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« Qu’est-ce que l’amour sinon une douleur que l’on porte,
Qu’est-ce que le désir sinon une flamme qui nous ronge ? »
John Dowland, What then is love

Voilà bien une interrogation qui ne laisse jamais en notre cœur le même sentiment. En la lisant, on
peut ressentir une déchirure profonde, desséchée, ou au contraire sentir nos larmes couler sans
pouvoir les arrêter. On peut goûter à la nostalgie, ou être envahi de regrets. On peut laisser la colère
déborder, ou décider de garder notre cœur pacifié. On peut encore sentir tout notre être se tendre et
résister, ou bien abandonner en se disant que l’amour est un combat perdu d’avance.
Tous ces sentiments aux teintes variées, nous les avons décortiqués, nous avons appris à les
différencier.
Ensemble, ne formant parfois plus qu’une seule et même personne à travers la musique, nous avons
goûté chacune des notes de John Dowland pour finalement comprendre que le désespoir, thème
central dans l’œuvre de ce compositeur, possède bien des nuances.
Au fil des mois et des répétitions, nous avons évolué dans notre réflexion et nos partages sur les
morceaux qui composent ce programme. Certains jours, nous restions perplexes face à tant de
souffrance ; d’autres jours, nous la comprenions si bien, qu’il était douloureux de s’y plonger corps
et âmes pour en faire jaillir la Beauté. Mais s’il est quelque chose d’essentiel que nous avons toutes
les deux compris en travaillant ce répertoire, c’est que, se plonger dans la souffrance d’autrui, c’est
essayer de le comprendre, c’est déjà commencer à l’aimer.
Au-delà des vécus fictifs qui sont racontés dans ce concert, ce sont nos propres vécus, personnels et
intimes, que nous avons dû apprendre à accepter et à aimer.
Pour incarner cette musique, nous nous sommes parfois remémoré ces moments de désespoir
profond, que l’on vit tous à différents moments de notre vie. Il était dur de se rendre compte de la
manière dont chacun vit intimement, et souvent de manière solitaire, la souffrance ; mais finalement
très beau de se rendre compte que l’on s’y rejoignait. Comme la musique peut jaillir du silence le
plus épais, la paix et la joie de la guérison peuvent éclore de la souffrance.

Contexte historique
Toutes les pièces de ce programme ont été composées par John Dowland, compositeur et luthiste
anglais. Né en 1563 et mort en 1626, il travailla comme luthiste à la cour du roi de Danemark, puis
accéda à la place tant convoitée de Musician for the lute à la cour royale d’Angleterre. Avant
d’exercer ces fonctions, Dowland passa plusieurs années de sa vie à transiter et à compléter sa
formation dans différents pays : France, Italie, Allemagne, Autriche.
Ses pérégrinations ne sont pas sans influencer sa musique. Dowland s’exprime dans un style propre,
à mi-chemin entre la Renaissance et le Baroque. Dans son écriture, on retrouve tout à la fois la
tradition polyphonique anglaise, le style virtuose et flamboyant italien, ainsi que l’élégance du
premier baroque français.
Tous ces éléments sont fusionnés en un langage personnel qui se démarque par une écriture
arachnéenne de nature complexe, voire ambigüe, traduisant souvent une déchirure intime, et donnant
ainsi tout son sens à son blason « Semper Dowland, semper dolens » ; « Toujours Dowland, toujours
douloureux ».
En faisant de la larme son emblème, Dowland dépeint avec poésie et finesse son état intérieur, mais
reprend également un des thèmes les plus en vogue à l’époque. En effet, une grande part de la
musique élisabéthaine baigne alors dans une douce mélancolie : on aime à mourir et l’on meurt
d’aimer ! Dans le même registre de sentiments, comment ne pas citer Shakespeare, parfait
contemporain de Dowland, qui, dans son célèbre Roméo et Juliette, exprime par le seul biais des
mots le dangereux mélange de l’amour et du désespoir.
Dans ces airs composés pour la voix et pour le luth, Dowland fait montre de ses talents de mélodiste
ainsi que de sa maîtrise du luth. Le corpus d’œuvres dédiées au luth qu’il a laissé derrière lui est le
plus important connu pour cet instrument, et témoigne également de toute la subtilité de l’art du luth,
alors à son apogée. Dowland traite ici le luth et la voix tantôt comme deux solistes se répondant,
tantôt comme un seul et unique soliste, doté à la fois de cordes et de cordes vocales. Le fait qu’à
l’origine Dowland ait composé ces airs pour être à la fois joués et chantés par lui renforce encore le
lien privilégié entre l’instrument et la voix, qui est déjà contenu dans l’écriture.

Programme
Oui, finalement, ce programme est un hymne rayonnant. Il chante le désespoir et la souffrance, tout
en sachant pertinemment que ces deux sentiments ne sont que le premier pas vers la résurrection.

Pour donner sens à ces textes, à première vue tous aussi désespérés les uns que les autres, nous avons
imaginé de mettre en regard les textes, ou extraits de textes, chantés avec le cheminement intérieur
d’un personnage fictif. Tout au long du concert, nous le suivrons pas à pas : blessé, expérimentant
les multiples facettes de la souffrance et du désespoir pour finalement se relever.

5. Sorrow stay

1. Come again
Reviens, doux amour…
Reviens ! Que je puisse cesser de porter le
deuil par ton cruel dédain.

La joie et le plaisir du souvenir amoureux,
chantés dans le premier couplet, sont de courte
durée. Le rappel de l’amour non partagé, de
l’amour à sens unique, est trop douloureux.
Notre personnage implore, en vain.

2. Now, O now, I needs must part
Maintenant, oh maintenant, je dois partir,
Bien qu’en partant je gémisse de cette
absence, L’absence ne peut prodiguer
aucune joie : La joie une fois enfuie ne
peut revenir.

Réalisant qu’elle ne l’aimera jamais, il décide
de partir. Évoquant des souvenirs heureux,
puis se résignant, c’est finalement la colère qui
l’emporte dans son cœur. L’offense vient de
celle qu’il aimait tant.

Chère, quand je serai loin de toi, Toutes
mes joies à la fois s’en iront, Je t’aimais et
n’aimais que toi, Et dans cet amour jadis
je trouvais ma joie.

Un crescendo de tristesse et de mélancolie
commence ici. Première nuance : les larmes.

4. In Darkness
Dans l’obscurité laissez-moi demeurer, La
terre sera douleur, le ciel désespoir pour
m’interdire toute lumière riante. Les murs
de marbre noir déjà se mouillent de
pleurs ;
Les bruits infernaux et discordants de ma
musique
bannissent
le
sommeil
bienfaisant. Ainsi uni à mes douleurs et
couché dans ma tombe, Laissez-moi
mourir vivant, jusqu’à ce que vienne la
mort. Dans l’obscurité laissez-moi
demeurer.

Troisième et dernière nuance de ce crescendo
sentimental : le désespoir absolu. Il ne reste
plus rien, que la chute dont on ne se relève
jamais.

Pitié, assiste-moi maintenant, ou ne
m’assiste jamais, Ne me désigne pas pour
une peine sans fin. Hélas, je suis à jamais
condamné, Nul espoir, nulle assistance ne
me reste, Mais tout en bas, tout en bas, je
tombe et jamais ne me relèverai.
6. Come, heavy sleep

3. Flow my tears
Coulez mes larmes, jaillissez de vos
sources ! Exilé pour toujours, laissez-moi
m’affliger. Où les oiseaux noirs de la nuit
chantent leur triste infamie, Là, laissezmoi vivre abandonné !

Chagrin, demeure ici, accorde ces larmes
de vrai repentir À un être désolé et
endeuillé, Éloigne-toi, désespoir, toi et tes
peurs qui me tourmentent : Oh ! n’effraie
point mon pauvre cœur.

Deuxième nuance : les ténèbres. Il se laisse
happer par la noirceur et le poids de sa
douleur, qui semble ne pouvoir déboucher que
sur une seule issue : la mort.

Viens, sommeil profond, image de la vraie
Mort, Et ferme mes yeux fatigués et
pleurants. Viens et charme ces rebelles qui
sont dans ma poitrine, Dont les chimères
éveillées effraient mon esprit.

Premier pas vers le relèvement, l’appel à un
sommeil qui endort la souffrance et aide à
oublier. Plus doux que la mort, ce sommeil
amène une première lueur de paix dans son
cœur.

7. If my complaints
Mes passions seraient suffisantes pour
prouver Que mes désespoirs m’ont trop
longtemps gouverné. O Amour, je vis et
meurs en toi, Mon cœur se brise par ta
méchanceté. Mourront mes espoirs, mais
pas ma foi.

Ici, notre personnage prend conscience de ses
torts, mais aussi des illusions qu’il s’est fait
sur l’amour. Ce qu’il attendait de l’amour, il
ne l’a jamais reçu ; pourtant, il y décide d’y
rester fidèle.

8. I saw my lady weep
J’ai vu ma dame pleurer, La douleur fut
rendue belle, Elle fit chanter ses soupirs Et
émut toute chose par sa tristesse si douce,
De même qu’elle fit à la fois gémir et
aimer mon cœur. Assez, assez, tes regards
joyeux excellents, Les larmes tuent le
cœur, crois-moi, Oh ne lutte point pour
exceller dans le deuil.

Troisième pas vers le relèvement, c’est la
première fois que notre personnage se
décentre de lui-même. S’oubliant lui-même
pour un temps, il ne reste pas insensible à la
douleur de l’autre.

Biographies

9. Fine knacks
Les grands cadeaux sont des leurres et
appellent d’autres cadeaux, Mes bricoles
jaillissent comme des trésors de mon
esprit. C’est un joyau précieux que d’être
simple, Parfois dans un coquillage on
trouve les perles d’Orient. Aux autres
prenez une gerbe, de moi un grain.
Heureux l’homme dont le cœur ne pense à
nulle inconstance.

La lumière ! Notre personnage sort de la
complexité de ses tourments pour diriger son
cœur vers la simplicité.
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de pédagogie) en 2017 dans la classe de Benoît Giaux et Elise Gäbele. Elle y obtient son
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