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« Connaissez-vous Dukas ? C ’est le meilleur musicien français après d’Indy. ». Voilà ce qu’a l’aube 
du nouveau siècle, Romain Rolland confiait à Richard Strauss dans sa correspondance. Pour autant, 
Dukas ne trouvera jamais une place aussi étincelante au panthéon des grands compositeurs que ses 
contemporains et amis Claude Debussy ou même Vincent D’Indy. C’est que Paul Dukas fut un 
homme discret voire secret et que ses conceptions musicales étaient exigeantes, en témoigne 
notamment son admirable sonate pour piano (en Mi bémol mineur, 1900). Lauréat d’un second Prix 
de Rome (1888), formé à l’école du Conservatoire de Paris, il y fut professeur à partir de 1909. 
Nonobstant, l’homme fut toujours en proie à un doute obsessionnel sur ses propres capacités 
créatrices. Il ne nous laisse pas plus d’une douzaine d’oeuvres, ayant détruit tout ce qu’il jugea 
inaccompli. (Heureusement, ses amis veillent, et c’est ainsi que La Péri fut sauvée du néant.) 
Aujourd’hui, sa renommée se résume le plus souvent à l’épisode symphonique de l’Apprenti Sorcier ; 
régulièrement associé à sa représentation au personnage de Mickey Mouse dans le dessin animé 
Fantasia (1940), (ce faisant, rendons hommage à la fille unique du compositeur, qui, souhaitant 
défendre les droits d’auteur de son père, mourut dans l’accident d’avion qui la conduisait en Floride 
auprès de Walt Disney). Si Paul Dukas s’y retrouve pleinement, cette seule oeuvre ne saurait donner 
toute la mesure de ses talents. 

1907, année de la création d’Ariane et Barbe-Bleue : le monde musical français compte une pléiade de 
compositeurs notoires : de Saint-Saëns, Massenet et Fauré pour les plus anciens à Ravel, Magnard, 
Roussel, Schmitt parmi les plus jeunes. Deux ans après le Pelléas et Mélisande de Debussy, nous 
sommes à l’aube de l’aventure des Ballets Russes et de la révolution stravinskienne qui, elle, surviendra 
quatre ans plus tard avec Petrouchka tout d’abord, et surtout Le Sacre du Printemps en 1913. 
Parallèlement, Schonberg s’évade de la tonalité avec le sérialisme et bientôt le dodécaphonisme. 
Dukas, si proche de Debussy, attentif à l’évolution de son art, reste pour sa part dans la lignée d’une 
esthétique française fin de siècle. Le compositeur n’a aucune velléité de meneur d’avant-garde. Son 
art se distille savamment dans l’intimité de son bureau, ou ce solitaire studieux, remettant sans cesse 
son oeuvre sur le métier, est pour lui-même le plus sévère des juges. Dans l’ombre de l’oeuvre de son 
ami Claude, on pourrait vite réduire sa production à celle d’un conformiste doué mais sans originalité. 
Loin de là, la plupart de ses contemporains ne s’y sont pas trompé, qui de Debussy justement, de 
Fauré, mais aussi de Paul Valéry ou Gabriel Marcel loueront son talent et ses partitions. 
Malheureusement, Dukas illustrera presque tous les genres mais chaque fois en ne nous offrant qu’un 
exemplaire unique. 

En fait, comme Haendel ou Beethoven avant lui, l’auteur d’Ariane rêve surtout et toujours d’opéra, ou 
pour mieux dire de drame lyrique. Remarquable critique musical, il abordera souvent ce répertoire en 
analysant les oeuvres de ses contemporains (saluant notamment la création de Pelléas en 1902) comme 
celles de ses prédécesseurs, avec une prédilection pour Rameau ou Gluck. Ce perfectionniste fera 
précéder Ariane de seulement deux autres tentatives avortées dans le genre : Horn et Rimenhild (1892) 
et L’Arbre de Science (1899). Toutefois, on pourrait avancer l’idée selon laquelle à travers l’ouverture 
de Polyeucte (1891), le poème symphonique l’Apprenti Sorcier ou le poème dansé La Péri (1912), Dukas 
explore tout autant ses idées de dramaturgie musicale à travers des formes symphoniques certes, mais 
reposant toutes trois sur des arguments littéraires. Or, en ce domaine, le compositeur développe une 
vision tout à fait originale et complexe. Esprit fin, d’une grande culture littéraire, Dukas possède un 



sens aigu et hautement personnel de la dramaturgie et finalement, seule Ariane et Barbe-Bleue en sera 
l’unique concrétisation aboutie. 

Dans son unique ouvrage lyrique achevé, le musicien nous livre en effet l’application des théories sur 
l’art lyrique élaborées et exposées par le critique qu’il fut de longues années. Ses influences sont 
multiples. En la matière, le compositeur français eut en fait plusieurs maîtres. Citons parmi eux 
Wagner, bien sûr, nous y reviendrons, mais surtout Berlioz, Beethoven, Mozart, Rameau et Gluck. A 
propos de ce dernier, il s’exprime ainsi concernant Alceste : « Dans l’opéra véritable, le drame est 
totalement subordonné à la musique ; dans la tragédie lyrique, comme Gluck l’a conçue, la musique 
n’intervient que pour renforcer de toute sa puissance le pathétique des situations, sans jamais entraver 
leur liaison ni la marche du drame (…) la musique doit se créer elle-même son propre drame (…) et 
elle ne peut être appelée seulement à fortifier les situations d’une tragédie conçue indépendamment 
d’elle. » Evoquant le deuxième acte de son opéra Orphée, il poursuit : « Cet acte vit par la musique 
seule, c’est-à-dire qu’on y trouve moins de drame en musique que de musique en action, et que 
l’émotion scénique y est portée à son comble par la complète identification de l’inspiration musicale 
et de l’idée poétique. Bien avant Wagner, nous trouvons là un magnifique spécimen de drame conçu 
symphoniquement et une plasticité lyrique, si l’on peut dire, inconcevable en dehors du théâtre 
chanté, dont Gluck nous fait entrevoir, le premier, la puissance ». 

« Un drame conçu symphoniquement » …L’expression du compositeur est assez révélatrice : il aspire 
à faire de la musique l’élément primordial du drame lyrique au détriment de la réalité concrète de la 
scène. Dès lors, on comprend mieux les raisons pour lesquelles, depuis sa création en 1907, Ariane a 
si peu et souvent si mal trouvé à être monté sur les scènes du monde entier. Pour lui, comme il l’évoque 
à propos du Fidelio de Beethoven, la musique doit « se libérer du sens immédiat des paroles. Elle édifie 
un drame au-dessus du drame, de sorte que ce qui se passe sur la scène n’est plus que l’ombre de 
l’action, une sorte de chiffrage vulgaire, d’écriture démotique des passions et des caractères. Cette 
musique ne se rattache plus à l’affabulation que par des liens subtils, semblables à ceux qu’unissent la 
raison pure a la raison suffisante ». 

Pour servir cette conception musicale du drame, le symbolisme, plus que tout autre style, semblait 
particulièrement adéquat. La rencontre Dukas - Maeterlinck fut, peut-être plus encore que celle de 
Debussy –Maeterlinck, une chance exceptionnelle que le compositeur s’empressa de saisir. Epris de 
philosophie, (grand lecteur de Montaigne, Descartes et Spinoza), il jugea d’emblée le symbolisme 
puissant du livret de l’écrivain belge et combien il pourrait s’accorder avec ses visées personnelles. 
Pour lui, « le drame est dans la symphonie, dans l’entrecroisement continuel des mélodies mères, dont 
la signification s’adapte au langage articulé ». Ce drame doit être transcendé par la musique qu’il 
induit. La musique prime donc sur le texte et les conventions opératiques habituelles (équilibre des 
rôles, gestion du temps musical) sont bouleversées. Il n’hésitera pas à intervenir directement auprès 
de Maeterlinck pour obtenir certaines modifications du livret, le plus souvent en vue précisément de 
mieux servir la musique. De la sorte, il sera non seulement à l’origine du développement du rôle de la 
nourrice comme de la réduction de celui de Barbe-Bleue (l’importance scénique de son rôle, par 
exemple, est inversement proportionnelle à celle du rôle d’Ariane, qui, elle, est quasi continuellement 
en scène. Bien différente des voix wagnériennes, ce rôle féminin est d’ailleurs particulièrement ardu. 
Dès lors, on imagine sans peine les difficultés de distributions des rôles qui en découlent) mais aussi 
de l’allongement de la scène des pierreries comme de la multiplication des strophes du chant des Filles 
d’Orlamonde entonné par les épouses. Ajoutons à cela les interventions d’un choeur qui demeurent 
extrêmement limitées et l’on voit combien Dukas se situe en marge des conventions opératiques de 
ses prédécesseurs ou de ses contemporains quels que soient les pays d’ailleurs. 



Malgré ce qui peut apparaître comme une conception très singulière du drame lyrique, la partition 
d’Ariane, dans ses proportions internes et sa construction formelle, relevé pourtant d’un véritable 
classicisme : équilibre et symétrie des parties y sont de mises (les trois actes comptent respectivement 
186-190 et 194 mesures). Dukas est en effet un architecte rigoureux. Si, pour lui, la forme doit suivre 
l’idée, il n’en demeure pas moins qu’en bon esprit cartésien, il revendique « une bonne ordonnance » 
dans la construction musicale. Ainsi, chacun des trois actes est introduit et se conclut par des épisodes 
instrumentaux (la prodigieuse fanfare du premier acte est à elle seule lettrine étincelante en prélude 
au conte tout entier). Leur fonction n’est nullement de simple décoration. Bien plus, ils se veulent la 
traduction musicale de l’évolution psychologique sous-jacente des personnages. A la manière d’un 
choeur antique, l’orchestre se veut ici le commentateur des sentiments éprouvés par chacun d’entre 
eux et principalement par Ariane. Mais leur rôle ne s’arrête pas là. Ils sont aussi une manière d’éviter 
l’opéra à « numéros », conception archaïque selon Dukas. Car comme dans le drame wagnérien, que 
Debussy reprendra aussi dans Pelléas, mais tout comme le prônait déjà Gluck bien avant eux, les scènes 
doivent se succéder d’une manière fluide, sans être interrompues par des interludes intempestifs ou 
des ruptures entre elles. Tout y est transition en tuilages, transformation progressive du matériau 
musical pour passer insensiblement d’une atmosphère a une autre et libérer l’action. Pour y parvenir, 
le développement d’un riche matériau thématique est nécessaire, associé au rôle essentiel de 
l’orchestre. 

Or Dukas possède un talent remarquable, celui de l’art de la variation. Ariane, aux côtés de La Péri ou 
des monumentales Variations, Interludes et Finale sur un thème de Rameau (1903), nous donne 
l’expression la plus aboutie de cette technique sur laquelle repose une grande partie du langage du 
compositeur. Le compositeur va ainsi utiliser plusieurs thèmes principaux associés aux personnages 
et à leurs sentiments, à la manière des leitmotivs wagnériens, mais tout en les renouvelant 
constamment, en les faisant s’enchevêtrer, en les variant à l’extrême. De la sorte, son matériau musical, 
se modifiant sans cesse tout en gardant son unité, assure une cohérence rigoureuse à l’ensemble de la 
partition, tissée de multiples fils thématiques harmonieux que l’oreille de l’auditeur pourra aisément 
repérer. 

Au passage, précisons qu’on ne saurait réduire pour autant Dukas à n’être qu’un simple émule 
wagnérien de plus. Son travail thématique ne se limite pas à de simples motifs conducteurs. S’il fit le 
voyage à Bayreuth et si l’on en croit d’Indy qui « considère cette oeuvre comme la plus puissante 
manifestation de musique dramatique qui se soit produite depuis les drames wagnériens » ; 
néanmoins, selon la formule de Norbert Dufourcq, « [Dukas] admire mais il ne suit pas ». Ses 
conceptions dramatiques et son esthétique musicale diffèrent profondément du maître allemand. La 
musique de Paul Dukas, si elle a assimilé les leçons wagnériennes, tout en la dépassant pour s’orienter 
vers une esthétique toute française. 

Au coeur de son écriture, la mélodie est pour Dukas un élément toujours prodigué généreusement. 
Son invention est particulièrement féconde sur ce point. Contrapuntiste hors pair, il élabore des lignes 
ou orchestre et personnages dialoguent, où se répondent tour à tour dans une évidente logique. 
Concernant la mise en musique de la langue française, il apporte une réponse qui ne doit rien à celle 
de son ami Debussy. Celle du compositeur de Pelléas lui est propre et demeure une sorte d’exception 
dans la production lyrique française. La déclamation proposée par Dukas se fait plus chaleureuse, plus 
ondoyante sans pour autant chercher le naturel. En réalité, la langue d’Ariane, le compositeur la porte 
depuis sa seconde cantate pour le Prix de Rome, Sémélé. La ligne vocale s’allonge en de longues 
arabesques mais peut aussi dans les moments de tension se raidir en un recto tono, ligne droite 
déterminée. Comme il est de mise dans les opéras français depuis Lully, la compréhension des paroles 
est primordiale. Pour cette raison, la syllabe se détache clairement. Ceci n’empêche pas cette 
déclamation de se glisser dans un langage rythmique véritablement riche mais non révolutionnaire. 



Son écriture rythmique est toutefois des plus subtiles, et il agit encore ici, comme sur bien d’autres 
points, en maître du détail microscopique. Par touche, par évolution pointilliste, il modifie, règle 
comme un horloger, les accentuations et les articulations de ses thèmes. Jouant des changements de 
mesure, parfois très brefs, il souligne par de fines césures significatives le retour d’un élément, une 
entrée en scène, une intention, une surprise… Nul besoin de rythmes complexes, inégaux, 
rétrogradables ou non (comme les affectionneront Stravinsky ou Messiaen), le seul usage du point 
suffit à affiner le contour d’un motif. Clarté et efficacité sont ici les maîtres mots. 

Quant à ses harmonies, elles peuvent tout à la fois suivre des enchaînements traditionnels simples (les 
accords parfaits qui ouvrent et concluent Ariane par exemple) ou présenter quelques audaces, comme 
les gammes par tons dont il dégage des accords - types qui essaiment la partition et qu’il utilisera selon 
son expression « en effet de résonance ». L’emploi subtil et limité de la modalité qui colore notamment 
le chant des Filles d’Orlamonde du premier acte n’est pas pour autant redevable à l’attrait que lui 
trouvaient également Debussy ou Fauré. Chez Dukas, « pas de rythmes torturés, pas d’harmonie 
savamment et délicieusement dissonancées, mais des modes inattendus, des mélodies capricieuses, 
des contrepoints baroques ». Avec cette partition lyrique, l’auteur d’Ariane nous montre qu’il est 
encore possible de réaliser un drame tout entier en usant essentiellement du langage tonal. On l’a dit, 
Dukas n’est pas un novateur mais son art est l’expression d’une haute et sensible personnalité au 
métier sans faille. 

Parmi ses domaines d’excellence, il en est un ou il ne fut rien de moins qu’un véritable orfèvre : celui 
de l’orchestration. Il s’agit là sans nul doute, à côté de la dramaturgie, de son talent le plus original et 
remarquable qu’il convient d’analyser plus avant. 

Dans la lignée des grands orchestrateurs français depuis Berlioz, il demeure parmi les plus grands, 
auprès d’un Ravel, d’un Koechlin ou de celui qui, plus tard sera son élevé, Olivier Messiaen. D’après 
Pierre Lalo, « l’orchestre le plus fort, le plus incisif, le plus sonore, le plus brillant que l’on puisse 
concevoir, n’emprunte rien à l’orchestre de Bayreuth ; ce n’est pas ce flot immense ou les timbres 
roulent confondus ; c’est la netteté de l’orchestre classique, ou chaque groupe d’instrument conserve 
sa fonction, sa vie propre ». 

Mieux encore, Messiaen sait nous faire saisir le savoir-faire magistral de son maître : « (…) cela est 
toujours admirablement disposé, d’un contrepoint impeccable. Á l’instar d’un Wagner, Dukas double 
parfois les bois par les cordes et vice-versa. L’orchestre en timbres soli de Pelléas semble lui être 
étranger. Il recherche avant tout le coloris, la clarté de l’ensemble. Peu de tenues aux cuivres surtout ! 
Les trompettes procèdent par détachés secs ou enflés. Souvent la petite flute vient diamanter les tutti 
en quelques traits rapides. Dukas sait faire rire ses bois, rougeoyer ses cuivres, haleter son quatuor. 
Mais ce qui lui appartient en propre, c’est la façon vraiment remarquable dont il précise l’accent. Par 
une fusée des bois ou du quatuor, un trait de violon ou un arpège de petite flute, un sforzando des 
trompettes, un coup de cymbales, un frémissement crescendo des tambours de basque, un pizzicato, 
une broderie, un accord trillé des vents, de rapides staccato des cuivres, et surtout par ces groupes 
appogiatures dont il raffole, grappes pimentées, furtives étrangères qui font tout le brio de cet 
enchantement sonore ». 

La scène des pierreries, qu’Ariane découvre avec la nourrice en ouvrant les portes, est à juste titre 
restée un morceau d’anthologie. Tout l’art du magicien des timbres se retrouve ici concentré. Chacun 
des joyaux devient alors synonyme d’une nouvelle association d’instruments et de modes de jeux, 
multipliant les éclairages sonores. Ici, « les couleurs et les sons se répondent » : les améthystes « lilas 
et mauves » se teintent de reflets cuivrés, les saphirs bleutés sont associés aux bois, tandis que des 
harmoniques des cordes, des glissandi de harpes surlignés de flutes symbolisent les perles. Les vertes 
émeraudes donnent lieu à un balancement ternaire et les rubis ensanglantés se répandent en un 



torrent en Si bémol majeur. Enfin, une irradiation sonore illustre l’apothéose de cette scène 
somptueuse : l’apparition des diamants dans la tonalité de Fa dièse majeur (celle que Messiaen 
qualifiera plus tard de celle de l’amour mystique). « C’est la passion de la clarté, qui a tout pénétré, ne 
se repose pas, et n’a plus rien à vaincre qu’elle-même. » 

L’art de la variation irrigue donc la mélodie, l’harmonie tout comme le travail d’orchestration. Mais 
tous ces éléments ne sont employés que pour mieux caractériser l’opposition de deux mondes 
antinomiques que sont celui lumineux d’Ariane face à celui des ténèbres et de la violence pour les 
femmes et Barbe-Bleue. De cette manière, le musicien va structurer sa partition en un remarquable 
jeu de contrastes, d’ombre et de lumière d’une éloquence forte. 

Toutefois, si Dukas charge la musique de porter le drame, de le transmuer, il n’en demeure pas moins 
que, dans la lignée de la plus grande tradition lyrique française, celle d’un Lully ou d’un Rameau, la 
tragédie reste le centre d’intérêt de tout ceci. Si le livret de Maeterlinck a séduit Dukas, c’est sans nul 
doute non seulement pour sa portée dramatique mais également pour la dimension métaphysique, 
voire morale que celui-ci recelé. L’aspect psychologique des personnages est fondamental dans 
l’intérêt que le compositeur a pu prendre à ce conte. Ariane est bien une allégorie de l’intelligence 
libératrice en lutte contre la paresse du conformisme représentée par les autres femmes de Barbe-
Bleue, ce dernier étant l’expression d’un désir primaire et violent. Mais la raison clairvoyante de la 
jeune femme ne suffira pas à guider ses « soeurs » vers l’émancipation. Selon le si sage jugement du 
musicien : « Personne ne peut être délivré. La délivrance coûte cher, parce qu’elle est l’inconnu et que 
l’homme (et la femme) préfèrera un esclavage familier à cette incertitude redoutable qui fait tout le 
poids du fardeau de la liberté. Et puis, la vérité est qu’on ne peut délivrer personne : il vaut mieux se 
délivrer soi-même. Non seulement cela vaut mieux, mais il n’y a que cela de possible. »1 (Extrait de la 
Revue Musicale de Paul Dukas p87). Ariane et Barbe-Bleue, chef-d’oeuvre rare et singulier, aussi 
prodigieux soit-il, n’en demeurera pas moins une impasse. L’abstraction et la précision auxquelles 
aspire le compositeur, dans la perspective de faire de la musique l’axe central du drame lyrique, se 
heurtent aux contraintes du réel et des conventions incontournables du genre lyrique. 

Par ailleurs, le musicien aura pour lui-même eu bien du mal à se libérer de ses propres démons de la 
perfection. Il aura su néanmoins suivre sa voie, élaborant une oeuvre exigeante et somptueuse qui 
n’aura pas de descendance directe. Cela est d’autant plus surprenant que des personnalités aussi fortes 
que Messiaen ou Tony Aubin bénéficieront de l’autre part importante de son activité : l’enseignement. 
Quelques reflets peut-être de l’exigence et de l’art de la couleur se retrouvent chez un Dutilleux. 

Le compositeur nécessite un désir de découverte, il nous invite à le suivre car selon ses mots : « (…) 
la musique plus qu’aucun autre art, plus vivement même que la poésie, donne un corps aux aspirations 
vers l’infini. Son langage persuasif suffit à nous convaincre par la seule force de l’émotion, et nous la 
fait reconnaître comme le verbe même de l’inexprimable ». Voulez-vous connaître Paul Dukas ? De 
l’avis de Robert Pitrou : « Ariane et Barbe-Bleue : voilà l’oeuvre ou Dukas s’est mis incontestablement 
tout entier… »  

																																																													
1	Extrait	de	la	Revue	Musicale	de	Paul	Dukas	


