
1AUTOUR DE L’AFFAIRE TAILLEFERRE

« Germaine Tailleferre au baccalauréat, quelle idée ! » 
Pourtant…

UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE

Son ambition explicite – Petite Histoire lyrique de l’art fran-
çais – repose sur une maîtrise consommée des styles et 
de l’écriture musicale qui s’impose même aux oreilles les 
plus spécialisées. De l’illusion du pastiche à l’originalité de 
la création, elle parvient aisément à exister par elle-même 
tout en engageant à réécouter les compositeurs du passé 
qui en sont la source… Et faire de cette petite histoire, non 
quatre œuvres autonomes mais une seule, cohérente, mal-
gré ses références tantôt baroques, tantôt romantiques, 
tantôt réalistes ou tenant de l’opérette, relève du tour de 
force. Le livret de Denise Centore y contribue largement, 
associant, à force d’ironie, le grotesque et le sérieux dans 
une succession de situations improbables qui permettent 
à Germaine Tailleferre de donner libre cours à une virtuo-
sité attestant son intime connaissance de l’art lyrique fran-
çais. Christophe Rousset en témoigne dans ces pages  : de 
Rameau à Offenbach, le défi est brillamment relevé.

UNE DISTANCE

Plus que d’autres, cette œuvre donne l’occasion d’inter-
roger la sensibilité des mélomanes et leur rapport à la 
musique enregistrée et diffusée à soixante années d’in-
tervalle. Qui se souvient des opéras radiophoniques com-
mandés par la direction de la musique de la radiodiffusion 
publique à des compositeurs durant les années cinquante ? 
Les plus anciens peut-être, mais les plus jeunes n’en ont 
aucune idée. Peuvent-ils même l’imaginer à l’heure d’In-
ternet et des médias triomphants ? Comment aujourd’hui 
faire revivre et populariser ce patrimoine – sans le dénatu-
rer  – auprès de sensibilités contemporaines éduquées par 
l’image et des productions lyriques souvent spectaculaires ? 
Prenant des libertés par rapport à l’intention initiale de la 
compositrice – les contraintes imposées par la radiodiffu-
sion –, les artistes complices de L’Affaire Tailleferre proposent 
ici une réponse originale. Les quatre opéras bouffes initiaux 
n’en font plus qu’un, moyennant certes quelques entorses 
à l’authenticité historique, mais certainement pas à l’état 
d’esprit qui a dû présider à la composition de cette œuvre. 
Et l’opéra ainsi conçu n’est plus radiophonique mais répond 
aux canons du genre à l’époque contemporaine  : produc-
tion et mise en scène du théâtre de Limoges, diffusion par 
DVD et pour partie en ligne grâce à ce webdocumentaire. 
Des pastiches initiaux à l’arrangement d’aujourd’hui, de 

la diffusion radiophonique à Internet, des artistes d’après-
guerre à ceux d’aujourd’hui : des ruptures ou des continui-
tés ? Des fidélités ou des trahisons ? Dans tous les cas, des 
distances à interroger.

UNE FEMME

Seule femme du Groupe des Six, elle est souvent considérée 
dans l’ombre des Poulenc, Honegger, Milhaud et de celle de 
leur grande figure tutélaire, Jean Cocteau. Une femme dans 
un monde d’hommes, celui de la société française de la 
France du xxe  siècle, celui de la musique et particulière-
ment de la composition. Précurseur dans son domaine de 
combats militants qui traverseront bientôt la société fran-
çaise, Germaine Tailleferre n’a cessé de vouloir imposer à 
l’ordre social dominant alors son identité de femme musi-
cienne, créatrice et compositrice. Combat difficile qui ne lui 
a cependant pas permis de sortir des ombres portées par 
ses congénères masculins… Et combat qui n’est sans doute 
pas terminé.

UNE ŒUVRE À ENTENDRE ET À PENSER

Il y a beaucoup à entendre dans ces quatre petits opéras, 
qu’il s’agisse de la virtuosité de l’écriture ou de l’appropria-
tion des styles qui font l’histoire de l’art lyrique français. 
Il y a beaucoup de musique à faire, en interprétant, arran-
geant, détournant la partition ou encore en transposant 
cette démarche au bénéfice d’une création originale. Et il y a 
beaucoup à penser, à réfléchir, à interroger, tant cette œuvre 
et sa récente récréation sur scène par l’Opéra de Limoges 
sont les témoins d’un monde en pleine mutation qui affecte 
aussi bien la création artistique que la façon d’y accéder.

Apprendre à écouter la musique, à la pratiquer mais aussi 
à penser et à interroger les enjeux qu’elle porte  : tels sont 
les axes de la formation à la musique dispensée déjà au 
collège puis, de façon plus approfondie au lycée. Venant 
en appui de cette œuvre originale et du DVD de la pro-
duction de l’Opéra de Limoges, réunissant de nombreux 
témoignages d’artistes engagés dans cette recréation, nous 
souhaitons vivement que ce webdocumentaire soit un outil 
de référence pour l’éducation musicale, pour la connais-
sance de l’œuvre de Germaine Tailleferre et qu’il alimente 
une riche réflexion sur les nombreux sujets qu’elle permet 
d’interroger.

Finalement, « Germaine Tailleferre au baccalauréat,  
belle idée ! »

Germaine Tailleferre 
au baccalauréat
Vincent Maestracci, inspecteur général de l’Éducation nationale


