme :	Spleen ?	non…	Sensation !
Face	à	la	littérature	de	consommation,	le	poète	symboliste	prône	la	sug-
gestion	et	l’intériorité.	Il	s’insurge	contre	la	« religion	du	bonheur »	et	af-
franchit	les	lettres	françaises	du	tout-puissant	rationalisme.

Tournoiment :	des	solitudes	en	orbite.	De	l’auteur	à	l’auditeur,	chaque	

FR

Sarah Laulan
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SARAH LAULAN, contralto

TRAINING: Theater	Conservatory	of	Tours,	National	Theatre	of	Tou-
louse & Voice	Royal	Conservatory	of	Brussels	(M.	Pousseur),	Queen	Elis-
abeth Music Chapel (J. Van Dam, J. Dienst), Master classes (B. Fassbae-
nder,	H.	Deutsch,	W.	Meier,	E.	Podles,	L.	Gergieva…).

LAUREATE	Geneva	Competition,	2016	(‘Paul	Streit’	Contralto	Prize)	&	
Queen	Elisabeth	Competition,	2014	(3rd	Prize).

ON STAGE Les mamelles de Tirésias, L’enfant et les sortilèges (Académie 
d’Aix-en-Provence, La Monnaie); Pénélope (O. Py, P. Davin - Opéra du 
Rhin); The	Magic	Flute, Falstaff, La Périchole (St-Céré, Clermont-Ferrand, 
Massy); The	Threepenny	Opera (L. Fréchuret, S. Jean); Roméo	et	Juliette	
(Berlioz) – Opéra de Saint-Etienne; Les caprices de Marianne (O. Tomas, 
C. Schnitzler - Bordeaux, Marseille, Avignon, …), among others.

CONCERTS From Pergolesi to Mahler: P. Fournillier, S. Denève, D. Ju-
rowsky, L. Morlot - ONB, Sinfonia Varsovia… 

CREATIONS Laïka, English Touring Company (London, Szeged); Alice 
in Wonderland (E. Signolet, M. Franceschini - Paris Philarmonie); L’Om-
bre de Venceslao (J. Lavelli, M. Matalon - Rennes, Toulouse, …); Silent 
Songs (Nico & the Navigators - Berlin…)

OTHER Multidisciplinary projects and of social awarness or of educa-
tional approach.

www.sarahlaulan-artiste-lyrique.fr

MACIEJ PIKULSKI, piano

TRAINING: piano	–	Dominique	Merlet	(France)	&	Clive	Britton	(Italy)	
–, chamber music & vocal accompaniment at the Conservatoire na-
tional supérieur de musique (CNSM).

STATUT soloist, chamber musician and accompanist of the greatest 
voices	(José	Van	Dam,	Renée	Fleming,	Dame	Felicity	Lott,	Natalie	Des-
say,	Laurent	Naouri,	Thomas	Hampson,	Maria	Bayo,	Luca	Pisaroni,	Pa-
tricia Petibon, Anna-Caterina Antonacci, Sumi Jo, Joseph Calleja and 
Véronique	Gens,	among	others).

CONCERTS	in	ore	than	300	halls	on	five	continents.

CHAMBER MUSIC with eminent instrumentists: Laurent Korcia, 
Henry	Demarquette,	Olivier	Charlier,	Gérard	Caussé,	Sonia	Wieder-Ath-
erton, Sylvia Marcovici, Marc Coppey, Dominique de Williencourt, 
Raphaël Chretien, Alain Marion, Régis Pasquier, Philippe Aïche, Le 
Quatuor	Arpeggione,	Quatuor	Debussy,…	

15 RECORDINGS on CD and DVD.

www.maciej-pikulski.org

EN
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MACIEJ PIKULSKI, piano

FORMATION :	 piano – classe de Dominique Merlet –, musique de 
chambre et accompagnement vocal au Conservatoire Supérieur de Mu-
sique	de	Paris	(CNSM).	Perfectionnement	en	Italie	avec	Clive	Britton.

STATUT Pianiste soliste, musicien de chambre et accompagnateur de 
grandes	voix	(José	Van	Dam,	Renée	Fleming,	Dame	Felicity	Lott,	Natalie	
Dessay,	Laurent	Naouri,	Thomas	Hampson,	Maria	Bayo,	Luca	Pisaroni,	
Patricia Petibon, Anna-Caterina Antonacci, Sumi Jo, Joseph Calleja, 
Véronique	Gens,…)

CONCERTS dans plus de 300 salles sur cinq continents.

MUSIQUE DE CHAMBRE avec	 les	 plus	 éminents	 instrumentistes :	
Laurent	Korcia,	Henry	Demarquette,	Olivier	Charlier,	Gérard	Caussé,	
Sonia Wieder-Atherton, Sylvia Marcovici, Marc Coppey, Dominique de 
Williencourt, Raphaël Chretien, Alain Marion, Régis Pasquier, Philippe 
Aïche,	Le	Quatuor	Arpeggione,	Quatuor	Debussy,…

ENREGISTREMENTS de quinze disques et DVD.

www.maciej-pikulski.org

SARAH LAULAN, contralto

FORMATIONS : Théâtre	 Conservatoire	 de	 Tours	 /	Théâtre	National	
de Toulouse & Chant Conservatoire Royal de Bruxelles (M. Pousseur) / 
Queen	Elisabeth	Music	Chapel	(J.	Van	Dam,	J.	Dienst	)	/	Masterclasses	(B.	
Fassbaender,	H.	Deutsch,	W.	Meier,	E.	Podles,	L.	Gerguieva…)

LAURÉATE	Concours	de	Genève	2016	(Prix	Contralto	“Paul	Streit”)	&	
Concours Reine Elisabeth 2014 (3è Prix)

EN SCÈNE Les mamelles de Tirésias, L’enfant et les sortilèges (Académie 
d’Aix-en-Provence,	 La	Monnaie) :	Pénélope, O. Py/P. Davin (Opéra du 
Rhin) :	La	flûte	enchantée, Falstaff, Périchole	(St-Céré,	Clermont,	Massy) :	
L’opéra de quatre sous	(L.	Fréchuret	/	S.	Jean) :	Roméo	et	Juliette	(Berlioz) 
–	Opéra	de	Saint-Etienne :	Les caprices de Marianne . Tomas/C. Schnit-
zler (Bordeaux, Marseille, Avignon, …), entre autres.

CONCERTS	 De	 Pergolèse	 à	 Mahler :	 P.	 Fournillier,	 S.	 Denève,	 D.	
Jurowsky, L. Morlot - ONB, Sinfonia Varsovia…

CRÉATIONS Laïka,	English	Touring	Company	(Londres,	Szeged) :	Alice 
in Wonderland	E.	Signolet/M.	Franceschini	(Paris	Philarmonie) :	L’Ombre 
de Venceslao	J.	Lavelli/M.	Matalon	(Rennes,	Toulouse,	…) :	Silent Songs, 
Nico & the Navigators (Berlin…)

AUTRES Spectacles pluridisciplinaires et projets de sensibilisation so-
ciale ou pédagogique divers.

www.sarahlaulan-artiste-lyrique.fr

FR
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“ Des	hoquets,	un	vomissement,	

l’ironie féroce et pimpante, 

et	de	la	fierté	s’exaspérant	en	

génie	et	jusqu’à	quelle	gaîté ! ”

Paul Verlaine
Les poètes maudits, 1884

19

1 –  Les deux ménétriers (Chaminade)
Sur [des] noirs chevaux sans mors,
sans selle et sans étriers,
par le royaume des morts
vont deux blancs ménétriers.

Ils vont un galop d’enfer,
tout en raclant leurs crincrins
avec des archets de fer,
ayant des cheveux pour crins.

Au fracas des durs sabots,
au rire des violons,
les morts sortent des tombeaux.
Dansons	et	cabriolons !

Et les trépassés, joyeux,
suivent	par	bonds	essouflants,
avec	une	flamme	aux	yeux,
rouge dans leurs crânes blancs.

Soudain les chevaux sans mors,
sans selle et sans étriers
font halte et voici qu’aux morts
parlent les ménétriers.

[L’un d’eux dit à haute] voix
sonnant	comme	un	tympanon :
Voulez-vous	vivre	deux	fois ?
Venez,	la	Vie	est	mon	nom !

Et tous, même les plus gueux
qui de rien n’avaient joui,
tous, dans un élan fougueux,
les	morts	ont	répondu:	Oui !

Alors l’autre, d’une voix
qui soupirait comme un cor,
leur	dit :	Pour	vivre	deux	fois,
il vous faut aimer encore.

[Allez	donc.]	Aimez	donc !	Enlacez	vous !
Venez, l’Amour est mon nom.
Mais tous, même les plus fous,
les	morts	ont	répondu:	non !

[Tous] de leurs doigts décharnés,
montrant leurs cœurs en lambeaux,
avec des cris de damnés,
sont rentrés dans leurs tombeaux.

Et les blancs ménétriers
sur leurs chevaux noirs sans mors,
sans selle et sans étriers,
ont laissé dormir les morts.

Jean Richepin

3 -  Un grand sommeil noir (Ravel)
Un grand sommeil noir
tombe	sur	ma	vie :
dormez, tout espoir,
dormez,	toute	envie !

Je ne vois plus rien,
je perds la mémoire
du mal et du bien…
Ô	la	triste	histoire !

Je suis un berceau
qu’une main balance
au	creux	d’un	caveau :
silence,	silence !

Paul Verlaine
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“ Et	le	monde,	
roulé dans les 
métamorphoses,
après avoir eu foi 
en Dieu, croira 
en	soi. ”

Emile Verhaeren
“L’utopie”,	in	Les forces  

tumultueuses, 1902
20

4 –  Les effarés (Dupont)
Noirs dans la neige et dans la brume,
au grand soupirail qui s’allume,
[leurs culs en rond],

à	genoux,	cinq	petits,	-	misère !	-
regardent le Boulanger faire
le lourd pain blond.

Ils voient le fort bras blanc qui tourne
la pâte grise et qui l’enfourne
dans un trou clair.

Ils écoutent le bon pain cuire.
Le Boulanger au gras sourire
[chante] un vieil air.

Ils	sont	blottis,	pas	un	ne	bouge,
au	souffle	du	soupirail	rouge
chaud comme un sein.

[Et quand, tandis que minuit sonne],
[façonné, pétillant et jaune]
on sort le pain,

quand, sous les poutres enfumées,
chantent les croûtes parfumées
et les grillons,

Que	ce	trou	chaud	souffle	la	vie,
ils ont leur âme si ravie
sous leurs haillons,

ils se ressentent si bien vivre,
les pauvres [petits] pleins de givre,
qu’ils sont là tous,

collant leurs petits museaux roses
au [grillage, chantant] des choses
entre les trous,

[mais bien bas, comme une prière]
[et repliés vers ces lumières
du ciel rouvert,

si	fort	qu’ils	crèvent	leur	culotte
et que leur chemise tremblote
au vent d’hiver.]

Arthur Rimbaud

5 –  Nocturne des cantilènes (Poldowski)
Toc,	toc,	toc	toc,	–	il	cloue	à	coups	pressés :
toc, toc, – le menuisier des trépassés.

« Bon	menuisier,	bon	menuisier,
dans le sapin, dans le noyer,
taille un cercueil très grand, très lourd,
pour	que	j’y	couche	mon	amour. »

Toc,	toc,	toc	toc,	–	il	cloue	à	coups	pressés :
toc, toc, – le menuisier des trépassés.

« Qu’	il	soit	tendu	de	satin	blanc
comme	ses	dents,	comme	ses	dents :
et mets aussi des rubans bleus
comme	ses	yeux,	comme	ses	yeux. »

Toc,	toc,	toc	toc,	–	il	cloue	à	coups	pressés :
toc, toc, – le menuisier des trépassés.

« Là-bas,	près	du	ruisseau,
sous les ormeaux, sous les ormeaux,
à l’ heure où chante le coucou,
un	autre	l’a	baisée	au	cou. »

Toc,	toc,	toc	toc,	–	il	cloue	à	coups	pressés :
toc, toc, – le menuisier des trépassés.

« Bon	menuisier,	bon	menuisier,
dans le sapin, dans le noyer,
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“ Plus	l’homme	cultive	 

les arts, moins il bande.

[…] La brute seule bande 

bien, et la foutrerie est le 

lyrisme	du	peuple. ”

Charles Baudelaire
“Mon	cœur	mis	à	nu”, 

 in Journaux intimes XXXIX 23

taille un cercueil très grand, très lourd,
pour	que	j’	y	couche	mon	amour. »

Jean Moréas

6 - Testament (Duparc)
Pour que le vent te les apporte
sur l’aile noire d’un remord,
j’écrirai sur la feuille morte
les	tortures	de	mon	coeur	mort !

Toute ma sève s’est tarie
aux clairs midis de ta beauté,
et,	comme	à	la	feuille	flétrie,
rien	de	vivant	ne	m’est	resté :

tes yeux m’ont brûlé jusqu’à l’âme,
comme	des	soleils	sans	merci !
Feuille	que	le	gouffre	réclame,
l’autan va m’emporter aussi…
Mais avant, pour qu’il te les porte
sur l’aile noire d’un remord,
j’écrirai sur la feuille morte
les	tortures	de	mon	coeur	mort !

Armand Silvestre

7 - Violons dans le soir (Saint-Saëns)
Quand	le	soir	est	venu,	que	tout	est	calme	
enfin
dans la chaude nature,
voici que naît sous l’arbre et sous le ciel divin
la plus vive torture.

Sur les graviers d’argent, dans les bois 
apaisés,
des violons s’exaltent.
Ce sont des jets de cris, de sanglots, de 
baisers,
sans contrainte et sans halte.

Il semble que l’archet se cabre, qu’il se tord
sur les luisantes cordes,
tant ce sont des appels de plaisir et de mort
et de miséricorde.

Et le brûlant archet enroulé de langueur
gémit,	souffre,	caresse,
poignard voluptueux qui pénètre le coeur
d’une épuisante ivresse.

Archets, soyez maudits pour vos brûlants 
accords,
pour votre âme explosive,
fers rouges qui dans l’ombre arrachez à 
nos corps
des	lambeaux	de	chair	vive !

Anna Elizabeth Mathieu,
Comtesse de Noailles

8 - Danse macabre (Saint-Saëns)
Zig et zig et zig, la mort en cadence
frappant une tombe avec son talon,
la mort à minuit joue un air de danse,
zig et zig et zag, sur son violon.

Le	vent	d’hiver	souffle,	et	la	nuit	est	sombre,
des	gémissements	sortent	des	tilleuls :
les	squelettes	blancs	vont	à	travers	l’ombre
courant et sautant sous leurs grands linceuls,

Zig et zig et zig, chacun se trémousse,
on entend claquer les os des danseurs,
Un couple lascif s’asseoit sur la mousse
comme pour goûter d’anciennes douceurs.
Zig et zig et zag, la mort continue
de	racler	sans	fin	son	aigre	instrument.
Un	voile	est	tombé !	La	danseuse	est	nue!
son danseur la serre amoureusement.
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“	Et,	dans	ma	chair,	

longtemps a perduré 

l’empreinte du rebord  

de la chaise où l’on prie  

à	genoux .	”

Emile Verhaeren
“L’ancienne	foi” 

 in Les	flammes	hautes, 1917

La dame est, dit-on, marquise ou baronne.
Et le vert galant un pauvre charron -
horreur !	Et	voilà	qu’elle	s’abandonne
comme si le rustre était un baron!

Zig	et	zig	et	zig,	quelle	sarabande !
Quels	cercles	de	morts	se	donnant	la	main !
Zig et zig et zag, on voit dans la bande
le	roi	gambader	auprès	du	vilain !

Mais	psit !	tout	à	coup	on	quitte	la	ronde,
on se pousse, on fuit, le coq a chanté.
Oh !	La	belle	nuit	pour	le	pauvre	monde !
Et	vivent	la	mort	et	l’égalité !

Henri Cazalis

9 - Pieusement (Dupont)
La nuit d’hiver élève au ciel son pur calice.

Et je lève mon coeur aussi, mon coeur 
nocturne,
Seigneur,	mon	cœur !	vers	ton	[pâle]	infini	
vide,
et néanmoins je sais que tout est taciturne
et qu’il n’existe rien dont ce coeur meurt, 
avide :
et je te sais mensonge et mes lèvres te prient

et	mes	genoux :	je	sais	et	tes	grandes	mains	
closes
et tes grands yeux fermés aux désespoirs 
qui crient,
et que c’est moi, qui seul, me rêve dans ces 
choses :
sois de pitié, Seigneur, pour ma toute 
démence.
J’ai besoin de pleurer mon mal vers ton 
silence !…

La	nuit	d’hiver	élève	au	ciel	son	pur	calice !
Émile Verhaeren

10 - L’Amour et le crâne (d’Indy)
L’Amour est assis sur le crâne
de l’Humanité,
et sur ce trône le profane,
au	rire	effronté,

souffle	gaiement	des	bulles	rondes
qui montent dans l’air,
comme pour rejoindre les mondes
au fond de l’éther.

Le globe lumineux et frêle
prend un grand essor,
crève et crache son âme grêle
comme un songe d’or.

J’entends le crâne à chaque bulle
prier	et	gémir :
-	« Ce	jeu	féroce	et	ridicule,
quand	doit-il	finir ?

Car ce que ta bouche cruelle
éparpille en l’air,
monstre assassin, c’est ma cervelle,
mon	sang	et	ma	chair ! »

Charles Baudelaire



“ Le	chien	aboie	et	la	caravane	passe ”
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11 - Chanson perpétuelle (Chausson)
Bois frissonnants, ciel étoilé,
mon bien-aimé s’en est allé,
emportant	mon	cœur	désolé !

Vents, que vos plaintives rumeurs,
que vos chants, rossignols charmeurs,
aillent lui dire que je meurs!

Le premier soir qu’il vint ici
mon âme fut à sa merci.
De	fierté	je	n’eus	plus	souci.

Mes regards étaient pleins d’aveux.
Il me prit dans ses bras nerveux
et me baisa près des cheveux.

J’en eus un grand frémissement;
et puis, je ne sais plus comment
il est devenu mon amant.
[Et, bien qu’il me fût inconnu,
je l’ai pressé sur mon sein nu
quand dans ma chambre il est venu.]

Je	lui	disais :	« Tu	m’aimeras
aussi	longtemps	que	tu	pourras ! »
Je ne dormais bien qu’en ses bras.

Mais lui, sentant son cœur éteint,
s’en est allé l’autre matin,
sans moi, dans un pays lointain.

Puisque je n’ai plus mon ami,
je mourrai dans l’étang, parmi
les	fleurs,	sous	le	flot	endormi.

[Au bruit du feuillage et des eaux,
je dirai ma peine aux oiseaux
et j’écarterai les roseaux.]

Sur le bord [arrivée], au vent
je dirai son nom, en rêvant
que	là	je	l’attendis	souvent.

Et comme en un linceul doré,
dans mes cheveux défaits, au gré
du [vent] je m’abandonnerai.

Les bonheurs passés verseront
leur douce lueur sur mon front;
et les joncs verts m’enlaceront.

Et mon sein croira, frémissant
sous l’enlacement caressant,
subir l’étreinte de l’absent.

[Que	mon	dernier	souffle,	emporté
dans les parfums du vent d’été,
soit	un	soupir	de	volupté !

qu’il vole, papillon charmé
par	l’attrait	des	roses	de	mai,
sur	les	lèvres	du	bien-aimé !]

Charles Cros

12 - Le galop (Duparc)
Agite, bon cheval, ta crinière fuyante,
que	l’air	autour	de	nous	se	remplisse	de	voix !
Que	j’entende	craquer	sous	ta	corne	
bruyante
le gravier des ruisseaux et les débris des bois.

Aux	vapeurs	de	tes	flancs	mêle	ta	chaude	
haleine,
aux éclairs de tes pieds, ton écume et ton 
sang !
Cours,	comme	on	voit	un	aigle,	en	effleu-
rant la plaine
fouetter	l’herbe	d’un	vol	sonore	et	frémis-
sant !
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« Allons,	les	jeunes	gens,	à	la	nage !	À	la	
nage ! »
crie	à	ses	cavaliers	le	vieux	chef	de	tribu :
et	les	fils	du	désert	respirent	le	pillage,
et les chevaux sont fous du grand air qu’ils 
ont	bu !

Nage ainsi dans l’espace, ô mon cheval 
rapide,
abreuve-moi d’air pur, baigne-moi dans 
le	vent :
l’étrier bat ton ventre, et j’ai lâché la bride.
Mon corps te touche à peine, il vole en te 
suivant.

Brise tout, le buisson, la barrière ou la 
branche :
torrents, fossés, talus, franchis tout d’un 
seul	bond :
cours, je rêve, et sur toi, les yeux clos, je 
me penche…
Emporte, emporte-moi dans l’inconnu 
profond !

Sully Prudhomme

13 - Désert (Enescu)
Je rêve le front lourd et les yeux las devant
les ondulations de ces dunes stériles,
mer fauve, mer ardente, aux vagues 
immobiles,
sur	qui	tombe	le	poids	d’un	soleil	étouffant :

et je me sens si loin de tout être vivant,
et du bruit fraternel des hommes et des 
villes,
si loin des ruisseaux clairs, des champs, 
des	fleurs	fragiles,
et des feuillages frais où murmure le vent,

que je me crois perdu dans une autre planète.
Où sans que rien se meuve et sans que rien 
végète,

seul	flambe	tristement	le	monde	minéral :
et	que	cet	infini	de	lumière	et		de	sable,
cette	absence	de	vie	à	la	mienne	semblable,
cette	immensité	jaune	et	morte	me	fait	mal.

Jules Lemaître

14 - Tournoiement (Saint-Saëns)
Sans que nulle part je séjourne,
sur la pointe du gros orteil,
je tourne, je tourne, je tourne,
à la feuille morte pareil.

Comme à l’instant où l’on trépasse,
la terre, l’océan, l’espace,
devant mes yeux troublés tout passe,
jetant une même lueur.

Et ce mouvement circulaire,
toujours, toujours je l’accélère,
sans plaisir comme sans colère,
frissonnant malgré ma sueur.

Dans les antres où l’eau s’enfourne,
sur les inaccessibles rocs,
je tourne, je tourne, je tourne,
sans le moindre souci des chocs.
Dans	les	forêts,	sur	les	rivages :
à travers les bêtes sauvages
et leurs émules en ravages,
les soldats qui vont sabre au poing,
Au milieu des marchés d’esclaves,
au bord des volcans pleins de laves,
chez les Mogols et chez les Slaves,
de tourner je ne cesse point.

“ Et	vivent	les	défauts	surtout !!	les	défauts	en	art,	

c’est la Vie, c’est la vibration, c’est vous, donné, 

sans la retouche et la correction refroidissantes  

et	inutiles	à	l’oeuvre. ”

Félicien Rops
Lettre	à	Henri	Liesse,	15/09/1886
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Soumis aux lois que rien n’ajourne,
aux lois que suit l’astre en son vol,
je tourne, je tourne, je tourne,
mes pieds ne touchent plus le sol.

Je	monte	au	firmament	nocturne,
devant la lune taciturne,
devant Jupiter et Saturne
je	passe	avec	un	sifflement,

Et je franchis le Capricorne,
et	je	m’abîme	au	gouffre	morne
de la nuit complète et sans borne
où je tourne éternellement.

Armand Renaud

15 - Tango stupéfiant (Carcel)
Après trois semaines entières 
d’un bonheur que rien n’altérait 
mon	amant	dont	j’étais	si	fière	
un triste matin me plaquait.

Pour calmer mon âme chagrine,
je résolus en un sursaut 
de me piquer à la morphine 
ou de priser de la coco.

Mais ça coûte cher tous ces machins 
alors pour fuir mon noir destin 
j’ai fumé de l’eucalyptus.

Et je m’en vais à la dérive 
fumant comme une locomotive. 
Avec aux lèvres un rictus,
j’ai fumé de l’eucalyptus.

Dès lors mon âme torturée
ne	connut	plus	que	d’affreux	jours	
la rue du désir fut barrée 

par les gravats de notre amour.

J’aurais pu d’une main câline
découper le traître en petits morceaux
le recoller à la sécotine 
pour le redécouper aussitôt.
Mais je l’aimais tant l’animal
alors pour pas lui faire du mal 
j’ai prisé d’la naphtaline.

Les cheveux hagards, l’oeil hérissé,
je me suis mise à me fourrer
des boules entières dans les narines.
J’ai prisé d’la naphtaline.

Qu’ai-je	fait	là,	Jésus	Marie,
c’est	stupéfiant	comme	résultat
au lieu de m’alléger la vie,
je me suis alourdie l’estomac.

J’ai dü prendre du charbon Belloc,
ça m’a fait la langue toute noire
que faire alors j’ai pauvre loque
essayé d’un autre exutoire.

Car le pire c’est que j’ai pris le pli
et c’est tant pis quand le pli est pris.
Je me pique à l’eau de Javel 

Pour oublier celui que j’aime 
je prends la seringue 
et j’en bois même

Alors il me pousse des ailes.
Je me pique à l’eau de Javel.

Henri Cor, Philippe Olive

essayé d’un autre exutoire.

Car le pire c’est que j’ai pris le pli
et c’est tant pis quand le pli est pris.
Je me pique à l’eau de Javel 

Pour oublier celui que j’aime 
je prends la seringue 
et j’en bois même

Alors il me pousse des ailes.
Je me pique à l’eau de Javel.

Henri Cor, Philippe Olive
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THE QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
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The	Queen	Elisabeth	Music	Chapel,	a	public	utility	foundation,	was	es-
tablished	in	1939.	This	beautiful	project	 imagined	by	Eugène	Ysaÿe	and	
Queen	Elisabeth	was	entirely	rethought	in	2004	and	evolves	around	two	
main axes:

1 – High-level training in six disciplines (voice, violin, piano, cello, viola 
and chamber music) with the presence of Masters in Residence. Six lead-
ing	names	in	the	field	of	classical	music	will	accompany	the	Music	Chapel	
and its young artists in 2015–16: José van Dam, Augustin Dumay, 
Maria João Pires, Gary Hoffman, Miguel Da Silva and the Artemis 
Quartet.

2 – Professional insertion through a network of cultural partners in 
Belgium (venues such as Bozar, Flagey and La Monnaie as well as the ma-
jor	orchestras	and	festivals)	and	around	the	world.	The	Music	Chapel	will	
produce, co-produce or initiate almost 300 concerts during the 2015–16 
season.	The	Music	Chapel	welcomes	annually	about	sixty	young	talents	
in	residence,	from	Belgium	and	abroad	(20	nationalities	in	2015–16).	The	
Music Chapel is among the leading institutions of this type in the world.

The	inauguration	of	new	infrastructure,	i.e.	the	de	Launoit	wing	in	Janu-
ary	2015,	opens	a	new	page	in	the	history	of	the	Music	Chapel.	It	offers	the	
Chapel a tool with which to envisage, in optimal conditions, its mission as 
a	transmitter	of	music	for	future	generations	and	for	the	public,	through	
the series of MuCH concerts in its new hall, which gives out onto the 
Sonian Forest. More than ever, the Music Chapel, anchored in the Belgian 
landscape, is continuing to develop its international vocation.

Bernard de Launoit
Executive President

QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
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SPECIAL THANKS TO
Pour	 avoir	 rêvé	 le	 projet :	 Sophie	Van	Der	 Stegen…	Et	 l’avoir	 rendu	 possible :	
Bernard	de	Launoit	&	Charles	Adriaenssen	/	Pour	le	partage	de	ses	richesses :	
Maciej	 Pikulski	 …	 et	 la	 précieuse	 recommandation :	 José	 Van	 Dam	 /	 La	
musique	 à	 tout	 prix :	 le	Quatuor	 Hermes	 /	 L’exigence	 de	 l’orfèvre :	 Aline	
Blondiau	 /	 Le	 défi :	 Fayçal	 Cheboub	 /	 Le	 chant	 sans	 concession :	 Brigitte	
Fassbaender	 et	 Jocelyne	 Dienst	 /	 Les	 mains	 dans	 le	 programme :	 Hélène	
Lucas,	Philippe	Riga,	Nino	Pavlenichvili,	Mara	Dobrescu,	Nathanaël	Gouin,	
Veronika	 Iltchenko…	/	Les	mises	en	 lumières :	Aliénor	Mahy	 /	Le	 soutien	
dans	l’ombre :	Anne-Lise	Parotte	et	Muriel	Vanderbauwhede	/	Bienveillance :	
Laetitia	d’Ursel	 /	Location	et	accueil :	 l’Akademiezaal,	 Stefaan	Ottenburgs	
&	Evgenia	G.	 /	Trouvaille	de	 la	 salle :	 Laurent	Graulus	 /	Choix	du	piano :	
Aäron	Wajnberg	/	Transpositions :	Jean-Pierre	Bouchard	/	Prêt	gracieux	des	
images :	Musée	Félicien	Rops	de	Namur	/	Précieuses	recherches :	Alexia	B.	
du Musée Rops, Marie C. du KBR / Inspiration-photo: Alexander Popelier, 
épaulé	 de	 Jeroom	&	 Yenneke	 /	 Robe	 L’Unica :	 Philippe	 Riga	 (&	 Bruno !)	 /	
L’émulation :	Dorian	Astor	 /	 Retour	 aux	 sources	 et	 ouverture :	 Christiane	
Gleis	/	Encouragements	de	longue	haleine :	Helmut	Deutsch,	Julien	Libeer	et	
Marianne	Pousseur	/	Après-midi	Rops	&	cupcakes :	Pauline	Claes	/	Relectures	
à	étages :	Céline	B.	&	Jacky	L.	/	Dernières	forces	en	noir	&	blanc :	Lionel	C.	
/	Choix	des	photos	(tutti !)	+	Margaux	L.	&	Marion	P.,	Jeanne	&	Arthur	B.,	
Julien	F.	&	Gilles	R.	/	Transgression	et	maturation :	Marion	J.
Et	pour	tous	les	rendez-vous	au	bout	de	la	jetée :	Jocelyne	Dienst.

À	ceux	nommés	ici,	et	aux	autres	pédagogues,	artistes,	amis	et	proches	croi-
sés	en	chemin,	sources	d’inspiration	et	de	permissivité :	cet	objet	hybride	et	
lacunaire vous revient - MERCI !

Le quatuor Hermès est enregistré avec l’aimable autorisation de la Dolce Volta.

RECORDING
Recording: Akademiezaal (Sint-Truiden, Belgium) – 12-15 december 2016
Editing, Mixing & Mastering Engineer: Aline Blondiau

TRANSLATION
English:	John	Tyler	Tuttle

PICTURES
Sarah Laulan © Alexander Popelier
Quatuor	Hermès	©	François	Séchet

ICONOGRAPHY
Lithography
Félicien Rops, La mort qui danse, 1865, pierre noire, pastel sec et crayon 
blanc sur papier vélin, 27,3 x 15,7 cm. Coll. Musée Félicien Rops, Province de 
Namur, inv. D 49 © Luc Schrobiltgen
Félicien Rops, Satan semant l’ivraie (série des Sataniques), 1882, héliogra-
vure et vernis mou, 24,2 x 16,4 cm. Coll. Musée Félicien Rops, Province de 
Namur, inv. PER E783.1.P © musée Rops
Félicien Rops, Le vice suprême, 1884, eau-forte, pointe sèche, aquatinte, 
53	x	35	cm.	Coll.	Musée	Félicien	Rops,	Province	de	Namur,	inv.	G	E364.2	©	
musée Rops
Félicien Rops, Les diables froids,	1860,	pointe	sèche	et	roulette	avec	dessin	
en marge au crayon de couleur, crayon et fusain, 23,5 x 16,6 cm. Coll. 
Fédération Wallonie-Bruxelles en dépôt au musée Rops, inv. PER E312.1.CF 
© musée Rops
Félicien Rops, Humanité,	s.d.,	pointe	sèche	et	roulette	avec	dessin	en	marge	
au crayon de couleur, crayon et fusain, 23,5 x 16,6 cm. Coll. Fédération Wal-
lonie-Bruxelles en dépôt au musée Rops, inv. PER E312.1.CF© musée Rops

Letters
[pianiste]	in	Lettre	à	Léon	Dommartin	–	Bibliothèque	Royale	de	Belgique	
(KBR), MS II 6655/456(1)
[curé]	in	Lettre	de	Félicien	Rops	à	Jean	[Inconnu],	s.d.,	Mettet,	Château	de	
Thozée,	21,8	cm	x	17,3	cm.	Coll.	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	acquisi-
tion réalisée grâce au soutien du Fonds Léon Courtin – Marcel Bouché, 
géré par la Fondation Roi Baudouin, en dépôt au Musée Félicien Rops. Inv. 
APC/27194/45a © Vincent Everarts
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