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Dans le domaine de la création radiophonique originale, les 
commandes passées à des compositeurs pour mettre en 
musique des œuvres d’écrivains contemporains aboutirent 
à la création d’opéras radiophoniques tels que Illusion 
d’Harsanyi ou Phèdre de Mihalovici. L’opéra radiophonique 
respecte la «  contrainte créatrice  » qu’impose la radio. En 
effet, « opéra radiophonique ne signifie pas opéra à la radio, 
mais opéra pour la radio 1 ».

Voici une première définition de Giordano Ferrari pour ce 
genre très particulier :

« Expression “opéra radiophonique” : en ce qui concerne 

le mot “opéra”, il faut l’interpréter comme référence au 

théâtre musical au sens large. C’est donc une histoire 

(ou un simple sujet) racontée par la musique ou en strict 

rapport avec elle, d’une manière bien sûr libérée des 

lois narratives et des conventions de l’opéra de tradition 

– l’histoire peut être non linéaire ou ressembler à un 

parcours dans l’esprit du théâtre musical d’avant-garde –, 

et la voix ne doit pas forcément être liée à la tradition du 

chant lyrique 2… »

L’opéra radiophonique est donc un genre lyrique nouveau, 
qui ne met en jeu que des moyens sonores. La difficulté 
pour le compositeur est de créer une pièce compréhensible 
uniquement par l’écoute de celle-ci.

« La radio a créé un genre lyrique nouveau, l’opéra 

radiophonique, qui s’exprime par des moyens sonores 

[…]. L’opéra radiophonique substitue au “spectacle total” 

un “art musical total”, où la musique embrasse l’opéra 

tout entier pour le réduire à soi. Fusion totale de tous les 

matériaux sonores sous l’autorité de la musique, l’opéra 

radiophonique est par essence “composition musicale”. 

Ainsi se trouve surmontée l’antinomie spectacle-

musique 3. »

Dans un opéra radiophonique, il n’y a pas de mise en scène, 
pas de théâtre. Le spectateur n’est plus « parasité » par la 
vision de la scène et peut se concentrer uniquement sur la 
musique.

1 Giordano Ferrari, « Opéras radiophoniques, un genre de dramaturgie musicale », 
in Laurent Feneyrou (dir.), Musique et dramaturgie, esthétique de la représentation 
au xxe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 639.
2 Ibid.
3 Gisèle Brelet, « Musique contemporaine en France », in Claude Roland-Manuel 
(dir.), Histoire de la musique, Paris, Gallimard, t. II, 1963, p. 1265, coll. « Encyclopédie 
de la Pléiade ».

LA COQUILLE À PLANÈTES : 
LE PREMIER OPÉRA RADIOPHONIQUE

La Coquille à planètes fut créé en 1943-1944 sur un livret de 
Pierre Schaeffer et une musique de Claude Arrieu. C’est en 
quelque sorte un opéra radiophonique expérimental en 
huit épisodes. D’après Claude Arrieu :

« Il s’agissait, par le biais de l’astrologie et de l’“étude” 

des douze signes du zodiaque, d’un travail de recherche 

sur la radio et ses différentes possibilités, sortes 

d’arroseur arrosé de la radio. Plus tard, tous les étudiants 

de la radio y ont puisé, car c’était non seulement une 

œuvre de composition, mais aussi une œuvre pleine de 

recherche de travail sur les différentes sonorités et qui 

utilisait toute une “mosaïque” d’instruments […]. Cette 

mise en œuvre très nouvelle a ouvert beaucoup de portes 

aux jeunes metteurs en ondes et futurs réalisateurs […]. 

C’est une œuvre compliquée, aujourd’hui dépassée, bien 

sûr, mais c’est un document auquel je tiens 4. »

Pierre Schaeffer déclarait à son sujet : « Cette “Suite fantas-
tique pour une voix et douze monstres”, inspirée des signes 
du zodiaque, doit donner “du ralenti à l’accéléré, du simple 
au complexe, des occasions de démonter les mécanismes 
radiophoniques 5”. »

CLAUDE ARRIEU : 
UNE PIONNIÈRE À LA RADIO

Claude Arrieu naît le 30 novembre 1903. Pianiste de forma-
tion, elle fut élève de Paul Dukas pour la composition. Elle 
fit une véritable carrière à la radio et entra en 1935 au ser-
vice des programmes de la Radiodiffusion française. Formée 
par Pierre Schaeffer, elle exerça en 1938 la fonction de met-
teur en ondes. Son travail consciencieux l’amènera à occu-
per le poste de chef-adjoint du service des illustrations 
musicales 6, qui se transforme plus tard en poste de réalisa-
trice de programmes. Il est évident que ce travail a influencé 
l’œuvre de Claude Arrieu. Son catalogue présente près 
d’une cinquantaine de pièces destinées à la radio.

4 Commentaire de Claude Arrieu recueilli par Françoise Masset, « Le théâtre lyrique 
de Claude Arrieu », in Danièle Pistone (dir.), Le Théâtre lyrique français de 1945-1985, 
Paris, Champion, 1987, p. 196.
5 Pierre Schaeffer, in Sylvie Dallet, Pierre Schaeffer : itinéraires d’un chercheur, 
Paris, Éditions du Centre d’études et de recherche Pierre-Schaeffer, 1996, p. 31.
6 Voir la fiche « Les débuts de la musique radiophonique ».
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France-Yvonne Bril déclare à propos de Claude Arrieu :

« Son œuvre et sa vie témoignent […] de l’attention et du 

vif intérêt qu’elle prête à toutes les conquêtes de l’époque, 

et particulièrement à l’évolution du langage et des 

moyens musicaux de ces trente dernières années ; n’a- 

t-elle pas été l’un des premiers compositeurs à participer 

aux travaux de Pierre Schaeffer lorsqu’il entretenait les 

recherches formelles et acoustiques d’où allait naître une 

expression typiquement radiophonique, puis la musique 

concrète 7 ? »

Dans une lettre du 19 février 1953 à la Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques, Claude Arrieu fait l’inventaire 
de ses œuvres et notamment de ses pièces radiophoniques :

« Pièces radiophoniques :

– Candide de Jean Tardieu d’après Voltaire

– Jonathan Swift de Germaine Dubreuil

– L’Âne Culotte d’Henri Bosco

– La Coquille à planètes de Pierre Schaeffer

– Comédies italiennes d’Étienne Fuzellier

– Faust de Ribemont Dussaigne

– Peter Pan de Claude-André Puget

– Mystère de Noël de Loys Masson

– Le Monstre turquin de Michel Arnaud

Je dois ajouter que je suis 1er prix de composition musicale 

du Conservatoire de Paris et que j’ai composé la musique 

de Frédéric Général, œuvre qui a obtenu en 1949, le grand 

prix Italia 8. »

La sensibilité de Claude Arrieu est très proche de compo-
siteurs comme Poulenc ou Tailleferre. Cette «  petite sœur 
des Six », comme Tailleferre aimait à l’appeler, se sent avant 
tout un compositeur français : elle veut défendre les quali-
tés d’un style fait de pudeur et de retenue, et veut s’expri-
mer avec simplicité.

Claude Arrieu remporte un grand succès avec ses pièces 
radiophoniques. Ses ouvrages bouffes sont aussi, incon-
testablement, des réussites. Elle est en cela une héritière 
d’Emmanuel Chabrier, dont on a dit qu’il avait aboli la hié-
rarchisation des genres, en donnant à l’opéra bouffe ses 
lettres de noblesse. Bien que Cadet Roussel soit le premier 
opéra de Claude Darrieu, écrit en 1953, rien n’y manque : le 
livret est gai et farfelu à souhait, la musique saisit chaque 
occasion d’être alerte et entraînante. Elle suit un rythme 
rapide et enlevé, grâce à l’utilisation de danses.

Quant à la Princesse de Babylone (1960), c’est un opéra bouffe 
dont le livret, tout aussi fantaisiste que celui de Cadet 
Roussel, est prétexte à une musique gaie et exubérante.

Entre juin et août  1958, Claude Arrieu compose La Cabine 
téléphonique, opéra bouffe en un acte sur un livret de Michel 
Vaucaire. Elle précise que cet opéra, « destiné à la Radio ne 
nécessite pas de décors, ni d’accessoires, et est intelligible à 
l’audition simple, sans explications  ». Elle ajoute avoir 
apprécié le travail de création avec Michel Vaucaire  : 
«  Michel Vaucaire était un homme charmant et de très 

7 Cité dans Françoise Masset, op. cit., p. 61.
8 Lettre du 19 février 1953 de Claude Arrieu à la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques dans Dossier Vm (63) : Vie et œuvre de Claude Arrieu (BNF).

agréable commerce. Nous avons travaillé avec plaisir à cette 
Cabine téléphonique 9. »

Claude Arrieu a joué un rôle très important dans le déve-
loppement de l’art radiophonique. Elle y a grandement 
contribué en travaillant à la Radiodiffusion française et en 
comprenant les contraintes de ce média très particulier. 
Ce travail lui a permis de créer des œuvres adaptées à ce 
média et lui a ouvert les voies du prix Italia, qu’elle obtient 
en 1949. Ses pièces radiophoniques ont connu un grand 
succès. Elle crée même un opéra bouffe (genre avec lequel 
elle est particulièrement à l’aise) pour la radio. Elle disparaît 
le 7 mars 1990.

LES CONTRAINTES 
D’UN GENRE SPÉCIFIQUE

DES CONTRAINTES TECHNIQUES
L’opéra radiophonique est un genre très particulier qui 
impose des contraintes aux compositeurs. En effet, «  à la 
radio, le public est aveugle. Ce que nous recherchions, 
c’était un langage purement radiophonique et je suivais 
l’entreprise de très près, dans les studios d’enregistrement, 
travaillant en relation étroite avec le réalisateur, par 
exemple Alain Trutat, Jean-Jacques Vierne 10… »

Certaines actions ne peuvent être intégrées pour des rai-
sons techniques, car les auditeurs ne pourraient les com-
prendre. Pierre Schaeffer l’explique : « Vous dites très bien 
au cinéma  : “Pierre bat Paul”, mais essayez de dire “Pierre 
ne bat pas Paul”. Vous voulez faire comprendre à la radio 
qu’une pièce de vingt sous est tombée à terre, vous l’enten-
dez fort bien tomber. Comment entendez-vous qu’on la 
ramasse 11 ? »

Le compositeur doit donc faire très attention à ce qu’il 
intègre dans sa pièce. Claude Arrieu qualifie ainsi la compo-
sition radiophonique :

« Comment définir la musique à la radio ? D’abord et 

probablement, c’est l’abnégation du compositeur en tant 

que purement lui-même. Un exemple : si on souligne des 

phrases parlées, des récits, monologues, dialogues, il lui 

faut se résigner à ce que l’on ne “l’entende pas”.

N’étant jamais au premier plan, la musique peut être un 

pivot, un prétexte. Elle doit avoir la valeur d’une couleur 

ou d’un bruit. On ne saurait s’en passer, mais il n’est pas 

utile de l’identifier, c’est à cette condition seule qu’elle 

peut être juste. Elle suggère, complète, ajoute parfois, 

mais ne sort jamais du décor. Les procédés pour l’écrire 

sont divers, les problèmes posés nombreux, souvent 

difficiles à résoudre. La musique va créer une ambiance : 

prolonger un silence. Un mot est quelquefois par lui-

même matière à musique. Le rythme d’une scène inspire 

l’exécution de certains contours mélodiques, au contraire 

de la “symphonie”, musique à l’état pur, qui nécessite 

9 Cité dans Françoise Masset, op. cit., p. 103.
10 Henri Dutilleux, Mystère et mémoire des sons, entretiens avec Claude Glayman, 
Arles, Actes Sud, 1997, p. 69-70.
11 Pierre Schaeffer, Dix ans d’essais radiophoniques : du Studio au Club d’essai, 
1942/1952, label Phonurgia Nova/Ina, 1989, 4 CD et livret, p. 14.
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la construction propre venue de ses profondeurs mêmes, 

au contraire aussi des idées que la musique décrit alors 

d’une façon plus concrète. Citons, à ce propos, l’œuvre 

magistrale d’Honegger Le Dit des jeux du monde. La 

musique, ici, ne se construit que par rapport à l’action 

présentée, le travail est donc tout à fait différent, pas si 

loin de celui du peintre de décor, qui crée les ombres et la 

lumière. Pour le musicien, c’est le problème en dehors des 

sonorités des équivalences, par différents instruments : 

percussions ou autres, qui suggèrent d’ailleurs, et 

indéniablement des rapports de plans. Il y a surtout la 

construction, ou mieux la composition.

Créer une unité parallèle à celle de la pièce que l’on 

traite, et la concentrer en elle, de manière qu’elle lui soit 

indissoluble, les ornements de l’architecture ne sont pas 

autre chose 12. »

Lorsqu’un compositeur compose une illustration musi-
cale pour une pièce de théâtre, il doit donc écrire différem-
ment. Le texte est le plus important et la musique ne doit 
pas accaparer l’attention de l’auditeur. Elle doit suggérer 
et accompagner les actions. Les illustrations musicales à 
la radio peuvent être comparées à la musique de film, qui 
accompagne les images sans détourner le spectateur de 
l’action en cours.

Selon Serge Moreux, pour que les partitions soient uti-
lisables au maximum pour la radio, il y a des règles à 
respecter :

« 1 : avoir un faible volume orchestral avec un maximum 

de couleur, mais une puissance de départ moyenne.

2 : éviter les pianissimi trop longs à cause des bruits de 

fond, les fortissimi à cause de la distorsion et les ventres 

en application de principe électro-acoustique qui veut 

que l’on creuse les médianes de façon à obtenir une pâte 

sonore.

3 : être équilibrées et brillantes et construites selon 

une écriture polyphonique simple pour éviter les masques 

avec peu de doublures.

4 : se composer de morceaux brefs n’excédant pas 

dix minutes et être de compréhension facile par sa forme, 

son harmonie et son contrepoint 13. »

À partir de toutes ces contraintes, de nombreux articles 
ont été consacrés à la musique radiophonique depuis les 
années 1920 et 1930, c’est-à-dire depuis que la radio est 
devenue un média de masse. Le point central était de déter-
miner ce qui pouvait le mieux passer à la radio. On attri-
buait à cette qualité l’adjectif « radiogénique ». L’opéra pour 
la radio devait, et doit encore, avoir avant tout des qualités 
radiogéniques.

« L’émission radiophonique est caractérisée par des bruits 

de fond, par un son loin d’être aussi pur et propre que 

celui d’une bande magnétique : le compositeur doit faire 

bien attention à ne pas trop jouer avec des sons proches 

du silence. Dans les années trente, on souhaitait une 

certaine “transparence” – éviter, par exemple, une écriture 

harmonique trop dense.

12 Claude Arrieu, Sur le travail du musicien à la radio, dossier Vm dos(62) (BNF).
13 Serge Moreux, « Musique microgénique », in Roger Pradalié, L’Art radiophonique, 
Paris, Puf, 1951, p. 112-113.

Les durées sont plus limitées, l’attention plus difficile 

à soutenir dans une mise en scène sans images : il y a 

différents temps scéniques, pas de scénario, de décor, 

de chaise à déplacer, mais seulement des sons et des 

bruits 14... »

Mais les aspects techniques de la radio doivent également 
être respectés, comme le micro qui permet la saisie de l’es-
pace par son positionnement sur un plateau ou dans un 
studio. Le Club d’essai voulait des studios dont l’organisa-
tion de l’espace était réaliste, ce qui était nouveau. Le posi-
tionnement du micro dans l’espace devient alors essentiel, 
car il va prendre le sens du son dans cet espace. Mais l’ac-
teur doit également savoir prendre le micro de face, de côté, 
de loin, de près, en mouvement d’approche ou de recul, ce 
qui permet des effets simples et crée un espace sans que 
celui-ci existe nécessairement.

Un autre aspect très important est l’univers sonore, car :

« La radio “doit faire voir l’invisible” en construisant un 

“décor sonore”. Le moindre bruit peut devenir signifiant 

par l’univers dans lequel on le plonge. Ces bruits peuvent 

être travaillés ou modifiés pour faire croire à des sons 

particuliers qui n’ont rien à voir avec lui. Il faut ajouter 

ensuite la musique qui est l’habillage du récit. Mais le 

silence joue un rôle également très important, car il est 

plus ou moins travaillable. Il permet une “séparation 

d’objets sonores pour éviter l’ellipse, mise en abîme d’un 

objet sonore pour en démultiplier ou en transformer 

les sens, relance du rythme verbal ou dramatique qui 

amplifie la vitesse ainsi brisée, magnifie le déroulement 

du langage et du suspense ainsi retenu, posé en équilibre 

instable au-dessus du chaos de silence dans lequel il 

risque de tomber, de sombrer, de mourir. Le silence 

est le contrepoint et la basse continue de la musique 

radiophonique, le fond toujours présent que l’on met au 

premier plan parfois pour donner aux couleurs sonores 

des densités et des profondeurs qu’elles n’auraient pas 

autrement 15”. »

La diffusion de la musique à la radio impose également 
des contraintes. En effet, la diffusion réduit l’ambitus des 
nuances, pour le confort de l’écoute. Selon Gérard Condé :

« La radio, dès son origine, a été vouée à la diffusion 

musicale, et toutes les grandes stations ont créé des 

orchestres pour nourrir l’antenne. L’avènement de la 

modulation de fréquence […] avait pour but l’amélioration 

de la retransmission des concerts des orchestres maison. 

On n’en est plus là : c’est seulement au concert qu’on peut 

en apprécier la valeur. Car l’écoute de la retransmission 

d’un opéra ou d’une symphonie révèle que l’intensité 

s’atténue à l’entrée des cuivres et des percussions tandis 

que toute descente vers des murmures abyssaux est 

progressivement amplifiée.

14 Giordano Ferrari, « Opéras radiophoniques, un genre de dramaturgie musicale », 
in Laurent Feneyrou (dir.), Musique et dramaturgie, esthétique de la représentation 
au xxe siècle, publications de la Sorbonne, série esthétique n°7, 1998, p. 639.
15 Jacques Coullardeau, « Quinze ans de création littéraire à la Radio » in Isabelle 
Choc et Christian Moncelet, Écritures radiophoniques, Clermont-Ferrand, CRLMC, 
1997, p. 227.
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Pourquoi les chefs continuent-ils à arracher aux 

musiciens des fortissimos fatigants, des pianissimos 

périlleux, pourquoi soigner les prises de son s’il faut 

inverser à l’antenne ? Bien sûr la radio, comme le disque, 

doit tricher avec la réalité sonore du concert, mais recréer 

n’est pas niveler. Si la musique de consommation est 

conçue ainsi, l’autre, classique ou contemporaine, repose 

sur des jeux de nuances, des progressions, des contrastes 

aussi importants que celui des notes et des timbres 16. »

Cette position montre les difficultés rencontrées pour dif-
fuser de la musique à la radio. Les contraintes techniques 
mises en place pour la meilleure écoute des auditeurs 
imposent des modifications du son et de la mise en ondes.

EXEMPLES DES CONTRAINTES  
DANS L’ŒUVRE DE LOUIS DUREY
Louis Durey compose son opéra L’Occasion, op. 34, à Saint-
Tropez, entre août et septembre  1923. Il écrit, dans son 
Catalogue commenté, qu’au cours d’un séjour à Londres en 
1922 il eut connaissance, par un compte rendu, de la repré-
sentation de la pièce de Mérimée à la  Comédie des 
Champs-Élysées.

« […] Cela [le sujet] répondait exactement à ce que je 

cherchais vainement depuis longtemps. Je me mis en 

quête, dès mon retour, de ce Théâtre de Clara Gazul devenu 

introuvable ; je finis par m’en faire prêter un exemplaire 

et je recopiai toute la pièce, qu’ensuite je condensai pour 

la plier aux nécessités d’un théâtre en musique.

Entre-temps, j’avais appris que Roland Manuel avait 

pensé, lui aussi, à mettre en musique L’Occasion mais qu’il 

y avait renoncé. Je lui écrivis pour lui demander ce qu’il en 

était et lui faire part de mes intentions.  

Voici ce qu’il me répondit :

“[…] Emballé par L’Occasion, j’étais bien résolu à ne pas 

la lâcher quoi qu’il advint : cela appelle la musique avec 

une force irrésistible. Un ami me dit un jour que pas un 

directeur de théâtre ne monterait cet ouvrage à cause du 

personnage du prêtre, scandaleux […]. L’argument m’a fait 

longtemps hausser les épaules. J’ai quand même sollicité 

l’avis de directeurs de théâtre et de mon éditeur Heugel 

[…] qui m’a déclaré qu’un tel livret ne trouverait jamais

preneur, soit pour l’édition soit pour la représentation […].”

Hé bien ! Moi, je ne me suis pas incliné devant la stupidité 

et l’hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu’il m’importait 

beaucoup moins d’être joué que de me libérer – par 

cette “occasion” – des sentiments qui bouillonnaient en 

moi. […] Le texte “collait” admirablement à ma propre 

sensibilité : en exprimant Mérimée, je m’exprimais 

moi-même. […] Mais Roland avait vu juste. Refusée 

une première fois à l’Opéra-Comique par la direction 

Masson-Ricoux, sur le seul vu du livret, ma partition 

fut de nouveau écartée. […] J’ai condensé moi-même, 

au maximum, le texte admirable de Mérimée afin de ne 

pas ralentir l’action et lui ôter de sa force dramatique. 

Cette action, on y entre de plein pied, car je n’ai pas jugé 

opportun de la faire précéder d’une ouverture ou d’une 

introduction 17… »

16 Gérard Condé, « Haute fidélité sans nuances », Le Monde, dimanche 14-lundi 
15 mai 2006, in Cahiers d’histoire de la Radiodiffusion, Comité d’histoire de la 
Radiodiffusion, n° 95, janvier-mars 2008, p. 96.
17 Louis Durey, extrait du Catalogue commenté, fourni par Arlette Durey.

Louis Durey n’a pu juger son œuvre qu’à distance et plus de 
cinquante ans après, lors de sa création radiophonique diri-
gée par Roger Albain sur France Culture, le 11  août 1974. 
«  J’attends avec beaucoup d’impatience (et de curiosité) la 
transmission de cette Occasion qui doit porter un demi-
siècle de rides 18  !  » Si l’interprétation lui donnait satisfac-
tion, son œuvre devait être comprimée afin de respecter les 
impératifs horaires :

« Je dirai tout d’abord que je suis ravi de m’être trouvé 

dans l’impossibilité de me rendre à Strasbourg pour 

les répétitions. Qu’aurais-je pu faire d’autre que de 

m’arracher mes derniers cheveux ? L’ORTF s’est vengé de 

mon ultimatum concernant les coupures en m’offrant à la 

place le supplice conjugué des brodequins et du chevalet. 

Il fallait dix minutes de plus : la conception dramatique 

que j’avais adoptée m’avait conduit à serrer au maximum 

le développement de l’action. Comprimer (et à tel point) 

revenait à l’asphyxier, à priver de toute poésie un texte 

qui requérait plus d’oxygène ! Voilà donc pour le côté 

négatif 19. »

Mais toutes ses œuvres n’ont pas dû être modifiées, 
puisqu’il a écrit des pièces adaptées à la radio. Il déclare à 
propos de Feu la Mère de Madame (d’après Feydeau) :

« La musique radiophonique pour Feu la Mère de Madame 

se plie sans aucune gêne aux contraintes horaires 

imposées par sa destination. Elle s’accommode aussi 

bien de la réduction des effectifs (onze instruments en 

tout) dont les interventions en tutti ou en soli viendront 

très à propos souligner une entrée ou une mimique. 

À une ouverture gaillarde fait suite une parodie de 

menuet, bien faite pour souligner l’arrivée de Lucien, 

de retour du bal des Quat’z’arts et en habit Louis XIV, 

recouvert par un imperméable dégouttant d’eau. Le 

cortège d’Amphitrite est une pièce toute ruisselante, elle, 

d’arpèges qui rendront plus présente et plus plaisante 

l’évocation par le jeune mari d’un numéro de bal. Un solo 

de tuba soulignera le comique de “l’entrée d’Annette”, 

la bonne alsacienne réveillée en pleine nuit, à grand 

fracas. “L’entrée de Joseph”, le nouveau valet de chambre 

de Madame, se fera aux accents d’une marche funèbre, 

elle aussi d’esprit parodique. Quand Madame (Yvonne) 

s’évanouira en apprenant la mort de sa mère, les cordes 

exécuteront de brefs glissandi enchaînés d’un pupitre à 

l’autre et de l’aigu au grave. Le “final” sera conçu dans la 

meilleure tradition de l’opérette, avec ses soli endiablés et 

un rien “canaille”, de trompette et de saxophone 20. »

C’est grâce à l’orchestration que Louis Durey illustre sa 
pièce. Les effets créés avec les instruments remplacent faci-
lement les images. Ainsi, l’auditeur imagine l’action uni-
quement grâce à la musique.

18 Lettre de Louis Durey à Frédéric Robert, le 26 juillet 1974, in Frédéric Robert, 
« Le théâtre lyrique des Six », in Danièle Pistone (dir.), op. cit., p. 287.
19 Lettre de Louis Durey à Frédéric Robert datée du 1er octobre 1974 dans Frédéric 
Robert, ibid., p. 288.
20 Frédéric Robert, Louis Durey, l’aîné des « Six », Paris, Les Éditeurs français réunis, 
1968, p. 180.




