BON DE COMMANDE
q Je souhaite prendre une commande permanente à la collection

De main de maître
q Je souhaite comander un exemplaire de

Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune

Fac-similé du manuscrit autographe de la partition d’orchestre
Relié sous jaquette, 68 pages dont environ 40 pages de facsimilé
320 x 430 mm, 2014, DMDM 1, HB, ISBN 978-2-503-55134-0, €150
Prix hors taxe et frais de port

Nom :
Addresse :
Ville :			

Code postal :

Pays :
E-mail :
Tél. :			

Fax :

q Veuillez m’envoyer une facture

N°TVA :

		

q Je souhaite payer par carte de crédit :
		 q VISA / q MASTERCARD / q AMERICAN EXPRESS
		 N° de carte :				 Date d’exp. :
Signature:

Begijnhof 67 – B-2300 Turnhout (Belgique) – Tel. +32 14 44 80 20 – Fax +32 14 42 89 19
Brepols website: www.brepols.net – info@brepols.net

84PD2186

/
/
Date :			

/

La collection « De main de maître »
présente les fac-similés des partitions
les plus prestigieuses que conserve
la Bibliothèque nationale de France
dans son département de la Musique.

Les manuscrits autographes du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France

L

e département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France est, avec la British Library, la Staatsbibliothek de Berlin et la
Bayerische Staatsbibliothek, à Munich, l’une des quatre grandes bibliothèques musicales au monde. Il collecte et conserve des
documents ayant trait à la musique sous toutes ses formes et dans tous ses styles, de la fin du Moyen-Âge à nos jours. C’est en 1942 qu’a
été créé ce département, constitué du fonds musical des Imprimés et de pièces provenant des Manuscrits, auxquels s’ajouta le fonds ancien
du Conservatoire national de musique, dont la bibliothèque, comme celle de l’Opéra, avait déjà fait l’objet d’un rattachement administratif.
Y sont conservés près de 30 000 manuscrits autographes des plus grands compositeurs : depuis les 28 volumes de Marc-Antoine
Charpentier, à la fin du XVIIe siècle, jusqu’à ceux d’Olivier Messiaen, André Boucourechliev ou Hugues Dufourt, au XXe siècle. On y
trouve notamment les manuscrits de maîtres de la Chapelle de Louis XIV et de Louis XV, tel André Campra, plusieurs autographes de
Rameau, les manuscrits musicaux de Jean-Jacques Rousseau, l’autographe du Don Giovanni de Mozart et celui de son 23e concerto pour
piano, l’un des plus importants ensembles d’esquisses de Beethoven, la plus belle collection de manuscrits de Schumann hors d’Allemagne,
la première collection d’œuvres de Debussy, ainsi que des manuscrits de Bach, Schubert, Berlioz, Franck, Ambroise Thomas, Verdi, Fauré,
Dukas, Poulenc, un des autographes du Sacre du Printemps de Stravinsky et un du Boléro de Ravel… Le département s’enrichit régulièrement
en manuscrits par achats, par dons (Théodore Dubois, Charpentier, Boucourechliev, le fonds Nadia Boulanger), par legs (Massenet, Fauré,
Tansman) et par dations (Chambure, Poulenc, Sauguet, Jolivet).

Claude Debussy

Prélude à
l’après-midi
d’un faune

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à l’après-midi d’un faune

Comparaison des autres indications portées par Debussy sur le manuscrit
autographe et sur la première édition de la partition d’orchestre

Fac-similé du manuscrit autographe
de la partition d’orchestre
Introduction par Denis Herlin

MANUSCRIT AUTOGRAPHE

PREMIÈRE ÉDITION (OCTOBRE 1895)

P. 3, 1 mes. avant 2 [mes. 20],
motif initialement à la première ﬂûte.

P. 4, 1 mes. avant 2 [mes. 20], motif transféré
à la première clarinette sur la deuxième épreuve.

P. 17, 6 mes. avant 8 [mes. 73],
partie de première harpe tacet.

P. 20, 6 mes. avant 8 [mes. 73],
ajout autographe sur la deuxième épreuve :

P. 22, 1 mes. avant
partie d’alto tacet.

P. 27, 1 mes. avant
[mes. 93],
ajout autographe sur la première épreuve :

[mes. 93],

P. 23, 5 mes. après
[mes. 98-99],
partie de premier violon :

P. 28-29, 5 mes. après
[mes. 98-99],
modiﬁcation autographe sur la deuxième épreuve :

[mes. 101],
P. 24, 1 mes. avant
partie de violoncelle :

P. 29, 1 mes. avant
[mes. 101], ajout autographe
sur la première épreuve :
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L

e premier volume de la collection « De main de maître »
est consacré au Prélude à l’après-midi d’un faune, l’œuvre de
Debussy la plus jouée de son vivant et qui marque, entre 1892
et 1894, un tournant définitif dans l’écriture orchestrale du
musicien.
Dans une présentation musicologique aussi savante que sensible
s’adressant au spécialiste comme au lecteur plus novice, Denis
Herlin, directeur de recherche au CNRS, évoque d’abord la
rencontre de Debussy avec la poésie de Mallarmé, qui se déclarera
lui-même « très frappé par la beauté neuve de la musique ».

Le manuscrit autographe de la partition d’orchestre du Prélude à l’après-midi d’un faune
représente une exception du point de vue des corrections que le musicien allait y
apporter ultérieurement. Contrairement à sa façon de procéder pour les Nocturnes,
La Mer ou les Images pour orchestre, Debussy n’a en effet que peu remanié son orchestration après la publication. En outre, la présentation matérielle de la partition manifeste un lien particulier avec le poème de Mallarmé. On sait à quel point le poète était
attaché à une apparence graphique reﬂétant l’essence même de son œuvre, que ce
soit dans l’agencement des espaces, la mise en page ou la typographie employée. En
mettant au net son manuscrit, Debussy a conscience que son Prélude à l’après-midi
d’un faune constitue, dans sa conception et son essence, une manifestation nouvelle
de l’art musical. Aussi la présentation graphique de l’autographe et le soin apporté à
sa réalisation ne sont-ils que des éléments participant à ce manifeste artistique. Il
marque d’ailleurs sa révérence envers Mallarmé en usant soigneusement de guillemets
sur la page de titre du manuscrit autographe : « à l’après-midi d’un Faune » – la place
malencontreuse du premier guillemet sera corrigée sur la couverture et sur la page de
titre de l’édition, où on lit bien Prélude à « L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE ».

75. Entretien avec Bernard Gavoty, Radio Suisse Romande,
octobre 1953. Je remercie Rémi Jacobs de m’avoir transmis
une copie audio de cet entretien. Le texte est intégralement
reproduit dans Denis HERLIN, « Portraits de quelques
interprètes collectionneurs », dans Collectionner la musique :
au cœur de l’interprétation, éd. par Denis HERLIN, Catherine MASSIP,
Jean DURON et Dinko FABRIS, Turnhout, Brepols, 2012, p. 19-20.

Une édition, si parfaite soit-elle, ne saurait reﬂéter la beauté des manuscrits de
Debussy, son souci de la perfection graphique allant de pair avec la précision de sa notation musicale : lire ce manuscrit autographe ne peut que stimuler l’imaginaire sonore
de l’interprète. Et le grand pianiste et collectionneur qu’était Alfred Cortot d’afﬁrmer
avec justesse : « Quant aux manuscrits autographes des grands compositeurs, dont je
chéris la possession […], j’y perçois ou je crois y percevoir dans la succession ﬁévreuse
ou lucide des notes inscrites sur les portées, dans les ratures ou les repentirs qui
en jalonnent les feuillets, dans le caractère même de leur graphisme particulier des
indices susceptibles de révéler à quel esprit momentané de fermentation spirituelle
obéissait la donnée de l’inspiration génératrice. L’œuvre musicale vit là dans ces pages
qui ont connu le contact direct de la main du maître, de cette vie intense, tour à tour
méditative ou frémissante, enthousiaste ou rêveuse […] dont nulle édition, si parfaite
soit-elle dans sa représentation typographique, dans l’attention vigilante apportée à
la correction du texte ne saurait prétendre rivaliser l’accent de mystérieuse communication par l’intérieur75. »

Extrait de l’introduction

À la suite de cette mise en place historique qui replace L’Aprèsmidi d’un faune dans son temps et dans l’œuvre de Debussy, une
analyse méthodique et minutieuse du manuscrit autographe
original en souligne les particularités.
La reproduction en un fac-similé de quarante pages permet
enfin d’apprécier au mieux la beauté des manuscrits de Debussy,
qu’une édition, si parfaite soit-elle, ne saurait refléter : lire ce
manuscrit autographe, en goûtant son souci de perfection
graphique et sa précision dans la notation musicale, ne peut que
stimuler l’imaginaire sonore de l’interprète.
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Directeur de recherche au CNRS à l’IRPMF (Institut de recherche
sur le patrimoine musical en France), Denis Herlin est l’auteur de
trois catalogues de fonds musicaux, de plusieurs articles sur la musique
baroque française et d’une trentaine d’études sur l’œuvre de Claude
Debussy, ainsi que de plusieurs éditions critiques. Il a été de 2009 à
2011 président de la Société française de musicologie.
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