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Carnets sur sol

1.Laquête

Le pot-pourri ultime de Star Wars, pour piano et costumes

Bien sûr, rien ne remplace les compositions originales inspirées des thèmes et situations des films,
par le glorieux duo Anderson & Roe (qui n'ont, pour des raisons de droits, jamais pu publier la
partition ni enregistrer les pièces ? même pas sûr qu'ils aient pu les rejouer en public).
Du fait de son caractère très wagnérisant (façon Rheingold, avec des motifs-clefs simples qui
mutent et innervent toute l'?uvre), la musique de Star Wars se prête particulièrement bien à la
réexploitation. La tradition est de jouer des suites orchestrales tirées des films, juxtapositions assez
plates de la littéralité des accompagnements, qui sans l'image et surtout sans les musiques de
transition, ne peuvent absolument fonctionner ? comme lorsque Leinsdorf (c'est la version gravée
par Abbado, rien à voir avec la remarquable suite beaucoup plus adroitement constituée par Marius
Constant, notamment enregistrée par Märkl) colle à la suite les interludes de Pelléas.
J'ai toujours regretté (et c'est sans doute aussi lié au verouillage des droits par Lucas et peut-être
Williams) que des compositeurs ne s'emparent pas de ce riche matériau, très efficace, propice à la
mutation, et de surcroît très populaire, pour écrire des symphonies se fondant sur les motifs
d'origine mais développant une forme musicale plus traditionnelle ou cohérente, voire recréant une
nouvelle trame narrative dans une sorte de poème symphonique. Ou un opéra, tiens, mais Williams
n'ayant pas montré la voie, il y aurait un véritable travail de wagnéro-lyricisation probablement
beaucoup plus périlleux.
Dans la notule sur les duos d'Anderson & Roe, je détaillais une partie du paradoxe qui consiste à
réutiliser, chez les compositeurs savants, la partie la plus accessible et populaire d'une musique
pourtant très charpentée.

La musique de ces films n'a jamais vraiment quitté le giron de la musique savante (en
particulier dans la première trilogie publiée, la consistance de musique comme la nature du
propos et du visuel changeant beaucoup dans la suite).
La musique de Williams est profondément marquée par Wagner (musicalement, Star
Wars est réellement un écho du Ring, de façon assez réussie), Holst (pour ses "effets
spatiaux") et bien sûr Richard Strauss (pour la nature de son lyrisme et la direction de son
harmonie). Et si on s'intéresse aux partitions filmiques de Korngold, on peut constater à
quel point Williams améliore un matériau... qu'il a quasiment emprunté.
Avec bien sûr le sentiment qu'il y a eu Berg et Ralph Vaughan William entre-temps, et
que ce n'est pas tout à fait une musique au "premier degré", dans le sens où elle parle une
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langue qui est déjà utilisée depuis des temps anciens. Non pas un sentiment livresque et
négatif, mais simplement le fait qu'on n'écrit pas dans le style de Strauss de la même façon
dans la seconde moitié du vingtième, des bouts de Prokofiev peuvent se glisser dedans,
par exemple. [A l'occasion, on pourra regarder les choses de plus près.]
Une fois cette musique composée, elle s'est retrouvée dans le domaine populaire,
admirée pour sa puissance mélodique et optimiste - et il est exact que les thèmes sont très
prégnants, et assez considérablement moteurs dans la dramaturgie générale des films.
Les parties des batailles, fondées sur des partitions beaucoup plus longues, beaucoup
plus sophistiquées, avec beaucoup plus d'audaces harmoniques et de diversité rythmique,
ont bien naturellement moins frappé l'imaginaire, alors qu'il s'agit réellement de la part la
plus considérable du travail, aussi bien en volume qu'en complexité.
Les thèmes retenus par la culture populaire s'attrapent sans même y songer, se fredonnent
aisément, et marquent assez profondément par leur caractère suggestif.
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