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L’AUTEUR ET LE COMPOSITEUR

LE BUNRAKU

EXTRAITS DE POÈMES D’ALBERT GIRAUD

Pierrot est amoureux de Colombine, et Colombine de Pierrot. Le 
vieux Cassandre veut épouser Colombine, et une vieille femme la 
surveille. Pierrot demande à Colombine de fuir, mais elle ne peut 
pas. Désespérée, elle se tue. Pierrot devient alors fou de douleur et 
tue la vieille femme qui tente de le séduire. Il voit soudain le fantôme 
de Colombine, puis tente de serrer le cadavre dans ses bras. Le 
vieux Cassandre l’en empêche ; Pierrot tue ce dernier. Pierrot finit 
par retrouver ses esprits ; il s’apaise. La lune l’éclaire d’une nouvelle 
lumière et, au printemps, il reprend le chemin de sa ville natale.

Jean-Philippe Desrousseaux est comédien, marionnettiste et 
metteur en scène. Après une formation entre théâtre, musique 
et écriture, il se forme à la manipulation de marionnettes puis il 
l’enseigne dans plusieurs centres de formation tout en animant le 
Théâtre de Marionnettes du Parc Floral de Paris, pour lequel il a écrit 

Albert Giraud (1860-1929), poète belge, a publié en 1884 un recueil 
de 50 poèmes intitulé Pierrot lunaire : Rondeaux Bergamasques (1),  
qui a inspiré de nombreux compositeurs du début du XXe siècle. En 
1912, Arnold Schönberg (1874-1951) est un compositeur allemand 
sans succès et sans le sou. Albertine Zehme, alors récitante très à la 
mode dans les cabarets berlinois, lui fait une commande : composer 
la musique de 21 poèmes du Pierrot lunaire d’Albert Giraud traduits 
en allemand. Il accepte avec joie. Dans son journal, on peut lire 
la réponse qu’il lui fait : « Une merveilleuse idée, qui me convient 
parfaitement ». Cette œuvre va marquer son temps et bouleverser 
toute la musique à venir : très moderne et très différente de la 
musique classique connue jusqu’alors, elle connaîtra un certain 
succès populaire et sera saluée par tous les musiciens de l’époque. 
Schönberg est fier : « Je puis vous assurer, et je pense pouvoir le 
prouver, qu’au point de vue technique la partition est un chef-
d’œuvre, et je pense qu’elle est aussi originale et je sais qu’elle est 
aussi inspirée ». Six instruments (violon, alto, violoncelle, piano, 
flûte et clarinette) se partagent la partition avec une chanteuse 
lyrique. Schönberg utilise une technique vocale très particulière, le 
Sprechgesang (chanté-parlé), qui permet à l’interprète d’avoir une 
expression plus libre, proche de celle du théâtre.
(1) Le rondeau est un poème à forme fixe du Moyen Âge, sur deux rimes 
avec des vers répétés. En musique, le terme désigne un air à reprise. Quant 
aux bergamasques, il s’agit de danses et d’airs de danse à la mode au 
XVIIIe siècle qui tirent leur nom de Bergame, la ville d’où ils proviennent.

À Colombine – état initial :
Les fleurs pâles du clair de Lune,
Comme des roses de clarté,
Fleurissent dans les nuits d’été :
Si je pouvais en cueillir une !
Pour soulager mon infortune,
Je cherche, le long du Léthé,
Les fleurs pâles du clair de Lune,
Comme des roses de clarté.
[...]
Départ de Pierrot – état final :
[...]
Le flot chante une humide gamme
Sous la nacelle qui le coupe.
Un rayon de Lune est la rame,
Un blanc nénuphar, la chaloupe.
Le neigeux roi du mimodrame
Redresse fièrement sa houppe ;
Comme du punch dans une coupe,
Le vague horizon vert s’enflamme.
– Un rayon de Lune est la rame.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pierrot lunaire 
D’après Arnold Schönberg et Albert Giraud, mise en scène Jean Philippe Desrousseaux,

direction musicale Takenori Nemoto, par l’ensemble Musica Nigella

une trentaine d’histoires. Il met régulièrement en scène des œuvres 
musicales où interviennent les marionnettes et a été souvent 
récitant pour des œuvres musicales classiques et contemporaines. 
Il a choisi de situer l’histoire du Pierrot lunaire au Japon à l’époque 
Edo (vers 1600) : Pierrot y est un poète et Colombine une geisha (1). 
Il a été inspiré par la vague de japonisme qui a déferlé sur l’Europe au 
cours de la seconde moitié du XIXe  siècle et qui, jusqu’à l’époque de 
la composition de l’œuvre de Schönberg, a influencé beaucoup de 
créateurs : « C’est ainsi que nous avons choisi la forme et l’esthétique 
du Bunraku, un théâtre de marionnettes traditionnel que le Japon 
connaît depuis trois siècles et sur lequel on joue des drames 
comparables à ceux de Shakespeare ». Jean- Philippe Desrousseaux 
explique que les marionnettes sont là pour souligner le caractère 
à la fois tragique, comique et parfois grotesque et ridicule des 
personnages du Pierrot lunaire.
(1) Une geisha est une artiste et dame de compagnie : elle pratique les arts 
traditionnels japonais (musique classique, danse, art de la conversation, 
jeux, habillement en kimono...) pour accompagner et divertir une clientèle très 
aisée. Ce métier fut d’abord exercé par les hommes dans les maisons de thé.

Le Bunraku est né au Japon au début de la période Edo. Il mêle récit 
chanté, accompagnement instrumental, et théâtre de marionnettes. 
Les intrigues racontées sont issues de deux sources principales : des 
drames historiques dont l’intrigue se déroule au Moyen Âge, et des 
pièces contemporaines explorant le conflit entre affaires de cœurs 
et obligations sociales. Chaque marionnette est manipulée par trois 
marionnettistes. Depuis une plate-forme surélevée, le narrateur (ou 
tayu) raconte l’histoire tandis qu’un musicien joue du shamisen (un 
luth à trois cordes). Le tayu donne sa voix à tous les personnages – 
hommes et femmes. Il lit un texte, mais dispose d’une grande liberté 
d’improvisation. Les marionnettes sont confectionnées par des 
maîtres artisans : les costumes et les expressions sont uniques. 
Les représentations, qui duraient autrefois toute la journée, ont été 
réduites de six à deux ou trois actes.
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