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EN TORNO AL SOMBRERO DE TRES PICOS DE MANUEL DE 
FALLA 

Ludovic D’Agostin 

                     
Picasso, boceto para la creación de la obra en París en 1919.                                                     Manuel de Falla (1876-1946)  tocando el piano en su casa. 

 

 

THEME SPECIALITE        A GRENADE AVEC MANUEL DE FALLA 

 

L’après midi du dimanche il y a tertulia chez Don Manuel. La plupart de nos amis communs, entre 
autres Don Fernando de los Ríos1, depuis un grand personnage du nouveau régime, y accouraient. 
Comme on peut bien le penser, ce n’était pas la politique qui nous occupait, c’étaient des souvenirs, 
littéraires ou personnels, des voyages, des projets d’embellissements pour Grenade, telle trouvaille chez 
des fripiers, jusqu’à ce que, à la requête générale, Don Manuel se mît au piano. Tous les virtuoses qui, de 5	
par le monde, jouent sa musique en brillant auraient bien dû être parmi nous.  

Peut-être y aurait-il eu quelqu’un à être éclairé par « ces étincelles jaillies du silex », ainsi que dit 
Paul Valéry de cette musique. Feu subtil, feu pur : l’image convient à l’auteur du Cimetière Marin. Hélas ! 
Rien qu’à voir le musicien de Grenade, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’elle renchérit un 
peu sur la vérité. La musique de Falla, cette musique qui nous fascine contre la flamme et nous exalte 10	
comme elle, qui chante pour nous, non plus comme la mer pour le poète, mais bien l’évanouissement de 
« l’âme consumée », cette musique n’est pas un feu sans aliment : elle vit de son auteur, elle l’use et le 
dévore. La figure de Falla, si mince, si émaciée, nous apparaît de plus en plus réduite en strict support 

																																																													
1	 Originaire de la province de Grenade, grand ami de Falla et García Lorca. Homme politique, député socialiste et 
successivement Ministre de la Justice,  de l’Education et  de l’Intérieur dans les premiers gouvernements de la II République 
Espagnole entre 1931 et 1933.  
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d’une âme. Nous voudrions croire que c’est la maladie qui le mine ainsi. La maladie, il y a toujours recours 
contre elle. Mais au mal secret qui a nom sublimité, quel remède ? Falla nous en voudra de déceler ce mal 
ou du moins de lui donner un nom. Ou plutôt, non, il ne nous en voudra pas : il s’en voudra.  

Il y a des moments où nous nous demandons si l’artiste assez pur, assez oublieux de soi pour 
regretter que l’œuvre d’art ne soit point anonyme et pour le souhaiter, ne se reproche pas d’être l’occasion 5	
de tant de joie et de tant d’enthousiasme. Et nous ne jurerions pas que, dans le fond de son cœur, de son 
cœur de croyant, il n’en demande pas pardon à Dieu. 

Si quelqu’un, après cela, l’imaginait replié, vivant dans sa retraite à l’écart et à l’abri du monde, il se 
tromperait fort. Jamais l’expression « d’écho sonore »  appliquée à un artiste, n’a été plus vraie, plus 
littéralement vraie. Ah si seulement cette communication de Manuel de Falla avec le dehors n’était 10	
qu’esthétique ! S’il savait, s’il pouvait rester impassible ! Mais il ne peut pas. Devant une qualité d’âme si 
haute, devant une conscience qui donne le pas sur l’humain à tout autre intérêt, fût-ce la création 
artistique, on demeure confondu à la fois de vénération et de regret. 

                                                                  Mathilde Pomès, La Revue Musicale n°145, 1934. 

 

LECTURE 

                                                                        Do ut des 

En aquel tiempo, pues, había cerca de la ciudad de *** un famoso molino harinero (que ya no existe), situado como a 15	
un cuarto de legua de la población, entre el pie de suave colina poblada de guindos y cerezos y una fertilísima huerta 
que servía de margen (y algunas veces de lecho) al titular intermitente y traicionero río. 

Por varias y diversas razones, hacía ya algún tiempo que aquel molino era el predilecto punto de llegada y descanso 
de los paseantes más caracterizados de la mencionada ciudad... Primeramente, conducía a él un camino carretero, 
menos intransitable que los restantes de aquellos contornos. En segundo lugar, delante del molino había una 20	
plazoletilla empedrada, cubierta por un parral enorme, debajo del cual se tomaba muy bien el fresco en el verano y el 
sol en el invierno, merced a la alternada ida y venida de los pámpanos... En tercer lugar, el Molinero era un hombre 
muy respetuoso, muy discreto, muy fino, que tenía lo que se llama don de gentes, y que obsequiaba a los señorones 
que solían honrarlo con su tertulia vespertina, ofreciéndoles... lo que daba el tiempo, ora habas verdes, ora cerezas y 
guindas, ora lechugas en rama y sin sazonar (que están muy buenas cuando se las acompaña de macarros de pan de 25	
aceite; macarros que se encargaban de enviar por delante sus señorías), ora melones, ora uvas de aquella misma parra 
que les servía de dosel, ora rosetas de maíz, si era invierno, y castañas asadas, y almendras, y nueces, y de vez en 
cuando, en las tardes muy frías, un trago de vino de pulso (dentro ya de la casa y al amor de la lumbre), a lo que por 
Pascuas se solía añadir algún pestiño, algún mantecado, algún rosco o alguna lonja de jamón alpujarreño. 

-¿Tan rico era el Molinero, o tan imprudentes sus tertulianos? -exclamaréis interrumpiéndome. 30	

Ni lo uno ni lo otro. El Molinero sólo tenía un pasar, y aquellos caballeros eran la delicadeza y el orgullo 
personificados. Pero en unos tiempos en que se pagaban cincuenta y tantas contribuciones diferentes a la Iglesia y al 
Estado, poco arriesgaba un rústico de tan claras luces como aquél en tenerse ganada la voluntad de regidores, 
canónigos, frailes, escribanos y demás personas de campanillas. Así es que no faltaba quien dijese que el tío Lucas (tal 
era el nombre del Molinero) se ahorraba un dineral al año a fuerza de agasajar a todo el mundo. 35	

-«Vuestra Merced me va a dar una puertecilla vieja de la casa que ha derribado», decíale a uno. «Vuestra Señoría 
(decíale a otro) va a mandar que me rebajen el subsidio, o la alcabala o la contribución de frutos-civiles». «Vuestra 
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Reverencia me va a dejar coger en la huerta del Convento una poca hoja para mis gusanos de seda». «Vuestra 
Ilustrísima me va a dar permiso para traer una poca leña del monte X». «Vuestra Paternidad me va a poner dos letras 
para que me permitan cortar una poca madera en el pinar H». «Es menester que me haga usarcé una escriturilla que 
no me cueste nada». «Este año no puedo pagar el censo». «Espero que el pleito se falle a mi favor». «Hoy le he dado 
de bofetadas a uno, y creo que debe ir a la cárcel por haberme provocado». «¿Tendría su merced tal cosa de sobra?». 5	
«¿Le sirve a usted de algo tal otra?». «¿Me puede prestar la mula?». «¿Tiene ocupado mañana el carro?». «¿Le parece 
que envíe por el burro?...». 

Y estas canciones se repetían a todas horas, obteniendo siempre por contestación un generoso y desinteresado... 
«Como se pide». 

Conque ya veis que el tío Lucas no estaba en camino de arruinarse. 10	

                                               Pedro Antonio de Alarcón, El Sombrero de Tres Picos, cap.III, 1874. 

 

                                         Un hombre visto por fuera y por dentro 
 
 

El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de cuarenta años. Sin embargo, 
pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Prendado de su viveza, de su ingenio y de 
su gracia, el difunto obispo se lo pidió a sus padres, que eran pastores, no de almas, sino de verdaderas ovejas. 15	
Muerto Su Ilustrísima, y dejado que hubo el mozo el seminario por el cuartel, distinguiólo entre todo su ejercito el 
general Caro, y lo hizo su ordenanza más íntimo, su verdadero criado de campaña. Cumplido, en fin, el empeño 
militar, fuele tan fácil al tío Lucas rendir el corazón de la señá Frasquita, como fácil le había sido captarse el aprecio 
del general y del prelado. La navarra, que tenía a la sazón veinte abriles, y era el ojo derecho de todos los mozos de 
Estella, algunos de ellos bastante ricos, no pudo resistir a los continuos donaires, a las chistosas ocurrencias, a los 20	
ojillos de enamorado mono y a la bufona y constante sonrisa, llena de malicia, pero también de dulzura, de aquel 
murciano tan atrevido, tan locuaz, tan avisado, tan dispuesto, tan valiente y tan gracioso, que acabó por trastornar el 
juicio, no sólo a la codiciada beldad, sino también a su padre y a su madre. 

Lucas era en aquel entonces, y seguía siendo en la fecha a que nos referimos, de pequeña estatura (a los menos 
con relación a su mujer), un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de 25	
viruelas. En cambio, su boca era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era 
tosca y fea; que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones, y que estas 
perfecciones principiaban en los dientes. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva; varonil y grave algunas 
veces, dulce y melosa cuando pedía algo, y siempre difícil de resistir. Llegaba después lo que aquella voz decía: todo 
oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo... Y, por último, en el alma del tío Lucas había valor, lealtad, honradez, 30	
sentido común, deseo de saber y conocimientos instintivos o empíricos de muchas cosas, profundo desdén a los 
necios, cualquiera que fuese su categoría social, y cierto espíritu de ironía, de burla y de sarcasmo, que le hacían pasar, 
a los ojos del académico, por un don Francisco de Quevedo en bruto. 

Tal era por dentro y por fuera el tío Lucas. 
      35	
 
                                               Pedro Antonio de Alarcón, El Sombrero de Tres Picos, cap.V,1874. 
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        Picasso, Boceto para el decorado, 1919.                                  Ballet Nacional de España, El Sombrero de Tres Picos, años 80.     

     

                                                       La fe mueve las montañas 

-Tengan ustedes muy buenas noches -pronunció el recién llegado, quitándose el sombrero de tres picos, y hablando 
con la boca sumida, como [solía] don Eugenio de Zúñiga. 

En seguida se adelantó por el salón, balanceándose en todos los sentidos, y fue a besar la mano de la Corregidora. 

Todos se quedaron estupefactos. El parecido del tío Lucas con el verdadero Corregidor era maravilloso. 

Así es que la servidumbre, y hasta el mismo señor Juan López, no pudieron contener la carcajada. 

Don Eugenio sintió aquel nuevo agravio, y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco. 

Pero la señá Frasquita metió el montante, apartando al Corregidor con el brazo de marras, y Su Señoría, en evitación 
de otra voltereta y del consiguiente ludibrio, se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte. Estaba visto que aquella mujer 
había nacido para domadora del pobre viejo. 

El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba; pero luego se dominó, y, con una 5	
risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos, dijo, remedando siempre 
al Corregidor: 

-¡Dios te guarde, Frasquita! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento? 

¡Hubo que ver entonces a la navarra! Tiróse la mantilla atrás, levantó la frente con soberanía de leona, y clavando en 
el falso corregidor dos ojos como dos puñales: 10	

-¡Te desprecio, Lucas! -le dijo en mitad de la cara. 

Todos creyeron que le había escupido. 

¡Tal gesto, tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase! 

El rostro del Molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. Una especie de inspiración semejante a la de la fe 
religiosa, había penetrado en su alma, inundándola de luz y de alegría... Así es que, olvidándose por un momento de 15	
cuanto había visto y creído ver en el molino, exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: 

-¿Conque tú eres mi Frasquita? 

-¡No! -respondió la navarra fuera de sí-. ¡Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy... ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta 
noche, y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería!... 

Y se echó a llorar, como una montaña de hielo que se hunde, y principia a derretirse. 20	
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La Corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse, y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. 

La señá Frasquita se puso entonces a besarla, sin saber tampoco lo que se hacía, diciéndole entre sus sollozos, como 
una niña que busca el amparo de su madre: 

-¡Señora, señora! ¡Qué desgraciada soy! 

-¡No tanto como usted se figura! -contestábale la Corregidora, llorando también generosamente. 5	

-Yo sí que soy desgraciado -gemía al mismo tiempo el tío Lucas, andando a puñetazos con sus lágrimas, como 
avergonzado de verterlas. 

-Pues ¿y yo? -prorrumpió al fin don Eugenio, sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás, o 
esperando salvarse también por la vía húmeda; quiero decir, por la vía del llanto-. ¡Ah, yo soy un pícaro!, ¡un 
monstruo!, ¡un calavera deshecho, que ha llevado su merecido! 10	

Y rompió a berrear tristemente abrazado a la barriga del señor Juan López. 

Y éste y los criados lloraban de igual manera, y todo parecía concluido, y, sin embargo, nadie se había explicado. 

                                            Pedro Antonio de Alarcón, El Sombrero de Tres Picos, cap.XXXII, 1874. 

 

                    

Cartelera de la representación del ballet El Sombrero de Tres picos                  Pablo Picasso, decorado del espectáculo El Sombrero de Tres Picos, 1919. 

 

LECTURE               

         L’œuvre de la fin d’une vie : L’Atlàndida d’après le poème de  Jacint Verdaguer. 

Ainsi le vaste projet de cette œuvre occupe-t-il Falla durant les vingt dernières années de son existence, et même en-
deçà, puisque, à travers le mythe de l’Atlantide et l’impérieuse présence de la mer, le compositeur revient vers sa 
Cádiz natale et l’Andalousie de son enfance. Mais aussi vers d’autres cités particulièrement chères à son cœur, ainsi 15	
qu’il le laisse transparaître dans les propos qu’il inscrit en exergue de sa partition : « À Cádiz, ma ville natale ; à 
Barcelone, Séville et Grenade pour lesquelles j’ai également la dette d’une profonde gratitude ». Et en effet,la ville où 
il résidait avant son départ, sa chère Grenade, est bien présente dans la troisième partie d’Atlántida.[…] 
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Lorsqu’éclate la guerre civile le 18 juillet 1936, Falla se cloître, en compagnie de sa sœur, dans le silence imposé par 
les tensions sociales et politiques et par sa maladie : Grenade était assiégée et l’on se battait dans les rues ainsi que 
dans l’Alhambra. Le 19 août, le poète Federico García Lorca (1898-1936) est assassiné et la perte du cher ami 
grenadin provoque en lui un grand choc qui le plonge dans un état de profonde tristesse. Il se confie à Joan Maria 
Tomàs Sabater, dans une lettre en date du 15 février 1938 : « Qu’allons-nous devenir ? Je vous assure, querido don 5	
Juan, que ce n’est pas vivre et le pire est que je ne puis parvenir ni à me guérir, ni à terminer cette pauvre Atlántida 
qui toujours m’appelle à grands cris et que je puis à peine secourir. » Il est donc évident que ces soubresauts de 
l’histoire ont représenté un traumatisme certain pour le compositeur, raison supplémentaire pouvant expliquer 
l’inachèvement de l’œuvre. Profitant de l’invitation de l’Institución Cultural Española de Buenos Aires pour qu’il vienne 
diriger quatre concerts de musique espagnole à l’occasion du 25e anniversaire de sa fondation, Falla quitte l’Espagne 10	
pour l’Argentine durant l’automne de l’année 1939, laissant derrière lui sa chère Grenade le 28 septembre et 
embarquant à Barcelone, le 2 octobre, sur le paquebot Neptunia avec sa sœur María del Carmen. C’est le 18 octobre 
qu’il débarque à Buenos Aires. La maladie, la fatigue due à la direction des concerts, l’agitation de la grande ville lui 
font quitter la capitale pour la province de Córdoba dans laquelle il s’installe (tout d’abord à Villa Carlos Paz, sur les 
rives du lac San Roque, puis à Alta Gracia, en 1941, dans le châlet « Los Espinillos » [les mimosas]). C’est dans cette 15	
dernière demeure qu’il décède le 14 novembre 1946, laissant en plan Atlántida dont le dernier manuscrit connu – une 
esquisse qui devait servir à l’élaboration de l’Air de Pyrène de la première partie – est daté du « 8 juillet 1946 ». 

                               Stéphan Etcharry, Atlàndida ou le testament inachevé de Manuel de Falla, 2016. 

                                                                   

 

THEME SPE                               MONSIEUR CROCHE 

«  Voyez-vous ! Si l’on peut constater chez quelques grands hommes une « obstinée rigueur » à se 
renouveler, il n’en va pas ainsi chez beaucoup d’autres, qui recommenceront obstinément ce qu’ils avaient 20	
réussi une fois ; et leur habileté m’est indifférente. On les a traités de maîtres ! Prenez garde que cela ne 
soit qu’une façon polie de s’en débarrasser ou d’excuser de trop pareilles manœuvres. — En somme, 
j’essaie d’oublier la musique, parce qu’elle me gêne pour entendre celle que je ne connais pas ou connaîtrai 
« demain »… Pourquoi s’attacher à ce que l’on connaît trop bien ? ». 

Ces derniers mots furent exprimés par M. Croche avec une imperturbable froideur : c’était à 25	
prendre ou à jeter par les fenêtres. J’étais trop intéressé et le laissai continuer, après un long silence 
pendant lequel il parut ne plus vivre que par la fumée de son cigare, dont curieusement il regardait monter 
la spirale bleue, semblant y contempler de curieuses déformations… peut-être d’audacieux systèmes… 
Son silence interloquait et effrayait un peu… Il reprit : « La musique est un total de forces éparses… On 
en fait une chanson spéculative ! J’aime mieux les quelques notes de la flûte d’un berger égyptien, il 30	
collabore au paysage et entend des harmonies ignorées de vos traités… Les musiciens n’écoutent que la 
musique écrite par des mains adroites ; jamais celle qui est inscrite dans la nature. Voir le jour se lever est 
plus utile que d’entendre la Symphonie Pastorale. À quoi bon votre art presque incompréhensible ? Ne 
devriez-vous pas en supprimer les complications parasites qui l’assimilent pour l’ingéniosité à une serrure 
de coffre-fort… Vous piétinez parce que vous ne savez que la musique et obéissez à des lois barbares et 35	
inconnues… On vous salue d’épithètes somptueuses et vous n’êtes que malins ! Quelque chose entre le 
singe et le domestique. » 

J’osai lui dire que des hommes avaient cherché, les uns dans la poésie, les autres dans la peinture 
(à grand’peine j’y ajoutai quelques musiciens) à secouer la vieille poussière des traditions, et que cela n’avait 
eu d’autre résultat que de les faire traiter de symbolistes ou d’impressionnistes ; termes commodes pour 40	
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mépriser son semblable… « Ce sont des journalistes, des gens de métier qui les traitèrent ainsi, continuait 
M. Croche sans broncher, ça n’a aucune importance. Une idée très belle, en formation, contient du 
ridicule pour les imbéciles… Soyez certain qu’il y a une espérance de beauté plus certaine dans ces 
hommes ridiculisés, que dans cette espèce de troupeau de moutons qui docilement s’en va vers les 
abattoirs qu’une fatalité clairvoyante leur prépare. Savez-vous une émotion plus belle qu’un homme resté 5	
inconnu le long des siècles, dont on déchiffre par hasard le secret ?… — Avoir été un de ces hommes… 
voilà la seule forme valable de la gloire. » 

Le jour se levait ; M. Croche était visiblement fatigué, et il s’en alla. Je l’accompagnai jusqu’à la 
porte palière ; il ne pensa pas plus à me serrer la main que je ne songeai à le remercier. Longtemps, 
j’écoutai le bruit de son pas qui diminuait, étage par étage. Je n’osais espérer le revoir jamais. 10	

               Claude Debussy (1862-1918), Monsieur Croche « antidilettante »,(op.post),1921. 

 

 

 

                                                          
               Retrato de Claude Debussy (1862-1918)                                                           Fragmento de Soirée dans Grenade, sacado de Estampes, 1903  

                                                                                                                                      y creado por el pianista español Ricardo Viñes. 

Lecture 

                                            Claude Debussy y España 

Claude Debussy ha escrito música española sin conocer España ; o mejor dicho, sin conocer el 
territorio español, lo cual es bien distinto. Claude Debussy conocía a España por lectura, por cuadros, por 
cantos y por danzas cantadas y bailadas por españoles auténticos. 

La fuerza de evocación condensada en la Soirée dans Grenade tiene algo de milagro cuando se piensa 
que esta música fue escrita por un extranjero guiado por la sola intuición de su genio. Estamos muy lejos 15	
de esas Sérénades, Madrileños y Boleros que nos regalaban antaño los fabricantes de música española. Aquí es 
Andalucía la que se nos presenta : la verdad sin la autenticidad, podríamos decir, ya que no hay un solo 
compás tomado del folklore español y, no obstante, todo el trozo, hasta en sus menores detalles hace 
sentir a España. En la Soirée dans Grenade todos los elementos musicales colaboran a un solo fin : la 
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evocación. Se podría decir que esta música, con relación a lo que le ha inspirado, nos hace el efecto de 
imágenes reflejadas al claro de luna sobre el agua limpia de las albercas que llenan la Alhambra. 

Esta misma cualidad de evocación se nos ofrece en Les Parfums de la Nuit y en La Puerta del Vino, 
estrechamente ligados a la Soirée dans Grenade por un común elemento rítmico, el de la habanera (que hasta 
cierto punto no es otra cosa sino el tango andaluz), de la que Debussy quería servirse para expresar el 5	
canto nostálgico de las tardes y de las noches andaluzas. Digo de las tardes, porque lo que el músico ha 
querido evocar en La Puerta del Vino es la hora calma y luminosa de la siesta en Granada. 

Quiero ahora proclamar muy alto que si Claude Debussy sa ha servido de España como base de 
una de las facetas más bellas de su obra, ha pagado tan generosamente que España es ahora su deudora. 

                                                       Manuel de Falla, Homenaje en La Revue Musicale, 1920. 

 

                                                        

Joaquín Sorolla (1863-1923),  patio de la Alhambra de Granada, 1917.                                                Joaquín Sorolla, vista de la Alhambra, 1917.  

 THEME SPE                                           RAVEL 

 

L’avant-veille de l’arrivée  du France à New York, Ravel donne à la demande générale un petit 10	
concert dans la soirée. Pour cette exécution de pièces brèves, il s’est abstenu d’endosser l’uniforme à 
queue noire des pianistes, préférant une tenue plus décontractée voire légèrement farceuse. C’est en 
chemise à rayures et costume à carreaux, cravate rouge, qu’il interprète son Prélude composé voici quinze 
ans puis, accompagné par un local qui peine, sa première sonate pour violon et piano qui en a trente. 
Légèrement assis sous le clavier, que ses mains ne dominent pas mais abordent à plat comme en contre-15	
plongée, la paume au-dessous des touches, il fait courir ses doigts trop brefs, très noueux, un peu carrés. 
Ce ne sont pas vraiment des mains de pianiste et d’ailleurs il ne possède pas une grande technique, on voit 
bien qu’il n’est pas exercé, il joue raidement en accrochant tout le temps. 

Qu’il gouverne avec tant de maladresse un piano s’explique aussi par la paresse dont il ne s’est 
jamais défait depuis l’enfance : lui si léger n’a pas envie de se fatiguer sur un instrument tellement lourd. Il 20	
sait bien que l’exécution d’un morceau, surtout lent, requiert une dépense de force physique dont il aime 
mieux se dispenser. Mieux vaut donc la désinvolture – qu’il a récemment poussée au point de composer 
l’accompagnement de Ronsard à son âme pour la seule main gauche, lui-même ayant prévu de fumer avec la 
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droite. Bref il joue mal mais enfin bon, il joue. Il est, il sait qu’il est le contraire d’un virtuose mais, comme 
personne n’y entend rien, il s’en sort tout à fait bien. 

Et le soir, au dîner, on procèdera comme d’habitude en pareil cas : échanges d’adresses, projets de 
se revoir, toasts répétés. Après quoi tout le monde partira se coucher  sauf ceux qui aimeront mieux rester 
le plus tard possible au bar et sortir à l’aube sur le pont, respirer les  premières odeurs de la terre 5	
américaine, considérer bientôt l’embarquement du pilote à Ambrose Light avant que l’on soit en vue de la 
statue de la Liberté puis que l’on commence à remonter l’Hudson. Cependant repris par l’insomnie, Ravel 
vient de refermer la traduction de La Flèche d’or après qu’il en a relu deux ou trois fois la dernière phrase, 
Mais qu’aurait-il  pu faire d’autre, en vérité ? 

                                                                                              Jean Echenoz, Ravel, 2006. 

 

LECTURE  

                                                        El arte de Ravel  

El arte de Ravel, muy lejos de ser solo de agudeza e ingenio, según la expresión de nuestro 10	
Gracián2, y como todavía algunos pretenden afirmar, revela, en cambio, la fuerza oculta que lo impulsa. Su 
elección de latentes resonancias armónicas, como su orquesta misma, de tan diáfana elasticidad plena de 
vibraciones, bastarían para desmentir esa impasibilidad que, acaso con fundada apariencia, pudieran 
atribuir a nuestro músico, y que pienso ni fuese más que inconsciente reserva de carácter. No he de insistir 
ahora en mis sugestiones sobre la fina sensibilidad de « niño prodigioso » que palpita en su expresión 15	
melódica : sensibilidad que igualmente acusan el acento y la inflexión inconfundibles de su declamación 
lírica ; solo quiero afirmar que quien le ha visto en los trances supremos de la vida, no puede dudar de la 
fuerza emotiva de su espíritu.[…] 

Felizmente parece ser unánime el acuerdo en reconocer el marcado carácter francés del arte de 
Ravel, aun en su aplicación a temas exóticos. Difícil, en efecto, fuera negarlo. Para afirmarlo, en cambio, 20	
bastaría con fijar nuestra atención en su frase melódica, tan francesa por sentimiento como por esa tan 
especial fisionomía debida a la predilección de ciertos intervalos a cuyo goce el teclado nos invita. Pero 
además de esa sobresaliente cualidad, otra no menos bella nos ofrece el estilio raveliano (tan firme y 
pulcro en su audacia como claro, ordenado y preciso) : pretendo referirme a la ausencia de vanidad, virtud 
muy de notar si recordamos que nuestro autor compuso la mayor parte de su obra en tiempos en que, 25	
bajo extrañas influencias, se solía exigir a la música qua aparentase al manos cierta altiva ambición de lo 
que se juzgaba como trascendental.  Y en esa resistencia de Ravel a doblegar su arte, ¿no vemos actuar el 
más inteligente y raro discernimiento ? El mismo  que le aparta de laborar con vistas a un futuro 
demasiado hipotético ; ese humano y constante futuro  al que cada generación suele sacrificar la posible 
eficacia de su propio presente. 30	

Mas por otro futuro, el incesable, aquel que no se encierra en límites humanos, nos déjà nuestro 
amigo sin él mismo saberlo, aunque legándonos como herencia su música admirable, donde se guarda una 
parte tan bella de su alma. 

																																																													
2	Baltasar Gracián (1601-1658), filósofo jesuita ,  autor del famoso Criticón, una de las novelas más importantes del Siglo de 
Oro, y del tratado estético literario titulado  arte de agudeza e ingenio. 
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                         Manuel de Falla, Revista Isla (Jerez de la Frontera), septiembre de 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE 

L’Espagne rêvée d’Aloysius Bertrand et Maurice Ravel 

                      

 Proyecto de decorado para la representación de L’heure Espagnole,1911.                                                    Maurice Ravel (1875-1937) 

 

Au XIXe siècle l´intérêt pour l´Espagne renaît en France. Lors de ses voyages à Paris, par ailleurs peu fréquents, Bertrand, poète 5	
maudit et provincial de cette génération, entre en contact avec les salons romantiques où l´on parlait toujours de l´Espagne 
mauresque et de son mode de vie particulier.  

Si à cette image topique nous ajoutons les délires de son imagination, nous obtiendrons le portrait pittoresque et grotesque, 
irrationnel et maladif de l´Espagne rêvée du poète. […] 

Pour sa part, Ravel, né à Ciboure, au Pays basque français, s´est toujours senti attiré par le pays voisin. Le musicien Manuel de 10	
Falla, qui l´avait connu personnellement, insiste, dans un article de la Revue Musicale de 1939, sur le fait que la fascination de 
Ravel pour l´Espagne provenait de l´influence maternelle… Toutefois, en dépit de la proximité géographique ou de l´influence de 
sa mère qui avait vécu en Espagne, il me semble que son intérêt pour la culture espagnole se forge à Paris. Comme l´on sait, le 
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compositeur a vécu dans la capitale depuis son enfance et c´est justement dans les milieux intellectuels parisiens qu´il entre, grâce 
au pianiste Ricardo Viñes, en contact avec L´Espagne «afrancesada» de Paris. […] 

Comme le signalent les biographes de Ravel, c´est peut-être grâce aux chansons espagnoles, qui par ailleurs ont laissé une trace 
bien visible dans son œuvre, qu´il se sert très tôt d’une thématique hispanique dans ses créations. Mon but n´est pas ici de me 
référer aux détails biographiques sur le compositeur. En revanche, il me faut signaler que la vision de Ravel doit encore beaucoup 5	
au romantisme. La Habanera, composée en 1895, nous offre un exemple concret du rapprochement du thème espagnol avec 
l´exotisme. À la fin du XIXe siècle, l´hispanisme musical français ne fait qu´accentuer les a priori existants. Pensons, notamment 
aux œuvres si populaires que España de Chabrier ou à l´opéra Carmen de Bizet. Ces deux musiciens représentent parfaitement un 
hispanisme d´opérette aux accents andalous très marqués. Il faut donc conclure que la Habanera est une production artistique très 
en consonance avec l´époque. On remarquera déjà, dans cette œuvre de jeunesse, l´originalité du musicien, en particulier le 10	
raffinement qu´il affichera tout au long de sa vie comme compositeur.  

Bertrand et Ravel partagent, donc, la vision d´une Espagne exotique, une image qui plonge ses racines dans le XVIIIe siècle. Pour 
Bertrand, l´Espagne représente l´Inquisition, les autodafés, les gitans, les courses de taureaux, la dévotion à la Vierge, les moines et 
tant d´autres lieux communs sur la péninsule. De même, ses poèmes parlent de la musicalité du peuple espagnol, de la danse et du 
chant. Par contre, en tant qu´homme du XXe siècle, Ravel possède une connaissance plus profonde du pays, mais pour autant 15	
l’«espagnolade» n’est pas absente de sa musique.  […] 

On pourrait certainement affirmer qu´il existe chez Ravel un décalage entre ce qu´il connaît à travers sa formation intellectuelle et 
le résultat final de son art musical. En 1909, Ravel achève une autre œuvre ambitieuse qui à trait également à la culture ibérique. Il 
s´agit de L´Heure espagnole, une comédie musicale sur un texte de Franc-Nohain. Dans cette œuvre chantée, Ravel fait preuve 
d´une véritable capacité d´adaptation des thèmes espagnols à une musique très personnelle. Roland Manuel, signale à ce sujet que 20	
Ravel ne cachait pas ses préférences pour une certaine musique espagnole: «impudemment frottée d´Italie, dont la tradition s´est 
poursuivie à travers le XIXe siècle, pour s´exténuer dans la zarzuela ». Par ailleurs, Ravel s’est sans aucun doute servi de l´Espagne 
pour porter à son plus haut point de perfection, une tradition prosodique purement  rêvée  dont la problématique relève du 
XVIIIe siècle. Quoi qu´il en soit, le musicien met à profit le thème espagnol pour y développer ses propres fantaisies. De même  
pour Bertrand, l´Espagne n´est qu´un prétexte pour donner libre cours à un art très personnel et éminemment parisien. 25	
Néanmoins, même si son Espagne n´est pas très authentique, celle de Ravel est plus vraisemblable que celle du poète romantique 
car il existe dans sa musique «l´apparence du naturel et du nécessaire» au dire de Roland-Manuel.  […] 

 Ravel s´est toujours senti si proche de la culture hispanique qu´en 1932, à la fin de sa vie créatrice, il a composé un tableau de 
l´Espagne galante et noble de l´époque de Cervantès. L´œuvre destiné au chant se compose de trois parties sur des textes de Paul 
Morand: Chanson romantique, Chanson épique, et Chanson à boire. Sa dernière composition témoigne aussi bien de son goût 30	
pour la poésie que pour l´Espagne. Mais une fois de plus le thème espagnol s´y trouve altéré car les pièces contiennent de fausses 
«jotas » et de douteux «zortzicos » basques. Même si en 1928 il voyage en Espagne, Ravel n´a pas effacé de son esprit les préjugés 
sur le pays voisin. Manuel de Falla a déclaré à ce propos que l´Espagne du musicien était «idéalement pressentie au travers de sa 
mère  ». Madame Ravel aurait exercé une notable fascination sur son fils depuis l´enfance avec des évocations nostalgiques avivées 
par les chansons et les danses espagnoles. 35	

 En guise de conclusion, on pourrait dire que chez Bertrand et Ravel, le thème espagnol constitue un moyen idéal pour atteindre 
leurs objectifs artistiques. Le soi-disant exotisme hispanique se prête à merveille aux recherches sonores, poétiques et musicales 
des deux artistes. La vision idéale que tous deux ont de l´Espagne y est pour beaucoup. Le poète maudit recrée dans son 
imaginaire une Espagne fantastique qui se mêle à l´austérité gothique de ses écrits. Ravel, se nourrit d’une Espagne magique, 
joyeuse et ludique. Il y trouve une source inépuisable de pureté sonore qu´il manie de manière à la fois très rationnelle et 40	
subjective dans ses compositions. Aussi l´Espagne apparaît-elle à travers le philtre de la subjectivité de nos deux artistes et 
l’influence de la mode en vogue à leurs époques respectives. C´est ainsi que se présente à nous une Espagne médiévale, 
stéréotypée et irrationnelle chez le poète malheureux. En revanche, l´Espagne de la musique ravélienne est gaie, empreinte parfois 
de la rationalité du XVIIIe siècle et dépourvue de tragique.  

                                                                                                                                                     Teófilo Sanz, 2008. 45	

ŒUVRES MUSICALES  

DEBUSSY     Estampes  ( œuvres pour piano : Lindajara, Soirée dans Grenade). 

                    Cahiers d’Iberia (œuvres pour piano). 
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                    Nocturnes (version pour orchestre). 

DEODAT DE SEVERAC 

                   Cerdaña (œuvre pour piano). 

RAVEL        Pavane pour une infante défunte (piano ou version orchestrale). 

                   Miroirs (œuvres pour piano : Alborada del gracioso). 

                   L’heure Espagnole ( œuvre pour voix et orchestre). 

ALBENIZ     Iberia (œuvre pour piano). 

FALLA        Noches en los jardines de España. (œuvre pour piano et orchestre). 

                   El sombrero de tres picos, El amor brujo (ballets). 

                   Siete canciones populares. Canciones españolas antiguas (García Lorca). 

                   Fantasía Bética (œuvre pour piano). 

                                                                                                                                 Ludovic D’Agostin, Dossier CPGE 2 ESPAGNOL SPECIALITE, 2019-2020. 


