
Doctoral Thesis in Musicology at Stockholm University, Sweden 2012

Cécile Bardoux Lovén
K

arl-B
irger B

lom
d

ah
l et In

gvar Lid
h

olm
 :

En
jeu

x
 m

élod
iq

u
es, ton

als et organ
iq

u
es d

es an
n

ées 1940

Studies in musicology 22

Karl-Birger Blomdahl et 
Ingvar Lidholm :
Enjeux mélodiques, tonals et 
organiques des années 1940
Cécile Bardoux Lovén

 

 

 

 

&

Partie A (mesures 10-23 : sopranos)

Niveau de surface

&

&

Niveau intermédiaire

&

Niveau profond

5

˙

œ#

œ#

œ#

œ
œ

œ#
œ#
œ

œ

œ#

œ

œ#
œ
œ#

œ#

œ#

œ#

œ#
œ#
œ

˙

˙

œ#

˙

œn
œ
˙ ˙

œ
œ

œ
˙

˙
œ

œ
œ

˙

˙
œ#

œ#
˙

œn

œ
˙

˙

˙





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm : 
Enjeux mélodiques, tonals et organiques des années 1940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

Université de Stockholm 
Université Paris-Sorbonne 

École doctorale V « Concepts et Langages » 
Centre de recherches « Patrimoines et Langages Musicaux » 

 
 
 
 
 
 

Cécile Bardoux Lovén 
 
 
 

Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm : 
Enjeux mélodiques, tonals et organiques des années 1940 

 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

Stockholm University  
Department of Musicology and Performance Studies 
__________________________________________________________ 

Studies in musicology 22 
2012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Cécile Bardoux Lovén 2012 
 
ISBN 978-91-7447-609-5 
ISSN 1103-6362 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

À  Mats 



 

 



 ix 

Remerciements 
 

Mes plus vifs remerciements sont avant tout adressés à mes deux directeurs de 
recherche : Dr Jacob Derkert, Université de Stockholm et Professeur Nicolas Meeùs, 
Université Paris-Sorbonne. 

Je remercie beaucoup Jacob Derkert de m’avoir encouragée à me lancer dans 
l’aventure d’une thèse, d’avoir soutenu ma proposition inconsciente de travailler sur 
un sujet suédois, de sa disponibilité et de ses conseils importants. 

Je remercie chaleureusement Nicolas Meeùs d’avoir accepté de diriger cette thèse 
en cotutelle. J’apprécie son engagement scientifique et humain et ses conseils ont été 
particulièrement précieux et inspirants. 

Ma grande reconnaissance se dirige également vers le Département de 
musicologie et d’études de théâtre de l’Université de Stockholm (Institutionen för musik- 
och teatervetenskap, Stockholms Universitet) pour m’avoir admise en tant que doctorante et 
pour m’avoir donné les moyens de commencer mon travail de thèse ; l’Université 
Paris-Sorbonne, l’École doctorale « Concepts et Langages » (École doctorale V) et le 
Centre de recherches « Patrimoines et Langages Musicaux » pour m’avoir accueillie 
et pressée de mettre un point final à ce travail ; le Département de musicologie de 
l’Université d’Uppsala (Institutionen för musikvetenskap, Uppsala Universitet) pour m’avoir 
fourni les moyens de finir ma thèse.  

Je remercie l’Académie royale de musique (Kungliga Musikaliska Akademien) et les 
fonds Wallenberg et Sten d’Aubigné pour les bourses d’études, le personnel de la 
bibliothèque et des archives de la Bibliothèque de musique et de théâtre (Musik- och 
teaterbiblioteket), le personnel des archives de la Radio suédoise (Sveriges Radio), de la 
Bibliothèque royale (Kungliga biblioteket) et de la Collection Nydahl (Stiftelsen 
Musikkulturens Främjande). 

Mes remerciements spéciaux sont destinés à Ingvar Lidholm pour sa cordialité. 
Ma volonté d’étudier indépendamment son langage m’a conduite à repousser 
l’instant où je lui soumettrais mon étude, tant et si bien que la date d’impression est 
arrivée avant que j’aie pu vraiment discuter avec lui. J’espère le rencontrer de 
nouveau avant la soutenance. Merci à Eric Ericson et Britta Bengtsson pour les 
entretiens longs et généreux en leurs domiciles respectifs ; Bo Wallner, Bonnie 
Lomnäs et Christina Tobeck pour les diverses discussions ; Hans Åstrand pour sa 
relecture très précise et, selon lui-même, son « pédantisme à l’Antique » ! 

Je remercie chaleureusement mes amis, plus particulièrement Aftab Jasir et Claes 
Schalén pour leurs conseils méthodologiques, et spécialement Aftab, pour son rôle 
de mentor pendant une période ; Caroline Chevallier pour ses conseils linguistiques 
concernant le français et le suédois et pour ses autres conseils très personnels ; Søren 
Westerberg pour la relecture de mes traductions de manuscrits danois et pour Mr 
Boogie ; Anders Boysen pour avoir fouillé les archives du chœur de chambre Maria 
Magdalena à la recherche d’une date de concert et Neil Henderson pour la 
traduction anglaise du résumé. 

Je destine finalement ma plus vive gratitude à ma famille proche : mon frère, 
Fabien, pour m’avoir inspirée à commencer une thèse et à l’écrire jusqu’au bout, 
mes parents, Paulette & Alexandre, pour leur dévouement, l’aide avec la relecture et 
leurs encouragements permanents et, sist, men inte minst, mon cher et tendre mari, 
Mats, pour tout ce qu’il fait pour moi et pour nous, pour son optimisme, son 
humour, sa musicalité et… sa patience. 



 x 

 



 xi 

Table des matières 
 
 
 
INTRODUCTION 
I.1. Sujet de la thèse 1 
I.2. Objectifs 2 
I.3. Limites du sujet de thèse et du corpus d’étude 3 
I.4. Méthodologie 5 
I.5. Études antérieures sur Blomdahl 8 
I.6. Études antérieures sur Lidholm 13 
I.7. Sources et archives 14 
I.8. Disposition de la thèse 21 
 
 
CHAPITRE PREMIER : Contexte historique et répertoire 
1.1. Éléments de carrières et de personnalités de Blomdahl et de Lidholm 23 
1.2. Fonctions et empreintes du Groupe du Lundi dans les années 1940 28 
1.3. Formation et membres du Groupe du Lundi 33 
1.4. Discussions et débats au sein du Groupe du Lundi 40 
1.5. Musiques ancienne et contemporaine 45 
1.6. Rôle du professeur Rosenberg 48 
1.7. Répertoire et genres 54 
1.8. Répertoire et styles 57 
1.9. Notes sur la qualité d’œuvres de jeunesse 63 
1.10. Conclusion 64 
 
 
CHAPITRE 2 : Contexte esthétique et théorique, méthode d’analyse 
2.1. Notion de hantverk 66 
2.2. Musique absolue et antiromantisme 69 
2.3. Dimensions et formes musicales 73 
2.4. Notions gestaltistes essentielles dans les années 1940 77 
2.5. Notion d’organisme musical 83 
2.6. Kontrapunkt de Jeppesen 90 
2.7. Unterweisung im Tonsatz de Hindemith 94 
2.8. Grundlagen des linearen Kontrapunkts de Kurth 116 
2.9. Paramètres d’étude et méthode d’analyse 123 
 
 
CHAPITRE 3 : Analyse du corpus de Blomdahl  
3.1. Trio (1938), hautbois, clarinette et basson 132 
3.2. Stråkkvartett nr 1 (1939), quatuor à cordes 152 
3.3. Fyra sånger (1942), voix de femmes et piano 177 
3.4. Concerto grosso (1944), orchestre de chambre 191 
3.5. Svit (1944), violoncelle et piano 204 
3.6. Liten svit (1945), basson et piano 220 



 xii 

3.7. Tre polyfona stycken (1945), piano 228 
3.8. Tre småstycken (1945), piano 237 
3.9. Trio (1945), violon, alto et violoncelle 252 
3.10. Teatermusik nr 1 (Vaknatten) (1945), ensemble 257 
3.11. Dans-svit nr 1 (1948), ensemble 267 
3.12. Pastoralsvit (1948), orchestre à cordes 272 
3.13. Litet tema med variationer (1948), piano 290 
3.14. Ur Dithyramb (1949), mezzo-soprano et piano 299 
3.15. Preludio e Allegro (1949), quatuor ou orchestre à cordes 303 
 
 
CHAPITRE 4 : Genèse et évolution du langage de Blomdahl 
4.1. Structures mélodiques 309 

4.1.1. Lignes principales 311 
4.1.2. Élaborations mélodiques de base  316 
4.1.3. Élaborations par transfert d’octave  322 
4.1.4. Élaborations par mélodie polyphonique  325 
4.1.5. Rôle du second degré baissé  328 
4.1.6. Note sur l’écriture motivique 331 

4.2. Éléments harmoniques et tonals 333 
4.2.1. Références tonales de prédilection 334 
4.2.2. Relations I–IV, I–V  335 
4.2.3. Second degré baissé et septièmes degrés  337 
4.2.4. Rôles de la triade harmonique 339 

4.3. Caractéristiques rythmiques 340 
4.3.1. Identité rythmique à travers la décennie  340 
4.3.2. Évolution du rythme syncopé  341 
4.3.3. Transformation rythmique  342 
4.3.4. Diminution et augmentation rythmique au niveau de l’œuvre  343 
4.3.5. Diminution et augmentation rythmique au niveau du thème  345 
4.3.6. Motifs rythmiques   346 
4.3.7. Métrique et mesures 347 

4.4. Identités et fonctions des textures 348 
4.4.1. Jeux par binômes 349 
4.4.2. Évolution du nombre de voix 351 
4.4.3. Croissance par une écriture imitative vers un climax homorythmique 352 
4.4.4. Jeu de croissance et décroissance par registres 354 
4.4.5. Jeu à l’unisson 356 

4.5. Caractéristiques des formes 357 
4.6. Principes organiques 359 
4.7. Conclusion 361 

 
 

CHAPITRE 5 : Analyse du corpus de Lidholm  
5.1. Elegisk svit (1940), quatuor à cordes 363 
5.2. Sex sånger (1940-45), voix et piano 375 
5.3. Sånger om kärlek (1941-49), voix et piano 393 
5.4. På konungens slott (1943), piano 411 



 xiii 

5.5. Toccata e Canto (1944), orchestre de chambre 421 
5.6. Stråkkvartett/Concerto (1945/48), quatuor ou orchestre à cordes 434 
5.7. Sonat (1946), flûte seule 441 
5.8. Laudi (1947), chœur mixte a cappella 451 
5.9. Sonat (1947), piano 480 
5.10. Sonatin (1947), piano 495 
5.11. Nocturne (1947), ensemble 500 
5.12. Tio miniatyrer (1948), piano 502 
5.13. Sex småstycken et Koral (1948), piano 510 
5.14. Ur Dithyramb (1949), soprano, hautbois et violon alto 518 
5.15. Klavierstück 1949 (1949), piano 522 
 
 
CHAPITRE 6 : Genèse et évolution du langage de Lidholm 
6.1. Structures mélodiques 533 

6.1.1. Lignes principales  534 
6.1.2. Fonctions de la tierce mineure  536 
6.1.3. Élaborations par mélodie en arche  541 
6.1.4. Élaborations par mélodie axiale et par mélodie polyphonique  542 
6.1.5. Transformations par gestes de gammes  545 
6.1.6. Note sur la septième majeure  545 
6.1.7. Note sur la récurrence et le sens de ré/mi 547 

6.2. Éléments harmoniques et tonals 548 
6.1.1. Références tonales de prédilection  548 
6.2.2. Second degré baissé et septièmes degrés  550 
6.2.3. Relations de tierces, substitution et disaltération  551 
6.2.4. Relations I-IV-V et conjointe axiale 554 

6.3. Formes, textures et rythmes 555 
6.4. Principes organiques 558 
6.5. Conclusion 559 

 
 

CHAPITRE 7 : Comparaison et discussion 
7.1. Comparaison générale 561 
7.2. Langages mélodiques 565 
7.3. Linéarités et contrepoints 569 
7.4. Tonalités 572 
7.5. De l’organisme aux organismes musicaux 580 
7.6. Le « retour à » et la nouvelle musique suédoise 585 
 
 
CONCLUSION 
C.1. Apports et résultats de la thèse 590 
C.2. Limites de la recherche 591 
C.3. Projets et perspectives après la thèse 593 
 
 
 



 xiv 

Répertoire et corpus. Œuvres de Blomdahl et de Lidholm 
1. Titres originaux et traduits en français  

1.1. Répertoire de Blomdahl 597 
1.2. Répertoire de Lidholm 598 

2. Éditions et créations   
2.1. Répertoire de Blomdahl 599 
2.2. Répertoire de Lidholm 602 

3. Classement par genre  
3.1. Œuvres vocales 604 
3.2. Œuvres instrumentales 605 

 
 
Sources et bibliographie 
1. Contextes historique et esthétique  607 
2. Théorie et analyse musicale 615 
 
 

 
 



 1 

INTRODUCTION 

« Nous voulons faire aimer la musique pour ce qu’elle est : seulement des sons, 
c’est tout. »1 

Ingvar Lidholm 
 
 
Karl-Birger Blomdahl (1916-1968) et Ingvar Lidholm (né en 1921) sont reconnus 
comme deux chefs de file de la musique suédoise moderne. Dans les années 1940, ils 
sont étudiants à Stockholm et, avec des amis, ils forment un cercle d’études, appelé 
Groupe du Lundi. Le groupe, dont la première période d’activité date de la fin de 
l’année 1944 à 1945, joue un rôle essentiel aussi bien pour le développement de leurs 
personnalités créatrices que pour leur engagement dans la vie musicale suédoise. 
Blomdahl et Lidholm sont les premiers compositeurs du groupe à être reconnus sur 
la scène internationale. Lidholm l’est en 1949 à Darmstadt, où il dirige sa Toccata e 
Canto (44)2 et Blomdahl, en 1951 à Frankfurt am Main au festival ISCM, avec sa 
Symfoni nr 3 (50). Essentiellement composées dans les années 1940, les œuvres de 
jeunesse de Blomdahl et de Lidholm constituent le corpus d’étude de cette thèse. 
Tout en donnant une nouvelle orientation à la musique suédoise, elles incarnent la 
genèse et les premières évolutions de leurs langages musicaux. La thèse qui suit vise à 
mettre en lumière des éléments esthétiques et compositionnels qui contribuent à 
donner un élan significatif à la musique moderne en Suède. 

Le chapitre introductif a pour fonction de décrire le sujet et les objectifs du 
travail, de circonscrire les limites du sujet et du corpus, et de définir la méthodologie 
de l’étude. Il permet ensuite de présenter le matériau fondamental à la recherche, 
qui est constitué, d’une part, des études antérieures par rapport auxquelles la thèse 
prend position et d’autre part, des sources et archives nécessaires à la compréhension 
et à l’élaboration des contextes historique et esthétique du sujet. La disposition de cet 
ouvrage est finalement présentée. 

I.1. Sujet de la thèse 

À travers l’analyse des œuvres composées par Blomdahl et Lidholm dans les années 
1940, cette thèse veut apporter de nouvelles connaissances et pistes de réflexions sur 
la période dans laquelle la musique suédoise moderne puise sa source, tant du point 
de vue des langages musicaux que du point de vue des notions esthétiques de 
l’époque. Les œuvres des années 1940 des deux compositeurs font l’objet d’une 
analyse approfondie, qui porte sur des principes compositionnels dynamiques et qui 
inclut une perspective comparative. 

                                                        
1 LIDHOLM, « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, en s’exprimant en son nom et au nom 
du Groupe du Lundi : « Vi vill att man skall tycka om musik för dess egen skull, bara som toner, alltså. », cité par 
BERGENDAL, 2007, p. 38. 
2 Dans cet ouvrage, les œuvres étudiées et comparées sont nombreuses. La nécessité de bien les situer dans 
la décennie exige la précision de leur année de composition par un nombre entre parenthèses. Le siècle 
est sous-entendu. Ainsi, Toccata e Canto (44) signifie que l’œuvre Toccata e Canto est composée en 1944. 
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Durant cette décennie, les jeunes Blomdahl et Lidholm naviguent dans le même 
milieu en étant étudiants à l’École royale supérieure de musique de Stockholm, en 
suivant des cours particuliers de composition chez leur professeur et mentor Hilding 
Rosenberg, en lisant les mêmes ouvrages théoriques et musicologiques et en se 
rencontrant, en étudiant et débattant avec les amis du Groupe du Lundi. Considérés 
comme des antiromantiques, ils placent la musique absolue et la technique de 
composition au cœur de leurs principes et de leurs intérêts, ce que la citation en tête 
de l’introduction souligne. L’empreinte de leur activité devient si grande qu’elle 
constitue une caractéristique majeure de l’époque et l’effervescence esthétique et 
créatrice qui les anime marque fortement l’histoire de la musique suédoise. 
Composées dans un tel contexte, les œuvres de Blomdahl et de Lidholm des années 
1940 représentent des témoignages de compositeurs en train de former leurs 
langages et elles comportent les réflexions partagées et les choix personnels alors 
effectués.  

Cette thèse répond à un besoin présent de la musicologie suédoise et nordique 
qui, avec le recul temporel, s’intéresse vivement à la génération de compositeurs à 
laquelle Blomdahl et Lidholm appartiennent, et elle se situe dans un courant de 
recherche actuel. Récemment, les musicologues suédois ont produit trois thèses qui 
concernent ces compositeurs. La première date de 1995, elle est consacrée à 
Lidholm et à ses œuvres dodécaphoniques des années 19501. La seconde date de 
2002, elle est centrée sur Blomdahl, plutôt historico-biographique et fondée sur un 
travail en archives2. Publiée en 2007, la troisième thèse étudie les principales idées 
exprimées au cours des débats musicaux qui ont lieu en Suède de 1945 à 19603. Son 
matériau principal est composé d’articles et de comptes rendus publiés dans les 
quotidiens et les revues, et les idées du Groupe du Lundi y tiennent une place 
centrale. Avant la présente thèse, les connaissances concernant le langage musical 
des œuvres des années 1940 reposent surtout sur les textes issus des musicologues 
proches des compositeurs et sur des analyses stylistiques de type taxinomique, 
proposées dans des thèses américaines qui datent des années 1970. De nouvelles 
lectures sont donc nécessaires. 

La rédaction de la thèse en français contribue à faire connaître en dehors de la 
Suède des compositeurs ayant réellement marqué l’histoire de la musique suédoise, 
ainsi que leurs réponses à des questions compositionnelles actuelles dans les années 
1940. 

I.2. Objectifs 

La thèse présente trois objectifs majeurs. Les deux premiers sont directs et dépendent 
d’un travail analytique approfondi. Le troisième est indirect, car il est la conséquence 
des deux premiers. Il s’agit :  

(1) de définir les langages musicaux de Blomdahl et de Lidholm, selon leurs 
éléments mélodiques et tonals et selon leurs procédés organiques et polyphoniques, 
dans les œuvres du corpus,  

                                                        
1 TILLMAN, 1995. 
2 TOBECK, 2002. 
3 ARVIDSON, 2007.  
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(2) de comprendre l’évolution de leurs langages musicaux respectifs au cours des 
années 1940, l’éventuelle impression des œuvres par la période d’activité du Groupe 
du Lundi, et l’éventuelle distinction de périodes musicales au cours de la décennie, 

(3) de mieux saisir la communauté et la diversité stylistique de compositeurs 
appartenant au Groupe du Lundi, en référence aux notions esthétiques de l’époque 
et en discutant les notions à la lumière des analyses musicales effectuées. 

 
Les objectifs dépendent eux-mêmes des prémisses de la recherche. Ainsi, une 

étude préliminaire approfondie concernant non seulement le milieu dans lequel les 
jeunes compositeurs suédois évoluent, mais aussi leurs principes esthétiques et leurs 
références théoriques, constitue le fondement de la thèse. Le contexte historique est 
centré sur le Groupe du Lundi et l’influence de Rosenberg. Le contexte esthétique 
concerne surtout les notions relatives à la théorie de la Gestalt et le contexte théorique 
est consacré aux trois théoriciens qui exercent une influence sur les études et sur le 
travail compositionnel, mais aussi pédagogique, de Blomdahl et de Lidholm, à savoir 
Jeppesen, Hindemith et Kurth.  

L’étude préliminaire permet de former la méthode analytique qui, pour mieux 
analyser les langages et pour les représenter de façon cohérente, puise également 
dans les théories de Schenker et de Meyer. C’est ainsi que la thèse peut finalement 
répondre aux trois objectifs majeurs. 

I.3. Limites du sujet de thèse et du corpus d’étude 

La thèse apporte une nouvelle perspective esthétique à la musique suédoise en 
incluant une dimension analytique comparative. Le choix s’est porté sur les deux 
principaux compositeurs du Groupe du Lundi, Blomdahl et Lidholm, et sur une 
décennie, les années 1940, pour définir l’évolution de leurs langages musicaux depuis 
leurs débuts jusqu’à leur reconnaissance internationale.  

La quantité de matériau, en particulier le nombre d’œuvres à analyser, doit donc 
être limitée. Sur la période étudiée, le nombre d’œuvres officielles créées par 
Blomdahl et par Lidholm, c’est-à-dire leur répertoire, est respectivement de 25 et de 
15, soit un total de 40. Ceci implique que la présente étude ne peut pas être étendue 
aux quatre autres compositeurs du groupe et que le nombre d’œuvres étudiées de 
Blomdahl et de Lidholm doit lui-même être réduit. Ci-dessous sont expliquées les 
raisons pour lesquelles le choix s’est porté, d’une part, sur Blomdahl et Lidholm et, 
d’autre part, sur l’analyse d’un corpus d’étude de 30 œuvres. Il est finalement justifié 
pourquoi les œuvres et les compositeurs les ayant influencés sont seulement 
mentionnés dans le premier chapitre de la thèse et en tête des analyses des œuvres 
respectives. 

Blomdahl est le meneur du Groupe du Lundi et, bien que sa vie fût trop brève, il 
a imprégné, avec intensité et énergie, 30 ans de l’histoire de la musique suédoise. 
Quant à Lidholm, avec une carrière de plus de 60 ans, il figure comme l’un des 
classiques de la nouvelle musique suédoise. Blomdahl et Lidholm sont les deux 
premiers membres du Groupe du Lundi à avoir été élus à l’Académie royale de 
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musique de Suède1 et les deux seuls à avoir occupé la chaire de professeur de 
composition de l’École royale supérieure de musique de Stockholm. Les plus jeunes 
générations de compositeurs suédois ont donc surtout été au contact de Blomdahl et 
Lidholm. Sven-Erik Bäck, le troisième nom du Groupe du Lundi, a enseigné dans 
une autre école et, bien que Wallner et d’autres auteurs2 le mentionnent souvent aux 
côtés de Blomdahl et Lidholm, l’histoire de la musique suédoise a tendance à le 
mettre un peu dans leur ombre. Bäck est reconnu compositeur plus tardivement que 
les deux autres. En Suède, ses débuts datent de 1948 (Exercitier pour quintette à 
cordes), alors que Lidholm est reconnu dès 1944 (Toccata e Canto) et Blomdahl en 
1945 (Stråktrio). Ceci constitue un facteur décisif quant au choix de ne pas étudier 
Bäck à l’égal de ses deux collègues.  

Cette thèse est limitée aux œuvres inscrites dans les catalogues des compositeurs, 
non retirées par eux-mêmes et disponibles à la Bibliothèque de musique et de 
théâtre3 et à l’agence STIM4. Elle porte sur les œuvres de Blomdahl et de Lidholm 
composées depuis leurs premières années d’études supérieures5 jusqu’à la fin de la 
décennie. Les œuvres étudiées dans la thèse datent donc, pour Lidholm, de 1940 à 
1949 et pour Blomdahl, de 1938 à 19496. La limite temporelle supérieure est justifiée 
par le fait qu’en 1949, leurs années d’études sont finies, ils sont revenus de leurs 
premiers voyages à l’étranger, ils travaillent et enseignent en cours particuliers, 
Lidholm est chef d’orchestre à Örebro et Blomdahl s’apprête à présider Fylkingen, la 
Société des concerts de musique contemporaine. Une seconde partie dans leur vie de 
musicien et de compositeur est alors entamée et leurs œuvres commencent à 
montrer de nouvelles influences, comme le dodécaphonisme, au sujet duquel des 
travaux universitaires ont déjà été menés7.  

L’ensemble des 15 œuvres de Lidholm est étudié dans la thèse. Elles font appel à 
des effectifs relativement réduits (au maximum, un orchestre de chambre) et elles ne 
sont pas très longues (au maximum, 17 minutes). De façon à équilibrer le travail, 15 
œuvres de Blomdahl ont été sélectionnées et ainsi, dix de ses œuvres ont été 
supprimées de l’analyse détaillée. En premier lieu, les cinq œuvres symphoniques et 
les deux concertos pour instruments seuls de Blomdahl ont été exclus de la thèse. 
D’une part, les symphonies ont déjà été étudiées paramètre par paramètre dans une 
thèse américaine8 et, d’autre part, l’ensemble des œuvres symphoniques n’apporte 
rien de plus que les autres œuvres à la compréhension du langage de Blomdahl et de 
son évolution. Au contraire, leur suppression donne l’avantage de travailler sur des 
œuvres de Blomdahl, où son langage musical est concentré, et elle permet aussi de 
                                                        
1 BERGFORS, 1994, p. 117 : Blomdahl l’est devenu en 1953, Lidholm en 1960, Bäck et Leygraf en 1961, 
et Johanson en 1971. 
2 Par exemple, WALLNER, 1968. Von HEIJNE, 1960, p. 70-75. 
3 MTB, Musik- och teaterbiblioteket : Bibliothèque de musique et de théâtre. 
4 STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå : Agence internationale des compositeurs suédois. 
5 Blomdahl a pris ses premiers cours chez Rosenberg à partir de 1935 et la première inscription de 
Lidholm au Conservatoire de musique (nom de l’École royale supérieure de musique jusqu’en 1941) date 
de 1940. Cf. chapitre premier. 
6 Pour Blomdahl, la limite temporelle correspond aussi à la première des trois périodes de compositions 
relevées par Ostrander (OSTRANDER, 1975 (1973), p. 5). 
7 KIRSTEIN, 1989. TILLMAN, 1995, et sa communication sur quelques œuvres des années 1950, 
intitulée « Bartók’s influences on Lidholm’s music » lors du Colloque international « Bartok’s Orbit: The 
Context and Sphere of Influence of His Work », Bartók Archives of the Institute for Musicology of the Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest, Mars 2006. 
8 OSTRANDER, 1975 (1973). 
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mettre en parallèle des œuvres pour effectifs réduits présents chez les deux 
compositeurs. En second lieu, un quatuor à cordes, une mélodie et une petite 
variation pour piano de Blomdahl ont été supprimés de l’analyse de la thèse. En 
effet, Blomdahl a composé deux quatuors à cordes, mais aucun n’a été publié. Si son 
premier quatuor a été retenu pour témoigner de son langage de 1939, son second 
quatuor, composé en 1948, a été exclu, car trois autres œuvres, dont Pastoralsvit, pour 
quatuor ou orchestre à cordes, ont également été composées la même année, puis 
publiées, et celles-ci suffisent à l’analyse de son langage de 1948. En outre, de ses 
deux mélodies non publiées, mais composées en 1949, j’ai privilégié Ur Dithyramb (49) 
pour mezzo-soprano et piano à Lugete, o Veneres Cupidinesque (49) pour ténor et guitare, 
car, dans le cadre d’une même commande et d’un même concert, Lidholm a aussi 
composé une mélodie, Ur Dithyramb (49), basée sur le même poème. Ce choix permet 
de procéder à une meilleure comparaison. Dans un cadre semblable de commande 
et de concert commun en 1949, Blomdahl et Lidholm ont participé à l’écriture de 
variations pour piano sur le thème Blinka lilla stjärna där (Ah, vous dirais-je maman). La 
petite variation étant absente du catalogue de Lidholm, il apparaît respectueux et 
raisonnable de ne pas accorder à la variation (non publiée) de Blomdahl une place à 
l’égal des autres œuvres. Les œuvres de Blomdahl et de Lidholm analysées de façon 
approfondie sont ainsi au nombre de 30, à raison de 15 œuvres par compositeur. En 
somme, pour cette recherche, le répertoire compte 40 œuvres et le corpus d’études 
30 œuvres. 

Enfin, les modèles et influences, auxquelles les compositeurs et des musicologues 
ont fait référence, sont évoqués dans la présentation préliminaire des œuvres de 
Blomdahl et de Lidholm dans le premier chapitre et en tête des analyses des œuvres 
respectives. Leur étude approfondie n’a pas sa place ici1, dans la mesure où les 
objectifs de la thèse consistent à définir les langages respectifs de Blomdahl et de 
Lidholm pour eux-mêmes et à les comprendre l’un par rapport à l’autre.  

I.4. Méthodologie 

Cette partie méthodologique concerne la thèse entière. Au sujet de l’analyse elle-
même, la méthode employée est détaillée à la fin du second chapitre, mais les 
principes la gouvernant sont exposés dans cette partie. Trois éléments principaux 
composent le fondement méthodologique de la thèse. Primo, un travail approfondi 
sur les contextes historique, esthétique et théorique est nécessaire à la 
compréhension du sujet, à l’élaboration de la méthode d’analyse, à l’interprétation 
des résultats et à la discussion sur les notions esthétiques de l’époque. Secundo, 
l’élaboration de la méthode d’analyse repose sur un emploi d’outils analytiques 
traditionnels, mais surtout sur un tissage de différentes théories et méthodes 
d’analyses. Tertio, les objectifs soulèvent une principale difficulté de méthode. Ces 
trois éléments sont justifiés ci-dessous. 

Premièrement, les contextes historique et esthétique du sujet doivent être 
préliminairement étudiés et présentés pour deux raisons. D’une part, Blomdahl et 
                                                        
1 En outre, entreprendre un travail de comparaison entre modèles et résultats dans une œuvre peut être à 
la fois infini et vain pour un musicologue. À ce sujet, par exemple, Messiaen constatait lui-même que ses 
modèles musicaux pouvaient être très éloignés des résultats dans son œuvre (MESSIAEN, 1944, I, p. 23-
26. MESSIAEN, 1944, II, p. 13-18).  
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Lidholm sont peu connus en dehors de la Suède et, d’autre part, en accord avec 
Meyer1, la connaissance de l’histoire de la musique constitue une base nécessaire à 
l’analyse et à l’explication de la musique. En particulier, il est important de 
comprendre le rapport de Blomdahl et de Lidholm à la musique et au milieu musical 
suédois de l’époque, et de connaître les notions esthétiques essentielles et récurrentes 
dans leurs textes et dans ceux de leurs contemporains. Aussi les contextes historique 
et esthétique sont-ils bâtis à partir des textes et des interviews des compositeurs, des 
archives relatives aux compositeurs, et des ouvrages et des articles écrits à leur sujet.  

Deuxièmement, la méthode analytique puise son origine dans le contexte 
esthétique et théorique du sujet, c’est-à-dire dans les premières sources de lecture, 
d’études et de réflexion commune de ces jeunes musiciens : les ouvrages de 
Kurth (1917), de Jeppesen (1930) et de Hindemith (1937)2. Ces ouvrages constituent 
un point de départ fondamental, à la base de la formulation des paramètres d’études 
et de l’élaboration de la méthode employée dans cette thèse. En effet, bien que ce 
travail de recherche consiste essentiellement en une analyse de niveau neutre3, le 
contexte théorique de création des œuvres de jeunesse de Blomdahl et de Lidholm 
ne peut être ignoré. Au contraire, les ouvrages cités ci-dessus présentent des lignes 
directrices pertinentes et, dans la mesure où ils suggèrent des paramètres d’études, ils 
permettent d’orienter l’analyse et de conduire vers des théories analytiques plus 
récentes et efficaces. Les idées qui y sont soulevées ayant vraisemblablement eu des 
échos dans la production de leurs œuvres de jeunesse, les ouvrages donnent un cadre 
référentiel à l’analyse de la musique de Blomdahl et de Lidholm en posant des 
questions ayant pu être actuelles durant les années 1940. Ce point de départ ne doit 
toutefois pas être interprété comme suggérant une intention de mesurer la pensée 
profonde de l’acte de composition4 ou le degré d’influence et d’absorption de ces 
ouvrages.  

L’élaboration de la méthode d’analyse musicale pose la question de la nécessité 
de l’utilisation d’outils analytiques traditionnels, tels que ceux de l’analyse 
harmonique basée sur les triades, sur les modes majeur et mineur, et sur les degrés 
scalaires. Or, ces outils ne sont pas contredits par les ouvrages théoriques mentionnés 
ci-dessus et ils s’avèrent appropriés à la musique de Blomdahl et de Lidholm. Dans la 
même lignée, Cook5 pense que ces outils sont généralement satisfaisants pour la 
description objective de la musique. L’analyse avec des outils primaires et largement 
connus présente en outre l’avantage de favoriser la communication des résultats, 
ainsi que leur compréhension. Le recours à de tels outils comme base de la méthode 
analytique paraît donc avantageux, même si ceux-ci risquent de confiner à une 
pensée traditionnelle et d’empêcher une nouvelle compréhension de la musique. 
C’est aussi dans cet ordre d’idée que Lewin6 a rétorqué à Cook que l’emploi de 
termes théoriques familiers et habituels (par exemple, un accord de dominante) peut 
                                                        
1 MEYER, 1973, p. 17. 
2 KURTH, 1917, Grundlagen des linearen Kontrapunkts. JEPPESEN, 1930, Kontrapunkt. HINDEMITH, 1937, 
Unterweisung im Tonsatz. 
3 NATTIEZ, 1975, p. 51. 
4 Ceci ne peut jamais être connu, à moins de se trouver dans un cas de figure comme le suivant : 
ÅSTRAND, BÄCK, 1985, p. 337-344 : la pertinence de l’analyse poïétique peut surtout être revendiquée 
dans la mesure où, tels Hans Åstrand et Sven-Erik Bäck, l’analyste travaille étroitement avec le 
compositeur, l’acte d’analyse étant effectué à une période proche de l’acte de composition. 
5 COOK, 1987, p. 3. 
6 LEWIN, 1993, p. 63.  
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certes faciliter la compréhension, mais peut, en revanche, appartenir au domaine de 
la spéculation. L’utilisation de tels outils, comme partie intégrante de la méthode 
d’analyse, implique de garder en éveil sa créativité et sa capacité à percevoir des 
relations jusqu’alors ignorées entre les éléments, de façon à atteindre de nouveaux 
niveaux d’interprétation et de compréhension. Aussi des outils connus doivent-ils 
être intégrés dans la méthode d’analyse, tout en étant capables de fournir de 
nouveaux résultats.  

Quatre types d’analyses musicales entrent en jeu dans cette thèse. Le travail 
initial étant concentré sur chaque œuvre et ayant pour but d’expliquer chacune 
d’entre elles, c’est (1) l’analyse critique1 qui est initialement impliquée. Celle-ci est 
effectuée selon (2) une analyse de type gestaltiste, permettant de mettre en rapport 
les détails avec la totalité et de montrer l’ordonnance des procédés organiques. Ces 
analyses critique et gestaltiste conduisent alors vers (3) l’analyse stylistique, relative 
au corpus de chaque compositeur sur la décennie. Enfin, (4) l’analyse comparative 
intervient non seulement lors de l’étude de style de chaque compositeur, c’est-à-dire 
lors de la comparaison entre les œuvres de chaque corpus, mais aussi lors de l’étude 
comparée entre les deux corpus. Les quelques analyses antérieures, effectuées par 
d’autres auteurs sur des œuvres appartenant au corpus de la thèse, présentent des 
éléments de style indépendamment les uns des autres. Contrairement aux études 
précédentes, la thèse ambitionne de concevoir, primo, chaque œuvre de Blomdahl et 
de Lidholm dans son intégralité et suivant une perspective organiciste et, secundo, 
l’ensemble des œuvres de chaque compositeur selon une perspective dynamique de 
l’évolution des langages musicaux respectifs. Par ailleurs, sauf dans le cas de mélodies 
où la relation texte et musique est significative, la musique n’est pas étudiée d’un 
point de vue herméneutique dans cet ouvrage, car la recherche est concentrée sur la 
structure musicale. 

Les méthodes d’analyse musicale sont classées en cinq catégories2 : (1) techniques 
de réduction, (2) comparaison et recherche de propriétés communes et différentes, 
(3) segmentation en unités structurelles, (4) recherche de règles de syntaxe, 
(5) comptage des éléments caractéristiques. Toutes sont utiles dans la thèse, sauf la 
dernière, qui a déjà été utilisée par un musicologue américain au sujet des œuvres de 
Blomdahl3 et qui, après quelques essais ici, ne s’est pas révélée fructueuse. En effet, le 
travail de la thèse est situé à un niveau supérieur et il porte, non pas sur les éléments 
unitaires comme, par exemple, le nombre d’intervalles, mais sur la relation 
impliquée entre les notes. C’est ainsi que, dans la mesure où l’évolution de langages 
musicaux se trouve au centre de l’intérêt analytique, la reconnaissance de patterns et 
leur étude comparative sont inévitables, mais ils demeurent un travail de base. 
L’intérêt de travailler sur la totalité musicale et sur les procédés organiques conduit à 
étudier la musique essentiellement au niveau des relations syntaxiques. 

Dans cette thèse, les résultats des analyses sont présentés œuvre par œuvre, ce qui 
permet de mieux montrer les procédés mélodiques, tonals et organiques générant les 
œuvres, tout en faisant découvrir le corpus au lecteur. La présentation repose avant 
tout sur une réduction de partition associée à un système graphique mettant en 
évidence les relations structurelles et montrant la nature du déploiement musical 

                                                        
1 MEYER, 1973, p. 17 : « criticism ». 
2 BENT, POPLE, accédé en 2004-2006. 
3 OSTRANDER, 1975 (1973). 
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organique. Ces résultats sont ensuite interprétés au sein du corpus de chaque 
compositeur. Une discussion permet de comparer les deux langages respectifs en les 
mettant en relation avec le contexte esthétique, ce qui conduit à mieux connaître et 
comprendre l’art de ces compositeurs, ainsi que les significations portées par les 
notions esthétiques de l’époque. 

Troisièmement et finalement, la difficulté majeure réside en le fait de transmettre 
au lecteur la perspective dynamique qui soutient les procédés organiques et 
l’évolution des langages musicaux. La transcription de l’énergie, du mouvement 
musical et de l’évolution compositionnelle est en effet limitée par les mots et par les 
représentations graphiques. Aucun modèle prédéterminé n’existe vraiment en ce 
domaine et le défi consiste à participer à l’inventer. 

I.5. Études antérieures sur Blomdahl 

Cette partie de chapitre indique les études significatives qui concernent les œuvres de 
Blomdahl composées dans les années 1940 et elle présente un bilan des analyses 
musicales antérieures. Les textes émanent d’auteurs nordiques et américains.  

Une note préalable au sujet des thèses produites sur Blomdahl, Lidholm et le 
Groupe du Lundi est nécessaire. Si les deux compositeurs ont chacun été le sujet 
principal d’une thèse américaine et d’une thèse suédoise, Blomdahl a en outre 
bénéficié d’une thèse danoise1. Une thèse américaine2  sur la musique chorale 
suédoise de 1890 à 1960 dédie un chapitre au Groupe du Lundi, avec introduction 
biographique et description succincte de quelques œuvres. Par ailleurs, dans une 
thèse de littérature suédoise3, des scènes d’opéra de Blomdahl ont été analysées.  

Datant des années 1970, les thèses américaines mentionnées4 sont antérieures 
aux thèses nordiques. Cet intérêt outre-Atlantique provient sans doute des contacts 
qu’Ingmar Bengtsson, musicologue et membre du Groupe du Lundi, avait à 
l’époque, notamment avec Jan LaRue5. Les recherches américaines peuvent aussi 
être liées au voyage de Blomdahl à l’Université de Princeton en 1959 et à l’œuvre 
que Lidholm a dédiée au bicentenaire de l’indépendance des États-Unis, Greetings 
from an old world (76) pour orchestre symphonique.  

Les premiers textes concernant la musique de Blomdahl sont dus à ses amis et ils 
constituent la base de la connaissance véhiculée depuis à son sujet. En 1948, 
Bengtsson6 souligne que l’écriture mélodique représente à la fois l’élément le plus 
simple et le plus caractéristique de la musique de Blomdahl et que les intervalles 
propres à son langage mélodique sont les secondes et les quartes. Un autre membre 
du Groupe du Lundi, Bo Wallner, ajoute que les éléments rythmiques de syncopes, 

                                                        
1 KIRSTEIN, 1989 : étude de la technique dodécaphonique de Blomdahl datant du début des années 
1950, de Symfoni nr 3 « Facetter » (50) au Trio (55) pour clarinette, violoncelle et piano, résumée dans 
TILLMAN, 1995, p. 36-37. 
2 MALMIN, 1975 (1973). 
3 STENSTRÖM, 1994.  
4 OSTRANDER, 1975 (thèse de 1973). BROLSMA, 1982 (thèse de 1979). MALMIN, 1975 (thèse de 
1973). 
5 BENGTSSON (SMKF), III : Bengtsson, professeur de musicologie à l’Université d’Uppsala, entretenait 
une correspondance assez régulière avec LaRue des années 1950 à 1980 et ils se sont rencontrés à 
Stockholm vers 1975. Bengtsson a également échangé quelques lettres avec Brolsma. 
6 BENGTSSON, 1948. 
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de changements métriques et de rythmes pointés sont typiques de l’énergie musicale 
de Blomdahl. Dans son travail de pédagogue notamment à l’École royale supérieure 
de musique de Stockholm, Wallner a souvent présenté les œuvres du compositeur. 
En tant qu’auteur, il a dédié la place la plus importante à Blomdahl, non seulement 
dans son recueil sur le Groupe du Lundi1, mais aussi dans la partie suédoise de son 
ouvrage sur la musique nordique contemporaine2. Dans son dernier article consacré 
à Blomdahl3, il indique que ses premières œuvres, bien qu’intéressantes, sont encore 
inconnues et que les commentaires à leur sujet ne concernent que les influences de 
compositeurs (Larsson, Wirén, Rosenberg, Hindemith). Par ailleurs, il faut noter 
l’article de Morthenson4, qui analyse de façon critique l’œuvre et la place de 
Blomdahl dans la société musicale du milieu du XXe siècle.  

Dans son mémoire de maîtrise, Päivänsalo 5  veut montrer l’influence de 
l’Unterweisung im Tonsatz de Hindemith en Finlande et en Suède. L’auteur s’appuie 
sur la méthode d’analyse de Hindemith, l’applique à des extraits d’œuvres et en 
déduit le niveau d’influence. Pour la Suède, elle choisit Blomdahl et Lidholm et elle 
analyse quelques mesures du Concerto grosso (44) de Blomdahl. Ses résultats indiquent 
que les accords de Blomdahl présentent une succession d’intensité croissante et 
décroissante et que les lignes mélodiques forment des mouvements conjoints internes 
se rapprochant de ce que Hindemith préconise dans son ouvrage. Päivänsalo conclut 
toutefois avec prudence qu’un approfondissement de cette étude serait nécessaire 
pour affirmer la réalité de l’influence des théories de Hindemith dans l’œuvre de 
Blomdahl.  

La thèse suédoise sur Blomdahl est écrite par Christina Tobeck6. Elle puise son 
origine dans le séminaire sur le Groupe du Lundi organisé à l’Université d’Uppsala 
en 19787, dans des entretiens avec Eva, la femme du compositeur, et dans un grand 
travail en archives. Comme le sous-titre de l’ouvrage l’indique, il s’agit d’une 
biographie musicale qui se déroule chronologiquement de la naissance de Blomdahl 
à son œuvre I speglarnas sal (51-52). À travers la reconstitution de la vie de Blomdahl, 
Tobeck propose une histoire musicale suédoise des années 1940-50 autour de lui, en 
décrivant brièvement ses œuvres et en incluant leur réception critique en leur temps. 
Parallèlement, elle concentre son étude sur le rapport texte/musique des pièces 
présentant une inspiration extramusicale et littéraire, en particulier celles créées à 
partir des poèmes d’Erik Lindegren (1910-1968)8 : Pastoralsvit (48), dont chacun des 
quatre mouvements pour orchestre à cordes est introduit par un vers poétique, et I 
speglarnas sal (51-52), composé sur neuf sonnets pour solistes, chœur et orchestre. Si 
Tobeck a essentiellement écrit sur les années 1940, les œuvres instrumentales 

                                                        
1 WALLNER, 1971. Cf. aussi I.7. Sources et archives. 
2 WALLNER, 1968. 
3 WALLNER, 1990, repris avec quelques modifications dans WALLNER, 1994, p. 445-461. 
4 MORTHENSON, 1993, p. 88-97. 
5 PÄIVÄNSALO, 1998. 
6 TOBECK, 2002.  
7 BENGTSSON (SMKF), IV.67 : le séminaire de doctorat sur le Groupe du Lundi et les années 1940 
était dirigé par Ingmar Bengtsson et Ingmar Milveden, Tobeck était la secrétaire. Deux invités sont venus 
témoigner : Sven-Erik Bäck sur sa propre musique, sur l’étude de la musique ancienne et sur ses études à 
la Schola cantorum de Bâle, où il a passé une année avec Eric Ericson, et Ingvar Lidholm sur la musique 
chorale et sur sa propre musique. Ericson était un invité prévu, mais il n’est pas venu. 
8 Lindegren est décédé seulement quinze jours avant Blomdahl. Ces deux décès précoces et si rapprochés 
dans le temps ont secoué le milieu artistique et culturel suédois en 1968.  
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d’importance telles que Concerto grosso (44), Stråktrio (45) et Tre polyfona stycken (45) sont 
seulement mentionnées, car elles ne renvoient pas à un contexte littéraire. À leur 
sujet, Tobeck synthétise en soulignant leur esprit néobaroque, leur élan rythmique 
continu et strict, et leur nature contrapuntique1. Par contre, même si Blomdahl les 
considère comme des œuvres mineures, Fyra sånger (42) et Vaknatten (45) se voient 
consacrer chacune un sous-chapitre en raison de leur lien musico-littéraire. 
Importante à la compréhension du contexte historique des années 1940, la thèse de 
Tobeck rassemble une grande quantité d’informations. L’annexe, qui est riche en 
ouvrages et en sources sur Blomdahl, constitue une référence nécessaire à tout travail 
entrepris sur ce compositeur.  

La toute première thèse écrite au sujet de Blomdahl date de 1973 et elle est due à 
l’américain Ostrander2. Basée sur l’étude des œuvres orchestrales principales de 
Blomdahl, sa thèse étudie le langage musical du compositeur selon une analyse 
systématique de chaque paramètre musical3. Ses entretiens avec Bo Wallner et Eva 
Blomdahl lui permettent de distinguer trois périodes de composition. La première 
s’étend de 1938 à 1949 et correspond à la période d’étude de la présente thèse, la 
seconde de 1950 à 1960, et la troisième de 1960 à 1968. Dans l’œuvre de Blomdahl, 
le genre orchestral étant le plus important, le plus imprimé, enregistré et commenté, 
il permet, selon Ostrander, de mieux montrer les différentes étapes de son style au 
cours de sa carrière. Pour chaque période, Ostrander étudie trois œuvres pour 
orchestre et la première période est représentée par Symfoni nr 1 (43), Symfoni nr 2 (47) 
et Pastoralsvit (48). Son travail est effectué suivant une grille d’analyse paramétrique, 
qui concerne (1) les pratiques mélodiques et les caractéristiques thématiques 
(ambitus, échelle, contour, phrasé, fréquence des intervalles, tonalité, contenu 
mélodique, technique de douze sons, technique de variation), (2) les relations 
harmoniques dans les articulations musicales (fréquence des intervalles verticaux, 
classification et progression harmonique, tonalité et traitement cadentiel, l’analyse 
traditionnelle est utilisée pour les œuvres de la première période), (3) les 
mètres/rythmes/tempi (observation de ces activités dans la musique, en particulier, 
les techniques de pattern rythmique et les procédés d’ostinato), (4) la texture 
(homophone, mélodie accompagnée, polyphonie à deux ou trois voix, stratification, 
canon et fugue) et (5) la forme (comparaison des différentes sections).  

Aucune analyse d’œuvre entière n’y figure. La thèse d’Ostrander suit un 
classement par chapitre (mélodie, harmonie etc.), chacun étant structuré selon les 
trois périodes. Les éléments caractéristiques y sont présentés et illustrés par un 
exemple issu d’une œuvre. Chaque période apparaît de façon homogène, sans 
indication d’évolution d’une œuvre à l’autre au sein d’une même période. L’écriture 
orchestrale de Blomdahl est ainsi dissociée en ses composants, qui sont 
successivement énumérés. L’ouvrage d’Ostrander se présente comme une collection 
des éléments du langage de Blomdahl, qui ne sont pas présentés en rapport entre eux 
et qui n’ont été replacés ni dans un contexte syntaxique et stylistique, ni dans la 
conception d’un langage per se. Ostrander justifie en écrivant que « le style de 
Blomdahl correspond à la totalité de la somme et à l’interaction des paramètres 
                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 175. TOBECK, Nov. 1990, p. 34-71 : écrit pour le festival Blomdahl de 1990, 
l’article présente les œuvres jouées, aussi bien celles de Blomdahl que les autres (Hindemith, Bartók, 
Roman etc.). 
2 OSTRANDER, 1975 (1973). 
3 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 6-7. 
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opérant dans sa musique »1 et ses trois périodes de composition sont synthétisées 
dans le chapitre conclusif. Des études antérieures à la présente thèse, celle 
d’Ostrander est la plus détaillée et la plus significative sur le langage musical de 
Blomdahl. Elle fournit des éléments essentiels, mais elle doit être complétée par une 
étude de la structure mélodique, de son élaboration et des principes organiques.  

Globalement 2 , il constate que Blomdahl assimile de nouvelles techniques 
d’écriture tout en conservant des valeurs musicales traditionnelles. C’est le cas de 
l’ancrage tonal de sa musique, les notes de tonique et de dominante étant souvent 
ornées par des broderies de seconde mineures3. Comme Bengtsson l’a souligné, 
Blomdahl préfère les petits intervalles aux grands. La seconde mineure apparaît 
comme l’intervalle prédominant de son écriture mélodique, mais la quarte y tient 
aussi une place centrale. La construction motivique constitue un élément unificateur 
et une technique récurrente de développement. Essentielle dans ses œuvres, la 
variation mélodique commence immédiatement après l’exposition thématique et 
Ostrander nomme les procédés utilisés : inversion, travail rythmique et croissance 
thématique. Plus précisément, selon Ostrander, les cinq procédés de variation de 
Blomdahl sont : croissance thématique, fragmentation, inversion (comme deux voix 
en mouvement contraire), augmentation et diminution, variation rythmique. 
Constatant que l’harmonie de Blomdahl est moins basée sur les fonctions 
harmoniques que sur les relations intervalliques entre les accords, l’analyse 
harmonique d’Ostrander souligne un élément capital, mais elle demeure cantonnée 
à la succession d’un accord à un autre. Il constate que les harmonies sont basées sur 
des triades, les mouvements conjoints et contraires sont essentiels et les cadences 
participent à délimiter les sections. La texture polyphonique à deux, et surtout trois 
voix, inclut des doublures de voix à l’unisson ou à l’octave. Il souligne que l’écriture 
de Blomdahl est surtout polyphonique et que l’homophonie est plus rare4. Ostrander 
qualifie de texture hybride l’association de contrepoint (par exemple aux cordes) et 
homophonie (aux vents). Dans Pastoralsvit (48), et surtout dans les deux périodes 
musicales suivantes, se retrouve un procédé de stratification. Ce procédé implique 
une séparation spatiale des éléments musicaux simultanés dans la texture (ostinato, 
accords, mélodie etc.) et il est caractérisé par l’indépendance rythmique, mélodique, 
dynamique et du registre des voix. Les expositions thématiques sont souvent en 
canon ou en fugato et les développements et les sections homophoniques assurent 
variation et contraste. L’harmonie5 constitue surtout le résultat des convergences de 
lignes contrapuntiques, les fausses relations sont assez courantes et Ostrander y 
entend des accords et des sonorités libres. L’écriture harmonique basée sur la triade 
sert surtout à clarifier les articulations en ponctuant des zones formelles importantes, 
par des cadences fondées sur des enchaînements de fondamentales (de type V–I ou 
IV–I), ce qui est entretenu par la présence de pédale sur la dominante ou la tonique6. 

                                                        
1 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 6 : « Blomdahl’s style is the sum total and interaction of the parameters which are 
operative in his music. » 
2 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 292-297. 
3 Aussi remarqué par WALLIN, 1970 (1952), p. 24. 
4 Cette remarque se vérifie, cependant l’auteur illustre l’homophonie avec un exemple qui n’est pas si rare 
chez Blomdahl (Symfoni nr 1, III, mesures 1-8). En effet, celui-ci présente un jeu de complémentarité 
rythmique avec des accents simultanés (sur le temps et à contretemps), qui n’est pas inhabituel. 
5 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 15-35, p. 83-106, p. 158-168, p. 194-211, p. 250-262. 
6 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 96. 
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Des sections harmoniques peuvent aussi avoir pour fonction de créer un contraste 
avec des sections contrapuntiques, de la même manière que les changements de 
texture (par exemple, un orchestre entier suivi d’un contrepoint de deux 
instruments)1 . La texture de type mélodie accompagnée appartient plutôt aux 
mouvements lents afin de donner une expression et une liberté rythmique à la 
mélodie.  

Plus spécifiquement pour les œuvres des années 1940, Ostrander a remarqué que 
les mélodies de Blomdahl sont exposées dans un cadre de six à dix mesures, qu’elles 
sont continues ou divisibles en groupes de deux ou trois mesures et qu’elles sont 
basées sur une organisation motivique. Les motifs récurrents sont par exemple un 
triolet de doubles-croches dans Symfoni nr 2 (47) et le mouvement de seconde mineure 
la-si-la dans Pastoralsvit (48). Parfois, un changement métrique en fin de phrase (une 
ou deux mesures) fait varier la longueur de la phrase et contribue à rendre les thèmes 
asymétriques (par exemple, Pastoralsvit (48), II, mesures 4-11)2 . Les thèmes ne 
présentent pas de contour spécifique, mais s’il y a un climax, il a plutôt lieu à la suite 
d’un geste ascendant3. Le comptage des intervalles dans les thèmes des trois œuvres 
est rassemblé dans un tableau4, qui montre la fréquence des intervalles de seconde 
mineure, seconde majeure, quarte juste, tierce mineure et quinte juste (ils totalisent 
respectivement 262, 220, 100, 29 et 29) et la présence insignifiante des autres (par 
exemple, la sixte mineure apparaît quatre fois et la tierce majeure onze fois). Ceci 
permet de justifier que l’écriture est essentiellement conjointe et que ses mouvements 
dans l’espace sonore dépendent surtout de l’intervalle de quarte. L’échelle utilisée est 
généralement diatonique et le chromatisme prend une fonction d’ornementation ou 
apparaît au sein d’une augmentation intervallique. Une suite de tons entiers peut 
apparaître comme une technique de coloration5. Pour Ostrander, l’ambitus des 
thèmes est souvent d’une octave, mais une phrase courte (de quatre ou six mesures) 
se déploie dans une quarte juste ou une sixte majeure6. La vitalité et l’énergie dans la 
musique de Blomdahl tiennent essentiellement au rythme et à la clarté de la 
pulsation, aux motifs rythmiques cadrant parfaitement avec les mesures employées 
(surtout "4 et ^8) et mettant en évidence des accents métriques réguliers (sur temps fort 
et syncopés).  

Ces textes montrent que le corpus et le langage de Blomdahl des années 1940 ont 
été cartographiés, mais seulement partiellement analysés. Par-delà ce type de relevé 
et d’énumération d’éléments de langage, il est nécessaire de comprendre leur 
interaction et leur évolution dans leur corpus.  

 

 

                                                        
1 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 196-204. 
2 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 20. 
3 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 20. 
4 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 26. 
5 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 17-18. 
6 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 15-16. 
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I.6. Études antérieures sur Lidholm 

Les travaux effectués sur Lidholm et sur ses œuvres des années 1940 sont moins 
nombreux que ceux concernant Blomdahl et les analyses des œuvres de Lidholm y 
sont moins approfondies. 

Soutenue par Joakim Tillman1 en 1995, la thèse suédoise sur Lidholm porte sur 
la technique de douze sons dans ses œuvres des années 1950. Quatre pages offrent 
un aperçu de la production de ses années 19402 et elles indiquent que tout ce qui a 
été dit à leur sujet est sans doute vrai, surtout au sujet des influences (Hindemith, 
Nielsen). Tillman souligne que le compositeur apprécie la musique de Hindemith, 
mais peu son orchestration et encore moins le fait que ses idées théoriques soient 
basées sur des postulats physiques. En reprenant les descriptions de Bengtsson, 
Wallner et Brolsma, Tillman rappelle la tendance de Lidholm à composer de façon 
linéaire, à s’inspirer de la polyphonie vocale ancienne, tout en autorisant 
l’émergence d’harmonies modernes, le tout dans un cadre formel clair et équilibré. 
L’intérêt d’approfondir un travail sur les œuvres de jeunesse de Lidholm y est 
suggéré et la présente thèse le propose. 

Des œuvres des années 1940 de Lidholm, Toccata e Canto (44), qui marque les 
débuts de son auteur, a été la plus analysée. Dans le mémoire de maîtrise suédo-
finlandais de Päivänsalo3, l’étude de parties de la Toccata montre qu’il est plus distant 
des théories harmoniques de Hindemith que Blomdahl, ce qui confirme la note de 
Tillman. Quant à Canto, Bucht4 lui a consacré un article dans lequel il décrit que 
l’œuvre est suédoise par l’évocation du lointain (utilisation de la sourdine), des 
paysages où elle a été composée (en plein cœur de la Suède, à Sunnanäng au bord 
du Lac Siljan, alors que Lidholm prenait des cours d’été chez Rosenberg), et par la 
mélancolie nordique (soulignée par le mode mineur du chant). Si le chant 
proprement dit réfère à la tradition suédoise et tend à incarner une simplicité 
mélodique, Bucht remarque que Canto comprend également des parties musicales 
complexes inattendues. Par ailleurs, cet article décrit les sections de la pièce, 
interprète de façon imagée le contenu musical, discute la nature modale du chant et 
renvoie aux influences de Nielsen et de Stenhammar.  

En 1971, l’article du chanteur et pédagogue Lars Edlund5 donne des éléments 
analytiques sur l’œuvre pour chœur mixte a cappella, Laudi (47). Il évoque 
principalement la simplicité des lignes mélodiques et l’harmonie éloignée de celle de 
Hindemith. Au sujet de la tonalité, il indique notamment le contraste de modes entre 
la fin du second mouvement et le début du troisième, ce qui, selon lui, met en valeur 
le sens du texte. En dehors de l’article, les commentaires détaillant l’écriture 
mélodique et harmonique de Laudi sont rares. 

Brolsma6 est l’auteur de la thèse américaine consacrée à Lidholm en 1979. Son 
approche est différente de celle d’Ostrander sur Blomdahl. Il effectue une étude du 
style de Lidholm, d’abord œuvre par œuvre, depuis Klavierstück 1949 (49) pour piano 
seul jusqu’à Perserna (78) pour chœur d’hommes et solistes, et il aboutit, dans le 
                                                        
1 TILLMAN, 1995. 
2 TILLMAN, 1995, p. 82-85. 
3 PÄIVÄNSALO, 1998, p. 42. 
4 BUCHT, 1993, p. 44-48. 
5 EDLUND, 1971, p. 323-358. 
6 BROLSMA, 1982 (1979). 
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chapitre conclusif, à une synthèse de son évolution stylistique. Dans le premier 
chapitre, un survol du répertoire de Lidholm de ses débuts à 1978 est proposé et sa 
musique des années 1940 y est qualifiée de néoclassique et de néobaroque, avec un 
goût particulier pour la linéarité, surtout dans Toccata e Canto (44). Il reprend 
quelques éléments sur Laudi (47), qui sont issus de l’article d’Edlund mentionné ci-
dessus. 

Les œuvres et la personnalité de Lidholm sont louées dans un ouvrage rédigé en 
l’honneur de ses 80 ans1. Des extraits des articles de Bengtsson sur Lidholm sont 
repris et soulignent l’attitude saine de Lidholm, parce qu’il recherche une forme 
d’équilibre entre technique et expression musicale. L’article basé sur une interview 
de Blomdahl et de Bäck2 au sujet des besoins de contact et de vérité artistiques est 
évoqué et il est supposé que les réponses de Lidholm aux mêmes questions auraient 
montré son égalité sur les deux plans. En effet, d’un côté, Lidholm révèle un besoin 
de contact avec le public par des œuvres accessibles et, d’un autre, il préserve la 
nécessité d’être intègre et vrai, dans le sens où la musique doit être issue d’un travail 
rationnel et cohérent avec le matériel musical, mais aussi dans le sens où la musique 
doit être un moyen d’expression sincère des idées et des sentiments du compositeur. 
Il est estimé que cette association se retrouve dans Toccata e Canto (44), dont le 
premier mouvement est plutôt technique et le second expressif. Par ailleurs, 
l’ouvrage indique que le chromatisme de Stråkkvartett/Concerto (45/48), de Sonat för 
piano (47) et de Laudi (47) reflète un accroissement de l’expressivité et remet en 
question la tonalité. Quant à la clarté formelle (telle que ABA), elle constitue un 
élément musical constant dans l’œuvre du compositeur. L’ouvrage comprend un 
catalogue complet et commenté de ses œuvres, des articles de Lidholm sur trois 
œuvres des années 1950-60 et un article sur son opéra pour la télévision de 1967 
(Holländarn, basé sur un texte de Strindberg).  

Par conséquent, hormis quelques éléments analytiques un peu plus détaillés sur 
Toccata e Canto (44), Laudi (47) et le troisième mouvement de la Sonat för piano (47), les 
œuvres des années 1940 de Lidholm ont à peine été étudiées. Les analyses sont alors 
réalisées d’après des critères déjà connus et elles ne concernent que des œuvres 
individuelles et non l’évolution de son langage ou de ses recherches musicales d’une 
œuvre à une autre durant cette période.  

I.7. Sources et archives 

Un travail dans les sources et archives relatives à Blomdahl et Lidholm est nécessaire 
pour mieux comprendre et élaborer les contextes historique et esthétique du sujet, en 
resituant dans leur contexte original des extraits de textes et d’interviews cités dans 
d’autres ouvrages et en extrayant de l’information inédite. Le travail en archives 
permet également de comparer les esquisses et les manuscrits avec les publications 
des œuvres. 

D’un côté, les sources publiées sont composées des interviews et des articles 
publiés par les deux compositeurs concernant la période et le corpus de la recherche. 

                                                        
1 KARLSSON, WISÉN, 2001. L’ouvrage de 2001 fait suite au livret écrit pour le festival de musique 
contemporaine consacré à Lidholm en 1998 (BJELKEBORN, WALLNER, 1998). 
2 BLOMDAHL, BÄCK, 1948, p. 94-98. 
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Elles incluent aussi des textes écrits et publiés par les amis proches de Blomdahl et de 
Lidholm, qui sont considérés comme des témoins directs et des porte-parole de l’art 
des deux compositeurs. D’un autre côté, les sources non publiées se trouvent dans 
des archives. Celles-ci comprennent des manuscrits d’œuvres, mais aussi des textes 
généralement manuscrits, des documents personnels ou destinés à des cours, qui sont 
écrits par les compositeurs et par leurs proches, notamment Wallner et Bengtsson. 

Dans un premier temps, je présente les sources publiées en deux sections : primo, 
les textes émanant de Blomdahl et de Lidholm et, secundo, les textes datant des 
années 1940, écrits par les musicologues proches des compositeurs et constituant une 
source d’information sur le Groupe du Lundi. Il faut noter que ces musicologues ont 
également étudié les styles musicaux de Blomdahl et de Lidholm et que leurs travaux 
respectifs à ce sujet sont indiqués dans les deux parties précédentes (cf. I.5. et I.6. 
Études antérieures sur Blomdahl et sur Lidholm). Dans un second temps, je présente 
les sources non publiées suivant cinq lieux d’archives : (1) la Radio suédoise, (2) la 
Bibliothèque royale, (3) la Bibliothèque de musique et de théâtre, (4) la Collection 
Nydahl (Stiftelsen Musikkulturens Främjande), et (5) STIM, l’Agence internationale des 
compositeurs suédois.  
 

Premièrement, les sources publiées comprennent des témoignages directs de 
Blomdahl et de Lidholm, qui sont situés dans des revues, des cours et programmes 
de concert publiés. Ainsi, la revue Musikvärlden (Le Monde de la musique) comprend des 
articles spécifiques et riches en enseignement sur la pensée des jeunes de l’époque. 
En particulier, dans son article de 1946, Blomdahl1 parle de son propre travail de 
composition et il fait des réflexions importantes sur la composition et sur la vie 
musicale suédoise. Blomdahl écrit aussi sur les œuvres d’autres compositeurs, 
notamment de Hindemith. En outre, en 1945-46, il écrit deux grands articles sur les 
théories de Hindemith, qui résument bien l’ouvrage tout en montrant les aspects 
analytiques et compositionnels applicables. Tardif, mais important, l’article de 
Blomdahl, basé sur le cours qu’il a tenu à l’Université de Princeton2, souligne son 
point de vue sur la relation musique et texte et sur la forme musicale. En 1948, 
Blomdahl et Sven-Erik Bäck, tous les deux membres du Groupe du Lundi, sont 
interviewés par le sculpteur danois, Egon Møller-Nielsen, et leur débat sur les 
notions de vérité et de contact artistiques est rapporté dans la revue culturelle 
Prisma3. Bäck y défend son besoin de contact et Blomdahl place au premier plan 
l’exigence de l’artiste d’être sincère, avant tout, avec soi-même. Les textes de 
Lidholm datant des années 1940 sont moins nombreux, mais riches d’enseignement. 
Il écrit au sujet de ses œuvres, notamment Toccata e Canto (44) et Stråkkvartett/ 
Concerto (45/48), et ses textes sont imprimés dans les programmes des créations4. 
Quant à ses propos concernant ses œuvres de 1947, Sonat för piano et Laudi5, ils sont 
transcrits par la revue Röster i Radio. 

En outre, les proches des compositeurs, Bo Wallner et Ingmar Bengtsson, qui 
sont davantage présentés dans le premier chapitre de cet ouvrage, sont les auteurs de 
textes qui témoignent de la vie des années 1940. 
                                                        
1 BLOMDAHL, Mai 1946b. 
2 BLOMDAHL, 1970 (1960-61). 
3 BLOMDAHL, BÄCK, 1948. 
4 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41-42a : les textes datent respectivement de 1945 et de 1949. 
5 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 43b-44a. 
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Le recueil de Wallner1, publié en 1971, constitue la référence sur le Groupe du 
Lundi et sur leur musique des années 1940, car il rassemble des sources importantes 
sur cette période et sur ses acteurs, ainsi que quelques commentaires de l’auteur. 
Ainsi que Wallner le précise dans sa conclusion2, l’ouvrage réunit une sélection 
d’interviews et de textes épistolaires, issus des archives de Blomdahl et des autres 
membres du groupe, mais aussi des institutions (de concerts ou d’ensembles 
musicaux). Essentiel à toute recherche sur cette génération de compositeurs, le 
recueil permet de comprendre le Groupe du Lundi à partir de sources et à partir de 
quelqu’un qui l’a vécu de l’intérieur, même si Wallner en est devenu membre 
tardivement. Aucune analyse d’œuvre n’y figure, en revanche, une partie présente le 
rapport des musiciens aux techniques de composition et reproduit des extraits de 
l’échange épistolaire de Blomdahl avec les Danois Leif Kayser et Vagn Holmboe. 
Wallner attribue une place centrale à Blomdahl, qui est décédé depuis trois ans au 
moment de la parution du recueil. Ainsi, sur les cinq pages et demie concernant la 
composition musicale, quatre pages sont entièrement consacrées à Blomdahl, une 
page est réservée à Lidholm et une demie à Allgén. Au sujet d’un autre ouvrage de 
Wallner3, dans lequel notamment Johanson, Allgén et Carlid sont à peine cités, 
Bergfors4 dénonce le parti pris de Wallner pour le Groupe du Lundi et surtout pour 
Blomdahl.  

Dans les années 1940, Bengtsson publie trois articles importants, centrés sur les 
questions de composition et sur le Groupe du Lundi. Le premier date de 1944 
(« Modernt musikskapande », Horisont), le second de 1945 (« Den unga musikens 
problem », Musikvärlden, nr 1) et le troisième de 1948 (« Den unga svenska musiken », 
Prisma, nr 6). Dans le premier, Bengtsson fournit des éléments concernant les 
discussions sur le renouvellement et la modernisation de la musique. Il est considéré 
comme une source dans la mesure où il évoque les idées qui sont dans l’air du temps 
et qui soutiendront le projet du travail du Groupe du Lundi, formé seulement 
quelques mois plus tard. Quant aux deux articles suivants, ils rassemblent de brefs 
éléments biographiques sur les compositeurs, des éléments sur leurs personnalités et 
des descriptions de leurs styles respectifs. Ils relèvent à la fois des études et des 
sources. En effet, d’un côté, ils constituent le fruit de la subjectivité de leur auteur, 
qui soutient et veut promouvoir ses amis compositeurs et, d’un autre côté, ils 
transcrivent la terminologie et la pensée musicale de l’époque. Son ouvrage de 
19475, intitulé Från visa till symfoni, concerne l’écoute structurelle et la forme musicale 
et il représente une source d’informations sur le vocabulaire employé dans les années 
1940. Cet ouvrage est édité à la suite d’une série de dix cours que Bengtsson crée 
pour la Radio suédoise durant l’hiver 1945-46 et que la Radio publie en 1946 (Att 
höra musik6, Écouter la musique), alors que le Groupe du Lundi est actif. Au total, 
Från visa till symfoni est publié cinq fois, trois fois dans sa version initiale et les deux 
dernières fois (1964 et 1985) dans une version revue et augmentée, essentiellement 
d’une partie sur la musique du XXe siècle. Dans la préface de l’édition augmentée de 

                                                        
1 WALLNER, 1971. 
2 WALLNER, 1971, p. 110a. 
3 WALLNER, 1968. 
4 BERGFORS, 1994, p. 64. 
5 BENGTSSON, 1985 (1947). 
6 BENGTSSON, 1947, p. 5. BENGTSSON, 1946 : la série de cours radiophonique a été imprimée par la 
Radio sous forme de dix lettres (« brev »), conservées à la Bibliothèque de musique et de théâtre. 
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1964, Bengtsson précise que les cours de la Radio sont commandés durant les 
années 1940, qui constituent alors « une époque pionnière et de conjoncture 
favorable pour l’enseignement de l’écoute musicale »1.  

 
Deuxièmement, les archives contiennent des sources non publiées, écrites 

et sonores, et utiles à la recherche, et elles sont présentées suivant cinq lieux. 
 
(1) Radio suédoise (Sveriges Radio) 

En raison du lien important de Blomdahl avec la Radio suédoise, ses documents 
personnels ont été transférés aux archives de la bibliothèque de la Radio2 en 1973 et 
complétés après le décès de sa femme. Ses articles, ses manuscrits de cours, sa 
correspondance et ses recueils de coupures de journaux y ont été rassemblés, puis 
présentés dès 1973 par Wallner3, qui en soulignait l’importance dans le cadre de 
toute recherche sur Blomdahl. Les échanges épistolaires des années 19404 sont 
particulièrement importants pour cette thèse. Ainsi, entre 1943 et 1948, Blomdahl 
correspond avec le Danois Leif Kayser (1919-2001), qu’il rencontre lors de leurs 
études de composition chez Rosenberg et de direction chez Tor Mann. Les neuf 
lettres et cartes restantes témoignent de leur vision de la musique et de leurs 
problèmes de composition. Vers 1948, à la suite du festival ISCM de 
Copenhague/Lund, Blomdahl entretient une correspondance avec le Danois Vagn 
Holmboe (1909-1996) et avec le Norvégien Øisten Sommerfelt (1919-1994). En 
partie reproduits dans le recueil de Wallner de 1971, les échanges constituent une 
source d’information essentielle sur la manière dont les compositeurs nordiques 
pensaient et travaillaient au milieu des années 1940.  

Quelques cours de Blomdahl sont aussi préservés dans ces archives. Ils sont 
intéressants dans la mesure où Blomdahl les a rédigés en pensant s’adresser à un 
public et leur lecture permet de se rapprocher de l’expression orale du compositeur. 
Les documents fournissent sa conception de la musique moderne et ses définitions de 
termes musicaux. Les archives de la Radio ne comprennent aucune esquisse ou 
partition originale des œuvres de jeunesse de Blomdahl. Pour cela, il faut consulter 
les archives de la Bibliothèque royale et celles de Bo Wallner présentes à la 
Bibliothèque de musique et de théâtre. 

Par ailleurs, les Archives nationales sonores et visuelles (Statens ljud- och bildarkiv), 
qui sont liées à la Radio suédoise, possèdent des enregistrements d’émissions de 
radio, notamment de 1952 : Bäck et Lidholm sur leurs études et sur leurs premières 
œuvres et Rosenberg sur la musique suédoise des années 1920-405.  

 
(2) Bibliothèque royale (Kungliga biblioteket) 

La Bibliothèque royale conserve divers autographes de Blomdahl6, en particulier du 
matériel d’étude datant du début des années 1940, alors qu’il se prépare au concours 
d’entrée dans la classe d’écriture de l’École royale de musique de Stockholm. Ses 

                                                        
1 BENGTSSON, 1964, p. 5 : « Under 1940-talets pionjärtid och högkonjonktur för musiklyssnarundervisning fick jag 
det stimulerande uppdraget att leda en instruktiv programserie ‘Att höra musik’ i svensk radio. » 
2 BLOMDAHL (SR). 
3 WALLNER, 1972-73, p. 40-41. 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1, Korrespondens (1940-1950). 
5 STATENS LJUD- OCH BILDARKIV (Sveriges Radio), CD 6609, L 3330. 
6 BLOMDAHL (KB), ACC 1969/135, ACC 1973/28. 
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cahiers rassemblent des exercices d’harmonie effectués d’après la méthode 
Harmonilära de Bergenson (1910), ainsi que des exercices issus du Funktionstheorie Hugo 
Riemanns de Grabner (1923). Un autre manuscrit datant de 1950 regroupe des 
exercices de Studies in counterpoint de Krenek (1940). Parmi les esquisses et originaux 
des œuvres se trouvent Symfoniska danser (39), Konsertuvertyr (40), Fyra sånger (42), Konsert 
för viola (41), Symfoni nr 1 (43), Concerto grosso (44), Svit för violoncello och piano (44) et 
Konsert för violin (46). Les manuscrits ne présentent que très peu d’écarts avec leurs 
publications ou avec leurs transcriptions sur papier translucide préservées chez 
STIM, l’Agence internationale des compositeurs suédois. Les quelques différences 
concernent des enharmonies (telles qu’un do au lieu d’un ré) et des changements 
d’instrumentation (notamment dans la Symfoni nr 1). Au sujet des pièces vocales du 
début des années 1940, l’on constate que, d’un côté, le manuscrit de Stjärnorna kvittar 
det lika, la troisième pièce du recueil Fyra sånger (42), présente de légères modifications 
d’ordre thématique et polyphonique avec la partition publiée et, d’un autre côté, une 
pièce intitulée En Valsmelodi a manifestement été supprimée du catalogue d’œuvres. 
Les écarts demeurent anecdotiques et ils n’enseignent que très peu sur les choix 
opérés par Blomdahl lors de son travail de composition.  

Les microfilms conservés à la Bibliothèque royale permettent également de 
parcourir les quotidiens nationaux publiés dans les années 1940 et de lire les 
recensions de créations d’œuvres et des comptes rendus d’événements divers. Pour la 
thèse, les articles les plus significatifs lus dans ce cadre sont signés de Bengtsson. 

 
(3) Bibliothèque de musique et de théâtre (Musik- och teaterbiblioteket) 

Présentes à la Bibliothèque de musique et de théâtre, les archives de Bo Wallner1 
contiennent des partitions imprimées ou copiées, des autographes et des esquisses 
d’œuvres de jeunesse de Blomdahl (Dans-svit nr 1, Lugete o veneres Cupicinesque, 
Pastoralsvit et Symfoni nr 2).  

La Bibliothèque de musique et de théâtre conserve les archives de l’Académie 
royale de musique et celles de l’École royale supérieure de musique de Stockholm. 
Dans les premières se trouvent les protocoles des années 1940 et la correspondance 
entre l’institution et les élèves boursiers. Les lettres de Hans Leygraf, un des 
membres du Groupe du Lundi, ont notamment constitué une source d’information 
intéressante sur sa vie de jeune étudiant en Allemagne et en Autriche durant la 
seconde guerre mondiale. Dans les archives de l’École figurent notamment les 
protocoles des conseils de professeurs, les programmes de concerts, les bulletins de 
notes et les examens, et les registres photographiques. Blomdahl et Lidholm 
n’apparaissent malheureusement pas sur ces derniers. En revanche, les archives ont 
permis de préciser leurs cursus respectifs à l’École et de découvrir des éléments 
concernant la vie des étudiants, notamment en ce qui concerne la participation des 
membres et des proches du Groupe du Lundi au bureau des élèves. 

Enfin, la bibliothèque possède aussi ses anciens registres d’emprunts2, parmi 
lesquels figurent ceux de Blomdahl et de Lidholm. Apparemment jamais consultés 
auparavant, ils témoignent d’une partie des œuvres et des ouvrages que les jeunes 
compositeurs ont étudiés durant les années 1940. 
 

                                                        
1 WALLNER (MTB), classées par Anna Lena Holm, 1996-2006. 
2 MTB (MTB), Registres d’emprunts. 
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(4) Collection Nydahl (Stiftelsen Musikkulturens Främjande) 
Les archives d’Ingmar Bengtsson1 se trouvent au musée de musique privé Stiftelsen 
Musikkulturens Främjande, qui est aussi dénommé en anglais « The Nydahl Collection » 
(d’où la traduction française ci-dessus). Elles comprennent la correspondance du 
musicologue, ses ouvrages musicologiques annotés, diverses notes personnelles et ses 
propres analyses de plusieurs œuvres, effectuées dès les années 1940. Les analyses 
apparaissent surtout sous les traits de graphes formels. Les seules œuvres suédoises 
des années 1940 qui y sont analysées et conservées concernent les premiers 
mouvements du Stråktrio (45) de Blomdahl et du Stråkkvartett nr 2 (47) de Bäck. Au 
sujet du Stråktrio de Blomdahl, le graphe conservé constitue une esquisse datée du 29 
octobre 1978. Il présente la forme de la pièce suivant les gestes des trois voix 
(ascendant ou descendant), les notes principales et les nuances. Quant aux deux 
documents relatifs à la pièce de Bäck, ils proposent une synthèse des successions 
possibles des intervalles de tierces et de secondes (majeur et mineur, ascendant et 
descendant), ainsi qu’une analyse des courbes des phrases mélodiques et des 
intervalles les uns à la suite des autres (conjoint/disjoint).  

Un document daté de 1962-63 est situé dans le prolongement des cours de la 
Radio (1945, publié en 1947) et il annonce son fascicule sur le codage mélodique2. 
Constitué d’une série de notes prises comme base de discussion, il s’agit d’un 
matériau de séminaire pour l’Université d’Uppsala, sur la mélodie et l’analyse 
mélodique. Bengtsson y distingue notamment l’analyse quantitative (concernant par 
exemple l’ambitus, le nombre de notes, les changements d’amplitudes et le nombre 
de mesures) et l’analyse qualitative (en particulier les significations, le degré de 
stabilité, les symboles attribués aux intervalles, et les notions de consonance et de 
dissonance). Il soulève aussi l’empreinte de la tonalité et de la structure tonale dans la 
phrase mélodique, en particulier la présence d’un ou de plusieurs centres tonals, la 
relation des autres notes à ce (ces) centre(s). Des allusions sont effectuées sur la 
structure mélodique selon ses qualités de Gestalt (courbe et unité), de mouvement 
(direction, conjoint/disjoint etc.), de motifs ou formules mélodiques (avec distinction 
de l’importance primaire ou secondaire, motif récurrent dans diverses œuvres, 
parties musicales basées sur des motifs ou sur une écriture mélodique libre, lien 
existant ou non entre hauteurs de notes et rythme/métrique) et quelques 
considérations sur la forme, le style, les caractéristiques vocales et instrumentales. 
Sans donner les moyens d’analyser profondément les œuvres des contemporains 
Blomdahl et Lidholm, les documents témoignent du travail universitaire de l’époque 
et des questions relatives à l’analyse stylistique. Ceci confirme le fait que l’analyse de 
style figure au centre de l’intérêt de Bengtsson, ainsi que le soulignent son ouvrage de 
1947 déjà mentionné, et surtout, sa thèse, soutenue en 1955, et portant sur le style de 
Johan Helmich Roman (1694-1758), le père de la musique suédoise. Son intérêt 
pour l’analyse stylistique influe aussi sur ses relations puisque, des années 1950 à 
1980, Bengtsson correspond avec Jan LaRue3, l’auteur du fameux Guidelines for style 
analysis (1970).  

                                                        
1 BENGTSSON (SMKF), classées par Bonnie Lomnäs, 2005. 
2 BENGTSSON, 1967. 
3 BENGTSSON (SMKF), III.16. Cf. note de bas de pages dans I.5. Études antérieures sur Blomdahl. 
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Les archives de Bengtsson comprennent également des documents qui ont servi 
au séminaire sur le Groupe du Lundi à l’Université d’Uppsala en 1978 1. Ils 
contiennent notamment les originaux des cours sur la forme et la structure musicale 
donnés à la Radio suédoise, avant publication en 1947, ainsi que de longs extraits 
dactylographiés issus de ses journaux intimes2. Selon Britta Bengtsson3, la veuve 
d’Ingmar, ce serait le musicologue lui-même qui aurait dactylographié ses notes de 
journaux en vue du séminaire. Dans les extraits de ses journaux figurent deux textes 
pertinents, dont des passages sont cités dans les contextes historique et esthétique du 
sujet de la thèse. Le premier texte date du 13 mai 1942 et il contient les réflexions de 
Bengtsson au sujet de l’importance de l’éducation des musiciens et de la plus grande 
place qui devrait être accordée aux études de style musical. Le second texte 
intéressant date du 5 mars 1947. Bengtsson y fait l’éloge de ses amis compositeurs du 
Groupe du Lundi, au sujet desquels il estime qu’il y a beaucoup à dire. Il esquisse les 
éléments importants de leur vie et leur rapport à la composition, ce que Bengtsson 
reprend dans son article de 1948.  

Les articles écrits par Bengtsson pour le quotidien national Svenska Dagbladet 
incluent des recensions sur le Concerto grosso (3 octobre 1945) et sur la Svit för violoncello 
och piano (1 décembre 1945) de Blomdahl, sur Laudi et la Sonat för piano (30 octobre 
1947) et sur Toccata e Canto (25 janvier 1949) de Lidholm, ainsi qu’un article 
rapportant un débat sur la pédagogie musicale, les possibilités et la volonté des 
compositeurs d’écrire simplement (30 novembre 1948). Les articles informent sur 
l’atmosphère de l’époque et proposent quelques descriptions musicales et des 
commentaires de style. Par ailleurs, les archives de Bengtsson comprennent 
également ses partitions (« musikalier »), dont une large section, intitulée « Svensk musik 
i ljuskopia, avskrift och autograf », est consacrée à la musique suédoise. Comme il sera 
explicité dans la conclusion de cette thèse, ces œuvres constituent une base pour des 
recherches ultérieures. 

 
(5) STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) 

STIM, l’Agence internationale des compositeurs suédois, possède l’ensemble des 
œuvres figurant sur les catalogues des compositeurs. Si la plupart des œuvres ont été 
publiées par des maisons d’édition, l’agence conserve également les œuvres qui n’ont 
pas été publiées. Souvent, STIM facilite la diffusion de ces œuvres en procédant à 
une copie des manuscrits, ce qui constitue une partie des éditions Suecia. C’est sous 
cette forme que notamment Sonatin nr 1 (47) et Sex småstycken (48) de Lidholm sont 
accessibles à la Bibliothèque de musique et de théâtre. Toutes les œuvres de 
Blomdahl, y compris celles qui figurent seulement sous forme de manuscrits, sont 
conservées chez STIM : Trio d’anches (38), Stråkkvartett nr 1 (39), Stråkkvartett nr 2 (48), 
Symfoniska danser (39), Konsertuvertyr (40), Konsert för viola (41) et Konsert för violin (46), 
Symfoni nr 1 (43), Dithyramb (49), Lugete (49) et Variation nr 6 över ‘Blinka lilla stjärna där’ 
pour piano (49).  

Faisant suite à la pièce de Blomdahl, STIM possède également une copie du 
manuscrit de Lidholm de la Variation nr 7 över ‘Blinka lilla stjärna där’ pour piano (49). 

                                                        
1 BENGTSSON (SMKF), IV.67. Cf. note de bas de pages dans I.5. Études antérieures sur Blomdahl. 
2 BENGTSSON (SMKF), IV.67. 
3 Entretien téléphonique avec Britta Bengtsson, 20.01.2011. 
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Cette pièce a été omise dans le catalogue d’œuvres de Lidholm de 20011. Son œuvre 
Elegisk svit (40) est aujourd’hui conservée par le compositeur et accessible seulement 
dans sa version révisée, augmentée et publiée en 1996 sous le titre Tre elegier och 
epilog (40-82). Lors de l’élaboration de son catalogue en 2001, Elegisk svit et Tre elegier 
ont été comparées mais elles n’ont pas révélé de modification compositionnelle 
d’importance2.  

I.8. Disposition de la thèse 

Outre l’introduction et la conclusion, cet ouvrage comprend sept chapitres, organisés 
selon les quatre étapes scientifiques : (1) prémisses et méthode, (2) résultats, 
(3) interprétation des résultats, (4) discussion et conclusion. Blomdahl étant l’aîné de 
Lidholm, ses œuvres sont analysées et présentées en premier. Les commentaires qui 
suivent clarifient l’organisation de cet ouvrage et le tableau ci-dessous propose une 
synthèse visuelle de la logique de la disposition. 
 
  INTRODUCTION   

  ò   
  Prémisses et méthode   
  ò   

  
CHAPITRE 1 

Contexte historique et répertoire   

  ò   

  

CHAPITRE 2 
Contexte esthétique et 

théorique, méthode d’analyse   

  ò   
  Résultats   

÷  ø 
CHAPITRE 3 

Analyse du corpus de Blomdahl  
CHAPITRE 5 

Analyse du corpus de Lidholm 

ø  ÷ 
  Interprétation des résultats   

÷  ø 
CHAPITRE 4 

Genèse et évolution du langage 
de Blomdahl  

CHAPITRE 6 
Genèse et évolution du langage 

de Lidholm 

ø  ÷ 
  Discussion et conclusion   
  ò   

  
CHAPITRE 7 

Comparaison et discussion   

  ò   

  CONCLUSION   
 

                                                        
1 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 36-69. 
2 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 39b. 
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À la suite de la présente introduction, les deux premiers chapitres comprennent 
les prémisses de la thèse, c’est-à-dire ses points de départ, et la méthode d’analyse.  

À partir des sources et des études antérieures, le premier chapitre expose de 
façon structurée le contexte historique du sujet, puis les œuvres de Blomdahl et de 
Lidholm selon leurs genres et leurs styles.  

Le second chapitre étudie le contexte esthétique et théorique du sujet et il 
conduit à la méthode d’analyse. Les notions employées par les musiciens durant les 
années 1940 et les ouvrages constituant la source théorique primaire y sont 
successivement exposés. Les paramètres d’études sont finalement rassemblés et la 
méthode d’analyse présentée. 

Les chapitres trois à six présentent les résultats et les interprétations des résultats 
auxquels la recherche aboutit. Les troisième et quatrième chapitres sont consacrés à 
Blomdahl. Le troisième chapitre déploie les résultats de l’étude : les œuvres du 
corpus d’étude y sont décrites et analysées individuellement et chronologiquement. 
Pour chaque œuvre, la présentation taxinomique des éléments de composition est 
tissée avec l’analyse des procédés dynamiques et organiques des langages musicaux. 
Le quatrième chapitre met en regard les œuvres les unes avec les autres et il apporte 
une synthèse critique concernant la genèse et l’évolution du langage de Blomdahl. 
Aussi le quatrième chapitre concentre-t-il et complète-t-il les analyses des œuvres du 
troisième chapitre. Les cinquième et sixième chapitres sont consacrés à Lidholm et 
ils sont organisés comme les chapitres qui concernent Blomdahl.  

L’ensemble des résultats et des interprétations conduit vers le septième chapitre, 
au sein duquel non seulement les langages des deux compositeurs sont comparés, 
mais aussi les notions soulevées dans le second chapitre sont discutées à la lumière 
des résultats analytiques.  

À la fin de cet ouvrage figurent le répertoire et la bibliographie. Le répertoire et 
le corpus d’étude sont exposés en trois phases. Dans les deux premières phases, les 
caractères gras mettent en évidence le corpus d’étude. Primo, la première liste 
synthétise l’ensemble des œuvres de Blomdahl et de Lidholm datant de la décennie, 
avec les titres originaux et ma traduction française. Secundo, la seconde liste fournit 
des détails concernant les éditions et les conditions de création des œuvres. Tertio, le 
répertoire est ordonné par genre. Quant à la bibliographie, elle est composée de 
deux parties. La première regroupe les sources et les études relatives aux contextes 
historique, culturel et esthétique, et la seconde est consacrée aux textes théoriques et 
analytiques.  
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CHAPITRE PREMIER : Contexte historique et répertoire 

 
À partir des sources et des études présentées antérieurement, le premier chapitre 
expose le contexte historique du sujet de la thèse et le répertoire des compositeurs.  

En effet, pour comprendre l’évolution des langages musicaux de Blomdahl et de 
Lidholm et l’importance des années 1940 dans leurs vies, il faut, au préalable, 
présenter des éléments essentiels de leurs carrières, de leur place dans l’histoire de la 
musique suédoise et de leurs personnalités respectives. Ensuite, le contexte de 
composition de leurs œuvres est détaillé et il concerne particulièrement leurs études, 
leur professeur de composition et le phénomène de Groupe du Lundi. Durant 
l’essentiel des années 1940, Blomdahl et Lidholm sont étudiants, notamment chez 
Rosenberg, et ils tissent leur réseau social en s’intégrant à la société artistique de 
Stockholm et en fondant un cercle d’études, nommé Groupe du Lundi. Le groupe, 
formé en raison du contexte politique international et du contexte musical suédois 
des années 1940, cristallise un besoin de renouvellement et ses activités ont laissé une 
empreinte dans la Suède musicale de l’époque. Pour mieux saisir la fonction du 
Groupe du Lundi et le milieu dans lequel Blomdahl et Lidholm vivaient, divers 
éléments sont successivement présentés : la formation du groupe et ses membres, 
leurs proches liens avec d’autres structures musicales, les discussions et les débats 
ayant contribué à animer le groupe, et leur intérêt pour les musiques ancienne et 
contemporaine. Dans l’exposé du contexte historique, Hindemith se voit consacrer 
une place centrale, dans la mesure où son œuvre musicale et théorique a été en 
partie à l’origine des réunions des jeunes Suédois, de leurs débats, de leurs intérêts 
pour la musique contemporaine et pour l’enseignement de la composition. 
Finalement, le rôle du professeur Rosenberg est souligné, pour son influence auprès 
de Blomdahl, de Lidholm et de la plupart des membres du groupe.  

Les répertoires de Blomdahl et de Lidholm sont exposés, d’abord par genres, puis 
par styles, ce qui implique une première brève comparaison entre eux. Aussi le 
répertoire entier permet-il de mieux situer le corpus d’étude. Une note spécifique est 
ajoutée au sujet de la qualité de jeunesse des œuvres et au sujet de leur place dans 
l’œuvre des compositeurs. En fin de thèse, le répertoire est complété par trois 
présentations synthétiques du répertoire et du corpus d’étude, telles qu’elles sont 
mentionnées dans la disposition de la thèse (I.8.). Le premier chapitre concernant le 
contexte historique et le répertoire conduit au second chapitre, centré sur les notions 
esthétiques et théoriques centrales. 

1.1. Éléments de carrières et de personnalités de Blomdahl et de 
Lidholm 

Karl-Birger Blomdahl (1916-1968) et Ingvar Lidholm (né en 1921) sont deux figures 
de proue de leur génération. Par leur travail influent de compositeurs, de 
pédagogues et d’administrateurs, ils participent à créer un milieu artistique 
dynamique et ils jouent un rôle particulièrement important dans les sphères 
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musicales suédoises de la seconde moitié du XXe siècle1. Afin de mieux mettre en 
perspective l’importance des années 1940, cette partie de chapitre commence par 
dépasser la décennie en embrassant les cinquante années consécutives. 

Pendant leurs carrières respectives, Blomdahl et Lidholm exercent en alternance 
deux types de responsabilités apparentées. D’une part, Blomdahl enseigne la 
composition à l’École royale supérieure de musique de Stockholm de 1960 à 1965 et 
Lidholm prend sa succession de 1965 à 1975. Lidholm effectue par ailleurs quelques 
remplacements de Blomdahl à partir de 1962, alors que Blomdahl fonde le Studio de 
musique électronique de Stockholm (EMS). D’autre part, leurs postes administratifs 
à la Radio suédoise se relaient. Lidholm y prend la fonction de directeur de la 
musique de chambre de 1956 à 1965, Blomdahl devient directeur musical de 1965 à 
1968 et Lidholm assure la direction de la programmation musicale de 1975 à 1986. 
Ainsi, ils renouvellent et influencent non seulement l’enseignement de la 
composition, mais aussi la politique de diffusion musicale sur les grandes ondes. Ils 
sont également, chacun en son temps, des moteurs de la propagation de la musique 
contemporaine dans des revues. Notamment, Blomdahl fait partie du comité de 
rédaction de la revue culturelle Prisma de 1948 à 1950 et Lidholm est éditeur de la 
revue musicale Nutida musik en 1967.  

L’ensemble de leurs œuvres respectives fait apparaître des genres communs, 
comme la musique pour orchestre et la musique lyrique, et des genres de 
prédilection personnels, comme la musique de chambre pour Blomdahl et la 
musique chorale a cappella pour Lidholm. Blomdahl est surtout reconnu pour ses 
œuvres symphoniques, en particulier Forma ferritonans (61)2 et Symfoni nr 3 (50), cette 
dernière marquant un tournant dans sa carrière en conduisant vers sa période de 
maturité3. Sa musique de chambre, comme le Trio pour clarinette, violoncelle et piano (55), 
est aussi appréciée, ainsi que son oratorio Anabase (56) et son opéra Aniara (59). Quant 
à Lidholm, il est célébré pour ses œuvres orchestrales Ritornell (55), Poesis (63) et 
Kontakion (78), mais aussi pour ses importantes œuvres chorales Canto LXXXI (56), …a 
riveder le stelle (71-73), De profundis (83), Libera me (94), pour son œuvre pour soliste, 
chœur et orchestre Nausikaa ensam (63) et pour son opéra Ett drömspel (79-92).  

Par ailleurs, dans les années 1940, Blomdahl et Lidholm apparaissent comme 
deux personnalités contrastantes au sein du Groupe du Lundi. D’un côté, Blomdahl 
tend à représenter un radicalisme lié à une idéologie forte basée sur l’objectivité 
musicale et, d’un autre côté, Lidholm tend à incarner un conservatisme et un 
romantisme qui sont liés à une relation simple avec le passé4 et à une recherche 
centrée sur les possibilités et les formes expressives5. Blomdahl paraît comme l’un des 
plus radicaux6, notamment en défendant ardemment la nécessité de l’artiste d’être 
vrai, sincère et libre vis-à-vis de son public, de façon à atteindre des valeurs plus 

                                                        
1 MORTHENSON, 1993, p. 90. 
2 Rappel : dans cet ouvrage, les dates de composition des œuvres sont systématiquement précisées. Aussi 
chaque titre d’œuvre est-il suivi d’un nombre entre parenthèses, qui indique l’année de composition. Pour 
éviter la redondance, le siècle y est sous-entendu. Par exemple, l’indication Toccata e Canto (44) signifie que 
cette œuvre a été composée en 1944. 
3 SVENSSON, 1991b, p. 12. 
4 WALLIN, 1947, p. 309-310. 
5 BEYER, 2000, p. 205 : interview, 1997, Lidholm : « I tend to believe that one should not become fixated on 
techniques of writing and style. It is more important to focus on forms of expression. (…) The main thing is to express oneself, 
one’s problems. » 
6 BOHMAN, 2003, p. 209.  
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profondes1. Quant à Lidholm, il est souvent représenté comme un romantique, 
notamment par Blomdahl2. Lidholm a d’abord contesté cette notion avant de l’avoir 
finalement trouvée juste3, dans la mesure où elle prend un sens d’« humanisme et 
(de) désir de communiquer avec son intimité »4. Lors d’une émission radiophonique 
en 1947, ce dernier souligne que la musique des compositeurs du Groupe du Lundi 
a des « traits de caractère différents », puisqu’elle dépend « de leur tempérament et 
de leur personnalité » et du fait qu’ils « veulent exprimer des choses tout à fait 
différentes »5. En référence à Blomdahl et à lui-même, Lidholm explique que si 
« l’un cultive une polyphonie solidement construite et a pour but de créer un champ 
de force vitale (une beauté), peut-être que l’autre veut, avec une simplification des 
moyens d’expression, procurer une sensation de beauté simple et naturelle »6. Cette 
opposition apparaît dans leurs manières respectives de s’exprimer sur leur art. D’un 
côté, Blomdahl est très près de la matière et absorbé par la technique d’écriture. Il 
écrit en 1948 qu’il s’est « jusqu’alors, pratiquement uniquement concentré sur les 
matériaux musicaux » et que « l’essentiel pour lui est de comprendre et d’apprendre 
à maîtriser les éléments mélodiques, rythmiques et tonals, (et de) résoudre les 
problèmes relatifs à (leur) position historique »7. De l’autre côté, Lidholm considère 
son art avec plus de distance et il dit, en 1947, qu’il « rêve, comme Matisse, d’un art 
équilibré, pur et calme, d’une musique où le mouvement fondamental lui-même 
conduit de manière évidente vers l’objectif, où la tension et la détente viennent aussi 
naturellement que l’inspiration et l’expiration, (il rêve) d’une musique où les moyens 
d’expression les plus simples sont aussi les meilleurs »8. Attaché au passé, Lidholm 
affirme ne jamais avoir voulu révolutionner la musique et trouver un charme au fait 

                                                        
1 BLOMDAHL, BÄCK, 1948, p. 94-98. 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 2 : « I kretsen finnas alla typer 
representerade från en hyperintellektualist (Klas-Thure Allgén) (…) till en renodlad romantiker (Ingvar Lidholm). » (« Dans 
le cercle, tous les types sont représentés depuis l’hyperintellectuel (Klas-Thure Allgén) (…) jusqu’au vrai 
romantique (Ingvar Lidholm). ») 
3 TILLMAN, 1995, p. 309 : d’après une conversation entre Wallner et Lidholm à l’Académie royale de 
musique, 10.11.1993, au cours de la remise, à Lidholm, du premier prix de la musique « Schock », 
Tillman écrit : « Själv var han inte så förtjust i att betraktas som Måndagsgruppens romantiker, men i efterhand tycker han 
att det var en riktig karakterisering. » (« Lui-même appréciait peu d’être considéré comme le romantique du 
Groupe du Lundi, mais plus tard, il trouvera cette caractérisation juste. ») 
4 BJELKEBORN, WALLNER, 1998, p. 13b : dans un entretien radiophonique non daté, Lidholm aurait 
défini le terme romantique comme « ett utslag av humanism, och en önskan att kommunicera med sin inre 
människa. » (« une manifestation d’humanisme et un désir de communiquer avec son intimité. ») 
5 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, présentateur : « Och hur 
låter då era problemlösningar? Era kompositioner, alltså? » Lidholm : « Ja, det blir ju beroende av vars och ens 
temperament och personlighet. Vår musik – alltså medlemmarnas i vår tonsättargrupp musik – uppvisar många olika 
karaktärsdrag eftersom vi egentligen vill uttrycka helt olika saker. » 
6 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, Lidholm : « Där den ene 
odlar en benhårt konstruktiv polyfoni och avser att skapa ett vitalt kraftfält (=skönhet) kanske den andre med en förenkling av 
uttrycksmedlen vill förmedla en enkel och naturlig skönhetsupplevelse. » 
7 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Holmboe, 09.12.1948, p. 1 : « Jag har hittills nästan enbart 
koncentrerat mig på stoffet. Det väsentliga har för mig varit att komma underfund med och lära mig behärska stoffets 
elementära uttryckskrafter: först de melodiska och rytmiska och sedan, under de senaste åren, de tonala. Detta har för mig 
personligen framstått som något oerhört viktigt att lösa en hel rad med hithörande problem, som vi ställs inför på grund av vår 
musikhistoriskt givna position i tiden. » 
8 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, Lidholm : « För min del 
drömmer jag – liksom Matisse – om en konst med jämvikt, renhet och ro, en musik där själva den fundamentala rörelsen 
liksom självklart för till målet, där spänning och avspänning kommer lika naturligt som in- och utandning, en musik där de 
enklaste uttrycksmedlen också är de bästa. » 
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d’être un peu conservateur1. Par ailleurs, si Blomdahl est passionné de théories 
musicales et de raisonnements intellectuels2, Lidholm est moins voué aux théories et 
il préserve sa liberté par rapport à elles. Significativement, Blomdahl est venu à 
Stockholm en premier lieu pour faire des études d’ingénieur avant de s’orienter 
définitivement vers la direction d’orchestre et surtout la composition. Quant à 
Lidholm, jouant de tous les instruments à cordes et chef d’orchestre, il semble 
n’avoir jamais eu d’autre ambition que celle de devenir musicien.  

Leurs différentes dispositions d’esprit ont notamment été soulevées par Ingmar 
Bengtsson et Bo Wallner, qui sont deux membres du Groupe du Lundi et proches de 
Blomdahl et de Lidholm. Dans son journal intime du 5 mars 19473, Bengtsson décrit 
Blomdahl, alors en voyage en Europe depuis l’été 1946, comme un « garçon joyeux, 
rond et moderne, avec un tempérament d’ingénieur à la fois à l’extérieur et dans la 
musique ! Il a l’esprit clair, ne croit en rien, est matérialiste et s’en réjouit. Il rappelle 
peut-être un peu Honegger, mais le calme est définitivement différent ». Pour 
Wallner, Blomdahl est un grand travailleur4 et il possède une personnalité forte, à la 
vitalité et l’acuité d’esprit admirables5. En écho à Bengtsson, Lomnäs pense qu’une 
certaine timidité et un grand stress se cachent vraisemblablement derrière cette 
force6. En 1950, Blomdahl devient président de Fylkingen, la principale société de 
concerts diffusant la musique contemporaine à cette époque. Il succède alors à 
Bengtsson, qui a relaté que, inhabituellement pour ce genre de votes, Blomdahl a été 
élu à l’unanimité, car il est un « poids lourd de connaissances et d’envie de 
combattre, chargé d’énergie et d’idées »7. Son âme de combattant a aussi été 
soulignée lors d’une exposition en février 1973, consacrée à Blomdahl et intitulée 
selon ses qualités de compositeur et de combattant pour la musique (« K.-B. Blomdahl: 
Tonsättare – Musikkämpe »). Parmi les coupures de journaux conservées par Blomdahl 
se trouve l’éloge du compositeur dans un article daté de 1948 et signé de Meng, 
c’est-à-dire Magnus Enhörning, violoniste et administrateur musical proche du 
Groupe du Lundi. Blomdahl y est décrit comme une personne « extrêmement 
aimable et qui a bon cœur. Celui qui croit qu’il a une âme matérialiste, sèche et 
pointilleuse peut être stupéfié par ses récits passionnés sur son voyage en Italie de 
l’année dernière. (…) Si son nom figure sur un programme de concert, un intérêt 

                                                        
1 CONNOR, 1977, p. 373 : selon Connor, vers la fin des années 1940, Lidholm aurait dit : « Jag vill visst 
inte vara revolutionär. Det är väl härligt att vara konservativ ibland! Varför skulle jag begränsa mig i en snäv egocentrisk 
originalitet, är det förnedrande att erkänna att man har något att lära av de stora mästarna? » (« Je ne veux pas être 
révolutionnaire. C’est magnifique d’être conservateur de temps en temps ! Pourquoi me limiterais-je à une 
originalité égocentrique et étroite, est-ce dégradant de reconnaître que l’on a à apprendre des grands 
maîtres ? ») 
2 Toutefois, Blomdahl n’aimera pas l’intellectualisme des années 1950 (WALLNER, 1994, p. 450). En 
effet, il désapprouvait la technique dodécaphonique, tout en reconnaissant éprouver une fascination pour 
ses possibilités de construction et d’unification musicales (BRINCKER, 2001, p. 20a). 
3 BENGTSSON (SMKF), IV.67 : extraits de « Dagboksanteckningar 5 mars, onsdag 1947 ». Blomdahl « (…) 
som nu varit utomlands sedan förra sommaren, den glade, runde, moderne gossen med ingenjörsläggningen både utanför och i 
musiken! Han är klar i knoppen, tror inte på något, är materialist och gläder sig åt det. Lite påminner han väl kanske om 
Honegger utanpå, men lugnet är bestämt annorlunda. » 
4 WALLNER, 1994, p. 450.  
5 WALLNER, 1970, p. 71. 
6 Qualifications suggérées par Bonnie Lomnäs, lors d’une discussion, 17.02.2005. 
7 FYLKINGEN, 1959, p. 22 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950 : « Och vilken 
tonsättare kunde vara bättre klippt och skuren för uppgiften att leda föreningens vidare öde än Karl-Birger Blomdahl, 
tungviktare i sakkunskap och stridslust, sprängfylld med energi och idéer! Valet blev ovanligt enhälligt. » 
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évident se noue toujours autour de son œuvre qui, le plus souvent, est sujette aux 
critiques, parfois sévères, dans les colonnes de journaux suédois, ce qui lui vaut 
maintenant le mérite d’être représenté à différentes fêtes de musique internationales. 
(…) Quand il est vraiment lui-même, sa musique polyphonique révèle l’entêté du 
Småland1. (…) Volonté et polyphonie sont quelques fils rouges dans sa création 
musicale »2.  

Dans son journal du 5 mars 1947, Bengtsson s’exprime aussi sur Lidholm, 
« qu’(il) a appris à connaître si bien, ce curieux mélange entre une origine 
authentiquement suédoise et un raffinement culturel, assorti non de soif de 
jouissances, mais de joie de vivre. Ses lectures de Goethe, son intérêt pour Leonard 
(de Vinci), sa désapprobation de van Gogh et son insistance sur la forme claire 
(compréhensible) comme moyen d’expression ! Aucun autre (compositeur du 
Groupe du Lundi) qu’Ingvar n’a clairement prononcé sa volonté d’écrire de façon 
intelligible, sans pour autant faire des concessions exagérées »3. Au vu de l’ensemble 
de ses activités, Daniel Börtz, compositeur et ancien élève de Lidholm, souligne que 
ce dernier est considéré comme un « artiste ‘total’ »4. Son humanisme, sa force de 
communication et l’intégrité de sa personne comme de sa musique5 sont largement 
reconnus, estimés et aimés. 

Wallner suggère cependant que l’image de la musique de Lidholm devrait être 
nuancée, peut-être davantage vers un esprit d’objectivité propre à Blomdahl6. En ce 
sens-là, une comparaison entre ces deux compositeurs semble appropriée, d’une 
part, pour vérifier les parentés éventuelles entre les écritures de ces deux 
compositeurs et, d’autre part, pour mieux évaluer l’étendue des styles et des 
personnalités au sein du Groupe du Lundi. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Blomdahl vient de la ville Växjö, située dans la région Småland, vers le Sud de la Suède. 
2 BLOMDAHL (SR), Ö1:1 : MENG, « Omstridd musik », Röster i Radio, nr 19, 1948 : « Han är en ytterst 
vänlig och hjärtegod människa. Den som tror honom vara en saklig, torr och pedantisk själ kan han förbluffa med varmblodiga 
berättelser från sin italienresa förra året. (…) Står hans namn på konsertprogrammen knyts alltid ett påtagligt intresse kring 
hans verk som oftast blir utsatta för stark kritik ibland t.o.m. utskällning i de svenska musikspalterna, vilket numer har 
meriterat honom till att vara representerad vid flera internationella musikfester. (…) Men när han är sig själv som allra mest 
då klingar det fram ur hans musiken småländkst enveten polyfoni som han genomför med aldrig svikande musikalisk vilja i en 
konsekvent formgestaltning. Vilja och polyfoni är några röda trådar i hans musikskapande. » 
3 BENGTSSON (SMKF), IV.67 : extraits de « Dagboksanteckningar 5 mars, onsdag 1947 ». Lidholm « som jag 
lärt känna så väl, denna lustiga blandning mellan äktsvensk ursprunglighet och en kulturell förfining parad med, icke 
njutningslystnad, men glädje åt tillvaron. Hans Goetheläseri, hans intresse för Lionardo, hans ogillande av van Gogh och 
betonande av den klara formen som uttrycksmedel! Ingen av dem har som Ingvar klart uttalat sin vilja att skriva begripligt, 
utan att därför göra koncessioner i överkant. ». 
4 KARLSSON, WISÉN, 2001, p. 5 : préface de Daniel Börtz : « Redan då (dans les années 1960) upplevde 
omgivningen Ingvar Lidholm som en ‘total’ konstnär. » 
5 BRINCKER, 2001, p. 12. 
6 WALLNER, 1971, p. 11b : « Det är troligt att Lidholmbilden måste modifieras något – mot det nysakliga, mot en 
närmare släktskap med t ex Blomdahl. » (« Il est probable que l’image de Lidholm doit être un peu modifiée –
 vers la nouvelle objectivité, vers une parenté plus proche par ex. de Blomdahl. ») 
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1.2. Fonctions et empreintes du Groupe du Lundi dans les années      
1940 

Le Groupe du Lundi désigne un groupe de jeunes musiciens suédois nés aux 
alentours de 1920, qui s’est réuni les lundis après-midi1 de l’automne 1944 jusqu’au 
début de l’année 1946. Le groupe est un cercle d’études et de discussions qui remplit 
quatre fonctions principales. Premièrement, il permet à ses jeunes membres de 
s’instruire mutuellement en discutant théories, œuvres et composition. Les questions 
d’interprétation ne figurent apparemment pas au centre de leurs échanges 2 . 
Deuxièmement, le groupe sert de forum de critique de leurs œuvres nouvellement 
composées ou en cours de composition. Troisièmement, il constitue aussi un forum 
de débats sur la vie musicale de Stockholm et de Suède. Quatrièmement, il 
représente un moyen de créer des contacts, en invitant, selon les termes de 
Blomdahl3, des « musiciens de toutes les catégories possibles », c’est-à-dire des 
musicologues, des historiens de la musique, des compositeurs et des instrumentistes, 
mais aussi « des représentants d’autres formes artistiques ». Blomdahl ajoute que cet 
élargissement a permis de « poser les bases d’une amitié et d’une collaboration entre 
musiciens, poètes, peintres, sculpteurs et danseurs, ce qui, progressivement, a donné 
des résultats concrets dans la vie artistique suédoise ». Outre les discussions musicales 
théoriques, réformatrices et créatrices, Blomdahl4 insiste sur le caractère social de 
leurs réunions, au cours desquelles ils jouent, surtout leurs œuvres, et ils dînent.  

Lidholm décrit le Groupe du Lundi comme un « phénomène énormément 
stimulant, car (ils) étaient de très bons amis », qui se critiquaient mutuellement et 
avaient « d’intenses discussions et un échange très intellectuel »5. Il apprécie que le 
groupe constituait « aussi une source d’information, car chacun pouvait aider de 
différentes manières »6 et il ajoute que « cette période appartient à la meilleure de 
(leurs) vies »7. Pour Bengtsson, proche de Blomdahl et de Lidholm, l’esprit de 
camaraderie et de connivence, et la volonté de travailler ensemble constituent les 
éléments les plus importants de leur activité et, dans la lignée du témoignage de 
Lidholm, « l’une des plus belles choses qu’il a vécues en tant qu’‘homme de 
musique’ »8. Les discussions et les études communes ont contribué à souder les divers 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950. 
2 BERGFORS, 1994, p. 41. 
3 FYLKINGEN, 1959, p. 24 : réflexions de Blomdahl, président de Fylkingen de 1950 à 1954 : « Kontakter 
var det ja. Det började i ‘Måndagsgruppen’, dit vi inbjöd inte bara musiker av alla möjliga kategorier utan också 
representanter för andra konstarter. Där lades grunden till vänskap och samarbete mellan musiker, poeter, målare, skulptörer 
och dansörer som så småningom avsatte konkreta resultat i svenskt konstliv. » 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 4 : « F.ö. äro vi inte bara så torra och 
teoretiska på måndagarna. Vi spela naturligtvis allt möjligt också, helst våra egna senaste alster, i den mån det går att spela 
dem. (…) middag. » 
5 LEIBBRANDT, 2004, p. 58-59 : interview, 25.03.1999, Lidholm : « The Monday Group was a tremendously 
stimulating phenomenon, because we were such good friends. We weren’t uncritical of each other. We had intense discussions 
and a very intellectual exchange, which was very meaningful, and held us together. » 
6 LEIBBRANDT, 2004, p. 59 : interview, 25.03.1999, Lidholm : «  It was also a source of information, because 
everyone could help in different ways. » 
7 HEDLUND, 1988, p. 176 : interview (sans date), Lidholm : «  Den där tiden hör till den bästa i våra liv, tror jag 
mig kunna säga. » 
8 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950 : « Denna 
kamratliga anda av samförstånd och samarbetsvilja framstår för mig som det kanske värdefullaste resultatet av all vår aktivitet 
och som något av det finaste jag fått uppleva som ‘musikmänniska’. » 
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musiciens entre eux en créant « des ponts entre les compositeurs, les interprètes et les 
historiens, sans laisser de place à la jalousie ou aux intrigues », mais plutôt en laissant 
de l’espace à « des conceptions musicales plus profondes et plus libres »1, concernant 
autant les influences nouvelles que leur épanouissement individuel. La volonté de 
faire évoluer la musique et la vie musicale suédoise les a conduits à coopérer, tout en 
suivant diverses voies2. À la suite d’un concert à Oslo en 1946 avec Blomdahl, 
Lidholm et deux autres compositeurs du Groupe du Lundi, la critique norvégienne 
Pauline Hall constate que, même si ces compositeurs travaillent dans le même 
domaine musical, leurs personnalités sont nettement distinctes les unes des autres3. 
Plus spécifiquement au sujet de Lidholm, Brincker pense que le groupe n’a pas 
imposé une esthétique spécifique sur son style4. Aussi le Groupe du Lundi permet-il 
à ses membres de générer et partager une énergie commune, en étant animé de la 
force créatrice et du développement de chaque personnalité. Il apparaît donc 
comme possédant une caractéristique propre aux groupements artistiques du 
XXe siècle5. 

Primordiales au développement artistique de Blomdahl et de Lidholm6, les 
réunions hebdomadaires du Groupe du Lundi ont influencé leurs vies et formé leurs 
personnalités musicales. En conséquence, le groupe contribue à partager les années 
1940 en trois phases, qui se dessinent avant, pendant et après les premières activités 
du groupe. Avant les réunions, ils sont étudiants à l’École royale supérieure de 
musique de Stockholm et Blomdahl complète son cursus par des cours particuliers 
chez Rosenberg. En raison de la seconde Guerre Mondiale, les jeunes Suédois ne 
peuvent obtenir l’autorisation de voyager et d’étudier à l’étranger7. Blomdahl, 
Lidholm et quelques autres musiciens étudiants se sentent alors isolés sur la 
presqu’île scandinave, et retenus dans une Suède aux institutions conservatrices. 
Durant l’automne 1944, ils saisissent la possibilité de travailler ensemble, en se 
rencontrant en dehors de tout système académique et en formant un cercle d’études 
hebdomadaires, qui devient une importante source de motivation et de dynamisme 
pour eux. Pendant leurs réunions, qui ont lieu de l’automne 1944 au début de 1946, 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950 : « De livliga 
diskussionerna i ‘Måndagsgruppen’ bidrog starkt till att svetsa generationen samman. Överhuvud taget rådde ett samförstånd 
och ett kamratskap, som slog broar mellan grupperna tonsättare, exekutörer och historiker och inte lämnade rum för avundsjuka 
och intriger. Men det lämnade snart nog rum för den friare och djupare syn på musikaliska väsentligheter, som kommit till 
bestående uttryck i komponisternas allt starkare inriktning på expressivitet och klangliga uttrycksmöjligheter. » 
2 BEYER, 2000, p. 201 : interview, 1997, Lidholm : « It just so happened that we ended up cooperating in different 
ways. There was so much we wanted to change in Swedish music. We wanted to renew it, to bring in new repertoire and to 
shake up the institutions. ». WALLNER, 1968, p. 187-188.  
3 WALLNER, 1971, p. 82a. 
4 BRINCKER, 2001, p. 13a : « (…) det råder inte något tvivel om att den (Måndagsgruppen) betydde mycket för 
Lidholm på 1940-talet; men att uppfatta Lidholm som en produkt av en speciell estetik eller ideologi som var karakteristisk för 
Måndagsgruppen, skulle vara felaktigt. » (« (…) il n’y a pas de doute que le Groupe du Lundi était important 
pour Lidholm dans les années 1940, mais comprendre Lidholm comme le produit d’une idéologie ou 
esthétique spécifique caractéristique du Groupe du Lundi, serait erroné. ») 
5 CARON, 2000 : réflexion générale issue de son article sur le groupe Jeune France : « Au XXe siècle, (…) 
l’appartenance à un groupe artistique est assujettie aux impératifs individualistes qui sous-tendent la 
démarche créatrice. Aussi le cadre doit-il être assez large pour que chaque musicien puisse développer un 
univers qui lui est propre, selon sa démarche créatrice personnelle. » 
6 BERGENDAL, 2007, p. 34 : Bergendal souligne cet aspect au sujet de Lidholm : « Måndagsgruppens 
verksamhet är ett stort och viktigt kapitel i 1900-talets svenska musikhistoria. Dess betydelse för Ingvar Lidholms konstnärliga 
utveckling står utom allt tvivel. » 
7 BERGENDAL, 2007, p. 17 : à l’exception de Hans Leygraf, né de parents allemand et autrichien. 
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ils cristallisent et intensifient leurs échanges, leurs connaissances et leurs ambitions. 
Le groupe aspire alors à créer une nouvelle musique suédoise, essentiellement 
polyphonique, basée sur une technique de composition de détail et recourant à de 
petits moyens, notamment instrumentaux. À partir de 1946, quelques membres du 
groupe, en particulier Blomdahl et Lidholm, bénéficient de bourses leur permettant 
de partir en voyages d’études en France, en Italie et en Allemagne1. Les réunions 
s’arrêtent alors momentanément et ils partent découvrir la vie culturelle de l’époque, 
rencontrer des musiciens2 et recevoir de nouvelles influences. De retour en Suède, 
vers 1947, des réunions reprennent, quoique différemment. Au sujet de son œuvre 
Laudi, composée en 1947, Lidholm précise qu’elle n’a plus rien à voir avec les 
premières réunions du Groupe du Lundi, mais qu’elle n’est pas indemne de ses 
influences3.  

L’appellation Groupe du Lundi (Måndagsgruppen) vient probablement des jeunes 
eux-mêmes. Ceci est suggéré par la lettre du 14 juillet 1945 de Blomdahl4, dans 
laquelle il décrit le groupe et les membres. Blomdahl y appelle le groupe, le « club du 
lundi » (« ‘måndagsklubben’ »5) et, mêlant humour et conviction, il indique à son 
correspondant que les noms, encore inconnus, sont ceux de « futurs prophètes »6. Le 
Groupe du Lundi n’a jamais écrit de manifeste, mais l’article de Bengtsson, qui date 
du printemps 1944 et qui est intitulé « Création musicale moderne »7, traite de la 
musique moderne en général, tout en soulevant des problématiques et des notions 
qui seront caractéristiques du groupe et qui font sentir que sa formation est dans l’air 
du temps. En substance, Bengtsson, futur membre du groupe et futur musicologue, 
évoque neuf points principaux : (1) l’incompréhension qui règne entre les jeunes 
compositeurs, les anciennes générations de compositeurs et le public, ce dernier 
ayant besoin de temps pour s’adapter, (2) l’apparent manque de règles et d’avenir de 
la musique, mais qui est essentiellement dû au peu de perspective contemporaine, 
(3) la distinction entre les règles qui agencent le matériau musical et la créativité 
personnelle qui l’organise en un tout organique, (4) le retour à la tonalité exigé par 
l’éparpillement des déploiements musicaux de l’entre-deux-guerres, (5) l’attitude 
consciemment antiromantique des modernes, qui repose sur (6) la mélodie, la 
polyphonie, la maîtrise de la technique de composition (hantverk) et la musique 
absolue comme fondements, sur (7) la musique ancienne en tant que modèle et sur 
(8) la tendance à composer pour musique de chambre et pour orchestre de chambre, 

                                                        
1 BENGTSSON (SMKF), IV.67. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 183-218. Blomdahl y a notamment rencontré Honegger et Messiaen. Il a assisté à 
des cours de Honegger, dont l’esprit lui a rappelé celui de Rosenberg (aller à l’essentiel et respecter la 
personnalité des élèves). Il lui a montré quelques œuvres et Honegger aurait fait le commentaire suivant : 
« Vous n’avez plus besoin d’études, mais d’expérience. ». Il a écouté Messiaen jouer en l’Église de la 
Sainte Trinité et aurait étudié avec lui le Quatuor pour la fin du Temps (41). 
3 LEIBBRANDT, 2004, p. 58 : interview, 25.03.1999, Lidholm : « I wrote Laudi in ’47. It didn’t have anything 
to do with the Monday Group. However, everything that one experiences has some influence. » 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945. 
5 BLOMDAHL (SR), E1:1 : dans sa réponse, 21.08.1945, son ami danois Leif Kayser le remercie pour 
l’invitation au « mandagsklumpen (sic) » (« Tak for din indbydelse til ‘mandagsklumpen’! (sic) »), où il plaisante sans 
doute en jouant avec les mots, puisque « klump » (proche de « klubb ») signifie la motte, le tas, le bloc, mais 
aussi le maladroit. 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 2 : « Du känner naturligtvis inte till 
namnen. Det är ju bara fråga om ‘blivande profeter’. » 
7 BENGTSSON, 1944, p. 111-123 : « Modernt musikskapande ». Les notions relevées sont développées dans 
le chapitre 2.  
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et enfin, (9) l’évolution de la notion de dissonance non plus en tant que contraire de 
la consonance, mais comme une gradation des degrés de dissonances. Il faut noter 
que Bengtsson ne mentionne que trois compositeurs suédois : Lars-Erik Larsson, 
Dag Wirén et surtout, en premier lieu et à deux reprises, Hilding Rosenberg, le 
professeur privé de composition de la plupart des membres du groupe. Sven-Erik 
Bäck, le troisième nom du groupe, dit lui-même que « le Groupe du Lundi était un 
symptôme pendant longtemps (avant qu’il ne soit formé), mais les idées, c’est-à-dire 
l’‘agitation créative’, étaient présentes tout le temps »1, ce que retransmet en partie 
l’article de Bengtsson, publié avant les premières réunions.  

Ensemble, les membres du Groupe du Lundi ont contribué à la création et à la 
rédaction de la revue musicale Musikvärlden (Le Monde de la musique), parue de 1945 à 
1949, et de la revue culturelle Prisma, parue de 1948 à 1950. Bien que centrée sur la 
littérature contemporaine, la revue Prisma a pour objectif de présenter les nouveautés 
dans toutes les formes d’art et des articles sur les compositeurs du Groupe du Lundi 
y ont été publiés2. Les jeunes figurent parfois en groupe dans ces revues et ils y 
animent des débats musicaux. Daté de 1945 et publié dans Musikvärlden, le premier 
article dans lequel ils apparaissent groupés constitue une contribution au débat sur la 
programmation des concerts. Il est alors signé de sept jeunes (« Sju unga »), qui 
représentent une partie du noyau du Groupe du Lundi3. Leur critique est cependant 
modérée4, ce que la section concernant les discussions et débats au sein du groupe 
montrera (cf. 1.4.). Par ailleurs, si une partie du groupe coopère, par exemple, au 
sein de l’orchestre de chambre Lilla Kammarorkestern et de la Société des concerts de 
musique contemporaine Fylkingen, le groupe, en tant qu’ensemble, ne participe 
vraiment qu’à deux concerts communs, qui sont organisés en 1949 en collaboration 
avec de jeunes artistes peintres et des poètes suédois. Le premier concert a eu lieu au 
cours d’un vernissage à la Galerie Blanche de peintres radicaux (Olle Bonniér, Karl-
Axel Pehrson, Pierre Olofsson), pour lequel Blomdahl, Bäck, Carlid, Johanson et 
Allgén ont composé et dédié à quelques tableaux de courtes œuvres pour quatuor à 
cordes. Pour le second concert, les mêmes compositeurs, plus Lidholm, ont répondu 
à une commande de Kammarmusikföreningen, l’Association de musique de chambre 
dirigée par Carlid, en écrivant chacun une version du poème de Gunnar Ekelöf, Ur 
Dithyramb5. 

Dans son ensemble, le Groupe du Lundi réagit d’une part, contre la musique 
non absolue (cf. chapitre 2), en particulier celle des années 1930, qui est à leur goût 
trop légère et trop divertissante6, et d’autre part, contre le conservatisme prégnant de 
la société musicale des années 1940. Leur professeur, Hilding Rosenberg, voyait en 

                                                        
1 HEDLUND, 1988, p. 96 : interview (sans date), Bäck : « Måndagsgruppen var länge ett symptom, vi blev inte 
grupp förrän åren kring 1944. Men idéerna fanns hela tiden, den ‘kreativa oron’. » 
2 BLOMDAHL, BÄCK, 1948. BENGTSSON, 1948. 
3 SJU UNGA, 1945, p. 21a-23a : cinq compositeurs du groupe (Blomdahl, Bäck, Johanson, Lidholm et 
Leygraf), et le musicologue Ingmar Bengtsson, additionnés du violoncelliste Claude Génetay, qui participe 
parfois aux réunions du groupe. Le sixième compositeur du groupe, Allgén, a rédigé un article à part 
(« En ropandes röst », 1945, p. 23a-24b). 
4 WALLIN, 1956, p. 179a. 
5 TOBECK, 2002, I, p. 396 : Allgén a également répondu à l’appel de Kammarmusikföreningen mais, pour 
une raison inconnue, sa pièce n’a pas été jouée lors du concert du 2 octobre 1949. 
6 BONNIERS MUSIKLEXIKON, 1983, II, p. 312c. von KOCH, 1989, p. 128. BENGTSSON, 1948. 
Témoignages concordants. 
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ces jeunes les plus grands « rebelles »1 que la musique suédoise ait connus et, en 
1950, il constate que peu de musique leur sied. Le Groupe du Lundi veut œuvrer 
pour un rapport nouveau des Suédois avec les répertoires ancien et contemporain, 
au moyen d’une meilleure diffusion dans les salles de concerts et à la radio. Il 
critique le fait que les concerts de l’époque proposent surtout Brahms et Beethoven 
et il voit la nécessité de favoriser et d’augmenter le contact avec la musique 
contemporaine internationale2. L’amélioration de l’enseignement musical et de la 
formation des musiciens professionnels constitue aussi une priorité pour les jeunes du 
groupe. Lidholm dit lui-même qu’ils se sont donné « pour mission d’éduquer le 
public » et qu’ils « voulaient avant tout répandre la culture musicale partout de 
façon à ce qu’elle se renouvelle elle-même et continuellement »3. Dans les décennies 
suivantes, en travaillant à la Radio suédoise, à l’École royale supérieure de musique 
et en participant à la création de l’École de musique de la Radio (Edsbergs musikskola), 
ils agissent effectivement au niveau de Stockholm et au niveau national pour 
l’éducation des amateurs et des professionnels. C’est ainsi que Blomdahl ressent et 
exprime que, une fois qu’il aura bien enseigné, composé et travaillé pour la Radio, il 
aura, par la musique, accompli son service pour la nation4.  

En revanche, l’engagement de ces jeunes du Groupe du Lundi aura été saisi 
comme une prise de pouvoir, en particulier par les compositeurs Hans Eklund et Bo 
Linde (élèves de Lars-Erik Larsson), mais aussi par Erland von Koch qui, dans son 
autobiographie, compare le groupe à une mafia5. Les remarques acerbes de leurs 
détracteurs6 quant à leur attitude suggèrent que la manière de penser, de s’exprimer 
et d’agir de certains de ces jeunes, en particulier Blomdahl, a été interprétée d’une 
manière radicale, voire autoritaire et « totalitaire »7, dès l’époque de leurs premières 
réunions et en particulier durant la décennie suivante8. Le groupe a été perçu 
comme fermé sur lui-même et excluant les autres. Dans un article sur Bo Linde 
rédigé par son fils Mats Linde, le Groupe du Lundi apparaît comme l’incarnation de 
                                                        
1 WALLNER, 1971, p. 103a : extrait d’une émission radiophonique, 02.01.1950, au cours de laquelle 
Rosenberg exprimait ses impressions sur le demi-siècle qui venait de s’écouler. Au sujet du Groupe du 
Lundi, il a dit : « Ja, vår svenska musikhistoria har väl knappast förut haft sådana benhårda förnekare. Det är inte mycket 
musik som finner nåd för deras ögon. » (« Oui, notre histoire de la musique suédoise n’a sans doute jamais eu de 
rebelles aussi inflexibles. Peu de musique trouve la grâce de leurs yeux. ») 
2  BENGTSSON, 1948. MALMIN, 1975, p. 6. Le premier festival international de musique 
contemporaine organisé en Suède n’aura toutefois lieu qu’en 1956.  
3 BEYER, 2000, p. 201 : interview, 1997, Lidholm : « We had a clear sense of mission as educators of the public. 
We wanted above all to spread musical culture everywhere so that it would continually renew itself. » 
4 BLOMDAHL, 1966, p. 68 : « Så har jeg aftjent min værnepligt » (« Ainsi, j’ai fait mon service (militaire) »). 
BUCHT, 1997, p. 96 : « En ofta återkommande Blomdahlsk formulering var att man borde göra sin värnplikt i 
musiken. » (« Une expression revenant souvent chez Blomdahl est qu’il fallait faire son service national dans 
la musique. ») 
5 von KOCH, 1989, p. 123-141 : « Måndagsgruppen. Maffia och åsiktsdiktatur » (« Le Groupe du Lundi. Mafia 
et dictature de l’opinion »). 
6 von KOCH, 1989, p. 123-141. CONNOR, 1971, p. 136, p. 163 : commentaires de Jan Carlstedt et 
Hans Eklund. 
7 ARVIDSON, 2007, p. 192 : le parallèle entre la manière dont Blomdahl dirige Fylkingen et les états 
totalitaires est récurrente dans les paroles de Jan Carlstedt et de Bo Linde. BERGFORS, 1994, p. 44 : 
l’auteur souligne le malaise entre Carlid et Blomdahl, notamment « Carlid tyckte för sin del illa om Blomdahls 
‘Führerfasoner’ och var alltså skeptisk till de principer som Blomdahl å Måndagsgruppens vägnar torgförde och gick till strids 
med. » (« Carlid n’appréciait pas les ‘manières de Führer’ de Blomdahl et il était donc sceptique vis-à-vis des 
principes que Blomdahl étalait et combattait. »). L’origine du terme Führer entre les guillemets n’est pas 
précisée, mais sa présence témoigne encore d’une personnalité intransigeante et de réactions fortes. 
8 ARVIDSON, 2007, p. 189-196. 
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l’establishment et du pouvoir musical à Stockholm et celui qui avait une autre opinion 
artistique était littéralement rejeté1. Lidholm estime cette critique « injuste »2 et il dit 
que le Groupe du Lundi était motivé par la volonté de renouveler et d’améliorer la 
vie musicale suédoise, qu’il n’était donc pas intéressé par le pouvoir lui-même, mais 
qu’il ne pouvait agir qu’en ayant le pouvoir au sein des institutions. Cet aspect 
historico-psychologique de l’histoire de la musique suédoise est vraisemblablement 
assez complexe3 et sensible.  

En fonction des points de vue, les jeunes du Groupe du Lundi paraissent 
radicaux ou non, au sujet de leurs idées, de leurs attitudes, mais aussi de leurs 
compositions musicales. Malgré tout, ils s’inscrivent dans l’histoire scandinave par 
leurs activités artistiques et idéologiques inédites et par leur contribution à apporter 
un nouvel élan de modernisme à la musique et à la société musicale suédoise du 
XXe siècle. Le Groupe du Lundi représente la nouvelle génération qui, dans le 
contexte de la seconde Guerre mondiale, exige un renouvellement et, selon Wallner, 
« ces compositeurs doivent être considérés comme responsables du fort 
développement de certaines institutions de la vie musicale (suédoise), constaté depuis 
(1945-46) »4.  

En somme, si ces jeunes ont d’abord souffert de l’isolement géographique auquel 
les années de guerre les contraignaient, celui-ci est devenu très positif, puisqu’il a 
contribué à ce qu’ils se rassemblent et prennent en main non seulement leur propre 
destinée musicale, mais aussi, d’une certaine manière, celle de la vie musicale 
suédoise. 

1.3. Formation et membres du Groupe du Lundi 

L’École royale supérieure de musique de Stockholm5 constitue le lieu de rencontre 
de cette génération. Dans les années 1940, Blomdahl et Lidholm y sont élèves et y 
                                                        
1 ARVIDSON, 2007, p. 3 : citation issue de LINDE, Mats, « Måndagsgruppen musikalisk maktfaktor i 
Stockholm. Förrädare och förnyare i tonkonst », Gefle dagblad, 09.07.1998 : « Måndagsgruppen var och stod för 
etablissemanget i Stockholm och den tonkonstnär som hade en annan uppfattning vad gällde det konstnärliga slogs bokstavligen 
ut. » 
2 BEYER, 2000, p. 201 : interview, 1997, Lidholm : « (…) if you want to accomplish something you have to go out 
and make it happen. You can’t just sit around and complain. You have to take the bull by the horns. We had a chance to 
accomplish a great deal working within the institutions; later there was some discussion about that. Many felt that they were 
excluded and the Monday Group was critized for being dictatorial – that sort of thing. If you have no power, you can do 
nothing. But when you want to accomplish and renew, you have to create a platform. Otherwise it will just turn into empty 
rhetoric. The criticism directed toward the Monday Group concerned our work and our positions, among other things. I think 
that was very unfair. For us it wasn’t about having ‘power’. We wanted to achieve something; we were motivated by a cause 
and wished to improve things. In that respect the criticism was very unjust. » 
3 ARVIDSON, 2007, p. 23-24 : d’après BROMAN, Per F, « Appealing to the Muse and Connecting the 
Dots. Writing a History of Post-World War II Swedish Art Music », Svensk Tidskrift för Musikforskning, 2005, 
p. 40. 
4 WALLIN, 1956, p. 179a : « (…) att det just är vid denna tid, som en ny generation framträder med krav på 
uppmärksamhet, att ett förberedande skede avslutades och att just dessa tonsättare till icke föraktlig del måste anses ansvariga 
för den starka utveckling av vissa institutioner i vårt musikliv, som vi faktiskt kan konstatera från de senaste 10 åren. » 
5 En 1941, le nom de l’école devient Kungliga Musikhögskolan (École royale supérieure de musique). Fondée 
en 1771 en tant qu’Académie royale de musique (Kungliga Musikaliska Akademien), l’école change plusieurs 
fois de nom. Notamment, en 1866, elle devient Kungliga Musikkonservatoriet (Conservatoire royal de 
musique) ; en 1941, Kungliga Musikhögskolan ; en 1971, Musikhögskolan i Stockholm et, en 1994, Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Dans cet ouvrage, le nom de l’école est dorénavant abrégé en « École royale de 
musique ». 
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suivent des cours de pratique musicale. En effet, d’après les archives de l’École1, 
Lidholm entre à l’automne 1940 dans la classe de pédagogie musicale, puis au 
printemps 1941, dans la classe d’alto. Il obtient son diplôme d’alto à l’automne 1943. 
Au printemps 1944, il commence la direction et son examen est validé au printemps 
1946. Blomdahl entre dans la classe de direction en 1941 et il en sort au printemps 
1944. Tous les deux ont été absents quelques semestres pour cause de mobilisation 
militaire. 

Les futurs compositeurs Ingvar Lidholm et Sven-Erik Bäck, ainsi que le futur 
chef de chœur légendaire Eric Ericson se montrent actifs à l’École, en particulier 
dans le bureau des étudiants. Notamment, à la création du bureau en 1941, Ericson 
en est le secrétaire et Bäck suppléant2, à l’automne 1942, Bäck devient président, 
Lidholm vice-président et Ericson demeure secrétaire3, et à l’automne 1943, aucun 
de ces trois étudiants n’est plus actif dans le bureau4. 

À partir de là, le groupe aurait deux origines, la première autour de Sven-Erik 
Bäck et Sven-Eric Johanson, et la seconde autour de Blomdahl et Lidholm. D’un 
côté, Bäck5 affirme que le groupe est préliminairement formé en 1943, alors qu’il 
prend des cours particuliers avec Johanson chez Rosenberg. Bäck et Johanson se 
rencontrent une fois par semaine et, en 1944, ils commencent à étudier ensemble 
l’ouvrage théorique de Hindemith, Unterweisung im Tonsatz (1937). Le besoin 
d’avancer plus vite les conduit à demander des cours à Blomdahl6, qui a travaillé sur 
le premier volume en 1939 et qui l’aurait relu en parallèle avec le second en 1942. 
D’un autre côté, Blomdahl et Lidholm ont fait connaissance en classe de direction au 
printemps 1944 et en prenant des cours de musique baroque avec le chef danois, 
Mogens Wöldike. Aussi le cercle d’études formé par Bäck et Johanson autour de 
Blomdahl est-il bientôt rejoint par Lidholm et quelques autres musiciens. Dans ses 
propos nuancés, Lidholm précise que, « ce qui est appelé le Groupe du Lundi »7 
« n’est pas un groupe qui a été formé, mais (un groupe) qui a grandi entre bons 
amis »8. Ainsi, en référence à une notion esthétique chère au Groupe du Lundi, il 
suggère une conception organique de l’origine de l’existence du groupe, celui-ci 
ayant grandi de l’intérieur. Blomdahl étant l’aîné et le meneur, tout juste marié et 
possédant un appartement personnel à Stockholm, les réunions ont toujours lieu 
chez lui, au second étage de Drottninggatan 106. Son appartement se trouve par 
ailleurs en face du dernier logement d’August Strindberg, transformé depuis en le 
musée Strindberg. 

Le noyau du Groupe du Lundi est constitué de six compositeurs9 : Karl-Birger 
Blomdahl (1916-1968), Ingvar Lidholm (né en 1921), Sven-Erik Bäck (1919-

                                                        
1 KMH (MTB), 1941-1948.  
2 KMA (MTB), 1939-48 : 1941 : doc. 640.  
3 KMA (MTB), 1939-48 : 1942 : doc. 620.  
4 KMA (MTB), 1939-48 : 1943 : doc. 529. 
5 BENGTSSON, BÄCK, HÖGLUND, WALLNER, 1978, p. 148. 
6 BERGFORS, 1994, p. 40. 
7 Discussion en public à Berwaldhallen, 11.02.2011, Lidholm : « Den så kallade Mångdagsgruppen (…). » 
8 LEIBBRANDT, 2004, p. 58 : interview, 25.03.1999, Lidholm : « It wasn’t a group that was formed, but it 
grew between good friends and existed for a few years. » 
9 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : dans ses réflexions sur Fylkingen, la Société des concerts de musique 
contemporaine, durant les années 1948-50, Ingmar Bengtsson évoque le Groupe du Lundi, dont il faisait 
partie, et il mentionne que les participants les plus actifs étaient les cinq premiers, ainsi que Leygraf 
lorsqu’il était de retour de ses voyages à l’étranger. D’autres articles n’en mentionnent aléatoirement que 
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1994), Sven-Eric Johanson1 (1919-1997), Claude-Loyola Allgén2 (1920-1990) 
et Hans Leygraf3 (1920-2011). Les trois premiers sont les compositeurs les plus 
influents du Groupe du Lundi. Un parallèle pourrait être dressé avec le Groupe des 
Six, puisque les deux groupes comprennent trois compositeurs célèbres (Milhaud, 
Poulenc, Honegger / Blomdahl, Lidholm, Bäck), un membre étranger 
(Honegger / Leygraf) et un membre un peu en retrait (Durey / Allgén). 

Cependant, le nombre total de personnes ayant participé aux réunions est 
indéterminé. Le groupe invite volontiers des personnes avec des connaissances et des 
expériences intéressantes4 et quelques instrumentistes et musicologues se sont révélés 
actifs dans leur entourage. La lettre de Blomdahl de juillet 1945 montre que ces 
derniers sont perçus comme essentiels, notamment au soutien et à la diffusion 
idéologique, mais leurs noms n’y sont pourtant pas tous clairement donnés5. Ils 
apparaissent donc un peu à l’ombre des six jeunes compositeurs. En outre, une 
reprise des réunions en 1947 aurait été ouverte à une génération plus jeune et il n’est 
pas certain que tous les membres initialement actifs y aient participé. En particulier, 
Lidholm, employé à Örebro à partir de 1947 après ses voyages à l’étranger, n’y a 
sans doute pas pris part. Il dit lui-même que le groupe s’est « dispersé dans les 
vents »6 en 1946. L’avis de Lidholm sur l’identité du groupe est assez net, dans la 
mesure où il considère que le groupe en tant que tel n’est plus actif après leurs 
retours de l’étranger et que leur collaboration ultérieure a lieu sous une forme 
différente de celle du Groupe du Lundi7. En interprétant les propos de Lidholm, le 
Groupe du Lundi se limite au groupe de jeunes qui étudient ensemble avant 
d’entamer leur carrière. Néanmoins, Bo Wallner ayant participé à la reprise des 
réunions à partir de 1947, évoque à ce sujet un second Groupe du Lundi8.  

                                                                                                                                  
quelques-uns, ajoutant Bengtsson et des membres tardifs, dont Wallner, Carlid, Wallin, Bækkelund. Tous 
y ont participé, mais avec une intensité plus ou moins importante et à différents moments. Je privilégie les 
paroles et le témoignage historique de Bengtsson, qui a été un proche témoin du groupe depuis sa 
formation. BERGFORS, 1994, p. 41, p. 44 : l’auteur confirme que le groupe n’était constitué que de ces 
six personnes, les autres étant des invités. 
1 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : Bengtsson mentionne que le surnom de Johanson est « Hemfosa ». 
2 Son prénom de naissance est Klas-Thure. Il en a latinisé l’orthographe lors de sa conversion au 
catholicisme, en 1950. FYLKINGEN, 1959, p. 17 : Bengtsson mentionne que le surnom d’Allgén est 
« Blåbär », signifiant myrtille. 
3 KMA (MTB), 1939-48: après avoir complété ses études au conservatoire de musique de Stockholm 
(1940 : doc. 572, §4), Leygraf, né en Suède de parents autrichien et allemand, séjournait en Suisse puis à 
Munich de 1941 à 1943 pour y suivre des cours d’interprétation, de composition et de direction (1941 : 
doc. 593, 1942 : doc. 24, 1943 : doc. 14 : lettres de remerciements pour les bourses obtenues pour les 
voyages d’études). Il a cessé de composer en 1946 pour se consacrer à l’interprétation et il est célèbre pour 
son activité de pianiste et de pédagogue, notamment au Mozarteum de Salzburg (www.leygraf.com). 
4 TOBECK, 2002, I, p. 143 : par exemple, le compositeur allemand Werner Wolf Glaser (1910-2006), 
ancien élève de Hindemith et réfugié de guerre, a pu informer les jeunes Suédois de l’activité musicale de 
l’Europe continentale. 
5  BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 2 : « Så har vi några unga 
musikhistoriker och -skribenter (…). » (« Nous avons de jeunes écrivains et historiens de la musique (…). ») 
6 LEIBBRANDT, 2004, p. 58 : interview, 25.03.1999, Lidholm : « When the war ended, it (the Monday 
Group) stopped and was scattered to the winds. (…) I traveled as soon as I could. I received a scholarship, which meant that 
I could go for a whole year, beginning the autum of ’46. » 
7 LEIBBRANDT, 2004, p. 59 : interview, 25.03.1999, Lidholm : « When you came back from your study tour, 
the Monday Group wasn’t active any more? » Lidholm : « No, but we continued to work together on different levels, when 
we received some appointments in music. Our working together continued but not in the form of the Monday Group. » 
8 WALLNER, 1971, p. 6a. 



 36 

En conséquence, sous l’appellation Groupe du Lundi, l’histoire de la musique 
suédoise retient généralement les six compositeurs mentionnés ainsi que trois autres 
hommes. Comme il est développé plus loin, deux d’entre eux jouent un rôle 
important auprès des compositeurs. Le premier est le pianiste et futur professeur de 
musicologie de l’Université d’Uppsala, Ingmar Bengtsson (1920-1989), qui 
participe activement au moins aux réunions de 1944-45 et qui, en prenant la 
direction de la Société des concerts de musique contemporaine Fylkingen en 1948, 
contribue à favoriser la diffusion de la musique suédoise moderne1. Par ses écrits et 
par son engagement, Bengtsson est considéré comme très proche du noyau du 
groupe. Les deux autres hommes n’ont été actifs que lors des réunions tardives, c’est-
à-dire celles du ‘second’ Groupe du Lundi. Il s’agit d’abord de Bo Wallner (1923-
2004), futur musicologue et pédagogue renommé de l’École royale de musique de 
Stockholm, mais aussi auteur convaincu et engagé pour ses amis compositeurs. En ce 
qui concerne Göte Carlid (1920-1953), compositeur et bibliothécaire, son lien avec 
le groupe est discuté. Si Wallner2 écrit qu’il fait partie du second groupe, Bergfors3 
soutient qu’il n’est qu’invité. Parce que Carlid privilégie notamment l’émotion et 
l’intuition musicale au hantverk, c’est-à-dire à la technique de composition (cf. chapitre 
2 pour cette notion), ses idées sont opposées à celles de Blomdahl4 et il aurait, 
toujours selon Bergfors, contribué à la fin des réunions du groupe. Il faut toutefois 
noter que la collaboration avec Carlid s’est poursuivie et même accrue en 1948-50 
par l’intermédiaire de son association de musique de chambre nouvellement fondée, 
Kammarmusikföreningen, dont les programmes de concerts étaient surtout composés 
d’œuvres du Groupe du Lundi et de musiciens étrangers. Dans un même ordre 
d’idées, il est parfois affirmé que « le groupe s’est dissous en 1948 »5. Cependant, en 
référence aux propos de Lidholm ci-dessus et aux collaborations effectives jusqu’en 
1950, les deux affirmations paraissent exagérées et le groupe n’a probablement pas 
connu de scission proprement dite. L’arrêt des réunions du cercle d’études en 1948 
serait probablement plutôt dû au fait que les musiciens passent à une nouvelle étape 
dans leur vie. Ils semblent pourtant garder un lien très fort entre eux. Après 1948, 
l’identité du Groupe du Lundi et l’appartenance des membres au groupe continuent 
d’être soulignées et entretenues par les journalistes, les musicologues et, dans une 
certaine mesure, par les membres eux-mêmes.  

Les compositeurs du Groupe du Lundi travaillent en étroite collaboration avec 
les musicologues et pédagogues, Ingmar Bengtsson et Bo Wallner. Ces derniers 
contribuent à apporter connaissances et matières à réflexions aux réunions du 
groupe et ils œuvrent pour la diffusion et la compréhension de la musique 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 15 : dans ses réflexions, Bengtsson indique que la présidence d’Erland von 
Koch (1946-1948) et la sienne (1948-50) doivent être comprises comme une période de transition entre 
celle du premier président Liljefors (1933-46) et celle de Blomdahl (1950-54) et qu’elles ont permis 
d’effectuer « le changement de génération » (« generationsväxlingen ») et de donner une dynamique et une 
nouvelle structure à la société. 
2 WALLNER, 1971, p. 6a. 
3 BERGFORS, 1994, p. 44, p. 54. 
4 CONNOR, 1977, p. 404. BERGFORS, 1994, p. 44. ARVIDSON, 2007, p. 73.  
5  Par exemple, émission radiophonique, « Klassiskt magasin » (SR P2), 14.12.2007, Britta Svanholm 
Maniette : « Gruppen upplöstes 1948. ». BERGFORS, 1994, p. 44 : « (…) Måndagsgruppens upplösning. »  
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contemporaine. Dans sa lettre de juillet 19451, Blomdahl souligne en particulier 
qu’« il est toujours bien que (les musicologues) soient au contact de (leurs) idées et 
qu’(ils) aient en eux (leurs) futurs porte-parole ». En 1960, alors qu’il est professeur 
de composition à l’École royale de musique et que les séminaires de composition 
commencent à être organisés, un compte rendu de réunions montre que Blomdahl 
soutient toujours fortement l’importance des échanges entre différentes professions 
musicales, notamment entre compositeurs et pédagogues2. Au sujet de Wallner, lors 
du symposium organisé l’année suivant son décès, Ingemar Gabrielsson a rapporté 
les propos de Sven-Erik Bäck, qui disait à la fois avec sérieux et humour que 
« (Wallner) est le père de la musique moderne suédoise »3, c’est-à-dire le protecteur, 
le porte-parole et le « pilier ». Le compositeur Gunnar Bucht a témoigné que, durant 
l’hiver et le printemps 1947, Wallner dirigeait au British Council un cercle d’écoute sur 
le thème de la musique moderne et que, à cet âge-là (il avait à peine 24 ans), Wallner 
« s’était déjà fait un nom comme pédagogue, inspirateur et avocat pour le moderne 
dans la musique »4. Plaçant au cœur de sa pédagogie « l’essence de la créativité » et 
ce qu’il appelle la recherche du « code le plus intime »5, Wallner a renouvelé 
l’enseignement à l’École royale de musique de Stockholm, car il travaillait avec une 
« perspective holistique (et avec l’intérêt de) créer des liens entre la théorie et la 
pratique »6. Pour le musicologue Wallner, « écrire, c’est composer avec des mots »7.  

Bengtsson soutient fortement la musique nouvelle et ses amis compositeurs, 
mais il est aussi engagé pour la musique ancienne et pour l’éducation musicale des 
amateurs et des musiciens professionnels. Sa spécialisation dans la musique ancienne 
est notamment incarnée par son ouvrage sur Bach (Bach och hans tid)8, publié en 1946, 
et surtout par sa thèse de doctorat soutenue en 1955 sur le père de la musique 
suédoise, Johan Helmich Roman (1694-1758) et sa musique instrumentale9. C’est 
ainsi notamment grâce à Bengtsson que les jeunes du Groupe du Lundi ont été au 
contact de la recherche musicologique et que leur intérêt pour la musique ancienne 
a grandi10. Bengtsson note de nombeuses idées dans son journal intime et, déjà en 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945 (également citée par WALLNER, 
1971, p. 5a et TOBECK, 2002, I, p. 142) : « Så har vi några unga musikhistoriker och -skribenter, för det är ju alltid 
bra, att de få komma i kontakt med våra idéer och vi i dem få kommande språkrör. » 
2 WALLNER (MTB), II:A. Kompositionsseminarier : Protokoll, KMH, VT 1960, nr 1, 12.02.1960 : « §1 
Karl-Birger Blomdahl introducerade om seminarieidéen och om arbetet. Nödvändigt med kontakter mellan olika musikaliska 
yrkesgrupper : tonsättare, instrumentalister, dirigenter, pedagoger. Viktigt också att arbetet hålls på en hög nivå (…). » 
3 TOBECK (réd.), 2007, p. 47 : Ingemar Gabrielsson écrit : « Sven-Erik Bäck kallade honom skämtsamt men 
ändå med en allvarsam underton ‘den svenska moderna musikens fader’ (underförstått den samtida tonkonstens stöttepelare). » 
4 TOBECK (réd.), 2007, p. 49 : Gunnar Bucht écrit : « (…) att han vid denna tidpunkt och vid ännu inte 
uppnådda 24 år hade skapat sig ett namn som pedagog, inspiratör och förespråkare för det moderna inom musiken. » 
5 TOBECK (réd.), 2007, p. 13 : Lennart Hall écrit : « Det skulle visa sig att intresset för kreativitetens väsen – ‘att 
söka efter den innersta koden’ – blev Bo Wallners viktigaste koncept. »  
6 TOBECK (réd.), 2007, p. 20, p. 22 : intervention de Lars Edlund, Lennart Hall et Bengt Holmstrand 
sur l’enseignement de l’école (teoripedagogutbildning i KMH). Holmstrand souligne que Wallner a contribué, 
avec ses collègues, à apporter « Det holistiska perspektivet! », « strävan att slå broar (…) till interpreterna ». Edlund 
ajoute que Wallner « (…) ägnade sig åt att överbrygga klyftan mellan teori och praxis. » 
7 TOBECK (réd.), 2007, p. 15, p. 19 : Lennart Hall rapporte que Wallner aurait dit que « att skriva är för 
mig ett komponerande i ord ». Citation reprise par Lars Edlund (avec une variation syntaxique) : « Att skriva är 
för mig att komponera i ord. » 
8 BENGTSSON, 1946 : ouvrage intitulé Bach et son temps (Bach och hans tid). 
9 BENGTSSON, 1955. BENGTSSON, SvD, 16.09.1944 : publication d’un article intitulé « Roman et 
notre temps » (« Roman och vår tid »). 
10 WALLIN, 1956, p. 179b. 
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19421, il insiste sur le fait que le musicien doit rendre la musique vivante et qu’il ne 
lui suffit pas de compter sur son intuition. Par-delà les avantages que le musicien a 
d’être né dans un pays ayant une longue et forte culture musicale, de posséder des 
dons musicaux, de lire des textes sur la musique, Bengtsson souligne dans son journal 
l’importance de rentrer au contact de la musique et de son essence, non seulement 
par l’intellect mais aussi par tous les autres sens. Pour pouvoir travailler avec « son 
cœur et son cerveau », Bengtsson pense qu’il est nécessaire de « maîtriser un bon 
répertoire d’outils techniques permettant de comprendre les constructions 
musicales »2. Il poursuit en écrivant que ceci exige des connaissances théoriques 
approfondies dans les domaines de l’harmonie, de la forme musicale et de l’histoire 
de la musique, ainsi qu’une place centrale accordée à l’analyse musicale. Aussi trace-
t-il dès le début des années 1940, les lignes d’un projet éducatif, qu’il pourra mettre 
en œuvre et développer à l’Université d’Uppsala une dizaine d’années plus tard. Son 
engagement et son influence se retrouvent dans ses nombreux documents, 
notamment ses cours pour la Radio suédoise en 1945, l’ouvrage de vulgarisation 
créé à la suite de ces cours, publié et mis à jour cinq fois depuis 19473, ses divers 
documents personnels et son activité professionnelle au département de musicologie 
d’Uppsala dès les années 1950.  

Le Groupe du Lundi est lié à deux ensembles et à deux structures 
musicales principales. En effet, le Groupe du Lundi est en partie issu de Lilla 
Kammarorkestern, le Petit orchestre de chambre4, qui est fondé en 1943 sur l’initiative 
d’Ingmar Bengtsson, du violoniste Sven Karpe et du violoncelliste suédois d’origine 
française Claude Génetay, et qui rassemble un groupe d’amis, dont Sven-Erik Bäck 
et Ingvar Lidholm. Sans chef, l’orchestre de chambre devient tel une « communauté 
libre de travail »5, dont l’objectif consiste à jouer de la musique ancienne et de la 
musique moderne. L’orchestre est dissous en 1948, l’année même où les réunions du 
Groupe du Lundi cessent. Le second ensemble auquel le Groupe du Lundi est lié 
s’appelle Kammarkören, le chœur de chambre dirigé par Eric Ericson, qui apparaît 
comme un pendant à l’orchestre de chambre6. Il est fondé en 1945, comme un 
cercle d’études avant tout destiné à chanter de la musique des XVIe et XVIIe siècles. 
L’importance du chœur de chambre est détaillée plus loin, dans l’introduction qui 
précède l’analyse de Laudi (47) de Lidholm. Il doit cependant être souligné que 
Lidholm ressent immédiatement « une inspiration directe » et « les possibilités de 
faire quelque chose de nouveau »7 pour le chœur et il le considère comme un 
ensemble pour lequel « il est clair que l’on se met au travail et compose »8. 
                                                        
1 BENGTSSON (SMKF), IV.67 : journal intime, 13.05.1942. 
2 BENGTSSON (SMKF), IV.67 : journal intime, 13.05.1942 : « För att tillfredsställande kunna bedriva intensiva 
studier med både hjärta och hjärna fordras emellertid ett visst hantverksbetonat förråd av verktyg, med vilka man kan angripa 
musikbyggnaderna. » 
3 BENGTSSON, 1985 (1947). 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 4 : « Vi har också lierat oss med Lilla 
Kammarorkestern. » 
5 WALLIN, 1956, p. 180a : au sujet de Lilla Kammarorkestern : « fri arbetsgemenskap », « (…) sökte sätta liv i äldre 
tiders musik genom stilriktiga (hemska ord) uppföranden samt presentera nyare tonkonst. » 
6 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950 : « Till Lilla 
Kammarorkestern fogades 1945 Kammarkören under ledning av Eric Ericson. » 
7 HEDLUND, 1988, p. 177 : interview (sans date), Lidholm : « Och vad jag kände som möjligheter var att kunna 
göra något helt nytt utifrån förutsättningarna (…). » 
8 Discussion en public à Berwaldhallen, 11.02.2011, Lidholm : « Eric Ericsons kammarkör var en direkt inspiration 
(…) det är klart att man sätter igång och skriver för kör. » 
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Afin de mettre en œuvre leurs idées, les jeunes du Groupe du Lundi établissent 
un contact avec les institutions existantes et ils travaillent promptement pour la 
Radio suédoise (les cours radiophoniques de Bengtsson ont déjà été évoqués), mais 
aussi avec Fylkingen, la Société des concerts de musique contemporaine. Cette société 
a été fondée en 1933 par Ingemar Liljefors et son règlement1 indique qu’elle doit se 
concentrer sur la musique de chambre contemporaine et sur la musique ancienne, 
puisqu’elles ne sont pas mises en valeur par les autres organes de concerts. Il semble 
donc naturel que les compositeurs du Groupe du Lundi et leurs proches s’intéressent 
à cette structure musicale et qu’ils participent à débattre et à prendre position sur les 
problèmes essentiels de la vie musicale suédoise, comme le « radicalisme contre le 
traditionalisme, la place de la musique contemporaine dans les programmes de 
concert, la production suédoise pesée quantitativement par rapport à la production 
étrangère, la musique ancienne par rapport à la contemporaine (…) et le 
renouvellement des formes de concerts »2. Bengtsson en devient président en 1948-
50 et Blomdahl en 1950-54. Bengtsson se souvient avoir annoté, dans son journal du 
13 janvier 1946, des idées concernant une association suédoise pour jeunes 
compositeurs, qui rassemblerait « de jeunes compositeurs (Groupe du Lundi etc.), de 
jeunes instrumentistes (Lilla Kammarorkestern etc.) de jeunes historiens et théoriciens de 
la musique, qui se sont fait reconnaître dans le domaine de la musique nouvelle et en 
second lieu de la musique ancienne, (…) (ce qui permettrait de) démarrer une propre 
agence de concert pour les musiciens nationaux (…) »3. L’origine de ces idées étant 
issue de l’orchestre de chambre fondé en 1943, le projet était alors d’en élargir la 
collaboration4. Si cette association n’a pas vu le jour, il a quand même travaillé en ce 
sens-là, notamment dans le cadre de Fylkingen, qui a permis aux jeunes compositeurs 
de l’époque de créer des œuvres devant « un public partiellement enthousiaste, mais 
presque toujours calmement et positif »5. Un éclat a eu lieu une seule fois à Fylkingen, 
en 1948, lorsque le quintette à cordes Exercitier de Sven-Erik Bäck a été très critiqué 
et qu’il a déclenché un débat suivi d’un « tribunal » en public. Blomdahl y a 
participé en tant que défenseur, mais le débat est devenu moins fort et moins tendu 
que prévu, la critique ayant été plus positive lors de la seconde écoute6. 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 5 : préface écrite par Gunnar Larsson, Föreningens syfte i stadgarnas första paragraf : 
« Föreningen, vars firma är Fylkingen u.p.a., har till ändamål att genom offentlig konsertverksamhet främja allmänhetens 
intresse för och kännedom om den intimare konsertmusiken, framför allt den nutida med tonvikt på den inhemska produktionen, 
samt de områden av äldre musik, som icke synas bli tillräckligt väl tillgodosedda i det övriga konsertlivet. » 
2 FYLKINGEN, 1959, p. 5 : préface écrite par Gunnar Larsson : « För varje år framtvingar de värderingar och 
ställningstaganden till ständigt väsentliga problem i svenskt musikliv; radikalism kontra traditionalism, den samtida musikens 
plats på konsertprogammen, den svenska produktionen avvägd kvantitativt mot den utländska, den äldre musiken vägd mot den 
nya, de ständiga försöken att nygestalta och variera konsertformen; med andra ord de fordrar att musiken och musikskapandet 
hålls under ständig och levande debatt. » 
3 FYLKINGEN, 1959, p. 15-16 : Bengtsson écrit : « In en dagboksanteckning från 13 januari 1946 finner jag ett 
utopiskt programutkast om en svensk motsvarighet till Unge Tonkunstnerers Forening. Det heter bl.a.: « denna svenska 
förening skulle omfatta Unga tonsättare (måndagsgruppen m. fl.), Unga instrumentalister (Lilla Kammarorkestern m. fl.), 
Unga musikhistoriker och -teoretiker, som gjort sig förtjänta om ny och i andra hand om gammal musik. » Ceci 
comprendrait « Fylkingens konsertverksamhet, Lilla Kammarorkestern, Kammarkören som utövande organ, (…) söka 
medel till stöd (…) starta en egen konsertbyrå för inhemska musiker (…). » 
4 FYLKINGEN, 1959, p. 16 : Bengtsson écrit : « Det var ett samarbete, som vi fann angeläget att befästa i större 
skala. » 
5 WALLIN, 1956, p. 180b : « De svenska tonsättarna fick här sina nya verk framförda inför en delvis entusiastisk, men 
nästan alltid lugnt positiv publik. » 
6 FYLKINGEN, 1959, p. 21 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950. 
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Enfin, le Groupe du Lundi est lié à l’association Kammarmusikföreningen, fondée par 
Carlid en 1948. Selon Bengtsson, Carlid a une grande capacité d’organisation et un 
grand réseau de contacts. Blomdahl et Bäck font alors partie du conseil de 
programmation. Durant les deux années de son existence, Kammarmusikföreningen 
propose un programme de concerts plus radical que Fylkingen et parvient à réunir un 
plus grand public. Lors des concerts, les compositeurs étrangers principalement joués 
sont Schönberg, Bartók, Varèse, Krenek, et les Suédois représentés sont quasiment 
exclusivement ceux du Groupe du Lundi1. Comme il a été mentionné plus haut 
(cf. p. 31), sous l’égide et sur l’initiative de l’association Kammarmusikföreningen, les 
membres du groupe ont collaboré à deux reprises, d’une part, en avril 1949 à la 
Galerie Blanche, dans une suite de dédicaces pour différentes œuvres d’art concret 
(Konkretion (Allgén), Progressiv rörelse (Blomdahl), Dynamisk konstruktion (Bäck), Slinglek 
(Carlid), Dansande punkt (Johanson) et, d’autre part, en octobre 1949, lorsque les 
compositeurs ont comparé leurs positions au sujet du rapport texte/musique à 
travers la composition d’œuvres sur le poème de Gunnar Ekelöf, Dithyramb 
(Blomdahl, Bäck, Carlid, Johanson, Lidholm et Allgén) 2 . En 1950, lorsque 
Kammarmusikföreningen cesse ses activités et que Blomdahl prend la direction de 
Fylkingen3, les idées de Kammarmusikföreningen sont reprises et développées au sein de 
Fylkingen. 

Comme Björnberg et Arvidson l’ont souligné, à partir de cette période une sorte 
de « combat de pouvoir »4 se joue sur plusieurs fronts entre les générations anciennes 
et le Groupe du Lundi : (1) au sujet de l’enseignement (Musikhögskolan, Kungliga 
Musikaliska Akademien), (2) au sein des organismes de concerts (Fylkingen, Stockholms 
konsertföreningen) et (3) dans les revues (Musikvärlden, Prisma). Par la suite, toutes les 
institutions musicales de Stockholm et de Suède ont eu à faire à au moins l’un des 
membres ou l’un des proches du Groupe du Lundi, ce qui montre l’étendue de 
l’empreinte géographique et temporelle du groupe. 

1.4. Discussions et débats au sein du Groupe du Lundi 

Au cours de leurs réunions, les jeunes du Groupe du Lundi débattent sur la musique 
de l’époque, sur la théorie musicale, sur leurs propres œuvres et sur la vie musicale 
suédoise. Lidholm 5  souligne que, tout en préservant un esprit amical, leur 
communication est très intense et ils n’hésitent pas à se critiquer sévèrement. 
Bengtsson6 constatait avec humour en 1945 que les musiciens du groupe sont 
d’accord et unis au moins sur un point, le fait qu’ils ont des tempéraments différents. 
Aucune liste de leurs sujets de discussion n’existe et seules quelques oppositions 
idéologiques peuvent aujourd’hui être saisies. 

                                                        
1 ARVIDSON, 2007, p. 48. 
2 Cf. Ur Dithyramb (49) de Blomdahl et de Lidholm dans les chapitres 3 et 5. 
3 FYLKINGEN, 1959, p. 20 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950. 
4 BJÖRNBERG, Skval och harmoni. Musik i radio och TV 1925-1995, nr 10, Stiftelsen etermedierna i Sverige, 
Stockholm : Norstedts Bokförlag, 1998, p. 78-79. Cité par ARVIDSON, 2007, p. 49 : « maktkamp ». 
5 BEYER, 2000, p. 201 : interview, 1997, Lidholm : « Actually we were simply unusually good friends who met 
regularly. We had an intensive communication, exchanging thoughts and ideas. We debated what we were doing and brought 
out our scores for discussion and critique. These discussions were often challenging, we were quite critically hard on one 
another and often there were some very ‘sharp’ exchanges, but all in all it was done in a friendly spirit. » 
6 BENGTSSON, SvD, 01.12.1945 : dans la recension de Svit för violoncello och piano (44) de Blomdahl. 
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Le groupe s’est notamment soudé par son rejet, plus ou moins marqué selon les 
membres, de certaines esthétiques musicales1. En particulier, les jeunes musiciens 
sont opposés à la musique nationale romantique et surtout à celle qu’ils considèrent 
plus généralement comme romantique, c’est-à-dire la musique « lyrique, idyllique, 
simple et populaire »2 des compositeurs comme Wilhelm Peterson-Berger (1867-
1942), Hugo Alfvén (1872-1960), Ture Rangström (1884-1947), Oskar Lindberg 
(1887-1955) et Kurt Atterberg (1887-1974). Le Groupe du Lundi est aussi hostile à la 
musique néoclassique de la génération de compositeurs qui le précède : Dag Wirén 
(1905-86), Gunnar de Frumerie (1908-87) et Lars-Erik Larsson (1908-86). Pourtant, 
cette génération antérieure s’oppose également au romantisme et présente des 
intérêts communs avec le Groupe du Lundi. Tobeck constate d’ailleurs que les 
jeunes musiciens pourraient s’identifier sous la déclaration de Dag Wirén : « Je crois 
en Bach, Mozart, Nielsen et en la musique absolue »3. Cependant, le Groupe du 
Lundi considère que leur musique est trop légère et optimiste et qu’elle ne répond 
pas à la période pessimiste des années 1940. En l’occurrence, dans une lettre de 
Rosenberg adressée à Blomdahl, le professeur souligne la nécessité pour l’artiste de 
refléter son époque et il écrit : « Tout art réel doit être profondément ancré dans son 
époque pour pouvoir atteindre au-delà de son temps et vivre comme un lien dans le 
développement »4. Aussi la période est-elle sérieuse et la musique des jeunes du 
Groupe du Lundi également. Situées dans le double contexte de l’époque historique 
et de la nécessité de moderniser la musique, leurs œuvres ne peuvent relever ni d’un 
divertissement, ni d’un jeu. C’est pourquoi ils privilégient un travail compositionnel 
technique, choisissent une attitude puriste, s’orientent vers la nouvelle objectivité et 
s’intéressent aux petites formes et à la musique de chambre.  

Initialement créé pour ses activités d’études compositionnelles, le groupe a 
comme sujets de prédilection « le hantverk et l’inspiration, les qualités expressives des 
intervalles et les dissonances et consonances dans l’écriture polyphonique »5. Une 
première approche de ce qui a pu être débattu au sujet de l’intention créatrice est 
donnée par l’article traitant des besoins de contact et de vérité6. Cet article veut 
montrer une opposition entre les compositeurs Bäck et Blomdahl. Le premier 
provient d’un milieu religieux, il fait preuve d’un engagement social et recherche le 
contact humain à travers la création musicale, le second est plutôt scientifique et 
rationnel et recherche l’expression d’une vérité et d’une authenticité. Malgré cette 
apparence, ils étaient sans doute plus proches qu’il n’y paraît. Notamment, Arvidson 
a souligné que les deux compositeurs sont d’avis que l’acte de création ne doit pas 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 147. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 150 : « Lyrik, idyll, enkelhet och folklighet hör till nationalromantiska ideal. » 
3 TOBECK, 2002, I, p. 151 : citation issue de la biographie de Wirén, Musikvärlden, nr 1, 1945, Dag 
Wirén : « Jag tror på Bach, Mozart, Nielsen och den absoluta musiken. » 
4 TOBECK, 2002, I, p. 154 : citation de Hilding Rosenberg, extraite d’une lettre adressée à Blomdahl 
(dont la date n’est pas précisée, mais qui doit se situer entre 1940 et 1944) : « All verklig konst måste vara djupt 
tidsbunden för att kunna nå över sin tid och leva efter den som en länk i utvecklingen. » 
5 WALLNER, 1971, p. 4a : « (…) samtal om hantverk och inspiration, om intervallers uttryckskvaliteter, om dissonanser 
och konsonanser i polyfon sats… » 
6 BLOMDAHL, BÄCK, 1948. 
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négliger la forme musicale dans l’unique but de créer un contact, « la forme étant 
importante dans le but de trouver l’expression adéquate »1.  

Au sujet du matériau musical, les discussions de ces jeunes compositeurs sont 
« assez houleuses »2. L’Unterweisung im Tonsatz de Hindemith constitue leur premier 
objet d’études et l’ensemble de ses éléments y est discuté par les étudiants du Groupe 
du Lundi. Dans sa lettre de juillet 1945, Blomdahl souligne que l’ouvrage du 
théoricien allemand a été « épluché » au cours de leurs réunions hebdomadaires, 
avant que les discussions ne se concentrent sur un problème central, à savoir la 
tonalité et les enchaînements tonals3. En l’occurrence, au printemps 1944, avant que 
les réunions du groupe ne commencent, Bengtsson annonce l’intérêt pour ce sujet. 
En défendant ardemment la musique ancienne, tout en se passionnant pour la 
musique contemporaine, le jeune musicologue écrit que les dissonances et les prises 
de distance avec l’histoire de la musique ne sont pas vivaces longtemps. Selon lui, 
une organisation interne, basée sur un centre tonal et nommée sans détour la 
tonalité, s’est déjà avérée nécessaire dans les années 1920 et représente un avenir 
musical. C’est en ce sens-là qu’il semble vouloir dire que les compositeurs, aussi 
modernes ou antiromantiques qu’ils soient, demeurent des « enfants de l’après-
romantisme » 4 . Aussi son article confirme-t-il que l’organisation tonale de la 
musique, associée à l’idée de la tonalité selon Hindemith, constitue un sujet qui est 
dans l’air du temps et même, en recoupant son texte avec la lettre de Blomdahl, un 
sujet de discussion important du Groupe du Lundi, qui influence probablement le 
travail de composition. 

Les jeunes Suédois ont ensuite discuté des œuvres de compositeurs, dont Sibelius, 
Nielsen, Bartók et Stravinsky, et ils ont reçu quelques visiteurs qui leur ont donné des 
cours sur la musique ancienne, en particulier sur la polyphonie franco-flamande. 
Leurs œuvres et leurs styles d’écriture différents ont aussi généré de nombreuses 
discussions sur les techniques de composition, dont un exemple concret est donné 
par Blomdahl dans sa lettre du 14 juillet 1945 à son ami danois Leif Kayser5. 
Blomdahl écrit qu’il a la volonté de considérer la mélodie comme un élément de 
premier ordre et l’harmonie de second ordre, l’harmonie étant pour lui « quelque 
chose d’assez simple et évident »6. Il donne en exemple un échange de voix pour 
deux instruments qui devient la source de la discussion. L’échange comprend une 
voix descendant sur la quinte do-fa, suivant la suite conjointe do-si-la-sol-fa. Une 

                                                        
1 ARVIDSON, 2007, p. 77 : « Båda menar att det till begreppen sanning och kontakt hör att den skapande verksamheten 
inte får ge avkall på musikens form i syfte att skapa kontakt (…). Sanningen är det primära; formen är viktig, men inte i syfte 
att skapa kontakt utan för att finna det adekvata uttrycket. » 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 4 : « Som Du märker äro vi ännu inte 
en gång på det klara med materialets behandling, och våra diskussioner äro ganska hetsiga. » 
3 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945 (aussi dans WALLNER, 1971, 
p. 5a) : « Vi diskuterade (…) igenom Hindemiths ‘Unterweisung’ och nagelfor den och dess svaga punkter, och sedan ha vi 
fortsatt att syssla med det problem, som för oss just nu framstår som det centrala, de tonala sammanhangen. » 
4 BENGTSSON, 1944, p. 115 : « (…) musiken är nödsakad att återvända till tonaliteten. Och när komponisterna 
återvände till tonaliteten fingo de hela 1800-talets klangvärld på halsen igen, ty musikteorin var ännu på efterkälken och 
förmådde inte ta itu med de nya problemen. Visserligen pepprade man sina tonsättningar med uppfriskande och fräna klanger, 
men innerst inne förblev man barn av efterromantiken. » 
5 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945. 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 3 : « (…) betraktat det harmoniska 
förloppet som något ganska enkelt och självklart. » 
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autre suite descendante aurait été, selon lui, « repoussante, contre nature »1, mais il 
ne fournit aucune explication à ce sujet. La seconde voix monte sur mi-fa-sol-la et 
les rencontres harmoniques simultanées deviennent, sans tempérament égal : do-mi, 
si-fa, la-sol, sol/fa-la. Blomdahl souligne que les deux mélodies sont bien 
structurées linéairement, mais il constate que les relations harmoniques ne sont pas 
justes et difficilement accessibles2. Dans sa lettre, il pose une série de questions à 
Kayser et il lui demande si, pour lui, cette écriture est mauvaise, s’il serait mieux 
d’écrire tout en dièses ou en bémols, si ces deux voix devraient être moins libres et 
présenter plus d’égards vis-à-vis du contexte vertical. Blomdahl indique avoir parlé 
de cela avec Hans Leygraf durant l’hiver 1944-45. Or, pour Leygraf, un tel exemple 
est « absolument impossible »3. En effet, Leygraf pense que la musique doit sortir du 
chaos ayant cours depuis 30-40 ans et qu’elle doit retrouver une pureté tonale, où les 
relations des notes à un centre tonal sont claires et sans ambiguïté. À cette époque, 
non seulement la passion de Leygraf pour Mozart est déjà manifeste, mais aussi ses 
idées suivent celles de Hindemith. Dans sa réponse épistolaire à Blomdahl, Kayser 
souligne que les règles théoriques présentent des limites et il pense que, à partir du 
moment où les notes de son exemple constituent « l’expression la meilleure et la plus 
juste »4 d’une valeur, son exemple ne peut pas être condamnable. Kayser commente 
toutefois que « les compositeurs qui écrivent polyphoniquement sans égards au 
contexte harmonique ou rythmique, nient en fait la polyphonie » et il ajoute que 
« nous n’entendons pas la polyphonie comme plusieurs voix qui sonnent 
simultanément, mais comme le produit de plusieurs voix »5. Enfin, au sujet de 
l’exemple de Blomdahl, Kayser ne voit pas de problème, d’autant plus que le choix 
du tempo contribue à faire entendre les notes les plus importantes structurellement, 
donc plutôt celles du début et de la fin. Les notions qui émergent dans ces échanges 
d’idées seront soulevées et discutées dans les chapitres 2 et 7 de la thèse. 

Au sujet de leurs discussions sur la vie musicale suédoise, Lidholm se souvient 
qu’« (ils étaient) assis par terre chez Karl-Birger Blomdahl, à Drottninggatan 106, et 
(qu’ils pensaient) en toute simplicité (s’)emparer de toutes les institutions »6. En 1986, 
Lidholm exprime ceci avec humour, distance et bon cœur, mais dans les années 
1940, une expression jeune, conquérante, assurée et quelque peu arrogante sur le 
même thème et en dehors du logement de Blomdahl a sans étonnement créé des 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 3 : « Melodien strävar från c nedåt till 
f och att teckna eller spela den på annat sätt än detta vore naturvidrigt. » 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 3 : « Melodierna är ‘rena’ och riktigt 
byggda ur lineär synpunkt, men de vertikala, tonala förhållandena äro ju ytterst ‘orena’ och svår åtkomliga. » 
3 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 3 : Hans Leygraf « som för honom 
är det centrala problemet i musikskapanet nu för tiden. Han anser, att vi måste åstadkomma en tonal renhet och stadga, om vi 
ska komma ur det kaos, som härskat de senaste 30-40 åren, och han ställer krav på, att man i varje ögonblick av ett 
musikaliskt förlopp skall kunna otvetydigt fastställa rena och naturliga förhållanden till tonala centraltoner (…). » Pour 
Leygraf, l’exemple de Blomdahl est « totalt omöjligt ». 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 21.08.1945, p. 1 : « Repræsenterer disse toner det 
klanglige udtryk for en værdi, og dertil: det bedste og rigtigste udtryk? » (« Est-ce que ces notes représentent 
l’expression sonore d’une valeur, et ainsi : l’expression la meilleure et la plus juste ? ») 
5 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 21.08.1945, p. 2 : « Komponister, som skriver 
polyfont uden hensyn til harmonisk og rytmisk sammenhæng, fornægter faktisk flerstemmighed! (…) Vi hører polyfoni ikke som 
flere stemmer, der klinger samtidigt, men som produktet af samtlige stemmer. » 
6 ARVIDSON, 2007, p. 71 : citation de Lidholm extraite de HEDLUND, Oscar, « Mera Björholmen-
anda », Konsertnytt, oct. 1986, p. 25 : « Vi satt på golvet hos Karl-Birger Blomdahl på Drottninggatan 106 och tänkte 
oss i all enkelhet att ta över samtliga institutioner. » 
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contre-réactions et suscité des sentiments de répulsion contre ce besoin de prise de 
pouvoir. Leurs discussions et leurs projets concernent alors les programmes de 
concerts, la direction des organismes de concerts et de la Radio suédoise, la diffusion 
et la publication des œuvres, la formation des musiciens professionnels et l’éducation 
musicale du public. En somme, la pédagogie apparaît comme un sujet essentiel qui 
touche l’ensemble des domaines d’intérêt évoqués, c’est pourquoi je choisis de le 
développer ci-dessous. 

La question de la pédagogie musicale est ancienne et tous les musiciens y ont 
été confrontés d’une manière ou d’une autre. L’inspirateur Hindemith a fait part de 
sa réflexion en écrivant des ouvrages didactiques de composition, notamment 
l’Unterweisung im Tonsatz (1937), dont les jeunes Suédois se sont nourris. Le musicien 
allemand estime aussi que la musique ne doit pas être consommée passivement, il 
pense qu’il est donc de son devoir d’écrire de la musique savante pour le peuple et 
ainsi, il veut restaurer une tradition de Hausmusik1. Comme indiqué plus loin, les 
jeunes Suédois ont des avis différemment sur cette question. Chacun à sa manière, 
Blomdahl, Lidholm, Bäck, Wallner, Bengtsson et des proches du Groupe du Lundi 
ont été actifs pour la pédagogie et dans les institutions et, en 1956, Wallin2 constate 
déjà l’importance de l’impact de leur travail pour la Suède, en particulier à l’École 
royale de musique de Stockholm et à l’École de musique de la Radio, Edsbergs 
musikskola. L’engagement du Groupe du Lundi pour l’enseignement de la musique se 
conjugue avec leur intérêt pour la Radio suédoise elle-même et pour les possibilités 
qu’elle offre. Par exemple, dans un article de 1945 portant sur le Concerto grosso (44) 
de Blomdahl, Bengtsson3 souligne qu’une telle œuvre doit être écoutée à plusieurs 
reprises et il demande explicitement à la radio de la diffuser plusieurs fois. 

Le rapport entre pédagogie et nouvelle musique, l’accessibilité de la nouvelle 
musique et les rôles respectifs des pédagogues et des compositeurs sont discutés le 19 
novembre 1948 au cours d’un débat organisé par l’association Forum libre de 
pédagogie musicale (Fritt musikpedagogiskt forum). Blomdahl, Lidholm et Bäck y ont 
participé et Ingmar Bengtsson en a rédigé un compte rendu4. La pédagogue Birgitta 
Nordenfelt a souligné que les enfants sont plus ouverts que les adultes à la musique 
nouvelle et qu’ils aiment la jouer, par exemple celle de Béla Bartók. D’après l’article 
de Bengtsson, l’attitude des trois musiciens diffère. D’un côté, Lidholm ne cherche 
pas à argumenter et il privilégie une démonstration pratique en jouant ses œuvres, 
notamment På konungens slott (43), dont l’« esprit (est) nouveau »5 et l’usage de la 
tonalité favorise le contact6. D’un autre côté, Bengtsson constate que Bäck et 
Blomdahl étaient « entièrement occupés à défendre leurs positions artistiques »7. 

                                                        
1 BREIVIK, Magnar, « “Diese Musik ist weder für den Konzertsaal, noch für Künstler geschrieben”, On 
Hindemith and Hausmusik », Mai 2009, http://www.griegsociety.org/default.asp?kat=1037& id=497 
5&sp=1, accédé en octobre 2010, p. 4.  
2 WALLIN, 1956, p. 183a. 
3 BENGTSSON, SvD, 03.10.1945 : dans la recension de Concerto grosso (44) de Blomdahl. 
4 BENGTSSON, SvD, 30.11.1948 : l’article est illustré de trois portraits, ceux de deux pédagogues (Nyvall 
et Hammarström) et celui d’un compositeur, Ingvar Lidholm jouant du piano. 
5 BENGTSSON, SvD, 30.11.1948 : « Dessförinnen (sic) hade den tredje, Ingvar Lidholm, praktiskt demonstrerat att det 
går att skriva begripligt också i en ny anda. » 
6 BRINCKER, 2001, p. 16a. 
7 BENGTSSON, SvD, 30.11.1948 : « (…) och de två unga tonsättarna Sven-Erik Bäck och Karl-Birger Blomdahl blev 
fullt sysselsatta med att försvara sina konstmusikaliska positioner. » 
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Blomdahl, par honnêteté à l’égard de son art, ne veut pas écrire plus simplement1 et 
il estime inutile d’essayer de diminuer l’écart établi entre compositeurs et auditeurs. 
Quant à Bäck, il considère que le nouveau matériau doit moins constituer un but 
pédagogique qu’un « pont vers la ‘véritable’ nouvelle musique »2. Il pense que les 
pédagogues ont avant tout la responsabilité de devoir comprendre la nouvelle 
musique et ses nouveaux courants. Pour Blomdahl et pour Bäck, le musicien doit 
moins s’abaisser vers l’enfant que le pédagogue ne doit l’élever vers la musique.  

La pédagogie joue un rôle central dans la mesure où elle permet aux musiciens 
de comprendre, de jouer ou de chanter la nouvelle musique. Ceci est devenu 
particulièrement évident avec la création de l’œuvre pour chœur a cappella de 
Lidholm, Laudi (47), qui a posé des problèmes de lecture aux choristes, pourtant 
chanteurs professionnels, lors de leurs premières répétitions en 1947. En 1963, Lars 
Edlund, l’un des chanteurs devenu pédagogue et compositeur, écrit Modus novus, son 
premier ouvrage pédagogique3, partiellement en souvenir des difficultés rencontrées 
avec Laudi. L’objectif de cette méthode est de favoriser le travail des intervalles 
mélodiques et de leurs combinaisons possibles en dehors d’un cadre tonal. Avec son 
ouvrage, Edlund veut trouver les moyens d’« apprendre aux gens à chanter 
Schönberg et Webern »4 et l’essentiel de son projet consiste à faire comprendre les 
nouvelles structures musicales. Constatant qu’un certain nombre de formules 
mélodiques proposées dans l’ouvrage d’Edlund présentent un lien de parenté avec 
Laudi (47), Leibbrandt5 suppose que l’œuvre de Lidholm a pu inspirer Edlund, ce 
qu’Edlund n’a ni démenti ni confirmé. 

1.5. Musiques ancienne et contemporaine 

Dans la lignée des projets de Fylkingen, de Lilla Kammarorkestern et de Kammarkören, le 
Groupe du Lundi trouve sa source de travail dans les musiques ancienne et 
contemporaine, qu’il approche selon les points de vue compositionnel et théorique. 
Si les jeunes compositeurs étudient ensemble des traités théoriques, les partitions 
figurent évidemment au cœur de leurs discussions et de leurs travaux communs, et ils 
vont aussi écouter des enregistrements de musique à la Radio. Ici sont soulignées 
leurs relations, en premier lieu, avec la musique ancienne et, en second lieu, avec la 
musique contemporaine. 

Lidholm insiste, « la connaissance profonde du passé est une condition pour 
toute nouvelle création véritable »6. Les joyaux de la musique ancienne les fascinent 
                                                        
1 BENGTSSON, SvD, 30.11.1948 : « (…) han kan inte skriva enklare för närvarande om han vill vara ärlig i sin 
konst. » 
2 BENGTSSON, SvD, 30.11.1948 : « Vad skall det nya stoffet tjäna till? Det får inte stagnera i att fylla ett pedagogiskt 
självändamål, det måste ju fungera som en bro över till den ‘riktiga’ nya konstmusiken! » 
3 EDLUND, 1963. 
4 LEIBBRANDT, 2004, p. 23 : interview, 11.07.1996, Edlund : « In the beginning, I was interested in how to 
teach atonal music. How could I teach people to sing Schoenberg and Webern? I had to understand how composers avoided 
tonal cadences. » 
5  LEIBBRANDT, 2004, p. 73, p. 76, p. 78 : séminaire auquel notamment Lidholm et Edlund ont 
participé, 20.01.1998 : trois exemples comparatifs apparaissent (1) mélodie initiale, Laudi I, avec Modus 
novus (p. 59), (2) mesures 24-26, Laudi I, avec Modus novus (p. 33), (3) mesures 49-55, Laudi I, avec Modus 
novus (p. 19, p. 25). 
6 NORDENFELT, Birgitta (réd.), Ny nordisk klavermusik, Stockholm : Carl Gehrmans förlag, 1951, p. 132 : 
Sonatine (50) pour piano et citation de Lidholm : « Jag tror på traditionen som kraftkälla för nutiden. Djup kunskap 
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beaucoup et ils forment une source d’étude approfondie et d’inspiration essentielle1. 
Les jeunes Suédois s’intéressent particulièrement à la musique de Palestrina (avec la 
méthode de Jeppesen2), la musique de Bach (avec les théories de Kurth3), la musique 
baroque et la polyphonie franco-flamande. Selon Eric Ericson4, cet intérêt pour la 
musique ancienne fait partie de l’esprit de l’époque, qui, tel un « mouvement 
pendulaire (…) de réactions et de contre-réactions », est alors marqué par un 
éloignement du romantisme national. Aussi les travaux respectifs des différents 
groupes suédois (orchestre, chœur et Groupe du Lundi) sont-ils le résultat d’une 
inspiration mutuelle, à une échelle locale, mais aussi d’une inspiration et d’une 
influence à une échelle européenne. En effet, les Suédois reçoivent une certaine 
influence du mouvement Cécilianisme centré sur la musique des XVIe et XVIIe siècles. 
Ce mouvement s’est développé au Danemark et il a été soutenu par les travaux 
musicologiques de Knud Jeppesen sur Palestrina et par la création en 1922 d’un 
chœur Palestrina par Mogens Wöldike. Si la guerre empêche les jeunes Suédois de 
voyager, ce sont les étrangers, en particulier les Danois et les Norvégiens, ainsi que 
certaines activités musicales du continent, qui viennent à eux. En particulier, 
Mogens Wöldike (1897-1988) est un musicien danois qui, fuyant son pays envahi par 
les Nazis, trouve refuge à Stockholm et y dirige le chœur de la Radio de 1943 à 
19455. C’est ainsi que Blomdahl et Lidholm bénéficient de son séjour en étudiant 
auprès de lui les musiques baroques et plus anciennes. Blomdahl6 écrit à son sujet 
avoir eu un très grand échange avec Wöldike, dont il admire énormément l’érudition 
et apprécie l’amabilité. En outre, selon Bäck, les jeunes du Groupe du Lundi 
apprennent un contrepoint « plus radical »7, tel que celui de Josquin des Prez, auprès 
de leur camarade Hans Leygraf, qui a eu la possibilité d’étudier en Autriche et en 
Allemagne. Parmi les membres du Groupe du Lundi, l’intérêt pour la musique 
ancienne varie. Si Lidholm est très attaché à l’héritage musical et à une forme de 
tradition en général8, Bäck est surtout intéressé par le chant grégorien, qu’il étudiera 
à la Schola cantorum de Bâle avec Eric Ericson en 1947. Quant à Blomdahl, il 

                                                                                                                                  
om det förflutna är en förutsättning för allt verkligt nyskapande, och tron på den nya musiken måste förenas med sann känsla 
för den gamla. » (« Je crois en la tradition comme source de force pour le présent. La connaissance profonde 
du passé est une condition pour toute nouvelle création véritable, et la croyance en la nouvelle musique 
doit être unie avec un vrai sentiment pour l’ancien. ») 
1 TOBECK, 2002, I, p. 141.  
2 JEPPESEN, 1930. 
3 KURTH, 1917. 
4 LEIBBRANDT, 2004, p. 44 : interview, 09.07.1996, Ericson : « When I started the EECC (Eric Ericson’s 
Chamber choir), our main repertoire was older choral music, and this can be seen in the stylistic swinging of the pendulum 
during the ages, with reactions and counter-reactions. I believe in the idea of internationalisation, and that returning to older 
music was probably a natural swinging of the pendulum away from a strong national romanticism. » 
5 ÅHLÉN, 2002, p. 9. 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 4 : « För min del har jag haft ett 
kolossalt utbyte av Mogens Wöldike, som jag beundrar ofantligt. I vinter har en kamrat och jag studerat barocktidens och äldre 
tiders musik och uppförandepraxis för honom. Det var utomordentligt givande. En sådan kultiverad, kunnig och angenäm 
människa! » 
7 TOBECK, 2002, I, p. 144 : émission radiophonique « Vi ser tillbaka », 08.04.1978, Bäck : « Vi tog lektioner 
för Hans. Vi satt och skrev exempel för att lära oss en ännu mera radikal kontrapunkt. », c’est-à-dire un contrepoint 
basé sur le langage de Josquin des Prez, que Leygraf avait étudié en Allemagne et en Autriche jusqu’en 
1945. 
8 FRYKLÖF, 2001, p. 5a : interview, date non précisée, Lidholm : « Before you can create something new you 
have to be aware of the roots from the past. »  
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serait, selon Wallner1, globalement moins tourné vers la musique ancienne que ses 
amis. D’ailleurs, l’étude des registres d’emprunts de la bibliothèque de musique de 
Stockholm 2  confirme que, dans les années 1940, les œuvres empruntées par 
Blomdahl ne remontent que jusqu’à Mozart et Händel et elles sont surtout des 
symphonies, ce qui est sans doute lié à ses études de direction. L’intérêt pour les 
formes baroques leur a sans doute également été transmis par le professeur 
Rosenberg, dont les propres titres d’œuvres révèlent cette influence (par exemple 
Variationer och passacaglia (22), Sinfonia da chiesa (23-24), Tema con variazioni (41)). 
Semblablement, l’inspiration néobaroque et néoclassique apparaît dans les titres de 
quelques œuvres de Blomdahl (Concerto grosso (44), Litet tema med variationer (48)) et de 
Lidholm (fuga, tema e variazioni de la Sonat för piano (47)).  

À l’origine du groupe et des réunions se trouve aussi le besoin d’avoir un contact 
avec l’activité musicale contemporaine du continent3. Si l’importance de l’influence 
allemande en Suède est ancienne, Wallner4 remarque que les jeunes Suédois sont 
particulièrement intéressés par les musiciens et les théoriciens allemands des années 
1910-30. C’est ainsi que leur premier contact avec les théories musicales et la 
pédagogie de la composition en langue allemande a lieu à travers l’étude du traité de 
Paul Hindemith, Unterweisung im Tonsatz, publié en 1937, et à travers l’étude 
de ses œuvres. Les registres d’emprunts de la bibliothèque de musique de 
Stockholm5 montrent que Blomdahl emprunte les œuvres de Hindemith surtout 
dans les années 1939-42, c’est-à-dire parallèlement à ses études de l’Unterweisung im 
Tonsatz, et que Lidholm et surtout Bäck empruntent souvent des œuvres de 
Hindemith en 1944-45. Il est fort probable qu’elles ont alors été lues et commentées 
lors de leurs réunions hebdomadaires. Il faut souligner que l’influence de Hindemith 
n’est pas nouvelle en Suède puisque, antérieurement au Groupe du Lundi, surtout 
dans les années 1920-30, des compositeurs se sont déjà intéressés à ce compositeur, 
alors considéré comme « révolutionnaire »6. C’est notamment le cas de Gösta 
Nystroem, Sten Broman7, Moses Pergament, Lars-Erik Larsson, mais aussi d’Erland 
von Koch.  

Toutefois, dans les années 1940, la nouveauté de l’intérêt pour Hindemith 
consiste en le fait que les jeunes gens du Groupe du Lundi disposent d’un matériau 
théorique comme point de départ et qu’ils l’étudient de près. En l’occurrence, 
comme il a été relaté plus haut, le Groupe du Lundi s’est formé autour de l’ouvrage 
théorique du compositeur allemand. Lidholm explique simplement que « Hindemith 
était un professeur pour (eux) » et que c’était « comme du Bach, mais avec de 
nouveaux intervalles »8. Pour Bengtsson, sa théorie est captivante dans la mesure où 
elle concerne la musique tonale avec de nouvelles libertés, où le centre tonal est 
fermement conservé et où, d’après ce centre tonal, les notes et les intervalles sont 
ordonnés et hiérarchisés selon un ordre précis. Bengtsson reconnaît que les théories 
                                                        
1 WALLNER, 1968, p. 187.  
2 MTB (MTB), Registres d’emprunts. 
3 WALLIN, TOBECK, 1977, p. 676b. 
4 LEIBBRANDT, 2004, p. 73 : remarque de Wallner lors d’un séminaire, 20.01.1998. 
5 MTB (MTB), Registres d’emprunts. 
6 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 236. 
7 LARSÉN, 2002. Remarque confirmée par Bo Wallner lors d’un entretien téléphonique avec Cécile 
Bardoux Lovén, 11.12.2002. 
8 Discussion en public à Berwaldhallen, 11.02.2011, Lidholm : « Hindemith var som en lärare för oss (…) som 
Bach, men med nya intervall. » 
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de Hindemith sont issues de sa musique et qu’elles conduisent à écrire dans son style. 
Un paradoxe peut être soulevé si l’on pense que les Suédois, en quête de modernité 
artistique, s’intéressent au compositeur allemand au moment où, avec ses règles 
musicales, il glisse vers un nouvel académisme. Cependant, Hindemith les inspire, 
car il propose une méthode concrète tout en étant un représentant des idées 
antiromantiques et de la nouvelle objectivité. Si Lidholm est réservé à l’égard des 
théories de Hindemith, Blomdahl s’y intéresse profondément. Ce dernier se montre 
comme leur ardent défenseur dans les articles qu’il publie à leur sujet dans 
Musikvärlden en 1945 et 19461 et comme un vif débatteur de ces théories lors des 
réunions du Groupe du Lundi2.  

Par ailleurs, les membres du Groupe du Lundi se passionnent pour les œuvres de 
Sibelius et de Nielsen3, ce dernier étant considéré par Blomdahl comme l’un des plus 
grands musiciens de l’histoire de la musique4. Ils étudient aussi Stravinsky et Bartók, 
puis le dodécaphonisme5. Au milieu des années 1940, Lidholm se montre inspiré par 
la musique de Stravinsky. Quant à Blomdahl, il confie ne pas avoir tiré beaucoup 
d’enseignement de sa musique et s’être plutôt orienté vers Bartók6. Les registres 
d’emprunts7 des trois compositeurs principaux du Groupe du Lundi montrent aussi 
la fréquence d’emprunts des œuvres de Bartók et Stravinsky. Ils permettent de 
constater que leurs œuvres sont connues depuis 1942, un premier pic d’emprunts 
étant atteint en 1944-45, c’est-à-dire exactement pendant la première période 
d’activité du Groupe du Lundi, et un second en 1947-48. Wallin a sans doute raison 
quand il affirme que leur contact avec la musique nouvelle ou contemporaine est 
demeuré assez étroit, et que leur connaissance de Stravinsky, Bartók et Webern n’a 
réellement eu lieu qu’à partir de 19488. Cependant, avec l’étude des registres 
d’emprunts, la thèse contribue à montrer que la découverte de ces compositeurs au 
sein du Groupe du Lundi n’est pas aussi tardive que ce que l’histoire de la musique 
suédoise a laissé entendre. 

1.6. Rôle du professeur Rosenberg 

Le compositeur et professeur Hilding Rosenberg (1892-1985) apparaît comme 
une figure importante dans la vie des membres du Groupe du Lundi et pour leur 
développement artistique. La réciprocité est dans doute vraie, puisque les jeunes 
Suédois semblent être ses seuls élèves dans les années 1940. Son esprit progressiste 

                                                        
1 BLOMDAHL, Nov. 1945, Fév. 1946, Mai 1946a, Juin 1946. 
2 WALLIN, 1970 (1952), p. 15. 
3 BÄCK, 1966, p. 80. 
4 TOBECK, 2002, I, p. 65 : citation extraite d’un article, Arbetaren, 06.09.1957 : « Jag ser i honom (Nielsen) 
en av de största gestalterna, inte bara i Nordens, utan i hela Europas musikhistoria. » 
5 BENGTSSON (SMKF), IV.67. 
6 BLOMDAHL, 1957, p. 198 : « Hos den beundrade Stravinskij fann jag ingen hjälp. Bartók blev vägvisaren. » (« Je 
n’ai trouvé aucune aide chez le Stravinsky admiré. Bartók est devenu le guide. »), surtout le premier 
mouvement du quatrième quatuor à cordes.  
7 MTB (MTB), Registres d’emprunts : Bartók est emprunté par Blomdahl dès 1943, par Lidholm et Bäck 
à partir de 1944 et un pic d’emprunt de ses œuvres est atteint pour tous les trois en 1945. Stravinsky est 
emprunté par Lidholm depuis 1942 (avec un pic d’emprunt en 1944-45), par Blomdahl à partir de 1944 
et par Bäck à partir de 1947. 
8 WALLIN, 1956, p. 180b. 
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les inspire sans aucun doute profondément1 et même si Rosenberg les considère, 
peut-être avec une certaine fierté, comme les plus « inflexibles rebelles »2 de l’histoire 
de la musique suédoise, ils se trouvent à bien des égards dans la lignée de leur 
professeur. Rosenberg est essentiel parce qu’il leur enseigne la composition, les 
soutient dans leurs études de la musique ancienne et les engage à se passionner pour 
la musique contemporaine. En fondant son enseignement sur des travaux 
musicologiques, en particulier la méthode de Jeppesen et les théories de Kurth, le 
professeur amène les jeunes musiciens suédois à s’intéresser à la théorie et à la 
pédagogie musicale, mais aussi à rechercher la maîtrise du matériau musical et des 
techniques de composition. C’est ainsi que la notion de hantverk, développée dans le 
chapitre suivant, devient centrale pour le Groupe du Lundi. Par ailleurs, en invitant 
ses élèves dans sa maison, Rosenberg conduit probablement les jeunes à travailler en 
groupe et à domicile, et à développer un esprit de débat. L’isolement en Suède 
pendant les années 1940 a favorisé à la fois cette influence et cette forme de travail. 

Tout en étant élèves à l’École royale de musique de Stockholm, presque tous les 
membres du Groupe du Lundi prennent des cours de composition en privé chez 
Rosenberg. Blomdahl est le premier à s’imprégner de l’enseignement du maître et il 
reste auprès de lui de 1935 jusqu’au début des années 1940. Rosenberg aurait 
vraisemblablement été le seul compositeur à accepter Blomdahl comme élève3. Sans 
savoir exactement quand Blomdahl a cessé de prendre des cours d’écriture, l’on sait 
qu’il conserve pendant longtemps un proche contact avec son professeur, qui 
continue de lire et de commenter ses œuvres. Si Blomdahl commence un peu par 
hasard à prendre des cours chez Rosenberg, ses camarades vont vers lui de façon 
délibérée et avec l’objectif de remédier à l’insuffisance des cours de contrepoint et 
d’harmonie de l’École royale de musique. Sven-Erik Bäck prend des cours chez 
Rosenberg de 1941 à 1944 et Ingvar Lidholm de 1943 à 1945. Selon Bäck, 
contrairement à l’enseignement « mortel » de l’École, la méthode d’enseignement du 
contrepoint chez Rosenberg est « vivante » 4 . En effet, à la même époque, 
l’enseignement de l’École royale de musique est basé sur la méthode d’harmonie de 
Bergenson5 et il est dispensé par des professeurs conservateurs attachés à la musique 
d’église, mais aussi par Melcher Melchers, influencé par l’impressionnisme français6. 
Cependant, d’après Edling, l’enseignement de Melchers n’est pas ouvert aux 
possibilités d’expressions contemporaines ou personnelles et ceci est perçu par 
certains comme un « académisme étroit »7. C’est ainsi que les élèves de l’École 
réagissent contre l’attitude autoritaire et anti-intellectuelle de certains enseignants8. 

                                                        
1 WALLIN, 1956, p. 181a. 
2  WALLNER, 1971, p. 103a : émission radiophonique, 02.01.1950, Rosenberg : « Ja, vår svenska 
musikhistoria har väl knappast förut haft sådana benhårda förnekare. »  
3 TOBECK, 2002, I, p. 58. 
4 TOBECK, 2002, I, p. 59 : émission radiophonique, 08.04.1978, Bäck : « Sin undervisning i kontrapunkt (…) 
förankrade han i en levande stil. (…) Det var fruktansvärt det man lärde sig av Bergenson. Det var dött. » 
5 BERGENSON, 1910, 152 p. 
6 BERGFORS, 1994, p. 29 : l’auteur indique par ailleurs que Sven-Eric Johanson se plaît à l’École et qu’il 
apprend beaucoup auprès de Melchers, notamment sur la forme musicale.  
7 EDLING, 1982, p. 196-197 : « snäv akademism ». BERGFORS, 1994, p. 30 : au sujet de la résistance de 
Melchers, l’auteur rapporte un commentaire du professeur (sans en préciser l’origine) concernant un Duo 
för fiol och altfiol (45) de Johanson : « ‘Alldeles för kontrapunktisk, för lite romantisk’, tyckte Melchers. » (« ‘Trop 
contrapuntique, pas assez romantique’, pensait Melchers. ») 
8 TOBECK, 2002, I, p. 61, p. 88. 
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Un acte apparemment anodin, mais significatif, a lieu en 1943, lors de la publication 
d’un petit livre à l’usage des élèves de l’École. Le comité de rédaction, composé 
notamment de Bäck, y a rassemblé des citations de compositeurs et de philosophes 
et, à la troisième page, il a fait imprimer une citation de Rosenberg : 
« L’enseignement est une collaboration entre professeur et élève, où le professeur est 
un chercheur passionnément intéressé par la particularité et la personnalité de 
l’élève, et où l’élève est un ardent découvreur et assimilateur des expériences du 
professeur »1. Alors que Rosenberg n’y a jamais enseigné et que la critique régnait 
dans l’atmosphère de l’établissement, la citation a sans doute été perçue comme 
provocatrice par le personnel de l’École.  

Rosenberg apparaît comme un professeur modèle et ses élèves sont assidus et 
fidèles. En effet, le compositeur Ture Rangström aurait comparé Rosenberg et ses 
élèves, au Dalaï-Lama entouré de ses moines2. Quant à Sten Broman, il relate que 
les élèves de « Rosenberg » (dont le nom signifie « montagne de roses ») sont alors 
appelés les « rosenknoppar »3 (« boutons de roses »), ce qui est plutôt joli. D’après 
Lidholm, la maison des Rosenberg constitue un lieu de rencontre fraternelle, où ils 
mangent et jouent de la musique ensemble4. Une autre citation de Rosenberg est 
volontiers reprise dans divers ouvrages : « La joie du musicien est de savoir. Et pour 
savoir, il faut apprendre et réapprendre »5. Selon l’humaniste Rosenberg, tout 
humain possède les conditions de son propre développement et de sa personnalité, 
mais celles-ci peuvent se perdre par une éducation de masse et inappropriée6. L’art 
et la tâche du professeur consistent à faire fleurir les capacités et les caractéristiques 
personnelles de ses élèves et Rosenberg semble parvenir à associer le respect de 
l’individu à une éducation stricte. Selon Bengtsson7, il ancre d’abord ses élèves dans 
l’étude du contrepoint de Palestrina et de Bach, avant de les ouvrir à un style 
contrapuntique personnel et de devenir un conseiller artistique, qui ne s’impose pas 
sur la personnalité en développement. Attaché à l’écriture mélodique, Rosenberg 
part du principe que la maîtrise de la ligne mélodique ouvre la porte à la polyphonie. 
Selon Lidholm, Rosenberg ne fait pas faire d’exercices scolaires, mais dès les 
premiers cours, il fait composer de la musique vivante, avec « dynamiques, couleurs 
et proportions »8. Ses élèves complètent leurs cours en allant écouter de la musique 
                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 88 : « Undervisning är ett samarbete mellan lärare och elev, där läraren är en lidelsefullt 
intresserad forskare av elevens egenart och personlighet och där eleven är en ivrig upptäckare och tillgodogörare av lärarens 
erfarenheter. ». ROSENBERG, 1978, p. 175 : dans son autobiographie, il inscrit une phrase semblable en 
précisant qu’il l’a annotée de nombreuses années auparavant : « Slutligen är all undervisning – eller borde vara – 
ett samarbete mellan lärare och elev, där läraren är en intresserad utforskare av elevens egenart och eleven en ivrig upptäckare 
och tillgodogörare av lärarens erfarenheter. » 
2 NORDENFORS, 1992, p. 273. 
3 BROMAN, 1949, p. 73a. 
4 BERGENDAL, 2007, p. 27.  
5 Citation de Rosenberg issue de la revue Stockholms-Tidningen, déc. 1927 : « Musikerns glädje är att kunna. Men 
för att kunna måste man lära och åter lära. », citée notamment par WALLNER, 1968, p. 118 et TOBECK, 
2002, I, p. 84. 
6 ROSENBERG, 1978, p. 175. Aussi indiqué par TOBECK, 2002, I, p. 61. 
7 BENGTSSON, 1948. 
8 BERGENDAL, 2007, p. 26-27 : citation de Lidholm (sans date), il s’agit vraisemblablement de propos 
recueillis au cours d’une conversation avec Bergendal : « Rosenberg var bra på det sättet att det inte skall vara 
övningar utan komponerande från början, det skall vara musik, det skall vara levande. Och speciellt de här melodistudierna 
var väsentliga. Just det där med att fånga en melodi, att göra en komposition av en melodi, en komposition som inte bara 
innehåller intervall utan dynamik, klangfärg, proportioner. Då kan man snabbt utveckla mångstämmigheten, och då vet man 
vad det är att komponera. »  
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ancienne à la Maison de la Radio, ce qui apparaît inhabituel dans les années 1940, 
puisque le romantisme semble toujours imprégner le milieu musical de l’époque. De 
surcroît, Rosenberg ne suit pas la tradition pédagogique de l’École et il montre un 
besoin de rationaliser l’acte de composition en s’appuyant sur des ouvrages 
musicologiques1.  

Les cours de composition de Rosenberg reposent sur les styles de Palestrina et de 
Bach et ils sont surtout basés sur deux ouvrages musicologiques d’importance. Primo, 
il enseigne le contrepoint de Palestrina d’après Kontrapunkt2, la méthode de son ami 
danois Knud Jeppesen (1892-1974), que le musicologue a rédigée à partir de sa 
propre thèse. En Suède, en dehors de chez Rosenberg, l’enseignement du style de 
Palestrina était rare dans les années 1930-403 et, selon Lidholm, il a donné lieu à 
« une leçon incroyablement importante » 4 . Rosenberg a lui-même hérité du 
compositeur Wilhelm Stenhammar (1871-1927), sa passion pour la ligne mélodique 
et pour le contrepoint. En tant que l’un des rares élèves de Stenhammar, Rosenberg 
ne savait pas dans quelle mesure son professeur avait étudié Palestrina, mais selon 
lui, si Stenhammar avait connu l’ouvrage de Jeppesen, il y aurait trouvé « l’idéal de 
son inconscient »5. Secundo, la musique de Bach est vraisemblablement enseignée par 
Rosenberg d’après les théories d’Ernst Kurth6 (1886-1946). Selon Broman7, malgré 
une importance certaine de l’ouvrage de Kurth dans la vie et la pédagogie de 
Rosenberg depuis 1921, Kurth n’est paradoxalement mentionné dans ses manuscrits 
de cours qu’à partir de 1947. Quant à Dahlstedt, il souligne aussi l’importance des 
théories de Kurth pour Rosenberg8, mais il note que le professeur entretient un 
contact proche avec Julius Rabe depuis 19199, l’année où ce dernier écrit un article 
sur l’ouvrage de Kurth dans le premier numéro édité de la revue de musicologie 
suédoise10. Ceci peut laisser entendre que Rosenberg avait une idée des théories de 
Kurth dès 1919. 

Il faut toutefois souligner que, même s’ils n’étaient pas sans avoir entendu parler 
de Kurth ou au moins de ses théories, Blomdahl et Lidholm ne le mentionnent 
jamais comme source d’études et une éventuelle lecture de leur part ne figure dans 

                                                        
1 BRINCKER, 2001, p. 14a. 
2 JEPPESEN, 1930, basé sur sa thèse Palestrinastil med særligt henblik paa dissonansbehandlingen, 1923.  
3 TOBECK, 2002, I, p. 59 : émission radiophonique, 08.04.1978, « Vi ser tillbaka. ‘Man måste tänka sig 
Sisyfos lycklig’ », au cours de laquelle Jan-Lennart Höglund a discuté du Groupe du Lundi et des années 
1940 avec Bengtsson, Bäck et Wallner. 
4 FRYKLÖF, 2001, p. 5a : interview, date non précisée, Lidholm : « When I studied composition with Hilding 
Rosenberg we worked a lot on the study of counterpoint, in particular Palestrina’s vocal polyphony. And Bach. I had to try 
and compose something similar. Obviously I could only produce pastiches but it was an incredibly important lesson. » 
5 ROSENBERG, 1978, p. 89 : « Jag vet inte om Stenhammar studerat Palestrina, men hade han hunnit ta del av Knud 
Jeppesens kontrapunktbok, som bygger på Palestrinas vokalpolyfoni, skulle han där ha funnit sitt undervetna ideal 
förverkligat. ». Aussi cité par TOBECK, 2002, I, p. 58. 
6 KURTH, 1917.  
7 BROMAN, 2000, p. 177, p. 233 : selon l’auteur, Rosenberg connaissait Grundlagen depuis 1921, mais il 
n’a jamais écrit à son sujet avant 1947.  
8 DAHLSTEDT, 1993, p. 22-23.  
9 DAHLSTEDT, 1993, p. 22 : conservée à la bibliothèque de Musikaliska Akademien, leur correspondance 
témoigne de leur amitié et de leurs échanges.  
10 DAHLSTEDT, 1993, p. 18 : RABE, Julius, « Melodi och harmoni såsom musikaliska stilelement », 
Svensk Tidskrift för Musikforskning, 1919, p. 70-89. Dahlstedt précise que cet article constitue la première 
présentation des théories de Kurth en suédois. 
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aucun ouvrage ni aucune archive1. En revanche, Bäck emprunte l’ouvrage de Kurth 
à la bibliothèque de mars à juin 19442, alors qu’il finit ses études chez Rosenberg, 
mais avant les premières réunions hebdomadaires du Groupe du Lundi. Cette 
lecture lui a probablement été suggérée par Rosenberg. Quant à Bengtsson, dans 
son ouvrage sur Bach publié en 1946, il mentionne Kurth dans la dernière partie en 
indiquant que « pour la compréhension du style contrapuntique de Bach, un grand 
travail d’Ernst Kurth a été d’une importance capitale pour l’époque » 3 . 
L’importance de l’ouvrage de Kurth n’est pas certaine pour les jeunes compositeurs, 
mais pour Rosenberg, il apparaît comme une « bible »4 sur la musique de Bach et il 
aurait dit que les écrits de Kurth lui ont plus apporté que l’étude en soi des œuvres 
des grands maîtres5. Ceci justifie la nécessité de faire figurer l’ouvrage sur Bach 
parmi les points de départ théoriques de la thèse. Pour Rosenberg, l’usage des 
méthodes mentionnées incarne moins la nécessité et le souci de travailler un style 
historique précis, que les moyens de développer et d’affiner un sentiment pour la 
polyphonie et les proportions 6 . Étant lui-même un polyphoniste accompli, 
Rosenberg transmet à ses étudiants l’art de la pensée musicale linéaire et il leur 
donne les moyens de réagir face à la musique à primauté harmonique de l’époque. 
C’est ainsi qu’il écrit par exemple à Blomdahl en 1939 qu’« (il doit se) montrer 
comme (un) mélodicien avec de longues lignes !!! »7. En 1959, Rosenberg entretient 
toujours cette idée en soulignant encore l’importance de la mélodie, par rapport au 
reste qui n’est que « scintillement »8. Dans son sillage, Blomdahl et Lidholm parlent 
beaucoup des lignes mélodiques. Ainsi, Blomdahl souligne l’importance de s’éloigner 
de la musique basée sur l’effet sonore pour mieux renouer avec les forces musicales 
élémentaires9 et c’est en ce sens-là que le travail sur l’instrumentation lui paraît 

                                                        
1 MTB (MTB), Registres d’emprunts. Le seul lien (vraiment) indirect entre des lectures de Blomdahl et les 
théories de Kurth (transformées) est le suivant. BLOMDAHL, 1957, p. 196-197 : Blomdahl y précise qu’il 
a étudié la théorie des fonctions harmoniques de Riemann d’après GRABNER, Hermann, Die 
Funktionstheorie Hugo Riemanns und ihre Bedeutung für die praktische Analyse, München, 1923. Or, Grabner était 
très inspiré de Riemann, mais aussi, d’une certaine manière, de Kurth. En l’occurrence : HOLTMEIER, 
Ludwig, « From ‘Musiktheorie’ to ‘Tonsatz’: National Socialism and German Music Theory after 1945 », 
Music Analysis, vol. 23 (2/3), 2004, p. 245-266 : selon cet auteur, Grabner n’était pas l’élève le plus dévoué 
de Kurth et son ouvrage, Der lineare Satz (1930), a en fait l’ambition de transformer la théorie de Kurth. 
Pendant le troisième Reich, Grabner a participé au déclin de la musicologie allemande, si active jusqu’en 
1930, en soutenant un courant anti-intellectualiste. 
2 MTB (MTB), Registres d’emprunts. 
3 BENGTSSON, 1946, p. 237 : « För förståelsen av Bachs kontrapunktiska stil har ett stort arbete av Ernst Kurth 
varit av epokgörande betydelse (Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 1917). » 
4 JONSSON, ÅSTRAND, 1994, p. 331. 
5 BROMAN, 2000, p. 177 : citation de Rosenberg extraite de WALLNER, Bo, « Tankar – minnen », Nutida 
Musik, 5:4, 1961/62, p. 3 : à la fin des années 1950, Rosenberg confiait à Bo Wallner que l’étude de Bach 
à travers l’ouvrage de Kurth avait, dans une certaine mesure et dans un « sens constructif », eu plus 
d’impact sur lui que l’étude des œuvres de maîtres. (« På tal om Bach, så har Kurths Grundlagen (…) i konstruktiv 
betydelse många gånger betytt mer för mig än studiet av de stora mästarna. ») 
6 ÅHLÉN, 2002, p. 13. 
7 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Rosenberg à Blomdahl, sans date précise mais de la fin de l’année 
1939, probablement au sujet du second mouvement des Symfoniska danser (39) : « …i den IIdra måste ni visa er 
som melodiker med långa linjer!!! ». Aussi dans TOBECK, 2002, I, p. 58. 
8 TOBECK, 2002, I, p. 110 : citation de Rosenberg, extraite de Nutida Musik, nr 4, 1961/62, au sujet de 
sa propre Sonate pour flûte seule (59) : « Jag vill återigen hävda melodins betydelse (…). Allt annat i musiken är 
egentligen glitter. » 
9 BLOMDAHL, Mai 1946b. 
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secondaire1. Dans une lettre à Vagn Holmboe en 19482, il explique que, selon lui, 
l’ordre et la discipline de travail concernant l’apprentissage de la maîtrise des forces 
expressives doivent relever, en premier lieu, des forces mélodiques et des forces 
rythmiques et, en second lieu, des forces tonales. Quant à Lidholm, il se dit très 
inspiré3 et fasciné par la « structure ingénieuse »4 du contrepoint de Palestrina et la 
fin de ses études chez Rosenberg le conduit à vouloir mener à terme son travail sur 
la mélodie5. Inspirés et influencés par Rosenberg, Blomdahl et Lidholm paraissent se 
trouver totalement, mais chacun à sa manière, dans la lignée du professeur. 

La chaîne de l’enseignement se poursuit. L’étude de mélodies à une voix, du 
contrepoint à deux, trois et quatre voix (qui, au fond, suivent le principe des espèces 
transmis par Fux) et de la polyphonie vocale exerce une profonde influence sur 
Blomdahl et Lidholm6. Imprégnés de l’esprit de Rosenberg, ils reprennent ses 
méthodes dans le cadre de leurs propres cours 7 . Selon Bucht, qui étudie le 
contrepoint chez Blomdahl de 1947 à 1948, ce dernier essaie de créer des liens entre 
musique ancienne et possibilités contemporaines et la force de son enseignement se 
trouve dans sa manière d’ouvrir à la musique contemporaine « sans se coincer dans 
un piège stylistique, comme c’est le cas de Hindemith »8. En particulier, Blomdahl 
semble approfondir le travail mélodique à la Palestrina, en augmentant le nombre de 
notes d’une échelle par l’introduction de degrés mobiles (par exemple les degrés 3, 6 
et 7 d’un mode dorien)9.  

Une certaine continuité s’inscrit dans la musique suédoise et elle prend un nouvel 
élan dans les années 1940. En effet, durant les années 1920, Hilding Rosenberg et sa 
génération de « pionniers »10 avaient déjà tenté de secouer les institutions musicales 
suédoises trop académiques et conservatrices et ils avaient déjà réagi contre ce qui 
était considéré comme un romantisme national oppressant11. Or, la génération des 
années 1940 reprend, radicalise et réalise les revendications de ses prédécesseurs.  

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 109-110, note de bas de page : Tobeck précise que cette pensée n’était pas unique 
à Blomdahl ou au Groupe du Lundi, puisqu’une personne comme Julius Rabe (dans son ouvrage 
Radiotjänsten, en bok om programmet och lyssnarna, 1929) écrivait que l’essentiel de la musique se trouve dans la 
mélodie, l’harmonie et le rythme, ces trois éléments suffisant à exprimer une idée musicale, alors que la 
couleur sonore ne représente qu’un ajout, une décoration de l’idée musicale. 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Holmboe, 09.12.1948.  
3 FRYKLÖF, 2001, p. 5a : interview, date non précisée, Lidholm : « Since then (études chez Rosenberg) 
Palestrina has been a great source of inspiration to me. » 
4 BEYER, 2000, p. 205 : interview, 1997, Lidholm : « Just think of the ingenious structure in a movement by 
Palestrina (…). » 
5 BERGENDAL, 2007, p. 37: conversation avec Lidholm, 03.03.2005, Lidholm : « ”Jag hade ett väldigt 
intresse av att skriva melodier, att slutföra melodiarbetet efter studierna för Hilding. I Måndagsgruppen talades också mycket 
om att skriva melodier”, sade han i ett telefonsamtal den 3 mars 2005. » 
6 BLOMDAHL, 1970 (1959), p. 59. FRYKLÖF, 2001, p. 5a. 
7 Des témoignages à ce sujet ont été donnés par Gunnar Bucht, élève de Blomdahl (BUCHT, 1997, p. 59-
62), et Karl-Erik Welin, élève de Lidholm (CONNOR, 1971, p. 41), mais aussi par Lars Johan Werle, 
élève de Bäck (CONNOR, 1971, p. 147).  
8 BUCHT, 1997, p. 61 : « Jag tycker nog att Blomdahls pragmatiska metod på ett bra sätt öppnar dörren till vår tids 
tonmaterial utan att fastna i en ny stilistisk fälla, vilket är fallet hos Hindemith. » 
9 BUCHT, 1997, p. 58-62. 
10 ROSTAND, 1970, p. 172 : Hilding Rosenberg (1892-1985), Gösta Nystroem (1890-1966) et Moses 
Pergament (1893-1977). Le terme de « pionniers » à leur sujet apparaît également dans WALLNER, 
1990, p. 8b. 
11 ÅSTRAND, 1994, p. 397, p. 401. 
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C’est ainsi que les compositeurs du Groupe du Lundi ont trouvé en Hilding 
Rosenberg, la personnalité, l’enseignant, le mentor, mais aussi l’ami, capable de 
comprendre et de soutenir leurs questionnements relatifs au contexte musical de 
l’époque, et capable de leur fournir des moyens de s’épanouir musicalement. Selon 
Wallner, l’influence de l’activité pédagogique de Rosenberg sur la musique est 
considérable, puisque les musiciens de l’avant-garde suédoise ont été ses élèves1. 

1.7. Répertoire et genres  

Le répertoire est accessible chez STIM et à la Bibliothèque de musique et de théâtre. 
Dans la thèse, les œuvres apparaissent sous leur titre original, le plus souvent suédois. 
À la fin de cet ouvrage, deux listes chronologiques offrent un aperçu direct du 
répertoire et du corpus d’étude (en caractères gras), de la traduction en français des 
titres des œuvres et des éditions et des conditions de création des œuvres. En outre, 
une troisième liste classe les œuvres par genre. 

Les catalogues d’œuvres officiels des deux compositeurs montrent deux 
approches différentes des genres musicaux. Dans les années 1940, Blomdahl 
commence par écrire pour de grands ensembles orchestraux, avant de se concentrer 
sur la musique de chambre puis d’élargir son répertoire vers des genres plus 
hétéroclites. Quant à Lidholm, il semble préférer explorer les possibilités de la 
musique de chambre, surtout celles de la musique vocale.  

Une alternance de genres apparaît chez Blomdahl. Avant les réunions du 
Groupe du Lundi (1938-44), il écrit dans des genres classiques de musique de 
chambre, Trio d’anches (38) et Stråkkvartett nr 1 (39), et surtout pour grand orchestre, 
Symfoniska danser (39), Konsertuvertyr (40), Konsert för viola (41) et Symfoni nr 1 (43). Alors 
qu’il fait son service militaire, il compose une œuvre pour trois voix de femmes et 
piano, Fyra sånger (42) sur des poèmes de Nils Ferlin. Reniée par Blomdahl, elle est 
considérée comme prometteuse par Wallner2. Pendant la première période d’activité 
du groupe (1944-45), il compose pour de petits ensembles et dans un esprit plutôt 
baroque : Tre polyfona stycken (45) et Tre småstycken (45) pour piano, Svit för violoncello och 
piano (44), Liten svit för fagott och piano (45), Stråktrio (45) pour trio de cordes et Concerto 
grosso (44) pour orchestre de chambre. Il compose également pour le théâtre, 
Vaknatten (45). À partir de 1946, il fait un retour aux genres classiques et il écrit entre 
autres de nouveau pour grand orchestre (Konsert för violin (46) et Symfoni nr 2 (47)), 
pour quatuor à cordes (Stråkkvartett nr 2 (48) et Preludio e Allegro (49)) et pour piano (Litet 
tema med variationer (48) et Variation sur Blinka lilla stjärna där (49)3). L’écriture de la 
Symfoni nr 2 (47) présentant des difficultés, elle est refusée par l’orchestre de la Radio 
pendant plusieurs années et elle n’est créée qu’en 1952. Blomdahl s’est servi du 
matériau de cette œuvre pour composer la musique du film d’Ingmar Bergman, 
Gycklarnas afton (La nuit des forains) (1953). Enfin, à partir de 1948, lorsqu’il côtoie les 
artistes de la revue Prisma, il commence à travailler avec d’autres formes d’art et il 

                                                        
1 WALLNER, 1971, p. 7a.  
2 WALLNER, 1990, p. 7a. 
3 TOBECK, 2002, II, p. 428 : le 12.03.1949, Fylkingen organise un concours de variations sur le thème de 
Blinka lilla stjärna där (Ah, vous dirais-je maman). Les compositeurs qui y participent sont Kallstenius, von 
Koch, Atterberg, Wirén, de Frumerie, Blomdahl et Lidholm, ces deux derniers représentant la jeune 
génération suédoise. 
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écrit Dans-svit nr 1 (48) pour trio de cordes, flûte et percussion puis Pastoralsvit (48) 
pour orchestre à cordes. Les recherches de Tobeck1 ont montré que Blomdahl a 
composé ses œuvres de 1948 dans l’ordre suivant : Stråkkvartett nr 2, Dans-svit nr 1, 
Pastoralsvit, mais elle n’a pas pu préciser le moment de composition de Litet tema med 
variationer. L’intérêt de Blomdahl pour l’art contemporain le conduit aussi à travailler 
sur la rencontre entre la peinture et la musique. En 1949, à l’occasion de l’exposition 
de tableaux d’amis peintres, Blomdahl a fait jouer deux quatuors à cordes intitulés 
Ostinato pro Olle et Progressiv rörelse pour le peintre Olle Bonniér. Les deux partitions 
ont disparu2. En 1949, Blomdahl travaille aussi sur la rencontre entre texte et 
musique. Pour le théâtre de la Radio suédoise, il écrit Agamemnons hemkomst pour 
orchestre, chœur et solistes3 et, dans le cadre de la Société de concerts Fylkingen, il 
compose Lugete (49) pour ténor et guitare et Ur Dithyramb (49) pour mezzo-soprano et 
piano.  

Le catalogue principal de la production de Lidholm 4  montre une autre 
évolution. Ses compositions pour grand orchestre n’apparaissent qu’en 1950 et, 
durant les années 1940, il ne compose qu’une œuvre pour orchestre de chambre, 
Toccata e Canto (44). Celle-ci marque ses débuts de compositeur et elle est devenue 
une œuvre standard du répertoire suédois. Probablement en tant que premier 
Suédois participant aux cours d’été de Darmstadt, Lidholm y dirige cette œuvre en 
19495.  

Pour le quatuor à cordes, Lidholm a composé Elegisk svit (40) et Stråkkvartett (45). Il 
arrange son quatuor (Stråkkvartett) en 1948 pour orchestre à cordes avec contrebasses 
et il intitule son œuvre Concerto. Lidholm écrit pour instrument seul surtout entre 
1946 et 1949. Il dédie à la flûte une Sonat (46) et, pour le piano, il compose d’une 
part, des œuvres pédagogiques et ludiques – På konungens slott (43), Sonatin (47), Tio 
miniatyrer et Sex småstycken (48) – et, d’autre part, une Sonat (47) et un Klavierstück 
1949 (49). Comme Blomdahl, Lidholm compose une Variation pour piano sur Blinka 
lilla stjärna där (49), mais elle est absente de son catalogue d’œuvres. De ses quelques 
compositions pour le théâtre et la danse, seules la mélodie Rosettas visa (43) et la pièce 
Nocturne (47) pour petit ensemble instrumental ont été publiées. La musique vocale a 
toujours été un domaine de prédilection pour Lidholm, qui, dès ses années de lycée, 
composait sur les textes engagés de ses amis pour des soirées littéraires6. Avant et 
après les premières réunions du Groupe du Lundi (1940-44 et 1946-49), le 
compositeur écrit des mélodies pour voix seule et piano : Sex sånger (40-45), Rosettas 
visa (43), Sånger om kärlek (41-49) et Ur Dithyramb (49)7 . Publiée dans Sånger om 
kärlek (41-49), la mélodie Du är min Afrodite (49), composée sur un texte de Pär 
Lagerkvist, est issue d’une Cantata (49) pour baryton et piano (ou orchestre), qui est 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 260. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 368-377 : Allgén, Carlid, Bäck et Johanson ont également participé à cette 
exposition avec leurs œuvres. 
3 TOBECK, 2002, I, p. 400 : la partition est conservée à la Radio suédoise. 
4 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 36-69 : datant de ses années de collège et de lycée, les œuvres non 
imprimées, retirées et conservées par le compositeur ne sont pas étudiées ici. 
5 WALLNER, 1968, p. 189. TILLMAN, 1995, p. 85-87. 
6 BJELKEBORN, WALLNER, 1998, p. 30b-31a. 
7 Ur Dithyramb (49) constitue la première des trois pièces composées sur des poèmes de Gunnar Ekelöf et 
publiées sous le titre Tre Ekelöf-sånger (49, 54). Participant aux projets de Fylkingen, Lidholm et Blomdahl 
ont mis en musique le poème Dithyramb. 



 56 

retirée du catalogue officiel, mais conservée par Lidholm1. Au milieu de la décennie 
(en 1944-45), il arrange ses premières productions vocales. Séduit par le chœur de 
chambre d’Eric Ericson2, Lidholm commence à écrire des œuvres chorales. Donnant 
naissance à la musique chorale moderne suédoise, la désormais classique Laudi (47) 
constitue sa première œuvre pour chœur mixte a cappella. En somme, avant les 
premières activités du Groupe du Lundi (1940-44), Lidholm compose des mélodies, 
des œuvres pédagogiques pour piano et Toccata e Canto (44) pour orchestre ; durant 
les premières activités du groupe (1944-45), il compose un quatuor et retravaille ses 
œuvres et, après les réunions (1946-49), sa production s’élargit aux piano seul, flûte 
seule et chœur a cappella. 

Pour ce qui est des genres, Blomdahl et Lidholm n’ont vraiment en commun 
que les pièces pour musique de chambre, en particulier pour le quatuor à cordes et 
le piano. Si le recours aux petites formations instrumentales répond à leurs idées de 
musique absolue et de hantverk3, la différence de corpus orchestral et vocal est due à 
la différence de vécu, d’âge et d’objectifs des deux jeunes gens. Ainsi, dans les années 
1940, Lidholm écrit peu pour l’orchestre, mais Blomdahl s’y consacre beaucoup, 
notamment avec ses deux premières symphonies (et la troisième, « Facetter », en 
1950). En 1940, Blomdahl a 24 ans, il prend des cours particuliers de composition et 
il veut devenir chef d’orchestre. L’écriture pour orchestre est donc naturellement 
centrale pour lui. La même année, Lidholm a 19 ans et il entre au Conservatoire de 
musique dans la classe de pédagogie musicale4, ce qui explique sans doute ses 
premières œuvres pour piano. En 1944, il compose sa première œuvre officielle pour 
orchestre de chambre5, Toccata e Canto, à la suite de son premier semestre de cours de 
direction à l’École royale de musique6 et parallèlement à ses premiers cours chez 
Rosenberg. Le rapport à l’orchestre des deux compositeurs diffère. Si Lidholm a 
surtout vécu l’orchestre de l’intérieur en passant sa jeunesse d’un pupitre de cordes à 
un autre, Blomdahl a peu joué en orchestre et il le perçoit surtout de l’extérieur, du 
point de vue d’un chef contrôlant l’ensemble instrumental.  

Par ailleurs, dans les années 1940, la musique vocale est nettement moins prisée 
par Blomdahl que par Lidholm et les autres membres du Groupe du Lundi. Ceci 
tient à son peu de contact avec la musique vocale, à l’absolutisme dans le travail du 
matériel musical et à son principe antiromantique. En outre, à la différence de 

                                                        
1  TILLMAN, 1995, p. 124. HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 46b : le programme de concert 
(programbladet till framförande, 28.02.1951, auteur inconnu) affirme que Cantata (49) se trouve dans la lignée 
stylistique de Laudi (47), bien qu’elle soit d’essence moins polyphonique et qu’elle comprenne une 
expressivité créée par une harmonie alors perçue comme radicale. 
2 FRYKLÖF, 2001, p. 5a. 
3 BLOMDAHL, Mai 1946b, p. 164b. 
4 KMA (MTB), 1939-48 : à l’automne 1940, il est inscrit dans la classe de sfmlex (abréviation de Sång för 
musiklärarexamen, chant pour examen de professeur de musique). Au printemps 1941, il est également 
inscrit en alto.  
5 Le catalogue rassemblant la liste de ses premiers manuscrits (HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 37b-
39a) montre toutefois qu’en 1939 et 1940, Lidholm avait déjà composé deux œuvres pour orchestre 
intitulées Ouverture de concert (Konsertuvertyr) (le titre de la première ouverture ayant été renommé Symfoniskt 
poem, Poème symphonique). Le titre d’Ouverture de concert rappelle que la seconde œuvre (non publiée) de 
Blomdahl composée en 1940 est également nommée ainsi : les deux étudiants ne se connaissant pas 
encore, il ne s’agit sans doute que d’une coïncidence. 
6 Comme indiqué plus haut, le Conservatoire de musique est appelé École royale supérieure de musique à 
partir de 1941. 
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Lidholm, Bäck, Johanson, mais aussi de Carlid et d’Ericson, Blomdahl était athée1 et 
n’avait pas de lien avec l’Église libre, connue pour son activité musicale. Par rapport 
à ses amis, Blomdahl était moins familier avec la musique vocale et chorale. D’autre 
part, à cette époque, la musique vocale est encore essentiellement liée au romantisme 
national que Blomdahl rejette2. Si, durant cette décennie, il se déclare contre tout 
mélange entre musique et texte3, c’est-à-dire pour une autonomie musicale, il 
assouplit son attitude lorsqu’il rencontre Erik Lindegren et que les rythmes des vers 
de ce poète commencent à le fasciner4. Après Pastoralsvit (48), qui comprend des en-
têtes poétiques de Lindegren, Blomdahl écrira des oratorios et des opéras dans les 
années 1950. Au contraire, Lidholm pense que la musique possède la faculté de 
mettre en valeur le sens d’un texte, ainsi que les sonorités contenues dans les mots 
eux-mêmes. Affectionnant particulièrement la voix5 et la qualité exceptionnelle du 
chœur de chambre d’Eric Ericson, il écrira des œuvres a cappella toute sa vie. Sa 
dernière collaboration avec le chef de chœur date de l’enregistrement de l’intégrale 
de ses œuvres pour chœur a cappella en 2005. Laudi (47) figure bien sûr en tête du 
double disque6. 

1.8. Répertoire et styles 

Tel qu’il a été montré plus haut, Blomdahl et Lidholm apparaissent comme deux 
compositeurs extrêmes au sein du Groupe du Lundi. Si Blomdahl exprime vitalité et 
force dans des constructions polyphoniques, Lidholm recherche plutôt une beauté 
simple et naturelle. Abondamment repris et cité, l’article d’Ingmar Bengtsson de 
1948 sur « La jeune musique suédoise »7 fournit une base de la compréhension de la 
musique du Groupe du Lundi. Ses propos, ainsi que ceux de Wallner, ceux de 
Blomdahl8 et de Lidholm9 forment un point de départ concernant l’étude de leur 
musique. 

                                                        
1 SVENSSON, 1991b, p. 16. 
2 BLOMDAHL, 1966, p. 64 : « I min ungdom arbejdede jeg kun med kammermusik og med absolut musik og var meget 
skeptisk med hensyn til benyttelse af tekst for eksempel. » (« Dans ma jeunesse, je travaillais seulement avec la 
musique de chambre et avec la musique absolue et j’étais très sceptique en ce qui concerne par exemple 
l’utilisation de texte. »). WALLNER, 1968, p. 187. 
3 BLOMDAHL, 1949, p. 10 : « Den tydligaste exponenten för en romanskritisk riktning bland de yngre var Karl-Birger 
Blomdahl, som ställde sig helt avvisande till tonsättning av lyrik: ”Det är nämligen min åsikt att verkligt god lyrik genom sin 
fullkomning och slutenhet inte lämpar sig för tonsättning. Varje tillägg – alltså även musikaliskt – måste bli en belastning och 
inskränkning och (är) därför inte önskvärt”. » (« Parmi les plus jeunes, Blomdahl était le plus critique vis-à-vis du 
genre mélodie/lied et il s’opposait totalement à la mise en musique de poèmes : ”Mon avis est que la 
bonne poésie, ayant atteint un degré de perfection, ne s’adapte pas à la composition. Chaque ajout –
 même musical – devient un poids et une restriction, et n’est donc pas souhaitable”. »). Aussi cité par 
NORDENFORS, 1992, p. 251. TOBECK, 2002, I, p. 21 : « Låt dikten var (sic) dikt och musiken musik. » 
(« Laisse le poème être poème et la musique être musique. »), Tobeck n’a pas indiqué la source de cette 
citation. 
4 SVENSSON, 1991b, p. 10. 
5 WALLNER, 1998, p. 69a : citation (sans date), Lidholm : « Det finns inget instrument som människorösten. » 
(« Il n’y a pas d’instrument comme la voix humaine. ») 
6 Khoros. Eric Ericson Chamber Choir sings Ingvar Lidholm, BIS Records AB, BIS-CD-1549/50, 2005. 
7 BENGTSSON, 1948. 
8 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945. 
9 Présents notamment dans BERGENDAL, 2007. 



 58 

Les sources d’influences successives des jeunes compositeurs sont celles qui 
sont dans l’air du temps1. Au-delà de leurs études de contrepoint dans le style de 
Palestrina, Blomdahl et Lidholm sont d’abord influencés par les compositeurs 
nordiques, en particulier Sibelius, Nielsen et Rosenberg. Chez Blomdahl, cette 
influence apparaît dans ses premières œuvres, Trio d’anches (38), Stråkkvartett (39), 
Symfoniska danser (39) et Konsert för viola (41). Chez Lidholm, elle se trouve durant la 
première moitié de la décennie, notamment dans Sex sånger (40-45), På konungens 
slott (43) et Toccata e Canto (44). La seconde source d’influence est baroque et 
néobaroque avec Bach et Hindemith. L’empreinte de Bach et de Hindemith est 
manifeste dans Concerto grosso (44), Stråktrio (45) et Tre polyfona stycken (45) de Blomdahl 
et l’empreinte du baroque apparaît dans Sonat för flöjt (46), Sonat för piano (47) et 
Stråkkvartett/Concerto (45/48) de Lidholm. Enfin, avant que les compositeurs 
n’intègrent à leur manière des éléments de dodécaphonisme dans leur musique, la 
troisième source d’influence majeure et reconnue des années 1940 est représentée 
par Stravinsky et Bartók. 

Selon Bengtsson, Blomdahl possède deux styles d’écriture. Le premier est ancré 
sur la construction polyphonique et le second est expressif pur2. Estimant que le style 
expressif se trouve dans Konsert för viola (43), dans le mouvement lent de la Svit för 
violoncello och piano (44) et dans la musique de théâtre Vaknatten (45) et que le style 
polyphonique concerne toutes les autres œuvres, il laisse entendre que les œuvres ou 
leurs mouvements appartiennent à l’un des deux styles. En outre, les textes de 
Bengtsson et surtout de Wallin montrent que ce passage d’un style à l’autre a 
également lieu à l’échelle de la décennie. En effet, Bengtsson rappelle que les lectures 
intenses de l’Unterweisung im Tonsatz au début des années 1940 avaient conduit 
Blomdahl à abandonner la tonalité traditionnelle, basée sur le binôme majeur et 
mineur, et à créer un nouveau style polyphonique. Il dit que celui-ci naît en 1944 
dans les lignes mélodiques dominantes de Svit för violoncello och piano et de Concerto 
grosso. Dans sa lettre du 14 juillet 1945 à Kayser, Blomdahl dit s’être jusqu’alors 
consacré à un « style linéaire et (avoir) considéré le déroulement harmonique comme 
quelque chose d’assez simple et évident »3. Vers 1948, l’écriture de Blomdahl évolue 
avec un assouplissement son écriture contrapuntique et l’insertion d’un travail sur la 
couleur sonore. Son travail avec d’autres formes d’arts (peinture, danse, poésie) et 
son intérêt pour d’autres compositeurs et d’autres techniques d’écriture vont le 
conduire vers d’autres voies musicales et vers une écriture plus harmonique. Pour 
Wallin4, la technique de composition de Blomdahl évolue vers son côté expressif et la 
première oeuvre qui confirme la nouvelle esthétique est Pastoralsvit (48). Tobeck5 le 
rejoint en estimant que sa musique devient plus émotionnelle avec Dans-svit nr 1 (48). 
La même année, dans une lettre adressée à Vagn Holmboe6, Blomdahl reconnaît 
avoir suffisamment travaillé avec les problèmes de tonalité et devoir passer à une 
                                                        
1 BEYER, 2000, p. 200 : interview, 1997, Lidholm : « It is obvious that I was influenced by the music I heard and 
Hindemith was clearly a source of inspiration, and Nielsen, naturally. But quite simply it is something that was in the air. 
One collects, it is available material, and of course one uses it. »  
2 BENGTSSON, 1948 : « konstruktivt polyfona » et « renodlad expressiv ». 
3 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945 (aussi dans WALLNER, 1971, 
p. 12b) : « Jag har förut inte ägnat det vertikala skeendet någon närmare eftertanke utan skrivit på i min lineära stil och 
betraktat det harmoniska förloppet som något ganska enkelt och självklart. »  
4 WALLIN, 1970 (1952), p. 17-18. 
5 TOBECK, 2002, I, p. 337-338. 
6 TOBECK, 2002, I, p. 340. 
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nouvelle phase associant mieux la technique de composition à l’expressivité. Entre 
les deux périodes, Stråktrio (45) présente, selon Bengtsson, un équilibre des styles 
polyphonique et expressif1, ce qui peut avoir incité Wallner2 à lui donner le statut 
d’œuvre la plus importante du répertoire de Blomdahl de l’époque. Le trio est joué 
lors des journées ISCM de 1947 à Copenhague/Lund. Le 27 mai 1947, Sten 
Broman écrit dans le Sydsvenska Dagbladet Snällposten que Stråktrio (45) figure parmi les 
œuvres qui obtiennent les meilleures critiques des membres du jury international3.  

La musique de Blomdahl de 1944-45 est unanimement associée au baroque ou 
au néobaroque. À partir de ce moment, Blomdahl identifie le thème au mouvement, 
ces deux devenant indissociables et, pour ainsi dire, la même chose4. Comprenant 
une force d’expansion linéaire et pouvant être traité contrapuntiquement, le thème 
contient en lui-même non seulement toutes ses possibilités, mais aussi la totalité de 
l’œuvre. Avec Blomdahl, toute idée musicale doit pouvoir être exploitée jusqu’à ses 
extrêmes5, cette pensée se retrouvant chez Rosenberg6. Pour Blomdahl, la recherche 
de l’unité de la forme est fondamentale et le principe de variation un moyen central. 
Blomdahl était très concerné par les contrastes et les complémentarités, telles que 
micro- et macroforme, tension et détente, stabilité et mouvement, simplicité et 
complexité. La macroforme est liée à l’idée de totalité et la microforme aux éléments 
tels que les intervalles7. Bengtsson considère que la force expressive de Blomdahl est 
située dans cette dynamique, qu’elle est la base de son intérêt pour la musique 
instrumentale et qu’elle constitue un lien avec la musique baroque. De part sa 
formation en contrepoint depuis bientôt dix ans et les réunions du Groupe du Lundi 
d’alors, cette période montre une concentration sur le piano et les petits ensembles 
instrumentaux, un travail conséquent sur la linéarité, la polyphonie, le canon et la 
fugue, mais aussi l’évocation de l’ouverture à la française par un tempo lent et des 
rythmes doublement pointés, notamment dans la Symfoni nr 1 (43) et dans les Tre 
polyfona stycken (45), ou encore une forme sonate et une passacaglia dans les deux 
premiers mouvements de la Symfoni nr 2 (47)8. Wallner9 qualifie le sujet de fugue du 
Concerto grosso (44), l’écriture polyphonique des Tre polyfona stycken (45) et le Konsert för 
violin (46) de pastiches baroques aux sonorités modernes. Ce goût pour le baroque 
semble s’étioler dans le temps mais, parallèlement à un élargissement de son registre 
d’expression et d’émotion10, il réapparaît, par exemple dans la passacaglia du second 
mouvement de la Symfoni nr 2 (47). Si les échanges instrumentaux tutti-soli donnent 
une teinte baroque au Konsert för violin (46), ses rapides changements métriques 
évoquent plutôt Stravinsky11. À de maintes reprises, il est souligné que sa musique est 

                                                        
1 BENGTSSON, 1948. 
2 WALLNER, 1994, p. 448. 
3 WALLNER, 1990, p. 12a. TOBECK, 2002, I, p. 219. 
4 BENGTSSON, 1948. 
5 WALLIN, 1970 (1952), p. 21. 
6 ROSENBERG, 1978, p. 175. 
7 BLOMDAHL, 1970 (1959), p. 64. 
8 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 254-255. 
9 WALLNER, 1994, p. 448. 
10 TOBECK, 2002, I, p. 236. 
11 MALMIN, 1975, p. 62. 
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polyphonique et élaborée linéairement 1 , et que la vitalité rythmique y est 
caractéristique2. 

La musique de Blomdahl est souvent jugée comme trop construite, intellectuelle 
et sans sentiment3. D’ailleurs, au sujet des Symfoniska danser (39), Rosenberg conseille 
à Blomdahl de s’exprimer avec plus de clarté et de montrer son habileté à travers la 
« simplicité »4. Pour Wallner5, l’aspect intellectuel est exagéré et Blomdahl sait aussi 
se montrer intuitif. Mais à cette époque, Blomdahl affirme ne pas pouvoir écrire plus 
simplement, car il veut être honnête avec lui-même en s’obligeant à suivre sa vérité 
artistique6. Selon son journal du 5 mars 19477, Bengtsson « ne sait pas vraiment quel 
chemin (la) construction musicale (de Blomdahl) va prendre », car, il lui semble que 
« le personnage derrière ne mûrit pas vraiment » et il espère que son voyage à 
l’étranger lui apportera beaucoup et fera évoluer sa musique. Enfin, pour 
Morthenson, l’œuvre de Blomdahl « ne se repose jamais, elle est un chemin plus 
qu’un but »8.  

Lidholm aspire à un art équilibré, basé sur des moyens d’expression simples9. Il 
n’a pas été intéressé de trouver un langage absolument personnel, comme c’est le 
cas, par exemple, d’Arvo Pärt10, et les diverses influences reçues tout au long de la 
vie sont aussi naturelles que nécessaires. Il se défend de ne jamais avoir adopté de 
style particulier et considère chacune de ses œuvres comme une étude11. D’aucuns 
pensent toutefois que l’essence d’un style Lidholm apparaît dès les Sex sånger (40-45), 
celui-ci étant caractérisé de lignes courbes, de contours nets et doux, d’une 
élaboration claire, équilibrée et élégante 12, d’une expression lyrique13  et d’une 
simplicité apparente dissimulant sans doute à l’auditeur le réel travail de 
composition14. Son intégrité et sa capacité à « intégrer des éléments étrangers à un 
ensemble sans que celui-ci n’en perde son identité »15 sont également admirées. 
Évitant les artifices, Lidholm affirme vouloir mener ses textes musicaux à l’essentiel, 

                                                        
1 Par exemple dans TOBECK, 2002, I, p. 232, p. 236.  
2 Notamment par WALLNER, Nov. 1990, p. 17. Repris dans TILLMAN, 1995, p. 207. SVENSSON, 
1991b, p. 13. 
3 BENGTSSON, 1948. 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre d’une lettre de Rosenberg à Blomdahl, mars 1941 (également citée par 
TOBECK, 2002, I, p. 84) : « Du har liksom inte självförtroende till dina motivs bärkraft och därför tycks det mig som 
om du talade med avsikt grumligt. Du skall visa din skicklighet i fortsättningen genom att gå in för e n k e l h e t. » 
5 WALLNER, 1970, p. 71. 
6 BENGTSSON, 30.11.1948. BLOMDAHL, BÄCK, 1948. 
7 BENGTSSON (SMKF), IV.67 : extraits de « Dagboksanteckningar 5 mars, onsdag 1947 ». Bengtsson au sujet 
de Blomdahl : « Men (sic) vet inte riktigt vart det skall ta vägen med hans musikkonstruerande – människan bakom tycks 
inte mogna riktigt. Kanske har denna resa kommit att betyda mycket för honom. » 
8 MORTHENSON, 1993, p. 91 : « Hans (Blomdahls) musik vilar sällan, den är en väg, mer än ett mål. » 
9 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947. 
10 BERGENDAL, 2007 p. 214 : interview, juin 2005, Lidholm : « ”Det finns tonsättare – som exempelvis Arvo 
Pärt – som har varit angelägna om att odla sin egen ton, eller sitt eget idiom. Jag har inte varit så intresserad av det”, sade 
han en junidag 2005, troligen helt omedveten om att han lät som ett eko av sin läromästare Hilding Rosenberg. » 
11 BERGENDAL, 2001, p. 10b : citation (sans date), Lidholm : « Allt som man gör för första gången är etyder. 
Och för mig blir allting etyder, eftersom jag skriver allting för första gången – och sista. ». FRYKLÖF, 2001, p. 5b : 
interview, date non précisée, Lidholm : « I haven’t ever had any desire to repeat myself. I’ve felt a need to look for 
something new in every work. » 
12 BERGENDAL, 2001, p. 7b.  
13 BJELKEBORN, WALLNER, 1998, p. 51a-52b. 
14 Von HEIJNE, 1960, p. 72a. 
15 BRINCKER, 2001, p. 12 : « (Integritet är) den egenskap som gör att en helhet kan ta upp – integrera – främmande 
element i sig utan att förlora sin identitet. » 
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chacune de ses notes ayant sa nécessité1. Disposant d’un esprit calme, il refuse 
l’égocentrisme d’une attitude cherchant une originalité révolutionnaire, se 
désintéresse de la théorisation et veut être humain, proche des hommes et vivant2. 
Décrit comme une personne simple et ouverte, il confie volontiers que sa première 
source d’inspiration est la tradition nordique, avec son obscurité et sa lumière3. 
Toccata e Canto (44) montre clairement son double ancrage temporel. Suggérant une 
musique d’avenir et rappelant l’histoire musicale, cette œuvre a été bien reçue par 
un public qui a aimé trouver, surtout dans le Canto élégiaque, un ton nordique issu 
de Wirén et de Larsson. Pour Brolsma4, les années 1940 de Lidholm sont liées au 
hantverk et à une tradition néobaroque dont témoigne l’écriture contrapuntique 
(souvent à deux voix) de Sonat för piano (47), de Sonat för flöjt (46), d’ailleurs qualifiée de 
pastiche de Bach5, et de Stråkkvartett/Concerto (45/48). Après les réunions du Groupe 
du Lundi, le chromatisme pénètre les œuvres de Lidholm (Stråkkvartett/Concerto, Sonat 
för piano et Laudi), ce qui souligne un besoin expressif fort et ce qui lui permet de se 
détacher progressivement de la tonalité, même si les triades demeurent un 
fondement compositionnel6. Les sonorités dissonantes de Laudi sont générées par ses 
lignes polyphoniques, dont les valeurs de notes régulières (noires et blanches) et les 
longues phrases mélodiques rappellent d’une part, son travail avec le style 
polyphonique du XVIe siècle et, d’autre part, le fait que cette œuvre était destinée au 
chœur d’Eric Ericson, dont le son avait été formé par la polyphonie ancienne. Il est 
souvent écrit que Lidholm a trouvé en la Symphonie de psaumes (1930) de Stravinsky 
l’impulsion créatrice de son œuvre a cappella7. La présence de Lidholm à Örebro 
depuis 1947 pour diriger l’orchestre de la ville l’a éloigné de la vie de Stockholm. Il 
s’est alors procuré de nouvelles sources musicales avec les stations de radio de 
l’Allemagne de l’Ouest, ce qui l’a conduit, vraisemblablement en tant que premier 
Suédois, à se rendre dans le lieu de la nouvelle création musicale, Darmstadt8. À la 

                                                        
1 FRYKLÖF, 2001, p. 4b. 
2 BENGTSSON, 1948. 
3  HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 39b : annoté par Per-Anders Hellqvist, alors que Lidholm 
conversait avec Hans-Gunnar Peterson, lors du festival de musique contemporaine Stockholm New 
Music, 25.03.1996. 
4 BROLSMA, 1982, p. 17.  
5 BENGTSSON, 1948. 
6 BRINCKER, 2001, p. 16b : « Däremot präglas de följande verken – (…) (Concerto (45), Sonat för piano (47), 
Laudi (47)) – av en kromatisering av tonspråket, som vittnar om starka uttrycksbehov och sätter den tonala förankringen i 
gungning. » (« Par contre, les œuvres suivantes (…) sont marquées d’une chromatisation de la langue 
musicale, qui témoigne d’un fort besoin expressif et qui fait chanceler l’ancrage tonal. »). BRINCKER, 
2001, p. 26b : au sujet d’œuvres des années 1960-70 et de l’usage des triades majeures et mineures sans 
ancrer la musique dans une écriture fonctionnelle et tonale, et sans les règles de résolution de dissonances. 
« Men treklangerna följer inte dur/moll-harmonikens regler för dissonansbehandling, stämföring och funktionalitet. De 
begränsar inte utan ökar tonsättarens uttrycksmöjligheter. (…) treklangerna kan kombineras bitonalt eller uppträda 
tillsammans med melodiska strukturer som motsäger en dur/moll-tonal uppfattning av dem. ». BRINCKER, 2001, 
p. 26b : l’usage des triades reflète sans doute le désir de Lidholm d’être toujours compris par le public. Il 
dit lui-même ressentir une responsabilité vis-à-vis du public et évite en conséquence d’être trop complexe, 
Lidholm (sans date) : « Och där tycker jag att man har ett visst ansvar för publiken. Att man inte är för krånglig. Att man 
arbetar enkelt (…). » 
7 WALLNER, 1998, p. 66-67 : ici, il apparaît modestement que, quelques années auparavant, Lidholm 
avait entendu une fois l’œuvre de Stravinsky à la Radio. Les registres d’emprunts (MTB (MTB), Registres 
d’emprunts) montrent cependant que Lidholm a emprunté cette partition trois fois de 1945 à 1946 ! 
8 WALLNER, 1968, p. 189. 
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suite de ses cours d’été à Darmstadt en 1949, il compose Klavierstück 1949 (49), l’une 
des premières œuvres suédoises d’inspiration expressionniste1.  

Par-delà la recherche d’une pureté de composition et par-delà l’importance 
accordée à l’écriture mélodique, Bergendal identifie dans la musique de Lidholm, 
des « appels »2 symbolisant un besoin de communication avec autrui ou avec Dieu. 
Les appels ou les invocations sont liés à la manière dont les œuvres commencent et 
se déroulent dans le temps. Ainsi, selon Bergendal, les courbes mélodiques initiales 
de Laudi (47) constituent une imploration vers Dieu et les « mélismes passionnés »3 de 
Du är min Afrodite (49) incarnent une déclaration d’amour et remplissent une fonction 
ancienne de la musique : celle de l’appel spontané et expressif vers des forces 
supérieures. La distance exigée par l’appel est représentée par la simplicité des 
éléments initiaux, telle qu’une ligne croissant progressivement. Pour le même 
auteur4, c’est aussi le cas de Klavierstück 1949 (49), où la première note est répétée et 
amplifiée vers un accord. Selon un principe semblable, dans la Sonat för piano (47), 
deux voix partent des registres extrêmes, se rapprochent et se déploient. Atteignant 
un équilibre entre le temps, la quantité d’information et les moyens d’expression, la 
musique de Lidholm ne comprend rien d’inutile et Bergendal5 souligne notamment 
que deux accords suffisent à exprimer le passage entre deux mondes dans För vilsna 
fötter sjunger gräset (40). Enfin, puisque Lidholm aime beaucoup la mer, Bergendal 
associe la présence musicale de longues notes à la représentation de l’horizon au-delà 
de la mer, par exemple dans Du är min Afrodite (49) et Ur Dithyramb (49)6.  

Par ailleurs, si Blomdahl numérote ses quatuors, symphonies et suites, Lidholm 
titre ses œuvres avec poésie (Elegisk svit, Toccata e Canto, Laudi), ce qu’il effectue durant 
toute sa vie de compositeur7. Tout en recherchant simplicité et pureté, équilibre 
entre maîtrise compositionnelle et expression des sentiments (objectivité et 
subjectivité), la musique de Lidholm est considérée comme moderne et originale et 
elle est appréciée. Bo Wallner résume l’idéal esthétique de Lidholm dans les années 
1940 à « une musique absolue d’équilibre formel avec des formulations simples et 
claires »8. Quant à Lennart Hedwall, il s’appuie sur la musique de Lidholm pour 
rappeler que « simplicité et expressivité sont (plus souvent que l’on ne pense) 
intimement unies et (qu’)elles représentent d’ailleurs l’une des meilleures leçons que 
l’on puisse recevoir de la tradition »9. 

La réception de la musique des jeunes compositeurs du Groupe du Lundi était 
ambivalente10. D’un côté, le public et la critique considéraient leur musique comme 

                                                        
1 WALLNER, 1977, p. 310a. 
2 BERGENDAL, 2007, p. 209 : « Det handlar om att ropa, anropa, om att börja och om att passa tiden. »  
3  BERGENDAL, 2007, p. 210 : « Anropet slås vi av redan i öppningen av Laudi. De kraftfulla, expansiva 
melodibågarna i styckets början har karaktären av ett anrop, kanske ett rop till Gud eller till oss som lyssnar (…). Jag älskar 
dig så mycket (…). Det är så jag tolkar de passionerade melismerna i Du är min Afrodite. » 
4 BERGENDAL, 2007, p. 210. 
5 BERGENDAL, 2007, p. 213. 
6 BERGENDAL, 2007, p. 13-14. 
7 Nausikaa ensam (63), Greetings from an old world (76), Kontakion (78), De profundis (83)… Durant les décennies 
suivantes, Blomdahl adopte un procédé semblable de titres poétiques (sauf pour Dans-svit nr 2 et nr 3). 
8 WALLNER, 1977, p. 309c : « En absolut musik i formell balans med enkla och klara formuleringar är hans ideal vid 
denna tid. » 
9 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 44b : citation du commentaire de Lennart Hedwall publié dans 
Musiklivet – vår sång 4/1953, « Enkelhet och uttrycksfullhet är ofta (och oftare än vi tror) intimt förenade, och är väl 
förresten en av de bästa lärdomar vi kan få av traditionen. » 
10 WALLNER, 1968, p. 188. WALLNER, 1990, p. 8a. 
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radicale et, d’un autre côté, des cercles de peintres et de poètes l’entendaient comme 
académique et rétrograde, ne présentant pas plus de modernisme que certaines 
œuvres de Rosenberg ou de Nystroem. Enfin, tel des antagonismes, la notion de 
hantverk (la maîtrise de la technique de composition alors conçue en tant qu’artisanat) 
et la notion d’expressivité reviennent aussi bien au sujet de Blomdahl que de 
Lidholm, tout en désignant des personnalités musicales différentes. 

1.9. Notes sur la qualité d’œuvres de jeunesse 

Au cours de ma première conversation avec lui, Lidholm s’est étonné et amusé 
qu’une Française étudie ses « œuvres de quand (il) était petit »1. Bien que rarement 
désignées ainsi, les œuvres de Blomdahl et de Lidholm de cette époque doivent 
effectivement être considérées comme des œuvres de jeunesse. La pertinence de 
l’étude de celles-ci est due à la conjonction de plusieurs facteurs détaillés ci-dessous. 

En musicologie, les œuvres de jeunesse sont généralement moins étudiées que les 
œuvres de maturité. Toutefois, le fait que les années 1940 soient dominées par un 
groupe de jeunes2, que ces œuvres de jeunesse se trouvent au cœur d’un contexte 
historique et esthétique fort, que le regard de Lidholm porté sur les années 1940 soit 
récurrent, que l’intérêt des interprètes pour ses œuvres soit sans cesse renouvelé et 
que l’intérêt des musicologues pour cette période musicale grandisse, contribue à 
justifier et à encourager un travail sur les œuvres de jeunesse de Blomdahl et de 
Lidholm. Les œuvres de jeunesse constituant une étape fondamentale à l’évolution 
des langages musicaux des compositeurs, un travail sur celles-ci devrait permettre de 
mieux comprendre leurs œuvres respectives. La thèse est ainsi centrée sur la vigueur 
juvénile de compositeurs en cours de recherche et d’affirmation stylistiques.  

En effet, dans les œuvres des années 1940 s’expriment de jeunes compositeurs. 
Lidholm a alors une vingtaine d’année et Blomdahl touche la trentaine. Ils finissent à 
peine leurs études, ils commencent à se faire connaître sur les plans nationaux et 
internationaux et leurs langages musicaux se distinguent de ceux des décennies 
suivantes3. En outre, publiés entre 1945 et 1948, les articles de Blomdahl4 et de 
Bengtsson5 portant sur le Groupe du Lundi étaient intitulés non pas d’après le 
groupe, mais d’après la qualité de jeune musique créée par cette nouvelle génération 
de Suédois. Le corpus de la thèse est donc composé d’œuvres de jeunesse. 

Les attitudes de Blomdahl et de Lidholm vis-à-vis de ces œuvres ont toutefois été 
différentes. Blomdahl a refusé pendant longtemps que ses jeunes compositions soient 
jouées, et sa mort précoce – dans sa 52e année – peut en partie justifier qu’il n’a pas 
eu le temps de s’y intéresser a posteriori. À l’inverse, Lidholm n’a jamais renié aucune 
de ses œuvres, chacune étant, dit-il, « une partie de lui-même », de « son intimité »6. 
Depuis les années 1940 jusqu’au début du XXIe siècle, il en a même arrangé 

                                                        
1 Rencontre à Kungliga Musikaliska Akademien, lors du symposium sur Bo Wallner, 12-13.11.2005 : 
« Mina verk från när jag var liten? » 
2 NORDENFORS, 1992, p. 271. 
3 OSTRANDER, 1975 (1973). TILLMAN, 1995. 
4 BLOMDAHL, Mai 1946b. 
5 BENGTSSON, 1945, p. 5-9. BENGTSSON, 1948, p. 23-42.  
6 FRYKLÖF, 2001, p. 5c : interview, date non précisée, Lidholm : « I’m very close to all my works, even the 
early ones. In every work that you compose you expose yourself – the whole of your private life. » 
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quelques-unes. Ainsi, sa plus récente publication date de 2005 et elle concerne un 
arrangement pour voix seule et chœur de la mélodie Madonnans vaggvisa (43). Au 
cours de sa carrière, Lidholm a aussi expérimenté des rencontres entre l’écriture de 
sa jeunesse et celle de sa maturité. Notamment, en 1977, il a écrit pour violoncelle 
seul une œuvre basée sur Laudi (47), composée trente ans auparavant pour chœur 
mixte a cappella. Intitulée Fantasia sopra Laudi (77), cette pièce instrumentale est jouée 
pour la première fois avec Laudi, entre ses mouvements I et II, le 7 novembre 1998, 
au cours d’un festival de musique contemporaine consacré à Lidholm1. Un autre 
exemple concerne son œuvre Elegisk svit (40) pour quatuor à cordes, qui est devenue 
Tre elegier och epilog (40-82). En effet, en 1996, Lidholm a augmenté la suite de 1940 
en lui ajoutant une pièce de 1982, car il « voulait voir si les notes de jeunesse avaient 
une certaine pertinence pour le compositeur qui a écrit l’épilogue »2.  

Enfin, ces œuvres des années 1940 intéressent les interprètes et certaines sont 
toujours jouées en concert. Les œuvres de Blomdahl les plus jouées sont les pièces 
pour piano (notamment par Hans Pålsson et Lucia Negro), les Symfoni nr 1 (43) et 
Symfoni nr 2 (47), et le Concerto grosso (44). Celles de Lidholm sont Laudi (47), les 
mélodies Sex sånger (40-45) et Sånger om kärlek (41-49), et Toccata e Canto (44).  

1.10. Conclusion 

Déterminantes dans la vie de Blomdahl et de Lidholm, les années 1940 sont 
imprégnées de leur rencontre entre étudiants qui possèdent la volonté de donner de 
nouvelles impulsions à la musique suédoise et de réformer la vie musicale nationale. 
Ils bénéficient du soutien d’un professeur et mentor dans de nombreux domaines, 
mais aussi du phénomène de cercle d’études qui, au-delà de son caractère social et 
studieux, devient la base stimulante et la source de véritables champs d’actions. Au 
sein de ce contexte, Blomdahl et Lidholm contribuent à marquer les années 1940 
d’une activité musicale inédite. À cette époque, au moment où ces jeunes gens sont 
dans le feu de l’action, leurs travaux consistent à réaliser une rupture avec le 
conservatisme ambiant pour mieux engendrer une société musicale moderne. Ils 
parviennent à marquer durablement l’histoire de la musique suédoise par leurs 
activités de compositeurs, de pédagogues et d’hommes de radio. Néanmoins, leurs 
travaux possèdent aussi une relation certaine avec le passé puisqu’ils s’inscrivent 
dans une continuité locale, à la suite de leur professeur, mais aussi dans une 
continuité plus large, à la suite du vaste héritage culturel et artistique. Ainsi, ils se 
trouvent dans la lignée de Rosenberg pour qui « (l’) on crée à partir de ce qui fut, à 
partir des expériences des autres, comme des siennes, à partir de tout ce que l’on 
sait, de tout ce que l’on a lu et ressenti »3. En 1947, Blomdahl écrit à son tour que 
l’ancien et le nouveau sont indissolublement liés, que le développement est continu, 

                                                        
1  BJELKEBORN, WALLNER, 1998, p. 23, p. 25b-26a : les interprètes étaient Uppsala akademiska 
kammarkör (sous la direction de Stefan Parkman) et le violoncelliste Mats Rondin. 
2 BERGENDAL, 1996, p. 16b : citation de Lidholm, qui « (…) ville se om ungdomstonerna hade någon relevans 
för den tonsättare som skrev epilogen. » 
3 WALLIN, 1952 : citation de Rosenberg : « Man skapar ur det som varit förut, ur andras erfarenheter lika väl som 
ur sina egna, ur allt det som man vet, läst och känt. » 



 65 

et que des révolutions musicales ne peuvent exister1. C’est également dans cet ordre 
d’idées que Lidholm affirme modestement vers la fin des années 1940 ne pas vouloir 
être révolutionnaire2. Quant à Bengtsson, en 1944, il constate que la nouvelle 
musique, celle de leur temps, peut donner une vision pessimiste de l’évolution de la 
musique, car le public tend à la percevoir « dispersée et sans règle », mais il affirme 
qu’elle porte en réalité « une idée artistique, un sens intérieur et une pensée »3, qu’il 
convient de comprendre, quand le recul le permet.  

En regard de la situation historique particulière des œuvres produites durant les 
années 1940, l’analyse des langages musicaux de Blomdahl et de Lidholm est du plus 
grand intérêt, non seulement à partir du contexte historique proprement dit, mais 
aussi à partir des notions présentes dans l’air du temps et des théories musicales qu’ils 
ont étudiées. Le chapitre suivant est centré sur les notions esthétiques et les éléments 
théoriques qui imprègnent le milieu dans lequel Blomdahl et Lidholm vivent dans les 
années 1940 et il conduit vers la méthode d’analyse de la thèse. 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), F2:1 : Folkuniversitet, cours de Blomdahl qui introduit la discussion sur « La 
musique moderne – chaos ou forme fixe ? » (« Den moderna musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 4 : 
« I likheten i fråga om materialbehandlingen i den 400 år gamla Palestrina-musiken och i denna, (barré, ajout de s.k. [så 
kallade]) nya musk (sic) se vi, hur gammalt och nytt oupplösligt hänger samman inom musiken likaväl som inom konsten i 
övrigt. Utvecklingen är (barré) kontinuerlig, några revolutioner finns inte och sambandet bakåt kan aldrig avklippas. » 
2 BENGTSSON, 1948. CONNOR, 1977, p. 373. L’idée soulignée rappelle également l’humilité de 
Lidholm, qui refuse l’égocentrisme qu’un langage musical personnel révolutionnaire peut supposer. 
3 BENGTSSON, 1944, p. 112 : « Situationen av i dag utgör intet undantag. Vår tids musik ser splittrad och regellös ut, 
och det tycks som så många gånger förr ligga nära till hands att se pessimistiskt på framtidens musikutveckling. Men bakom 
den i mångas öron förskräckliga musik som skapas i våra dagar måste finnas en konstnärlig idé, en inre mening och tanke. Det 
är detta vi vill komma åt (…). » 
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CHAPITRE 2 : Contexte esthétique et théorique, méthode 
d’analyse 

 
Le second chapitre présente les éléments esthétiques et théoriques fondamentaux qui 
sont relatifs à Blomdahl et à Lidholm dans les années 1940 et, en conséquence de ce 
double contexte esthétique et théorique, la conclusion du chapitre synthétise les 
paramètres à analyser et la méthode appliquée sur le corpus de la thèse. 

Dans un premier temps, les principales notions esthétiques, auxquelles les 
musiciens suédois font référence dans les années 1940, sont étudiées à partir des 
sources de la thèse, des textes des proches des compositeurs et des ouvrages 
théoriques de base. Dans un second temps, les ouvrages théoriques, qui constituent 
la base des études collectives et l’origine des débats du Groupe du Lundi, sont 
résumés et accompagnés de critiques effectuées au cours de l’histoire de la théorie 
musicale. Plus précisément, au sujet du contexte esthétique, le chapitre commence 
par traiter la notion principale, appelée hantverk et située au cœur des préoccupations 
des jeunes compositeurs suédois. Ensuite, il souligne l’importance et le sens que les 
compositeurs accordent à la musique absolue et à l’antiromantisme, aux dimensions 
et aux formes musicales, mais aussi aux notions récurrentes et relatives à la théorie 
gestaltiste qui imprègne le milieu intellectuel de l’époque. Enfin, la notion centrale 
d’organisme musical est traitée séparément. En ce qui concerne le contexte 
théorique, les ouvrages de Jeppesen (1930), de Hindemith (1937) et de Kurth (1917) 
et leurs éléments théoriques principaux sont présentés successivement.  

Les notions esthétiques et les éléments théoriques fondamentaux permettent alors 
de définir les paramètres musicaux qui sont au centre de l’intérêt et de la vie des 
jeunes compositeurs suédois dans les années 1940. Les paramètres donnent enfin 
une ligne de conduite à la démarche analytique et à la méthode utilisée pour 
l’analyse des œuvres de Blomdahl et de Lidholm.  

À la lumière des résultats analytiques de la recherche, les notions esthétiques 
seront discutées et leur sens sera affiné dans le septième chapitre de la thèse.  

2.1. Notion de hantverk 

Selon Wallner, hantverk est « le mot clef » 1 des jeunes compositeurs suédois dans les 
années 1940. En 1947, Lidholm assure même à la radio que « (l’)ambition et (la) 
volonté (du Groupe du Lundi) tient à (leur) profond respect pour le hantverk 
honnête »2. La récurrence de cette notion dans les écrits de Blomdahl et dans les 
textes sur le Groupe du Lundi3 renforce l’idée selon laquelle le hantverk constitue le 
fondement de leur pensée artistique. 

Comme l’allemand Handwerk, le terme suédois hantverk fait référence au métier et 
à l’artisanat et il concerne un travail manuel avec un matériau concret. Le hantverk 

                                                        
1 WALLNER, 1998, p. 38a : « Nyckelordet för de unga tonsättarna på 40-talet var hantverket. » 
2 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique sur les nouvelles tendances 
dans différentes formes d’art, nouvel an 1947, Lidholm : « Vår musik – alltså medlemmarnas i vår tonsättargrupp 
musik (…). Vår strävan hör ihop med vår djupa respekt för det hederliga hantverket. » 
3 Par exemple : BLOMDAHL, Mai 1946b, p. 164b. CONNOR, 1977, p. 404. 
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désigne ainsi les règles de l’art propres à un domaine particulier. Plus spécifiquement 
en musique, le hantverk désigne les règles qui organisent entre eux les éléments du 
matériau musical (hauteurs de notes, rythmes, timbres, dynamiques), c’est-à-dire la 
syntaxe musicale. Wallner précise que le hantverk musical concerne la « technique de 
composition – des constructions les plus élémentaires aux plus élaborées »1. Dans les 
années 1940, Blomdahl, Lidholm et leurs amis du Groupe du Lundi sont passionnés 
par la nécessité de posséder un parfait hantverk, c’est-à-dire une parfaite maîtrise des 
techniques et du matériau de composition musicale2. Non seulement le professeur 
Rosenberg leur inculque cette idée3, mais aussi les théories formulées par Hindemith 
la confirment et les réunions du Groupe du Lundi l’entretiennent.  

Les jeunes compositeurs sont alors convaincus que la formulation d’un message 
musical de qualité dépasse l’intuition et ne peut être vraiment réalisée que grâce aux 
connaissances des techniques et du matériau de composition. Aussi le hantverk est-il 
nécessaire aux deux aspects développés ci-dessous, à savoir (1) la composition d’une 
musique de qualité et (2) l’élaboration d’un style musical solide au milieu du 
XXe siècle.  

Premièrement, le Groupe du Lundi s’accorde sur l’idée que la qualité de la 
création musicale dépend avant tout de la maîtrise de la technique de composition. 
En 1946, Blomdahl précise que la maîtrise du matériel musical « libéré » et « riche » 
doit être non seulement « primordiale », mais également « pure »4. Dans un contexte 
de réaction à la musique romantique et à la musique des années 1930, il ajoute que 
seul un travail habile et conscient peut orienter les jeunes compositeurs vers des voies 
« saines » et permettre de créer de la musique « de valeur »5. En conséquence, les 
jeunes compositeurs suédois se sont particulièrement intéressés à la musique linéaire 
et polyphonique, mais aussi à la musique de chambre, car elle permet de mieux faire 
ressortir la linéarité musicale. En 1947, au sujet des formes strictes, telle que la fugue, 
Lidholm 6  dit qu’elles sont idéales pour développer l’habileté et l’imagination 

                                                        
1  WALLNER, 1998, p. 38a : « (…) hantverket, kompositionstekniken – från det mest elementära till de stora 
konstruktionerna. » 
2 L’idéologie des compositeurs rappelle Stravinsky qui rejette la « primauté de l’inspiration au profit du 
savoir-faire, de la technique qui permet de traduire la volonté du compositeur » (CARON, Avr. 2000). 
Cependant, l’accent sur la notion de hantverk, la technique et l’esthétique les oppose par exemple au 
groupe Jeune France (1936-39), qui préfère valoriser « l’éthique du créateur et la vocation humaine de la 
musique ». En particulier Baudrier et Daniel-Lesur refusent les « retours à Bach » et ils pensent que toute 
recherche théorique est suspecte, cause de « déshumanisation de la musique » et du « divorce entre 
compositeur et public » (BRELET, 1963, p. 1146). À certains égards, ceci rappelle le débat entre 
Blomdahl et Bäck sur la priorité que l’artiste doit donner aux besoins de vérité ou de contact 
(BLOMDAHL, BÄCK, 1948, p. 94-98). 
3  WALLNER, 1998, p. 38a : « (…) hantverket (…) Den vägen hade man lärt av Hilding Rosenberg. ». 
DAHLSTEDT, 1993, p. 23 : dans une enquête effectuée auprès des jeunes artistes (Stockholms-Tidningen, 
16.12.1927), Rosenberg a souligné l’idéal du hantverk comme présupposé à l’expression de la personnalité 
de l’artiste.  
4 BLOMDAHL, Mai 1946b, p. 164b : « Den hantverksmässiga inställning till musiken, som kännetecknar den yngsta 
generationen, bottnar i den fasta övertygelsen att det i vår nuvarande situation inte räcker med den rent subjektiva, konstnärliga 
insatsen – även om det rör sig om en stor begåvning – utan först när det rent hantverksmässiga handhavandet  av det rika, 
frigjorda materialet behärskas och ledes in på sunda banor, finns återigen förutsättningar för att skapa musik av bestående 
värde. ». Aussi cité par TOBECK, 2002, I, p. 148. 
5 Idem. 
6 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, Lidholm : « (…) skriver 
vi också själva gärna i så kallade stränga former, fuga och sådant, där vi kan tumla om med vår melodiska, harmoniska och 
rytmiska fantasi. » 
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mélodique, harmonique et rythmique. En 1946, suivant la perspective du 
compositeur, Blomdahl écrit que l’essence d’une œuvre peut être atteinte par une 
limitation volontaire du matériau musical, ce qui permet de lier directement et entre 
eux les trois paramètres fondamentaux1. En complémentarité, suivant la perspective 
de l’analyste, Blomdahl écrit pour un cours sur la musique moderne en 1947 que ce 
sont les « moyens (qui) peuvent et doivent être discutés, motivés et expliqués » et que 
ce sont les moyens musicaux qui permettent d’aller vers « le contenu artistique »2. 
Quant à Bengtsson, il souligne, en 1947 et encore en 1985, que la connaissance 
technique constitue l’« une des conditions au grand art » et que le hantverk est non 
seulement nécessaire à la création artistique, mais aussi qu’il représente « une source 
d’inspiration »3.  

Deuxièmement, les jeunes gens du Groupe du Lundi ont la certitude que 
l’édification du style personnel au milieu du XXe siècle trouve son fondement dans la 
maîtrise du hantverk. En 1948, Bengtsson soutient en effet que, pour les jeunes, 
l’acquisition d’une connaissance théorique solide s’apparente à un « phare »4 qui 
permet aux compositeurs de s’orienter et de garder le cap dans le développement de 
la musique au XXe siècle. Comme Hindemith, les jeunes Suédois réagissent contre la 
musique atonale et contre la musique dodécaphonique, car celles-ci auraient créé le 
désordre musical souligné par Bengtsson. Selon Blomdahl, la polyphonie constitue, 
pour eux, un « essai sérieux, avec le matériel dont (ils disposent), de créer les styles et 
les formes, qui répondent organiquement et au mieux à l’aspiration de (leur) 
temps »5, c’est-à-dire à leur besoin de créer un ordre musical qui convient à leur 
époque. D’ailleurs, lors d’une interview à la Radio suédoise en 1952, Hindemith 
rappelle que apprendre et maîtriser le hantverk musical est nécessaire, sans quoi, de la 
« musique sauvage et non contrôlée »6 peut être créée. Ainsi, pour les compositeurs 
du Groupe du Lundi, comme pour Rosenberg 7  et Hindemith 8 , la technique 
représente l’aspect primaire du processus de création musicale ; l’inspiration 
artistique, le talent et la personnalité font ensuite la différence.  

Puisque les études et la maîtrise du hantverk sont primordiales pour les jeunes du 
Groupe du Lundi, les ouvrages à la base de leur travail forment les points de départ 
théoriques naturels pour l’étude de leurs œuvres. Plus particulièrement, l’ouvrage de 
                                                        
1 BLOMDAHL, Mai 1946b, p. 14.  
2 BLOMDAHL (SR), F2:1 : Folkuniversitet, cours de Blomdahl sur « La musique moderne – chaos ou 
forme fixe ? » (« Den moderna musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 4 : « Medlen kan (ajout à la main : 
« och skall ») vi diskutera, motivera, förklara. Det kan vi inte (sic, il manque « med ») det konstnärliga innehållet, som 
måste finnas utanför. Men vägen dit (rayé et ajout de « in ») går via medlen, och vi måste vara öppna och mottagliga för 
nya uttryckssätt och uttrycksvärden. » 
3 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 220 : « Den tekniska skickligheten, själva konsthantverket, är aldrig oväsentligt i 
konstnärligt skapande. Den är inte bara någonting som är nödvändigt för en konstnär, den kan vara en inspirationskälla. 
Det finns otaliga bevis på att det tekniska kunnandet är en av den stora konstens förutsättningar. » BENGTSSON, 1947, 
p. 203 : ces trois phrases sont également présentes dans l’édition originale, mais sans italique. 
4 BENGTSSON, 1948 : « 1900-talets musikutveckling (…) är fylld med undervattensskär och det är inte lätt för en 
komponist i vårdande att finna pålitliga ledfyrar som kan lotsa honom mellan epigoneriets Scylla och det huvudlösa 
omstörtandets Charybdis. En sådan ledfyr ansåg man sig som sagt ha funnit i förvärvandet av ett grundmurat teoretiskt och 
tekniskt kunnande. » 
5 BLOMDAHL, Mai 1946b, p. 14 : « Den är ett allvarligt försök att med det material, som står oss till buds, skapa stil 
och form, som organiskt svarar mot det bästa i vår tids strävanden. » 
6 Interview de Hindemith en 1952, reprise le 05.02.2006, lors d’une émission à la Radio suédoise (SR P2) 
consacrée à sa musique pour orchestre et piano pour la main gauche. 
7 NORDENFORS, 1992, p. 276.  
8 BENGTSSON, 1952, p. 9g. 
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Hindemith prend une telle importance pour le groupe, que ses membres sont parfois 
considérés comme son « disciple spirituel »1. L’Unterweisung im Tonsatz de Hindemith 
leur propose des moyens concrets de saisir le matériau musical d’après des 
présupposés modernes, notamment par l’intégration des douze sons. Blomdahl2 
remarque que les théories de Hindemith conservent des idéaux proches de ceux de 
Palestrina et Lidholm estime qu’elles s’apparentent à un Bach moderne « avec de 
nouveaux intervalles »3. C’est pourquoi, en offrant une ouverture sur de nouvelles 
possibilités polyphoniques, l’ouvrage de Hindemith leur a sans doute paru situé dans 
le prolongement de l’enseignement de Rosenberg, qui est basé sur les théories de 
Jeppesen sur Palestrina et sur les théories de Kurth sur Bach. Essentiel pour les 
jeunes du Groupe du Lundi, le traité de Hindemith constitue la raison pour laquelle 
les réunions ont commencé et il leur confirme l’importance de travailler le hantverk en 
soulignant (1) l’importance des valeurs de la musique ancienne et du sens mélodique 
et polyphonique incarné par Palestrina et Bach, (2) la volonté de prendre de la 
distance avec le sentimentalisme de la musique qui est considérée comme 
romantique et (3) la nécessité des réflexions sur le rôle de la musique à leur époque.  

En somme, dans les années 1940, pour les jeunes Suédois du Groupe du Lundi, 
la notion de hantverk est située dans le contexte de leur apprentissage et elle désigne la 
maîtrise de technique de composition. Celle-ci se trouve dans la lignée des préceptes 
de Rosenberg, qui enseigne en se référant aux ouvrages de Jeppesen et de Kurth et 
elle trouve un écho dans l’ouvrage de Hindemith, qui est alors perçu comme une 
adaptation moderne des principes relevant des contrepoints anciens. Ce fondement 
théorique paraît établir les moyens sérieux et ancrés historiquement de mieux 
renouveler le langage musical suédois. Aussi cette notion marque-t-elle le fait que la 
structure et l’expression pure du langage musical constituent le cœur de l’intérêt et 
de l’esthétique du Groupe du Lundi. La notion de hantverk s’avérant liée aux notions 
de musique absolue et d’antiromantisme, celles-ci sont développées ci-dessous.  

2.2. Musique absolue et antiromantisme 

Perçus comme des « antiromantiques » et comme des « apôtres de l’objectivité »4, les 
jeunes compositeurs du Groupe du Lundi expriment, dans le contexte de l’époque, 
des idées claires et radicales, au sein desquelles la notion de musique absolue est 
centrale. Lors d’une émission radiophonique de 1947, Lidholm affirme que les 
musiciens du Groupe du Lundi veulent « prononcer un retour aux forces 
élémentaires de la musique », car leur idéal est la « musique absolue », c’est-à-dire 
celle qui ne nécessite « aucun commentaire littéraire ou imagé » et celle dont « le 
matériau sonore est à la fois but et moyen »5 . Dans un document de 1945, 

                                                        
1 BERGFORS, 1994, p. 192 : « Den kontrapunktiska skicklighet han (Johanson) förvärvat som andlig lärjunge till 
Palestrina och Hindemith bär honom fram till körmässigt perfekta resultat. » 
2 BLOMDAHL, 1957, p. 197. 
3 Discussion en public à Berwaldhallen, 11.02.2011, Lidholm : « Hindemith var (…) som Bach, men med nya 
intervall. » 
4 FYLKINGEN, 1959, p. 17 : réflexions de Bengtsson, président de Fylkingen de 1948 à 1950 : « Vi skälldes 
ofta för antiromantiker och saklighetsapostlar, och sånt ingick otvivelaktigt i studieattityderna de första åren. » 
5 BERGENDAL, 2007, p. 37-38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, présentateur : « Vad 
är det ni strävar efter och vad vill ni med er musik? » Lidholm : « För att börja med den sista frågan så vill vi helt enkelt 
med vår musik förkunna en återgång till musikens elementära krafter. Vi anser nämligen att den musik är bäst som inte 
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Blomdahl1 donne exactement la même définition de la musique absolue. Lidholm 
poursuit en déclarant que les jeunes compositeurs veulent « que l’on aime la musique 
pour elle-même, pour ses notes » car, selon lui, c’est ce qui accroît le plaisir pour la 
musique et surtout, c’est ce qui fait que « l’on devient conscient de la véritable valeur 
de la musique »2. De son côté, Hans Leygraf dit à la Radio en 1945 que la musique 
suédoise moderne de l’époque, c’est-à-dire celle qui est produite par le Groupe du 
Lundi, prolonge la musique de Mozart par ses « lignes mélodiques pures » et 
dépourvues d’éléments extramusicaux « littéraires, naturalistes ou mettant en valeur 
la personnalité »3. Puisque les associations picturales et émotionnelles sont externes à 
la musique et qu’elles portent un sens susceptible de varier, la valeur réelle de la 
musique est située à un niveau supérieur et absolu, qui concerne ce qui est interne et 
propre à la musique elle-même. Pour les jeunes Suédois, la musique absolue, dénuée 
de référence extramusicale, n’exprime rien de plus qu’elle-même, c’est pourquoi elle 
doit être expliquée avant tout par elle-même, c’est-à-dire par ses composants.  

En conséquence, la plupart des membres du Groupe du Lundi refusent la 
musique lyrique, trop soumise, selon eux, à un texte. Dans une émission de radio de 
1978, Sven-Erik Bäck explique cette prise de position par un refus de la facilité. Pour 
eux, la musique étant primordiale, le texte ne doit pas devenir trop exigeant en 
dirigeant la composition musicale, sa forme et son écriture. C’est en ce sens qu’ils 
réagissent contre les compositions où le chant soliste est mis en valeur 4 . 
Semblablement, le travail instrumental sur la couleur sonore ne doit pas être un 
moyen de facilité compositionnelle5. Si la musique instrumentale peut transmettre 
des sentiments plus généralement tirés de l’expérience de la vie, la musique elle-
même doit demeurer centrale. Avec raison, Bengtsson indique en 1944 que l’idée de 
musique absolue constitue une « exagération d’ordre polémique », car « même la 
musique ‘absolue’ la plus pure reflète, consciemment ou non, la conception de la vie 

                                                                                                                                  
behöver några litterära eller bildmässiga kommentarer, utan där det klingande materialet är både mål och medel. Det är alltså 
en sådan musik som vi brukar kalla absolut musik, som står som ideal för oss. »  
1 TOBECK, 2002, I, p. 156 : l’information concernant la source donnée par Tobeck n’est pas claire. Je 
comprends néanmoins qu’il s’agit d’un manuscrit, ou commentaire personnel, écrit par Blomdahl au 
printemps 1945 à la suite d’un concert consacré à Chostakovitch. Blomdahl explique qu’il apprécie 
particulièrement la première symphonie de Chostakovitch, car, selon lui, elle est, contrairement à ses 
oeuvres suivantes, « de la musique absolue, c’est-à-dire de la musique qui constitue à la fois son propre but 
et son propre moyen et qui n’est pas mise en relation avec un contexte extérieur à la musique, comme des 
représentations, un programme etc. » (« (…) absolut musik, d.v.s. musik som är sitt eget mål och medel och inte 
ställes i sammanhang med utanför musiken liggande föreställningar, program o.s.v. »). 
2 BERGENDAL, 2007, p. 38 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, Lidholm : « Vi vill att 
man skall tycka om musik för dess egen skull, bara som toner, alltså. Jag tror att njutningen av musiken blir större och framför 
allt blir man medveten om musikens verkliga värde. » 
3 WALLIN, 1956, p. 180b : citation de Leygraf, Röster i Radio, 1945 : « (…) den moderna musiken vill knyta an, 
där Mozart slutade och gå vidare på den klara och rena melodilinjen, där enbart musiken härskar, obunden av litterära, 
naturalistiska och personlighetsdyrkande element. »  
4 TOBECK, 2002, I, p. 155 : émission radiophonique, 08.04.1978, au cours de laquelle Bäck expliquait 
l’idéologie du groupe au milieu des années 1940 : « Att tonsätta lyrisk innebar att man hoppade över där 
gärdsgården var som lägst. Man åkte snålskjuts på texten. Det var det vi reagerade mot. (…) protest även mot romantiken och 
mot romantiskt inriktade komponister, som länge odlat solosången. ». Tobeck indique aussi que Blomdahl est le 
compositeur du Groupe du Lundi qui se distancie le plus des textes et du rapport texte/musique, 
Lidholm, Bäck et Johanson ayant grandi avec le chant à l’unisson et le chœur de l’église. 
5 TOBECK, 2002, I, p. 110 : au sujet de Blomdahl, Tobeck note que l’instrumentation n’est pas son point 
fort au début des années 1940 et que, de sa part, cet argument peut être une excuse. 
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et du reste du monde de la personnalité créatrice »1. Cette pensée est notamment 
soutenue par le commentaire de Rosenberg, écrit à Blomdahl à l’occasion de la 
création du Stråkkvartett nr 1 (39) et selon lequel « le plus important y est, la vie elle-
même telle que (Blomdahl) la comprend »2. Les compositeurs ne nient certainement 
pas la nuance de Bengtsson, mais ils insistent sur la prééminence de la musique elle-
même. 

Aussi la structure musicale, claire, concise et composée pour ensembles musicaux 
réduits est-elle primordiale et autosuffisante pour ces jeunes compositeurs suédois. Il 
est significatif de comparer les propos de ces compositeurs avec ceux qui les ont 
influencés, Rosenberg, Kurth et Hindemith, et de constater qu’ils se trouvent 
directement dans leur lignée. En effet, par exemple, en 1985, Rosenberg dit que « si 
quelqu’un veut entreprendre des recherches sur (lui-même), (il) veut que cela soit 
comme lorsque Ernst Kurth écrit au sujet de Bach, c’est-à-dire sur la musique en 
tant que structure et expression, sur la musique en tant que musique » 3 . 
Parallèlement, Hindemith4 estime que « la véritable œuvre d’art » doit présenter une 
« clarté complète » en ce qui concerne les procédés techniques, car, pour lui, la 
fascination pour l’acte et pour la force de création n’apparaît que lorsque chaque 
élément compositionnel peut être expliqué. Pour l’ensemble de ces compositeurs, 
l’essence de la nature musicale et la source de l’expression musicale se trouvent dans 
l’objectivité de la structure de l’œuvre musicale. 

Ces éléments concernant la musique absolue sont également liés à l’idéologie 
antiromantique, selon laquelle s’exprime un besoin de prise de distance et même, 
d’opposition, avec la musique qualifiée de romantique. Selon Bengtsson 5 , 
l’antiromantisme constitue une suite logique de l’évolution de la musique et les 
jeunes du Groupe du Lundi, ainsi que d’autres musiciens suédois, ont consciemment 
adhéré à cette idéologie pour donner de nouvelles impulsions à la création et à 
l’expression musicale. À la même époque et dans le même ordre d’idées, le 
dictionnaire de musique de Harvard de 1953 définit sans détour que « la nouvelle 
musique est (…) antiromantique »6, ce qui correspond globalement à l’idéologie du 
groupe suédois. Chez les membres du Groupe du Lundi, l’idéologie antiromantique 
s’est avant tout traduite par l’étude de la musique ancienne et par un travail 
spécifique sur la mélodie et la linéarité, ces aspects étant plus ou moins accentués 
pour chacun d’entre eux. Quant à d’autres compositeurs, comme Erland von Koch, 
ils se sont plutôt inspirés de la musique traditionnelle suédoise. Pour Bengtsson, 
quelle que soit leur orientation, les compositeurs étaient d’accord sur le fait que 

                                                        
1 BENGTSSON, 1944, p. 119 : « Det råder ingen tvekan om att vi här ha att göra med en polemisk överdrift – även i 
renodlat ‘absolut’ musik speglas den skapande personlighetens syn på livet och omvärlden, medvetet eller icke. »  
2 TOBECK, 2002, I, p. 72 : issu d’une lettre de Rosenberg (sans date), BLOMDAHL (SR) E1:1 : « (…) det 
viktigaste finns där – livet själv[t] såsom ni uppfattar det och jag tycker mycket om er drömvärld (…). » 
3  BROMAN, 2000, p. 177 : citation issue de l’article WALLNER, Bo, « H. Rosenbergs sakliga 
romantik », SvD, 02.05.1985, Rosenberg : « Om någon vill forska om mig, vill jag att det blir som när Ernst Kurth 
skriver om Bach. Det vill säga om musiken som struktur och uttryck, som musik. » 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 157 : « The true work of art does not need to wrap any veil of mystery about its 
external features. Indeed the very hallmark of great art is that only above and beyond the complete clarity of its technical 
procedure do we feel the essential mystery of its creative power. We must therefore be able to illuminate the darkest corners of a 
composition, and explain its construction completely. » 
5 BENGTSSON, 1944, p. 116. 
6 RÉTI, 1958, p. 123 : citation de APEL, Willi, Harvard Dictionary of Music, Harvard University Press, 
1953 : « New music is, briefly stated, anti-Romanticism. » 
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« l’on ne pouvait sauver l’avenir de la musique qu’en mettant une parenthèse autour 
du siècle romantique »1. Il ajoute que « l’orientation antiromantique (…) constitue 
sans aucun doute une expression artistique véritable de notre propre temps, et que 
c’est sa grande force »2, ce à quoi les jeunes du Groupe du Lundi adhéraient 
certainement. 

L’étude présentée dans le premier chapitre permet de soutenir que, dans la 
citation de Bengtsson, l’expression « siècle romantique » renvoie au XIXe siècle, 
augmenté des quarante premières années du XXe siècle. Pourtant, durant ces années, 
la musique suédoise a dépassé la période romantique et nationale romantique pour 
laisser place au néoclassicisme et à des courants de tendance impressionniste. Ainsi, 
la notion de musique romantique revêt un sens plus large que celui qui correspond 
au cadre historique et stylistique admis en musicologie. En l’occurrence, ainsi que 
Réti3 le soulève, le terme antiromantique est apparu au tournant du siècle en 
réaction à la sentimentalité et à la légèreté de certaines musiques. Par-delà toute 
référence aux époques musicales, le sens de la notion a vite évolué de façon à ce que 
la musique antiromantique désigne la musique objective, non-émotionnelle et 
structurée, par opposition à la musique considérée comme subjective, émotive et 
désintéressée de la structure. C’est ainsi que le sens de romantique doit plutôt se 
retrouver dans son acception originelle et qu’il doit plutôt référer à la sensibilité, à la 
sentimentalité et au sens de la beauté, mais aussi au fait de toucher et de séduire un 
imaginaire. Associée à la recherche émotive et suggestive de la musique, la notion de 
musique romantique constitue justement ce que le Groupe du Lundi rejette au nom 
de la musique absolue. C’est parce que les jeunes Suédois veulent ostensiblement 
mieux se concentrer sur le but de la musique, c’est-à-dire sur la musique elle-même 
et sur sa structure compositionnelle, qu’ils deviennent antiromantiques, et leur 
musique également. En outre, le témoignage de Rosenberg, selon qui peu de 
musique satisfait ces musiciens « rebelles »4, peut indiquer que le terme romantique 
a pu être employé de façon élargie et générique, en permettant en quelque sorte de 
‘jeter dans le panier romantique’, la musique qui ne correspond pas à leurs valeurs et 
à leurs goûts. 

En revanche, ainsi que le chapitre précédent sur le contexte historique l’indique, 
Lidholm est perçu, selon Blomdahl, comme le plus romantique des membres du 
Groupe du Lundi. En effet, dans sa lettre du 14 juillet 1945, Blomdahl écrit que 
Lidholm « ne parle que de ‘valeurs subjectives’, de ‘vie’, d’‘organisme’ », qu’il estime 
que « tout dans la musique ne peut pas être expliqué » et que sa musique est « assez 

                                                        
1 BENGTSSON, 1944, p. 116 : « Men alla voro ense om, att man endast kunde rädda framtidens musik genom att 
sätta en parentes omkring det romantiska århundradet. » Dans son article, Bengtsson s’exprime sur la musique 
moderne d’un point de vue international, mais le lecteur comprend que les pensées animant les 
compositeurs du futur Groupe du Lundi (qui s’apprête à être fondé) ne sont pas loin. 
2 BENGTSSON, 1944, p. 123 : « Den antiromantiska riktningen, för att fortfarande bruka denna benämning, är utan 
tvivel ett äkta konstnärligt uttryck för vår egen tid, och det är dess stora styrka. » 
3 RÉTI, 1958, p. 124. 
4 WALLNER, 1971, p. 103a : extrait d’une émission radiophonique, 02.01.1950, au cours de laquelle 
Rosenberg exprimait ses impressions sur le demi-siècle qui venait de s’écouler. Au sujet du Groupe du 
Lundi, il a dit : « Ja, vår svenska musikhistoria har väl knappast förut haft sådana benhårda förnekare. Det är inte mycket 
musik som finner nåd för deras ögon. » (« Oui, notre histoire de la musique suédoise n’a sans doute jamais eu de 
rebelles aussi inflexibles. Peu de musique trouve la grâce de leurs yeux. ») 
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romantique »1. Après avoir initialement contesté le terme romantique à son égard, 
Lidholm avoue finalement qu’il apprécie cette qualification en soulignant que le sens 
de romantisme doit alors être compris comme « une manifestation d’humanisme et 
un désir de communiquer avec son intimité »2. Si l’artiste du XIXe siècle entretient un 
rapport avec le musicien suédois du XXe siècle, ceci se révèle dans la mesure où l’un 
comme l’autre s’écoute et exprime sa nature humaine en conséquence. Toutefois, si 
le premier déploie ses passions, le second semble se situer à un niveau spirituel, 
plutôt vouloir extraire l’essence de lui-même et, de façon épurée et concentrée, avoir 
peut-être ainsi la possibilité de s’approcher de celle d’autrui. C’est sans doute aussi 
en ce sens-là que son travail de composition recherche une écriture qui va à 
l’essentiel, où chaque note compte. Blomdahl semble moins intéressé par la 
communication avec une intimité personnelle et, pour lui, le sens musical paraît se 
trouver avant tout dans le contrôle intellectuel de la structure musicale. Si les deux 
compositeurs placent la musique et la technicité musicale au centre de l’activité 
compositionnelle et de l’intérêt créatif, l’un semble atteindre cet objectif à travers 
une attitude spirituelle, alors que l’autre semble travailler directement et absolument 
vers cet objectif. Le but est commun, mais les moyens sont différents, parce que, 
derrière l’action vers le but, les personnalités qui œuvrent sont différentes. 

En somme, quand les jeunes gens du Groupe du Lundi réagissent contre la 
musique romantique, ils englobent dans cette terminologie toute musique qui n’est 
pas composée pour elle-même et qui, en soi, ne se suffit pas à elle-même, c’est-à-dire 
la musique non absolue. C’est en ce sens-là que les termes « antiromantisme », 
« musique absolue » et « objectivité » sont significatifs et c’est aussi en ce sens-là que 
le hantverk, précédemment étudié, devient la source d’intérêt musical et artistique. 
Finalement, comme Wallner 3  le soulève en 1998, il reste à déterminer si les 
musiciens du Groupe du Lundi étaient aussi antiromantiques qu’il est 
habituellement accepté et véhiculé – d’ailleurs par Wallner lui-même ! – dans les 
ouvrages les concernant.  

2.3. Dimensions et formes musicales  

Selon Leygraf en 19454, l’écriture mélodique et linéaire est primordiale pour le 
Groupe du Lundi et, un peu plus de dix ans plus tard, en 1956, Wallin5 estime que la 
plupart des musiciens du groupe auraient toujours été en accord avec cette 
déclaration. Aussi la dimension6 mélodique est-elle située au cœur de la pensée 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945 : « (…) en renodlad romantiker (Ingvar 
Lidholm), som i rena förtvivlan över denna intellektualism endast talar om ‘subjektiva värden’, ‘liv’, ‘organism’, att allt i 
musik inte skall ‘kunna förklaras’ o.s.v. och skriver ganska romantisk musik i Nielsen-påverkad anda. » 
2 BJELKEBORN, WALLNER, 1998, p. 13b : dans un entretien radiophonique non daté, Lidholm aurait 
défini le terme romantique comme « ett utslag av humanism, och en önskan att kommunicera med sin inre 
människa. » 
3 WALLNER, 1998, p. 38. 
4 WALLIN, 1956, p. 180b : citation de Leygraf, Röster i Radio, 1945 : « (…) den moderna musiken vill knyta an, 
där Mozart slutade och gå vidare på den klara och rena melodilinjen, där enbart musiken härskar, obunden av litterära, 
naturalistiska och personlighetsdyrkande element. »  
5 WALLIN, 1956, p. 180b. 
6 BENGTSSON, 1947, p. 69 : le terme dimension y apparaît « två dimensioner i musiken ». Également dans 
BENGTSSON, 1985 (1947), p. 74. 
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des musiciens du Groupe du Lundi. En suivant une idéologie antiromantique et en 
voulant éviter une musique fondée sur l’harmonie fonctionnelle, ils espèrent trouver 
de nouvelles possibilités de composition en accordant la primauté à l’écriture 
mélodique et la musique ancienne devient un modèle de musique pure et absolue. 
Pour les musiciens suédois, la musique doit retrouver sa force conductrice et 
génératrice grâce à l’élément produisant, c’est-à-dire la ligne mélodique, alors que 
l’harmonie devient l’élément produit, c’est-à-dire le résultat et la conséquence1. Dans 
la continuité de l’esprit de Hindemith, Blomdahl écrit en 1947 que la musique 
repose sur trois paramètres concrets (le rythme, la mélodie et l’harmonie) et que la 
mélodie, qui correspond à la force linéaire et horizontale, a la double fonction de 
« dissoudre et relier les harmonies statiques »2. Rosenberg3 ajoute que l’harmonie et 
le rythme sont au service de la mélodie, qui est primordiale. Il dit aussi que « la 
mélodie est la victoire de l’esprit sur la matière (…), elle est la conséquence spirituelle 
de la pensée musicale (et elle) constitue le mouvement des notes en une totalité 
close »4. Opposée à l’harmonie, considérée comme statique, la linéarité musicale est 
perçue comme mouvement et source de vie.  

Dans ses échanges épistolaires, Blomdahl affirme en 1945 que « la liberté de 
construction mélodique représente l’un des plus grands acquis de la musique des 
dernières décennies » 5 . Aussi refuse-t-il, dans l’idéal, de modifier son écriture 
mélodique pour d’éventuelles raisons harmoniques, car la mélodie doit présider à la 
composition musicale. Il souligne lui-même que son écriture mélodique est « assez 
pure »6. Il précise que, tout en étant élargie aux douze sons, son écriture s’apparente 
à celle de Palestrina et qu’elle conserve l’évitement du chromatisme et des intervalles 
augmentés ou diminués. En 1959, dans un cours tenu à l’Université de Princeton sur 
la relation texte/musique, Blomdahl7 rappelle que sa pensée musicale, mais aussi 
celles de Lidholm et de Bäck, est imprégnée de vocalité mélodique à la Palestrina et 
qu’elle comprend un travail spécifique sur les relations et les valeurs des intervalles. Il 
ne précise cependant pas davantage dans ses textes ce qu’il entend exactement par 
les expressions qu’il emploie. Les commentaires de Lidholm au sujet de la linéarité 
musicale et de l’écriture mélodique sont plus tardifs. Dans une interview publiée en 
20018, il a reconnu que, depuis ses études chez Rosenberg, la dimension mélodique 

                                                        
1 BROMAN, 2000, p. 219 : issu de BEKKER, Paul, Neue Musik, 1923, p. 100. 
2 BLOMDAHL (SR), F2:1 : Folkuniversitet, cours de Blomdahl sur « La musique moderne – chaos ou 
forme fixe ? » (« Den moderna musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 2 : le rythme est la force 
temporelle, l’harmonie est le jeu simultané et verticale entre les voix et la mélodie : « och melodiken det 
horisontella, lineära eller vad vi vill kalla den kraft, som löser och förbinder de statiska harmonierna. » Je note que 
Blomdahl a écrit « horisontella » à la main, pour corriger et remplacer le mot « traditionella », barré dans le 
texte. 
3 ROSENBERG, 1978, p. 175. 
4 BROMAN, 2000, p. 178 : citation de Rosenberg, « Musikskapandets problem » : « (Melodien) är andens seger 
över materien skulle man kanske kunna säga, den är musiktänkandets andliga konsekvens. Den är tonernas rörelse till en sluten 
enhet. » 
5 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 2 : « (…) frihet i melodibildningen, 
som jag själv anser vara kanske den största vinsten med de senaste årtiondenas utveckling. » 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 2 : « Jag skriver musik i lineär art. 
Vid melodibildningen tillämpar jag närmast en Palestrina-melodik, utvidgad till tolvtonssystemet men med bibehållande av 
kraven på undvikande av kromatik, överstigande och förminskade intervaller, större språng än kvint osv. Således en ganska 
‘ren’ melodibildning. Det melodiska är intet problem för mig. » 
7 BLOMDAHL, 1970 (1959), p. 59, p. 65. 
8 FRYKLÖF, 2001, p. 4c. 
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et la vocalité sont demeurées centrales dans ses compositions comme dans son 
enseignement et, lorsqu’il considère sa carrière musicale, il constate que ses œuvres 
s’appuient entièrement sur des composants mélodiques. Inspiré de Palestrina, il 
estime que l’intérêt de l’écriture mélodique réside en la découverte de tensions 
générées par les intervalles1 et que les tensions permettent de former et d’équilibrer 
les mélodies. Blomdahl et Lidholm pensent que la théorie mélodique de Hindemith 
se situe dans la continuité de l’ouvrage de Jeppesen, car les deux ouvrages présentent 
des points communs relatifs à l’objectivité de l’écriture et à l’utilisation de moyens 
musicaux purifiés. Pour Gunnar Bucht2, élève de Blomdahl de 1946 à 1948, 
l’ouvrage de Jeppesen possède la qualité de dépasser la musique de Palestrina en 
transmettant des valeurs sur la musique en général et les théories de Hindemith 
proposent de nouvelles manières de concevoir et d’élaborer la composition. Durant 
cette période, en 1947, Blomdahl écrit et enseigne que Hindemith « est parvenu à un 
traitement des intervalles, qui correspond presque entièrement au style de Palestrina, 
lequel a, de tout temps, été considéré comme le modèle de toute construction 
mélodique »3. Pour Blomdahl, la parenté de la théorie de Hindemith avec l’idéal 
palestrinien suffit à considérer sa théorie comme solide et juste, d’autant plus que la 
nouveauté de sa théorie réside en le fait que « (sa) base est élargie de façon à ce 
qu’elle corresponde aux exigences accrues de possibilités expressives qu’un musicien 
contemporain pose sur le matériau ».  

Dans la Suède des années 1940, la dimension harmonique était centrale et 
enseignée suivant les théories de Riemann. Ainsi, pour se préparer au concours 
d’entrée de l’École royale de musique, Blomdahl a étudié l’harmonie avec les 
ouvrages de l’époque (Bergenson et Grabner), qui sont basés sur les fonctions 
riemaniennes4. À l’inverse, le professeur indépendant et mentor du Groupe du 
Lundi, Hilding Rosenberg5 renverse la hiérarchie des dimensions et il insiste sur la 
nécessité de donner la priorité à la mélodie, tout en recherchant son équilibre avec 
l’harmonie. Dans sa lignée, Blomdahl considère en 19456 que son propre style est 
linéaire, la mélodie incarnant la dimension primaire et l’harmonie, la dimension 
secondaire. Selon le compositeur, l’harmonie constitue un phénomène « simple et 
évident »7, qui doit tendre autant que possible à un résultat plaisant, sans que la 

                                                        
1 FRYKLÖF, 2001, p. 5a : interview, date non précisée, Lidholm : « Once again I’m talking about melody, about 
the art of discovering the tension in an interval – and Palestrina was a master in that. » 
2 BUCHT, 1997, p. 59-60. 
3 BLOMDAHL (SR), F2:1 : « Föreläsning om melodi » (ni date ni lieu), p. 4. Paragraphe repris dans : 
Folkuniversitet, cours de Blomdahl sur « La musique moderne – chaos ou forme fixe ? » (« Den moderna 
musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 2-3 : « H. har också mycket riktigt i sin melodilära kommit fram till en 
intervallbehandlling, som nästan helt överensstämmer med den, som i alla tider ansetts vara mönster för all melodibildning, 
nämligen Palestrinas. Detta framstår för sig som ett av de mest avgörande bevisen för hållfastheten och riktigheten av de 
grunder, enligt vilka han arbetar melodiskt och harmoniskt. Det nya i H:s system är bara, att basen för det tonala, 
harmoniska och lineära skeendet vidgas, så att den motsvarar de krav på ökade uttrycksmöjligheter, som en nutida musiker 
ställer på materialet. » 
4 BLOMDAHL (KB), ACC 1969/135 : esquisses de travail à partir des deux ouvrages. BLOMDAHL, 
1957, p. 196-197. 
5 CONNOR, 1971, p. 126-127 : entretien avec Rosenberg en 1970. 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945. 
7 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 3 : « (…) betraktat det harmoniska 
förloppet som något ganska enkelt och självklart. » 
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mélodie n’ait à faire de compromis. Dans un cours tenu en 19471, Blomdahl précise 
quelques idées au sujet de l’harmonie. Inspiré entre autres de Hindemith, il souligne 
que « la force harmonique possède deux expressions principales ». La première est 
« une gandeur relative » et elle correspond à une « force de parenté » qui lie les 
accords entre eux, c’est-à-dire la « tonalité ». La seconde est « plus absolue » et elle 
constitue un « phénomène de tension statique ». En 1948, Blomdahl donne une 
considération générale selon laquelle le nombre de dissonances dans une œuvre doit 
dépendre de la logique de la construction musicale2. Concernant la pensée de 
Lidholm sur l’harmonie, aucun document n’a été en mesure de fournir des 
précisions. Par contre, Eric Ericson m’a indiqué au cours d’une interview que, dans 
les années 1940, les compositeurs et les musiciens utilisaient les termes traditionnels : 
consonance, dissonance, majeur et mineur. Même au sujet des accords composés de 
tierces disaltérées, comme dans Laudi (47) de Lidholm, Ericson soutient qu’ils 
s’exprimaient en termes de modes simultanés : « Majeur et mineur, on pensait 
comme ça »3. 

Issu de la musique polyphonique renaissante et de la musique baroque, l’intérêt 
du Groupe du Lundi pour la forme musicale est central. Il est alors estimé que les 
fondements formels solides permettent de mieux contrôler l’impact émotionnel et 
d’assurer la conscience du compositeur et de l’auditeur pour la valeur de la musique 
elle-même. La forme doit donc être de préférence claire et équilibrée, petite et 
simple, voire stricte comme la fugue. Parallèlement, le compositeur garde à l’esprit 
que chaque œuvre doit posséder sa propre forme4 et que chaque forme constitue une 
expression unique. En 1948, Blomdahl explique que le problème principal et actuel 
des compositeurs est le besoin de « trier parmi les nombreuses et riches possibilités, 
de créer un équilibre entre les éléments et de retrouver un contact avec les forces 
musicales primaires »5. Plus spécifiquement, pour lui, le problème de la forme est lié 
à son travail sur la mélodie et sur la tonalité, c’est-à-dire l’ancrage tonal. Selon 
Brincker6, Lidholm recourt jusqu’en 1947 à des formes classiques (ABA et forme 
sonate), où la tonalité constitue un cadre formel, avant que le chromatisme ne 
commence à pénétrer sa musique. Dans les années 1950, Lidholm affirme que la 
forme musicale est, comme toute activité artistique, « organisation et liberté »7. Pour 
le Groupe du Lundi, la forme musicale est liée à la notion d’organisme musical et 
Blomdahl emploie volontiers la notion d’architectonique. L’importance et le sens de 
ces notions sont soulignés et détaillés dans la partie 2.5. de ce chapitre. 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), F2:1 : Folkuniversitet, cours de Blomdahl sur « La musique moderne – chaos ou 
forme fixe ? » (« Den moderna musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 3 : « Jag ska nämna några ord om 
klangen ‘det harmoniska skeendet’ nu. Den harmoniska kraften tar sig två huvudsakligen uttryck, dels som en 
släktskapskraft, – tonalitet – som träder i verksamhet först då vi hör flera ackord i förbindelse med varandra, alltså en relativ 
storhet – och dels i ett statiskt spänningsfenomen, som är mera absolut. » 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Bomdahl à Sommerfeldt, janvier 1948.  
3 Entretien avec Cécile Bardoux Lovén, 11.06.2004 : « Dur och moll, man tänkte så. » 
4 DAHLSTEDT, 1993, p. 42. 
5 BLOMDAHL, BÄCK, 1948, p. 96. Aussi cité dans WALLNER, 1971, p. 78b : « Vår närmaste uppgift är 
att sovra och samla bland de rika nya möjligheterna och erfarenheterna, skapa balans mellan elementen och åter få kontakt 
med de primära formbildande musikaliska krafterna. Inför denna uppgift faller det sig naturligt att välja uttrycksmedel efter 
formvärde. » 
6 BRINCKER, 2001, p. 16b. 
7 LIDHOLM, 2001 (1957-65), p. 71b : « Och vad är då musikalisk form? All högre konstnärlig verksamhet utövas 
under den förtrollande formeln: organisation och frihet! » 
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2.4. Notions gestaltistes essentielles dans les années 1940 

Probablement issues des théories étudiées par le Groupe du Lundi, quelques notions 
sont significativement présentes et récurrentes dans les textes que Bengtsson a écrits 
dans les années 1940, mais aussi dans les propos de Blomdahl et de Lidholm, ainsi 
que dans les textes de leurs élèves. Or, les notions employées et transmises depuis les 
années 1940 s’avèrent essentielles à la compréhension de l’esthétique musicale des 
compositeurs. Le mouvement constitue la notion centrale et celle-ci est reliée aux 
notions de force, d’énergie et de Wille (volonté). Ces quatre notions dépendent elles-
mêmes de la notion d’organisme musical, qui est traitée séparément dans la partie de 
chapitre qui suit. Comme les notions essentielles de mouvement, force, énergie et 
Wille sont employées dans des contextes relatifs à la théorie de la Gestalt, notamment 
la psychologie et la perception musicale, et qu’elles sont liées à la nature, l’ensemble 
de ces éléments est ici successivement présenté à la lumière des sources, des études et 
des ouvrages théoriques de base de cette thèse. 

La notion de mouvement musical est très présente dans l’esprit des musiciens 
suédois, depuis Bengtsson1, qui l’utilise beaucoup et constate que, depuis le Moyen 
Âge, une terminologie musicale s’est développée en référence au mouvement, 
jusqu’à Bucht, élève de Blomdahl en 1946-48, qui l’emploie notamment dans son 
ouvrage de 19992. La référence théorique majeure demeure sans aucun doute Kurth 
qui, dès la première ligne de son ouvrage de 1917, affirme que « la mélodie est 
mouvement »3 et qui précise plus loin que « le mouvement est l’origine et la volonté 
vivante de la mélodie »4. Kurth attire toutefois l’attention sur la distinction existant 
entre le mouvement cinétique de la musique, qui est principalement porté par le flux 
énergique de la mélodie, et l’impulsion rythmique qui est générée par l’accentuation 
et le balancement du rythme5. Jeppesen6 confirme et écrit également que la mélodie 
est génératrice du mouvement. Quant à Hindemith, il est situé dans le courant de 
pensée créé par Ludwig Rottenberg7 et il est également convaincu que la musique 
est régie par ses propres règles, qu’elle contient son propre mouvement et que le 
mouvement musical est porté par la mélodie. Aussi la dynamique mélodique est-elle 
opposée à l’inertie harmonique et les deux dimensions agissent réciproquement. 
D’un côté, la mélodie, qui est perçue comme motrice et active, agit sur la force 
harmonique et met l’harmonie en mouvement et, d’un autre côté, l’harmonie, qui 
tend à freiner et à être passive, tempère la mélodie en contrôlant et en organisant 
son développement8. Plus précisément, selon Hindemith, les cellules et les champs 

                                                        
1 BENGTSSON 1985 (1947), p. 212, note 1 : « Tidigare har talats en del om musiken som rörelse. Det är intressant 
att iakttaga att man sedan mycket långt tillbaka använt just ord som betecknar rörelse för olika slags musikaliska företeelser. 
Redan under medeltiden användes ibland ordet ‘Sequitus’ (av lat. sequor = följa, samma ord som i sekvens) för de tidiga 
flerstämmiga satstyperna organum och discantus. Senare begagnades ordet fuga (= flykt) liktydig med kanon. »  
2 BUCHT, 1999 : le terme apparaît dès le titre de l’ouvrage, Rum, rörelse, tid, dont la traduction est Espace, 
mouvement, temps. 
3 KURTH, 1956 (1917), p. 1 : « Melodie ist Bewegung. » 
4 KURTH, 1956 (1917), p. 5 : « Bewegung ist Ursprung und lebendiger Wille des Melodischen. » 
5 KURTH, 1956 (1917), p. 12-14, p. 51-58. KURTH, 1956 (1917), p. 52-53 : Kurth rappelle que le mot 
‘rythme’ est issu du grec ‘couler’ et il indique que le rythme réfère à un mouvement de type originel. 
6 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 48.  
7 SCHUBERT, 1997 (1981), p. 33. 
8  HINDEMITH, 1940 (1937), p. 111 : « Die melodik bringt die trängen harmonischen Massen in Fluss, jede 
verbindung von harmonien kann nur auf melodischen Wege mittels durchschreitung der intervalle erzielt werden. » 
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harmoniques de la mélodie constituent les états de repos musical et le passage d’un 
état de repos à un autre engendre le mouvement. Semblablement aux anciens Grecs, 
Hindemith pense que les mouvements de la musique et de l’esprit correspondent et 
que le mouvement musical contribue à mouvoir l’esprit de l’auditeur1 – ce qui 
annonce la relation entre musique et effet psychologique développée plus loin. 
Quant à Bengtsson, il apparaît directement inspiré par les trois théoriciens, Kurth, 
Jeppesen et Hindemith. En effet, il introduit son chapitre sur la mélodie par le sous-
chapitre « La musique est mouvement » 2 , où chaque mélodie ou phénomène 
musical peut être considéré comme un mouvement (rapide, lent, doux, vif, lourd 
etc.). Il précise que le rythme constitue un élément essentiel de notre perception et 
qu’il participe à donner un sentiment de mouvement, ceci d’autant plus qu’il est lié à 
la nature (rythmes du corps, cœur, chant de travail, berceuses etc.). Quant à 
Blomdahl3, en 1950, il décrit les premiers moments de l’inspiration présidant à l’acte 
de création comme des mouvements générés par l’esprit, depuis leur naissance dans 
un lointain intangible jusqu’à la possibilité de leur formulation consciente 
(perception et compréhension).  

Plus précisément, Kurth associe le mouvement aux ondulations mélodiques et il 
distingue les mouvements ascendant, descendant et oscillatoire4. Dans l’ouvrage de 
Jeppesen5, les courbes mélodiques sont également appelées mouvements et elles sont 
classifiées selon trois formes : longue ascension, longue descente et arche équilibrée. 
Avec Bengtsson6, le mouvement est lié au caractère de la mélodie, qui est décrit 
primo, objectivement, par ses aspects liés au tempo, au rythme et à la nature des 
intervalles (plutôt conjoints ou disjoints) et, secundo, subjectivement, par l’énergie 
ressentie et par les sentiments créés (calme, tendre, vif etc.). Bengtsson et Hindemith 
ajoutent que le mouvement et la courbe mélodique sont intimement liés à la relation 
des notes avec une note fondamentale7. Ainsi, localement, le mouvement est dû en 
particulier à la note sensible, qui est créatrice de tension et qui nécessite une 
résolution sur un repos8. Globalement, le mouvement musical est lié à l’alternance 
de tension et de détente. Ceci correspond à un principe d’arsis et thesis, selon lequel le 
mouvement ascendant génère la tension, qui est libérée par le mouvement 
descendant. C’est ainsi que le mouvement musical est non seulement dû à la 
mélodie, mais aussi à la forme. En effet, pour Kurth, la forme musicale exprime la 

                                                        
1 BENESTAD, 1978, p. 314. 
2 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 24 : « Musik är rörelse. Varje melodi, varje musikalisk företeelse kan betraktas som 
ett slags rörelse. » 
3 WALLNER, 1994, p. 451 : issu d’un article de Blomdahl (Morgon-Tidningen, 11.10.1950, puis Modern 
nordisk musik (1957)) : « Något är det... Något obestämt – formlöst – ogripbart – långt borta, djup nere… Rörelse? » 
4 ROTHFARB, 1991, p. 70. 
5 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 48-50. 
6 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 24. 
7 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 24. HINDEMITH, 1945 (1942), p. 188. 
8 BENGTSSON, 1947, p. 75 et BENGTSSON (SMKF), IV.33 : extrait de « Melodi och ackompanjemang » 
(1945, p. 9), son premier cours dominical à la Radio suédoise : « Inledningstonen är det vanligaste exemplet på 
sådan ledtonsspänning. Införandet av sådana spänningstoner, ledtoner, som vill upplösa sig genom att röra sig till närbelägna 
vilotoner, verkar ofta aktivt, det skapar spänning, medan upplösningen av spänningen, som alltså innebär en rörelse, åter ger 
vila. ». BENGTSSON, 1985 (1947), p. 81 : ces phrases sont reprises avec une modification de langage à la 
fin : « Inledningstonen är det vanligaste exemplet… upplösa sig genom att röra sig till närbelägna vilotoner, verkar ofta 
aktiviserande, det skapar spänning, medan upplösningen av spänningen, som alltså innebär en rörelsetendens, åter ger vila. » 
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« tension entre ce qui devient et ce qui est, entre mouvement et rigidité »1. C’est 
pourquoi la forme s’apparente davantage à un état de tension qu’à un état de repos, 
et qu’elle constitue « la transition entre moule et processus »2. Finalement, selon les 
termes de Kurth, « toute forme se réalise en tant que mouvement »3. 

Dans l’Unterweisung im Tonsatz de Hindemith, les notions d’élément (« Element ») 
et de force (« Kraft ») sont quasiment interchangeables, mais elles se distinguent 
toutefois lorsqu’il est nécessaire de préciser que les éléments sont composés de forces. 
Ainsi, selon Hindemith, les trois forces musicales sont l’harmonie, la mélodie et le 
rythme et la somme de ces forces crée le mouvement musical. Or, l’élément 
mélodique est lui-même composé des forces harmonique, mélodique et rythmique. 
La mélodie ne peut donc être traitée comme un élément musical indivisible, car elle 
est au contraire le résultat de l’interaction des trois forces, la mélodie et l’harmonie 
étant plus particulièrement complémentaires et dépendantes l’une de l’autre4. Il en 
va de même pour les éléments harmonique et rythmique. Hindemith note aussi que 
le rythme est une force essentielle, « encore plus brutale que l’harmonie »5, sans 
laquelle aucune autre force ne pourrait fonctionner 6 . Quant aux intervalles, 
Hindemith désigne leurs forces respectives par les notions de « valeur mélodique » et 
« valeur harmonique »7. La notion de force est aussi employée par Kurth, pour qui 
les mouvements mélodiques sont des forces (ascendante, descendante etc.)8 et la 
musique est l’expression de forces psychiques. Selon Kurth, la mélodie en particulier, 
constitue « une force coulante (dont) la substance réelle est le devenir, l’aspiration à 
la forme » et, réciproquement, la dynamique formelle est issue de la mélodie et « se 
ressent entièrement de l’énergie vivante »9 de la mélodie. Au début de sa thèse, 
Jeppesen utilise un terme semblable à force en écrivant que le style musical du 
XVIe siècle forme « le résultat de la lutte mutuelle entre les puissances conflictuelles 
mélodique et harmonique »10. À cette époque, l’influence de cette notion de forces 
s’est sans doute fait ressentir au moins dans l’ouvrage d’Ernst Toch, intitulé Shaping 
forces in music et publié en 194811. Quant aux musiciens du Groupe du Lundi, leurs 
textes respectifs contemporains et postérieurs aux années 1940 témoignent de 
l’emploi du vocable force musicale et de l’actualité probable de cette notion dans 
leur esprit. Ainsi, Bengtsson écrit que la force mélodique se caractérise par des 
paramètres de base (courbe, intervalle et directions) et que ses forces élémentaires 

                                                        
1 ROTHFARB, 1988, p. 190 : « An important difference between Kurth and his predecessors is that he conceives of 
musical form as a state of tension rather than repose-tension between becoming (Werden) and being (Sein), between movement 
and rigidity. » 
2 ROTHFARB, 1988, p. 190 : « Rather, (Kurth) understands form as the transition between mold and process. » 
3 KURTH, 1956 (1917), p. 408 : « Alle Form erfüllt sich als eine Bewegung. » 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 87. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 185 : « Rhythm, an even more brutal force than harmony (…). » 
6 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 109. 
7 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 110 : « Harmonischer und melodischer Wert der Intervalle. » 
8 ROTHFARB, 1991, p. 70. 
9 KURTH, 1956 (1917), p. 10 : « Melodie ist strömende Kraft. Der eigentliche Grundgehalt einer melodischen Linie ist 
das Werden, das Andrängen zur Form, das stets rezent in ihr liegt und das als die lebendige Energie in ihr voll empfunden 
werden muß. » 
10 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 48 : « (…) it will first be necessary to consider separately the causes of this tension, viz: 
the harmonic and the melodic ideals of the 16th century – the two conflicting powers, the outcome of whose mutual struggle 
constitutes the style. »  
11 TOCH, 1948. 
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sont la tonique (note fondamentale associée à la « terre ferme »1), la dominante (note 
opposée à la tonique) et les mouvements ascendant et descendant (ouvrant et 
fermant le déploiement mélodique)2. Dans une critique de la Sonate pour violon et 
piano de César Franck, Hans Åstrand et Sven-Erik Bäck 3 emploient aussi ce 
vocable. Quant à Blomdahl, son intérêt pour le texte de Hindemith et pour les 
intervalles l’a sans doute conduit à utiliser essentiellement la notion de valeur, mais 
aussi à employer les notions de force et de valeur en tant que synonymes dans un 
article sur Hindemith4.  

Les notions d’énergie et de Wille (volonté) sont elles-mêmes liées à celles de 
mouvement et de force. Dans le vocabulaire de Blomdahl, la notion d’énergie tend 
même à se confondre avec celle de force, puisque dans l’un de ses articles5, les trois 
énergies musicales correspondent aux trois forces musicales précédemment 
soulignées. Jeppesen, Hindemith et Kurth associent la notion d’énergie à la mélodie. 
Ainsi, la notion d’énergie permet à Jeppesen de justifier la présence de la sixte 
mineure ascendante dans la musique de Palestrina en évoquant le jeu énergique 
engendré par l’extension de l’intervalle de quinte6. Pour Hindemith, le mouvement 
mélodique est créé par l’énergie musicale et par la variation de l’énergie à différents 
niveaux de la structure. Les notions d’énergie et de Wille sont intimement liées au 
développement de la philosophie, de la psychologie musicale et de la psychologie 
gestaltiste. Elles sont cristallisées dans la théorie de Kurth, qui est inspirée de la 
psychologie freudienne et qui est surtout fondée sur la philosophie de 
Schopenhauer7. Pour le philosophe, la musique est le premier des arts, car elle est la 
copie exacte et l’incarnation du Wille. Dans cette lignée, Kurth pense que « toute 
existence, y compris donc la musique (…) naît d’une volonté de vie et de 
mouvement »8. C’est pourquoi les mouvements et les jeux de tensions musicales 
constituent les résultats des pulsions profondes du subconscient9. En somme, le Wille 
(désintéressé et non lié à l’individu) engendre l’énergie de mouvement, qui est la 
source de la création musicale. L’idée de Kurth selon laquelle la musique incarne la 
forme réalisée et révélée d’une volonté sous-jacente et que la mélodie est la 
dimension principale comme conséquence spirituelle de la pensée musicale est 
partagée par le professeur Hilding Rosenberg10. Elle se retrouve chez Hindemith, 
pour qui la mélodie contient sa propre énergie, et le terme apparaît plusieurs fois 
chez Jeppesen, au sujet de l’expression musicale (« la volonté expressive et l’effort 
nécessaire pour équilibrer les forces musicales mises en jeu ») et de la mise en 
musique des textes (« les tendances de l’art moderne (…) (consistant à) intensifier le 

                                                        
1 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 28 : « När en melodi hamnat på denna avslutande ton känns det som om den nått 
‘fasta marken’, tonen känns stadig, bekräftande. ». BENGTSSON, 1985 (1947), p. 30 : « grundton (tonika) ‘fasta 
marken’. » 
2 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 30, p. 57. 
3 ÅSTRAND, BÄCK, 1985, p. 342. 
4 BLOMDAHL, Nov. 1945, p. 8b. 
5 BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 48a. 
6 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 78. 
7 DALMONTE, 2004b (2002), p. 715. DAHLSTEDT, 1993, p. 20. 
8 DALMONTE, 2004b (2002), p. 715. 
9 DALMONTE, 2004b (2002), p. 715. 
10 BROMAN, 2000, p. 178. 
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Wille expressif »)1. Aussi Bengtsson2 explique-t-il que les jeux de mouvements, de 
tension et repos, sont liés à de plus ou moins forts changements d’énergie, par 
exemple dus aux intervalles disjoints. Quant à Kurth, il souligne que l’énergie 
cinétique n’est pas contenue dans la note elle-même, mais qu’elle est délivrée par la 
tension et par la force qui circulent entre les notes3, c’est-à-dire dans dans les espaces 
intermédiaires appelés intervalles4.  

Suivant une perspective psychologique, trop de mouvement musical peut créer 
une confusion ou la perception d’une confusion et, pas assez de mouvement, une 
inertie. Inversement, l’activité psychologique et le contexte culturel influent sur la 
création d’un mouvement musical. Les trois théoriciens formant la base des études 
du Groupe du Lundi sont intéressés par le rapport entre musique et psychologie. 
Selon Jeppesen5, l’effet psychologique créé par la musique, en particulier par les 
intervalles, l’accentuation et les courbes mélodiques, est un facteur déterminant des 
époques et des styles musicaux. Il fait également référence aux travaux développés 
de Kurth6 dans ce domaine. En effet, les théories de Kurth reposent sur l’idée que le 
mouvement psychique engendre le mouvement sonore et, réciproquement, le 
mouvement musical constitue l’incarnation sonore du mouvement psychique. Ainsi, 
l’inconscient dirige l’énergie et chacune de ses impulsions est exercée sous forme 
d’arche de croissance7. Il engendre un jeu de tensions, qui devient conscient lorsqu’il 
prend une forme sonore. C’est pourquoi Kurth considère que ce principe 
dynamique donne naissance à l’œuvre et qu’« un morceau de musique est un 
mouvement psychique mis en forme »8. Or, suivant la philosophie de Schopenhauer, la 
mélodie étant située dans le prolongement de la vie mentale, elle devient l’élément 
musical le plus important9. Quant à Hindemith, il constate également qu’une 
mélodie, à travers ses intervalles ou la direction de son mouvement, peut provoquer 
des effets sur l’auditeur10 et, à partir de son expérience personnelle, il propose des 
principes entre éléments musicaux et effets psychologiques. À ce sujet, Ortmann 
commente que, même si ces éléments ne sont pas conscients à l’esprit d’un 
compositeur lors de son travail de composition, les constatations de Hindemith 
apparaissent comme « une exposition lucide des relations entre œuvre d’art et 
système défini de construction »11.  

                                                        
1 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 38 : « The relation to words is perhaps that in which the tendencies of modern art come 
out most strongly, and in which its expressional will, intensified to extremity, is most pronounced. »  
2 BENGTSSON (SMKF), IV.33 : extrait de « Melodi och ackompanjemang » (1945, p. 9), son premier cours 
dominical à la Radio suédoise. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 25 : « Stora språng kunna också innebära en 
kraftig energiutveckling ». 
3 KURTH, 1956 (1917), p. 15. Par ailleurs, cet aspect a été repris dans l’ethnomusicologie, notamment 
par Lipps, qui a travaillé sur les qualités dynamiques de la mélodie et qui distingue un « internal motion 
which, in a uniform flow, passes through the tones and even fills the rests. »  
4 KURTH, 1956 (1917), p. 35 : « ‘Intervallen’ (=Zwischenräume). »  
5 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 48. 
6 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 51. JEPPESEN, 1946 (1927), p. 49. 
7 BENT, POPLE, accédé en 2004-2006. 
8 ROTHFARB, 1988, p. 190 : « A piece of music, then, is shaped psychic motion. » 
9 ROTHFARB, 1988, p. 11-12. 
10 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 188.  
11 ORTMANN, 1940, p. 28 : « The author’s conception of tone relationship is based on sound psychological principles. 
It is a very interesting and lucid exposition of the relationship between the art work and a definite system of construction, 
without however falling into the error of supposing that the latter functions consciously in the mind of the composer during the 
creation of a work. » 
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La nature constitue une référence pour Jeppesen et Hindemith, mais aussi dans 
une certaine mesure, pour Kurth. Jeppesen l’emploie comme une métaphore 
expressive, et Hindemith comme un moyen de justifier ses théories. Pour Jeppesen, 
un mouvement mélodique naturel et bien conduit peut être comparé à celui de l’eau 
(vagues, rencontre avec un obstacle et rebondissement). Il associe aussi le 
déploiement de la courbe du chant grégorien au vol plané d’un oiseau1. Pour 
Hindemith, la nature joue un rôle profond2 et, en s’appuyant sur des lois acoustiques 
soit-disant dictées par la nature, il veut donner une autorité à sa théorie en la basant 
sur des vérités qu’il estime immuables. Avec sa théorie acoustique, mais aussi grâce à 
la récurrence observée de principes compositionnels, Hindemith estime qu’il 
confirme et justifie avec une approche se voulant scientifique, l’instinct des musiciens 
depuis le Moyen Âge en ce qui concerne l’utilisation des intervalles. Aussi les 
fondements naturels de son raisonnement lui permettent-ils de présenter d’une part, 
des éléments de composition fondamentaux supposés convenir à tout style et, d’autre 
part, une méthode d’analyse applicable sur toute musique savante occidentale. C’est 
ainsi que Thomson ironise en conduisant Hindemith au « Panthéon » 3  des 
théoriciens naturalistes. Il faut aussi noter chez Kurth une forme de référence à la 
nature, dans la mesure où il considère que l’essence de l’art musical est due à sa 
proximité avec l’origine énergique fondamentale, c’est-à-dire l’énergie psychique. En 
particulier, pour Kurth, les motifs de développement courts et simples constituent 
des universaux stylistiques issus des énergies psychiques originelles4. Enfin, les trois 
théoriciens nommés s’accordent en constatant que les rapports les plus simples et les 
plus proches de la nature sont les meilleurs.  

Les jeunes musiciens suédois sont sans doute sensibles à la présence du lien entre 
la nature et les théories musicales, dans la mesure où, en Suède, le rapport de 
l’homme à la nature constitue une source de réflexion et d’engagement pour les 
artistes. D’ailleurs, en 1944, Lidholm a évoqué avoir été inspiré par l’été passé au 
bord du lac Siljan en Dalécarlie lors de la composition de son œuvre Toccata e Canto 
(44)5 et il se souvient avoir composé son quatuor à cordes, Stråkkvartett (45), durant 
l’été 1945, au village de pêcheurs Bleket, sur l’île Tjörn6. Quant à Blomdahl, en 
1959, il a créé l’opéra Aniara à partir du texte de Harry Martinson, qui dénonce la 
pollution croissante et remet en question l’avenir de l’homme sur Terre. Pour 
Rosenberg7, en 1970, la place de l’homme est sur la terre et la musique doit être 
créée avec les moyens fournis par la nature, c’est-à-dire avec les douze notes, qui 
doivent être agencées et mises en mouvement selon des règles précises. Cette idée 
rappelle celle de Hindemith, pour qui la force d’attraction de la tonique est 

                                                        
1 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 49. JEPPESEN, 1992 (1939), p. 85. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 201. 
3 THOMSON, 1965, p. 52 : « If natural theorists were organized in a manner befitting their allegiance to dogma, Paul 
Hindemith would be recognized as the most recent addition to their Pantheon (…). » 
4 ROTHFARB, 1988, p. 55. 
5 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41a : commentaire de Lidholm dans le programme accompagnant 
la création de Toccata e Canto (44), 19.04.1945 : « ‘Toccata e canto’ vill om möjligt förmedla något av den tro på allt 
växande, allt organiskt liv, som fyllde tonsättaren under de glada sommarveckor 1944, då stycket kom till (i en liten stuga i 
Sunnanäng vid Siljan, hos ett par enkla, goda människor, vilkas liv han fick dela). » 
6 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 42a : commentaire de Lidholm dans le programme accompagnant 
la création du Stråkkvartett/Concerto (45/48), 24.04.1949 : « Stycket komponerades sommaren 1945 i fiskeläget Bleket 
på Tjörn. » 
7 CONNOR, 1971, p. 126-127 : entretien avec Rosenberg en 1970. 
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comparable à celle de la gravitation terrestre et pour qui la note fondamentale est 
comparable à un centre de gravité1. Bengtsson aime à reprendre cette idée et, dès 
son premier cours dominical à la Radio en 19452, il explique que chaque tension de 
note ou d’accord peut être résolue selon les règles semblables à celles de l’attraction 
terrestre. Aussi la tonique est-elle comparable à un « aimant », autour duquel les 
autres notes gravitent et au sein d’un « champ de force qui maîtrise les notes »3. 

Enfin, Hindemith et Jeppesen utilisent une rhétorique convenant à un état 
d’esprit suédois, celle de la voie du juste milieu (« lagom »). Par exemple, Jeppesen 
présente deux types de courbes mélodiques (chant grégorien et Bach), pour mieux 
montrer que celle de Palestrina (le maître de l’équilibre mélodique et polyphonique) 
se situe entre les deux 4 . Semblablement, selon Hindemith, les notes d’une 
progression conjointe ne doivent être ni trop éloignées, ni trop rapprochées pour 
éviter une absence de tension ou un effet d’échelle sans intérêt. Les éléments 
harmoniques et mélodiques doivent s’équilibrer dans la mélodie et le contraste 
musical est stimulant seulement lorsqu’il n’est pas excessif. Les ouvrages de Jeppesen 
et de Hindemith soulignent que l’équilibre, la proportion et l’unité sont source de 
beauté, de perfection et de satisfaction5. La relation entre perfection et voie du juste 
milieu est finalement soulevée par Jeppesen, pour qui la musique de Palestrina ne 
comprend que des notes nécessaires, aucune ne manquant ou n’étant superflue6, 
mais aussi bien présente chez Lidholm, pour qui chaque note doit jouer un rôle et 
« avoir quelque chose à dire »7.  

2.5. Notion d’organisme musical 

« Dans notre création musicale, nous tâchons de nous éloigner de ce qui est 
surchargé, de ce qui est construit de façon non organique, afin de tendre vers une 
simplicité organique »8. Tels sont les termes de Lidholm en 1947, lors d’une émission 
de radio au cours de laquelle il s’exprime en son nom et en celui du Groupe du 
Lundi. Très actuelle dans les années 1940, la notion d’organisme musical est très 
présente dans les textes et dans les propos de Lidholm et de Bengtsson, mais aussi 
dans ceux de Blomdahl. Issue d’un courant philosophique et musicologique 
allemand, elle apparaît bien sûr dans les ouvrages de Jeppesen, Hindemith et Kurth. 

Une contradiction apparente existe entre le fait que le Groupe du Lundi ait une 
attitude antiromantique et le fait qu’il recoure à une notion issue de la philosophie 
romantique. Cela renvoie à la question soulevée par Wallner, qui se demande à quel 
                                                        
1 HINDEMITH, 1941, p. 91 : « Tonal coherence, or tonal ‘binding’, is nothing more than gravity in its most refined 
form. » 
2 BENGTSSON (SMKF), IV.33 : extrait de « Melodi och ackompanjemang » (1945, p. 9), premier cours 
dominical à la Radio.  
3 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 28 : « Det finns alltså ett slags kraftfält som behärskar tonerna. Grundtonen sitter 
mitt ibland dem som en magnet. » 
4 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 85. 
5 Ces idées sont notamment reprises dans l’ouvrage sur la mélodie de EDWARDS, 1956, p. 34-35, p. 59, 
p. 73.  
6 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 83. 
7 LIDHOLM, 2001 (1957-65), p. 71a : « Jag vill alltid hålla i minnet att mitt yrke är att tvinga tonerna att tala. » 
8 BERGENDAL, 2007, p. 39 : « Ej för att roa blott », émission radiophonique, 1947, Lidholm : « Vi måste 
också i vårt musikskapande försöka komma bort från det alltför överlastade, bort ifrån det oorganiskt konstruktiva, mot en 
organisk enkelhet. »  
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point le Groupe du Lundi et, en particulier, ses membres plus radicaux étaient 
antiromantiques (cf. 2.2.). Bien qu’aucun document ne le souligne, Blomdahl est sans 
doute conscient de cette difficulté. En effet, ainsi que l’attestent ses échanges 
épistolaires conservés, Blomdahl semble commencer par employer cette notion avec 
prudence et parcimonie, même si, depuis le début, il adhère tout à fait au sens de la 
notion et participe à en développer le contenu. À sa fameuse lettre du 14 juillet 1945, 
dans laquelle il décrit Lidholm comme le pur romantique qui ne parle que 
d’organisme et de valeurs subjectives au milieu des discussions intellectuelles et 
objectives1, Kayser répond le 21 août 1945, que la notion d’organisme a une origine 
romantique et, dans sa formulation un peu alambiquée, il se demande donc « s’(il) 
ose (l’)utiliser »2 sans que cela n’énerve un antiromantique. Cette petite provocation 
n’est malheureusement pas suivie de commentaire de Blomdahl. Si ceci soulève un 
problème référentiel et idéologique, l’usage de cette notion et surtout, sa signification 
montrent plutôt qu’il leur est impossible de faire table rase avec une partie choisie du 
passé (ce que Lidholm n’a d’ailleurs jamais voulu faire). Au contraire, l’usage de cette 
notion nourrit l’idée traitée précédemment (cf. 2.2.), selon laquelle l’antiromantisme 
a davantage à voir avec le sens de la notion de musique absolue qu’avec un mépris 
concernant le romantisme. En effet, les notions de musique absolue et de hantverk, 
associées à la primauté accordée à la dimension mélodique, ne se révèlent pas 
contradictoires avec la notion d’organisme musical, dans la mesure où la technique 
de composition et la sobriété de la création musicale constituent le centre d’intérêt et 
de travail. 

La notion d’organisme musical renvoie à deux aspects, primo, à un principe de 
croissance et, secundo, à une totalité et une unité résultant du principe de croissance. 
Une œuvre apparaît organique lorsqu’elle est composée et analysée comme un 
développement à partir d’un noyau originel. Opposé au principe de juxtaposition, le 
principe organique réfère aux éléments qui naissent l’un de l’autre. Hindemith3 
compare le principe de juxtaposition au collectionneur qui rassemble des morceaux 
de puzzle sans nécessairement saisir la finalité d’un tel ensemble et il associe le 
principe organique à l’artiste qui conçoit son œuvre à la fois comme une totalité 
absolue et dans ses moindres détails. Selon ses exemples, le collectionneur part du 
détail et l’artiste de la totalité. Or, la totalité est mise en œuvre par la maîtrise 
compositionnelle, c’est-à-dire le hantverk (cf. 2.1. Notion de hantverk).  

L’idée d’organisme musical est issue de la philosophie allemande des Lumières et 
elle a été développée par les théoriciens Adolf Bernhard Marx, Hugo Riemann et 
Heinrich Schenker4. Guido Adler, professeur de Kurth et de Jeppesen, employait 
aussi ce terme, dans son acception large et d’un point de vue historique, pour 
évoquer les relations d’évolution et d’interdépendance entre les œuvres musicales. 
Jeppesen parle d’unité organique au sujet de la mélodie de Palestrina. Pour lui, la 
mélodie palestrinienne constitue un tout organique, qui comprend une grande 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945. 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 21.08.1945, p. 3 : « Og jeg vover at anvende det 
‘romantiske’ udtryk organisme om musik, i det jeg ved organisme forstår noget den overspændte romantiker modbydeligt (…). » 
(« Si j’ose utiliser l’expression romantique d’organisme au sujet de la musique, puisque je comprends avec 
organisme quelque chose de détestable pour un romantique surexcité (…). ») 
3 HINDEMITH, 1959, p. 86. 
4 DALMONTE, 2004b (2002), p. 707. 
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cohérence interne et une continuité de notes ne pouvant pas être segmentée1. La 
relation entre organisme et cohérence apparaît aussi chez Schönberg, pour qui une 
œuvre est logique et cohérente, si elle est organisée et si ses éléments se comportent 
comme ceux d’un organisme vivant2. Chez Hindemith, la mélodie est organique, 
lorsque les jeux de tension des intervalles, leurs relations rythmiques et leurs affinités 
harmoniques en lien avec les centres tonals sont organisés de façon à créer un 
déploiement continu3. Les compositeurs Lars Edlund (né en 1922, chanteur dans le 
chœur d’Eric Ericson) et Arne Mellnäs (1933-2002) (ancien élève de Blomdahl) 
confirment cette idée et écrivent en 1968 dans Det musikaliska hantverket4 que le 
caractère organique d’une œuvre se trouve dans la relation étroite et réciproque 
entre structure et prolongation5.  

Les sources d’inspiration de Blomdahl et de Lidholm sont riches en utilisation du 
principe organique. C’est le cas de Sibelius et de Nielsen, qui ont utilisé dans leurs 
compositions le principe organique de la métamorphose. C’est aussi le cas du 
professeur Rosenberg, qui est intéressé par l’idée d’organisme musical. Dans l’un de 
ses manuscrits de cours de 1942, élaboré à la suite de ses Symfoni nr 3 « De fyra 
livsåldrarna » (39-49) et Symfoni nr 4 « Johannes uppenbarelse » (40), il souligne que le 
concept de symphonie renvoie moins au schéma formel historique, qu’à la croissance 
organique du motif et des thèmes6.  

Cette idée est reprise et nourrie par Blomdahl, pour qui l’idée de croissance 
organique réfère à la forme qui « grandit de l’intérieur, à partir d’elle-même »7. 
D’après la correspondance conservée aux archives Blomdahl, le terme organique 
apparaît dans une lettre de Blomdahl, datant de 1943. Il écrit alors que « chaque 
motif porte en lui le noyau de son développement, même du point de vue de la 
forme », et qu’« une forme spéciale se déploie organiquement à partir du motif, qui 
exige sa forme »8. En 1948, Bengtsson précise la pensée de Blomdahl en écrivant 
que, pour le compositeur, le thème comprend en lui-même tous les moyens de sa 
propre croissance, en particulier sa force d’expansion linéaire, c’est pourquoi un 
thème et un mouvement entier représentent en principe la même chose9. Aussi la 
forme constitue-t-elle le résultat d’une étroite relation entre les éléments musicaux, 
ainsi que le résultat d’une réciprocité entre la micro- et la macroforme 10 . 
Notamment, la fugue assure un bon procédé pour parvenir à une unité musicale, 

                                                        
1 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 83-84. 
2 SCHÖNBERG, 1967, p. 1 : « Used in the aesthetic sense, form means that a piece is organized; i.e. that it consists of 
elements functioning like those of a living organism. (…) The chief requirements for the creation of a comprehensible form are 
logic and coherence. The presentation, development and interconnexion of ideas must be based on relationship. Ideas must be 
differentiated according to their importance and function. » 
3 METZ, 1976, p. 15. 
4 EDLUND, MELLNÄS, 1968, p. 22. 
5 EDLUND, MELLNÄS, 1968, p. 53 : en référence également à SALZER, Felix, Strukturelles Hören, 
Wilhelmshafen, 1960 : « Ett verks organiska sammanhang beror (ligger) i det ömsesidiga sambandet (Beziehung) mellan 
struktur och prolongation. » 
6 TOBECK, 2002, I, p. 225. 
7 WALLNER, 1994, p. 451 : issu d’un article de Blomdahl (Morgon-Tidningen, 11.10.1950, puis Modern 
nordisk musik (1957)) : « (…) växer fram inifrån, ur sig själv. » 
8 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 01.11.1943 (date probable), p. 2-3 : « Varje motiv 
bär ju inom sig kärnan till sin utveckling, även ur formsynpunkt, anser jag. Ur motivet skall organiskt utveckla sig den 
speciella form, som det kräver. » 
9 BENGTSSON, 1948. 
10 BLOMDAHL, 1970 (1959), p. 64. 
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cependant, comme l’avertit Vagn Holmboe dans une lettre envoyée à Blomdahl en 
1949, elle peut risquer devenir un mécanisme au lieu d’un organisme1. Le terme 
organique étant aussi utilisé pour désigner une construction musicale bâtie sur un 
principe de répétition avec variation, Blomdahl estime que la forme thème et 
variations est idéale 2 . Le terme organique est actuel et récurrent dans la 
correspondance de Blomdahl, en particulier, dans le courrier émanant de Leif 
Kayser. Dans sa lettre de juillet 1943, il utilise le terme au sujet du rôle de 
l’instrumentation dans l’écriture mélodique, mais aussi pour souligner la difficulté de 
travailler la forme, de telle sorte qu’elle corresponde organiquement au thème3. Il 
précise alors « à chaque thème, sa forme »4, dans le sens où chaque thème engendre 
sa totalité formelle. Comme il a été souligné ci-dessus, dans sa réponse en novembre 
1943, Blomdahl5 se dit en accord avec tout ce que Kayser écrit. En 1944, Kayser 
ajoute que la mélodie est à la fois génératrice et dépendante des autres éléments et 
que le rythme constitue une « articulation de l’organisme trop souvent négligée »6. 
En 1944 et en 1945, il compare l’organisme musical à un corps7, ce qui signifie que 
la notion d’organisme est définitivement liée à celle de « totalité »8 et que la musique 
constitue un organisme lorsqu’elle se comprend dans son ensemble. En 1947, 
Blomdahl développe cette idée quand il enseigne, au sujet de la musique moderne, 
que si l’auditeur ne comprend pas la musique, si elle lui paraît telle un chaos, c’est 
qu’il ne distingue ni détail, ni totalité, car « la totalité est un résultat des détails »9.  

Dans sa lettre de juillet 194510, Blomdahl indique que Lidholm parle beaucoup 
d’organisme. Lidholm évoque lui-même cette notion dans ses textes. Par exemple, 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Holmboe à Blomdahl, 25.04.1949, envoyée de Copenhague, p. 3. 
2 BLOMDAHL, 1970 (1959), p. 64. 
3 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 13.07.1943, envoyée de Rome, p. 3-4. 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 13.07.1943, envoyée de Rome, p. 4 : « Jeg selv 
har altid et grusomt mas med den musikaliske forme, fordi jeg forsøger at danne den i organisk overenstemmelse med den 
musikalske ide som helhed og i temaet (eller temaerne). Kortsagt: Hvert tema sin form. » (J’ai moi-même toujours un 
sacré problème avec la forme musicale, puisque j’essaie de la créer en accord organique avec l’idée 
musicale comme totalité et dans le thème (ou les thèmes). En résumé : à chaque thème, sa forme.) 
5 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 01.11.1943 (date probable), p. 1-3. 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 01.11.1944, envoyée de Rome, p. 3 : « Men jeg 
ønsker særligt at fremhæve rytmer (=ordningen af bevægelsen i tid), som et oftest altfor negligeret led i organismen. » (Mais je 
souhaite particulièrement souligner que le rythme (=l’organisation du mouvement dans le temps) est une 
articulation trop souvent négligée dans l’organisme.) 
7 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 21.08.1945, p. 3 : « Og jeg vover at anvende det 
‘romantiske’ udtryk organisme om musik, i det jeg ved organisme forstår noget den overspændte romantiker modbydeligt: 
Indbyrdes samarbejde og orden, ligesom pulsen ikke kan slå normalt, om leveren strejker, og febersyge sjældent har madlyst, 
således kan den enkelte melodi i flerstemmighed ikke helt følge sine egne lyster, men må gøre det arbejde, den har fået tildelt som 
led i organismen. » (Si j’ose utiliser l’expression romantique d’organisme au sujet de la musique, puisque je 
comprends avec organisme quelque chose de détestable pour un romantique surexcité : collaboration et 
ordre réciproque, comme le pouls ne peut battre normalement si le foie fait grève et le fiévreux a 
rarement faim, semblablement la mélodie simple de la polyphonie ne peut pas complètement suivre ses 
propres envies, mais elle doit faire le travail qui lui a été attribué comme articulation dans l’organisme.) 
8  BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 01.11.1944, envoyée de Rome, p. 3 : 
« organismen som helhed ». 
9 BLOMDAHL (SR), F2:1 : Folkuniversitet, cours de Blomdahl sur « La musique moderne – chaos ou 
forme fixe ? » (« Den moderna musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 1 : « Helheten är ett resultat av 
detaljerna. » 
10 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945. 
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dans la feuille de programme accompagnant la création de Toccata e Canto (44)1, il 
explique avoir voulu transmettre une « foi en tout ce qui croît, en toute vie 
organique », telle qu’il l’a vécue en Dalécarlie, l’été au cours duquel il a composé 
cette œuvre. Le rapport à la nature apparaît de nouveau central et directement lié à 
l’idée de croissance et d’organisme. C’est aussi en reprenant le terme d’organisme au 
sujet de la conduite des voix et en remarquant la manière « naturelle et vivante » 
dont cette musique « coule », que Gösta Nystroem2 admire l’écriture de cette œuvre. 
Plus de dix ans plus tard, dans un commentaire au sujet de son œuvre Ritornell för 
orkester (57), Lidholm écrit que « toutes les formes (gestalt) musicales (y) sont soumises à 
une transformation constante et font l’objet d’une métamorphose continue »3, mais 
aussi qu’« un état statique n’est pas recherché », puisqu’« au contraire », il s’agit 
d’une « croissance organique, comprenant aussi des éléments fortement contrastants, 
qui sont des facteurs créateurs de la forme »4. Bengtsson, le dédicataire de la Sonat för 
piano (47), remarque que la totalité organique de cette œuvre est due aux moyens 
musicaux « spartiates »5 mis en jeu, c’est-à-dire au fait que l’œuvre croisse à partir de 
peu d’éléments et forme ainsi un tout. En 1947, au sujet de ses deux œuvres 
composées dans l’année (Sonat för piano et Laudi), Lidholm6 souligne la nécessité de les 
jouer ensemble, sans extraire l’une des parties de son contexte. Enfin, lors d’une 
discussion sur les intervalles de la phrase initiale de Laudi (47), Lars Edlund a 
commenté les relations entre les notes do, si et si, ce que Lidholm a finalement 
ponctué d’un commentaire laconique, à la fois plein de sens et mystérieux : c’est « la 
nature organique »7. 

Dans sa série de cours radiophoniques tenus durant l’hiver 1945-46 et rassemblés 
dans un manuel en 19478, Bengtsson emploie souvent la notion d’organisme, avec 
les sens précédemment mentionnés. Cette notion concerne surtout l’écriture 
mélodique et elle fait référence à la qualité « musicale » d’une mélodie9. De façon 

                                                        
1 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41a : commentaire de Lidholm dans le programme accompagnant 
la création de Toccata e Canto (44), 19.04.1945 : « ‘Toccata e canto’ vill om möjligt förmedla något av den tro på allt 
växande, allt organiskt liv, som fyllde tonsättaren under de glada sommarveckor 1944 (…). » 
2 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41b : Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, avril 1945 : « Det är en 
musik, som är moget övervägd och som flyter fram levande och naturlig (sic). » 
3 LIDHOLM, 2001 (1957-65), p. 72b : « Alla musikaliska gestalter är underkastade en ständig förvandling, är föremål 
för en ständig metamorfos. » 
4 LIDHOLM, 2001 (1957-65), p. 72b : « Ett statiskt tillstånd är inte eftersträvat, Tvärtom: ett organiskt växande, som 
också innefattar skärpta kontrastmedel som formskapande faktor. » 
5 BENGTSSON, 1948 : « Här (i Sonat för piano) renodlas musikaliska krafter, dimensioner i tiden och byggs med 
spartanska medel upp en egensinnig, underfundig men alltigenom organisk helhet. » 
6 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 43b, p. 44a : Lidholm, Röster i Radio, nr 44, 1947 : « Min pianosonat 
är visserligen formellt uppdelad i flera satser, men det var min strävan att skapa största möjliga enhet och helhet och jag har 
svårt att tänka mig någon sats lösryckt ur sitt sammanhang. » « Det där om helheten gäller även ‘Laudi’ – ej en serie av satser 
men en trestrofig ‘dikt’, vars delar sammangjutas medelst besläktad tematik och gemensamt ‘omkväde’. » 
7  LEIBBRANDT, 2004, p. 74-75 : séminaire auquel notamment Lidholm et Edlund ont participé, 
20.01.1998, commentaire d’Edlund : « In the 6th bar, the intervals are difficult if one does not explain the connection 
that is there. You can find the B natural from the C, and you have also just had B. You can experience the B natural as a 
relation, and sing a semitone above the B. There is a musical charge in the phrase created by the movement from C to B, and 
later to a B natural. Then one can explain what happens musically. » Réponse de Lidholm : « The organic nature. » 
8 BENGTSSON, 1947, 221 p. 
9 BENGTSSON, 1947, p. 35-36. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 34 : « (Melodin) är faktiskt bara en ny form 
av den rörelse vi tidigare talat om : cdefgfedc, ehuru i en annan tonart, alltså börjande på en annan ton (f) och mycket mera 
organisk, mera musikalisk. » 
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poétique, Bengtsson compare l’organisme musical à celui d’une plante1. C’est ainsi 
qu’une mélodie organique est « naturelle »2 et qu’une forme musicale vivante est un 
organisme qui se déploie naturellement. Dans ses textes, l’idée d’organisme paraît 
surtout associée au fait qu’une note fondamentale assure la cohérence et l’unité à 
une totalité mélodique 3 . Cependant, si Bengtsson revient sur cette notion 
d’organisme musical, il ne s’explique pas beaucoup à ce sujet et il préfère laisser son 
lecteur réfléchir à la raison pour laquelle une mélodie ou une œuvre semble 
organique. Parmi ses exemples, il propose le thème de l’Allegro du premier 
mouvement de la seconde symphonie de Beethoven. Il le qualifie d’« exemple 
scolaire de mouvement mélodique organique »4, mais il ne s’explique pas davantage. 
L’exemple laisse cependant entendre que le mouvement organique est basé sur une 
croissance progressive créée par des retours du sujet sur lui-même, pour mieux se 
déployer en prenant appui sur les notes de la triade de tonique. En ce qui concerne 
les formes musicales, il prend pour exemple la fugue et la forme ABA et il souligne 
que, au-delà de leur apparence figée, ces formes peuvent être beaucoup plus 
organiques et vivantes dans la réalité5. Il précise qu’une fugue n’est pas un moule ou 
une matrice que l’on remplit à sa guise6. Tel un organisme, une fugue croît 
uniquement à partir de son matériau thématique et c’est la raison pour laquelle elle 
se présente comme une vraie totalité. Quant à la forme ABA, elle présente deux 
types de contrastes, les uns au sein de chaque partie et les autres entre les parties. Or, 
les premiers ont un effet plus dynamique et organique que les seconds, qui sont de 
type additif et plus statiques7. Bengtsson ajoute que, si des sections semblent dépasser 
le cadre d’un schéma formel typique (ponts, parties indéterminées etc.), celles-ci 
doivent avoir leur raison d’être et constituer des ex-croissances organiques, en étant 
issues d’un motif thématique8. Aussi une forme musicale organique est-elle conçue 
comme une organisation présentant des liens vivants et nécessaires entre ses parties 
respectives, mettant en mouvement les forces musicales et assurant une fonction à 

                                                        
1 BENGTSSON, 1947, p. 53-54. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 56 : cette dernière version comprend 
des ajouts, qui sont ici soulignés. « Men snarare borde här jämföra med någonting levande, kanske också med någonting 
mera poetiskt. Har Ni lagt märke till hur varje särskild art av växter i vår flora bildar en helhet med alla sina detaljer, 
alltifrån roten och stjälken till bladen med deras nerver och behåring och blomman, hur bladformen hos ett träd ofta motsvarar 
hela trädets gestalt och grenarnas växt? Vi kan inte tänka oss en lilja med kantig och luden stjälk eller en gracil hängbjörk med 
kraftiga ekblad. Växterna är organiska helheter. På samma sätt är det med alla goda melodier, vare sig de följer vissa 
traditionsbundna normer – t.ex. dem vi här sysslat med – eller inte. » 
2 BENGTSSON, 1947, p. 35-36. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 34 : « (Melodin) är faktiskt bara en ny form 
av den rörelse vi tidigare talat om: cdefgfedc, ehuru i en annan tonart, alltså börjande på en annan ton (f) och mycket mera 
organisk, mera musikalisk. » 
3 BENGTSSON, 1947, p. 127. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 130 : « De är lika organiska, lika ‘naturliga’ 
som varje annan god melodi. », au sujet de périodes qui ne suivent pas la carrure de huit mesures. 
4 BENGTSSON, 1947, p. 68. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 73 : « Symfoni i D-dur, första satsten (ré – ré-
do-ré-mi-fa – fa-mi-fa-sol-la – la-fa-fa-ré). Det (…) temat är ett skolexempel på organisk melodisk rörelse. Hur då? » 
5 BENGTSSON, 1947, p. 124. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 127-128 : « Även där man fortfarande avsåg och 
trodde sig använda vedertagna formschemata, visade det sig att den levande musikaliska formen, den musikaliska organismen, 
blev en annan. » 
6 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 215 : « Fugan är till sin princip entematisk och enhetlig, men ur detta enda tema 
växer hela fugan fram som en organism, inte som utfyllnad av en gjutform. Däri ligger dess styrka. » 
7 BENGTSSON, 1947, p. 116. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 119 : « Kontrasten inom var och en av de tre 
stora delarna är mera organisk, mera dynamisk, medan kontrasten mellan de tre delarna i stort är mera additiv, verkar 
statisk. » 
8 BENGTSSON, 1947, p. 128. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 131 : « Och i allmänhet växer även sådana 
partier organiskt fram ur en fast melodisk – vanligen motivisk – kärna. » 
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chaque partie1. Il recommande donc à ses lecteurs de pénétrer le développement 
musical pour « associer les morceaux » constitutifs et pour comprendre « la relation 
organique qui les lie entre eux »2. Enfin, Bengtsson attire l’attention sur le fait que la 
relation organique entre les différentes parties d’une mélodie peut parfois mieux se 
comprendre à l’écoute qu’à la lecture d’une partition3. 

Si Lidholm accorde une place centrale à la conception organique, Blomdahl 
semble, de façon non explicite, et peut-être d’un point de vue contradictoire, 
partager son importance avec la notion d’architectonique. En particulier, dans 
une lettre de 1948, Blomdahl nomme sa forme de composition, « l’architectonique 
polyphonique »4. Reprenant partiellement cette terminologie, Wallner5 souligne le 
« talent architectonique » de Blomdahl et il l’illustre en évoquant le procédé 
d’augmentation (« stegring »), caractéristique de Blomdahl, notamment dans Symfoni 
nr 2 (47), Stråkkvartett nr 2 (48), Pastoralsvit (48) et dans Symfoni nr 3 (51) en entier. Dans 
sa lettre de 1948, Blomdahl admet que sa Symfoni nr 2 (47) et le dernier mouvement 
du Stråkkvartett nr 2 (48) sont de « construction trop statique et architectonique », ce 
qui nuit à l’expression et il indique que son travail sur l’ancrage tonal durant les 
dernières années a « coupé les ailes » à son écriture mélodique6. Il faut noter que la 
même année, en 1948, Bengtsson classifie les deux styles d’écriture de Blomdahl 
selon les termes de « construction polyphonique » et « expressif pur »7. Ceci signifie 
que le degré de communication entre le compositeur et le musicologue est élevé tout 
en suggérant la préférence de Bengtsson pour la notion de construction à celle 
d’architectonique. En 1949, l’expression de Blomdahl, « architectonique 
polyphonique », est critiquée par Vagn Holmboe pour qui « la polyphonie est (…) 
quasi-identique avec l’organique et, d’une certaine manière, contraire au constructif, 
à l’architectonique »8. Selon lui, l’architectonique et l’organisme constituent des 

                                                        
1 BENGTSSON, 1947, p. 144. BENGTSSON, 1985 (1947), p. 147 : « (…) det måste uppfatta kompositionen 
som en organism, i vilken de olika delarna har en bestämd funktion att fylla. » 
2 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 177 : « (…) försök framför allt att sätta ihop bitarna igen och uppleva det organiska 
sambandet mellan dem. » 
3  BENGTSSON (SMKF), IV.33 : extrait de « Tema med variationer » (1945, p. 2), son second cours 
dominical à la Radio suédoise. Au sujet d’un thème de Mozart, « Rent siffermässigt sett verkar det ju inte särskilt 
symmetriskt, men lyssnar vi till stycket finner vi, att det råder den vackrast tänkbara balans mellan dess olika delar. Där ser 
man f.ö. hur missvisande och skevt det är att försöka analysera musik enbart på papperet och på så sätt försöka få fram en 
bild av dess byggnad. Det organiska förhållandet mellan melodins olika delar när den klingar från instrumentet eller sjunges, 
och vi lyssnar till den, det är det som ger den balans och musikalisk symmetri. » 
4 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Holmboe, 09.12.1948 : « den polyfont arktitektoniska. »  
5 WALLNER, 1970, p. 71 : « Karl-Birger Blomdahl är med sin utpräglat arkitektoniska begåvning en ganska unik 
företeelse i svensk musik. Det finns en starkt framhävd stegringsprincip i så gott som alla hans senare större verk. » 
6 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Holmboe, 09.12.1948 : « Du förstår problemet konstruktiv-
espressiv tillspetsat. Att jag inte lyckats lösa problemet framgår kanske tydligast av första satsen i min andra symfoni och sista 
satsen i andra stråkkvartetten, vilka ha blivit för statiskt arkitektoniskt konstruktiva. » L’élaboration du matériau 
n’apparaît donc pas comme un problème pour lui, jusqu’à ce qu’il travaille davantage avec la tonalité. 
Des difficultés sont alors apparues et il a trouvé des solutions dans ses dernières œuvres Symfoni nr 2 (47), 
Stråkkvartett nr 2 (48) et Pastoralsvit (48) en leur donnant un ancrage tonal plus fort, mais en les rendant trop 
« statiskt arkitektoniskt konstruktiva ». « Faran är att mitt under senare år stegrande krav på tonal fasthet har liksom 
‘vingklippt’ melodiken, givit den visserligen fastare tonala konturer men gjort den mindre melodiskt spännande och 
uttrycksfull. » 
7 BENGTSSON, 1948 : « konstruktivt polyfona » et « renodlad expressiv ». 
8 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Holmboe à Blomdahl, 25.04.1949, p. 3 : « Du skriver, at Din naturlige 
udtryksform er den polyfont-arkitektoniske. Men jeg forstår ikke, hvad du mener med det ‘konstruktive’ (som modsatsning til 
det ekspressive). Det polyfone er for mig nærmest identisk med det organiske og står på en vis måde i modsatsning til det 
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idées opposées, le statisme du premier terme ne lui paraissant pas compatible avec le 
dynamisme du second.  

Étymologiquement, le terme architectonique renvoie à « l'art de la 
construction »1, c’est-à-dire dans le domaine des arts, la structure, l’organisation, la 
construction systématique, ou encore « ce qui coordonne les diverses parties d’un 
système » 2 . Une étude de type architectonique concerne la construction et 
l’architecture d’une œuvre à tous niveaux. Une forme architectonique se comprend 
selon sa structure (par exemple, le rondo, la passacaille, la symphonie, l’organisation 
orchestrale)3 et donc, selon une hiérarchie de ses constituants. C’est ainsi qu’une 
étude de type architectonique s’attache surtout à mettre en valeur les éléments 
statiques, fixes et structurels, à défaut d’en montrer les principes dynamiques et 
énergiques. Néanmoins, il s’agit avant tout d’une perspective. En conséquence, il 
s’avère nécessaire et intéressant d’étudier dans quelle mesure le corpus de Blomdahl 
peut être plus organique ou architectonique, d’autant plus en comparaison avec le 
corpus de Lidholm. 

2.6. Kontrapunkt de Jeppesen 

Organiste, compositeur et éminent musicologue danois, Knud Jeppesen (1892-
1974) est surtout connu pour son œuvre Te Deum Danicum (45)4, sa thèse de doctorat 
écrite et soutenue à Vienne en 19225 et sa méthode Kontrapunkt publiée en 19306, qui 
repose sur sa thèse et qui est dédiée à son ami et professeur Carl Nielsen. Au 
XXe siècle, peu d’ouvrages pédagogiques auraient eu autant d’autorité et d’influence 
que sa méthode de contrepoint7. Cette étude purement stylistique historique8 est 
reconnue tant pour ses résultats, que pour la méthode d’analyse employée. Selon 
Bartoli, en s’appuyant sur les théories de l’époque de Palestrina, Jeppesen a 
« recens(é), puis quantifi(é) les différentes figures mélodiques et contrapuntiques » et 
« plac(é) (ses) résultats statistiques dans une perspective historique » 9 . Aussi la 
scientificité de ce travail repose-t-elle sur l’étude de l’intégralité du matériau, à partir 
de laquelle des lois musicales ont été déduites. Sørensen10 estime que les deux 
contributions essentielles du travail de Jeppesen concernent la règle de la note aiguë 
(l’évitement d’intervalle ascendant d’une partie métrique accentuéee à non-
accentuée), et la description de l’ensemble des dissonances harmoniques en usage à 

                                                                                                                                  
konstruktive, det arkitektoniske. Espressiviteten står vel egentlig ikke i modsatning til nogen af disse arbejdsformer, men er vel 
snarest drivkraften, der omformes i en udtryksvilje (Bach). » 
1 http://www.cnrtl.fr/definition/architectonique 
2 http://www.cnrtl.fr/definition/architectonique 
3 HODEIR, 1993 (1951), p. 19. 
4 SØRENSEN, 1994, p. 266 : intitulée en danois Et dansk Te Deum, la composition de Jeppesen pour 
solistes, chœur et orchestre remporte en 1945 le premier prix de la meilleure œuvre destinée au chœur de 
la Radio danoise et elle est créée à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle salle de concerts de la Radio 
le 9 décembre 1945. 
5 JEPPESEN, 1923 : soutenue en 1922, elle est publiée en 1923. SØRENSEN, 1994, p. 264 : la thèse a 
permis à Jeppesen d’obtenir le double titre de docteur des Universités de Vienne et de Copenhague. 
6 JEPPESEN, 1930.  
7 HANSEN, 2001, p. 35. 
8 HANSEN, 2001, p. 35. 
9 BARTOLI, 1989, p. 13a. 
10 SØRENSEN, 1996, p. 264. 
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l’époque de Palestrina. Enfin, les travaux de Jeppesen sont situés dans le 
prolongement des travaux de son professeur et directeur de recherches, Guido 
Adler, et sa méthode a contribué au développement des méthodes d’analyse 
stylistique, en particulier celles qui recourent aux outils informatiques. 

Pour Jeppesen, le style d’un langage musical polyphonique est définissable par 
l’étude des tensions et des dissonances créées par le jeu simultané des dimensions 
horizontale et verticale. Ce sont ces « force(s) de tension »1 et leurs différences qui 
permettent de distinguer les styles polyphoniques. Aussi l’étude de la polyphonie de 
Palestrina présente-t-elle successivement les éléments caractéristiques de la mélodie, 
de l’harmonie et du contrepoint. 

Selon Jeppesen, les courbes mélodiques témoignent de caractéristiques 
propres et « profondément enracinées »2  à chaque époque et il prend comme 
exemple les mélodies du chant grégorien, de Palestrina et de Bach. La courbe-type 
du chant grégorien se trouve opposée à celle de Bach, et celle de Palestrina apparaît 
située entre les deux, comme une étape musicale et temporelle intermédiaire. 
Paisible et de mouvement stationnaire, la courbe grégorienne comprend une courte 
ascension, suivie d’une longue descente, le point culminant ayant lieu en début de 
courbe. À l’inverse, chez Bach, le climax est atteint vers la fin de la courbe, la 
mélodie suivant une longue montée avant une chute précipitée. En référence 
notamment à Kurth3, Jeppesen confirme le jeu énergique et dramatique de la 
mélodie de Bach, qui est bâtie sur la genèse et l’évolution des événements et qui 
consiste en une accumulation de tension, une rupture libératrice et un retour au 
calme. À mi-chemin entre ces deux pratiques mélodiques mentionnées, la mélodie 
de Palestrina voit ses « mouvements ascendants et descendants s’équilibrer avec une 
précision quasi-mathématique »4, le point culminant figurant en milieu de courbe. 
En somme, la mélodie de Palestrina est toujours inspirée d’un idéal grégorien, mais 
elle n’a pas encore le caractère dramatique de la mélodie de Bach. 

Le choix des intervalles et de leurs combinaisons est caractéristique dans la 
musique de Palestrina. En s’inspirant du développement de la psychologie à son 
époque, Jeppesen veut montrer que l’emploi des intervalles engendre un effet 
psychologique sur l’auditeur5. Aussi le caractère serein et l’homogénéité de cette 
musique sont-ils dûs à un évitement de tout élément musical susceptible de générer 
trop de variation énergique et psychique. Sa mélodie ne comprend donc ni 
intervalles, ni figures risquant de créer une trop forte expressivité. Témoignant d’un 
retour au matériau du plain-chant médiéval6, la musique de Palestrina évite les 
intervalles grands, chromatiques et dissonants (augmentés, diminués et septième 

                                                        
1 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 48 : « (…) the strength of this tension. » 
2 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 48 : « If we judge the different historical styles by the course of the melodic curve, it is 
really surprising to remark the very characteristic and deeply-rooted differences that appear. » 
3 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 49-50 : en note de bas de page, citations de KURTH, 1917, p. 251 et de 
SCHWEITZER, Albert, J.S. Bach, 1908, p. 760 (traduction de J.S. Bach : le musicien-poète, 1905, 455 p.). 
4 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 50 : « (…) the ascending and descending movements counterbalance each other with 
almost mathematical accuracy. » 
5 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 52, p. 58. Comme dans le cas du langage, l’énergie mentale ou l’activité 
psychique de l’auditeur est augmentée par des accents musicaux qu’un registre élevé, de grands intervalles 
ou encore des mouvements ascendants peuvent provoquer. Cf. COHEN, 1971. 
6 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 52-54 : Jeppesen remarque que les écoles polyphoniques flamandes de la 
période musicale intermédiaire recourent parfois, peut-être sous l’influence de la musique instrumentale, à 
des intervalles de septième et de neuvième mineures au sein de même voix. 
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majeure) et elle utilise les intervalles de secondes, tierces, quarte et quinte, sixte 
mineure ascendante et octave, cette dernière étant perçue comme un unisson 
mélodique. La sixte mineure ascendante étant suivie d’un demi-ton descendant, 
l’attraction et le mouvement créés conduisent le geste de sixte vers la quinte et c’est 
ainsi que l’intervalle de sixte devient moins indépendant et qu’il prend plutôt la 
qualité d’une forme d’« expansion énergétique »1. Dans un mouvement ascendant, 
surtout avec retour, une seconde mineure est volontiers employée en sommet de 
courbe, comme une note de broderie (par exemple fa-sol-la-si-la). 

Dans la musique de Palestrina, les mouvements conjoints dominent et les 
intervalles disjoints suivent des règles particulières, cherchant toujours à éviter 
les accents musicaux et à répartir également l’énergie mélodique2. Deux intervalles 
disjoints ou conjoint-disjoint se succèdent le plus souvent dans des directions 
contraires. Les mouvements conjoints ascendants sont souvent suivis d’un intervalle 
disjoint descendant et un intervalle disjoint est souvent équilibré par un mouvement 
correspondant, inverse et conjoint, c’est-à-dire reprenant les notes de l’intervalle 
disjoint et ses complémentaires (par exemple, sol-do demande un retour de type do-si-
la-sol)3. C’est ce qui correspond au gap-fill de la théorie de Meyer4. Si de tels 
mouvements ont lieu dans la même direction, l’homogénéité énergique de la ligne 
est assurée par une distribution des intervalles de telle sorte que les plus grands se 
trouvent au début d’un mouvement ascendant ou à la fin d’un mouvement 
descendant5. La ligne mélodique ainsi créée est alors doucement arrondie aux 
sommets supérieurs de sa courbe. Un intervalle disjoint descendant peut être suivi 
d’un conjoint descendant, uniquement en valeurs de blanches et jamais en noires6.  

De façon à éviter les accents musicaux7, la situation métrique des notes aiguës et 
des mouvements ascendants suit la « règle de la note aiguë »8. Elle consiste à 
observer l’évitement d’un mouvement disjoint ascendant de partie métrique 
accentuée à non accentuée. Le plus souvent, les notes aiguës sont situées sur des 
parties de temps ou de mesure accentuée et les mouvements ascendants sont 
effectués de préférence de parties métriques non accentuées à accentuées. Le 
caractère naturel et « calme dépassionné »9 de cette musique est assuré par la 
situation des sommets mélodiques sur les première et troisième blanches des 
                                                        
1 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 78 : « (…) this custom makes it possible to perceive the minor sixth in relation to its 
second below (the perfect fifth), not so much as an independent interval, but rather as an energetic expansion – a kind of 
logical function of the perfect fifth. » Le mouvement descendant ne crée pas de jeu énergétique aussi fort, ce qui 
justifie la quasi-absence de la sixte mineure descendante. La sixte majeure suivie d’une seconde majeure 
implique une moindre tension mélodique en regard de la quinte et elle est absente de la musique de 
Palestrina. 
2 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 77. 
3 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 85-86. 
4 MEYER, 1973. 
5 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 86.  
6 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 77 : par contre, un mouvement ascendant conjoint-disjoint-conjoint est très 
rare.  
7 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 60 : les effets d’accents sont générés ou renforcés par la dynamique, 
l’ornementation, le rythme, l’harmonie (dont la dissonance) et la situation métrique des notes aiguës. Le 
tempo moyen d’exécution (blanche à 72) est pris en compte dans l’étude. 
8 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 65-69 : « high-note rule » ou « high-note law ». Terme absent dans JEPPESEN, 
1992 (1939). SØRENSEN, 1996, p. 264 : la règle de la note aiguë constitue l’un des apports les plus 
importants de la théorie de Jeppesen. 
9 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 69 : « (…) character of naturalness and dispassionate calm, (not identical, however, with 
apathy) (…). » 
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mesures, et sur les première et troisième noires de chaque unité de temps. Les 
mouvements entre blanches suivent les principes relatifs à la nature, la succession et 
l’orientation des intervalles des intervalles, mais les noires (ornements) suivent la 
règle nommée. C’est ainsi que tout mouvement de noires de partie métrique non 
accentuée à accentuée est possible et il en va de même pour les mouvements 
descendants de partie métrique accentuée à non accentuée. Vers la partie métrique 
non accentuée, un mouvement conjoint ascendant est accepté, surtout s’il est suivi 
d’un mouvement semblable, par contre, les mouvements disjoints ascendants sont 
exceptionnels et ils n’apparaissent que pour éviter des quintes parallèles entre les 
voix ou pour mouvoir la mélodie vers un registre plus haut1. Pour éviter les accents 
mélodiques, un motif apparenté à une broderie simple est plutôt utilisé en 
mouvement inférieur, tel que mi-ré-mi-fa2, sur une partie non accentuée, et suivi 
d’une note de valeur rythmique longue3. Parmi d’autres figures mélodiques, sol-la-si-
sol est assez fréquent, mais son renversement est rare4. Afin de ne pas briser le flux 
continu musical propre à la musique de Palestrina, les figures marquant la pulsation 
sont évitées. Elle est alors caractérisée par l’absence de séquences rythmiques 
répétées et de motifs mélodiques répétés et mettant en valeur une note, mais aussi 
par l’absence de carrure, les phrases ne pouvant être segmentées en groupes 
réguliers.  

Même si la musique de Palestrina est d’écriture essentiellement horizontale, 
l’intérêt pour la dimension verticale est évident. Au XVIe siècle, l’harmonie existe 
moins pour elle-même que pour soutenir et entretenir la clarté mélodique et 
polyphonique5 et, tout en étant une conséquence contrapuntique, elle suit des règles 
propres. La nécessité de clarté musicale exige une harmonie simple et claire, c’est 
pourquoi les triades ont une place prépondérante et l’emploi des dissonances 
harmoniques est limité6. Deux règles principales ont ainsi cours. D’une part, tout 
intervalle autre que l’unisson, la quinte et l’octave (consonances parfaites), la tierce et 
la sixte (consonances imparfaites), est considéré comme dissonant et évité. D’autre 
part, les consonances parfaites ne doivent pas se succéder, mais elles sont possibles 
grâce aux croisements de voix7. Quant aux dissonances possibles, elles se groupent 
en trois catégories principales8 : les notes de passage (sur partie métrique faible), les 
notes de broderies (sur partie métrique faible) et les retards (préparés et résolus). 

Dans la préface de sa méthode, Jeppesen commente la relation entre harmonie 
et mélodie et il cite la définition de Kurth : « l’essence de la théorie du contrepoint 
est la manière dont deux lignes peuvent se déployer simultanément dans le 
développement mélodique le moins retenu, non par le moyen des accords mais en 

                                                        
1 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 64-67 : ce genre de mouvement étant récurrent dans la musique de Josquin, 
Obrecht ou Isaac, Jeppesen qualifie d’archaïsme sa présence dans la musique de Palestrina. Il en va de 
même pour la formule exceptionnelle consistant en une tierce ascendante, toujours mineure, apparaissant 
à la suite d’une blanche pointée 
2 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 82 : la double « broderie » inférieure est possible, mais la double broderie 
supérieure est totalement absente. Notez que le terme de broderie dans ce contexte n’est pas de Jeppesen. 
3 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 91. 
4 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 64. 
5 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 97. 
6 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 97, p. 219. Dans la version anglaise de Kontrapunkt, « samklang » est traduit 
par « harmony » et « flerstemmighet » devient « counterpoint in more than four parts ». 
7 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 99. 
8 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 98. 
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dépit d’eux-mêmes »1. Pour Jeppesen, cette définition selon laquelle le contrepoint 
part des lignes mélodiques et aboutit aux accords, se retrouve pleinement dans l’art 
contrapuntique de Palestrina. Toutefois, Jeppesen pense que l’approche artistique et 
les actes de composition de Palestrina et de Bach sont opposés, dans la mesure où 
Palestrina associe des éléments indépendants pour former un tout et Bach part d’une 
unité pour la développer vers une complexité2. Lorsque Kurth reproche au style de 
Palestrina, des voix modelées par des effets harmoniques et donc des voix trop 
dépendantes3, Jeppesen conteste, se réfère à Spitta et précise que la musique de Bach 
comprend un cadre harmonique au sein duquel les voix se développent.  

En somme, le langage mélodique de Palestrina est caractérisé par une courbe 
quasi-symétrique, un traitement simple et strict des intervalles avec un choix 
d’intervalles diatoniques et plutôt inférieurs à la quinte, un évitement des accents 
mélodiques sur des parties métriques non accentuées, une écriture rythmique souple, 
sans carrure, des mouvements conjoints dominants, des figures de gap-fill. Les 
accents et les contrastes sont absents. Une ligne musicale douce, harmonieuse et 
équilibrée est créée par l’emploi de moyens directs, purs, « libres et naturels »4. Cet 
idéal musical – « art de la retenue » 5 , symbole d’un raffinement absolu et 
représentant le plus strict contrôle de soi 6  – relève d’une pratique vocale et 
essentiellement religieuse.  

2.7. Unterweisung im Tonsatz de Hindemith 

Altiste, compositeur, pédagogue et théoricien, Paul Hindemith (1895-1963) 
représente la nouvelle objectivité et le néobaroque allemands du XXe siècle et, pour 
de nombreux musiciens, une solution au chaos apparent dans le monde musical de 
l’époque7. Le premier volume de son traité de composition, Unterweisung im Tonsatz8, 
est son ouvrage le plus connu et le plus discuté9. Dès l’année de sa publication, en 
1937, l’ouvrage est exposé à Düsseldorf comme symbole de la musique dégénérée10. 
En revanche, en 1943, peu avant que les Stockholmois ne l’étudient ensemble, 
Ernest Ansermet affirme que ce traité devrait prendre place, dans l’histoire de la 
musique, auprès de celui de Rameau et qu’il « devrait être le livre de chevet de tous 
les jeunes musiciens »11. Il l’est au moins devenu chez Blomdahl1 et il a contribué à 

                                                        
1  JEPPESEN, 1992 (1939), p. x-xi : citation de KURTH, 1917, p. 143 : « The essence of the theory of 
counterpoint is how two or more lines can unfold simultaneously in the most unrestrained melodic development, not by means 
of the chords but in spite of them. » 
2 JEPPESEN, 1992 (1939), p. xi-xii. 
3 KURTH, 1917, p. 123. 
4 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 83-84. JEPPESEN, 1992 (1939), p. 83. 
5 JEPPESEN, 1992 (1939), p. 97 : « art of restraint ». 
6 JEPPESEN, 1946 (1927), p. 51. 
7 FORTE, 1998, p. 1. 
8 HINDEMITH, 1940 (1937). Les volumes II et III sont publiés en 1939 et 1970. 
9 SCHUBERT, 1997 (1981), p. 103.  
10 FORTE, 1998, p. 3. 
11 ANSERMET, 1989, p. 174 : dans un article sur la Symphonie en mi (40) de Hindemith, paru dans La 
radio, 29.01.1943. ANSERMET, 1989, p. 171 : présentation des Danses symphoniques (37) de Hindemith, à 
Lausanne, 21.02.1938 : Ansermet y loue la musique de Hindemith en soulignant qu’elle présente une 
habileté contrapuntique, que les voix conservent leur force et leur indépendance jusque dans les cadences, 
et que les cadences échappent ainsi à un style harmonique tonal. 
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rassembler le Groupe du Lundi en suscitant leurs premières discussions. Le traité et 
la musique de Hindemith sont perçus, par Bäck 2 , comme une découverte 
méthodique et stylistique, et en particulier par Blomdahl, comme une révélation3. En 
1945-46, Blomdahl4 a exprimé dans deux articles son enthousiasme pour la clarté 
des théories de Hindemith en ce qui concerne les buts et les moyens musicaux et il 
en a rédigé un compte rendu. Dans ses articles, les termes « simple » et « naturel » 
(« enkel », « naturel ») sont récurrents et ils possèdent alors une connotation positive. 
Blomdahl apprécie que la théorie soit basée sur les sons, sur le matériau musical lui-
même, et non sur un style musical historique donné, mais aussi le fait que le hantverk 
soit au cœur du projet du livre. Il apprécie que cette théorie ne contraigne pas à la 
tonalité, mais qu’elle permette « librement de donner aux rapports tonals l’aspect 
que nous trouvons le plus approprié »5. Au moment où Blomdahl cherche à prendre 
des cours auprès de Hindemith, ce dernier a déjà quitté l’Allemagne. Les jeunes 
Suédois ne le rencontreront qu’en 1952, lors de son séjour à Stockholm. Ingmar 
Bengtsson publiera alors un article, dans lequel il louera son œuvre et son ouvrage, 
qu’il considère comme l’un des travaux de théorie musicale les plus remarqués de la 
première moitié du siècle6.  

Issues de l’enseignement de Hindemith et, dans une certaine mesure, de sa 
pratique créatrice7, les théories de l’Unterweisung ont l’ambition de pallier à 
l’enseignement traditionnel qui ne répond pas aux exigences de la composition 
contemporaine et de contribuer à ouvrir à une nouvelle voie musicale, tout en 
valorisant des principes anciens, qui sont, pour ainsi dire, considérés comme des 
universaux. Il propose d’unir une liberté d’écriture mélodique et harmonique à des 
règles remettant en question les notions de consonance et de dissonance, qui 
demeurent soutenues par une polarité tonale 8 . Destinées à des étudiants en 
composition, les théories de cet ouvrage remplissent deux fonctions qui se 
complètent. La première fournit un nouveau cadre compositionnel basé sur les 
douze sons de l’échelle, qui sont régis par un système hiérarchique permettant une 
tonalité élargie9. La seconde, tel un soutien au travail de composition1, donne des 

                                                                                                                                  
1 TOBECK, 2002, I, p. 96. 
2 BÄCK, 1966, p. 80 : « (…) og Hindemith og hans kontakter med noder, som gav os en indkørselsport til en ny stil og en 
ny metodik » (« Hindemith et son contact avec les partitions nous ont ouvert les portes à un nouveau style et 
à une nouvelle méthode »). BÄCK, 1966, p. 81 : « (…) den første kontakt med den moderne stil takket være hans 
Unterweisung im Tonsatz, thi den var den første strenge arbejdsmetodik, som vi fick i hænderne. » (« Nous devons notre 
premier contact avec le style moderne à son Unterweisung, car il était la première méthode de travail stricte 
que nous avons eu dans les mains. ») 
3 BLOMDAHL, 1957, p. 197. BLOMDAHL (SR), F2:1. 
4 BLOMDAHL, Nov. 1945, p. 5-12. BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 48-54.  
5 BLOMDAHL, Nov. 1945, p. 12a : « Vi äro med detta nya system inte längre utlämnade åt tonarten utan att ha i 
stället möjlighet att fritt ge de tonala sammanhangen det utseende, vi själva finna vara det mest ändamålsenliga. » 
6 BENGTSSON, 1952, p. 9c. 
7 SCHUBERT, 1987, p. 56. EINSTEIN, 1957, p. 152 : les théories de Hindemith forment « une oratio pro 
domo », mais elles constituent aussi un document de réflexion important pour la nouvelle musique. 
SCHUBERT, 1987, p. 65 : réciproquement, Hindemith a appliqué ses théories dans ses propres œuvres. 
Ainsi, en 1936, pendant qu’il écrivait l’Unterweisung, il a ajusté Geburt Mariä (Lied de Marienlebens) en 
remplaçant une suite d’accords superposant des quartes par des accords plus traditionnels proposant une 
progression de notes fondamentales plus proche de ce qu’il enseigne dans son ouvrage. 
8 BENGTSSON, 1952, p. 9d. SCHUBERT, 1987, p. 62. 
9 BUCHT, 1997, p. 60 : « Hindemiths utgångspunkt är att alla tolv tonerna står till förfogande samtidigt som det råder 
ett hierarkiskt förhållande dem emellan, vilket möjliggör en utvidgad tonalitet – detta i motsättning till Arnold Schönbergs idé 
om tolv toner som relateras till varandra utan varje hierarki. » 



 96 

outils analytiques permettant de comprendre et d’apprécier les styles de toute 
époque musicale. Hindemith souligne qu’une théorie ne remplace jamais l’impulsion 
créatrice2, mais il maintient aussi que l’art de la composition peut s’apprendre, à 
condition d’avoir prédisposition et talent. En outre, pour lui, toute œuvre est 
explicable dans sa structure3. Bien qu’indispensables à l’expression musicale, le 
rythme, l’intensité, le timbre, la dynamique, l’agogique et le phrasé sont absents de 
son traité, car, selon le théoricien, ils ne changent en soi ni la mélodie, ni 
l’harmonie4. Dans un mouvement paradoxalement conservateur, qui va à l’encontre 
des développements musicaux contemporains, Hindemith tente d’établir une 
synthèse théorique justifiant la tonalité et il la démontre avec son œuvre Ludus 
tonalis (42) pour piano, que, selon Goléa, Hindemith, « très sérieusement, prenait et 
voulait faire prendre pour le Clavecin bien tempéré du XXe siècle »5. Les critiques sont 
nombreuses. 

La réception du traité de Hindemith apparaît quintuple : il est adoré 6 , 
totalement ignoré7, partiellement repris8, discuté9 ou parfaitement dénigré10. Parfois, 
la philosophie de l’ouvrage est mentionnée11, mais le plus souvent, c’est la théorie 
acoustique, supposée fonder l’ensemble du raisonnement, qui est sujette aux fortes 
critiques12. En effet, avec le désir d’ancrer la théorie sur des bases solides relevant des 
sciences naturelles, le premier volume ouvre et « se perd »13 dans des raisonnements 
acoustiques et mathématiques concernant les sons harmoniques. Peut-être ceux-ci 
dévoilent-ils simplement un vœu hindemithien de se trouver dans la lignée de 
Zarlino, Rameau et Koch14, dont les raisonnements montrent en quoi la musique 
dépend de faits naturels et découle de ces principes. Or, de telles théories ne sont 
valables que si leur raisonnement et leur démarche sont justes et si elles apportent 
une réelle connaissance scientifique 15 , mais ce n’est pas le cas de ceux de 
Hindemith16. Chailley ne mâche pas ses mots en écrivant que, « logiquement et 

                                                                                                                                  
1 BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 53b. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 201. 
3 GODØY, 1976, p. 72a. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 110. 
5 GOLÉA, 1962, p. 53. 
6 BLOMDAHL, Nov. 1945, p. 5-12. BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 48-54. ANSERMET, 1989. 
7 BENT, DRABKIN, 1987. FAVROT, 2004. 
8 Par exemple, MÜHE, 1978 : l’ouvrage reprend des principes de Hindemith, mais le but des outils 
analytiques n’y est toutefois jamais expliqué. 
9 LANDAU, 1961. THOMSON, 1965. SCHUBERT, 1987.  
10 CHAILLEY, 1967. FICHET, 1996.  
11 DALMONTE, 2004 (2002), p. 67-88. 
12 MALMBERG, Mai 1946, p. 159-160. CHAILLEY, 1967, p. 63. CHAILLEY, 1985, p. 64. FICHET, 
1996, p. 99-130.  
13 SCHUBERT, 1987, p. 56. Thomson est du même avis : THOMSON, 1965, p. 54.  
14 ZARLINO, Le istitutioni harmoniche, 1965 (1558). RAMEAU, Traité de l’harmonie, 1965 (1722). KOCH, 
Versuch einer Anleitung zur Composition, 1983 (1793).  
15 FICHET, 1996, p. 6. 
16 Les problèmes essentiels concernant les théories acoustiques ont suffisamment été soulignés, l’une des 
critiques les plus approfondies étant due à FICHET, 1996, p. 99-103 : ses critiques concernent 
notamment (1) le fait que ses règles permettent de juger si la musique est bonne ou mauvaise, (2) les 
propos sur la nécessité de composer une musique totalement libre qui sont contredits par des lois qui sont 
de plus en plus affirmées, (3) la relation entre beauté et simplicité quand il affirme que l’oreille distingue 
les rapports numériques simples (idéologie du XVIIIe siècle), (4) les calculs de Hindemith qui ne sont 
qu’« un pur jeu sur les nombres (…) sans justification scientifique », (5) le changement de méthode en 
cours de route pour obtenir les résultats souhaités, etc.  
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musicalement, la théorie de Hindemith est un véritable monstre »1, mais Gut est plus 
indulgent et il estime que la « fragilité »2 de ses raisonnements est « sauvée par son 
instinct de musicien »3. En indiquant dans l’Unterweisung im Tonsatz que l’ouvrage se 
destine à un usage pratique et ne prétend pas être scientifique4, Hindemith avait 
probablement conscience de ses défaillances. Il ajoute que ses raisonnements n’ont 
pas pour fonction de rechercher l’origine d’une échelle musicale, mais plus 
simplement de proposer une organisation tonale5. Partant du principe que tout est 
contenu dans le son lui-même6, il voulait surtout montrer que l’attraction tonale est 
inhérente à chaque note et que l’harmonie et la tonalité constituent une nécessité 
musicale. En considérant ses théories physiques comme des spéculations d’ordre 
psychologique concernant les capacités humaines à comprendre les relations 
acoustiques7, en partant du principe que la musique est un fait humain (les relations 
tonales relèvent du phénomène du sensible), en se rappelant que cet ouvrage repose 
sur des conceptions traditionnelles et qu’il suit le sentiment artistique d’un musicien 
et d’un homme intelligent8, les résultats auxquels il aboutit, notamment les séries, 
sont acceptables musicalement et il est possible de s’intéresser à ses outils analytiques 
sans en présenter le contexte acoustique.  

Par ailleurs, il lui a notamment été reproché de ne pas mentionner son beau-
père, le compositeur Ludwig Rottenberg9, dans la lignée de laquelle Hindemith se 
trouve en ce concerne la conception d’une musique régie par ses propres règles et 
contenant son mouvement propre et continu10. Il lui a aussi été reproché de ne pas 
prendre clairement position par rapport aux théories de Schenker11 et de Kurth12. 
L’ouvrage du compositeur traduit pourtant les influences musicologiques de son 
temps et la présence d’un échange épistolaire entre Schenker et Hindemith en 1926 
atteste que le compositeur a connaissance des théories schenkériennes et qu’il les 
apprécie13. Aussi Hindemith semble-t-il avoir emprunté un certain nombre de leurs 
principes, notamment la technique de réduction et la Urlinie, qu’il « filtre fortement à 

                                                        
1 CHAILLEY, 1967, p. 63. 
2 SCHUBERT, 1987, p. 56 : terme également utilisé dans cet ouvrage.  
3 FICHET, 1996, p. 129 : citation de GUT, Serge, « Les bases théoriques de l’organisation des sons chez 
Hindemith », Revue musicale de la Suisse romande, 1973, p. 152. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 110. 
5 SCHUBERT, 1987, p. 56 : dans une réponse épistolaire de Hindemith à un musicologue, 26.07.1954. 
6 THOMSON, 1965, p. 53. 
7 LADENSTEIN, 2001, p. 10, p. 16.  
8 EINSTEIN, 1957, p. 148, p. 152.  
9 www.paul-hindemith.org, accédé en 2011 : biographie de Hindemith. 
10 SCHUBERT, 1997 (1981), p. 33.  
11 DAHLHAUS, 1996 (1982), p. 197 : Herman Roth, élève de Schenker, a mis l’influence en évidence. 
12 EINSTEIN, 1957, p. 148. DAHLHAUS, 1996 (1982), p 197. 
13  Schenker Documents Online, www.schenkerdocumentsonline.org/documents/correspondence/OJ-11-
51_1.html, accédé en 2012 : lettre de Hindemith à Schenker, 25.10.1926 : Schenker ayant clairement 
écrit qu’il n’apprécie pas la musique de Hindemith (en la qualifiant d’un mot : « schlecht », mauvaise), le 
compositeur lui écrit pour lui signifier qu’il n’est pas rancunier, qu’il espère que les relations peuvent être 
basées sur autre chose qu’un sentiment haineux et que, contrairement à Schenker, il ne pense pas que la 
musique s’arrête à Brahms. D’ailleurs, Hindemith exprime son admiration pour les théories de Schenker 
et il avoue qu’il aurait lui-même aimé parvenir à de tels fondements musicaux. De surcroît, il assure que 
Schenker peut retrouver le principe de la Urlinie dans sa musique, ce qui amuse quelque peu Schenker, 
ainsi qu’une carte écrite une semaine plus tard à son élève et ami, Moriz Violin, peut en témoigner. Les 
lettres sont également étudiées dans JOHNS, 1991, p. 150 : Johns observe que la correspondance entre les 
deux hommes s’arrête à l’échange de lettres mentionné. 
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travers sa vision théorique très personnelle »1. Cependant, en partant de la note 
individuelle et non de la triade, il veut ouvrir la théorie à la musique nouvelle2 et il 
veut proposer des lois satisfaisant une tonalité élargie qui intègre les douze sons. En 
ce qui concerne les outils analytiques du traité, ils ont révélé un manque de précision 
et une trop grande flexibilité, mais Hindemith paraît le savoir, car il justifie en 
soutenant que l’analyse d’une œuvre dépend surtout de l’interprétation de chacun et 
qu’une analyse n’est pas exclusive3. Fichet, en particulier, estime que ce type de 
méthode d’analyse souffre de trop facilement pouvoir permettre de « s’arranger avec 
la réalité pour la présenter de façon qu’elle semble cadrer avec cette théorie »4. À 
l’inverse, pour Johns, il s’agirait plutôt d’une force de la théorie, puisque Hindemith 
montre que la linéarité (mais aussi l’idée fondamentale de Schenker) constitue un 
principe valide de la musique ancienne jusqu’à la contemporaine5. Les critiques 
concernent aussi le fait que Hindemith n’explicite pas suffisamment le rôle du 
rythme dans sa théorie et ce, bien qu’il mentionne à plusieurs reprises l’influence 
continuelle du rythme6. Hindemith a été fortement dénigré pour avoir placé sa 
théorie au-dessus de tout et comme un juge final7, qui permettrait de déterminer de 
la bonne ou mauvaise qualité d’une musique, et ainsi, de sa « valeur »8. Ce faisant, il 
témoigne ni plus ni moins de l’esprit qui anime également nombre de ses 
contemporains et qu’il a lui-même subi. Au-delà de tout cela, le sens et l’ambition de 
son ouvrage marquent à leur manière un jalon dans l’histoire du développement de 
la musique9. En particulier, son effort de vouloir rendre à la mélodie une place 
honorable dans l’enseignement et dans la théorie musicale est reconnu, et quelques 
notions, telles que les valeurs des intervalles, sont considérées comme l’une de ses 
meilleures contributions théoriques10.  

Hindemith justifie sa théorie de la mélodie comme le résultat, primo, de sa 
réaction contre l’enseignement de son époque essentiellement basé sur des faits 
harmoniques et, secundo, de son constat selon lequel les recherches sur la mélodie 
étaient limitées à l’élaboration du cantus firmus dans le contrepoint11. Bien qu’elle 

                                                        
1 JOHNS, 1991, p. 150 : « (…) zeigte Hindemith seine Hochachtung für den Wiener Theoretiker in seiner Unterweisung, 
in der die Schenkerschen Begriffe einer Reduktionstechnik, einer Urlinie, eines Gerüstes – durch Hindemiths eigene persönliche 
theoretische Ansichten stark filtriert – zu finden sind. » 
2 DALMONTE, 2004b (2002), p. 705-706. 
3 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 202. 
4 FICHET, 1996, p. 120 : dans son article sur Hindemith, Fichet s’exprime ainsi au sujet de la théorie de 
Rameau. Hindemith veut montrer que des accords ne peuvent être réduits à une superposition de tierces 
(HINDEMITH, 1937, p. 114), mais Fichet prouve que la volonté suffit à le faire quand même, et qu’il est 
encore possible de s’arranger pour trouver une fondamentale, dans le sens ramiste, à ces accords ! Cette 
phrase est donc ici reprise au sujet de la méthode d’analyse de Hindemith elle-même. 
5 JOHNS, 1991, p. 150-151. 
6 Par exemple : HINDEMITH, 1945 (1942), p. 178. 
7 THOMSON, 1965, p. 63. 
8 DE LA MOTTE, 1981 (1976), p. 260 : de la Motte souligne le problème que représente la manière dont 
Hindemith considère certains éléments musicaux comme supérieurs à d’autres. « Hindemiths musik måste 
dock tas i försvar gentemot hans egen lära i ‘Unterweisung’. I denna har han visserligen gjort ett förtjänstfullt försök att införa 
ett differentierat lyssnande och ett kontrollerat användande av klangmaterialet, men det problematiska är att han själv värderar 
resp. nedvärderar dessa klangmöjligheter. En klanggrupp karaktäriseras som ‘sällsamt ljusspel med tillspetsade, brokiga, ofina 
klanger’, medan dur- och molltreklanger kallas ‘de ädlaste av alla klanger’. Och tyvärr förekommer begrepp som ‘värdefullare 
än’. » 
9 EINSTEIN, 1957, p. 152.  
10 THOMSON, 1965, p. 58. 
11 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 175. 
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constitue un phénomène varié et intimement lié à la personnalité, la mélodie lui 
paraît moins complexe que l’harmonie et il veut participer à combler la lacune 
théorique dont elle souffre par rapport à l’harmonie1. Aussi veut-il expliquer les 
éléments assurant la qualité mélodique à travers les œuvres de maîtres. Partant de 
l’idée que des principes mélodiques communs se retrouvent à travers l’histoire de la 
musique savante occidentale et qu’ils ont été utilisés par les compositeurs, sans 
nécessairement en avoir eu conscience, ces principes mis en évidence doivent être 
naturels2, pour être vrais et inébranlables. C’est ainsi qu’il propose une synthèse des 
principes communs aux constructions mélodiques de tous styles3. Les règles de base 
qu’il extrait de son travail analytique concernent non seulement des aspects 
mélodiques, caractéristiques et porteurs du mouvement linéaire, mais aussi des 
aspects relatifs à une harmonie intrinsèque. En reconnaissant toutefois que de belles 
mélodies ne suivent pas ces règles et en admettant que sa partie sur l’harmonie 
mélodique s’arrête là où ses prédécesseurs se sont également arrêtés4, il semble 
vouloir trouver des universaux mélodiques, pour l’écriture vocale et instrumentale. 
Les motifs mélodiques ne sont pas traités, Hindemith dit qu’il écrira à leur sujet dans 
les volumes suivants5. Les points principaux de sa théorie mélodique concernent les 
valeurs et les fonctions intervalliques, l’harmonie mélodique composée de cellules et 
de champs harmoniques et les progressions conjointes. Dans sa théorie harmonique 
importent surtout les progressions de degrés et les fluctuations harmoniques. Ci-
dessous sont présentés les éléments essentiels de la théorie de Hindemith. 

Deux séries, justifiées par ses calculs acoustiques, structurent des éléments de la 
théorie de Hindemith. Si les séries seront détaillées dans les sections du texte qui sont 
appropriées, une présentation initiale s’impose. En effet, les séries de Hindemith ne 
possèdent aucun rapport ni avec la série dodécaphonique ni avec une gamme, mais 
elles comprennent les douze sons de l’échelle chromatique. La série I (cf. p. 105) est 
utilisée pour la progression de degrés harmoniques, qui concerne la mélodie ou 
l’harmonie. Elle présente une suite de notes individuelles, rangées en ordre de 
relation de parenté tonale par rapport à une tonique. C’est ainsi qu’elle se lit par 
rapport à la note pôle : 1-2, 1-3, 1-4 etc. La série II constitue une échelle de valeur 
des intervalles. Elle comprend « une série d’intervalles d’une complexité progressive 
par rapport à la note de départ »6, sans lien avec une note tonique. Elle se lit 
linéairement à partir de la gauche ou de la droite. Bien que la série II présente les 
intervalles harmoniquement, elle est surtout utilisée dans le contexte mélodique. Il 
faut l’appréhender comme un tableau ou une représentation graphique. 

Chaque intervalle possède deux valeurs complémentaires, l’une 
harmonique et l’autre mélodique7. Plus la valeur harmonique d’un intervalle est 
forte, plus sa valeur mélodique est faible, et vice versa. Les intervalles à forte valeur 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 87, p. 176. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 201. SMITS VAN WAESBERGHE, 1955, p. 56 : l’auteur hollandais 
s’exprime semblablement à Hindemith lorsqu’il écrit que Palestrina, même inconsciemment, utilise les lois 
mélodiques, car elles sont « naturelles ». 
3 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 178. SCHUBERT, 1997 (1981), p. 104, p. 106 : sans doute enivré de sa 
propre théorie, il semble aussi avoir voulu, pendant une période, appliquer à la lettre les critères de son 
traité pour sa propre production. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 179. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 179. 
6 DALMONTE, 2004b (2002), p. 705-706. 
7 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 87-89. HINDEMITH, 1940 (1937), p. 110-113. 
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harmonique ancrent la mélodie dans des régions tonales et organisent une ligne 
mélodique en groupes harmoniques. Les intervalles à forte valeur mélodique 
assurent mouvement et dynamisme à ces groupes harmoniques. Ces valeurs figurent 
dans la série II1, qui expose successivement les intervalles : octave, quinte juste, 
quarte juste, tierce majeure, sixte mineure, tierce mineure, sixte majeure, seconde 
majeure, septième mineure, seconde mineure, septième majeure et triton. La 
présentation ci-dessous reproduit la série II telle que Hindemith la publie, avec les 
flèches qui indiquent les notes racines des intervalles, c’est-à-dire les notes 
fondamentales respectives. 
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En la lisant de gauche à droite, la série II montre que la valeur harmonique des 

intervalles diminue à mesure que leur valeur mélodique augmente. Simultanément, 
le degré de consonance des intervalles diminue à mesure que leur degré de 
dissonance augmente. Les intervalles dissonants possèdent donc une valeur 
mélodique supérieure à leur valeur harmonique et une éventuelle rupture marquée 
de la consonance à la dissonance est absente2. J’ajoute la présentation ci-dessous (elle 
n’est donc pas de Hindemith), qui montre la structure et la progression symétrique 
des valeurs intervalliques autour du triton, dans l’ordre croissant des intervalles et à 
partir de la note référence (m= valeur mélodique, H= valeur harmonique, m/H= 
valeurs mélodique et harmonique). Les chiffres associés correspondent aux numéros 
des mesures de la série II. 
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Aussi la musique s’analyse-t-elle non plus en terme de consonance ou dissonance, 
mais selon « différents degrés de tension harmonique »3. Ce type de gradation de 
dissonances basé sur les phénomènes acoustiques est unique dans la théorie 
musicale, mais il est critiqué, car Hindemith semble vouloir rendre véridique la 
gradation de dissonances malgré les évolutions de perception intervallique au cours 
de l’histoire de la musique 4 . À partir de cette série, Hindemith établit une 
« phénoménologie »5 des intervalles principaux6 (il ne qualifie pas les renversements). 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 87. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 85. 
3 DALMONTE, 2004b (2002), p. 705-706. 
4 RÉTI, 1958, p. 70, note de bas de page. 
5 SCHUBERT, 1997 (1981), p. 103. 
6 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 129. 
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Les secondes ont une valeur quasi-uniquement mélodique et la première note d’une 
seconde mineure est considérée comme une note sensible. La seconde mineure 
forme l’intervalle mélodique « le plus simple » et la seconde majeure « le plus fort et 
le plus beau »1. La quinte et la quarte2 sont harmoniques et elles attirent l’attention 
par leur capacité à cadrer la mélodie. Harmoniquement, la quinte est l’intervalle « le 
plus fort » après l’octave et la tierce majeure est « le plus beau »3 musicalement.  

Bien que ceci n’ait jamais été relevé par aucune étude antérieure, il faut souligner 
que Hindemith distingue la valeur et la fonction d’un intervalle4 et que cette 
distinction constitue un aspect fondamental de sa théorie mélodique et de sa 
conception du mouvement. Si la valeur d’un intervalle est absolue, la fonction 
dépend du contexte mélodique local. Aussi un intervalle de valeur plutôt mélodique 
pourra-t-il prendre une fonction harmonique, et vice-versa. En particulier, les 
renversements des intervalles à forte valeur harmonique (notamment la quarte et la 
sixte) n’ont pas de rôle fixe et ils prennent aisément une fonction mélodique dans la 
mesure où ils conduisent vers des intervalles à valeur et fonction harmoniques. Par 
exemple, la quarte, qui se résout sur une tierce ou sur une quinte, et la sixte, qui se 
résout sur une quinte, possèdent une fonction mélodique. À l’inverse, dans le cas 
d’une tierce se résolvant sur une quarte, la tierce prend une fonction mélodique et la 
quarte une fonction harmonique5. D’un côté, ceci rappelle le fait que la quarte, dans 
l’harmonie traditionnelle, se comprend plutôt comme une dissonance et, d’un autre 
côté, cette explication prolonge celle de Jeppesen au sujet de la présence de la sixte 
mineure dans la musique de Palestrina. Enfin, le triton, qui est traité en vrai diabolus 
dans la théorie de Hindemith, apparaît comme l’intervalle le moins saisissable, le 
plus ambigu et le plus instable6. S’il n’a de valeur ni mélodique ni harmonique, il 
prend une fonction mélodique dans son mouvement vers les autres intervalles7, la 
résolution devenant alors harmonico-mélodique, car l’une de ses deux notes est 
habituellement sensible (führungston). 

En somme, la conception du mouvement musical de Hindemith est 
exposée par ce principe des valeurs et des fonctions des intervalles. Le mouvement 
repose sur un équilibre ou une alternance entre des intervalles à valeurs et fonctions 
mélodiques et harmoniques. Un intervalle harmonique est stable et confère à ses 
notes un fort pouvoir d’attraction8. Un intervalle mélodique a tendance à se mouvoir 
vers une note qui entretient un rapport harmonique avec sa note de départ (par 

                                                        
1 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 111 : « Dem einfachsten melodischen Schritt der kleinen Sekunde folgt (…) das 
stärkste und schönste melodische Intervall: die große Sekunde. » HINDEMITH, 1945 (1942), p. 88. BLOMDAHL, 
Nov. 1945, p. 8b.  
2 La qualité essentiellement harmonique de la quarte justifie pourquoi elle forme l’une des alternatives à 
l’élaboration des fins de phrase mélodique dans les premiers exercices du second volume de l’Unterweisung 
im Tonsatz, 1939. METZ, 1976, p. 22-27 : Metz remarque que la quarte est caractéristique de la musique 
de Hindemith, volontiers en tête (en anacrouse) et en fin de phrases. 
3  HINDEMITH, 1940 (1937), p. 111 : « Das stärkste und eindeutige harmonische Intervall ist nächst der 
alleinstehenden Oktave die Quinte, das schönste jedoch die große Terz (…). » HINDEMITH, 1945 (1942), p. 88.  
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 88. 
5 HINDEMITH, 1952, p. 104 : dans son ouvrage de 1952, Hindemith change et simplifie son discours en 
écrivant que les quintes et les quartes sont harmoniques, les secondes mélodiques et tous les autres 
intervalles instables. Il omet alors la part d’instabilité de la quarte dans la mesure où elle prend volontiers 
une fonction mélodique et il semble préférer n’accorder à la tierce aucune fonction particulière. 
6 BAYER, 1987, p. 25. 
7 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 85, p. 89. 
8 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 88. 
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exemple, une septième majeure vers une octave). La dynamique musicale linéaire est 
donc surtout créée par le jeu d’intervalle mélodique à intervalle harmonique, 
l’intervalle n’étant alors plus seulement perçu entre notes consécutives mais, dans 
l’absolu, entre toutes les notes de la mélodie. Par exemple, dans la suite sol-si-do, sol-si 
et si-do possèdent une fonction mélodique et sol-do une fonction harmonique. Ainsi, 
la combinaison de dynamisme et de statisme permet d’assurer à la mélodie une 
dynamique linéaire et un cadrage tonal précis. Dans le travail analytique, la 
recherche des valeurs et des fonctions intervalles s’effectue progressivement, dans le 
sens de l’audition et de la lecture, puis inversement, afin de mieux déterminer les 
meilleures combinaisons.  

L’harmonie mélodique de Hindemith diffère de la pensée de Rameau. Pour 
le Français du XVIIIe siècle, la mélodie provient de l’harmonie1 et pour l’Allemand 
du XXe siècle, la mélodie pure contient sa propre harmonie, sans constituer la 
projection de l’harmonie sous-jacente. Cette pensée peut être inspirée du concept de 
Kurth concernant l’organisation harmonique de la ligne mélodique 2 . Selon 
Hindemith, l’harmonie est partie intégrante de la mélodie, c’est pourquoi elle est 
nommée harmonie mélodique. Considérée comme un élément évident et essentiel 
de la mélodie3, elle repose surtout sur les intervalles à forte valeur harmonique, c’est-
à-dire les intervalles de quinte, quarte et tierce. À ce sujet, Blomdahl4 souligne que, si 
la force harmonique relie les masses sonores simultanées (verticalement), elle relie 
aussi les notes qui se succèdent dans le temps (horizontalement). Les intervalles 
harmoniques forts de la mélodie constituent les cellules harmoniques qui, associées 
entre elles, forment des champs harmoniques, autour desquels les mouvements 
conjoints sont généralement créés. En conséquence de l’acceptation de la série II, les 
champs harmoniques sont basés sur la triade5. Ainsi, une mélodie est composée 
d’une part, de notes structurelles (celles des cellules et des champs harmoniques) qui 
assurent l’ancrage tonal et retardent le mouvement mélodique6 et, d’autre part, de 
notes étrangères qui assurent la dynamique mélodique7. Par exemple, dans la suite 
do3-la3-sol3-fa3 (sans rythme), la sixte do-la est perçue avant la quinte do-sol. La quinte 
est un intervalle harmonique plus fort que do-la, mais comme sol est suivi de fa et que 
fa, à rebours, sonne en résonance avec do-la, il vaut mieux considérer la triade do-la-
fa8. Dans les analyses de Hindemith, les notes étrangères sont indiquées par leurs 
initiales et les cellules et les champs harmoniques sont mis en évidence par des 
crochets en dessous desquels les degrés (c’est-à-dire les notes fondamentales des 
champs harmoniques) sont indiqués sur une nouvelle portée. Ainsi, Hindemith 
conserve l’idée qu’une mélodie est doublement fondée, primo, sur des notes qui 
appartiennent à des accords (arpégés) et, secundo, sur des notes étrangères aux 

                                                        
1 RAMEAU, 1965 (1722). 
2 KURTH, 1956 (1917), p. 17-18. 
3 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 183. 
4 BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 53a. 
5 HINDEMITH, 1941, p. 68-69. BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 53a. LADENSTEIN, 2001, p. 20. 
6 HINDEMITH, 1941, p. 69. 
7 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 205. HINDEMITH, 1945 (1942), p. 173-174 : les termes allemands et 
leur traduction anglaise Wechselton (changing tone, returning tone), Durchgang (passing tone), Vorhalt (suspension), 
Vorausnahme (anticipation), Nebenton (freier Vorhalt) (unprepared suspension, neighboring tone), 
abspringender/anspringender Nebenton (neighboring tone left by leap, neighboring tone approached by leap) et 
unbetonter/betonter freier Nebenton (unaccented free tone, accented free tone). 
8 HINDEMITH, 1941, p. 68. 
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accords, mais il conçoit aussi que les accords s’enchevêtrent et qu’il y en ait plusieurs 
en parallèle. Même une mélodie conjointe comprend des cellules et des champs 
harmoniques, car les différents intervalles de secondes créent des attractions qui 
hiérarchisent les notes entre elles. Inversement, en principe, une suite homogène, 
comme une ligne chromatique, ne fait ressortir aucune note et aplanit la mélodie. 
C’est pourquoi Hindemith1 conseille de mettre en valeur les notes plus importantes, 
car elles doivent être repérables à l’audition. En outre, d’un point de vue rhétorique, 
si une variation des notes importantes constitue un critère de bon déroulement 
mélodique2 , l’inverse contribue à inhiber une mélodie3 . Élaborée à partir de 
postulats musicaux originaux, comme les valeurs et les fonctions, la théorie de 
Hindemith renvoie vers une conception proche de la conception traditionnelle, mais 
elle s’en distingue par l’idée que l’harmonie mélodique ne constitue pas l’harmonie 
sous-jacente, mais l’harmonie intrinsèque, et que les cellules et les champs 
harmoniques s’enchaînent, mais peuvent aussi être localement entremêlés. 

Les intervalles de secondes agissent comme des microsensibles, ils servent de 
lien entre les intervalles de valeurs différentes et instaurent un jeu de tension et de 
résolution. Il en va de même pour les septièmes, qui forment leur renversement, et 
les neuvièmes, qui marquent un changement de registre. C’est ainsi que l’intervalle 
de seconde devient complémentaire des cellules harmoniques4 et qu’il constitue la 
base de tout mouvement mélodique, c’est-à-dire la réelle unité de construction de la 
mélodie. La seconde incarne l’intervalle mélodique et dynamique par excellence, qui 
assure le flux et la continuité du déploiement mélodique. Elle assume une double 
fonction mélodique, d’une part, un travail de détail dans la microstructure (le 
« travail minutieux ») et d’autre part, un travail d’ensemble dans la macrostructure 
(le « travail principal »)5. Dans la microstructure mélodique, la seconde mineure 
contribue à mettre en valeur une note ou une cellule harmonique. Elle devient aussi 
une note pivot, c’est-à-dire une note sommet qui marque un changement de 
direction mélodique et entretient des relations et des tensions avec les autres 
intervalles (par exemple, avec le triton : ré-mi-fa-sol-la-sol). Par ailleurs très présente 
dans la musique de Hindemith, la seconde mineure crée un jeu de demi-tons, sans 
que l’écriture ne perde son caractère diatonique6. Pour l’essentiel, une variation des 
intervalles est nécessaire à la tension musicale. Quant au travail dans la 
macrostructure, il est assuré par les progressions conjointes dessinées par la mélodie. 

Hindemith n’examine en détail que les intervalles au sein de la quinte, car il 
estime que, au-delà, les effets sont semblables mais intensifiés. Paradoxalement, il 
affirme, d’un côté, que le mouvement descendant ne constitue pas une source de 
croissance et que son relâchement de tension le rend stérile et, d’un autre côté, il 
concentre son étude sur les intervalles descendants, en soutenant simplement que 
l’effet produit par les intervalles ascendants sera inverse7. Par l’intermédiaire de 
formules mélodiques, il propose de réfléchir aux jeux de tension entre les notes, aux 

                                                        
1 HINDEMITH, 1941, p. 67. 
2 HINDEMITH, 1941, p. 67. 
3 HINDEMITH, 1941, p. 70. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 187-188. 
5 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 228 : « die Kleinarbeit der Sekunden (…) ihre Hauptarbeit ». HINDEMITH, 
1945 (1942), p. 193 : « the detailed work of seconds (…) Their chief function ». 
6 METZ, 1976, p. 21. 
7 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 188-189. 
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interactions entre les intervalles et aux éléments mélodiques mis (ou à mettre) en 
exergue par les valeurs et fonctions intervalliques.  

Il donne ainsi quelques exemples, dont quelques-uns sont ici repris. Ainsi, dans 
une descente de tierce, telle que mi(ou mi)-ré-do, la ligne est équilibrée par ré. La 
note do peut être valorisée soit par une accentuation mélodique créée par la note 
baissée ré, qui décale le poids de la phrase vers la note objectif, soit par une 
accentuation harmonique telle que mi-mi-do, qui effectue le double ancrage des 
deux tierces avec do. L’exemple mi-mi-do accroît la relation vers do, car la dernière 
tierce présentée, la tierce majeure mi-do, est plus forte harmoniquement que la tierce 
mineure. Dans l’exemple ré-mi-do, la note objectif do est doublement mise en valeur, 
non seulement harmoniquement, mais aussi mélodiquement. Dans la descente de 
quarte fa-ré-mi-do, les tierces construisent une séquence. Dans les suites fa-ré(ré)-do 
et ré(ré)-fa-do, la tierce ou la seconde tendent à dominer si la quarte ne ressort pas 
rythmiquement. La quarte, ascendante ou descendante, conjointe ou disjointe, 
permet de marquer harmoniquement les têtes de phrases ou les fins cadentielles. 
Quant à la note supérieure d’une quinte, elle peut être valorisée par l’insertion d’un 
mouvement conjoint adjacent, soit (fa, fa, la ou la)-sol-do, ou par l’ajout d’un 
intervalle harmonique fort, comme sol-ré-do. Ainsi sont commentées les cadences 
tonales, où une quinte descendante est précédée du second, du troisième, du 
quatrième puis du sixième degré1. Puisque le quatrième degré crée un jeu de tension 
mélodique vers la quinte et la met mieux en valeur, la cadence engendrée par le 
quatrième degré est plus forte et Hindemith justifie ainsi la pratique musicale établie 
depuis des siècles. Probablement influencés par Hindemith sans nécessairement le 
préciser, des auteurs comme Mühe et Metz2 reprennent ce type de présentation.  

Dans l’absolu, des relations harmoniques peuvent être tissées pour chaque 
note3 et les cellules peuvent se superposer, une grande pouvant couvrir plusieurs 
petites4. Une hiérarchisation est donc nécessaire pour donner un sens à l’harmonie 
mélodique. Afin de déterminer les cellules et les champs essentiels, Hindemith 
fournit deux règles. La première règle est d’ordre métrique et rythmique5. Elle 
repose sur un sens musical traditionnel, selon lequel une position métrique forte et 
une valeur rythmique marquée donnent de l’importance à une note et à une cellule. 
La seconde règle est liée aux valeurs et aux fonctions des intervalles. Les jeux de 
tensions créés par les intervalles mélodiques autour des intervalles harmoniques6 font 
ressortir notes et intervalles. Si une note peut être portée par la première règle, elle 
peut être affaiblie par la seconde, et inversement. L’interprétation de l’analyste en 
fonction du contexte musical permet de finaliser la hiérarchisation. En outre, les 
cellules et les champs harmoniques possèdent une note fondamentale qui est définie 
selon le principe suivant : généralement, la cellule dominante du champ harmonique 
est la plus forte à partir de la basse et la racine de cette cellule, c’est-à-dire la note 
                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 139-142. 
2 MÜHE, 1978 : dans son étude de la structure intervallique, Mühe souligne notamment que l’intervalle 
de seconde assure un caractère chantant et expressif à la musique et qu’il contribue à générer les notes 
étrangères et les mélismes. METZ, 1976 : Metz étudie la musique de Hindemith et dresse un catalogue 
des usages habituels des intervalles. 
3 LADENSTEIN, 2001, p. 26 : par exemple, do-ré-mi-sol donne le champ harmonique do-mi-sol et la cellule 
harmonique ré-sol. 
4 HINDEMITH, 1941, p. 65. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 185. 
6 BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 53a. 
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fondamentale de cet intervalle, devient celle du champ harmonique. La logique 
harmonique et tonale d’une mélodie peut alors être donnée par l’élaboration de sa 
progression de degrés, qui est composée des notes fondamentales des champs 
harmoniques primordiaux entretenant une relation tonale cohérente entre elles1. 
Aussi la progression de degrés est-elle supposée suivre les règles de la série I, dont les 
principes se rapprochent de ceux d’une suite de degrés de l’harmonie tonale2.  

Au sein de la série I, plus une note est éloignée de la note pôle (c’est-à-dire la 
première note), moins la parenté entre les deux notes est forte et plus la tension 
entretenue est grande. En lisant la série note par note à partir de la note pôle et de 
son octave, un jeu symétrique apparaît au sein de la gamme chromatique, où les 
espaces inférieur et supérieur sont conquis de façon quasi-symétrique autour de la 
note pôle (ce que je montre à travers la seconde portée).  
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L’élaboration de la progression des degrés mélodiques est effectuée par réduction 

analytique. Lors de la composition, il convient de souligner les éléments discursifs 
majeurs et que les notes les plus importantes doivent être repérables à l’audition3. 
Hindemith ajoute qu’une variation des degrés constitue un critère de bon 
déroulement mélodique4, alors qu’un manque de variation contribue à inhiber une 
mélodie. Le but d’un tel travail (qu’il soit analytique ou compositionnel) est de 
comprendre la situation tonale et la logique harmonique d’une mélodie, de 
déterminer si sa construction harmonique présente une direction claire, conséquente 
et résolue5. Pour Hindemith, la progression de degrés est propre à la ligne mélodique 
observée et elle peut correspondre, être différente ou opposée à celle des éventuelles 
autres lignes mélodiques et de l’harmonie engendrée6. Dans la mesure où Hindemith 
juge que la polytonalité ne peut pas exister, ceci paraît relever d’une contradiction 
théorique, mais il faut aussi se rappeler que Hindemith a l’ambition de hiérarchiser 
l’ensemble des éléments et que pour lui, la superposition de différentes tonalités 
conduit nécessairement à la prédominance de l’une d’entre elles. 

Les reproches principaux à ce sujet concernent le fait que Hindemith veuille 
attribuer à la mélodie un élément harmonique, le manque d’indications rythmiques 
permettant de mieux hiérarchiser les notes structurelles et l’absence de précision sur 
la nature d’une progression de degrés correcte. L’intérêt de la théorie de Hindemith 
repose surtout sur la notion de cellule harmonique et sur le principe de progression 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 187. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 186. SCHUBERT, 1997 (1981), p. 103. 
3 HINDEMITH, 1941, p. 67. 
4 HINDEMITH, 1941, p. 67, p. 70.  
5 BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 53a. 
6 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 186. 
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de degrés qui guide la cohérence harmonique1. La cellule forme alors le plus petit 
dénominateur commun de la structure des hauteurs de notes2, un simple intervalle 
suffisant alors à donner un contenu harmonique à la mélodie et devenant l’unité 
originelle de la musique. Ceci distingue Hindemith de Rameau et de Schenker pour 
lesquels la signification musicale se trouve dans la triade majeure. À l’inverse, 
Hindemith pense que la triade ne peut pas former l’unité primordiale, car elle est 
elle-même produite par de plus petites unités de relations de notes : les cellules3. 
Même si cette théorie peut décevoir parce qu’elle en revient tout de même à la 
notion de triade (qui est l’étape suivante de la cellule harmonique) et parce qu’elle 
montre peu de distance avec la théorie tonale traditionnelle, il est reconnu à 
Hindemith d’une part, un nouvel éclairage quant aux relations intervalliques et, 
d’autre part, l’emploi de nouveaux termes, comme la progression de degrés4. 

La progression de secondes ou la progression conjointe5 (« Sekundgang »6) 
constitue une notion centrale de la théorie mélodique de Hindemith. Elle concerne 
le rôle des intervalles de secondes qui, après avoir participé à mettre en valeur les 
cellules harmoniques d’une mélodie, servent à guider le mouvement mélodique dans 
la macrostructure. Les secondes agissent comme les « régulateurs des grandes 
connexions mélodiques »7 et elles forment les progressions conjointes. Avant de 
détailler la théorie de Hindemith à ce sujet, je propose la critique de Dahlhaus, qui 
fournit une bonne approche des fondements de ce principe, accompagnée d’autres 
critiques. 

Dahlhaus estime que le principe de la progression conjointe constitue un élément 
de la théorie de Hindemith qui est plus pédagogique qu’artistique et il regrette le 
manque de précisions de Hindemith, notamment en ce qui concerne les éléments 
métrique et rythmique et les liens éventuels entre les progressions conjointes et les 
progressions de degrés harmoniques8. Il s’est donc chargé de reconstituer et de 
commenter des principes, dont je retiens les deux fondamentaux, c’est-à-dire ceux 
qui donnent une meilleure approche du principe de Hindemith. Ainsi, selon le 
premier principe soulevé par Dahlhaus, la progression conjointe de Hindemith 
constitue un phénomène partiel, libre et pouvant être interrompu. Selon le second 
principe, la progression conjointe est composée, au départ de la phrase, des notes 
mélodiques principales et structurelles et, plus loin dans la phrase, des notes voisines, 
secondaires. En d’autres termes, en début de phrase, la progression conjointe est 
portée par les notes principales qui sont accentuées rythmiquement et, dans le corps 
de la phrase, la progression est réalisée par les notes adjacentes, dont les situations 
métriques et rythmiques varient.  

Hindemith semble emprunter des prémisses à de nombreux auteurs sans le 
signaler et c’est le cas du principe de la progression conjointe, puisque des relations 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 193. THOMSON, 1965, p. 64-65. 
2 THOMSON, 1965, p. 55. 
3 HINDEMITH, 1941, p. 55. 
4 EINSTEIN, 1957, p. 152. 
5 SCHUBERT, 1997 (1981), p. 104 : dans l’ouvrage, Sekundgang est traduit par l’expression « progression 
par degrés conjoints », qui est juste mais trop longue et qui peut entraîner une confusion avec la notion de 
progression de degrés harmoniques. 
6 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 228. 
7 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 222 : « Die Sekundschritte im melodischen Ablauf haben, (…) die Regelung der 
großen melodischen Zusammenhänge anvertraut. » 
8 DAHLHAUS, 1996 (1982), p. 201-202. 
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apparaissent entre la progression conjointe et des éléments issus des ouvrages de 
Schenker et de Kurth. Il faut rappeler que Schenker et Hindemith s’intéressent à des 
répertoires musicaux différents et que leurs méthodes ont des objectifs différents. 
Alors que la théorie de Schenker concerne l’analyse de la musique tonale allemande, 
celle de Hindemith aspire à donner des moyens de comprendre toute musique 
savante, depuis le chant grégorien jusqu’à la musique de son époque. De plus, 
Hindemith veut donner des moyens de composer avec des éléments musicaux 
logiques. Ceci implique que les progressions conjointes des deux théoriciens soient 
différentes. D’un côté, Schenker s’appuie sur une structure de base (la Ursatz qui 
associe la Urlinie au phénomène harmonique I–V–I), pour montrer comment elle se 
déroule et comment elle est élaborée sur toute une œuvre. D’un autre côté, 
Hindemith veut plus simplement montrer la linéarité et l’orientation mélodique et il 
ne réfère donc pas à une éventuelle structure sous-jacente qui explique le contexte 
musical dans sa totalité. C’est en ce sens-là que Neumeyer considère que la ligne de 
Schenker s’apparente plutôt à un cas particulier de la progression de Hindemith1. 
Thomson retient l’avantage que le principe de Hindemith est purement mélodique 
et audible et qu’il permet d’ouvrir la Urlinie de Schenker, sans nécessiter de théorie 
définie au préalable2. Quant à Dahlhaus, il admet que Hindemith propose un 
élément de manifestation musicale qui, avec d’autres éléments, participe à 
l’élaboration d’une composition pleine de sens3. Par ailleurs, les progressions de 
Hindemith sont proches des voix apparentes de Kurth, dans la mesure où les deux 
montrent la linéarité et l’orientation de la mélodie, et dans la mesure où Hindemith, 
semblablement à Kurth, distingue deux principaux types de progressions, en 
fonction de leur positionnement interne à la mélodie ou aux bornes des registres de 
la mélodie (grave et aigu). Le principe concernant les deux types de progressions est 
développé plus loin. Ici, il faut surtout souligner que l’objectif de Kurth concernant 
la linéarité et l’orientation de la phrase est en réalité bien plus prononcé, puisque, 
dans sa théorie, les voix apparentes constituent le moyen d’expliciter la construction 
polyphonique et motivique de la ligne mélodique. En outre, Hindemith tient moins 
compte du rythme que Kurth et Schenker ne le font, ce qui est aussi une source de 
reproches à l’égard de la théorie du compositeur. Toutefois, Hindemith ayant 
privilégié l’ouverture théorique à tout style et à toute époque, il ne pouvait définir, 
par exemple à la manière de Kurth au sujet de Bach, qu’une mélodie doit voir ses 
progressions accélérer en fin de phrase. En conséquence, le fait que l’analyste soit 
laissé face à ses choix et à ses interprétations vaut à la théorie d’être considérée 
comme insuffisamment déterminée et peu cohérente4.  

Pour Hindemith, l’appréciation analytique est personnelle et dépendante du 
contexte musical et, pour l’essentiel, les progressions conjointes doivent être logiques, 
compréhensibles et aisées à entendre5. Le principe s’appréhende de façon pratique et 
les explications de Hindemith, additionnées des commentaires de Dahlhaus pour 
une meilleure compréhension du sens du principe, suffisent pour l’objectif du 
compositeur. Si, en théorie, toute note peut faire partie d’une progression conjointe, 
les notes à relier entre elles pour former une telle progression se situent généralement 
                                                        
1 NEUMEYER, 1986, p. 67. 
2 THOMSON, 1965, p. 67-68. 
3 DAHLHAUS, 1996 (1982), p. 200-201. 
4 DAHLHAUS, 1996 (1982), p. 201-202. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 194. HINDEMITH, 1941, p. 73. 
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sur un même niveau (registre, rythmique etc.). Hindemith indique que les intervalles 
de septièmes et de neuvièmes sont considérés comme équivalents à des mouvements 
conjoints avec changement de registre, et que leurs notes peuvent appartenir à une 
même progression1. De telles progressions ne sont pas nécessairement diatoniques et, 
comme il a été soulevé par Dahlhaus, Hindemith ne spécifie ni leur longueur, ni leur 
nombre de notes, ni leur ambitus, ni leur situation dans la mélodie. Cependant, 
Hindemith précise qu’une phrase peut comprendre plusieurs progressions, ce qui 
peut être un signe de richesse de la structure mélodique2, sans que cela ne soit 
toutefois le garant de la qualité mélodique3. Lorsqu’une phrase comprend plusieurs 
progressions, elles peuvent être liées ou indépendantes, simultanées ou non, de 
même direction ou non. Une progression peut être unidirectionnelle (ascendante ou 
descendante) ou bidirectionnelle4. Les différentes possibilités contribuent donc à 
caractériser l’écriture mélodique et l’étude de leur présence permet d’analyser la 
linéarité musicale, de comprendre les structures et les effets mélodiques. Par 
exemple, Hindemith indique qu’une rupture de progression peut justifier un effet 
musical particulier ou, au contraire, un manque de direction claire ou l’absence de 
tension mélodique5. Cette méthode permet de montrer le travail des intervalles (par 
exemple, la relation entre les quartes et les tierces), par rapport à la métrique6, mais 
aussi la variation des intervalles et la manière dont les cellules sont conduites de 
façon directe ou indirecte.  

Hindemith distingue deux catégories de progressions, les progressions 
externes et les progressions internes7. L’essentiel pour Hindemith consiste (1) à 
souligner l’importance du déroulement et du contour mélodique8 réalisé par les 
progressions externes et (2) à observer que le nombre de progressions augmente avec 
la complexité mélodique. Ainsi, la progression externe de Hindemith concerne les 
notes des registres mélodiques extrêmes (grave et aigu), qui sont structurelles et mises 
en valeur. La progression des notes aiguës rappelle la « Randlinie » de Kurth9 et elle 
se rapproche de la courbe mélodique telle que, par exemple, Jeppesen l’entend au 
sujet de la musique de Palestrina. Selon Hindemith, c’est justement la progression 
des notes aiguës qui assure à la mélodie un contour régulier et convaincant10. 
Blomdahl renchérit en écrivant dans son article que cette progression est la plus 

                                                        
1 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 230. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 194. NEUMEYER, 1986, p. 75. 
3 HINDEMITH, 1941, p. 72, p. 77.  
4 NEUMEYER, 1986, p. 69 : la méthode analytique présentée dans l’ouvrage de Neumeyer est fortement 
imprégnée de la théorie de Hindemith. Selon Neumeyer, les progressions sont seulement 
unidirectionnelles (sauf dans le cas d’ornementation ou de répétition), mais ceci n’apparaît ni dans le texte 
ni dans les exemples de Hindemith, et ce, même si ceux-ci se déploient majoritairement dans une seule 
direction. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 195. HINDEMITH, 1941, p. 72. 
6 RUBELI, 1975, p. 117 : Rubeli l’a fait au sujet de l’œuvre vocale de Hindemith. 
7 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 228-229 : les expressions concernant les deux types de progressions 
(externe et interne) sont les miennes. En effet, Hindemith n’utilise pas de terminologie précise qui classifie 
les progressions, mais le lecteur comprend la distinction effectuée entre elles. 
8  HINDEMITH, 1940 (1937), p. 228. HINDEMITH, 1945 (1942), p. 193 : « Melodieverlauf » (le 
déroulement mélodique) est traduit en anglais par « melodic outline » (le contour mélodique). Cf. p. 109, 
note de bas de page : Verlauf est aussi traduit de façon à exprimer l’idée de croissance mélodique (growth). 
9 Cf. 2.8. Grundlagen des linearen Kontrapunkts de Kurth. 
10 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 193. 
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importante et qu’une mélodie bien élaborée doit en comprendre une1. Elle doit donc 
être analysée en premier lieu, avant une éventuelle progression grave2 . Cette 
éventuelle structure à deux dimensions forme une sorte de cadre au sein duquel 
plusieurs progressions internes peuvent apparaître, la hiérarchisation étant encore 
une fois due à l’importance mélodique, harmonique et rythmique des notes3. Enfin, 
pour Hindemith, si les intervalles harmoniques constituent le corps de la mélodie, le 
principe purement mélodique de la mélodie se trouve en ses mouvements conjoints. 
Aussi la progression conjointe devient-elle la loi principale de l’art de construire une 
mélodie. Selon le théoricien4, l’intervalle de seconde constitue donc l’unité réelle de 
construction mélodique, parce qu’il agit dans la microstructure comme dans la 
macrostructure, à la fois auprès des intervalles harmoniques, dont il met en valeur 
l’une des deux notes, et auprès de la forme de la mélodie, dont il en devient un 
guide5 ou un régulateur6. C’est ainsi que, en gérant les tensions d’intervalles, les 
secondes régulent la mélodie dans ses déploiements horizontaux et verticaux7. 

En somme, les notes structurelles de la mélodie appartiennent à des 
intervalles harmoniques, elles forment des notes sommets (grave ou aigu) de la 
structure bidimensionnelle (deux voix), elles sont mises en valeur par leur rythme et 
par leur métrique forte et elles appartiennent à des progressions conjointes. Les 
progressions concernent l’essence mélodique de la mélodie (mouvements conjoints) 
et l’essence harmonique de la mélodie (hiérarchie des intervalles et de leurs racines) 
et elles représentent le moyen d’organiser le déroulement ou la « croissance 
mélodique »8, ce qui est probablement influencé par l’ouvrage de Kurth9 et ce qui 
est par ailleurs très présent dans l’ouvrage de LaRue10. Derrière tout phénomène 
d’ordre harmonique, un mouvement conjoint contrôle le phénomène mélodique11. 
Au sein de la mélodie, les dimensions harmonique et mélodique sont à la fois 
opposées et dépendantes l’une de l’autre. Elles se complètent mutuellement, peuvent 
s’équilibrer et influent sur le caractère de la mélodie. Idéalement, selon Hindemith12, 
une mélodie est convaincante lorsque ses progressions se développent avec 
cohérence et en équilibrant les forces mélodique et harmonique. Le fait que cette 
théorie ne soit pas parfaitement définie et aboutie présente l’avantage de ne pas être 
dogmatique et de ne pas être un modèle d’analyse à appliquer mécaniquement13. Au 
contraire, elle offre une base intéressante pour l’analyse mélodique14.  

                                                        
1 BLOMDAHL, Fév. 1946, p. 53a. 
2 HINDEMITH, 1941, p. 72 : règle 47. 
3 HINDEMITH, 1941, p. 71 : règle 46. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 187. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 193. 
6 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 188. 
7 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 193. 
8 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 231 : « (…) ist dann der Stufengang der einzige Regler des melodischen Verlaufs. » 
HINDEMITH, 1945 (1942), p. 196 : « (…) the degree-progression is thus the only regulator of melodic growth. » 
9 KURTH, 1956 (1917), p. 249 : notamment dans « VII. Kapitel: Die Entwicklung zu linearen Steigerung. » 
10 LARUE, 1992 (1970), p. 115-151 : LaRue consacre le sixième chapitre de son ouvrage aux procédés de 
croissance musicale, « The growth process ». L’utilisation de la notion de croissance permet de pallier à la 
rigidité de la notion de forme par l’expression de « the vitality and immediacy of a functional approach ». 
11 HINDEMITH, 1941, p. 95. 
12 HINDEMITH, 1941, p. 77-78. HINDEMITH, 1945 (1942), p. 198-199.  
13 THOMSON, 1965, p. 55. 
14 LADENSTEIN, 2001, p. 53.  
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En élargissant et en généralisant le système harmonique traditionnel, la théorie 
harmonique de Hindemith propose une « approche originale de la tonalité »1 et 
elle se présente comme une alternative à l’atonalité et au dodécaphonisme. Elle a 
l’avantage, selon Landau2 et Blomdahl3, d’être plus pratique, car elle s’applique sur 
tout style de musique, en particulier celui qui comprend des constructions 
harmoniques complexes. Toutefois, ils soulignent qu’elle ne remplace pas pour 
autant les autres théories, par exemple celle de Riemann, tant que celle-ci est utilisée 
pour la musique pour laquelle elle a été conçue. Enthousiaste, Ansermet apprécie le 
renouveau proposé par Hindemith notamment au sujet de l’harmonie et de la 
tonalité. Le chef d’orchestre commente : « Hindemith n’a rompu, en fait, qu’avec les 
procédés de tonalité arrivés à épuisement, pour établir l’art tonal sur une base plus 
large et tout ouverte vers le renouveau », en établissant « le sentiment tonal par 
d’autres moyens que les cadences de ‘dominantes’ et le jeu de la sensible »4. L’une 
des ouvertures de Hindemith consiste à concevoir les accords basés sur autre chose 
que sur des tierces5, ce qui lui permet d’expliquer les accords comprenant de 
nombreuses altérations. En ce domaine, la nouveauté théorique de Hindemith 
repose sur le fait que les accords sont appréhendés comme étant composés 
d’intervalles, que les accords ne sont plus renversables et qu’ils comprennent un 
intervalle harmonique plus fort qui permet de distinguer la racine de l’accord, c’est-
à-dire la note fondamentale. Le concept de fluctuation harmonique et l’idée de 
classer les accords en fonction de leurs variations de tension sont prometteurs, mais 
ils ne sont pas aboutis.  

Il est reconnu que, dans une période durant laquelle le phénomène harmonique 
évolue, la théorie de Hindemith veut donner de nouveaux moyens pratiques de le 
comprendre6 et « son but n’est pas de nier l’ancien système, mais de l’étendre, de le 
généraliser »7 tout en excluant les principes des musiques atonales et polytonales. 
C’est ainsi qu’il veut, par sa théorie des racines, « trouver des fondamentales à des 
accords nouveaux, et pas des nouvelles fondamentales à des accords qui en étaient 
déjà pourvus »8. Cependant, pour ceci, Hindemith considère l’ensemble des notes 
d’un accord, les réelles comme les étrangères, alors que, paradoxalement, les notes 
étrangères sont présentées et classifiées à la fin du chapitre sur l’harmonie et elles 
sont très présentes dans ses analyses mélodiques. Une forme d’inconséquence 
apparaît donc entre les deux. Selon les critiques majeures, d’un côté, la théorie est 
intéressante dans la mesure où elle considère toute forme d’agrégat sonore, mais 
d’un autre côté, elle est imprécise dans la mesure où toutes les notes d’un accord ne 
sont pas nécessairement constitutives de l’accord. Or, la hiérarchisation des éléments 
constitue une priorité analytique9, qui permet de déterminer la racine (ou note 
fondamentale), mais Hindemith fait l’impasse sur les notes étrangères. Par ailleurs, 
Weber et Fichet constatent que Hindemithe classe des accords comme plus 
                                                        
1 ABROMONT, 2001, p. 487. 
2 LANDAU, 1961, p. 151. Cité par FICHET, 1996, p. 130. 
3 BLOMDAHL, Mai 1946a, p. 159a. 
4 ANSERMET, 1989, p. 173-174 : article paru dans La radio, 29.01.1943. 
5 THOMSON, 1965, p. 59. 
6 FICHET, 1996, p. 130 : d’après LANDAU, « Hindemith, the system builder », Music Review, nr 22, 
1961, p. 151.  
7 FICHET, 1996, p. 121. 
8 FICHET, 1996, p. 121. 
9 THOMSON, 1965, p. 61-62. 
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dissonants que d’autres, alors que l’audition indique l’inverse. Le potentiel de son 
traité s’en trouve fragilisé1. C’est surtout le cas des accords qui comprennent un 
triton, le diabolus de la théorie de Hindemith, qui parvient toutefois à s’imposer 
comme arbitre (cf. plus loin, la classification des accords en deux groupes). Son 
tableau de classification des accords n’est donc pas utilisable, d’autant plus que 
Hindemith n’explique pas en quoi la qualité d’une suite harmonique est améliorée 
par une régulation des tensions la faisant suivre une arche de tension (<>, par 
exemple I, II, III1, IV1, IV2, III2, I2). C’est ainsi que la théorie harmonique de 
Hindemith paraît moins convaincante que sa théorie mélodique. Cependant, elle 
comprend des éléments qui sont intéressants et inspirants. 

Aussi inévitable que l’attraction terrestre, la tonalité constitue le cadre de 
référence de toute œuvre, au sein de laquelle tout peut se passer2. Pour Hindemith, 
« la cohérence tonale ou les relations tonales ne sont rien d’autre que de la pesanteur 
dans sa forme la plus raffinée » 3 . Formulé autrement, les notes stables 
harmoniquement attirent à elles les autres notes et elles entrent en relation avec un 
centre tonal, également comparé à un père autour duquel les membres de la famille 
se rassemblent. Aussi la tonalité suppose-t-elle la présence d’un ton central, de 
l’attraction de la tonique et d’une hiérarchie entre les douze sons. Parce qu’elle se 
contente d’un centre tonal (et non plus d’une harmonie) pour asseoir une tonalité et 
parce qu’elle ignore le principe d’une échelle modèle, la théorie de Hindemith 
apparaît unique dans l’histoire de la théorie musicale4. Il faut noter que Hindemith 
n’associe pas de qualificatif au terme tonalité (ni libre ni élargie) et qu’il ne s’exprime 
qu’au sujet d’une tonalité, qui semble devenir générale. Paradoxalement à son idée 
selon laquelle une mélodie peut se déployer dans un ton bien que le contexte 
harmonique soit situé dans un autre, Hindemith exclut les principes des musiques 
atonale et polytonale du fait que l’oreille, selon lui, cherchera toujours à entendre un 
centre tonal et donc une forme de tonalité. 

Mis en valeur par sa réitération, le centre tonal est renforcé par sa position sur 
des parties métriques et rythmiques fortes (lors de cadences) et éventuellement 
confirmé par la présence de dominante et de sous-dominante. Pour Hindemith, la 
modulation consiste simplement en le passage de la prédominance d’un ton central à 
un autre, même si cette prédominance est très locale. Si, traditionnellement, la 
modulation implique un changement de réservoir de notes (de gamme), avec 
Hindemith, les douze notes sont toujours utilisées. C’est le centre tonal qui change, 
en d’autres termes, c’est la perspective donnée sur le réservoir de douze notes qui 
change. Avec Hindemith, la modulation correspond davantage à de fréquents 
changements de notes fondamentales dans la progression de degrés harmoniques 
qu’à des relations de dominantes et sous-dominantes. Malgré les règles de bases 
apparemment immuables selon lesquelles les relations de quintes sont plus fortes 
harmoniquement que les autres, Hindemith soutient que le compositeur dispose plus 

                                                        
1 FICHET, 1996, p. 126 : citation de REGAMEY, « Les théories de l’harmonie moderne », issue de 
WEBER, La résonance dans les échelles musicales, 1963, p. 260 : « Toutes ces méthodes (celles de Hindemith et 
d’autres théoriciens) constitueraient un enrichissement remarquable, si, dès le début, les résultats dictés 
par la théorie ne contredisaient pas l’impression auditive. » 
2 BENESTAD, 1978 (1976), p. 309, p. 311. 
3 HINDEMITH, 1941, p. 91 : « Tonal coherence, or tonal ‘binding’, is nothing more than gravity in its most refined 
form. » 
4 LADENSTEIN, 2001, p. 33. 
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librement des relations tonales1. Fondementalement, pour Hindemith, deux sons, 
simultanés ou consécutifs2, engendrent automatiquement une relation entre eux, qui 
apparaît sous forme de valeur intervallique, et la multiplication de ces relations 
engendre l’apparition d’une cohérence tonale. C’est pourquoi Hindemith est 
convaincu que la tonalité incarne une force d’attraction naturelle comparable à la 
gravitation 3 . Mélodiquement comme harmoniquement, une note ne trouve sa 
signification que dans son rapport avec une autre, c’est-à-dire lorsqu’elle constitue 
« le résultat d’un intervalle entre elle et un autre ton »4 et, de la même manière, un 
accord ne prend une signification que lorsqu’il apparaît avec un autre et qu’il y a 
création d’espace entre eux. Leur juxtaposition et la tension créée entre eux 
constituent le début du « fait harmonique »5.  

L’analyse harmonique se déroule selon trois étapes : le cadre à deux voix, la 
fluctuation harmonique et la progression de degrés (notes fondamentales). Ceci 
inclut la détermination de la (des) tonalité(s). Le « cadre à deux voix »6, indiquant 
notamment les limites des registres, est constitué des deux voix dominantes7, qui sont 
les voix extrêmes de la pièce (voix inférieure et supérieure). Pour Hindemith, toute 
polyphonie, quelle que soit l’époque, comprend un cadre à deux voix qui « dessine 
les limites spatiales de l’harmonie »8. Ce contrepoint à deux voix devient un squelette 
qui assure un contour aux accords9. La voix inférieure correspond à une voix de 
basse mélodique et elle comprend les notes essentielles du soutien harmonique. Si la 
voix supérieure correspond le plus souvent au thème, elle peut aussi circuler entre les 
voix et donner d’autres notes que les plus aiguës. Ces deux voix doivent être 
complètes et bien fonctionner ensemble, elles sont volontairement complémentaires 
et équilibrées dans leur forme et dans leurs valeurs temporelles et elles ne doivent pas 
être limitées à un travail note contre note ou à un exercice élémentaire10. Hindemith 
insiste sur le fait que ce cadre assiste le travail du compositeur, tout en étant un 
« membre du corps vivant de l’œuvre musicale »11. Les autres éléments musicaux 
sont équilibrés avec celui-ci, à commencer par les notes intermédiaires, dont le rôle 
est essentiel pour les relations harmoniques entre les accords, en particulier pour les 
changements de fondamentales12. Pour Hindemith, les intervalles entre les deux 
lignes doivent faire alterner tension et relaxation, leur succession doit présenter un 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 107. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 152 : l’octave formée avec la basse ne joue aucun rôle. 
3 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 152. 
4 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 137 : « Der einzelne Ton wurde erst durch das zwischen ihm und einem zweiten 
Tone entstehende Intervall musikalischen Zwecken dienstbar gemacht (…). » 
5 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 137 : « Die Überschreitung dieses Raumes, die Akkordverbindung, ist der Beginn 
alles harmonischen Geschehens. ». HINDEMITH, 1945 (1942), p. 109 : « (…) of all harmonic reality. » 
6 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 141-144. HINDEMITH, 1945 (1942), p. 113-115 : le titre du sous-
chapitre « Übergeordnete Zweistimmigkeit » est traduit par « The Two-Voice Framework ». 
7  HINDEMITH, 1940 (1937), p. 142. SCHUBERT, 1997 (1981), p. 104 : le cadre à deux voix 
correspond à une « écriture à deux voix compréhensible sans ajout ».  
8 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 115 : « In the polyphony of all ages and styles this two-voice framework will be 
found, tracing the spatial boundaries of the harmony. » 
9 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 113. 
10 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 114. 
11 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 142 : « (…) sie ist ein lebendiges Körperglied am musikalischen Kunstwerke. » 
HINDEMITH, 1945 (1942), p. 114 : « This two-part framework is no mere scaffolding to assist the composer in his 
work; it is a living member of the body of the musical work. »  
12 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 115. 
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nombre modéré de tierces et de sixtes ainsi qu’un nombre modéré de secondes et de 
septièmes, car les premiers intervalles sont ennuyeux s’ils sont trop fréquents et les 
seconds trop difficiles à l’écoute.  

Hindemith classe les accords en deux grands groupes, en fonction de 
l’absence (groupe A) ou de la présence de l’intervalle de triton (groupe B). En 
principe, les accords du groupe B, chargés de tension, cherchent à résoudre le triton 
en conduisant sur un accord de groupe A, harmonie de détente. Parallèlement, la 
sensible de l’accord B devrait se résoudre sur la fondamentale de l’accord de A. 
Inversement, le passage du groupe A au groupe B est créateur de tension. Ainsi est 
mis en jeu l’équilibre entre âpreté d’un élément et douceur d’un autre1. En outre, au 
sein des deux grands groupes, les accords sont classés par catégories représentées par 
un chiffre romain (de I à VI) et par des sous-catégories (pour les accords I à IV) 
représentées par un chiffre arabe (additionné d’une lettre pour les accords II). Plus 
les chiffres arabes et romains augmentent, plus la tension des accords monte et moins 
leur valeur harmonique est grande. Par exemple, dans un enchaînement de type I2–
I1, la valeur harmonique augmente et la tension diminue et, dans un enchaînement 
inverse, de type I1–I2, la valeur harmonique monte et la tension diminue2. Ceci 
constitue la base de ce que Hindemith appelle la fluctuation harmonique (cf. plus 
loin). Cependant, la classification des accords a été très critiquée, dans la mesure où 
la théorie prime sur l’audition en cataloguant des accords comme plus dissonants 
que qu’autres (par exemple, à l’audition, les accords II2 sont plus dissonants que les 
III2)3. Ceci rend la théorie harmonique de Hindemith vaine, mais ses principes la 
concernant présentent un intérêt qu’il convient de souligner.  

Avec Hindemith, l’idée d’état fondamental et de renversements disparaît. La 
notion de note fondamentale est elle-même transformée, elle ne constitue plus la 
basse de l’accord à l’état fondamental, mais elle est la note la plus basse à partir de 
laquelle l’intervalle harmonique le plus fort apparaît. L’accord est donc considéré 
dans son état tel quel, et non comme pouvant et même devant être entendu 
autrement, c’est-à-dire d’après un état original. Pour Hindemith, un accord est 
composé au minimum de trois notes différentes, donc d’une somme d’au moins trois 
intervalles. Suivant cette théorie, la fondamentale devient quand même 
généralement la basse4. Ainsi, les accords do-mi-mi-sol et ré-si-fa-ré comprennent 
chacun une quinte, dont la racine devient la fondamentale des accords, 
respectivement do (de do-sol) et si (de si-fa). L’intervalle fort joue un rôle, si cet 
intervalle est également perçu comme structurel. L’écoute et l’analyse ne s’effectuent 
donc plus à partir d’un empilement de tierces mais à partir de l’intervalle structurant 
(l’intervalle harmonique le plus fort et stable). Les exemples montrent que la 
méthode de Hindemith conduit, en principe, à des résultats semblables à ceux de 
l’analyse traditionnelle. Cependant, contrairement à Rameau pour qui des 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 124. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 117. 
3 Notamment FICHET, 1996. Il faut également indiquer SAMPLASKI, Arthur G., A Comparison of 
Perceived Chord Similarity and Predictions of Selected Twentieth-Century Chord-Classification Schemes, Indiana 
University, 2000 : l’auteur veut vérifier le postulat de départ des systèmes de classification d’accords du 
XXe siècle, selon lequel ces théories reflètent la perception auditive des auditeurs. En expérimentant sur 
des auditeurs, il veut vérifier la validité de leurs classifications et groupements d’accords. Les théories de 
Forte et de Hindemith se trouvent au centre de l’étude. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 125. 
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fondamentales peuvent être sous-entendues, Hindemith ne prend en compte que les 
notes écrites et jouées. Ainsi, un accord de septième mineure et quinte diminuée tel 
que si-ré-fa-la comprend, pour Hindemith, l’intervalle harmonique fort ré-la, ce qui 
suffit à définir ré comme la fondamentale. À la suite de sa théorie sur les valeurs des 
intervalles présentées dans sa série II, Hindemith préfère étudier les accords selon 
l’idée de la « valeur de jeu simultané »1 plutôt que suivant les notions de dissonance 
et de consonance. Avec Hindemith, la distinction dichotomique concernant les 
qualités consonantes ou dissonantes disparaît2. À la place, il convient de considérer 
que plus la valeur de jeu simultanée est élevée, plus les intervalles sont consonants, et 
inversement. Puisque Hindemith ne se réfère plus à une gamme mais à l’ensemble 
des douze sons, les chiffres romains inscrits sous chaque accord ne traduisent plus 
l’éloignement ou la proximité d’une fondamentale d’accord avec une tonique, mais 
ils signifient leur appartenance respective à une catégorie d’accords, qui est plus ou 
moins complexe et qui est représentée dans le tableau à double entrée. 

Un degré constitue une note fondamentale qui soutient un groupement 
harmonique, sans nécessairement être situé dans le registre le plus bas de l’accord. 
Une suite de degrés suivant les règles de relations harmoniques suggérées par la série 
I et la représentation d’une telle suite (sur une portée musicale) est appelée 
progression de degrés3. La qualité harmonique est indiquée par cette progression. 
Une progression de notes fondamentales convaincante comprend des relations 
harmoniques fortes entre les notes fondamentales, qui assurent la stabilité d’un ton 
central4. Suivant les intervalles de la série I (quinte, quarte, tierce, sixte puis seconde), 
la qualité des progressions harmoniques est successivement de moins en moins forte. 
La progression de degrés la moins bonne comprend un intervalle de triton. Ce 
système ressemble à celui de Rameau, à la différence près qu’il vise à être utilisable 
pour tout accord, quelque soit le degré de complexité5. Quant au centre tonal de 
plusieurs accords, il est souvent une note réitérée 6 , mais il forme surtout la 
fondamentale d’un accord avec lequel les fondamentales des autres accords 
entretiennent les plus fortes relations. Hindemith conseille, sans que cela ne soit une 
obligation7 , la présence régulière d’intervalles forts harmoniquement dans une 
progression de degrés (quartes et quintes), sans quoi leur absence risque de décaler le 
centre tonal. Il précise aussi qu’un triton, une suite chromatique et une note de 
broderie ou de passage peuvent être utilisés avec bon effet, mais avec parcimonie8.  

La « fluctuation harmonique »9  concerne les variations de tension d’un 
accord à un autre. Comme précédemment indiqué, elle se compose d’après le 
tableau des accords et d’après le degré de complexité des accords. La fluctuation 
harmonique se présente de deux façons, soit au moyen des symboles des accords 

                                                        
1  HINDEMITH, 1940 (1937), p. 133 : « Als Ergebnis der Untersuchungen über die Eigenschaften der 
Zusammenklänge (…). Zwischen höchstem und niedrigstem Klangwert der Intervalle und Akkorde kennen wir eine große Zahl 
von Abstufungen, deren einzelne Einheit stets den gleichen Wert behält. »  
2 SCHUBERT, 1987, p. 62. 
3 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 143. 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 142-145. 
5 THOMSON, 1965, p. 62. 
6 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 143. 
7 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 147. 
8 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 145-46. 
9 HINDEMITH, 1940 (1937), p. 144. HINDEMITH, 1945 (1942), p. 115 : le titre du sous-chapitre 
« Harmonisches Gefälle » est traduit par « Harmonic fluctuation ».  
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(chiffres romains et arabes et lettre éventuelle), soit au moyen de deux lignes qui 
s’éloignent ou se rapprochent l’une de l’autre (plus les lignes sont éloignées, plus la 
tension est grande). Ceci permet de visualiser l’évolution de tension, sa régularité ou 
la présence d’un événement brusque. Hindemith conseille bien sûr l’équilibre entre 
les éléments et la progression des mouvements, selon laquelle la tension croît et 
décroît régulièrement, mais il conçoit aussi qu’un bon arrangement de la fluctuation 
harmonique est ouvert et dépend du compositeur1. Selon Hindemith2, la progression 
I1–III2 est forte, IIa–IIb3 douce, II–V/VI bonne, et les progressions III–IV et V–VI 
sont à utiliser avec prudence car la complexité des groupes d’accords rend les 
relations ambiguës. Notamment, les accords V et VI, qui sont respectivement 
composés de quintes augmentées et de quintes diminuées, sont qualifiés 
d’« indéfinissables »3 et ils ne doivent donc pas apparaître trop souvent. Quant à la 
progression de degrés, elle est considérée indépendante de la fluctuation 
harmonique. Une progression douce peut par exemple apparaître au sein d’accords 
aux tensions très différentes et une progression très variée peut appartenir à une suite 
homogène d’accords. Hindemith souligne en outre l’importance d’étudier la 
situation de la tension harmonique par rapport au cadre mélodique à deux voix, car 
elle peut enseigner sur la relation éventuelle entre les dissonances mélodiques des 
deux voix et les dissonances des accords, ainsi que sur la relation éventuelle entre les 
larges intervalles du cadre à deux voix et le climax de la fluctuation harmonique4. Si 
les principes harmoniques de Hindemith possèdent une valeur, ils sont cependant 
inutilisables tels quels en raison de leur fondement sur un classement des accords 
erroné, qui reflète plus une spéculation théorique qu’une pratique.  

Enfin, Hindemith constate que les méthodes d’écriture permettent rarement 
d’approfondir l’étude du contrepoint, car l’étude de la polyphonie, qui fait suite à 
l’apprentissage de l’élaboration de mélodies simples, est généralement effectuée au 
profit de la construction harmonique basée sur les règles de consonance et de 
dissonance5. Or, pour Hindemith, le mouvement linéaire peut être associé à la 
logique d’une progression harmonique et une composition peut être autant linéaire 
qu’harmonique, d’autant plus que les masses harmoniques sont mises en mouvement 
par les moyens mélodiques. Hindemith souligne deux aspects qui font écho à la 
notion de contrepoint linéaire de Kurth et aux discussions qui ont eu lieu à son sujet. 
D’un côté, dans une pièce à plusieurs voix, aucune voix n’est complètement libre 
dans son espace mélodique et l’une est toujours subordonnée aux autres. D’un autre 
côté, l’écriture contrapuntique peut risquer de devenir inintelligible, ce dont il faut se 
garder6. La recherche de l’équilibre est toujours de mise. 

 

 

                                                        
1 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 119. 
2 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 119. 
3 HINDEMITH, 1940 (1937), feuille volante : le tableau des accords indique « unbestimmbar ». 
4 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 120-121. 
5 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 176. 
6 HINDEMITH, 1945 (1942), p. 112-113.  
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2.8. Grundlagen des linearen Kontrapunkts de Kurth 

Ernst Kurth (1886-1946) est un musicologue suisse d’origine autrichienne. En 
1908, à Vienne, il soutient sa thèse sur l’opéra de Gluck, sous la direction de Guido 
Adler (comme Jeppesen). Jusqu’en 1931, il publie quatre œuvres principales sur de 
vastes et denses sujets : le contrepoint de Bach, l’harmonie romantique, Wagner et 
Bruckner et la psychologie de la musique. C’est le travail sur Bach, publié en 1917, 
qui est d’actualité dans la Suède des années 1940, à travers l’enseignement de 
Hilding Rosenberg. Dans cet ouvrage, Kurth fonde son étude sur les mouvements 
psychiques, la linéarité et la « polyphonie de la ligne à une voix »1 et il parvient ainsi 
à renouveler la compréhension de la musique de Bach d’une manière peu orthodoxe 
pour son temps2. Kurth contribue à réformer l’enseignement du contrepoint en 
montrant que la linéarité de Bach représente le modèle de la technique 
contrapuntique, dans la mesure où la dimension mélodique contient l’énergie du 
mouvement. C’est pourquoi, même si les deux dimensions sont équilibrées, la ligne 
mélodique se révèle primordiale et la simultanéité sonore et les autres éléments 
musicaux entrent en jeu en second lieu. Autrement dit, la mélodie est un phénomène 
primaire et l’harmonie, un phénomène secondaire. Le concept de linéarité constitue 
donc l’essence de la théorie de Kurth3 et il est à l’origine de la notion de contrepoint 
linéaire. Avant de présenter les éléments principaux de la théorie mélodique de 
Kurth, la linéarité et le contrepoint linéaire sont traités sous les angles de différents 
critiques. 
 

Le concept de linéarité 
Selon Dahlhaus, la linéarité constitue un « slogan »4 des années 1920. Le terme 
prend son essor avec la théorie de Kurth et il présente désormais deux acceptions 
nuancées. Pour Kurth, la musique constitue la manifestation sonore de deux 
éléments, d’une part, le jeu de tensions provoqué par l’inconscient et, d’autre part, 
l’énergie kinesthésique provoquée par le Wille. Or, la ligne mélodique constitue la 
manifestation directe de cette interaction. Aussi un raisonnement psychologique 
ancre-t-il le concept de linéarité musicale, tout en établissant la relation entre 
linéarité et mélodie. Si les notions de ligne et de ligne mélodique tiennent du langage 
musicologique courant, la notion de linéarité est moins souvent employée, la mélodie 
étant plutôt saisie suivant son horizontalité. La notion de linéarité apparaît 
néanmoins, soit en référence à un sens plus général, soit en référence à un sens 
particulier, issu de la théorie de Kurth. Issus de la littérature musicologique, deux 
exemples illustrant les emplois du terme permettent de mieux saisir le concept de 
linéarité. Ainsi, d’un côté, lorsque Nattiez écrit que « s’il est possible d’isoler une 
mélodie d’un ensemble multisonant, c’est parce que l’une des dimensions essentielles 
de la mélodie est la linéarité »5, la notion porte une signification relativement large, 
relative à une propriété de l’ordre de l’espace musical. D’un autre côté, Hermann 
Grabner, un théoricien influencé par Kurth, ouvre son propre ouvrage sur le 

                                                        
1 KURTH, 1956 (1917), p. 262 : « Die Polyphonie der einstimmigen Linie. » 
2 RILEY, 2003, p. 69.  
3 BENT, POPLE, accédé en 2004-2006. 
4 DAHLHAUS, 2001, p. 135 : « Schlagwort. » 
5 NATTIEZ, 1987, p. 284. 
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contrepoint avec une définition plus spécifique de la linéarité : « Une mélodie est 
linéaire quand, en elle-même, les forces mélodico-rythmiques couvrent les forces 
métrico-harmoniques »1. Si, avec Nattiez, la mélodie est par essence linéaire, avec 
Grabner, la mélodie peut ne pas l’être et elle doit réunir certains critères pour 
comprendre cette qualité. En effet, la linéarité d’une mélodie devient réelle lorsque 
les éléments constitutifs et caractéristiques de l’essence mélodique prédominent dans 
le contexte musical et lorsque la mélodie présente une forme d’autonomie ou 
d’indépendance. La mélodie linéaire suit avant tout sa propre nécessité, ses 
déploiements intervalliques et rythmiques. À l’inverse, une mélodie non linéaire voit 
son déroulement dirigé par la dimension verticale et harmonique, mais aussi par la 
dimension temporelle et son cheminement se trouve inscrit le long de bornes 
harmoniques et rythmiques régulièrement réparties. Kurth considère donc le 
concept de linéarité musicale et de linéarité mélodique selon la seconde acception et 
celle-ci constitue la base de la discussion suivante, au sujet du contrepoint linéaire. 
Ainsi, la force cinétique de la musique est située avant tout dans la mélodie et le 
principal moteur de cette linéarité est incarné par l’intervalle de seconde mineure, 
qui est caractéristique du passage de la sensible à la tonique2 et qui est, selon les 
termes de Kurth, le « symbole de l’intensité de force élevée » 3 . L’ajout d’un 
mouvement dynamique est créé par le geste de la seconde mineure descendante, ce 
qui conduit vers une forme de chromatisme et ce qui constitue un sujet que Kurth 
développe dans son ouvrage ultérieur sur Wagner (1920).  

 
La notion de contrepoint linéaire 

Suivant Kurth, il est nécessaire de se rappeler l’étymologie des termes musicaux, en 
particulier polyphonie et contrepoint. En l’occurrence, polyphonie signifie plusieurs 
voix, c’est pourquoi l’écriture polyphonique ne se situe pas en opposition avec 
l’écriture harmonique composée d’une structure d’accords, mais bien en opposition 
avec l’écriture à une voix, la monodie proprement dite. Or, la polyphonie regroupe 
plusieurs types de textures musicales, dont plusieurs types de contrepoints. 

Le terme contrepoint présente en lui-même une difficulté soulevée par Kurth. Si 
l’origine du terme désigne une écriture linéaire, le musicologue souligne que, 
étymologiquement, contrepoint vient du latin punctum contra punctum (note contre 
note), ce qui vise une autre réalité. En effet, l’expression signifie plutôt l’idée de 
simultanéité sonore de deux notes, elle renvoie donc à un « phénomène vertical et 
harmonique de l’accord » et, par voie de conséquence, à « une suite de phénomènes 
accordiques isolés »4. C’est pourquoi, selon Kurth, la notion de contrepoint « (tend) 
à détruire la composition horizontale déjà à la racine »5. C’est en voulant assurer de 
désigner ce que le mot contrepoint devrait vouloir dire, c’est-à-dire la combinaison 

                                                        
1 GRABNER, 1950 (1930), p. 1 : « ‘Linear’ ist eine melodie, wenn in ihr die melodisch-rhythmischen Kräfte die 
metrisch-harmonischen überdecken. » 
2 DALMONTE, 2004b (2002), p. 715. 
3 KURTH, 1956 (1917), p. 41 : « (…) das Halbtonbild ist Symbol der erhöhten Kraftintensität. » 
4 KURTH, 1956 (1917), p. 100 : « (…) ein zweistimmiger Satz aber, in welchem je zwei Töne als ein gleichzeitiger 
Zusammenklang (‘Note gegen Note’) der Struktur zugrundegelegt werden, ist eine Folge einzelner akkordlicher Erscheinungen 
(ob nun zweistimmiger, oder hernach auch drei- und mehrstimmiger), eine Summe vertikal angelegter Einzelbildungen. (…) 
Der Ausdruck ‘Punctum contra punctum’, d.h. Gleichzeitigkeitsverhältnis von je zwei Tönen, träfe geradeswegs den Begriff der 
vertikal-harmonischen Erscheinung, des Akkords. » 
5 KURTH, 1956 (1917), p. 100 : « Damit ist eine Tendenz zu einer horizontalen Satzstruktur schon an den Wurzeln 
zerstört (…). » 



 118 

de segment de notes contre segment de notes, de ligne mélodique contre ligne 
mélodique ou encore, d’énergie et force de la ligne mélodique contre énergie et force 
de la ligne mélodique, qu’il est devenu nécessaire à Kurth d’y associer le concept de 
la linéarité. Or, pour d’aucuns, cette précision est apparue redondante et la création 
de la notion de contrepoint linéaire (der lineare Kontrapunkt) inutile. Les critiques à ce 
sujet n’ont donc pas tardé à jaillir et Kurth a dû se défendre et clarifier sa position 
dans les rééditions de son ouvrage.  

La critique la plus célèbre émane de Schönberg1. En l’occurrence, en 1931, le 
compositeur fustige cette notion et critique le titre de l’ouvrage de Kurth, tout en 
reconnaissant ne pas l’avoir lu et tout en voulant s’exercer à « écrire (son) propre 
livre en partant du titre d’un autre »2. Avec ironie, il s’emploie à lister un ensemble 
de conditions nécessaires à la composition d’un contrepoint linéaire. En particulier, 
il indique que « (les voix) ne doivent pas utiliser le même thème de travail, (…) 
(qu’) aucune harmonie ‘classée’ ne doit ressortir de la manière dont elles s’associent ; 
(et que) dans la mesure du possible, elles doivent produire des accords dissonants 
quand elles se superposent, afin de montrer combien peu leur en chaut »3. Il 
s’interroge ainsi sur la raison de l’unité d’une œuvre et sur la possibilité d’écouter 
l’association simultanée des voix. En somme, pour Schönberg, l’expression 
contrepoint linéaire représente surtout le moyen de « prétend(re) revenir aux formes 
anciennes » et au style qu’il nomme « l’imitation d’imitation »4, ainsi que le moyen 
de justifier toute dissonance sous le prétexte de la primauté linéaire. Ce 
raisonnement est excessif par rapport à ce que Kurth veut dire, mais il représente le 
type de critiques auxquelles le théoricien répond dans la préface de la troisième 
édition5. Kurth y souligne que l’harmonie n’est pas sans importance et que l’idée de 
phénomène secondaire ne signifie pas que l’harmonie soit secondaire d’un point de 
vue artistique. Comme dans le corps de son ouvrage, Kurth signifie que l’idée de 
totale indépendance est fausse, car l’harmonie et la mélodie sont nécessairement 
dépendantes, s’interpénètrent et forment une totalité musicale artistique. Il ne s’agit 
donc pas de considérer que la mélodie règne et que l’harmonie constitue un résultat 
anarchique. Ce sont deux forces mutuelles, mais la force mélodique linéaire est 
primaire et l’harmonie secondaire. Kurth soutient que « la dynamique linéaire 
influence la dynamique du jeu et du son »6 et que la dynamique linéaire explique la 
formation de dissonances harmoniques. Si sa théorie et sa notion de contrepoint 
linéaire n’ignorent pas l’harmonie, l’harmonie ne constitue pas le fondement du 
contrepoint linéaire, car, selon le théoricien, « le contrepoint ne ressort pas de 
l’accord, mais parvient à l’accord »7, et encore, « le contrepoint ne se fonde pas 
harmoniquement, mais il trouve son équilibre harmoniquement »8. 

                                                        
1 SCHÖNBERG, 2002, p. 225-230 : « Le contrepoint linéaire » (1931). 
2 SCHÖNBERG, 2002, p. 226. 
3 SCHÖNBERG, 2002, p. 226-227. 
4 SCHÖNBERG, 2002, p. 227. Ceci rappelle aussi la pensée de Boulez, BOULEZ, 2005, p. 493. 
5 KURTH, 1956 (1917), p. XIII-XVII.  
6 KURTH, 1956 (1917), p. 387 : « Aus der linearen Dynamik ist die Dynamik des Klangspiels beeinflusst. » 
7 KURTH, 1956 (1917), p. 444 : « Der Kontrapunkt geht nicht vom Akkord aus, sondern gelangt zum Akkord. ». 
DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 63 : Ceulemans propose une autre traduction de la phrase de Kurth : « Le 
contrepoint ne naît pas de l’accord, mais il appartient à l’accord. » 
8  KURTH, 1956 (1917), p. 446 : « Der Kontrapunkt ist nicht harmonisch zu fundieren, sondern harmonisch 
auszugleichen. » 
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Au sujet des compositeurs suédois dans les années 1940, la correspondance que 
Blomdahl entretient avec ses amis témoigne de discussions semblables concernant les 
relations entre dimensions mélodiques et harmoniques. Il faut toutefois souligner que 
la notion de contrepoint linéaire n’apparaît pas dans ces textes. Ainsi, dans sa lettre 
du 14 juillet 1945, Blomdahl1 indique qu’il adhère à l’idée de la primauté de la 
mélodie. À travers un exemple, il soulève la question de la validité de tout résultat 
harmonique pour avoir favorisé l’écriture mélodique et il s’interroge surtout sur la 
possibilité d’écrire enharmoniquement dans un tempérament inégal. Dans sa 
réponse du 21 août 1945, Leif Kayser2 rappelle en premier lieu à Blomdahl qu’il ne 
doit pas oublier que « l’harmonie doit justifier la simultanéité des voix » et que, de 
son point de vue, « les compositeurs, qui écrivent polyphoniquement sans égard au 
contexte harmonique et rythmique, dénient en réalité la polyphonie ! ». Il comprend 
aussi que Blomdahl « ne va pas aussi loin, mais (qu’il) rejette malgré tout un peu 
l’importance de l’harmonie ». La réponse de Blomdahl est malheureusement absente 
des archives et il faut retenir de cet échange que la discussion et les critiques relevées 
au sujet de la linéarité et du contrepoint linéaire étaient probablement actuelles au 
sein du cercle d’étude du Groupe du Lundi et dans l’enseignement de Rosenberg et 
ce, même si la notion de contrepoint linéaire ne faisait pas nécessairement partie du 
vocabulaire alors couramment employé. 

La pensée de Kurth au sujet de la relation entre linéarité et contrepoint dépasse 
le cadre des dimensions mélodique et harmonique. En effet, l’essence du contrepoint 
linéaire est incarnée, non par une sorte d’égocentrisme et d’indifférence d’une voix à 
l’égard des autres voix, mais par l’individualité des voix. C’est ainsi que la notion de 
contrepoint linéaire veut désigner une texture musicale, au sein de laquelle un 
ensemble de lignes mélodiques est tissé, chaque ligne possédant sa propre linéarité. 
Or, relativement à la question initiale de la psychologie et de la manifestation 
musicale de la vie intérieure, chaque ligne mélodique déploie un jeu de tensions et 
détentes ; le jeu étant lui-même représenté sous la forme d’une arche de croissance, 
chaque ligne comprend une ou plusieurs arche(s) de croissance. C’est en ce sens que 
l’écriture contrapuntique linéaire est basée sur une répartition des tensions et 
détentes dans le réseau des voix, c’est-à-dire sur une répartition de l’énergie entre les 
voix, de telle sorte que, lorsqu’une voix se détend, une autre voix la relaie en se 
tendant. Ainsi, l'énergie musicale se trouve, certes, dans les notes, mais surtout entre 
les notes (la relation énergique entre les accords est aussi créée par la dynamique 
linéaire du mouvement) et elle dépend de l’orientation musicale donnée par le 
compositeur. Selon Kurth, ce principe crée un système de vagues de tensions, qui est 
propre à la polyphonie linéaire et qui, en particulier, met en jeu les dissonances 
harmoniques de la musique de Bach3. 
 
 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 14.07.1945, p. 3. 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Kayser à Blomdahl, 21.08.1945, p. 2 : « Om stemmernes samtidighed: Du 
anser det harmoniske for et sekundært fænomen; måske er det sekundært, men glemmer du, at du i det harmoniske skal begrunde 
og retfærdiggøre stemmernes samtidighed? Komponister, som skriver polyfont uden hensyn til harmonisk og rytmisk 
sammenhang, fornægter faktisk flerstemmighed! Jeg forstår godt, at du ikke går så langt, men måske underkender du alligevel 
lidt betydningen af det harmoniske. Vi hører polyfonie ikke som flere stemmer, der klinger samtidigt, men som produktet af 
samtlige stemmer. » 
3 ROTHFARB, 1991, p. 53-54. 
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Mélodie et principes dynamiques formels, deux types mélodiques 
Ainsi que Dalmonte l’écrit, les forces de mouvement, aussi appelées cinétiques, « se 
manifestent surtout dans la dimension horizontale de la musique et donc la méthode 
analytique doit être adaptée à la démonstration de la genèse et des caractères de 
nécessité et de cohésion interne de la mélodie »1. En l’occurrence, les éléments 
caractéristiques mélodiques mis en évidence par Kurth sont ceux qui participent à 
créer la dynamique et la forme musicale. En effet, comme Rothfarb2 le souligne, 
l’ouvrage de Kurth est un guide sur le déploiement linéaire dans la musique de Bach 
et il est concerné par les éléments qui dirigent le principe dynamique à l’origine de la 
forme de l’œuvre. Généralement, dans la musique de Bach, la dynamique musicale 
se déroule sous la forme d’une arche, qui ne correspond pas aux hauteurs de notes3, 
mais dont l’intensification est due à l’accumulation progressive de voix, à 
l’élargissement du registre, à une irrégularité du contour et du rythme, et au 
déploiement vers un climax, notamment par les techniques baroques (augmentation, 
diminution, inversion, strette etc.). L’arche dynamique est composée d’une arsis plus 
longue que la thesis, qui est soutenue par le plan tonal tonique-dominante (arsis), 
dominante-modulations (climax), et retour sur tonique (thesis) 4 . Pour ce travail 
formel, les conduits (ou intermèdes) jouent un rôle central, en engendrant une 
succession de phases d’intensification et d’apaisement dynamique et en équilibrant la 
forme entière5. Cette dynamique des passages est avant tout créée par le traitement 
du matériel mélodique, les intervalles agissant et les motifs pouvant créer une sorte 
de jeu de concurrence. Au sujet du terme motif, Kurth rappelle qu’il signifie 
étymologiquement mouvoir (du latin movere)6. C’est ainsi que de petits éléments 
musicaux participent activement à la forme dynamique de l’œuvre dans son 
ensemble, notamment dans l’interaction dynamique entre la présentation d’un 
thème et la dissolution thématique. Le principe de blocage (par exemple, un motif de 
tête de thème) apparaît comme un exemple concret de cette pratique, car il crée une 
dynamique intermédiaire, par exemple, en relançant un thème ou en le transposant. 

Par ailleurs, ainsi que Dahlhaus7 le montre également, Kurth définit et oppose 
deux types d’élaboration mélodique8. Le premier type, caractérisant la phrase 
classique, fait alterner les temps forts et faibles, les antécédents et les conséquents. Un 
schéma rythmique crée l’articulation et conduit à une délimitation des sens : la 
mélodie est finie9. Le second type, qui est représenté par le chant grégorien, la 
polyphonie ancienne, Palestrina, Bach et Wagner, comprend un mouvement 
mélodique large, appelé moment kinesthésique : la mélodie est infinie. L’opposition 
entre ces types mélodiques est surtout d’ordre rythmique, dans la mesure où les 
phrases de la mélodie finie possèdent une articulation et une accentuation rythmique 
marquées tout en comprenant une répartition régulière de pauses10, alors que la 

                                                        
1 DALMONTE, 2004b (2002), p. 715. 
2 ROTHFARB, 1988, p. 192. 
3 ROTHFARB, 1988, p. 195-196. 
4 ROTHFARB, 1988, p. 193. 
5 ROTHFARB, 1988, p. 193-194. 
6 KURTH, 1956 (1917), p. 25. 
7 DAHLHAUS, 2001, p. 135. 
8  KURTH, 1956 (1917), p. 147-165 : « Dritter Abschnitt. Bachs melodischer Stil. Erster Teil: Allgemeine 
Stilgrundlagen. Erstes Kapitel. Gegensätzliche Grundzüge des polyfonen und klassischen Melodistiles. » 
9 DAHLHAUS, 2001, p. 135. 
10 KURTH, 1956 (1917), p. 195. 
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mélodie infinie possède un rythme plus doux et plus souple1, qu’elle ne comprend 
pas de pauses et se présente au contraire comme « l’art de la transition »2. Pour 
signifier que le premier type mélodique se ferme sur lui-même, alors que le second 
type se prolonge par tissage (« Fortspinnung »3), Kurth écrit aussi que « le thème 
classique se fend, le thème de l’ancien art de la ligne se dissout »4. Les deux types 
mélodiques peuvent être (ou non) composées d’éléments récurrents, toutefois cette 
récurrence peut être davantage mise en évidence par la symétrie et mettre plus 
facilement en jeu la carrure de quatre mesures (la répétition prenant ainsi plus de 
poids dans la phrase classique). La périodicité de la mélodie finie lui assure une 
pulsation plus large que celle de la mélodie infinie, au sein de laquelle le mouvement 
s’effectue par petite séquence (par exemple, la fugue baroque). Dans la lignée de 
Kurth, Bengtsson5 oppose la finitude d’un thème à l’infinitude d’une mélodie ou 
d’un sujet de fugue. Dans ce dernier cas, Bengtsson précise que la tête de la ligne 
mélodique est évidente, mais que la suite est diffuse dans la prolongation mélodique 
de type Fortspinnung. C’est pourquoi, à ce sujet, Bengtsson parle également 
d’asymétrie mélodique. 

 
Éléments mélodiques principaux 

Des éléments mélodiques traités générant la dynamique musicale sont retenus deux 
formules principales (mouvement ascendant et motif ondulant), auxquelles sont liés 
l’intervalle de quarte, l’augmentation intervallique, l’élargissement de l’ambitus, 
l’intensité rythmique et surtout la « polyphonie de la ligne à une voix »6 et la « voix 
apparente »7. Selon Rothfarb8, Schenker a critiqué la pensée, les notions et les outils 
théoriques de Kurth pour leur manque de rigueur et leur trop grande souplesse. 
Cependant, afin de mieux respecter les nombreuses possibilités que la mélodie peut 
présenter, Kurth veut justement éviter de piéger l’analyse et la musique dans des 
schémas de « mécanismes prévisibles », notamment en ce qui concerne « l’idée d’un 
Fortspinnung organique »9.  

Selon Kurth, dans la musique de Bach, les formules mélodiques se répètent, 
s’imitent d’une voix à une autre et, au sein d’une même ligne mélodique, d’une voix 
apparente à une autre (cf. plus loin). Elles ont pour fonction de générer la dynamique 
musicale en la projetant de l’avant. Deux types se distinguent. 

Le premier et le plus fréquent est le mouvement ascendant (ce qui rappelle 
Hindemith, pour qui les gestes ascendants créent la musique parce qu’ils génèrent de 
la tension musicale, donc du mouvement). Pour Kurth, la tension du geste ascendant 

                                                        
1 KURTH, 1956 (1917), p. 190. 
2 ROTHFARB, 1988, p. 42 : « Kurth seized on the references to ‘die Kunst des Übergangs’, the art of transition, and on 
the allusions to rhythmic, harmonic, and melodic development in order to characterize endless melody still further. » 
3 KURTH, 1956 (1917), p. 245-246 : « Bach läßt das Thema in der melodischen Fortspinnung allmählich sich 
auflösen. » 
4 KURTH, 1956 (1917), p. 245 : « Das klassische Thema zerspaltet sich, das Thema der älteren Linienkunst zersetzt 
sich. » 
5 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 216. 
6 KURTH, 1956 (1917), p. 262 : « Die Polyphonie der einstimmigen Linie. » 
7 KURTH, 1956 (1917), p. 286 : « Scheinstimme. » 
8 ROTHFARB, 1988, p. 36. 
9 ROTHFARB, 1988, p. 41 : « Kurth would not have wanted to formalize the idea of organic Fortspinnung into 
anything resembling a schematic analysis or a rigorous predictive mechanism. It is just such an approach to analysis that 
Kurth wanted to avoid. » 



 122 

dépend aussi de l’effet de note sensible qui projette le geste vers une note d’arrivée 
(plutôt située sur un temps fort de mesure, généralement le premier). Aussi le geste 
ascendant donne-t-il le sentiment d’une urgence, avec une dynamique portée vers le 
haut1. Intervalle générateur d’énergie, la quarte juste est l’intervalle auquel Kurth 
accorde une attention particulière. Elle apparaît sous la forme disjointe ou conjointe 
de quatre notes, ou comme motif inclus dans un ambitus de quarte. Les gestes 
ascendants sont volontiers composés de quatre notes (tétrachorde), conjoints et 
diatoniques avec un effet de note sensible2, souvent en doubles-croches3 et en 
anacrouse pour faire aboutir la montée sur un temps fort. La formule caractéristique 
est sol-la-si>do 4  (ou augmentée sur une quinte, mais en gardant les mêmes 
caractéristiques fa-sol-la-si-do) et, semblablement, par exemple do-si-ré-mi5. Le geste 
de quarte apparaît surtout dans les gestes ascendants, mais aussi dans les zones de 
transitions et au sein de formules mélodiques répétées. Inversement, le mouvement 
descendant est le plus souvent composé d’une ligne diatonique sur une quarte 
(inversion du mouvement ascendant) ou sur une tierce6 et parfois lié à une oscillation 
(par exemple, broderie). Le geste descendant peut aussi participer à faire monter une 
ligne. 

Le second type est le motif ondulant et il apparaît souvent dans les passages 
transitoires et dans les pauses au sein de mouvements ascendants ou descendants. Ce 
motif peut revenir au point de départ et être répété en marche. Il peut avoir lieu 
autour d’une même note dans de brefs passages et il peut soutenir une note par 
broderie inférieure ou supérieure, ou par oscillation autour d’une note référence 
médiane (par exemple, mi-ré-do-ré-mi ou la-si-sol-la-fa-la…)7. Un motif ondulant peut 
être combiné à un mouvement ascendant ou descendant et, en n’étant ni directe ni 
linéaire, la progression de l’énergie est contenue8. Dans ce cas-là, les motifs ont une 
fonction de développement plutôt que de transition9, car ils participent à intensifier 
et diminuer la tension. Dans le même ordre d’idée, l’augmentation intervallique, 
l’élargissement de l’ambitus, l’intensité rythmique et le chromatisme sont des 
éléments d’élaboration musicale qui participent à créer la croissance dynamique et 
ainsi, l’arsis de la forme.  

En outre, au sein de la ligne mélodique, que Kurth nomme la voix concrète 
(« Realstimme »), une ou plusieurs voix mélodique(s) apparente(s) (« Scheinstimme ») 
peuvent « sonner »10, c’est-à-dire se distinguer. Le terme voix apparente constitue un 
terme général qui regroupe l’ensemble des types de voix qui se distinguent. Ainsi, la 
voix apparente peut être conjointe ou elle peut faire apparaître des motifs. Lorsque 
plusieurs voix apparentes composent une mélodie, celle-ci devient polyphonique et 
elle est appelée polyphonie apparente (« Scheinpolyphonie »11). Notamment, le principe 
de la polyphonie apparente est évocateur, lorsque deux voix apparentes présentent 

                                                        
1 ROTHFARB, 1991, p. 70. 
2 ROTHFARB, 1988, p. 58. 
3 ROTHFARB, 1991, p. 66. 
4 KURTH, 1956 (1917), p. 418. ROTHFARB, 1988, p. 58. 
5 ROTHFARB, 1991, p. 67. 
6 ROTHFARB, 1988, p. 61-62. 
7 ROTHFARB, 1991, p. 68. 
8 ROTHFARB, 1988, p. 63, p. 69. 
9 ROTHFARB, 1991, p. 73. 
10 KURTH, 1956 (1917), p. 293 : « Aus der Realstimme tönt die melodische Scheinstimme heraus (…). » 
11 KURTH, 1956 (1917), p. 302. 
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des motifs qui se répondent entre eux. Un type particulier de voix apparente est 
nommé la ligne de bordure (« Randlinie »1). La ligne de bordure relie les extrêmes 
aigus (« Obere Randlinie ») ou les extrêmes graves (« Untere Randlinie ») de la ligne 
mélodique. C’est ainsi que la ligne de bordure supérieure conjointe et ascendante 
correspond à « la forme la plus commune de croissance mélodique »2, car elle met 
en évidence le déploiement dynamique ascendant de la ligne.  

2.9. Paramètres d’étude et méthode d’analyse 

La synthèse des paramètres d’études et la présentation de la méthode d’analyse 
forment à la fois la conclusion de ce chapitre et l’ouverture vers les chapitres 
suivants. Les paramètres d’études sont issus des notions actuelles dans les années 
1940, des lectures théoriques de Blomdahl et de Lidholm et des sujets soulevés dans 
leurs propos et dans leurs textes. La méthode d’analyse indique comment le corpus 
de la thèse est étudié et présenté à partir des prémisses soulevés. Elle est précédée 
d’une présentation de la philosophie qui préside à la méthode d’analyse, ainsi que 
d’une liste de notions théoriques particulières et nécessaires à la thèse. 

 
Les paramètres d’études 

Dans la thèse, les ouvrages de Jeppesen, de Hindemith et de Kurth n’imposent pas 
des modèles en fonction desquels les œuvres de Blomdahl et de Lidholm sont 
étudiées, mais ils ont pour fonction, d’une part, de mieux comprendre l’esprit qui est 
propre à l’époque concernée et qui est sous-jacent à l’acte de composition des jeunes 
Suédois et, d’autre part, d’orienter vers des paramètres musicaux pertinents et vers 
une méthode d’analyse adroite. En l’occurrence, les sources suédoises et les théories 
concordent pour placer la dimension mélodique au centre de l’intérêt analytique. 
C’est pourquoi les paramètres d’études essentiels et significatifs sont les suivants : 

La courbe mélodique apparaît comme un critère musical important, identitaire 
(selon Kurth et Jeppesen) et porteur de la dynamique musicale (selon Kurth et 
Hindemith). Cette notion peut concerner une phrase mélodique ou un mouvement 
entier. Les intervalles acquièrent leur signification selon qu’ils soient conjoints ou 
disjoints, consonants ou dissonants, en fonction de leurs directions, de leur 
implication dans les motifs et de leur fonction mélodique. En tant qu’intervalle 
fondamentalement mélodique, la seconde est primordiale au niveau de la mélodie 
elle-même, de la courbe, de la progression conjointe (Hindemith) ou de la voix 
apparente (Kurth) et de la polyphonie de la ligne mélodique à une voix 
(Kurth), que dorénavant, je dénomme plus simplement mélodie polyphonique. Les 
mouvements conjoints, directs ou en progression, assurent une direction et une 
dynamique à la mélodie. La seconde mineure en particulier joue un rôle important, 
qui dépend de sa place au sein d’un motif et de la phrase. L’énergie contenue dans 
l’intervalle de quarte (conjointe comme disjointe) lui confère un rôle particulier 
autant dans l’écriture motivique, que dans la progression mélodique conjointe 
(Kurth et Hindemith). Les intervalles sont également liés à la notion d’harmonie 

                                                        
1 KURTH, 1956 (1917), p. 288-289. 
2 KURTH, 1956 (1917), p. 251 : « Das allgemeinste Form der Steigerung innerhalb der Linienbildung selbst ist aber 
Entwicklung nach der Höhe zu. » 
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mélodique (Hindemith). L’écriture mélodique prend son sens à travers la 
référence tonale, mais aussi à travers la structure contrapuntique et la forme 
musicale. 

Aussi l’analyse de la mélodie suivant les paramètres mentionnés ci-dessus, de 
l’interaction des dimensions musicales et des formes employées, conduit-elle à l’étude 
du sens des notions de contrepoint, de tonalité et d’organisme musical dans les 
œuvres de Blomdahl et de Lidholm. 

 
Philosophie gestaltiste 

Comme ce chapitre le montre, l’esthétique du Groupe du Lundi implique que 
l’ensemble des paramètres indiqués soit sous-tendu par les notions gestaltistes, en 
particulier celle d’organisme. En outre, Kurth et Jeppesen sont, tous les deux, des 
étudiants de Guido Adler et ils se situent à la fois dans la lignée de l’analyse 
stylistique et dans l’évolution du courant de pensée de la Gestalt musicale, qui puise 
elle-même sa source dans la Gestaltpsychologie. Suivant les perspectives historique et 
analytique, il est donc cohérent que l’approche analytique de cette thèse relève d’une 
démarche gestaltiste, ce qui n’est pas sans soulever quelques difficultés. 

L’essence gestaltiste repose sur l’idée que la musique constitue davantage un tout 
qu’une somme de parties constitutives. Une structure musicale est donc significative 
dans une optique dynamique et temporelle et l’unité de sens apparaît lorsqu’il y a 
unité de perception. Selon Viret, ni Christian von Ehrenfels, l’un des premiers 
psychologues de la Gestalt, ni ses successeurs, ne sont parvenus à établir une théorie 
permettant de « déceler en quoi une mélodie véritable diffère d’une succession 
amorphe de sons »1, le problème étant le même pour la musique en général. 
Boucourechliev est également de cet avis et, pour lui, si la Gestalttheorie a permis de se 
débarrasser de la « pensée additive », « elle apparaît elle-même comme insuffisante, 
dans la mesure où elle ne rend compte ni du processus dynamique que représente 
toute musique, ni du mode par lequel ce processus se transmet »2. Aucune méthode 
proprement dite n’existe donc pour ce type d’analyse. Aussi l’analyse qui aspire à 
suivre les principes de la théorie gestaltiste désigne-t-elle avant tout une démarche et 
un état d’esprit qui sont guidés par les lois générales de la théorie de la Gestalt et par 
des outils d’analyse appropriés. L’ambition d’étudier les œuvres de Blomdahl et de 
Lidholm d’une manière gestaltiste afin de comprendre dans quelle mesure elles se 
comportent comme des organismes relève donc d’une gageure, mais il est 
absolument cohérent, intéressant et nouveau pour ces œuvres de les analyser en 
intégrant l’étude des éléments paramétriques dans celle de principes gestaltiques et 
organiques3. 

L’article de Jacques Viret publié en 1982 au sujet de l’analyse gestaltiste de la 
mélodie constitue une référence philosophique importante pour l’analyse de la thèse. 
                                                        
1 VIRET, 1982, p. 42. 
2 BOUCOURECHLIEV, 1993, p. 64-65. 
3 Avant de parvenir à la démarche analytique gestaltiste, je me suis concentrée sur l’étude paramétrique. 
Après avoir travaillé sur les trois théories de base et après avoir approfondi l’étude de l’esthétique et de 
l’esprit de l’époque, j’ai étudié, pour ainsi dire, l’ensemble des théories et des méthodes d’analyse, avec 
l’objectif de trouver chacune d’entre elles qui permettrait de répondre à l’étude de chaque paramètre. Si 
le travail s’est révélé passionnant et enrichissant d’un point de vue de l’histoire de l’analyse musicale, il est 
aussi apparu fructueux pour la thèse, dans la mesure où je me suis aperçue que de telles théories et 
analyses s’avéraient trop partielles et ne permettaient pas de montrer l’essence organique des œuvres de 
Blomdahl et de Lidholm.  



 125 

Son point de départ et les éléments qui y sont soulevés répondent non seulement à 
l’esprit, mais aussi aux paramètres indiqués plus haut. Si l’article se concentre sur la 
dimension mélodique, son idée est que la méthode gestaltiste soit étendue à une 
musicologie générale et à une compréhension globalisante de l’œuvre. Je propose ici 
une synthèse du propos de Viret, agrémentée de nombreuses citations. Puisque « le 
tout est plus que la somme de ses parties »1, l’analyse gestaltiste part du tout, selon 
une perspective immédiatement « synthétique ou globaliste »2. Ce type d’approche 
n’exclut pas un travail sur les détails et éléments musicaux, mais le principe consiste 
à ne pas séparer le détail de son ensemble, à concevoir « la subordination des 
éléments au tout »3. Ainsi les sous-unités, comme le motif, doivent être étudiés en 
relation avec la mélodie entière, qui apparaît à son tour en relation avec la partie et 
son tout. Chaque note possède ainsi sa fonction structurelle et sa signification propre. 
Le fonctionnement de l’œuvre, sa continuité et son principe organique peuvent, en 
particulier, être considérés par les lignes conjointes formées par les intervalles de 
secondes (intervalles mélodiques car « ils rendent sensible l’essence linéaire de la 
mélodie »4). En ce sens, analyses quantitative et qualitative sont complémentaires. La 
musique est perçue non plus comme « association ou juxtaposition », mais comme 
« agencement organique »5. En outre, « les rapports qualitatifs uniss(ent) (les) sons 
entre eux et leur confèr(ent) la valeur d’une structure organique et cohérente, d’une 
Gestalt »6, signifiant « un tout organique »7. La perception et l’appréhension de type 
« juxtaposition ponctuelle de rapports étroitement localisés et dépourvus de fil 
conducteur au niveau de l’ensemble » sont donc mauvaises. En effet, « ce fil 
conducteur, autrement dit la cohérence globale de la structure mélodique nécessite 
un dépassement de la dimension successive et temporelle à la faveur d’une saisie 
synthétique, supra-temporelle des rapports constitutifs de la Gestalt mélodique »8. Si 
l’analyse gestaltiste ne doit pas aller à l’encontre de la perception auditive, cette 
dernière ne fournit pas tous les éléments analytiques. Pour la mélodie tonale, il s’agit 
de distinguer ses deux composantes, la linéaire et l’harmonique. L’analyse consiste à 
départager les « notes de structure et celles d’ornement »9, en d’autres termes « le 
champ de la consonance structuratrice et celui de la figuration linéaire »10. Viret 
précise que la tonalité harmonique constitue un facteur naturel et indépendant des 
styles, car les consonances (quartes et quintes) ont un « pouvoir polarisateur » qui est 
situé à la base d’une « cohérence formelle »11 et les consonances « établissent les 
cadres solides où se déploie la ligne mélodique »12.  

 
 
 

                                                        
1 VIRET, 1982, p. 39. Aussi dans GROVE, « Gestalt. Psychology of music ». 
2 VIRET, 1982, p. 39. 
3 VIRET, 1982, p. 42. 
4 VIRET, 1982, p. 51. 
5 VIRET, 1982, p. 40. 
6 VIRET, 1982, p. 47. 
7 VIRET, 1982, p. 51. 
8 VIRET, 1982, p. 50. 
9 VIRET, 1982, p. 51. 
10 VIRET, 1982, p. 52. 
11 VIRET, 1982, p. 51. 
12 VIRET, 1982, p. 52. 
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L’analyse mélodique selon Meyer – notions théoriques utiles 
À la suite de ces principes philosophiques fondamentaux, une théorie et des outils 
analytiques précis et adéquats sont nécessaires. En particulier, l’arsenal de l’analyse 
mélodique traditionnelle doit être complété et, pour cela, les notions théoriques de 
l’ouvrage de 1973 de Leonard Meyer sont apparues adaptées et utiles. Tout en se 
situant dans le domaine de l’analyse critique, dans la lignée de l’analyse gestaltiste et 
orienté vers la théorie de l’émotion, Meyer propose des outils et des termes 
analytiques relatifs à la mélodie, qui sont non seulement significatifs, mais aussi 
pratiques. Voici une présentation succincte des notions principales :  

La notion centrale est celle d’implication et réalisation (« implication », 
« realisation »), suivant laquelle un mouvement musical créant une attente nécessite 
une réponse (qui est effectuée ou non). Autrement dit, une instabilité peut se 
résoudre en stabilité. Selon Meyer, la réalisation des implications, c’est-à-dire des 
événements générateurs, est créée par des événements linéaires et conjoints, et ainsi, 
« once begun, a linear, conjunct motion implies continuation to a point of relative stability »1. Pour 
cela, Meyer accorde une importance au registre et il estime qu’une implication doit 
être résolue dans le même registre. Les implications-réalisations mélodiques 
(éventuellement, dans leur rapport avec l’harmonie) et leurs mouvements conjoints 
génèrent la continuité musicale. Si Réti attribue l’unité d’une œuvre à la 
présence de traits communs entre ses motifs musicaux, Meyer pense que le principe 
de l’unité motivique est évident. Ce dernier pense que le rôle unificateur des motifs 
constitue moins leur but ultime, qu’un aspect de la musique parmi d’autres. Selon 
Meyer, les motifs et leurs transformations contribuent à assurer continuité, 
cohérence et unité à une œuvre, toutefois sans en être la raison2. L’unité motivique 
ne paraît alors intéressante et pertinente que pour montrer le style d’un compositeur, 
ou le style, par exemple, du langage tonal3. Une longue œuvre exige la répétition de 
motifs, où les relations de conformité (« conformant relationships ») lient les éléments 
par similitude4 et contribuent à créer cohérence et structure qui articule 
(« coherence and articulating structure »5). Cependant, pour Meyer, le plus intéressant 
réside en le fait que les similarités motiviques permettent à l’auditeur de comprendre 
les manières dont ces motifs sont mis en jeu6, car les relations de conformité « créent 
la plus forte impression d’unité quand elles sont incarnées dans une sorte de procédé 
fonctionnel »7. Ainsi, derrière la complexité d’une phrase peut apparaître une nette 
implication du principal mouvement mélodique et ainsi une direction mélodique8 
claire, ce qui rappelle les termes de Kurth et de Hindemith. Entre temps, une série 
d’implications non réalisées peut avoir lieu, avant la réalisation ultime, par exemple 
dans une cadence de fin de partie. L’intérêt fondamental dans l’analyse de la 
structure est de déterminer quel est le type d’implication (suivant quelle organisation 
mélodique, rythmique et harmonique) et à quel moment et comment la réalisation 

                                                        
1 MEYER, 1973, p. 131. 
2 MEYER, 1973, p. 53-54. 
3 MEYER, 1973, p. 71-72. 
4 MEYER, 1973, p. 44. 
5 MEYER, 1973, p. 70. 
6 MEYER, 1973, p. 72. 
7 MEYER, 1973, p. 67 : « Conformant relationships create the strongest impression of unity when they are embodied in 
some sort of functional process. » 
8 MEYER, 1973, p. 132. 
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apparaît. C’est ainsi que les notions de congruence et de non-congruence 
deviennent nécessaires pour désigner la collaboration simultanée et vers le même 
objectif, ou non, des paramètres musicaux. L’exemple type d’éléments congruents a 
lieu dans les cadences. 

En outre, la théorie de Meyer classifie un ensemble de caractéristiques 
mélodiques et motiviques. Ainsi, les motifs conjoints (« conjunct patterns ») peuvent 
être bilinéaires, c’est-à-dire polyphoniques à deux voix, où les deux voix peuvent être 
convergentes, par exemple sur la tonique, dans le registre initial, immédiatement ou 
plus tard dans l’œuvre. Deux catégories mélodiques rappellent la mélodie 
polyphonique et le contrepoint linéaire de Kurth. Primo, la mélodie bilinéaire 
(« bilinear melody ») comprend en son sein deux lignes intercalées, respectivement 
descendante et ascendante, qui évoluent en convergence vers un point de rencontre, 
soit une note. Secundo, la mélodie à deux niveaux (« bilevel melody ») présente deux 
lignes parallèles. Ces deux mélodies se distinguent par la prolongation de leurs notes 
respectives. Les motifs disjoints (« disjunct patterns ») concernent trois principaux 
types de structure mélodique : (1) la résolution de type « gap-fill », où un intervalle 
disjoint est complété d’un mouvement conjoint en sens inverse, créant ainsi un 
passage bilinéaire convergent, (2) la continuité en gap, par exemple une triade, qui 
atteint un point de repos (sans que cette suite d’intervalles disjoints ne soit résolue ou 
réalisée en fill) ou encore une suite de triades, (3) la combinaison des deux types 
précédents. La mélodie Adeste Fideles constitue un cas particulier de gap-fill, qui 
associe une quarte et une quinte ascendantes, le dernier intervalle étant lui-même 
suivi d’une tierce (ou quarte) complétée par un fill vers la tonique. En outre, le gap 
ancillaire (« ancillary gap ») est typiquement une anacrouse ou un saut d’octave initial, 
en général non accompagné, d’une mélodie de mouvement conjoint. C’est pourquoi 
il est considéré comme étant à son service. En général, il est considéré que le gap est 
le plus souvent ascendant, rarement plus grand qu’une octave, et que plus le gap 
(c’est-à-dire l’implication) est grand(e) plus la nécessité de mouvement conjoint (c’est-
à-dire la réalisation) est importante. Ce principe illustre une loi essentielle de la 
Gestalt, que Meyer formule ainsi :  

« We might, for instance, cite the Gestalt law of completeness, which asserts that the human 
mind, searching for stable shapes, wants patterns to be as complete as possible. A skip is a kind 
of incompleteness: the listener is aware of the gap between the first pitch and the second, and 
‘wants’ the gap to be filled in, which stepwise motion in the opposite direction does. »1 
 
Meyer écrit davantage au sujet des gaps-fills que des autres types mélodiques, car 

il estime que de nombreuses mélodies sont construites ainsi, mais sans doute aussi, 
parce que le gap-fill convient mieux à son idée initiale d’implication-réalisation. Par 
ailleurs, von Hippel montre que de nombreuses expériences cognitives ont confirmé 
que l’auditeur s’attend effectivement à ce que les gaps soient remplis2. Ce n’est 
toutefois pas le cas du gap ancillaire en saut de quarte ascendante vers la tonique, qui 
asseoit rythmiquement et harmoniquement la tonalité, mais aussi le début d’une 
mélodie. En plus des types mélodiques linéaires et en gap-fill, se trouve la 
mélodie triadique (« triadic melody »), dont les gaps, y compris les quartes, 

                                                        
1 MEYER, 1973, p. 8. 
2 von HIPPEL, 2000, p. 141 : d’après les ouvrages de SCHELLENBERG, 1997 et SCHMUCKLER, 
1989. 
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n’impliquent pas de fills, mais sont des gaps pour eux-mêmes. Ils peuvent être 
simplement juxtaposés et enchaînés (par exemple, une suite de triades). Les motifs 
symétriques (« symmetrical patterns ») sont également très importants. Ils désignent les 
mélodies de geste complémentaire (« complementary melodies »), par exemple 
ascendant et descendant, les mélodies axiales (« axial melodies »), où un geste 
modèle est suivi de son miroir et les mélodies à changement de notes 
(« changing-note melodies »), où un geste modèle est suivi d’un gap, avant qu’un geste 
parallèle n’apparaisse de nouveau (par exemple, dans la-sol-do-si-la, la-sol et si-la 
sont parallèles). Semblablement à l’analyse schenkérienne à l’américaine, Meyer 
analyse la musique selon différents niveaux et il utilise la notion de prolongation. 
Certaines prolongations contiennent un procédé d’implication évident, d’autres non. 
L’extension apparaît lorsque la mélodie prolonge asssez longtemps une note, par 
rapport aux notes précédentes, avant de continuer. Enfin, Meyer souligne que toute 
analyse nécessite une forme de sélection et :  

« Because music is hierarchic, some tones are ornamental in relation to others on a particular 
structural level »1. 
 
La terminologie de Meyer est utile et efficace et, dans les analyses de la thèse, 

j’emprunte plus particulièrement les notions de gap-fill, mélodie axiale et mélodie 
triadique. Au sujet du gap-fill, j’emploie la terminologie anglaise par respect pour 
l’auteur de ces termes, mais aussi parce que la traduction française est trop longue.  

 
Approche schenkérienne – notions théoriques utiles 

La situation théorique du sujet de la thèse renvoie à un contexte germanique de la 
première moitié du XXe siècle, dont le principal centre de référence est Vienne. En 
effet, d’un côté, Jeppesen et Kurth sont reçus docteurs de l’Université de Vienne sous 
la direction de Guido Adler et, d’un autre côté, Kurth et Hindemith présentent le 
point commun d’avoir reçu les critiques négatives de Heinrich Schenker, alors lui-
même actif à Vienne. Or, les analyses de la thèse nécessitent un complément 
analytique, qui est emprunté à ce dernier et qui concerne plus particulièrement les 
graphes, les niveaux de structure et le vocabulaire. En effet, une approche 
schenkérienne s’avère efficace pour attribuer un meilleur sens aux mouvements 
conjoints et à la structure mélodique, mais surtout, pour représenter explicitement 
les analyses au moyen de graphes musicaux. Aussi la méthode d’analyse élaborée 
pour cette thèse est-elle inspirée des œuvres de Schenker2, d’études américaines, en 
particulier celle de Cadwallader et Gagné3, ainsi que des textes de Nicolas Meeùs4, 
dont j’emprunte les notions et le vocabulaire français. La représentation graphique 
clarifie l’analyse de la structure mélodique en rapport avec les notions clefs, listées ci-
après. Ainsi, « l’objectif » mélodique apparaît à travers le cheminement de la 
« ligne principale ». L’« élaboration » consiste à montrer la manière dont la 
mélodie forme et réalise la ligne principale à travers les éléments qui lui sont propres. 
Ceci revient à montrer à la fois les « moyens » qui sont employés pour arriver à 
l’objectif mélodique et la manière dont la ligne principale est enveloppée 

                                                        
1 MEYER, 1973, p. 63. 
2 SCHENKER, 1987 (1910), 1987 (1922). 
3 CADWALLADER, GAGNÉ, 2007. 
4 MEEÙS, 1997 (1993)a, 1997 (1993)b, 2004, 2006 (1991), 2012. 



 129 

esthétiquement. Depuis la ligne principale à l’élaboration, « différents éléments 
sont mis en jeu » et l’analyse consiste à en déterminer les « fonctions » 
respectives. Enfin, les procédés d’élaboration pertinents pour l’analyse de la thèse 
sont les « transferts de registre » et « transferts d’octave », la « ligne 
secondaire », les « lignes entre les voix » (ligne descendant ou montant vers 
une voix supérieure ou ligne descendant vers une voix intérieure). Enfin, quelles que 
soient les natures tonales, voire modales, de la musique de Blomdahl et de Lidholm, 
le principe de polarisation tonale est certain et la notion d’« espace tonal » 
inévitable. 

 
La méthode d’analyse 

Sur la base des paramètres d’études, de la philosophie relative à l’analyse gestaltiste, 
de notions issues de la théorie de Meyer et de l’approche théorique schenkérienne, 
les œuvres de Blomdahl et de Lidholm sont respectivement étudiées et présentées 
par ordre chronologique dans les troisième et cinquième chapitres. L’analyse de 
chaque œuvre est introduite par une synthèse préliminaire, qui recueille les 
informations pertinentes concernant les conditions de composition et de création, la 
réception, les publications et les influences connues ou supposées. Je précise aussi les 
contributions des éventuelles études de prédécesseurs et remets aussi en question ce 
qui doit l’être. Une fois cette présentation effectuée, l’analyse qui suit est la mienne. 

L’analyse comprend une analyse globale et dynamique de la forme à travers des 
éléments énergiques comme le rythme, la texture et les nuances. Il faut noter que, 
dans les textes musicologiques, le rapport du rythme avec la forme est rarement 
soulevé. Le rythme est seulement mentionné comme un élément unificateur de 
section 1  et la forme est avant tout présentée comme une affaire de phrases 
mélodiques et de situation harmonique (tonalité et mouvement entre les degrés). 
Pourtant, le rythme et la texture caractérisent souvent grandement le langage 
musical d’un compositeur. En l’occurrence, les œuvres de Blomdahl et de Lidholm 
s’avèrent basées sur un développement énergique auquel participent activement le 
rythme et les dynamiques, la répartition instrumentale, la texture (polyphonique, 
homophonique…) et les jeux de spatialité engendrés. L’ensemble de ces éléments 
présente donc une fonction syntaxique. Ceci permet de comprendre les œuvres dans 
leur totalité, comment ces éléments clarifient et sculptent la forme musicale, tout en 
ouvrant à la compréhension de la forme organique. Dans la plupart des cas, la forme 
de chaque mouvement est analysée directement avant l’écriture mélodique et 
polyphonique, mais dans quelques cas, l’analyse formelle de l’ensemble des 
mouvements est présentée directement, car elle permet de mieux étudier les 
relations, éventuellement organiques, entre les mouvements. S’il est nécessaire de 
recourir à des symboles (lettres) pour synthétiser la structure du mouvement, il faut 
aussi reconnaître que cette représentation altère la distinction entre une structure 
progressive et organique et une structure additive. En effet, comme les analyses le 
montrent, la forme qui se présente comme une répétition, même variée, est 
représentée par des lettres (par exemple, A1-A2), cependant, au-delà de cette 
juxtaposition apparente, la forme peut comprendre des principes d’organisation 
organiques profonds. Il apparaît difficile de recourir à un autre système que celui des 
lettres, qui présente aussi ses avantages et son efficacité. Je ne recours pas à des 
                                                        
1 BERRY, 1986 (1966), p. 1. 
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représentations graphiques de la forme, comme par exemple Lidholm1 et Bengtsson2 
l’ont fait. 

Pour cette analyse formelle, les termes de binôme inférieur (TB), supérieur 
(SA), intérieur (AT) et extérieur (SB) sont utiles3. Ils indiquent le jeu parallèle 
et simultané de paires vocales ou instrumentales au sein du quatuor. L’idée de 
transformation indique les modifications progressives qui peuvent avoir lieu à 
tous niveaux, en premier lieu, selon la terminologie de Réti, au sujet des thèmes qui 
évoluent « by transformation toward a goal »4. Si une note est augmentée d’un demi-ton, 
on peut parler de majorisation, l’accord est majorisé. Il en va de même pour la 
minorisation. La disaltération est une notion qui émane de Kurth5 et elle 
concerne la présentation simultanée (harmonique) d’une note ou d’un degré sous 
deux formes, par exemple la et la. Dans la thèse, j’élargis un peu la signification 
originale en considérant que deux notes mélodiques sont disaltérées lorsqu’elles sont 
très proches et issues d’une formule typique de minorisation ou de majorisation. 
Souvent, ces notes sont aussi importantes structurellement. 

L’analyse mélodique, contrapuntique et harmonique des œuvres est écrite selon 
les principes significatifs et propres à chaque œuvre et illustrée de représentations 
graphiques. Les graphes sont créés à partir du logiciel Sibelius 7. Les trois niveaux 
d’étude de l’écriture mélodique sont présentés suivant les trois niveaux nommés 
niveau de surface, niveau intermédiaire et niveau profond. Le niveau de surface 
représente la ligne mélodique, telle qu’elle est composée (toutefois sans le rythme et 
sans les réitérations de notes), et il met en évidence les élaborations mélodiques 
propres à ce niveau. Le graphe du niveau intermédiaire démontre les élaborations 
mélodiques principales, comme la mélodie polyphonique. Quant au niveau profond, 
il présente la ligne principale et la structure fondamentale de la mélodie. Dans les 
graphes, les barres de mesures sont précisées au niveau de surface, ce qui permet 
non seulement de se repérer plus facilement dans les partitions, mais aussi de mieux 
resituer les analyses. La superposition des trois niveaux a pour but de favoriser le 
dialogue entre eux, en particulier entre les analyses des niveaux profond et 
intermédiaire et la représentation assez fidèle de la partition dans le niveau de 
surface. Afin de mieux comprendre la linéarité mise en jeu, les barres de mesure sont 
habituellement effacées dans les niveaux intermédiaires et profonds. La présence 
éventuelle de barres dans les niveaux intermédiaires a pour fonction mettre en 
évidence la relation du niveau intermédiaire avec celle de la structure mélodique du 
niveau de surface (par exemple, une barre peut demeurer entre un antécédent et un 
conséquent). Les notes hiérarchiques principales, c’est-à-dire celles de l’espace tonal 
parcouru, correspondent essentiellement à la prime et au cinquième degré (1, 5). Il 

                                                        
1 LIDHOLM, 2001, p. 74 : « Tankar kring Ritornell för orkester » (article publié la première fois dans 
BENGTSSON, 1957, p. 205-215) : schéma graphique de Lidholm représentant la texture sonore et les 
effets rythmiques par famille instrumentale (bois, cuivres, percussions, cordes) dans une partie de son 
œuvre pour orchestre Ritornell (55). 
2 BENGTSSON (SMKF), IV.1, IV.2. 
3 Les lettres SATB désignent les voix de soprano, alto, ténor et basse. 
4 RÉTI, 1951, p. 139. 
5 GUT, 1998, p. 234 : terme de Kurth, Die vorraussetzungen der theoretischen Harmonik, Bern, 1913, p. 134. Au 
sujet de la transformation des intervalles, Kurth introduit le terme disaltération, qui est « relatif à 
l’élévation et à l’abaissement simultanés et par mouvement chromatique d’un son ». Dans son article 
« Scriabine : à mi-chemin entre Debussy et Schönberg », Gut emploie le même terme pour parler des 
accords altérés, « facilement réductibles à des accords de dominante avec ‘disaltération’ de la quinte. »  



 131 

faut noter que dans les graphes, la prime est toujours indiquée par le chiffre 1, mais 
que le texte accompagnant l’analyse peut exiger de préciser l’octave par le chiffre 8. 
Ceci permet de mieux comprendre, visualiser et distinguer la ligne ascendante (1–8 
ou 5–8) de la ligne descendante (8–1 ou 5–1). Les notes hiérarchiques principales 
sont représentées par des têtes blanches et les autres notes par des têtes noires. Dans 
les niveaux de surface et intermédiaire, les progressions conjointes sont indiquées par 
des hampes, ce qui permet de mettre en évidence l’éventuelle polyphonie. La ligne 
principale du niveau profond est habituellement simple et représentée sans hampe. 
Les liaisons continues indiquent des gestes conjoints ou des intervalles disjoints. Les 
liaisons discontinues indiquent une note pédale (élaborée) ou un transfert d’octave. 
Les notes liées par une liaison discontinue sont donc les mêmes. Enfin, il peut arriver 
que le niveau profond ne soit pas représenté (surtout dans quelques œuvres plus 
tardives de Lidholm), ce choix a été fait pour gagner un peu de place. 

Les degrés scalaires sont indiqués par des chiffres arabes (simples, sans accent 
circonflexe au-dessus, à cause d’un réglage électronique non effectué) et les degrés 
harmoniques par des chiffres romains. Dans les graphes, les flèches présentes entre 
les chiffres romains symbolisent la relation entre les accords et elles ont pour fonction 
de permettre de mieux mettre en valeur et saisir le type de relations harmoniques 
mis en jeu. Le principe est inspiré de la notion de vecteurs harmoniques de Nicolas 
Meeùs 1 . Ainsi, les relations de quarte ascendante, de type dominante-tonique 
(majeure ou mineure), sont représentées par la flèche pleine " (ex. V"I, I"iv, v"i). 
Les relations de quinte ascendante, de type sous-dominante-tonique, sont illustrées 
par la double flèche pleine 1  (ex. IV1 I, ii1 vi) (car la flèche orientée vers la gauche 
n’existe pas dans le logiciel utilisé, Sibelius). Les relations de tierce sont dessinées 
avec une flèche en pointillés avec tête blanche et les relations conjointes avec une 
flèche en pointillée à tête noire. Quant aux chiffres romains indiqués dans les 
graphes, certains sont précédés d’une barre (par exemple /V), ce qui signifie que la 
fondamentale n’est pas exprimée dans l’accord. 

Enfin, j’utilise la nomenclature française des octaves. 

                                                        
1 MEEÙS, 2005. 
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CHAPITRE 3 : Analyse du corpus de Blomdahl 

3.1. Trio (1938), hautbois, clarinette et basson 

Trio för oboe, klarinett i A och fagott 
Trio d’anches pour hautbois, clarinette en la et basson 
 

Joué à la Radio en décembre 1938, le Trio d’anches (38) de Blomdahl est sa première 
œuvre créée. L’influence de Nielsen y est reconnue1, notamment avec le choix du 
timbre de la clarinette en la. Les quatre mouvements du trio sont I. Commodo, 
II. Andante, III. Adagio, IV. Rondo. 

L’absence d’analyse antérieure est probablement due au fait que cette œuvre a 
été considérée, d’ailleurs peut-être en premier lieu par Blomdahl, comme une 
composition d’étude encore trop attachée à des procédés traditionnels et, en ce sens, 
sans intérêt pour l’histoire de la musique suédoise. Cependant, elle montre déjà 
l’essence du travail compositionnel de Blomdahl et elle présente en son sein les 
germes de l’évolution de son écriture formelle, rythmique, mélodique et tonale.  

Aussi cette œuvre affirme-t-elle d’emblée un travail élaboré sur la forme 
musicale, celle-ci prenant sa source dans les formes baroques et classiques. L’analyse 
montre que les formes sont bâties sur l’intégration de l’organisation par sections 
délimitées et de l’évolution organique d’une section à une autre, ce qui est surtout 
généré par l’écriture rythmique et dynamique. Cet aspect est particulièrement 
manifeste dans les second et quatrième mouvements, qui sont respectivement un 
thème et variations et un rondo proche de la forme lied développée. La dernière 
section de l’analyse montre que le rythme joue un rôle structurel, organique et 
unificateur non seulement au sein de chaque mouvement, mais aussi dans l’œuvre 
entière. Le premier thème du premier mouvement présente le matériau rythmique 
qui constitue la base rythmique de l’ensemble des mouvements. Notamment, le 
rythme syncopé prend un sens particulier puisqu’il marque le sommet (cinquième 
degré) de la ligne principale du premier thème et puisqu’il constitue la source des 
premiers blocages rythmiques blomdahliens. 

Apparaissant en quête d’identité, l’écriture mélodique est surtout centrée sur la 
forme et l’unité des thèmes, c’est-à-dire sur leur direction et l’élaboration de cette 
direction. Elle est bâtie sur une linéarité directe, qui est brisée par des éléments 
dramatiques tels que des blocages sur une cellule ou des intervalles disjoints. Les 
notes de la triade de tonique structurent la mélodie, mais la force mélodique est 
confiée au cinquième degré. Un intérêt pour l’intervalle de seconde mineure, pour 
son pouvoir d’attraction et pour la structuration mélodique de détail commence à 
poindre de façon très locale et passagère dans le thème du second mouvement, 
notamment en sa fin où le motif blomdahlien est préfiguré.  

L’écriture tonale est fondée sur deux éléments. Le premier élément ancre et 
structure les mouvements et le second génère la possibilité de glissement conjoint et 
d’instabilité tonale. Ainsi, il apparaît immédiatement que les jeux modaux 
(majeur/mineur) et les relations de quarte et quinte constituent le fondement tonal 
de l’œuvre aussi bien d’un mouvement à un autre qu’au sein de chaque mouvement. 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 64. 
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L’ensemble du Trio d’anches (38) présente une symétrie de mode et de degrés : I, i–
iv, i–v, V. En effet, les tons principaux des quatre mouvements sont la majeur, la 
mineur, la mineur et mi majeur et, tels que leurs thèmes l’annoncent, les deux 
mouvements centraux s’achèvent respectivement sur les quatrième et cinquième 
degrés mineurs, soit ré mineur et mi mineur. Au sein de chaque partie de chaque 
mouvement, les relations sont du même ordre. Ces procédés sont concentrés dans le 
refrain du quatrième mouvement, où le thème se déploie sur le cinquième degré et 
une variation de ce thème lui répond une quarte plus haut (soit 5-1 sur les tons I-IV), 
toute cette séquence étant transposée et variée une quarte plus haut (soit IV-VII), 
avant de finir sur la tonique. Le seul mouvement disjoint cadentiel réel à la basse 
apparaît dans le premier mouvement, sans doute simplement parce qu’il permet de 
répondre symétriquement à la quarte initiale du motif d’anacrouse du thème. Pour 
le reste, l’écriture est d’essence conjointe et les cadences sont créées par des gestes 
conjoints. Quant à l’évolution et la déstabilisation de l’écriture tonale, elle apparaît 
dans le second mouvement, dans les échelles de mode mineur du thème et dans le 
glissement chromatique descendant du conduit précédant le retour du thème et, 
dans le quatrième mouvement, dans le geste chromatique ascendant de la fin du 
dernier couplet, bâti sur la broderie et l’enharmonie. 

En somme, Trio d’anches (38) et son analyse présentent un intérêt certain pour la 
compréhension de l’origine et de l’évolution de l’écriture de Blomdahl. 

I. Commodo  

Forme ||:A:||BA’ 
Le premier mouvement est une forme sonate de structure ||:A:||BA’, qui 
comprend des éléments d’écriture fuguée. Les parties se distinguent notamment par 
leurs dynamiques respectives, celle de A est homogène et moyenne (mf), B est plus 
dramatique par ses deux arches (de type p/pp<f>pp) et A’ est d’abord homogène 
comme A (mf) et puis en crescendo vers le climax final ff.  

Avant de rentrer dans les détails de la forme, je propose ici une synthèse 
concernant les éléments de la forme sonate et de l’écriture fuguée présents dans ce 
mouvement. D’une part, la forme sonate est définie par les deux zones thématiques 
de l’exposition, le contraste entre les deux thèmes (le premier étant décidé et vif et le 
second, lyrique et calme) et la dramatisation harmonique au sein du développement 
(mode mineur et modulations). Le retour attendu du second thème dans le ton 
principal n’apparaît pas dans la réexposition, mais en tête de la seconde zone du 
développement, avant une suite de modulations, car la réexposition emprunte 
davantage à l’écriture fuguée. D’autre part, les procédés de fugue figurent dans les 
trois parties du mouvement. Dans l’exposition, le premier thème est présenté en 
imitation, mais il est appelé thème du fugato et non sujet pour deux raisons. Primo, 
l’organisation de la forme sonate domine dans ce mouvement et, secundo, l’imitation a 
lieu en canon à l’octave et non à la dominante. Le pont de l’exposition rappelle un 
conduit de fugue, car son matériau est composé de motifs issus du premier thème. 
Dans le développement, l’écriture resserrée en fugato compose le premier procédé de 
travail thématique. Elle constitue aussi une technique de développement possible de 
la forme sonate, mais elle apparaît ici avant tout liée à l’écriture fuguée. Quant à la 
réexposition, elle ne comprend que le matériau de la première zone thématique, 
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c’est-à-dire celui du thème du fugato et, suivant un climax d’écriture fuguée, celui-ci y 
est présenté en strette et conduit au climax du mouvement.  

La partie A, c’est-à-dire l’exposition, comprend deux zones thématiques, régies 
par deux thèmes de caractères distincts. Le premier thème est énergique et décidé, 
basé sur des valeurs rythmiques brèves (doubles-croches) et en staccato. Il est d’abord 
joué par le basson, puis repris par la clarinette, et ces deux présentations doublent la 
longueur de la première zone thématique de l’exposition (mesures 1-16). Il évolue de 
la tonique à la dominante et le pont qui suit affirme non seulement la modulation 
vers la dominante (mesures 16-19), mais aussi la transition vers la seconde zone 
thématique. Le second thème, indiqué cantando (mesures 20-27), est joué par le 
hautbois et, avec un décalage d’une mesure, partiellement imité en canon par la 
clarinette. Par rapport au premier thème, le second thème est plus doux, legato et 
joué sur des valeurs rythmiques plus longues (croches et noires). L’analyse mélodique 
suivante montrera également que la facture du second thème est plus simple que 
celle du premier. Les trois mesures de fin (27-29) conduisent vers la demi-cadence de 
la partie A. 

La partie B, c’est-à-dire le développement, contraste avec l’exposition non 
seulement par son jeu de dynamiques mentionné ci-dessus, mais aussi par le mode 
mineur et par les entrées rapprochées du fugato initial. Semblablement à la partie A, 
la partie B comprend deux sections, la première assurant un développement du 
premier thème et de son principe de fugato et la seconde proposant un 
développement du second thème. Dans la première section ont lieu deux fugatos (de 
respectivement 8 et 7 mesures) de plus en plus serrés, le décalage étant d’abord d’une 
mesure puis d’une demi-mesure. La seconde section de B est modulante sur le thème 
cantando et elle aboutit sur un conduit, où un glissement mélodique du basson et de la 
clarinette mène sur la dominante, c’est-à-dire sur une demi-cadence appelant le 
retour du premier thème dans le ton principal.  

Concentrée dans 16 mesures (en comparaison avec les 29 mesures de l’exposition 
et les 27 mesures du développement), la partie A’, c’est-à-dire la réexposition, est 
raccourcie, transformée et influencée par le développement précédent. L’absence de 
la seconde zone thématique et du thème cantando est un facteur décisif de réduction 
de cette dernière partie, qui prend ainsi valeur de coda du mouvement. Dans la 
réexposition, le thème du fugato est réduit à l’expression de son antécédent et 
l’imitation par la clarinette a donc lieu dès la quatrième mesure. L’entrée du 
hautbois deux mesures plus tard rapproche encore les entrées et engendre une 
strette. Évoquant la structure des sections fuguées du développement, la strette de la 
réexposition conduit vers un climax homorythmique (ff). La seconde zone 
thématique n’est pas présente dans la réexposition, mais il faut rappeler que le 
développement comprend deux zones, respectivement consacrées au premier puis au 
second thème, et souligner que le second thème, seulement exprimé sous la forme de 
son motif initial, y est d’abord joué dans le ton principal, ce qui anticipe ainsi 
l’attente de la réexposition. 

 
La référence tonale de la majeur est confirmée par l’armure de trois dièses, 

l’élaboration du premier thème sur les notes de la triade de la majeur, la demi-
cadence de la première partie du mouvement et la cadence parfaite finale. Le choix 
de la clarinette en la se trouve dans la lignée du choix de la référence tonale.  
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Thème 1 (thème du fugato) (mesures 1-8) 
Le premier thème comprend un matériau rythmique fondamental composé de cinq 
motifs, qui sont générateurs de l’œuvre entière. L’analyse rythmique du thème et des 
quatre mouvements est proposée à la fin de l’analyse de l’œuvre sous la rubrique 
« Transformations rythmiques ». 

Le premier thème est énoncé par le basson seul, puis imité en fugato une octave 
plus haut par la clarinette. Il comprend deux membres de phrase de quatre mesures 
chacun, qui correspondent à la structure antécédent-conséquent (cf. niveau de 
surface).  
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La structure antécédent-conséquent est mise en évidence par les incipits 

semblables des deux phrases, qui sont constitués d’une anacrouse de trois doubles-
croches. Respectivement ascendante puis descendante, les directions des anacrouses 
annoncent le geste principal et significatif de leur membre de phrase. Aussi la forme 
du thème est-elle semblable aux deux anacrouses et elle correspond à une forme en 
arche. Son sommet mi3 est précisément atteint aux trois quarts du thème (mesure 6), 
ce qui souligne une proportion de la courbe mélodique proche de celle observée 
chez Bach (cf. niveau de surface et niveau intermédiaire). 

La structure profonde met en évidence l’objectif du thème et le rôle des deux 
membres de phrase. La ligne principale du thème a lieu du cinquième au second 
degré (cf. niveau profond). La note de tête est élaborée dans l’antécédent qui, en 
déployant l’espace tonal sous la forme de la triade de tonique arpégée, prépare le 
transfert ascendant de la quinte mi1 (cf. niveau intermédiaire). Le conséquent fait 
aboutir le transfert d’octave sur le cinquième degré mi3, à partir duquel la ligne 
principale est déroulée vers le second degré sur un rythme syncopé.  

Le cinquième degré polarise le thème autant dans sa structure globale que dans 
sa structure interne. D’une part, le thème est cadré par ce degré, depuis mi1 initial, 
vers mi3 sommet pour aboutir sur mi2. Ce dernier mi2 est issu de la prolongation de la 
dernière note de la ligne principale (second degré si2), ce qui permet de donner la 
main à la clarinette, dont l’énoncé thématique commence justement par mi2 
(cf. niveau intermédiaire). D’autre part, le cinquième degré est élaboré par 
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arpègement et par mouvement conjoint, mais aussi par l’ornementation du fa, qui 
est broderie de mi2 dans l’antécédent et qui initie la ligne inférieure de la mélodie 
polyphonique dans le conséquent (cf. niveau de surface). 

Aussi le thème 1 (thème du fugato) se déploie-t-il vers la dominante, l’antécédent 
étant plutôt ancré sur la tonique et le conséquent sur la dominante (cf. niveau de 
surface). Le sens de la dominante évolue à mesure que le fugato se déroule. Si la 
dominante du premier énoncé permet de faire revenir le thème à la tonique, la 
dominante du second énoncé devient le ton référence de la section suivante, c’est-à-
dire la seconde zone thématique au sein de laquelle le thème 2 apparaît.  

 
Thème 2 (thème cantando) (mesures 20-29) 

Avec le thème cantando, le hautbois introduit la seconde section de la première partie, 
qui a lieu à la dominante du ton principal, mi majeur. Le second thème se déroule sur 
huit mesures, à la suite desquelles deux mesures de cadence de partie ont lieu. Ces 
mesures cadentielles présentant une forme de résolution du thème, elles sont ici 
étudiées avec lui. 
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La ligne principale du second thème est basée sur le cinquième degré, que la 
cadence de partie fait descendre sur le troisième (cf. niveau profond). Au sein des huit 
mesures du thème, le cinquième degré, si3, est élaboré en une arche ascendante et 
descendante depuis la quinte vers la prime de la triade de dominante, le sommet mi5 
étant atteint en son milieu, en tête de la mesure 5 (cf. niveau intermédiaire et niveau 
de surface). Dans le thème 2, l’élaboration du cinquième degré en une arche est 
simple et directe. Elle est effectuée par des mouvements disjoints ascendants de type 
5–8 (si3-mi4 et si4-mi5) et par des mouvements conjoints, ascendants ou descendants, 
de type 1–5 (mi4-si4 et mi5-si3) (cf. niveau de surface). Sous forme de gap-fill, les 
mesures cadentielles complètent les quartes disjointes du geste ascendant du thème 
cantando (cf. niveau intermédiaire, les deux crochets correspondent aux gaps et la 
flèche au fill). Parallèlement, elles conduisent la quinte de la triade de dominante, 
c’est-à-dire le degré référence du second thème, vers la tierce par mouvement 
conjoint et par transfert d’octave (cf. niveau intermédiaire). L’ultime geste de quarte 
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ascendante, mi3-fa-sol-la, complète la tierce descendante de la ligne principale (gap-
fill) (cf. niveau de surface, crochet et hampes vers le haut et cf. niveau profond).  
 

Parenté entre les deux thèmes et motifs 
Les analyses montrent que les lignes principales des deux thèmes (et leur résolution 
cadentielle) présentent quatre éléments communs. Primo, les deux lignes se déploient 
en arche, secundo, elles se déroulent à partir du cinquième degré, tertio, le cinquième 
degré est longuement élaboré avant de conduire assez rapidement vers les notes de 
résolution respectives et, quarto, le cinquième degré est élaboré par transfert de 
registre. En revanche, les élaborations des quintes des deux thèmes sont différentes 
dans la mesure où celle du thème 1 est complexe et située sur plusieurs niveaux, alors 
que celle du thème 2 est simple et directe, mais aussi dans la mesure où le sommet de 
l’arche du thème 1 est atteint à ses trois quarts, alors que celui du thème 2 apparaît 
en son milieu. 

En outre, la parenté des deux thèmes est manifeste dans le motif initial du second 
thème, issu du premier thème. En effet, en réduisant et en simplifiant trois mesures 
de l’antécédent du thème du fugato à leur plus petite expression (mesures 2-4 : cellule 
de broderie réitérée, arche conjointe, quarte ascendante), le motif de quarte 
ascendante avec broderie initiale (si-do-si-mi) apparaît en tête du second thème et il 
est réitéré et travaillé dans le développement. 

L’écriture du mouvement s’appuie également sur des motifs, qui participent à 
caractériser les thèmes et qui sont récurrents dans le pont, dans l’accompagnement 
du second thème et dans le développement. Outre le motif de quarte ascendante 
avec broderie initiale déjà mentionné, figurent le motif de l’anacrouse (initialement 
mi-la-si-do), le motif de dynamisme basé sur le motif rythmique croche-deux 
doubles-croches avec réitération de la première note (do-do-si-la) et le motif de 
liaison (sur quatre doubles-croches et avec broderie et note de passage : sol-fa-sol-
la).  

 
Développement (mesures 30-56) 

Dans la première section du développement, le premier fugato est basé sur 
l’antécédent du premier thème et le second fugato relève du conséquent du premier 
thème. Le premier fugato (mesures 30-38) a lieu en la mineur. Les troisième et sixième 
degrés baissés sont naturellement mis en valeur par le thème (basson et hautbois), 
mais aussi par la clarinette, dont le geste initial rappelle l’anacrouse du conséquent 
du premier thème et a lieu du sixième au troisième degré (fa3-do3). Le hautbois est le 
seul instrument qui énonce l’antécédent en entier, il procède à une mutation finale 
(quarte ascendante au lieu de tierce), qui participe à créer, même de façon 
transitoire, une cadence parfaite sur la dominante à la fin de l’antécédent. Dans le 
second fugato (mesures 38-44), l’imitation est directe à toutes les voix et elle est bâtie à 
partir de l’anacrouse descendante et du motif de liaison. Ce fugato est modulant et il 
permet un retour sur la dominante par quintes ascendantes, c’est-à-dire dans le sens 
de la sous-dominante (sol–ré–la–mi, soit VII–IV–I–V). Le sol majeur de la tête du 
second fugato est conduit par le motif de l’anacrouse descendante, do-si-la-sol, qui 
glisse conjointement de la mineur à sol majeur, la dominante de son relatif (do majeur). 

La seconde section du développement (mesures 45-66) expose le motif de quarte 
ascendante du début du second thème au hautbois en la majeur. Le motif est ensuite 
transposé par la clarinette au relatif fa mineur et revient au hautbois à la dominante 
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de la dominante si majeur, ce qui, évidemment et finalement, ramène la dominante 
du ton principal, avec un rappel de la couleur de la mineur dans la pénultième mesure 
du développement. 

 
Harmonie 

Le premier mouvement comprend des zones harmoniques claires et classiques, 
puisque l’exposition présente la tonique et la dominante, le développement a lieu à 
partir de la tonique mineure et suit une série de modulations aboutissant sur la 
dominante et la réexposition demeure sur la tonique.  

II. Andante  

Thème A (aba’) et quatre variations en arche. A-A1-A2-A3-A4-A 
Le second mouvement présente la facture d’un thème et variations, élaboré en une 
arche par les paramètres dynamique, métrique et rythmique. L’arche, dont le 
sommet est la troisième variation (A3) est elle-même formée en paliers dans la 
mesure où chaque partie du mouvement est homogène. Plus précisément, les 
dynamiques et les mesures sont réparties symétriquement autour du sommet A3. En 
effet, le thème A et la variation 1 (A1), tous les deux de mesure , de tempo Andante et 
de dynamique p/mp, sont les parties les plus douces et calmes du mouvement. 
L’intensité est augmentée et diminuée par les variations 2 et 4 (A2 et A4), qui sont de 
même mesure et de même tempo ( "4 et Piu mosso/Meno mosso) et de dynamique 
proche, surtout mf/p. Quant au sommet du mouvement, créé par la variation 3 (A3), 
son intensité est due à sa mesure ternaire 8, au tempo assez vif Allegretto grazioso et à la 
dynamique constante et assez élevée, mf, attribuée à la mélodie. Parallèlement à 
l’évolution dynamique et métrique quasi-symétrique, le rythme connaît une 
accélération et une décélération autour du sommet A3. Depuis le thème et la 
variation 1 (A1), basés sur des croches, le mouvement s’intensifie dans la variation 2 
(A2), où les doubles-croches d’une voix sont systématiquement associées aux croches 
des deux autres voix, puis dans la variation 3 (A3), où le rythme principal est 
diminué en triolet de doubles-croches homorythmiques au binôme supérieur 
(hautbois et clarinette) et engendre une polyrythmie de trois pour deux. La variation 
4 (A4) ralentit le tempo et le rythme, en retrouvant les rythmes principaux de la 
variation 2 (A2), tout en conservant et transformant une propriété de la variation 
précédente (A3), puisque le binôme inférieur (clarinette et basson) devient 
homorythmique sur des doubles-croches.  

 
Transformations métriques et rythmiques du thème 

Parallèlement à l’évolution du rythme et de la métrique dans ce mouvement, les 
deux phrases du thème subissent une transformation rythmique, qui participe à créer 
la gradation de l’intensité à travers une accélération, une intensité maximale et un 
ralentissement (cf. rythme). Cette analyse complète la compréhension de la forme en 
arche en détaillant les trois méthodes employées pour le thème lui-même et en 
nuançant l’idée d’arche symétrique. 

L’accélération du thème est d’abord créée par décalage métrique puis, par 
diminution rythmique. Plus précisément, le procédé de décalage métrique anticipe et 
ajoute de l’énergie au mouvement et il est complété par le procédé de diminution 
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rythmique, plus traditionnel et déjà évoqué au sujet de la forme. Ainsi, le décalage 
métrique a lieu dans la variation 1 et il est renchéri dans la variation 2. Dans la 
variation 1, les deux phrases du thème sont avancées d’une noire, qui devient 
anacrouse. Dans la phrase a de la variation 2, la noire initiale est supprimée et la 
phrase commence par les trois croches qui sont décalées en anacrouse. En outre, 
hormis celui de la première note sommet, les rythmes constituant la phrase a de la 
variation 2 sont diminués, les croches devenant des doubles et la noire devenant 
deux croches, ce qui contribue à faire anticiper la fin de la phrase. Le cœur de la 
phrase a de la variation 2 alterne deux groupes rythmiques, respectivement 
composés de quatre doubles-croches et de deux croches. Dans la phrase b de la 
même variation, l’anacrouse est supprimée et la technique d’accélération est centrée 
sur le rythme, qui est diminué et qui fait réitérer un motif de croche – deux doubles-
croches au dernier temps de chaque mesure. La variation 3 reprend et systématise ce 
principe de réitération, en faisant alterner deux rythmes (sicilienne et croches – 
quatre doubles-croches pour la phrase a et sicilienne inversée et noire – croche pour 
la phrase b).  
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Aussi le maximum de l’intensité et de l’accélération est-il atteint dans la variation 
3, où le sommet est généré par une sorte de blocage sur deux motifs rythmiques. Ce 
blocage est particulièrement préparé dans la variation précédente, par la diminution 
rythmique et par une première alternance motivique. La variation 3 s’éloigne le plus 
du thème d’un point de vue rythmique, mais aussi comme il sera montré ci-dessous, 
d’un point de vue mélodique. Le ralentissement a lieu dans la variation 4, où la 
phrase a revient au rythme initial, mais en étant pulsée par la mesure à "4, et la 
phrase b reproduit celle de la variation 2 avec un ralentissement rythmique finale, 
puisque les doubles-croches sont remplacées par des croches.  

L’élaboration en arche quasi-symétrique du mouvement est confirmée par les 
transformations rythmiques du thème, mais une nuance doit être apportée. Dans la 
forme, il a été observé que les variations 2 et 4 sont proches rythmiquement 
(doubles-croches) et métriquement ( "4). Or, l’analyse du thème montre que la 
variation 4 forme une synthèse des variations 1 et 2 pour deux raisons. 
Premièrement, la variation 1 et la phrase a de la variation 4 reproduisent le rythme 
original du thème, mais la première anticipe le mouvement en créant une anacrouse, 
ce qui ajoute de l’énergie, et la dernière transcrit le thème dans une mesure à "4, ce 
qui présente une accalmie tout en conservant un certain mouvement. 
Deuxièmement, la phrase b de la variation 4 procédant à un rappel de la variation 2, 
la fonction de la dernière variation consiste à établir une sorte de synthèse du 
parcours thématique avant un retour définitif à son point de départ. La seule réelle 
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symétrie de cette forme en arche est due à la présence du thème en tête et en fin 
d’œuvre, le développement central se présentant sous la forme d’une symétrie variée. 

 
La mineur est confirmé par l’absence d’armure aux hautbois et basson (et par 

les trois bémols de la clarinette en la), par la triade de la mineur au premier temps du 
mouvement et par la sensible sol.  

 
Sur le plan harmonique, l’originalité du second mouvement réside en le fait 

qu’il commence en la mineur et conclut sur la sous-dominante ré mineur. Cette 
particularité appartient au thème lui-même qui évolue de la première à la seconde 
zone harmonique. Le thème du mouvement est de forme aba’. Il est principalement 
composé de deux phrases (a et b), la première (a) étant finalement reprise (a’) dans le 
ton de la seconde (b). Dans sa première présentation, le thème présente un pont qui 
permet le retour de la tonalité initiale.  

Pour le reste, les relations harmoniques entre les parties se résument à des 
relations de quarte ascendante et de tierce majeure, soient des relations de sous-
dominante et de médiante (cf. le tableau ci-dessous).  

 
 Mes. Phrase a (nb. mes.) Phrase b Phrase a’ Pont 

Thème 1-12 la mineur (4) ré mineur (3) ré mineur (4) (1) 

Variation 1 13-23 la mineur (4) ré mineur (3) ré mineur (4)  

Variation 2 24-37 la majeur (5) ré majeur (4) ré majeur (5)  

Variation 3 38-59 ré maj."fa min. (8) fa min."ré maj. (6) ré maj."fa min. (8)  

Variation 4 60-82 si min."sol maj. (7) sol maj."fa maj. (3) si mineur (7) (6) 

Thème 83-93 la mineur (4) ré mineur (3) ré mineur (4)  

 
La variation 1 conserve le ton initial et son pendant (la mineur–ré mineur), la 

variation 2 joue sur le contraste modal (la majeur–ré majeur). Quant aux variations 3 et 
4, elles sont apparentées par leur nombre augmenté de mesures, mais surtout par les 
relations entre les tons, puisque ces deux variations sont structurées par des relations 
de médiante (tierce majeure). En outre, ces relations sont symétriques et pendulaires 
non seulement au sein des variations, mais aussi entre les variations. Ainsi, dans la 
variation 3, les tons sont la sous-dominante et le relatif du ton principal majeur (ré 
majeur–fa-mineur). La variation 4 se présente en miroir, par des relations pendulaires 
entre si mineur et sol majeur au sein de la phrase a et globalement de la phrase b à la 
phrase a’. Cette variation demeure sur son ton principal dans la phrase a’, celui-ci 
étant accentué par l’intermédiaire de sa dominante (fa majeur) à la fin de la phrase b. 
Le pont suivant reste sur si mineur, puisque celui-ci conduit en chromatisme 
descendant, de si mineur (ii) vers la dominante du ton principal (V).  

 
Thème, phrase a (mesures 1-4) 

Présentée par le hautbois, la phrase a du thème est polarisée sur la quinte (cf. niveau 
profond), qui est élaborée en trois étapes. Primo, la quinte mi3 est ornée d’une 
broderie supérieure, secundo, elle est transférée une octave plus haut et, tertio, elle est 
ornée d’une arche symétrique descendante – ascendante vers la tonique, mi4-la3-mi4 
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(cf. niveau de surface). Indiqué sur le graphe du niveau profond, le transfert d’octave 
mi3-mi4 est un élément sonore significatif qui est repris dans la phrase b du thème.  
 

�

�

�

�

���������	
���
�����	����������
������

����
�����	�
��

�

����
�����	����
�	�

�

����
��	�����

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

��
�
�
�
�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

 
 

L’arche symétrique de la phase a est elle-même composée en trois niveaux, qui 
sont successivement basés sur la quinte, la tierce puis la prime (cf. niveau 
intermédiaire). Premièrement, la quinte est élaborée par une ligne secondaire 
ascendante, créée à partir de la tierce (do4-ré-mi) (cf. niveau intermédiaire). 
Deuxièmement, la tierce est élaborée par l’arche dirigée vers la tonique (do4-la3-do4) 
(cf. niveau intermédiaire et niveau de surface). Troisièmement, la tonique est à son 
tour élaborée par une broderie inférieure (cf. niveau de surface).  

La symétrie est un élément essentiel de la composition de cette phrase. Elle 
apparaît dans l’arche symétrique et dans ses arches internes (les second et troisième 
niveaux indiqués ci-dessus), mais aussi au sein de la ligne du premier niveau. En 
effet, les deux notes qui créent cette ligne (do4 et ré4) sont mises en relief par les 
valeurs rythmiques les plus longues de l’arche et par les broderies inférieures. Or, ces 
deux éléments engendrent une symétrie d’écriture entre ces deux notes, car do4 est 
d’abord brodé puis joué sur une noire dans le geste descendant et ré4 est d’abord joué 
sur une noire pointée puis brodé dans le geste ascendant (cf. niveau de surface et 
niveau intermédiaire).  

Enfin, un dernier élément rappelle le rapport entre les directions des anacrouses 
et des membres de phrases dans le premier thème (fugato) du premier mouvement. 
Ici, dans le second mouvement, les gestes principaux de la phrase a sont initiés par 
les broderies et leur direction respective. En effet, la broderie supérieure annonce le 
transfert d’octave ascendant et les broderies inférieures ont lieu au sein de l’arche en 
en reproduisant le dessin à petite échelle (cf. niveau de surface).  

 
Thème, phrase b (mesures 5-8, 1er temps) 

Le dernier temps de la phrase b est également en tuilage avec le premier temps de la 
phrase suivante, a’. La présence des si et do indique que la phrase b du thème est 
énoncée vers le ton de la sous-dominante, ré mineur (la première mesure ayant lieu à 
son relatif, fa majeur, qui correspond aussi au sixième degré de la mineur).  

Comme la phrase a, la phrase b du thème est bâtie sur le cinquième degré du ton 
principal, mais inversement à la phrase a, le geste de la phrase b se déploie sur son 
octave descendante, la4-la3 (cf. niveau profond). L’élaboration du cinquième degré est 
effectuée en deux étapes, primo, par les notes de la gamme mélodique descendante de 
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ré mineur et secundo, par l’ornementation de la4, sol4 et ré4, c’est-à-dire des degrés 
principaux de ré, i-iv-v (cf. niveau de surface et niveau intermédiaire).  
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Les quatrième et cinquième degrés sont ornés de gap-fill sur tierce mineure (la4-
do5-si4-la4, sol4-si4-la4-sol4) et le premier degré (ré) est le seul de la phrase qui soit orné 
d’une broderie inférieure. Or, cette broderie inférieure constitue la base d’un motif 
mélodique qui deviendra caractéristique de l’écriture de Blomdahl. Ce motif est 
composé d’une broderie descendante de seconde mineure, suivie d’une seconde 
majeure descendante (ré4-do4-ré4-do4), créant ainsi à la fois une augmentation 
intervallique et un chromatisme retourné (cf. niveau de surface, le crochet). Dans le 
contexte de cette phrase, le motif résulte d’un geste de gamme mineure mélodique 
descendante (ré-do-si-la), dont la note de tête, c’est-à-dire la tonique, est ornée de la 
sensible (ré-do-ré). Dans la mesure suivante et ainsi en tête de la section suivante (a’), 
le même motif est joué par le basson sur un rythme augmenté (noires), comme une 
ornementation de la gamme mineure mélodique descendante initiale. 

Suggéré pour la première fois dans le premier mouvement, à la toute fin de la 
partie B (basson, mesures 54-55 : mi2-ré2-mi2-mi2-ré2-do2), le motif est davantage mise 
en valeur par le hautbois dans le second mouvement. Dans les deux cas, il apparaît 
sur un diminuendo et en fin de phrase, telle une formule de cadence mélodique. Dans 
le premier mouvement, le motif part de la dominante et descend vers la tonique (puis 
la sensible) et, dans le second mouvement, il part de la sous-dominante et descend 
vers la tonique qui, en tant que première note de la phrase a’, est également la 
quinte du ton de la seconde zone harmonique, la sous-dominante. Entre les deux 
motifs présents dans les deux mouvements, les rapports de quinte sont inversés (5-1 
devient 4-1), mais ils ont tous les deux lieu au sein d’un glissement mélodique de 
cadence. 

 
Niveaux profonds et polarisations du thème et des variations 

Le second mouvement comprend une variation mélodico-harmonique qui concerne 
le degré de polarisation des phrases au sein de chaque partie. Cette variation 
mélodico-harmonique engendre une descente du degré de polarisation au fur et à 
mesure des variations, du cinquième au premier degré, via le troisième. En effet, 
comme le thème, les phrases des variations 1 et 2, respectivement en la mineur/ré 
mineur et la majeur/ré majeur, sont polarisées sur le cinquième degré, mi/la. Les phrases 
a et a’ de la variation 3, en ré majeur, sont polarisées sur le troisième degré, fa, et les 
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phrases de la variation 4, en si mineur, sont polarisées sur le premier degré, si (qui est 
lui-même cinquième degré de la première note du thème suivant). La composition 
symétrique de la variation 3, montrée ci-dessous, implique que la phrase b de la 
variation 3 se déroule à partir du cinquième degré. Malgré cela, la descente des 
degrés (5, 3, 1) est effective sur l’ensemble des variations.  

En somme, la première note des thèmes de chaque partie forme la suite mi-fa-si-
mi, ce qui fait émerger un motif de seconde et quarte, qui sera récurrent dans les 
œuvres de Blomdahl. 

 
Variations 

Comme il a été montré plus haut, les variations du thème proprement dit sont 
surtout d’ordre métrique, rythmique et harmonique, la seule variation mélodique 
ayant lieu dans la variation 3. Le travail de variation est donc fortement lié à la 
texture et au contrepoint qui accompagne le thème.  

Aussi la variation 3 concentre-t-elle toutes les possibilités de variations en 
touchant la dynamique, la mesure, le rythme et l’harmonie, mais aussi la mélodie et 
la texture. Comme dans le thème, la phrase a de cette variation se déploie sur une 
octave ascendante mais, comme il a été souligné ci-dessus, à partir du troisième 
degré (cf. niveau profond). Ceci a des implications sur la facture du thème. La note 
supérieure du niveau profond est élaborée non plus par une arche inversée, mais par 
une gamme avec transfert d’octave intérieur (cf. niveau intermédiaire), qui est dû à la 
réplique des deux mesures initiales (cf. niveau de surface, les deux crochets).  
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La réitération motivique complète le blocage rythmique, observé plus haut, qui 
est propre au déploiement maximal de l’intensité dans la forme. En ce qui concerne 
la phrase b, elle se déploie à partir du cinquième degré, non pas de la sous-
dominante du ton de la variation, mais bien du ton principal (cf. variation 3, phrase 
b, ci-dessous). La phrase b a pour fonction de ramener le ton principal en passant 
par la dominante et la dominante de la dominante, et la ligne mélodique ne se 
déroule plus sur une octave entière, mais sur une quarte avec élaboration de la 
dernière note en arche simple.  
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Il faut aussi noter que la variation 2 conduit à la variation 3 par la mise en 

exergue du motif de broderie (en anacrouse dans la variation 2 et réitéré dans la 
variation 3) et du motif de quatre doubles-croches descendantes (aussi réitéré) 
(cf. plus haut, les variations). 

Dans la variation 3, l’élément majeur de variation de texture concerne le fait que 
ce soit le basson, et non le hautbois, qui joue les phrases a et a’. L’accompagnement 
est alors composé d’une ligne contrapuntique dans le registre aigu, étoffée par le 
parallélisme de tierces. Le changement de registre et le renversement de la texture 
sont remarquables et uniques dans la forme. Dans la phrase b, le hautbois reprend le 
thème, ce qui inverse de nouveau l’écriture et ce qui crée une symétrie de texture au 
sommet de l’arche formelle.  

La variation 1 est bâtie sur l’écho mélodique. En homorythmie et à la tierce 
parallèle, la clarinette et le basson imitent ou anticipent la phrase a du hautbois. 
Dans la phrase b, le contrepoint est plus libre rythmiquement et surtout, le jeu 
parallèle dessine une arche ascendante-descendante contre la ligne descendante du 
hautbois. La variation 2 est harmonique et rythmique, les lignes d’accompagnement 
contrapuntique reproduisant le principe de la variation 1, en étant homorythmique 
et en tierce parallèle dans les phrases a et a’ et en décalage dans la phrase b.  

La variation 4 présente une subtilité harmonique. Si l’armure composée d’un 
dièse et le thème joué à partir de si suggèrent mi mineur, l’accompagnement de la 
variation et la dominante de si mineur dans le dernier accord de la phrase b 
confirment un ton de si mineur. La raison de cette armure à un dièse au lieu de deux 
est due au fait que le thème n’est plus joué à partir du cinquième degré, mais à partir 
du premier. Or, la conservation des intervalles nécessite la suppression du do en 
faveur du do (comme le premier motif du thème, mi3-fa-mi, le premier motif de la 
variation 4 est bien si-do-si). Quant à l’accompagnement du thème de la variation 4, 
il est effectué dans le style de la basse d’Alberti, en mouvement contraire entre le 
basson et la clarinette. Cet accompagnement prend la forme de glissements 
chromatiques descendants, d’une part, dans la phrase b et, d’autre part, dans le pont 
qui conduit au retour du thème. 
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III. Adagio  

Forme lied ABA’ 
Le mouvement lent est une forme lied brève, où chaque partie est bipartite. Les 
dynamiques du mouvement le rendent quasi-symétrique, A (p<f (sfz)), B (p) et A’ 
(mf/f>pp). Le thème 1 (partie A), dolce, est composé d’un antécédent et d’un 
conséquent conjoints descendants répartis entre deux instruments, qui contraste avec 
le thème 2 (partie B), indiqué espr., caractérisé par une ligne essentiellement disjointe 
ascendante. La partie A’ amplifie A, par une augmentation de la densité, par l’ajout 
de quatre mesures de coda et par la dynamique.  

 
La référence tonale est la mineur, confirmée par l’armure et le déploiement 

thématique. Semblablement au mouvement précédent, le ton principal module vers 
un secondaire, qui marque la fin de la première partie et la fin du mouvement. En 
l’occurrence, le troisième mouvement conduit au cinquième degré mineur, mi mineur.  

 
Thème 1 (mesures 1-8) 

Le thème est composé d’un antécédent de quatre mesures énoncé par le hautbois et 
d’un conséquent de quatre mesures énoncé par la clarinette. L’antécédent déploie la 
triade de tonique (cf. niveau profond), en un double geste ascendant qui est effectué 
de la prime vers la tierce, puis de la prime vers le cinquième degré (cf. niveau 
intermédiaire). Les gestes sont conjoints ascendants (cf. niveau de surface). Quant au 
conséquent, il répond en miroir à l’antécédent par un déploiement de la triade de 
tonique (cf. niveau profond), en un double geste conjoint descendant reliant la tierce 
à la prime puis à la quinte (cf. niveau intermédiaire et niveau de surface).  
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Thème 2 (mesures 16-18) 
Le second thème appartient à la partie B. Il se déploie sur 5–8 dans le ton du 
cinquième degré mineur (cf. niveau profond). Il évoque le second thème du premier 
mouvement. Simple et direct, il initie une arche ascendante-descendante, qui est 
basée sur la quinte de la dominante (si3) et sur le rapport quinte-prime (cf. niveau de 
surface). Son imitation en la mineur par la clarinette (mi3-la3-mi4) rappelle, mais en 
mouvement contraire, les notes de la gamme descendante de mi mineur qui sont mises 
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en valeur par le rythme (mesures 9-12, basson, tête de la seconde section de la partie 
A : mi2-la1-mi1).  
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Importance de mi mineur  
La référence tonale de mi mineur est introduite dans la partie A et confirmée dans la 
partie B. Dans le thème 1, en la mineur, le cinquième degré mi constitue l’objectif 
mélodique de l’antécédent comme du conséquent et il devient ainsi l’objectif de la 
première section, puis de la seconde section de la partie A. En effet, alors que la 
clarinette passe conjointement de mi2 à si2 et insiste sur les prime et quinte de mi 
mineur, le basson énonce une gamme mineure mélodique descendante de mi mineur et 
le hautbois réitère les deux premières mesures du conséquent du thème à partir de 
do4 et les prolonge vers mi3. Les fa et l’harmonie confirment la modulation vers le 
cinquième degré mineur du ton initial. Quant à la partie B, elle commence en mi 
mineur et elle aboutit en une demi-cadence sur mi majeur. L’harmonie du mouvement 
est simple et bipolarisée, la dominante majeure ramenant le ton principal dans A’, 
qui conduit sur un rappel de la couleur du cinquième degré mineur et surtout sur un 
unisson final de mi. 

Dans ce mouvement, hormis le thème de la partie B, l’écriture est conjointe et 
basée sur une réciprocité. Aussi les échanges entre les voix sont-ils prégnants, en 
mouvement direct et simultané (par exemple, entre la clarinette et le basson, mesures 
11-12), avec une variation rythmique (entre le hautbois et la clarinette, mesures 25-
26) et en miroir avec mesures de décalage (hautbois, mesures 29-31 : la-si-do-ré-mi et 
basson, mesures 33-34 : mi-ré-do-si-la). 

IV. Rondo 

Forme ABA'CA''-coda 
Rondo est l’inscription de Blomdahl en tête du quatrième mouvement. Au sein 
d’une mesure à "4 constante, les parties se distinguent par les doubles barres, les 
changements d’armure et de rythmes. Un refrain et deux couplets apparaissent. Le 
refrain étant tripartite et varié à chacun de ses retours, cette forme se rapproche de 
la forme lied développée. 

Le refrain, A, est tripartite et sa forme rappelle la forme bar, de type AA1B. Plus 
précisément, chaque section est composée de deux sous-sections, où A=a-b (6+4 
mesures), A1=a1-b1 (6+4 mesures) et B=c-c1 (4+4 mesures). Il commence et finit 
par un instrument seul (clarinette puis basson). Entre temps, le jeu a lieu en binômes 
instrumentaux, suivant une structure régulièrement établie autour de la clarinette. 
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Dans la première section, la clarinette énonce le thème, puis le duo composé du 
basson et du hautbois prend la relève (registre medium, puis registres aigu + grave). 
Dans la seconde section, la clarinette énonce de nouveau le thème, cette fois en étant 
accompagnée du basson, puis du hautbois (registres medium + grave, puis medium 
+ aigu). Dans la troisième section, le motif rythmique final (appelé rythme 4, 
cf. transformations rythmiques plus loin) passe successivement du hautbois, à la 
clarinette et au basson, et un mouvement continu et descendant de l’aigu vers le 
grave est créé (registres aigu + medium, medium + grave, grave). Quant au rythme 
dans le refrain A, il évolue semblablement dans les deux premières sections, depuis 
des triolets de croches (6 mesures), vers des doubles-croches (2 mesures) et une 
polyrythmie de triolets et doubles-croches (4 mesures). Dans la troisième section, des 
doubles-croches sont associés au motif rythmique final, caractérisé par une noire 
syncopée (cf. les transformations rythmiques pour le sens de ce rythme).  

Le second refrain, A’, est plus dense par le jeu dominant à trois voix et il conduit 
sur un climax composé de triolets en homorythmie sur ff. La première section est 
accompagnée et contrepointée par le motif rythmique final (rythme 4). Le troisième 
refrain, A’’, est de texture plus légère et de dynamique plus douce. Le thème y est 
transféré au basson, qui est alors accompagné des deux instruments en alternance 
sur des triolets de croches. 

Le premier couplet, B, et la coda sont uniquement basés sur le motif rythmique 
final du premier refrain. Les instruments entrent successivement de l’aigu vers le 
grave et jouent en homorythmie sur ce motif, puis en complémentarité en binômes 
homorythmiques autour de la clarinette (avec l’alternance des registres medium + 
aigu et medium + grave). Le second couplet, C, possède deux caractéristiques, d’une 
part, son matériau thématique est issu des mouvements précédents et d’autre part, il 
déploie la polyrythmie (deux pour trois) du premier refrain. Apparaissant comme 
une synthèse du Trio (38), ce couplet unit en contrepoint renversable deux thèmes, 
l’antécédent du thème 1 du premier mouvement et la phrase a du thème du second 
mouvement (d’abord par les mêmes instruments qu’initialement, le basson et le 
hautbois, puis par le hautbois et la clarinette). Simultanément, les thèmes sont 
contrepointés en triolets par le troisième instrument, ce qui crée et rappelle la 
polyrythmie évoquée par le premier refrain. 

Une note particulière concernant le rythme de ce mouvement apparaît plus loin, 
sous la rubrique « Transformations rythmiques ». 

 
Mi majeur constitue la référence tonale principale du quatrième mouvement. 

Elle est marquée par la relation avec son quatrième degré, à savoir la (mineur et 
majeur), ce qui ancre l’attache tonale du Trio (38) avec la référence initiale, la. 

 
Thème du refrain 

Le thème est polarisé sur le cinquième degré (cf. niveau profond) et borné par le 
cinquième degré et la prime (cf. niveau intermédiaire). L’élaboration du cinquième 
degré initial, si2, suit les mêmes étapes que l’élaboration du cinquième degré dans la 
première phrase du second mouvement, à savoir (1) broderie supérieure, (2) transfert 
d’octave ascendante et (3) arche descendante – ascendante vers la tonique, si3-mi3-si3 
(cf. niveau de surface). En outre, le geste ascendant de l’arche est prolongé vers la 
tonique mi4, qui est suivie d’une quarte descendante finale vers la dominante si3. 
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Cette quarte disjointe descendante sur les degrés 8-5 reprend la facture de la fin de 
l’antécédent du thème 1 du premier mouvement.  
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Les relations harmoniques entre les parties du rondo deviennent : I, (VI)iv, 

I, ii–IV, iv(VI)>I.  
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Au sein de chaque partie, les zones harmoniques sont les premier et quatrième 
degrés par relation pendulaire autour du quatrième. La relation de médiante (par 
tierces ascendantes ou descendantes consécutives) caractérise également ce 
mouvement en suivant une symétrie formelle, puisque l’enchaînement descendant a 
lieu du refrain au premier couplet (I, (VI)iv) et la relation ascendante sur les mêmes 
harmonies a lieu au sein du dernier refrain (iv(VI)>I). Les degrés utilisés pénètrent 
l’ensemble du mouvement dans les modes majeur et mineur. Quant au cinquième 
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degré, il est soit mineur soit majeur sans fondamentale et la relation dominante – 
tonique apparaît soit par mouvement conjoint et sans fondamentale, soit avec 
intervalle cadentiel, mais sans harmonisation. Le tableau ci-dessous devrait être 
suffisamment explicite. 

En outre, quatre mesures avant la coda, le basson initie une gamme descendante 
de mi majeur à partir de mi3 et qui traverse la coda pour aboutir sur mi1. Dans son 
geste final réitéré, le second degré est baissé vers la tonique sol1-fa-fa-mi. 
Simultanément, le hautbois et la clarinette jouent en sixtes parallèles. Ceci conduit 
les trois voix sur un pénultième accord : dominante avec quinte baissée, présentée en 
sixte augmentée (fa1-ré3-si3). La résolution a lieu sur la tonique à l’octave (mi1-mi3-
mi4).  

Transformations rythmiques 

Les cinq motifs rythmiques présents dans le premier thème du premier mouvement 
assurent la dynamique énergique du thème et constituent la base du matériau 
rythmique de l’œuvre entière. Dans le thème, outre le débit de doubles-croches 
apparaissent successivement (1) le rythme vif de l’anacrouse (quart de soupir – trois 
doubles-croches), (2) le rythme du premier temps de la première mesure qui annonce 
un jeu de contretemps (croche – deux doubles-croches), (3) le rythme du premier 
temps de la seconde mesure qui établit un contraste entre longue et brève (croche 
pointée – double-croche), (4) le rythme de contretemps marquant la dernière note de 
l’antécédent (mesure 4 : double-croche, quart de soupir, croche liée à double-croche 
et rythme de l’anacrouse) et (5) le rythme de syncope de la mélodie polyphonique 
(doubles-croches liées) (cf. rythme, mouvement I, thème du fugato). 
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Générateurs et unificateurs de l’œuvre, ces motifs sont récurrents et transformés 
d’un mouvement à un autre. Plus généralement, il faut souligner que les rythmes 1, 2 
et 4 sont centraux dans le premier mouvement, les rythmes 3, 4 et 5 le sont dans le 
second mouvement, le rythme 3 caractérise le troisième mouvement et le rythme 4 
est particulièrement prégnant dans le quatrième mouvement. Aussi le rythme 4 
pénètre-t-il l’œuvre de façon de plus en plus intense, le troisième mouvement 
donnant un souffle à ce développement. Les transformations de ces motifs sont 
détaillées ci-après. 

Si le premier mouvement est imprégné des rythmes 1 et 2, le rythme 4 y acquiert 
un rôle particulier. Tout d’abord, le pont situé entre le thème du fugato et le thème 
cantando est basé sur les rythmes 1 et 2 (jeu en réponse, simultané et en 
complémentarité rythmique avec une inversion du rythme 2). Ensuite, au sein du 
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thème cantando, le rythme 2 apparaît en augmentation (noire – deux croches) 
(cf. rythme, mouvement I, thème cantando) et la section cadentielle de l’exposition est 
concentrée sur les rythmes 1 et 2. Enfin, dans le développement, l’écriture en 
imitation engendre un jeu simultané des rythmes 1, 2 et 3, avant de conduire vers le 
climax sur le rythme 4 en homorythmie. Dans la réexposition, le climax final insiste 
sur le premier temps du rythme 4, les rythmes 1 et 2 étant finalement vaincus par le 
rythme 4 qui a le dernier mot. 
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Dans le second mouvement, les phrases a et b du thème sont basées sur les 

rythmes 3, 4 et 5 en augmentation, c’est-à-dire sur un débit de croches. La phrase a 
est encadrée par le rythme 3 (longue-brève), qui est augmenté et même orné, dans le 
sens où la brève est dédoublée. La phrase b est caractérisée par le rythme 5 (la 
succession de syncopes) (cf. rythme, mouvement II, phrases a et b).  
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Aussi l’augmentation acquiert-elle un double sens dans Trio d’anches (38). D’une 
part, elle sert les décélérations rythmiques et dessine la thesis des arches formelles, 
d’autre part, elle adoucit le caractère des thèmes qui doivent être plus lyriques ou 
plus calmes (thème cantando du premier mouvement et thème des second et troisième 
mouvements, Andante et Adagio). 

Ainsi qu’il a déjà été mentionné, l’ensemble des variations poursuit le travail 
rythmique selon un principe de diminution et d’intensification rythmique. Or, ce 
principe est annoncé dans l’accompagnement de la phrase a du thème, où la 
clarinette, sur le tapis de quatre blanches du basson, joue en diminution rythmique 
(blanche pointée (3), blanche (2), noire (1), croche (0.5)) (cf. rythme, mouvement II, 
accompagnement).  
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Ces deux mesures prennent tout leur sens dans les variations suivantes. Tout 
d’abord, dans les deux premières variations, le thème est décalé et commence en 
anacrouse, la première anacrouse étant composée d’une note et la seconde de trois. 
Ces deux variations sont respectivement accompagnées du rythme 1 puis du rythme 
3 (avec un quart de soupir issu du rythme 4). La mesure 8 de la troisième variation 
transforme les rythmes, notamment le rythme 1 qui devient une sicilienne et les 
doubles-croches qui deviennent des triolets de doubles-croches. La quatrième et 
dernière variation revient à la mesure initiale ( "4), le thème étant intensifié par 
l’accompagnement en doubles-croches constantes.  

Le rythme 3, qui encadre la phrase a du second mouvement, caractérise le 
troisième mouvement en y figurant à toutes les voix, quoique jamais en 
homorythmie. Ce rythme 3 n’est pas augmenté, mais il est orné comme il l’était à la 
fin de la phrase a : deux triples croches remplacent la double-croche (cf. rythme, 
mouvement III, thème). 
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Le refrain du quatrième mouvement est basé sur deux rythmes, primo (dans ses 

deux premières sections), l’association polyrythmique de triolets et de doubles-
croches, et secundo (dans la troisième section, c’est-à-dire la coda du refrain), un motif 
de noire syncopée, qui est la transformation du rythme 4 par augmentation 
rythmique de la fin (deux croches) (cf. rythme, mouvement IV, rythme de la coda du 
refrain).  
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Ce rythme évolue organiquement d’une partie à l’autre. Il constitue la base de la 

troisième et dernière section du refrain (coda du refrain), en circulant de l’aigu vers 
le grave, du hautbois au basson. Ensuite, il devient le matériau rythmique exclusif du 
premier couplet, où il est joué en homorythmie. Ce rythme poursuit son chemin en 
accompagnant les deux premières phrases du refrain A’, avant d’être transformé en 
triolets de croches (qui remplacent les deux croches). Dans le second couplet, qui 
rassemble les thèmes des mouvements I (fugato, antécédent, augmenté) et II (phrase 
a), ce rythme est contrepointé par les triolets issus de la fin du refrain A’. Ceci génère 
une polyrythmie de trois pour deux. Si le dernier refrain est nourri par les triolets, la 
coda est assurée par le rythme 4 transformé, en homorythmie, ce qui rappelle non 
seulement la fin du premier refrain, mais aussi le premier couplet. 
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3.2. Stråkkvartett nr 1 (1939), quatuor à cordes 

Stråkkvartett nr 1  
Quatuor à cordes n° 1 
 

Bien que le Trio d’anches (38) avait déjà été joué à la Radio en 1938, les débuts 
officiels de Blomdahl en tant que compositeur ont eu lieu avec l’œuvre suivante, 
Stråkkvartett nr 1 (39), créée à la Radio suédoise par le quatuor Göteborg le 9 octobre 
19391. Pour cette œuvre, Blomdahl a reçu l’éloge de son professeur de composition, 
Hilding Rosenberg. Peu après la création, Rosenberg a adressé une lettre à son 
élève, dans laquelle il se réjouit de son « monde d’expression bien pensé pour la 
musique de chambre » 2 . Attendant beaucoup de Blomdahl et appréciant son 
« monde de rêves », l’« ami dévoué » Rosenberg n’omet pas de préciser qu’il connaît 
les faiblesses du quatuor, mais il estime surtout que son travail de professeur est 
récompensé par l’œuvre et que celle-ci réussit à représenter la manière dont 
Blomdahl conçoit la vie3. Dans sa lettre, Rosenberg ajoute que Moses Pergament 
(1893-1977), compositeur et critique de la même génération, avec qui il avait écouté 
la retransmission radiophonique de la création du quatuor, se serait également 
déclaré « impressionné »4 par l’œuvre. Parmi les articles et messages que Blomdahl a 
rassemblés dans un classeur, se trouve le commentaire d’une autre critique, Kajsa 
Rootzén, pour qui le quatuor fait preuve de « talent formel et de veine mélodique »5. 
Le quatuor semble donc avoir été apprécié. 

Dans le Stråkkvartett (39), Blomdahl expérimente avec la forme, la tonalité, les 
transformations harmoniques et l’écriture mélodique, ce qui lui permet d’établir de 
nouveaux points de départ dans son langage musical.  

L’analyse de la cohésion musicale révèle qu’une voie est ouverte et s’étend depuis 
des canons formels vers des expérimentations. C’est ainsi que les formes classiques 
constituent un fondement et un arrière-plan des mouvements et qu’une élaboration 
personnelle se déploie et apparaît au premier plan. Aussi la forme ABA’ constitue-t-
elle une structure sous-jacente du premier mouvement, où les fonctions d’exposition, 
développement et réexposition sont suggérées, et le déploiement s’avère plus linéaire 
que le schéma ne l’indique. L’énergie musicale à la base de chaque partie prend sa 
source dans l’arche dynamique. En outre, la notion de thème y est remise en cause 
au profit du geste et le cadre harmonique fondé sur le couple tonique/dominante 
prend une nouvelle dimension guidée par la transformation d’accords. Le second 
mouvement constitue un lied varié caché sous l’apparence d’un rondo avec 
variations perpétuelles et intégrant un principe de symétrie axiale formelle. Le 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 71. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 71 : issu d’une lettre de Rosenberg, non datée, BLOMDAHL (SR) E1:1 : « Den 
beredde mig en verklig glädje genom sin kammarmusikaliskt fint tänkta uttrycksvärld. » 
3 TOBECK, 2002, I, p. 72 : autre extrait de la même lettre de Rosenberg : « (…) om jag gjort något för er så 
har ni belönat mitt arbete rikligt igår med eder kvartett. Visserligen visste jag hur den skulle klinga – jag vet även dess 
svagheter – men vad gör det när det viktigaste finns där – livet själv[t] såsom ni uppfattar det och jag tycker mycket om er 
drömvärld och vänta mycket – mycket av er. (…) Er innerligt tillgivne vän Hilding Rosenberg. » 
4 TOBECK, 2002, I, p. 71 : « (…) Moses Pergament, som även han ‘var mycket imponerad’, skrev Rosenberg. » 
5 TOBECK, 2002, I, p. 81 : citation de ROOTZÉN, Kajsa, SvD, 1941 : « (Kvartetten) vittnar om både formell 
talang och melodisk ådra. » 
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troisième mouvement est une forme lied avec déploiement continu, aucune partie 
n’est close sur elle-même, mais chacune conduit vers la partie suivante. La dernière 
partie associe les caractéristiques des deux précédentes et sa fin s’ouvre par 
glissement en direction du mouvement suivant. Le troisième mouvement est très lié 
au premier, dans la mesure où, d’une part, la première partie rappelle et développe 
l’introduction initiale et d’autre part, le climax du mouvement, situé dans la partie 
centrale, comprend une citation du premier mouvement. Le quatrième mouvement 
est un rondo développé, les trois sections initiales constituant le réservoir du 
matériau, qui est ensuite varié. Il ne comprend pas de parties contrastantes en soi, 
mais il forme un grand développement qui synthétise des éléments des trois premiers 
mouvements du quatuor. Sa structure thématique et harmonique renvoie à celle du 
second mouvement et, dans un esprit de synthèse, l’œuvre s’achève par une coda qui 
évoque le premier mouvement ainsi que, dans une strette, des éléments thématiques 
du second mouvement. 

L’écriture tonale et harmonique constitue le second champ d’expériences de 
cette œuvre, qui prend des distances avec le Trio d’anches (38). Le quatuor est écrit 
sans armure et entièrement avec des altérations accidentelles et l’ensemble des 
œuvres ultérieures, présentes dans le corpus d’étude de la thèse, suivra ce modèle. Le 
premier mouvement est basé sur les transformations de l’accord de dominante, en 
particulier sur le jeu d’abaissement de degrés. Dans le second mouvement, les triades 
demeurent l’élément harmonique fondamental, mais elles s’y renversent et s’y 
camouflent par une abondance de notes étrangères, qui créent des gestes conjoints et 
des rencontres harmoniques dissonantes et inattendues s’éloignant des fonctions 
harmoniques tonales. L’écriture linéaire domine, mais elle n’est pas encore 
indépendante de l’écriture harmonique, qui est sous-jacente et se révèle basée sur les 
relations de quarte et de seconde. En ce sens, l’écriture du second mouvement du 
Stråkkvartett (39) diffère de celle du premier mouvement, mais annonce celle du 
quatrième. Quant au troisième mouvement, il présente de nombreuses altérations, 
mais les parties sont malgré tout stables sur une zone harmonique précise (tonique, 
tonique-dominante), la dernière s’ouvrant finalement en symétrie vers les sixième et 
troisième degrés, pour des raisons mélodiques.  

L’écriture mélodique du premier mouvement est basée sur l’élaboration d’une 
cellule de broderie, ce qui génère par développement un motif particulier, des gestes 
d’accords arpégés et des gestes scalaires diatonique et chromatique. Au sein du 
second mouvement, chaque voix se déroule régulièrement, presque comme une 
mélodie infinie. Plutôt par addition que par développement, le motif initial y 
engendre le thème. La nouveauté de l’écriture mélodique du second mouvement 
consiste en la présence locale, mais récurrente, de deux procédés de mélodie 
polyphonique. Si les procédés sont surtout employés localement dans le troisième 
mouvement, le thème de la première section de la partie centrale s’élabore, pour la 
première fois dans la musique de Blomdahl, quasi-entièrement sur une diaphonie 
qui conduit et se rejoint sur un degré. Une autre nouveauté du troisième mouvement 
consiste en la recherche du total chromatique et des combinaisons entre gamme par 
ton et gamme chromatique. Le quatrième mouvement ne propose aucune autre 
nouveauté dans l’écriture mélodique, il développe les éléments antérieurs, 
notamment les gestes conjoints et le chromatisme et il emprunte le premier rythme 
caractéristique du Trio d’anches (38), trois doubles-croches – croche. 
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I. Andante/Allegro molto appassionato 

Forme ABA’ 
La forme du premier mouvement est à la fois simple et ambiguë. Si, dans la 
partition, les doubles barres délimitent quatre zones, elles ne permettent pas de 
déduire la forme directement. Contrairement à leur fonction élémentaire dans Trio 
d’anches (38) et dans les autres œuvres de Blomdahl des années 1940, les doubles 
barres sont ici essentiellement liées au tempo et à l’agogique, ce qui a un sens formel, 
mais ce qui ne fait pas la forme. La troisième zone, assez brève et indiquée meno 
mosso, molto espressivo (sans majuscule), doit plutôt être considérée comme une section 
appartenant à une partie plus importante et ayant une fonction propre. Dans la 
continuité de l’Andante introductif, qui ouvre le mouvement en deux crescendos, 
l’Allegro se déploie en deux arches dynamiques principales et comprend une fin en 
crescendos consécutifs. L’évolution dynamique signifie que l’Allegro est composé de 
trois parties, la zone meno mosso, qui marque un reflux dynamique et ainsi, la fin de 
l’arche centrale, devient la seconde section de la partie centrale. Plus précisément, à 
la suite de l’introduction, la partie A expose en deux sections les deux catégories de 
matériau harmonique, rythmique et mélodique du mouvement. La partie B 
comprend un développement concentré en deux étapes sur ce matériau (a tempo et 
meno mosso). La partie A’ (Tempo 1), également en deux sections, se présente à la fois 
comme une réexposition et une synthèse en rappelant des éléments de l’Andante 
(crescendos et texture), de la partie A (matériau mélodique et rythmique) et de la 
partie B (travail chromatique), mais aussi comme un ultime développement.  

La forme s’éloigne des canons classiques pour quatre raisons. Primo, la partie A 
ne présente pas de thème défini, mais deux gestes musicaux basés respectivement sur 
un motif principal et sur un motif secondaire, qui sont eux-mêmes engendrés par le 
développement d’une cellule. Secundo, le matériau harmonique est concentré sur la 
tonique et surtout, sur la dominante et sur ses différentes expressions, d’autant plus 
que la partie centrale n’est pas bâtie sur un contraste harmonique, mais caractérisée 
par une unique transformation de la dominante. Tertio, la partie A’ ne réexpose pas 
la partie A, mais elle offre une ultime variation sur des éléments du matériau initial 
et sur leur développement dans la partie B. En somme, l’écriture de ce mouvement 
est organique dans le sens où la cellule initiale, qui est une cellule de broderie, 
constitue la source de l’élaboration de la forme entière, en étant le germe de 
l’introduction et de l’Allegro. 

 
Métrique du mouvement 

Si l’Allegro est écrit dans la mesure "4, l’Andante introductif est écrit à %4, probablement 
pour mieux laisser le violoncelle seul déployer ses deux phrases en dehors d’un temps 
pulsé. Les changements de mesures initiaux (mesures 1-5 : 4 et "4) clarifient le texte 
en divisant %4 en deux mesures. En effet, les mesures à "4 de l’Andante permettent de 
marquer deux pauses dans le déploiement mélodique initial par un accord sur le 
premier temps et un point d’arrêt sur le second.  
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Arches rythmiques et dynamiques, entrées instrumentales 
Comme le suggère la large palette de dynamiques employée, toutes les ressources 
expressives et dramatiques sont concentrées dans ce mouvement, selon des arches 
qui soutiennent la progression rythmique. L’Andante introductif et la partie A de 
l’Allegro déploient une arche dynamique élaborée par les deux crescendos successifs 
de l’introduction (p<f, p<ff), l’appui sur f/ff dans la première section de la partie A, le 
ff des quatre voix à l’unisson au premier temps de la seconde section (mesure 43) 
marquant le maximum de l’intensité de l’arche et la diminution vers ppp consécutive 
dans la seconde section de l’exposition. La partie B concentre deux arches, la 
première atteignant le maximum de l’intensité du mouvement (pp<fff>pp) et la 
seconde (sur meno mosso, molto espressivo) donnant un nouveau soufflet tout en apaisant 
le geste (p<mf>pp). La partie A’ est contrastée par une première section douce, une 
seconde section en crescendos et des accords finaux sur p/pp.  

Participant à l’élaboration des arches, le jeu instrumental se déploie du grave vers 
l’aigu dans la croissance (introduction, première section de la partie A et deux 
montées de la partie B) et de l’aigu vers le grave dans la décroissance (seconde 
section de la partie A et deux descentes de la partie B).  

Le rythme soutient également le jeu dynamique et instrumental, avec des moyens 
sans doute assez restreints, mais utilisés avec efficacité. Ensemble, l’introduction et la 
première partie du mouvement forment une arche rythmique et expressive. Ainsi, 
dans l’Andante, le rythme est intensifié et accéléré de noires syncopées à des 
croches. La partie A de l’Allegro poursuit cette accélération par les triolets (d’abord 
aérés par des accords : chiffre 1, puis synchrones : chiffres 2-3) et les doubles-croches 
(synchrones : chiffre 4), puis elle met en œuvre une décélération en un processus 
inverse sur des doubles-croches (continues puis aérées par des accords : chiffres 4-5), 
des triolets puis des croches. La partie B accélère le mouvement en deux gestes 
déployés depuis le registre grave vers l’aigu, avec une série de triolets et quatre 
doubles-croches finales, suivie d’une série de doubles-croches complémentaires puis 
homorythmiques. L’accélération explose dans une unité de noires syncopées, qui 
sont issues de l’exposition, et ceci débouche inéluctablement sur une rupture, c’est-à-
dire un silence général (suivi de rappels en diminuendo). Le second geste de la partie B 
est créé par un motif reprenant les noires syncopées, en imitation de l’aigu vers le 
grave. Le gonflement de l’accumulation de la masse polyphonique dans un jeu 
mélodique vers le registre aigu engendre le reflux dynamique de la seconde section et 
le relâchement de l’intensité est finalement créé par la réduction de la longueur des 
interventions mélodiques. Quant à la partie A’, sa fonction de synthèse est donnée 
par ses deux sections principales. La première section rappelle les triolets de la partie 
A, puis la ligne du violoncelle ponctué par les accords dans l’Andante. La seconde 
section reproduit une accélération rythmique en trois étapes, (1) croches et noires 
syncopées, (2) triolets et (3) doubles-croches. Les deux sections reproduisent les 
crescendos dynamiques de l’Andante.  

 
Référence tonale 

L’absence d’armure et la présence de nombreuses altérations accidentelles montrent 
que l’écriture et le langage de cette œuvre s’éloignent de la tonalité traditionnelle. 
Malgré cela, de claires polarisations apparaissent, celle du premier mouvement étant 
mi mineur.  
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Les quatre éléments générateurs du mouvement 
Le premier mouvement de Stråkkvartett (39) repose sur quatre éléments générateurs, le 
premier ayant pour fonction d’engendrer les trois autres. Les éléments sont la cellule 
de broderie, le motif principal, l’accord de dominante et le motif secondaire. Les 
quatre éléments sont présentés ci-dessous et leurs transformations respectives sont 
récapitulées à la fin de l’analyse du mouvement. 

Premier élément générateur et premier élément énoncé dans l’œuvre, la cellule 
de broderie joue un rôle local, en formant l’écriture mélodique à un niveau de 
surface et en générant le chromatisme du mouvement, mais elle joue aussi un rôle 
global en dirigeant la forme mélodique à grande échelle (cf. plus loin, « élaboration 
de la cellule de broderie ») et en générant finalement l’ensemble du mouvement. La 
cellule de broderie a pour fonction directe de produire le second élément générateur, 
le motif principal. Il est composé d’une cellule de broderie descendante sur triolet de 
croches et d’une tierce mineure descendante (gap), qui est équilibrée par une seconde 
ascendante (fill). Le motif caractérise la première section de la partie A et il devient 
aussi la source et la raison du développement organique du mouvement entier.  

Le troisième élément générateur est l’accord de dominante. Il résulte lui-même 
de la croissance mélodique de la cellule de broderie. Dans l’Andante, il devient le 
dernier élément, appuyé et mis en valeur par la dynamique (ff<), par le rythme (serré 
en croches) et par les intervalles (arpègement, qui contraste avec les mouvements 
conjoints antérieurs). À travers sa récurrence et ses transformations, il devient un 
élément central et unificateur du mouvement et il engendre notamment un jeu sur 
les intervalles de tierce mineure et de triton, ainsi qu’un jeu tonal sur les relations de 
tension, en particulier avec la quinte baissée. 

Le quatrième élément est le motif secondaire, qui caractérise la seconde section 
de la partie A et de la partie A’ et qui joue un rôle essentiel dans la partie B. Issu de 
la cellule de broderie, il est composé d’un geste scalaire conjoint sur doubles-croches. 
et il compense, par gap-fill, l’accord de dominante et ses arpègements.  

 
Introduction (Andante) : croissance organique 

Exécuté par le violoncelle solo, l’Andante a pour fonction d’introduire le mouvement 
et de conduire vers la note de polarisation, mi. Le geste essentiel de l’Andante est sol3-
fa1, où le troisième degré est suivi du second degré baissé, qui est résolu, dans 
l’Allegro, sur le premier, mi1 (cf. niveau profond, la résolution sur le premier degré est 
indiquée entre parenthèses). 

L’élaboration du geste descendant constitue un modèle de croissance organique 
musicale. L’Andante comprend deux phrases, la première étirant sol3-fa3 et la seconde 
ré3-do3, avant d’aboutir sur le second degré baissé, fa1 (cf. niveau intermédiaire 1). 
Les deux phrases sont presque aussi longues, la seconde se déroulant à partir du 
chiffre 1 sur cinq mesures à %4 et la première sur huit mesures dont 4 et "4, ce qui 
correspond à cinq mesures et demi à %4 (cf. niveau de surface). À partir de la cellule 
initiale, les deux phrases croissent progressivement chacune en trois incises, tout en 
demeurant organiquement liées à la cellule. La cellule, composée d’une note et de sa 
broderie inférieure, est d’abord présentée, puis elle est réitérée et augmentée, ce qui 
crée d’abord le motif principal, puis une mélodie polyphonique (cf. niveau de surface 
et niveau intermédiaire 2). Dans la première phrase, le second geste est à son tour 
réitéré, puis étiré et ouvert par des mouvements conjoints contraires vers l’octave ré4-
ré3, qui conduisent finalement sur la note de broderie, fa3 (cf. les trois niveaux). À 
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partir de la note d’ouverture de la première phrase, ré3, la seconde phrase s’ouvre et 
déploie les tierces mineures (conjointes puis disjointes1). Celles-ci composent l’accord 
de septième dominante du ton principal, transformé par abaissement de ses trois 
notes supérieures en une septième diminuée, si-ré-fa-la (cf. niveau de surface et 
niveau intermédiaire 2).  
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Le principe de baisser les notes, en particulier la quinte, est récurrent dans le 

quatuor et il contribue à inverser la loi d’attraction par demi-ton dans les zones 
cadentielles, en favorisant la seconde mineure descendante à l’ascendante. Aussi 
l’attraction forte vers le premier degré est-elle créée par la quinte baissée de la 
dominante, c’est-à-dire par le second degré baissé du ton principal. Dans l’Andante, le 
septième degré haussé, c’est-à-dire la note sensible, est absent et, à la place, le 
septième degré baissé est fortement présent, d’une part, dans sa relation de quinte 
avec la note initiale (sol-ré, c’est-à-dire tonique et dominante du ton relatif de mi 
mineur) et d’autre part, dans l’arpège final de septième de dominante transformée.  

Si l’écriture mélodique de l’Andante introductif incarne une croissance organique 
fondée sur la réitération et le développement, elle est effectuée en parallèle avec la 
croissance de l’intensité. La croissance est créée par l’augmentation du nombre de 

                                                        
1 La tierce fa3-la3 de l’accord de dominante apparaît au violoncelle en intervalle disjoint (mesure 11) et 
elle est immédiatement précédée non seulement de la tierce diminuée conjointe fa3-sol3-la3 au violon I 
(mesures 10-11), ce qui à la fois complète et prépare la tierce mélodique disjointe du violoncelle, mais 
aussi de la tierce harmonique fa3-la3 entre les deux violons et comprise dans l’accord du trio (mesure 11). 
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notes dans les incises, par l’augmentation graduée de la dynamique (p, mp, mf, f, ff), 
par l’exploration progressive des registres aigu et grave, par l’ouverture des 
intervalles (les mouvements conjoints deviennent disjoints) et par le resserrement 
rythmique (les noires initiales (syncopées) sont diminuées en croches qui, dans la 
seconde phrase, sont accentuées, détachées et très marquées). 

Enfin, le déploiement de l’introduction à partir du registre grave de l’instrument 
grave, à partir d’une cellule générant un motif évoquant la tête du Dies Irae (cf. ci-
dessous) et vers une demi-cadence évoque l’introduction du premier mouvement de 
la Symphonie nº 103 de Haydn. 

 
Matériau et texture contrastés dans les deux sections de la partie A 

Les deux sections de la partie A (mesures 14-42 et 43-60) sont quasi-opposées par 
leur matériau respectif, en particulier l’écriture mélodico-rythmique et la texture. Il a 
déjà été montré comment la partie forme, avec l’introduction, une arche dynamique 
et rythmique, dont le sommet est la tête de la seconde section (chiffre 4, mesure 43, 
premier temps).  

Le contraste principal entre les deux sections est d’ordre mélodico-rythmique. La 
première section est basée sur le motif principal et la seconde sur le motif secondaire. 
Le contraste est donc lié au déploiement des motifs et à la texture polyphonique. 
Dans la première section, le matériau rythmique de base est composé du triolet de 
croches et l’écriture mélodique alterne entre la broderie et les accords arpégés. La 
continuité du flux musical est assurée par l’homogénéité et par la complémentarité 
rythmique des quatre voix, mais aussi par la variation des combinaisons de voix 
d’une mesure à l’autre. En contraste, le matériau de la seconde section est caractérisé 
par les doubles-croches, les gammes descendantes et l’alternance entre les binômes 
aigu et grave (violons I et II, alto et violoncelle). Une discontinuité du flux musical est 
alors créée par les accords du binôme aigu, qui interrompent les gestes scalaires et 
qui sont suivis de silences. 
 

Partie A : motif principal (mesures 14-15) 
Le motif principal du violoncelle reproduit, transpose et rythme la seconde incise des 
deux phrases de l’Andante (cf. niveau de surface, le rythme est triolet – noire). Son 
parcours essentiel descend de la tonique vers le septième degré haussé, mi-ré 
(cf. niveau profond). Le motif est élaboré par une broderie et par un gap-fill et, 
comme indiqué plus haut, il rappelle la tête du Dies Irae, sans que ceci ne soit 
nécessairement l’intention de Blomdahl. 
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Partie A : élaboration de la cellule de broderie (mesures 23-28) 
Dans la première section de la partie A, la phrase du violoncelle soutenant le 
premier contrepoint (chiffre 2) reprend le motif principal, le déploie et revient au 
point de départ, c’est-à-dire à la tonique. C’est ainsi que la phrase entière correspond 
à l’élaboration de la cellule de broderie, mi-ré-mi (cf. niveau profond), par l’accord de 
dominante et trois de ses expressions. 
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L’élaboration de la cellule de broderie, et plus particulièrement de la note de 
broderie, est effectuée en trois étapes, composées de deux arches bâties sur trois 
accords de dominante et d’une résolution par mélodie polyphonique. Primo, la note 
de broderie, ré2, qui est aussi la dernière note du motif principal, est élaborée par 
une arche ascendante – descendante composée de la tierce mineure fa2-la2, issue de 
l’accord de dominante arpégé de la fin de l’Andante (cf. niveau intermédiaire 2). 
Secundo, la même note, ré2, est élaborée par une arche inverse (descendante – 
ascendante) et elle est transférée d’une octave vers ré1 (cf. niveaux intermédiaires 1 et 
2). Le geste descendant de l’arche est conjoint et il relie les notes de la septième de 
dominante. Aussi transforme-t-il la dominante précédente en haussant la quinte et la 
septième tout en confirmant la tierce haussée, ré (cf. niveau de surface et niveau 
intermédiaire 2). Quant au geste ascendant de l’arche, il est disjoint et bâti sur un 
nouvel accord de dominante, la neuvième mineure de dominante sans 
fondamentale, directement issue de la dominante précédente par remplacement de 
la fondamentale par la neuvième (cf. niveau intermédiaire 2). Tertio, la note objectif 
de la phrase est atteinte par mélodie polyphonique, dont le geste inférieur est donné 
par la broderie elle-même, ré2-mi2, et le geste supérieur, fa2-mi2, est issu du transfert 
d’octave de fa1 et inverse la cellule initiale (cf. niveau intermédiaire 1). 
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Introduction et partie A : transformation de l’accord de dominante 
(mesures 13-28) et contrepoint (mesures 24-28) 

Dès la tête de la partie A, la première transformation de l’accord de dominante est 
effectuée par le motif principal et ses trois énoncés. Non seulement la réitération du 
motif insiste sur la sensible du ton principal, ré, mais encore la ponctuation des 
énoncés du violoncelle par des accords en pizzicato des violons et alto confirme la 
transformation de la dominante initiale (Andante, mesures 12-13 : si-ré-fa-la) en ré-fa-
la (mesure 23), c’est-à-dire en septième de dominante sans fondamentale et septième 
baissée. 

Cet accord est complété de la fondamentale par les trois voix supérieures du 
contrepoint (chiffre 2, mesures 24-25) qui, semblablement à la phrase initiale du 
violoncelle, se déploient en arches tout en arpégeant et en transformant l’accord de 
dominante. Aussi deux expressions de dominantes se succèdent-elles : dominante 
avec tierce haussée et quinte et septième diminuées (si-ré-fa-la), puis transformation 
en neuvième mineure sans fondamentale, c’est-à-dire en septième diminuée (ré-fa-
la-do). Comme il est montré plus haut au sujet de l’élaboration de la cellule de 
broderie (mesures 23-28), un geste conjoint sur la septième de dominante est glissé 
entre ces deux accords de dominante. 

L’accord de dominante comprenant quinte et septième baissées (si-ré-fa-la) 
coïncide par enharmonie au fameux accord de Tristan (fa-si-ré-sol), mais leurs 
contextes et leurs sens respectifs sont différents. Cette remarque relève du même type 
que celle qui concerne le motif initial et l’incipit du Dies irae et, semblablement, je ne 
m’aventurerai pas davantage sur le terrain de l’intention musicale de Blomdahl. 

 
Partie A : contrepoint et échanges de voix (mesures 23-28)  

Dans la partie A, le premier contrepoint se déploie sur les trois premiers éléments 
générateurs, c’est-à-dire la cellule de broderie, le motif principal, mais surtout 
l’accord de dominante, transformé tel qu’il est montré ci-dessus.  
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Le contrepoint des quatre voix est réalisé à partir d’échanges gestuels (cf. premier 
contrepoint). Si cette technique est déjà utilisée dans Trio d’anches (38), elle est 
développée et concentrée ici car les accords de dominante transformés deviennent le 
matériau exclusif de toutes les voix. 

 
Partie A, fin de la première section : cellule de broderie vers 
expressions de la dominante (mesures 29-42)  

Le contrepoint de la fin de la première section est partiellement concentré sur la 
cellule de broderie, qui est réintroduite sous forme de blocage (trilles en triolets), sur 
la dynamique ff et avec le geste « détaché ». La cellule est successivement jouée à 
partir des notes de la sous-dominante (mesures 27-37 : la4, do4, mi3, do4), puis, comme 
une broderie, à partir de la3 (mesures 36-38), avant de se déployer finalement à 
partir des notes d’un nouvel accord de dominante, avec tierce baissée : la septième 
de dominante mineure (mesures 38-40 : si3-ré5-fa3-la4). La sensible (ré5) est seulement 
et finalement suggérée en note de passage (mesure 41, violon I).  

L’intensification du jeu est manifeste par la présence du jeu de broderie à toutes 
les voix (mesures 40-42), dont le but est de conduire sur la tonique à l’unisson et sur 
ff en tête de la seconde section (chiffre 4, mesure 43, premier temps). Le geste devient 
cadentiel, les broderies transformant les accords l’un à la suite de l’autre. Il se 
déroule depuis l’accord de sous-dominante mineure avec sixte majeure ajoutée 
(mesure 41, avec fa3 au violoncelle), ce qui rappelle l’accord arpégé et le point de 
départ du jeu de broderie et ce qui lui ajoute du sens. Il conduit enfin vers la 
neuvième de dominante sans fondamentale, jouée de façon compacte et haute dans 
les octaves (mesure 42, 2e temps : do4-ré4-fa4/5) et sur une dynamique forte et 
toujours en crescendo. Le geste ascendant du violoncelle assure une ultime 
transformation de la dominante (mesure 42, dernière croche) en dominante simple 
(triade), sans fondamentale. Sur le manuscrit apparaissent deux tierces, l’une haussée 
l’autre non (ré4 à l’alto, ré4 au violoncelle) mais, comme rien n’indique la possibilité 
d’un jeu sur la disaltération du septième degré, il semble plutôt qu’un dièse ait été 
oublié dans le geste final du violoncelle (indiqué fa3-sol3-la3-si3-do4-do4-ré4-mi4, il 
devrait finir d’énoncer – et d’annoncer – la gamme majeure sur do4-ré4-mi4). Ceci 
est confirmé dans la partie centrale du troisième mouvement, où les mesures 23-42 
du premier mouvement sont citées et où un dièse est bien accolé au ré du violoncelle.  

 
Partie A, seconde section : gammes de mi majeur et accord de 
dominante (mesures 43-56) 

La seconde section constitue la phase descendante de l’arche de la première partie. 
Son objectif est de diminuer le geste et de revenir vers la tonique. Après quatre 
mesures initiales sur la tonique, l’essentiel de la seconde section est basé sur l’accord 
de dominante avec tierce majeure et quinte et septième baissées (si-ré-fa-la), c’est-à-
dire la dominante du début de la partie A (chiffre 2, mesures 24-25). Sa quinte 
baissée a pour ultime fonction de conduire à la résolution sur la tonique. 

La texture employée rappelle celle de l’introduction et de la tête de la partie A, 
où des énoncés linéaires sont ponctués d’un accord réitéré. Dans cette section, les 
énoncés linéaires sont composés de gammes descendantes et l’accord est celui qui est 
indiqué ci-dessus. Suivant une diminution progressive et une descente dans les 
octaves et vers le grave, les gammes sont d’abord jouées sur deux mesures en tuilage 
par les deux binômes, puis semblablement sur une mesure, et enfin sur une mesure 
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uniquement par le binôme inférieur. Les accords sont joués par le binôme supérieur 
et ils sont présentés symétriquement (si2-fa3-ré4 au violon II et la3-fa4-si4 au violon I, 
soit triton-sixte et sixte-triton). Semblablement aux gammes, les accords sont 
resserrés (de six à quatre notes) et ils descendent dans le registre. 

Si l’accord de dominante réitéré est composé des mêmes notes, les gammes sont 
progressivement transformées. Tout d’abord, les premières gammes exprimées sont 
mi majeur et elles sont polarisées sur la tonique (mesures 43-46). Leur fonction consiste 
à relâcher la tension accumulée dans la première section, basée sur la dominante. 
Les gammes sont jouées en binômes sur des doubles-croches, en octaves parallèles 
puis en mouvement contraire, ce qui accentue l’arrivée sur mi (cf. illustration).  
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À la suite du premier accord de dominante, la nouvelle gamme est mi majeur, mais 

sa polarisation sur le cinquième degré, si, souligne le retour sur une zone de 
dominante (mesures 48-51). Les dernières gammes baissent do et fa (mesures 53-58), 
ce qui rapproche ces degrés des tonique et dominante, mais elles conservent sol, la 
tierce majeure de mi. Le sol acquiert son sens dans le conduit de la fin de la partie A 
(mesures 57-65), puisqu’il y est complété de l’accord si-ré-fa des trois voix 
supérieures. Il se comprend donc comme une enharmonie de la et il participe à 
créer la dominante de la dernière section. Finalement, un jeu axial autour de sol 
(mesures 59-63) permet de descendre sur le second degré baissé, fa1 (mesure 65, 
dernière croche). Comme dans la transition entre l’introduction et la partie A, le 
second degré baissé sera résolu en tête du développement par la tonique, mi1. 

 
Partie B : travail des quatre éléments générateurs 

En deux arches, le développement associe les quatre éléments et une transformation 
unique de l’accord de dominante (climax).  

Sur une pédale de tonique au violoncelle, la première arche débute par l’alto et le 
violon II en tuilage. Ils déploient le motif principal et arpègent l’accord de 
dominante du début et de la seconde section de l’exposition (si-ré-fa-la). L’ascension 
instrumentale aboutit au violon I sur un motif chromatique ascendant en doubles-
croches, qui développe le motif secondaire. Le procédé est réitéré et étoffé par l’ajout 
du motif gruppetto de la basse en imitation, le motif étant lui-même l’extension de la 
cellule de broderie initiale. Le troisième geste de l’ascension de l’arche est introduit 
par la montée conjointe de la basse vers la, au-dessus duquel le trio supérieur se 
déroule à partir du motif de gruppetto et du motif chromatique. Le motif chromatique 
finit par prendre le dessus, les gestes de motif chromatique de l’ascension constituent 
finalement un développement des gammes de mi majeur présentes dans la partie A.  
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L’intensification atteint un climax composé d’un accord bloqué sur un rythme de 
noire syncopé. Constituant une unique transformation de la dominante dans le 
mouvement, l’accord devient une neuvième mineure de dominante mineure sans 
fondamentale, avec quinte juste mais aussi tierce et septième baissées 
(enharmonique) (mesure 81 : fa2-ré3-sol3-do5). La fin de l’arche est créée par une 
réduction de l’accord, au-dessus duquel le violon I glisse chromatiquement sur do3-
si3-si3-la4. Une ultime transformation conjointe produit la dominante de fa avec 
quinte baissée (do-mi-sol aux violoncelle et alto), effectivement résolue sur fa en 
tête de la seconde arche (mesure 93, meno mosso). 

La seconde arche du développement a lieu dans le meno mosso, qui s’ouvre par un 
fugato sur le motif principal, alors transformé rythmiquement par les noires syncopées 
issues du climax précédent (elles-mêmes annoncées par le rythme de l’Andante). La fin 
du fugato est effectuée sur la dominante récurrente (si-ré-fa-la). La nouveauté est 
qu’elle est alors précédée d’une quarte et sixte de cadence, tout en étant ornée de 
notes de passage chromatiques (violon I : sol3-fa3-fa3), cellule de broderie ascendante 
(violoncelle : si1-do2-si1), anticipation et chromatisme de passage (alto : la2-la2) et 
mouvement conjoint de conduite de voix normale (violon II : mi3-ré3). Dans ce 
contrepoint, les rythmes syncopés (blanche et noire) créent les lignes conjointes avec 
notes étrangères, en particulier retards et anticipations. 

 
Partie A’ : ultime travail des quatre éléments générateurs 

La première section ouvrant la partie A’ crée une cadence élargie en conduisant vers 
la sous-dominante (mesure 114 : Tempo 1) puis vers la dominante (chiffre 9, mesure 
124) avant la résolution finale dans le ton principal dans la seconde section (chiffre 
10, mesure 136). La première section de A’ rappelle et développe trois sections 
antérieures, respectivement la tête de la partie B (par les trois gestes en tuilage 
effectués à partir du motif principal1), la fin de la première section de la partie A et 
l’introduction (par le jeu sur l’accord de sous-dominante mineure, la mineur, 
additionnée de la sixte majeure, fa. Une ambiguïté est créée avec la dominante de 
sol, note à partir de laquelle l’introduction est rappelée par le motif au violoncelle, 
qui est ponctué des accords de dominante du trio. Les accords sont transformés 
(mesures 125-135) suivant un parcours exactement inverse de celui du contrepoint 
(chiffre 2). Le dernier geste mélodique du violoncelle a lieu sur la tierce diminuée 
ré2-fa2, qui est résolue sur mi2 dans la section suivante. 

Quant à la seconde section de la partie A’ (chiffres 10-12, mesures 136-fin), elle 
se présente à la fois comme un travail de la partie A et de la seconde section de la 
partie B. Joué sur un rythme de croches, le motif principal y est déployé en fugato du 
grave vers l’aigu (travail de la partie A) et ses deux dernières notes sont jouées sur le 
rythme de noire syncopée (travail de la partie B). Le fugato est suivi d’un unisson du 
quatuor sur le motif principal à partir de mi, le motif étant cette fois clos, car la 
sensible, ré, est finalement résolue sur la tonique, mi (mi-ré-mi-do-ré-mi). Il est joué 
et réitéré avec contraste des dynamiques et du registre, sur ff (mi2-mi3-mi4), puis p (mi2-
mi3), puis sur ff (mi2-mi3-mi4), avant un éclatement en triolets qui aboutit sur la 
dominante (mesure 161 : ré-la). L’ultime geste du mouvement consiste en une 

                                                        
1 Le motif est d’abord joué par le violon I, varié par la tierce majeure descendante (mi3-ré3-mi3-do3), ce qui 
engendre un tuilage de l’aigu vers le grave (inverse du développement) sur la gamme de mi mineur 
harmonique. 
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accélération et une intensification sur les doubles-croches et sur les motifs de gruppetto 
et de chromatisme, qui sont tous deux issus de la partie B. Le dernier accord de 
dominante avec quinte baissée (mesure 165, 2e temps : si-ré-fa) est finalement résolu 
sur mi, à l’unisson et sfz. 

 
Récapitulation : les quatre éléments générateurs dans la forme 

La cellule de broderie apparaît dans toutes les parties du mouvement et subit 
trois transformations. Primo, elle crée le motif principal dans l’introduction, secundo, 
elle est prolongée en devenant un trille (en triolets) dans la première section de la 
partie A (ascension de l’arche) et elle est ainsi imitée aux différentes voix et, tertio, elle 
est augmentée en devenant un gruppetto, c’est-à-dire un motif avec broderies 
supérieure et inférieure, dans le conduit et dans la partie B. Dans la partie B, le 
gruppetto devient un facteur de croissance à toutes les voix dans l’ascension de la 
première arche. Finalement, la partie A’ regroupe la cellule d’origine et sa troisième 
et dernière transformation, le gruppetto. La broderie a alors pour fonction d’initier les 
gestes ascendants de la première section et le gruppetto, en tant que forme élaborée de 
la cellule de broderie, génère l’ultime croissance du mouvement. 

En ce qui concerne le motif principal, il apparaît dans sept zones au sein du 
mouvement et il n’est que très légèrement transformé, la transformation la plus 
significative étant la dernière. En effet, généré par la cellule de broderie, le motif 
apparaît pour la première fois dans les mesures 3-4 et il participe à générer les deux 
phrases de l’introduction, à partir du troisième puis du septième degré (sol puis ré). 
En tête de la partie A, le motif principal est habillé de son rythme caractéristique, le 
triolet de croches, et sa réitération permet à la fois d’insister sur son importance et 
d’asseoir la tonique, mi. Il est à l’origine du contrepoint de la première section de la 
partie A. Toujours à partir de la tonique, le motif revient en tête de la partie B et il 
génère les gestes ascendants des deux arches. Dans la seconde arche, le motif est 
associé au rythme de noire syncopée, qui est issu de l’introduction et du sommet de 
la première arche du développement, c’est-à-dire du climax. Il se déploie alors à 
partir des notes de la septième de dominante (la-ré-fa-si). Le motif principal 
introduit la partie A’ et il comprend une légère variation (tierce majeure descendante 
au lieu de mineure, car il apparaît dans un contexte de gamme mineure 
harmonique). Le motif est ensuite transposé par geste conjoint descendant dans la 
seconde section, à partir de sol (ce qui rappelle l’introduction), puis vers fa et 
finalement, dans la troisième section, sur mi. La tonique mi engendre un fugato du 
grave vers l’aigu (sur un rythme de croches et noires syncopées), ce qui crée un 
miroir avec le déploiement rythmique de l’introduction (composé de noires 
syncopées puis de croches). Le fugato aboutit sur un unisson, où le motif principal 
apparaît dans une forme close, c’est-à-dire avec un retour sur mi. 

Le motif secondaire apparaît dans la seconde section de la partie A, c’est-à-
dire dans la descente de l’arche, et ce sont les doubles-croches et le geste conjoint qui 
le caractérisent. Il est travaillé dans le développement où il apparaît progressivement, 
d’abord en fin d’ascension et de tuilage et transformé en chromatisme, puis en 
constituant la matière essentielle, qui permet de conduire au sommet de la première 
arche de la partie B, c’est-à-dire au climax du mouvement. Dans la partie A’, le 
motif chromatique est associé au motif de gruppetto transformé en doubles-croches et 
les deux motifs ont pour fonction de mener l’ultime ascension dynamique. 
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L’accord de dominante trace une ligne continue tout au long du mouvement, 
puisqu’il est la matière essentielle des parties A et B et puisqu’il articule les fins de 
parties. Sa première présentation est suivie de sept transformations, qui sont toutes 
créées progressivement et conjointement tout au long du mouvement. Les grandes 
articulations de l’œuvre, c’est-à-dire la tête et la fin de la partie A, la fin la partie B et 
de la partie A’, sont effectuées par la seconde transformation, à savoir l’accord de 
septième de dominante, avec quinte et septième baissées (noté 2 ci-dessous). Deux 
accords spéciaux caractérisent la partie B et ne sont pas réitérés (ils sont notés 5 et 6 
ci-dessous). Par contre, les accords de la partie A reviennent en miroir dans la partie 
A’. Aussi l’attraction mélodique vers la tonique est-elle effectuée dans ce mouvement 
principalement par la quinte baissée, c’est-à-dire par le second degré baissé du ton.  

Voici la synthèse du déploiement des accords de dominante. Sa 
première expression, à la fin de la partie A, rassemble les notes de la septième de 
dominante avec tierce, quinte et septième baissées (si-ré-fa-la). La transition entre 
l’introduction et la partie A est effectuée par la quinte baissée, c’est-à-dire second 
degré baissé–prime : fa-mi. La première section de la partie A hausse peu à peu les 
notes, d’abord la tierce (transformation 1 : ré-fa-la puis 2 : si-ré-fa-la, identifié 
comme l’accord de Tristan), puis la quinte et la septième (3 : si-ré-fa-la), avant 
d’ajouter la neuvième mineure et de retrancher la fondamentale (4 : ré-fa-la-do). Le 
second accord est le plus fréquent du mouvement. Notamment, la seconde section 
de la partie A et la tête de la partie B sont basées sur celui-ci (2 : si-ré-fa-la), la 
transition entre ces deux parties ayant lieu, comme précédemment, par la quinte 
baissée, fa-mi. Le climax du mouvement, c’est-à-dire le sommet de la première arche 
de la partie B, est marqué par une nouvelle et unique transformation qui a lieu par 
enharmonie, tierce baissée et quinte haussée (juste) et qui donne un accord hybride, 
composé de deux tritons (5 : ré-fa-sol-do). Dans le tuilage entre fin de première arche 
et début de seconde arche revient l’accord de neuvième, mais cette fois, majeure (6 : 
ré-fa-la-do). La fin de la partie B a lieu sur la septième de dominante avec quinte et 
septième baissées (2 : si-ré-fa-la). À partir de la sous-dominante avec sixte ajoutée, la 
partie A’ transforme les accords de dominante dans le sens inverse du premier 
contrepoint de la partie A (fa-la-do-mi devient 4 : fa-la-do-ré, puis 3 : si-ré-fa-la et 
2 : si-ré-fa-la). Finalement, le dernier accord de dominante est la triade avec quinte 
baissée (7 : si-ré-fa), c’est-à-dire la réduction du second accord. Il se résout sur mi, à 
l’unisson, par la tierce diminuée composée par le septième degré haussé et le second 
degré baissé. 

Si l’accord de sous-dominante mineure avec sixte majeure ajoutée apparaît dans 
les deux premières sections de la partie A’ et conduit vers les accords de dominante, 
celui-ci est aussi apparu dans une même fonction et également dans un jeu de 
glissements conjoints, à la fin de la première section de la partie A. 

II. Allegretto sostenuto  

Forme lied varié x/y/x’ = AA-B-A1/C-A2-C1/A3-B1-coda 
La section A alterne avec les autres sections et donne systématiquement lieu à de 
nouvelles variations. Si cette alternance évoque la forme rondo, les trois indications 
de tempo, la tripartition et le rôle central de la section C structurent plutôt le second 
mouvement en un lied varié. En effet, les trois principales indications de tempo 
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(Allegretto, Meno mosso, Allegretto) confirment la tripartition a-b-a’. Chacune des trois 
parties est elle-même tripartite et comprend une reprise variée de sa première 
section : (x) AA-B-A1, puis (y) C-A2-C1 et enfin (x’) A3-B1-coda. La partie centrale 
est caractérisée par la présence de la section C et de sa variation, mais aussi par 
l’intégration en son cœur, non pas d’une nouvelle section proposant un matériau 
différent, mais d’une variation de la section A. Or, cette variation, la section A2, 
constitue le sommet de l’intensité du mouvement. Aussi la forme globale correspond-
elle au lied varié et associe-t-elle un principe de symétrie formelle autour de l’axe A2.  

Le sommet du mouvement est atteint en son centre, c’est-à-dire dans la section 
A2. Non seulement le rythme y est concentré et serré sur un débit de doubles-
croches, mais aussi la dynamique maximale y est atteinte par le déploiement le plus 
large (p<ff>pp). Le phénomène d’arche dynamique apparaît dans chaque section et 
correspond à pp/p<mf/f>p. Afin de mieux préparer au climax de la section suivante, 
A2, l’arche de la section C est plus serrée et sur des nuances plus fortes (mf<f>mf). 

La section A est caractérisée par une cellule rythmique composée de deux 
doubles-croches (en anacrouse) et une croche, ainsi que par le motif 1 qui tourne sur 
une tierce, par geste ascendant puis par gap-fill. Dans A, le violon I joue le thème, le 
transpose, puis le violon II (et l’alto) le relaie, transpose le thème et en varie la fin. La 
texture est quelque peu densifiée dans la reprise variée, puisque les voix, qui jouent 
en complémentarité, répondent rythmiquement au thème par la cellule. Les sections 
B et B1 sont caractérisées par le motif 2, qui est ascendant comme une gerbe et 
disjoint en son centre et qui est typique par la cellule initiale conjointe sur un rythme 
inverse au motif 1 (avec deux doubles-croches sur pulsation forte). Contrairement au 
motif 1 qui appartient au thème 1 et qui n’apparaît qu’à la voix qui énonce le thème, 
le motif 2 est indépendant et imité à toutes les voix. Quant à la section A1, elle se 
présente comme une synthèse des deux sections précédentes.  

Le Meno mosso donne lieu à la partie centrale (y), qui comprend deux nouvelles 
sections, C et C1. Par leur mesure binaire  (et localement "4) et par leurs rythmes de 
noires et croches, ces deux sections se distinguent des autres qui sont de mesure 
ternaire 4 et imprégnées de suites de deux doubles-croches. Les doubles-croches y 
sont donc quasiment absentes, sauf en fin de partie, ce qui permet d’annoncer le 
retour du thème A. Les sections C et C1 sont aussi caractérisées par le motif 3, avant 
tout marqué par la réitération accentuée de la première note, qui, par rapport aux 
autres motifs, est de valeur rythmique longue (noire).  

 
Le second mouvement aboutit sur la majeur, qui constitue la référence tonale 

de la partie (y) et vers laquelle la partie (x’) aboutit. L’écriture polyphonique 
essentiellement conjointe l’éloigne du sens harmonique traditionnel. 

 
Harmonie : relations de quarte  

Si l’écriture du mouvement ne devient pas purement linéaire, l’harmonie n’est plus 
directrice d’une syntaxe à petite échelle, mais elle structure les parties et les sections à 
travers l’intervalle structurant de quarte. La relation de quarte ascendante est 
fondamentale, elle est notamment évoquée ci-dessous au sujet du thème et du motif 
2 (partie x) ainsi qu’au sujet du motif 3 (partie y). Le schéma harmonique formel du 
mouvement est globalement constitué de : III, I–V–IV, V–I. 

Ainsi, la partie (x) est basée sur do majeur. La partie (y) part de la majeur vers ré 
majeur (via mi majeur) et la partie (x’) part de mi majeur pour aboutir sur la majeur.  
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Dans les sections A et A1, le thème est transposé suivant deux quartes 
ascendantes, de do majeur à fa majeur, puis de ré majeur à sol majeur avant la reprise sur 
do. Semblablement, dans la section C, le motif 3 est transposé par quarte ascendante 
sur la majeur–ré majeur–sol majeur.  

 
Section A : motif 1 et thème 

Le motif 1 et le thème sont en premier lieu énoncés par le violon I (mesures 1-4). La 
ligne principale du thème est ascendante sur 5-2 (cf. niveau profond). L’élaboration 
principale consiste en les deux gaps-fills effectués à partir de la prime, puis du 
cinquième degré (cf. niveau intermédiaire).  
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Le déploiement du thème est dû au motif 1, qui est composé de trois éléments : 
(1) anacrouse, (2) gap-fill et (3) broderie de tierce qui établit un lien entre les deux 
éléments juxtaposés (cf. niveau de surface). Aussi le thème est-il engendré par la 
succession et l’addition des éléments : la réitération du motif, puis la réitération de 
l’anacrouse (1), la transposition une quarte plus haut du gap-fill (2) et l’ornementation 
de la dernière note par la tierce broderie (3) (cf. niveau de surface).  

 
Section B : motif 2 

Joué pour la première fois par le violoncelle en tête de la section B (mesure 17), le 
motif 2 est bâti sur un transfert d’octave, résolu par mouvement conjoint descendant 
(cf. niveau profond). Le transfert est créé par deux éléments issus du motif 1, d’abord 
(1) la tierce majeure conjointe (non anacrousique), ensuite (2) le gap-fill transposé une 
quarte au-dessus de la dernière note de l’élément (1).  
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La transposition crée une ouverture avec deux intervalles disjoints successifs 
(quarte et tierce) et une variation supplémentaire de l’emploi de la transposition par 
quarte. Si le motif apparaît ici propice à l’écriture contrapuntique et imitative, il sera 
développée dans les œuvres de Blomdahl des années 1940 en tant que transfert 
d’octave (intervalles disjoints ascendants et résolution conjointe descendante). 

 
Section C : motif 3 

Dans le la majeur initial de la section C (Meno mosso : mesures 42-43), le motif 3, joué 
par le violon I, s’ouvre depuis le troisième degré (doublement brodée) vers le 
cinquième (cf. niveau profond). Le glissement final vers le sixième degré fait partie du 
motif et il permet aussi d’anticiper le fait que le motif est ensuite transposé une 
quarte plus haut, en ré majeur.  
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Caractérisant la section C et la partie centrale du mouvement, le motif 3 assure 
un contraste avec les parties extrêmes et les sections A en particulier. La différence 
est due au fait que le motif 3 n’est pas directement bâti sur les éléments du motif 1, 
dont seul est évoqué le gap de l’élément (2). Le fill est transformé et détourné par 
l’ouverture ascendante vers le sixième degré, le ‘vrai’ fill étant anticipé par la 
broderie supérieure précédente (cf. niveau de surface, crochet et flèche). 

 
Écriture mélodique, élaboration conjointe et mélodie polyphonique 

Les quatre voix du mouvement présentent une écriture très conjointe. Au 
violoncelle, le seul geste cadentiel proprement dit a lieu dans la cadence finale (V-I, 
avec quinte juste dans l’accord de dominante). Par ailleurs, dans l’ensemble du 
mouvement, mais plus particulièrement dans les sections B et B1 où les voix sont 
plus égales entre elles, des gestes de mélodie polyphonique commencent à apparaître 
localement. Deux gestes principaux initiant la mélodie polyphonique ont été relevés 
et leur principe est préparé par un geste d’élaboration conjointe en arche. 

Le geste d’élaboration conjointe en arche consiste en l’insertion d’une arche 
conjointe asymétrique au sein d’une ligne conjointe descendante, ce qui permet 
d’ouvrir et d’espacer la ligne et ce qui permet de préparer la technique de la mélodie 
polyphonique. Les quatre premières mesures du violoncelle offrent un tel exemple. 
Comme il a été souligné plus haut, les lignes conjointes font glisser les voix d’une 
zone harmonique à une autre. Ici, la première note du violoncelle, la tonique do3, 
descend vers la sous-dominante, fa2. La ligne descendante devient diatonique sur la 
première moitié et chromatique sur la seconde. Elle est d’abord ornée de broderies 
inférieure et supérieure, et elle conduit sur la2, elle-même ornée de sol. La descente 
conjointe est alors interrompue, notamment par le rythme, et élaborée par une arche 
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à partir de sol, dont les changements d’altérations créent une asymétrie et un 
chromatisme retourné (cf. élaboration conjointe et en arche). 
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Le premier procédé initiant la mélodie polyphonique repose sur l’insertion de 

deux intervalles disjoints descendant et ascendant, généralement la quarte et/ou la 
quinte. Le procédé est assimilé à un motif qui est réitéré dans le mouvement. Il 
apparaît pour la première fois au violon I dans les mesures 7-8, où la note sommet 
constitue à la fois la note de départ et la note objectif. La note pédale est ornée d’une 
broderie (descendante), qui est elle-même ouverte et rebondit une quarte en dessous 
avant de revenir sur la note initiale (cf. illustration). Le procédé est source de 
variation, il permet d’engendrer une mélodie polyphonique en maintenant une note 
pédale référence et en espaçant le chromatisme d’une ligne. Ainsi, dans les mesures 
suivantes (mesures 9-10), où le motif apparaît en contrepoint du thème principal 
(alors au violon II), apparaissent les deux phénomènes. D’une part, le gap vers la 
même note grave crée avec la mesure précédente une écriture à deux dimensions, la 
double polarisation grave et aiguë donnant un ambitus local au sein duquel la 
mélodie se déploie. D’autre part, le gap est complété en fill par une ligne 
descendante, dont les intervalles sont diminués en secondes mineures, ce qui crée un 
chromatisme. Ceci est à l’origine de la présence de l’intervalle de triton direct, mais 
il est ici, non pas objectif, mais résultat passager de la transformation du motif 
(cf. premier procédé). 
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Quant au second procédé, il est basé sur l’insertion de lignes secondaires 

ascendantes au sein d’une ligne principale descendante. Ceci crée avant tout un gap-
fill, mais la reproduction de ce procédé engendre aussi un parallélisme de voix. Par 
exemple, dans les mesures 5-7 de la section B, le violoncelle joue en complémentarité 
des trois autres instruments homorythmiques. Il joue alors deux gaps consécutifs (la3-
mi3-si3), ce qui correspond au motif du premier procédé énoncé (cf. ci-dessus) et ces 
deux gaps sont complétés (fill) par la ligne descendante suivante.  
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Dans cette ligne, une ligne secondaire conjointe ascendante est insérée, ce qui 

implique qu’un nouveau gap-fill contribue à compléter le premier gap (cf. second 
procédé). Or, ces gestes sont eux-mêmes suivis d’un troisième gap-fill avec ligne 
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ascendante et ces emboîtements et successions résultent en la création de deux lignes 
parallèles descendantes (cf. second procédé). 

III. Adagio molto/Allegro appassionato 

Forme ABA’ 
La forme ABA’ du troisième mouvement est associée à un déploiement continu, où 
chaque partie conduit vers la suivante, la dernière finissant même par un glissement 
vers le mouvement suivant par la ligne de violoncelle seul descendant dans le grave. 
Un principe d’organisation formelle organique est assuré par le fait que la première 
section de la partie B reprend deux motifs rythmiques de la partie A et que la partie 
A’ associe simultanément deux éléments des deux parties précédentes, à savoir le 
thème du violon I de la partie A et le nouveau rythme de la partie B. De plus amples 
détails à ce sujet sont donnés une fois que la forme du mouvement aura été clarifiée. 

Les parties du mouvement génèrent une arche dynamique par des changements 
de mesure et de tempo et elles sont caractérisées par une évocation du premier 
mouvement (partie A), mais aussi par une citation du premier mouvement qui 
marque le climax du troisième mouvement (partie B). La partie A est de mesure  et 
de tempo Adagio molto. La partie B engendre une accélération en deux sections, la 
première, de mesure à ^8, Poco mosso, ma tranquillo, croît vers la seconde, de mesure 
à "4, Allegro appassionato. La partie A’ apaise le mouvement en reprenant la mesure et 
le tempo de la partie A (, Adagio come prima) et elle évoque finalement en une coda la 
première section de la partie B, par la mesure à ^8 et l’indication tranquillo. La 
première section de la partie A rappelle et déploie l’introduction du premier 
mouvement du quatuor (Andante). Semblablement à celle-ci, le violoncelle seul 
introduit le troisième mouvement en énonçant deux phrases (de huit et six mesures), 
auxquelles les trois autres instruments répondent. Cette fois, dans le troisième 
mouvement, la réponse est effectuée, non en accords brefs, mais en contrepoint de 
quatre et cinq mesures, finalement déployé par le quatuor (11 mesures). Le climax 
du mouvement apparaît dans la seconde section de la partie B, qui cite le premier 
mouvement du quatuor (Allegro molto appassionato, mesures 25-43). 

Deux motifs rythmiques sont caractéristiques de la partie A et ils sont transformés 
et récurrents dans la première section de la partie B. Le premier motif correspond à 
la suite brève-longue, la brève ayant lieu sur temps fort. Le motif y apparaît sous 
forme de croche – noire pointée et il est adapté en croche – noire dans la mesure 
composée de la partie B. Le second motif rythmique correspond à l’inverse du 
premier motif, c’est-à-dire à la suite longue-brève. Sous forme de croche pointée – 
deux triples croches, il est emprunté au mouvement lent du Trio d’anches (38). Il est 
joué avec le premier motif dans les contrepoints de la partie A et il est rappelé dans 
la partie B seulement au violoncelle. Soulignée par un crescendo, la première section 
de la partie B connaît une intensification et une accélération rythmiques, qui sont 
créées par la transformation du second motif rythmique en doubles-croches et en 
triolets de doubles-croches et qui projettent le mouvement vers la seconde section de 
la partie B (Allegro appassionato, à "4, ff et composée de triolets de croches). La troisième 
partie, A’, propose une synthèse des parties antérieures avec l’énoncé en canon du 
thème ff de la fin de la partie A, accompagné des triolets de doubles-croches de la 
partie B.  
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La référence tonale est mi mineur, qui devient majeur dans la partie A’. 
 
Ligne descendante 5-3-1 par le solo du violoncelle et le contrepoint 
du quatuor (Adagio molto)  

La partie A (Adagio molto) déploie l’espace tonal selon une ligne descendante du 
cinquième au premier degré (cf. niveau profond (Adagio molto), p. 172), suivant trois 
étapes expliquées ci-dessous (ligne initiée par le violoncelle, complétée par le quatuor 
en particulier le violon I et confirmée par le dernier contrepoint).  

Les deux solos du violoncelle de l’Adagio molto conduisent de la quinte à la tierce, 
via la quinte baissée (cf. niveau profond 1, mesure 1). Le contrepoint ponctuant les 
phrases du violoncelle conduit vers la prime mi à l’unisson (chiffre 4, a tempo). Dans 
les deux mesures précédant la prime, les deux violons (f cantando) dessinent une ligne 
chromatique descendante du quatrième au premier degré (cf. niveau profond 1, 
mesure 2). La polarisation sur mi est confirmée par le violoncelle qui complète par 
deux gammes de mi (respectivement marquées par les dynamiques pp, ff>p), la 
première via le second degré baissé et dans l’octave initiale (ce qui rappelle 
l’introduction du premier mouvement) et la seconde, sur deux octaves, via un 
chromatisme des troisième et sixième degrés (mineur/majeur) (cf. niveau profond 1, 
mesure 3). Simultanément, les trois autres instruments déploient aussi des gammes 
ascendantes et descendantes avec chromatisme sur des degrés stratégiques (violon I : 
gamme mineure mélodique ascendante, gammes majeures descendantes avec 
abaissement du second degré ; violon II et alto : chromatisme des troisième et second 
degré – ascendant et descendant, fa-fa et fa-fa). 
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En outre, au sein de la ligne chromatique des deux violons (cf. niveau profond 1, 
mesure 2) sont insérés deux intervalles disjoints ascendant et descendant, ce qui 
correspond au premier procédé qui permet de créer une mélodie polyphonique 
(cf. mouvement II). Semblablement, le triton apparaît directement, mais comme 
résultat des deux lignes parallèles (la4>mi et do5-si4) (cf. violons : mélodie 
polyphonique).  
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La première phrase solo du violoncelle présente le total chromatique, ce qui est 

une première dans l’écriture mélodique de Blomdahl. Elle se déploie sur le geste 
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conjoint descendant si1-la1 et comprend un geste cadentiel final de quarte ascendante 
la1-mi1 (cf. niveaux de surface et intermédiaire). La quarte est structurelle au niveau 
des trois incises de la phrase, puisque les notes de tête respectives (précédées de leur 
appoggiature supérieure) sont à distance de quarte sur les cinquième, premier et 
quatrième degrés (si1, mi2 et la1) (cf. niveaux de surface et intermédiaire). Une 
expérimentation mélodique associant gamme de tons entiers et chromatisme a lieu 
dans les deux premières incises, qui sont de structure intervallique semblable (cf. les 
liaisons et les crochets de seconde mineure). Le principe consiste à éviter les notes 
tonales stratégiques par la présence d’une seconde majeure là où une seconde 
mineure est attendue et par l’addition d’une terminaison chromatique. Ainsi, la 
première incise atteint fa1 puis, au lieu de conduire sur le premier degré mi1 (comme 
c’est le cas dans la phrase introductive du premier mouvement et comme ce sera le 
cas plus loin), elle esquive la tonique en descendant sur mi1-ré-do (cf. niveau de 
surface). Ceci a pour conséquence le fait que fa1 soit resté en suspens et qu’il 
devienne la note de départ de la seconde incise. Aussi fa1 est-il transféré une octave 
plus haut et devient appoggiature du premier degré attendu, mi2. La note attendue 
la1 puis la tierce sol1 sont semblablement esquivées par la gamme par ton et la 
terminaison chromatique, mais la1 sera donné comme note de résolution de la 
troisième incise et sol1 comme note de résolution de la seconde phrase du violoncelle, 
qui reprend et prolonge la seconde incise de la première phrase (cf. niveau de 
surface). 
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Outre le jeu basé sur la gamme par tons et les terminaisons chromatiques, les 
intervalles de seconde mineure et de triton prennent une place remarquable dans 
l’écriture mélodique de cette introduction. Au sein des trois incises de la phrase du 
violoncelle, les intervalles créés entre les première et dernière notes sont 
respectivement septième majeure (do2-do1), neuvième mineure (fa2-mi1) et seconde 
mineure (si1-la1), ce qui représente un travail sur l’intervalle de seconde mineure 
(cf. niveau intermédiaire).  

La seconde mineure est aussi un élément de structure essentiel de la phrase du 
violon I dans la réponse contrapuntique des trois instruments (mesures 9-12) 
(cf. réponse du violon I, niveau de surface, les crochets et liaisons aident à visualiser 
la structure). Quant à l’intervalle de triton (quinte diminuée), non seulement il 
constitue l’intervalle direct ascendant entre les seconde et troisième incises du 
violoncelle, où il résulte d’une mélodie polyphonique créant une double polarisation 
sur l’ambitus si-mi, mais il est aussi l’intervalle de transposition de la réponse des 
trois instruments (de structure a-a’, où a’ transpose a une quinte diminuée plus bas). 
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Thème du Poco mosso (première section de la partie B) 
Le thème du violon I au poco mosso présente une nouvelle forme de mélodie 
polyphonique, qui est plus élaborée et qui englobe le thème entier. Le thème se 
déroule sur neuf mesures. Dans un contexte harmonique de mi mineur, il comprend 
deux incises, la première à partir du cinquième degré si3 et la seconde à partir de la 
prime mi3 (cf. niveau de surface).  
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Ceci crée une base diaphonique vers le second degré final, puisque la voix 
supérieure descend conjointement à partir du cinquième degré de la première incise 
et la voix inférieure monte à partir du premier degré de la seconde incise (cf. niveau 
profond). Une troisième ligne se distingue à partir du cinquième degré transféré 
d’une octave, si2, et forme un mouvement cadentiel vers le second degré (cf. niveau 
intermédiaire). 

La note de tête de la première incise, la quinte si3, est élaborée par une ligne 
descendant vers la ligne principale (cf. niveau de surface). Le gap-fill esquissé n’est pas 
complet dans la mesure où do4 manque (cf. niveau de surface, le crochet). Le 
nouveau gap créé au sein de l’élaboration de la quinte si3 est finalement complété (fill) 
par le transfert de la quinte vers si2 et par la ligne cadentielle qu’elle engendre 
(cf. niveau de surface, la flèche). La note de tête de la seconde incise, mi3, est élaborée 
par une arche ascendante – descendante, qui amène sol3 et complète la ligne 
descendante (cf. les trois niveaux). Dans les deux élaborations, la seconde note est 
ornée d’une broderie, ce qui met en valeur la note objectif (fa) et la note complétant 
la ligne supérieure (sol) (cf. niveau de surface). 

 
Harmonie 

Les jeux mélodiques, en particulier les broderies tronquées, créent à la fois un 
chromatisme et un jeu disjoint qui paraissent éloigner l’écriture de la tonalité et de la 
référence tonale principale, sans que cette dernière ne soit pour autant délaissée. Les 
trois parties sont essentiellement polarisées sur la tonique, puis sur la tonique vers la 
dominante et, en guise d’ouverture sonore, la tonique vers le sixième (ton relatif) 
puis, symétriquement vers le troisième degré (ton relatif de la dominante). Si la partie 
A est tissée par une écriture mélodique et ancrée sur le ton principal, la première 
section de la partie B, caractérisée par la présence d’un thème, est davantage 
harmonique et présente la suite i, ii–II, V. La citation du premier mouvement dans 
la seconde section de la partie B est bâtie sur la dominante avec quinte et septième 
baissées. Quant à la partie A’, elle débute sur le ton principal majeur et une cadence 
parfaite au ton relatif, do mineur (avec quarte et sixte de cadence), est effectuée dans 
sa transition vers la coda. Ceci conduit sur le dernier accord de la seconde section, 
qui combine les deux tons de la partie A’, c’est-à-dire l’accord de tonique mi majeur 
avec sixte majeure ajoutée (mi-sol-si-do). L’énoncé final du violoncelle est une 
gamme de sol mineur descendante de sol2 à sol1, qui ouvre le champ sonore de la 
pièce sur le troisième degré majeur et qui conduit vers la tête du mouvement suivant, 
où le violoncelle prolonge la gamme en incluant la suite second degré baissé – 
prime : 2-1 (fa1-mi1).  

IV. Allegro assai  

Forme rondo développé 
Entièrement à "4, le quatrième mouvement est un rondo développé (ABC)-
(AB)(AB)(AC)(ABC)(AB)(DE), où chaque section varie sa précédente. La coda 
comprend les deux sections DE, où D, indiqué Più mosso, quasi presto évoque le 
premier mouvement du quatuor par son jeu en triolets sur broderie et en geste 
descendant et où E, indiqué stretto, rappelle le second mouvement du quatuor par 
son rythme de croche – deux doubles-croches et les intervalles disjoints. 
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Le thème du rondo est composé de trois sections principales, notées ABC. Elles 
se distinguent par leur texture et par leur rythme. Dans la section A, le quatuor est 
partagé en deux binômes, où les violons jouent en homorythmie des groupes de trois 
doubles-croches – croches (ensuite resserrées en trois doubles-croches) et le 
violoncelle et l’alto jouent en complémentarité rythmique une brève en anacrouse 
(croche), suivie d’une longue. La section B est caractérisée par les descentes en 
doubles-croches qui reprennent le matériau de la seconde section de l’exposition du 
premier mouvement. Les tuilages entre les instruments (de l’aigu vers le grave sur les 
gestes de doubles-croches) et l’association suivante (doubles-croches avec triolets) 
rappellent aussi le thème du rondo du quatrième mouvement du Trio d’anches (38). 
Semblablement à la section A, la section C est bâtie sur la répartition en binômes, à 
savoir le binôme extérieur et le binôme intérieur. Ils se répondent sur le rythme de 
brève-longue (respectivement croche – noire pointée et noire pointée – croche). 

Les variations rythmiques sont basées sur les rythmes des trois sections initiales, 
sur les jeux par binômes et sur la complémentarité. Les variations mélodiques sont 
basées sur les gestes de gammes et incluent le chromatisme. 

 
Mi mineur, qui constitue également la référence tonale des premier et troisième 

mouvements, ancre le début et la fin du quatrième mouvement, harmoniquement 
comme mélodiquement. L’accompagnement initial reproduit le motif d’anacrouse 
du Trio d’anches (38) en mi et le mouvement s’achève à l’unisson sur la cadence la-
si>mi. 

 
Thème de la section A 

Le violoncelle énonce un thème, auquel l’alto répond toutes les deux mesures et les 
deux violons accompagnent surtout en tierces parallèles et en complémentarité 
rythmique. Le thème du violoncelle est basé sur la réitération d’un motif rythmique 
composé d’une valeur brève en anacrouse (croche) suivie d’une valeur longue 
(blanche liée à noire pointée).  

Le thème descend conjointement sur mi-ré. Symétriquement, la tonique, mi, est 
précédée du second degré baissé (fa2) et le septième degré, ré2, est orné de sa sensible 
(do2) (cf. niveau profond).  
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Le but de la ligne est de conduire vers ré et l’élaboration est centrée autour de la 

tierce, sol2, ce qui établit une relation de quarte entre la note d’élaboration et la note 



 176 

objectif. L’élaboration est double, elle est d’abord conjointe descendante (la2-sol-fa), 
puis elle crée un glissement conjoint des notes autour de la tierce (si2-sol-fa). Le fa 
permet de joindre directement do par quinte ascendante (et quarte descendante) 
(cf. niveau de surface). Les deux gaps créés sont ici complétés a posteriori (cf. niveau de 
surface, les crochets et les flèches qui renvoient en arrière). 

 
Remarque sur l’harmonie et les relations de quarte et conjointes 

Semblablement au second mouvement, les relations de quarte et de seconde sont 
importantes. Il a été souligné que le thème est transposé une quarte plus haut, de la 
tonique vers la sous-dominante (comme le thème du second mouvement). Ensuite, 
les relations conjointes guident la structure musicale. La première variation de A est 
effectuée en ré majeur, soit une seconde majeure en dessous de l’énoncé initial, puis les 
deux variations suivantes ont lieu en do mineur et ré majeur. Enfin, les deux dernières 
sont centrées sur la mineur et mi majeur et aboutissent sur une relation de quarte 
symétrique à la première. 
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3.3. Fyra sånger (1942), voix de femmes et piano 

Fyra sånger för tre damröster och piano 
Quatre chants pour voix de femmes et piano 
 

Composés pour trois voix de femmes, les Fyra sånger de 1942 sont parfois appelés 
trios et ils sont considérés comme les premières pièces vocales de Blomdahl1. Une 
cinquième pièce (En valsmelodi) est conservée dans les archives Blomdahl2, mais elle 
n’a pas été intégrée au recueil. À cette époque, les hommes étant mobilisés pour des 
raisons militaires, les ensembles vocaux féminins se sont développés et le nombre de 
compositions pour voix de femmes a augmenté. Tobeck3 a relevé que la critique de 
l’époque n’a pas beaucoup apprécié les pièces de Blomdahl. En particulier, Ingemar 
Liljefors, le président de Fylkingen, estime que les voix de femmes ne conviennent pas 
à l’expression du sens des poèmes mis en musique et Curt Berg, critique dans le 
quotidien Dagens Nyheter, n’a pas saisi la direction des lignes mélodiques. À l’automne 
1943, dans une lettre destinée à son ami danois Leif Kayser, Blomdahl4 relate que les 
critiques ont qualifié l’écriture d’« incompréhensibles promenades de voix » et qu’ils 
ont regretté le « subjectivisme incompréhensible » de la musique. Pour lui, les pièces 
ne sont pourtant pas si complexes, même si elles ne « parlent pas immédiatement » 
et sont « assez difficiles à chanter ».  

Dans la publication, de nombreuses altérations ont malheureusement été omises. 
Or, dans cette écriture où les notes sont mobiles, il est nécessaire de préciser les 
dièses, les bémols et les bécarres pour éviter les malentendus. Les inconséquences 
indiquent que cette partition aurait besoin d’être corrigée et rééditée. 

 
Les poèmes 

Nils Ferlin (1898-1961) est l’auteur des poèmes mis en musique. Issus du recueil 
intitulé En döddansares visor (« Les chansons d’un danseur de la mort ») et datant de 
1930, les quatre poèmes sont intitulées Ett träd, Leken går…, Stjärnorna kvittar det lika et 
Stackars. Ils expriment l’absurdité de la vie, la solitude de l’homme et le désespoir. Les 
sentiments éprouvés par Blomdahl, alors qu’il était régulièrement envoyé au front, 
l’ont probablement guidé vers ces thèmes. Quant au choix de l’auteur, il est 
probablement lié au fait que Nils Ferlin a reçu une récompense en février 1942 
(Frödingsstipendiet) 5 . Les textes sont chantés de façon syllabique. Si l’écriture de 
Blomdahl est basée sur l’imitation, les mots importants sont généralement mis en 
valeur par des sections homophoniques. Ci-dessous sont proposées des traductions 

                                                        
1 BLOMDAHL (KB), ACC 1969/135 : dans les archives se trouvent deux romances vraisemblablement 
antérieures aux Fyra sånger (42) et absentes du catalogue d’œuvres de Blomdahl. Aussi noté dans 
TOBECK, 2002, I, p. 101.  
2 BLOMDAHL (KB), ACC 1969/135.  
3 TOBECK, 2002, I, p. 103-105. 
4 BLOMDAHL (SR), E1.1 : lettre de Blomdahl à Kayser, automne 1943 : « De har uppförts i radio här, och 
förklarades av presskritiken för ”obegripliga stämpromenader” och ”obegriplig subjektivism”. Överhuvudtaget voro de tydligtvis 
”obegripliga” för recensenterna och, jag antar, även för den större delen av den lyssnande radiopubliken. Själv kan jag 
naturligtvis inte förstå, att de äro så svåra att komma underfund med, även om de inte äro så omedelbart tilltalande. De äro 
ganska svåra att sjunga också förstås. ». Aussi cité dans TOBECK, 2002, I, p. 103. 
5 TOBECK, 2002, I, p. 102. 
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littérales des titres et des poèmes, ainsi que quelques indications concernant la 
manière dont Blomdahl a mis en musique les poèmes. 

 
Ett träd  

« Un arbre ». « Un arbre est au milieu du chemin et le vent connaît sa graine. Son 
fruit est rouge comme le coquelicot, son fruit est blanc comme la neige, Dieu 
protégeait de ces baies scintillantes. Le jour où tu en mangeras, tu en mourras 
certainement. De quoi te réjouis-tu, comme roi, si tu es vieux et fatigué et amer et 
muet de caractère… Dieu protégeait de ces baies scintillantes. » 

Un contraste est créé entre, d’une part, l’union des voix sur la phrase réitérée et 
faisant référence à la divinité et, d’autre part, la mise en exergue mélodique des mots 
ou syllabes de sens secondaire dans les sections contrapuntiques. L’homophonie 
intervient sur le vers « Dieu protégeait de ces baies scintillantes », dont le sens 
impose une union de la parole. Dans le reste de la pièce, le texte renvoie à l’humain 
et l’écriture est imitative ou contrapuntique libre. Il faut aussi noter que, dans les 
motifs ou les phrases des sections contrapuntiques, les gestes ascendants engendrent 
des sommets mélodiques, qui mettent en valeur des mots ou syllabes d’importance 
secondaire, comme ett (ett träd : « un » de « un arbre ») et –(d)en (vinden : « le » de « le 
vent »).  

 
Leken går…  

Le poème comprend des termes impossibles à traduire, tels que des onomatopées et 
des mots semblables à des mots de comptine, dont la valeur réelle est rythmique et 
sonore. Ils demeurent donc en suédois onomatopéique dans la traduction suivante. 
« Le jeu passe… ». « Essike, dessike, le jeu passe, la vie est comptée et Andersson reçoit 
un coup violent sur la poitrine… Essike, dessike, piff, paff, puff, Pettersson perd 
l’équilibre et tâtonne. Essike, dessike, tout est gäck, Essike, dessike : réveille Lundström ! 
Personne ne sait quand il tombe… la mort passe patiemment avec le râteau et le sac, 
à l’extérieur du cercle (du jeu) et rassemble (les gens). » 

Très vive, la pièce est portée par un motif rythmique quasi-permanent (croche – 
deux doubles-croches) que les onomatopées et mots de comptine imposent aux vers 
du poème. Les entrées des voix en décalage donnent une dynamique à la pièce, et la 
pièce, qui fait référence à un jeu d’enfants, est, pour l’essentiel, simplement 
homorythmique sur le motif mentionné. 

 
Stjärnorna kvittar det lika  

« Les étoiles s’en fichent ». « On ne peut pas tout compter, les légendes et ce que l’on 
entend. On dit qu’une étoile va tomber à chaque fois qu’un homme meurt. Attentif 
dans le froid de la nuit et dans la musique gelée des vents, j’ai entendu les chiens 
hurler à la mort, j’ai entendu les veuves crier et les enfants sangloter pour du pain. 
Les étoiles s’en fichent, que quelqu’un naisse ou meurt. » 

L’écriture homorythmique met en valeur deux éléments du texte : le vers « une 
étoile va tomber à chaque fois qu’un homme meurt » et le substantif « chiens ». 
Habituellement exceptionnels dans la musique de Blomdahl, les intervalles de sixte 
(mineure et majeure) et de quinte diminuée apparaissent en mouvement direct et 
illustrent le poème. Les sixtes ascendantes incarnent le déchirement provoqué par le 
hurlement des chiens et par le cri des veuves (mesures 14 et 16, soprano I : « yla » et 
« skrika », qui signifient hurler à la mort et crier) et, parallèlement, les deux quintes 
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diminuées insistent sur les veuves et leurs cris (mesure 16 : alto en geste direct et 
soprano II en mouvement conjoint). 

 
Stackars 

« Le pauvre ». « Pauvre mignon petit enfant, toi qui marches dans le printemps, tu 
deviens sans doute un flocon du vent, comme moi avec les années… L’agneau n’est 
plus agneau : à peine auras-tu eu le temps de grandir avec ce que tu auras appris, à 
peine auras-tu seulement eu le temps d’y arriver, cher enfant, que le prêtre se 
chargera du reste de ta vie. » 

L’écriture mélodique imitative est mise en valeur par les brefs mélismes qui 
ornent des mots clefs, en particulier « vent », « années », « agneau », « grandi » et 
« reste ». Les dynamiques de Stackars sont particulières dans la mesure où la majorité 
des phrases est effectuée de forte à piano, comme une plainte teintée de fatalisme ou 
comme une désillusion. Cependant, la dernière phrase propose un grand crescendo qui 
marque et insiste sur le fait que la destinée finale est déjà tracée et décidée. 

Ett träd  

Forme ABA' 
La pièce est à "4 et indiquée Andante, quasi adagio. Dans la forme tripartite ABA’, la 
partie A comprend trois sections (abc) et la partie A’ seulement deux (a’c), la section 
centrale y étant supprimée. Un seul changement métrique (une mesure à 4) apparaît 
entre les deux premières sections, de façon à ce que la voix grave finisse sa phrase et 
respire avant la section centrale. Les voix et le piano présentent un rythme 
homogène. Le débit de croches est constant et seulement varié par le motif de triolet 
de doubles-croches qui revient toutes les trois mesures dans la première section des 
parties A et A’. Les sections se distinguent surtout par le texte, les entrées en 
imitation des voix, la réitération et la manière dont les sections se déploient vers un 
climax.  

Dans les parties A et A’, les entrées en tuilage sont effectuées de l’aigu vers le 
grave et dans la partie B, elles ont lieu dans le sens inverse, du grave vers l’aigu. En 
leur sein, les sections c représentent les sommets expressifs de la pièce, mis en valeur 
par leur jeu homorythmique, leur phrasé sur deux croches, leur dynamique forte sur 
le premier mot « Gud » (Dieu) en anacrouse, qui est le mot le plus chargé de sens de 
la pièce, ainsi que par leur diminuendo jusqu’à pp. Dans la partie A, la section b 
assume une fonction de transition en facilitant le passage de l’écriture en imitation 
(qui est caractéristique de la section a) à l’écriture en homorythmie (qui est 
caractéristique de la section c). Les deux textures étant alors présentées et entendues, 
la transformation de l’une à l’autre (section b) n’est plus nécessaire dans la partie A’.  

 
Motif rythmique 

Les parties A et A’ sont caractérisées par un jeu imitatif effectué sur un motif 
rythmique de cinq croches suivies d’une longue. Un double travail de diminution  
rythmique y est associé. D’une part, la valeur longue est progressivement diminuée 
sur blanche, noire pointée puis noire (dans les deux sections imitatives de la première 
phrase : soprano I, soprano II puis alto). D’autre part, les croches sont elles-mêmes 
travaillées en diminution à la fin de la première phrase depuis cinq croches (soprano 
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I), vers quatre croches (soprano II) et trois croches (alto). Le climax (section c) 
systématise et allonge le jeu sur les croches (total de neuf croches) en associant un 
phrasé sur deux croches.  

Aussi un jeu intense et structuré, basé sur une réduction puis une augmentation, 
marque-t-il les parties A et A’. Inversement, la partie B est stable et les imitations 
(effectuées du grave vers l’aigu) sont constantes sur cinq puis six croches, avec une 
régularité quant aux croches et aux longues.  

 
Do majeur constitue la référence tonale de la première pièce vocale. L’espace 

tonal est affirmé dans les trois premières mesures, où la triade de tonique est arpégée 
(note fondamentale, quinte et tierce) et réitérée en pédale. Les parties A et A’ sont 
cadrées par la tonique. Dans A, la basse effectue un geste essentiellement 
chromatique ascendant qui conduit sur la tonique. Dans A’, le même geste est 
complété d’une cadence plagale (IV–I), que la basse du piano orne par le cinquième 
degré (ce qui évoque le geste cadentiel IV-V-I). 

 
Première phrase 

La structure de la première phrase prend une place particulière dans le corpus de 
Blomdahl. D’une part, elle esquisse trois nouveautés qui seront travaillées dans les 
œuvres ultérieures : (1) la ligne en arche asymétrique, (2) le motif de quarte et de 
seconde et (3) le geste de gamme mélodique ascendante et descendante. D’autre 
part, elle est unique par son déploiement en dehors de la triade de tonique, ce qui est 
lié à l’expérimentation harmonique à base de sixtes et de septièmes ajoutées dans la 
pièce.  

Au niveau de surface, la première phrase de la voix de soprano I atteint son 
sommet mélodique en son centre (cf. niveau de surface : fa4). Ainsi, une double 
régularité arithmétique apparaît au sein de la phrase. D’une part, en nombre de 
notes, le point culminant est précédé de neuf syllabes et suivi de neuf syllabes (seules 
huit sont représentées sur le graphe pour éviter les réitérations). D’autre part, le 
motif initial est composé de six notes, soient trois ascendantes et trois en broderie. 
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La ligne principale de la première phrase dessine une arche asymétrique à partir 

du sixième degré et sur une sixte mineure ascendante (cf. niveau profond). Elle se 
déroule selon un geste scalaire ascendant avec notes haussées dans l’arsis et un geste 
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scalaire descendant avec notes baissées, inversion (et élisions) de notes dans la thesis. 
Ce geste s’apparente aux gammes mélodique ascendante et descendante de mi 
mineur. En raison des lignes conjointes et du sens mélodico-harmonique, le point 
culminant de la ligne principale est décalé vers la fin de la phrase (cf. niveau 
profond : fa4). Aussi l’asymétrie de l’arche dépend-elle de deux facteurs, primo, le 
déploiement des arsis et thesis et, secundo, les différences des hauteurs de notes. Il faut 
noter que la ligne principale de la première phrase dépasse le principe de la ligne 
principale stable (basée sur un degré), car l’arche est elle-même élaborée.  

L’élaboration est effectuée par le motif composé d’une quarte disjointe 
supérieure et d’une broderie inférieure (cf. niveau de surface). Créant une unité avec 
le motif initial, les trois voix entrent suivant les intervalles du motif, soit la3-mi3-ré3. 
En outre, dans le registre supérieur de la phrase, une élaboration unique dans le 
corpus se distingue. Elle reproduit et prolonge le motif initial sur mi4-fa4-do4-ré4, 
puis elle le transforme sur les mêmes notes non diésées mi4-fa4-do4-ré4 (cf. niveau 
intermédiaire, les notes avec les hampes vers le haut, reliées par une liaison).  

 
Imitations, degré baissé et motif blomdahlien 

Les entrées en imitation des voix de soprano II et d’alto reproduisent le motif de la 
première phrase à partir de mi3 et ré3, ce qui crée à son tour la tête du motif entre les 
premières notes des trois voix. Les deux phrases présentent une ligne principale en 
arche asymétrique (cf. imitation, les hampes vers le bas). La ligne principale de la 
voix de soprano II se déroule sur l’intervalle de quarte avec un abaissement des 
degrés dans la thesis, qui conduit dans la section suivante sur la note initiale (mi). La 
ligne principale de la voix d’alto a lieu dans la tierce majeure et la thesis connaît une 
élaboration chromatique, avec abaissement du pénultième degré. Autrement dit, les 
voix concentrent leur déploiement, ce qui a des conséquences tant au niveau de 
l’ambitus de la ligne principale (sixte, quarte et tierce) qu’au niveau de l’élaboration 
(de plus en plus chromatique). En outre, les deux voix imitatives baissent le degré 
descendant qui précède la note de polarisation de chaque voix (respectivement fa3 et 
mi3). Ceci correspond à un abaissement de second degré, phénomène qui sera 
développé dans les œuvres ultérieures.  
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La voix d’alto suggère un motif caractéristique, appelé motif blomdahlien. 
Apparenté à un chromatisme retourné, il est composé d’une note broderie (seconde 
mineure), qui est transformée en note de passage et baissée (mi3-ré3-mi3-ré3-do3). Sur 
deux mesures, il est étiré rythmiquement en reliant un vers et sa réitération, ce qui 
ne le met pas en évidence et ne lui assure pas sa fonction motivique. Par contre, il 
permet de préparer sa position centrale dans le climax de la pièce. 

En effet, le motif blomdahlien apparaît clairement et significativement dans le 
climax des parties A et A’. En particulier, la voix de soprano I descend sur 4–1, sur 
un phrasé de deux notes, ce qui crée un total chromatique et une résolution du 
second degré baissé sur la prime. La représentation ci-dessous montre le niveau 
profond (4–1), la ligne principale (les hampes vers le haut : fa4-mi4-ré4-do4) et 
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l’ornementation par les deux motifs blomdahliens consécutifs (les deux liaisons dans 
les deux premières mesures). 
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Aussi les élisions de notes dans la phrase initiale de la voix de soprano I 
apparaissent-elles dues à la volonté de réserver l’impact du degré baissé au climax. 
L’abaissement de degré est donc confié discrètement aux deux autres voix 
(cf. imitations précédentes), mais aussi, comme noté plus loin, à l’accompagnement 
du piano, et il est finalement mis en valeur dans la troisième phrase, c’est-à-dire dans 
le climax de la pièce. 

Par ailleurs, un jeu harmonique et symétrique est créé au sein des trois voix de 
femmes, puisqu’une voix rebondit à l'intérieur des deux autres. 
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Mélodie polyphonique, mélodie axiale et chromatisme 
Dans la seconde phrase, la voix de soprano I s’ouvre en deux lignes de mouvement 
contraire, où le chromatisme est majoritaire. En tuilage, les deux autres voix se 
déploient suivant un principe axial avant d’être complétées par des gestes 
chromatiques. Les broderies initiales des incises des deux voix sont de mouvement 
contraire. Contrairement à la première phrase, où les voix de soprano II et d’alto se 
concentrent, les deux voix de la seconde phrase tendent à s’ouvrir, notamment par 
l’ambitus créé entre la première et la dernière note de chaque incise (la seconde 
mineure devient majeure et la tierce diminuée devient tierce mineure). 
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De semblables imitations sont effectuées dans la partie B : 
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Harmonie, relations par tierces et quinte et degré baissé 
Les relations de médiante (majeure ascendante ou mineure descendante) et de 
quarte ascendante forment le fondement harmonique de la pièce, malgré les gestes 
conjoints. Elles sont illustrées par la première section. D’une part, les première et 
seconde sections présentent une relation de ton relatif (do majeur – la mineur). D’autre 
part, le chemin harmonique parcouru au sein de la première section est de type I–
III, II-IV, VII–III–vi (mesures 1-11 : do majeur – mi majeur, ré majeur – fa majeur, si 
majeur – mi majeur – la mineur). Les relations harmoniques relèvent de la structure de la 
ligne principale de la première phrase et des conséquences dans les deux autres voix. 
En outre, l’harmonie est enrichie par un travail mélodique de notes étrangères, 
broderies et notes de passage, qui créent notamment un jeu récurrent sur la couleur 
de septième majeure, liée à l’arpègement de l’accompagnement et à la particularité 
de l’écriture mélodique de la pièce.  

Leken går… 

Forme intro – ABA’ – coda 
La seconde pièce Leken går… est à "4, de tempo Vivace et en la mineur. Des principes 
d’organisation proches de ceux de la pièce précédente s’y retrouvent. Purement 
pianistique, l’introduction est composée de quatre mesures (dont deux réitérées une 
octave plus bas) sur les dynamiques f puis p. L’introduction permet d’annoncer la 
cellule initiale et le rythme caractéristique de la pièce (croche – deux doubles-
croches). 

Comme dans Ett träd, les voix de Leken går… s’imitent avec un temps de décalage, 
de l’aigu vers le grave dans les parties A et A’ et du grave vers l’aigu dans la partie B. 
Par contre, le motif rythmique typique de Leken går… implique que les voix entrent 
sur temps fort. À la suite de l’imitation, les voix se rejoignent en homorythmie, ce qui 
rappelle le principe de la section intermédiaire de la partie A (section b) de Ett träd. 
Indiquée Lento, la coda commence comme un choral sur le motif rythmique en 
augmentation (noire – deux croches) et elle finit sur une imitation qui rappelle la tête 
de la pièce. Omniprésent et caractéristique de la pièce, le motif rythmique croche – 
deux doubles-croches apparaît en augmentation dans la première mesure de la coda. 
L’accompagnement du piano est plus aéré, plus léger et sautillant que dans Ett träd, 
en un jeu volontiers à l’unisson et en contretemps. Dans la coda, l’accompagnement 
se présente sous forme de jeu en octaves alternées entre les mains (main droite sur 
temps forts et main gauche syncopée), ce qui reproduit et inverse l’accompagnement 
de la partie B de Ett träd.  

 
Première phrase 

Puisqu’il s’agit d’un jeu chanté rapidement, le mélisme et l’exploration des registres 
sont pour ainsi dire absents de la pièce et les phrases mélodiques tournent autour de 
certaines notes. La seconde mineure est maîtresse, elle contribue à donner une 
dynamique au mouvement et à l’accélérer.  

Dans un contexte harmonique de dominante, la ligne principale est stable sur le 
second degré. L’élaboration comprend une arche simple vers le cinquième degré, de 
type fill-gap et le geste conjoint ascendant est lui-même initié par broderie. 
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Les voix de soprano II et d’alto entrent en imitation (cf. graphe ci-dessous). La 
voix de soprano II se déploie suivant un principe axial et son objectif est le septième 
degré haussé (via le geste de gamme mineure mélodique ascendante mi-fa-sol). 
Quant à la voix d’alto, elle aboutit sur le cinquième degré par un geste de deux 
appoggiatures consécutives descendantes (mi-ré-do-si > mi). Aussi l’objectif de la 
première imitation consiste-t-il à aboutir sur la triade de dominante. 
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Imitation et quinte augmentée 
Les imitations étant effectuées à la tierce majeure, elles entraînent un travail sur le 
timbre de quinte augmentée, ce qui est exceptionnel dans l’œuvre de Blomdahl. 
L’imitation à la tierce majeure est récurrente dans la partie B et les deux phrases 
aboutissent sur des accords de quinte augmentée, qui semblent exprimer autant des 
onomatopées sur dynamique forte que le déséquilibre du personnage principal sur 
dynamique douce. 
 

Harmonie, relation de quinte, second degré baissé  
La relation de quinte est fondatrice dans Leken går… Depuis l’introduction, la pièce 
est tendue et centrée sur la dominante, mais la coda, avec son tempo lent, pose 
finalement l’accord de tonique, la mineur. La dominante est elle-même liée à sa 
dominante par un accord broderie (ré-fa-la-do, avec quinte baissée), ce qui annonce 
la présence du second degré baissé dans les gestes conjoints descendants de la basse 
(si-la) au cours de la partie A et lors de la transition de la partie A vers la coda, mais 
aussi à la voix d’alto lors de son ultime geste cadentiel (si2-la2). Par une relation de 
quarte ascendante, le second degré baissé permet au cinquième degré baissé d’entrer 
en jeu. 
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Stjärnorna kvittar det lika 

Forme ABA’ 
La troisième pièce vocale est de tempo Andante et de mesure . Caractéristique de la 
pièce, l’association polyrythmique de croches et de triolets de croches est unique 
dans le recueil. Le trois pour deux est confié à l’accompagnement pianistique dans 
les trois parties, sauf dans la seconde section de B, où ce sont les trois voix de femmes 
qui s’en chargent. Les trois parties commencent par un jeu en imitation, de l’aigu 
vers le grave. L’écriture imitative de la pièce est essentiellement rythmique.  

Les parties A et B comprennent deux sections, la première étant contrapuntique 
avec complémentarité rythmique et avec un décalage du texte entre les voix, et la 
seconde tendant à être homorythmique. La partie B se présente en premier lieu 
comme une variation de la tête de la partie A, notamment par le haussement du 
registre de chant de la voix de soprano I, mais aussi par l’inversion du jeu de trois 
pour deux entre les deux mains du piano et par une densification de la texture, 
puisque la main droite joue des accords de quatre sons. Cependant, la seconde 
section de la partie B contraste par son indication poco a poco agitato et cresc., son 
déploiement dynamique de pp à ff en quatre mesures, l’augmentation de l’intensité 
par l’association des rythmes de triolets au motif rythmique croches – deux doubles-
croches (qui rappelle la pièce précédente) et l’ultime union des trois voix en 
homorythmie. La partie A’ ne comprend pas de seconde section, par contre, elle est 
influencée par la partie B, en particulier par le jeu rythmique du piano qui reprend 
les deux caractéristiques précédemment relevées (triolet à la main gauche et accords 
de quatre sons à la main droite). 

 
La référence tonale de cette troisième pièce est mi majeur, mais elle aboutit sur 

un accord de do majeur (avec quarte ajoutée) inattendu, qui illustre le sens du dernier 
mot du dernier vers (« que quelqu’un naisse ou meurt »). La relation entre do et mi 
est récurrente et prend un sens particulier dans le corpus de Blomdahl (cf. 4.3.1. 
Références tonales de prédilection). 

 
Phrases de la partie A 

La voix de soprano I suffit à expliciter le déploiement de la partie A, les deux autres 
voix chantent en un contrepoint libre, dont les lignes mélodiques sont bâties sur les 
principes d’élaboration de la première voix. L’étude de la voix de soprano I est 
effectuée suivant les deux phrases du poème, qui sont elles-mêmes mises en valeur 
par un contraste de dynamique (mp< devient pp) et par le chant homorythmique de 
la seconde phrase. 

La ligne principale de la première phrase (mesures 1-5) est ascendante à partir du 
cinquième degré (cf. niveau profond), ce qui est dû à la transposition du motif initial. 
Le motif initial est composé d’une broderie descendante de seconde majeure 
(cf. niveau intermédiaire), dont les deux premières notes sont elles-mêmes brodées en 
geste ascendant puis descendant, par une seconde mineure (cf. niveau de surface). 
Aussi les gestes sont-ils complémentaires. 
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Un peu plus complexe, la seconde phrase (mesures 6-9) se déploie de do4 vers fa3 

(cf. niveau profond), en une mélodie polyphonique. La ligne supérieure diatonique 
équilibre la ligne inférieure disjointe et chromatique. La première mesure est centrée 
sur un geste conjoint en broderie et la seconde mesure ouvre la diaphonie par les 
quinte et quarte disjointes successives. La troisième mesure se déroule en arche et 
elle engendre le chromatisme passager de la ligne inférieure (cf. niveau de surface). 
La phrase est remarquable par son jeu de quarte et quinte disjointes directes 
(cf. niveau de surface : mesure 2) ou associées (cf. niveau intermédiaire : ligne 
inférieure), qui rappelle et déploie le motif de la première pièce, Ett träd. 
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La juxtaposition des deux premières phrases de la voix de soprano I engendre un 

double geste polyphonique fondamental de seconde majeure ascendante et de quarte 
descendante, qui renvoie également au motif de la première pièce. 
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Harmonie 
Harmoniquement, la troisième pièce est proche de la première par la récurrence de 
la couleur de septième majeure, qui est due à l’arpègement de quintes imbriquées au 
piano (mi-si et sol-ré). L’accompagnement pianistique est basé sur ce principe, 
auquel s’ajoutent des notes ornementales créées par des broderies (tronquées) et des 
notes de passage, qui peuvent aussi être enrichies de leur résonance une quinte au-
dessus. Semblablement à la seconde pièce, les principales relations directes sont 
effectuées à la quarte ascendante et le second degré baissé conduit sur une cadence 
au cinquième degré baissé. 

Stackars 

Forme ABA’ 
Une esquisse de Stackars est conservée à la Bibliothèque royale de Suède1 et sa 
comparaison avec la partition publiée ne révèle que de minimes différences entre les 
deux. L’introduction de deux mesures présente dans l’esquisse a été augmentée de 
deux mesures dans la publication et, hormis le pp initial, les nuances sont absentes 
dans l’esquisse, mais nombreuses dans la partition publiée sous forme de progression 
et sous forme de contrastes (pp > f).  

La quatrième pièce est à 8 et indiquée Allegretto. Semblablement aux trois pièces 
précédentes, dans la partie A, les voix s’imitent et entrent de l’aigu vers le grave. 
Dans la partie A, les dynamiques sont modérées et en arche (p<mf>p) et la texture est 
relativement aérée par les notes de valeurs longues (surtout noire pointée). La partie 
B ne comprend pas d’imitations, les dynamiques forment une arche inversée (f>p<f) 
et l’écriture chorale est densifiée par une superposition de rythmes, qui intensifie le 
mouvement et crée un flux de doubles-croches dans le chœur, souligné par les 
doubles-croches de la main droite du piano. La partie A’ reprend l’esprit de la partie 
A tout en étant largement influencée par la partie B. Ainsi, les voix entrent en 
imitation, mais dans un ordre alterné (soprano I, alto et soprano II), la dynamique 
est croissante (p<f) et le piano présente un flux constant de doubles-croches. Les 
doubles-croches sont surtout simples à la main gauche, mais elles apparaissent 
également dans l’avant-dernier système sous forme de croches syncopées, ce qui 
rappelle les accompagnements de Ett träd (partie B) et de Leken går… (trois dernières 
mesures). 

L’écriture rythmique comprend deux motifs rythmiques principaux, chacun 
correspondant à une mesure : noire – croche et croche pointée – trois doubles-
croches. Les deux sont liés au sens mélodique, le premier amorce un geste direct 
ascendant avec note de passage et le second orne la note de passage par broderie.  

 
Référence tonale et harmonie 

Mi majeur est confirmé par la réitération initiale de la quinte à vide mi-si (mesures 1-
7), par l’arpègement de la triade lors des entrées des trois voix (mesures : si3, sol3, 
puis mi3) et par le dernier accord de la pièce. Semblablement aux principes de la 
première et de la troisième pièce, l’accompagnement du piano est arpégé et il 

                                                        
1 BLOMDAHL (KB), ACC 1969/135. 



 188 

présente des couleurs de septième majeure, mais aussi de sixte ajoutée et des séries 
de quintes consécutives mi-si-fa (do-sol). 

 
Déploiement mélodique de la partie A 

Depuis le registre aigu vers le grave, les trois voix déroulent initialement un motif à 
partir des trois notes de la triade de mi majeur (si3, sol3, mi3) et dans un ambitus de 
tierce (au-dessus). La voix de soprano I se déroule à partir de la quinte et conduit 
vers le septième degré haussé. La sensible crée une sonorité de septième majeure 
avec la voix d’alto et avec l’accompagnement sur la tonique (mesure 7), avant que le 
piano ne change l’harmonie en dominante (mesure 8). 

Aussi le niveau profond du motif initial se déploie-t-il sur 5–7, le geste étant orné 
de la broderie (do), transformée en note de passage. La voix de soprano II joue 
semblablement à partir du troisième degré et la voix d’alto réalise une arche 
conjointe à partir de la prime. 
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À la suite du motif initial (a), la phrase qui suit transforme le motif (a’) et se 

structure selon a’ba’ (quatre mesures par motif) (cf. partie A, mesures 9-20). La ligne 
principale de la phrase (mesures 9-20) devient semblable à celle du motif initial : si3-
do4-ré4. La note initiale connaît un haussement (si), qui est dû au jeu harmonique 
en sol majeur, c’est-à-dire au troisième degré majeur (ce qui reproduit la relation 
harmonique de la première phrase de Ett träd, I–III). Le déploiement du motif a’ 
conduit vers ré4. Dans sa première apparition (mesures 9-12), le déploiement est 
diaphonique dans la mesure où ré4 poursuit vers mi4 et si3 est élaboré vers do4. Dans 
sa seconde apparition (mesures 17-20), ré4 marque l’aboutissement de la phrase. 
Entre les deux motifs a’, le motif b est centré sur do4 en y conduisant et en 
l’élaborant.  
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Les élaborations sont conjointes et en arche. Dans le motif b (mesures 13-16), le 
gap de quinte (do4-sol4) est partiellement complété, puisque mi4 n’apparaît pas dans 
le geste complémentaire (sol4-do4). Néanmoins, mi4 est souligné et élaboré en tête du 
motif b et il équilibre a posteriori le gap par une symétrie intervallique (tierce conjointe 
et quinte disjointe). 

La phrase de la partie B est basée sur les procédés de la phrase de la partie A, à 
savoir les élaborations conjointes en broderies et note de passage, mais aussi la 
symétrie d’intervalle par un gap de quinte, complété (fill) par une tierce conjointe. 

Quant à la phrase de la partie A’, elle fait aboutir le déploiement initié dans la 
partie A en un geste ascendant sur une octave entière. Aussi la dernière phrase de 
Fyra sånger (42) annonce-t-elle de nouvelles possibilités de construction qui seront 
développées dans les œuvres ultérieures de Blomdahl. La ligne principale se déroule 
sur la prime et sur une octave et elle est de type 1–8 (mi3-mi4) (cf. niveau profond). Le 
déploiement a lieu sur une gamme de mi avec chromatisme des troisième et sixième 
degrés (cf. niveau intermédiaire). Le septième degré haussé n’apparaît que dans 
l’élaboration initiale (cf. niveau de surface, mesure 31 : l’ouverture diaphonique 
permet de conduire vers le troisième degré haussé par l’intermédiaire de la quarte 
ré-sol, plutôt que par un chromatisme direct). Le haussement du sixième degré est 
effectué par une arche asymétrique. Il conduit sur do4 qui, semblablement au motif 
b de la phrase de la partie A, est élaboré par une quinte disjointe ascendante. Le gap 
de quinte est alors équilibré par une tierce conjointe, ce qui correspond à un fill 
symétrique. L’absence de ré4 est due à la volonté d’éviter la relation typiquement 
tonale de seconde mineure ascendante dans la suite sensible-tonique. Elle est rendue 
possible par le fait que le septième degré haussé soit mis en valeur dans le motif a et 
dans la phrase de la partie A. Il n’est donc pas nécessaire de le réitérer, au contraire, 
il prend tout son sens par la résolution de la phrase de la partie A’. 
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Écriture mélodique et conséquences harmoniques 
Il faut noter que les mesures 3-4 de l’introduction (où l’arpègement inclut la tierce 
mineure de la triade de tonique) sont absentes de l’esquisse, ce qui signifie que 
Blomdahl les a ajoutées ultérieurement. L’ajout des deux mesures prend deux 
fonctions principales. D’une part, il permet de dessiner la tête du motif blomdahlien 
(fa2-sol2-fa2-sol2) dans une voix intermédiaire du piano et à grande échelle (mesures 
1-7). D’autre part, il annonce le travail final de la phrase de la partie A’, où les 
troisième et sixième degrés sont disaltérés. 
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Chaque voix mélodique est écrite de façon relativement simple. Cependant, le 
décalage rythmique des ornementations, en particulier des broderies, crée des 
dissonances harmoniques de seconde (par exemple, mesures 6-7 : la3-si3 entre les 
voix de sopranos I et II et fa3-sol3 entre les voix de soprano II et d’alto).  

Les accords sont rarement des triades ou des septièmes pures et ils sont le plus 
souvent ornés de mouvements mélodiques qui ajoutent des couleurs de sixtes ou de 
septièmes (par exemple, dans les deux dernières mesures du motif a). Le travail 
harmonique de la quatrième pièce est effectué à l’image du recueil entier, sur des 
relations de quinte et de médiante (tierce majeure ascendante et tierce mineure 
descendante).  

En outre, l’écriture enharmonique joue un rôle important dans Stackars. Ainsi, le 
motif a’ apparaît dans un contexte harmonique de sol majeur (soit III), qui est écrit 
en la majeur à la main gauche du piano. Le double jeu harmonique (sol et la) 
permet de conduire aisément vers le second degré baissé (fa mineur). En effet, la partie 
A présente la suite harmonique de I-V-III/IV-II-ii, qui permet de revenir sur i 
par le second degré baissé. 
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3.4. Concerto grosso (1944), orchestre de chambre 

Concerto grosso för kammarorkester 
Concerto grosso pour orchestre de chambre 
 

Composé de quatre mouvements, I. Adagio maestoso, II. Andante, III. Vivace, IV. Adagio, 
Concerto grosso (44) est écrit pour un orchestre de chambre qui comprend quintette à 
cordes, flûte (et flûte piccolo), clarinette en si, basson et cor en fa. 

La création de l’œuvre coïncide avec les débuts de la période active du Groupe 
du Lundi et les commentaires contemporains de Bengtsson sont enthousiastes. Sa 
recension d’octobre 1945 qualifie l’œuvre de « la meilleure classe », elle lui apparaît 
alors comme l’« œuvre la plus mature » de Blomdahl et elle annonce « un nom de 
grand compositeur »1. Dans la même recension, Bengtsson ajoute que le Concerto 
grosso est « bien sûr polyphonique » et élaboré de façon « plus claire, économique et 
efficace » que l’œuvre précédente, Symfoni nr 1 (43). Il indique que le thème principal 
évoque la Symphonie en mi majeur de Hindemith, quoique la parenté soit moins 
d’ordre stylistique que technique. En 1948, dans son article portant sur la jeune 
musique suédoise, Bengtsson souligne que Concerto grosso (44) représente « une 
expression extrêmement conséquente du style de Blomdahl, (où) la linéarité est 
élevée à un principe »2. L’article est complété de quelques éléments analytiques. En 
effet, l’auteur précise que le premier mouvement fait référence au ton de ré majeur, 
que le thème y est typiquement blomdahlien par l’énergie de son rythme et de son 
accentuation et que les cinq premières mesures sont essentielles pour le 
développement de l’œuvre. Il ajoute que le second mouvement présente un second 
type de thème blomdahlien. Celui-ci est élaboré en gestes conjoints grandissant par 
vagues successives, sans qu’ils ne soient pour autant attachés ni à des échelles, ni à un 
principe de douze sons.  

Les remarques précédentes sont justes, mais le rôle des intervalles peut être 
réinterprété. L’analyse suivante propose une nouvelle compréhension de l’écriture 
mélodique et contrapuntique de l’œuvre et des procédés de composition personnels 
de Blomdahl. 

Le plus grand nombre de voix disponibles dans l’orchestre permet de déployer 
l’écriture polyphonique et, en conséquence, de déployer la forme. Concerto grosso (44) 
fait référence à des structures mélodiques et formelles présentes dans les œuvres 
datant de la même période, Svit för violoncello och piano (44), Liten svit för fagott och 
piano (45) et Tre polyfona strycken (45), mais aussi à des formes antérieures, issues de Trio 
d’anches (38) et de Stråkkvartett (39). Notamment, les deux thèmes du premier 
mouvement (fugato de caractère décidé et cantando) renvoient au premier mouvement 
de Trio d’anches (38), qui comprend également les deux types de thème. 

                                                        
1  BENGTSSON, SvD, 03.10.1945 : « Ett svenskt uruppförande av yppersta slag ägde rum i tisdagskvällens 
radioprogram. (…) konstatera, att denna Concerto grosso förefaller vara hans hittills mognaste verk (…) profetera att han 
inom (…) främsta komponistnamn. (…) utmärktes av en ovanlig vitalitet och friskhet… jämfört med hans i våras i 
konsertföreningen uruppförda symfoni är detta verk klarare och knappare och just därigenom verkningsfullare (…) naturligtvis 
polyfon. » 
2 BENGTSSON, 1948 : « Concerto grosson är också ett ytterst konsekvent uttryck för Blomdahls stil. (…) Det lineära är 
upphöjt till princip. » 
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I. Adagio maestoso/Allegro  

Forme AA’-coda 
Le premier mouvement comprend une section introductive de mouvement lent et 
majestueux (Adagio maestoso), de mesure binaire "4 et impliquant le tutti dans une 
dynamique ff. Son caractère et son rythme pointé rappellent celui de la première 
partie d’une ouverture à la française et cette caractéristique formelle et expressive se 
trouve également dans le troisième mouvement de Tre polyfona strycken (45).  

L’Allegro est composé de deux parties et d’une coda, qui se schématisent AA’-
coda. La partie A (76 mesures) est basée sur le thème du fugato et sur le contre-sujet. 
Elle comprend deux sections. La première section (34 mesures) s’apparente à une 
grande exposition au sein de laquelle le sujet est présenté en entier, successivement et 
consécutivement, par cinq groupes d’instruments différents (violons I, violons II, 
altos, violoncelles, tutti des vents). Une sixième entrée énonce les deux premières 
mesures (cor, violoncelles et contrebasses) avant d’être interrompu par deux mesures 
de transition qui conduisent vers la seconde section. 

La seconde section de la partie A (42 mesures) fait contraster deux nouvelles 
énergies en alternant le tutti avec le quatuor de solistes, ce qui répond au principe du 
concerto grosso, et une troisième énergie apparaît. Primo, une alternance est effectuée 
entre le tutti à l’unisson (sur un motif issu du thème du fugato et de l’introduction du 
mouvement) et le quatuor à cordes soliste (éléments du contre-sujet), secundo, le 
quatuor à cordes évolue seul et tertio, le quatuor est augmenté de ses pupitres entiers, 
qui croît sur des gestes de doubles-croches et s’intensifie fortement en quatre mesures 
sur un crescendo (pp<fff) et des doubles-croches homorythmiques en mouvement 
contraire (ascendant pour les violons et descendant pour les trois autres pupitres de 
cordes). 

La partie A’ commence une mesure après le chiffre 8 (61 mesures) et elle est 
caractérisée par le thème cantando. Issu du thème du fugato, le thème est de caractère 
cantando et lyrique (d’où le nom de la partie : A’). La texture est plus allégée que dans 
la partie A, les voix sont doublées et les notes pédale aux violoncelles et contrebasses 
sont fréquentes. La partie A’ finit en marquant et accentuant noires et blanches. 

Le retour du thème du fugato annonce la coda, deux mesures après le chiffre 14 
(23 + 12 mesures). Il n’est alors énoncé que trois fois (violons I, tutti des vents et 
violons I et II). La tête du thème est alors systématiquement accompagnée d’une 
quinte conjointe ascendante, avec réitération des notes sur des doubles-croches. En 
outre, le thème cantando est ajouté en contrepoint et c’est ce thème qui prolonge les 
énoncés du thème du fugato. La coda commence à la sixième mesure après le chiffre 
16, sur ff cant et dans un registre aigu (ré5 pour la flûte). En six mesures, le registre est 
resserré dans l’octave ré3-ré1 (ce qui implique notamment une chute de deux octaves 
de la flûte) et la coda mène finalement à la cadence de mouvement (v-i).  

 
La référence tonale de ré est marquée par la demi-cadence de l’introduction, 

le premier thème et la cadence finale par quarte ascendante la-ré. Une ambiguïté est 
forte entre ré mineur et ré majeur, puisque le troisième degré haussé est immédiatement 
contredit par le degré baissé et, comme il est montré ci-dessous au sujet de 
l’introduction et du premier thème, les second, sixième et septième degrés sont 
mobiles.  
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Les six entrées du thème 1 sont effectuées par tierces mineures ascendantes (avec 
décalage conjoint en avant-dernier), à partir des notes ré-fa-la-si-la-do. Les deux 
entrées du premier thème dans A’ ont lieu conjointement à partir de sol puis fa. 

 
Introduction Adagio maestoso 

Il a été souligné la parenté de l’introduction avec la première partie de l’ouverture à 
la française. L’introduction, de caractère grave et sérieux se déploie vers une demi-
cadence, en partant d’un unisson de ré et en aboutissant sur la quinte à vide la-mi. À 
trois voix, l’écriture présente une triple structure de lignes fondamentales, mais aussi 
des ornementations qui engendrent une symétrie à différents niveaux. 

Les trois voix de l’écriture correspondent aux trois registres instrumentaux. Le 
premier temps affirme l’unisson d’orchestre et le second temps déploie la seconde 
voix. Dans la seconde mesure, les instruments se rejoignent à l’unisson comme 
précédemment, puis le temps suivant élargit la polyphonie à trois voix. Les trois voix 
contrapuntiques énoncent trois lignes conjointes fondamentales qui partent de la 
prime. En mouvement contraire, les voix grave et aiguë s’orientent vers le cinquième 
degré et la voix medium vers le second degré, ce qui permet de compléter la quinte à 
vide de la demi-cadence. La voix grave descend conjointement et symétriquement 
(ré2, do2-sol1 chromatique, fa1). Le troisième degré baissé glisse vers le second par une 
seconde mineure descendante (fa1-mi1), ce qui conduit finalement vers la dominante 
par quarte ascendante (mi1-la1).  

Quant à la voix aiguë, sa ligne principale monte de la prime au cinquième degré 
(cf. niveau profond), ce qui est effectué par la suite descendante avec transposition : 
ré4-do4-si4-la4 (cf. niveaux intermédiaires). La ligne est créée par un jeu de broderie 
et broderie tronquée autour des notes principales ré et la (cf. niveau de surface : ré4-
do4-ré4, ré4-mi4(-ré4) (tronqué) et si4-la4 qui est la version tronquée de (la4-)si4-la4.  
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Le second degré baissé, mi4, de la première broderie tronquée a pour fonction de 
conduire vers si4 de la seconde broderie tronquée par l’intervalle de quinte juste 
(cf. niveau de surface et cf. rôle du second degré baissé). Un jeu symétrique basé sur 
l’alternance de quartes descendante et ascendante orne la ligne et complète les 
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broderies de la ligne principale (cf. niveau intermédiaire 1). Les élaborations par 
quartes symétriques ajoutent les deux expressions du troisième degré (fa puis fa). 
Aussi les deux premiers dièses et bémols de leur ordre respectif sont-ils engendrés par 
l’élaboration de la ligne, ce qui oriente la première section vers ré majeur et la seconde 
section vers ré mineur (cf. majeur et mineur). 
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En somme, l’élaboration de la ligne principale engendre une écriture symétrique 
autour des degrés principaux (cf. graphe ci-dessous). 
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Les élaborations des trois lignes se complètent et créent un jeu symétrique entre 
les voix. Ainsi, la tonique ré2 est successivement ornée par une broderie supérieure 
(mesure 1, voix grave : second degré baissé, mi2), puis par une broderie inférieure 
(mesure 3, voix aiguë : septième degré haussé, do4). Chaque note broderie est elle-
même ornée d’une quarte complémentaire (mi2-si1 et do4-fa4), ce qui ajoute une 
symétrie de quartes entre les voix aiguë et grave.  

 
Thème du fugato 

Le premier thème (mesures 1-6) est caractéristique par les trois premiers intervalles 
disjoints de la première mesure, à savoir la quarte descendante et les deux quintes 
ascendantes consécutives, qui forment le début d’un développement mélodique à 
plusieurs niveaux. Comme dans l’introduction, les intervalles ont pour fonction 
d’élaborer la ligne principale.  

Le thème se déploie sur trois niveaux de registre : l’inférieur, le medium et le 
supérieur. La ligne principale se déploie dans le registre médium en une arche 
asymétrique. Une ligne polyphonique de mouvement contraire est engendrée dans le 
registre inférieur et deux élaborations spécifiques ont lieu dans le registre supérieur. 

La ligne principale du thème est basée sur la prime et elle présente une arche 
asymétrique avec degrés haussés dans l’arsis et degrés baissés dans la thesis (cf. niveau 
profond). Aussi la ligne présente-t-elle les deux tierces (majeure dans l’arsis et 
mineure dans la thesis) et les deux seconds degrés. Un transfert d’octave a lieu sur le 
second degré baissé (mi3/4), ce qui le met en valeur, tout en ouvrant la ligne 
principale et le thème à un registre supérieur. Malgré le transfert d’octave final, la 
ligne principale du thème a lieu dans un ambitus de quarte et elle est symétrique par 
sa structure intervallique, composée de deux secondes majeures et d’une seconde 
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mineure (2-2-1), l’essentiel consistant en l’attraction de la seconde mineure vers le 
point d’arrivée.  
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La ligne principale est contrepointée par la ligne secondaire dans le registre 

inférieur (cf. niveau intermédiaire 1). La quarte descendante, issue de l’introduction, 
ouvre la mélodie vers le grave. Elle crée un gap disjoint descendant, qui est complété 
par un fill ascendant (cf. niveaux intermédiaires, le crochet et la flèche). Comme la 
ligne principale, la ligne secondaire se déroule dans un ambitus de quarte. Les deux 
lignes présentent l’objectif commun d’arriver sur la tonique via le second degré 
(baissé et transféré), mais les orientations des deux gestes diffèrent. Le fill de la ligne 
secondaire est composé d’un mouvement de gamme mineure mélodique ascendante, 
avec insertion du second degré baissé (et transféré d’une octave).  

Deux élaborations ont lieu dans le registre supérieur et, dans les deux cas, elles 
concernent le second degré. Primo, le second degré du geste ascendant de la ligne 
principale (mi3) est élaboré sous forme de gap-fill (cf. niveau intermédiaire 2 : gap mi3-
si3 et fill complémentaire avec broderie du cinquième degré la). L’élaboration 
supérieure équilibre le déploiement inférieur du thème. Secundo, le second degré du 
geste descendant de la ligne principale (mi3) est élaboré par transfert d’octave, 
effectué par deux quintes ascendantes avec glissement conjoint entre les deux. Les 
notes mises en jeu sont mi3-si3-la3-mi4 et elles aboutissent sur ré4, ce qui signifie que 
le thème est quasi-symétrique par les notes, puisque ces quatre notes correspondent 
aux quatre premières notes du thème, les trois notes qui composent le geste initial de 
quintes ascendantes étant finalement bémolisées. 
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La seconde élaboration du mi3 de la ligne principale donne lieu au motif (mesure 
3) qui sera récurrent dans le tutti de la seconde section de la partie A et dans la coda. 
Issu de la première mesure de l’introduction, le motif est composé d’une note (et de 
sa quarte inférieure) brodée une seconde mineure plus haut, avant de revenir sur la 
note initiale. La nouvelle présentation rythmique (deux groupes de deux doubles-
croches-croches et des syncopes centrales) lui donne une nouvelle identité motivique 
qui sera reprise dans le courant de l’Allegro.  

Semblablement, mais inversement à ce qui s’est passé dans l’introduction, le 
thème du fugato propose les premières altérations de l’ordre des dièses et des bémols, 
à savoir les deux premiers dièses (mesures 2 et 4 : fa-do), puis les trois premiers 
bémols (mesures 5-6 : si-mi-la).  

 
Quant au rythme, le thème du fugato présente six groupes rythmiques : (1) quatre 

noires, qui deviennent (2) quatre croches (avec diminution de la seconde croche par 
le triolet de doubles-croches qui forme la broderie), (3) diminution avec doubles-
croches et noires syncopées (en présentation quasi-symétrique), (4) deux croches 
noire, qui deviennent (5) croche – deux doubles-croches noire, puis la fin du transfert 
d’octave avec tierce conjointe descendante sur (6) noire syncopée.  

 
Thème cantando 

Le thème cantando apparaît comme un concentré du thème du fugato. Il se déroule sur 
trois mesures. Sa ligne principale est la seconde majeure conjointe ascendante fa-
sol, celle-ci étant élaborée suivant un grand gap-fill. Le gap constitue un transfert 
d’octave, composé de deux quintes consécutives sur fa4-do5-sol5 et d’une résolution 
descendante sur fa5 (ce qui reprend la première mesure et la fin du thème du fugato). 
Enfin, sur le modèle des mesures 1 et 2 du thème du fugato, mais sur un intervalle 
dédoublé (neuvième au lieu de quinte), le gap est complété d’une ligne surtout 
conjointe (sol5-fa5-ré5-do5-si4-la4-sol4) et do5 (la note intermédiaire du transfert 
d’octave) est ornée d’une broderie sur triolet de doubles-croches. 

II. Andante  

Forme ABA’-coda 
Le mouvement lent du Concerto grosso (44) est de forme lied et la coda rappelle la 
partie centrale. Outre la présence des doubles barres, les parties sont clairement 
distinguées par l’orchestration, la mesure et le caractère. Les parties A et A’ sont 
jouées par l’orchestre à cordes sur une mesure à ^8 et elles sont assez lyriques et 
intimes. Les violoncelles et contrebasses à l’octave dialoguent avec les violons I. La 
partie B est consacrée aux instruments à vent, qui jouent con moto dans une mesure 
à "4 et à quatre voix et qui évoquent une pastorale. 

La partie A est tripartite, aba’ (mesures 1-8 p dolce, 9-15 p espr. et 16-23 p dolce), la 
section a’ étant la transposition intégrale de la section a. La partie B présente une 
variation thématique et un développement central, qui se schématisent : cc’dc’’-coda 
(mesures 24-28 p dolce, 29-34 p<, 35-41 poco f, 42-46 p dolce et coda sur 47-49 pp). 

Quant à la partie A’, elle reprend les dix premières mesures de la partie A, 
auxquelles un violon solo ajoute une mélodie lyrique bâtie sur des triples croches (ce 
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qui évoque les mouvements lents et lyriques de Mozart). Les mesures 11-12 sont 
transformées pour permettre un ultime retour et un rappel de la coda de la partie B.  

 
Ré majeur constitue la référence tonale. L’introduction conduit à la tonique via 

la sous-dominante et la dominante. 
 
Partie A, section a : ligne mélodique de la basse 

La ligne principale montre un geste conjoint ascendant 1–3 avec transfert d’octave 
sur le troisième degré (cf. niveau profond). La mesure est à ^8, les temps comprenant 
un mouvement de trois notes (en sicilienne ou en trois croches) présentent une suite 
conjointe de tierce mineure, selon la suite seconde majeure – seconde mineure (2-1). 
Aussi l’élaboration initiale vers le troisième degré est-elle effectuée par mouvement 
axial, puis par quarte ascendante, ce qui crée un chromatisme de la ligne supérieure 
(si-si) et ce qui rappelle le principe de la dernière phrase de Fyra sånger (42). 

Le transfert d’octave se présente selon une suite de quartes ascendantes, qui sont 
complétées par gestes conjoints descendants intermédiaires (rappelant la phrase de la 
voix de soprano I de Stjärnorna kvittar det lika (42), mais aussi par gap-fill et arche 
asymétrique imbriquée. Il faut noter l’élaboration effectuée sur l’enharmonie fa/sol 
(cf. niveau de surface et niveau intermédiaire). Aussi le transfert d’octave sur si1-2 
implique-t-il le transfert d’octave sur fa1-2. Par ailleurs, la ligne mélodique de la 
basse présente les altérations suivant les trois premiers bémols et dièses (si-mi-la, 
fa-do-sol et sol, enharmonie de fa). 
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Le second thème, indiqué Con moto et joué par la flûte, comprend une ligne 

principale fondée sur le motif de quarte et quinte (cf. niveau profond), ce qui rappelle 
la tête de la première pièce de Fyra sånger (42). À la base, la ligne principale de la 
phrase est composée d’une quinte ascendante. L’élaboration, annoncée par la 
récurrence de la relation conjointe la3-si3 (cf. niveau de surface), conduit une seconde 
majeure plus haut (c’est-à-dire vers la quinte de la nouvelle harmonie).  
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Tel un gap, la première quinte si3-fa4 est suivie d’un fill de mouvement conjoint 
descendant vers la tierce de la quinte (fa-mi-ré), ce qui crée une relation intervallique 
de quarte avec la note initiale (cf. niveau intermédiaire 1). L’élaboration de mi4 est 
effectuée par mélodie polyphonique et chromatisme de mouvement contraire, ce qui 
permet de générer les deux gestes finaux (l’un chromatique et l’autre diatonique 
(cf. niveau intermédiaire 2).  
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Relations harmoniques conjointes et de quarte ascendante  
Les deux types de relations harmoniques structurent le mouvement, en particulier 
dans la partie A et vers la partie B et elles se complètent aussi en se transformant de 
l’une à l’autre. Tout d’abord, dans la partie A, la section a est transposée une 
seconde majeure plus haut (iv-v). Ensuite, au cœur de la partie A, les relations sont 
effectuées à la quarte. Le passage entre les deux accords (fin de section a et début de 
section b) est effectué par la quarte disjointe ascendante (complété d’une quinte 
disjointe descendante) de la basse. Or, les relations cadentielles de ce type ne sont 
pas fréquentes dans le corps de la musique de Blomdahl et elles servent plutôt à 
marquer les cadences finales. La présence de la relation entre les deux sections de la 
partie A est cependant située dans la continuité de la ligne mélodique de la basse, qui 
inclut six quartes avec cette cadence (cf. analyse mélodique plus loin). La logique est 
avant tout mélodique, mais la relation prend également ici un sens harmonique. 

Dans la partie A’, la transition vers le rappel de la partie B est polarisée sur do, ce 
qui représente un raccourci de l’écriture initiale pour favoriser un glissement 
cadentiel direct et conjoint et il est complété du second degré baissé (mi), mais aussi 
de fa aux violons II. L’accord de dominante enrichi (do-mi-fa-sol) est résolu sur la 
tonique (ré majeur avec sol, soit l’enharmonie fa et sol, ce qui montre que Blomdahl 
pense vraiment en terme de tempérament égal). 
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Relations conjointes dans la partie B 
Les mouvements conjoints structurent les relations entre les sections (notamment ré 
majeur, mi majeur et do majeur). Cependant, contrairement à la partie A, les sections de 
la partie B ne sont pas simplement transposées, mais elles sont aussi variées par les 
lignes du contrepoint qui sont de plus en plus élaborées. La partie B finit sur une 
relation plagale vers le ton de départ sol mineur (iv), qui permet le retour de A’. 

III. Vivace 

La référence tonale est mi (majeur), le cinquième degré si étant réitéré et la 
cellule initiale étant réitérée (sur si-mi-fa, ce qui rappelle l’anacrouse du premier 
mouvement de Trio d’anches (38)). 

 
Forme ABA’ 

La partie A se déroule en deux crescendos. Le premier crescendo a lieu sur le thème 1, 
en staccatos (sur le temps et à contretemps) et il croît en imitation aux cordes depuis 
les graves vers les aiguës. Le crescendo s’intensifie par l’entrée des bois sur la tête du 
thème 2 et par l’accélération rythmique des cordes sur trois rythmes (d’abord triolets 
de croches et croche – quart de soupir – double-croche puis, progressivement du 
grave vers l’aigu, en doubles-croches). Le sommet du crescendo est marqué par le 
thème 1 déployé aux cordes et associé au thème 2 aux bois sur la tonique mi. Le 
second crescendo est basé sur le thème 2 aux cordes seules sur le septième degré ré (à 
partir de la mesure 45). Il atteint le sommet fff avec le retour des bois et une gestuelle 
de doubles-croches descendantes, puis la texture est allégée et accompagnée d’un 
retour de bribes du thème 1. 

La partie B est indiquée un pochettino meno mosso, elle est plus douce et lyrique et 
elle contraste par son caractère, mais aussi par sa relative brièveté. La partie A’ est 
composée d’un grand crescendo qui se déploie en imitation sur le thème 2 (avec rappel 
du principe du thème 1 aux cordes graves) sur ré, puis d’un rappel du thème 2 sur la 
tonique avant une coda sur le principe du thème 1. Aussi la partie A’ apparaît-elle 
comme un miroir transformé de la partie A, en ce qui concerne l’ordre du matériau 
thématique et des polarisations. 
 

Thème 1  
Le thème 1 est imité puis développé. La ligne principale conduit du cinquième degré 
au cinquième degré baissé qui, par en harmonie (si1/la), permet de réintroduire le 
cinquième degré et le thème. Le cinquième degré est élaboré par un gap-fill, qui 
évoque le déploiement de la ligne secondaire du thème du fugato du premier 
mouvement. Les intervalles de quarte et de secondes constituent des éléments 
fondamentaux de l’élaboration et ils sont mis en valeur au niveau de surface. 
Associés en motif, ils forment les deux premières mesures et, dans les deux dernières 
mesures, ils créent un transfert d’octave qui permet de confirmer l’objectif du thème, 
si1. Aussi les deux notes de la ligne principale sont-elles ornées de quarte en 
mouvement contraire, ce qui rappelle l’élaboration de l’introduction du premier 
mouvement.  
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Thème 2  
Le thème 2 est annoncé dans la partie A par des motifs et avec le thème 1, puis il 
marque le début de la partie A’ en créant un crescendo par un jeu en imitation effectué 
par les registres supérieurs des cordes (chiffre 12), pendant que les violoncelles et 
contrebasses accompagnent le contrepoint en jouant des motifs issus du thème 1. 
C’est son apparition dans la partie A’ qui est représentée et analysée ci-dessous. 

La ligne principale du thème 2 se déploie de la prime vers le cinquième degré et 
il comprend un transfert d’octave élaboré de la prime (cf. niveau profond). Évoquant 
le thème 1 et le thème du fugato du premier mouvement, le thème 2 s’ouvre en un gap 
de quarte descendante, qui est complété (fill) une octave plus haut et sur l’intervalle 
renversé (cf. niveau intermédiaire 1).  
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Le thème 2 est encadré par deux gestes sur 1–5, le premier en progression 

conjointe sur 1–3 et en gap sur 3–5 et le second en progression conjointe sur 1–3 et 
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en fill sur 3–5 (cf. niveau intermédiaire 2). Entre les deux gestes, le déploiement 
intervallique est construit sur les suites de mouvement contraire : quarte et tierce 
(4+3) et quarte et seconde (4+2) (cf. niveau intermédiaire 3). Les suites sont d’abord 
directes (mesures 2-3) puis élaborées par insertion du geste ascendant de tierce et 
seconde (mesures 4-5) (cf. niveau de surface). Un gap-fill intermédiaire sur le 
cinquième degré et sur la prime (cf. niveau intermédiaire 3) joue un rôle de conduit 
et de miroir entre les deux sections du thème mises en valeur (cf. les trois niveaux 
intermédiaires). 

Il doit également être souligné que le septième degré haussé (do) est évité dans le 
geste ascendant et qu’il apparaît seulement dans le geste descendant. En revanche, le 
cinquième degré la est précédé du quatrième disaltéré (sol4-sol4). 

Par ailleurs, au chiffre 14, les cordes reviennent et jouent un mouvement 
présentant une progression conjointe centrale (ré2-mi-fa, apparu ainsi : ré-mi, ré-mi-
fa, mi-fa), encadré symétriquement par l’énoncé de l’octave la1-la2, mettant en 
valeur la quarte/quinte descendante ré2-mi-la1 et la quinte/quarte ascendante ré2-mi-
la. Ensuite, le mouvement croit progressivement, par gap-fill, si2-la-ré3-do-si2-la, par 
symétrie intervallique fa2-la-si-ré3, et par reprise du mouvement comme élan vers 
l’ouverture si2-ré3-mi. 

IV. Adagio/Allegro 

La référence tonale du quatrième mouvement est ré et l’Allegro est précédé de 
l’introduction Adagio bâtie sur une longue pédale grave de second degré baissé, mi. 
 

Forme 
L’Allegro réplique à grande échelle la forme de l’Adagio. En l’occurrence, les deux 
parties se déploient selon un procédé ternaire ABA’, où A présente le matériau, B le 
développe et A’, relativement court, rappelle A et le transforme pour les cadences 
respectives. Cependant, ce mouvement ne comprend pas de B contrastant, celui-ci se 
trouvant dans le prolongement direct et quasi-continu de A.  

L’Adagio présente un contrepoint libre réalisé par le quatuor à cordes soliste qui 
entre en décalage du grave vers l’aigu. L’Allegro est bâti sur le thème, qui est présenté 
par le violon I solo et accompagné en pizzicati par le violon II solo et l’alto solo. La 
masse sonore est augmentée par la réitération (variée) de cette section par le tutti. Les 
cordes jouent le thème et l’accompagnement est effectué par les bois.  
 

Adagio 
Les quatre instruments à cordes solistes se déroulent chacun globalement suivant une 
arche. Le violon I présente la mélodie la plus importante autant par le déploiement 
de l’expressivité (mp espr. alors que les autres jouent de façon plus retenue sur p espr.) 
que par les nouveautés qu’elles comportent. C’est pourquoi seule celle-ci est 
présentée et analysée ci-dessous. 

La mélodie du violon I déroule le total chromatique sur trois niveaux, en arche 
au-dessus du septième degré, do4 (cf. niveau profond). Le déploiement est créé par 
deux gaps consécutifs. Primo, le gap de quinte crée une pédale médiane et un geste 
basé sur le motif de quarte et seconde (cf. niveau intermédiaire 1). Le double gap 
consécutif conduisant à l’octave augmentée (do4-do5). À partir du sommet 
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mélodique, la ligne descend conjointement d’une quinte (de do5 à sol4/fa4), 
parallèlement à la broderie de la note pédale initiale (do4-si3-do4). D’une part, le 
second gap (sol4-do5) est complété (fill) conjointement (cf. niveau de surface, crochet 
et flèche) et, d’autre part, le lien entre les deux lignes mélodiques est rétabli par la 
quinte juste enharmonique sol4-si3 (cf. niveau intermédiaire 2). La ligne supérieure 
est élaborée par deux cellules de chromatisme retourné (cf. niveau de surface, les 
deux crochets libres et cf. niveau intermédiaire 2, les paires de notes avec hampes et 
liaisons). Enfin, une ligne secondaire ascendante et chromatique crée une diminution 
intervallique (quinte, quarte, tierce mineure, seconde majeure et seconde mineure) 
(cf. niveau de surface, mi4-mi4-fa4-sol4). 
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Le niveau de surface montre que la mélodie est directement ornée par la cellule 
de chromatisme retourné, de type seconde majeure descendante et seconde mineure 
ascendante (2-1) (à partir de la4 et de sol4). En outre, la même cellule de 
chromatisme retourné structure la mélodie de manière plus étendue en deux 
endroits et en reversant les intervalles (1-2). Primo, les deux notes initiant la ligne 
secondaire ascendante (cf. niveau de surface : mi4 et mi4 mises en valeur par les 
larges intervalles disjoints) créent la cellule de chromatisme retourné avec la 
pénultième note de la mélodie (ré4 aussi mise en valeur par les intervalles disjoints 
adjacents). Secundo, le déploiement total de la note sommet (do5) à la note d’arrivée 
(do4) souligne également le chromatisme retourné (cf. chromatisme retourné). 
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Thème de l’Allegro 
Le thème déploie une ligne principale descendante sur la prime (8–1) (cf. niveau 
profond). La prime est d’abord longuement élaborée vers le registre aigu, avant que 
le geste descendant ne devienne prégnant. Le geste conjoint descendant est 
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symétrique par deux secondes mineures consécutives initiales et finales qui entourent 
un geste de secondes majeures (cf. niveau intermédiaire 1 : ré4-do4-do4 puis mi3-mi3-
ré3 autour de la gamme par ton). Parallèlement, la première partie de la phrase 
génère un gap de quarte ascendante (ré4-sol4), complété par un fill et par une mélodie 
polyphonique vers le second degré (mi4) (cf. niveau intermédiaire 2). La seconde 
partie de la phrase varie le geste initial par un gap de quarte diminuée (ré4-sol4), qui 
mène à un fill avec second degré baissé (mi4) et à une mélodie polyphonique issue de 
ré4 vers le septième degré haussé do4 (cf. niveau intermédiaire 2). Aussi la résolution 
vers la prime est-elle préparée par la double élaboration du registre supérieur. 
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Parallèlement, la mélodie polyphonique par lignes conjointes est élaborée par 
quartes et quintes disjointes. La première section de la phrase présente deux quartes 
ascendantes consécutives et une quinte descendante finale et la seconde section 
transforme les relations par quartes diminuées (cf. les crochets) et quarte centrale 
inversée (cf. niveau intermédiaire 3). L’élaboration des deux phrases en miroir est 
présentée au niveau intermédiaire 4 et l’ensemble des notes mises en jeu au niveau 
de surface. 
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3.5. Svit (1944), violoncelle et piano 

Svit för violoncello och piano 
Suite pour violoncelle et piano 
 

Dans son article de 1948, Bengtsson1 souligne que les deux œuvres composées par 
Blomdahl en 1944, Svit för violoncello och piano et Concerto grosso, marquent une nouvelle 
étape dans sa composition, tant par le renouvellement de son écriture mélodique que 
par l’importance accordée à la polyphonie. Reconnue comme typique de l’esprit de 
la période du Groupe du Lundi et du travail de Blomdahl dans la direction de la 
musique absolue, la Svit för violoncello och piano (44) a été perçue, au moment de sa 
création et par un certain nombre de critiques, comme une musique trop 
intellectuelle et sèche2. Dans sa recension de 1945, Bengtsson est plus enthousiaste et 
il écrit que « les quatre mouvements sont tellement fermement joints que l’œuvre 
pourrait être appelée sonate » et que, si les mouvements I et IV, bâtis sur le même 
thème, sont « vigoureux et obstinément polyphoniques », le mouvement lent est 
plutôt « romantique »3. En 1948, Bengtsson4 souligne que l’écriture polyphonique à 
deux voix domine. Il ajoute que le second mouvement est une fantaisie de type 
récitatif, déployée autour d’une suite d’accords chromatique, et que le troisième 
mouvement est de style scherzo avec une grâce complexe. Les particularités 
mélodique et harmonique observées par Ostrander et Tobeck sont semblables5. Ils 
disent en substance que le caractère résolu de l’œuvre est dû à l’usage des intervalles 
de secondes et de quarte, que les sauts d’octaves permettent à la mélodie de changer 
de registre, que l’écriture est basée sur les douze sons sans être chromatique et que la 
musique possède un ancrage tonal libre, ni vraiment majeur ni mineur.  

Les observations précédentes sont essentielles, mais elles possèdent un caractère 
local et superficiel, notamment car ce sont les relations directes entre les notes qui 
sont prises en compte. L’analyse suivante tente d’expliciter plus profondément 
l’élaboration des lignes mélodiques et la logique harmonique.  

 
Les quatre mouvements de la Svit för violoncello och piano (44) sont I. Allegro energico, 

II. Adagio, III. Vivace, IV. Allegro energico. Les éditions Suecia ont publié l’œuvre en 
1968, mais la partition comprend malheureusement de nombreuses erreurs de 
hauteurs de notes, de liaisons, d’altérations, de rythmes et même de clefs.  

La structure des mouvements est simple à percevoir à grande échelle, puisque les 
parties sont indiquées par des doubles barres, de nouvelles indications de tempo et 
un retour varié du matériau mélodique. Aussi les mouvements I, III et IV sont-ils 
tripartites ABA’ et le mouvement II se présente-t-il en un seul geste, correspondant à 

                                                        
1 BENGTSSON, 1948. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 157, p. 159-160. 
3 BENGTSSON, SvD, 01.12.1945 : recension au sujet de la sonate pour violon de Leygraf et de la suite 
pour violoncelle de Blomdahl. Il écrit que l’œuvre de Blomdahl est, sans aucun doute la meilleure (« utan 
tvekan den bästa av de två nyheterna. ») : « Dessa fyra satser är så fast hopfogade att den gott kunde kallas sonat. 
Yttersatserna hänga tematiskt ihop och är båda spänstigt och envetet polyfona. Den långsamma (…) ‘romantisk’. » 
4 BENGTSSON, 1948. 
5 OSTRANDER, 1975 (1973). TOBECK, 2002, I, p. 157-59. 
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une arche expressive. Les structures se trouvent liées à l’élaboration mélodique, 
puisque les trois mouvements tripartites sont construits sur une juxtaposition de 
sections délimitées par un thème et le second mouvement possède une écriture 
quasi-continue.  

Dans le premier mouvement, la structure profonde des lignes mélodiques est 
conjointe descendante et ses notes sont soit ornées ponctuellement, soit élaborées sur 
de plus grands espaces. Trois types de transferts de registre sont impliqués pour 
redonner un élan aux lignes descendantes. Le second mouvement repose sur une 
pédale de tonique constante à la basse, au-dessus de laquelle la ligne mélodique du 
violoncelle se déploie en une arche. L’écriture mélodique présente un travail serré, 
basé sur la broderie et donne un nouveau sens au chromatisme dans la musique de 
Blomdahl, puisqu’il n’y est plus évité. Le troisième mouvement est construit sur 
l’appoggiature, ce qui met en exergue l’intervalle de triton dans un nouveau contexte 
mélodique. Le chromatisme retourné et le chromatisme direct apparaissent comme 
un élément de langage à part entière. Le quatrième mouvement présente une 
nouvelle forme de synthèse de l’œuvre entière, dans la mesure où il est bâti sur le 
modèle formel et sur le thème principal du premier mouvement et dans la mesure où 
son jeu intense intègre le chromatisme initié dans les deuxième et troisième 
mouvements, ainsi que les tournoiements du troisième mouvement. 

Comme Blomdahl l’écrit dans sa correspondance avec Kayser et comme il est 
souligné dans l’introduction de la thèse, l’harmonie est désignée comme un élément 
secondaire de son écriture à cette époque. Toutefois, Svit för violoncello och piano (44) 
joue avec les relations tonales (do et mi dans les premier et troisième mouvements), 
comme il sera d’ailleurs le cas dans deux œuvres ultérieures), ce qui veut dire que le 
travail harmonique est malgré tout très conscient, et le compositeur utilise 
l’harmonisation proprement dite comme un procédé de variation, soit par accord 
harmonique plaqué, soit par accord brisé orné. L’harmonisation par accords 
apparaît en particulier dans les codas des premier et quatrième mouvements et elle a 
alors pour rôle de donner de la force et de la consistance aux notes du thème. 
L’harmonisation par arpègement orné apparaît dans la partie A’ du premier 
mouvement et dans le quatrième mouvement. D’abord contenue dans un cadre 
harmonique, chaque ligne suit ensuite sa logique mélodique vers son objectif propre 
et il devient impossible d’analyser cette musique en termes d’accords et encore moins 
en termes de fonctions harmoniques.  

Dans le troisième mouvement sont réunis deux éléments de composition : (1) une 
écriture en accords soutenant la mélodie du violoncelle (texture issue du second 
mouvement) et (2) une écriture du piano à l’unisson (en octaves), ce qui crée une 
musique à deux voix (issue du premier mouvement). Quant aux enchaînements 
cadentiels, ils existent bien d’une partie à une autre, sous forme de quarte disjointe 
ascendante, mais surtout sous forme de mouvement conjoint descendant à la basse, 
qui inclut l’attraction mélodique par l’intervalle final de seconde mineure 
descendante, c’est-à-dire par le second degré baissé. Les deux types d’enchaînements 
(quarte ascendante et second degré baissé) sont volontiers combinés.  
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I. Allegro energico  

Le premier mouvement de la suite exige une description préliminaire assez basique 
de la forme et de la structure, avant d’aboutir à l’analyse réelle. Puisque les thèmes 1 
et 2 sont joués à l’octave par les deux mains, les indications d’octave données au 
cours de l’analyse ne concernent que celles de la main droite. Il faudra alors 
seulement en déduire que la main gauche se situe deux octaves plus bas. 

 
Forme ABA’-coda 

De mesure à "4 et homogène rythmiquement, le premier mouvement est imprégné 
du motif croche – deux doubles-croches (ou son inverse) et les instruments jouent en 
complémentarité rythmique. Tripartite ABA’, il présente une intensification 
progressive de la texture.  

De tempo Allegro energico, les parties A et A’ sont caractérisées par un piano jouant 
à l’octave entre les deux mains et par des nuances fortes (A est ff>p et A’-coda f>p-ff). 
La première moitié de la partie A est écrite à deux voix et l’écriture en octaves crée 
une texture de densité trois (mesures 1-23). Une double pédale d’octave étant ajoutée 
au piano dans la seconde moitié de la partie A, l’écriture devient à trois voix et la 
texture de densité cinq (mesures 24-45). Contrastante, la partie B est de tempo poco 
tranquillo, ses nuances sont douces (p/pp/ppp avec un <poco f> central) et le piano y 
joue sur trois niveaux (une ligne d’octaves graves, un jeu supérieur à deux voix, des 
triades intermédiaires). L’écriture de la partie B est polyphonique et sa densité est 
augmentée jusqu’à neuf sons simultanés. Pour créer une transition progressive entre 
les parties B et A’, les huit dernières mesures de la partie B reproduisent la texture de 
la fin de la seconde moitié de A, c’est-à-dire à trois voix et de densité cinq, avant de 
retrouver dans la partie A’, une texture semblable à celle de la partie A, c’est-à-dire à 
deux voix et de densité trois. Outre ce retour à une texture initiale, la partie A’ et la 
coda sont intensifiées par le rythme et par la texture. D’une part, le retour du thème 
au violoncelle est contrepointé par le piano en doubles-croches. D’autre part, le 
climax du mouvement est atteint dans la coda, où le thème initial est joué et 
harmonisé par le piano avec des accords de densité sept (trois notes à la main gauche 
et quatre à la main droite) avec un violoncelle en doubles-croches. 

 
Structure 

La description de la structure pour objectif de montrer que le premier mouvement 
est composé de sections bien délimitées et que le style de la partie A est proche de 
l’invention. 

Les parties A et A’ sont bâties sur deux thèmes principaux et un thème de coda. 
Dans la partie A, chaque thème est énoncé deux fois, une fois par un instrument, 
suivie d’une fois par l’autre. Assez court (six mesures), le thème 1 est d’abord 
présenté par le piano seul, puis énoncé dans le même ton par le violoncelle (mesures 
1-6, 7-12). De longueur quasiment double (onze mesures), le thème 2 est joué au 
piano, puis au violoncelle une quinte plus bas (mesures 13-23, 24-34). Dans la coda 
de la partie A, les entrées sont inversées, puisque le violoncelle propose le thème de 
coda avant le piano (mesures 35-39, 40-45). Dans la partie A’, le thème 1 est 
directement joué par le violoncelle avec accompagnement du piano (mesures 80-85) 
et est suivi d’un développement (mesures 86-96). La tête du thème 2 est énoncée au 
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piano et développée (mesures 97-111), puis le thème 2 revient au violoncelle une 
quinte plus bas, comme dans la partie A (mesures 112-122). Dans la coda de la 
partie A’, le thème 1 est joué, harmonisé et amplifié au piano (mesures 123-129). La 
partie B comprend deux sections principales, où la seconde section commence par 
réitérer les six premières mesures de la première, une seconde majeure plus bas. 

 
Do majeur constitue le dernier accord qui affirme une triade majeure et qui 

paraît comme un point d’aboutissement stable. Cependant, une ambiguïté est 
entretenue avec mi, qui est absolument dominant dans la pièce. En effet, le thème 1 
est polarisé sur mi, la quinte mi-si est récurrente dans l’accompagnement du second 
énoncé thématique, le thème 2 est effectué à partir de si (sur tapis initial de mi, puis 
inversement dans sa réitération), le retour du thème dans A’ est accompagné d’un 
jeu en doubles-croches qui inclut fa et semblablement, l’harmonisation du thème 
dans la coda indique l’appartenance du mi initial à un accord de mi mineur. En 
revanche, fa est absent du thème et mi n’apparaît pas comme une note stable.  

Pour ces raisons, je considère que les relations sont effectuées à partir de la tierce 
(tierce de la tonique, tierce de la dominante) et que le travail de relation entre do et 
mi(-si) se situe dans la continuité du travail sur les relations harmoniques de Fyra 
sånger (42), mais aussi de Pastoralsvit (48). 

 
Relation entre motif initial et geste du mouvement : relation mi/do 

Le mouvement constitue un vaste déploiement sur le motif initial, qui est composé 
de mi4-si3-do4. Or, le mouvement se déploie justement de mi à do, via si, qui marque la 
demi-cadence de la fin de la partie B. 

 
Relations harmoniques  

La première section de la partie B a lieu au ton relatif (la mineur, vi) et la seconde 
section de la partie B a lieu successivement et conjointement en sol mineur (v), la (vi) et 
finalement sur la quinte si-fa (vii), qui correspond à une demi-cadence, notamment 
par rapport au retour du thème sur mi dans la partie A’.  

Une ambiguïté auditive apparaît avec la cadence de la fin de la partie B. A 
posteriori, elle apparaît comme demi-cadence par la résolution dans la partie A’, mais 
a priori, elle sonne comme une cadence évitée. En effet, le contexte harmonique de la 
seconde section de la partie B est sol mineur (v) et la basse se déroule conjointement 
vers la longue pédale de la (mesures 72-78) via si, ce qui fait attendre une résolution 
sur ré, en quarte ascendante. Cependant, c’est la quinte à vide si-fa qui apparaît et 
qui crée une cadence paradoxale.  

 
Cadences : lignes conjointes, degré baissé et intervalles cadentiels 

Trois cadences sont ici présentées pour illustrer le rôle des lignes conjointes dans les 
gestes cadentiels, le rôle des seconds degrés baissés ainsi que le rôle des intervalles 
disjoints harmoniques et mélodiques. 

La première a lieu dans la partie A et elle concerne la transition vers la mesure 
24, à partir de laquelle le thème 2 est repris par le piano (cf. cadence 1). Pour faciliter 
la lecture, elle est ici considérée au ton de si. La cadence est effectuée par 
mouvement chromatique contraire aux deux instruments, via le septième degré 
haussé et le second degré baissé de si, qui génèrent une sixte augmentée harmonique 
(et une dixième diminuée) (la3-do3/5>si). Les lignes conjointes, créées par mélodie 
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polyphonique (détaillée plus loin au sujet du thème 2 entier), sont également la 
raison pour laquelle l’intervalle mélodique et direct de quarte augmentée apparaît 
(fa5-do5), mais surtout l’intervalle de quinte juste descendante (fa3>si2) qui affirme le 
passage vers si. 
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Dans la première section de la partie B, une cadence semblable en la mineur a lieu 
mais, par rapport à la cadence précédente, celle-ci comprend une quarte ascendante 
cadentielle au lieu d’une quinte descendante intercalée (cf. cadence 2). Le geste 
cadentiel double inclut l’abaissement chromatique du second degré : mi2-ré2-do2-si1-
si1 (mi1) > la1 (mesures 52-58). L’accord de mi étant majeur, la résolution sur la a lieu 
par la tierce diminuée mélodique sol-si > la (mais seul le second degré baissé est 
résolu dans son octave). Simultanément, le violoncelle atteint la quinte de la (mi4), via 
sa sensible inférieure (ré4), elle-même élaborée par un transfert d’octave. Sur la 
réduction, deux quintes parallèles apparaissent, mais dans l’écriture de Blomdahl, la 
résolution du sol a lieu à distance d’octave. 
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La transition vers la seconde section de la partie B (mesures 58-66) propose un 

type de cadence semblable, mais avec une variation dans la mesure où le degré 
baissé n’est pas le second degré du ton de modulation, mais le degré au-dessus de sa 
dominante, c’est-à-dire le sixième degré. L’abaissement du sixième degré dans un 
ton mineur est attendu, mais l’abaissement par geste chromatique constitue une 
caractéristique des cadences décrites.  

Dans le troisième exemple de cadence, le degré baissé est enharmonique par les 
dièses du contexte mélodique. Le geste cadentiel a lieu en arche, conjointe 
descendante et disjointe ascendante : la1-sol1-fa1-mi1-ré1-ré1 > sol1.  

 
Thème 1 : progression mélodique 

Le thème 1 est particulier par son élaboration motivique et par sa structure interne. 
De mouvement descendant, le thème 1 se déroule sur l’octave mi4-mi3 (au sein de 
l’ambitus mi4-do3) et il est cadré par le troisième degré (3–3). Les deux sections du 
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thème 1 (mesures 1-4, 1er temps et mesures 4-7, 1er temps) sont distinctes par la 
répartition en nombre de notes et par la nature du jeu mélodique. La première 
section comprend 9 notes, réparties en deux groupes (trois + six) et la seconde 
section 15 notes, réparties en trois groupes de quatre + un groupe de trois.  

Si la première section a lieu dans l’ambitus de quinte mi4-la3 et y présente 
l’ensemble chromatique, la seconde section est diatonique, elle couvre l’ambitus de 
septième si3-do3, tout en descendant essentiellement sur la quarte la3-mi3, c’est-à-dire 
sur le renversement de l’intervalle de la première section (cf. niveau de surface).  
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Le motif initial, composé d’une quarte descendante et d’une seconde mineure 
ascendante (mi4-si3-do4), est reproduit quatre fois au cours du thème, le dernier étant 
transformé par seconde majeure finale et ajout de la prime (cf. niveau intermédiaire 
2, les crochets). L’intervalle de tierce créé entre sa note de départ et sa note d’arrivée 
engendre une diaphonie, composée de deux lignes parallèles (cf. niveau intermédiaire 
1). La première note de la seconde section, le sixième degré la, constitue une note 
pivot entre les deux sections (cf. niveau intermédiaire 1), ce qui annonce et met en 
valeur le ton de la partie B (la mineur).  

L’élaboration de la première section est chromatique. Ainsi, les deux énoncés de 
motif sont reliés par le geste chromatique intermédiaire (mi4) et la note sommet du 
second motif (ré4) est valorisée par le chromatisme inférieur (do4) (cf. niveau de 
surface). Dans la seconde section, le motif est élaboré sur le principe du gap-fill, qui 
est reproduit et ouvert à la quinte. Une ligne inférieure en arche se dessine (mi3-ré3-
do3-ré3-mi3), au sein de laquelle le dernier motif est glissé (cf. niveau intermédiaire 2). 
Dans le thème, les lignes conjointes supérieures et inférieures sont limitées à trois 
notes (cf. niveau de surface). 

 
Thème 1 : diminution rythmique  

Le rythme participe à distinguer les deux sections du thème, puisque la première 
section comprend des valeurs rythmiques longues (noires et croches) et la seconde 
des valeurs diminuées (croches et doubles-croches). La dynamique du thème est 
créée par une accélération, qui est due à la diminution rythmique progressive de la 
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première section. La diminution a lieu sur trois niveaux (cf. rythme). Primo, aux deux 
valeurs égales du motif initial (mesure 1 : deux noires) répondent à la fin de la 
première section deux valeurs égales divisées par deux dans le motif transposé 
(mesure 3 : deux croches). Secundo, entre les rythmes de valeurs égales figurent deux 
rythmes pointés avec double-croche finale (mesures 2-3), où le premier élément 
(noire liée à croche) est divisé par deux dans sa seconde occurrence (croche pointée). 
Tertio, les doubles-croches isolées de la première section annoncent les groupes de 
deux et trois doubles-croches de la seconde section du thème. La seconde section est 
homogène rythmiquement par la récurrence du motif de deux doubles-croches – 
deux croches. Cependant, les décalages métriques engendrés par le motif rythmique 
de la seconde section assurent une dynamique et un élan au thème. 
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Thème 2 

Le thème 2 varie et amplifie le thème 1, mais sa réitération aux deux instruments et 
dans les deux parties A et A’ lui donne une identité à part entière. Comme dans le 
thème 1, les première et dernière notes du thème 2 sont à distance d’octave (si5-si4) et 
le motif initial est le même (quarte descendante et seconde mineure ascendante). Il 
est joué en référence au ton de la dominante, mais il devient toutefois plus facile de 
la présenter au ton de si.  

La variation thématique est créée par trois éléments principaux, qui sont 
successivement une variation motivique, un développement de l’octave descendante 
et la création d’une mélodie polyphonique en vue d’une résolution cadentielle. 
L’élaboration de ce thème est plus complexe et comprend davantage de niveaux et 
de développements interne que le thème 1. 

Primo, non seulement le motif initial est réitéré et transposé en tête du thème 2, 
mais il est aussi accompagné d’une diminution puis d’une inversion rythmique. Le 
motif est réitéré une seconde mineure au-dessus de la dernière note du premier 
motif, ce qui crée une transposition d’une seconde augmentée. Les deux variations 
rythmiques sont effectuées par rapport au motif initial du thème 1. D’une part, la 
diminution transforme les deux noires et la noire pointée initiales en une noire, une 
croche et une croche pointée. D’autre part, l’inversion transforme le dernier rythme 
en deux croches et une noire liée à une double-croche.  

Secundo, l’octave descendante du thème 1 (mi4-mi3) est élaborée en deux octaves 
descendantes (si5-si4 et fa6-fa5). L’octave si5-si4 apparaît simplement comme la 
transposition une quinte (plus une octave) plus haut du cadre du thème 1. Au sein de 
ce cadre, la mélodie est élaborée par un transfert d’octave (gap), suivi d’une ligne 
complémentaire conjointe descendante (fill). Le transfert d’octave est créé par trois 
quartes ascendantes successives (gaps), suivies d’une tierce mineure descendante 
(cf. niveau de surface) (voir aussi plus loin la synthèse concernant la nature des 
transferts d’octave). Le troisième gap est ainsi immédiatement complété par un fill 
(cf. niveau de surface, crochet et flèche). Le gap qui compose le transfert d’octave 
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proprement dit (fa5-fa6) est lui-même équilibré par un fill, constitué d’une ligne 
conjointe descendante d’une octave diminuée et en partie chromatique (fa6-fa5) 
(cf. niveau de surface, le grand crochet et la longue flèche). En outre, la ligne 
descendante est élaborée et ornée de broderies (absentes du graphe) et de deux 
tierces mineures conjointes ascendantes, de structure 2-1, c’est-à-dire seconde 
majeure-seconde mineure.  
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Tertio, dans les deux dernières mesures, la ligne devient polyphonique et elle 

s’ouvre sur deux voix permettant un double geste cadentiel composé (1) d’une quinte 
disjointe descendante (fa5-si4) de type dominante-tonique et (2) d’une ligne conjointe 
descendante incluant un second degré baissé (do5-si4). La mélodie polyphonique et le 
double geste cadentiel laissent ainsi entendre un triton direct (fa5-do5), mais, comme 
il a été indiqué plus haut au sujet des « cadences et lignes conjointes », celui-ci ne 
possède pas de sens intervallique pour lui-même, puisqu’il est le résultat local et 
passager de la diaphonie. 

Enfin, il faut noter la présence exceptionnelle et significative de la tierce mineure 
inversée, de type 1-2 (ré5-mi5-fa5). L’inversion est due au renversement de la 
situation, dans la mesure où (1) c’est la note sommet de la tierce qui participe à 
constituer la ligne principale (et non plus la note de départ), (2) le geste conjoint 
ascendant est devenu le fill d’un gap précédent (quarte) et (3) un nouvel espace dans 
le registre grave est libéré et il constitue l’origine de la diaphonie qui permet de 
conclure le thème (dont la ligne grave est chromatique ré5-ré5-do5-do5-si4). 

 
Thèmes 1 et 2 : présentation des douze sons et ordres des dièses et 
des bémols 

Les thèmes sont très bien élaborés et ils présentent également une structure parfaite 
en ce qui concerne les douze notes et les altérations.  
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Le thème 1 comprend dix hauteurs de notes et le thème 2 présente les douze. 
Seuls fa et la sont absents du thème 1, mais ils apparaissent d’une manière 
remarquable dans le thème 2, puisqu’ils constituent ses deux premières notes altérées 
(mesures 13-14). Dans le thème 2, il faut attendre la pénultième note du thème pour 
entendre la douzième note, celle-ci prenant un rôle particulier puisqu’il s’agit, 
comme on le sait, du second degré baissé de la cadence mélodique (do5-si4).  

En ce qui concerne les altérations, il faut constater que les trois notes altérées du 
thème 1 correspondent aux trois notes du motif initial (mi-si-do deviennent mi, do et 
si), que les deux premières altérations (mi et do) constituent les secondes altérations 
de l’ordre des bémols et de l’ordre des dièses et que le premier bémol est ensuite 
donné (si). En conséquence, les deux notes absentes du thème 1 et présentes en tête 
du thème 2 complètent directement l’ordre des dièses et l’ordre des bémols puisqu’ils 
correspondent respectivement au premier dièse (fa) et au troisième bémol (la). Une 
suite directe de six bémols a lieu à la fin du thème 2, lors du transfert d’octave du 
violoncelle (avec le piano pour la première note, mesures 20-22), qui est composé de 
si-mi-la-ré-sol-(si) (cf. aussi au sujet de la nature des transferts d’octave). Pour des 
raisons mélodiques et harmoniques (cf. cadences et lignes conjointes), la dernière 
note de la suite de quartes ascendantes est enharmonique (si ‘à la place de’ do) et, en 
soi, le seul bémol manquant est fa, mais il correspond par enharmonie à la première 
note du thème (mi). Or, l’écriture par enharmonie de ces deux notes (mi-si) devient 
inutile dans le contexte de la relation de quinte du premier mouvement.  

 
Nature des transferts d’octave 

Les transferts d’octave constituent un moyen d’élaborer les lignes mélodiques, c’est-
à-dire d’orner des notes structurelles. Trois types de transferts d’octave ascendants 
apparaissent dans le premier mouvement de Svit för violoncello och piano (44) : 
(1) octaves directes, (2) succession de quinte conjointe et de quarte disjointe, (3) trois 
quartes disjointes ascendantes complétées par une tierce mineure conjointe 
descendante. 

Les deux premiers types de transferts d’octave structurent la mélodie du piano 
qui contrepointe le thème 1 au violoncelle (mesures 7-10). Ainsi, la note d’arrivée du 
thème 1, mi3, est transférée de trois octaves, vers mi6, par l’intermédiaire de deux 
transferts. Le premier type est composé de deux octaves directes et constituent un 
pur transfert de registre (mi3-mi4-mi5).  
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Le second type de transfert d’octave est composé d’une quinte ascendante 
globalement conjointe (elle comprend un gap de tierce mineure, préalablement 
complété par une broderie), puis d’une quarte disjointe ascendante. Le gap formé par 
la quarte disjointe ascendante finale, si5-mi6, est ensuite complété (fill) par une ligne 
conjointe descendante ornée de broderies simples vers si5, la note de départ du 
thème 2 (via un second degré baissé do6-si5). Les deux premiers transferts élaborent 
mi, qui devient la note pédale soutenant le thème 1 joué par le violoncelle et qui 
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confirme la polarisation du thème sur le troisième degré, tout en créant une 
ambiguïté concernant la référence tonale du mouvement entier.  
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Le troisième type de transfert d’octave apparaît pour la première fois dans le 

thème 2. Il implique une succession de quartes disjointes, la dernière étant complétée 
conjointement d’une tierce mineure descendante.  
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Associés aux transferts d’octaves, les rythmes syncopés et les diminutions 

rythmiques créent une dynamique et un empressement, c’est-à-dire une urgence 
dans l’ascension mélodique. Il faut aussi remarquer la diminution rythmique liée aux 
syncopes (notamment, la division par deux dans le troisième type : noire liée à 
croche puis croche liée à double-croche).  
 

Partie B : élaborations mélodiques sur plusieurs niveaux  
Le principe de base est identique à celui de la partie A et les lignes y sont conjointes 
descendantes. La différence principale est que la mélodie du violoncelle est longue et 
continue, ce qui implique que l’espace temporel permet un nouveau déploiement de 
l’espace mélodique. En effet, des notes composant les lignes descendantes sont elles-
mêmes élaborées par des extensions plus ou moins longues, qui correspondent à des 
élaborations en arche. Les nouvelles élaborations sont de deux types : brèves ou 
longues. Les élaborations brèves apparaissent au maximum au sein d’un ambitus 
d’octave et sont bâties sur l’intervalle de quarte et sur des gestes conjoints proches. 
Les élaborations longues dépassent l’ambitus d’octave et présentent des élaborations 
sur plusieurs niveaux. Deux phrases du violoncelle correspondent aux deux sections 
de la partie B et seule la première phrase est étudiée, la seconde étant écrite suivant 
les mêmes principes.  

Dans la première section de la partie B (mesures 46-65), le violoncelle déploie 
une mélodie dont la ligne principale est 3–2 (cf. niveau profond). La première 
élaboration consiste en une arche sur une quarte ascendante, puis une quinte 
descendante avec abaissement de la note initiale (mi3 est baissé en mi3 pour atteindre 
ré3, ce qui manifeste une modulation vers sol) (cf. niveau intermédiaire 1, la barre de 
mesure indique les deux segments de phrase). La base du thème rappelle le motif 
initial de Ett träd (42). L’élaboration de la note de départ est effectuée en axe, une 
quarte conjointe descendante (elle-même élaborée par mouvements conjoints), puis 
une ouverture une quarte plus haut suivie d’un geste descendant vers la note de 
départ (cf. niveau intermédiaire 2 et niveau de surface). Un transfert d’octave de ré 
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conduit le troisième degré une octave plus haut (sur mi4). Enfin, gap, transfert 
d’octave et mouvements conjoints élaborent le geste descendant de la mélodie. 
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Les élaborations créent l’illusion d’un geste qui s’élève alors que la ligne est 

descendante. Les élaborations en arche brève et longue sont situées respectivement 
sur les troisième et quatrième notes de la ligne descendante.  

Primo, l’élaboration en arche brève associe arche conjointe et disjointe en quasi-
symétrie, travail sur la broderie, la tierce mineure et la quarte juste. La troisième 
note (do3) est élaborée en arche descendante-ascendante sur do3-la2, puis brodée par 
ré3, la broderie elle-même étant ornée en arche ascendante-descendante par deux 
quartes (ré3-sol3 et la3-mi3).  

Secundo, l’élaboration en arche longue prolonge une note pédale par des 
intervalles disjoints plus grands que dans l’arche brève (quarte, quinte et septième) et 
elle se déploie sur plusieurs niveaux, car elle inclut des pédales internes. La 
quatrième note (si2) est transférée d’une octave (si3) et elle conduit sur la3. La quarte 
transitoire (mi3) devient une pédale intermédiaire, ornée des broderies supérieure et 
inférieure (fa3 et ré3). Une ligne conjointe descendante complète le gap situé entre les 
deux notes pédales intermédiaires (si3 et mi3) et elle hausse fa en fa, qui entre ainsi en 
relation de quinte juste avec la note grave référence des quatre mesures (si2). Enfin, 
l’octave ré3-ré4 est haussée en ré3-ré4 pour atteindre la note sommet mi4. 
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Variation et développement, piano, tête de la partie A’ 
Le piano présente une ligne contrapuntique intensément ornée. Elle commence par 
rappeler les deux motifs initiaux du Trio d’anches (38), autant rythmiquement que 
mélodiquement (mais avec évocation de mi mineur par fa), puis elle se déploie suivant 
les principes relevés dans les deux parties précédentes, c’est-à-dire transfert d’octave, 
gap-fill, broderies tronquées et doubles broderies. 

 
Harmonisation du thème dans la coda 

Le principe essentiel consiste à conduire de mi à do, soit iii–I, en harmonisant chaque 
note. Les principaux accords sont bâtis sur les notes de la triade de tonique et ils 
confirment le déploiement de l’espace tonal de do : iii–V–vii-v–I–V–I. La suite 
harmonique est basée sur les relations de tierce et de quinte et sur un jeu modal 
concernant le cinquième degré. 

En outre, du fait de la facture thématique, des relations conjointes, apparaissant 
comme des broderies tronquées, élaborent la ligne (mi mineur – sol majeur – la majeur 
(avec sixte ajoutée) – si mineur – sol mineur – sol majeur – do majeur (avec sixte ajoutée) – sol 
majeur (avec sixte ajoutée) – ré mineur – do majeur).  

II. Adagio  

Forme en arche <> 
Les nombreux changements de mesures du second mouvement montrent une prise 
de distance avec la mesure elle-même et soutiennent le principe d’un développement 
mélodique continu. La référence des mesures est toujours la noire, qui se présente 
sous tous les nombres possibles : "4, 4, 4, %4, ^4 et &4. Le développement mélodique 
continu est assuré par la longue mélodie du violoncelle et le piano soutient et nourrit 
la mélodie par un tapis sonore créé par une pédale de tonique (ré) quasi-continue et 
de densité trois ou quatre et par des accords d’intensité croissante.  

La dynamique est en arche (pp < ff > ppp), la mélodie du violoncelle est élaborée 
en arche ascendante et descendante (elle commence et finit sur la même note, le 
cinquième degré, la1). Le piano conserve la même pédale en octave dans le grave, 
au-dessus de laquelle des accords sont ajoutés et montent progressivement vers le 
registre aigu (avant un transfert final vers un registre inférieur). La densité évolue 
progressivement, puisque dans la première moitié du mouvement, ils sont de densité 
quatre, puis six et huit (répartition d’un même nombre de notes à chaque main), et 
dans la seconde moitié, ils sont constamment de densité sept (quatre notes à la main 
droite et trois à la main gauche), comme dans les codas des premier et quatrième 
mouvement.  

Le sommet mélodique de la ligne du violoncelle coïncide avec le sommet de la 
dynamique, mais parallèlement à la diminution de la dynamique et à la descente de 
la ligne du violoncelle, le piano continue de monter dans le registre jusqu’à la coda. 

Le rythme joue également un rôle dans l’élaboration en arche de la musique. En 
effet, la croissance dans le registre aigu du violoncelle est certes accompagnée du 
crescendo et des changements de densité des accords du piano, mais le rythme est 
accéléré et intensifié par des doubles-croches et des trilles. L’accélération est suivie 
d’un ralentissement vers les croches. Les passages de l’un à l’autre sont effectués à 
l’aide d’un rythme intermédiaire, le triolet de croches.  
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La diminution rythmique de la pédale accompagne l’augmentation de la 
dynamique et le resserrement rythmique du violoncelle. En effet, les têtes des quatre 
phrases de l’ascension sont accompagnées de la pédale sur huit, sept, six et cinq 
temps. La progression rythmique est transformée à la suite du sommet dynamique 
(mesure 26), où la pédale intervient alors systématiquement sur le second temps de 
chaque mesure. En somme, qu’il s’agisse des accords ou de la pédale, l’écriture du 
piano crée une arche asymétrique. 

 
Référence tonale de ré et écriture harmonique 

Le piano comprend deux niveaux de texture, d’une part, la pédale de ré et sa 
progression rythmique, et d’autre part, les accords montant dans le registre. Les 
accords ne suivent pas une logique fonctionnelle, mais une logique mélodique. En 
effet, la note sommet de chacun des accords forme une ligne ascendante continue, 
presque entièrement chromatique. Avant l’ascension, la ligne ascendante brode la 
note pédale (do-mi), revient sur la note originale (ré) et poursuit sur mi et fa (mesures 
1-10). Simultanément, la ligne inférieure exécute un geste semblable, ce qui ouvre le 
geste autour de la note pédale et conduit sur une quinte juste à vide (si-fa). À partir 
de ce moment, le geste harmonique est densifié en triades, la voix supérieure monte 
suivant la gamme chromatique (mesures 11-34, sauf entre sol-la), puis suivant la 
gamme de ré majeur (mesures 39-40). Enfin, la cadence mélodique est basée sur le 
septième degré haussé et sur le second baissé (mesures 39-44 : do-ré-mi-ré). 

La cadence finale est effectuée vers la tonique majeure, par une septième de 
dominante avec fondamentale (la), tierce mineure de passage au violoncelle, quinte 
baissée, c’est-à-dire second degré baissé (mi) et septième mineure (sol). La quinte 
diminuée la-mi assure la couleur de l’accord, mais la relation cadentielle de quarte 
ascendante la-ré est absente en raison de l’omniprésence de la pédale. À la place, la 
cadence finale a lieu semblablement à toutes les relations entre accords, suivant des 
mouvements entièrement conjoints de conduite de voix attendues (avec mi>ré et 
sol>fa).  

 
Caractéristiques mélodiques du violoncelle 

La mélodie du violoncelle comprend des incises, mais pour l’essentiel, elle est 
composée d’une longue ligne continue déployée en arche sur le cinquième degré, de 
la1 à la1. L’ambitus total est fa1-la4, ce qui souligne l’importance de l’intervalle de 
tierce mineure dans l’écriture du mouvement, aussi bien à un niveau local, qu’à un 
niveau global. Les élaborations sont composées de mouvements conjoints (broderie, 
arche, mais aussi appoggiature) et de quartes.  

La tête de la mélodie explicite l’élaboration autour d’une note. Ainsi, les cinq 
premières mesures sont basées sur le cinquième degré (cf. niveau profond).  

La broderie supérieure élabore le cinquième degré et, de part sa réitération, elle 
devient l’élaboration principale (cf. niveau intermédiaire). Ensuite, la broderie 
inférieure entre en jeu (cf. niveau de surface) et crée un geste axial (cf. réécriture). Le 
geste est ouvert par abaissement de la note de broderie précédente (sol1). Le rôle de 
sol1 consiste à guider vers fa1, qui permet de confirmer la note de broderie 
supérieure par l’intervalle de quarte, et ainsi, sa résolution vers la note de départ. 
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III. Vivace  

Forme ABA’-coda 
Comme le premier, le troisième mouvement est tripartite. Une double barre et une 
nouvelle indication de tempo indiquent le passage à la partie centrale et Tempo I 
marque le retour de la première partie. De mesure "4, le débit de croches est 
constant, proposé autant par le violoncelle (pp leggero, pizzicati) que par le piano 
(accords sur le temps puis avec contretemps). Le mouvement est intensifié 
rythmiquement au piano par des gestes ascendants de doubles-croches, qui 
deviennent quasi-constantes et aboutissent à un unisson d’octave aux deux mains 
dans la partie B, ainsi que dans la coda. Les dynamiques évoluent de pp/p à f dans les 
parties A et A’, la partie B est constante sur une dynamique douce (pp), et la coda 
ouvre la dynamique de f à ff. 

 
La référence tonale du mouvement est ré, qui est affirmé à la fin de la partie 

B et à la fin du mouvement. Les relations harmoniques sont effectuées à la quarte et 
conjointes. La relation conjointe descendante est importante dans la mesure où elle 
marque la modulation de la section a et à la section a’ (partie A : la mineur et sol 
mineur), l’intervalle de l’imitation entre les deux instruments (dans la section a de la 
partie A’) et la relation entre la partie A et la partie A’ (la tête du thème en la mineur 
est finalement jouée en imitation en si mineur et la mineur). 

L’accompagnement en accords en tête des sections a et a’ reproduit le geste 
conjoint ascendant avec chromatisme du piano du second mouvement. 

 
Partie A, thème 

Pour faciliter la lecture, le thème est présenté en référence à la mineur. La ligne 
principale du thème descend sur 5–1 (cf. niveau profond). Le cinquième degré est 
élaboré par appoggiature et broderie et le troisième degré descend conjointement 
vers le second degré baissé, finalement résolu sur la prime (cf. niveaux de surface et 
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intermédiaire). Le troisième degré est lui-même haussé, ce qui donne les deux 
expressions modales du ton de la et ce qui permet de conduire vers le septième degré 
haussé, appoggiature de la prime (cf. niveau de surface).  
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Ainsi se déploie le jeu mélodique du troisième mouvement. En outre, l’écriture 
comprend des quartes et quintes disjointes ou complétées de gestes chromatiques. 
Pour la première fois, l’intervalle direct de triton est mis en valeur et pour lui-
même, alors qu’auparavant, il est apparu en fonction de la mélodie polyphonique et 
suivant l’importance de la conduite simultanée de voix. Notamment, dans la mesure 
1, il résulte d’un jeu d’appoggiature et, dans la mesure 10, il résulte de l’élision de 
l’ornementation d’un motif de quarte et quinte (rappelant Ett träd de Fyra sånger (42)), 
l’intervalle étant alors créé par les broderies tronquées. 
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La partie B ne comprend pas de thème, mais un long déploiement mélodique 
fondé sur l’élaboration conjointe. La structure mélodique de base se compose du 
motif de quarte et quinte avec geste conjoint inséré (la2-ré3-do3-sol2).  

IV. Allegro energico  

Forme ABA'-coda 
Comme les premier et troisième mouvements, le quatrième mouvement est de 
mesure "4, tripartite avec coda et les doubles barres indiquent les parties. Non 
seulement il est basé sur le thème du premier mouvement, mais aussi il reproduit la 
coda du premier mouvement. Aussi l’unité est-elle assurée au sein de l’œuvre, tout 
en la faisant finir de façon triomphale. Le dernier mouvement est le plus vif de toute 
l’œuvre et il est très intense par les dynamiques, qui sont maximales (A (ff), B (ff, fff, 
p<f), A’ (ff), coda (ff marc. poco a poco allargando)), mais aussi par les doubles-croches 
quasiment constantes, au piano comme au violoncelle, simultanément ou en 
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complémentarité rythmique. Le jeu du piano est essentiellement effectué à l’octave 
entre les deux mains, sauf lors des variations polyphoniques sur le thème (chiffres 1, 
4 et 5). La partie centrale est marquée par l’augmentation de la densité au piano, 
avec des accords et un jeu à l’octave à chaque main, sur une dynamique ff et marc.  

 
Écriture mélodique 

Le quatrième mouvement reprend de nombreux éléments mélodiques du premier et 
du troisième mouvement. Il emprunte le thème, l’écriture en octave des parties A-A’ 
et l’écriture polyphonique de la partie B du premier mouvement et il s’inspire de 
l’écriture polyphonique locale du piano. Alors que le thème 1 est énoncé par le 
violoncelle, le piano accompagne en groupes de doubles-croches, intercalés de quarts 
de soupir. Les groupes sont intensifiés durant chacune des trois parties, dans la 
mesure où le rythme haletant de quart de soupir suivi de trois doubles-croches est 
réitéré, ce qui rappelle la progression rythmique présente dans le thème du rondo du 
quatrième mouvement du Stråkkvartett (39). Les écritures déployées dans les trois 
mouvements précédents sont combinées, en particulier la broderie, la structure de 
quarte et le chromatisme direct. Par contre, le quatrième mouvement dessine des 
lignes mélodiques conjointes descendantes seulement sur quelques mesures, ce qui 
crée une vivacité et une spontanéité. 

Motif blomdahlien dans l’œuvre 

Dans le premier mouvement, au début de la partie B, le piano joue le motif 
blomdahlien sol-fa-sol-fa-mi (mesures 47-48), avec broderie et note de passage 
baissée (bien indiquée par un bécarre). C’est la seule fois où le motif apparaît dans le 
premier mouvement, mais d’autres motifs de contour semblable ne présentent pas 
d’abaissement de la note de passage.  

Dans le second mouvement, la tête du geste descendant de la ligne du violoncelle 
présente le motif deux fois de suite, non seulement sous d’autres formes rythmiques 
(quatre doubles-croches – noire – triolet de croche puis quatre doubles-croches – 
deux croches – double-croche), mais aussi avec des variations ornementales. La 
première variation réitère la broderie, ce qui l’intensifie, et la seconde variation 
inverse les deux premières notes, ce qui ajoute une appoggiature au motif. 

Dans le quatrième mouvement, le motif est varié par ajout de note et broderie, 
mais aussi par inversion (ascendant au lieu de descendant). L’apparition du motif et 
de sa variation est comprise dans un jeu de travail chromatique. La variation est 
évidente lorsque le motif est joué en mouvement descendant pour la première fois au 
piano (mesures 25-26). La première note du motif est alors précédée d’une quarte 
descendante et la note baissée devient broderie (ainsi, sur un rythme de doubles-
croches, sol-fa-sol-fa-mi devient do-sol-fa-sol-mi-fa-mi). Le motif varié est réitéré une 
tierce plus bas (mesure 26). Simultanément, le violoncelle propose la variation du 
motif en geste ascendant, or, ce geste ascendant constitue la base de la ligne du piano 
(il apparaît dès les mesures 1-2), mais aussi du violoncelle.  
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3.6. Liten svit (1945), basson et piano 

Liten svit för fagott och piano  
Petite suite pour basson et piano 
 

Le langage de Liten svit för fagott och piano (45) est assez proche de celui d’autres œuvres 
que Blomdahl a composées en 1944-45, ce qui peut expliquer pourquoi aucun texte 
antérieur ne propose de commentaire, même succinct, à son sujet. Les mouvements 
de Liten svit sont I. Allegro commodo, II. Andante, quasi adagio et III. Commodo/Vivace. 

Aux niveaux formels, contrapuntiques, mélodiques, tonals, et plus généralement, 
d’un point de vue stylistique, l’œuvre se situe effectivement au carrefour de quatre 
autres œuvres de Blomdahl, à savoir Svit för violoncello och piano (44), Concerto grosso (44) 
et les pièces polyphoniques pour piano seul, Tre småstycken et Tre polyfona stycken (45). 
En particulier, comme le premier mouvement de Svit för violoncello och piano (44), les 
parties du premier mouvement de Liten svit (45) sont composées de sections 
juxtaposées, délimitées par les présentations thématiques. Par contre, à la différence, 
la structure de Liten svit (45) n’est pas précisée par des doubles barres, ce qui signifie 
que la pensée musicale et formelle y est moins compartimentée que dans les œuvres 
caractérisées par les doubles barres, comme Stråkkvartett (39) et Svit för violoncello och 
piano (44), et qu’elle se situe dans la continuité des pièces polyphoniques pour piano 
de 1945. En effet, dans les trois mouvements de Liten svit (45), des sections sont 
reprises presque intégralement, mais proportionnellement, les sections centrales sont 
réduites par rapport à leurs voisines. Tels Tre småstycken (45) et Tre polyfona stycken (45), 
la suite présente un jeu polyphonique imitatif et proche de l’invention.  

L’écriture mélodique de Liten svit (45) est plus pure et plus simple que celle de Svit 
för violoncello och piano (44). Elle y est moins chromatique et elle insiste nettement sur 
les intervalles de quarte et quinte justes, considérés dans la théorie de Hindemith 
comme harmoniquement forts. Aussi ceci prépare-t-il le fait que les polarisations 
tonales soient clairement exprimées, en particulier par la relation fondamentale de 
tonique et dominante. Les ornements sont plus discrets que dans Svit för violoncello och 
piano (44), les broderies et appoggiatures ont plutôt pour fonction d’asseoir les notes 
structurelles que de les envelopper dans un geste invitant au chromatisme. Quant au 
jeu pianistique à l’octave, il est très présent dans Liten svit (45) et il s’avère typique de 
l’écriture pianistique de Blomdahl entre 1944 et 1948. 

I. Allegro commodo  

Forme ABA’ 
Dans la mesure à "4, la figure rythmique fondamentale du premier mouvement est 
croche – deux doubles-croches (et inversement). Le premier mouvement est bâti sur 
le principe de la fugue, puisque la persistance d’un thème, les imitations, les 
expositions, les fausses entrées, le conduit, l’épisode transitoire et la strette font partie 
de la structure. Cependant, à la différence d’une fugue, le thème n’est jamais 
présenté individuellement. 
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Les sections se distinguent par la présence du thème, mais aussi par la présence 
d’un conduit, dont le matériau est repris et développé en épisode transitoire. Situé 
dans les mesures 41-61 (sur les 101 mesures du mouvement), l’épisode transitoire est 
central, relativement long et il distingue les deux grandes parties contiguës, de type A 
et A’, la partie A’ reprenant et développant certaines sections de la partie A. 

 
Structure de la partie A :  

Exposition 1 (poco f, mf) : thème principal présenté au basson (mesures 1-5) puis au 
piano à l’octave sur trois mesures, suivi d’un tuilage par le basson, qui fait aboutir le 
thème du piano (mesures 6-10). 
Conduit (p dolce) : conduit polyphonique à quatre voix dont trois au piano, introduit 
par le motif initial du thème au piano (mesures 11-17).  
Exposition 2 (poco f) : retour du thème au piano (accompagné de deux motifs 
conjoints descendants au basson), puis thème au basson (motifs descendants au 
piano) (mesures 17-27).  
Exposition 3 (ff) : strettes à trois voix et à neuf entrées (mesures 27-36).  
Exposition 4 / coda (ff) : piano seul, thème dans le ton initial en octaves parallèles à 
la basse, accompagnement en complémentarité rythmique et avec accord de la main 
droite (mesures 36-40). L’exposition 4 apparaît comme la coda de partie et l’écriture 
combinant polyphonie et accords sur chaque temps rappelle les codas des 
mouvements I et IV de la Svit för violoncello och piano (44). 

 
Structure de la partie A’ :  

Exposition 1’ (mp) : reprise du thème initial au basson, le piano est transposé une 
octave plus bas, la réitération du thème par le piano est supprimée, sans doute du 
fait de l’insistance du thème au piano dans la coda de partie précédente (mesures 62-
66). 
Exposition 2’ (f) : tête du thème au piano en mouvement contraire (avec les motifs 
descendants du basson), thème au piano en mouvement droit, puis thème au basson 
(motifs descendants au piano) (mesures 67-81). 
Conduit : reprise du conduit de la première partie, transposé (mesures 82-88). 
Exposition 3’ : reprise de l’exposition 3 de la première partie, transposée et mutation 
finale (mesures 88-96). 
Exposition 4’ / coda (ff) : reprise de la première mesure de la coda de la partie A, 
thème à la main gauche en octaves, transformation pour conclure sur la tonique, le 
basson maintient une pédale tonique durant les cinq mesures de la coda (mesures 97-
101). 

 
Ré mineur constitue la référence tonale du premier mouvement et la cadence 

finale a lieu sur le modèle iv-v-i. Inhabituellement dans la musique de Blomdahl, le 
mouvement finit dans le mode mineur et sur une triade complète. 

 
Thème principal 

Le thème cite deux motifs de Trio d’anches (38), qui sont également repris dans le 
contrepoint de la Svit (44). Semblablement à Trio (38), les deux motifs ouvrent le 
thème de Liten svit (45). En revanche, le rythme est augmenté en croches, la quarte 
ascendante est réitérée, l’anacrouse est confiée à la quarte seule, le rythme du second 
motif est inversé en deux doubles-croches et croche et la tierce n’est pas répétée. Les 
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deux premières altérations sont les deux premiers bémols et ils sont suivis des quatre 
premiers dièses (sol devenant un enharmonique de fa). 
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Le thème se déploie sur une neuvième majeure 1–2 (cf. niveau profond). Son 
geste est conjoint ascendant avec chromatisme des quatrième, septième et premier 
degrés (cf. niveau intermédiaire). Les crochets indiquent les trois élaborations 
principales de la ligne mélodique.  

La première élaboration est effectuée sur deux quintes imbriquées et créant deux 
lignes conjointes parallèles ascendantes (cf. crochet noté 1). La première quinte est 
élaborée par jeu sur la tierce mineure et la disaltération (cf. ornementation). Comme 
la seconde élaboration le montre (cf. crochet noté 2), la tierce conjointe descendante 
constitue un élément d’élaboration récurrent du thème. Elle apparaît comme 
l’expérimentation inverse des tierces conjointes ascendantes présentes dans le second 
thème du premier mouvement de Svit för violoncello och piano (44). 
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La troisième élaboration est centrée sur le second degré baissé et, par 
enharmonie, sur la prime haussée (cf. crochet noté 3). Elle a lieu en trois étapes : 
(1) par gap-fill sur quarte ascendante, (2) par projection miroir d’une quarte 
descendante et enfin (3) par élaboration conjointe en arche. 

 
Relations conjointes entre les énoncés thématiques et entre les 
parties A et A’  

Dans la première exposition, les entrées du thème ont lieu en mouvement conjoint 
axial. Dans la première section de la partie A, le thème du basson, l’entrée et la 
fausse entrée du piano entrent sur ré, mi et do mineur (soit i, ii et vii). Ces deux 
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dernières entrées sont intercalées d’une fausse entrée du basson sur mi mineur, qui a 
une double rôle, d’une part faire aboutir le thème du piano sur mi (par enharmonie 
mi/ré) et, d’autre part, annoncer la couleur de mi qui vient dans la tête du thème 
en do mineur suivant. 

Après une fausse entrée dans le conduit en do mineur (vii), le conduit mène 
conjointement de si majeur au do mineur de l’exposition 2. Aussi le thème au piano est-
il énoncé entièrement en do mineur, puis, par relation de quarte, en fa mineur (III) par 
le basson. 

Les strettes de l’exposition 3 de la partie A sont bâties sur des relations tonales 
conjointes descendantes dessinant une gamme de fa mineur mélodique (iii), ce qui 
augmente considérablement le circuit de l’exposition initiale (fa-mi-ré-do-si-la-sol-fa 
mineur). En do mineur, la neuvième entrée de la strette prépare le retour du thème 
dans le ton initial (ré) dans l’exposition 4 (coda de partie).  

Dans les strettes de l’exposition 3 de la partie A’, les relations sont également 
conjointes descendantes, mais par rapport à la partie A, elles sont effectuées une 
quarte au-dessus. La descente a lieu sur une partie de la gamme mineure mélodique 
de si mineur (vi) (si-la-sol-fa-mi-ré mineur), puis la mutation (due à un mouvement 
conjoint du piano au lieu d’un geste de quarte ascendante initial) crée la suite 
d’entrées sur la-sol-ré mineur, soit la suite v-iv-i (l’entrée du thème sur la tonique étant 
elle-même suivie d’un écho conjoint descendant de l’anacrouse réitérée en do). 
Finalement, une double transition vers le ré mineur de la coda a lieu par la tierce 
diminuée mi-do > ré. 

II. Andante, quasi adagio  

Forme ABA’CA 
Le mouvement lent est à 4 et il est conçu comme une sorte de rondo. Les 
dynamiques sont douces, où les parties A et A’ croissent vers la dernière note de la 
mélodie du basson et connaissent un apaisement consécutif (mp<>pp), le couplet B 
est retenu (p/(mf)>pp), le mp de la fin étant dû à une intensification par l’apparition 
d’une troisième voix, et le couplet C, qui prend le caractère d’une cadence de soliste, 
est également retenu et doux, et d’expression ad lib (ad lib.>pp a piacere). Dans la 
dernière mesure de cadence de soliste, indiquée a piacere et écrite en dehors de toute 
métrique, le basson joue en solo son ultime geste cadentiel. 

Une progression en arche est créée par les rythmes caractéristiques de ce 
mouvement, à savoir les triolets de croches, de doubles-croches et de triples croches. 
La croissance de l’intensité y apparaît mesurée, mais persistante et en arche, avec un 
sommet de l’intensité rythmique dans le couplet C. La première intensification a lieu 
au sein du thème de A, où un triolet de croches apparaît en fin de mesure (mesures 
1-3), puis deux triolets (mesure 4) et trois triolets au basson puis au piano (mesures 5-
6). Le thème de la partie B est à la fois plus stable et plus intense, puisque d’une part, 
semblablement aux premières mesures du thème de A, trois triolets de croches sont 
joués à la fin des trois mesures du thème, et d’autre part, les rythmes de doubles et 
triples croches apparaissent et sont aussi donnés en triolets. La partie A’ propose une 
intensification proche de la partie A, mais elle est encore intensifiée par l’ajout de 
trilles aux deux instruments. Les trilles assurent un geste transitoire vers la cadence, 



 224 

où le basson joue principalement sur des doubles-croches et des triples croches, 
simples et en triolets. 

La texture du piano rappelle celle du mouvement lent de Svit för violoncello och 
piano (44), puisque le piano commence par une triple octave, à partir de laquelle une 
polyphonie est créée en mouvements conjoints et contraires. À la différence, le 
mouvement ne présente pas de pédale constante, mais une écriture polyphonique et 
imitative au piano dans la partie B. Hormis dans la cadence de la partie A et la 
partie B, l’écriture est proche de la mélodie accompagnée. 

 
La référence tonale est ré mineur et il entretient une relation étroite avec le 

cinquième degré mineur. En effet, les deux parties A sont concentrées sur la mineur et 
elles connaissent une cadence ultime vers ré, ce qui crée une relation de v-i. Quant à 
la partie B, elle déploie un thème en sol mineur sur harmonie initiale de ré (en 
résonance) et elle se résout sur ré mineur. Aussi la partie B présente-t-elle une relation 
iv-i, c’est-à-dire une relation symétrique à celle de la partie A. Les parties A’ et C ont 
lieu sur et autour de la tonique mineure et majeure (fin de A’ et début de C). 

 
Thème de la partie A 

Le premier motif présente un chromatisme retourné, composé de deux tierces 
mineures en arche (mi-fa-sol et sol-fa-mi) et de structure 2-1 dans les deux sens.  
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La ligne principale du thème est ascendante 2–5 (cf. niveau profond). Elle est 
élaborée par un déploiement triadique ascendant et un geste conjoint descendant, 
avec diaphonie finale, via le septième degré haussé (cf. niveaux intermédiaires 1 et 2). 
Si la quarte ascendante initiale est élaborée par l’arche asymétrique, la tierce est 
élaborée par geste conjoint (cf. niveau de surface). Quant au geste descendant, il est 
effectué par gamme par ton et rejoint la note de départ (cf. niveau intermédiaire 2). 
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La gamme par ton est elle-même élaborée par broderies (cf. niveau de surface). La 
dernière élaboration est diaphonique. Enfin, la ligne supérieure monte vers le 
cinquième degré (mi3, sol3-la3-la3) et la ligne inférieure descend (mi3-mi3-ré3) pour 
confirmer le chromatisme ascendant par l’intermédiaire de la quinte disjointe créée 
(ré3-la3) (cf. niveau intermédiaire 2 et niveau de surface). 

 
Thème de la partie B 

L’objectif est inverse de celui du thème de la partie A. Il consiste à descendre d’une 
quarte (sol-ré). L’ornementation est basée sur le geste conjoint en arche et sur le 
décalage de seconde mineure avec quarte de sens inverse, à la manière du premier 
mouvement. 

 
Accompagnement polyphonique de la partie A’ 

Il est plus serré que dans la partie A puisqu’il présente un chromatisme de l’ensemble 
des voix de mouvements contraires. 

 
Cadence de la partie C 

Au piano, les voix sont chromatiques mais dans le même sens, en mouvement 
ascendant. Parallèlement, le basson joue un geste globalement descendant, basé sur 
la broderie, le jeu diaphonique en deux lignes parallèles créé par des quartes et 
quintes inversées. Le jeu du basson inclut également une alternance entre broderie 
serrée et suites de deux quartes disjointes et directes, qui sont augmentées à trois 
dans la dernière mesure, a piacere. 

III. Commodo/Vivace  

Forme ABA 
L’indication da capo indique une reprise intégrale de la partie A. La métrique, le 
tempo et la texture établissent un contraste entre les parties. Ainsi, la partie A est 
commodo et de mesure 4. Les accords du piano s’ouvrent dans les registres et le thème 
du basson est initialement basé sur une alternance de noires et de croches et il 
connaît une diminution rythmique en son centre. La partie B est Vivace et à "4, le 
piano y alterne entre jeu en accords et jeu à l’octave et le rythme principal est croche 
– deux doubles-croches. La partie B est beaucoup plus de quatre fois plus longue que 
la partie A (respectivement 88 et 16 mesures) et l’amplitude des dynamiques de B 
(mf, f, p<f, ff, p<ff>pp) y sont plus larges que dans A (mp>pp).  

La partie A est elle-même tripartite, de type aba', où a’ reprend les trois 
premières mesures de a. Le piano accompagne par des accords, au sein desquels une 
polyphonie est progressivement déployée. Le basson ornemente son thème par des 
acciaccature de une ou deux notes. Si la partie A évoque l’écriture du premier 
mouvement (thème au basson accompagné en accords au piano), la structure et le 
matériau mélodique de la partie B rappellent ceux du premier mouvement. La 
structure reprend le principe de celle du premier mouvement, mais en la 
développant, elle devient proche du rondo, cdc’d’c’’. La première section c est 
tripartite (I, II, III), ses trois sections sont reprises avec variations dans la section c’ 
(I’, II’, III’) et deux d’entre elles sont finalement rappelées dans c’’ (I’’, II’’). Entre ces 
sections apparaissent deux développements d et d’, le premier quasiment deux fois 



 226 

plus long que le second (respectivement 27 et 16 mesures). Semblablement au 
premier mouvement, la première section expose le thème au basson avant que le 
piano ne le reprenne à l’octave avec contrepoint du basson inspiré du thème de la 
partie A. La section est amplifiée par une strette entre le piano et le basson sur la tête 
du thème, avec crescendo. Le schéma suivant souligne l’importance des dynamiques 
pour la structure du mouvement : 
 
Partie A 
a (mesures 1-6) (mp) 
b (mesures 7-12) (<>) 
a’ (mesures 13-16) (mp) 

Partie B 
Partie c :  
I (mesures 17-22) (mf) 
II (mesures 23-27) (f) 
III (mesures 28-33) (p) 
Partie d : (mesures 34-60) (p legato, dolce < f) 
Partie c’ :  
I’ (mesures 61-66) (f) 
II’ (mesures 67-71) (ff) 
III’ (mesures 73-77) (p) 
Partie d’ : (mesures 78-93) (p legato, dolce < f) 
Partie c’’ :  
I’’ (mesures 94-99) (ff) 
II’’ (mesures 100-104) (dim.) 

 
Mélodie : synthèse des écritures des mouvements précédents 

La ligne principale est stable sur la prime (cf. niveau profond) et elle s’ouvre 
symétriquement sur les tierces consécutives (cf. niveau intermédiaire 1).  
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Les gestes conjoints descendants mettent en valeur les notes d’arrivée qui 
rappellent le motif initial du thème 1 du premier mouvement de Svit för violoncello och 
piano (44) (mi-si-do) (cf. niveau intermédiaire 2). Le chromatisme et les petites 
variations de secondes créent l’élaboration finale (cf. niveau de surface). 
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Le thème 2 (partie B) descend sur 4–1 avec transfert d’octave (cf. niveau profond). 
Il est caractérisé par le déploiement initial de la ligne par quasi-symétrie (vers mi3 et 
vers do2), par la mélodie polyphonique en quintes parallèles (cf. niveau intermédiaire 
2 et niveau de surface), mais aussi par l’imbrication de deux octaves (sur mi et sur la) 
(cf. niveau intermédiaire 1).  
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3.7. Tre polyfona stycken (1945), piano 

Tre polyfona stycken för piano  
Trois pièces polyphoniques pour piano 
 

Les trois pièces sont indiquées I. Molto moderato, II. Moderato, III. Largo/Allegro energico. 
Tobeck fournit la seule information lue à leur sujet. L’auteur mentionne que l’œuvre 
fait partie du style néobaroque des années 1944-45 de Blomdahl, c’est-à-dire de la 
période d’activité du Groupe du Lundi, et qu’elle est caractérisée par une continuité 
rythmique et par une écriture contrapuntique1.  

Les trois pièces sont basées sur les procédés de la fugue et du canon. Il est 
intéressant, et sans doute révélateur des discussions du Groupe du Lundi, de préciser 
que Bengtsson a dit, lors de ses cours radiophoniques de l’hiver 1945-46, que la 
fugue est, de toutes les formes polyphoniques, « peut-être la plus noble et l’une des 
plus utilisées »2.  

 
Les pièces présentent des relations tonales de quinte entre elles : les première 

et troisième pièces sont jouées en si mineur et la seconde en mi mineur. Le sujet de la 
première pièce est repris dans la troisième. Les intervalles mélodiques utilisés sont 
exclusivement les secondes et les tierces (mineures et majeures), la quarte, la quinte 
et l’octave (justes). 

I. Molto moderato  

Fugue à trois voix 
Les trois voix sont indiquées par des chiffres, la voix 1 est la plus grave, la voix 2 la 
médiane et la voix 3 la plus aiguë. De mesure , le rythme de la première pièce est 
homogène et il se déroule sur un débit de croches. Le sujet de la fugue se déploie 
sur trois mesures et il est élaboré suivant une diminution rythmique (deux, quatre 
puis six notes réparties en deux blanches, quatre noires, deux noires et quatre 
croches).  
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Le contre-sujet est caractérisé par son rythme initial de noire pointée – croche.  

 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 175. 
2 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 212 : « För att inte förirra oss bland numera mindre vanliga polyfona former (som 
under äldre tider främst eller ursprungligen var vokala) går vi direkt till fugan, den kanske ädlaste och alltjämt mest brukliga 
av dem. » 
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La structure est I (exposition) (mesures 1-9) – divertissement (10-14) – II 
(strette) (15-19) – conduit (20) – III (strette) (21-27) – IVa (28-32) – divertissement 
(33-36) – IVb (37-42) – conduit (43) – V (strettes) (44-51) – VI (52-57) – VII (58-68) – 
VIII (coda) (69-74). Dans la section III, le sujet apparaît en mouvement droit et en 
strette (voix 2, 1 et 2, la voix 3 n’effectuant qu’une fausse entrée). Les sections IVa et 
IVb présentent le sujet en miroir (d’abord deux voix, puis trois voix) et elles sont de 
structure semblable et avec des énoncés du sujet diminué (entier ou non). Après un 
conduit d’une mesure, les grandes strettes finales se déroulent (de V à IX), où le sujet 
apparaît toujours en mouvement droit et à la tonique. La première strette (V) décale 
le sujet d’une mesure (du grave vers l’aigu, comme dans l’exposition), 1 – 2 – 3 – 1 – 
2. Dans la seconde (VI), le décalage a lieu sur une demi-mesure (une blanche) et les 
voix entrent dans l’ordre inverse (de l’aigu vers le grave), 3 – 2 – 1 – 3 – 2 – 1. La fin 
des deux dernières entrées est tuilée avec la troisième strette (VII), qui donne le sujet 
à la voix grave (1) en augmentation rythmique (dédoublée, les blanches deviennent 
des rondes). Sur la voix grave en augmentation, les voix 2 et 3 jouent le sujet 
(normal) en strette, avec un décalage d’une mesure. Dans la quatrième strette (VIII), 
la voix 3 joue le sujet en augmentation et les voix 1 et 2 entrent avec un décalage de 
deux mesures (seule la voix 1 joue le sujet en entier). La dernière strette (IX) 
constitue la coda, la tête du sujet apparaît à la voix 3 (en augmentation), puis les voix 
2 et 1 entrent (rythme initial) avec un décalage d’une blanche. 

 
Note concernant les relations harmoniques 
Semblablement à la fugue de Tre småstycken (45), l’organisation est celle de la 

fugue, mais la première exposition est atypique de la fugue dans la mesure où les 
voix entrent à l’octave (et non suivant une logique harmonique de dux et comes). 
Malgré l’importance de la quinte dans le thème, les entrées suivantes ne sont pas 
organisées selon cet intervalle, mais selon trois autres intervalles provenant du sujet, 
la tierce (même enharmonique), la seconde et la quinte diminuée (située entre do et 
sol) : I (tonique), II (sol, si), III (si, sol, fa), IVa (do, si) et IVb (la, mi, la). Par ailleurs, 
les entrées ont lieu à la tonique, sauf l’une dans V (sol), deux dans VI (au cinquième 
degré fa et une ébauche sur ré) et finalement dans la coda, la dernière entrée est 
effectuée au cinquième degré fa). Hormis fa et mi, toutes les notes sur lesquelles le 
sujet est entré proviennent du sujet. 

Aussi la cadence finale est-elle créée par les trois voix et conduisent sur un accord 
de septième sur cinquième degré, avec tierce mineure et quinte baissé (do à la voix 
3) et la tonique est composée d’une octave et d’une tierce picarde (ré). 
 

Suivant cette structure, la fugue est entièrement bâtie sur le matériau mélodique 
décrit ci-dessous.  

 
Sujet 

La ligne principale du sujet se situe dans le grave, elle se déploie conjointement sur 
1–2 et se résout sur 3 en tuilage avec le contre-sujet (cf. niveau profond). Les deux 
premiers degrés sont élaborés par l’intervalle de quinte vers le cinquième degré (fa1), 
lui-même orné d’une broderie (cf. niveau intermédiaire 1). Semblablement, le second 
degré (do1) est élaboré par une quinte ascendante. La quinte accroît la signification 
de la broderie précédente (sol1), qui devient le point de départ de la ligne secondaire 
en gamme mineure mélodique ascendante (cf. niveau intermédiaire 1).  
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Le second degré suit également un transfert d’octave direct (do1-do2), qui double 
le geste initial de quinte ascendante (si1-fa1-do2) (cf. niveau intermédiaire 2). Le gap 
créé doit être équilibré par un fill conjoint descendant, qui est d’abord chromatique, 
puis diatonique (cf. niveau intermédiaire 2, crochet et flèche). Le geste en arche créé 
par la ligne seconde ascendante et la ligne descendante correspond à une arche 
asymétrique composée des gestes issus des gammes mélodiques mineures ascendante 
et descendante de si (cf. niveau de surface et niveaux intermédiaires 1 et 2). Enfin, le 
dernier lien vers le troisième degré est double, d’une part, il est conjoint (cf. niveau 
profond) et, d’autre part, il est disjoint par quarte descendante (cf. niveau de surface). 

En somme, les notes du sujet comprennent la prime et le total chromatique situé 
entre les cinquième et second degrés. Quant au troisième degré, il est tuilé avec le 
contre-sujet et le quatrième degré n’apparaît qu’à partir du contre-sujet. 
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Le contre-sujet se déploie essentiellement en deux gestes, chacun réparti sur 
une quinte ascendante (cf. niveau intermédiaire). L’ambitus du geste initial (ré1-fa1) est 
déployé avec octaviation sur l’ensemble du contre-sujet (ré1-mi2) (cf. niveau de 
surface, les deux crochets). 
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Les notes du contre-sujet se répartissent en couples de secondes, qui témoignent  

de l’emploi des douze sons et du jeu de chromatisme retourné (motif blomdahlien). 
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II. Moderato 

Canon à trois voix, à l’unisson et en deux sections 
La seconde pièce est à 8 et le rythme composé de croches et de doubles-croches. 
Notamment, le sujet occupe quatre mesures et il comprend une symétrie rythmique 
interne : six doubles-croches, deux croches et deux doubles, six doubles-croches, 
deux doubles et deux croches.  

La pièce se déroule en un grand canon à trois voix et à l’unisson. Deux parties se 
distinguent par le rappel varié du sujet et par leur structure semblable. Ainsi, le sujet 
initial (nommé sujet 1) est suivi de trois contre-sujets, puis le sujet 2 est suivi de deux 
contre-sujets. Les trois voix jouent la longue mélodie composée des sept sections. Le 
graphe ci-dessous résume le déploiement de la mélodie entière du canon, c’est-à-dire 
les lignes principales (issues des niveaux profonds) de chacune des sept sections 
(distinctes par une barre de mesure).  
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Le graphe de la ligne entière offre un aperçu du déploiement mélodique et des 
relations harmoniques. La première partie se déploie en arche vers la dominante, 
puis elle descend vers la sous-dominante (soit une quinte supérieure puis inférieure 
avec une octaviation pour chaque geste). La seconde partie propose une variation et 
une transposition d’une seconde majeure descendante du sujet (sujet 2), ce qui établit 
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une relation de quarte ascendante entre les deux sections (la vers ré). La transition 
finale est exercée par mouvement conjoint (septième degré baissé – prime). 

 
Ascendant sur 1–5, le sujet 1 comprend une élaboration et un transfert d’octave 

de la prime (cf. niveau profond). Le geste est initialement conjoint ascendant vers le 
troisième degré baissé, ce qui est reproduit à la suite de l’octaviation de la prime 
(cf. niveau intermédiaire).  

Les élaborations sont différentes. Dans le premier cas, deux élaborations 
interviennent (cf. niveau de surface, mesure 1). Primo, un gap-fill initie le geste 
ascendant à partir de la prime (cf. niveau de surface, le premier crochet et la flèche). 
Secundo, à partir du troisième degré baissé, une arche asymétrique est déployée sur le 
modèle 2-1 (seconde majeure-seconde mineure), ce qui permet d’annoncer le 
cinquième degré baissé (si), mis en valeur dans la seconde partie (cf. mélodie entière 
du canon). Dans le second cas, l’élaboration est axiale, puis conjointe ascendante 
(cf. niveau de surface, mesure 3).  

Le motif blomdahlien apparaît trois fois dans les mesures 2-4 : (1) il est créé par la 
broderie de seconde mineure qui précède l’arrivée sur la prime (ré4-mi4-ré4-mi4-fa4), 
(2) il apparaît dans l’élaboration de la prime (mi4-fa4-mi4-fa4-sol4) et (3) il apparaît 
dans le geste de gamme mineure mélodique ascendante vers le cinquième degré 
(fa4-sol4-fa4-sol4-la4-si4). Enfin, le dernier gap-fill rappelle symétriquement le 
premier du sujet. 
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Le premier contre-sujet (indiqué 1.1) constitue le chemin inverse du sujet, 
puisque sa ligne principale se déroule sur 5–1, avec élaboration et transfert d’octave 
du cinquième degré (cf. niveau profond). L’élaboration est essentiellement conjointe 
descendante, sur les deux types de gammes mélodiques mineures (cf. niveau 
intermédiaire). Les gammes sont élaborées de deux façons. D’une part, l’insertion 
d’une seconde majeure intercalée crée un chromatisme retourné et favorise 
l’attraction vers la note d’arrivée par la tierce mineure de type 2-1 (cf. niveau de 
surface, les crochets). D’autre part, un gap-fill a lieu sur l’enharmonie si-la 
(cf. niveau de surface). 
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Le second contre-sujet (indiqué 1.2) est descendant sur 8–4 (cf. niveau 
profond) et il reproduit l’idée du déploiement symétrique du sujet par les quartes 
ascendante et descendante autour de la prime (cf. niveau intermédiaire). 
L’élaboration est conjointe et elle reprend également le principe de la tierce mineure 
de type 2-1, en arche comme dans le sujet (cf. niveau de surface, mesure 11). Le 
motif blomdahlien est de nouveau évoqué en geste descendant (cf. niveau de surface, 
mesures 11-12). 
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Les autres sections mélodiques sont composées sur les principes énoncés ci-dessus 
et ils s’expliquent aisément. C’est pourquoi, afin de ne pas prendre trop de place, ils 
ne sont pas représentés graphiquement, mais les explications nécessaires sont 
données.  

Ainsi, le troisième contre-sujet poursuit la descente vers le quatrième degré, 
sur 8–4. L’élaboration initiale est composée de la broderie, dont les notes sont elles-
mêmes élaborées par quartes disjointes ascendantes (gap équilibré par fill). La ligne 
supérieure dessinée est alors sol2-la2. Symétriquement, la ligne s’ouvre vers le grave 
(la1), doublement élaboré en arche (avec tierce 2-1 et geste de gap-fill supérieur). La 
ligne aboutit sur sol1, ce qui dessine la ligne inférieure inverse à la supérieure : la1-
sol1. Or, la sensible sol1 est immédiatement équilibrée par les autres voix qui jouent 
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le geste polarisé sur la. Aussi sol1 doit-il être compris comme une broderie tronquée 
du quatrième degré et, en conséquence, le troisième contre-sujet conduit bien vers la. 

Le sujet 2 constitue la transposition du sujet 1, mais avec une simplification de 
la dernière mesure, qui se présente tel un geste cadentiel vers le quatrième degré 
(mi4-la4-la3). Les deux contre-sujets du sujet 2 sont élaborés simplement. Le 
premier se déploie en une gamme ascendante de si majeur (avec deux broderies de 
seconde mineure, ce qui implique le haussement de mi4 en mi4 : si3-la3-si3 et fa4-
mi4-fa4), puis un geste chromatique direct de si4 à la note objectif : ré5.  

Le second contre-sujet (du sujet 2) déploie un geste conjoint descendant sur 
ré5-ré3, en deux gammes. La première constitue la gamme mélodique descendante de 
ré mineur, ornée d’un motif blomdahlien, et la seconde présente le total chromatique 
avec quelques motifs de chromatisme retourné. Le second contre-sujet est prolongé 
d’une coda basée sur la prime, avec double octaviation directe finale (mi3-mi2-mi1). La 
première note est élaborée en deux étapes. D’une part, un geste conjoint descend 
vers le cinquième degré, ce qui permet de rejoindre la prime par quarte disjointe 
ascendante (ré3-do3-si2 > mi3). D’autre part, elle est ornée par une arche composée de 
tierces mineures 2-1, dont le geste de broderie initial crée le motif blomdahlien. 

III. Largo/Allegro energico/Largamente  

Ouverture à la française ABA’ 
A et A’ correspondent à un prélude et un postlude. De tempo lent, de caractère 
majestueux et avec des rythmes surpointés (faisant entendre des rythmes rapides de 
triples et quadruples croches), ils font référence à l’esprit de l’ouverture à la française. 
La partie centrale est composée sur le principe de la fugue. Cette pièce offre les 
mêmes rythmes caractéristiques de croches – deux doubles-croches mais aussi de 
croche pointée – double-croche. La métrique est à "4, mais la dernière mesure du 
sujet est à 4. La partie B du troisième mouvement est composée de cinq sections 
principales : (1) Exposition (1, 2, 3) : 24 mesures (ff, mf) – les trois voix, 
(2) Divertissement (4, 5) : 26 mesures (f, p cresc.), (3) Exposition (6) : 12 mesures (f 
marc.) – les trois voix, (4) Divertissement (7, 8, 9) : 31 mesures (p cresc. ff), 
(5) Exposition (10) : 16 mesures (fff) – les trois voix. Elles se détaillent suivant les dix 
sous-sections : 

1-Exposition du sujet (avec le contre-sujet) en doubles octaves. ff 
2-Le sujet à la tonique (avec le contre-sujet) à la main gauche, contrepoint de la 

main droite, en octaves. ff 
3-Le sujet à la tonique (avec le contre-sujet) à la main gauche, contrepoint à deux 

voix à la main droite, en notes simples. mf 
4-Divertissement 1 (avec strettes sur la tête su sujet). p cresc. 
5-Divertissement 2 (avec des doubles-croches en mouvement descendant), 

transition. p cresc. 
6-Le sujet exposé aux trois voix (sur mi, sol, do, ré, mi). f 
7-Divertissement 3 (avec un débit de doubles-croches réparti entre les deux voix), 

deux voix en octave avec une troisième voix simple. ff 
8-Divertissement 4, en jeu simple et aéré à deux et trois voix. p cresc. 
9-Divertissement 5 (jeu sur la quinte descendante), débit de deux doubles-croches 

– croche. ff 
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10-Sujet et contre-sujet, en double octave, 3 entrées (la première à l’unisson en 
doubles octaves sur mi, la seconde sur si et la troisième sur sol). fff 
 

Note sur les relations harmoniques 
Les entrées des sujets sont indiquées dans le détail des sections ci-dessus, elles sont 
d’abord effectuées à la tonique, avant d’être transposées, sauf au cinquième degré. 
Comme dans la première pièce, les trois intervalles de transposition sont la tierce, la 
quinte et la seconde. Il faut surtout remarquer la dernière exposition qui souligne, 
par enharmonie, iii–i–vi, un balancement de tierce majeure autour de la prime. 

La transition harmonique entre le corps de la pièce (Allegro energico) et le postlude 
(Largamente) est effectuée par quinte descendante à la main droite (fa-si) et par second 
degré baissé (do-si) et septième haussé enharmonique (si-si) à la main gauche.  

 
Sujet et contre-sujet 

Le matériau mélodique de la troisième pièce polyphonique est composé de celui de 
la première pièce. 
 

Largo, diaphonie 1–8 et 8–1 
La partie initiale présente les deux mains à l’unisson sur une pédale grave. Seule la 
main droite est représentée dans le graphe ci-dessous. Elle montre une diaphonie de 
deux voix de mouvement contraire qui se déroulent sur une octave (1–8 et 8–1 
simultanément). Sur l’intervalle de quarte, le geste est chromatique et sur la quinte, 
le geste devient diatonique selon les intervalles de seconde majeure puis finalement 
seconde mineure (2-2-2-1), de façon à créer l’attraction vers la note d’arrivée (cf. les 
deux lignes extérieures). Aussi le dernier geste ascendant devient-il une gamme 
mineure mélodique ascendante et le geste descendant conduit-il vers le second degré 
baissé. Simultanément, les deux lignes intérieures reproduisent la même répartition : 
chromatique puis diatonique. 

Les élaborations mélodiques des gestes scalaires sont réalisées par broderies. 
Harmoniquement, les trois dernières notes qui préparent la cadence de la phrase 
sont enrichies de leur octave et quinte. Aussi la nécessité mélodique dirige-t-elle le 
geste et elle est à l’origine des dissonances comme dans le pénultième accord : ré-ré-
sol-la. La résolution des dissonances n’est pas effectuée simultanément, mais les 
quatre voix simultanées (et leurs doublures à l’octave) sont respectivement résolues 
sur les deux premières notes du sujet, à savoir la prime, si, puis le cinquième degré, 
fa. 
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3.8. Tre småstycken (1945), piano 

Tre småstycken för piano  
Trois pièces brèves pour piano 
 

Les Tre småstycken (45) font partie des œuvres de Blomdahl qualifiées de musique 
absolue. Comme pour les Tre polyfona stycken (45), aucune étude antérieure n’existe à 
leur sujet. Le manuscrit indique I. Moderato, II. Grazioso, III. Vivace, mais les pièces ont 
été publiées séparément. En 1947, Grazioso et Vivace sont intégrées dans la collection 
Svensk pianomusik, éditée par Ingmar Bengtsson. En 1974, Moderato figure en tête du 
recueil Swedish profile: 10 pieces for piano, édité par Trygve Nordwall. Les deux recueils 
sont publiés par Nordiska Musikförlaget, Stockholm.  

Pour la publication de Grazioso et Vivace, quelques notes ont été réécrites par 
enharmonie de façon à mieux souligner l’orientation ascendante ou descendante des 
mouvements auxquels elles appartiennent. Seul un passage est concerné dans Vivace, 
la troisième pièce (mesure 34, second temps, voix inférieure). Dans le manuscrit, il 
apparaît avec des bémols, ce qui correspond au ton de si de Vivace (écrite sans 
armure) et ce qui se trouve dans la continuité des mesures précédentes. Or, le geste 
du passage est ascendant et il aboutit sur mi3 (mesures 34-35). Probablement pour 
faciliter la lecture du geste, les quatre dernières doubles-croches en bémols dans le 
manuscrit (ré3-do3-ré3-mi3>mi3) ont simplement été transcrites en dièses dans 
l’édition (do3-si2-do3-ré3>mi3). Semblablement, dans la seconde pièce, Grazioso, deux 
corrections concernent la logique descendante d’un geste mélodique (mesures 10 et 
11, voix inférieure : la1-sol1-fa1-fa1 est réécrit la1-sol1-sol1-fa1 et sol2-fa2-mi2-mi2 est 
devenu sol2-fa2-fa2-mi2 dans la publication). Ces réécritures possèdent leur logique.  

En outre, concernant Grazioso, la réécriture enharmonique permet d’éviter 
l’intervalle mélodique de tierce diminuée. Deux intervalles sont ainsi touchés, le 
premier se trouve à la voix supérieure (mesure 3 : ré3-mi3-ré3-si2 devient ré3-mi3-
ré3-do3) et le second à la voix inférieure (mesure 23 : do3-si2-la2-sol2-la2-do3 devient 
do3-si2-la2-la2-si2-do3). Le choix est raisonnable pour le second intervalle, en 
revanche, il est discutable pour le premier intervalle. En effet, le premier intervalle 
appartient au thème et le manuscrit montre que Blomdahl l’avait initialement écrit 
des deux façons : avec la tierce diminuée, ré3-si2, lors du premier énoncé thématique 
(mesure 3) et sous forme de seconde majeure, ré3-do3, lors de sa reprise (mesure 17). 
La publication a sans doute exigé une homogénéisation de l’écriture et il a été retenu 
la seconde majeure descendante. L’intervalle mélodique de seconde majeure est 
certes plus simple à lire, en revanche, il crée deux difficultés. Primo, la transition avec 
la phrase suivante devient un intervalle de tierce augmentée (do3-mi3) et, de part la 
position métrique et phraséologique du nouvel intervalle, la difficulté de l’écriture 
intervallique est, d’un côté, amoindrie, mais, d’un autre côté, simplement déplacée. 
Secundo, l’intervalle de seconde, ré3-do3, supprime la logique tonale et harmonique 
que la tierce diminuée, ré3-si2, offrait à l’origine. En effet, dans cette pièce en do 
mineur, si2 est note sensible et, à la fin du thème (mesure 3), si2 apparaît au sein d’une 
harmonie de dominante tout en faisant suite à la coloration mélodique de second 
degré baissé, ré. La tierce diminuée initiale prend donc tout son sens dans la suite de 
second degré baissé et septième degré haussé. En outre, les deux écritures différentes 
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présentes dans le manuscrit (ré3-do3 puis ré3-si2) témoignent d’une signification 
supplémentaire donnée aux deux notes enharmoniques. En l’occurrence, les notes 
entretiennent aussi une relation mélodique avec la première note de la phrase 
consécutive. Suivant l’écriture initiale du compositeur, la suite ré3-do3-si2 (mesures 
17-18) devient tout à fait logique mélodiquement, après que la suite ré-si2-mi2 
(mesures 3-4) a clarifié les relations mélodico-harmoniques tout en facilitant la 
transition intervallique avec la phrase suivante. En somme, pour cet intervalle, le 
choix effectué dans l’édition est nettement moins judicieux que l’écriture initialement 
proposée par Blomdahl dans son manuscrit. 

 
Les trois pièces à deux voix sont bâties suivant les principes de la fugue (première 

pièce) et de l’invention (seconde et troisième pièces).  
Elles présentent en surface une écriture à deux voix et imitative, l’intervalle de 

quinte jouant un rôle central dans l’imitation. L’écriture mélodique est réglée par de 
brefs motifs mélodico-rythmiques de deux ou trois notes et par les jeux de tension 
intervallique. Cependant, l’objectif du geste mélodique est étendu sur des zones de 
plusieurs mesures (objectifs intermédiaires) et sur la pièce entière (objectif final). C’est 
ainsi que la nécessité du mouvement et de la dynamique mélodique vers l’objectif 
final fait subir des transformations intervalliques internes aux motifs. 

Métriquement et rythmiquement, les pièces se présentent comme un triptyque. 
La première pièce (Moderato) et la troisième pièce (Vivace) sont de mesure à "4 et sont 
bâties sur une complémentarité rythmique. La base rythmique de la première est 
croche – deux doubles-croches et celle de la seconde est constituée des deux motifs 
(quatre doubles-croches et double-croche – croche – double-croche). Le sujet de 
Moderato est bâti sur une accélération rythmique et le thème de Vivace comprend une 
quasi-symétrie. En outre, le rythme de la seconde mesure des thèmes des deux pièces 
est identique (double-croche syncopée, liée à la note précédente (noire ou croche), 
puis double-croche et trois croches). La pièce centrale (Grazioso) est à ^8 et le rythme 
principal est la sicilienne. Par une liaison de la sicilienne à trois croches dans le 
thème, le rythme syncopé créé rappelle celui des mesures 2 des deux autres pièces. 
La proportion 2+1 présente dans les thèmes de Grazioso et Vivace est associée à une 
pensée par mesure, où la musique est structurée suivant les mesures, sans que la 
pensée linéaire ne soit entravée. 

En ce qui concerne les références tonales, les trois pièces, qui sont respectivement 
en mi majeur, do mineur et si majeur, présentent entre elles des relations de ton relatif et 
de dominante. 

I. Moderato 

Fugue 
La première pièce est écrite suivant le principe d’une fugue à deux voix. Trois 
expositions et la coda présentent le sujet et le contre-sujet et elles sont intercalées de 
trois divertissements basés sur le matériau du contre-sujet (lui-même issu du sujet).  

Les entrées du sujet soulignent une progression métrique, mais aussi une 
expérimentation tonale (concernant les relations entre les énoncés), qui sort du cadre 
habituel de la fugue et qui est liée au sujet lui-même. D’une part, après la première 
exposition, les voix entrent selon un décalage progressivement élargi dans les 
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expositions deux et trois et dans la coda (suivant une mesure, une mesure et demie 
puis deux mesures). D’autre part, les premières notes du sujet sont mi-ré-do puis sol 
(ce dernier étant mis en valeur après un fa de passage) et ces quatre notes constituent 
les tons des entrées du sujet dans les expositions. En effet, la première exposition 
(f marc.) présente le sujet aux deux voix à l’octave (aiguë puis grave, sur mi3/2). La 
seconde exposition (p legato) déploie le sujet en canon à la quinte inférieure (aiguë 
puis grave, ré3 puis sol1) avec un décalage d’une mesure. La troisième exposition fait 
entrer les voix en sens inverse et à la sixte (grave puis aiguë, mi1 puis do3) avec un 
décalage d’une mesure et demie. Enfin, la coda évoque la tête du sujet avec une 
transformation intervallique, depuis le registre grave et par l’intervalle de quinte (do2, 
sol3, do3), pour mieux aboutir sur la tonique mi. L’importance des trois notes initiales 
est également soulignée dans les sections qui concernent le sujet et les principes 
organiques. 

 
La référence tonale de la pièce est mi  majeur. Le sujet déploie l’espace tonal 

de mi majeur en se déroulant sur l’octave mi3-mi4 et en mettant en valeur les notes 
de la triade de tonique. Ces dernières apparaissent notamment à travers deux tierces 
conjointes ascendantes indiquées staccato et projetées rythmiquement vers une partie 
métrique accentuée (mesures 2-3 : mi3-fa3>sol3 et mesures 4-5 : sol3-la3>si3, la 
présence de la3 au lieu de la3 est expliquée plus loin). Enfin, la cadence finale 
comprend la suite IV-V-I à la main gauche (en soulignant la0-si0-mi1) et la suite 
conjointe 5–8 à la main droite (avec ornementation conjointe), incluant le septième 
degré haussé (la sensible), qui est issu du sujet. La présence de la résolution de la 
sensible sur la tonique est suffisamment rare dans la musique de Blomdahl pour être 
signalée. 

 
Sujet : structure rythmique a-a’-b et accélération rythmique  

Le sujet se déroule sur six mesures (plus une croche), qui se décomposent en trois 
sections de deux mesures. La seconde section (a’) transpose la première (a), 
l’ornementation initiale de la seconde section (a’) diminue la noire de la première (a) 
et elle met en exergue le motif de croche – deux doubles-croches (cf. rythme du sujet, 
le crochet inférieur indique le motif et le crochet supérieur précise la réitération 
rythmique).  

La troisième section (b) met en œuvre l’accélération rythmique par la réitération 
du motif et par son renversement au dernier temps, qui exécute en entier le rythme 
initialement lié à la noire dans a et a’ (cf. rythme du sujet, liaisons en pointillés). Aussi 
la progression rythmique suit-elle celle du nombre de doubles-croches, qui passe 
d’une double-croche (a), à deux consécutives (a’) et enfin à quatre doubles-croches 
(d’abord séparées par une croche, puis consécutives dans b). 
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Sujet : intensification mélodique liée à la structure rythmique 
L’accélération rythmique du sujet est accompagnée d’une intensification mélodique. 
Cette dernière se traduit par l’augmentation du nombre de notes, par l’implication 
du total chromatique et par la présence du chromatisme retourné dans la section b. 
Ainsi, les sections a et a’ comprennent huit notes différentes et la section b dix notes 
différentes. La représentation des échelles suivant les sections montre une symétrie 
des notes employées dans la section a (deux secondes majeures encadrent la suite 
chromatique) et l’allongement du chromatisme dans la section b (une seule seconde 
majeure) (cf. notes des sections du sujet, les crochets indiquent les secondes majeures 
et les liaisons soulignent les fragments d’échelle chromatique). La dernière mesure du 
graphe montre que les quatre nouvelles notes de b présentent aussi une symétrie 
intervallique entre elles. 
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Sujet : structure mélodique 

La ligne principale du sujet est basée sur la prime et ascendante sur une octave (1–8) 
(cf. niveau profond). L’élaboration principale consiste en une gamme ascendante sur 
la tonique, mi (cf. niveau intermédiaire), avec quatrième degré haussé. Ce dernier lui 
donne alors l’apparence d’un mode lydien, mais il indique surtout la mobilité des 
degrés et les sens qu’ils peuvent prendre (cf. plus loin, principes organiques). Dans le 
sujet, la prime et le cinquième degré constituent les deux notes principales de la 
structure mélodique fondamentale et ils sont élaborés respectivement sur 2,5 et 1,5 
mesures (cf. niveau de surface). L’élaboration de la prime est effectuée par geste axial 
sur l’intervalle de tierce (mi3-do3 et mi3-sol3). La prime mi3 est brodée par ré3, qui est 
lui-même brodé par do3. Le geste vise ensuite à joindre le second degré fa3, à travers 
un geste conjoint incluant note de passage, anticipation et broderie.  
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La tierce mineure ascendante de type 2-1 (seconde majeure-seconde mineure) 
organise la suite de l’élaboration du sujet. Elle est issue de la première ornementation 
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de la prime (les deux broderies consécutives, ré3 puis do3, conduisant sur do3-ré3-mi3) 
et elle revient à la mesure 4, alors que le second degré, fa3, est transformé en fa3 par 
chromatisme retourné (fa3-mi3-fa3) et qu’il se résout sur le troisième degré par la 
tierce ascendante 2-1 (mi3-fa3-sol3). Dans le prolongement immédiat, le cinquième 
degré est également atteint par la tierce 2-1, ce qui explique la présence du 
quatrième degré haussé la3, comme ‘sensible’ de la quinte de la triade de tonique. 
Concentrée, la fin du sujet est bâtie sur une succession de quatre tierces mineures 
ascendantes 2-1, les deux premières ayant pour fonction d’élaborer le cinquième 
degré et les deux dernières conduisant du cinquième degré à la prime (cf. niveau de 
surface, les tierces mineures sont indiquées par des liaisons inférieures).  

Dans les mesures 5-6, les trois premiers gestes 2-1 engendrent deux motifs 
blomdahliens et un chromatisme retourné (sol3-la3-sol3-la3 et la3-si3-la3-si3). Quant 
aux deux derniers gestes 2-1, ils précipitent la fin du sujet en omettant une tierce 
conjointe intermédiaire. D’une part, l’insertion de ré4 comme une échappée permet 
à la fois de constituer un motif blomdahlien tronqué (ré4-do4-ré4) et de transposer 
une suite intervallique antérieure (mesures 3-4 : mi3-fa3-mi3-fa3 devient mesures 6-
7 : si3-ré4-do4-ré4). D’autre part, un geste de quinte diminuée ascendante est créé 
par les deux derniers gestes 2-1 (mesures 6-7 : la3-mi4), ce qui rappelle et équilibre la 
quinte diminuée qui précède l’élaboration du cinquième degré (mesures 4-5 : mi3-
si4).  

Aussi le thème présente-t-il une unité de construction très grande, les éléments 
initiaux étant projetés et transformés durant son déploiement. 
 

Sujet et contre-sujet : transfert d’octave 
À l’image du sujet, le contre-sujet est bâti sur la prime et sur le cinquième degré 
(cf. niveau profond) et il est structuré par l’intervalle de quarte (cf. niveau de surface). 
Le geste se déploie de mi4 à si4, via la suite de quartes disjointes mi4-la4 puis fa4-si4-
mi5. Le premier gap (mi4-la4) est complété d’une tierce conjointe descendante vers 
fa4 et le dernier gap (si4-mi5) entièrement complété d’un fill vers la note objectif, si4. 
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Parallèlement, un transfert d’octave crée une liaison et une continuité du sujet au 
contre-sujet, puisqu’il se déploie de la fin du sujet (mesures 5-6) à la tête du contre-
sujet (mesure 7) (cf. sujet et contre-sujet).  

Le graphe simplifie la présentation en ne soumettant que les niveaux nécessaires, 
c’est pourquoi les cinq premières mesures du thème sont présentées suivant les 
niveaux intermédiaire et profond, alors que les mesures suivantes, celles qui incluent 
le transfert d’octave, sont présentées suivant les niveaux de surface et intermédiaire. 
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La distinction entre le sujet et le contre-sujet est favorisée par la présence de barre de 
mesure (d’abord la double, puis la simple). 
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Aussi la croissance établie entre les deux éléments mélodiques est-elle déployée 
de l’avant en dépassant le cadre du sujet, ce qui traduit un procédé organique. En 
outre, la tête du transfert d’octave est même transposée au sein du contre-sujet 
(cf. fa4-si4-mi5), mais l’ouverture du registre possède des limites naturelles et surtout, 
elle doit prendre un sens formel, ce que les principes organiques montrent ci-dessous. 
 

Principes organiques 
L’ensemble de la pièce est bâti selon les principes mélodiques détaillés ci-dessus. Les 
lignes sous-jacentes sont conjointes et elles sont élaborées par les procédés indiqués. 
Apparaissant construite selon de brefs motifs mélodico-rythmiques, la pièce révèle 
dès lors une structure profonde autrement déterminée, suivant une perspective de 
long terme, créée par la linéarité et par ses objectifs à atteindre.  

Les points culminants participent au travail d’unité de l’œuvre, puisqu’elles 
reproduisent successivement les trois premières notes du sujet, à savoir mi5-ré5-do5 
(mesures 8, 24, 40). Le contre-sujet a pour rôle de générer les trois notes sommets de 
la pièce et celles-ci apparaissent lors de la première exposition et dans les second et 
troisième divertissements. 

En outre, les divertissements présentent la particularité de conduire vers les 
expositions et vers la coda par mouvement cadentiel de basse, créé par enharmonie. 

Le premier développement conduit conjointement et par transferts d’octave vers 
la dominante de ré (avec enharmonie, la1-ré3), qui constitue le ton de la seconde 
exposition. La main gauche descend de la prime vers le quatrième degré (mi3-la1), 
qui est finalement haussé en la1, non plus pour conduire vers le cinquième degré 
comme dans le sujet, mais pour effectuer une cadence par quinte descendante sur 
ré1. L’élaboration est réalisée par la reproduction en miroir du contre-sujet, suivi 
d’une transposition de la tête du contre-sujet. 

La seconde exposition tronque la seconde entrée par l’insertion de la tête du 
contre-sujet probablement pour éviter les mouvements parallèles entre les deux voix 
et pour éviter que le mouvement ne stagne sur des énoncés de sujet entiers. Le 
divertissement suivant, bâti sur la tête du contre-sujet et concentré sur l’altération en 
dièse, est constitué de mouvement de vagues décalés entre les voix, ce qui 
correspond aux tuilages de tensions dont Kurth parle.  

Le mouvement est globalement descendant et vise à marquer une cadence vers la 
tonique de la troisième exposition (avec le geste IV-V-I à la basse, par enharmonie 
sol1-la1-mi1). La cadence vers la coda (sujet en do mineur) a lieu par iv (renversé)-v-i. 
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La suite v-i est marquée par deux unissons en mouvement contraire, ce qui donne 
un poids particulier à la dernière section de la pièce, de dynamique ff. 

Enfin, la coda superpose le contre-sujet (main droite) et la tête transformée du 
sujet (seconde majeure descendante au lieu de seconde mineure), avant de jouer sur 
l’inversion entre les voix, suivant le principe de l’invention. 

II. Grazioso  

Forme AA’, principe de l’invention 
Les deux parties de la pièce sont composées de quatre sections, A : a, b1, b2, b3 
(respectivement 3, 4, 4 et 3 mesures) et A’ : a, b1’, b3’, a’ (respectivement 3, 4, 3 et 4 
mesures). Les sections sont liées aux indications et aux changements de nuances, qui 
sont semblables dans les deux parties (A1 : mp, pp, f p<, pp et A2 : mp, pp, f p<, mp).  

 
La référence tonale de do mineur est affirmée par quatre éléments. Primo, la 

pièce aboutit sur do3 à l’unisson et la ligne inférieure marquant le mouvement 
cadentiel final est composé de fa1/2-sol2-do3, soit iv-v-i (les tierces mineures étant 
présentes mélodiquement). Secundo, le premier intervalle harmonique du thème est 
composé de la quinte do3-sol3, ce qui constitue un déploiement initial de l’espace 
tonal de do. Tertio, les altérations des deux premières mesures du thème (si, mi et la) 
correspondent à l’armure de do mineur. Quarto, les articulations ont lieu par 
mouvement conjoint, sauf les deux cadences avec quarte ascendante de la 
dominante à la tonique, qui soulignent et insistent sur le dernier retour du thème 
(mesure 24, sol1/2 aux deux mains sur la dernière croche) et sur la cadence finale. 

 
Thème : proportion 2+1 (a-a’-b), mélodie polyphonique 

L’écriture motivique souligne une proportion 2+1. Le motif de la première mesure 
(a) est transposé une seconde majeure plus bas dans la seconde mesure (a’). Celui de 
la troisième mesure (b) paraît nouveau par son rythme et ses hauteurs de notes, mais 
il constitue la transformation, la contraction et la transposition du geste des deux 
premières mesures. En effet, si les motifs rythmiques a et a’ sont transformés et 
amplifiés dans le motif b, leurs bases rythmiques respectives sont semblables et 
consistent en la suite : longue, brève, longue. Dans a et a’, la sicilienne liée à une 
croche produit un geste de longue (croche pointée), brève (double-croche) et longue 
(deux croches liées). Dans le motif b, le geste devient longue (noire), brève (deux 
doubles-croches) et longue (noire pointée), les doubles-croches monnayant la brève 
de a et a’, en reprenant et en diminuant les deux croches situées à la fin des motifs a 
et a’ (cf. rythme des motifs du thème).  
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Le thème se déploie du cinquième au septième degré en un geste globalement 
descendant. Le motif a est composé d’une broderie et d’une quarte ascendante 
(cf. niveau de surface), qui engendre une diaphonie et deux lignes descendantes 
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(cf. niveau intermédiaire). La ligne inférieure comprend un intervalle disjoint 
intermédiaire, dû à la quinte juste situées entre les motifs a’ et b, qui permet 
d’anticiper la fin de la phrase par la cadence mélodique (cf. niveau de surface). La 
cadence mélodique, composée du second degré baissé et du septième haussé, est 
évoquée en tête de l’analyse au sujet de la tierce diminuée et de l’écriture 
enharmonique.  
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Le gap de la ligne inférieure (fa3-ré3) apparaît complété a posteriori par la broderie 
(mi3) de la dernière mesure (cf. niveau de surface), mais le geste disjoint consiste 
surtout à mettre en valeur les deux degrés chromatiques autour de la prime. En 
revanche, le dernier énoncé du thème (mesures 25-28) est transformé pour créer une 
cadence mélodique conclusive. Il produit alors la ligne conjointe descendante sol3-
fa3-mi3-ré3-do3, sans abaissement du second degré, et la ligne de la basse ne propose 
que le septième degré baissé. Autrement dit, la fin de la pièce est effectuée (à un la 
disaltéré près) en mode de do mineur naturel. 

Le thème initial montre que, si les motifs a-a’ (mesures 1-2) se déploient dans 
l’ambitus de quinte (fa3-do4), le motif b (mesure 3) est concentré dans la moitié de 
l’ambitus précédent (la quarte diminuée/tierce majeure : si2-mi3). Ceci confirme la 
proportion 2+1. 
 

À la main gauche (mesures 1-3), le mouvement se déploie en miroir autour de la 
tonique et il met en valeur les degrés principaux, 1, 4 et 5 (cf. déploiement de la ligne 
inférieure).  
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Parallèlement aux motifs a-a’ (mesures 1-2), la ligne inférieure est élaborée par 
une alternance de quinte et de quarte et elle conduit sur le quatrième degré (fa1) par 
geste conjoint (do2-si1-la1-sol1-fa1). Parallèlement au motif b, le quatrième degré est 
transféré une octave plus haut (sur le rythme de sicilienne) et il mène vers la 
dominante (sol2). Dans les mesures 1-2, le mouvement conjoint descendant a lieu sur 



 245 

le même ambitus et sur les mêmes notes que les motifs a-a’ (c’est-à-dire la quinte do2-
fa1).  

Le quatrième degré fa1 est brodé par la note qui devient la plus basse du 
déploiement de la ligne inférieure (mi1). Non seulement la note de broderie constitue 
un centre de symétrie dans le geste de la voix inférieure (fa1-mi1-fa1), mais aussi elle 
évoque le fill manquant dans la ligne inférieure de la main droite. Enfin, dans la 
mesure 3, la main gauche évoque les deux cellules de broderie des motifs a et a’, à 
partir de sol2, mais la variation rythmique rend la ligne plutôt axiale autour de sol2. 
La septième de dominante (en troisième renversement et avec quinte baissée) est 
finalement suggérée par fa2, note de passage. 
 

Principes organiques 
Chaque section constitue une élaboration du cinquième degré, sol, si bien que la 
pièce entière apparaît comme une grande élaboration de sol. Ce degré est finalement 
résolu dans la dernière section, par la ligne descendante de la main droite (5–1) et 
par le saut cadentiel de quarte ascendante de la main gauche (v–i), lui-même élaboré 
en arche asymétrique par la tierce conjointe mineure de type 2-1. 

Entre temps, le cinquième degré est élaboré par étape. Dans la partie A, à la suite 
du thème a, la section b1 constitue une élaboration du cinquième degré haussé 
(main droite : sol3-sol2), b2 élabore sol par relation de tierce mineure et par 
transferts d’octaves intermédiaires (sur sol2-mi2-do2/3-si2/3-sol3) et b3 confirme sol par 
un jeu orienté en sol mineur, en relation avec sa propre dominante. Dans la partie A’, 
les sections b1’ et b3’ continuent de tourner autour du cinquième degré, par bémols 
au-dessus et par dièses en dessous.  

De nombreux éléments mélodiques sont repris, transposés et transformés d’une 
main à l’autre, ce qui rappelle le procédé de l’invention tout en en constituant une 
complexification. C’est par exemple le cas de la diaphonie de la main gauche du 
thème (alternance des quintes et quartes et transfert d’octave sur rythme de 
sicilienne), qui est reprise et transformée à la main droite de la section b1 
(cf. transformation de la diaphonie).  
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D’une part, le geste est inversé et il a lieu en miroir à partir de la tierce haussée 

du ton principal (mi3). D’autre part, l’abaissement de la première note du rythme de 
sicilienne (mesure 2 : si3) engendre symétriquement le haussement de la dernière 
note de la cellule suivante (mesure 2 : do3) pour créer deux quartes consécutives, soit 
en conséquence, un raccourcissement intervallique.  

Le transfert d’octave est déplacé et élargi et il concerne à la place les premier et 
cinquième degrés haussés (do et sol). Aussi la troisième mesure de la section b1 
constitue-t-elle un miroir transformé de la première mesure. 

Simultanément, dans la première mesure de la section b1, la main gauche 
concentre son déploiement symétrique initial (mesures 1-3, en quinte autour de la 
tonique) sur l’intervalle de tierce (cf. déploiement symétrique). 
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De surcroît, il faut ajouter que le jeu de transformation par seconde mineure peut 
connaître deux orientations, ascendante ou descendante. Dans la pièce, les deux 
procédés apparaissent et sont accompagnés d’une systématisation des mouvements 
contraires. Par exemple, dans A, la transition effectuée à la fin du thème (a) (mesures 
3-4) suit les gestes fa2-mi2 et si2-mi3. Inversement, dans A’, la transition de la fin du 
thème (a) (mesures 17-18) suit les gestes fa2-sol2 et do2-si3. Ainsi se déploie toute la 
pièce. 

III. Vivace 

Forme AA’, invention 
De forme AA’, la troisième pièce est composée de deux parties de même longueur 
(25 et 26 mesures), de quatre sections semblables, mais inversées, ce qui crée une 
symétrie interne. Dans la partie A se succèdent thème, climax (dynamique forte et 
doubles-croches), imitation et coda (avec blocage de cellule avec transformations). 
Quant à la partie A’, elle présente imitation, climax, thème et coda. L’inversion 
concerne le thème et l’imitation dans les parties. Le schéma ci-dessous clarifie la 
structure, notamment avec la régularité par groupe de mesures (3+3, 2+2 etc.). 

 
Partie A : 
I, thème, poco f (mesures 1-6, 3+3) : thème aux deux mains, aigu puis grave.  
II, canon, p< (mesures 7-10, 2+2) : contrepoint et imitation à la quinte (motif A). 
IIIa, climax, f (mesures 11-14, 2+2) : canon à la neuvième inférieure (motif B, six 
doubles-croches et gamme par tons descendante). 
IIIb, climax suite, f-p (mesures 15-19, 3+2) : canon à la quarte (motif A’). 
IV, coda, p<> (mesures 20-25, 3+3) : abaissement du registre et coda (blocage avec 
transformations). 

 
Partie A’ : 
VI=III’, thème canon, f< (mesures 26-32, 3+2+2) : canon sur le thème, à la quinte.  
VII, climax, ff (mes. 33-38, 2+2+2) : doubles-croches homorythmiques, transition. 
VIII=I, thème, poco f (mesures 39-44, 3+3). 
IX=II’, coda, p (mesures 45-51, 3+4) : retour de II (une mesure), abaissement du 
registre et coda (blocage avec transformations). 

 
La référence tonale de si  majeur est affirmée par quatre éléments. Primo, la 

pièce aboutit sur si aux deux voix et le mouvement cadentiel final est composé de 
mi1-fa1-si0, soit le traditionnel IV-V-I, où V et I sont marquées à l’octave. Secundo, la 
première mesure établit l’espace tonal de si majeur avec la prime si à la voix 
inférieure et la tierce mélodique ré-fa à la voix supérieure (ornementée). Tertio, les 
altérations du thème sont uniquement si et mi, ce qui correspond à l’armure de si 
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majeur. Quarto, les articulations principales de la pièce ont lieu sur la dominante de si 
majeur (coda de la partie A, mesure 25, et transition dans la partie A’, mesure 38). 

 
Thème (mesures 1-4, premier temps) 

La ligne principale du thème se déploie sur l’espace tonal 5-1-3 (cf. niveau profond). 
Elle est élaborée par l’intervalle de quarte. Il est d’abord évident dans la mesure 3, 
où l’alternance de quarte et quinte disjointes est prégnante et crée deux quartes 
parallèles (cf. niveau intermédiaire). Il apparaît aussi dans les mesures 1-2, où les 
ornementations par broderie et note de passage engendrent deux quartes conjointes 
descendante et ascendante (fa3-do3 et ré3-sol3) (cf. niveau de surface). Aussi le geste se 
déploie-t-il symétriquement autour du cinquième degré sur fa3-do3 puis sur fa3-si3 

(cf. niveau intermédiaire). 
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Parallèlement, la voix intermédiaire (cf. niveau intermédiaire, la ligne inférieure 
marquée dans le thème), la voix initiale et axiale du thème monte sur fa3-sol3 et laisse 
attendre une résolution sur la3. Or, ce la3 attendu constitue la seule note absente du 
thème (mesures 1-3), mais la résolution aura lieu de façon prononcée en tête de la 
section II (mesure 7), après que la voix inférieure aura elle-même fini d’énoncer le 
thème (mesures 4-6) et attendra également une résolution sur la note la. 

 
Mélodiquement comme rythmiquement, la proportion 2+1 (a-a’-b) structure le 

thème. Ainsi, dans la troisième mesure (b), le geste est disjoint et à l’origine de la 
diaphonie (cf. niveau intermédiaire), alors que les deux premières mesures (a-a’) 
constituent une élaboration conjointe axiale autour du cinquième degré et son dessin 
mélodique devient symétrique (cf. symétrie mélodique dans a-a’).  
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En ce qui concerne le rythme, la section a-a’ est caractéristique par ses doubles-

croches, par le rythme syncopé central et par la quasi-symétrie rythmique (quatre 
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doubles-croches/deux croches, une double-croche/trois croches). Quant à la section 
b, sa singularité repose sur le rythme dynamique et symétrique : double-croche – 
croche – double-croche (cf. thème).  
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Thème, voix inférieure et confirmation de l’espace tonal 
La ligne de la main gauche est conjointe et elle relie les notes de la triade de tonique 
sur la sixte mineure descendante si2-ré2, puis sur la tierce mineure ascendante ré2-fa2. 
Les intervalles mélodiques de sixte (main gauche) et de tierce (mains gauche et 
droite) trouvent leur correspondance dans les sixtes harmoniques parallèles et 
ascendantes de la section b, situées entre les deux mains. Aussi le troisième degré, ré, 
devient-il la note pivot de la voix inférieure (entre les gestes descendant puis 
ascendant) et le centre d’un geste symétrique entre les deux tierces mélodiques 
ascendantes de la section b (ré2-mi2-fa2 et si3-do4-ré4). Avec le thème, la voix inférieure 
confirme bien l’espace tonal de la triade de tonique.  

 
Principes organiques 
Section II et résolution sur la3  

Les éléments présents dans le thème sont bien sûr travaillés tout au long de la pièce. 
Ainsi, la section II résout l’attente sur la3 tout en synthétisant le thème en deux 
mesures (cf. section II, thème synthétisé, à comparer avec le graphe : thème). Ceci 
implique une contraction de la section II en deux fois deux mesures (au lieu de deux 
fois trois mesures, comme c’est le cas dans la section I). Le principe axial (a-a’) est 
réduit au minimum (a-a’*), ainsi que le geste alternant quarte et quinte (b devient 
b*), mais le principe de la broderie reliant les deux sections est conservé.  
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Transformation dans la section IV 
Le fugato de la section IV est bâti sur la transformation du thème synthétisé, celle-ci 
incluant avant tout une inversion des deux éléments a-a’ et b. C’est ainsi que le 
rythme symétrique double-croche – croche – double-croche, simplement présent et 
réitéré dans les trois premières sections, initie le fugato et devient central dans la 
section IV. 
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Complémentarité et symétrie rythmique 
Il a été constaté que le thème est bâti sur une quasi-symétrie rythmique dans la 
phase a-a’, sur une dynamisation rythmique dans la phase b, sur une stabilité 
rythmique sur les seconds temps et sur une évolution rythmique sur les doubles-
croches sur les premiers temps. Une telle structure rythmique dans le thème rend 
nécessaire une complémentarité et symétrie rythmique dans la suite de l’œuvre.  

L’exemple le plus frappant figure dans la seconde section de I (mesures 4-6). La 
voix inférieure joue le thème et la voix supérieure joue en complémentarité, d’une 
part, avec une noire en tête de chaque mesure et, d’autre part, avec une 
augmentation rythmique, qui contribue à diminuer le nombre de notes (4, 3, 2) et 
qui crée une décélération naturelle avant la section suivante (section II) tout en 
répondant au rythme du thème à la voix inférieure (cf. complémentarité rythmique). 
La pièce comprend par ailleurs des symétries rythmiques entre les deux voix, qui 
sont propres à l’invention.  
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Climax de la pièce : gammes mineures mélodiques et par tons 

Le travail par gestes de gammes est manifeste dans les deux climax de la pièce. En 
effet, des gestes issus de gammes mineures mélodiques ascendantes et descendantes 
(section I) se déploient et participent à engendrer le climax de la première partie. Ce 
dernier est bâti sur un motif composé de six doubles-croches consécutives et de cinq 
croches en staccato (cf. motif rythmique du climax de la partie A) et qui est imité à la 
neuvième mineure. Les doubles-croches présentent le geste de mineur mélodique 
ascendant et descendant (issu des mesures 4-6) et les croches suivantes proposent un 
nouvel élément, la gamme par tons, qui prolonge et transfère d’une octave la 
première note du motif rythmique. L’écriture en imitation crée un mouvement de 
chromatisme retourné parallèlement à un geste de gamme descendante par tons. 
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Dans le climax de la pièce (partie A’, section VII), le rythme est uniquement 
composé de doubles-croches. En outre, une première sous-section de gestuelle 
symétrique et diatonique crée un total chromatique et une seconde sous-section 
reprend le principe de la gamme par tons présent dans le climax de la partie A. Le 
mouvement est essentiellement en miroir entre les deux mains, la voix inférieure 
transposant le mouvement une quinte en dessous, à l’image des imitations et des 
transferts de registres antérieurs.  
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Les codas 
La section V constitue la coda de la partie A et elle est composée de deux sous-
sections. La seconde comprend un blocage avec transformations, composé, à la voix 
supérieure, d’un triple geste ascendant à partir de ré3, avec l’objectif d’atteindre la 
première note du thème (fa3). Les transformations explorent les suites d’intervalles de 
seconde (1-2, 2-2, 1-1). La voix inférieure joue en miroir sur les deux premiers gestes 
conjoints avant un geste cadentiel vers la tonique (cf. partie A, coda).  
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La comparaison avec la coda de la pièce (cf. partie A’, coda) montre notamment 
que la voix inférieure y est ornée, la mesure 50 comprenant également une broderie 
non indiquée sur le graphe (pour ne pas le surcharger), si2-la2-si2, ce qui évoque la 
quatrième cellule possible, 2-1. La dernière liaison supérieure (fa3-si3) signifie que la 
voix supérieure de la main droite monte conjointement par tierce ascendante, de la 
même manière que la dernière mesure du thème. 

 
Représentation de la pièce entière (niveau intermédiaire) 

Elle synthétise l’analyse ci-dessus et clarifie les relations harmoniques, notamment la 
fin de la partie A sur l’harmonie de dominante, ce qui correspond à une interruption 
en analyse schenkérienne. Les chiffres romains encadrés indiquent les sections. La 
représentation du niveau intermédiaire empêche de visualiser les échanges entre les 
voix, mais il faut souligner que ceux-ci font partie du langage propre à Blomdahl. 
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3.9. Trio (1945), violon, alto et violoncelle 

Trio för violin, viola och violoncell1 
Trio pour violon, alto et violoncelle 
 

Selon Wallner2, Stråktrio (45) représente la première œuvre significative de Blomdahl 
et l’une des meilleures œuvres suédoises de musique de chambre des années 1940. 
Bengtsson3 précise que l’œuvre y réunit les deux styles d’écriture du compositeur, 
qu’il appelle respectivement le style de construction polyphonique et le style expressif 
pur. Deux mouvements composent le trio : I. Moderato, II. Presto. 

Wallner a peut-être raison dans le sens où l’œuvre est plus développée que Svit för 
violoncello och piano (44) ou Liten svit för fagott och piano (45), au sein desquels les thèmes 
sont davantage réitérés. Stråktrio (45) paraît plus élaboré au niveau de l’écriture 
mélodique, du contrepoint et de la forme, en revanche, à l’inverse, l’œuvre aurait 
peut-être pu gagner en efficacité en étant plus concentrée. L’écriture rythmique 
réfère à la technique de progression (diminution et augmentation via le triolet de 
croches) employée dans les œuvres de 1938-39. Par contre, l’écriture formelle 
apparaît moins sectionnée que dans les œuvres de la même période (1944-45) et se 
présente davantage comme un long développement. 

Par ailleurs, l’écriture mélodique de Stråktrio (45) comprend des éléments proches 
des œuvres datant de 1944-45, cependant, l’analyse s’effectue différemment. En 
effet, l’écriture est motivique et elle exige une analyse de motif en motif. L’écriture 
est certes développée, mais par rapport au reste du corpus, et contrairement à ce que 
Wallner semble dire, elle me paraît moins intéressante. 

I. Moderato  

Forme ABCA’-coda 
Trois éléments caractérisent le premier mouvement. Primo, le mouvement est bâti à 
partir d’un motif, qui est travaillé et développé. Secundo, semblablement à la forme et 
à l’expression du motif initial, les phrases croissent en arche, arsis et thesis. Tertio, les 
arsis sont effectuées à partir d’un unisson, les sommets donnent lieu à un contrepoint 
qui se poursuit dans les thesis. 

Le mouvement comprend quatre parties qui se distinguent par le retour du motif 
à l’unisson. Les parties constituent des variations les unes les autres, mais la 
quatrième partie commence par réitérer la première section de la première partie 
(d’où les lettres indiquées). Le mouvement est écrit à 4, sauf les trois premières 
mesures de la coda qui, pour créer un élargissement musical vers un apogée, sont 
à 4, indiquée poco largamente et fff espr. molto.  

 

                                                        
1 L’orthographe du mot violoncelle en suédois varie entre violoncello (ou cello) et violoncell. Je reproduis ici ce 
que Blomdahl a écrit sur son manuscrit. 
2 WALLNER, 1968, p. 188. WALLNER, 1990, p. 12a. 
3 BENGTSSON, 1948 : « renodlad expressiv » et « konstruktivt polyfona ». 
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La référence tonale est ré mineur. Les relations tonales sont effectuées à la 
quarte ascendante et conjointement, à petite échelle comme à grande. Notamment, 
le mouvement débute sur do mineur et la coda, précédée de do majeur, est basée sur la 
quinte à vide do-sol et se résout finalement sur ré-la. Or, do majeur est précédé de fa 
mineur, ce qui établit une relation inverse à celle de la première section (do>fa). Dès 
l’accord de septième degré initial (do mineur), le second degré baissé mi est annoncé et 
il apparaît finalement comme la pénultième note du violon dans la coda. Aussi la 
résolution finale a-t-elle lieu de la tierce diminuée (do-mi) vers la tonique ré. 

 
Écriture motivique et motif initial 

Le mouvement est bâti sur un motif mélodico-rythmique, à partir duquel une 
croissance musicale est créée par étapes. Le motif est joué à l’unisson par les trois 
instruments en tête de mouvement et en tête de la dernière section, afin de 
rassembler les forces pour le grand crescendo de partie. 

La première section se déploie sur la quinte do3-sol3 qui, dans le contexte initial (et 
pour simplifier la démonstration initiale) se comprend comme prime et cinquième 
degré (cf. niveau profond). La flexion finale vers le quatrième degré haussé (fa3), 
symétrique de l’ornementation des trois sommets de la phrase, montre l’ouverture de 
la tête vers la suite du développement et vers la fin de la section A, dont le geste 
global est de la quarte ascendante do-fa.  

Le motif (mesures 1-2) est composé d’un geste de quinte ascendante (do-sol), 
enrichi d’une tierce mineure et orné d’une appoggiature supérieure. Le premier 
déploiement du motif (mesures 3-4) déplace la seconde mineure vers le sommet du 
déploiement (do4-si3) et les deux quartes du geste sont intercalées d’une seconde 
majeure (transformation très blomdahlienne de la seconde mineure initiale) 
(cf. niveau de surface). La troisième section du développement initial équilibre le gap 
initial en réalisant une sorte de fill conjoint descendant sur do4-sol3. La broderie 
tronquée supérieure (ré4) engendre une ligne conjointe descendante par ton entier. 
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Note sur l’écriture harmonique 
Les résultats harmoniques des mesures 3-7 sont très dissonants (notamment mesure 
6 : mi2-ré3-ré au premier temps) et les trois lignes offrent de nombreuses fausses 
relations (sur fa-fa, mi-mi et ré-ré). Les lignes aboutissent sur une triade complète de 
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si majeur écrite avec deux enharmonies (mi pour ré et do pour si). Or, l’accord 
constitue la dominante du ton des deux mesures suivantes (mi). 
 

Les gammes par tons sont présentes localement, dans des élaborations, telles 
que celles de la première section. Elles entrent en jeu lors de gaps-fills et elles 
permettent de décaler chromatiquement la note de départ.  

Dans la coda, elles sont concentrées lors de la résolution vers la tonique (violon et 
alto). Le violon joue la suite : do-si-la-sol-fa, fa-do, fill en gamme par ton do-si-la-sol-
mi, de nouveau gap mi-si et fill en gamme par ton si-la-sol-fa-mi, le second degré 
baissé étant finalement résolu sur la tonique ré. Simultanément, l’alto joue en octaves 
do-ré-mi-sol-la, puis gap descendant la-ré et ré-mi-fa-sol-la, gap ascendant la-ré et 
fill ré-fa-sol-la, avec résolution par seconde mineure sur le sixième degré baissé si, 
symétrique à la résolution du second degré par le violon. La résolution du second 
degré est transformée en gamme par tons (si-la-sol-fa-mi-ré) et finalement, l’alto joue 
des trilles de tonique avec second degré baissé. 

 
Poco tranquillo 

La représentation graphique ci-dessous illustre la relative simplicité des élaborations 
mélodiques du mouvement. Il faut noter l’emploi de la double broderie tronquée 
dans les mesures 40-41 et 44. 
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II. Presto  

Forme ABA'B' 
Les parties sont distinctes par la métrique, puisque les parties A et A’ sont de 
mesure ^8 et B et B’ de mesure "4. Cependant, le seul intérêt de changer de mesure 
réside en le rythme de longue-brève. En effet, semblablement aux groupes de trois 
croches dans les parties A et A’, le jeu est essentiellement basé sur le triolet de 
croches dans les parties B et B’. La seule différence réelle est donc liée au fait que, 
dans la mesure à ^8, le rythme de longue-brève s’effectue sur noire – croche, alors 
que dans la mesure à "4, il a lieu sur croche – quart de soupir – double-croche. 
Proportionnellement, les parties connaissent un accroissement : A (82 mesures), B 
(129 mesures), A’ (92 mesures), B’ (157 mesures). 
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La partie A est tripartite (aba’). Le principal motif du second mouvement 

apparaît dans les deux premières mesures. Sur un tapis de croches, le violon joue 
deux fois trois croches, croche – noire liée à noire pointée en un mouvement 
ascendant. Le motif est immédiatement répété et suivi d’un contrepoint libre et de 
texture rythmique plus aérée (avec silences et noire – croche en homorythmie).  

La seconde section contraste par sa dynamique pp et par son jeu en imitation de 
l’aigu vers le grave sur le motif initial. La tension monte et aboutit sur ff<ffz. Une 
rupture sur pp et une nouvelle section imitative en crescendo aboutissent sur le motif 
initial légèrement varié et intercalé de silences. La troisième section reprend et varie 
la première.  

Le nouveau thème de la partie B est basé sur des notes de valeur longue et sa 
facture rappelle le premier sujet de Tre polyfona stycken (45). La coda fait circuler la 
tête du thème (4 mesures) entre les instruments et elle finit en homorythmie. 

 
Sol constitue la référence tonale. 
 
Déploiement mélodique dans la partie A  

Unique dans le corpus de Blomdahl, le thème réitère textuellement le motif initial. 
Le motif est ascendant et composé d’une quarte disjointe et d’une tierce majeure 
conjointe avec chromatisme initial. La première transformation du motif supprime le 
chromatisme et fait monter la note initiale. L’intervalle de quinte est établi et il dirige 
la suite du déploiement de la mélodie polyphonique. 
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Déploiement mélodique dans la partie B  
Le niveau profond montre un déploiement en arche sur mi (cf. niveau profond). 
L’élaboration est conjointe et basée sur l’intervalle de tierce conjointe ascendante. À 
la manière de l’élaboration du fill du transfert d’octave du second thème du premier 
mouvement de Svit för violoncello och piano (44), les tierces conjointes ascendantes 
ornent la ligne descendante (cf. niveau intermédiaire), mais ici, les tierces conjointes 
alternent avec des quartes disjointes descendantes. 
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3.10. Teatermusik nr 1 (Vaknatten) (1945), ensemble 

Teatermusik nr 1 till Vaknatten  
Musique de théâtre nº 1 pour La Nuit de Veille 
 

Dans le domaine de la musique de théâtre, la première expérience de Blomdahl date 
de 1942, lorsque Rosenberg, surchargé de travail, lui confie la composition d’une 
œuvre à partir de ses esquisses pour une commande du Svenska Dramatikers studio. Il ne 
reste cependant aucune trace de la musique composée pour la pièce Hellas d’August 
Strindberg 1 . À l’automne 1944, Blomdahl collabore directement avec Svenska 
Dramatikers studio2 et, pour la pièce Vaknatten de Helge Åkerhielm, il compose une 
œuvre pour orgue, dont seul un Adagio est conservé. Au début de l’année 1945, 
Blomdahl instrumente et arrange son œuvre en une suite pour orchestre de 
chambre, intitulée Teatermusik nr 1 till Vaknatten (seulement appelée Vaknatten dans le 
texte de la thèse). En raison de son rapport originel avec l’aspect littéraire de la pièce 
de théâtre, cette œuvre est l’une de celles que Tobeck a le plus décrite. Sa conclusion 
est que Vaknatten est moins typique de l’esprit des œuvres de la même période et que 
les exigences de la représentation théâtrale ont conduit le compositeur à adopter une 
écriture plus simple, éloignée du contrepoint et du néobaroque. Blomdahl a souligné 
le lien et la clarté de la structure de la mélodie du quatrième mouvement avec celle 
d’une chanson populaire3. En 1946, le Comité de répertoire de la radio accueille 
Vaknatten avec tiédeur, en déclarant que la musique est « uniforme, peu inventive, 
mais organique et sérieusement pensée », mais il estime finalement qu’« elle peut 
être intégralement jouée » 4 . En 1948, l’Orchestre de la Radio de Stockholm 
l’enregistre sur un disque 78 tours sous la direction de Blomdahl lui-même. Le 
quatrième mouvement, dont le compositeur aurait dit qu’il constitue « l’un des rares 
éléments lyriques dans une œuvre par ailleurs plutôt dramatique »5, semble aussi 
avoir été joué séparément. 

L’œuvre est composée de sept mouvements, le dernier, indiqué dans la partition 
« VII.=I. », formant la simple reprise du premier. L’Adagio constitue le mouvement 
qui encadre la suite et il est le plus joué autant à l’orgue que par un orchestre. À son 
sujet, Blomdahl a expliqué qu’il exprime « l’atmosphère sombre et menaçante du 
drame » 6 . Par ailleurs, les mouvements III et V comprennent les indications 
« [Var. nr I] » et « [Var. nr II] » et ils constituent des variations de l’Adagio. 

Vaknatten (45) peut paraître plus simple que les autres œuvres, cependant, le style 
de Blomdahl y est très présent et le compositeur continue à expérimenter et à faire 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 164. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 161. 
3 TOBECK, 2002, I, p. 166, p. 170, p. 175 : commentaire issu d’une lettre de Blomdahl datée du 
05.11.1947, dont une partie est imprimée dans le programme de la semaine culturelle de Örnsköldsvik 
(06-12.12.1947) au cours de laquelle la suite Teatermusik nr 1 till Vaknatten est créée (07.12.1947). 
4 TOBECK, 2002, I, p. 175 : Bibliothèque de la Radio, protokoll : « Väl enformig formmusik, föga fantasi men 
organiskt och allvarligt tänkt. Kan lämpligen spelas av GRO (Göteborgs Radioorkester), helst i sin helhet. » 
5 TOBECK, 2002, I, p. 170 : Blomdahl : « (…) ett av de få lyriska inslagen i ett övrigt dramatiskt färgat verk. », la 
source exacte de la citation n’est cependant pas précisée par Tobeck. 
6 TOBECK, 2002, I, p. 168 : d’après le commentaire mentionné ci-dessus, Tobeck écrit : « (…) detta 
inledande adagio är ett uttryck för dramats dystra och hotfulla grundstämning. » 
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évoluer son langage dans cette œuvre. Vaknatten (45) est marqué par un langage 
mélodique axial, basé sur la seconde mineure et sur la structure en arche, à deux 
voix et en mouvement contraire. La note pédale joue un rôle important. 

I. Adagio  

Forme <> 
Le mouvement se déploie en une arche dynamique et instrumentale. Les violoncelles 
et contrebasses conservent une pédale grave pendant toute la pièce. L’orchestre se 
déploie progressivement sur de petits mouvements mélodiques en diaphonie (flûtes et 
bassons à l’octave, rejoints par les hautbois et les cors momentanément en pédale 
avec les basses (pp), puis trompettes avec transfert de registre des flûtes et bassons (p), 
clarinettes). Avec l’entrée des violons et altos, l’orchestre joue en homorythmie (mf, f).  

La dynamique croissante et décroissante de l’arche est soulignée par des rythmes 
pointés (croche pointée – double-croche) et le sommet de l’arche est approché par 
une homogénéisation du rythme (croches sur f) et par un élargissement (noires et 
blanches sur ff).  

 
Do mineur constitue la référence tonale de l’Adagio. Il est affirmé par la pédale 

de tonique constante (dans le grave pendant l’arche et dans l’aigu lors du point 
culminant). Le climax du mouvement est composé d’un accord de do mineur, sur 
l’ambitus le plus large (do1-do6 entre les contrebasses et les premiers violons et flûtes) 
et la dynamique maximale ff< (mesures 14-15 sur les 23 du mouvement). 

 
Uniquement déployé mélodiquement, le mouvement constitue une grande 

élaboration de la tonique do. Le graphe ci-dessous représente l’arsis jusqu’au climax 
(mesures 1-15), la thesis étant ensuite composée, pour l’essentiel, des mesures 2-4 du 
graphe.  

Le mouvement est écrit à deux voix, jouées par famille instrumentale (d’où le 
choix de ne représenter que l’une d’entre elles sur le graphe, en l’occurrence les 
flûtes, puisqu’elles mènent l’orchestre durant la croissance de l’arsis). Les deux voix 
jouent de façon très serrée sur de petits intervalles et avec une écriture rythmique 
décalée et complémentaire. Pour la compréhension du principe de la composition, le 
graphe simplifie le rythme et synchronise les notes, et les mesures réitérées y sont 
supprimées. Une troisième voix apparaît à la fin de la croissance (elle contribue 
notamment à ajouter la tierce mineure, mi, dans l’accord du climax), mais elle n’est 
pas représentée, car elle n’ajoute pas à la compréhension du déploiement mélodique. 

La ligne principale montre un déploiement ascendant sur 1–8 parallèlement à un 
déploiement descendant sur 8–5 (cf. niveau profond). L’élaboration principale 
consiste en un transfert d’octave direct (effectué à la suite d’une broderie), qui est 
suivi d’une ligne supérieure chromatique ascendante (sauf entre le septième degré 
baissé et la prime, ce qui évite la présence d’une sensible classique), ainsi qu’une 
ligne inférieure chromatique descendante (cf. niveau intermédiaire 1). La formule 
mélodique de cadence inclut le geste de tierce mineure descendante du septième 
degré baissé au cinquième (cf. si-sol). 
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Les lignes chromatiques sont élaborées lors de l’augmentation de la masse 
orchestrale au tutti. La formule de cadence de la voix inférieure est alors énoncée en 
tuilage avec l’intégration d’éléments (cf. niveau intermédiaire 2). Le septième degré 
baissé est élaboré par gap-fill avec quartes parallèles (réellement dans la partition) 
(cf. les deux niveaux intermédiaires). L’élaboration est augmentée par l’insertion de 
voix médianes entre les sixièmes degrés (voix supérieure) et les septième et sixième 
degrés (voix inférieure) (cf. niveau intermédiaire 2). Les voix médianes sont 
caractérisées par l’intervalle direct de triton en mouvements contraires, qui sont, 
comme dans Svit för violoncello och piano (44), dus à des ornementations de broderies 
tronquées autour de la quinte ré-sol et la quarte sol-do (soient les degrés 5-2 et 5-8). 

II. Andante  

Forme <> 
L’arche est douce (p<mf>pp) et elle est associée à une croissance progressive de 
l’orchestre. Le sommet dynamique (mf) a lieu à la mesure 13 (sur 33 mesures), soit 
peu avant la moitié. La croissance est bâtie sur une imitation des instruments (flûtes, 
clarinettes, bassons et violoncelles) sur un sujet de trois mesures, suivi d’un contre-
sujet, joué par la flûte, la clarinette, le basson (p) et les violoncelles (mf). Les 
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déploiements ultérieurs s’effectuent sur les motifs du contre-sujet. Autrement dit, le 
second mouvement se présente comme une esquisse de fugue, composée d’une 
exposition et d’un divertissement avec coda, d’où l’emploi des termes sujet et contre-
sujet. 
 

La référence tonale du mouvement est mi mineur. Un accord de mi mineur 
conclut le mouvement et il est mené par la basse qui, au milieu des gestes conjoints 
et de gap-fill, met en valeur les degrés principaux iv–v–i. 

 
Le sujet se déploie de la prime au cinquième degré en geste descendant, 8–5 

(cf. niveau profond). Contrairement à l’Adagio, les premiers intervalles sont larges 
(quarte et seconde majeure). La prime est élaborée d’abord par gap-fill au-dessus (mi4-
la4) (cf. niveau de surface, crochet et flèche), puis par gap en dessous (mi4-la3). Aussi 
une double ouverture vers le quatrième degré, la, est-elle créée (cf. niveau 
intermédiaire). L’aboutissement sur le cinquième degré est effectué par mouvement 
contraire de la mélodie polyphonique (cf. niveau intermédiaire et niveau de surface). 
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Enfin, le fill du gap-fill initial est lui-même élaboré par le motif blomdahlien de 
chromatisme retourné (cf. niveau de surface, sol4-fa4-sol4-fa4-mi4).  

Le motif mi4-la4/3-si3, associant les intervalles de quarte et quinte et la relation 
conjointe, est typiquement blomdahlien et il réapparaît au niveau intermédiaire du 
quatrième mouvement. 

 
Le contre-sujet est essentiellement composé d’un transfert d’octave par quarte 

et quinte disjointes ascendantes. Quant à la coda (chiffre 6), elle maintient la triade 
de mi mineur, pendant que les flûtes, bassons, cors et altos jouent la tonique, brodée 
du second degré baissé, mi-fa-mi, ce qui rappelle directement la première cellule de 
l’Adagio. 

III. Moderato, ma agitato  

Forme AA’ 
L’orchestre se déploie en un vaste crescendo, de p à fff, en deux étapes (A) p < poco f, 
(A’) mf < fff (pp). Le troisième mouvement constitue une variation du premier et cinq 
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éléments initiaux s’y retrouvent : primo, la pédale grave sur la tonique do, secundo, 
l’élaboration à deux voix autour de la tonique, par diaphonie au sein de chaque 
famille instrumentale, tertio, le déploiement à partir des bois aigus (ici hautbois et 
clarinettes), puis augmentation orchestrale, quarto, l’élargissement rythmique (noires 
et croches, blanches) lors des climax, quinto, le climax final a lieu sur un accord de do 
mineur. 

 
L’écriture mélodique est basée sur le même principe que celui de l’Adagio, à 

savoir l’élaboration de la tonique par chromatisme et en mouvement contraire. Le 
déploiement global consiste en un vaste geste ascendant 1–8, avec le septième degré 
baissé. La représentation graphique ci-dessous montre comment les cinq premières 
mesures sont étoffées et concentrées par rapport aux six premières de l’Adagio, dans 
la mesure où le geste monte jusqu’à mi et descend parallèlement jusqu’à la 
(cf. variation 1 : la mesure 2 constitue une réitération de la première, donc elle n’est 
pas inscrite dans le graphe). 

La ligne principale est stable sur la tonique (cf. niveau profond) et elle est élaborée 
par deux arches de mouvement contraire, l’inférieure encadrant pour ainsi dire la 
supérieure (cf. niveau intermédiaire). L’arsis de l’arche supérieure est chromatique et 
plus longue que la thesis, qui descend sur la tierce mineure de type 2-1, c’est-à-dire en 
privilégiant le second degré baissé (cf. niveau intermédiaire). La broderie constitue 
un procédé d’élaboration central, notamment la dans la ligne inférieure (cf. niveau 
intermédiaire et niveau de surface).  
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Le déploiement est très proche de l’Adagio, il comprend l’arrivée à la note 

sommet, la tonique do, par le septième degré baissé, mais aussi un complément de la 
basse à la fin incluant une tierce diminuée mélodique ré-si>do. 
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IV. Adagio. Andante  

Forme ||:A1:||-A2-B-coda 
A est indiqué Adagio et joué par l’orchestre à cordes (p<mf>p), B, Andante, est joué par 
le tutti, les vents étant mis en valeur pour la mélodie (mp<mf<f>p) et la coda par 
l’orchestre à cordes (poco f>pp). Les parties A et B comprennent chacune deux fois 
huit mesures, A1 étant constituée d’une phrase de quatre mesures réitérée. Le jeu de 
A2 est polyphonique et plus intense (jusqu’à six voix). La mélodie apparaît dans la 
première section de B.  

La pensée de ce mouvement est harmonique et triadique. Harmoniquement, la 
pièce se déroule par relation de dominante, puis la coda ramène dans le ton 
principal de Vaknatten (45), qui est aussi celui du mouvement suivant, la seconde 
variation de l’Adagio. Aussi les relations tonales du quatrième mouvement sont : mi 
majeur (A), la mineur (B) et fin sur do mineur (coda), soit V–i, V–iii.  

 
La partie A (adagio) est exécutée par le quatuor à cordes. Sa première section 

poursuit sur la même idée que les premières mesures de l’Adagio initial et de la 
première variation (mouvement III), en élaborant une ligne stable (sur le cinquième 
degré) (cf. niveau profond) par une ligne mélodique en arche (sur 2–5–2), le 
pénultième degré n’étant pas baissé (cf. niveau de surface). Simultanément, la basse 
descend sur une gamme de mi majeur avec quelque ornementation chromatique et les 
deux voix intermédiaires maintiennent la prime et la médiante tout en ornant cette 
dernière de doubles broderies (gruppetto). 
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La mélodie de l’Andante, qui, selon Blomdahl, fait référence à un chant populaire, 
est jouée par la flûte I à laquelle le hautbois I répond. Les deux phrases de quatre 
mesures sont étudiées ensemble dans le graphe ci-dessous.  
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Le geste des deux instruments est complémentaire et symétrique (la3-si3, si3-la3) 
(cf. niveau profond). La flûte se déploie d’abord en arche au-dessus de la prime (la), 
puis elle s’ouvre par l’intervalle quarte, simple, puis associé avec la quinte en 
transfert d’octave à partir du second degré (cf. niveau intermédiaire et niveau de 
surface). Le principe du transfert d’octave évoqué par la flûte est reproduit en tant 
qu’ornementation dans la seconde section de B. 

Le hautbois répond en geste complémentaire, les gaps générés étant complétés en 
ligne conjointe descendante (cf. niveau intermédiaire). Une particularité concerne le 
fait que le fill descendant final se scinde en deux voix, la supérieure demeurant sur le 
cinquième degré en une note pédale (cf. niveau de surface). 

Le cinquième degré est mis en valeur dans les deux phrases et la relation la-si-mi, 
déjà évoquée dans le second mouvement et issue de Fyra sånger (42), est rappelée. 

V. Allegro agitato  

Forme A1-A2-A3-coda 
Ce mouvement constitue la seconde variation et il est le plus rapide de l’œuvre. Des 
barres de reprises indiquent que les parties A1 et A2 sont réitérées. Hormis dans la 
première section de A3, la pédale grave des contrebasses et violoncelles sur la 
tonique do, de la référence tonale do mineur, est toujours maintenue.  

Comme la première variation (mouvement III), la seconde variation se déploie 
en un vaste crescendo (ici jusqu’à fff) en deux gestes, les parties A1 et A2 constituant 
une unité dynamique (mp<f) et la dernière partie également (pp<fff, avec un 
diminuendo final). 

 
Thème  

La ligne supérieure du thème constitue une nouvelle variation de l’arsis de l’Adagio 
(premier mouvement). Le geste monte conjointement de la prime au septième degré 
haussé (qui prend donc la fonction de sensible) sur une échelle comprenant second et 
troisième degrés baissés, sixième et septième degrés haussés (cf. niveau intermédiaire 
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1). L’élaboration de l’échelle est effectuée par doubles broderies (prime et troisième 
degré), par broderie et gap-fill sur la broderie (quatrième degré) (cf. niveau 
intermédiaire 2 et niveau de surface) et par note de passage (par le cinquième degré 
haussé).  

La diaphonie représentée sur la seconde portée est nouvelle dans l’œuvre autant 
par son ajout proprement dit, que par l’instrumentation (trompettes sur temps forts 
et violons à contretemps). Elle est entièrement fondée sur le principe initial, qui est 
quasi-systématisé dans la mesure où les deux voix jouent chromatiquement en 
mouvement contraire. L’objectif principal final se trouve en le second degré baissé, 
avec le septième degré haussé des bois. Si l’attraction maximale créée autour de la 
prime constitue l’origine du déploiement mélodique de l’Adagio et de ses deux 
variations, elle devient aussi un marqueur de la fin de la première phrase de la 
seconde variation. 
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La troisième partie, A3, reprend et amplifie (dans le temps et dans la texture 
orchestrale) les quartes parallèles du premier mouvement. Le climax du mouvement 
(mesure 15) a lieu non plus sur une triade de do mineur, mais sur l’accord superposant 
deux quintes justes sur le second degré baissé (ré-la/sol-ré), qui se résout par 
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mouvements conjoints sur l’unisson do. La fin du mouvement est composée d’un 
rapide diminuendo sur deux mesures, avec la prime en point d’orgue et en contretemps 
(cordes), la cellule de double broderie de la prime (bois) et le jeu en mouvement 
contraire (cors et trompettes). Théâtrale, la fin correspond à un fade out. 

VI. Tempo moderato di valse  

Forme introduction-AA-coda 
Blomdahl a qualifié ce mouvement de « valse du diable »1, mais Tobeck note que 
son caractère fougueux l’éloigne de l’esprit de la valse. La barre de reprise indique la 
forme de la pièce (AA) et la dynamique est p<mf :|| f<fff, soit au final, un grand 
crescendo. Les instruments entrent progressivement (texture à deux niveaux puis à 
trois niveaux). Le principe de la valse 

 
Comme le premier mouvement et ses variations, la référence tonale du dernier 

mouvement est do mineur. Le schéma harmonique principal est constitué de VI–i 
et il évoque la relation de médiante dans la coda du quatrième mouvement (V–iii). Il 
faut ajouter que pendant que la clarinette et les bassons jouent un accord de la 
majeur, la trompette joue à partir de la prime do, ce qui crée une forte disaltération 
initiale. La coda synthétise le geste en transformant VI en i, notamment à travers le 
geste des contrebasses (la1-si1-mi1-ré1-do1), avec si en tant que broderie tronquée et 
ré en note de passage. 

Dans l’introduction, la mélodie de la trompette (mesures 1-8) constitue une forme 
de synthèse entre le déploiement mélodique de l’Adagio (double broderie et 
chromatisme) et le thème du second mouvement (par les gaps-fills et les motifs 
blomdahliens, indiqués par des crochets, cf. niveau de surface).  
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1 TOBECK, 2002, I, p. 173 : commentaire issu d’une lettre de Blomdahl, 05.11.1947 : « djävulsvals ». 
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La mélodie se présente en deux sections semblables (appelée antécédent et 
conséquent), avec arpègement initial de l’espace tonal et descente sur 5–2. Aucune 
section n’est conclusive, mais les deux conduisent finalement vers la prime. 

Dans la partie A, les instruments se relaient mélodiquement et leur principe de 
base est composé du transfert d’octave, issu de la mélodie du quatrième mouvement. 
L’esprit de la valse est évoqué par l’accompagnement typique d’une basse à laquelle 
répondent deux notes/accords sur les temps 2 et 3 de la mesure. Dans ce 
mouvement, les contretemps sont composés de tierces (do-mi durant toute la partie 
A, puis mi-sol dans deux mesures de la coda), sur une basse mobile, mais qui articule 
et confirme la note fondamentale des triades. 

La mélodie déployée dans A constitue un développement de la mélodie présente 
dans le cinquième mouvement, par l’élaboration de la prime (ici avec travail sur le 
transfert d’octave) et déploiement vers le quatrième degré, puis le septième haussé. 

La cadence mélodique finale est exécutée par les bois et les cordes (sauf bassons 
et contrebasses), en quintes parallèles descendantes et en dièses, dont le déroulement 
conjoint de 1 vers 1 (soit 2>1) concrétise le jeu simultané des degrés disaltérés, 2 
et 2 vers 1, (et 7 haussé >1) dans l’antépénultième mesure. 
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3.11. Dans-svit nr 1 (1948), ensemble 

Dans-svit nr 1 för flöjt, violin, viola, violoncello och slagverk  
Suite de danse nº 1 pour flûte, violon, alto, violoncelle et percussion  
 

En 1948, la musique de Blomdahl dialogue avec la danse dans Dans-svit nr 1 (48), 
puis avec la poésie dans Pastoralsvit (48). La pièce Dans-svit nr 1 (48) a été commandée 
par la chorégraphe Birgit Åkesson (1908-2001) pour son œuvre intitulée Fruktbarhet 
(Fertilité), créée et filmée en 1946, mais aujourd’hui disparue1. La musique a donc 
été composée a posteriori, Blomdahl ayant reçu la tâche d’adapter une musique à une 
chorégraphie préexistante. Depuis, Dans-svit nr 1 (48) a été utilisée au moins pour une 
autre chorégraphie, mais elle est par ailleurs considérée comme une pièce de 
musique de chambre autonome2.  

L’œuvre est composée d’un mouvement, Moderato, pour ensemble instrumental : 
flûte, violon, alto, violoncelle et percussion (timbales, cymbales, petite caisse claire et 
caisse roulante). Le rôle particulier de la flûte soliste, traitée avec « légèreté, 
ornements et liberté »3, et la présence de jeux idiomatiques et d’un travail sur le 
timbre (frullato de la flûte et harmoniques naturelles des cordes), témoignent du 
nouvel intérêt de Blomdahl pour l’instrumentation, l’impressionnisme et Debussy, de 
l’influence de son récent voyage en Europe en 1946-47, mais aussi de ses nouveaux 
contacts avec différents artistes, chorégraphes, peintres et poètes. C’est ainsi que 
Blomdahl commence à prendre de la distance avec la musique objective et 
l’influence allemande4.  

Selon un texte de Åkesson écrit pour Blomdahl en 19485, l’idée initiale de la 
chorégraphie porte sur la fertilité et sur l’union entre le masculin et le féminin. À la 
suite d’une interview avec la chorégraphe, Tobeck6 propose une traduction musicale 
de ces éléments. Selon l’auteur, la pédale de do1 du violoncelle dans les quatorze 
premières mesures incarne un fondement stable et terrestre. Au-dessus de celle-ci, la 
flûte, ses ornements et son côté oriental représentent le symbole féminin, et le 
symbole masculin est affirmé par la force du sfz des timbales et par le rythme pulsé. 
La forme s’interprète alors comme une invitation de la femme, à laquelle l’homme 
répond par une danse, et l’alliance des deux est transcrite par l’union de la flûte à la 
danse. Il faut souligner que, pour la première fois, des éléments de la musique de 
Blomdahl peuvent être explicitement associés à un sens extramusical et que sa 
musique tend à devenir descriptive. Pour cette raison, l’année 1948 marque un 
tournant dans l’œuvre de Blomdahl, puisque deux de ses œuvres alors composées se 
trouvent à un carrefour entre la musique à programme et la musique absolue, même 
si sa musique peut et doit toujours être considérée pour elle-même. 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 260. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 260. 
3 TOBECK, 2002, I, p. 263-264 : « Lättheten, ornamentiken och friheten i flykten för tanken till fransk impressionism, 
såsom vi lärt känna den hos Debussy. » 
4 TOBECK, 2002, I, p. 266. 
5 TOBECK, 2002, I, p. 260-261 : le texte de Åkesson est conservé dans les archives Blomdahl (SR). 
6 TOBECK, 2002, I, p. 263, p. 265. 
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Dans le corpus de Blomdahl, Dans-svit nr 1 (48) présente des nouveautés tant au 
niveau du travail sur le son qu’au niveau du langage. Le renouvellement de l’écriture 
instrumentale concerne le rôle prépondérant offert à la percussion, le jeu mélodique 
confié aux timbales, le jeu en harmoniques naturelles du violon et de l’alto et le 
frullato pour la flûte. La liberté expressive de la flûte est également due aux rythmes 
de quintolets et de sextolets de doubles-croches, mais aussi de triolets et de neuf 
triples croches, qui sont associés aux changements de mesure ( "4, 4, 8). 
L’instrumentation de la section introductive crée un tapis sonore à l’espace double, 
qui est manifeste, d’une part, par la pédale du violoncelle et, d’autre part, par les 
violon et alto en harmoniques naturelles dans le registre très aigu. Le principe de la 
pédale grave n’est pas nouveau dans la musique de Blomdahl, la même note pédale 
de do1 aux cordes graves est effectivement déjà présente dans Vaknatten (45), mais son 
association avec des harmoniques naturelles est nouvelle. L’insistance et la 
réitération motivique directe constituent un élément de langage nouveau dans le 
corpus de Blomdahl (hormis Leken går… (42), qui est une comptine). 

 
Forme ABCC’-coda 

Pour Bengtsson, Dans-svit nr 1 (48) présente « une forme sûre et fait de l’effet 
rythmiquement » 1 . Les éléments suggérés par Tobeck sous-entendent une 
tripartition de l’œuvre, cependant, en raison des éléments musicaux soulignés ci-
dessous et de l’équilibre formel, il est meilleur de considérer la pièce en quatre 
parties et une coda, qui se schématise ainsi : ABCC’-coda.  

La partie A est concentrée sur le jeu de la flûte et du trio de cordes et elle 
comprend deux sections. La première section est introductive et composée de trois 
éléments de texture : (1) la pédale grave du violoncelle (do1 en corde à vide), (2) le 
tapis d’harmoniques naturelles aiguës du violon et de l’alto sur un rythme continu de 
croches, sur des quintes en mouvement contraire et (3) la mélodie de la flûte, qui est 
essentiellement conjointe et qui forme un geste rapidement ascendant (anacrouse de 
neuf triples croches et quatre mesures à "4) puis un geste longuement descendant (sur 
des triolets, quintolets et sextolets de doubles-croches et sur des triples croches dans 
une métrique à 4). En miroir de son geste initial, la flûte finit sur un geste 
anacrousique descendant de neuf triples croches, conduisant sur une cellule réitérée 
trois fois.  

Dans la seconde section de la partie A (chiffres 1-3), les cordes jouent legato sur 
des noires et croches dans un registre medium à aigu, où le violon et l’alto jouent en 
binôme homorythmique. La flûte reprend et transforme le geste précédent en triples 
croches descendantes, puis elle se déploie en arche inversée sur la dynamique p<f>pp 
et en atteignant le registre très aigu (fa5 à la fin du chiffre 2). 

La seconde partie, notée B (chiffres 4-5), donne un rôle central aux percussions. 
La métrique alterne systématiquement entre 8 et 4. Les timbales réitèrent un motif 
de six notes (quatre croches et deux noires), les caisses complètent rythmiquement et 
créent un débit de croches. Parallèlement aux changements de caisses et à l’évolution 
dynamique, les cordes passent d’un jeu en doubles cordes et en quartes parallèles à 
un jeu mélodique. La croissance aboutit sur une rupture et une césure.  

Les troisième et quatrième parties, C1 et C2, réunissent l’ensemble des groupes 
instrumentaux, C1 sur les dynamiques douces pp, ppp et C2 sur le contraste f<ff, p.  

                                                        
1 BENGTSSON, SvD, 11.11.1949 : « Blomdahls Liten danssvit (sic) (…) säkert formad och rytmiskt verkningsfull. »  
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La partie C1 (chiffres 6-8) est marquée par le retour de la flûte seule sur un long 
frullato suivi d’un geste en arche dans le registre très aigu, puis grave avec le soutien 
des cymbales en tremolo. La partie C2 (chiffres 9-11) augmente la densité du tutti, en 
faisant revenir le motif des timbales (avec la caisse roulante) en strette avec le 
violoncelle. Le violon et l’alto en doubles cordes rappellent la partie B et la flûte 
ajoute un motif réitéré et développé, basé sur le triolet de doubles-croches.  

La coda est composée de deux sections (chiffres 12 et 13) et elle forme une arche 
dynamique <>. La première section, exécutée par les cordes seules, conduit à la 
seconde, qui est marquée par le retour de la pédale de tonique, augmentée d’une 
octave et d’une quinte par les trois cordes (do1-sol4-do5), par le retour de la flûte et 
d’une mélodie rappelant la section introductive et par le rappel du motif aux 
timbales.  

 
Do majeur constitue la référence tonale de Dans-svit nr 1 (48).  
 
Mélodie introductive de la flûte (partie A) 

La mélodie se déroule essentiellement sur une octave descendante sur le troisième 
degré (cf. niveau profond) et elle est introduite par une ascension initiale à partir de 
la prime qui participe à créer la diaphonie finale (cf. niveau intermédiaire 1).  
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L’élaboration principale consiste en une gamme chromatique ascendante 

déployée en deux gestes principaux et une résolution (cf. niveau intermédiaire 1). 
Intercalés de transferts d’octave descendants, les trois gestes ascendants de la gamme 
voient leurs ambitus respectifs diminuer progressivement (quinte diminuée, quarte 
diminuée et tierce diminuée) (cf. niveau intermédiaire 1). Les élaborations plus 
complexes sont principalement composées de séries de gestes conjoints consécutifs 
qui jouent sur les intervalles et sur le chromatisme retourné (cf. niveau de surface). Le 
résultat correspond à un total chromatique (cf. niveau intermédiaire 2). Le motif 
blomdahlien apparaît lors de la première élaboration sur mi4-fa4-mi4-fa4-sol4 (mesures 
3-6). Son déploiement par broderie évoque celui de la seconde pièce de Tre polyfona 
stycken (45) et l’ajout de la tierce mineure descendante constitue une amplification du 
geste en arche de la broderie. 

 
Motif des timbales (partie B) 

Le motif des timbales est bâti sur les intervalles de quarte et quinte (avec seconde 
intermédiaire) (cf. niveau de surface), ce qui fait partie des signatures motiviques de 
Blomdahl depuis 1942. La ligne principale est représentée par la quinte ascendante 
(cf. niveau profond). 
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Diaphonie des violon et alto (partie B, chiffre 5) 

Au motif des timbales répondent le violon et l’alto par une mélodie qui se développe 
à partir du motif (cf. niveau de surface, la première mesure). Tobeck1 associe la 
mélodie au symbole masculin et elle constate qu’il est repris et cité dans la Symfoni 
nr 3 Facetter (50) (trois mesures après le chiffre 64). 
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1 TOBECK, 2002, II, p. 59. 
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Seul le violon est représenté sur le graphe. L’alto joue semblablement, mais au 
lieu de monter d’une seconde mineure, il descend et engendre la tierce diminuée si2-
ré3, ce qui rappelle la cadence mélodique de la seconde pièce de Tre småstycken (45) et 
l’Adagio de Vaknatten (45). Par ailleurs, Vaknatten (45) est également évoqué dans les 
sections adjacentes, par le jeu des cordes en quartes parallèles. 

Le geste de la mélodie du violon est ascendant 1–5 dans deux octaves différentes 
(cf. niveau intermédiaire). Les deux dernières notes sont respectivement une note de 
passage (sol4) et la première note de la flûte (la4 entre parenthèses). Le geste 
ascendant final est également contraire à l’alto, qui se déploie sur do4-mi3.  

 
Note sur le déploiement harmonique de Dans-svit nr 1 (48) 

La récurrence des notes et les valeurs rythmiques longues (les faisant assimiler à des 
points d’orgue) aident à comprendre le cheminement harmonique de la pièce. Il faut 
en retenir l’ancrage sur la tonique, la relation finale de cinquième degré à tonique 
(quoique complétée par progressions de mouvements conjoints, réalisée par des 
intervalles disjoints en mouvement contraire) et les relations centrales de tierce 
majeure (aussi par enharmonie) de I vers iii et VI. 

Ainsi, la section A est ancrée sur do et finit sur mi (iii), en une note pédale ornée 
par ses degrés inférieur et supérieur les plus proches. Dans la section B, la constitue 
le fondement (aux timbales et aux violoncelle et alto) (VI), puis le violon et l’alto 
déploient leur mélodie en mouvement contraire à partir de la tonique, ce qui ne crée 
que des relations de tierce majeure. Comme l’analyse mélodique le montre ci-dessus, 
la diaphonie conduit sur la partie C1 et sur la, qui conduit par relation de quinte vers 
mi. Avec C2, les timbales et l’ancrage sur la reviennent pour mieux mener 
finalement sur sol et sur do dans la coda, au sein de laquelle la flûte descend dans sa 
polarisation : sol4, mi5, do4.  
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3.12. Pastoralsvit (1948), orchestre à cordes 

Pastoralsvit för stråkorkester  
Suite pastorale pour orchestre à cordes 
 

En 1948, Blomdahl initie un travail compositionnel en relation avec d’autres formes 
artistiques, avec la danse dans Dans-svit nr 1 (48) et avec la poésie dans Pastoralsvit (48). 
Les poèmes d’Erik Lindegren (1910-1968), écrits en 1946 et intitulés Pastoralsvit, 
constituent la source d’inspiration de l’œuvre de Blomdahl portant le même titre. À 
cette époque-là, le compositeur et le poète se côtoient et coopèrent pour la revue 
culturelle Prisma, publiée uniquement de 1948 à 1950, sous la direction de 
Lindegren. Pastoralsvit (48), au sujet de laquelle ils auraient eu quelques contacts 
durant sa composition1, annonce de futures collaborations artistiques approfondies 
entre les deux amis, notamment pour I speglarnas sal (1951-52). Dans une lettre à Leif 
Kayser datant de l’été 1948, Blomdahl exprime son intention de composer une 
musique relevant de l’« impressionnisme polyphonique »2, où la couleur sonore 
prend une plus grande place qu’avant dans sa musique. C’est vraisemblablement en 
raison de cette recherche de couleurs et du besoin d’amplitudes musicales que 
Blomdahl a changé l’instrumentation de son œuvre, en élargissant le quatuor à 
cordes initialement prévu en un orchestre à cordes3.  

Les quatre poèmes sont respectivement associés aux quatre mouvements de 
l’œuvre de Blomdahl, I. Andante, II. Allegretto, ma tranquillo, III. Molto moderato, 
IV. Molto tranquillo e giusto. L’en-tête de chaque mouvement cite le premier vers du 
poème correspondant, la suite étant sous-entendue par le trait d’union consécutif. La 
traduction littérale des quatre incipit est la suivante : « Même ce matin– Notre jour, 
notre chemin, notre champ de ciel– Car nos ailes sont notre seul nid– Ceci est le 
voyage de cette nuit– »4.  

Malgré la présence des quatre vers dans la partition et bien que le poème entier 
ait été récité par le poète lui-même lors de la création, Blomdahl précise que l’œuvre 
peut être jouée avec ou sans récitant, avec ou sans le poème publié dans le 
programme5. Même si son avis s’est assoupli depuis le début des années 1940, le 
compositeur pense toujours que la musique doit être un art autonome. Au sujet de 
Pastoralsvit (48), Tobeck a remarqué que la position de Blomdahl est ambiguë 
concernant le lien entre le poème et la musique. En effet, dans l’article de 1949 que 
le compositeur a rédigé à l’occasion de la création de l’œuvre, il soutient d’un côté, 
que les poèmes n’ont été qu’une « incitation à un procédé purement musical, qui suit 
ensuite ses propres lois, (que) la musique ne doit pas être considérée comme 
‘descriptive’ et (qu’)elle n’essaie aucunement de ‘traduire’ la forme ou le contenu des 
                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 255-256 : d’après le journal intime d’Eva Blomdahl, la femme de Karl-Birger 
Blomdahl. On ignore toutefois la nature exacte de leur éventuelle collaboration au sujet de cette œuvre. 
2 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 1948. TOBECK, 2002, I, p. 255, p. 258 : 
« polyfon impressionism ». 
3 TOBECK, 2002, I, p. 257 : d’après le journal intime d’Eva Blomdahl, la femme du compositeur. 
4 « Även denna morgon– Vår dag, vår väg, vårt fält av himlen– För vårt enda rede är våra vingar– Detta är resan i denna 
natt ». 
5 TOBECK, 2002, I, p. 330 : lettre datée du 25 avril 1950 et destinée à Emil Hansen, l’intendant de 
l’association de l’orchestre de Göteborg (Göteborgs Orkesterförening). 
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poèmes » 1  et, d’un autre côté, il admet que « la musique est globalement de 
caractère lyrique et pastoral, (que) les différents mouvements présentent une 
atmosphère et un rythme de base en commun avec les poèmes respectifs et (que) 
certains éléments formels propres aux poèmes peuvent se retrouver dans la 
musique »2. Une contradiction apparaît entre les valeurs de musique absolue qu’il a 
prônées durant toute la décennie et les nouveaux enjeux compositionnels qui se 
présentent, mais qu’il semble refuser d’avouer.  

Pour Tobeck3, le lien entre les deux arts, et surtout l’influence du poème sur la 
musique, est plus fort que Blomdahl ne veut le reconnaître et, avec Pastoralsvit (48), la 
première relation réelle entre un texte et la musique commence à poindre dans son 
œuvre. En s’appuyant principalement sur une observation des éléments musicaux, 
sur le sens des poèmes et sur des inscriptions probablement dues aux mains de 
Blomdahl et de Lindegren dans le recueil de poèmes appartenant au compositeur, 
Tobeck4 décrit longuement les relations possibles entre la musique et les poèmes. 
Deux exemples peuvent être retenus ici au sujet du premier mouvement. Primo, 
l’expression poétique de la lumière estivale à la surface de la mer est transcrite par le 
jeu de la note pédale du registre grave avec le jeu des violons dans le registre aigu et, 
secundo, les quatre premiers vers du poème semblent paraître à travers les quatre 
incises mélodiques de la première section musicale5.  

En 1970, Wallner6 mentionne que le principe d’augmentation, c’est-à-dire le 
principe de croissance musicale présent dans plusieurs œuvres de Blomdahl, est 
traité sous des formes variées dans Pastoralsvit (48). Quant à Ostrander7, il synthétise 
les schémas formels de l’œuvre, mais des précisions doivent être ajoutées. En effet, 
malgré quelques descriptions nuancées, les schémas d’Ostrander suggèrent de 
simples reprises au sein des quatre mouvements, à savoir successivement ABA, 
ABABA, ABA et une croissance continue. Comme Tobeck, j’analyse les deux 
premiers mouvements comme ABA’ et ABA’B’A’’8. Au sujet du troisième, Tobeck9 y 
perçoit quatre parties dont une troisième brève, mais je pense qu’il s’agit de ABA’. 
Quant au quatrième, Tobeck10 confirme l’idée de croissance en précisant qu’elle 
correspond au développement du poème. Je précise que la longue croissance est 
suivie d’une décroissance et que le mouvement se déploie en trois parties et une 
coda.  

D’une manière générale, dans les textes antérieurs, il manque des analyses 
thématiques significatives, concernant la structure et l’élaboration des thèmes, leur 
fonction dans la réalisation de la croissance et des relations tonales. 

                                                        
1 BLOMDAHL, 1949, p. 10 : « Dikterna har varit ”incitamentet till en rent musikalisk process, som sedan följt sina 
egna lagar. Musiken är inte på något sätt att betrakta som ‘beskrivande’ och försöker varken till form eller innehåll ‘översätta’ 
dikterna”. » Aussi cité dans TOBECK, 2002, I, p. 267. 
2 BLOMDAHL, 1949, p. 10 : « Musiken har ”i sin helhet pastoralt-lyrisk karaktär, de olika satserna gemensam 
grundstämning och -rytm med respektive dikter och vissa karaktäristiska formelement hos dikterna kan återfinnas i 
musiken”. » Aussi cité dans TOBECK, 2002, I, p. 267. 
3 TOBECK, 2002, I, p. 332. 
4 TOBECK, 2002, I, p. 270-327. 
5 TOBECK, 2002, I, p. 273. 
6 WALLNER, 1970, p. 71. 
7 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 258-260. 
8 TOBECK, 2002, I, p. 291. 
9 TOBECK, 2002, I, p. 316 
10 TOBECK, 2002, I, p. 316, p. 325. 
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Issus de Dans-svit nr 1 (48), de Vaknatten (45) et de Tre polyfona stycken (45), trois 
éléments sont travaillés et associés dans Pastoralsvit (48).  

Le premier élément constitue l’usage de la pédale dans la première section du 
premier mouvement. Dans Dans-svit nr 1 (48) et dans Vaknatten (45), la pédale est 
simple, mais dans Pastoralsvit (48), elle est ornée de broderies en miroir entre deux 
voix graves. Aussi la pédale de Pastoralsvit (48) unit-elle l’élément pédale au second 
élément : le jeu diaphonique et complémentaire de Vaknatten (45) et du troisième 
mouvement de Tre polyfona stycken (45).  

Le troisième élément se révèle être le tapis musical du début du troisième 
mouvement de Pastoralsvit (48) qui reprend et développe l’effet présent dans les 
premières mesures de Dans-svit nr 1 (48)1. Dans les deux œuvres, le tapis musical est 
créé par un jeu de mouvement contraire entre deux voix dans le registre aigu. Dans 
l’œuvre chorégraphique, le registre aigu est généré par un jeu en harmoniques 
naturelles, sur un balancement de quinte, et le rythme est composé de la croche. 
Dans l’œuvre poétique, le registre est simplement aigu, mais ouvert par l’ambitus 
d’octave diminuée (si-si) et le rythme est resserré en triolet de doubles-croches.  

Blomdahl joue avec l’opposition des registres, avec les transferts d’octave directs 
et avec une symétrie tant horizontale que verticale des broderies supérieure et 
inférieure. Pastoralsvit (48) est basée sur la réitération et la croissance progressive 
d’une cellule. 

I. Andante  

Forme ABA’ 
La structure est indiquée par les doubles barres de mesures et les indications Andante, 
pochettino meno, tempo I. A’ constitue une reprise variée de A, transformée par B. 

La partie A déploie un crescendo sur cinq sections (successivement pp, mp, mf, mf< 
et f<) et elle atteint un climax ff> sur la sixième section. La section introductive est 
composée d’une ouverture extrême de l’ambitus de l’orchestre par les violons et les 
violoncelles/contrebasses (mesures 1-9). À la suite, le thème est joué quatre fois de 
suite et le contre-thème trois fois de suite. Ces deux éléments, leurs transpositions 
respectives et les imitations dans les autres voix créent la densification et le crescendo. 
Le climax a lieu sur un jeu intense à trois voix (violons I et violoncelles, violons II et 
altos, contrebasses). Dans la coda de la partie A, le motif de la partie B est évoqué, ce 
qui anticipe et annonce la partie B (chiffre 8). 

La partie B forme une arche dynamique, l’arsis étant créée par le motif (en 
décalage entre les violons I et II) et la thesis étant fondée sur une transformation du 
motif b. La texture est composée de trois voix (basses, violons et l’alto solo). 
Semblablement à la section introductive de la partie A, mais différemment par le 
matériau mélodique employé, un double tapis est créé par les basses (ppp<p>ppp, pp) 
et par les violons (pp<mp>ppp, pp), entre lesquels l’alto solo exécute une variation du 
thème (sur les dynamiques : mf espr. molto < poco f > p dolce, mf, p). L’alto joue en 
complémentarité rythmique avec les deux couches du tapis, dans le sens où son 
énergie mélodique est déployée alors que le tapis tient de longue valeurs de notes, et 
inversement. Les oscillations des tensions respectives se complètent. Dans cette 

                                                        
1 Aussi évoqué par TOBECK, 2002, I, p. 294. 
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partie, l’ambitus est large et constant entre les voix, et les quintolets et triolets de 
doubles-croches et les triples croches créent une polyrythmie, qui annonce celle de 
Preludio, de Preludio e Allegro (49).  

La partie A’ conserve les rythmes de B et la première section apparaît comme 
une section de transition entre les parties B et A’. Elle reproduit le contre-sujet en 
canon et le thème passe entre les voix avec contrepoint des altos (crescendo). Le climax 
final, ff, associe la pédale ornée de A et le motif, les quintolets et les triolets de B. 

 
Ré mineur constitue la référence tonale du premier mouvement. La tonique est 

manifeste dans les parties A et A’, notamment par la double polarisation des violons 
II et violoncelles/contrebasses dans la section introductive. Les ornementations en 
miroir, avec le septième degré haussé et le second degré baissé (do-mi), sont exécutés 
symétriquement par chacun des groupes instrumentaux, en décalage entre eux. Le 
premier thème du mouvement est polarisé sur ré. 

Les relations harmoniques entre les parties sont tonales. La partie A est en ré 
mineur et les voix jouent entre la tonique et la dominante. La partie B est en fa 
majeur (relatif du ton principal), qui est préparé, à la fin de A, par la cadence en 
quarte disjointe ascendante vers le cinquième degré, do. Durant toute la partie B, la 
basse est concentrée sur sa nouvelle pédale, qui est ornée à la manière de celle de la 
partie A, mais avec en outre des transferts d’octave directs des notes ornementales. Si 
le retour vers le ré mineur de la partie A’ a lieu par glissement conjoint via le second 
degré baissé (fa-mi-ré), la cadence finale du mouvement est plagale (iv-i) et la coda 
affirme le mode majeur I, à la manière d’une fin avec tierce picarde. 

 
Partie A, section introductive, binômes, voix réelles et effectives 

La première section du mouvement est composée d’un triple tapis sonore, dans les 
registres grave (violoncelles et contrebasses), aigu (violons II divisés) et suraigu 
(violons I divisés). Dans les trois cas, les binômes instrumentaux jouent en 
mouvement contraire, quasi-strict, ce qui a pour conséquence une fusion de leurs 
deux voix réelles en une voix effective. Ainsi, dans la section introductive, les six voix 
réelles créent trois voix effectives. La voix grave est ancrée sur la prime et la voix 
suraiguë part du cinquième degré pour se déployer vers la prime (cf. les deux graphes 
ci-dessous). Quant à la voix intermédiaire, elle exécute le mouvement inverse, de la 
prime vers le cinquième degré. Seules les voix extrêmes sont explicitées ci-dessous. 

D’un côté, les cordes graves tournent conjointement et symétriquement autour 
de la prime. Le septième degré haussé et le second degré baissé constituent des 
broderies, qui ornent la prime simultanément (cf. introduction, violoncelles et 
contrebasses).  
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D’un autre côté, les cordes aiguës développent le principe des cordes graves, en 
quatre étapes successives. Chaque geste est précédé d’un transfert d’octave direct 
ascendant sur le cinquième degré (cf. introduction, violons I, niveau profond). Le 
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transfert d’octave ajoute de l’emphase au cinquième degré, ce qui, d’une part, 
permet d’affirmer la double polarisation (premier et cinquième degrés) et ce qui, 
d’autre part, annonce le travail thématique sur les transferts d’octave. Le geste mis 
en jeu autour du cinquième degré est progressivement ouvert, d’abord par broderie 
simple (une seconde mineure), puis en spatialisant les deux voix d’une octave et en 
élargissant l’arche (deux secondes mineures). Le dernier double geste contraire et 
direct déploie la gamme mineure mélodique de type ascendant de ré mineur 
(cf. introduction, violons I, niveau de surface). 
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Thème 
Le thème est énoncé par les altos et il se déroule sur six mesures. Sa ligne principale 
est conjointe ascendante de la prime au cinquième degré (cf. niveau profond). Issu de 
l’introduction, le principe de la broderie de tonique est d’abord reproduit à travers le 
second degré baissé en appoggiature (mi2-ré2) (cf. niveau de surface). La prime est 
donc initialement ornée du second degré baissé, puis du septième degré naturel, qui 
conduit, par intervalle structurel de quarte ascendante, sur la médiante.  

En outre, la quarte ouvre l’espace mélodique en une diaphonie qui vise, dans un 
premier temps (et sur le premier groupe de doubles-croches), à retourner sur la 
prime, par l’intermédiaire de deux gestes chromatiques (cf. niveau de surface, 
mesures 10-13 : fa2-mi2-mi2-ré2 et do2-do2-ré2). Dans un second temps (et à partir du 
second groupe de doubles-croches), le geste s’oriente vers le cinquième degré, avec 
une quarte intermédiaire (ré2-sol2), qui permet de stabiliser sol2, à partir duquel un 
chromatisme retourné s’étire finalement vers le cinquième degré. 
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Rythmiquement, le thème connaît une intensification assez brusque et un ralenti 
progressif, mais rapide, auquel des changements de mesures sont associés. À la suite 
des rythmes de noire – blanche (mesures 10 et 12, à 4), entre lesquels la cellule (noire 
– deux doubles-croches) apparaît (mesure 11, à "8), l’intensification est créée par deux 
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groupes de quatre doubles-croches (mesures 13-14, à "4), qui sont finalement ralentis 
(mesures 14-15, à "4 : deux croches et noire – blanche).  

Le premier groupe de quatre doubles-croches – noire (mesure 13) associe le 
troisième degré mineur, les deux seconds degrés, le septième degré haussé et la 
résolution sur la tonique. Aussi rappelle-t-il le tapis sonore de l’introduction et il 
devient le motif de prédilection pour l’imitation qui suit.  

Dans la partie A, le thème est joué quatre fois de suite et transposé 
alternativement de la tonique à la dominante, par les altos (sur ré puis la), par les 
basses (sur ré) et par les altos (sur la).  

Dans la partie B, qui contraste avec la partie A essentiellement par la texture 
rythmique, les altos jouent une mélodie qui constitue la variation du thème initial. 
La variation mélodique est principalement réalisée par une ouverture des cellules, 
due à l’insertion de l’intervalle de quarte, qui provient du thème lui-même, mais 
aussi du contre-thème. Le jeu symétrique de la quarte engendre une succession de 
quartes disjointes dans la même direction. 

 
Contre-thème, transfert d’octave 

Le contre-thème constitue un thème secondaire qui est joué avec le thème principal. 
Il ne suit pas l’énoncé du thème à la même voix, mais il est joué simultanément à 
une autre voix, d’où l’appellation contre-thème. Il apparaît pour la première fois aux 
violoncelles (chiffre 3, mesures 16-22), alors que les altos réitèrent et transposent le 
thème.  

Bâti sur la prime et ascendant sur une octave, 1–8 (ré2-ré3) (cf. niveau profond), il 
est élaboré en un transfert d’octave créé à partir de trois quartes disjointes et d’une 
tierce mineure conjointe descendante (cf. niveau intermédiaire). Le transfert est lui-
même élaboré en trois étapes : (1) appoggiature, (2) intercalation, (3) gap-fill.  

Primo, semblablement aux ornementations de la pédale de tonique et à la tête du 
thème, le contre-thème comprend une appoggiature de second degré baissé (mi-ré), 
cette cellule étant réitérée quatre fois (cf. niveau de surface : pour éviter la 
redondance, seules les trois cellules nécessaires sont représentées).  
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Secundo, la cellule intercale les deux premières quartes disjointes (ré2-sol2, sol2-do3) 
(cf. niveau de surface et niveau intermédiaire). En outre, le geste de deux quartes 
disjointes est réitéré directement, à la suite d’une élaboration par deux quartes 
descendantes consécutives, à distance d’une seconde mineure des notes structurelles 
(si2-fa2-do2) (cf. niveau de surface). Autrement dit, le procédé de l’intercalation est 
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amplifié. Il faut aussi noter que les notes si2, fa2 et do2, constituent elles-mêmes des 
broderies tronquées par rapport aux notes des deux premières quartes du transfert 
d’octave.  

Tertio, la quarte centrale du transfert d’octave (sol2-do3) forme un gap, qui est 
complété en fill, avant que la troisième quarte ne jaillisse et ne soit partiellement 
complétée à son tour.  

Le contre-thème est ensuite réitéré avec transformation, notamment par ajout de 
doubles-croches (violons I puis violoncelles et contrebasses). 

 
Motif de la partie B 

Le motif est caractérisé par la réitération directe d’une note (monnayage) sur des 
doubles-croches. Le principe de l’élaboration du motif rappelle les groupes de 
doubles-croches du thème. Dédoublé, il est constitué de deux voix réelles qui 
fusionnent et forment une voix effective. Ainsi, à la tête de la partie B (chiffre 9, 
mesures 47-48), le motif est énoncé par les violons I divisés et, avec une mesure de 
décalage, par les violons II divisés. Le motif part de la qui, dans le contexte 
harmonique (fa majeur), constitue la médiante. 

La ligne principale de la voix supérieure descend d’une quinte (la5-ré5). Elle est 
ornée de deux quartes disjointes de mouvement contraire et intercalées (si5-fa5 et 
mi5-la5). Le motif est réitéré, puis prolongé en mouvement conjoint ascendant d’une 
tierce majeure (ré5-mi5-fa5).  

La ligne principale de la voix inférieure monte conjointement d’une seconde 
mineure (la4-si4). Comme la ligne supérieure, mais en miroir, l’élaboration est 
composée de deux quartes disjointes de mouvement contraire (sol4-do5 et ré5-la4) et 
le motif est prolongé par une tierce majeure descendante (la4-sol4-fa4).  

 
Ligne des basses et harmonie de la partie B 

La ligne des basses associe le principe de l’ornementation de la pédale (section 
introductive) au principe du motif (partie B). Elle est composée de deux voix réelles 
et complémentaires qui fusionnent en une voix effective. Lorsque l’une monte d’une 
seconde mineure, l’autre descend semblablement (issu de la section introductive). En 
outre, la voix inférieure dessine un transfert direct ascendant de la broderie (fa2-mi2/3-
fa3), puis elle monte vers fa3/2 et elle se résout par quarte disjointe ascendante sur si2 
(issu du motif). Le retour sur fa s’effectue par seconde mineure descendante et par 
transfert direct descendant (si2/1-fa3). 

 
Rôle de la quinte 

La quinte constitue un intervalle structurel harmonique et mélodique. Dans la 
section introductive, les voix sont respectivement ancrées sur la prime et sur le 
cinquième degré (ré-la). La ligne principale du thème est conjointe sur ré-la, puis la 
transposition du thème est effectuée une quinte plus haut, ce qui le conduit à son 
tour vers sa quinte, c’est-à-dire le second degré. Semblablement, le contre-thème est 
joué trois fois et transposé de la tonique à la quinte puis à la tonique. Dans la partie 
B, la relation de quinte est forte non seulement au sein du motif (basé sur la quinte 
descendante la-ré), mais aussi harmoniquement.  
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Harmonie et ornementations et décalages mélodiques 
En conséquence de la prégnance de la quinte mélodique et harmonique et à la suite 
de la section introductive, les quintes à vide créées entre les basses et les violons I 
assurent la clarté du fondement harmonique. L’analyse mélodique et harmonique 
s’effectue selon les principes de tonique et de dominante et, hormis la relation 
centrale de ton relatif, selon des relations de quinte.  

En revanche, la cadence finale est plagale, par quinte ascendante. La résolution 
sur la triade entière est effectuée successivement, toutes les deux mesures. En effet, 
les basses affirment et réitèrent la tonique (avec ornementation par double 
appoggiature supérieure et inférieure) depuis la mesure 88, les violons II et altos 
introduisent la tierce majeure picarde (affirmation sur temps fort et longue note, avec 
élaboration intermédiaire) mesures 90-91, et les violons I avec les violoncelles puis les 
altos accentuent la quinte, en relation avec la tierce haussée. L’espace tonal de la 
tonique est donc finalement progressivement déployé, du grave vers l’aigu, de la 
prime à la quinte, qui sont ornées et élaborées mélodiquement. 

Les ornementations mélodiques, en particulier les gestes conjoints qui sont 
décalés entre les voix, créent les dissonances. La transition entre les parties B et A’ 
forme un exemple éloquent à ce sujet. En effet, le retour sur la tonique, ré mineur, 
s’effectue à la voix grave par le glissement de la fondamentale du ton relatif, fa, via le 
second degré baissé, mi (fa1-mi1-ré1). Simultanément, la voix supérieure joue par 
disaltération mi4 et elle anticipe la résolution sur le troisième degré (fa4) en note de 
passage qui est elle-même élaborée par appoggiature supérieure (sol4).  

Les décalages s’enchaînent et, dans la première mesure de la partie A’, les violons 
I jouent sol-fa-fa, les altos en miroir si-la-si (soient deux appoggiatures des deux 
notes de la triade, fa et la), alors que les violons II et les basses jouent (avec une 
variation de l’homorythmie) en mouvement inverse ré-do/mi-ré.  

Aussi les décalages sont-ils systématiques et créés par des gestes mélodiques. En 
somme, dans ce mouvement comprenant une base de triade harmonique, les notes 
peuvent s’analyser en termes mélodiques traditionnels, suivant les notions de note de 
passage, broderie et appoggiature, mais aussi suivant les principes d’élaboration 
soulevés au sujet du thème (intercalation et broderie tronquée). 

II. Allegretto, ma tranquillo  

Forme lied développée ABA’B’A’’ 
Dans cette forme lied développée, les parties A consistent à faire croître la musique, 
par la réitération d’un thème conjoint et par la texture polyphonique et imitative, et 
les parties B et B’ contribuent à dynamiser le mouvement par contrastes dynamiques 
et par blocage motivique sur intervalles disjoints. Les parties A sont identifiées par le 
thème 1 (composé de croches et de syncopes de doubles-croches) et les parties B sont 
caractérisées par le thème 2 (composé de triples croches et de rythmes surpointés). 
Au sujet des dynamiques, la partie A forme un crescendo sur cinq sections (p<poco mf> 
pp), les parties B et B’ contrastent par leur dynamiques sur trois sections (f, >p puis 
pp, f>p, f>pp), A’ comprend quatre sections et un conduit, et A’’ est réduite à deux 
sections et complétée d’une coda basée sur la fin de B (p, pp).  
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Le mouvement est typique du principe organique de Blomdahl, selon lequel les 
éléments sont présentés (A), transformés pour en créer de nouveau (B), additionnés et 
transformés (les autres parties). Le mouvement est écrit à quatre voix. 

Le crescendo de la partie A (chiffres 0-4, mesures 1-39) est soutenu par une 
accumulation instrumentale accompagnée d’un élargissement des registres vers 
l’aigu et le grave. Le rythme participe à peine à cette évolution dynamique, dans la 
mesure où un tapis sonore assure un débit de doubles-croches quasi-constant. Le 
tapis sonore comprend un ostinato des violoncelles alternant deux quartes 
harmoniques en pizz. et les altos en doubles-croches avec pédale de tonique. Le 
thème 1 est énoncé par les violons II, qui le réitèrent avec les violons I en canon et 
avec le renfort des pizz. par les contrebasses. L’ouverture des registres et 
l’enclenchement du crescendo sont générés par un nouveau canon (inversé, les violons 
I entrent en premier). Un ultime gonflement vers l’aigu et dans les dynamiques est 
créé par le brisement du double tapis sonore, l’amorce d’une écriture imitative dans 
un registre supérieur et à quatre voix et la présence de motif bloqué sur intervalle de 
seconde et avec motif apparenté au motif de la partie B du premier mouvement de 
Pastoralsvit.  

La partie A’ (chiffres 7-11, mesures 58-88) transforme le tapis en supprimant la 
ligne de doubles-croches des altos qui jouent à contretemps des basses, mais aussi en 
anticipant le mouvement harmonique, de façon à ce que les deux lignes du tapis 
soutiennent le thème en imitation entre violons II puis I (noire pointée de décalage). 
Le geste croît par imitation aux trois voix supérieures sur un tapis en accords de 
densité 5 (triades). La partie A’’ (chiffre 13-14, mesures 107-131) revient sur le ton 
initial (thème 1, en canon entre les altos et les violons I, une noire de décalage). 

La partie B (chiffres 5-6, mesures 40-57) augmente le motif de blocage de A 
(l’intervalle de seconde devient une quarte descendante au violons I et une tierce 
majeure ascendante aux violons II) et les violoncelles jouent le thème 2. La texture 
de la partie B’ (chiffre 11-12, mesures 89-106) est identique à celle de la partie B et 
marquée par l’intensité du motif de blocage (intervalles disjoints en mouvement 
contraire).  

 
Pour la première fois dans l’œuvre de Blomdahl, non seulement il est approprié 

d’évoquer des termes de modalité, mais encore il faut comprendre deux références 
modales dans le mouvement. Le thème principal fait initialement référence au mode 
mixolydien1, d’abord à partir de mi , puis à partir de do. Une mobilité des degrés 
est également mise en jeu, mais le thème présente d’abord une stabilité remarquable 
qui est due à une récurrence motivique.  

 
Relations harmoniques de tierce dans le mouvement  

À la manière des trois premières notes du thème (mi-ré-do), qui constituent aussi le 
geste final de la basse, les relations entre les parties et entre les sections de parties se 
déroulent sur tierce conjointe descendante (mineure, majeure puis mineure).  

Ainsi, mi introduit chaque partie A. Les pédales des parties A sont complétées 
par leur quinte inférieure et un balancement une seconde majeure en dessous (mi-si 
et ré-la, qui ne constituent qu’une implication demandant à être réalisée par un 
prolongement et un aboutissement du geste conjoint initié).  
                                                        
1 Également noté par OSTRANDER, 1975 (1973), p. 28. 
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La partie A se déploie par tierce mineure suivant les références mi, do, la, do.  
La partie B a pour référence principale do (avec jeu sur le sixième degré baissé de 

do, la, avec le troisième degré haussé, mi, ce qui engendre un jeu de tierce majeures 
autour de do. Ensuite, do mineur apparaît, ce qui permet de descendre conjointement 
vers la (do-si-la) puis ré majeur, qui est amené par enharmonie (mi-ré devient mi-do).  

Le retour sur mi dans la partie A’ est possible par le mouvement conjoint mi-mi 
et par la quinte disjointe si-mi (si constituant une note ajoutée dans la transition 
précédente sur la). Semblablement à la partie A, A’ conduit de mi à do. Ensuite, le 
mouvement est inversé, puisqu’il remonte sur mi, qui conduit, d’une part, sur ré 
(avec enharmonie de ré/do) et, d’autre part, sur ré (enharmonie de mi), ce dernier 
permettant finalement de transiter sur mi. Or, l’intérêt d’atteindre mi consiste à 
créer un double jeu permettant un retour et une terminaison sur les deux tons 
initiaux. En effet, d’une part, mi permet de créer un jeu de tierce majeure 
descendante vers sol (si-la-sol), ce dernier devenant le ton initial de la partie B’ et le 
cinquième degré de do (formant ainsi un pendant à la partie B) et, d’autre part, sol 
permet de revenir sur mi par tierce majeure descendante (sol-fa-mi). Finalement, la 
partie A’’ s’achève successivement sur mi puis do. 

 
Thème 1 

Semblablement au premier mouvement, un changement de mesure est dû au thème. 
Dans le thème 1, la mesure principale est "4 et les deux dernières mesures sont à 8. 
Ces deux mesures marquent la cadence du thème par un geste différent constitué des 
deux uniques intervalles disjoints. En outre, le rythme souligne les changements de 
mesures, puisque les six mesures à "4 sont toutes composées du même motif (deux 
croches – liée à deux doubles-croches et une croche) et les deux mesures à 8 
présentent un rythme non syncopé et ralenti (trois croches puis noire et croche). 

Le thème est motivique dans la mesure où les deux premiers motifs (a et b) sont 
transposés et leurs terminaisons respectives inversées (ce qui est ascendant devient 
descendant et vice-versa), mais aussi dans la mesure où le troisième motif est 
simplement réitéré. Au-delà de cette conception motivique, un travail linéaire et 
d’élaboration mélodique apparaît. 

La ligne principale du thème 1 est ascendante sur 1–2 (cf. niveau profond). Sa 
première élaboration repose sur l’insertion du cinquième degré, ce qui crée le motif 
de quarte et quinte (mi3-si2-fa3) (cf. niveau intermédiaire 1). Le cinquième degré est 
orné d’une broderie (la2) et la prime est élaborée en arche vers le troisième degré 
(cf. niveau intermédiaire 2). Enfin, ces éléments sont complétés par deux élaborations 
supplémentaires, (1) mélodie conjointe en arche avec élargissement (vers la2 et fa3), 
puis restreinte entre la prime et le troisième degré, et (2) par attraction vers le 
cinquième degré par seconde mineure descendante (sol3-ré3), renforcée par la 
quarte précédente (do3-si2) (cf. niveau de surface). 

Finalement, le retour sur la tonique (en tuilage avec la tête du thème réitéré 
suivant, chiffre 1) a lieu par la quarte ascendante (si-mi), par la seconde majeure 
descendante (fa-mi), remarquable dans la musique de Blomdahl, et par la septième 
mineure de l’accord de dominante alors précédemment formé (altos : la2), les 
violoncelles confirmant la quinte fa (et jouant, semblablement à leur jeu précédent, 
une résonance une quarte en dessous, qui crée, harmoniquement une neuvième 
mineure, résolue par mouvement conjoint descendant vers la quinte). 
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Au sujet de l’altération de degré, do3, c’est-à-dire de la bémolisation d’une note 
juste avant un intervalle de quarte ou de quinte, Ostrander indique que ce geste 
consiste à « affaiblir le mode »1. Il veut sans doute dire que le mode en est transformé 
mais je pense, au contraire, que la relation entre les degrés importants est renforcée 
par l’altération, puisque l’attraction créée par la seconde mineure met en valeur 
l’intervalle harmonique de quarte ou de quinte. À son tour, ce dernier engendre une 
double résolution sur la tonique, d’une part, par quinte ascendante (5-8) et, d’autre 
part, par geste conjoint descendant (2-1). En outre, la référence modale est 
exceptionnelle dans le langage de Blomdahl, qui repose moins sur un mode que sur 
une échelle aux degrés mobiles. 

 
Relations de quinte et canons 

Le thème 1 est réitéré par les violons II à la tonique et les violons I le jouent en 
canon avec un temps en décalage à partir du cinquième degré. Dans la section 
suivante, en do, une variation du thème, donnant l’impression d’un jeu en miroir, est 
exécutée à partir de la quinte (sol), en canon aux violons I et II et avec un décalage 
d’une noire. 

 
Le tapis accompagnateur du thème 1  

Le mouvement est introduit par trois mesures où un tapis est mis en place, qui 
permet avant tout de soutenir la tonique, mais le balancement entre deux accords 
engendre aussi une légère déstabilisation qui est résolue par le mouvement de tierce 
descendante, déjà évoqué au sujet des relations harmoniques de tierces dans le 

                                                        
1 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 21, p. 28 : exemple musical et explication : « The first part of the melody is 
in the mixolydian mode which contributes to the domination of the major second over the minor second in this melody. This 
mode is weakened by the appearance of the c-flat in measure seven. The typical stepwise motion of the early Blomdahl 
melodies is best seen in this example. » 
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mouvement. Le principe de base du tapis consiste en la répartition en deux niveaux 
de deux éléments complémentaires. D’une part, les violoncelles jouent en quartes 
parallèles sur les notes fondamentales mi et ré. D’autre part, les altos jouent une 
mélodie diaphonique, où la tonique mi est posée alors qu’une ligne conjointe de 
chromatisme retourné s’élève (fa2-sol, fa-fa-sol) et est ainsi réitérée.  

Le tapis accompagnateur évolue durant le mouvement. Avec le canon des 
violons I et II, le geste des violoncelles est renforcé par les contrebasses, puis il 
descend conjointement, crée et s’adapte aux changements harmoniques. Avec la 
partie A’ et le canon des violons I et II en décalage de trois croches, 
l’accompagnement des quartes parallèles suit chacune des voix (les altos avec les 
violons I et les cordes graves avec les violons II, les altos jouant ainsi à contretemps 
des cordes graves) et la diaphonie disparaît. Lorsque les altos entrent dans le jeu 
imitatif (mesures 79-84), le geste est amplifié aux cordes graves, puisque les 
contrebasses jouent en quintes parallèles et les violoncelles ajoutent la tierce majeure 
à leurs quartes. 

Dans la dernière partie, A’’, le canon thématique est effectué entre les altos et les 
violons I et le tapis en quartes parallèles est réparti entre les autres voix, il devient 
ainsi plus aigu et plus aérien, après avoir exploré l’intensité du registre grave. 

 
Thème 2 (violoncelles des parties B et B’) 

L’ensemble de la voix du violoncelle de la partie B est représenté et étudié ci-dessous. 
Il correspond à ce qui est dénommé le thème 2, essentiellement bâti à partir du 
déploiement progressif d’un motif axial. Autrement dit, le thème 2 ne compose pas 
vraiment un thème qui se tient comme une unité, mais plutôt une mélodie qui se 
déroule en fonction du contexte et qui change lorsqu’il réapparaît dans la partie B’. 
Il est cependant appelé thème pour la simplicité de la présentation de la forme plus 
haut.  

Le rythme du motif générateur de la mélodie comprend une noire liée à une 
croche et à une triple croche, et trois triples croches. Il contraste avec l’ensemble des 
éléments du second mouvement. Il est axial autour de sa note de départ, ce qui 
reproduit, mais de façon très réduite, le déploiement en arche du thème 1. Le motif 
est réitéré deux fois, puis une variation rythmique souligne la transformation 
intervallique (seconde majeure descendante au lieu de la seconde mineure). Cette 
ouverture intervallique est à l’origine de la diaphonie (cf. niveau intermédiaire). 
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La diaphonie est composée de deux lignes qui s’ouvrent en mouvement 
contraire. La voix inférieure descend d’une quinte (si2-mi2), la dernière note est 
transférée d’une octave (mi2-mi3) et la descente continue jusqu’à mi2, ce qui la fait 
revenir quasiment à son point de départ (do3) (cf. niveau intermédiaire). 
Parallèlement, la ligne supérieure monte en haussant finalement la note objectif (si2-
mi4). Elle est complétée par la note d’arrivée de la ligne descendante, ce qui crée un 
transfert de registre en son sein (cf. niveau intermédiaire). 

Le niveau de surface montre que les deux lignes sont liées entre elles par des jeux 
de quartes et de quintes consécutives. Les crochets indiquent une parenté de motif 
entre les deux registres de jeu. 

Dans la partie B’, le déploiement des violoncelles présente le même parcours (de 
la note si à la note objectif mi). Il est issu du motif varié (si2-do3-si2-la2), qui est 
suivi d’une arche sous forme de gammes ascendante et descendante avec mi comme 
sommet des deux gestes scalaires. Le geste ascendant correspond à une gamme de si 
majeur, avec abaissement des seconds do-ré en do-ré (sur le rythme croche surpointée 
– triple croche) et le geste descendant également, avec mi-ré insérés et haussement 
final sur mi. Ces mobilités de degrés au sein des gammes créent des octaves 
diminuées.  

 
Le tapis accompagnateur du thème 2 et second degré baissé 

Les altos puis les violons II jouent un motif de trois doubles-croches – croche, issu de 
la diaphonie du tapis du thème 1. Avec le thème 2, ils ne font que maintenir une 
note pédale, d’abord les altos sur do (en tant que note centrale au sein d’un jeu 
effectuée entre mi et la), ensuite les violons II sur si (soit le second degré baissé du la 
final, permettant une transition par quinte juste vers mi de A’, alors que la basse 
descend conjointement sur mi-mi).  

Le même principe revient dans la partie B’ sur mi, avant d’évoquer la tête du 
thème 1. La transition vers A’’ est inversée, puisque les altos jouent si, et descendent 
conjointement sur si-si, pendant que la basse monte d’une quarte juste sur la-mi. 

Enfin, le motif revient dans la coda. En effet, la coda est composée d’une pédale 
de quinte à vide de tonique aux cordes graves (do-sol), de la quinte sol5 aux violons I 
et de la tierce mi3 aux altos. Les violons II réitèrent un motif issu du thème 1, qui le 
conduit à finir avec la sixte ajoutée (la3). Ce sont les violoncelles qui se chargent du 
motif, ils reproduisent la tête de la diaphonie et finissent par réitérer le second degré 
baissé, ré2, qui, finalement se résout sur la prime. 

 
Blocage de motif 

Le second mouvement est caractéristique par ses motifs qui tournent en rond de part 
leur facture et leur réitération, mais aussi par des blocages qui marquent une 
saturation, en particulier dans les parties B. ce procédé de blocage est issu des 
œuvres de 1938-39 de Blomdahl, mais il apparaît ici sous de nouveaux aspects. 
Primo, les mouvements sont contraires entre les voix et sonnent harmoniquement en 
tant que septième majeure ou seconde majeure. Ceci fait suite au principe de 
l’ornementation de la pédale du premier mouvement. Le passage entre les sections A 
et B est effectué par la basse conjointe, comme on l’a vu, mais aussi au niveau des 
voix supérieure. Soit elles ont lieu par progression conjointe incluant au moins un 
geste de seconde mineure ascendante finale (A’B’), soit un chromatisme final (A-B), 
soit elles ont lieu par quarte juste descendante (B-A’, B’-A’’). 
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III. Molto moderato  

Forme ABA’ 
Ce mouvement, de mesure "4 et de tempo molto moderato, est de forme lied. La partie 
B est caractérisée par des rythmes de noire pointée – croche ou gruppettos de triples 
croches, et quelques triolets de croches, qui sont eux-mêmes issus du thème de la 
partie A. La partie A’ en alternance avec des groupes de doubles-croches.  

La partie A (mesures 1-42) est caractéristique par le tapis sonore de triolets de 
doubles-croches sur des octaves en mouvement contraire (d’abord par les violons II 
divisés, puis par les violons II et altos). Sur ce tapis, le violon I solo et le violoncelle 
solo dialoguent. La partie B présente une texture réduite à trois voix (sans 
contrebasses et les violoncelles et violons I fonctionnent en binômes à l’octave). Elle 
commence par l’énoncé simultané de la tête du thème par les deux instruments solo 
sur pp alors que les triolets de doubles-croches des voix intérieures s’effilent. Ils sont 
tuilés par les violons II puis par les altos qui entrent en canon sur une variation du 
thème. 

Contrairement aux études antérieures 1 , je ne pense pas que la partie A’ 
commence avec l’indication Tempo I, parce la section constitue une transition (chiffre 
14, mesures 71-78). Elle fait suite à la partie B en étant composée d’un retour du 
rythme de triolets de doubles-croches interrompu par silences et du triolet de croches 
sur pp et en rappelant de la variation thématique par un jeu ff du tutti.  

La partie A’ (mesures 79-104) commence véritablement avec le retour du tapis 
du binôme intérieur (polyphonie de trois pour deux, avec échange entre les deux 
voix, violons II et altos), par le thème aux violons I et surtout, par la pédale de 
tonique aux violoncelles (i), qui fait aboutir le geste cadentiel de la section de 
transition (v-iv).  

 
Sol constitue la référence tonale. Le tapis sonore initial commence par donner 

les tierces disaltérées aux violons II divisés, les premier et cinquième degrés 
apparaissant dans la seconde mesure dans le thème 1 du violon I solo. Si Tobeck2 
pense que ce sont moins les hauteurs de notes que le résultat sonore qui importe et 
qu’elle a en partie raison, je pense toutefois que la disaltération est significative d’une 
évolution de son écriture à cette époque et qu’elle se situe dans l’air du temps.  

 
Thème (violon I solo) 

L’étude explicitée et représentée ci-dessous porte sur le thème proprement dit et sur 
les deux incises suivantes, qui constituent un développement direct du thème. Au 
niveau de surface du graphe, les trois incises sont indiquées par les trois liaisons. 

La ligne principale du thème se déploie du premier au cinquième degré 
(cf. niveau profond et niveau intermédiaire). Le choix d’inclure le premier degré dans 
la ligne principale est argumenté ci-dessous, au sujet du développement thématique 
suivant et de l’objectif de la partie A.  

L’élaboration du cinquième degré sur un triolet de croches est plus significative 
que ce qu’elle ne semble au premier abord. Elle apparaît comme un geste de tierce 
majeure ascendante sur 5-6-7 et elle descend en baissant le sixième degré 6-5 

                                                        
1 OSTRANDER, 1975 (1973), p. 260. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 294. 
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(cf. niveau de surface). Cette élaboration apparaît comme l’élision de gestes de 
gamme mineure descendante et ascendante, ancrés sur le principe de la tierce 
mineure 2-1, qui sont présents dans des œuvres antérieures. L’élision concerne le 
sommet de l’arche (sol) et son retour (fa). Le geste complet originel constitue ré4-mi4-
fa4-sol4-fa4-mi4-ré4 et il est tronqué en ré4-mi4-fa4-mi4-ré4.  

Ainsi, l’ambitus du thème devient une septième majeure (sol4-fa4), qui répond 
mélodiquement à l’octave diminuée harmonique des violons II.  
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Semblablement au thème, la seconde incise se déploie du premier au cinquième 
degré. L’élaboration du cinquième degré est augmentée par deux lignes imbriquées. 
D’une part, la ligne supérieure se déploie en arche symétrique vers le septième degré 
haussé, d’autre part, la ligne inférieure est conjointe ascendante du premier au 
cinquième (avec quatrième degré haussé intermédiaire) et elle constitue un fill du gap 
initial (cf. niveau intermédiaire). Or, le déploiement de la ligne inférieure est intercalé 
avec celui de la ligne supérieure par des jeux de quartes disjointes dans la mélodie, 
qui sont liés à des transferts de registres effectués au sein de la ligne inférieure 
(cf. niveau de surface : sol3-la4-si4-do3-ré3).  

La troisième incise poursuit le déploiement de la seconde incise, en commençant 
directement par le cinquième degré. L’objectif devient le sixième degré (cf. niveau 
profond) et l’arche de l’élaboration est augmentée jusqu’au sol, qui permet la 
poursuite de l’élaboration thématique, accompagnée du développement du tapis en 
conséquence. 
 

Développement thématique suivant et objectif de la partie A 
Le violon joue une quatrième incise puis un développement, dont les notes formant 
les objectifs des étapes se succèdent en un transfert d’octave descendant (si4-do3) 
constitué de deux quartes disjointes descendantes (si4–fa4, fa3–do3) avec glissement 
conjoint intermédiaire et résolution chromatique ascendante finale sur le cinquième 
degré (do3-do3-ré3), soit : si4–fa4/sol3-fa3–do3-do3-ré3. 



 287 

En d’autres termes, le déploiement thématique de la partie A s’étend du premier 
au cinquième degré, ce qui correspond à une élaboration de la ligne principale du 
thème (1–5), mais en geste descendant (8–5).  

Il pourrait être rétorqué que le premier degré a pour fonction d’ouvrir l’espace 
tonal pour atteindre le cinquième degré, alors degré initial de la phrase. Ceci 
conduirait à la conclusion selon laquelle le thème, comme la partie A, constitue une 
élaboration uniquement du cinquième degré. Je n’ai pas choisi cette interprétation 
pour deux raisons. Primo, dans le corpus de Blomdahl, les thèmes se déploient 
volontiers à partir du premier degré et sur une octave, la prime étant ainsi affirmée 
d’un point de vue tonal, car une harmonie accompagnatrice la plupart du temps 
absente ne peut remplir ce rôle. Secundo, dans le contre-thème du violoncelle, le 
premier sujet n’est souligné que lorsque le violon I joue le cinquième degré. 

 
Contre-thème du violoncelle  

Le violon I solo et le violoncelle dialoguent et les incises du violoncelle apparaissent 
en tuilage avec les notes objectif du violon I. La ligne principale de la première incise 
se dirige également du premier au cinquième degré, mais en miroir de la phrase du 
violon I, puisqu’elle est exécutée en mouvement descendant (sol2-sol2-fa2-mi2-ré2) et 
elle complète conjointement le thème du violon.  

L’élaboration par la2 de la première incise du violoncelle prend son sens avec la 
seconde incise, puisqu’elle constitue la base de son élaboration en arche avec 
transfert d’octave intérieur par quartes disjointes, à la manière de la seconde incise 
du violon (sol2-la2-si2-do2-si1-la1-sol1).  

Quant à la troisième incise, elle n’est constituée que d’un transfert d’octave 
ascendant, directement composé de quartes ascendantes (fa1-si1-mi2-la2). Cette 
dernière note est à son tour élaborée par broderie, quarte et broderie tronquée : la2-
ré3-mi3-si2-la2, soit : la2-si2-la2, la2-ré3-la2 et ré3-mi3(-si2)). Semblablement au violon, 
le violoncelle vise le cinquième degré et ainsi, la dominante à la fin de la partie A. 

 
Déploiement des parties B et A’ 

Rythmiquement et mélodiquement, la partie B est basée sur le développement 
thématique de la partie A (chiffre 5, mesures 26-28) : noire pointée, quatre triples 
croches (arche symétrique), quatre croches et blanche (seconde ascendante, deux 
quartes disjointes descendantes et une quinte ascendante). Ce matériau constitue la 
base de tout le déploiement de la partie B. 

En d’autres termes, le matériau de la partie est issu de la partie A, mais 
systématisé dans la partie B. Le jeu initialement à trois voix est créé, d’un côté, par 
une voix effective des violons I et violoncelles en octave et, de l’autre côté, par les 
violons II et altos en canon à l’octave (soient les instruments chargés du tapis sonore 
dans les parties A et A’). Le jeu se concentre en deux voix effectives créées par les 
binômes instrumentaux intérieur et extérieur, avant que la première texture ne 
revienne, soutenue par une pédale de dominante des contrebasses. 

Finalement, la fin de la partie B rappelle le principe de triolets de doubles-
croches propre à la partie A en évoquant le thème en leur sein, et ainsi, en visant la 
dominante à toutes les voix.  

À la suite de section de transition évoquée plus, la partie A’ se déroule finalement 
semblablement à la partie A, mais avec le tutti et en poursuivant les variations 
mélodiques, parallèlement à une synthèse rythmique qui associe en polyrythmie les 
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rythme caractéristiques des deux parties (binaire contre ternaire). L’accord final est 
sol majeur, avec la tierce majeure (si4) comme objectif final des violons I, ce qui est 
exceptionnel dans le corpus de Blomdahl et ce qui complète les doubles polarisations 
du thème. 

IV. Molto tranquillo e giusto  

Forme en arche << > (ABC-coda)  
L’arche est répartie en une croissance sur deux parties (AB, mesures 1-31, 32-45), 
suivie d’un climax (C, mesures 46-62) et d’une décroissance (coda, mesures 63-75). 
Ce mouvement se présente comme une synthèse des deux premiers mouvements et 
sa croissance organique est étudiée ci-dessous élément par élément. 

La mesure est à ^8, ce qui permet un jeu rythmique inouï dans Pastoralsvit (48), 
composé de siciliennes et siciliennes renversées (la double-croche étant finale), du 
motif de trois doubles-croches qui occupe la moitié d’un temps (en anacrouse ou en 
tête de temps) et les rythmes syncopés 

 
La référence tonale, ré, est soulignée par la pédale, l’accord final (ré majeur) et par 

l’insistance des polarisations initiales sur le premier et le cinquième degré.  
 
Note pédale 

La note pédale est constituée d’un balancement entre prime et septième degré (une 
seconde majeure en dessous) sur ré-do, qui provient du second mouvement de 
l’œuvre. Ce geste est progressivement amplifié au niveau du son et au niveau de la 
logique tonale en huit étapes. 

(1) Dans la première section de la partie A, les violoncelles et contrebasses jouent 
le balancement à l’octave dans le registre extrême grave. (2) Dans la section suivante, 
les contrebasses maintiennent la tonique en pédale avant de s’éteindre et le 
balancement est seulement confié aux violoncelles, avec amplification d’octaves et 
quintes parallèles. (3) La partie B est marquée par le retour des contrebasses et la 
transposition une seconde majeure plus bas (si-la) en octave et quinte parallèles. 
(4) La seconde descendante est transformée en seconde mineure (si-la), puis (5) il 
glisse conjointement sur la dominante (sol-fa), pour finalement, (6) dans la partie C, 
revenir sur le balancement de tonique (ré-do), augmenté des tierces majeures 
respectives (fa et mi) sur une densité cinq (deux quintes et tierce), (7) sur une densité 
six (ajout d’une octave), et (8) densité neuf (avec les altos et violons) sur un diminuendo 
rapide f>mf>p>pp. 

 
Motif a, motif b et introduction 

Dans la première section du dernier mouvement, alors que les basses présentent le 
balancement de pédale, les violons I jouent les premier et cinquième degrés en 
harmoniques naturelles, les violons II élaborent la tonique avec le motif (a) issu du 
premier mouvement (appogiature, quarte descendante et broderie tronquée) et les 
violoncelles jouent un motif (b) issu du tapis du second mouvement (ligne des altos). 
Le premier changement d’instrumentation de la pédale et le transfert du motif de 
tapis aux altos accompagnent le jeu en binôme des violons I et II, qui rythment le 
principe de la pédale ornée sur premier mouvement (cf. introduction). 
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Motif a 
Durant le mouvement, le motif a est joué vers ré, puis successivement transposé par 
quinte et tierce majeure descendantes vers la, fa et ré, ce qui rappelle les relations 
tonales de la partie B du second mouvement. La dernière note, ré, devient par 
enharmonie do et conduit sur la tonique ré dans le climax de la partie C. Par ailleurs, 
dans la partie A, la manière dont il est prolongé de gestes conjoints qui agissent 
comme fill du gap du motif a, revient et forme le matériau mélodique principal de la 
coda.  
 

Motif b 
De part son anacrouse composée de trois notes réitérées et accentuées, le motif b 
devient insistant. Le motif b se déploie progressivement par appoggiature, broderie, 
gap de tierce, de quarte, avant de revenir à son exposé initial, qui engendre un 
nouveau déploiement et ainsi de suite dans la partie A. En fin de compte, les 
déploiements sont constitués de micro-variations. En outre, les instruments s’imitent 
entre eux sur la prime, le troisième et le cinquième degré (sur la pédale de tonique).  

Dans la partie B, le motif b et ses déploiements poursuivent aux violons II, puis 
aux violons I et en imitation et en mouvement contraire aux altos, et enfin les altos 
jouent en tierces parallèles. 

Dans la première section de la partie C, le déploiement du motif b est remplacé 
par l’association des motifs a et b, mais par le retour du prolongement du motif a. 
Autrement dit, la tête du motif b (les trois notes) est toujours présente, mais dans des 
contextes différents. Si le principe de broderie du motif b de la partie A constitue un 
tapis sonore des altos dans la coda, le déploiement mélodique du motif b est propre à 
la croissance du mouvement, c’est-à-dire aux parties A et B.  

 
Association des motifs a et b 

Les motifs a et b sont associés dans la partie B, ce qui présente la particularité 
d’évoquer à la fois la diaphonie du tapis du second mouvement et le motif de la 
partie B du premier mouvement et ce qui souligne à quel point les deux mouvements 
sont liés.  

Semblablement à la partie B du premier mouvement, les violons I jouent en 
binôme, où le geste du motif a devient contraire entre les deux voix. À l’étape 
suivante, lorsque seuls les violons II poursuivent ce travail, ils changent l’appui 
rythmique du motif b (trois notes réitérées), qui apparaît sur temps fort, ce qui 
complète les autres voix et ce qui ajoute une intensité au développement 
contrapuntique. Ensuite, et en particulier durant le climax, les différentes 
combinaisons instrumentales (entre les violons I, II et altos) entrent en jeu dans la 
coda. 
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3.13. Litet tema med variationer (1948), piano 

Litet tema med variationer för piano  
Petit thème et variations pour piano 
 

Si la variation représente un procédé de composition constant dans la musique de 
Blomdahl, la forme thème et variations est employée de façon explicite dans peu de 
ses œuvres. Elle apparaît pour la première fois dans le second mouvement du Trio 
d’anches (38). La même année, en 1938, le compositeur avait intitulé Variationsverk 
une œuvre pour orchestre. Elle ne figure pas dans son catalogue, mais son manuscrit 
et quelques manuscrits d’autres œuvres composées de 1935 à 1938, c’est-à-dire 
durant ses trois premières années d’études chez Rosenberg, sont conservés dans les 
archives de Wallner à la Bibliothèque de musique et de théâtre de Stockholm. Dix 
ans plus tard, en 1948, Blomdahl renoue avec cette forme dans une œuvre pour 
piano seul au titre éloquent Litet tema med variationer (48). Cette pièce concise est 
publiée dans le recueil Pepparrot: Ny nordisk pianomusik, édité par la pédagogue Birgitta 
Nordenfelt en 19511. 

Blomdahl est particulièrement brillant dans ses œuvres brèves, puisqu’il y épure 
et y concentre son écriture. Aussi Litet tema med variationer (48) présente-t-il une 
concision, une perfection formelle et une intensité remarquables. Composé des 
douze hauteurs de notes, le thème révèle une structure quasi-symétrique, élaborée 
comme une arche mélodique et dynamique, avec une diminution rythmique. La 
linéarité sous-jacente constitue la colonne vertébrale du thème et les intervalles 
disjoints donnent une dimension spatiale à la ligne principale et créent une mélodie 
polyphonique. L’arche dynamique et la diminution rythmique sont deux éléments 
développés dans l’œuvre entière et ils y génèrent deux types d’énergie.  

Des doubles barres de mesure facilitent la lecture de la pièce et permettent d’y 
distinguer le thème et les six variations, chacune possédant sa spécificité. Entre les 
deux premières variations se trouve également un conduit de trois mesures, dont la 
dernière est prolongée d’un temps (une mesure à 4 au milieu de la métrique à "4 de 
la pièce entière) pour mieux conduire, mélodiquement comme harmoniquement, 
vers la variation suivante.  

 
Énergies dynamique et rythmique, ouverture des registres 

L’énergie de la pièce est traitée principalement par deux paramètres. Le premier 
concerne les dynamiques. Si les dynamiques alternent entre des nuances douces et 
fortes, elles atteignent leur maximum au cœur de l’œuvre. Le second paramètre 
concerne le rythme, dont l’intensité croît durant toute la pièce pour présenter son 
maximum à la fin. Sans se contredire, les deux énergies se croisent et entretiennent 
un intérêt et une certaine tension musicale jusqu’au bout et, surtout, elles projettent 
les progressions dynamique et rythmique caractéristiques du thème au niveau de 
l’œuvre entière.  

                                                        
1 NORDENFELT, Birgitta (éd.), Pepparrot: Ny nordisk pianomusik, Stockholm : Nordiska musikförlaget AB, 
1951, p. 28-29. 
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Plus précisément, le climax dynamique se trouve au milieu de l’œuvre, puisque le 
ff marc. a lieu dans les cinq premières mesures de la seconde variation (mesures 16-20 
sur les 39 que comptent l’œuvre, coda incluse). L’intensité maximale étant 
accompagnée d’une harmonisation du thème par des quintes à vide et des octaves, la 
texture du climax en devient assez dense. Au sujet du rythme, le déploiement de 
l’intensité est progressif et il augmente au cours de l’œuvre, depuis les croches et les 
doubles-croches (installation d’un débit de doubles-croches par la complémentarité 
des voix dans les variations 1 et 2), vers les triples croches (intégration dans la 
variation 3 puis thème en diminution rythmique dans les variations 5 et 6). La 
quatrième variation intensifie la première variation par le registre, la polyphonie et, 
par ses triples croches finales, elle crée une transition de texture entre les trois 
premières variations et les deux dernières. 

Parallèlement, les évolutions dynamiques et rythmiques et les deux points forts 
énergiques (climax dynamique dans la variation 2 et climax rythmique dans les 
variations 5 et 6) sont accompagnés d’un travail sur l’ouverture des registres. La 
première ouverture a lieu lors du climax dynamique (mesure 18 : dans le registre 
grave jusqu’à sol0 et dans l’aigu jusqu’à ré6) et la seconde lors du climax rythmique 
(mesure 39 : jusqu’à ré0 et ré6). La coda ouvre finalement l’espace sonore par la 
réitération et par la transposition du motif de double-croche – deux triples croches. 
Effilée vers une sorte d’infini, la coda apparaît à la fois contraire au thème, qui est 
fermé sur lui-même et centré sur un registre medium du piano, et située dans le 
prolongement du discours continu des variations. 

 
Ré mineur constitue la référence tonale de cette pièce. 
 
Thème (mesures 1-6) 

Le thème repose sur deux éléments caractéristiques de l’écriture de Blomdahl du 
milieu des années 1940 : (1) l’écriture du thème à l’unisson (à l’octave entre les deux 
mains) et (2) la double pédale constante de tonique (ré2 et ré4)1. Sur ce socle, le thème 
se déploie en une arche ascendante et descendante au-dessus de la tonique et chaque 
geste (arsis, thesis) se déroule sur trois mesures. L’arche dynamique mf<f>mp souligne 
la structure mélodique (cf. thème).  
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Le thème ne descend en dessous de la tonique que pour atteindre do3 dans la 
cadence mélodique (fa3-si3-mi3-fa3-do3-ré3). Apparentée à la cambiata (fa3-mi3-do3-ré3), 
la figure cadentielle évoque la cadence bartókienne, par exemple dans le Mikrokosmos 
nº 30. Dans le thème de Blomdahl, la figure de cambiata est élaborée par l’insertion 
de si3 dans la ligne principale conjointe descendante fa3-mi3-ré3, ce qui a deux 
conséquences. D’une part, si3 ancre le second degré baissé, mi3, par leur relation de 
quinte et, d’autre part, une symétrie intervallique est ainsi créée entre les quartes 

                                                        
1 Si l’écriture du thème à l’unisson revient dans la cinquième variation, la pédale est propre au thème. 
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ascendante et descendante du début et de la fin de la figure mélodique (fa3-si3 et fa3-
do3) (cf. cadence mélodique). 
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Le thème comprend 24 notes et l’arsis et la thesis sont chacune composées de dix 
hauteurs de notes différentes. L’arsis a un ambitus de septième majeure ré3-do4 et sa 
série de notes est symétrique par les secondes majeures des premier et dernier 
intervalles et par le chromatisme intermédiaire sur la quinte mi-si. Les deux notes 
absentes de l’arsis sont complétées dans la thesis, où elles jouent un rôle particulier : 
d’une part, la note do marque la cadence mélodique et l’ambitus de la thesis (do4-do3) 
et, d’autre part, la note mi constitue le second degré baissé et joue aussi un rôle dans 
la cadence (cf. notes composant l’arsis et la thesis : les parenthèses mettent en exergue 
les deux nouvelles notes de la thesis). Aussi l’arsis et la thesis se déploient-elles vers les 
deux degrés attractifs de la tonique, respectivement le septième degré haussé (qui est 
la dernière note de l’arsis) et le second degré baissé (cf. cadence mélodique et la suite 
de l’analyse).  
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Deux lignes conjointes en arche et quasiment parallèles délimitent le thème, l’une 

en dessinant la ligne grave et l’autre l’aiguë. La ligne grave, cadrée par la tonique, 
constitue la ligne principale du thème (cf. niveau profond). Son geste ascendant 
dessine une gamme par ton et hausse les notes (ré-mi-fa-sol). Son geste descendant 
vise le second degré baissé, ce qui baisse les notes (sol-fa-mi-ré). Diatonique dans sa 
linéarité, la ligne principale présente un chromatisme retourné global.  
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La ligne supérieure, qui est la ligne secondaire du thème, est ouverte et générée 
par l’intervalle initial de quinte. Ainsi, à partir du cinquième degré, la ligne 
secondaire se déploie en une arche avec chromatisme et chromatisme retourné 
(cf. niveau intermédiaire). Contrairement à la ligne principale, la ligne secondaire ne 
revient pas sur sa note initiale, mais elle s’arrête une note plus tôt, sur le sixième 
degré baissé, si3.  

Récurrente de façon quasi-symétrique dans le thème, la note si3 prend un rôle 
structurel particulier (cf. niveau de surface). D’abord mise en valeur rythmiquement 
et mélodiquement dans la seconde mesure (cf. thème), elle permet une 
ornementation symétrique de la cadence dans la cinquième mesure (cf. cadence 
mélodique) et elle constitue l’enharmonie de la3, la note centrale qui marque le 
sommet dynamique du thème par sa position rythmique (contretemps) et par sa 
dynamique (f, avec les notes pédales réitérées et doublement accentuées, ≥, 
cf. thème) (cf. niveau de surface et niveau intermédiaire).  

La note la est prise en compte en second plan (cf. niveau intermédiaire, note 
entre parenthèses). Elle produit une élaboration ascendante vers si et elle sous-
entend une inversion de la ligne descendante de structure symétrique 1-2-2-1 (la3-
sol3-fa3-mi3-ré3). Quant aux autres notes du thème, elles ont pour fonction d’orner les 
notes des lignes principale et secondaire en relation de seconde mineure et, dans la 
cadence, en relation de seconde majeure (mi3-fa3, do3-ré3) (cf. niveau de surface). 

 
Dans l’arche du thème, des intervalles directs sont présentés en miroir (cf. arsis et 

thesis : nombre de notes et quasi-symétrie intervallique). Ainsi, la quinte ascendante, 
la seconde mineure ascendante, la quarte descendante, la tierce mineure ascendante 
et la quarte juste ascendante de l’arsis sont rétrogradées (et renversées) dans la thesis. 
La quinte et la seconde mineure sont inversées pour créer les tensions et progressions 
conjointes nécessaires (la3-si3, puis mi3-ré3). Deux quartes ajoutées sont fa3-si3 (arsis) 
et fa3-do3 (thesis) (les seules qui ne sont pas précisées sur le graphe). 
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L’écriture rythmique du thème présente une structure symétrique, ainsi qu’une 

progression (cf. thème). La symétrie a lieu sur trois plans : (1) les extrémités, (2) entre 
mesures et (3) en resserrement, au sein d’une mesure. Ainsi, les extrémités sont 
posées, d’abord deux croches – noire (mesures 1-2) et enfin deux noires (mesure 6). 
Entre-temps, le jeu rythmique est symétrique entre les deux mesures 3-4 (deux 
doubles – trois croches, trois doubles – deux croches), puis au sein de la mesure 5 
(deux doubles-croches – croche, croche – deux doubles-croches). Parallèlement, le 
rythme de la pédale souligne la forme du thème en étant réitéré trois fois dans l’arsis 
(où la pédale confirme l’accent métrique1) et trois fois dans la thesis (où elle est 
décalée et apparaît sur des parties métriques faibles) (cf. thème, les étoiles indiquent 
le jeu de la pédale). Enfin, la progression rythmique est manifeste par une 
                                                        
1 FAVROT, 2004, p. 20 : d’après Mathis Lussy, Traité de l’expression musicale (1882), l’accent métrique est 
« le temps fort de la mesure opposé au temps faible ». 
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diminution (mesures 1-4 : le motif deux croches – noire devient deux doubles-
croches – croche, puis trois doubles-croches). L’augmentation rythmique des deux 
dernières mesures a pour fonction de refermer le thème sur lui-même, de la même 
façon que quelques silences sont intercalés dans les deux dernières mesures de la 
coda. 

 
Relations harmoniques et particularité intervallique 

Le schéma harmonique de la pièce est assez simple : i, i(I)–VI, ii, v–iv, IV–v, i, i1. 
Il montre un fondement sur les zones harmoniques traditionnellement principales, 
avec trois relations de quarte ascendante entre sections (VI–ii, puis ii–v et enfin v–i), 
qui forment elles-mêmes une suite de quartes ascendantes (VI–ii–v–i). La première 
(VI–ii) est la seule relation dont le premier accord est majeur (VI) et sa fonction de 
dominante passagère consiste à mieux marquer le passage vers le climax dynamique 
de l’œuvre (sur ii). Le schéma met également en lumière une relation symétrique 
entre les variations 3 et 4. 

Harmoniquement, la variation la plus intense apparaît avec les trois voix de la 
quatrième variation, puisqu’elle est colorée, plus que les autres, de septièmes et de 
secondes (mineures ou majeures). De surcroît, la quatrième variation présente une 
particularité mélodique. Si l’écriture de la pièce entière est basée sur les intervalles 
du thème (secondes, tierce mineure, quarte et quinte justes), la variation 4 ajoute une 
sixte mineure ascendante et une octave descendante dans sa voix supérieure (mesure 
28). 

 
Caractéristiques des variations 

Dans la variation 1, le thème est uniquement joué par la main gauche, la main 
droite jouant une diaphonie, dont les deux voix sont conjointes et les mouvements 
contraires dessinent deux soufflets (<><>). La ligne inférieure de la diaphonie se 
déploie en arche sur la tierce mineure (ré3-si2) et en geste conjoint 2-1. La tonique y 
est finalement ornée d’un chromatisme retourné (ré3-mi3-mi3-ré3). La voix supérieure 
déroule son ambitus (ré3-la3) puis elle descend chromatiquement vers la tierce picarde 
(fa3). Dans les mesures 2-4, les deux voix de la diaphonie présentent un chromatisme 
retourné simultané (respectivement sol3-la3-sol3 et do3-si2-do3), dont la fonction est de 
souligner et compléter la progression de la ligne secondaire (et supérieure) du thème 
à la main gauche (si1-si1-do2-do2). 
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Le conduit offre un jeu imitatif sur le motif initial du thème. L’imitation est 
établie à partir des deux dernières notes altérées de la variation 1 (fa3 et mi3), ce qui 
engendre une imitation sur les intervalles de tierce mineure (ou équivalent) et de 

                                                        
1 Le thème et la première variation ont lieu en ré mineur (i), la variation s’achevant sur ré majeur (I). Le 
conduit mène sur la dominante (VI) de mi mineur (ii), qui est le ton de la seconde variation. La troisième est 
effectuée en la mineur (v) et mène, via ré, sur sol mineur (i–iv). La quatrième variation a lieu en sol majeur (IV) 
et s’achève sur la mineur (v). Les deux dernières variations retrouvent le ton de la tonique, ré mineur (i). 
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quinte (à partir de fa3 et mi3, puis de si3 et sol3) (cf. conduit, niveau de surface). Le 
mouvement de la basse met en évidence une transformation caractéristique et une 
disaltération.  

Dans la première mesure, la reprise de la voix supérieure de la diaphonie 
précédente engendre une fausse relation de ré majeur harmonique avec ré mineur 
mélodique, soit la disaltération des tierces (cf. niveau de surface). Semblablement au 
thème, où la quinte initiale génère une mélodie polyphonique, la basse du conduit 
engendre deux voix à la suite de la quinte juste (fa1-do2). L’objectif commun des deux 
voix consiste à atteindre la note si, dominante du ton de la variation suivante.  

La voix inférieure de la basse dessine directement la ligne (do2-si1), qui est 
élaborée par la voix supérieure et son chromatisme intégral sur la septième majeure 
do2-si2 (cf. niveau intermédiaire). La dominante majeure est confirmée par le 
chromatisme final de la main droite (ré4-ré4) (cf. niveau de surface). L’expression et 
l’énergie du conduit sont accentuées par les couleurs de septièmes majeures 
harmoniques (mesures 13-14, ré3-do4, mi3-ré4) et mélodiques (mesures 14-15, do2-si2). 
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La variation 2 est caractérisée par la transposition du thème au second degré 

(mi mineur) dans un registre aigu (à partir de mi4), mais aussi par ses doublures à la 
quarte/quinte (mesures 1-2) et à l’octave (mesures 3-6). Il faut retenir deux éléments 
principaux dans la variation 2 : les imitations entre les mains et les ornementations 
chromatiques (cf. niveau de surface).  

Le premier élément est en réalité double et il concerne la transition vers la, en 
particulier le passage vers la première double octave. En effet, la variation 2 se dirige 
vers le ton de la mineur de la variation 3 et ceci est déjà annoncé par la première 
double octave, qui a lieu sur la (mesure 18, 1er temps). Premièrement, la note la est 
doublement ornée (mesures 17-18 : si0, second degré baissé de la, et sol3/4) et son 
second degré baissé est repris dans l’ultime conduit vers la variation 3 (mesure 21 : 
mi-ré-do-si>la à la main gauche en octaves), avec une relation semblable vers la 
quinte du nouveau ton (mesures 20-21 : fa-mi dans la cadence mélodique du thème, 
à la main droite en octaves ; la conduite de voix transforme la tonique mi en la 
quinte mi sur le premier temps de la mesure 22). Deuxièmement, dans le passage 
vers la double octave la (mesures 17-18), les quintes et quartes simultanées créent un 
double mouvement symétrique de tierces disaltérées vers la, d’une part, en geste 
ascendant fa4-la4 et fa1-la1 (mains droite et gauche) et d’autre part, en geste 
descendant do4-la3 et do5-la4 (main droite).  
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Le second élément caractéristique de la variation 2 est le transfert d’octave de la 
main gauche sur sol, qui constitue à la fois la tierce haussée de mi et le septième 
degré haussé de la (mesures 18-19). Le transfert est effectué par trois quartes 
ascendantes, avec chromatisme et chromatisme retourné intermédiaire (et sans 
mouvement conjoint descendant final), ce qui complexifie les transferts d’octave 
jusqu’alors étudiés, tout en le transformant dans l’esprit des relations intervalliques 
du thème (cf. niveau de surface, les notes qui ne présentent pas de particularités à 
souligner sont petites). 
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La variation 3 s’ouvre sur l’accord de la mineur (v), mais le thème, joué par la 

main droite, est écrit à partir de la quinte de l’accord, mi4, ce qui signifie que le 
thème lui-même commence, comme dans la variation précédente, en mi mineur. Le 
thème est varié par ornementation mélodique et rythmique (gruppetto, décalage et 
diminution rythmique, remplacement de notes et insertion de nouvelles).  
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Comme il n’est plus nécessaire de conduire vers ré5 (qui constitue le sommet de 
la pièce atteint dans la variation 2), le thème est dévié à partir de la4 par un retour 
de la thesis du thème, cette fois avec l’introduction de triples croches. Aussi la note la 
joue-t-elle de nouveau un rôle structurel. Quant à la ligne mélodique de la basse, elle 
est fondée sur les tierces mineures conjointes, de type 2-1, ce qui crée un 
chromatisme retourné entre les cellules (cf. variation 3).  

 
La variation 4 se rapproche de la variation 1, car le thème (à la main gauche) 

est accompagné par une diaphonie homorythmique avec doubles-croches et 
mouvement contraire (à la main droite). La diaphonie présente une concentration de 
chromatismes retournés basés sur la cellule 2-1, la voix supérieure se déploie sur le 
même ambitus de quinte que dans la variation 1, mais une octave plus haut (ré4-la4), 
et l’insistance sur le septième degré baissé, do3, dans les dernières mesures, marque 
encore davantage la cadence bartókienne du thème. Dans une couleur initiale de sol 
majeur, le thème est joué en miroir et exécuté à partir de la quinte du ton, ce qui 
rappelle la tête de la variation 3. Seul l’arsis (en mouvement descendant) apparaît, la 
seconde phase du thème est transformée en cadence avec blocage du septième degré 
baissé à la main droite et avec, à la main gauche, un jeu cadentiel IV-v-i créée par 
un tournoiement autour de sol (avec fa et la), avant un ultime passage sur la et la 
résolution sur la tonique dans la variation suivante.  
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Les deux dernières variations forment à la fois une ultime variation et une sorte 

de synthèse de l’ensemble des variations. La variation 5 présente le thème à 
l’unisson et dans le ton initial (sans pédale de tonique), en diminution rythmique, 
systématisant la tendance initiée dans la thesis de la variation 3. La variation 6 
reprend le thème de la variation 5 à la main droite, pendant que la main gauche 
reprend la tête du thème en miroir de la variation 4, mais en diminution rythmique. 
Dans la seconde mesure de cette variation (mesure 35, 1er temps), la voix inférieure 
cite le passage vers la double octave de la de la variation 2 (mesures 2-3, ré1-mi1-si0-
la0).  

Enfin, le dernier graphe présente une synthèse de Litet tema med variationer (48). Il 
montre notamment que le sommet ré5 est lui-même inclus dans une ligne conjointe 
supérieure (avec transfert d’octave) qui relie les deux notes sommet de l’œuvre, ainsi 
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que les deux dynamiques extrêmes (ff marc. et pp). Le premier sommet se comprend 
finalement essentiellement par enharmonie et il rappelle l’enjeu principal du second 
degré baissé, mi5-ré6. 
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3.14. Ur Dithyramb (1949), mezzo-soprano et piano 

Ur Dithyramb för mezzosopran och piano  
Dithyrambe pour mezzo-soprano et piano 
 

Ainsi que le montrent Dans-svit nr 1 (48), Pastoralsvit (48), Ur Dithyramb (49) et les 
petites pièces composées pour l’exposition d’amis peintres à la Galerie Blanche, la fin 
des années 1940 marque l’intérêt de Blomdahl pour la rencontre entre la musique et 
différentes formes d’art, en particulier la danse, la poésie, la peinture et le théâtre. La 
création de Ur Dithyramb (49) fait suite à un débat sur la relation texte/musique, qui a 
inspiré Göte Carlid, par l’intermédiaire de l’Association de musique de chambre, 
Kammarmusikföreningen, à inviter les compositeurs à comparer leurs positions à travers 
leurs compositions musicales respectives sur le poème de Gunnar Ekelöf, Dithyramb. 
En plus de Carlid, les quatre compositeurs ayant apporté leur contribution au 
concert du 2 octobre 1949 appartiennent au Groupe du Lundi : Blomdahl, Lidholm, 
Bäck et Johanson1. 

 
Le poème et la musique 

Dithyramb est un poème de Gunnar Ekelöf (1907-1968) issu du recueil Färjesång (41). 
Voici une proposition de traduction : « Houle matinale, houle lente. Le dernier 
sanglot de la nuit perce. Visible pour celui qui peut voir, un grand nombre de filles 
du matin se rassemble dans les arbres, les larmes aux yeux, couvertes de manteaux 
de brume. Les reines de la pluie, cherchant du regard au-delà de la mer, en silence 
avec des yeux clairs, au-delà du désert des esprits… en se plaignant : 
imperceptiblement, le dieu est passé inaperçu. » 

Dans sa mise en musique, le texte est syllabique, sans mélisme et il est chanté 
quasiment comme une récitation. Tobeck2 estime que le compositeur suit le sens du 
texte et que l’atmosphère de la mélodie rappelle celle de Preludio e Allegro (49). Selon 
Tobeck, le calme et le côté archaïque du poème sont transcrits musicalement par le 
début grave, lent et digne, avant que l’intensité augmente (cf. « la nuit perce ») pour 
aboutir sur une section contrastante par ses rythmes de triolets et la souplesse de la 
ligne mélodique. Elle observe que le compositeur crée une image sonore des gouttes 
de pluie (par les triolets de doubles-croches et par le chant globalement disjoint et 
ascendant) et qu’il illustre l’élargissement suggéré par le texte à travers une ouverture 
de l’ambitus vers do1 et do5. 

 
Do constitue la référence tonale de la pièce. Il apparaît sous forme de quinte à 

vide en pédale réitérée dans le prélude, le chant commence sur le cinquième degré, 
sol, et le climax de la pièce est atteint par l’octave mentionnée do1-do5. La pièce n’est 
pas close sur elle-même, dans la mesure où le texte ne l’est pas, et la dernière mesure 
laisse l’auditeur en suspens sur le septième degré, soit sur une demi-cadence. 

 
                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 396 : Allgén a également répondu à l’appel de Kammarmusikföreningen mais, pour 
une raison inconnue, sa pièce n’a pas été jouée lors de ce concert. Cf. aussi le chapitre premier pour un 
complément historique et le chapitre 5 au sujet de l’œuvre de Lidholm. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 397-399. 
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Forme ABA’ 
La pièce est écrite sans mesure, mais elle comprend des barres de mesures qui 
suggèrent la présence et l’alternance de "4 et 4. Les parties A et A’ se reconnaissent 
par une introduction du piano seul (A= 3 mesures, A’= 2 mesures) et par le rythme 
surpointé. Si l’introduction de A’ est raccourcie en nombre de mesures, elle est 
amplifiée par les doublures d’octaves des deux mains et par la transposition une 
octave plus haut des rythmes surpointés.  

L’écriture rythmique de la voix évolue. Dans A, le chant a lieu sur partie 
métrique accentuée, alors que dans A’, il a lieu essentiellement à contretemps, sur 
partie métrique non accentuée. Le rythme de A’ comprend des triolets de doubles-
croches qui proviennent de la partie B. 
 

Le prélude pianistique  
Le prélude est composé d’un jeu des deux mains à l’octave. Le graphe ci-dessous ne 
transcrit que la main droite, mais sur deux portées afin de mieux saisir le jeu 
polyphonique (cf. niveau de surface). Dans la portée inférieure se distingue une arche 
(réitérée), qui complète (fill) le gap de la quinte à vide harmonique (ici renversée en 
quarte), composée de la prime et du cinquième degré. L’arche se déroule en deux 
gestes successifs de composition intervallique 2-2-1, qui évoquent les gammes 
mineures descendante et ascendante et qui permettent d’assurer l’attraction vers la 
note objectif (respectivement le cinquième degré puis la prime).  

Simultanément, la voix supérieure tourne chromatiquement autour de la prime, 
ce qui rappelle fortement Vaknatten (45), avant de créer un jeu en arche asymétrique 
autour du troisième degré baissé (cf. niveau de surface, portée du dessus).  
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La portée isolée rassemble les notes utilisées dans le prélude. Elle met en évidence 

le quasi-total chromatique (il ne manque que les quatrièmes degrés, fa et fa/sol, 
mais ceux-ci sont mis en valeur dans la mélodie suivante) et elle souligne que les 
seules notes qui ne sont pas altérées sont les premier et cinquième degrés (do et sol). 

 
Par ailleurs, l’accompagnement de la mélodie par le piano est plutôt effectué en 

accords, formés de quinte à vide ou de superposition de quartes. 
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La première phrase mélodique (mesures 4-9) 
Elle se déroule du cinquième au quatrième degré, ce dernier étant élaboré et 
transféré (cf. niveau profond). La première élaboration du thème consiste en une 
broderie sur le troisième degré baissé, qui est lui-même élaboré par transfert d’octave 
(mi3/4) (cf. niveau intermédiaire 1). Le transfert d’octave du troisième degré baissé 
consiste en une suite de deux quartes disjointes ascendantes, suivies d’un geste 
conjoint ascendant, lui-même élaboré par chromatisme retourné (cf. niveau 
intermédiaire 2 et niveau de surface).  
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Le principe du gap élabore progressivement la première partie de la phrase. En 
effet, le quatrième degré initial est élaboré par un gap-fill complet sur tierce mineure 
de type 2-1 (cf. niveau de surface), puis il est baissé (fa3) et orné d’un gap-fill partiel 
sur quarte juste disjointe (fill de seconde), avant les deux gaps consécutifs sans fill. Or, 
ces gaps créent une ouverture diaphonique de la ligne en deux voix de mouvement 
contraire (cf. niveau intermédiaire 2 et niveau de surface).  

La ligne supérieure de la diaphonie comprend deux sections conjointes. La 
seconde section conjointe s’étend sur l’intervalle de tierce majeure (ré4-fa4) et elle 
équilibre symétriquement l’intervalle de la ligne inférieure (sol3-mi3).  

Par ailleurs, le second gap apparaît comme une élaboration insérée entre le gap-fill 
initial et le transfert d’octave final. Selon ce niveau analytique, la note supérieure 
(si3) devient broderie de la3, qui constitue la note structurelle intermédiaire du 
transfert d’octave (cf. niveau intermédiaire 2). Par conséquent, fa3 devient une note 
de passage entre fa3 et mi3 (cf. niveaux intermédiaires 1 et 2), cette dernière 
constituant la broderie du quatrième degré (cf. niveau intermédiaire 1 et niveau 
profond).  
 

Phrase 2  
La seconde phrase appartient à la partie B et elle est stable (cf. niveau profond). 
L’élaboration du thème dessine un motif typique de Blomdahl, sur un ambitus de 
quinte et comprenant quarte et seconde majeure (cf. niveau intermédiaire). Dans le 
corpus de Blomdahl, le motif est mis en évidence pour la première fois dans Ett träd 
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(42), la première pièce de Fyra sånger (42), et il est récurrent, par exemple ici, à un 
niveau structurel élargi. Il faut noter que les mêmes notes composent le motif 
structurel de Ur Dithyramb (49) et le motif mélodique de Ett träd (42) : la3-si3-mi3. 
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Le motif est lui-même élaboré de deux manières. Primo, un double geste conjoint 
crée une mélodie polyphonique et deux voix de mouvement contraire (cf. niveau de 
surface). La voix supérieure monte chromatiquement d’une quarte juste vers mi4, 
puis elle descend en deux gestes diatoniques, qui forment ensemble un chromatisme 
retourné. La voix inférieure descend chromatiquement d’une seconde majeure vers 
la4, qui devient lui-même broderie de la note initiale (cf. niveau de surface et niveau 
intermédiaire).  

La dernière élaboration mise en jeu concerne celle de la note sommet, mi4. Cette 
dernière est suivie d’une quarte décalée d’une seconde mineure. Or, l’élaboration 
correspond à une broderie tronquée, elle-même élaborée d’une quarte. De façon 
inhabituelle dans le corpus de Blomdahl, la quarte est suivie d’une tierce majeure. 
En l’occurrence, les quartes tendent plutôt à se succéder, en mouvement droit et 
miroir. La raison paraît résider en la volonté d’éviter un chromatisme trop direct et 
droit de la ligne supérieure. À la place, l’insertion du do4 permet de conduire vers le 
ré4 attendu par l’intermédiaire d’une tierce diminuée (do4-mi4>ré4), c’est-à-dire à 
travers l’ajout du second degré baissé de ré. 
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3.15. Preludio e Allegro (1949), quatuor ou orchestre à cordes 

Preludio e Allegro för stråkkvartett eller stråkorkester  
Prélude et Allegro pour quatuor à cordes ou orchestre à cordes 
 

Cette œuvre peut être jouée par un quatuor ou par un orchestre à cordes. Comme 
son titre l’indique, elle comprend deux parties principales, Preludio (Adagio) et Allegro, 
et elle finit sur un postlude, indiqué Largamente, qui rappelle le prélude. Tobeck1 
estime que Preludio e Allegro constitue une œuvre de transition, qui possède à la fois 
l’esprit néobaroque, propre à la musique de Blomdahl dans les années 1940, et des 
traits annonçant son langage plus tardif. Elle ajoute que le tempo lent et les rythmes 
surpointés de Preludio évoquent l’ouverture à la française et que l’Allegro est composé 
de motifs brefs et d’une mélodie serrée qui donne une impression dynamique, avant 
un assouplissement (chiffre 12)2. L’analyse suivante est basée sur la partition de 
l’orchestre à cordes, les contrebasses doublant les violoncelles. 

Les nombreuses doubles barres de Preludio portent la clarté de l’organisation 
architecturale à son comble, cependant, la progression d’une section à l’autre prime 
sur la compartimentation. Aussi Preludio confirme-t-il les analyses précédentes de la 
thèse selon lesquelles chaque partie possède une identité et un rôle propres, tout en 
menant organiquement à la suivante. En revanche, au sein de l’Allegro ne figure 
aucune double barre de mesure, le geste y est progressif et il présente également des 
jeux de contrastes. 

Des points de vue mélodique, rythmique, polyphonique et structurel, Preludio e 
Allegro (49) me paraît surtout constituer à la fois une synthèse et un développement de 
tous les éléments accumulés dans le langage de Blomdahl. 

Adagio 

Forme ABA’ 
Les doubles barres divisent l’Adagio en sept sections, les deux premières et les deux 
dernières étant caractérisées par une pédale rythmée de quinte à vide dans le registre 
grave (avec acciaccatura accentuée par la même quinte, ce qui dynamise le geste). Les 
trois sections centrales dessinent une arche par le déploiement de dynamiques 
(p<ff>mf>) et par le déploiement dans le registre aigu. Parallèlement, la texture est 
densifiée par le rythme (notamment par le jeu de triolets des violons II et altos).  

Preludio contient en lui-même deux procédés organiques qui guident l’œuvre 
entière. Le premier procédé est rythmique et il consiste, dans une section, à 
transformer un rythme et à en insérer un nouveau, ce dernier devenant un rythme 
principal de la section suivante. Le second procédé est mélodique et il consiste en un 
déploiement cohérent sur l’ensemble de la partie. Les deux procédés sont détaillés ci-
dessous.  

 
 

                                                        
1 TOBECK, 2002, I, p. 379. 
2 TOBECK, 2002, I, p. 381-382. 
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Progression rythmique 
Une évolution en quatre phases se déroule dans l’Adagio. Primo, la croissance est créée 
par le rythme surpointé (croche surpointée et triple croche), secundo, le climax est 
marqué par la complémentarité rythmique due à l’ajout du rythme surpointé inversé 
ainsi que par l’ajout du triolet de croche. Tertio, le rythme initial disparaît alors que le 
triolet est resserré en doubles-croches et, quarto, le retour de la pédale de quinte à 
vide implique le retour du rythme surpointé initial, qui est associé à un resserrement 
du triolet en trémolos. 

 
Déploiement mélodique des violons I  

Sur l’ensemble de l’Adagio, la ligne principale des violons I est mi4–sol4, soit 3–5 
(cf. niveau profond), le cinquième degré étant atteint dans la thesis de l’arche centrale 
(antépénultième mesure du graphe), puis élaboré par gap-fill dans la dernière partie 
(antépénultième et pénultième mesures). Dans le graphe ci-dessous, la dernière 
partie est réduite à trois mesures et à sa plus simple expression, car le geste, élaboré 
sur plusieurs niveaux, correspond à un gap-fill simple sur 8–5 (sol4-do5>sol4). 

L’élaboration principale du déploiement mélodique des violons I consiste en un 
transfert d’octave qui, par rapport aux transferts des œuvres précédentes, est associé 
à des transferts de registre internes et directs (cf. niveau intermédiaire).  

Le troisième degré, mi4, conduit une quarte plus haut (mi4-la4) par l’intermédiaire 
de sol, qui est élaboré par le degré supérieur, si4 (cf. niveau intermédiaire). Ce 
dernier, si4, est lui-même amené par un geste scalaire aux tons haussés, ce qui crée 
une gamme par tons (où mi4-fa4-sol4-la4 entrent en disaltération avec la pédale de 
quinte à vide). En outre, si4 est élaboré par gap-fill sur la tierce diminuée (si4-ré5) qui 
conduit vers la tonique (do5). Dans la cadence finale de l’œuvre, la même tierce 
diminuée revient et effectue l’ultime geste sur la tonique. 
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La note objectif, sol4, est élaborée par gap-fill sur tierce mineure (sol5-si5, via la 

quarte intermédiaire fa5-si5). La tierce est elle-même élaborée par motif blomdahlien 
avec transferts de registre internes (cf. niveau intermédiaire les hampes vers le haut, 
si5-la4-si5-la4-sol4).  

 
Note sur la première section (introduction) 

La curiosité majeure de la diaphonie des violoncelles repose sur deux éléments, 
l’absence de la prime et le rôle des intervalles de tierces et sixtes. 
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Primo, sur l’ensemble du corpus de Blomdahl, cette mélodie initiale constitue la 
seule qui n’énonce pas et qui ne confirme pas la prime, et qui, au contraire, la confie 
entièrement à une autre voix. Cela indique que la pensée concernant 
l’instrumentation et les relations entre les voix change et que les voix fonctionnent 
davantage de façon fusionnelle, l’une dans l’autre. 
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En effet, sur une pédale de quinte à vide des altos, les violoncelles exécutent la 
double ligne descendante transcrite ci-dessus. Les violoncelles jouent en pupitre 
divisé à partir de la tierce majeure mi2-sol2 (mesure 3). La diaphonie déploie le total 
chromatique (avec enharmoniques et avec chromatisme des degrés forts : prime, 
quatrième et cinquième degrés), toutefois sans évoquer la prime do, qui est 
maintenue durant toute la phrase par la pédale des altos (cf. échelle).  
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Secundo, les tierces et sixtes constituent deux intervalles, qui sont prégnants dans 
cette unique phrase, alors qu’ils sont évités, voire totalement absents, dans le reste de 
l’œuvre et dans la musique des années 1940 de Blomdahl. Dans la phrase initiale, 
celles-ci apparaissent autant harmoniquement (mesures 1, 3, 5) que mélodiquement. 
Ainsi, la ligne supérieure se déroule directement sur l’ambitus de sixte mineure (ré3-
fa2) et la ligne inférieure se déploie sur le renversement de l’intervalle avec inversion 
des altérations, soit la tierce diminuée (fa2-ré2). De surcroît, l’ambitus de la ligne 
inférieure consiste en la tierce majeure (fa2-ré2) et sa cadence mélodique est effectuée 
sur la tierce mineure de type 2-1 (fa2-mi2-ré2). Le travail sur les tierces et sixte 
composées des notes ré et fa est conséquent. 

Allegro 

AA’ 
Principalement à "4, Allegro présente toutefois de fréquents changements de mesures 
avec 4 et 8 (comme dans la Dans-svit nr 1 (48)), mais aussi des mesures à %8. À la 
différence de Preludio, les chiffres de la partition ne renvoient pas aux parties, mais au 
nombre de mesures. La partie A s’étend sur les mesures 31-91 et A’ sur 92-184. 

 
A : deux crescendos d’orchestre (f avec ajout d’instruments, p<fff) 

L’Allegro débute semblablement à Preludio, sur une note pédale à l’alto (quoique sans 
double-corde et monnayée en doubles-croches accentuées). Les trois premières 
sections constituent un crescendo d’orchestre autour de la note pédale et du premier 
thème. L’intensification a lieu par ajout d’instruments, augmentation intervallique et 
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passage de la pédale entre les instruments (altos, altos et violoncelles, puis altos et 
violons II).  

Les quatre sections qui suivent forment le second crescendo d’orchestre, plus long 
et plus intense, atteignant un climax homorythmique en doubles-croches sur fff.  
 

A’ : deux crescendos, apogée et diminuendo  
La partie A’ de l’Allegro comprend deux nouveaux éléments rythmiques : les noires et 
croches en homorythmie avec silence et le groupe de quatre doubles-croches. Le 
principe des sections de la partie A est repris, mais avec une inversion du rôle des 
instruments et avec déploiement mélodique.  

L’apogée est atteint sur ff marc. (deux mesures avant le chiffre 19), où les violons I 
et II jouent le thème de l’Allegro (exactement, en entier et dans un registre aigu) et les 
trois instruments graves reprennent le principe de la pédale en double corde avec 
acciaccatura du Preludio. Le diminuendo final est bâti sur les mêmes éléments mélodiques.  

 
Largamente 

Le Largamente final consiste principalement en un balancement en décalage entre les 
voix, entre intervalles harmoniques qui évoquent la tête de la double ligne de 
l’introduction. Les instruments travaillent en binômes dans la mesure où les 
intervalles des violons I sont couplés à la pédale de dominante des violons II et les 
intervalles des violoncelles sont couplés à la pédale de tonique des altos.  

Le Largamente reprend les principes initiaux de l’écriture de l’Adagio mais en les 
intensifiant et en les concentrant. En quatre sections, aba’a’’, de dynamiques ff, ff, f, 
ff, les groupes d’instruments jouent en complémentarité rythmique. 

Dans les sections a, les doubles-cordes sont généralisées au tutti où, en rappelant 
le principe de la pédale du Preludio, elles sont précédées d’acciaccatura. En miroir des 
trois premières sections du Preludio, où les instruments entrent par le grave, les 
décalages du Largamente sont effectués du registre aigu au grave avec une noire de 
décalage. Aussi la pédale de tonique résout-elle la pédale de dominante, les deux 
sonnant simultanément dans les sections a et a’. Considérés par enharmonie, les 
intervalles harmoniques jouent à proposer successivement les deux tierces de la 
quinte à vide et une ornementation autour de la note fondamentale. Par exemple, les 
violons I alternent entre les deux sixtes do-la et si-sol, soit do et si comme les deux 
tierces et la et sol comme ornementation axiale de la fondamentale sol, exécutée 
non plus mélodiquement, comme c’est le cas dans l’Allegro, mais harmoniquement. 

Quant à la section a’, deux rythmes pointés rappellent le rythme surpointé du 
Preludio, mais leur augmentation (croche pointée) rend le jeu plus solennel, et les altos 
sont chargés de jouer la double ligne descendante de l’introduction. Les sections b et 
a’’ évoquent les triolets et les arpèges du Preludio, mais toujours dans un esprit de 
concentration et d’intensification, en ouvrant leur ambitus à des sixte avec octave et 
dans un geste systématiquement ascendant.  

Finalement, dans la section a’’, seules les acciaccature de pédales demeurent, le 
geste conduisant finalement à un accord de do majeur. Mélodiquement, le septième 
degré haussé, le second degré baissé, le quatrième degré baissé et le sixième degré 
baissé apparaissent et forment les attractions mélodiques vers les notes de la triade de 
tonique avec tierce picarde. 
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Thème (partie A, mesures 33-37 : violoncelles) 
Après deux mesures de pédale de tonique en doubles-croches jouées par les altos (ce 
qui correspond à une transformation du rythme et de la texture du principe du 
Preludio), les violoncelles jouent un thème conjoint sur un rythme lissé de croches et 
de noires en syncopes. Il constitue la source des transformations suivantes.  
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La ligne principale du thème de l’Allegro descend sur 8–5 (cf. niveau profond). 
L’élaboration directe est chromatique descendante (cf. niveau de surface). La ligne 
secondaire ascendante crée la cadence mélodique sur 4-5 (cf. niveau intermédiaire). 
Le quatrième degré est atteint par quarte disjointe descendante (si1-fa1), ce qui crée 
l’imbrication de deux motifs de quarte juste et seconde majeure à partir de la 
tonique (do2-si1-fa1 et do2-fa1-sol1) (cf. niveau intermédiaire).  

La seconde majeure descendante (do2-si1) est atteinte par la double élaboration 
initiale. En effet, la tonique est élaborée par broderie, qui est à son tour élaborée par 
l’arche asymétrique basée sur la tierce mineure de type 2-1 (cf. niveau de surface, les 
liaisons supérieures). Or, le geste de type 2-1 correspond à une concentration du gap-
fill de la fin de la mélodie des violons dans le Preludio (cf. déploiement mélodique, le 
crochet et la flèche) (voir aussi plus loin pour la compréhension et l’interprétation du 
geste 2-1). Finalement, la double élaboration engendre une polyphonie serrée qui a 
pour objectif commun la note finale, le cinquième degré sol1 (cf. niveau de surface).  

 
La portée suivante montre que l’échelle du thème de l’Allegro dessine la ligne 

supérieure de la mélodie de la section introductrice de Preludio, à l’exception de la 
prime, qui prend une fonction mélodique particulière (cf. échelle du thème et 
introduction, ligne supérieure du violoncelle). Aussi le thème de l’Allegro est-il 
directement lié et issu du Preludio. 
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Il faut noter que l’échelle du thème de l’Allegro est principalement composée de la 
prime et du cinquième degré. Les second et septième degrés sont baissés et le 
chromatisme du sixième degré permet de conduire vers le cinquième. Par ailleurs, 
l’abaissement de la prime génère une déstabilisation tonale, mais elle est surtout due 
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à la nécessité de l’élaboration mélodique par la tierce mineure 2-1 et par son 
écriture. 

Le développement formel repose sur transformation du thème par insertion de 
transferts de registres (mesures 41-44 : violons I, violoncelles et contrebasses), à une 
imitation à la quinte du thème, qui est repris et transformé par écriture motivique. 
Le motif de base est constitué de la double élaboration initiale (broderie et arche 
asymétrique sur tierce mineure), issue du gap-fill final du déploiement mélodique du 
Preludio.  

Le geste 2-1 constitue non seulement la source de croissance du crescendo 
effectué par le tutti, mais aussi la source des développements des climax. Or, 
l’élaboration de la forme étant basée sur la répétition et le rythme binaire, le geste 
initialement 2-1 se comprend alors plutôt en une suite de secondes mineures 
consécutives, qui tournent en rond. La croissance motivique ainsi réduite à son 
minimum constitue un procédé nouveau dans l’œuvre de Blomdahl.  

Primo, le procédé de croissance part de la tierce conjointe (do-ré-mi), qui est 
réitérée puis augmentée par une tierce disjointe (mi-sol), à son tour réitérée puis 
augmentée d’une tierce conjointe (sol-la-si), dont le but ultime (après réitération) 
est la tonique, une octave au-dessus de la note initiale.  

Secundo, le premier climax reproduit aux violons la section de gap-fill de la fin du 
Preludio en même temps que les cordes graves jouent le thème de l’Allegro (mesures 
67-70). Quant au second climax, il concentre le gap-fill en sa plus simple expression, 
ce qui correspond à l’arche asymétrique du thème (ré-do-si-do-ré), jouée en boucle 
sur des doubles-croches. Or, les violons I et les altos jouent en décalage d’une 
double-croche, ce qui évoque les décalages à la Reich. Finalement, l’Allegro veut être 
si concentré sur un matériau progressivement réduit  à son minimum (le geste 2-1), 
qu’il en devient presque ressassant. 

 
Note sur le déploiement harmonique et tonal 

Plus la fin de la pièce approche, plus la présence de la triade harmonique est 
manifeste (hormis une triade ornée en tête). En effet, la quinte à vide en pédale 
constitue le fondement du Preludio, ensuite la tierce harmonique devient prégnante à 
partir de la seconde partie de l’Allegro (mesure 92) et en tête des phrases, pour 
finalement éclater en une triade majeure à la fin du Largamente. 

L’œuvre est fondamentalement ancrée sur la prime, la présence des pédales dans 
les trois parties le soulignant bien. Les deux cadences conduisant vers la tonique sont 
menées mélodiquement par le second degré baissé et par le sixième degré baissé 
(comme ornementation du cinquième) et, dans la cadence finale, le septième degré 
haussé entre en jeu. 

Quant aux relations harmoniques principales, elles ont lieu entre la prime et le 
cinquième degré, comme le soulignent les imitations dans l’Allegro et le Largamente. En 
outre, dans l’Allegro, la pédale de tonique est interrompue par des jeux mélodiques 
qui conduisent sur d’autres pédales intermédiaires. La plus importante est alors 
l’ouverture vers le troisième degré mi (partie A’, première section, mesures 98-125), 
ce qui crée la gestuelle harmonique principale dans l’Allegro : do-mi-do-sol-do. En 
outre, mi est lui-même intercalé du sixième degré baissé, la, qui est lui-même 
conduit par gestuelle symétrique, mi-ré-la-la-ré-mi, incluant ornementation par la 
seconde mineure et structuration par la quinte intermédiaire et où la-ré-mi 
constituent chacune des notes pédales. 
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CHAPITRE 4 : Genèse et évolution du langage de Blomdahl 

 
En croisant les résultats des analyses des œuvres en une analyse paramétrique à 
travers la décennie, le quatrième chapitre constitue moins une synthèse du chapitre 
précédent, qu’une synthèse concernant la genèse et l’évolution des paramètres dans 
le langage de Blomdahl. Aussi le chapitre contribue-t-il à présenter de nouvelles 
perspectives et à ajouter de nouveaux éléments à la compréhension de son langage.  

Suivant une organisation paramétrique, le chapitre présente successivement 
(1) les structures mélodiques, (2) les éléments harmoniques et tonals, (3) les 
caractéristiques rythmiques, (4) les identités et les fonctions des textures, 
(5) l’évolution des formes et (6) les principes organiques mis en jeu. Une conclusion 
propose finalement une synthèse concernant l’évolution du langage de Blomdahl. 
Hormis dans des cas précis, les détails relatifs aux hauteurs de notes et aux numéros 
de mesures ne figurent pas dans ce chapitre, car ils sont présents dans le chapitre 
précédent. 

4.1. Structures mélodiques 

En examinant la linéarité mélodique selon une méthode analytique qui introduit une 
hiérarchisation, cette thèse propose une nouvelle approche du langage mélodique de 
Blomdahl et, en conséquence, une redéfinition de la notion de linéarité au sujet de la 
musique du Suédois. En particulier, elle renverse l’unique conception véhiculée 
jusqu’à présent, selon laquelle l’écriture mélodique de Blomdahl serait purement 
motivique, le développement des motifs organisant ensuite la forme musicale. 
Blomdahl est sans doute le plus responsable de cette idée d’organisation motivique. 
Dans l’un de ses rares témoignages écrits concernant l’organisation de son travail de 
composition, il formule dans une lettre à Kayser en novembre 1943 que : « au même 
instant où (il) a formulé le motif principal, (il) sent aussi le caractère que doit(vent) 
avoir le ou les motif(s) secondaire(s), qu’(il) va utiliser. Même s’(il) ne sait pas encore 
comment ils vont sonner, (il) connaît parfaitement la sorte et le caractère, mais aussi 
les propriétés musicales générales, qui doivent caractériser les motifs secondaires 
pour qu’ils complètent correctement le motif principal ou contrastent avec lui »1. 
Depuis, la conception transmise au sujet de sa musique concerne la juxtaposition 
d’intervalles de prédilection, telles que la seconde mineure et la quarte.  

Or, la structure hiérarchique de l’analyse montre que les motifs et la quarte se 
révèlent être des éléments de surface et qu’ils constituent moins un principe 
fondamental qu’un principe secondaire du langage de Blomdahl, en d’autre termes 
moins un but qu’un moyen. L’analyse et la hiérarchisation ne nient pas l’existence 
de motifs ou le principe d’écriture que Blomdahl décrit lui-même, au contraire, mais 
elles introduisent une nouvelle dimension significative, qui permet de mieux montrer 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 01.11.1943 (date probable), p. 2 : « I samma 
ögonblick som jag har huvudmotivet klart för mig, så känner jag också den karaktär, som krävs av det eller de bimotiv, jag 
skall använda. Även om jag alltså ännu inte har en aning om hur de kommer att låta, så vet jag dock så noga den art och 
karaktär och de allmänna musikaliska egenskaper, som måste känneteckna bimotiven för att de rätt skola komplettera eller 
kontrastera mot huvudmotivet. » 



 310 

et expliquer le langage du compositeur et son évolution. Aussi ne s’agit-il plus de 
comprendre l’écriture mélodique en tant que succession d’intervalles, mais plutôt 
comme une élaboration musicale répartie en plusieurs niveaux, dont l’élément 
fondamental est atteint et présenté dans le niveau profond. Les suites de quartes et 
de secondes ne sont plus l’arbre qui cache la forêt, puisque des éléments plus 
significatifs se dévoilent au-delà la structure de surface. Si ces intervalles composent 
la ligne mélodique et lui confèrent son identité, ils tendent à masquer son essence et 
sa raison. Or, l’objectif de l’écriture mélodique, et plus particulièrement, l’objectif 
des thèmes, est dessiné par une ligne principale, qui est élaborée et, pour ainsi dire 
ornée, par le jeu des intervalles. C’est en ce sens que la notion de linéarité prend un 
sens plus profond. 

En somme, l’analyse mélodique présentée dans cet ouvrage montre que l’écriture 
de Blomdahl dépasse la conception de la construction motivique, qui appartient au 
niveau de surface, pour créer un travail mélodique et linéaire de fond qui se 
comprend sur plusieurs niveaux (un à trois niveau(x) intermédiaire(s) et un niveau 
profond). C’est ainsi que les cellules et les motifs fonctionnent, certes, comme des 
générateurs d’énergie à l’audition et au jeu, mais surtout, qu’ils ont pour fonction 
essentielle d’élaborer la ligne principale. Le but de la synthèse consiste à montrer que 
le langage mélodique de Blomdahl est caractérisé non seulement par des catégories 
de lignes principales, mais aussi par les principes d’élaboration mis en jeu. 

Le langage mélodique de Blomdahl, ses caractéristiques et son évolution au cours 
des années sont présentés suivant deux perspectives essentielles : d’une part, la 
structure fondamentale des thèmes (niveau profond) et d’autre part, l’élaboration des 
thèmes (niveaux intermédiaires et niveau de surface). Afin de clarifier l’évolution de 
l’écriture de Blomdahl et de mieux faire comprendre la matière de son langage, je 
commence par présenter les lignes principales qui sont mises en exergue par les 
niveaux profonds. Ensuite, pour mieux comprendre la structure mélodique des 
œuvres de Blomdahl et la complexité de son travail compositionnel, j’expose le rôle 
et l’évolution des principales catégories d’élaboration mélodique. Primo, je présente 
les deux catégories de base (élaboration conjointe et directe, gap-fill), secundo, je 
consacre une section particulière à chacune des deux catégories d’élaboration 
caractéristiques du langage de Blomdahl (transfert d’octave, mélodie polyphonique). 
Enfin, tertio, les deux dernières sections sont consacrées à deux aspects mélodiques 
particuliers (second degré baissé, écriture motivique). Aussi la synthèse concernant le 
langage mélodique de Blomdahl est-elle présentée suivant la structure suivante : 

(1) lignes principales, (2) élaborations mélodiques de base, (3) élaborations par 
transfert d’octave, (4) élaborations par mélodie polyphonique, (5) rôle du second 
degré baissé, (6) note sur l’écriture motivique. 

Il faut enfin souligner que la synthèse concernant le langage mélodique de 
Blomdahl est principalement créée à partir de ses thèmes. En effet, les analyses du 
chapitre précédent ont montré que l’essence de son langage est concentrée dans les 
thèmes, qui, concernant la qualité mélodique de l’écriture, donnent le ton à chaque 
mouvement entier et à chaque œuvre respective. Dans cette partie de chapitre, 
évoquer plus que les thèmes s’avèrerait tout simplement redondant. 
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4.1.1. Lignes principales 
 
L’analyse et la description des lignes principales permettent d’expliciter le langage 
mélodique de Blomdahl et de souligner comment celui-ci évolue progressivement et 
par transformations. D’après les niveaux profonds, les lignes mélodiques principales 
se regroupent en trois catégories : ligne descendante, ligne ascendante et ligne en 
arche (dont la ligne stable constitue une pré-catégorie). Leurs caractéristiques 
respectives, en lien direct avec les degrés (surtout la prime et le cinquième degré) 
participent à montrer l’évolution du langage d’une œuvre à l’autre. En outre, la 
distinction des différentes lignes principales, de leur évolution et de leur influence les 
unes sur les autres, nécessite d’introduire des éléments qui relèvent de l’élaboration, 
notamment le chromatisme et le diatonisme directs. Cependant, comme cette 
section le soulève et comme l’analyse de la section suivante le montrera davantage, 
une hiérarchie classifie les gestes conjoints, puisque l’élaboration conjointe 
proprement dite se situe au niveau de surface et sa fonction consiste à participer à 
élaborer la ligne principale du niveau profond, qui se révèle intrinsèquement 
chromatique ou diatonique. C’est pourquoi les lignes principales 1–8, 8–1, 1–5 ou 
1–1 des années 1944-48 deviennent significatives à travers l’analyse de leur nature 
conjointe, inhérente au niveau profond. 

 
Propre aux thèmes de la première et de la dernière œuvre du corpus, la ligne 

descendante n’apparaît que ponctuellement entre les deux et elle représente la 
ligne principale la moins caractéristique du corpus de Blomdahl. Néanmoins, elle est 
associée à l’introduction d’éléments de langage fondamentaux, tels que l’ancrage sur 
les degrés majeurs (5, 1), le second degré baissé, le déroulement conjoint pouvant 
être étendu à une octave et la structure thématique en deux sections. 

Dans Trio d’anches (38), la ligne principale fondée sur 5–2 et 5–3, l’ancrage 
mélodique sur la triade de tonique et la polarisation constante sur le cinquième 
degré confirment l’attachement de l’œuvre à une écriture tonale. La seconde phrase 
du thème du second mouvement se déploie sur l’octave descendante 5–5, ce qui, 
dans l’œuvre de Blomdahl, est unique sur ces degrés et rare en geste descendant, 
mais ce qui influencera la structure mélodique d’œuvres composées en 1942-45. 
Dans Stråkkvartett (39), les expériences mélodiques et harmoniques se traduisent par 
un travail moins thématique et plus motivique, toutefois, des lignes principales 
descendantes se distinguent au niveau de partie et de motifs. En particulier, la partie 
introductive du premier mouvement se déploie sur une ligne principale d’une grande 
importance, non seulement pour le mouvement lui-même, mais surtout pour le 
développement ultérieur de l’écriture mélodique de Blomdahl. En effet, la ligne 
principale met en exergue la suite 3-2-1, avec second degré baissé. Or, ce degré 
organise l’écriture mélodique et harmonique du mouvement et, comme il est détaillé 
plus loin (cf. rôle du second degré baissé), il devient fondamental dans le langage de 
Blomdahl des années 1940. Par ailleurs, la première partie du troisième mouvement, 
qui rappelle et amplifie l’introduction de l’œuvre, comprend un déploiement 
mélodique long et complexe, qui laisse entendre un niveau profond triadique via le 
second degré baissé (5-3-1). Ainsi, dans l’œuvre, la ligne triadique du troisième 
mouvement (5-3-1) augmente et complète la ligne principale initiale (3-2-1). En 
dehors de ces deux lignes descendantes et de la ligne (5–2) du thème de la partie 
centrale du troisième mouvement, les lignes principales constituent une structure 
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sous-jacente peu explicite dans Stråkkvartett (39), ce qui est exceptionnel dans le 
corpus. En contrepartie, l’écriture motivique de Stråkkvartett (39) laisse entendre des 
gestes locaux conjoints descendants et de type 5-4.  

Datant de 1944-45 et de 1949, les trois autres thèmes qui présentent une ligne 
principale descendante sont influencés par les catégories de lignes principales qui 
découlent des autres œuvres, en particulier la ligne principale ascendante sur une 
octave (1–8) et la ligne en arche asymétrique (1–1) (cf. plus loin). Ainsi, le premier 
mouvement de Svit för violoncello och piano (44) élabore le premier thème sur une octave 
descendante (3–3), le dernier mouvement de Concerto grosso (44) élabore un thème 
dont la ligne principale se déploie sur la prime (8–1) et le second thème du troisième 
mouvement de Liten svit för fagott och piano (45) déroule une ligne principale sur une 
douzième (4–1). Aussi Blomdahl déploie-t-il l’amplitude du geste descendant dans les 
trois thèmes. Pour des raisons motiviques, la ligne du thème de Svit för violoncello och 
piano (44) n’est pas entièrement conjointe (cf. note sur l’écriture motivique), mais le 
sixième degré y joue un rôle appuyé et central, qui sert de lien entre les deux sections 
du thème et qui évoque l’organisation thématique de Tre småstycken (45) et de 
Vaknatten (45). Finalement, la dernière œuvre du corpus, Preludio e Allegro (49), 
présente également un thème principal, basé sur la prime et sur le cinquième degré 
en geste descendant (8–5), ce qui souligne un ancrage de degrés fondamentaux dans 
le langage de Blomdahl. 

 
Caractéristique des œuvres de 1944-45, la ligne principale ascendante prête 

à un renouvellement du langage de Blomdahl tout en étant exclusivement associée à 
la prime et aux quatrième et cinquième degrés. Dans un premier temps, elle y 
apparaît simplement et semblablement à la manière dont elle est suggérée en 1938 
(5–8 ou 1–5). Dans un second temps, elle est déployée sur une octave (1–8) (1942-
45), puis dans un troisième temps, elle est liée à un travail chromatique (1944-48). 
Enfin, dans un quatrième temps, avec le prélude de Preludio e Allegro (49), elle devient 
3–5, mais d’une manière particulière qui est traitée dans la section concernant les 
transferts d’octave. La ligne principale ascendante de type 5–8 apparaît pour la 
première fois dans le second thème du troisième mouvement du Trio d’anches (38), 
puis elle revient dans le thème du second mouvement de Liten svit för fagott och piano 
(45). Quant au type 1–5, il est propre au déploiement vers la demi-cadence dans 
l’introduction du Concerto grosso (44). Il forme également la structure de base du 
second thème du troisième mouvement du Concerto grosso (44), ainsi que celle des 
deux thèmes du premier mouvement de Stråktrio (45).  

Le déploiement de la ligne principale ascendante sur une octave (1–8) est 
réalisé pour la première fois dans Stackars, la quatrième pièce de Fyra sånger (42). Telle 
une ligne expérimentale et de transition vers les lignes ascendantes futures, la 
dernière phrase de la voix de soprano I dans Stackars présente un type de 
chromatisme avec les troisièmes et sixièmes degrés disaltérés, mais l’absence du 
septième degré ne la rend pas entièrement conjointe. En revanche, l’absence du 
degré fait assurer à la ligne un rôle de résolution de l’ensemble de la pièce. En effet, 
la dernière tonique résout la note sensible à la bonne octave, qui est très présente 
dans le reste de la pièce et qui, a posteriori, complète la ligne principale finale. La 
dernière phrase de Stackars n’est pas anodine et elle influe sur les œuvres des années 
1944-45, dont les lignes principales ascendantes sur octave sont complètes et 
présentent de nouvelles similitudes avec d’autres œuvres. Ainsi, avec le thème de la 
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première pièce de Tre småstycken (45), l’unité de la ligne principale 1–8 souligne une 
nouvelle étape au sujet de l’évolution de l’écriture mélodique de Blomdahl. D’une 
part, les degrés formant la ligne principale sont ceux d’une gamme majeure avec 
quatrième degré haussé (évoquant un mode lydien) et l’élaboration fait apparaître le 
total chromatique. D’autre part, le thème révèle une structure et des caractéristiques 
qui se retrouvent en miroir dans le premier thème de Svit för violoncello och piano (44). 
En effet, dans Tre småstycken, la ligne principale 1–8 est ascendante (mi3-mi4), son 
élaboration déploie un ambitus de dixième mineure qui est créé par la tierce 
conjointe descendante initiale sur mi3-do3 et le chromatisme retourné de la seconde 
section (sur 5–8) répond au diatonisme de la première section du thème (sur 1–5). 
Inversement, dans Svit för violoncello och piano (44), le geste1 3–3 est descendant (mi4-
mi3), son élaboration se déploie sur un ambitus de dixième majeure qui est créé par 
la tierce conjointe ascendante finale do3-mi3 et le thème comprend une première 
section chromatique (sur 3–6) et une seconde diatonique (sur 6–3), ce qui correspond 
à une division de l’octave par son quatrième degré (respectivement 8–4 et 4–1). Ces 
deux thèmes engendrent à leur tour de nouvelles évolutions concernant la ligne 
ascendante 1–8.  

Quelques thèmes des années 1944-45 sont bâtis sur une structure ascendante 
diatonique étendue ou partielle (sur 1–2 ou 1–3), qui suggère une évolution quasi-
organique entre eux. Ainsi, le thème du premier mouvement de Liten svit för fagott och 
piano (45) déploie la ligne ascendante sur une neuvième majeure (1–2) et, de manière 
proche, mais nettement plus concentrée, le sujet de Tre polyfona stycken (45), composé 
la même année, présente une ligne sur la seconde majeure 1–2. Or, la ligne du sujet 
est prolongée par le degré 3 qui initie le contre-sujet, ce qui fait écho à la ligne 
conjointe ascendante 1–3 du thème du second mouvement de Concerto grosso (44). 
Quant au thème de la troisième pièce de Tre småstycken (45), sa ligne principale 
dévoile une structure triadique ascendante en deux sections (5–8–3), où la première 
est disjointe (5–8) et donne un élan à la seconde, qui est conjointe ascendante (sur 8–
3, soit 1–3). 

En 1945, le travail réalisé sur la ligne principale ascendante, la concentration 
autour du second degré baissé et du septième degré haussé (Concerto grosso (44) : ligne 
principale du premier mouvement) et le travail chromatique naissant (en particulier, 
Concerto grosso (44) : élaboration du dernier mouvement) conduisent à la création de 
nouvelles lignes principales. Ainsi, Blomdahl développe des thèmes dont la ligne 
principale ascendante sur 1–8 est structurée par le chromatisme et associée 
au mouvement contraire. Ces lignes figurent dans Tre polyfona stycken (45) et dans 
Vaknatten (45). Dans le prélude et le postlude de la troisième pièce de Tre polyfona 
stycken (45), les lignes mélodiques supérieure et inférieure constituent le miroir l’une 
de l’autre, tant rythmiquement que mélodiquement. C’est pourquoi la ligne 
principale apparaît dédoublée, la supérieure se déployant sur 1–8 et l’inférieure, en 
miroir, sur 8–1. Un principe évoqué au sujet de l’élaboration de Tre småstycken (45) et 
de Svit för violoncello och piano (44) pénètre maintenant la double ligne principale de Tre 
polyfona stycken (45), tout en étant varié. En effet, les degrés 1, 4 et 5 constituent des 
degrés repères et ils structurent la ligne principale et son miroir en deux sections. 

                                                        
1 Comme il est mentionné plus haut, le premier thème de Svit för violoncello och piano (44) présente une ligne 
qui, en raison de son élaboration motivique, n’est pas entièrement conjointe, c’est pourquoi je préfère 
l’appeler ici « geste ». 
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Dans la ligne principale ascendante de Tre polyfona stycken (45), la première section est 
chromatique sur 1–4 et la seconde diatonique sur 4–8. En miroir, la ligne 
descendante est chromatique sur 8–5 et diatonique sur 5–1. Si la ligne descendante 
de Tre polyfona stycken (45) correspond à la structure du thème de Svit för violoncello (44) 
(mais avec une variation quant aux degrés repères), la ligne principale ascendante de 
Tre polyfona stycken (45) devient l’exact inverse de l’élaboration du thème de Tre 
småstycken (45). Tel un prolongement de ces variations de structures thématiques, 
Vaknatten (45) reprend un procédé semblable à Tre polyfona stycken (45), où deux 
instruments jouent en mouvement contraire, mais il est varié sur deux plans. Primo, 
les deux voix ne sont plus homorythmiques et elles jouent en complémentarité 
rythmique. Ceci implique que la ligne principale soit simple et non dédoublée. 
Secundo, la ligne principale, qui est issue de la ligne mélodique supérieure, est 
ascendante sur 1–8 et le chromatisme s’y étend sur 1–7. Tel un miroir partiel, la voix 
inférieure est descendante sur 8–5 et uniquement chromatique.  

L’influence du chromatisme dans la ligne principale ascendante se ressent dans 
deux œuvres de 1948, Dans-svit nr 1 et Pastoralsvit. Ainsi, la mélodie initiale de Dans-
svit nr 1 (48) déploie une ligne sur 1–8, dont la première section est chromatique (1–5) 
et la seconde diatonique (5–8). Cependant, la mélodie de Dans-svit nr 1 (48) présente 
une nouvelle situation, dans la mesure où elle se déroule en deux gestes ascendants 
assortis de transferts de registres descendants et intermédiaires. En ce qui concerne 
Pastoralsvit (48), l’œuvre est clairement influencée par les structures de Tre polyfona 
stycken (45) et de Vaknatten (45), puisque le geste initial des violons I y est double, en 
miroir, chromatique sur un ambitus de quarte/quinte et partagé en deux sections. 
En effet, le double geste initial de Pastorasvit (48) est concentré sur 5–8 et 5–1, la 
première section est chromatique (respectivement sur 5-6 et 5-4) et la seconde 
diatonique (sur 6–8 et 4–1). 

 
Polarisée sur un degré, la ligne principale stable (5–5, 2–2, 1–1) constitue 

une pré-catégorie de la ligne principale en arche, dans la mesure où la ligne stable 
est beaucoup plus simple que la ligne en arche, mais aussi dans la mesure où leurs 
constitutions respectives sont, pour ainsi dire, opposées. En effet, contrairement à la 
ligne en arche qui est élaborée sur plusieurs niveaux et qui révèle en son niveau 
profond un mouvement en arche, la ligne stable présente en son niveau de surface 
une élaboration en arche quasi-directe. Or, cette élaboration assure moins un 
mouvement à la mélodie, qu’elle ne confirme la stabilité de la note d’origine. C’est 
ainsi que la distinction entre les lignes principales stables et les lignes principales en 
arche témoigne également de l’évolution du langage musical de Blomdahl. Ainsi, la 
ligne stable relève plutôt des premières œuvres de Blomdahl (1938-45), alors que la 
ligne en arche est développée plus tardivement (1942-48).  

La ligne stable se classe en deux types : soit le degré demeure (et il est élaboré), 
soit le degré est transposé d’une octave (et suivi d’une élaboration). Les deux types de 
lignes stables se trouvent dans les premières œuvres de Blomdahl (1938 et 1942) et 
son principe est développé sous une nouvelle forme dans deux œuvres ultérieures 
(1945). Ainsi, dans Trio d’anches (38), la première phrase du second mouvement et le 
thème du quatrième mouvement sont très proches l’un de l’autre. Relevant du 
second type, ils présentent une ligne stable sur cinquième degré (5–5), avec transfert 
d’octave ascendant, puis élaboration vers la prime. Quant à la première phrase de la 
pièce vocale Leken går… (42), elle appartient au premier type et le second degré est 
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directement élaboré en arche vers le cinquième (2–2). Ces deux lignes confirment 
l’importance de l’ancrage mélodique dans les degrés principaux. Dans deux œuvres 
de 1945, le principe de la ligne stable est développé sur deux plans. D’une part, le 
degré de référence devient la prime (1–1) et, d’autre part, il présente un déploiement 
symétrique au-dessus et en dessous du degré de référence. Ainsi, dans le premier 
thème du troisième mouvement de Liten svit för fagott och piano (45), la ligne stable sur 
1–1 présente une élaboration en arches symétriques sur l’intervalle de tierce. Quant 
à la première variation de Vaknatten (45), elle présente une double ligne stable 1–1, en 
quasi-miroir (tierce majeure et tierce diminuée). Dans tous ces thèmes, l’élaboration 
en arche est directe et simple, c’est pourquoi la ligne stable constitue le niveau 
profond de la mélodie. Or, cette structure de base invite à travailler et à élaborer 
davantage la mélodie et c’est ce qui conduit vers la ligne principale en arche. 

En effet, avec Fyra sånger (42), les expérimentations dans le domaine de la mélodie 
se poursuivent. Ainsi, la première pièce comprend la première ligne principale en 
arche asymétrique, ce qui signifie que, non seulement l’arsis est plus longue que 
la thesis, mais aussi les deux membres de l’arche sont composées de notes différentes. 
Je rappelle que l’arche de la ligne principale en arche est, par la suite, elle-même 
élaborée. Ainsi, dans Ett träd, la première pièce de Fyra sånger (42), la ligne principale 
de la première phrase est réalisée en arche au-dessus de la note initiale, le sixième 
degré. Les proportions (cinq mesures et une mesure) confèrent à l’arche une longue 
arsis et une brève thesis, qui sont formées de gestes issus des gammes mélodiques 
ascendante et descendante de mi mineur (la3-si3-do4-ré4-mi4-fa4-do4-ré4-la3, dans un 
contexte de do majeur, ce qui fait partie des expériences harmonico-mélodiques de 
l’œuvre). C’est ainsi que Ett träd présente non seulement la première mélodie dont la 
ligne principale constitue une arche asymétrique, mais aussi la première expression 
composée d’un geste mineur mélodique ascendant puis descendant. En outre, cette 
arche présente une thesis avec intervalles de quartes disjointes et avec une inversion et 
une élision de notes, ce qui s’avère unique dans le corpus de Blomdahl et ce qui 
s’explique par une présentation progressive des éléments (l’impact du degré baissé 
étant confié plus tard au climax).  

Dès le premier thème de l’œuvre suivante, Concerto grosso (44), le principe de 
l’arche asymétrique est développé et son association avec d’autres caractéristiques 
déjà relevées donne au thème une valeur de synthèse ponctuelle du langage de 
Blomdahl. En effet, le thème de fugato concentre six éléments mélodiques issus des 
trois œuvres antérieures et de l’œuvre contemporaine, Svit för violoncello och piano (44). 
Il s’agit primo, de la polarisation sur les degrés tonals forts (1, 5), en particulier sur la 
prime (issu de 1938), secundo, du développement en une arche asymétrique avec 
degrés haussés puis baissés (issu de 1942), tertio, de la présence d’éléments de gammes 
mineures mélodiques ascendante et descendante (issu de 1942), quarto, du second 
degré baissé (issu de 1939), quinto, du transfert d’octave (issu de 1944) 
(cf. Élaborations par transfert d’octave), mais aussi, sexto, du déploiement de la 
mélodie polyphonique par spatialisation et extension temporelle du gap-fill (1938-39-
42) (cf. Élaborations par mélodie polyphonique). De surcroît, il doit être ajouté que 
deux rythmes syncopés y jouent un rôle spécifique (issu de 1938) 
(cf. 4.3. Caractéristiques rythmiques). Plus précisément, au sujet des structures 
mélodiques fondamentales du thème, deux lignes se distinguent dans deux niveaux 
profonds. En effet, la ligne secondaire est mise en évidence dans le niveau 
intermédiaire 1 et souligne une structure de gap-fill sur 8–5–8. Le fill constitue une 
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gamme mineure mélodique ascendante au sein de laquelle le second degré baissé est 
inséré. Avec le niveau intermédiaire 1, Blomdahl semble vouloir ancrer le thème 
dans des principes fondamentaux relatifs à l’expression de la tonalité. Le niveau 
profond présente la ligne principale, qui est composée de l’arche asymétrique et de 
l’ensemble des éléments listés, l’expression de certains d’entre eux établissant un lien 
entre cette œuvre et deux autres œuvres contiguës. 

En effet, le niveau profond 1 du thème du fugato présente une arche sur ré3–ré4, 
avec un transfert d’octave sur le pénultième degré, qui est le second degré baissé. De 
proportions proches de celles de la mélodie de Ett träd, l’arsis du thème du fugato a lieu 
sur quatre mesures (plus un temps) et la thesis sur deux mesures, dont une mesure de 
transfert d’octave. L’arche est située sur les degrés 1–4 et l’arsis et la thesis sont bâties 
sur la suite 2-2-2-1, c’est-à-dire avec l’intervalle de seconde mineure au sommet de 
l’arsis puis vers la tonique d’arrivée (ré3-mi3-fa3-sol3-fa3-mi3/4-ré4). Ces gestes haussé 
et baissé conduisent à donner les couleurs majeure et mineure du ton principal. C’est 
ainsi que le thème de Litet tema med variationer (48) présente deux liens de parenté avec 
les deux thèmes en arche asymétrique mentionnés. En effet, dans Litet tema (48), l’arsis 
de la ligne se déroule sur 1–4 et la thesis sur 4–1. Non seulement l’arche s’appuie 
sur la même référence tonale (ré mineur) et sur les mêmes degrés de base que ceux de 
Concerto grosso (44), mais encore, elle déploie l’idée esquissée dans Ett träd (42), où 
l’arsis initie une gamme par tons en présentant quatre secondes majeures successives. 
Dans Litet tema (48), la gamme par tons devient la structure essentielle, sauf dans le 
changement de direction de l’arche et dans la résolution finale sur la prime qui a lieu 
via le second degré baissé (ré3-mi3-fa3-sol3-sol3-fa3-mi3-ré3). Enfin, comme une 
ultime variation concernant le procédé de la ligne principale en arche, l’arsis et la 
thesis sont réparties chacune sur trois mesures, ce qui confère à la ligne du thème de 
Litet tema med variationer (48) une structure symétrique. 

 
En somme, les différentes lignes principales présentes dans les thèmes de 

Blomdahl ne suivent pas une évolution purement linéaire, mais plutôt s’enchevêtrent 
dans un mouvement en spirale. L’analyse révèle une tendance chronologique, mais 
qui n’est pas absolue, selon laquelle (1) les lignes descendantes, ascendantes et stables 
simples et soutenant une élaboration assez simple apparaissent plutôt jusque dans la 
première moitié de la décennie et (2) les lignes ascendantes et en arche de structure 
plus travaillée, mettant en jeu le chomatisme et soutenant une élaboration multiple 
relèvent des œuvres composées depuis 1942 et concernent surtout les œuvres des 
années 1944-48. En 1949, les lignes soulignent à la fois l’ancrage de la mélodie dans 
des éléments fondamentaux et tonals issus de la première période soulevée ci-dessus, 
le travail sur le chromatisme et les élaborations de la seconde période, ainsi qu’un 
renouvellement compositionnel basé sur une recherche qui dépasse le domaine de la 
mélodie pour toucher à celui du geste sonore et qui, de fait, tend à dépasser la notion 
de ligne principale (Preludio) (cf. Élaborations par transfert d’octave).  

 
4.1.2. Élaborations mélodiques de base 
 

Quatre catégories principales d’élaboration mélodique entrent en jeu dans le langage 
de Blomdahl et contribuent à le transformer. Elles sont respectivement nommées : 
élaboration conjointe et directe, gap-fill, transfert d’octave et mélodie polyphonique. 
Les catégories d’élaboration mélodique présentent une corrélation, certaine mais 
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non systématique, avec les lignes principales décrites ci-dessus. Avant de présenter 
chaque catégorie en détail, je propose une synthèse à leur sujet en relation avec leur 
évolution dans le corpus de Blomdahl. 

Primo, l’élaboration conjointe et directe concerne les broderies et les notes de 
passage. Elle constitue la base de toute élaboration musicale et elle apparaît dans 
toutes les œuvres de Blomdahl. Néanmoins, leur utilisation et leur fonction évoluent 
dans le corpus du compositeur suédois, suivant un cycle qui a lieu quasiment et 
essentiellement en boucle. En effet, jusqu’en 1942, l’élaboration conjointe constitue 
un procédé d’ornementation directe de la ligne principale. Ensuite, jusqu’en 1945, 
elle est associée à l’élaboration en gap-fill et en transfert d’octave, et ainsi, elle est liée 
à la stratification du langage mélodique par la mélodie polyphonique. Enfin, en 
1948-49, si l’élaboration conjointe redevient un moyen d’élaboration simple et direct 
de la ligne principale, elle est employée de façon encore plus concentrée.  

Secundo, le gap-fill représente aussi un principe musical fondamental, qui est 
essentiel et évolutif dans la musique de Blomdahl. Le principe de base du gap-fill est 
expliqué dans le second chapitre de la thèse, au sujet du contexte théorique. Comme 
il est montré plus loin, trois types principaux de gaps-fills se distinguent dans le 
langage mélodique de Blomdahl et correspondent aux niveaux d’élaboration de la 
mélodie (profond, intermédiaire ou surface).  

Tertio, le transfert d’octave est caractéristique du langage de Blomdahl et ses 
procédés sont développés au cours de la décennie. 

Quarto, la mélodie polyphonique constitue un procédé d’élaboration qui est lié 
aux trois précédents et qui implique que la ligne à une voix se déploie à deux ou 
plusieurs voix. Une suggestion de mélodie polyphonique apparaît déjà dans la 
première œuvre de Blomdahl. Cependant, l’élaboration en mélodie polyphonique 
est complexifiée et semble devenir un travail plus conscient durant la décennie 
suivante, jusqu’à devenir une caractéristique des œuvres de 1944-45. Les œuvres 
composées à deux voix réelles de 1944-45 constituent un terrain particulièrement 
approprié et idéal pour cette élaboration mélodique. Pour des raisons de travail sur 
la texture et sur le son, ainsi que pour des raisons de concentration d’écriture, la 
mélodie polyphonique perd un peu de son sens dans les deux dernières œuvres 
orchestrales de Blomdahl.  

Caractéristiques du langage de Blomdahl, les procédés d’élaboration par transfert 
d’octave et par mélodie polyphonique sont plus complexes et nécessitent d’être 
traités séparément, dans les deux sections suivantes. 

 
Les élaborations conjointes et directes, qui figurent dans les œuvres de 

Blomdahl jusqu’en 1942, ont pour fonction d’orner directement la ligne principale. 
Dans Trio d’anches (38), les gestes conjoints simples et directs sont absolument 
majoritaires et longs et ils reposent sur l’alternance de broderies et de notes de 
passage. Le premier thème de la forme sonate du premier mouvement est éloquent à 
ce sujet, puisqu’il est, pour ainsi dire, uniquement composé de ce type d’élaboration. 
Il en résulte que, au niveau de surface, ces élaborations dessinent des arches qui sont 
progressivement étendues. Ainsi, non seulement l’antécédent du premier thème 
comprend deux arches d’une mesure chacune, lesquelles sont étendues dans le 
conséquent en une arche de quatre mesures, mais aussi, le second thème du même 
mouvement déploie purement et simplement en huit mesures, une arche directe 
(seuls la broderie initiale et deux gaps ascendants varient le geste conjoint). Dans Trio 
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d’anches (38), il faut aussi noter que l’élaboration de la phrase a du thème du second 
mouvement est entièrement basée sur la broderie et sur sa forme correspondante, 
mais étendue et en miroir, c’est-à-dire l’arche inversée, qui complète le gap d’octave. 
La transformation de la note de broderie en note de passage est très présente dans 
Trio d’anches (38) et elle se fait également remarquer dans l’élaboration des thèmes 
des pièces vocales de Fyra sånger (42), Leken går… et Stackars. En outre, dans Stjärnorna 
kvittar det lika (42), la broderie a pour fonction d’élaborer sur plusieurs niveaux. Seul 
le motif initial est expliqué ici. Primo, le motif initial se déploie sur une ligne 
principale stable, secundo, la broderie descendante élabore la ligne stable, tertio, les 
deux premières notes de la broderie sont elles-mêmes ornées de broderies, 
respectivement ascendante et descendante, formant ainsi un jeu de miroir. Ces jeux 
impliquant l’élaboration par broderie et l’élaboration de broderie font écho au 
déploiement de l’introduction et de la ligne de violoncelle du premier contrepoint de 
la première partie de Stråkkvartett (39) et ils sont développés dans les années 1944-45, 
notamment dans Concerto grosso (44), où ils sont associés à la broderie tronquée (cf. ci-
dessous).  

La broderie, la note de passage et la transformation de note de broderie en note 
de passage sont trois phénomènes récurrents dans l’œuvre de Blomdahl. Dans les 
années 1944-45, ils sont liés au développement des élaborations par gap-fill et par 
transfert d’octave et, dans les années 1945-48, ils participent à créer un travail 
concentré sur la seconde mineure et sur le chromatisme. En effet, en particulier dans 
Concerto grosso (44), Svit för violoncello och piano (44), Liten svit för fagott och piano (45), les 
élaborations conjointes par broderie et note de passage ont pour fonction 
supplémentaire d’être élaboration d’élaboration. En l’occurrence, les élaborations 
par gaps sont caractéristiques de cette période et elles sont complétées et ornées par 
les élaborations conjointes et directes. Par exemple, dans le premier thème de Liten 
svit för fagott och piano (45), la première élaboration de la ligne principale est effectuée à 
deux niveaux, d’abord par gaps, sous forme d’alternance de quintes, ce qui crée une 
ligne mélodique à deux voix (fa2-si1-do2-sol2) et ensuite par élaboration conjointe de 
la première note indiquée (fa2-mi2-ré2-mi2). Quant au premier thème de Concerto 
grosso (44), les élaborations conjointes, en particulier la broderie, ont notamment lieu 
dans le fill du gap ascendant (mesure 2 : broderie simple), puis dans l’élaboration de 
la note de la ligne principale par quarte descendante (mesure 3 : le gap mi3-si2 est 
doublement orné de broderie et de note de passage, ce qui engendre une mélodie à 
deux voix imbriquées, la ligne supérieure formant mi3-fa3-mi3 et la ligne inférieure 
dégageant si2-do3-do3). 

Quant aux élaborations conjointes des années 1945-48, elles tendent à être 
directes et simplifiées, probablement parce qu’elles sont liées à l’évolution des lignes 
principales et à l’apparition du chromatisme en leur sein. Aussi le travail 
d’élaboration mélodique tend-il à devenir minimaliste. Dans la troisième pièce de 
Tre polyfona stycken (45) et plus intensément encore dans Vaknatten (45), l’élaboration 
des lignes principales ascendantes 1–8 est effectuée directement par broderie et par 
note de passage. Dans Pastoralsvit (48), soit la broderie y est un élément d’élaboration 
simple et intermédiaire au sein d’une ligne élaborée par gaps (troisième mouvement), 
soit la broderie, transformée en note de passage, compose l’élaboration de la ligne 
principale stable (premier et quatrième mouvements), ce qui rappelle les fonctions 
relevées dans les pièces de 1942. Quant à Preludio e Allegro (49), l’élaboration 
mélodique y est effectuée par élaboration conjointe et directe et ce, particulièrement 
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dans Preludio, malgré le travail de spatialisation des cordes et malgré la texture à deux 
voix réelles pour une voix effective (cf. 4.4. Identités et fonctions des textures).  

 
L’élaboration conjointe et directe se trouve également à l’origine de deux 

types d’éléments de transformations mélodiques qui caractérisent le langage de 
Blomdahl. Il s’agit d’une part, de figures de chromatisme retourné et, notamment, 
de ce que j’appelle le motif blomdahlien et, d’autre part, de la broderie tronquée.  

Le motif blomdahlien relève du phénomène selon lequel une note de broderie 
est transformée en note de passage, mais il comprend en outre une transformation 
intervallique intermédiaire, qui change la hauteur de la note d’élaboration. Ainsi, il 
se reconnaît par l’intervalle de seconde mineure en broderie, suivi de la seconde 
majeure, ce qui engendre un chromatisme retourné. De forme ascendante, il monte 
sur une tierce mineure (par exemple : do-ré-do-ré-mi) et, de forme descendante, il 
s’emploie sur une tierce mineure ou sur une quarte juste (par exemple : do-si-do-si-la, 
ou do-si-do-si-la-sol), l’essentiel consiste à conduire sur la note objectif par 
l’attraction de la seconde mineure. Le choix de l’appellation ‘motif blomdahlien’ est 
dû à sa récurrence dans l’œuvre de Blomdahl (sans qu’il ne soit trop fréquent pour 
autant). Le motif apparaît dès la première œuvre, Trio d’anches (38), mais 
discrètement, dans deux cadences mélodiques. Il est d’abord joué au basson (en duo 
avec la clarinette) dans la transition qui conduit du développement à la réexposition 
dans le premier mouvement, et surtout, plus clairement, au hautbois dans la seconde 
phrase du thème du second mouvement. Dans ce second cas, le motif constitue le 
résultat de l’élaboration de la ligne principale conjointe descendante. En effet, la 
tonique de la ligne principale (sous forme de gamme mineure descendante) est ornée 
d’une broderie (seconde mineure), ce qui crée la descente 8–5 : ré4-do4-ré4-do4-si3-
la3. À la suite de ces deux expérimentations passagères dans Trio d’anches (38), le 
motif apparaît significativement dans les deux climax de Ett träd de Fyra sånger (42)1. 
À la voix de soprano I, le motif constitue alors la somme d’un jeu de phrasés sur 
deux notes et sur la descente 4–1, ce qui engendre l’abaissement du second degré : 
fa4-mi4-fa4-mi4, mi4-ré4-mi4-ré4-do4. Le motif blomdahlien se retrouve dans toutes les 
œuvres de 1944-45 et en 1949. Dans le premier thème de Concerto grosso (44), son 
apparition s’avère subtile, dans la mesure où le motif blomdahlien orne la ligne 
principale, alors qu’elle est tressée avec la ligne secondaire. Le motif y apparaît donc 
camouflé puisqu’une note est insérée entre chacune des siennes (mesures 3-5 : mi3-
fa3-mi3-fa3-sol3). Par ailleurs, il apparaît plutôt directement, par exemple, dans le 
second mouvement de Vaknatten (45), où le gap initial est complété de deux tierces 
mineures qui forment le motif (mi4-la4-sol4-fa4-sol4-fa4-mi4) mais aussi dans le sixième 
mouvement, où il constitue également un fill, sur les notes de prédilection de 
Blomdahl (mesures 3-5 : fa4-mi4-fa4-mi4-ré4-do4). Quant à la dernière pièce du 
corpus, Preludio e Allegro (49), elle se remarque par sa propension à réutiliser des 
principes qui datent dans le langage de Blomdahl et c’est aussi le cas du motif 
blomdahlien. D’un côté, il élabore la tête du thème de l’Allegro et, d’un autre côté, il 
apparaît de manière assez complexe, dans la voix effective créée par les violons I et 
II. En effet, les mouvements disjoints et contraires des deux voix réelles se fondent en 
une voix effective (cf. 4.4. Identités et fonctions des textures). De la voix effective, une 

                                                        
1 Peu avant les climax de Ett träd (42), le motif blomdahlien est également suggéré dans la première phrase 
de la voix d’alto, mais il y est étiré rythmiquement et il n’assure donc pas sa fonction de motif mélodique. 
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ligne grave se dégage et joue le motif blomdahlien (mesures 14-17 : si4-la4-si4-la4-
sol4), comme élaboration de l’élaboration de la ligne principale vers le cinquième 
degré, sol. 

Le chromatisme retourné est caractéristique des œuvres de 1944-45-48 et il 
connaît encore deux formes d’expression, qui émanent de la coordination entre 
l’élaboration conjointe et directe, le motif blomdahlien et l’écriture impliquant 
systématiquement les douze sons. La première expression se présente comme le 
renversement et le décalage du motif blomdahlien et il s’illustre par un exemple issu 
du premier thème de Tre småstycken (45) : fa3-mi3-fa3-mi3-fa3-sol3 (mesures 3-4), ainsi 
que par l’exemple rétrograde et transposé issu du premier contre-sujet de la seconde 
pièce de Tre polyfona stycken (45) : (sol4)-fa4-mi4-fa4-mi4-(ré4) (mesures 5-6). D’une 
certaine manière, le second exemple est lié aux gestes haussés et baissés, comme ceux 
que les gammes mineures mélodiques ascendantes et descendantes créent et il se 
présente telle une inversion de la seconde expression de chromatisme retourné : les 
motifs de boucle. En effet, les motifs de boucle se trouvent notamment dans le 
premier thème de Liten svit för fagott och piano (45) : fa2-sol2-sol2-fa2 (mesure 4), mais 
aussi dans le sujet de la première pièce de Tre polyfona stycken (45) : sol1-la1-si1-la1-
sol1 (mesure 3) (geste de gammes mineures associées) et dans les niveaux 
intermédiaires et profond de Litet tema med variationer (48) : fa3-sol3-sol3-fa3 et si3-
do4-do4-si3 (mesures 3-5).  

Avec la broderie tronquée, la fonction ornementale de la note de broderie est 
transformée. Ne revenant pas sur sa note d’origine, elle se transforme au contraire 
en nouvelle note de départ, à partir de laquelle une quarte ou une quinte disjointe se 
déploie et poursuit l’élaboration de la ligne principale. Aussi la fonction de la 
broderie tronquée devient-elle intermédiaire. La broderie tronquée ne constitue plus 
une simple ornementation, mais elle n’est pas encore structurelle dans le sens 
profond du terme. Elle s’apparente plutôt à un trampoline à partir duquel la mélodie 
est propulsée vers de nouvelles élaborations. C’est ainsi le cas dans l’ouverture de 
Concerto grosso (44), où l’écriture recherche régularité et symétrie. En l’occurrence, la 
seconde section reproduit la première section une sixte mineure plus haut (à partir 
de si) et le passage de l’une à l’autre est effectué par l’intermédiaire d’une broderie 
tronquée. En effet, à la broderie initiale (ré-do-ré) (qui est elle-même élaborée par un 
jeu de quartes disjointes symétriques) répond une broderie tronquée en miroir (ré-
mi), dont la fonction est de lier les deux sections par une quinte disjointe ascendante 
intermédiaire (mi-si). Aussi l’intervalle de seconde mineure permet-il de créer un 
décalage ou un décrochage mélodique, qui est à l’origine de l’élaboration. Par 
ailleurs, la même année, dans le troisième mouvement de Svit för violoncello och 
piano (44), un motif composé sur la broderie tronquée se trouve à l’origine de la 
présence exceptionnelle de l’intervalle de quarte diminuée. Ainsi, sol3-la3-ré4-do4-fa3 
(mesures 10-11) doit se comprendre comme la forme tronquée de sol3-la3-sol3-do4-ré4-
do4-fa3. Quant à la sixième pièce de Vaknatten (45), la ligne principale est introduite 
par un arpège dont les notes sont ornées de broderies tronquées. En ajoutant encore 
une dimension à l’élaboration mélodique, la broderie tronquée devient même une 
ornementation du transfert d’octave qui élabore le contre-sujet du premier 
mouvement dans Pastoralsvit (48) (cf. 4.1.3. Élaborations par transfert d’octave). 

 
L’élaboration en gap-fill constitue aussi une source de l’écriture mélodique. 

Sa forme simple et directe relève plutôt des premières œuvres de Blomdahl et sa 
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forme travaillée, surtout des œuvres de 1944-45. Quant à Preludio e Allegro (49), son 
fondement sur le gap est différent et y entraîne une quasi-absence du gap-fill. Ainsi, 
plusieurs types de gaps-fills existent dans le corpus de Blomdahl et ils se classifient en 
deux catégories : le gap-fill simple (niveau de surface) et le gap-fill étendu (niveau 
intermédiaire ou profond). Dans le gap-fill simple, soit la note de départ du gap est 
structurelle et appartient à la ligne principale (le cas de base), soit la fonction 
structurelle revient à la note d’arrivée du gap (c’est-à-dire sa note sommet). Le gap-fill 
étendu engendre une spatialisation de la ligne mélodique et il introduit une 
dimension polyphonique. Dans certains cas, il peut se déployer le long d’un thème 
entier, chacune de ses notes composant une ligne secondaire. Si la quinte, la tierce et 
la quarte diminuée entrent exceptionnellement en jeu, l’élaboration en gap-fill 
s’appuie prioritairement sur la quarte.  

Le premier type de gap-fill, le gap-fill simple, constitue un élément de composition 
de base et, si aucune évolution particulière à son sujet ne se remarque dans l’œuvre 
de Blomdahl, il engendre néanmoins une variation des élaborations, dont quelques-
unes significatives sont listées ci-contre. Le premier gap-fill simple significatif apparaît 
dans les deux phrases du thème du second mouvement du Trio d’anches (38). Dans 
la phrase a, un jeu de symétrie est créé entre la broderie initiale et le fill en arche 
inversée qui complète le gap d’octave. Dans la phrase b, le gap-fill correspond à un 
motif sur tierce mineure, qui est réitéré et transposé. En ce qui concerne la mélodie 
du quatrième mouvement de Concerto grosso (44), elle s’ouvre en deux gaps adjacents, 
une quinte juste et une quarte augmentée, cette dernière étant complétée par un fill 
composé de deux cellules de chromatisme retourné. Dans le premier mouvement de 
Liten svit för fagott och piano (45), trois sortes de gaps-fills simples élaborent le thème. 
Primo, le fill ne complète le gap qu’à moitié (une tierce conjointe au sein d’une quinte 
disjointe), secundo, le gap-fill est inversé dans la mesure où c’est la note sommet qui 
entre dans la ligne principale, tertio, le gap est complété par un gap de sens inverse et 
complémentaire (do3-mi3-ré3-si2). Quant au sujet de la seconde pièce de Tre polyfona 
stycken (45), le gap-fill simple (sur tierce) apparaît symétriquement en tête et en fin de 
sujet. Dans les deux cas, c’est la note de fill qui devient une note constitutive de la 
ligne principale. Le thème de fugato du second mouvement de Vaknatten (45) est bâti 
sur un gap-fill de quarte disjointe ascendante, complétée par une ligne conjointe 
descendante incluant un motif blomdahlien. Le premier mouvement de Stråktrio (45) 
comprend un motif de gap-fill simple et direct avec un gap descendant, ce qui est rare. 
En outre, le motif se déroule sur un triolet (quarte descendante et tierce mineure 
conjointe ascendante) et sa réitération systématique trois fois crée une triple ligne 
conjointe parallèle. Un dernier exemple éloquent se trouve dans la troisième 
variation de Litet tema med variationer (48), où la quarte descendante du thème est 
complétée par mouvement conjoint (avec gruppetto), ce qui constitue le fill de la quinte 
initiale. 

Le second type de gap-fill, le gap-fill étendu, apparaît dans le thème des premier et 
troisième mouvements du Concerto grosso (44). Il compose une ligne secondaire, qui 
évolue vers le même objectif que la ligne principale. Notamment, le thème du 
premier mouvement met en évidence le gap-fill étendu par la distinction de registre 
au sein de la mélodie et la ligne secondaire apparaît ainsi dans le grave. Inversement, 
dans le sujet de la première pièce de Tre polyfona stycken (45), le gap-fill étendu 
compose la ligne secondaire qui se trouve dans l’aigu du sujet. En jouant dans un 
registre opposé, mais en préservant la présence de deux gaps de quintes justes quasi-
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adjacentes, l’élaboration du sujet de Tre polyfona stycken (45) apparaît telle une 
expérimention consécutive à la composition du thème de Concerto grosso (44). La 
section concernant la mélodie polyphonique développe cet aspect de l’écriture. 

 
4.1.3. Élaborations par transfert d’octave  

 
L’élaboration par transfert d’octave apparaît dans tout le corpus de Blomdahl, 
depuis le transfert de deux octaves de la tête de la ligne principale du premier thème 
de Trio d’anches (38), aux octaves directes et au contre-thème élaboré du premier 
mouvement de Pastoralsvit (48), jusqu’à l’élaboration intégrale de la première ligne 
principale de Preludio e Allegro (49), suivant le troisième type de transfert d’octave. Le 
transfert d’octave ascendant est le seul significatif à cause de l’augmentation 
énergique qu’il génère. L’intervalle de quarte est directement associé à ce type 
d’élaboration et il devient aussi une source de transformation par augmentation 
intervallique.  

Parce que la notion de ‘transfert’ comprend en elle-même un sens de gestuelle et 
parce que le changement d’octave peut être effectué à travers une élaboration, le 
transfert d’octave ne désigne pas seulement une octave pure, mais aussi le large 
ambitus (par exemple une dixième) au sein duquel le transfert se déploie. Quant aux 
trois exemples mentionnés ci-dessus, ils sont issus d’œuvres qui bornent le corpus de 
Blomdahl et ils donnent un aperçu des trois types de transfert d’octave. Parmi les 
trois types, les deux premiers sont simples et peu propices à un travail de variation et 
le troisième, qui est basé sur les intervalles de quarte et de quinte, est très travaillé à 
partir de 1944 et il fait l’objet de multiples variations. 

Le premier type de transfert d’octave repose sur le geste conjoint (total ou 
partiel), c’est pourquoi il apparaît plutôt dans les premières œuvres de Blomdahl. 
Toutefois, ce transfert d’octave simple revient dans le premier mouvement de 
Stråktrio (45), non seulement en tant que longue phrase, mais aussi en tant que geste 
anacrousique et ascendant de dix notes (mesures 17 et 212). Ce dernier influence 
probablement le geste anacrousique initial vif et ascendant de Dans-svit nr 1 (48) en 
un geste (conjoint et diatonique sur dixième majeure), dont le but est de créér un 
effet sonore. Enfin, dans la troisième pièce de Tre småstycken (45), l’arrivée au climax 
est effectuée par les deux voix, qui exécutent un geste conjoint sur octave en 
mouvement contraire. 

Le second type concerne la transposition disjointe et directe d’une octave. Il a 
lieu à plusieurs reprises dans le premier mouvement de Stråkkvartett (39) pour 
marquer des contrastes sonores et dynamiques, en particulier pour souligner la 
rupture à la suite des climax qui ont lieu sous forme de blocage de motif. L’octave 
directe est alors effectuée en geste descendant et la rupture énergique est assurée par 
un silence intermédiaire. L’octave disjointe et directe apparaît au milieu du sujet de 
Tre polyfona stycken (45) et elle participe à spatialiser la mélodie vers l’aigu, pour 
ajouter un troisième niveau dans la mélodie polyphonique. Dans le premier 
mouvement de Pastoralsvit (48), son rôle consiste, d’une part, à affirmer la polarisation 
sur les premier et cinquième degrés et, d’autre part, à créer un effet sonore en 
initiant les segments introductifs par une gestuelle ascendante marquée dans les 
registre aigu et suraigu, et en imitation aux violons I et II. 

Le troisième type, qui associe des intervalles disjoints, est caractéristique des 
œuvres des années 1944-49 et le plus intéressant des transferts d’octave. Il apparaît 
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nettement pour la première fois dans le premier mouvement de Svit for violoncello och 
piano (44). Tel un recueil, ce mouvement rassemble un vocabulaire des trois transferts 
d’octave, qui est présenté dans l’ordre suivant : (1) succession d’octaves directes (ce 
qui constitue un déploiement du second type), (2) succession de quinte conjointe et 
de quarte disjointe (association des premier et troisième types) et (3) succession de 
trois quartes disjointes ascendantes qui, tel un fill partiel, sont suivies d’une tierce 
mineure conjointe descendante (le troisième type).  

Le troisième type constitue la référence du transfert d’octave avec intervalles 
disjoints et il donne lieu à diverses variations concernant non seulement la suite 
d’intervalles, mais aussi la fonction du transfert d’octave par rapport à la ligne 
principale. Avant de présenter l’évolution de ce troisième type de transfert et de ses 
fonctions, je tiens à souligner qu’il est pressenti dans le second thème du premier 
mouvement de Trio d’anches (38). En effet, le premier geste ascendant du thème 
effectue un transfert d’octave où deux quartes (une disjointe, avec broderie initiale, 
puis une conjointe), sont soulignées par le phrasé et par les liaisons : si3-mi4 puis fa4-
sol4-la4-si4. Or, le troisième type de transfert développe ce geste, soit en intervalles 
disjoints directs et consécutifs, soit avec un geste conjoint intermédiaire.  

Le troisième type de transfert d’octave fait l’objet de deux catégories d’évolutions. 
La première que je vais soulever concerne son évolution plus tardive, apparue dans 
les œuvres de 1945 et surtout de 1948 et 1949. Elle est basée sur la transposition du 
troisième transfert de Svit för violoncello och piano (44) à des échelles plus grandes, ce qui 
lui assure de prendre une fonction plus importante. C’est ainsi qu’il dépasse la 
fonction d’élaboration locale de la ligne pour pénétrer l’élaboration globale du 
thème et il prend donc une fonction structurelle de premier plan. La seconde 
évolution relative au transfert d’octave concerne sa structure intervallique. La suite 
de quartes disjointes prête volontiers à une transformation des intervalles eux-
mêmes, mais aussi à d’éventuelles élaborations supplémentaires. 

Primo, à la suite de Svit för violoncello och piano (44), le troisième type de transfert 
d’octave, composé de trois quartes ascendantes et d’une tierce mineure descendante, 
ajoute à sa fonction d’élaboration locale (tel un motif), une fonction d’élaboration de 
thème entier. Ceci signifie que le transfert d’octave devient un élément d’élaboration 
totale du thème, et donc, une structure fondamentale. Ce procédé est amorcé dans 
la première pièce de Tre småstycken (45) et il devient significatif dans Pastoralsvit (48), 
mais surtout dans Preludio e Allegro (49). Ainsi, progressivement et, en quelque sorte, 
en grandissant et en prenant de l’importance, le transfert d’octave intègre la seconde 
partie d’un thème, puis un contre-sujet et enfin une section entière. En effet, dans la 
première pièce de Tre småstycken (45), la seconde partie du thème prolongée par la 
tête du contre-sujet est basée sur l’élaboration par transfert d’octave. Or, la structure 
de base du transfert de Tre småstycken (45) (fa3-si3-mi4-la4-sol4-fa4) correspond, à une 
altération près, au troisième type de transfert mis en évidence dans Svit för violoncello 
och piano (44) (fa3-si3-mi4-la4-sol4-fa4). Cette différence est due au fait que le travail 
sur la tierce mineure conjointe de type 2-1 soit amorcé dans Svit för violoncello och 
piano (44), mais systématisé et central dans Tre småstycken (45). En effet, dans Tre 
småstycken (45), les quartes du transfert (sauf la dernière qui entraîne le gap-fill) sont 
élaborées par tierces mineures conjointes ascendantes. Ce détail concernant le choix 
de la tierce mineure descendante (2-1 ou 1-2) varie dans les deux œuvres suivantes. 
Dans Pastoralsvit (48), la tierce utilisée est de type 1-2 comme dans Svit för violoncello och 
piano (44). Dans Preludio e Allegro (49), sa structure de base est de type 2-1 comme dans 
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Tre småstycken (45), mais son élaboration par un motif blomdahlien implique, au 
niveau de surface, l’imbrication des deux types de tierce mineure (2-1 et 1-2).  

Ensuite, dans le premier mouvement de Pastoralsvit (48), le transfert d’octave 
intègre le contre-sujet de deux façons. La plus aisée à saisir se trouve dans son 
apparition quasi-directe à la fin, où elle relève du niveau de surface. La moins 
évidente, c’est-à-dire celle qui demande une démarche analytique plus grande, 
compose le déploiement du thème en son niveau intermédiaire 1. Ce niveau 
distingue la première élaboration de la ligne principale, qui constitue elle-même une 
octave ascendante. C’est ainsi que tout le contre-sujet se comporte comme un 
transfert d’octave du troisième type, dont la première quarte est longuement 
élaborée par broderies tronquées et par ornementation de broderie avec intervalle 
de quarte descendante (ce qui crée une symétrie avec les quartes ascendantes). Aussi 
le contre-sujet présente-t-il deux niveaux d’élaboration : d’une part, le transfert 
d’octave sur l’ensemble du thème et, d’autre part, l’élaboration conjointe et par gap, 
qui se traduit par l’ornementation par broderie tronquée et par l’insertion de quartes 
symétriques. Quant au dernier geste du contre-sujet, il consiste à présenter une 
synthèse de son déploiement en rappelant le transfert d’octave au niveau de surface.  

Le prélude de Preludio e Allegro (49) constitue l’aboutissement des deux évolutions 
que les transferts d’octave connaissent, c’est-à-dire autant en ce qui concerne la 
fonction du transfert d’octave, que la transformation intervallique proprement dite. 
Ce second cas est examiné plus loin. Ici, il s’agit de montrer comment le transfert 
d’octave constitue la première étape de l’élaboration d’une partie entière, et ainsi le 
sens de la partie entière. En effet, comme on l’a vu au sujet des lignes principales, la 
ligne principale des violons I est mi4–sol4, soit 3–5, et elle ne se comprend réellement 
que lorsque l’on considère le geste global des violons I. Or, celui-ci est composé 
d’une suite de quartes disjointes, dont la note sommet constitue la note objectif qui 
est elle-même ornée d’un gap-fill : mi4-la4-ré5-sol5-si5/4-la4-sol4. Comme les chiffres de 
la suite l’indiquent, le gap-fill subit à son tour un transfert d’octave descendant, où le 
fill est lui-même orné par un motif blomdahlien. En outre, le premier gap de quarte 
mi4-la4 est élaboré par un geste conjoint sur quinte juste (mi4-fa4-sol4-la4-si4), puis 
d’un gap-fill prolongé (ré5-do5-si4-la4). Le transfert d’octave est donc élaboré sur 
plusieurs niveaux et il compose lui-même l’élaboration principale du prélude. 

Secundo, dans les œuvres des années 1944-45-49, le troisième type de transfert 
subit également des transformations intervalliques. D’un côté, la succession 
d’intervalles disjoints invite à la transformation progressive de ces intervalles (Concerto 
grosso (44), Preludio e Allegro (49)), d’un autre côté, le transfert peut être lui-même 
élaboré de mouvements conjoints intermédiaires (Concerto grosso (44)). À la fin du 
premier thème de Concerto grosso (44), la fonction du transfert d’octave consiste non 
seulement à mettre en valeur le second degré baissé, mais aussi, en ouvrant le thème 
sur une octave supérieure, à faciliter une spatialisation des imitations du contrepoint. 
Le transfert d’octave est composé de deux quintes ascendantes successives avec une 
seconde majeure descendante intermédiaire et d’une résolution par un geste de 
tierce mineure descendante. Par rapport au troisième type de transfert présent dans 
Svit for violoncello och piano (44), les gaps sont transformés par augmentation 
intervallique et un geste conjoint descendant est ajouté en son centre. Dans Concerto 
grosso (44), le transfert d’octave est récurrent, mais il est particulièrement complexifié 
dans la ligne 1–3 du thème du second mouvement, où le degré 3 est transféré d’une 
octave. Dans sa structure de base, le transfert inclut une marche de quatre quartes 
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ascendantes, distantes d’une seconde ascendante (mineure ou majeure). En son sein, 
le premier gap est complété d’un fill et le dernier est lui-même orné d’une arche dans 
laquelle un gap-fill sur quarte est intercalé. Quant à Stråktrio (45), il présente deux 
types de transferts d’octave qui sont intermédiaires entre le troisième type de Svit for 
violoncello och piano (44) et celui du premier thème de Concerto grosso (44). En effet, dans 
le premier mouvement de Stråktrio (45), les intervalles disjoints des transferts de 
Stråktrio (45) sont des quartes (comme dans Svit), mais elles sont décalées par un 
mouvement conjoint simple et descendant, entre la note supérieure du premier gap et 
la note inférieure du second gap (comme dans le thème de Concerto grosso). 
Apparaissant également dans les seconde et troisième pièces de Tre småstycken (45), le 
second mouvement de Stråktrio (45) présente un transfert d’octave composé de 
l’alternance de quartes et quintes : mi4-fa4-do5-sol4-ré5-mi5 (mesures 41-43).  

Concernant les transformations intervalliques du troisième type de transfert 
d’octave, l’ultime travail est effectué dans le prélude de Preludio e Allegro (49). Dans les 
mesures 14-16, déjà évoquées au sujet du motif blomdahlien, la ligne supérieure de 
la voix effective (si5-si5-do6, vers la tonique do) est créée par une succession de gaps en 
gestes ascendants et descendants, dont la fonction est d’engendrer un travail sur le 
son, mais aussi de souligner deux lignes mélodiques extrêmes. Ces gestes sont 
associés à une grande intensification et à un crescendo, ainsi qu’à une transformation 
et à une augmentation intervallique. À la suite du geste composé de quarte juste et 
quarte augmentée, le second transfert d’octave juxtapose quinte juste et quinte 
diminuée et le troisième juxtapose deux quintes justes. L’on peut supposer que, au 
sein de cette augmentation intervallique par étapes, l’insertion de la quarte 
augmentée soit issue du quatrième mouvement de Concerto grosso (44), où un gap-fill, 
doublement exceptionnel, est créé à partir d’une quarte augmentée, qui est elle-
même précédée d’un gap de quinte juste.  

Enfin, le transfert d’octave connaît des variations, de telle sorte que le rôle de la 
note objectif change (Pastoralsvit (48)), mais aussi que la broderie tronquée y soit 
associée (Dans-svit nr 1(48)). Ainsi, une nouvelle forme d’élaboration par quartes 
disjointes ascendantes a lieu à travers la ligne mélodique du violoncelle du troisième 
mouvement de Pastoralsvit (48). En effet, sa structure de base est bien composée de 
trois quartes disjointes et consécutives (ce qui correspond à la base du troisième type 
de transfert d’octave présenté par Svit för violoncello och piano (44)), mais cette fois, la 
note d’arrivée de la troisième quarte devient la note objectif. Or, cette note objectif 
est à son tour élaborée par quartes de mouvement contraire et par broderie 
tronquée. L’élaboration de la note objectif devient : la2-ré3-mi3-si2-la2 (mesures 19-
20). En tant que simple ornementation, la broderie tronquée intègre également les 
gestes de la flûte dans Dans-svit nr 1 (48), par exemple, dans son ultime geste de thesis, 
en élaborant un transfert d’octave descendant composé de deux quartes 
descendantes. Aussi la suite de base mi4-si3-fa3 voit-elle mi4 orné d’un ré4 suivant, si3 
orné d’un si3 suivant et fa3 orné d’un sol3 précédent (mesure 166).  
 

4.1.4. Élaborations par mélodie polyphonique  
 

L’élaboration par mélodie polyphonique concerne la manière dont plusieurs voix 
apparentes sont créées au sein d’une voix réelle (ces deux dernières expressions sont 
issues de la théorie de Kurth). La première mélodie polyphonique est esquissée dès la 
première œuvre de Blomdahl, puis elle est davantage mise en évidence dans l’œuvre 
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suivante, qui permet de classifier divers procédés. Si la mélodie polyphonique des 
premières œuvres demeure assez locale et peu étendue, elle se développe fortement 
dans les œuvres des années 1940. En particulier, les œuvres de 1944-45 offrent une 
spatialisation accrue de la voix réelle (Concerto grosso (44) joue un rôle important) et 
celles de 1948-49 resserrent le jeu polyphonique autour d’une note pôle. Entre les 
deux dernières périodes, les œuvres Vaknatten (45) et Litet tema med variationer (48) 
exercent une transition dans ce domaine. 

Ainsi, les trois premières œuvres de Blomdahl comprennent quelques éléments 
de mélodie polyphonique, d’où se dégagent trois caractéristiques et une progression. 
Primo, la séparation de la voix réelle en deux voix apparente est plutôt due à un gap 
de quarte ou de quinte (hormis dans la première œuvre, où le gap est une septième), 
secundo, la ligne principale traverse la voix (grave ou aiguë) créée par le gap-fill, tertio, 
la voix grave comprend un nombre de notes réduit par rapport à celui de la voix 
aiguë. En outre, dans les deux premières œuvres, la voix inférieure est limitée à deux 
notes et, avec la troisième œuvre, la voix inférieure est étendue à trois notes.  

La première esquisse de mélodie polyphonique apparaît dans le premier thème 
du premier mouvement du Trio d’anches (38). L’ouverture intervallique, qui est 
présente dans le conséquent du thème, crée un gap-fill et initie une mélodie 
polyphonique à deux voix, dont la voix supérieure dessine la ligne principale et la 
voix inférieure est composée du cinquième degré, précédé du sixième (6-5). Avec 
Stråkkvartett (39), la double ligne en mouvement contraire apparaît. En effet, 
l’introduction du violoncelle seul est basée sur le déploiement de la cellule de 
broderie descendante. En l’occurrence, celle-ci contient en elle le germe d’une 
diaphonie, où une voix est composée de la note pédale et l’autre voix est créée par la 
ligne descendante générée par la broderie. Ce double geste s’ouvre symétriquement 
dans la première phrase et il crée une double ligne (imbriquée l’une dans l’autre) de 
type 1–5 en mouvement contraire. L’élaboration en mouvement contraire se 
rapproche du principe contenu dans le violoncelle du second mouvement de Svit för 
violoncello och piano (44), qui, à son tour, inspire la structure du thème de Preludio e 
Allegro (49). En effet, la mélodie du second mouvement de Svit (44) est composée d’un 
geste axial en double broderie, la note de la broderie supérieure étant finalement 
atteinte par une quarte ascendante qui lui donne du poids, avant sa résolution 
descendante sur la note de départ.  

La base des développements polyphoniques ultérieurs se trouve dans deux gestes 
consécutifs, extraits du second mouvement de Stråkkvartett (39). Dans ces deux gestes 
(mesures 7-8 et 9-10), le second constitue l’élaboration du premier. En l’occurrence, 
au départ, il s’agit d’un geste de broderie, qui est ouvert par un intervalle disjoint 
intermédiaire (mi4-ré4-mi4 devient mi4-ré4-la3-mi4). Les deux notes de l’ambitus 
deviennent la base d’une double pédale, à partir de laquelle la mélodie crée un jeu à 
deux voix. En effet, à partir des deux notes, deux lignes se rejoignent en mouvement 
contraire et avec ornementation chromatique (mesures 9-10 : le geste direct est 
composé de mi4-mi4-la3-ré4-do4-si3, où la3-si3 devient la ligne inférieure ascendante). 
Le même principe est récurrent dans le troisième mouvement, en particulier dans le 
thème de la partie centrale, où la ligne principale descend sur 5–2 et la ligne 
secondaire monte sur 1–2.  

Quant à la troisième pièce de Fyra sånger (42), elle présente un meilleur équilibre 
des deux voix de la polyphonie en augmentant la voix grave à trois notes contre les 
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quatre notes de la voix aiguë. Cette mélodie polyphonique demeure très locale 
(soprano I, mesures 6-9), mais son évolution est significative pour la suite.  

C’est avec le premier thème de Concerto grosso (44) que deux nouveaux sens sont 
accordés à la mélodie polyphonique. D’une part, elle n’est plus occasionnelle et elle 
devient le fruit d’un travail très conscient et, d’autre part, elle se déploie le long d’un 
thème entier. Le premier thème est exemplaire, puisqu’il comprend deux lignes qui 
se déploient durant tout le thème, chacune dans son registre respectif (medium et 
grave), ce qui est équilibré par un geste en gap-fill dans le registre supérieur. La ligne 
principale dessine une arche asymétrique avec transfert d’octave (niveau profond) et 
la ligne secondaire forme un large gap-fill (niveau intermédiaire 1). C’est ainsi que le 
gap-fill de la ligne secondaire inférieur est intercalé par le gap-fill supérieur en miroir. 
Dans le quatrième mouvement du Concerto grosso (44), un triple étagement apparaît de 
nouveau, il est créé par deux gaps consécutifs (quinte juste puis quarte augmentée) et 
une ligne est issue de chacune de ces notes. La ligne principale part de la note 
d’origine (la plus grave), elle est stable et ornée d’une broderie. La ligne supérieure 
constitue le fill d’un gap et les deux lignes supérieure et intermédiaire sont élaborées 
sur le chromatisme retourné.  

Une inversion du rôle des notes dans un motif crée une nouvelle situation de 
mélodie polyphonique. En effet, le second thème du premier mouvement de Svit för 
violoncello och piano (44) comprend un motif d’élaboration de sa ligne principale par 
fill-gap, suivant lequel un geste de tierce mineure conjointe ascendante (de type 2-1, 
soit secondes majeure puis mineure) est suivi d’un gap descendant de tierce majeure. 
Ce sont les notes graves qui composent la ligne principale. Or, la troisième fois que 
ce motif apparaît, il crée un renversement de la situation et du sens du gap-fill. D’une 
part, la structure de la tierce mineure est inversée (de type 1-2, secondes mineure 
puis majeure) et d’autre part, la situation est renversée, puisque c’est la note sommet 
du fill ascendant qui compose la ligne principale. En effet, le geste conjoint 
ascendant est devenu le fill du gap précédent (quarte), ce qui libère un nouvel espace 
dans le registre grave et ce qui est à l’origine de la diaphonie qui permet de conclure 
le thème sur 1. En effet, dans la diaphonie, la ligne inférieure est chromatique 
descendante sur 3–1 (via le second degré baissé) et la ligne supérieure (qui est la 
ligne principale) est stable sur 5 avant la chute 5–1. C’est ce double geste qui crée 
l’intervalle mélodique direct de triton (fa5-do5, entre le cinquième et le second degré 
baissé), mais qui n’a pas de sens pour lui-même, puisqu’il est résultat de la mélodie 
polyphonique. 

Trois lignes organisent le sujet de la première pièce de Tre polyfona stycken (45). Sa 
structure présente une parenté avec le premier thème de Concerto grosso (44), mais il 
en développe quelques aspects. D’une part, les deux thèmes présentent deux quintes 
disjointes ascendantes, mais, en 1944, elles sont consécutives et, en 1945, elles sont 
élaborées. En effet, dans Tre polyfona stycken (45), la note intermédiaire est élaborée 
par broderie et la note sommet devient la projection par transfert d’octave directe de 
la seconde note de la ligne principale. D’autre part, dans le thème de 1944, chaque 
note des deux quintes établit un étagement dans le thème (grave, medium, aigu), où 
le niveau aigu, élaboré par gap-fill, n’a qu’un rôle d’équilibre et ne constitue pas une 
voix proprement dite. Par contre, dans le sujet de 1945, l’étagement engendre trois 
voix qui se déploient en parallèle. En effet, la ligne principale se trouve dans le grave, 
la ligne supérieure forme une ligne secondaire de type gap-fill et la ligne 
intermédiaire (formée à partir de la note sommet de la première quinte) joue d’abord 
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une cellule de broderie, puis une ligne secondaire ascendante qui s’intègre au fill 
descendant de la ligne supérieure. Le rôle de la quinte comme intervalle permettant 
une spatialisation de la voix réelle et un étagement des voix polyphoniques est 
également mis en évidence dans le thème de Litet tema med variationer (48), où deux 
lignes quasi-parallèles sont engendrées par l’intervalle initial de quinte juste.  

Après un travail concentré et développé en 1944-45, le travail sur la mélodie 
polyphonique se réduit progressivement et change. En effet, Tre småstycken (45) 
présente une mélodie polyphonique limitée, puisque l’écriture repose plutôt sur 
l’élaboration conjointe et par transfert d’octave, mais aussi sur l’élaboration du 
transfert d’octave. C’est dans la seconde pièce que le jeu de mélodie polyphonique 
est le plus développé, mais cela reste local et créé par l’alternance de quarte et de 
quinte (élaborée), c’est pourquoi cela renvoie à la première période de mélodie 
polyphonique.  

L’écriture mélodique et polyphonique prend un tout nouveau sens à partir du 
troisième mouvement de Tre polyfona stycken (45), où la mélodie polyphonique 
disparaît au profit de la polyphonie. Ceci est lié à ce que j’appelle la « voix effective » 
(cf. 4.1.1. Lignes principales et 4.4. Identités et fonctions des textures). En effet, dans 
le prélude et dans le postlude, la mélodie est composée notamment de deux lignes 
indissociables, homorythmiques, chromatiques et en miroir. Il en va de même dans 
Pastoralsvit (48) et dans des sections de Preludio e Allegro (49), où les voix sont 
absolument homorythmiques.  

 
4.1.5. Rôle du second degré baissé 
 

Le second degré baissé constitue une caractéristique du jeu mélodique de Blomdahl. 
Son importance est due à l’intérêt pour toute expression concernant l’attraction 
mélodique, à la relation privilégiée que le second degré baissé entretient avec la 
tonique et au jeu chromatique qu’il engendre par sa relation avec le septième degré 
haussé. Son usage n’est pas systématique dans l’œuvre de Blomdahl, mais le second 
degré baissé apparaît dès les premières œuvres et il devient un élément très présent 
et très travaillé dans toutes les œuvres des années 1944-45, en particulier dans les 
cadences mélodiques et dans les zones de mélodie polyphonique. De 1945 à 1948, le 
langage évolue vers un chromatisme et le second degré baissé devient un degré de 
passage comme un autre. Dans l’œuvre de 1949, le second degré baissé reprend un 
rapport attractif privilégié avec la tonique. 

Les premières œuvres présentent une sorte de découverte curieuse de la force 
attractive et de la qualité sonore du second degré baissé. Dans Trio d’anches (38), il 
apparaît en deux endroits, au sein desquels l’usage et les degrés impliqués évoluent. 
Le premier est lié à l’expérience mélodique du motif blomdahlien et le second est lié 
à la cadence harmonique finale. La première apparition de ce phénomène suggère et 
inspire très probablement les apparitions ultérieures. Elle a lieu dans la transition de 
la phrase b à la phrase a’ du thème du second mouvement du Trio. Dans un contexte 
harmonique de ré mineur, le geste descendant se déploie sur la gamme mineure 
descendante, avec ornementation de la sensible, ce qui dessine le motif blomdahlien 
(ré4-do4-ré4-do4-si3-la3). Dans cette première apparition de cadence mélodique par 
seconde mineure descendante, la résolution a lieu du sixième degré, naturellement 
baissé en mineur, au cinquième degré. Ce jeu est toutefois mis en valeur par le 
registre et par le timbre du hautbois, mais aussi par le motif blomdahlien. Avec la 
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seconde apparition dans la cadence finale du quatrième mouvement en mi majeur, le 
phénomène est définitivement transféré au second degré. Le dernier geste du basson 
consiste en une gamme descendante dans le ton principal, au sein de laquelle le 
second degré est finalement chromatisé. Simultanément avec la réitération de la 
seconde mineure descendante fa1-mi1, le hautbois exécute le geste cadentiel de 
quarte disjointe ascendante (5-8) et la clarinette le jeu de sensible (7-1), soit une sixte 
augmentée. L’introduction du second degré baissé porte des conséquences certaines 
dans le langage de Blomdahl, en engendrant progressivement une expérimentation 
dans le domaine de l’harmonique et une forte transformation de l’écriture 
mélodique. 

En effet, dès la première page de Stråkkvartett (39), le second degré baissé est mis 
en évidence et il prend une fonction mélodique et harmonique centrale. Dans la 
mesure où le premier mouvement de Stråkkvartett (39) et le dernier mouvement de 
Trio d’anches (38) présentent la référence tonale (mi) et, dans la mesure où le second 
degré est de nouveau mis en valeur par l’instrument grave (fa1, mais dans 
Stråkkvartett, par le violoncelle seul), les deux œuvres se situent dans une continuité 
directe et Blomdahl souligne sa volonté de poursuivre les expérimentations en le 
domaine. En l’occurrence, dans Stråkkvartett (39), la ligne principale de l’introduction 
est 3-2 baissé, où le second degré baissé constitue la dernière note de l’introduction, 
une blanche pointée surmontée d’un point d’orgue. Or, ce second degré est 
directement résolu sur le premier degré dans la partie suivante. Cette relation 
mélodique revient dans toutes les transitions du premier mouvement et elle engendre 
aussi un jeu de transformation de l’accord de dominante, au sein duquel le second 
degré baissé devient la quinte baissée. Ce travail est poursuivi dans les troisième et 
quatrième mouvements de Stråkkvartett (39).  

Dans l’œuvre de 1942, le second degré baissé apparaît lors des climax de la 
première pièce (Ett träd), à travers le geste du motif blomdalien descendant sur 4–1. 
En outre, les mouvements conjoints descendants de la basse sont bâtis sur le modèle 
de la ligne principale en arche asymétrique de la première phrase, ils descendent par 
abaissement des degrés et conduisent sur la note objectif par degré baissé 
(notamment, dans les transitions vers les seconde et troisième sections : si-la puis la-
sol), ce qui se retrouve dans la seconde pièce Leken går…. Par ailleurs, Fyra sånger (42) 
est plutôt concentrée sur d’autres expérimentations mélodico-harmoniques et le 
second degré baissé ne structure par les lignes.  

L’emploi du second degré baissé revient en force dans les thèmes des œuvres de 
1944-45. D’emblée, il apparaît dans l’introduction et dans le premier thème de 
Concerto grosso (44), qui rassemblent les deux degrés baissés (second et sixième degrés) 
que le Trio d’anches (38) a mis en exergue. Or, avec Concerto grosso (44), le second 
degré baissé se présente sous les trois fonctions différentes qui lui seront par la suite 
attribuées. Ainsi, dès l’introduction du premier mouvement, le second degré baissé 
prend (1) la fonction d’ornementation du premier degré (sous forme de broderie 
tronquée) et (2) la fonction de structure par la relation de quinte avec le sixième 
degré (en d’autres termes, le second degré permet d’introduire le sixième par le 
moyen de la quinte juste). En outre, dans le thème du premier mouvement, le second 
degré présente (3) une fonction mélodico-cadentielle. En effet, dans la ligne 
principale asymétrique générée à partir de la tonique, l’attraction mélodique finale 
est créée par le second degré baissé. Il est alors mis en valeur par le transfert d’octave 
qui l’accompagne et qui inclut, par quinte directe, le sixième degré (lui-même 



 330 

également en relation directe avec le cinquième degré baissé). Il est aussi très 
significatif que le second degré soit associé à un rythme syncopé 
(cf. 4.3. Caractéristiques rythmiques). Par ailleurs, dans le quatrième mouvement, 
toute l’introduction est soutenue par une pédale de second degré baissé aux cordes 
graves, mi, qui se résout sur la tonique ré dans l’Allegro principal (cf. 4.2. Éléments 
harmoniques et tonals). 

Dans Litet tema med variationer (48), le second degré baissé emprunte les principes et 
les situations relevés dans Concerto grosso (44), tout en les variant. La parenté entre les 
deux œuvres est d’autant plus grande qu’elles sont toutes les deux en ré mineur. D’une 
part, la ligne principale est asymétrique et elle conclut par la résolution du second 
degré sur la tonique, ce qui lui confère la fonction mélodico-cadentielle (mi3-ré3). La 
variante de ce procédé est alors due à la double-broderie intermédiaire, composée 
d’une tierce mineure et du septième degré baissé (mi3-fa3-do3-ré3), cette figure 
évoquant une cadence à la Bartók. D’autre part, le second degré baissé présente la 
fonction de structure par la relation de quinte avec le sixième baissé (si3-mi3), ce qui, 
cette fois, a pour rôle de confirmer la position des deux notes au sein de leur voix 
apparente respective. Semblablement à Litet tema med variationer (48) en son niveau de 
surface, mais dans une autre tonalité, le thème du second mouvement de Tre 
småstycken (45) conduit à la relation finale de quinte descendante entre le sixième 
degré baissé et le second degré baissé, et le sixième degré est issu d’une ligne 
secondaire conjointe descendante. Dans les deux thèmes, le second degré baissé 
prend deux fonctions : (1) structurelle entre les sixième et second degrés baissés et 
(2) mélodico-cadentielle.  

Dans ces trois œuvres, la place du septième degré haussé dans le thème et sa 
relation avec le second degré font l’objet d’expérimentations. En l’occurrence, dans 
Concerto grosso (44), la sensible est broderie inférieure de la tonique dans l’introduction 
et, dans le thème, elle compose la ligne secondaire formée suivant le geste de gamme 
mineure mélodique ascendante, au sein de laquelle le second degré baissé est inséré. 
Dans les deux cas, la relation entre les deux degrés est proche et forte et elle est 
entretenue avec la tonique. Il en va de même dans le thème du second mouvement 
de Tre småstycken (45), mais la différence est que la phrase conduit sur la tierce 
diminuée (et sur une demi-cadence), sans résolution immédiate sur la tonique. L’on 
peut même ajouter que la relation du second degré baissé avec le septième haussé 
dans le sujet de Tre småstycken (45) (ré3-si2 sans tonique) prolonge d’une étape le 
développement progressif des relations qui sont successivement présentées dans le 
premier mouvement de Concerto grosso (44) (respectivement do4-ré4-mi4 et do3-mi4-
ré4). Quant à Litet tema med variationer (48), le septième degré haussé constitue la note 
sommet du thème et il entretient une relation de septième majeure avec la tonique 
(do4…mi3-ré3). Le thème de l’Allegro de Preludio e Allegro (49) a directement à voir avec 
ces œuvres. Le second degré (ré) apparaît comme broderie et attraction directe de la 
tonique et le septième degré haussé apparaît aussi à distance de septième majeure 
avec la tonique du thème (do3…si3). 

C’est avec Vaknatten (45) et les prélude et postlude de la troisième pièce de Tre 
polyfona stycken (45) que le sens du second degré baissé évolue simplement vers un 
chromatisme direct. En particulier dans Vaknatten (45), le geste devient axial autour 
de la prime, mettant en jeu le second degré baissé et le septième degré haussé. La 
fonction du second degré change, il n’est plus cadentiel, ni impliqué dans une 
relation structurelle de quinte avec un sixième degré baissé. Il devient soit purement 
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ornemental en tant qu’élaboration conjointe et directe de la prime (mais il n’est plus 
broderie tronquée), soit une note de passage dans une ligne principale chromatique, 
soit finalement, un élément de création sonore dans sa relation simultanée avec le 
septième degré haussé, comme dans Pastoralsvit (48). En d’autres termes, il devient 
simplement chromatique. 

 
4.1.6. Note sur l’écriture motivique 
 

En principe, dans l’essentiel du corpus de Blomdahl, l’écriture motivique constitue la 
surface de la composition et tout élément, qui se comprend comme un motif, a pour 
fonction d’élaborer la ligne principale. C’est en ce sens-là que l’écriture motivique 
s’analyse en tant que phénomène secondaire du langage de Blomdahl, mais comme 
il s’entend facilement, il apparaît comme un phénomène primaire. Dans cet ordre 
d’idée, deux motifs se font particulièrement remarquer. En outre, l’exception 
confirmant la règle, trois œuvres, qui sont issues des trois périodes de composition, 
présentent une construction plus motivique que les autres, chacune à sa manière. 
C’est ainsi que trois éléments sont successivement traités : primo, le motif associant les 
intervalles de quarte et de quinte, secundo, le motif de tierce mineure, composé de la 
succession de seconde majeure puis seconde mineure (de type 2-1) et tertio, l’écriture 
motivique dans deux œuvres.  

Tout d’abord, le motif associant les intervalles de quarte et quinte devient 
une signature du langage de Blomdahl. Il est évident lorsqu’il est situé au niveau de 
surface, mais l’analyse le dévoile également au niveau intermédiaire et au niveau 
profond. Le motif est basé sur la valeur harmonique et stable qui est accordée à ces 
deux intervalles et il a à voir avec l’enchaînement cadentiel de sous-dominante, 
dominante, tonique. Le motif peut se présenter soit en alternant les intervalles, soit 
en les intégrant. À partir de Fyra sånger (42), il est présent dans toutes les pièces, soit 
au niveau de surface en geste direct ou orné, soit en étant travaillé dans les niveaux 
intermédiaires et profonds dans les œuvres de 1944-45 et 1948.  

Sa première apparition en tant que motif de surface a lieu dans Fyra sånger (42). 
En effet, la première pièce vocale, Ett träd, est bâtie sur ce motif avec quarte et quinte 
intégrées (la3-si3-mi4-si3-la3-si3). Il est transposé (ce qui contribue à créer la ligne 
principale) et imité entre les voix. L’alternance de quarte et quinte apparaît aussi 
dans la troisième pièce, Stjärnorna kvittar det lika, où une zone de trois mesures 
(soprano I, mesures 6-9) comprend une mélodie polyphonique de deux lignes quasi-
parallèles, qui est créée par l’alternance intervallique de quinte et quarte. Un 
procédé semblable se retrouve dans les seconde et troisième mouvements de Tre 
småstycken (45). Une variation de ce motif apparaît en tête du premier thème de 
Concerto grosso (44), où l’octaviation de la seconde note transforme le motif de quarte 
et quintes alternées (ré3-la3-mi3-si3) en quarte et quintes successives (ré3-la2-mi3-si3). Le 
motif de surface est mis en exergue dans Dans-svit nr 1 (48). Il constitue le motif 
réitéré des timbales (la1-mi2-ré2, la1-ré2-mi2), qui forme ensuite la base de la 
diaphonie des violon et alto. Le premier sujet de Tre polyfona stycken (45) et le thème 
de Litet tema med variationer (48) présentent un incipit commun, bâti sur la suite 1-5-2 
(soit : quinte ascendante et quarte descendante), avec ornementation du cinquième 
degré par un sixième degré (respectivement majeur et mineur), en broderie ou 
broderie tronquée.  
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Le motif apparaît également dans les niveaux intermédiaire et profond des 
thèmes. Toutefois, en tant que structuration intervallique de base, sa première 
apparition a lieu dans la succession de chaque première note de chaque partie du 
thème et variations du Trio d’anches (38) : mi, fa, si, mi. Dans les œuvres suivantes, 
cette succession est effectuée au sein des thèmes ou des mélodies. Dans la première 
partie de la troisième pièce de Fyra sånger (42), le niveau profond de la voix de 
soprano I présente la suite si3-do4-fa3, ce qui souligne le geste harmonique sous-
jacent, depuis la tonique (si est le cinquième degré), vers une demi-cadence dans le 
ton de la dominante (fa est la fondamentale). Dans Concerto grosso (44), le niveau 
profond du second thème du second mouvement est bâti sur la3-mi4-si3 et la mélodie 
polyphonique du violon solo du quatrième mouvement présente en son niveau 
intermédiaire 1 la suite do4-sol4-ré4-do4. Semblablement, la première phrase de la 
partie centrale du premier mouvement de Svit för violoncello och piano (44) se déroule 
suivant mi3-la3-ré3. Le niveau intermédiaire 1 du premier thème présente une suite de 
quartes descendantes, qui se comprend aussi comme deux motifs entrelacés. Quant à 
la partie B du troisième mouvement de la Svit för violoncello och piano (44), elle présente 
une longue mélodie qui combine quartes disjointes, tierces mineure conjointes et de 
broderies, dont le niveau profond présente l’entrelacement du motif de quarte et 
quinte : la-sol et ré-do. Stråktrio (45) le met en valeur dans le niveau intermédiaire de la 
mélodie poco tranquillo du premier mouvement et dans le thème du second 
mouvement, où des gestes conjoints en surface viennent envelopper le motif. Les 
mouvements deux et quatre de Vaknatten (45) comprennent respectivement un niveau 
intermédiaire qui met en valeur la suite mi4-la4-la3-si3 et un motif varié sur la3-si3-mi4-
si4-la3. Quelques références tonales étant préférées (cf. 4.2. Éléments harmoniques et 
tonals), des trios de notes sont récurrents, notamment si-mi-la, qui correspondent aux 
notes du tout premier motif de la sorte, quoique celui-ci apparaissait dans un 
contexte tonal différent de la mélodie (Ett träd (42), en do majeur). Jusque dans les 
dernières œuvres du corpus, le phénomène perdure. Ainsi, le niveau intermédiaire 
du thème du troisième mouvement de Pastoralsvit (48) se déroule sur mi3-si2-fa3 et 
celui de Preludio e Allegro (49) présente la suite do2-fa1-sol1, ce qui, dans le contexte 
harmonique correspond à I-IV-V. 

Ensuite, la cellule de tierce mineure conjointe comprend la suite de 
seconde majeure puis seconde mineure, ce qui est indiqué dans les analyses par 2-1. 
Elle est caractéristique des œuvres de 1944 et 1945. Liée au chromatisme, mais aussi 
au second degré baissé, elle constitue une cellule d’élaboration importante et 
remarquable dans des œuvres de Blomdahl. La première fois qu’un travail en ce sens 
apparaît se trouve dans le second mouvement du Concerto grosso (44), qui est 
caractérisé par un thème où les tierces mineures alternent principalement avec des 
quartes disjointes, ce qui engendre une progression chromatique. Le chromatisme 
est resserré dans la partie centrale, dont un élément suggéré (tierce mineure 
conjointe ascendante et majeure disjointe descendante) est développé dans Svit för 
violoncello och piano (44). En effet, dans le second thème de cette œuvre, les deux tierces 
sont associées et elles dessinent la ligne chromatique descendante qui constitue le 
grand fill du transfert d’octave précédent, mais aussi, comme on l’a vu, pour créer 
finalement une mélodie polyphonique qui permet de marquer la cadence finale. Le 
procédé se retrouve dans la troisième mesure du sujet du premier mouvement de Tre 
polyfona stycken (45), où la ligne secondaire ascendante crée une ouverture par tierce 
majeure disjointe (descendante), complétée par tierce mineure conjointe ascendante 



 333 

(dans un geste de gamme mineure mélodique ascendante). Liten svit för fagott och 
piano (45) présente également un travail conséquent sur la tierce mineure conjointe 
ascendante comme élaboration directe de la ligne principale ou comme élaboration 
de gaps.  

La concentration du travail sur la tierce mieure ascendante est atteinte dans le 
thème de la première pièce de Tre småstycken (45), dont le transfert d’octave par 
quartes ascendantes est élaboré par une suite de tierces mineures conjointes 
ascendantes 2-1 (elles-mêmes décalées conjointement), ce qui engendre activement 
un chromatisme retourné. Le premier mouvement de Stråktrio (45) présente 
également un jeu motivique sur la tierce mineure ascendante, comme tête de phrase 
ou comme cellule qui complète une quarte descendante (gap-fill). Quant au thème du 
second mouvement de Vaknatten (45), le chromatisme retourné (identifié comme 
motif blomdahlien) se comprend aussi comme la juxtaposition de deux cellules de 
tierces mineures, mais cela demeure local dans cette œuvre. L’usage des tierces 
mineures s’avère caractéristique des œuvres des années 1944-45. 

Enfin, deux œuvres présentent deux types d’écriture motivique. Primo, 
l’écriture de Stråkkvartett (39) est globalement motivique et, en particulier, le premier 
mouvement comprend un travail organique et spécifique de déploiement de cellule. 
Secundo, dans le premier thème de Svit för violoncello och piano (44), le motif initial prend 
un rôle nouveau en engendrant la ligne mélodique, ce que le niveau intermédiaire 2 
de l’analyse met en évidence.  

Dans l’œuvre de Blomdahl, l’écriture mélodique de Stråkkvartett (39) apparaît 
comme expérimentale et la présence de l’écriture motivique revêt elle-même des sens 
différents en fonction des mouvements. Si le second mouvement est bâti sur la 
juxtaposition et sur le développement par enchaînement de motifs, le premier 
mouvement déploie une écriture organique, qui est développée à partir de la cellule 
initiale de broderie. La cellule initiale est progressivement transformée de façon à 
engendrer les motifs genérateurs de l’œuvre. Par ailleurs, Symfoni nr 1 (43) et 
Stråkkvartett nr 2 (48), deux œuvres de Blomdahl absentes du corpus étudié, sont 
respectivement fondées sur la double broderie et sur la cellule de broderie avec note 
réitérée (la-la-la-si-la), dont l’importance est soulignée dans Stråkkvartett (39).  

Quant au premier thème de Svit för violoncello och piano (44), le motif initial, 
composé d’une quarte descendante (plus seconde mineure ascendante), constitue la 
source du déploiement polyphonique du thème, puisqu’il y est réitéré quatre fois et 
puisqu’il contribue à créer deux lignes partielles, dont la principale descendante. La 
base de ce thème repose donc au moins autant sur le motif que sur le déploiement de 
la ligne principale. Il peut aussi être précisé que le motif générateur du thème de Svit 
för violoncello och piano (44) se retrouve dans Liten svit för fagott och piano (45), au niveau 
de surface dans le premier mouvement et au niveau intermédiaire dans le troisième 
mouvement.  

4.2. Éléments harmoniques et tonals 

Cette partie de chapitre est consacrée aux éléments caractéristiques de l’harmonie 
dans la musique de Blomdahl et elle pose les bases d’une discussion concernant la 
qualité de tonalité dans son langage. D’emblée, il doit être rappelé que Blomdahl 
écrit que la linéarité est fondamentale et l’harmonie secondaire dans sa musique et il 
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doit être précisé que l’analyse confirme et précise cela. En outre, il souligne que la 
tonalité constitue l’une de ses préoccupations compositionnelles et l’analyse montre 
les aspects constants et évolutifs de l’organisation entre les sons dans ses œuvres. Les 
éléments harmoniques et tonals qui apparaissent dans sa musique sont présentés 
successivement :  

(1) références tonales de prédilection, (2) second degré baissé et septièmes degrés, 
(3) relations I–IV, I–V, et finalement, les (4) rôles de la triade harmonique. 
 

4.2.1. Références tonales de prédilection 
 

Dans les analyses individuelles du chapitre précédent comme dans cette section de 
chapitre, l’expression ‘référence tonale’ est préférée à celles de ‘tonalité’ ou ‘tonalité 
de référence’, car elle est suffisamment neutre et large pour n’indiquer que deux 
éléments nécessaires (à savoir la note de polarisation et, éventuellement, la couleur 
majeure ou mineure), sans pour autant signifier s’il s’agit de modalité ou d’un type 
de tonalité. La discussion concernant la nature de la tonalité est effectuée dans le 
septième chapitre et la fonction de cette partie de chapitre consiste à rassembler et 
trier les éléments qui sont situés à la base de cette discussion.  

Le corpus de Blomdahl présente une récurrence et une évolution des références 
tonales, qui permettent de distinguer principalement trois groupes d’œuvres sur trois 
périodes : la et mi (38-39), ré (44-48) et do (49). En outre, quelques œuvres 
apparaissent transitoires entre deux groupes et d’autres se déploient sur plusieurs 
groupes ou n’appartiennent à aucun groupe. 

Primo, en 1938-39, les deux premières œuvres, sont concentrées sur la et mi. Plus 
précisément, les quatre mouvements de Trio d’anches (38) présentent quatre 
références tonales principales : la majeur, la mineur, la mineur et mi majeur. Tels que leurs 
thèmes l’annoncent, les deux mouvements centraux s’achèvent respectivement sur 
les quatrième et cinquième degrés mineurs, soit ré mineur et mi mineur. Les relations 
propres à ces deux mouvements de Trio d’anches (38) (la–ré et la–mi, soient i–iv et i–v) 
trouvent un écho, mais en sens inverse dans le second mouvement de Liten svit för 
fagott och piano (45) et dans le troisième mouvement de Svit för violoncello och piano (44), 
où les gestes respectifs sont globalement v–I (la mineur – ré majeur). Concernant 
Stråkkvartett (39), ses quatre références tonales sont mi mineur, la majeur, mi mineur et mi 
majeur. 

Secundo, de 1944 à 1948, il est remarquable que presque toutes les œuvres de 
Blomdahl réfèrent à ré (notamment caractérisé par la mobilité de la médiante et par 
une cadence finale fréquemment résolue sur tierce majeure) : les second et troisième 
mouvements de Svit för violoncello och piano (44), le premier mouvement de Stråktrio (45), 
Concerto grosso (44), Liten svit för fagott och piano (45), Litet tema med variationer (48), les 
premier et dernier mouvements de Pastoralsvit (48). En particulier, Concerto grosso (44) 
réfère successivement à ré, ré (avec un grand geste cadentiel initial sur sol-la>ré), mi et 
ré (ce dernier étant introduit par la pédale antérieure de second degré baissé, mi). 
Quant à Liten svit för fagott och piano (45), les deux premiers mouvements s’achèvent en 
mineur : ré mineur, ré mineur puis ré majeur (introduit par la majeur, dans la relation V–I).  

Tertio, en 1948-49, les dernières œuvres, Dans-svit nr 1 (48), Ur Dithyramb (49) et 
Preludio e Allegro (49) ont pour référence do (majeur) et elles sont caractérisées par la 
prégnance de la pédale de tonique (initiale et finale), sous forme de tonique simple 
dans Dans-svit nr 1 (48) et de quinte à vide dans Ur Dithyramb et Preludio e Allegro (49).  
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Par ailleurs, Fyra sånger (42) se situe entre deux groupes d’œuvres. D’un côté, la 
mineur constitue la référence de la seconde pièce et mi majeur celle de la quatrième 
pièce, ce qui les rapproche du premier groupe. D’un autre côté, do majeur, 
caractéristique de la première pièce et de la fin de la troisième pièce, constitue une 
nouvelle référence tonale qui annonce le dernier groupe d’œuvres.  

De surcroît, do entretient une ambiguïté avec mi dans la troisième pièce de Fyra 
sånger (42), qui commence en mi majeur pour finir sur un ultime accord de do majeur 
avec quarte ajoutée au piano. Or, l’ambiguïté entre mi et do est également mise en 
exergue dans l’œuvre suivante, Svit för violoncello och piano (44), dont le premier et le 
quatrième (et dernier) mouvements évoluent à partir de mi (les deux thèmes réfèrent 
à mi puis, une quinte plus haut, si), mais ils finissent sur un accord stable de do majeur 
(en particulier pour cette raison, l’analyse réfère à do). Preludio e Allegro (49) rappelle la 
relation forte entre do et mi, puisque, outre la relation de quinte (do-sol), la relation de 
tierce (do-mi) structure le corps de l’Allegro. Semblablement à Svit för violoncello och 
piano (44), le second mouvement de Pastoralsvit (48) comprend une partie A récurrente 
en référence à mi (avec transposition du thème à partir de si) et il finit sur do majeur 
(avec sixte ajoutée dans le dernier accord), ce dernier étant toutefois apparu à 
diverses reprises comme référence clef. Dans ce mouvement de Pastoralsvit (48), les 
deux références (mi et do) apparaissent stables, c’est pourquoi elles sont toutes les 
deux prises en compte. 

Deux œuvres de 1945 se trouvent au confluent des premier et troisième groupes 
de références tonales et elles entretiennent un lien avec Svit för violoncello och piano (44). 
Ainsi, Tre polyfona stycken (45) comprend des relations tonales de quinte entre les 
mouvements (si mineur, mi mineur et si mineur), qui font référence à celles des thèmes du 
premier mouvement de Svit (respectivement mi et si). Les mouvements de 
Vaknatten (45) jouent sur les relations tonales issues de Svit, en particulier do et mi 
(notamment mi mineur–do majeur et mi majeur–do mineur). En outre, Vaknatten (45) et Tre 
polyfona stycken (45) recourent aussi aux deux premières références tonales de 
prédilection, à savoir mi et la.  

Comme aucune autre œuvre, Tre småstycken (45) présente des références tonales à 
plusieurs bémols, des modes plus clairement définis et des relations inhabituelles 
entre les mouvements, qui ne sont plus seulement fondées sur la quarte/quinte, mais 
aussi sur le ton relatif : mi majeur, do mineur, si majeur. Le second mouvement en mi 
majeur/do majeur de Pastoralsvit (48) fait écho à Tre småstycken (45), mais les autres 
références tonales de 1948 (ré mineur (avec fin picarde), sol majeur et mineur (simultané) 
et ré avec fin picarde) renvoient aussi au second mouvement de Stråktrio (45) et, plus 
généralement, au second groupe d’œuvres.  

Aussi l’étude des références tonales utilisées dans le corpus de Blomdahl révèle-t-
elle un élément significatif et fascinant concernant l’évolution de son langage : une 
constance associée à une évolution quasi-linéaire. 
 

4.2.2. Relations I–IV, I–V 
 

Les trois degrés fondamentaux importent dans le corpus de Blomdahl, mais de façon 
différente selon les époques et surtout selon les œuvres.  

Dès Trio d’anches (38), les relations de quarte et quinte sont fondamentales. Elles 
apparaissent à travers les relations harmoniques à l’échelle de l’œuvre, où les quatre 
références tonales sont I, i–iv, i–v et V, mais aussi à l’échelle de chaque mouvement, 
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puisque chaque articulation est effectuée par la dominante, même si celle-ci est 
mineure ou transformée et le jeu est conjoint. Blomdahl montre déjà un net intérêt 
pour le geste conjoint descendant de la voix de basse. Au sein des mouvements, les 
parties se distinguent par des modulations effectuées par gestes conjoints et le second 
mouvement comprend en outre des relations symétriques de tierces. À plus large 
échelle, la relation entre quarte et quinte constitue le principe de base de cette 
première œuvre et celui qui demeure durant toute la décennie. Malgré le travail de 
transformation de l’accord de dominante et les expérimentations concernant les 
intervalles et les échelles, il en va encore de même dans Stråkkvartett (39). 

Au-delà du Trio d’anches (38) et de Stråkkvartett (39), les premier et cinquième 
degrés sont primordiaux et ils sont davantage marqués en tant que tel dans les 
articulations finales et dans les relations thématiques et imitatives. Ceci évoque la 
remarque de Cœurdevey, selon qui « les successeurs de Rameau ne pourront plus 
éviter de penser la musique comme une succession de degrés fondamentaux »1, mais 
dans le contexte de la musique de Blomdahl, une telle succession ne se vérifie que 
pour donner un cadre global et formel à l’œuvre, mais surtout un cadre initial et 
final cadentiel. À la suite des deux premières œuvres, deux groupes d’œuvres se 
distinguent dans le corpus de Blomdahl : (1) celles qui sont concentrées sur la 
relation V-I et (2) celles qui intègrent le degré IV. En marge de ces groupes, deux 
œuvres prennent une place particulière. 

Premièrement, Svit för violoncello och piano (44), Tre polyfona stycken (45), 
Vaknatten (45), Dans-svit nr 1 (48) et Preludio e Allegro (49) constituent un ensemble 
d’œuvres dont les relations sont fondées sur l’intervalle de quinte et sur la simple 
relation V-I. Ces œuvres ont en commun une écriture fondée sur la note pédale de 
tonique, une écriture imitative basée sur la quinte entre l’exposé de deux thèmes ou 
entre l’imitation d’un même thème à différentes voix, d’éventuelles relations de 
quinte entre sections, et surtout la cadence finale V-I. Les relations de quinte entre 
les voix peuvent être équilibrées par des relations conjointes, ce qui se trouve dans la 
lignée des élaborations mélodiques effectuées à grande échelle (par exemple dans la 
troisième pièce de Tre polyfona stycken (45), en si mineur, la relation de mi et si est forte 
avec si avant le postlude, si pouvant de surcroît s’interpréter par enharmonie au sein 
d’un bref accord de dominante). Vaknatten (45) est synthétique puisque, d’un côté, 
l’Adagio et ses variations sont ancrés sur une pédale quasi-constante de premier degré 
et, d’un autre côté, les autres mouvements présentent de nettes relations V-I entre 
parties ou dans les cadences finales. Dans Dans-svit nr 1 (48), la relation cadentielle V-
I est effectuée dans la transition vers la coda, au sein de laquelle la mélodie de la flûte 
se polarise successivement sur sol (mi) et do. Par ailleurs, les relations ont surtout lieu à 
la tierce majeure (do, mi, la, do), avec seconde imbriquée (la-la). Enfin, dans Preludio 
e Allegro (49), la pédale de tonique (quinte à vide ou prime seule) est prégnante durant 
la quasi-totalité de l’œuvre, hormis un mouvement interne principalement vers le 
troisième degré. La dernière cadence est V-I, où la fondamentale de la dominante 
est précédée du sixième degré baissé. Dans ces œuvres, la structure est clairement 
polarisée sur la tonique, qui entretient une relation directe avec la quinte. 

Deuxièmement, Concerto grosso (44), Liten svit för fagott och piano (45), Tre 
småstycken (45), Stråktrio (45) et Litet tema med variationer (48) forment un groupe 
d’œuvres où le quatrième degré importe également. Les enjeux sont doubles. Soit les 

                                                        
1 CŒURDEVEY, 1998, p. 97-98. 
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œuvres, écrites pour piano, sont concises et les cadences sont concentrées en une 
succession directe des trois degrés : Tre småstycken (45) (même dans la seconde, où les 
gestes sont conjoints) et Litet tema med variationer (48) (où les relations et modulations 
harmoniques de quarte et de quinte forment la structure principale de l’œuvre et la 
cadence finale présente une suite IV-(I)-V-I). Soit les formes sont développées et les 
œuvres longues comprennent la relation IV-V-I, mais étirée à grande échelle. 
Notamment, dans le premier mouvement de Concerto grosso (44), la cadence finale est 
prolongée où IV est élaboré mélodiquement par les second et cinquième degrés 
baissés avant de conduire sur V-I. L’étirement du mouvement est aussi réalisé par les 
imitations à la tierce. Le second mouvement comprend une partie initiale dont le but 
est IV-V-I et le troisième mouvement réitère finalement la suite I-V-IV-V-I, où V-IV 
est intercalé de VI-III. Dans Liten svit (45), il peut y être noté la présence tout à fait 
locale, et quasi-inattendue, d’une sixte et quarte de cadence.  

Quant à Fyra sånger (42), elle semble annoncer et contenir le travail qui est, pour 
ainsi dire, systématisé dans les deux groupes d’œuvres. Au-delà de la texture 
harmonique complexe créée par la polyphonie, les sixtes et les septièmes ajoutées, les 
quintes augmentées, le déploiement par les arpèges, l’enharmonie et les décalages 
harmoniques entre les voix et le piano, les cadences finales laissent entendre des 
relations de type IV-I (premier mouvement, avec V comme broderie tronquée), V-I 
(second et quatrième mouvements) et mais aussi IV-V-I au sein de VII-I (troisième 
mouvement).  

Enfin, Pastoralsvit (48) apparaît située entre les deux groupes précédemment 
indiqués. Elle comprend le principe de la pédale de tonique (doublée par celle de 
cinquième degré), ornée et en décalage, la présence de quintes ou de quartes à vide 
parallèles et superposées et les imitations entre voix sont effectuées à la quinte. Les 
cadences des mouvements I, III et IV sont successivement de type V-I, V-IV-I et IV-
I (effectué dans la transition vers le climax). Quant au second mouvement, il 
développe la relation entre tons relatifs issue du premier mouvement en travaillant 
alternativement sur I et VI. 

 
4.2.3. Second degré baissé et septièmes degrés 
 

L’attraction vers la prime est créée par l’intermédiaire du septième degré haussé et 
du second degré baissé, ce dernier devenant le degré attractif privilégié et constitutif 
du langage mélodique de Blomdahl (cf. 4.1. Structures mélodiques). Une tendance 
modale phrygienne est toutefois exclue, car le second degré baissé provient du travail 
mélodique qui rend les degrés mobiles et d’une écriture recourant aux douze sons.  

Dans la musique de Blomdahl, l’origine du second degré baissé est mélodico-
harmonique et, d’emblée, il est associé au septième degré haussé et à l’intervalle de 
tierce diminuée. Le degré baissé apparaît dans la cadence finale de Trio d’anches (38) 
en tant que quinte baissée de l’accord de dominante et il fait suite à un abaissement 
du second degré au sein d’une gamme descendante. Dans un contexte harmonique 
de mi majeur, l’accord final de dominante de Trio d’anches (38) est ainsi composé de la 
tierce majeure et de la quinte baissée (si-ré-fa), cette dernière glissant conjointement 
sur la tonique. Dans le même contexte harmonique, la même triade forme la base 
des accords de la tête de l’Allegro de l’œuvre suivante, Stråkkvartett (39), et elle constitue 
une source de développement de son premier mouvement. Ses gestes insistent, en 
particulier dans les cadences, sur la résolution mélodique du second degré baissé vers 
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la tonique. Le jeu d’attraction créé par ce degré devient l’objet d’un travail 
conscient, où la force mélodique trouve son origine dans un contexte harmonique.  

Avec Fyra sånger (42), le second degré est baissé au sein du motif blomdahlien qui 
conduit vers la tonique (Ett träd, avec le septième degré haussé à la basse), mais, plus 
important encore, il devient quasi-systématique dans les gestes de basse qui sont 
conjoints descendants. C’est alors que, harmoniquement, la force du second degré 
baissé devient longuement marquée dans l’œuvre qui suit, Concerto grosso (44), où la 
partie introductive du quatrième mouvement est effectuée sur une pédale constante 
du second degré baissé, mi, avant la résolution sur ré majeur dans le corps du 
mouvement. En outre, semblablement au déploiement thématique de Litet tema med 
variationer (48), le septième degré haussé, do, apparaît dans les déploiements aigus du 
violon I dans l’introduction du dernier mouvement de Concerto grosso (44), ce qui crée 
un étirement de sixte augmentée (ainsi qu’un jeu sur les registres et sur les résolutions 
effectuées à travers les voix).  

Aussi la relation entre ces deux degrés (et l’intervalle de tierce diminuée direct ou 
indirect, et son renversement) constitue-t-elle un ingrédient de toutes les œuvres de 
1944-49. Trois exemples particuliers sont seulement soulevés ci-après. 

Primo, dans la seconde pièce de Tre småstycken (45), le thème aboutit sur un 
égrenage de notes qui s’interprète comme une dominante avec tierce haussée et 
quinte baissée, c’est-à-dire avec le septième degré haussé et le second degré baissé. 
Toutefois, le contexte et les résolutions sont différentes par rapport aux accords 
semblables des deux premières œuvres, car il s’agit de la fin du thème (et non d’une 
cadence finale ou d’un matériau de croissance conduisant à une série de cadences).  

Secundo, dans Stråktrio (45), le geste essentiel du premier mouvement constitue la 
suite ascendante 7–1 (avec évocation du second degré baissé), qui est complétée 
chromatiquement par le 7 de la coda. 

Tertio, dans Tre polyfona stycken (45), les présentations des deux degrés sont 
progressives à l’échelle du mouvement comme à celui de l’œuvre. En effet, la ligne 
supérieure de la fin du sujet (sol-la-si-la-sol) évoque la sensible et sa résolution dans 
un bref geste de gammes mineures. Ce geste est réitéré dans la coda du premier 
mouvement, qui présente la sensible de passage, avant une insistance mélodique du 
second degré baissé seul. Or, dans le troisième mouvement, l’association du septième 
degré (enharmonique) avec le second degré baissé a lieu dans la transition vers le 
postlude (tierce diminuée enharmonique de passage), avant une fin magistrale dans 
le postlude (par transformation en sixte augmentée et insistance rythmique).  

À la suite du travail chromatique de Vaknatten (45) et de la troisième pièce de Tre 
polyfona stycken (45), les deux degrés sont utilisés harmoniquement à travers la double 
élaboration mélodique et à travers la double ornementation de la pédale dans les 
dernières œuvres de la décennie. Le travail devient dédoublé. Ainsi, Dans-svit 
nr 1 (48) et, en particulier la cadence finale Preludio e Allegro (49) présentent un jeu 
semblable de quartes mélodiques (simultanées), qui engendrent par enharmonie non 
seulement le second degré baissé et le septième degré haussé comme degrés attractifs 
de la prime, mais aussi le sixième degré baissé et le quatrième degré haussé comme 
degrés attractifs de la quinte.  

 
Quant au septième degré baissé, sa présence permet sans doute d’éviter une 

relation tonale trop évidente et c’est ainsi qu’il est privilégié dans des cadences, après 
que les deux degrés attractifs ont été particulièrement mis en valeur. C’est le cas du 
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second mouvement de Tre småstycken (45), dont le thème s’achève sur une demi-
cadence avec septième degré haussé et second degré baissé, mais la résolution finale 
de la pièce est effectuée par l’intermédiaire du second degré haussé et du septième 
degré baissé. Litet tema med variationer (48) met en valeur le septième degré haussé dans 
le point culminant du thème, mais la cadence mélodique, la transition vers la 
pénultième variation et la cadence finale sont réalisées par le septième degré baissé. 
Par ailleurs, le chromatisme déployé dans le thème de l’Adagio de Vaknatten (45) est 
contrebalancé par l’ultime passage du septième degré baissé à la tonique lors du 
climax. Or, dans les deux variations qui suivent (troisième et cinquième 
mouvements), une double broderie de la prime par la tierce diminuée (ré-si>do) est 
progressivement ajoutée, d’abord une fois à la basse et, enfin, continuellement dans 
plusieurs mesures par l’ensemble des bois. Aussi le septième degré baissé est-il 
équilibré par les deux autres degrés attractifs, qui contribuent eux-mêmes à une 
intensification de l’écriture. 

 
4.2.4. Rôles de la triade harmonique 
 

À la suite des sections précédentes, cette section de chapitre concernant l’harmonie 
vise à compléter les éléments qui forment la base de la discussion proposée dans le 
septième chapitre au sujet de la nature de la tonalité dans le corpus de Blomdahl. 
Elle prend en compte la triade, qui apparaît comme un élément harmonique 
particulièrement significatif. Alors que tout autre superposition d’intervalles (quartes 
ou quintes) est plutôt due aux mouvements mélodiques ou à une quête de couleur 
harmonique, l’emploi de la triade harmonique présente une évolution au cours de la 
décennie qu’il importe de souligner. 

Après les expériences harmoniques incluses dans les trois premières œuvres, la 
triade prend deux fonctions principales dans le corpus de Blomdahl et elle devient 
successivement (1) un élément associé à la douceur expressive ou à l’intensité d’une 
cadence, puis (2) un élément de construction déployé à l’échelle d’une œuvre entière.  

Initialement, la triade constitue un fondement harmonique traditionnel de la 
musique de Blomdahl, même dans Stråkkvartett (39), qui est écrit sans armure, avec 
des altérations accidentelles, la mobilité des notes est accrue, à commencer par celles 
de l’accord de dominante. Fyra sånger (42) comprend une base triadique due à 
l’accompagnement du piano et aux relations entre les voix, mais les décalages 
polyphoniques et les enrichissements harmoniques en perturbent la perception. 

La triade en tant qu’élément doux et expressif ou renforçant la cadence apparaît 
avec Concerto grosso (44). Les mouvements lents tendent alors à être davantage 
concernés par les triades harmoniques que les mouvements rapides, où chaque voix 
possède sa propre énergie et où l’écriture est basée sur l’intervalle et les relations 
d’attractions entre les notes. Cependant, dans les mouvements rapides, en dehors des 
zones contrapuntiques et imitatives et en dehors des unissons d’orchestre, les 
moments expressifs, fz, qui sont joués par famille instrumentale ou par le tutti (par 
exemple, mesures 83-85), peuvent aussi être enrichis de triades. Dans Litet tema med 
variationer (48), deux triades sont évoquées, l’une dans le conduit qui engendre un 
mouvement harmonique et surtout, l’autre en tête de la troisième variation, indiquée 
p dolce cant. Semblablement, dans Svit för violoncello och piano (44), les triades figurent 
aussi dans le second mouvement (Adagio) et, dans le premier mouvement, seulement 
dans la partie B (poco tranquillo) et dans la coda, qui finit en apothéose poco a poco 
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allargando. Localement, en tête du troisième mouvement, l’accompagnement bref, 
alterné et idiomatique entre les mains du pianiste propose un jeu basé sur la triade 
qui apparaît comme une transition entre l’écriture verticale du second mouvement et 
l’écriture linéaire du suivant. De façon proche, dans Liten svit för fagott och piano (45), 
chaque voix suit sa ligne, mais des triades sont dues aux possibilités idiomatiques 
d’enrichissement harmonique du piano. Dans Stråktrio (45) et Tre polyfona stycken (45), 
les triades apparaissent au moment des transitions et des accords finaux. Dans 
Vaknatten (45), le quatrième mouvement est définitivement lié à une pensée triadique 
et, dans l’Adagio et ses variations, la triade intervient pour marquer les climax. 

La triade en tant qu’élément de construction déployé à l’échelle d’une œuvre 
entière se trouve dans Pastoralsvit (48) et Preludio e Allegro (49). D’abord, Pastoralsvit (48) 
est particulière parce que la triade constitue une forte base polyphonique, de telle 
sorte que les gestes mélodiques sont tuilés les uns avec les autres et engendrent des 
dissonances mélodiques, qui sont toutes résolues et explicables comme telles. En 
outre, Pastoralsvit (48) comprend une progression des pédales tant au niveau de la 
construction harmonique qu’au niveau de l’expression. Dans le premier mouvement, 
elles sont simples et ornées (quinte à vide ou premier degré seulement). Dans le 
second mouvement, les pédales sont réalisées par balancier de quarte à vide puis 
elles sont augmentées en triades. Dans le troisième mouvement, la pédale de tonique 
est bâtie sur la triade avec disaltération de tierce et, dans le dernier mouvement, elles 
sont directement jouées en triades et la densité est successivement augmentée pour 
atteindre neuf sons.  

Concernant Preludio e Allegro (49), un travail progressif sur la présence de la triade 
est effectué sur toute l’œuvre, depuis la prégnance de la quinte à vide (Preludio), via la 
tierce harmonique (seconde partie de l’Allegro), jusqu’à l’éclatement final en une 
triade majeure (Largamente). 

4.3. Caractéristiques rythmiques 

Cette partie de chapitre est consacrée aux caractéristiques rythmiques du langage de 
Blomdahl dans les années 1940. Le rythme se comporte comme un paramètre à la 
fois stable et évolutif et ses éléments significatifs sont présentés suivant sept rubriques 
principales :  

(1) identité rythmique à travers la décennie, (2) évolution du rythme syncopé, 
(3) transformation rythmique, (4) diminution et augmentation rythmique au niveau 
de l’œuvre, (5) diminution et augmentation rythmique au niveau du thème, 
(6) motifs rythmiques et (7) métrique et mesures. 

 
4.3.1. Identité rythmique à travers la décennie 
 

Dans la musique de Blomdahl, le rythme est un facteur identitaire très fort et, si la 
complémentarité rythmique est caractéristique de toutes les œuvres du corpus, trois 
styles rythmiques se distinguent et correspondent à trois périodes d’écriture.  

Les deux premières œuvres de 1938-39 présentent un travail rythmique élaboré 
et approfondi, qui établit avant tout la base de l’écriture rythmique de la décennie à 
venir. Celle-ci comprend notamment un travail polyrythmique avec des éléments 
définis à la base des progressions et des croissances musicales (sur les rythmes de 
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croches, noires syncopées, triolets, doubles-croches) et le rythme est acteur de 
l’élaboration formelle. L’œuvre de 1942 est surtout ancrée dans un débit de croches. 
La troisième pièce est la plus complexe rythmiquement, elle fait de la polyrythmie un 
jeu systématique qui associe triolet de croche et croches au piano (trois pour deux), 
mais aussi aux voix, lorsque le jeu se dramatise (poco a poco agitato et cresc.). 

Les œuvres de 1944-45 comprennent une concentration du matériau rythmique 
sur les motifs de croche – deux doubles-croches et deux croches, et sur des rythmes 
syncopés, ainsi qu’une limitation accrue aux mesures binaires. Ce sont sans doute 
principalement les éléments rythmiques et métriques de cette période auxquels les 
auteurs antérieurs1 font référence lorsqu’ils soulignent que la musique de Blomdahl 
est énergique et que son écriture rythmique est dynamique et dansante. En outre, les 
œuvres de 1944 et 1945 présentent un travail rythmique situé à l’échelle du thème et 
qui crée soit une structure symétrique, soit une diminution rythmique. Si, d’un côté, 
à grande échelle, le rythme de l’ensemble de la pièce apparaît homogène, d’un autre 
côté, dans l’intimité de l’élaboration thématique, le rythme est évolutif et finement 
travaillé. 

À partir de 1948, l’écriture rythmique de Blomdahl introduit de nouveaux 
éléments sonores, en particulier les divisions exceptionnelles de valeurs de notes telles 
que les quintolets. 

 
4.3.2. Évolution du rythme syncopé 
 

Dans le langage musical du corpus étudié, le rythme syncopé (sous forme de croche 
liée à croche ou de croche liée à double-croche) connaît trois étapes. L’ensemble des 
étapes est tracé avant de présenter plus précisément des éléments significatifs.  

Primo, en 1938-39, la syncope apparaît déjà comme un élément fondamental. 
Dans le premier thème du Trio d’anches (38), sa première apparition sous forme de 
croche syncopée est déjà insistante et significative sur le plan mélodique. Elle possède 
aussi une fonction prononcée, qui consiste à marquer le climax d’une phrase ou le 
climax d’une partie ou d’un mouvement sous forme de la noire syncopée en blocage 
(Trio d’anches (38) et Stråkkvartett (39)). Secundo, dans les œuvres de 1944-45, le rythme 
syncopé s’ancre définitivement dans l’écriture de Blomdahl et il prend alors trois 
fonctions principales : (1) il participe à marquer le climax à l’unisson du tutti dans 
Concerto grosso (44), (2) il met en valeur l’élément mélodique particulier appelé 
transfert d’octave et (3) il dynamise le rythme en répondant au motif de croche – 
deux doubles-croches, qui crée un flux homogène de croches. Tertio, en 1948-49, la 
syncope intègre tous les thèmes, mais en tant qu’élément simple et inévitable de 
langage, sans nécessairement marquer de fonction particulière. 

Quelques œuvres présentent un usage de la syncope qu’il est nécessaire de 
montrer en détail pour mieux comprendre les significations de ce type de motif. La 
première œuvre de Blomdahl, Trio d’anches (38), comprend un travail rythmique 
révélateur et la première expression du rythme syncopé dans le premier thème est 
remarquable. En effet, le premier thème est composé d’un antécédent et d’un 
conséquent. Ils forment un transfert d’octaves sur le cinquième degré, à partir 
duquel la ligne principale se déroule en geste descendant vers le second degré. Or le 

                                                        
1 Notamment par WALLNER, Nov. 1990, p. 17. Repris dans TILLMAN, 1995, p. 207. SVENSSON, 
1991b, p. 13. 
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transfert d’octave, qui a lieu sur deux octaves (de mi1 à mi3), met en valeur, à la fin de 
l’antécédent, l’octave intermédiaire (mi2) par le premier rythme syncopé (croche liée 
à double-croche). Ensuite, le déroulement de la ligne principale est entièrement 
exécuté sur une suite de croches syncopées. La syncope marque donc non seulement 
l’arrivée sur le sommet mélodique, mais aussi l’ensemble des notes de la ligne 
principale. Si, dans Trio d’anches (38), le rythme syncopé prend le sens de rythme 
d’apogée (noire syncopée), il marque aussi l’œuvre d’un point de vue mélodique, en 
soulignant la première ligne principale sous la forme de croche syncopée. Par la 
suite, le rythme dont le premier rythme syncopé est issu (cf. analyse, rythme 4) 
revient pour marquer les divers climax des mouvements de l’œuvre. Notamment, 
dans le quatrième mouvement, le motif de noire syncopée marque l’aboutissement 
d’une progression de triolets de croches, de doubles-croches et d’une polyrythmie 
associant triolets et doubles-croches.  

Dans Svit för violoncello och piano (44), le motif initial du premier thème du premier 
mouvement inclut une syncope (noire liée à croche), qui donne un caractère au 
thème, qui reparaît avant le retour du thème en rythme diminué et qui annonce 
l’usage particulier des syncopes suivantes. En l’occurrence, les rythmes syncopés 
suivants incarnent les trois types de transferts d’octaves, qui forment alors les 
nouveaux principes mélodiques de la musique de Blomdahl. En outre, à l’image du 
motif thématique initial qui est présenté une seconde fois en rythmes diminués (les 
noires deviennent des croches, puis des doubles-croches), les transferts d’octaves sont 
suivis de rythmes diminués (doubles-croches). 

Dans le premier thème de l’Allegro du Concerto grosso (44), le rythme syncopé 
marque trois endroits : d’abord (1) dans le lien entre les deux premières mesures, ce 
qui marque la transition entre les quatre noires initiales et la base rythmique de 
quatre croches qui suit, la diminution rythmique étant ainsi associée à un passage en 
gap-fill, puis (2) dans la mesure 3, les rythmes syncopés sont présentés en diminution 
(croche liée à croche puis croche liée à double-croche) et ils assurent variation et 
dynamique à la phrase tout en étant associés à une ornementation chromatique, et 
enfin (3) dans la dernière mesure, sur la note sommet du transfert d’octave. Dans le 
courant du premier mouvement, le travail de la mesure 3 revient au tutti et le rythme 
syncopé prend une fonction galvanisante sur la dynamique f. 

Caractéristique du langage de Blomdahl, le rythme syncopé devient un élément 
rythmique de base thématique, mais aussi de la texture générale comme dans 
Pastoralsvit (48). Enfin, jusque dans Preludio e Allegro (49), le thème de l’Allegro présente 
un rythme lissé de croches et noires syncopées, qui contraste avec les rythmes 
surpointés de Preludio. 
 

4.3.3. Transformation rythmique 
 

La transformation rythmique constitue un élément typique des années 1938-39 et le 
principe de base, consistant en la transformation d’un rythme, est conservé dans les 
œuvres suivantes. 

Remarquable de ce point de vue, le Trio d’anches (38) exemplifie le procédé des 
transformations rythmiques. Le rythme joue un rôle structurel et organique au sein 
de chaque mouvement et de l’œuvre entière. Le thème du premier mouvement 
présente les cinq motifs à la base de l’ensemble du matériau rythmique de l’œuvre, et 
au sein de laquelle ils sont transformés. À la démonstration faite dans l’analyse de 
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l’œuvre, il faut ajouter que le principe de la variation et de l’élaboration en spirale 
relative à la technique formelle de Blomdahl est particulièrement bien illustrée par le 
travail organique et rythmique du quatrième mouvement. L’organisation formelle et 
rythmique est symbolisée par la structure AA1B du refrain. Les sections A et A1 sont 
caractérisées par la reprise varié du thème du refrain et la section B ne présente pas 
le thème. Dans chacune des sections A et A1, le rythme évolue de triolets simples (t) 
à l’association polyrythmique de triolets avec doubles-croches (t+d) et, dans la 
section B, est ajouté un motif de syncope aux doubles-croches (d+m), avant d’être 
finalement joué seul (m). L’évolution rythmique et la transformation organique se 
résume schématiquement ainsi : t, t+d, d+m, m. De surcroît, le motif devient la 
source rythmique du premier couplet et il demeure dans le refrain suivant comme un 
élément contrapuntique parallèle, avant d’être finalement transformé en triolets 
(m>t). Semblablement à ce qui s’est passé initialement, l’élément transformé, c’est-à-
dire le triolet, devient la source rythmique du second couplet et il demeure dans le 
dernier refrain, avant une ultime transformation en rythme syncopé (t>m), qui est 
réitéré en blocage et forme la coda du mouvement et de l’œuvre. Parallèlement, la 
transformation rythmique présente dans le refrain du quatrième mouvement, 
contribue à créer un jeu polyrythmique qui entraîne une croissance énergique et 
aboutit sur un climax homorythmique. Le second refrain constitue le meilleur 
exemple, puisqu’il superpose triolet et motif de noire syncopée (section A), puis 
triolets et doubles-croches (section A’) et ceci conduit à un climax homorythmique 
sur le motif de triolets. Le climax en blocage de triolets est lui-même interrompu par 
une mesure de silence puis disloqué par réitération, décalage et répartition en 
binômes. 

L’œuvre suivante, Stråkkvartett (39), poursuit ce travail de transformation à partir 
des rythmes du Trio d’anches (38) : en particulier, le rythme 1 du Trio (anacrouse de 
trois doubles-croches) devient le rythme accompagnateur des violons (mouvement 
IV), le rythme 2 (croche-deux doubles) dans la partie A (mouvement II) et le rythme 
4 (syncopé) (mouvement I, mais aussi en augmentation dans le thème du mouvement 
II), mais aussi la progression rythmique sur croches, triolets et doubles-croches 
(mouvement I de Stråkkvartett). Le premier mouvement de Stråkkvartett (39) présente 
aussi une transformation rythmique. Dans l’introduction au violoncelle, la cellule 
initiale et le motif consécutif sont exécutés sur un rythme de noires syncopées, qui est 
transformé dans la partie A en triolet de croches – noire, le nouveau motif formant 
la nouvelle assise rythmique du mouvement. 

 
4.3.4. Diminution et augmentation rythmique au niveau de l’œuvre  
 

La diminution et l’augmentation forment un aspect de la transformation rythmique, 
mais aussi de l’élaboration formelle précédemment traitées. La diminution crée une 
accélération et elle est liée à la croissance formelle. Dans l’écriture de Blomdahl, 
l’accélération est engendrée suivant une progression lisse, qui s’étend de la croche 
vers la double-croche, via le triolet de croches, soit sur la suite numérique 2, 3 et 4. 
Ce procédé est mis en place dans les premières œuvres (Trio d’anches (38), 
Stråkkvartett (39)) et il faut préciser que, dans Stråkkvartett (39), Blomdahl ajoute le 
rythme de noire syncopée avant la croche. Dans un sens, il semble que Blomdahl 
puisse se sentir à l’étroit devant si peu de possibilités de travail progressif rythmique. 
À ce travail de resserrement rythmique répond l’éventualité de la dislocation. Ce 
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phénomène crée des évolutions énergiques vives localement, dans une section ou 
dans une partie d’œuvre, mais aussi au niveau d’une œuvre entière. 

Le Trio d’anches (38) est de nouveau une œuvre exemplaire en la matière. Le 
second mouvement, qui est un thème et variations, se déploie selon une forme en 
arche quasi-symétrique. En effet, autour du sommet représenté par la troisième 
variation, le rythme est bâti suivant une accélération et une décélération qui est 
effectuée parallèlement à l’évolution dynamique et métrique. Notamment, en ce qui 
concerne la métrique, dans la variation 1, le procédé de décalage métrique du thème 
anticipe et ajoute de l’énergie au mouvement, qui est par la suite complété par 
diminution rythmique. Ensuite, depuis le thème et la variation 1, qui sont basés sur 
des croches, le rythme du mouvement évolue vers la variation 2 qui associe 
polyphoniquement doubles-croches et croches, puis vers la variation 3, dont la 
polyrythmie tresse triolet de doubles-croches et doubles-croches. De surcroît, dans la 
variation 3, le sommet de l’arche formelle est incarné par la réitération et le blocage 
d’un motif rythmique.  

Dans le premier mouvement de Stråkkvartett (39), une symétrie rythmique est 
créée entre l’introduction et la coda, dans la mesure où la suite initialement 
composée de noires syncopées puis de croches initiales est finalement inversée, le 
ralentissement final répondant à l’accélération initiale. L’ultime ascension dans la 
dernière partie du premier mouvement a lieu suivant noire syncopée (climax suivi de 
rupture), croches, triolets de croches, doubles-croches). 

Dans le second mouvement de Concerto grosso (44), le premier crescendo suivant 
l’exposition du thème met en jeu une intensification et une accélération basée sur 
une transformation rythmique, avant un geste quasi-inverse. Elle est composée de 
l’association polyrythmique de triolet avec croches (mais aussi quart de soupir – 
double-croche), puis une insertion de doubles-croches avec les triolets, enfin le 
crescendo prend un ultime élan avec les doubles-croches homorythmiques aux cordes.  

Dans le second mouvement de Liten svit (45), la progression en arche est créée par 
les rythmes caractéristiques de ce mouvement, à savoir les triolets de croches, de 
doubles-croches et de triples croches. Quant à l’écriture rythmique de Stråktrio (45), 
elle emprunte à la technique de année 1938, qui est basée sur la progression croche-
triolet-doubles. La progression est d’abord présentée à l’unisson localement, dans le 
premier développement du thème, puis dans les sections de dynamique forte (f 
deciso<ff), qui sont intensifiées par les doubles-croches. Localement, le geste 
d’accélération rythmique apparaît également dans le cinquième mouvement de 
Vaknatten (45), dont le crescendo final présente un resserrement rythmique depuis la 
réitération du motif de deux doubles – croche, qui alterne avec quatre doubles-
croches pour ne laisser place qu’à une suite de quatre doubles-croches. 

Litet tema med variationer (48) présente une diminution rythmique au cours de la 
pièce et elle aboutit sur une homorythmie. La progression rythmique est également 
caractéristique des gestes formels des deux parties de Preludio e Allegro (49). Si elle est 
simple dans l’Allegro (de la croche à la double-croche), le Preludio est basé sur la 
transformation et l’association de rythmes surpointés avec triolets (de croches puis de 
doubles-croches) qui atteignent un sommet en trémolo polyrythmique (deux contre 
trois). 
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4.3.5. Diminution et augmentation rythmique au niveau du thème  
 

Les thèmes de Blomdahl des années 1944-48 comprennent un travail de progression 
rythmique, qui peut, exceptionnellement, revêtir une forme évidente, mais qui peut 
surtout constituer un élément de composition subtil et bien élaboré, de l’ordre de la 
transformation rythmique.  

La forme évidente résume le type d’accélération situé au niveau du mouvement. 
Elle apparaît dans le quatrième mouvement de Concerto grosso (44), où la mélodie 
initiale comprend, au sein d’une mesure, une petite accélération locale et contenue, 
qui est arrangée selon la suite numérique : une noire, deux croches et les trois 
croches d’un triolet de croches. 

La transformation rythmique devient un élément fondamental de l’élaboration 
thématique des œuvres pour et avec piano de Blomdahl.  

C’est le cas du thème du premier mouvement de Svit för violoncello och piano (44) 
qui comprend une organisation rythmique propre. La dynamique du thème est 
créée par une accélération, qui est due à la diminution rythmique. Or, si l’on perçoit 
bien le résultat de la diminution, le procédé de la diminution lui-même est plus 
subtil. Ainsi, la première section comprend des valeurs rythmiques longues (noires et 
croches) et la seconde des valeurs diminuées (croches et doubles-croches). Effectuée 
progressivement au cours de la première section, la diminution a lieu sur trois 
niveaux. Primo, dans la première section, la transposition finale du motif initiale est 
accompagnée d’une division par deux des deux premières notes (mesures 1 et 3 : 
deux noires deviennent deux croches). Secundo, entre ces deux motifs, les deux 
rythmes pointés sont également divisés par deux (mesures 2-3 : noire liée à croche 
devient croche pointée). Tertio, les doubles-croches isolées de la première section sont 
dédoublées dans la seconde section et deviennent groupes de deux puis de trois. 
Quant à la seconde section, son homogénéité rythmique est assurée par le motif de 
deux doubles-croches – deux croches, mais ses décalages métriques créent une sorte 
d’imprévisibilité et assurent une dynamique et un élan au thème. Le procédé de 
diminution rythmique est poursuivi dans le thème 2, au niveau du motif initial. 

Le sujet de la première pièce de Tre polyfona stycken (45) est élaboré non seulement 
suivant une diminution rythmique (deux blanches, quatre noires, quatre croches), 
mais aussi suivant une symétrie rythmique, puisque les quatre croches sont 
encadrées par deux noires (une noire – quatre croches – une noire). En outre, dans le 
corps de la fugue, le sujet apparaît en diminution (les valeurs sont divisées par 2), 
puis en augmentation (les valeurs sont multipliées par 2). Quant au sujet de la 
seconde pièce, il présente une inversion rythmique dans le sujet, puisqu’il est 
composé de six doubles-croches, deux croches et deux doubles, puis six doubles-
croches, deux doubles et deux croches, ce qui crée une attente pour la suite. 

Tre småstycken (45) comprend également un jeu de progression rythmique. Le 
thème de la première pièce suit une accélération rythmique, où, à la suite des deux 
noires accentuées apparaît une série de doubles-croches (une, puis deux, puis quatre 
doubles-croches). Quant au thème de la troisième pièce, sa structure a-a’-b se traduit 
principalement par une symétrie rythmique dans a-a’, une dynamisation rythmique 
dans b. Or, la symétrie mélodique de a-a’ est complétée d’une symétrie rythmique et 
d’une inversion, selon laquelle non seulement les quatre doubles-croches initiales 
deviennent finalement quatre croches, mais aussi deux croches sont transformées en 
deux doubles-croches (mesures 1-2). L’analyse montre qu’une telle structure 
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rythmique dans le thème rend nécessaire une complémentarité et symétrie 
rythmique dans la suite de l’œuvre.  

Le rythme du thème de Litet tema med variationer (48) comprend à la fois une 
structure symétrique et une progression rythmique. La symétrie a lieu sur trois 
niveaux, primo les extrémités (deux fois deux croches – noire deviennent deux noires), 
secundo entre les mesures (mesures 3-4 : deux doubles–trois croches, trois doubles–
deux croches, deviennent dans la mesure 5 : deux doubles-croches–croche, croche–
deux doubles-croches) et tertio, en resserrement, au sein d’une mesure. Enfin, la 
progression rythmique est manifeste d’une part, par une diminution (mesures 1-4 : le 
motif deux croches–noire devient deux doubles-croches–croche, puis trois doubles-
croches) et d’autre part, par une augmentation au sein des deux dernières mesures, 
de façon à refermer le thème sur lui-même. 

Une forme d’irrégularité apparaît dans le thème du premier mouvement de Liten 
svit för fagott och piano (45), qui est composé de cinq croches (ce qui rappelle le motif de 
la pièce vocale Ett träd (42)), avant de connaître une rupture par un rythme rapide 
(deux doubles-croches), puis une pause (noire). La réitération d’un motif crée une 
syncope et l’accélération finale évoque le premier thème de Svit för violoncello och piano 
(44), mais aussi celui de Concerto grosso (44). La fin du thème paraît abrégée, en 
fermant la totalité thématique tout en conduisant vers la suite. 

 
4.3.6. Motifs rythmiques 
 

Le motif rythmique se présente comme un élément caractéristique du langage de 
Blomdahl, qui peut être, comme il est montré plus haut, un élément qui initie la 
transformation rythmique, mais qui peut être aussi, comme il est montré ici, un 
motif proprement dit, qui a une fonction unificatrice, tout en étant un élément de 
juxtaposition et en créant la possibilité d’un jeu sur l’opposition. 

Le premier thème du Trio d’anches (38) est composé de cinq motifs rythmiques à 
la base de l’œuvre elle-même, mais aussi du caractère de la musique de Blomdahl. 
Le rythme 1, composé d’un geste anacrousique de trois doubles-croches, revient 
dans le quatrième mouvement de Stråkkvartett (39) et dans le premier de Svit för 
violoncello och piano (44), dans les deux cas, dans une voix contrapuntique plutôt que 
comme motif thématique prégnant. Il donne éventuellement naissance au rythme où 
la note est réitérée sur elle-même, qui apparaît dans le second mouvement de 
Stråktrio (45) (sur deux croches anacrousiques dans un triolet) et dans le troisième 
mouvement de Pastoralsvit (48), où la réitération de notes a lieu sur des doubles-
croches.  

Le rythme 2, composé de croche – deux doubles-croches, est un motif 
fondamental dans l’œuvre de Blomdahl. Dans Trio d’anches (38), ce motif n’st pas 
appuyé dans sa forme originale, mais dans sa forme augmentée (noire – deux 
croches), C’est dans le second mouvement de Stråkkvartett (39), qu’il prend vraiment 
une fonction motivique en imprégnant le mouvement entier par sa réitération et son 
insistance. Le motif de croche – deux doubles-croches apparaît ainsi dans le second 
mouvement de Stråkkvartett (39), il est systématisé dans la pièce vocale Leken går… (42) 
et il devient central dans les pièces de musique de chambre datant de 1944-45. Il 
crée ainsi l’homogénéité du premier mouvement de Liten svit för fagott och piano (45). Il 
est aussi prégnant dans le troisième mouvement de Vaknatten (45) et dans le premier 
mouvement de Pastoralsvit (48). 
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Le rythme 3 est composé d’une longue et d’une brève et il est initialement 
présenté sous la forme de croche pointée – double-croche. Sa transformation dans le 
thème du second mouvement de Trio d’anches (38) en croche pointée – deux triples 
croches paraît anecdotique dans cette œuvre, mais prend une réelle signification 
dans les œuvres de 1944, 1945, 1948 et 1949. En effet, il devient la base du rythme 
pointé et surpointé qui apparaît dans les introductions de mouvements ou d’œuvres. 
La première apparition de cette manière a lieu dans l’introduction Adagio de Concerto 
grosso (44), où le rythme est de type brève-longue. La seconde apparition a lieu dans 
le troisième mouvement de Tre polyfona stycken (45), qui comprend un prélude et un 
postlude composé de rythmes surpointés (de type longue-brève) et de caractère 
solennel, lesquels encadrent une fugue. La structure rappelle pleinement celle de 
l’ouverture à la française. Enfin, Preludio e Allegro (49) constitue une quasi-synthèse des 
deux apparitions précédentes, puisque sa structure est semblable à celle du troisième 
mouvement de Tre polyfona stycken (45), mais ses rythmes sont inversés (brève-longue) 
comme dans Concerto grosso (44). En outre, il présente une complexification par une 
élaboration polyrythmique, où le rythme surpointé est associé au triolet de croches et 
au motif caractéristique de Blomdahl, le motif 2 : croche – deux doubles-croches. 

Composé de la suite double-croche, quart de soupir et noire syncopée, le rythme 
4 est central dans le Trio d’anches (38), en devenant de plus en plus prégnant, en 
étant joué en homorythmie et en soulignant les climax des mouvements. Il possède la 
même fonction dans le premier mouvement de Stråkkvartett (39) et en donnant 
naissance au rythme syncopé lui-même, il est récurrent dans l’œuvre de Blomdahl. 

La juxtaposition motivique devient un élément d’écriture nouveau dans 
Stråkkvartett (39). En effet, le second mouvement propose un contraste rythmique 
entre les parties A et B (il n’y a donc pas d’influence rythmique d’une partie sur 
l’autre, comme c’était le cas dans le quatrième mouvement du Trio d’anches (38)), il 
ne présente pas de progression (différemment du second mouvement de l’œuvre 
précédente) et il ne présente pas non plus d’homogénéité sur un mouvement entier 
(comme cela apparaît dans les premier et troisième mouvements du Trio d’anches 
(38)). La juxtaposition pure et simple de deux parties caractérisées par des motifs 
propres est donc nouvelle.  

 
4.3.7. Métrique et mesures 
 

Du point de vue la métrique, Blomdahl affiche une nette préférence pour les 
mesures à deux temps, surtout pour la mesure à "4, mais aussi pour la mesure à ^8. 
Or, ces deux mesures sont réunies dans le second mouvement de Stråktrio (45), dont 
la forme ABA’B’ correspond à la répartition métrique des parties (les parties A sont 
à ^8 et les B à "4), le débit de croches étant constant dans A et le débit de triolets de 
croches constant dans B, la transition entre les deux mesures est minimisée. Un jeu 
semblable de correspondance métrique et formelle apparaît dans le troisième 
mouvement de Stråkkvartett (39), de forme ABA’, où la partie A est à  et la B à ^8, 
puis à "4, et la coda du mouvement rappelle la mesure de B à ^8. En un sens, ce 
mouvement de Stråkkvartett (39) apparaît comme un modèle formel du mouvement de 
Stråktrio (45).  

La mesure à "4 est la mesure préférée de Blomdahl. Sur les 40 mouvements du 
corpus de Blomdahl, 15 mouvements sont entièrement à "4 et 10 font alterner "4 avec 
une autre mesure, mais celle-ci demeure majoritaire et significative du balancement 
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musical, surtout dans les œuvres composées avant 1945. Les changements de 
mesures incluant "4 ont soit à voir avec une progression et une accélération du 
mouvement (second mouvement de Trio d’anches (38)), soit ils entrent dans une 
logique de mouvement continu et non pulsé (second mouvement de Svit för violoncello 
och piano (44) qui inclut "4, 4, 4, %4, ^4 et &4, et les premier et second mouvements de 
Pastoralsvit (48), avec 4 et "8 mais aussi 8). 

En 1944 et surtout à partir de 1945, Blomdahl montre un intérêt particulier pour 
la mesure à 4, qui apparaît dans le dernier mouvement de Concerto grosso (44), de 
caractère dansant, dans les second et sixième mouvements de Vaknatten (45), dans le 
premier de Stråktrio (45) et dans le troisième mouvement de Liten svit för fagott (45), où 
la partie A est à 4, et la B à "4. Dans les œuvres de 1938-39, 42 et dans Vaknatten (45) 
apparaît la mesure à .  

Le changement métrique apparaît dans le second mouvement du Trio 
d’anches (38) pour marquer l’apogée de la forme en arche. Le changement métrique 
de l’introduction du premier mouvement Stråkkvartett nr 1 (39) n’est qu’une division 
de la mesure à %4, en "4 et 4, qui a pour fonction de lui conférer une allure 
improvisée. D’autres changements métriques locaux apparaissent dans le second 
mouvement de la même œuvre ainsi que dans le thème du premier mouvement du 
Concerto grosso (44) et dans le sujet du troisième mouvement de Tre polyfona stycken (45). 
Cependant, ce n’est qu’à partir de 1948 que le changement métrique prend une 
réelle ampleur, dans Pastoralsvit (48), Dans-svit nr 1 (48) et Preludio e Allegro (49).  

4.4. Identités et fonctions des textures 

Cette partie de chapitre dresse un inventaire des textures qui participent activement 
à l’élaboration des formes et à l’évolution du langage musical de Blomdahl. Les 
textures significatives en ce sens appartiennent à cinq catégories principales :  

(1) jeux par binômes, (2) évolution du nombre de voix, (3) croissance par une 
écriture imitative vers un climax homorythmique, (4) jeu de croissance et 
décroissance par registres et (5) jeu à l’unisson. Chaque catégorie est introduite par 
une synthèse concernant son évolution chronologique, puis les exemples fournissent 
des détails musicaux et argumentent en faveur de la synthèse. 

Si Wallner constate que Blomdahl recourt à un principe de croissance dans 
« toutes ses grandes œuvres un peu plus tardives »1, son propos doit être nuancé 
puisque les analyses de cette thèse montrent que le principe est présent dès ses 
premières œuvres, et il doit être précisé, car la croissance musicale est mise en œuvre 
par plusieurs procédés. Le principe de croissance est complet et il met en jeu tous les 
paramètres musicaux entre eux (hauteurs de notes, registres, rythmes, dynamiques, 
textures). 

 
 
 
 

                                                        
1 WALLNER, 1970, p. 71 : « Det finns en starkt framhävd stegringsprincip i så gott som alla hans senare större verk. I 
inledningssatsen i den andra symfonin är den för första gången tillfredsställande gestaltad, i den andra stråkkvartetten och i 
Pastoralsviten finner vi varianter av den. I Facetter, den tredje symfonin (1950), är idén slutgiltigt förverkligad: stegringen 
skrider successivt fram genom hela stycket. » 
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4.4.1. Jeux de binômes 
 

Par l’expression jeu de binômes, je désigne deux voix qui jouent de façon couplée, en 
homorythmie, sans qu’elles ne se doublent à l’unisson ou à l’octave. En principe, le 
couplage de voix permet une distribution des voix deux par deux (2+2), deux contre 
une (2+1) ou trois contre une (3+1). Si, au premier abord, cette texture de jeu de 
binôme ou de jeu couplé appartient au fondement des possibilités de l’écriture 
musicale à plusieurs voix, les jeux de binômes se révèlent participer activement à 
l’évolution de l’écriture de Blomdahl au cours des années 1940. Non seulement les 
expérimentations en ce domaine entraînent un travail sur la spatialité sonore, mais 
encore le jeu de binôme prend-il finalement un sens nouveau dans le langage de 
Blomdahl, en influençant le nombre de voix et le travail relatif à la qualité sonore. 
En effet, dans ses œuvres de 1938-39, Blomdahl explore de façon quasi-systématique 
toutes les manières d’associer les voix entre elles. Un exemple abouti se trouve dans 
le quatrième mouvement du Trio d’anches (38), dont le travail complet sur les jeux 
de binômes résulte en une écriture spatiale, symétrique et quasiment visuelle. La 
texture de ce mouvement est présentée ci-dessous et accompagnée de remarques au 
sujet de Stråkkvartett (39). Dans les œuvres des années 1942-45, la texture en binôme 
est pour ainsi dire absente, ce qui témoigne d’une indépendance accrue des voix et 
d’une écriture contrapuntique plus stricte. Les trois exceptions, qui confirment la 
nouvelle orientation, sont présentées ci-après. En 1948-49, la texture en jeux de 
binômes revient et prend un nouvel essor dans les œuvres de Blomdahl, mais 
surtout, elle traduit une nouvelle expression. En l’occurrence, le couplage des voix 
conduit non plus à faire collaborer deux voix, mais à faire fusionner deux voix pour 
créer un nouveau son. Une synthèse relative à cette nouvelle qualité sonore est 
finalement présentée, ce qui permet d’effectuer une transition vers la section 
suivante, au sujet de l’évolution du nombre de voix dans l’écriture de Blomdahl. 

Ainsi, le premier type de jeux de binômes est concentré dans le quatrième 
mouvement du Trio d’anches (38), qui est de forme rondo. L’organisation des voix 
du mouvement est annoncée par celle du refrain. Non seulement les combinaisons 
de voix sont variées, progressives et symétriques, mais aussi chaque partie reprend la 
texture antérieure pour mieux lui donner un nouvel élan vers la partie suivante. Le 
travail sur la texture élabore donc activement et organiquement la forme. En effet, 
de structure AA1B, le refrain présente une parfaite répartition de la texture en 
jouant sur l’ensemble des plans de l’espace sonore. Dans la section A, il part du 
registre medium (clarinette) et s’ouvre vers les registres opposés (hautbois+basson). 
Ensuite, dans la section A1, il bascule du binôme medium+grave au binôme 
medium+aigu et, dans la section B, il finit sur une descente de l’aigu vers le grave à 
travers une succession de binômes (aigu+medium, medium+grave) pour aboutir au 
registre grave seul. Le premier couplet commence semblablement, puis le jeu se 
scinde en deux combinaisons 2+1, avec le grave seul (binôme medium+aigu) et avec 
l’aigu seul (binôme medium+grave). Le refrain A’ prolonge la texture précédente en 
reprenant le même binôme (medium+grave), puis il s’intensifie par un jeu à trois 
voix (avec combinaison finale de type 2+1, où le registre grave est seul). Le second 
couplet reprend la texture précédente à trois voix, la rend permanente et déploie 
ainsi l’intensité maximale du mouvement. Enfin, le dernier refrain, A’’, disloque le 
jeu à trois voix par la succession des trois binômes : aigu+grave, medium+grave et 
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medium+aigu. Après ce travail conséquent sur les combinaisons et progressions de 
voix, les trois voix sont réunies dans la coda du mouvement et de l’œuvre.  

Significatifs dans Stråkkvartett (39), les jeux de binômes traduisent une opposition 
entre texture harmonique et texture mélodique et, au-delà de ce qui est relevé au 
sujet du Trio d’anches (38), ils permettent d’expérimenter avec le jeu simultané de 
binômes. Tout d’abord, l’introduction du premier mouvement est bâtie sur 
l’opposition du violoncelle mélodique aux trois autres instruments harmoniques. Ce 
principe de contraste de voix et de texture est développé dans la première partie du 
troisième mouvement. Ensuite, dans le geste descendant de l’arche qui forme la 
première partie de l’œuvre, les binômes supérieur et inférieur se tuilent sur une 
longue gamme descendante, puis ils jouent en contraste, les gestes mélodiques du 
binôme inférieur étant ponctués par les gestes harmoniques du binôme supérieur. 
Enfin, le quatrième mouvement est bâti sur un jeu simultané de binômes, dont deux 
types sont retenus. Primo, les binômes inférieur et supérieur contrastent par leurs 
textures respectives (par exemple, les violons accompagnent en doubles-croches 
homorythmiques le jeu mélodique de l’alto et du violoncelle, qui alternent et se 
répondent sur de longues valeurs de notes). Secundo, le jeu teste l’opposition sonore 
entre les binômes interne et externe.  

En 1942-45, trois œuvres présentent un travail de binômes, dont l’une d’entre 
eux est plus significative. Ainsi, dans les deux pièces centrales de Fyra sånger (42) et 
dans le quatrième mouvement de Concerto grosso (44), la texture en binômes est 
ponctuelle. Dans Concerto grosso (44) comme dans Vaknatten (45), les couplages 
concernent plutôt des doublures et un travail d’instrumentation. En revanche, la 
partie B du second mouvement de Stråktrio (45) est bâtie sur des jeux de combinaison 
2+1, et sur des ruptures et des silences qui contrastent avec l’homorythmie régnante 
et avec le constant débit de croches, mais aussi qui contrastent avec le mouvement 
précédent, dans lequel deux autres types de jeu apparaissent (soit homorythmique ou 
à l’unisson, soit en lignes contrapuntiques complémentaires).  

En 1948, les jeux de binômes montrent un nouvel enjeu sonore, qui est annoncé 
dans deux œuvres et réalisé dans deux autres. Ainsi, Dans-svit nr 1 (48) indique un 
travail instrumental basé sur le timbre, où le couplage du violon et de l’alto forme 
une texture sonore intermédiaire entre la flûte et le violoncelle, notamment par un 
tapis sonore, qui fait écho à une technique de Pastoralsvit (48). Quant à Litet tema med 
variationer (48), les textures de ses variations 1 et 4 sont de type 2+1, où le thème joué 
dans le grave est contrepointé de deux voix de mouvement contraire. Les deux voix 
sont soudées de telle sorte qu’elles tendent à fusionner en une voix. D’ailleurs, cette 
tendance est accentuée et confirmée par les jeux de binômes des deux dernières 
œuvres. En effet, l’ouverture de Pastoralsvit (48) montre que chacune des trois voix est 
dédoublée par des gestes synchrones de mouvement contraire. C’est en cela qu’ils 
constituent un développement de la texture des variations de Litet tema med 
variationer (48), mais aussi de la structure mélodique du thème de Vaknatten (45), dont 
la polyphonie présente alors une complémentarité rythmique. Dans Pastoralsvit (48), 
le jeu de binômes prend un nouveau sens, puisqu’il constitue un prolongement du 
travail contrapuntique en incluant la recherche de timbre sonore. En outre, le 
premier mouvement de Pastoralsvit (48) présente une synthèse de tous les types de 
binômes et de combinaisons de binômes présents dans l’œuvre de Blomdahl, en 
ajoutant à ces binômes sonores, des couplages de binômes sonores, des combinaisons 
de type 2+1 et de simples doublures instrumentales. Dans les second et troisième 
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mouvements de Pastoralsvit (48), des binômes (violons I et II ou violons II) créent un 
tapis sonore, dont le timbre est élaboré par la distance intervallique des voix (seconde 
mineure et majeure) et leur mouvement contraire. Ce type de tapis forme également 
l’introduction de Dans-svit nr 1 (48), par le violon et l’alto en harmoniques naturelles. 
Quant à Preludio e Allegro (49), la texture assez massive du Preludio est marquée par les 
binômes de voix qui évoluent en mouvement contraire pour créer un timbre sonore. 

 
4.4.2. Évolution du nombre de voix 
 

Le nombre de voix désigne les voix réelles et effectives (notions expliquées ci-après), 
la mélodie polyphonique n’est pas prise en compte. Dans l’écriture polyphonique de 
Blomdahl, le nombre de voix est de quatre au maximum mais, comme il est suggéré 
dans la section précédente, leur nombre et leur sens évoluent au cours des années 
1940. En effet, l’écriture présente initialement trois ou quatre voix contrapuntiques, 
qui peuvent être couplées par binômes (1938-39-42). Puis, elle est marquée par une 
période (1944-45), durant laquelle l’écriture contrapuntique est plus stricte et comme 
purifiée. Le nombre de voix évolue alors de deux à quatre voix. Enfin, le jeu évolue 
et présente une variation de deux à quatre voix effectives, qui correspondent à trois à 
six voix réelles (1948-49). Dans le dernier cas, les voix sont enrichies sur le plan 
sonore par la technique selon laquelle deux voix réelles (apparentes sur la partition) 
fusionnent à l’audition en une voix effective. Évoquée dans la section précédente, la 
technique repose surtout sur l’homorythmie, qui est créée soit par le mouvement 
contraire et la dissonance, soit par le mouvement parallèle et la consonance. Ci-
dessous est détaillée l’évolution des voix dans les œuvres de 1944 à 1949.  

Les œuvres de 1944-45 présentent une écriture contrapuntique stricte, sans jeu 
de binômes (hormis les exceptions mentionnées dans la section précédente). 
L’écriture à trois voix est présente dans Tre polyfona stycken (45) et Stråktrio (45) et 
l’écriture à quatre voix dans Concerto grosso (44). L’écriture à deux voix est typique de 
Tre småstycken (45), mais elle est aussi caractéristique des œuvres de chambre avec 
piano, Svit för violoncello och piano (44) et Liten svit för fagott och piano (45), où le piano joue 
alors en octaves. Ces deux œuvres comprennent aussi des sections très définies où le 
piano est écrit en accords et à trois ou quatre voix contrapuntiques. En outre, pour 
augmenter l’intensité de l’expression, la densité sonore peut être étoffée par l’ajout 
d’une note pédale en octave, comme dans Svit för violoncello och piano (44), mais aussi 
dans Litet tema med variationer (48).  

En 1948, dans son œuvre pour piano seul, Blomdahl conserve la référence pour 
deux voix, tout en paraissant introduire une nouvelle technique d’écriture. En effet, 
malgré l’apparence de la partition, Litet tema med variationer (48) vise à ne pas dépasser 
les deux voix effectives, sauf, pour une raison expliquée ci-dessous, dans les trois voix 
de la transition qui a lieu entre les deux premières variations. Ainsi, le thème est 
soutenu par une pédale de tonique et les deux voix sont entièrement doublées à 
l’octave. Si les variations 3 et 6 sont composées à deux voix simples, la variation 5 
comprend une voix doublée à l’octave. Comme la section précédente l’indique, les 
variations 1 et 4 présentent trois voix réelles, qui se comportent comme deux voix 
effectives. Quant à la variation 2, le climax de la pièce, elle est composée de quartes 
et quintes parallèles puis d’octaves parallèles aux deux mains. Cependant, dans la 
variation 2, les voix qui créent les intervalles harmoniques ne possèdent pas un sens 
contrapuntique et les intervalles harmoniques produits ne comprennent pas un sens 
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harmonique. Leur rôle consiste à créer une intensification, en accentuant l’effet et 
l’impact sonore des deux voix de la variation 2. C’est donc pour mieux préparer la 
transition sonore vers le climax qu’un conduit à trois voix est nécessaire. 

Semblablement, les binômes relevés dans Pastoralsvit (48) et Preludio e Allegro (49) 
possèdent moins une qualité contrapuntique ou harmonique, qu’une qualité sonore 
et de recherche de timbre. Aussi Pastoralsvit (48) n’excède-t-elle jamais les quatre voix 
effectives (six voix réelles) simultanées. Quant à l’intensification propre au crescendo 
d’orchestre, elle est créée, non pas par une démultiplication des voix, mais au 
contraire, par une concentration des voix réduites à deux ou trois au maximum. 
L’Allegro de Preludio e Allegro (49) possède ces mêmes caractéristiques, tan au niveau du 
nombre de voix réelles et effectives, qu’au niveau de la concentration à deux ou trois 
voix dans les zones fortes (f ou ff). 

L’écriture de Preludio dans Preludio e Allegro (49) constitue un cas explicite. La 
première section est exécutée par l’alto et le violoncelle, chaque instrument jouant 
initialement à deux voix homorythmiques. Comme dans Litet tema med variationer (48) 
et Pastoralsvit (48), ces voix homorythmiques composent plutôt une voix effective, qui 
forme le résultat d’une sorte de fusion sonore des deux voix réelles. Dans Preludio 
apparaissent les deux types de mouvements indiqués plus haut au sujet de la 
technique. D’un côté, la voix effective est créée par la pédale de quinte à vide ou par 
des sixtes parallèles (sections 1 et 2) et, d’un autre côté, la voix effective est créée par 
deux voix dissonantes de mouvement contraire (sections 4 et 5).  

De surcroît, vers la fin de la décennie, l’écriture polyphonique de Blomdahl 
présente une nouvelle texture, structurée par trois niveaux différents. Notamment, 
dans Vaknatten (45), Dans-svit nr 1 (48) et Pastoralsvit (48) apparaissent un tapis dans 
l’aigu, une voix marquée dans le registre grave (peut être une note pédale) et une 
polyphonie intermédiaire. Toutefois, si cette structuration est explicite dans les 
œuvres de 1948, les contrastes de registre et l’importance attribuée au registre grave 
sont issus d’un renouvellement d’un goût constant chez Blomdahl. En particulier, 
dans son corpus, le thème est volontiers énoncé prioritairement par le registre grave. 
Il faut ainsi rappeler le rôle de la clarinette dans Trio d’anches (38), du violoncelle 
dans Stråkkvartett (39), l’énoncé du sujet dans les premier et troisième mouvement de 
Tre polyfona stycken (45) et la première variation dans Litet tema med variationer (48).  

 
4.4.3. Croissance par imitation vers un climax homorythmique 
 

Typique de la forme et de la texture du langage musical de Blomdahl, la croissance 
vers un climax est créée par une écriture en fugato, dont les voix sont tressées vers une 
homorythmie, alors volontiers incarnée par un blocage motivique. La fonction de 
l’homorythmie consiste à marquer un apogée en cours de section, une transition 
entre deux sections, ou encore l’aboutissement et la fin d’un développement musical. 
Deux types de motifs homorythmiques peuvent composer le blocage rythmique de 
l’apogée : le triolet de croches, et surtout, le rythme syncopé (sous forme de croche 
pointée syncopée ou de noire syncopée). Ce principe de croissance et de climax 
homorythmique sur les motifs indiqués naît dans Trio d’anches (38), se confirme dans 
le premier mouvement de Stråkkvartett (39) et de Concerto grosso (44), ce dernier 
présentant non seulement une forme d’aboutissement du principe, mais aussi une 
réunion des rythmes syncopés. Par la suite, il est soit transformé, soit absent dans les 
autres œuvres, et il réapparaît dans la dernière œuvre, Preludio e Allegro (49). 
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Dès la première œuvre de Blomdahl apparaissent non seulement le principe de 
croissance par imitation dans deux contextes différents, mais aussi les deux motifs 
rythmiques sous forme de climax homorythmique, la plus grande importance étant 
déjà accordée à l’effet de la croche pointée syncopée. Dans le premier mouvement 
du Trio d’anches (38), le principe de croissance par imitation vers un climax 
homorythmique constitue d’une part, le premier procédé d’élaboration du 
développement de la forme sonate (deux brefs fugatos atteignent deux apogées 
passagers) et, d’autre part, il élabore toute la réexposition, qui se déploie également 
en fugato pour s’achever en apothéose sur une réitération du motif rythmique 
syncopé. Dans les deux cas, l’homorythmie est effectuée sur le rythme de croche 
pointée syncopée. Dans la forme rondo du quatrième mouvement du Trio d’anches 
(38), le procédé de croissance prend une forme différente. Dans le dernier refrain, le 
basson joue le thème, que la clarinette et le hautbois contrepointent sur un motif de 
triolet de croches en imitations. Ces imitations participent à faire croître la tension, 
l’énergie du trio éclate et se réunit sur des triolets homorythmiques et sur une 
intensité maximale (ff<). Pour la coda, l’unisson de triolets se transforme en un 
unisson du motif composé de noire syncopée, sur une dynamique douce (p>pp). Le 
motif de triolet apparaît donc comme un motif de climax transitoire, alors que le 
motif de noire syncopée prend surtout la fonction de motif de coda. Dans ce 
mouvement, un climax homorythmique en triolets est également atteint dans le 
refrain central, mais la croissance est créée par la transformation rythmique et 
surtout, par la polyrythmie (cf. 4.3. Caractéristiques rythmiques).  

Si l’écriture mélodique et harmonique est renouvelée dans Stråkkvartett (39), la 
croissance par imitation, le rôle des rythmes dans les climax et la résolution 
éventuelle des climax suivent un principe proche de celui qui est soulevé dans Trio 
d’anches (38). En effet, dans le premier mouvement de l’œuvre, trois ascensions en 
écriture imitative conduisent sur trois climax en blocage homorythmique. La 
situation des blocages confirme les rôles des rythmes précédemment remarqués dans 
Trio d’anches (38). En particulier, le premier aboutissement homorythmique du tutti 
a lieu sur le rythme de triolets et il crée une transition en se dissolvant sur un rythme 
de doubles-croches réparti en binômes et sur une dynamique plus mordante, ff. Le 
principal climax, qui est atteint dans la partie centrale à la suite d’une accélération 
rythmique (triolets puis doubles-croches), a lieu sur un blocage homorythmique sur 
le motif de noire syncopée et sur fff. Le blocage est brusquement interrompu par un 
silence, avant que la transition musicale ne soit créée par la réitération du motif, 
suivant une baisse de registre, de dynamique et d’une division du nombre de voix. 
Le dernier climax du premier mouvement a lieu par imitation directe, des quatre 
voix du grave vers l’aigu et l’imitation aboutit sur le blocage de noire syncopée qui 
marque un plateau. Semblablement au précédent climax, celui-ci est suivi d’une 
rupture, puis d’une réitération avec baisse de dynamique et de registre.  

L’écriture orchestrale prête bien au procédé de croissance par imitation. En 
l’occurrence, le premier grand geste du premier mouvement de Concerto grosso (44) 
déploie l’orchestre en un vaste fugato à six entrées, déroulé de f à ff. La sixième entrée 
est de surcroît interrompue par un climax qui est composé d’unisson d’orchestre sur 
un blocage motivique, avant une rupture et une section contrastante exécutée par un 
quatuor de solistes. Joué par le tutti, le motif de climax et de blocage est issu du 
thème du mouvement (mesure 3) et il comprend les deux rythmes syncopés présentés 
dans Trio d’anches (38) : la noire syncopée, suivie de la croche pointée syncopée. 
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Ainsi les deux rythmes marquant les blocages les plus caractéristiques des premières 
œuvres de Blomdahl sont réunis dans le premier mouvement de Concerto grosso (44).  

Le corpus intermédiaire présente une absence ou une variation de l’emploi de la 
croissance imitative avec climax homorythmique. Dans les pièces Svit för violoncello och 
piano (44), Liten svit för fagott och piano (45), Tre polyfona stycken (45), l’écriture est basée 
sur la complémentarité rythmique et le seul geste homorythmique est le résultat 
d’une écriture en canon sur doubles-croches. Quant à la troisième pièce de Tre 
småstycken (45), sa strette à deux voix conduit sur un climax en doubles-croches 
homorythmiques, mais ce climax ne représente pas un blocage motivique, ce qui 
signifie que le travail de croissance de cette pièce constitue une variation du sens 
initialement décrit. Une autre variation figure dans le premier geste de l’Adagio de 
Vaknatten (45). La croissance sur crescendo et l’augmentation de la masse orchestrale ne 
sont plus réalisées par imitation vers un climax syncopé, mais à partir de la 
réitération et de la transformation d’un motif initial en association avec 
l’accumulation instrumentale et ceci conduit vers une homorythmie de valeurs 
longues. Aussi la croissance précipitée et haletante laisse-t-elle place à un gonflement. 
Dans le même esprit, la fin du troisième mouvement présente des entrées décalées 
(mais non imitatives) en crescendo d’orchestre et vers une homorythmie posée. Dans 
Stråktrio (45), l’écriture à trois voix invite à la croissance énergique par l’écriture en 
imitation vers une homorythmie, ce qui apparaît dans la partie centrale du premier 
mouvement. Toutefois, le climax en unisson constitue moins une fin qu’un moyen de 
conduire vers le nouveau thème. Sa fonction devient celle d’un geste transitoire, 
d’autant plus qu’il implique le rythme de triolet, qui est aussi, comme l’a vu, 
transitoire dans les premières œuvres de Blomdahl. 

La gestuelle de croissance par imitation vers une homorythmie revient en force 
dans la dernière œuvre, Preludio e Allegro (49). Si les climax homorythmiques ne sont 
pas des blocages motiviques, le dernier climax met de nouveau en exergue le rythme 
syncopé. En l’occurrence, non seulement le premier crescendo du prélude, mais aussi 
deux gestes orchestraux de l’Allegro sont élaborés ainsi. Dans Preludio, la croissance a 
lieu du grave vers l’aigu sur un motif rythmique surpointé (en complémentarité, les 
instruments ne jouant pas le motif tiennent une note pédale) vers une homorythmie 
sur le même motif. Dans l’Allegro, le premier geste orchestral conduit en crescendo sur 
une homorythmie de doubles-croches, suivies d’une rupture (silences). Quant au 
geste final, il aboutit sur un unisson des violons (sur pédale des autres cordes), qui 
reprennent le thème initial, lui-même construit sur le rythme de noire syncopée.  

Enfin, un double élément est associé à la progression croissante vers un climax 
homorythmique : le déploiement des dynamiques et le crescendo d’orchestre. Dans le 
corpus, l’emploi d’une large palette de dynamiques, de pp à fff, est caractéristique et 
apparaît dès Stråkkvartett (39). C’est ainsi que la musique de Blomdahl se reconnaît à 
sa force de construction, sa volonté de créer un impact, une écriture insistante et 
accentuée, et la prédilection pour la dynamique ff. Les dynamiques permettent ainsi 
de caractériser des progressions en crescendo vers ff ou en arche de type p<ff>p, mais 
aussi des contrastes nets.  

 
4.4.4. Jeu de croissance et décroissance par registres  
 

Lié à l’écriture imitative, mais pas seulement, le jeu de croissance et de décroissance 
par registres indique plus généralement que les entrées des voix sont progressivement 
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réparties du grave vers l’aigu ou de l’aigu vers le grave. Cette texture contribue à 
accentuer l’effet énergique et/ou à accentuer et à clarifier la structure formelle. 
L’effet énergique se trouve dans les gestes précédemment traités et, dans un premier 
temps, des précisions sont ajoutées. Dans un second temps, des caractéristiques 
concernant la fonction structurelle et dynamique de cette texture sont examinées et 
soulignent un aspect organisationnel constant dans le langage de Blomdahl. 

Dans le premier mouvement de Stråkkvartett (39), le déploiement en arches est 
soutenu par une correspondance des gestes mélodiques ascendants et descendants à 
des montées ou des descentes de registre. Dans Concerto grosso (44), le premier geste 
imitatif est effectué progressivement vers le registre grave par les cordes, avant que 
les bois n’entrent et que le registre ne soit étendu vers l’aigu – le tout sur une 
dynamique relativement constante f-ff. Un travail imitatif du grave vers l’aigu par les 
cordes a lieu en tête du troisième mouvement (où il est associé à une diminution 
rythmique), mais aussi en tête du quatrième mouvement (quatuor à cordes solo) et 
dans l’ultime geste conduisant à la coda (les cordes sont relayés par les bois). Si 
l’exposition de la fugue de la première pièce de Tre polyfona stycken (45) présente ses 
trois voix du grave vers l’aigu, à l’inverse, les deux voix de la fugue de Tre småstycken 
(45) apparaissent de l’aigu vers le grave dans l’exposition, la strette et la coda (mais 
pas dans la seconde exposition). Semblablement, Vaknatten (45) comprend une série 
imitative lisse, de l’aigu vers le grave. Exceptionnellement, le premier geste de 
l’Allegro de Preludio e Allegro (49) présente une section où les entrées sont alternées 
autour d’un axe (les violons II sont imités par les altos puis par les violons I). 

Le jeu de croissance et décroissance par registres organise également la structure 
des œuvres et s’avère lié à l’évolution des dynamiques et de l’énergie musicale. Dès la 
première page de la première œuvre de Blomdahl, Trio d’anches (38), l’exposition de 
la forme sonate présente le premier thème en fugato au basson puis à la clarinette et le 
second thème apparaît avec l’arrivée du hautbois. Dans le même mouvement, les 
fugatos situés en tête du développement et dans la réexposition sont également 
effectués du grave vers l’aigu et, entre ces deux parties, le conduit est effectué en sens 
inverse, par extinction des voix de l’aigu vers le grave, ce qui permet ensuite de faire 
revenir le thème initial par le grave. Aussi l’écriture par progression de registres 
participe-t-elle à articuler les différentes parties tout en soulignant un déploiement 
énergique. Inversement, dans le troisième mouvement du Trio d’anches (38), Adagio, 
les instruments entrent du registre aigu vers le grave, le hautbois jouant l’antécédent 
du thème, la clarinette jouant le conséquent et le basson poursuivant 
mélodiquement. Cette écriture vise à exprimer une atmosphère musicale contenue 
tout en recherchant une linéarité mélodique et instrumentale. Si la forme du premier 
mouvement de Stråkkvartett (39) est également mise en exergue par les arches créées 
par les registres, le principe de déploiement par registres devient encore plus 
révélateur de la forme dans Fyra sånger (42). Notamment, dans la forme ABA’ de Ett 
träd et Leken går…, les voix entrent de l’aigu vers le grave dans les parties A et A’, et 
du grave vers l’aigu dans la partie B. En outre, dans les deux cas, les gestes 
descendants des parties A et A’ sont soutenus par des dynamiques douces et stables, 
alors que les gestes ascendants de B donnent lieu à un crescendo vers f ou ff. 
Semblablement, les gestes descendants des deux autres pièces donnent lieu à la 
même stabilité dynamique. Quant à la partie A’ de la dernière pièce, ses entrées ont 
lieu en alternance (soprano I, alto, soprano II) et ce nouveau jeu de texture engendre 
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une dynamisation traduite par un crescendo continuellement mené jusqu’à la fin. Les 
œuvres de Blomdahl sont essentiellement organisées suivant ce double principe. 

 
4.4.5. Jeu à l’unisson ou en octaves  
 

L’unisson constitue un procédé d’écriture qui peut assumer deux fonctions. D’une 
part, il peut former l’aboutissement d’une croissance et incarner un climax. Il 
apparaît alors comme l’ultime puissance de la polyphonie (1939-44). La fonction de 
cette texture peut aussi être inversée (1945). D’autre part, le jeu à l’unisson participe 
à clarifier l’écriture à deux voix en confortant au moins l’une des voix par un jeu 
étendu sur plusieurs octaves. Propre aux années 1944-49, cette caractéristique a lieu 
dans l’orchestre, mais surtout, elle devient quasi-idiomatique de l’écriture pianistique 
de Blomdahl en intégrant presque toutes ses œuvres avec piano. Par contre, l’unisson 
est considéré comme absent des œuvres de 1948 (pour ensembles instrumentaux), 
car leur texture sonore différente due aux jeux de binômes vise le frottement 
dissonant de ce qui, initialement, est ou pourrait être un unisson. 

En tant que climax et aboutissement d’une croissance, l’unisson réel (ou le jeu en 
octave) apparaît dans Stråkkvartett (39), dans l’arche de la première partie du premier 
mouvement, où le sommet et la descente ont lieu en gramme à l’unisson. Dans la 
dernière partie, le dernier geste croissant aboutit sur un unisson du motif initial en 
rythme syncopé. Concerto grosso (44) commence par un unisson majestueux sur ff et le 
grand fugato initial aboutit sur un unisson d’orchestre qui joue un motif composé de 
deux rythmes syncopés. Inversement, dans Stråktrio (45), les deux arches de la 
première section croissent à l’unisson (octave), puis elles se disloquent en contrepoint 
imitatif. Le jeu à l’unisson est donc rarement associé aux blocages motiviques, pour 
lesquels l’écriture homorythmique et en accords est préférée. 

L’unisson de voix apparaît dans Concerto grosso (44) pour créer un jeu dense du tutti 
à deux voix. Semblablement, dans Svit för violoncello och piano (44), l’unisson du piano 
permet de mettre en valeur l’intensité maximale ff. Ces deux exemples annoncent le 
principe récurrent dans les pièces de 1948-49, selon lequel l’intensification est créée 
par une concentration et une diminution du nombre de voix. En outre, le jeu à 
l’unisson devient idiomatique de l’écriture pour piano. Ainsi, l’écriture des thèmes en 
octaves est récurrente et caractéristique de Svit för violoncello och piano (44), Liten svit för 
fagott och piano (45), mais aussi de Litet tema med variationer (48). Dans Svit för violoncello och 
piano (44) et Liten svit för fagott (45), le jeu en octave du piano est caractéristique des 
premiers mouvements, tout en alternant avec des textures qui ajoutent une pédale 
(également en octave), par un jeu en accords, et encore par des zones 
contrapuntiques à deux ou trois voix (qui peuvent être doublées à l’octave). Le 
second mouvement de lents des deux pièces de musique de chambre Le second 
mouvement de Svit för violoncello och piano (44) donne de l’emphase à ce phénomène 
puisqu’il commence par les deux mains en octaves, enrichit le jeu harmoniquement 
(en principe, par doublure d’accords) et sur une constante pédale de tonique (en 
octave). Enfin, l’amplitude maximale de ce phénomène apparaît dans le troisième 
mouvement de Tre polyfona stycken (45). L’exposition de la fugue présente le sujet en 
octaves aux deux mains et l’enchaînement avec le contre-sujet donne deux voix en 
octaves. Quant au prélude et au postlude, ils participent fortement à créer une 
emphase. Si le prélude comprend une triple pédale de tonique dans l’extrême grave 
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et un jeu des deux mains en doublure d’octaves, le postlude dédouble finalement la 
texture de l’ensemble.  

Par contre, dans Pastoralsvit (48) et Preludio e Allegro (49), l’unisson de voix est 
remplacé par des jeux de binômes de mouvements contraires. 

4.5. Caractéristiques des formes 

La forme ABA’ constitue la référence centrale de l’élaboration musicale des œuvres 
de Blomdahl dans les années 1938-49. La tendance amorcée dans les deux premières 
œuvres se confirme à partir de Fyra sånger (42) et Blomdahl se concentre de façon 
quasi-absolue sur la forme ternaire ABA’ et ses dérivés, tels que ABA’BA’’ (second 
mouvement de Pastoralsvit (48)) et ABA’CA (second mouvement de Liten svit för fagott 
och piano (45)), et ce, jusque dans les œuvres de 1949 et en passant par Pastoralsvit (48), 
dont trois des quatre mouvements sont ainsi formés. Globalement, à mesure que la 
décennie se déroule, la structure des œuvres de Blomdahl est simplifiée et clarifiée. 
En outre, en dehors des pièces vocales, au sein desquelles ABA’ indique une simple 
reprise variée (par raccourcissement etc.), les formes ABA’ présentent rarement des 
retours simplement variés (ce que le schéma ABA’ tend à signifier), car la partie A’ 
est plutôt marquée du passage par la partie B. Cette forme d’écriture organique 
marque une forme de constance dans son œuvre. Encore dans le Preludio de Preludio e 
Allegro (49), la dernière partie, A’, comprend des éléments de A transformés et 
additionnés d’éléments de B, qui sont également transformés. Dans l’ensemble des 
œuvres, le contrepoint imitatif est prégnant et il atteint un sommet dans les pièces de 
1945 pour et avec piano (invention, canon, fugato, fugue). 

Présent dans tout le corpus de Blomdahl, le déploiement en arche traduit une 
élaboration dynamique et énergique de la forme musicale, pour laquelle les 
dynamiques, les textures et les rythmes participent activement et parallèlement. 
Dans les premières œuvres, le principe de l’arche contribue à rendre organiques des 
formes initialement basées sur une juxtaposition de parties. Dans les œuvres tardives, 
l’arche devient une forme proprement dite et pour elle-même. Plus précisément, en 
1938-39, le déploiement en arche prend deux sens. Soit il correspond à une gestuelle 
propre à une partie, comme les deux arches qui composent le développement de la 
forme sonate du Trio d’anches (38) et ainsi, dans les mouvements Stråkkvartett (39). 
Soit il correspond à un étagement progressif en parties successives, comme le second 
mouvement du Trio d’anches (38), de forme thème et variations, au sein de laquelle 
les quatre variations se déploient en une arche. Dans les œuvres plus tardives, le 
principe de l’arche définit la forme musicale, lisse et continue, comme le montre le 
second mouvement de la Svit för violoncello och piano (44). Il faut en outre rappeler le 
travail spécifique réalisé dans le second mouvement du Trio d’anches (38), puisque 
qu’il suit une progression quasi-symétrique qui implique non seulement le paramètre 
dynamique, mais aussi les paramètres rythmique et métrique.  

 
Des relations formelles lient les œuvres entre elles. Quelques-unes peuvent être 

signalées. Ainsi, dans Concerto grosso (44) apparaît l’idée de l’ouverture à la française 
par une introduction en rythmes surpointés, suivie d’une écriture en fugato. Ce 
double principe revient dans le troisième mouvement de Tre polyfona stycken (45) et 
dans Preludio e Allegro (49). Quant au second mouvement de Concerto grosso (44), ABA’-
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coda, il fait contraster les cordes dans les parties A (de mesure ^8) et les vents dans la 
partie B (de mesure "4). Sa coda effectue un rappel de B, ce qui donne une sorte de 
ABAb, avec changement de mesure. Or, cette forme rappelle celle du troisième 
mouvement de Stråkkvartett (39), dont la coda évoque à la fois la partie A (par le 
violoncelle solo) et la partie centrale B (par le changement de mesure à ^8). Le 
principe des deux formes est proche, notamment par le changement de mesure et de 
caractère et leurs mesures sont quasi-inversées. Dans le corpus, ce sont les deux seuls 
cas ainsi, mais ils confirment le lien entre 1939 et 1944. Une forme proche apparaît 
dans le second mouvement de Stråktrio (45), ABA’B’, mais la reprise variée de B’ ne 
constitue pas une coda et les différences de caractère entre les parties ne sont pas 
aussi marquées puisqu’un débit de triolets est conservé malgré les changements de 
mesure ( ^8 et "4). Quant à Liten svit för fagott och piano (45), de forme ABA’, la coda de A 
combine polyphonie et accords sur chaque temps et rappelle les codas des premier et 
quatrième mouvements de la Svit för violoncello och piano (44).  

Blomdahl crée une unité organique de certaines de ses œuvres en les refermant 
sur un énoncé initial. En d’autres termes, non seulement ses mouvements, mais aussi 
ses œuvres entières peuvent former un ABA’. De tels rappels sont explicites, comme 
dans Svit för violoncello och piano (44), Tre polyfona stycken (45) et Pastoralsvit (48), où le 
même thème (ou le sujet ou le même matériau mélodique) constitue la même base 
mélodique des premier et dernier mouvements. De surcroît, les deux premières 
œuvres de Blomdahl présentent un travail sur la citation. Notamment, le quatrième 
mouvement de Stråkkvartett (39), qui forme un rondo développé, évoque des éléments 
issus des trois premiers mouvements du quatuor. Fondée sur les formes classiques, 
cette œuvre devient le lieu d’une élaboration formelle personnalisée et elle constitue 
une transition vers la forme ABA’ qui sous-tend la majorité des œuvres de Blomdahl 
dans les années 1940.  

Enfin, en guise de transition vers la partie de chapitre qui suit, les caractéristiques 
formelles se concluent sur la démonstration que la pensée formelle et organique de 
Blomdahl est manifeste dès sa première œuvre. Avec Trio d’anches (38), Blomdahl 
montre l’habileté et le savoir-faire qu’il a acquis lors de ses trois premières années de 
cours de composition et les quatre formes employées font référence à la sonate 
classique (forme sonate, thème et variations, forme lied et rondo). En l’occurrence, 
tout en constituant une caractéristique des second et quatrième mouvements, 
l’élaboration formelle par présentation, association et développement de matériau se 
répercute sur l’ensemble de l’œuvre. En effet, la forme rondo du quatrième 
mouvement s’avérant proche de la forme lied développée, la forme lied simple 
intermédiaire du troisième mouvement prend une fonction organique dans la forme, 
puisque le quatrième mouvement est élaboré en associant et en tressant la forme à 
variations du second mouvement avec la forme lied du troisième mouvement. Aussi 
le Trio d’anches (38) déploie-t-il son énergie vers l’avant pour la faire aboutir et pour 
la contenir dans le quatrième et dernier mouvement, qui devient ainsi non seulement 
le point culminant de l’œuvre, mais aussi sa synthèse.  

La fonction de synthèse du quatrième mouvement est réalisée sur quatre 
niveaux : (1) formel, puisque les formes des second et troisième mouvements sont 
fusionnées dans le quatrième mouvement, (2) thématique, puisque son thème 
principal présente un fort lien de parenté avec la phrase a du second mouvement et 
que le second couplet du quatrième mouvement cite en contrepoint renversable la 
phrase a du second mouvement avec l’antécédent du thème 1 du premier 
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mouvement, (3) de la texture, puisque l’organisation des possibilités de jeu à trois 
voix y sont concentrées (cf. 4.4. Identités et fonctions des textures dans les formes) et 
(4) rythmique, par l’aboutissement des transformations rythmiques engendrées 
depuis le premier mouvement (cf. 4.3. Caractéristiques rythmiques). L’ensemble du 
Trio d’anches (38) apparaît ainsi comme une spirale déployée vers l’avant et la 
structure AA1B du refrain est particulièrement significative et illustrative de cet 
aspect (cf. 4.3. Caractéristiques rythmiques et 4.4. Identités et fonctions des textures 
dans les formes). 

En somme, dès la toute première œuvre de Blomdahl, l’unité organique de la 
forme constitue un élément central de composition, autant comme point de départ 
que comme point d’aboutissement de la création. 

4.6. Principes organiques 

Les paramètres précédemment étudiés dans ce chapitre constituent l’ensemble des 
principes qui forme et compose l’unité organique du langage de Blomdahl et de ses 
œuvres. Les principes organiques centraux concernent la structure mélodique et la 
cohérence tonale. Ceux-ci organisent la forme à travers le paramètre rythmique et la 
texture polyphonique. Cette partie de chapitre propose une synthèse des huit 
principes organiques fondamentaux de la musique de Blomdahl durant les années 
1940. 

Primo, la linéarité qui fonde les thèmes présente une répercussion à l’échelle des 
mouvements. Chaque note intègre un geste conjoint qui participe à créer la linéarité 
non seulement au niveau local, mais aussi au niveau de l’œuvre entière. Chaque 
mouvement est ainsi réglé par un déroulement et par une conduite de réseaux 
linéaires, dont l’objectif final constitue la tonique. Si un thème peut paraître issu d’un 
motif, l’analyse montre que la ligne principale assure le fondement architectural et 
organique et que des lignes secondaires sont associées. C’est ainsi que la linéarité est 
essentielle et significative, parce qu’elle constitue le principe organique nécessaire 
autour duquel l’élaboration mélodique s’enroule et puise son propre sens. 

Secundo, toutes les catégories d’élaboration mélodique déploient la ligne 
principale en se complétant et en s’équilibrant. Énoncées dans un thème ou dans un 
déploiement mélodique initial, elles sont reprises et développées dans l’œuvre et lui 
assurent son unité. Les élaborations sont notamment transformées par inversion, 
tuilage et insertion d’une catégorie d’élaboration au sein d’une autre.  

Tertio, la perception de la réitération de motifs apparents peut créer l’impression 
d’une écriture segmentée et d’un langage purement motivique (niveau de surface). 
En ce sens, les motifs participent aussi à fonder une base organique du langage, 
puisque le déploiement mélodique paraît bâti sur un nombre restreint et unitaire 
d’éléments intervalliques et motiviques. De surcroît, si le motif de quarte et quinte 
apparaît directement au niveau de surface, il se trouve volontiers répercuté au 
niveau intermédiaire en devenant à la fois un socle et un cadre du déploiement et de 
l’élaboration mélodique. Hormis quelques exceptions (par exemple Stråkkvartett (39), 
dont le premier mouvement est généré par le développement d’une cellule initiale et 
le second mouvement s’engendre par addition motivique plutôt que par 
transformation), il faut se rappeler que les motifs constituent les symptômes de 
l’élaboration mélodique de la ligne principale (microstructure) et que cette dernière 
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imprime le principe organique de l’œuvre (macrostructure). Leur interdépendance 
donne un sens plus profond à la fonction des motifs et des composants intervalliques.  

Quarto, la variation constitue un procédé de composition primordial qui assure 
une unité organique. Elle est exercée sur deux plans principaux. Le premier et le 
plus simple à saisir se trouve dans les œuvres où les parties sont distinctes et 
juxtaposées, telle que dans la forme thème et variations. De fait, les parties sont 
générées les unes par les autres et quasiment imbriquées les unes dans les autres. Le 
second procédé de variation concerne les élaborations et leurs récurrences, qui sont 
nécessairement variées et transformées comme indiqué ci-dessus. 

Quinto, l’écriture polyphonique et contrapuntique constitue un principe 
organique central dans la mesure où le thème devient générateur et unificateur de 
l’œuvre. Les voix se complètent avant tout au niveau des gestuelles mélodiques et des 
énergies mises en œuvre (les thesis et arsis s’équilibrant les unes avec les autres), mais 
aussi au niveau du rythme (complémentarité) et des références tonales (par exemple, 
la polarisation respective sur la prime et le cinquième degré). D’un côté, dans la 
majorité des œuvres des années 1940, le travail contrapuntique engendre une égalité 
et une unité entre les voix. D’un autre côté, dans les œuvres de 1948, des rôles 
spécifiques peuvent être attribués (par exemple, pour créer un tapis sonore), dont le 
rappel au cours d’une œuvre contribue à en clarifier la structure, comme dans Dans-
svit nr 1 (48). La redistribution d’éléments entre instruments peut aussi constituer la 
source d’une variation et d’une unité musicale, par exemple dans Pastoralsvit (48). 

Sexto, chez Blomdahl, trois principaux éléments formels forment des œuvres 
organiques.  

(1) La cohérence tonale est marquée dans chaque thème et elle présente à son 
tour des répercussions sur l’organisation formelle. Elle concerne alors les relations 
intervalliques par quarte, quinte et tierce. Lorsqu’une œuvre est fondamentalement 
basée sur la prime, la structure polyphonique suit généralement une organisation de 
quinte.  

(2) La récurrence et la variation d’éléments influent sur la structure et 
unifient l’œuvre entière. En particulier, la forme ABA’, où A’ consiste en un retour 
varié de A à travers le prisme de B, constitue une forme prégnante du corpus de 
Blomdahl et elle participe nettement à traduire le fonctionnement organique d’une 
œuvre. Ce principe organique de la structure est explicite dans le second mouvement 
Allegretto, ma tranquillo, de Pastoralsvit (48), de forme lied développée (ABA’B’A’’) et 
dans la manière dont les éléments sont présentés (partie A), transformés pour en 
créer de nouveau (partie B) et réutilisés dans un contexte initial, ainsi transformé 
(partie A’), etc. Aussi y a-t-il transformation et glissement des éléments au sein de 
chaque section et entre les parties.  

(3) La citation de mouvements antérieurs et la forme cyclique 
constituent également une caractéristique de l’écriture de Blomdahl. La citation de 
mouvements antérieurs relève avant tout des deux premières œuvres de Blomdahl et 
la forme cyclique, où un thème et/ou une structure constitue la même base des 
mouvements extérieurs d’une œuvre appartient plutôt aux œuvres du milieu et de la 
fin de la décennie. D’un côté, le dernier mouvement du Trio d’anches (38) forme une 
synthèse et une unité de l’œuvre, non seulement d’un point de local, en associant 
simultanément des thèmes issus du premier et du second mouvement, mais aussi 
d’un point de vue global, en déployant les formes des deux mouvements antérieurs. 
Quant à Stråkkvartett (39), son unité et sa totalité sont soutenues par le rappel 
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d’élément d’un mouvement à un autre et par la fonction de synthèse du dernier 
mouvement. En l’occurrence, les mesures qui fondent la première croissance du 
premier mouvement sont citées dans le troisième mouvement dont elles marquent le 
climax, et le quatrième mouvement réunit des éléments thématiques, harmoniques 
et rythmiques des trois mouvements antérieurs. D’un autre côté, des œuvres forment 
un cycle par la parenté très forte créée entre le premier et le dernier mouvement. 
Notamment, les premier et quatrième mouvements de Svit för violoncello och piano (44) 
présentent une structure de base identique et ils sont bâtis sur le même thème. De 
surcroît, le quatrième mouvement reprend la coda du premier et la coda devient non 
seulement celle de deux mouvements, mais aussi celle de l’œuvre entière. Dans Tre 
polyfona stycken (45), le même sujet fonde les fugues des premier et troisième 
mouvements. Dans Pastoralsvit (48), les premier et quatrième mouvements se 
déploient sur la même base de tapis sonore et de thème.  

Septimo, le rythme constitue un principe organique essentiel qui se traduit par la 
réitération, la transformation, la progression et la complémentarité. Dès la première 
œuvre, Trio d’anches (38), cinq motifs assurent une unité manifeste non seulement au 
sein de chaque mouvement, mais aussi au sein de l’œuvre entière, par le moyen de 
transformations où les rythmes prennent une signification gestuelle et formelle. La 
complémentarité rythmique assure un débit constant et une unité entre les voix, par 
l’utilisation d’un même matériau. Par-delà ce qui semble être une organisation 
statique (complémentarité) ou une organisation de masse (créer une intensification), 
la progression rythmique permet d’organiser finement un thème. Inversement, des 
contrastes rythmiques (surtout par diminution) mettent en valeur les parties B, dont 
des éléments peuvent être réintroduits dans les parties A’. 

4.7. Conclusion 

Le chapitre montre que le langage de Blomdahl ne présente pas de rupture ou 
d’œuvre hors de tout contexte. Chaque œuvre constitue un maillon dans une longue 
chaîne de composition au sein de laquelle aucun élément n’est issu du néant, chacun 
possède une source et une origine et, inversement, aucun élément ne disparaît, mais 
se transforme. En ce sens, même la dernière œuvre présente une concentration 
d’éléments antérieurs associés à un renouvellement. Trois périodes se distinguent 
néanmoins dans le corpus de Blomdahl. 

La première période (1938-42) présente une écriture basée sur les formes 
classiques, se distançant de l’écriture harmonique et tonale par expérimentations sur 
accord de dominante, par enrichissement harmonique et travail contrapuntique. Elle 
présente aussi des éléments, notamment mélodique et rythmique, qui demeureront 
durant la décennie et qui connaîtront un renouveau dans la troisième période. Ces 
œuvres sont donc loin d’être inintéressantes, anecdotiques, naïves ou anodines, 
comme notamment Blomdahl et Wallner ont pensé, elles contiennent en elles une 
force de construction et de personnalité et elles constituent la source et le fondement 
du développement du langage de Blomdahl. Plus spécifiquement, Fyra sånger (42) 
apparaît comme une œuvre charnière, en suggérant des éléments qui deviennent 
centraux dans les années 1944-45 (ligne ascendante et en arche, second degré baissé, 
intervalles de quarte et quinte, broderie tronquée, clarification des formes ABA’). 
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La seconde période concerne les œuvres composées en 1944-45, qui 
expérimentent davantage dans le domaine de la mélodie et du contrepoint en 
développant les éléments soulevés durant la première période. Chaque œuvre ajoute 
sa nouveauté. Notamment, Svit för violoncello och piano (44) présente un travail de 
recherche autour du transfert d’octave. Avec Concerto grosso (44), une dimension 
polyphonique est ajoutée à la ligne mélodique et la mélodie est fondée sur la prime.  

La transition vers la troisième période (1948-49) est plus particulièrement 
effectuée par des œuvres de 1945, Vaknatten (45) et Tre polyfona stycken (45), mais toute 
la seconde période participe à préparer la troisième. Notamment, le geste axial avec 
degrés haussés et baissés autour de la prime et du cinquième degré est préparé 
mélodiquement dans Concerto grosso (44), il est serré dans Vaknatten (45), harmonique 
dans Tre polyfona stycken (45) et déployé dans Pastoralsvit (48). Concernant la référence 
tonale de do, le chromatisme direct et la prégnance de la note pédale dans Dans-svit 
nr 1 (48) et Preludio e Allegro (49), Vaknatten (45) joue un rôle important et ses gestes 
tronqués (do-ré, la-sol) annoncent Preludio e Allegro (49). Les relations de tierce (do-
mi/mi) caractéristiques de Pastoralsvit (48) et de Preludio e Allegro (49) sont préparées 
depuis Fyra sånger (42), via Svit för violoncello och piano (44) et Tre småstycken (45). Le geste 
de transfert d’octave est déployé depuis Svit för violoncello och piano (44) à Preludio e 
Allegro (49). Concentré sur les paramètres musicaux élémentaires, Blomdahl travaille 
et développe sa technique de composition sur la mélodie, l’harmonie et le rythme et, 
en 1948, avec Dans-svit nr 1 (48) et Pastoralsvit (48), il intègre l’instrumentation comme 
nouvel élément de composition. 

Dans le langage de Blomdahl, la linéarité se comprend avant tout comme la ligne 
conjointe sous-jacente qui forme la structure thématique réelle et profonde. En 
conséquence, concernant les intervalles disjoints, il faut surtout retenir l’évolution de 
deux catégories : les intervalles de quarte et de triton/septième. Dans le corpus, 
l’intervalle de quarte constitue d’abord un intervalle d’impulsion harmonique et de 
gap-fill (1938-39), un intervalle de motif (1942-44), un intervalle de transfert d’octave 
(1944-49) et un intervalle de création de polyphonie (1944-48). Ainsi, il devient 
surtout un moyen d’élaboration (gap-fill, transfert d’octave) de la ligne mélodique 
conjointe, en même temps qu’il constitue un repère tonal et qu’il forme le point 
d’appui des ornementations (broderies tronquées en particulier). En principe, dans le 
langage de Blomdahl, les gaps-fills et les lignes conjointes principales et secondaires 
justifient les intervalles disjoints. Cependant, à partir de 1949, avec Preludio e 
Allegro (49), les successions de tritons et septièmes comme éléments mélodiques per se 
apparaissent, mais ils sous-tendent encore le principe de la linéarité comme 
fondement mélodique.  
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CHAPITRE 5 : Analyse du corpus de Lidholm 

5.1. Elegisk svit (1940), quatuor à cordes 

Elegisk svit för stråkkvartett  
Suite élégiaque pour quatuor à cordes 
 

Composés en 1940, les trois mouvements de Elegisk svit (40) sont publiés en 1996 sous 
le titre Tre elegier och epilog1 : I. Adagio, II. Vivace, III. Larghetto2.  

L’épilogue est écrit en 1982 et il constitue, à l’origine, une commande de Hilding 
Rosenberg. En effet, vers 1980, Rosenberg retrouve un quatuor inachevé de sa main 
datant de 1942 et il demande à trois de ses élèves, Ingvar Lidholm, Sven-Erik Bäck 
et Daniel Börtz, de composer chacun une partie de la coda de son quatuor3. En 
1996, Lidholm rassemble sa partie de coda avec les trois mouvements de la suite 
élégiaque de 1940 et il les fait publier sous le titre Tre elegier och epilog. La coda est 
alors intitulée Epilog (molto adagio) et accompagnée de la mention « a Hilding Rosenberg 
con reverenza ». À la fin de la partition Tre elegier och epilog figure le commentaire de 
Lidholm selon lequel il « avait envie de voir si (ses) notes de jeunesse avait quelque 
pertinence pour le compositeur qui a écrit l’épilogue »4. Ainsi, un parallèle apparaît 
entre Rosenberg, qui demande à ses élèves de compléter son œuvre du début des 
années 1940, et Lidholm, qui reprend sa coda pour compléter sa propre œuvre de 
jeunesse.  

Lidholm se souvient avoir montré à Rosenberg l’Elegisk svit lors de leur première 
rencontre. Du fait de ses premières influences, notamment Sibelius (Voces intimae, 
Symphonie nº 4), Stenhammar et « la tradition nordique » fondée sur le contraste 
« de lumière et d’obscurité » 5 , le professeur aurait alors déclaré : « Monsieur 
Lidholm, vous ne connaissez rien à la musique moderne ! »6. Aussi cette publication 
boucle-t-elle la boucle en reliant les débuts et la maturité de l’œuvre de Lidholm, 
tout en associant un témoignage de gratitude au professeur. 

Les formes et les structures des trois pièces sont mises en valeur par les textures 
instrumentales et rythmiques. Les moyens employés sont simples, efficaces et 
progressifs.  

                                                        
1 LIDHOLM, Ingvar, Tre elegier och epilog, Warner/Chappell Music Scandinavia AB, 1996. 
2 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 39b : à l’origine, les trois pièces sont successivement I. Allegretto, 
II. Adagio, III. Vivace. Pour l’édition, Lidholm place la première en dernier et il change son indication de 
tempo. L’analyse est basée sur l’édition de 1996. 
3 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 62b. 
4  LIDHOLM, Tre elegier och epilog, 1996, p. 16b : citation (sans date), Lidholm : « (…) ville se om 
ungdomstonerna hade någon relevans för den tonsättare som skrev epilogen. » 
5  HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 39b : annoté par Per-Anders Hellqvist alors que Lidholm 
conversait avec Hans-Gunnar Peterson lors du festival Stockholm New Music, 25.03.1996, Lidholm : « I 
elegierna framträder det som inspirerade mig tidigt, t ex Sibelius och den nordiska traditionen med mörker och ljus. »  
6 BERGENDAL, 2001, p. 7a et dans BERGENDAL, 2007, p. 22 : citation (sans date), Rosenberg : « Herr 
Lidholm, ni har ingen aning om modern musik! » Anecdote également présente dans HELLQVIST, TILLMAN, 
2001, p. 39b : citation notée par Per-Anders Hellqvist alors que Lidholm conversait avec Hans-Gunnar 
Peterson lors du festival Stockholm New Music, 25.03.1996, Lidholm : « Jag visade dem senare för Hilding 
Rosenberg. Han var mycket vänlig, men sade att jag inte hade någon aning om modern musik. Detta var min första kontakt 
med Hilding. »  
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I. Adagio  

Forme ABA-coda (A= abc, B=dd’d) 
De proportions semblables, les parties A et B comprennent chacune trois sections, 
respectivement de 8, 5, 7 et 8, 6, 8 mesures. Le premier A est suivi d’une transition 
(4 mesures) et le second A d’une coda (10 mesures). La dynamique en arche de B 
(p<f, ff, >p) amplifie celle de la section a de A (p<f>p), ainsi que les soufflets des 
motifs (<>) des deux sections suivantes, b et c. 

Les textures des parties A et B sont contrastantes. La texture de A est 
légère et variée, celle de B est dense et continue. Dans A, l’écriture contrapuntique 
varie les combinaisons instrumentales et elle est basée sur la double-croche tout en 
étant aérée par les silences parsemés entre les voix. Dans B, la texture correspond à 
la mélodie accompagnée et le quatuor joue simultanément et sans interruption (sauf 
avant le retour de d). Le violon I y exécute une mélodie dans le registre très aigu et 
inclut des triples-croches. Il est accompagné du violoncelle en pizzicati sur un rythme 
amphibraque et du binôme violon II-alto qui suit une diminution et une 
intensification rythmique (triolets de doubles-croches dans d et triples croches dans 
d’). Le climax du mouvement est atteint en son centre (mesure 37 sur les 78 mesures) 
et marqué par la dynamique maximale (ff), l’intensité de l’expression (staccati, 
accents), le rythme serré (triples croches), les doubles cordes de l’alto, le blocage 
harmonique et les transferts de deux octaves descendantes du violon I, suivis de la 
transition par la gamme ascendante. 

Un principe ternaire organise la structure, la texture et le rythme. Primo, la 
proportion gouverne la forme entière, mais aussi chaque partie, puisque la partie A 
se développe sur trois sections successives et la partie B, semblablement au 
mouvement entier, est ternaire avec reprise.  

Secundo, la texture polyphonique, tout en étant riche en variations de 
combinaisons instrumentales, ne comprend, au maximum, que trois niveaux 
différents. Notamment dans la partie B, le binôme interne (violon II et alto) joue en 
tierces parallèles et il est ainsi homogénéisé en un niveau et, dans la partie A, les 
sections à quatre voix sont très brèves et elles incluent un jeu en binôme.  

Tertio, la progression rythmique de la pièce suit trois étapes. Le phrasé initial relie 
des cellules de trois notes. Il est récurrent dans la première partie, puis il est accéléré 
et intensifié par les triolets de doubles-croches (annoncés dans la transition et 
continus dans la section d) et il aboutit finalement sur les triples croches (section d’). 
Une figure contredisant le phrasé initial sur trois notes est donnée en tête de la 
troisième section, où le binôme inférieur, sur la dynamique pp, joue des groupes de 
deux doubles-croches réitérées, et où le phrasé annonce le rythme amphibraque du 
violoncelle dans la partie centrale. La partie B déploie l’intensité maximale en 
réunissant le rythme amphibraque avec le triolet de doubles-croches, puis avec les 
triples croches dans le climax de la pièce. En outre, la première phrase, qui est bâtie 
sur la complémentarité rythmique, comprend une augmentation rythmique en trois 
phases. En effet, la ligne mélodique du binôme inférieur compte trois rythmes 
syncopés, dont les valeurs augmentent successivement (croche liée à double-croche, 
croche liée à croche, puis croche liée à noire). L’augmentation rythmique créé un 
ralenti, qui permet de conduire la phrase initiale vers sa cadence.  
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La référence tonale de la mineur est confirmée par des éléments comme 
l’absence d’armure, la gamme initiale de la mineur, l’accord de la mineur de la fin de la 
première phrase, la présence de la sensible sol et la cadence finale dominante-
tonique (avec septième de dominante) en la. 

 
Thème 

La ligne principale du thème est basée sur la tonique et elle se déroule suivant une 
ligne descendante de type 8–1 (cf. niveau profond). Le thème comprend deux 
segments : le premier élabore la prime en son octave initiale et le second crée le geste 
descendant sur la gamme mineure mélodique.  
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L’élaboration initiale se comprend selon cinq étapes. Primo, la prime est élaborée 
par un geste mélodique axial par tierce descendante puis ascendante (cf. niveau 
intermédiaire 1). Secundo, la prime est élaborée par deux broderies, l’une descendante 
(sol4) et l’autre ascendante (si4) (cf. niveau intermédiaire 2). Tertio, les deux premiers 
niveaux intermédiaires s’imbriquent et ils forment le motif, composé de seconde 
mineure ascendante et de gap-fill (sol4-la4-do5-si4), qui est récurrent dans l’œuvre de 
Lidholm (cf. niveau intermédiaire 3). Quarto, le motif de double gap apparaît comme 
l’extension (sur do5-mi5, tierce supérieure de tonique) du motif incluant le gap-fill (sur 
la4-do5, tierce inférieure de tonique), et le second gap (ré5-si4) complète les deux gaps 
précédents (cf. niveau de surface). Quinto, la première note de l’élaboration axiale (fa4) 
est ornée d’une broderie tronquée (par le cinquième degré baissé, mi4) et 
l’élaboration initiale de la tonique constitue le motif initial (cf. niveau de surface). Ce 
dernier est récurrent dans la mélodie Madonnans vaggvisa (43) et il représente une 
variation du motif initial de För vilsna fötter sjunger gräset (40).  
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La première section du mouvement présente une relation harmonique de i–iv 
puisqu’elle est composée du thème à la tonique, puis de sa transposition à la sous-
dominante. Soulignant la cohésion et la logique de l’écriture du mouvement, la 
première section est bâtie suivant trois éléments de symétrie qui concernent 
l’ambitus, les relations harmoniques finales et l’écriture parallèle des binômes.  

Primo, les deux phrases créent une ouverture axiale et symétrique de quinte 
autour de la prime, vers le sommet mélodique supérieur (mi5) de la première phrase 
et vers le sommet mélodique inférieur (ré3) de la seconde phrase. Secundo, les fins de 
phrase sont réalisées par harmonie conjointe, la première par le degré conjoint 
inférieur VII-i (sol majeur-la mineur) et la seconde par le degré conjoint supérieur, ce 
que j’explicite localement par ii-i (mi mineur-ré mineur). Ces relations harmoniques 
conjointes autour des notes pôles respectives créent une symétrie entre les deux 
phrases. Tertio, dans les deux phrases, le jeu est effectué par le binôme supérieur 
(thème, violons I-II) et par le binôme inférieur (contrepoint, alto et violoncelle). Dans 
le binôme supérieur (cf. graphe ci-dessous), le violon II joue une sixte en dessous (ce 
qui correspond à un jeu une tierce au-dessus de la voix principale, mais une octave 
plus bas) et, dans le binôme inférieur, le violoncelle joue symétriquement une tierce 
en dessous.  
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En effet, la symétrie de jeu entre les voix est mise en évidence lorsque le binôme 

inférieur entre en imitation sur le motif de double gap (mesures 1-2). Après que le 
violon II joue (mi4-sol4-fa4-ré4), avec un geste parallèle à la ‘tierce inférieure’ (violon I, 
à partir de do4, une sixte au-dessus), le violoncelle l’imite (mi3-sol3-fa3-ré3), avec un 
geste parallèle à la tierce supérieure (alto, à partir de sol3). Or, ce principe axial et 
symétrique de jeu en tierces parallèles est reproduit et concentré dans la coda de la 
partie A (mesures 21-24), autour de la tierce mineure conjointe ascendante sol-la-si, 
qui est jouée successivement par le violon II puis par le violon I, et accompagnée 
simultanément une tierce en dessous (violoncelle), puis une tierce au-dessus (violon 
II).  

Le motif de gap-fill constitue la base de la seconde section et de ses imitations, où 
il subit également quelques transformations intervalliques et de direction. Des 
enchaînements conjoints caractérisent l’harmonie. La troisième section (chiffre 2) est 
bâtie semblablement à la seconde section. Sa tête permet d’illustrer deux autres 
particularités mélodico-harmoniques de Lidholm, à savoir la double signification 
harmonique des notes et l’altération (disaltération mélodique). En 
l’occurrence, la troisième section est introduite par le binôme inférieur qui joue do (à 
l’octave). Or, do y apparaît d’abord comme la fondamentale de la résolution du sol 
majeur précédent (sol>do), mais il devient aussi la septième de l’accord de sous-
dominante (ré mineur) égrené par le binôme, qui, dans sa relation avec la zone de sol 
mineur suivante, forme une relation de quarte ascendante (sol>do, ré>sol, soit VII>III, 
iv>vii). La résolution de la septième (do) est normale, quoiqu’effectuée trois octaves 
plus haut par les violons. Comme il a déjà été indiqué, l’accord de dominante (locale) 
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est mineur (souligné par la tierce descendante la-fa, qui rappelle le thème), 
cependant, dans leur résolution, les violons insèrent fa et transforment la tierce de la 
cellule la-fa en la-fa (ce qui sensibilise le fa précédent (dans iv) en fa et évoque un IV 
de passage, dans sa résolution sur vii).  

Les deux éléments soulevés (la transformation de la fonction d’une note, qui 
prend donc deux significations, et la transformation intervallique qui crée une 
disaltération) sont chargés de sens dans la mesure où ils sont récurrents dans l’œuvre 
de Lidholm. En particulier, l’altération chromatique revient dans la partie A et elle 
est mise en valeur dans la partie B du premier mouvement de la Elegisk svit (40) et elle 
est caractéristique du procédé de minorisation de Lidholm. Quant à la double 
signification de note, il s’agit d’un élément récurrent dans d’autres œuvres, telles que 
Sex sånger (40-45), notamment dans Den sista kvällen (45), où une situation semblable 
apparaît. Dans la mélodie, l’intervalle initial conduit sur le troisième degré 
mélodique (do), qui devient harmoniquement une septième de la sous-dominante 
mineure (ré mineur).  

 
La partie B du premier mouvement de Elegisk svit (40) suit une carrure de quatre 

mesures. Tripartite, la partie comprend cinq phrases de type a-a’, b et a-a’, la phrase 
b étant prolongée d’une transition de deux mesures.  
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La représentation du rythme de la mélodie (cf. partie B, rythme) explicite la 

distinction entre les sections (a-a’ et b), ainsi que la manière dont la progression, 
l’intensification et la diminution rythmique est engendrée. Il faut notamment 
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observer comment le rythme pointé est anticipé dans les phrases a’ et dans la 
transition et comment il est intensifié dans la phrase b. 

 
Les phrases a et a’ se déploient du quatrième degré au second degré, puis au 

premier degré (cf. niveaux profonds). En dehors d’un début de jeu axial et générant 
notamment une double ligne polyphonique de mouvement contraire (ré4-si3 et ré4-si4), 
l’élaboration est simple, conjointe et directe (note de passage, broderie, broderie 
tronquée et gap-fill) (cf. niveaux de surface).  
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Dans la phrase b, la ligne principale se déploie du troisième degré haussé au 

second baissé, suivant un double geste axial polyphonique semblable à celui des 
phrases a et a’. La phrase b est en outre composée de deux élaborations. La 
première concerne la minorisation par tierce mineure ascendante qui initie deux 
lignes chromatiques descendantes, do4-do4 et mi4-mi4 (cf. niveau de surface). La 
transition du ton principal au ton relatif est créée par le geste conjoint ascendant 
intermédiaire do4-ré4-mi4. La seconde élaboration prolonge la transition précédente 
par une ligne conjointe ascendante vers si4. Le second degré baissé (si) apparaît 
alors en relation avec le cinquième baissé (mi4), ce qui donne non seulement un 
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double sens à ce cinquième degré baissé dans la phrase b, mais surtout une raison 
d’être au cinquième degré baissé présent dans le motif initial du thème de la partie 
A. En l’occurrence, la transition a lieu sur vii. 
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Parallèlement au déploiement mélodique de la phrase b, son harmonie est 

complémentaire et symétrique (cf. niveau de surface). En effet, I est contrebalancé 
par v et, en miroir, i par V. Il en va de même entre III-vii et iii-VII. 
 

La transition conduisant au retour de la partie A est confiée au violon II seul et 
trois éléments s’y succèdent. Primo, le double gap du thème initial est reproduit deux 
octaves plus bas (do3-mi3-ré3-si2), avec la broderie ré3. Secundo, le motif de gap-fill 
(cf. thème, niveau intermédiaire 3) est reproduit en miroir, ce qui hausse le troisième 
degré en do, qui se résout sur la sous-dominante. La majorisation du troisième degré 
permet également de rappeler les jeux de minorisation de la seconde partie. Tertio, le 
troisième élément mélodique constitue la cadence mélodique de la transition et il 
rappelle typiquement le motif Grieg (seconde mineure puis tierce majeure 
descendante : la3-sol3-mi3), qui donne une couleur nordique. 

Enfin, dans la coda, la suite harmonique est i-VI-V-i. Les instruments entrent en 
décalage en la mineur et aboutissent à un accord de fa majeur, ce qui engendre une 
relation de tierce descendante (i-VI). En solo, le violon I joue et met en valeur mi4, 
ce qui rappelle le cinquième degré baissé initial et sa relation de broderie avec fa. 
Dans le contexte de la coda, mi est appoggiature de la septième de l’accord de 
dominante suivant (mi-sol-si-ré). Finalement, mi4 entre dans l’ultime geste mélodique 
qui conduit vers la tonique à l’unisson (la2) : mi4-ré4/3-do4/3-si2-la2 (avec transfert 
d’octave descendant intermédiaire).  

II. Vivace  

Forme ABA-coda 
Les proportions internes de la seconde élégie sont équilibrées. La partie A, indiquée 
Vivace à "4, se déploie sur 87 mesures (deux grandes sections de 48 et 39 mesures) et la 
partie B, Moderato à ^4, comprend 41 mesures. La coda est longue de 39 mesures et 



 

 370 

ses deux sections, Pesante et Vivace (19 et 20 mesures), rappellent respectivement les 
parties B puis A. 

Les textures des parties A et B sont contrastantes. La partie A est dense 
et ses deux sections, respectivement fondées sur la répétition variée et l’imitation, se 
déploient chacune sur un crescendo. La partie B est éthérée, l’écriture paraît plus libre 
et improvisée, et la dynamique est en arche. Le temps de la partie A est pulsé et 
marqué par deux rythmes principaux de caractère haletant. Le temps de la partie B 
est étiré et contrastant par sa mesure ternaire et l’emploi d’harmoniques artificielles à 
la quarte.  

Deux personnages rythmiques. Les deux rythmes principaux de l’œuvre 
possèdent leur caractère propre et ils luttent l’un contre l’autre, de telle sorte que 
leur comportement permet de les décrire, en empruntant l’expression à Messiaen, 
comme des personnages rythmiques. Obstiné, le premier rythme est composé de 
croche – quart de soupir – double-croche et il réitère la même note. De nature plus 
douce, le second rythme est le triolet de croches. Au sein des deux sections de la 
partie A, une course apparaît entre eux, où chaque crescendo incarne une lutte 
intense, aboutissant sur une rupture. Dans le climax de la première section, les 
instruments se rejoignent en homorythmie sur le premier rythme (quatre mesures), 
puis, les binômes interne et externe se répartissent les deux rythmes simultanément 
et en alternance (deux fois quatre mesures). À ce stade, la lutte entre eux est égale. 
L’augmentation ultime de l’intensité est finalement créée par le violoncelle qui, en 
accentuant une série de quatre doubles-croches, monnaye et renforce le premier 
rythme, alors joué dans le registre aigu du violon I (quatre mesures). Le premier 
rythme a donc pris le dessus. Dans la seconde section, le premier rythme est 
majoritaire. Cependant, le dernier énoncé, en crescendo (p<ff) et au binôme inférieur, 
rend les deux rythmes à égalité. Dans la partie B, le premier rythme est transformé et 
adouci en étant égalisé (deux croches) et en devenant ternaire (blanche – noire), 
c’est-à-dire en faisant une concession au second rythme. Sur fond de mesure 
ternaire, la partie B donne l’avantage au caractère du second personnage rythmique. 
Finalement, la tête de la partie A conclut la coda et le premier personnage 
rythmique obtient le dernier mot. 

 
La référence tonale à mi majeur est assurée par l’armure de quatre dièses, 

par l’harmonie et par la mélodie.  
 
Thème principal 

Le thème est joué par le binôme extérieur, alors que le binôme intérieur maintient 
un accord de mi majeur en pédale. La ligne principale descend de la prime vers le 
cinquième degré (8–5) (cf. niveau profond et niveau intermédiaire). La première 
élaboration est due au gap initial (mi4-si3) (cf. niveau de surface), que la ligne 
principale complète (cf. niveau intermédiaire). La seconde élaboration est centrée sur 
le cinquième degré. Elle propose un geste en arche, d’abord conjoint ascendant (1–5) 
avec quelques élaborations conjointes et gap-fill, puis descendante par arpège (8–1) 
(cf. niveau de surface).  
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Le thème déploie la mélodie polyphonique des phrases a et a’ de la partie B de la 
première pièce de Elegisk svit (40). Semblablement, deux mouvements contraires et 
complémentaires sont exécutés et présentent le même objectif (1–5, en une quinte 
ascendante et une quarte descendante).  

En réponse, la transition, jouée par le violon II, effectue un parcourt inverse sur 
5–1, où 5–1 constitue le fill du gap initial 2-5. Le gap initial est lui-même créé par la 
transposition et le renversement du motif qui ouvre le thème (cf. transition et thème). 

 

�

�

�

�

�

�

�

����������	
������	�������	������		��	��	�����

�����	��	������

�����

�

�

�

�

�

�����	�������������

�

� �

�

�

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

 
 
Second degré baissé et jeu sur la tierce mineure 

Le thème est ensuite réitéré et travaillé, rythmiquement, harmoniquement et 
transformé au niveau des intervalles (minorisation et chromatisme), de façon à 
conduire vers une cadence vers le second degré baissé (fa mineur). Or, le chemin qui 
conduit au second degré baissé part du cinquième degré vers le sixième, puis 
abaissement du sixième vers le second degré baissé. Ce jeu d’abaissement 
chromatique devient la marque mélodique et harmonique de la suite de la pièce. 

En effet, dans la seconde grande section de A, le travail est effectué sur la tierce 
mineure conjointe ascendante (de type 2-1, seconde majeure et seconde mineure). 
Les entrées en imitations ont également lieu à une tierce mineure de distance, ce qui 
se traduit par des notes d’entrées qui se rassemblent en septième diminuée (fa-ré-
la-do). Le jeu est chromatique par la transformation des tierces à une seconde 
mineure (par exemple fa-sol-la devient la-sol-fa). Le jeu se déploie vers sol mineur, 
dont la fonction est de conduire vers une unisson de do3, qui est la sensible de ré, la 
première note de la partie B. 

La partie B ne comprend pas d’armure et elle est caractérisée par le jeu 
d’harmoniques artificielles à la quarte du violoncelle et des violons. Le violoncelle 
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arpège ré-la-do-la, l’alto joue sur les tierces conjointes sur la triade de ré mineur, puis de 
sa sous-dominante, sol mineur. À la tierce ascendante de l’alto, si2-do3-ré3, le 
violoncelle répond par la tierce disjointe descendante ré-si, qui à la fois rappelle les 
transformations précédentes et annonce les suivantes. Lors des jeux 
homorythmiques, les résultantes harmoniques glissent conjointement (chiffre 10), 
semblablement au fait que les tierces mineures sont parallèles chromatiques 
descendantes (chiffre 11). Finalement, la partie conduit vers fa mineur, soit le 
second degré baissé, qui permet de revenir sur la partie A. 

Quant à la coda, elle présente deux sections. La première reprend deux 
éléments de la partie B, d’une part, les harmonies conjointes (chiffre 11) avec une 
augmentation rythmique et un caractère « Pesante » (suivi d’une mélodie à l’unisson 
qui est basé sur le motif Grieg) et, d’autre part, les harmoniques artificielles qui 
aboutissent sur le second degré baissé (avec ajout de la septième mineure : fa-la-do-
mi), qui se résout sur la tonique mi majeur de la seconde section. La seconde (et 
dernière) section propose une reprise du thème initial avec la texture de la partie A. 
Il faut souligner que fa et mi sont joués par le violon et le violoncelle et qu’ils sont 
résolus par la reprise du thème initial par ces instruments. En conséquence, la 
résolution de fa et mi est effectuée comme celle de För vilsna fötter sjunger gräset (40), où 
fa descend sur mi et, mi, tel un enharmonique de ré, monte sur mi.  

III. Larghetto AA’ 

Forme AA’ 
Structure binaire. La troisième pièce de Elegisk svit (40) comprend deux parties 
(80 et 71 mesures), chacune étant constituée (1) d’une introduction (Larghetto), (2) de 
deux sections (Andante) et (3) d’une conclusion (Molto lento et Pesante). Les mesures 1-17 
de A sont reprises dans A’ avec une variation instrumentale et une modulation. Dans 
ces mesures de A, les instruments solistes sont d’abord l’alto, qui émerge seul, à 
partir de l’unisson initial du quatuor, puis le violon II. Dans les premières mesures de 
A’, les instruments solistes sont transposés dans le grave et sont successivement (1) le 
violoncelle, issu d’un unisson amplifié en octave, puis (2) l’alto. Dans A, le thème de 
l’Andante est joué au violon I puis au violon II, ce qui permet d’y distinguer deux 
sections (37 et 27 mesures) et une coda (9 mesures), où les instruments entrent de 
l’aigu vers le grave en contrepoint imitatif. La partie A’ développe et intensifie A. 
Elle comprend deux sections (20 et 27 mesures), non distinguées par une reprise de 
thème, mais par l’aboutissement de l’homorythmie sur des notes accentuées et de 
valeur rythmique longue. La coda de A’ évoque la première section de la coda de la 
seconde pièce de Elegisk svit (40), par le Pesante et les blanches accentuées en quasi-
polyrythmie.  

La complémentarité rythmique qui introduit les parties A et A’ contraste avec 
l’homorythmie régnant essentiellement dans le corps de l’œuvre. 

 
La référence tonale est sol mineur. 
 
Unissons 

Le troisième mouvement s’ouvre sur un unisson, qui rappelle et complète les deux 
unissons des deux mouvements précédents. Non seulement les unissons reculent 
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progressivement dans les mouvements, depuis la fin du premier mouvement jusqu’au 
début du troisième mouvement, mais aussi les trois unissons forment une logique 
mélodique et harmonique. En effet, l’unisson du premier mouvement a lieu à la fin 
du mouvement sur la prime la2, celui du second mouvement a lieu à la fin de la 
partie A sur le sixième degré haussé do3 (alors sensible du ré mineur suivant) et 
l’unisson du troisième mouvement a lieu en son début, sur le cinquième degré ré3. La 
logique mélodico-harmonique est la-do-ré, ce qui correspond au motif Grieg présent 
dans le premier mouvement, mais en rétrograde.  
 

Mélodie initiale (alto) 
À partir de l’unisson de ré3, exécuté par les violons I-II et le violoncelle, sur trois 
blanches, qui présentent chacune un soufflets de dynamiques (f <>), l’alto joint 
l’ensemble sur la troisième blanche pour ensuite émerger seul et jouer une ligne 
mélodique introductive.  

La mélodie initiale est cadrée par le cinquième degré et elle se déroule sur 
l’octave descendante 5–5 (cf. niveau profond), qui est élaborée par la gamme de type 
mineure mélodique ascendante, mais ascendante (cf. niveau intermédiaire 1). 
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L’élaboration de la mélodie engendre une ligne chromatique descendante, dont 

seul le troisième degré haussé manque (si) et seuls la prime, le troisième degré et le 
quatrième degré n’ont pas été chromatisé (cf. niveau intermédiaire 2). Ceci permet 
d’affirmer le ton principal (sol mineur, par la tierce mineure sol-si), et de souligner la 
cadence mélodique via le quatrième degré do (cf. niveau intermédiaire 2).  

Le chromatisme est uniquement dû à l’élaboration par gap-fill avec minorisation 
(cf. niveau de surface). En outre, les gap-fill soulignent une symétrie dans l’élaboration 
de la mélodie, puisque, sur les cinq gaps-fills, le seul qui ne soit pas chromatique est le 
gap-fill central, celui qui élabore la prime (cf. niveau de surface). Or, l’élaboration de 
la prime est ici très proche de la cellule initiale de la première pièce de Elegisk svit 
(40), dans la mesure où elle part de la prime (sol) et descend vers le cinquième degré 
baissé (ré). Les deux premiers gaps-fills sont en outre ornés par l’insertion d’une 
broderie tronquée. 
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Les développements mélodiques de l’ensemble de la pièce sont basés sur ces 
principes, mais ils n’y sont pas aussi concentrés et complexes que dans la mélodie 
initiale. Les formes les plus remarquables sont les échanges de tierces qui entraînent 
des fausses relations. Notamment, dans les mesures 28-29, le violon I joue fa4-sol4-
la4 (qui poursuit vers si4) et le violoncelle joue en mouvement contraire la2-sol2-fa2, 
mais ceci est purement mélodico-harmonique et suit les gammes mineures 
mélodiques ascendante et descendante. Dans cet exemple, la présence du sol dans le 
geste descendant est dû au fait qu’il soit synchrone avec celui du geste ascendant et 
une éventuelle fausse relation simultanée aurait été trop dissonante pour le contexte.  
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5.2. Sex sånger (1940-45), voix et piano  

Sex sånger för sång och piano  
Six mélodies pour voix et piano 
 

Les Sex sånger (40-45) pour voix de soprano et piano font partie des œuvres les plus 
connues de Lidholm et il est admis que l’influence de Nielsen s’y retrouve1. Dans le 
recueil, les mélodies apparaissent dans l’ordre suivant : För vilsna fötter sjunger 
gräset (40), Vid Medelhavet (45), Den sista kvällen (45), Saga (45), Jungfrulin (45), Madonnans 
vaggvisa (43)2. Dans le texte qui suit, elles sont présentées dans l’ordre chronologique 
et Madonnans vaggvisa (43) devient la seconde pièce.  

Lidholm a procédé à divers arrangements des mélodies. En 1948, il a orchestré 
pour voix et orchestre à cordes För vilsna fötter sjunger gräset, Vid Medelhavet et Madonnans 
vaggvisa. En 1975, Saga et Jungfrulin ont été arrangées pour chœur de voix de femmes 
(ou d’enfants), mais aussi pour chœur d’hommes. En 2001, le compositeur a proposé 
une nouvelle version de Madonnans vaggvisa, pour voix seule et chœur mixte. Les 
arrangements étant proches des pièces pour voix et piano, les analyses ci-dessous 
sont uniquement fondées sur les mélodies originales. 

Deux pièces, Saga (45) et Jungfrulin (45), ont aussi été publiées dans un recueil de 
mélodies suédoises3. Outre que l’indication de la date de composition des mélodies y 
est fausse (1948 au lieu de 1945), les pièces y sont transposées dans des tonalités plus 
graves (respectivement mi mineur et fa majeur au lieu de fa mineur et sol majeur). Dans les 
notices d’instruction qui accompagnent cette publication, Saga est présentée comme 
un « pastiche de chant populaire » (« folkvisepastisch »), qui doit être chanté 
« simplement et légèrement »4. Dans l’en-tête de Jungfrulin, il est indiqué qu’il s’agit 
d’une « adoration de la nature » (« naturdyrkan ») et que cette mélodie doit être 
chantée « comme un choral » tout en assurant un tempo soutenu5. 

Ces pièces présentent une admirable pureté et finesse de l’écriture. Dans les 
poèmes mis en musique, la nature et la fragilité de l’homme et de ses sentiments sont 
peints avec force et sensibilité. Avant de présenter l’analyse musicale des mélodies, je 
propose une traduction littérale des poèmes, un bref commentaire sur leur sens et sur 
les moyens musicaux les illustrant.  

För vilsna fötter sjunger gräset (40)  

Le poème et la musique  
Hjalmar Gullberg (1898-1961) est l’auteur du poème. Le titre reprend le vers qui est 
réitéré comme une ritournelle : « Pour les pieds perdus, l’herbe chante ». « Pour les pieds 
perdus, l’herbe chante : je suis ton tapis où que tu ailles, ne crains pas que la nuit 
                                                        
1 BRINCKER, 2001, p. 13b. 
2 Les dates de composition sont issues du catalogue d’œuvres, HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 42b, et 
du catalogue de STIM. 
3  UGGLA, Madeleine (red.), Lifvets njutning. 40 svenska sånger 1790-1976, Stockholm : Nordiska 
Musikförlaget, 1980, p. 96-98. 
4 UGGLA, 1980, p. 97 : « Denna lilla mjuka visa skall gestaltas enkelt och luftigt. » 
5 UGGLA, 1980, p. 98 : « Gestalta visan som en koral, men se till att tempot flyter tämligen rörligt. » 
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approche. Pour les pieds perdus, l’herbe chante : je dirige tes pas vers le foyer. Pour 
les pieds perdus, l’herbe chante : sous ma couverture, on abaissera ton cercueil, ne 
crains pas que la nuit approche. Pour les pieds perdus, l’herbe chante : tu marches 
vers le foyer où que tu ailles. » 

Le texte présente un réalisme et un fatalisme particulièrement forts. L’herbe, 
omniprésente dans la nature, devient un personnage obsédant par son chant et par 
son message incessants et lancinants, auquel nul ne peut échapper.  

Le mot gräset, c’est-à-dire l’herbe, le personnage central et le centre de gravitation 
de la mélodie, est mis en valeur à la fin de la phrase mélodique ritournelle, par son 
rythme long (ses noires contrastent avec les croches précédentes) et par sa tierce 
mineure descendante (do4-la3), qui précise la couleur tonale de la pièce. L’appel 
constant, inéluctable et gravitationnel de l’herbe est incarné par la réitération de la 
phrase ritournelle, mais aussi par la note pédale présente dans toute la pièce. 
Essentiellement située sur la0, la note pédale est occasionnellement octaviée sur la1, 
lorsque l’herbe murmure « sous ma couverture, on abaissera ton cercueil, ne crains 
pas que la nuit approche ». Ce transfert de pédale une octave au-dessus peut illustrer 
l’esprit de l’herbe glissant le long du corps du promeneur et venant chuchoter à ses 
oreilles. Le chant étire alors la mélodie, diminue la dynamique sur pp et réduit son 
ambitus1. Il devient un susurrement intense, prédisant une longue et douce agonie. 
La ritournelle de l’herbe revient, impassible, avec la hauteur initiale de la pédale, la0. 
Dans la dernière phrase, une nouvelle octaviation de la pédale également sur pp, 
mais cette fois sur la2, assume deux fonctions. D’une part, le changement de couleur 
sonore créé par le changement de registre permet d’annoncer la fin de la pièce et, 
d’autre part, il illustre le dernier vers, « tu marches vers le foyer où que tu ailles », en 
indiquant que, aussi loin que le promeneur pense ou espère être, l’herbe est la 
destination finale vers laquelle il est condamné. Effectivement, dans la mesure finale, 
la pédale retrouve son octave originale, la0, rappelant ainsi que les profondeurs 
situées sous l’herbe sont le terme de chacun.  

L’obsession est soulignée par la réitération de la première phrase, aussi bien 
textuelle que musicale. Les pas perdus du promeneur sont illustrés par le flottement 
tonal, qui est créé par le triton mélodique présent en tête de cette phrase. La mélodie 
de la ritournelle est d’abord flottante et intangible, puis recentrée sur la tonique (do4-
la3 sur le mot gräset), ce qui figure ainsi la désorientation du promeneur et l’appel 
gravitationnel de l’herbe. Les gestes mélodiques en vagues ont lieu dans un 
mouvement globalement descendant et transcrivent le voyage inéluctable vers 
l’herbe, telle une feuille qui tombe d’un arbre, virevolte et se dirige vers la terre. 
Bergendal considère les deux premiers accords de la pièce comme un « ‘rite de 
passage’ en miniature »2, de la vie vers la mort, et cette interprétation se défend. 

Enfin, le calme et la patience de l’herbe sont traduits musicalement par une 
constance du rythme et une homogénéité de la texture. Représentant, si ce n’est un 
glas, au moins une respiration sereine, régulière, profonde et confiante, le piano 
accompagne la mélodie par des accords de densité six (trois notes à chaque main), 

                                                        
1 Cette section comprend des changements de dynamique (p devient pp), de carrure (la régularité de deux 
mesures passe à trois) et d’ambitus (la sixte devient quarte), mais aussi une réitération de notes, qui crée 
une stabilité au sein de chaque mesure et qui étire ainsi le mouvement ondulatoire. 
2  BERGENDAL, 2007, p. 21 : « Det är lockande att tolka denna korta och enkla introduktion som ett par 
betydelseladdade steg in i dikten, som ett ‘steg över tröskeln’, ett slags ‘rite de passage’ i miniatyrformat, ett inträdande i ett nytt 
tillstånd; (…) det nya tillståndet, döden och vilan. » 
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une fois par mesure (blanche pointée). Composée essentiellement de croches, la 
mélodie est fluide et homogène. Dans cette pièce, les sentiments d’inquiétude et de 
paix intérieures sont dosés et équilibrés avec finesse. 

 
Forme AA’  

La régularité et l’homogénéité de la texture assurent à la pièce un déploiement 
continu. Deux parties se distinguent néanmoins, chacune correspond à deux vers 
poétiques et est composée de cinq phrases musicales. Un bref interlude pianistique 
relie les deux parties et entretient la constance et l’énergie du flot musical. La partie 
A se déroule sur une carrure de deux mesures. La partie A’ étire les incises poétiques 
centrales sur une carrure de trois mesures, où les valeurs rythmiques sont 
augmentées et l’ambitus mélodique réduit. L’insertion d’un interlude central au sein 
de la partie A’ contribue à la dilater.  

 
La mineur 

Pour les raisons poétiques évoquées plus haut, l’ensemble de la pièce tourne autour 
du ton principal et s’en approche de plus en plus. Outre la pédale constante de la 
grave (la0, la1 ou la2), la pièce repose sur les trois procédés : axial, conjoint et 
chromatique autour de la prime. Ils sont présents dès la première phrase, puis ils 
sont déployés mélodiquement comme harmoniquement. Le tournoiement autour de 
la tonique est manifeste tout au long des deux parties et des phrases.  
 

Phrase ritournelle (phrases 1 et 4) 
Une phrase ritournelle est réitérée en tant que première et pénultième phrase de 
chaque partie. Sa ligne principale est stable sur la tonique (1–1) (cf. niveau profond). 
Elle est élaborée axialement par tierces disjointes vers le sixième degré puis vers le 
troisième degré (la3-fa3-la3-do4-la3) (cf. niveau intermédiaire). Une double élaboration 
supplémentaire orne les notes de la mélodie axiale, en ajoutant une broderie 
inférieure au sixième degré (vers le cinquième degré baissé, mi3), ainsi qu’une note 
de passage (si3) pour compléter le gap ascendant supérieur (cf. niveau de surface). 
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L’instabilité tonale de la phrase ritournelle est créée par le déhanchement 
conjoint vers le cinquième degré baissé (mi3), qui entraîne l’imbrication de deux 
tritons (mi3-fa3-la3-si3). En outre, son pentatonisme lui donne une teinte populaire. 
Cette remarque fait écho à Jacobsson, pour qui le recueil de Sex sånger (49-45) évoque 
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un « romantisme nordique au lyrisme passionné » et « une simplicité presque de 
chanson folklorique »1.  
 

Phrases 2-3 et 5, cadences mélodiques, jeu axial et chromatisme 
Comme les lignes principales de la pièce le montrent, les cadences mélodiques des 
phrases 2-3 et 5 sont complémentaires (cf. niveau profond). En effet, les phrases 2-3 
mènent sur le second degré baissé, si3, et la dernière phrase (phrase 5) de la partie A 
complète symétriquement en conduisant vers le septième degré haussé, sol3. La 
dernière phrase de la partie A’ résout l’ensemble sur la tonique, via le second degré 
baissé.  

En outre, la dernière phrase de cette mélodie présente le septième degré haussé 
au piano, une mesure avant que la voix ne chante le second degré baissé, et la 
concentration de caractéristiques cadentielles y augmente la nécessité et l’urgence de 
la résolution sur la prime. Ainsi, le mouvement axial en secondes mineures effectué 
autour de la prime dans les cadences mélodiques transforme, diminue et complète le 
mouvement axial en tierces autour de la prime dans la phrase ritournelle. C’est 
pourquoi la diminution intervallique autour de la tonique presse le geste vers la note 
de polarisation et contribue à illustrer le sens du poème. 
 

�

�

�

�

��������	�
����������������������������

�����������������

�������������

�

��������������������

�������������

�

�������
������

�  

�������������

�
�

!"

�
�
�
��
�

�
�
��

�
�
�
�
�

�
�
��

�

�

�

�
�
�

�
�
��

�
�
�� ��

� ��
�

�
�
�
��

�

��
�

�

��

 
 

�

�

�

�

��������	
�����������������������������

����������������

������� �!!��

�

�������� ����"������

������� �!!��

�

������������ �

#

$�

������� �!!��

� � �

�
��

�
�
�
�� �

�
�
�
�
��

�

�

�
��

�

�
�

��
�

�
�� ��

� ��
�

�
��

�

�

��
�

�

�

 
 

                                                        
1 Ingvar Lidholm 44-58, Norrköping Symphony orchestra, direction Lü Jia, CD-1190 BIS Records AB, 
Åkersberga, 2003, p. 28 (traduction française d’Arlette Lemieux-Chené). 
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Parallèlement à la diminution intervallique autour de la prime, les ambitus des 
phrases 2-3 diminuent. Dans la partie A, elles se déploient chacune sur une sixte 
comme la phrase ritournelle (cf. niveau de surface, les liaisons en pointillés) et, dans 
la partie A’, elles sont allongées temporellement (rythme et nombre de mesures), 
mais elles sont réduites chacune à un ambitus de quarte (cf. niveau de surface, les 
liaisons en pointillés). 

 
La tierce mineure constitue un facteur d’unification autant pour l’élaboration 

que pour les terminaisons des phrases.  
Primo, les phrases 2-3 sont élaborées par gestes de vague, avec minorisation du 

geste ascendant (cf. niveau de surface). Un chromatisme est ainsi engendré depuis le 
troisième degré haussé vers le second degré baissé (3-3-2-2), qui ne demande 
finalement qu’à être résolu sur la prime (cf. niveau intermédiaire).  

Secundo, toutes les phrases (sauf la dernière) ont une terminaison féminine, qui est 
effectuée sur une tierce mineure disjointe ou conjointe, ascendante ou descendante. 
La phrase 5 de la partie A renchérit le geste avec deux tierces mineures consécutives 
descendantes, disjointe et conjointe, qui conduisent vers la seule note sensible 
chantée de la mélodie (ré4-si3-la3-sol3). Par ailleurs, les cadences mélodiques des 
phrases se complètent mutuellement. Ainsi, la phrase ritournelle s’achève sur la 
tierce mineure disjointe descendante (do4-la3) et souligne la couleur de la mineur. Or, 
son gap est finalement complété par le geste conjoint de la dernière phrase de la 
mélodie, qui met en valeur la relation entre le second degré baissé et la tonique (do4-
si3-la3). Quant aux cadences mélodiques ascendantes des phrases 2-3, elles sont 
équilibrées par les gestes descendants des phrases 5.  

 
Signification de l’enchaînement des deux accords initiaux 

L’alternance de deux accords forme le prélude de la pièce et soutient la phrase 
ritournelle. Le premier accord est composé de fa-la-do-mi et il est suivi de la triade de 
la mineur (cf. harmonie, partie A). L’enchaînement de ces accords présente un triple 
sens, le premier sens est apparent et il concerne la relation de tierce, le second 
considère les conduites de voix et il est d’ordre fonctionnel, et le troisième, qui 
correspond à l’interprétation la plus simple et la meilleure, est purement mélodique.  

Primo, les deux accords présentent une relation apparente de tierce (par les 
fondamentales apparentes fa-la), ce qui rappelle le déploiement mélodique de la 
ritournelle. Cependant, si le premier accord présente l’aspect d’un accord de 
septième de dominante renversé, il ne peut, contrairement à ce que Bergendal1 écrit, 
en posséder la fonction, car la pièce n’est pas en si et surtout, ses notes ne se 
comportent pas comme celles d’un accord de septième tel qu’il est écrit. En effet, mi 
possède une force d’attraction ascendante vers mi de la triade de la mineur et il doit 
donc plutôt être compris par enharmonie comme ré, sensible de mi (cf. harmonie, 
partie A). Quant à fa, il se résout également sur mi, mais en mouvement conjoint 
descendant. Ces observations conduisent à l’interprétation suivante.  

Secundo, le premier accord se comporte donc, non pas comme un accord de 
septième de dominante, mais comme un accord enharmonique de sixte augmentée, 
où ré et fa se résolvent en mouvement contraire sur l’octave de mi, qui est la quinte 

                                                        
1 BERGENDAL, 2007, p. 21 : l’auteur semble s’aventurer sur un terrain qu’il méconnaît, puisqu’il 
identifie une dominante dans une tonalité qui ne serait pas la sienne (il écrit fa majeur au lieu de si majeur). 
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de l’accord de la mineur. En termes fonctionnels, l’enchaînement des deux accords 
s’effectue de la dominante de la dominante (neuvième mineure sans la fondamentale 
si) vers la tonique. Cependant, ces explications harmoniques sont trop complexes en 
regard de l’écriture de la pièce et il est important de considérer non seulement l’effet 
de la pédale maintenue durant toute la pièce, mais aussi l’effet de ce double 
mouvement mélodique contraire.  

Tertio, je pense que mi et fa forment simplement deux appoggiatures de la quinte 
de la triade de tonique et que ce balancement en mouvements contraires annonce 
puis soutient le geste axial de la phrase ritournelle. Autrement dit, la première 
harmonie de la pièce ne constitue pas un accord proprement dit. Quant à 
l’orthographe de l’appoggiature supérieure avec mi, elle répond sans doute à la 
nécessité de simplifier l’écriture pour l’interprète, qui évitera ainsi de charger cette 
note de tension musicale.  

 
L’accompagnement et ses transformations harmoniques 

La réduction de l’accompagnement de la partie A avec la transition pianistique 
(mesures 1-13) met en évidence le déroulement harmonique et les quatre voix qui se 
déploient au-dessus de la pédale de la (cf. harmonie, partie A). Le déploiement 
harmonique principal est i–iv.  

Dans cette structure, les notes de la triade de tonique sont successivement mises 
en mouvement, de l’aigu vers le grave, d’abord autour de la quinte (accords 1-2-3 : 
mi2-mi2-fa2 et fa1-mi1-ré1), puis à partir de la tierce (accords 2-3 : do2-si1) et enfin, à 
partir de la tonique (accords 8-9 : la1-do2). Sur l’ensemble de ces mesures, la voix 
supérieure est conjointe ascendante de mi à la et elle complète ainsi le geste 
descendant de la phrase ritournelle (la3-fa3-mi2).  
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Les accords se transforment par mouvements mélodiques conjoints. Il en résulte 

la présence et l’alternance de deux sortes d’accords, chacune identifiée par son 
empilement de tierces et ses extensions respectives. La première sorte repose sur la 
tonique (i / I : la-do-mi / la-do-mi / la-do-mi-sol-si) et la seconde regroupe les autres 
accords (V 1 / ii / iv / VI : sol-si-ré-fa-la / si-ré-fa-la / ré-fa-la / fa-la-do). Par 
mouvement conjoint, les accords alternent d’une sorte à l’autre et se transforment 
autour de la note commune, la tonique la.  

Quant au dernier enchaînement d’accords (qui a lieu dans la transition entre les 
deux parties), la progression est principalement I–iv, mais la fonction passagère de 
dominante (I) est atténuée par l’insertion de la tierce mineure dans un geste 

                                                        
1 L’accord noté V est la dominante sans fondamentale (indiqué /V dans le graphe). Elle apparaît par la 
terminaison mélodique de la phrase 5, qui complète l’accord du piano (ii) par le septième degré haussé 
(c’est pourquoi cet accord est noté entre parenthèses sur le graphe). 
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mélodique intérieur, d’où l’indication entre parenthèses sur le graphe (i). Aussi 
l’accord apparaît-il composé de tierces disaltérées et la résolution simultanée 
sur la sous-dominante en est atténuée. Parallèlement, mais en décalé, un phénomène 
semblable se déroule avec la sensible de la tonique (sol). En effet, la cadence 
mélodique de la fin de la partie A la fait apparaître à la voix, mais la broderie 
consécutive la-sol-la au piano fait entendre les tierces disaltérées (sol et sol). Le 
sentiment de résolution sur la tonique est donc également atténué. En résumé, à la 
fin de la partie A apparaît le geste mélodique de la voix et du piano sur sol/sol > la 
(mesures 12-13) et, semblablement, celui du piano sur do/do > ré (mesure 13). En 
conséquence, l’ensemble des notes disaltérées de la pièce (mi-mi, si-si, do-do) est 
rassemblé dans les trois mesures adjacentes (mesures 12-14 : elles comprennent la 
dernière mesure de la partie A, l’interlude avec la cadence à la sous-dominante et la 
première mesure de la partie A’). 

 
Harmonie de la partie A’  

Créant un étirement temporel et un apaisement musical dans les phrases 2 et 3 de la 
partie A’, les voix évoluent en sixtes parallèles et en symétrie (cf. harmonie, partie A’). 
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Le seul mouvement cadentiel affirmant le ton de la mineur apparaît à la fin de la 

pièce (mesure 26), où l’unique accord comprenant la sensible (sol-si-fa, indiqué /V 
sur le graphe) se résout par mouvement conjoint de secondes mineures sur la triade 
de tonique. La particularité de cet accord est augmentée par le fait que sa voix 
intérieure conduise de la médiante à la tonique (comme la cadence mélodique de la 
phrase ritournelle), par l’intermédiaire du septième degré haussé (do4-sol3-la3). 

 
En somme, la phrase ritournelle façonne l’ensemble de la pièce par quatre 

éléments principaux (cf. phrase ritournelle et cf. partie A et partie A’).  
Primo, fa3, issu de la mélodie axiale de la ritournelle, est également associé à la 

broderie fa3-mi3-fa3. Or, cette cellule de broderie compose le cadre mélodique de 
la pièce, puisqu’elle apparaît en progression conjointe supérieure dans la partie A 
(avec transformation, fa4-mi4-fa4) et par simple transposition dans la toute dernière 
phrase (fa4-mi4-fa4), tel un signal final.  

Secundo, le mouvement axial de la phrase ritournelle, basée sur le dessin de 
tierce majeure descendante (la-fa) puis de tierce mineure ascendante (la-do), est à 
l’origine de la minorisation systématique des tierces conjointes ascendantes des 
phrases 2-3 et ainsi, de la création du chromatisme descendant.  

Tertio, le mouvement axial engendre l’harmonie conjointe faisant alterner i et ii et 
l’harmonie conjointe symétrique autour de i dans la partie A’.  

Quarto, la phrase ritournelle se déploie au sein d’une sixte et cet ambitus est 
récurrent dans les phrases 2 et 3 de la partie A, dans les phrases 5 des deux parties, 
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mais aussi dans les sixtes parallèles des voix internes de l’accompagnement des 
phrases 2 et 3 de la partie A’.  

Madonnans vaggvisa (43)  

Le poème et la musique  
Intitulé « La berceuse de la Madone », le poème de Lope de Vega (1562-1635) est traduit 
en suédois par K. A. Hagberg. « Vous, les anges qui vous promenez au-dessus dans 
les palmiers, que les feuilles ne bruissent pas : mon enfant veut dormir. Vous, 
palmiers de Bethléem, secoués par des vents soudains et grondants, qui hurlent et 
retentissent. Oh, ne tempêtez pas au-dessus, bercez seulement avec douceur ! Que 
les feuilles ne bruissent pas : mon enfant veut dormir. L’enfant saint est épuisé de sa 
souffrance et de devoir continuellement pleurer sur terre. Il veut se reposer un 
moment de ses ruisseaux de larmes, que les feuilles ne bruissent pas : mon enfant 
veut dormir. Il a froid, car des vents glacés soufflent maintenant. Je n’ai pas de 
couverture à lui offrir. Oh, anges saints, qui vous promenez au-dessus, que les feuilles 
ne bruissent pas : mon enfant veut dormir. » 

Ce poème religieux évoque la madone protégeant son enfant et voulant lui 
donner un moment de paix en le monde rude et hostile. Le mouvement de berceuse 
est donné par la mesure à trois temps ( 4) et par le doux balancement de 
l’accompagnement pianistique sur un ostinato quasi-continuel de blanche – noire. 
La douceur et la religiosité sont données par la couleur de fa mineur et la présence de 
la relation plagale de type nordique, où le quatrième degré est majeur (IV–i). 

 
Forme AA’ (avec introduction et transition) 

Inhabituel dans les mélodies de Lidholm, un prélude pianistique long de huit 
mesures ouvre cette mélodie. La structure détaillée de la pièce rappelle celle d’un 
rondo a-b-a’-c-a’’-b-a’, mais elle se résume à AA’ avec introduction et transition, où 
la phrase c constitue la transition. Les variations des phrases a sont purement 
mélodiques et ne concernent que leur anacrouse et leur première mesure. Les 
phrases a, b et c ont une régularité de huit mesures et la phrase c est introduite par 
deux mesures au piano seul. 

Les trois phrases sont caractérisées par la texture de leur accompagnement 
pianistique, qui s’étend d’une écriture chorale à quatre voix à une écriture à 
l’unisson, et par le nombre de voix, qui est divisé par deux d’une phrase à l’autre. La 
phrase a est accompagnée à quatre voix. La seconde partie de la phrase a comprend 
la prière récurrente de la mère : « que les feuilles ne bruissent pas : mon enfant veut 
dormir » et, telle une caresse venue du ciel, la main droite du piano double la voix 
une octave au-dessus. La phrase b, indiquée poco piu mosso, est basée sur une texture à 
deux voix, où le piano joue une mélodie à l’unisson, entièrement doublée sur deux 
octaves. Traduisant la souffrance et la fatigue de l’enfant, la phrase c est sérieuse et 
dramatique. Sa texture est réduite à une voix et le piano double la voix une octave 
en dessous, ce qui crée une relation opposée à la texture de la prière. En outre, 
l’ambitus restreint de la tête de la phrase c contraste avec les mouvements 
relativement amples des phrases a et b.  
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Analyse 
Madonnans vaggvisa (43) est basée sur la relation plagale IV–i et bâtie sur une écriture 
symétrique dans la mélodie et l’harmonie. Elle comprend un chromatisme de tierce, 
évoque le second degré baissé et joue avec la substitution des accords.  

Le prélude constitue une extension de la cadence plagale IV–i (si-fa) 
(cf. prélude). À la suite de trois accords introductifs (créés par des mouvements 
conjoints de voix), le prélude fait entendre la mélodie de la prière (seconde partie de 
la phrase a).  
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La première phrase (phrase a) présente une ligne principale descendante sur 

5–1 (cf. niveau profond), qui est élaborée conjointement et comprend les tierces 
disaltérées (cf. niveau intermédiaire 1). L’abaissement de la tierce est créé par un 
geste de minorisation issu d’un gap-fill, sur tierce majeure descendante et mineure 
ascendante (cf. niveau intermédiaire 2), qui est lui-même élaboré par une broderie 
(cf. niveau de surface). Le premier motif de la phrase rappelle le motif initial du 
premier thème de Elegisk svit (40) et le motif final de la phrase a reproduit le motif de 
double gap (qui, avec la note précédente, fa3, apparaît comme le motif initial en 
miroir et rétrograde).  
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La seconde phrase (phrase b) descend sur 4–2 (cf. niveau profond), mais le 
quatrième degré est lui-même élaboré par deux quartes adjacentes (fa-si-mi) 
(cf. niveau intermédiaire), qui sont elles-mêmes élaborées par gaps-fills (cf. niveau de 
surface).  
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Deux précisions harmoniques doivent être ajoutées au sujet de la phrase b. Dans 

les deux dernières mesures de la phrase b, la voix et le piano procèdent à un échange 
sur la tierce la-si-do, ce qui semble vouloir donner une fin en la majeur (avec do au 
piano). Toutefois, la terminaison féminine de la voix (la-sol) transforme la majeur (I) 
en la quinte à vide do-sol (iii), par une relation de tierce ascendante, inverse à la 
relation précédente, où mi-sol est transformé par l’ajout de do (en quinte diminuée), 
c’est-à-dire par tierce descendante. Finalement, l’enchaînement de la phrase b avec 
la phrase suivante (phrase a’) donne une résolution par tierces descendantes sur do-la 
majeur-fa mineur (v-III-i). 

 
La troisième phrase (phrase c) est axiale autour de la tonique (le second degré 

baissé étant mis en valeur), avant de se projeter vers une demi-cadence. 
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La symétrie est avant tout donnée par la structure symétrique A-transition-A’, 

au sein de laquelle la phrase a alterne avec les autres phrases. Cette alternance des 
phrases est accompagnée du fait que la phrase a repose sur la pédale inférieure de 
tonique fa et que les phrases b et c sont ascendantes de la tonique vers le second 
degré. Parallèlement, la phrase a s’achève sur la tonique, alors que les phrases b et c 
finissent sur une demi-cadence où le dernier accord est sans tierce.  
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L’écriture symétrique se déploie dans le prélude, où les deux voix extrêmes 
jouent en arche et en miroir sur si3-si4-fa4 et si3-si2-fa3. Une double symétrie 
apparaît dans la première phrase chantée (phrase a) avec, d’une part, le gap de quinte 
de tonique qui est complété par la tierce et, d’autre part, l’harmonie qui est 
symétrique autour de I et qui comprend deux relations de tierce descendante (III–i 
et I–vi, soit sur les tons relatifs la majeur–fa mineur et fa majeur–ré mineur). Les deux 
accords, III (la majeur) et vi (ré mineur), forment eux-mêmes les substitutions 
harmoniques respectives de i et I. En effet, le do mélodique initial est soutenu par 
le ton relatif la majeur (au lieu du fa mineur attendu), puis le fa mélodique final est 
accompagné du sixième degré ré mineur. Ainsi, à la tête et à la fin de la première 
section de la phrase a, l’harmonie a lieu une tierce parallèle en dessous de la note 
mélodique.  

Dans la seconde phrase (phrase b), la symétrie mélodique a lieu entre les deux 
voix (piano en octave et chant). Le piano joue en octave une mélodie comprenant 
des échanges avec le chant, ce qui crée un mouvement globalement en miroir entre 
les deux voix. Enfin, parmi les relations harmoniques symétriques, il faut souligner la 
symétrie créée entre le prélude et la transition, respectivement IV–i et i–v (quinte à 
vide).  

 
Des principes proches de ceux présents dans För vilsna fötter sjunger gräset (40) se 

retrouvent dans Madonnans vaggvisa (43). Ainsi, la phrase c est axiale autour de la 
tonique, fa, et le second degré baissé et le septième degré haussé sont présents. Le 
second degré baissé apparaît d’abord à travers l’évocation du mi mineur de la 
phrase b, puis, la seule sensible inférieure de toute la pièce, mi, participe à la 
dramatisation de la phrase c et apparaît de façon fugitive, en anacrouse d’un 
mouvement sur la triade de fa mineur. Comme dans För vilsna fötter sjunger gräset (40), 
les phrases s’achèvent en terminaison féminine, où la seconde syllabe du dernier 
mot apparaît sur le second temps métrique. Dans Madonnans vaggvisa (43), elles ont 
toujours lieu sur un geste descendant et, hormis la phrase c, qui s’achève de façon 
lasse sur une quarte descendante (l’enfant en a assez de « pleurer »), les phrases 
finissent sur une tierce mineure disjointe (phrases a) ou conjointe (phrase b). 

Vid Medelhavet (45)  

Le poème et la musique 
Le poème, intitulé « Au bord de la Méditerranée », est de Hjalmar Gullberg (1898-1961). 
« Agaven est fleuri et le soleil brille. Les hommes et les femmes ramènent à terre la 
dernière pêche de sardines. ‘L’amour fuit facilement comme le plus léger poisson 
dans la vague.’ Ainsi chantent-ils en tirant sur les bouts des ancres. Nous nous 
sommes arrêtés sous le parasol vert du poivrier. Mais pourquoi enlèves-tu la jolie 
main que je tiens ? Et qu’est-ce qui a éteint ton regard ensoleillé et te rend triste ? 
‘L’amour fuit facilement comme le plus léger poisson dans la vague.’ » 

Tel un poisson, l’amour est vif, libre, indomptable et incontrôlable, il ne peut être 
possédé et il est mourant s’il est fait ou se sent prisonnier. Par son tempo allegro, sa 
mesure à "4 et les contretemps du piano, cette pièce est allante. Toutefois, au vers 
« Nous nous sommes arrêtés… te rend triste », le temps est suspendu par les 
changements mélodique et harmonique, et le caractère en devient introverti et 
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angoissé. Le ton de fa mineur de la pièce contribue à évoquer la joie contenue et 
l’inquiétude.  

 
Forme AA’ 

Vid Medelhavet (45) est composé de deux parties de structure (abc)(abc)’. La section 
centrale de la seconde partie est étirée temporellement, car le b initial est remplacé 
par l’ensemble (d, a’’, a’’). Trois types d’accompagnement pianistique sont 
employés : (X) mélodie à deux voix parallèles où la voix supérieure est à 
contretemps, (Y) accords à deux ou trois notes (avec déroulement contrapuntique sur 
des blanches) dans un registre médium/aigu, (Z) accord sur pédale (quatre notes 
avec note pédale grave). La forme devient (aX, bX, cY), (a’X’, dY, a’’Z, a’’Z, c’X’’), 
où (d, a’’, a’’) est lui-même précédé d’un petit intermède pianistique basé sur X et Y. 
Organique, cette pièce évolue en reprenant des éléments passés, en les transformant 
et en les associant différemment. La structure en phrases est cependant bien 
conservée. 

 
Analyse 

La première partie comprend trois phrases. Les deux premières phrases sont 
immédiatement reliées, et la troisième constitue un aparté musical et textuel (avec le 
proverbe). Les phrases a-b présentent une ligne principale sur 5–2 (cf. partie 1, 
niveau profond). La première phrase est axiale conjointement autour du cinquième 
degré et la seconde phrase prolonge le geste en s’ouvrant sur une quinte. La mélodie 
axiale initiale devient polyphonique à deux voix, où les deux voix s’éloignent l’une 
de l’autre. Le gap de quinte de la phrase b est comblé (fill) par un geste conjoint 
descendant, qui inclut une minorisation. Or, cette minorisation est due à un geste de 
gap-fill, où le fill est composé d’une tierce mineure, mais inversée (descendante). Aussi 
la ligne descendante de la phrase a est-elle prolongée par la dernière note (cf. niveau 
intermédiaire). En somme, la ligne principale (5–2) est élaborée par geste axial, puis 
par gap-fill, qui est lui-même élaboré de deux gaps-fills, dont l’un avec minorisation.  
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Quant à la phrase c, elle est élaborée par gaps-fills, ce qui crée une double ligne 
(pédale supérieure de second degré baissé et broderie inférieure). Elle est transposée 
dans la seconde partie dans le ton principal pour mieux conclure sur la tonique 
(cf. partie 2, niveau de surface et niveau intermédiaire). 
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Dans la seconde partie, la phrase d présente une polyphonie de deux voix de 
mouvement contraire qui se rejoignent sur le même degré, le troisième baissé 
(cf. niveau de surface). La voix supérieure est minorisée par la tierce mineure 
ascendante. La phrase d est directement prolongée par la phrase a’’ (réitérée deux 
fois) et par son geste axial autour du second degré baissé (cf. niveau intermédiaire).  
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Aussi le second degré baissé joue-t-il un rôle central mélodique comme 

harmonique. Ce degré (sol) conduit la phrase a vers le quatrième degré si mineur (par 
retrait du troisième dièse) puis, selon un procédé symétrique, la phrase c conduit de 
sol majeur à mi mineur, et suivant une complémentarité, les phrases a’’ ont lieu dans un 
contexte de do mineur. Dans cette suite descendante par tierce, la note sol fait 
successivement partie des harmonies sol majeur, mi mineur et do mineur. Le second degré 
baissé participe également à créer une symétrie de relations harmoniques par triton. 
En effet, de la phrase b à la phrase c, la dominante do majeur conduit sur sol majeur 
(par abaissement mélodique de 2 à 2) et, finalement, de la phrase a’’ à la phrase c’, 
do mineur conduit sur fa mineur (par relation mélodique). 

La transposition par seconde mineure descendante est une méthode 
apparaissant deux fois dans la pièce. Le passage entre les phrases b et c transforme 
mi-sol en mi-sol et semblablement, le passage entre les phrases d et a’’ transforme 
l’accord final de la phrase d, do-sol-la, en do-sol-la avec ré ajouté. L’accord do3-
sol3-la3 constitue une variante de la résolution mélodico-harmonique de l’accord de 
Madonnans vaggvisa (où do-la devient do-sol). Ici, sol est un retard (non résolu) de 
l’accord précédent, qui permet d’éviter un retour sur la tonique elle-même et qui 
donne finalement un accord de dominante sans tierce mais avec sixte ajoutée. 
L’accord transposé en a’’ a la même composition et la phrase a’’, en do mineur, est 
donc axiale autour de la quinte sol, qui est le second degré baissé. 

 
Enfin, dans cette pièce, les accords principaux apparaissent en mineur et majeur, 

i/I, iv/IV et v/V (fa, si, et do). La sensible inférieure de fa n’apparaît que dans la 
demi-cadence de la phrase b et en tête de la phrase d, sans être résolue directement 
sur la tonique. Aux accords principaux mentionnés s’ajoutent dans l’ordre 
d’apparition sol majeur, mi mineur et do mineur (↓II, vii, ↓v), de relation de tierce 
descendante et ayant en commun le second degré baissé.  
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Den sista kvällen (45) 

Le poème et la musique 
« Le dernier soir » est écrit par Hjalmar Gullberg (1898-1961). « 1. Bientôt les feuilles 
se feront rares dehors. La pendule bat. Nous comptons les coups. Parce que tu pars 
bientôt, nous étions tristes toute la journée. 2. Nous nous mettons à table, mais sans 
faim et, chaque fois que le vent chante derrière le carreau, nos respirations 
s’écourtent. Parce que tu es bientôt parti. 3. À la fenêtre se trouvent les horaires. Qui 
nous aide à oublier le temps ? Qui nous console le dernier soir, parce que notre été 
est passé ? »  

Ce poème évoque la tristesse et le fatalisme ressentis à l’égard du changement 
inévitable ordonné par le temps qui s’écoule régulièrement et inéluctablement. En 
interprétant la métaphore, la saison estivale et en bonne compagnie paraît mise en 
opposition avec la saison hivernale, froide, sombre et dans l’isolement. 

 
Forme AAA 

La même musique est réitérée pour les trois couplets du poème et chaque couplet est 
composé de quatre phrases. L’écriture contrapuntique et conjointe évite de marquer 
les cadences et la texture (trois à quatre voix) donne une intensité en arche, avec un 
climax au début de la troisième phrase. L’écriture entre le piano et la mélodie est 
imitative. Les phrases ont toutes le même rythme (6 noires, 2 croches, 2 noires), 
quoiqu’un soupir intermédiaire crée un décalage permettant aux paires de phrases 
de se répondre en miroir par l’intervalle initial. Ainsi, les phrases 1 et 3 s’ouvrent par 
une anacrouse d’une noire et par les intervalles respectifs de tierces mineures 
ascendante et descendante (la3-do4 et si3-sol3), et les phrases 2 et 4 commencent par 
trois noires avec réitération de la seconde note, sur les intervalles respectifs de 
seconde ascendante et seconde descendante (mi3-fa3 et la3-sol3) (cf. niveau de surface).  

 
Analyse  

Dans Den sista kvällen (45), la ligne principale est descendante 3–1 (cf. niveau profond) 
et elle comprend un prolongement vers 5, ainsi qu’un complément du piano vers 1, 
indiqué (5-1) (cf. niveau de surface).  
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L’élaboration est polyphonique, en gap-fill et en arche asymétrique. La structure 
polyphonique est créée par les deux gaps de tierce de la première phrase (la3-do4 et 
fa3-ré3). Les deux lignes qui en sont issues (3-2-1 et 4-5-6-7-8) se rejoignent sur la 
même note objectif, la prime (cf. niveau intermédiaire). L’ensemble des degrés est 
donc énoncé par ces deux lignes. 

 
Les quatre phrases suivent les zones harmoniques iv–VI/vi–vii–i, donc par tierce 

ascendante et par geste conjoint. La référence tonale de la mineur n’apparaît 
réellement que dans les seconde et dernière mesures. Or, le second degré baissé (si) 
assure le lien harmonique vers les quatrième et septième degrés (ré mineur et sol mineur) 
des phrases 1 et 3. C’est ainsi que la note do4 de la première phrase appartient 
mélodiquement à la tierce de tonique la3-do4, et qu’elle devient, harmoniquement, la 
septième mineure de ré.  

 
Les quatre phrases présentent des mouvements mélodiques axiaux 

ou en arche, qui incluent une symétrie mélodique et où la tierce 
mineure joue un rôle central. Structurellement, la première phrase présente 
deux tierces mineures initiale et finale (la3-do4 et fa3-ré3), dont les notes créent les deux 
quintes, la3-ré3 disjointe composée des notes extrêmes et do4-fa3 conjointe. Ces quintes 
mélodiques apparaissent aussi harmoniquement entre la mélodie et la basse du piano 
sur le second temps de chaque mesure. La première phrase initie un mouvement 
axial sur tierce autour de la tonique (la3-do4-la3-fa3) inverse à celui de För vilsna fötter 
sjunger gräset (40), avec diminution intervallique intermédiaire (par si) et mouvement 
conjoint vers la tierce inférieure (la3-fa3). Ce mouvement par tierce autour de la 
tonique est prolongé par la tierce mineure finale (fa3-ré3). La seconde phrase est 
également bâtie sur la tierce mineure, en progression conjointe et en mouvement 
ascendant (mi3-fa3-sol3). Au sein de cette tierce est inséré le mouvement en arche dans 
la tierce mineure fa-la, mais sur la suite inhabituelle, de type 1-2 (seconde mineure-
seconde majeure), c’est-à-dire inversée (fa3-sol3-la3-sol3-fa3)1. Simultanément et sur 
un autre rythme, le piano joue une arche inverse bâtie sur la tierce mineure de type 
2-1 (ré3-mi3-fa3-mi3-ré3). La troisième phrase est axiale par tierce autour du second 
degré abaissé (2) (si3-sol3, si3-ré3), les rythmes et positions métriques marquant ces 
notes. En outre, cette phrase comprend les tierces mineures conjointes directes (sol3-
la3-si3 et mi4-ré4-do4-si3), qui constituent la base de l’écriture imitative du piano. La 
courbe de cette troisième phrase apparaît quasi-symétrique. Enfin, la quatrième 
phrase combine des éléments de la première phrase (la3-do4 initial et descente 
conjointe sur la3-mi3, 1–5) et de la troisième phrase (mouvement axial symétrique 
autour de la). Le mi3 final apparaît tel un fill du gap de la fin de la première phrase et 
le piano finit par un mouvement final conjoint descendant sur 3-2-1 et complète à 
son tour le gap initial la3-do4, par un second degré normal. 

 

 
                                                        
1 Le mouvement attendu est inverse, mi-fa-sol-la-sol-fa, où la seconde mineure descendante marque la 
note d’arrivée. 
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Saga (45)  

Le poème et la musique  
Le poème « Conte de fée » est d’Erik Härninge (sans date). « 1. Assise et seule, la 
princesse du conte de fée regardait la vague bleue et infinie de la mer, la plage de sa 
maison lui manquait et elle demandait au vent et à l’air : Mon rossignol chante-t-il ? 
Mon tilleul joue-t-il ? 2. Mon rossignol chante-t-il ? Mon tilleul joue-t-il ? La 
nostalgie de la plage de la maison fait pâlir notre joue. Portée par le vent de la mer, 
notre nostalgie conduit chez nous : Mon rossignol chante-t-il ? Mon tilleul joue-t-
il ? » 

Voici une sorte de Petit Prince dans une version nordique, associant un lyrisme 
pour la nature et une affection pour la musique, ainsi qu’un fort amour pour sa 
maison, son rossignol et son tilleul, uniques à ses yeux et en son cœur. Le rythme de 
la pièce (surtout noire – deux croches – deux croches – noire), la carrure de quatre 
mesures, la réitération de phrases et l’ambitus mélodique d’une octave rendent la 
musique entraînante. 

 
Forme AA 

Cette pièce est la plus courte du recueil. La musique est réitérée deux fois pour les 
deux couplets du poème. L’accompagnement au piano souligne les deux phrases de 
chaque couplet, la première étant plutôt contrapuntique, de texture assez légère avec 
trois voix maximum, et la seconde étant composée d’accords le plus souvent à quatre 
sons. 

 
Analyse  

Saga (45) est en fa mineur. L’élaboration de cette pièce est fine et directe, elle présente 
une unité organique autant par la continuité et le principe de conséquence entre les 
phrases que par la réutilisation progressive de motifs initiaux. Les deux premières 
phrases sont comprises dans l’octave du cinquième degré (do4-do3) et marquent 
l’ambitus de la mélodie de la pièce entière. Les deux premières phrases descendent 
sur 5–2 vers l’accord de dominante. La troisième phrase équilibre ce mouvement en 
étant ascendante sur 1–4 et la dernière phrase fait aboutir l’ensemble de la pièce par 
un jeu conjoint descendant sur 5–1.  
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L’élaboration de la mélodie est bâtie sur deux procédés principaux : (1) gap-fill 
avec quarte disjointe descendante et tierce conjointe ascendante et (2) broderie. 
Harmoniquement, la seule déviation est créée par la troisième phrase où l’harmonie 
est conjointe entre les accords de tonique, de sensible et de septième degré baissé (i-
viiº-i-VII, mi majeur), ce dernier étant résolu par le premier accord de la dernière 
phrase, la majeur (III). Le retour sur le ton principal est effectué par la relation tierce 
et quinte III-V-i. La terminaison féminine habituelle des mélodies de Lidholm 
apparaît finalement au piano, en dixièmes parallèles sur l’accord de tonique. 

Jungfrulin (45) 

Le poème et la musique  
Ce poème est également d’Erik Härninge (sans date). Les fleurs constituent la 
matière lexicale du poème et une présentation préliminaire de leurs noms est 
nécessaire. La fleur Jungfrulin (Polygala vulgaris) possède trois noms français : le 
polygale commun, l’herbe à lait et le laitier. Gulvial (Lathyrus pratensis) est la gesse des 
prés et ögontröst (Euphrasia stricta) l’euphraise stricte. La traduction du poème avec les 
termes botaniques français lui enlève tout son lyrisme. En effet, en suédois, jungfrulin 
évoque la virginité (jungfru), gulvial la couleur jaune, qui apparaît ainsi en opposition 
aux fleurs bleues du laitier, et ögontröst signifie littéralement la consolation des yeux. 
Ce poème relève du lyrisme botanique, selon lequel le meilleur remède contre la 
tristesse se trouve dans la nature, les parfums, les formes et les couleurs qu’elle offre.  

« Je n’aime aucune fleur comme le laitier et ses fleurs bleues étonnamment 
basses. Entre la gesse des prés et l’euphraise, le laitier constitue un baume pour ma 
poitrine et la fibre malade de mon cœur. Je me penche dans les brins d’herbe et mes 
yeux se rincent dans ce bain bleu et doux. La lumière claire et pure du laitier va me 
suivre dans ma vie parmi la poussière et la terre battue du néant fermé. » 

 
Forme AA 

Comme Saga, Jungfrulin (45) est une pièce brève et la musique est réitérée pour les 
deux couplets. Chaque couplet comprend deux phrases de six mesures. À la 
différence de Saga, il n’y a pas de rime poétique au sein de chaque vers de Jungfrulin 
et ceci est retranscrit par une continuité musicale, assurant une longueur de six 
mesures par phrase.  

 
Analyse 

Le piano est écrit à trois voix, la voix supérieure doublant entièrement la mélodie, ce 
qui est unique dans les pièces du recueil Sex sånger (40-45). Jungfrulin prend l’allure 
d’un choral avec conduite de voix contrapuntique. Elle est en sol majeur. Comme 
dans Saga, la mélodie de Jungfrulin est située dans l’ambitus d’une octave du 
cinquième degré (ré3-ré4) et elle ondule autour de la prime. La première phrase se 
déroule sur le cinquième degré (5) et la seconde se résout sur la prime (5–1). 
L’harmonie est traditionnelle et suit le cycle de quintes, avec les dominantes 
intermédiaires (III-vi et II-v). Semblablement à Saga, la dernière mesure propose une 
terminaison féminine sur la tonique au piano, ici dans un mouvement de tierces 
parallèles de la dominante à la tonique.  
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5.3. Sånger om kärlek (1941-49), voix et piano 

Sånger om kärlek för baryton och piano  
Chansons sur l’amour pour baryton et piano 
 

Comme le recueil Sex sånger (40-45) pour voix de soprano et piano, le recueil Sånger 
om kärlek (41-49) pour voix de baryton et piano comprend six pièces. Rassemblées 
sous le titre Chants sur l’amour, les six pièces sont dédiées à Ulla, la femme d’Ingvar 
Lidholm. Cinq d’entre elles ont été composées isolément de 1941 à 1943, c’est-à-
dire, en moyenne, plus tôt que la plupart des pièces du recueil Sex sånger. La sixième 
pièce, Du är min Afrodite, date de 1949. Elle constitue à l’origine le second mouvement 
d’une Cantata (49) et elle avait, par rapport aux deux autres qui l’y encadraient, un 
caractère « plus intime » 1 . À l’exception de la mélodie constituant le second 
mouvement, Cantata a été retirée du catalogue d’œuvres par Lidholm lui-même. 
Ainsi, les six pièces sont d’abord rassemblées en 1986 en Sex sånger pour baryton et 
piano et elles sont finalement publiées en 2000 sous le titre Sånger om kärlek. Elles y 
figurent dans l’ordre suivant : Jag är en sjungandes röst (42), Blomstervisa (42), I dina 
händers mjuka fågelbo (43), Jag är stoft (41), Impromptu (43), Du är min Afrodite (49). 
L’analyse ci-dessous les présente chronologiquement, Jag är stoft (41) apparaît donc 
en premier. 

Si les cinq premières pièces, datant de 1941 à 1943, évoquent la tradition 
nationale romantique suédoise de Rangström et de Stenhammar, celle de 1949 (Du 
är min Afrodite) témoigne d’un renouvellement important de l’écriture mélodique de 
Lidholm et, selon Bergendal2, elle annonce ses œuvres à venir, telles que Skaldens 
natt (60) et Holländarn (64-67).  

L’analyse mélodique et harmonique de chaque pièce est introduite par une 
section concernant la relation entre le poème et la musique. Il y est alors proposé 
une traduction littérale des poèmes et une interprétation de leur illustration 
musicale. Dans l’ensemble, les poèmes sont teintés de l’inquiétude et de l’obscurité 
de la nuit et ils reflètent la période absurde et incertaine de la guerre des années 
1940. Ils expriment l’amour et ses différentes facettes, tels que l’amour permettant de 
survivre et d’accepter le destin, l’amour lénifiant et donnant un sens positif à la vie et 
l’amour euphorisant. Mélangeant angoisse et apaisement, les sentiments exprimés y 
sont profonds et vifs. Hormis quelques mélismes dans Blomstervisa (42) et sur quelques 
mots clefs de Du är min Afrodite (49), les textes du recueil sont traités syllabiquement et 
la ponctuation est parfaitement respectée. 

L’évolution du rapport entre le rythme et la forme étant particulièrement 
significative dans le recueil, une synthèse à ce sujet précède les analyses individuelles.  

Formes 

La forme et l’utilisation du rythme en son sein évoluent au fil des années. Les six 
pièces peuvent ainsi être classées en trois catégories, datant de (1) 1941-42, (2) 1943 
                                                        
1  HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 46b : programme de concert (programbladet till framförande, 
28.02.1951), auteur inconnu : « Yttersatserna ha (sic) mer dynamisk karaktär, medan mellansatsen är mer intim (…). » 
2 BERGENDAL, 2007, p. 25, p. 57-58.  
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et (3) 1949. Les premières pièces présentent des structures claires. Des parties 
juxtaposées y entretiennent une unité mélodique et harmonique, et une unité ou des 
contrastes rythmiques apparaissent. Progressivement, les structures deviennent plus 
organiques, dans le sens où la structure se comprend a posteriori, notamment par 
l’évolution du rythme et de la texture rythmique (homorythmie, polyrythmie). 

Dans Jag är stoft… (41) et Blomstervisa (42), les parties constituantes sont 
mises en valeur par des changements rythmiques et par une accélération 
progressive. Jag är stoft… (41) est de structure AA’, où la première partie déroule 
un flux de noires et la seconde égrène des doubles-croches continues au piano. Dans 
Blomstervisa (42), de structure ABCA’, le rythme accélère sur les trois premières 
parties (croches/noires, triolets de croches puis doubles-croches). Jag är en 
sjungandes röst (42) est de type AA’ et continu rythmiquement. Les deux parties 
se distinguent par la structure du poème, la formule de cadence mélodique, une 
pause vocale au centre. Si A présente un mouvement constant semblable à une fuite 
de l’avant, A’ l’amplifie (doubles-croches densifiées au piano, montée dans le registre 
aigu) et conduit sur un apogée final.  

Dans les pièces de 1943 apparaissent des changements métriques. La 
musique de I dina händers mjuka fågelbo (43) suit la régularité du poème et la 
structure est ABA’, où A et A’ sont à trois temps ( 4) et B à deux temps ( "4). Dans la 
seconde mesure de A et A’ apparaît la concordance métrique entre 4 et ^8, le chant 
étant à ^8 pour mettre en valeur des mots clefs tout en respectant leur accentuation 
sur un rythme trochaïque de longue – brève (« ögons klara », « händers mjuka »). 
Également de structure ABA’, Impromptu (43) est surtout binaire composé ( ^8), en 
intégrant des mesures binaires simples ( "4).  

Dans les pièces de 1949 (voir aussi Ur Dithyramb), la fréquence des changements 
métriques assure une liberté rythmique et une musique quasiment non métrique. 
Du är min Afrodite (49) croît organiquement, en partie grâce au travail 
rythmique. Paraissant libre et improvisée, cette pièce comprend de nombreux 
changements de mesures ( 4, 4, "4, %4, et deux mesures de cadence comprenant douze 
noires). L’analyse révèle une structure composée d’une introduction a cappella, de 
deux parties (AA’) et d’une coda1. Par complémentarité, le piano joue entre les 
incises et sur les longues notes du chant, et le débit rythmique demeure basé sur la 
noire. L’unité rythmique reflète l’unité et les subtiles transformations de la pièce.  

Jag är stoft… (41) 

Le poème et la musique  
Åke Nilsson est l’auteur du poème « Je suis de la poussière » (sans date). « Je suis de la 
poussière, toi aussi, nous sommes des enfants de la terre. Habite dans mes bras, 
oublie les mots vides de sens. Le ciel du mois de juin, le chant des oiseaux, les arbres 
et l’eau brillante, tout est rassemblé en une puissante brassée avant le voyage de 
nuit. » 

Accompagnant la voix, les tierces parallèles du piano dans le registre grave 
semblent transmettre l’idée de sécurité et de sérénité, cependant, elles comprennent 

                                                        
1 TILLMAN, 1995, p. 125 : l’analyse de Tillman concernant Du är min Afrodite (49) est limitée à la 
structure, avec laquelle je suis d’accord.  
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aussi en elles une forme d’instabilité harmonique qui laisse pointer une certaine 
appréhension. Calme, ouverte et de style quasi-récitatif, la première phrase présente 
les deux personnages (toi et moi), qui semblent illustrés par les deux musiciens. Dans 
cette phrase, le piano écoute et acquiesce le chanteur et, dans la suivante, leur 
réunion musicale traduit l’invitation à se blottir dans les bras. Semblablement, 
l’écriture pianistique est basée sur un jeu de tierces homophoniques et conjointes, où 
chaque main du musicien ne joue que des tierces. Le jeu qui en résulte est 
symétrique et équilibré et il met en scène deux protagonistes harmonieux. Dans la 
seconde partie, l’évocation du mois de juin, des oiseaux, des arbres et de l’eau est 
soutenue par les tierces du piano qui sont brisées, battues et transposées deux octaves 
plus haut. Le rythme frétillant de doubles-croches traduit la fraîcheur des 
événements printaniers.  

 
Analyse 

Pour le pianiste comme pour le chanteur, la pièce Jag är stoft… (40) est la plus simple 
des Sånger om kärlek (41-49) et le chant est systématiquement doublé par la ligne 
supérieure du piano. Elle est composée de deux parties (AA’) et de quatre phrases. 
L’harmonie est répartie en tierces glissant conjointement à chaque main du pianiste. 
Les deux parties se déploient de la tonique vers la dominante (A : i–VI–V et A’ : i–v–
V).  

La référence tonale est la mineur, mais la musique n’insiste pas sur la tonique. 
La triade du cinquième degré mineur constitue l’espace tonal principal au sein 
duquel la mélodie se déploie et, malgré la prégnance du cinquième degré par 
rapport au premier, la fin de la pièce apparaît comme une demi-cadence. 

 
Analyse mélodique de la mélodie entière 

L’écriture mélodique de la pièce est située dans l’ambitus d’octave mi3-mi2. La 
mélodie est cadrée par le cinquième degré, tout en comprenant une polarisation sur 
le second degré si.  

En effet, la partie A présente une ligne principale stable sur le second degré, 2–2 
(cf. niveau profond). La phrase 1 est ascendante sur 2-3 et son élaboration est 
effectuée en arche et par ouverture intervallique finale sur la quinte do3-fa2 (cf. niveau 
intermédiaire), sa ligne inférieure dessine deux tierces mineures descendantes 
consécutives (cf. niveau de surface). La phrase 2, qui descend sur 5–2, est élaborée 
par broderies et gap-fill (cf. niveau intermédiaire et niveau de surface). 
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La partie A’ présente une ligne principale de type cadentielle (à la dominante), 
sur les degrés 1–2–5 (cf. niveau profond). La phrase 3 élabore la prime par broderie 
et geste en arche inversé par rapport à la phrase 1 (cf. niveau de surface) et elle 
s’ouvre sur la tierce composée de la tierce supérieure de la dominante mineure (si2-
sol2) (cf. niveau intermédiaire). Quant à la phrase 4, elle prolonge la phrase 3 par un 
geste conclusif de quinte descendante sur 2-5. 
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Les cinq intervalles disjoints de la mélodie sont non seulement descendants, 
mais aussi progressivement et symétriquement répartis : quinte (fin de phrase 1), 
quarte (phrase 2), tierce (fin de phrase 3), quarte (phrase 4) et quinte (fin de phrase 
4).  

Les cadences mélodiques des trois dernières phrases offrent une descente par 
tierce sur le cinquième degré mineur (si, sol, mi). Ces notes sont respectivement 
accompagnées des accords V, v et V, et la dominante majeure apparaissant à la fin 
des deux parties.  

Parallèlement, l’ouverture mélodique finale sur la quinte si2-mi2 forme l’écho de 
la cadence mélodique de la première phrase 1, qui a lieu sur la quinte do3-fa2, c’est-à-
dire sur le sixième degré baissé, ce qui, pour la dominante, correspond à son second 
degré baissé. La relation conjointe (VI-V) apparaît à un niveau global, entre les 
cadences mélodiques des phrases 1 et 4, mais aussi à un niveau local, au sein de la 
phrase 1, ainsi que dans la transition entre les phrases 1 et 2. En effet, au sein de la 
phrase 1, la quinte do-fa enveloppe l’arche mélodique, qui est basée sur la tierce 
supérieure de la triade de dominante majeure (si-la-sol) et qui engendre ainsi la 
progression conjointe supérieure (si2-do3). Dans la transition entre les phrases 1 et 2, 
la note fondamentale de VI, fa2, permet, par transfert d’octave sous-entendu et 
progression conjointe, de poursuivre sur la dominante mi3 de la tête la phrase 2, fa2(3)-
mi3. Or, comme il est montré plus loin, ce rapport de seconde mineure descendante 
est très prégnant au piano. 

 
L’accompagnement pianistique 

Dans l’introduction, les tierces parallèles créent deux lignes conjointes ascendantes 
(sur l’intervalle de septième), suivant deux tétracordes conjoints de structure 
identique (1-2-2 pour la voix inférieure et 2-2-1 pour la supérieure). La double ligne 
ascendante présente les fausses relations si-si et mi-mi, qui incluent les second et 
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cinquième degrés baissés. Par les gestes conjoints, les deux tétracordes conduisent 
chacun sur une cadence évitée, c’est-à-dire selon une substitution d’accords par 
relation de tierce descendante. En effet, le premier tétracorde comprend un bémol 
(au sein de la-si-do-ré) et, à la suite de la tierce harmonique do-mi, il glisse 
conjointement sur ré-fa, soit le ton relatif du ton attendu. Semblablement, le second 
tétracorde présente le second bémol (ré-mi-fa-sol) et la résolution a lieu 
conjointement sur sol, majorisé en sol majeur par une tierce picarde, à la manière des 
fins de phrases des deux parties. La présence des second et cinquième degrés baissés 
(si et mi) rappelle le travail mélodique et harmonique des deux œuvres composées 
l’année précédente, le premier mouvement de Elegisk svit (40) et För vilsna fötter sjunger 
gräset (40).  

La substitution par tierce descendante est récurrente et notamment marquée 
dans la phrase 1. La sensible (sol) de la mélodie est soutenue par un accord de sixte 
augmentée au piano, au sein duquel le second degré baissé (si) et le septième degré 
haussé (sol) sont associés. Or, la résolution de l’intervalle de sixte augmentée 
conduit, par substitution, au sixième degré, ce qui permet de préparer la 
cadence mélodique sur le sixième degré, fa. En outre, dans les parties, 
l’accompagnement du piano en binômes (deux voix supérieures et deux voix 
inférieures) est basé sur le mouvement contraire symétrique. Dans la phrase 1, 
les voix extérieures dessinent une arche, sur les tierces mineures sol2-la2-si2 et si1-la1-
sol1 et la présence de la sixte augmentée contribue à créer les fausses relations autour 
de la tonique. 

Le dernier enchaînement harmonique de l’introduction des parties est décisif 
quant à la situation harmonique de la phrase suivante. En effet, dans l’introduction, 
le geste final est ascendant sur fa-sol (majeur) et la phrase 1 se déploie en arche au-
dessus du sixième degré fa, qui constitue finalement l’accord d’aboutissement. 
Dans la partie A’, le geste est également ascendant sur fa-sol, mais sol est enrichi de mi 
à la main droite, ce qui implique une résolution harmonique descendante de fa à mi 
mineur et ce qui a pour conséquence un mouvement axial de la phrase 3 autour 
de la dominante, sur les notes adjacentes (fa et ré). Quant aux phrases 2 et 4, leur 
harmonie est principalement celle de dominante et l’élaboration est également axiale 
sur les seconds degrés fa/fa et sur le septième degré haussé ré.  

La phrase 2 fournit la seule relation cadentielle dominante-tonique de la pièce, 
sol-do, vers le ton relatif do majeur, ce qui engendre deux symétries entre la voix de 
la phrase 1 et le piano de la phrase 2. D’une part, la quinte sol1-do1 du piano (début 
de la phrase 2) répond à la quinte do3-fa2 du chant (fin de la phrase 1). D’autre part, 
la quinte disjointe sol1-do1 englobe le geste axial qui aboutit en son centre sur mi1, tout 
comme, en miroir, l’arche vocale de la phrase 1 est englobée par la quinte finale do3-
fa2. 

Enfin, l’ordre des altérations correspond à l’ordre des bémols et des dièses. 
Les premières mesures de cette pièce offrent successivement les deux bémols (si puis 
mi), puis les deux premiers dièses simultanément (fa et do) avant les deux suivants 
(sol et ré).  
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Jag är en sjungandes röst (42) 

Le poème et la musique  
« Je suis la voix de quelqu’un qui chante » est issu du recueil Fridolins visor (1898) de Erik 
Axel Karlfeldt (1864-1931). « Je suis la voix de quelqu’un qui chante sur de grandes 
plaines vides, où l’oreille entend le néant, où l’écho habite le néant. Je suis une 
torche errant sur le lac dans les nuits noires, un feu capricieux qui ne tarde pas à 
s’éteindre dans l’obscurité : chez ma mère. Je suis une feuille énergique dans l’empire 
large de l’automne, mon existence est un jeu dans le chœur de tous les vents. Si je 
m’arrête sur une montagne ou me noie dans un fossé. Je ne le sais pas, je m’en fiche, 
je n’y peux rien. » 

Ce poème intense dresse le portait d’une jeunesse énergique, passionnée et 
paradoxalement résignée, ne sachant quelle direction prendre. L’incise suivant les 
deux points « chez ma mère » (« hos min mor ») est particulièrement dramatique. Tout 
le vide et le néant ressentis semblent liés au foyer natal, qui donne un sentiment 
d’emprisonnement. En dehors se trouve la vie, la création. Le jeune apparaît à la fois 
fougueux et impuissant face à son destin. Musicalement, la pièce est agitée et le 
piano joue un mouvement nerveux et constant de doubles-croches disjointes, qui 
sont systématiquement réparties par groupes de deux à chaque main. L’écriture 
mélodique de la voix trace des vagues conjointes ascendantes et descendantes, qui 
illustrent l’errance du jeune homme. Les quartes de fin de phrases sont 
particulièrement marquées, mais elles semblent ne représenter qu’une détermination 
illusoire. 

 
Analyse 

La structure est AA’, chaque partie comprend deux sections (ab) de deux phrases 
chacune. L’expression « Con moto, passionato » est engendrée par l’harmonie conjointe 
changeant à chaque temps, les lignes conjointes de la basse et les décalages tonals de 
mouvements cadentiels. Le mouvement est aussi créé par le jeu sur les modes mineur 
et majeur, et par l’enharmonie qui permet de conduire la pièce vers des zones 
harmoniques inattendues. L’écriture mélodique des deux sections est contrastante, la 
seconde section étant particulièrement agitée par le choix des intervalles et par leur 
orientation. 

 
Harmonie : gestes conjoints, relations de médiante et enharmonie 

La référence tonale fa  mineur (i) apparaît dans la première section de la partie 
A et à la fin de la pièce. La partie A’ commence en fa majeur (I). La zone 
harmonique de fa mineur (mesures 1-6, 19-24) est soutenue par une note pédale 
réitérée de la0, c’est-à-dire la médiante, ce qui crée une instabilité dans l’harmonie et 
dans le mouvement pianistique.  

Le mouvement conjoint apparaît dans l’harmonie et dans les notes pédales. 
Notamment dans la partie A, les notes principales sont : la-si-si > do. En effet, la 
première section, a, soutenue par la note pédale la0, est suivie de la seconde section, 
b, initialement en si majeur (soit l’enharmonie de la majeur, III) et par transposition 
de la tête de la section b une seconde mineure plus haut (à la suite d’une cadence), la 
seconde phrase de la section b conduit sur si majeur (IV). Le dernier vers « hos min 
mor » apparaît sur le décrochement cadentiel vi-V-I en do majeur (mesure 11), c’est-à-
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dire, par rapport au ton principal, au cinquième degré baissé. Ce décrochement 
est suivi d’une mesure de transition, en sol mineur (ii), soit, par enharmonie, la mineur, 
une relation de médiante en dessous du do de la cadence précédente, ce qui permet 
de glisser conjointement vers fa majeur de la partie A’ (ii-I). La première section de A’ 
est accompagnée de gestes conjoints en arche, sans note pédale. En ce qui concerne 
la seconde section, b’, elle transpose la section b de la partie A une tierce mineure 
(enharmonique) plus haut, et joue ainsi à partir de la dominante do majeur (V). 
Conjointement V conduit sur VI (ré majeur) et, finalement, par relation de tierce, sur 
la tonique : V-VI-i. 
 

Écriture mélodique 
Semblablement à la pièce précédente, les phrases vocales sont surtout conjointes et 
les cadences mélodiques disjointes. De ligne principale stable avant une quarte 
disjointe ascendante, les phrases des sections a et a’ sont élaborées suivant une 
arche inférieure. Par rapport à Jag är stoft (41), elles sont amplifiées par l’extension 
de l’ambitus sur une sixte mineure, ce qui crée une double arche imbriquée, mais 
aussi par sa réitération (cf. partie A, phrase a). La phrase de la section a’ est 
identique, mais en majeur, c’est-à-dire diésée.  
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Dans la section b, la ligne principale de la première partie de la phrase b est 

descendante sur mi3-si2 et celle de la seconde sur mi3-si2 (cf. niveau profond). 
L’élaboration est effectuée par une ligne parallèle mise en œuvre par la quarte juste 
conjointe ascendante (cf. niveau intermédiaire). Dans les deux parties de la phrase b, 
les élaborations ultérieures ont lieu en arches (arche conjointe asymétrique avec 
minorisation et inversion du geste descendant, et arche disjointe symétrique sur 
tierce mineure et quarte juste) (cf. niveau de surface).  
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La phrase b’ présente une élaboration semblable, mais son objectif consiste 
clairement à revenir sur la tonique. Par ailleurs, une septième majeure directe est 
insérée vers la fin, comme transfert d’octave initiale de sa résolution (ré3-mi2-mi3) 
(cf. partie A’, phrase b’). 
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Blomstervisa (42) 

Le poème et la musique  
« La chanson florale » est également issue du recueil Fridolins visor (1898) de Erik Axel 
Karlfeldt (1864-1931). « Comme les lys dans la nuit auprès de l’eau sombre du 
ruisseau, tu brilles pour moi, mon ami, dans mes années obscures. Durant mes longs 
automnes, il est magnifique de se consoler en pensant que je me promène à la 
lumière des lys, où que j’aille. Et l’eau sombre du courant s’écoule rapidement en 
avant dans la nuit et ne revient jamais sur la plage où les lutins des lys habitent. Plus 
je pars loin, plus je me souviens de toi et de ta beauté, je suis enivré du parfum des 
lys, j’espère et je crois. » 

Le poème associe avec lyrisme la nature et l’amour. Les lys et leur lumière 
deviennent le baume du cœur et de l’esprit et ils nourrissent l’amour pour l’être cher 
et donnent un sens à la vie. Mélodiquement, l’anxiété des première et dernière 
phrases du chant est transcrite par des intervalles essentiellement disjoints, pendant 
que le piano joue de manière retenue, avec un jeu conjoint composé de phrasés sur 
deux croches. La pièce subit deux accélérations rythmiques successives. Primo, le 
second vers, qui fait référence à l’automne, au temps qui s’écoule et au fait qu’il se 
dirige quelque part, est accompagné de triolets de mouvements ascendants. Secundo, 
le troisième vers, qui évoque l’eau sombre et la nuit, exprime une angoisse qui est 
traduite par une mélodie relativement conjointe et un piano en doubles-croches 
disjointes. Musicalement, ce vers reprend le principe de la pièce précédente. Enfin, 
avec le rythme plus calme de la dernière partie, la musique s’apaise, s’épanouit et 
accueille l’espoir de l’amour. 

 
Analyse  

Blomstervisa (42) est composée de quatre parties, ABCA’ et de quatre phrases 
correspondantes. L’harmonie de la pièce suit une logique de quarte ascendante et de 
mouvement conjoint final, I-IV-↓VII-I. Avec une armure de quatre dièses, la 
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récurrence de mi et les accords finaux, la référence tonale de mi majeur est 
affirmée. L’écriture harmonique est basée sur les relations de dominante-tonique et 
de tierce. L’écriture mélodique est mouvante par son chromatisme et ses nombreux 
intervalles disjoints successifs, y compris une septième majeure directe. La structure 
mélodique évolue d’une phrase à l’autre, la troisième phrase associant les procédés 
propres à chacune des deux premières phrases.  

La première phrase (partie A) se déploie du cinquième degré au troisième degré 
baissé (cf. niveau profond). Parallèlement, la prime constitue une référence de base et 
assure la spatialisation de la mélodie (cf. niveau intermédiaire 1). L’élaboration de ces 
trois notes est effectuée sur deux niveaux (cf. niveau intermédiaire 2). D’une part, la 
ligne supérieure se déploie chromatiquement dans son geste ascendant (si2-si2-do3), 
puis diatoniquement dans son geste descendant (sur 8–3). D’autre part, l’espace 
intermédiaire vers la prime est élaboré par deux gestes quasi-symétriques, le premier 
sur 3–1 (sol2-mi2) et le second sur 1–3 (mi2-sol2), ce double geste assurant la 
polyphonie de la ligne (cf. niveau intermédiaire 2). Par ailleurs, la phrase est ornée de 
broderies (cf. niveau de surface).  

En ce qui concerne la septième majeure (do2-si2), elle est la conséquence de deux 
amplifications. Primo, l’intervalle initial de quarte descendante est amplifié par un 
redoublement (si2-fa2-do2), secundo, la progression conjointe ascendante (si2-do3) est 
intensifiée par le chromatisme intermédiaire (cf. niveau de surface).  
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La seconde phrase (partie B) est conjointe ascendante, marquée par une 

élaboration conjointe et axiale autour du troisième degré, mais aussi par le motif de 
double gap (issu de Elegisk svit (40)), qui est à l’origine de la ligne descendante 
complémentaire. Les intervalles de secondes y sont variés et le jeu axial est effectué 
sur les notes naturelles du ton (2-1), par augmentation (2-2) et diminution (1-1), ce 
qui engendre, d’un axe à l’autre, quelques chromatismes.  
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Une sorte de miroir apparaît entre les phrases 1 et 2, dans la mesure où l’on 

considère les ambitus des grands gestes ascendants et descendants. Dans la phrase 1, 
l’arsis apparaît dans une quarte et la thesis dans une sixte majeure. Dans la phrase 2, 
l’arsis a lieu dans une sixte mineure et la thesis dans une quarte.  

La troisième phrase (partie C) combine les éléments des deux phrases 
précédentes (phrases 1 et 2). Ainsi, l’arche de sa phrase est symétrique par l’ambitus 
de sixte majeure de son arsis (mi2-do3) et de sixte mineure de sa thesis (do3-mi2). Un 
travail axial est basé sur des mouvements conjoints (seconde majeure) et disjoints 
(tierce), en miroir (seconde et tierce, puis tierce et seconde), ce qui crée un 
chromatisme ascendant (cf. niveau de surface). L’élaboration première de cette ligne 
stable sur la prime est une ascension en gamme par tons (cf. niveau intermédiaire et 
niveau profond).  
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I dina händers mjuka fågelbo (43) 

Le poème et la musique  
L’auteur de « Dans le doux nid de tes mains » est Erik Blomberg (1894-1965). « Dans la 
lumière matinale et claire de tes yeux, mon cœur se réveille. Tout est lumière. Dans 
la chanson d’amour de tes lèvres, ma joie pétille. Tout est chant. Dans le doux nid de 
tes mains, mon angoisse sommeille. Tout est paix. » 
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Voici l’expression d’un pur amour pour l’être aimé qui donne joie, bonheur et 
apaisement. Les trois vers du poème structurent clairement la pièce et les rythmes 
sont réitérés avec calme et confiance.  

 
Analyse  

Sans armure, cette pièce possède une harmonie à la fois simple, car elle est composée 
de triades, et ambiguë, car les cadences ne sont pas marquées d’enchaînement 
cadentiel clair. Les harmonies les plus prégnantes, quoiqu’elles ne répondent pas à 
des cadences précisément tonales, sont celles des fins de phrases et celles qui 
permettent de considérer sol, comme la note référentielle.  

La pièce est de forme ABA’. La partie A évolue sur vi–ii avec une terminaison 
sur i, la partie B sur iii–IV (avec une terminaison sur IV et une cadence plagale en 
IV) et la partie A’ sur vi–ii, avec une terminaison sur I. Chaque terminaison 
mélodique est soutenue par une quinte à vide au piano, la voix ajoutant et 
complétant la tierce de chaque quinte. Cette pièce est très contenue, ce qui est 
représenté par le fait que les phrases mélodiques soient incluses dans un ambitus 
d’octave, respectivement mi2-mi3 (A et A’) et do2-do3 (B).  

 
La première phrase est composée d’une double ligne qui part de la prime et 

aboutit sur le même objectif, le troisième degré baissé. La ligne principale (inférieure) 
se déploie directement, via le second degré la2, qui est récurrent et qui marque la fin 
de la phrase, avant la terminaison (cf. niveau intermédiaire). La seconde ligne 
constitue une arche dessinée par les notes supérieures (cf. niveau intermédiaire). 
Semblablement à Blomstervisan (42), cette ligne supérieure (qui précède la terminaison 
mélodique) déroule une arche sur une sixte ascendante (sol2-mi3) et une quarte 
descendante (mi3-la2). L’élaboration est assez directe et conjointe et ne comprend que 
quelques gaps (cf. niveau de surface).  
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La troisième phrase se déroule semblablement. 
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Quant à la phrase 2, sa ligne principale est descendante depuis le troisième degré 

baissé vers le sixième (cf. niveau profond), ce qui revient au miroir de la ligne 
supérieure descendante de la phrase précédente, la phrase 1. Elle comprend un 
premier geste ascendant vers le quatrième degré (si2-do3), qui devient la note 
référence de cette phrase. 
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Les deux dernières terminaisons sont symétriques dans la mesure où celle de la 
phrase 2 mène de la quinte vers la tierce (de l’accord de sous-dominante : sol2-fa2-mi2) 
et celle de la phrase 3 mène de la prime vers la tierce (de l’accord de tonique : sol2-
la2-si2). La phrase 1 conduit également de la prime vers la tierce, mais elle y parvient 
via un gap ascendant de quarte vers do, ce qui annonce le déploiement de la phrase 2.  

Quant aux deux cadences qui aboutissent sur la tonique (fin des phrases 1 et 3), 
la ligne de basse (de type ii-v-vii-i) soutient des tierces parallèles descendantes qui 
évitent l’accord du cinquième degré. L’importance est donc attribuée au geste 
descendant, qui inclut un second degré mélodique baissé (do4-si3-la3-sol3). 

 

 



 405 

Impromptu (43) 

Le poème et la musique  
« Impromptu » est dû à Gabriel Jönsson (1892-1984). « Tu dors derrière six petites 
fenêtres en dessous de la Pléiade (étoile à sept branches). C’est si petit pour la pensée, 
mais c’est tout ce dont la pensée a besoin. Une grappe d’étoiles est suspendue dans le 
ciel, si bas que l’on pourrait la cueillir facilement. Maintenant cela brille beaucoup 
aux fenêtres de la maison qui ressemble à celle d’une poupée. Ah, c’est si petit pour 
la pensée, mais c’est tout ce dont ma pensée a besoin. Car tu es mon amour, mon 
amour avec des constellations éternelles au-dessus. » 

Un sentiment de bonheur profond et de sérénité remplit celui qui se représente 
son amour, apaisé et dormant dans un lieu sûr et défini, à la fois protégé et reflété 
par la perfection d’un corps céleste. Cette perception donne une sensation de 
plénitude et de légèreté, retranscrite par la mesure à ^8 et le rythme récurrent de 
croche – deux doubles-croches – croche.  

 
Analyse  

Dans Impromptu (43), de forme ABA’, la technique de la ligne secondaire montant 
vers la ligne principale est développée et le motif mélodico-harmonique incluant la 
quinte diminuée joue un rôle important.  

La pièce ne possède pas d’armure, mais de nombreuses altérations accidentelles. 
La référence tonale de si mineur peut néanmoins être distinguée par le geste 
introductif du piano et par la coda avec la tierce picarde. L’harmonie est basée sur le 
mouvement conjoint, comme le soulignent le balancement final de la coda entre ii-I 
et, symétriquement, l’importance accordée à vii dans les parties A et dans la pédale 
constante de la partie B. Cependant, il faut préciser que, dans le balancement final 
ii-I, l’accord ii comprend un ajout du cinquième degré fa (dans do2-sol2-fa3), qui est 
mis en exergue à la voix supérieure avec la médiante dans son geste mélodique entre 
les deux accords (fa3-ré3). Aussi l’articulation finale n’est-elle pas uniquement 
conjointe, car elle comprend en elle une trace de la relation V-I. 

 
Le motif mélodico-harmonique  

L’introduction de la pièce présente une formule caractéristique, basée sur l’accord de 
dominante. L’accord est arpégé de la septième (mi) à la fondamentale (fa), via la 
quinte juste (do), la quinte abaissée (do) et la sensible (la). Harmonique et 
mélodique, le mouvement de basse (do3-fa2-si2) comprend un double mouvement, 
d’une part, la quinte diminuée correspond au second degré baissé et elle conduit 
mélodiquement (par progression conjointe) sur la tonique (do3-si2) et, d’autre part, la 
fondamentale de l’accord de dominante rejoint la tonique par quarte ascendante 
traditionnelle (fa2-si2) (cf. motif introductif).  
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Au cours de la pièce, les trois autres transitions pianistiques reprennent ce 
principe, de diverses façons, mais pour conduire dans le ton du septième degré (la 
mineur, la mineur et enfin la majeur). Ainsi, dans la première transition, au sein de la 
partie A (mesures 6-7), la basse est identique (do3-fa2), mais les deux voix 
supérieures sont transposées une quarte plus haut. L’accord devient une neuvième 
mineure de dominante résolue sur la mineur, soit I-vii. La reprise de cette transition 
dans la partie A’ (mesure 25) conduit sur un accord la majeur franc, sans notes 
étrangères, ni mouvement mélodique ajouté. Dans la transition vers B, le motif 
introductif est directement transposé une seconde majeure plus bas et conduit ainsi 
naturellement sur la (via si). 

 
Phrases mélodiques 

La ligne principale de la phrase 1 monte de la prime au second degré (1–2), via un 
chromatisme dû au second degré baissé 1-↓2-2 (cf. niveau profond). L’élaboration 
est bâtie sur deux lignes secondaires ascendantes (issues de gaps-fills) qui rejoignent la 
ligne principale (cf. niveau de surface). La deuxième ligne secondaire hausse la note 
de la ligne principale. Elle procède ainsi à une majorisation, ce qui est inverse au 
procédé de minorisation habituellement observé chez Lidholm. En outre, cette 
diaphonie créée par les lignes secondaires développe les idées de lignes secondaires 
suggérées par Blomstervisa (42) et I dina händers mjuka fågelbo (43). 
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Parallèlement, le piano joue sur quatre niveaux mélodiques et le chromatisme 
des lignes créées est dû soit à des broderies, soit à un jeu de majorisation et 
minorisation par les tierces de type 2-1. Les fausses relations sont engendrées d’une 
part, par la nécessité mélodique et d’autre part, par le jeu harmonique de la pièce. 
Ainsi, la nécessité mélodique implique que la voix chante qui crée, par exemple mi2-
fa2-sol2-la2-si2 (chant, mesures 2-3) avec si4-la4-si4 (progression conjointe supérieure 
du piano, mesures 3-4). Quant à la nécessité harmonique, elle concerne la mise en 
valeur de la, le septième degré, qui est un degré central dans la pièce, puisqu’il 
constitue la base de la partie B et il est donc annoncé par le chant dès la phrase 1.  
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Les phrases 2 et 3 sont simples. La phrase 3 (partie B), qui est réitérée deux fois 
dans la pièce, possède une ligne principale inverse à la phrase 1, dans la mesure où 
elle est conjointe descendante.  
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Du är min Afrodite (49) 

Le poème et la musique  
« Tu es mon Aphrodite » est issu du recueil Hjärtats sånger (1929) de Pär Lagerkvist 
(1891-1974). « Tu es mon Aphrodite, celle qui est née de la mer, aussi claire que 
l’écume des vagues, soulevée par le soleil. Et mon océan profond et obscur, ma vie, 
mon tombeau d’écume, l’angoisse de mon cœur, le calme lourd, tout ce qui n’a pas 
pu vivre au soleil. Tu es mon Aphrodite, née des profondeurs. » 

Le poème cristallise amour et désir pour l’aimée. Alternant réduction et 
expansion intervallique, l’expression mélodique semble suivre les mouvements de 
concentration, d’accumulation et de déploiement de l’énergie amoureuse. Illustrant 
probablement la chaleur interne, indescriptible et largement diffuse dans le corps, 
engendrée par le rayonnement de l’intense sentiment amoureux, les mélismes ont 
lieu sur de longs clusters du piano. Les mouvements mélodiques en arche contribuent 
à évoquer les vagues de la mer. Les changements métriques et la structure continue 
et organique donnent un caractère intemporel à cette pièce.  

 
Analyse  

Rappelant l’écriture de la ligne mélodique initiale de Laudi (48), cette pièce présente 
des mélismes expressifs, souvent décrits comme audacieux, avec un certain 
développement dramatique et une harmonie libre traduisant une écriture passionnée 



 408 

et personnelle. Dire, comme Tillman1, que l’écriture pianistique en accords est 
nouvelle dans l’œuvre de Lidholm, est exagéré (cf. Sex sånger (40-45)), par contre, la 
répétition immédiate d’un même accord est tout à fait nouvelle dans son œuvre.  

Comme Impromptu (43), Du är min Afrodite (49) ne comprend que des altérations 
accidentelles et une référence tonale de si mineur qui se dégage au moins par les 
accords initiaux et finaux. En effet, l’accord initial de la pièce est composé de la 
triade de si mineur, additionnée de sa septième de dominante (fa-la-mi). La cadence 
finale a lieu la dominante en quinte à vide, suivie de la tonique mineure.  

 
Phrase introductive 

L’introduction de cette pièce est composée d’une phrase chantée a cappella, ce qui 
constitue un élément nouveau dans le répertoire de mélodies de Lidholm, mais ce 
qui fait certainement suite à Laudi (47) et à sa propre phrase initiale à l’unisson entre 
les altos et les basses.  

La phrase introductive de Du är min Afrodite (49) est composée de deux sections 
(3+3 mesures), chacune réitérant deux fois le premier mot du premier vers, « du », en 
mélismes. La ligne principale de la phrase est 3–5 (cf. niveau profond). Cadrée sur la 
médiante ré, la phrase se déroule dans un ambitus d’octave (ré3-ré2), qui est exprimé 
dès les deux premières notes. Cette octave spatialise d’emblée la mélodie sur deux 
lignes, l’une descendante (3–5) et l’autre ascendante (3–5) (cf. niveau intermédiaire), 
ce qui rappelle la structure polyphonique des phrases de la partie centrale de Elegisk 
svit (40). 
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L’élaboration de la ligne est effectuée en premier lieu par l’intermédiaire de la 
quinte de la note principale, c’est-à-dire la. Celle-ci crée un arpègement de l’accord 
de ré majeur (III), qui constitue une structure sous-jacente de la phrase introductive, 
mais qui sera résolu sur le ton principal, si mineur (i) (cf. niveau intermédiaire). Aussi la 
structure mélodique intermédiaire explique-t-elle l’ambiguïté de la référence tonale 
initiale, mais dans les deux cas (le ré majeur intrinsèque et le si mineur du contexte), la 
référence au second degré baissé est importante. En effet, dans la première section 
de phrase, la note initiale ré3/2 est ornée d’une broderie tronquée (mi2) et, dans la 
seconde section, le second degré de si mineur est baissé (do3) pour permettre un 
passage mélodique de seconde mineure descendante vers la prime (même si cette 

                                                        
1 TILLMAN, 1995, p. 124.  
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dernière est retardée à la voix, elle est immédiate avec l’entrée du piano : ré3-do3-
si1/2). Ce second cas rappelle exactement le motif introductif (mélodico-harmonique) 
de la mélodie précédente, Impromptu (43).  

Les degrés baissés (mi2 et do3) créent une symétrie intervallique dans la phrase, 
dans la mesure où ils génèrent deux intervalles de tritons directs et disjoints, le 
premier est ascendant (mi2-la2) et le second descendant (do3-fa2) (cf. niveau de 
surface, crochets inférieurs). Il faut ajouter qu’entre les deux tritons disjoints, un 
triton conjoint est chanté (sol2–do3) et qu’il correspond au second énoncé de « du » et 
au double geste de fill ascendant (cf. niveau de surface, crochet supérieur). 

En outre, la première section est élaborée par deux gaps-fills (respectivement sur 
ré3-la2 et la2-fa2). Dans la seconde section, le troisième degré (ré3) est orné 
symétriquement par second degré baissé (do3-ré3-do3), qui est ainsi bien mis en valeur. 
Rythmiquement, la seconde section est ralentie (blanches au lieu de noires), ce qui 
intensifie encore l’expression et la nécessité d’une résolution sur la phrase suivante, 
accompagnée du piano, qui soutient la tonique à la basse. 

 
Partie A 

La partie A présente des similitudes structurelles et mélodiques avec la phrase 
introductive. À la suite de la phrase introductive répartie en deux fois trois mesures, 
la partie A est répartie en deux fois sept mesures. Tout comme la phrase introductive 
réitère quatre fois le premier mot « du », la partie A comprend quatre membres de 
vers, réparties en 2+2. Enfin, la partie A apparaît dans l’ambitus mi2-ré3, ce qui 
correspond au renversement de la tête de l’introduction (ré3-mi2). 
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La partie A se déroule du cinquième degré au sixième degré (cf. niveau profond) 
et elle déploie ainsi à grande échelle le travail mélodique du premier vers (cf. niveau 
de surface, les trois premières mesures représentées). En effet, le premier vers est 
élaboré sur la broderie (fa2-sol2, sol2-fa2), ce qui reproduit l’ornementation du 
troisième degré par le second degré baissé dans l’introduction (cf. niveau de surface). 
La broderie (sol) devient ensuite note de passage et elle initie la mélodie 
polyphonique à deux voix. La première phrase conclut sur la tierce mineure 
descendante ré3-si2, soit la tierce inférieure de si mineur et elle complète ainsi la tierce 
supérieure précédente.  

Les deux dernières incises sont élaborées par gap-fill et jouent avec le septième 
degré haussé (la) (comme dans l’harmonie initiale du piano, composée de la 
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superposition de la triade de tonique et de la dominante) et avec le septième degré 
baissé (la), rappelant la phrase introductive (cf. niveau de surface).  

Il faut souligner que la quatrième incise, qui apparaît comme une envolée 
oratoire et passionnée effectuée sur un cluster pédale du piano, déploie une sorte de 
chromatisme rythmique retourné (3-2-4). En effet, il présente une régularité de 
quatre fois trois croches (3) (noire pointée, trois croches, noire – croche, noire – 
croche), deux fois deux croches (2) (deux noires), et deux fois quatre croches (4) (deux 
blanches).  

L’écriture mélodique de la partie A’ est très proche de la partie A et elle ne 
connaît que quelques variations qu’il n’est pas nécessaire de détailler. 

 
Relations harmoniques par tierces, enharmonie et symétrie  

Les relations harmoniques par tierce descendante caractérisent les enchaînements 
harmoniques de l’introduction et de la première partie, depuis le troisième degré (ré 
majeur) vers la tonique (si mineur), le sixième degré (sol majeur) et enfin, dans la seconde 
section de chaque partie, vers une pédale du quatrième degré baissé (mi), ce qui 
assure le sens initial de mi en tant que broderie tronquée. Par l’intermédiaire d’une 
gamme par tons (à partir de si) et de l’enharmonie (mi-ré et la-sol), le geste 
s’oriente vers mi majeur et conduit de nouveau le piano par tierce descendante de si 
mineur à sol mineur (mesures 15-17). 

Quant au cluster final des deux parties, il apparaît bitonal et composé de la triade 
de fa majeur avec sol ajouté (main droite) et de la triade de ré mineur avec sol ajouté 
(main gauche). Ces deux triades entretiennent une relation symétrique par la note 
ajoutée (respectivement seconde et quarte). Enfin, la transition vers ce cluster est 
effectuée par glissement conjoint (de fa à sol), mais aussi par relation symétrique de 
triton entre les voix extérieures (ré3–la2 à la main gauche et sol4–do5 à la main 
droite). 

Dans la partie A, seules les sept premières mesures offrent une variation de la 
première. Illustrant les profondeurs de la mer alors évoquées par le chant (« Och mitt 
djupa, dunkla hav »), les sept mesures sont notamment constituées d’une longue pédale 
grave (mesures 21-23 : fa0/1) et d’une diaphonie se déployant vers le grave (mesures 
24-26). 

 
Coda et cadence finale 

Dans la coda, le piano est apaisé par ses arpègements sur rythme de triolet. Les 
mains jouent les mêmes accords en mouvement contraire. Les quatre accords 
présente un enchaînement harmonique quasi-traditionnel sur i-iv-v-i, où la sous-
dominante est renversée en position de sixte et la dominante est présente sous forme 
de quinte à vide.  

 



 411 

5.4. På konungens slott (1943), piano 

På konungens slott för piano  
Au château du roi pour piano 
 

Composée en 1943 par Ingvar Lidholm et créée le 18 juin 1944 par Ingmar 
Bengtsson, la suite På konungens slott comprend initialement huit pièces1 : 1. Ridå… 
(Allegretto), 2. Konungen stiger upp (Burleskt), 3. Pagernas marsch (Grazioso), 4. Prinsen 
(Riderligt), 5. Prinsessan (Älskligt), 6. Hovnarren (Allegretto), 7. Visa och dansscen (Allegretto), 
8. …Ridå (Allegretto). Seules les pièces 2, 3, 5 et 7 sont publiées dans l’ouvrage Svensk 
pianomusik, édité par Bengtsson en 19462. Les autres n’existent que sous forme de 
manuscrit, mais la suite intégrale a toutefois été enregistrée par le pianiste Hans 
Pålsson en 19933. Les quatre pièces publiées, et étudiées ici, sont titrées « Extraits de 
Au château du roi » (Ur På konungens slott) et sous-titrées « Petits contes pour enfants » (Små 
sagostycken för barn). Leur relative difficulté pianistique les destine à être jouées plutôt 
pour les enfants que par les enfants.  

À l’origine de la suite På konungens slott se trouve la musique composée par 
Lidholm pour la pièce de théâtre Léonce et Lena de Büchner, programmée et mise en 
scène pour soutenir la fondation Sauvez les enfants (Rädda barnen)4. La musique de 
théâtre a initialement été écrite pour voix, célesta et piano et réutilisée pour la suite 
pour piano. La septième pièce, Visa och dansscen, est néanmoins la seule directement 
issue de la musique de théâtre5. Elle est aussi la seule publiée sous deux formes, 
d’une part, pour piano seul dans la suite et, d’autre part, séparément, pour voix et 
piano6, telle qu’elle l’était dans la pièce de théâtre. À quelques détails près expliqués 
plus loin, les deux versions sont identiques. Intitulée « Chanson et scène de danse » dans 
la suite pour piano, la mélodie devient « La chanson de Rosetta » (Rosettas visa (Con 
amarezza: semplice)), où la scène de danse centrale est indiquée par « Rosetta danse » 
(Rosetta dansar). Outre l’influence de Nielsen7, il a été noté au sujet de cette pièce son 
« élégance triste (et) douce » et ses « qualités de boucle d’oreille »8.  

Konungen stiger upp (Le roi se lève) 

L’écriture mélodique et harmonique de la première pièce est à la fois concentrée et 
riche. Le principe axial constitue la source de la croissance mélodique et des 
relations harmoniques, le transfert d’octave basé sur la note mi représente un 
élément de progression et l’intervalle de seconde mineure (et ses transformations) un 

                                                        
1 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 40b.  
2 BENGTSSON, Ingmar (Ed.), Svensk pianomusik, Nordiska Musikförlaget Stockholm, 1946, p. 34-37. 
3 Modern Swedish Piano Music, BIS-CD-579, 1993. 
4 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 40b : d’après Lennart Hedwall, Musiklivet, Vår sång, nr 4, 1953. 
5 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 40b. 
6 LIDHOLM, Ingvar, Rosettas visa, AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm, 
1973, 5 p. 
7 WALLNER, ÅSTRAND, 1994, p. 416. 
8 BERGENDAL, 2007, p. 25 : « (…) Rosettas visa (con amarezza: semplice), som i sin mjuka, sorgsna elegans har 
ett örhänges kvaliteter. » 
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élément d’unification de l’œuvre. Avant de détailler ces éléments, la structure de la 
pièce puis la référence tonale de la mineur sont présentées. 

Konungen stiger upp est de forme AA’-coda par la structure musicale, mais AB par 
le caractère. Les deux phrases de la partie A (||:x:||:y:||) sont reprises dans la 
partie A’, une octave plus haut et légèrement variées, avec doublure inférieure de 
tierce et changement de l’accompagnement. Cette réécriture entraîne un 
changement expressif, chaque partie possédant son propre caractère, qui est indiqué 
par les mentions respectives « burleskt » (burlesque) et « sirligt » (élégant, gracieux). Le 
caractère burlesque est notamment mis en valeur par le rythme iambique sautillant 
de croche pointée – double-croche, réitéré en boucle et suspendu en fin de phrases 
sur le second temps de mesure (à 4). Cette suspension crée un décalage 
humoristique, accentué par le petit timbre de clochette donné par l’intervalle 
harmonique de neuvième mineure, ré3-mi4. Des phrasés systématiques de la double-
croche à la croche pointée soulignent le caractère haletant du rythme iambique, 
récurrent dans la coda. Le caractère gracieux de la seconde partie est surtout dû à la 
douceur du legato et des tierces parallèles, et à la fluidité du rythme de croches.  

La référence tonale de la mineur est affirmée au cours de la pièce. 
Harmoniquement, la partie A est orientée vers la tonique, la partie A’ est soutenue 
par une pédale de la, réitérée en tête de mesures avec la présence de la triade de 
tonique, et la coda repose entièrement sur une pédale de tonique amplifiée en quinte 
à vide. Dans les deux parties, la et sol, les premier et septième degrés de la mineur, sont 
les seuls degrés non altérés. Aussi la prime est-elle stable et le septième degré haussé 
(la sensible) évité. Dans la coda, le mode est majeur et le septième degré est 
automatiquement haussé, mais il est seulement exprimé en note de passage dans 
l’acciaccatura finale vers la tonique (mi4-fa4-sol4-la4). Le mode majeur final permet 
d’enchaîner directement vers la pièce suivante, qui est en la majeur. 

Le principe axial constitue la base structurelle mélodique et harmonique de 
l’ensemble de la pièce. En premier lieu, il s’exprime mélodiquement dans chacune 
des deux phrases (cf. les deux phrases de la partie A). En second lieu, il s’exprime 
harmoniquement dans l’ensemble de la pièce (cf. la partie A’ et la coda).  

 
Les deux phrases de la partie A  

Les deux dernières mesures de la première phrase sont reprises à la fin de la seconde 
phrase. Les deux voix fonctionnent comme une unité et il est éloquent de les traiter 
ensemble. Sur le graphe, la première phrase est incluse dans la première mesure et la 
seconde phrase dans les deux dernières mesures. La distinction de deux mesures au 
sein de la seconde phrase met en valeur le retour de la fin de la première phrase. 
 

La ligne principale de la première phrase déploie la triade de tonique, par la 
ligne stable de la voix supérieure (5–5) et la ligne descendante de la voix inférieure 
(3–1). La fin de la seconde phrase retrouve le geste initial sur la triade de tonique, 
mais il est précédé d’un travail de disaltération de la tierce (3–3–1) à la main droite 
et d’un geste conduisant vers le cinquième degré à la main gauche. Ceci signifie que 
la polarisation des mains est échangée entre les deux phrases (cf. niveau profond).  
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Les deux voix de la première phrase sont élaborées de façon axiale. La voix 
supérieure s’ouvre conjointement par augmentation intervallique (seconde, tierce) et 
le geste ascendant est poursuivi jusqu’à si3, par ajout de la tierce majeure disjointe 
sol3-si (cf. niveau intermédiaire). Le décrochement de tierce donne un effet burlesque 
de septième majeure mélodique (do3-si3) et la voix supérieure devient symétrique 
(cf. niveau intermédiaire). Simultanément, la voix inférieure (main gauche du piano) 
est axiale sur les second et quatrième degrés baissés (cf. niveau de surface). 
Deux lignes de mouvement contraire se dégagent et la ligne inférieure descend sur 3-
2-1 (cf. niveau intermédiaire). Dans les quatre voix formées par les lignes supérieures 
et inférieures des mélodies axiales, les voix intérieures, respectivement mi3-ré3-do3 et 
do3-ré3-ré3(mi3), présentent une complémentarité chromatique, de même que les 
notes extrêmes des voix extérieures (si3 et si2). Ces notes sont toutes prises dans des 
mouvements attractifs de seconde mineure vers les notes de la triade de tonique, 
ré3>mi3, ré3>do3, si3>la3 dans la première phrase, mais aussi si3>do4 de la première à 
la seconde phrase. 

Le principe axial est repris et transformé dans la seconde phrase. Amenée par si3 
de la première phrase, la note axiale de la seconde phrase (do4) est transférée une 
octave au-dessus de la voix inférieure de la première phrase. Le geste axial est 
directement effectué à la tierce, ce qui engendre la triade de tonique (la3-do4-mi4). 
Dans la mesure suivante, la quinte la3-mi4 est conservée et la note axiale est haussée 
et diésée, ce qui entraîne non seulement la triade majeure (la3-do4-mi4), mais aussi 
la progression conjointe chromatique (do4-do4). Semblablement au déploiement de la 
ligne supérieure de la première phrase, le jeu axial de la seconde phrase est disjoint 
sur la tierce supérieure et conjoint sur la tierce inférieure.  
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À la main gauche, la note fa3 est appoggiature mi3 et elle donne, avec la triade de 
la mineur, une couleur de septième majeure. Cette couleur intervallique est reprise et 
affirmée à la fin de la première phrase de la seconde partie.  

 
Partie A’  

La partie A’ constitue une amplification de la partie A par la transposition d’une 
octave plus haut de la mélodie de la main droite et par sa doublure systématique à la 
tierce, mais aussi par la présence d’une pédale de la2 à la main gauche. En outre, 
deux variations harmoniques apparaissent. D’une part, dans la première phrase, 
l’insertion des deux premiers bémols (mi et si) suggère les accords de do mineur et mi 
majeur et, d’autre part, dans la seconde phrase, l’insertion des deux premiers dièses 
(do et fa) évoquent les accords de la majeur et fa mineur. Les relations harmoniques 
de tierces (fa-la-do-mi) constituent une transformation des tierces mélodiques de la 
première phrase (do-mi-sol-si).  
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Coda 
Dans la coda réapparaît l’axe mélodique do4, qui est issu de la seconde phrase de la 
partie A. À partir do4, la tête de la première phrase est reprise et composée de 
transferts d’octave qui mettent en valeur un nouveau jeu diaphonique entre les 
registres et un nouveau geste axial dans le registre supérieur. La coda est amplifiée 
par les brusques changements d’octaves, par la pédale de quinte à vide à la basse, 
par le jeu constant en la majeur et par les ornementations (acciaccatura en petites notes). 
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Les trois rôles de mi4 dans la pièce 
Primo, en association avec ré3, le cinquième degré mi4 donne un petit son de clochette 
qui marque les fins de phrases. Secundo, par le transfert d’octave de mi3 initial, mi4 
participe au transfert de registre de la première vers la seconde phrase (mais il 
n’est pas le seul, puisque la progression si3-do4 est également impliquée). Tertio, avec 
le geste axial de la seconde phrase, mi4 devient une pédale supérieure tout en 
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rappelant la clochette précédente. Enfin, le geste de transfert d’octave est poursuivi 
dans la seconde partie puis dans la coda (de mi4 à mi5). 

 
La seconde mineure, son rôle et ses transformations 

La pièce est épicée de trois façons par l’intervalle de seconde mineure. Primo, il 
constitue l’intervalle mélodique initial ascendant des deux voix de la première phrase 
(mi3-fa3 et do3-ré3) et l’intervalle qui conduit pour la première fois sur la tonique par 
geste descendant du second degré baissé vers la prime (si2-la2). Secundo, la seconde 
mineure est renversée en septième majeure, mélodiquement dans la première phrase 
(do3-si3) et harmoniquement dans la seconde phrase et dans la seconde partie (fa3-mi4). 
Tertio, elle est transformée dans le son de cloche sous forme de neuvième mineure 
harmonique (ré3-mi4).  

Pagernas marsch (La marche des pages) 

Pagernas marsch est de structure ABA et les phrases ont une carrure de quatre 
mesures. La partie A est composée d’une mélodie accompagnée en la majeur et la 
partie B contraste par sa texture en arpège brisé, dans les tons de la dominante 
majeure puis mineure et avec un travail modal en miroir. De nombreux éléments 
présents dans Pagernas marsch sont issus de Konungen stiger upp. En particulier, la partie 
A reprend de nombreux procédés comme la mélodie axiale, la structure triadique, le 
timbre ré-mi, la pédale et les relations harmoniques par tierce, et la partie B présente 
un développement de la texture proche de celui de la seconde partie de Konungen. 

Dans la partie A, l’accompagnement de la première phrase est en staccato et 
doublement composé d’une ligne de basse et d’une pédale de ré-mi harmonique en 
contretemps. La sonorité ré-mi rappelle la clochette des fins de phrases de Konungen, 
mais elle apparaît ici sous une autre forme et dans un nouveau rôle, simplement de 
légèreté et d’humour, puisqu’elle est concentrée en une seconde mineure au lieu 
d’une neuvième et elle est constante par sa récurrence à contretemps et en staccato. 
La ligne de basse est mélodique axiale et elle réitère la première mesure de la 
première phrase de Konungen, en étant ici présentée non plus en thème principal à 
partir de la quinte, mais en contrepoint à partir de la tonique (la2). Dans la ligne 
mélodique principale, la tierce supérieure de la triade de tonique est disjointe et celle 
de la tierce inférieure conjointe, cette figure étant également présente dans Konungen. 
Enfin, plus intensément que dans la pièce précédente, Pagernas marsch fait tinter deux 
timbres de cloche. Le premier est la5 précédé de son acciaccatura (mesure 1), qui 
amplifie l’acciaccatura finale de Konungen, et la seconde est la dominante mi4, qui 
apparaît dans chaque mesure en pédale supérieure (dans Konungen, mi3 est la note 
axiale de la première phrase et mi4, pédale supérieure dans la seconde phrase). 

Dans les deux parties, l’écriture mélodique est basée sur la descente conjointe de 
quinte (5-1), dans l’espace tonal principal comme dans celui de la dominante. Les 
lignes principales des antécédent et conséquent qui composent la première phrase 
sont respectivement 5–3 (avec une ligne secondaire ascendante qui rejoint la ligne 
principale) et 5–1. 
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Semblablement à la seconde partie de Konungen (A’), le rythme de la partie B de 

Pagernas marsch est lissé en un débit de croches en legato et des intervalles de tierces et 
de sixtes y alternent. Le passage de majeur à mineur, la symétrie des modes de la 
suite harmonique (au ton de la dominante : I-vi-IV puis i-VI-iv) et la quinte à vide 
mi-si de fin de phrase affaiblissent la fonction de dominante.  

L’intervalle de quinte est structurel. Dans la phrase A, le mouvement 
d’acciaccatura est inscrit dans la quinte ré5-la5, la mélodie et l’harmonie sont comprises 
dans la quinte de tonique mi-la et en miroir, les phrases de B dans la quinte de 
dominante mi-si. 

Prinsessan (La princesse) 

La grâce de la princesse est représentée par la douceur d’une écriture tonale en si 
majeur. Le sentiment d’une princesse insaisissable et intemporelle est suggéré par la 
fin de la pièce en suspens, avec le retour de la première phrase finissant sur une 
demi-cadence. La structure AABa est donnée par la barre de reprise et la réitération 
de la phrase initiale. Comme dans les pièces précédentes, les phrases sont comprises 
dans une carrure de quatre mesures. L’écriture est essentiellement conjointe et 
triadique, à quatre voix, les voix de soprano et de basse étant volontiers à distance de 
dixièmes parallèles. L’harmonie de la pièce est basée sur l’alternance I-V et sur les 
relations de dominante propres au cycle des quintes. Les quintes parallèles à la basse 
dans les deux derniers accords de la première phrase donnent une tournure délicate 
à sa cadence.  

Le cinquième degré constitue la référence mélodique de chaque phrase, en 
particulier dans la première, où il apparaît en pédale supérieure (ce qui rappelle un 
principe employé dans les deux pièces précédentes, mais dans des contextes 
différents).  

La partie A est stable sur le cinquième degré et élaborée simplement, par 
broderie, arpège, gap-fill et mouvement en arche. 
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La partie B résout la partie A en évoluant du cinquième au premier degré 

(cf. niveau profond).  
La première phrase de la partie B est ascendante sur 5–2 et élaborée par gestes 

conjoints. Elle évolue sur deux notes baissées (la et ré), qui forment les neuvièmes 
mineures des accords sous-jacents de septièmes diminuées (cf. niveau de surface, les 
notes sont marquées par des liaisons simples).  
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Quant à la seconde phrase de la partie B, elle se déroule sur 8–1. Elle est jouée à 

l’unisson entre les deux mains dans les deux dernières mesures et, auparavant, le jeu 
de la main gauche complète la main droite par le septième degré haussé (c’est 
pourquoi la est écrit entre parenthèses sur le graphe). L’élaboration de la descente 
est constituée d’une gamme descendante, où non seulement le cinquième degré (fa), 
mais aussi la tierce (ré) sont baissés. Le triton conjoint (fa–ré–si) a lieu au seul endroit 
où la gamme est directe et sans élaboration supplémentaire (cf. niveau intermédiaire). 
Sa présence crée un rapprochement, une augmentation de tension et une sorte 
d’empressement vers la tonique.  
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Rosettas visa (La chanson de Rosetta) 

La mélodie pour voix et piano est de structure AABA’ et la pièce pour piano seul est 
AABA. Outre la présence de texte dans la mélodie, deux éléments distinguent ces 
versions. Primo, la version pour piano seul (allegretto) se joue plus rapidement et plus 
légèrement que la mélodie (noire = 84 ca). Secundo, la dernière partie des deux pièces 
diffère métriquement (A est de mesure 4 et A’ de mesure 4). Principalement liée au 
texte, cette variation métrique influence le rythme, mais aucunement la mélodie ou 
l’harmonie. La version pour piano seul est analysée ici. Le mi mineur de la pièce est 
confirmé par l’armure, l’incipit de la mélodie et la cadence finale. La relation ré-mi 
est également présente dans cette pièce, cette fois, elle est créée par un jeu 
contrapuntique des voix, où ré est appoggiature de do (au sein d’une quinte la-mi). 

La partie A constitue le chant de Rosetta et la partie B, caractérisée par le 
rythme de triolets de plus en plus intense, représente Rosetta en train de danser et de 
tournoyer. La partie A comprend deux phrases de quatre mesures et chaque phrase 
est additionnée d’une mesure d’interlude au piano, ce qui crée une suspension et une 
respiration dans la version vocale. La partie B comprend trois sections de quatre 
mesures. Le premier temps métrique est accentué et amplifié au cours de la pièce. Il 
apparaît, dans la partie A, sous un rythme de croches, puis de croche pointée – 
double-croche et il est amplifié dans B par le rythme de triolet qui, dans la dernière 
section, est déployé continuellement.  

Évoluant en arche au-dessus du premier degré, la partie A est composée de deux 
phrases, qui sont respectivement ascendante et descendante (cf. niveau de surface). 
L’intervalle de quarte donné par la progression conjointe de la première phrase (mi3-
fa3-sol3-la3) devient le matériau mélodique de base de la partie B. Dans A, 
l’harmonie évolue par tierce descendante (VI–iv/IV–ii) avant une cadence de type 
ii-V-i. Semblablement à Konungen stiger upp, le mi3 initial est accompagné de do3 et la 
basse descend sur do3-si2-la2. Cependant, le contexte est différent. Dans Rosettas visa, 
la tonique mi (i) est harmonisée au sixième degré (VI), alors que dans Konungen, c’est 
le cinquième degré mi qui apparaît harmonisé au troisième degré (III) (cf. niveau de 
surface). 

La partie A présente une ligne mélodique stable sur la tonique 1–1 et elle est 
accompagnée d’une ligne descendante sur 6–1 (cf. niveau profond). Les quatrième et 
sixième degrés sont mis en valeur. En effet, la mélodie est élaborée en une arche 
d’abord vers le quatrième degré (1–4, 4–1), mais aussi prolongée vers le sixième 
degré, d’abord baissé à la fin de l’arsis, puis haussé en tête de la thesis (6–6) (cf. niveau 
intermédiaire). La relation entre le premier et le sixième degré dans les deux lignes 
souligne leur interaction. L’élaboration mélodique est conjointe (broderie et note de 
passage) (cf. niveau de surface). 

Quant à l’interlude (mesure 5), il est basé sur l’intervalle de quarte et il fait écho 
au quatrième degré de deux façons. D’une part, la relation entre prime et quatrième 
degré est importante, ce qui met la quarte en valeur (cf. niveau intermédiaire), 
d’autre part, le motif de l’interlude aboutit sur le quatrième degré et se présente 
comme un transfert d’octave du quatrième degré (la3–la4) (cf. niveau de surface). 
Enfin, l’importance du quatrième degré est soulignée par la basse qui y conduit par 
le cinquième degré baissé, créant une attraction de seconde mineure descendante 
(si2-la2). Comme il est montré plus loin, le sens de si2 est développé dans la partie B. 
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En outre, la partie A présente un décalage entre harmonie et mélodie, qui est lié 

à une substitution harmonique et à la relation de tierces descendantes. 
En effet, la fin de l’arsis et l’interlude majorisent l’accord de quatrième degré au 
piano (la mineur devient la majeur, iv/IV). Ceci crée une fausse relation entre le piano 
et la voix, mais aussi entre le motif de l’interlude et le piano (mesures 4-5). Or, dès la 
tête de la thesis, la mélodie hausse la tierce de l’accord (mesure 6 : do4) et elle crée un 
sentiment mélodique de la majeur, qui répond et fait suite à l’accord précédent. Or, 
l’harmonie est alors substituée par le relatif mineur, fa mineur, et le do mélodique 
n’est plus médiante, mais quinte du nouvel accord. Ceci a trois conséquences. Primo, 
ce passage, où IV est substitué par ii, fait écho à la première mesure, où i est 
substitué par VI (la tonique mi3 étant soutenue par do majeur). Secundo, il engendre une 
suite de relations de tierces descendantes dans cette partie, i-VI-iv/IV-ii. Tertio, 
l’interlude crée un croisement harmonique, puisque son harmonie de IV (la majeur) 
est transférée à la tête mélodique de la seconde phrase, et puisque la tierce 
mélodique fa4-la4 (issue du geste de l’interlude fa4-si4-la4) annonce l’harmonie de fa 
mineur de la seconde phrase. 

La relation de tierces descendantes structure également le passage entre les 
parties A et B. La partie B commence en do majeur et aboutit sur un accord de sol 
majeur, ce qui marque à la fois une demi-cadence et un retour au ton principal de la 
pièce par son relatif. Puisque la partie A s’achève sur mi, le passage de A à B est 
effectué par relation de tierce descendante (i-VI) et le passage de B au retour de A a 
lieu par la double relation descendante (sol-mi-do, III-i-VI).  

Dans la partie B, l’espace sonore est ouvert symétriquement par la 
transposition de la mélodie une octave plus haut et de l’accompagnement une octave 
plus bas. En effet, la tierce initiale do3-mi3 avec mi3 mélodique (partie A) est amplifiée 
en la triade do2-sol2-mi3 avec mi4 mélodique (partie B). Les motifs conjoints sur 
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ambitus de quarte sont déployés par les triolets de la voix supérieure, qui alternent 
les couleurs mineures et majeures (cf. niveau de surface). L’accompagnement en 
accords arpégés souligne que le cœur de la partie B est basé sur le ton de si (mineur 
puis majeur). Ceci ajoute un sens au si qui apparaît à la basse en tête de la partie A, 
puisqu’il est développé dans la partie B. 

En intégrant la partie B dans la référence tonale de la pièce, la ligne principale 
devient 8–5 (mi4-si3) (cf. niveau profond), ce qui permet de préparer le retour sur la 
partie A. Aussi comprend-on que les notes sont polysémiques. Cette ligne est 
élaborée essentiellement conjointement, où l’on retrouve l’importance du sixième 
degré (cf. niveau intermédiaire 1). 
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Enfin, la quarte augmentée est récurrente dans la pièce et elle donne une 

couleur à la fois un peu tendue et mélancolique. L’intervalle harmonique do3-fa3 de 
la mesure 1 (entre les voix extérieures) est transposé en si2-mi3 dans la mesure 2 
(accompagnement). Dans l’interlude de la partie A, do4-fa4 revient mélodiquement, 
en étant transféré une octave plus haut dans un mouvement ascendant qui met en 
valeur les deux notes. Enfin, en tête de la partie B, le triton initial revient par 
l’association de do majeur harmonique avec fa mélodique.  
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5.5. Toccata e Canto (1944), orchestre de chambre 

Toccata e Canto för kammarorkester 
Toccata e Canto pour orchestre de chambre 
 

Toccata e Canto (44) devient la première œuvre de Lidholm jouée sur le continent 
européen, lorsque le compositeur a l’honneur de la diriger lui-même à Darmstadt en 
1949. Cette œuvre est composée un an après les débuts de Lilla Kammarorkestern, le 
« petit orchestre de chambre » fondé par ses amis proches, Bengtsson et Génetay, et 
peu avant que les réunions du Groupe du Lundi ne commencent. Elle constitue ainsi 
la première œuvre officielle de Lidholm écrite pour orchestre de chambre, celui-ci 
étant composé d’un orchestre à cordes et de quatre bois. Comme son titre l’indique, 
elle comprend deux mouvements, Toccata et Canto, dont les principes respectifs sont 
explicites. Le premier mouvement est bâti sur une écriture polyphonique d’influence 
néobaroque et, selon Bengtsson1, il alterne des sections caractéristiques et présente 
une économie des moyens employés. Le second mouvement est plus lent et il déploie 
un chant d’inspiration populaire, ce qui, toujours d’après Bengtsson2, est éloigné de 
l’esthétique du Groupe du Lundi. Ce chant paraît inspiré de la musique suédoise 
traditionnelle, ainsi que de la nature et de la culture nordiques3. Pour Brincker, il 
exprime aussi « une douceur harmonique et un ancrage tonal rappelant Carl Nielsen 
et Paul Hindemith »4.  

Dans le texte de programme accompagnant la création de son œuvre le 19 avril 
1945, Lidholm indique que Toccata e Canto veut transmettre la « foi en tout ce qui 
croît, en la vie organique »5, ainsi que sa propre joie lors de la composition en 
Dalécarlie durant l’été 1944. Simplement et modestement, Lidholm ajoute que cette 
œuvre ne présente « aucune nouveauté ou radicalisme musical » et qu’elle est « un 
essai honnête de créer un morceau de musique symphonique avec des moyens qui 
ont naturellement grandi de l’étude des vieux maîtres »6. Sa foi en le développement 
organique concerne donc la nature, mais aussi l’homme et l’artiste, la croissance 
physique et intellectuelle. 

En 1945, la réception de l’œuvre est très bonne. En particulier, le compositeur et 
critique Gösta Nystroem7 est alors fortement impressionné par cet « opus 1 » de 
Lidholm, par la créativité musicale du jeune compositeur, sa maturité et sa minutie 
contrapuntique et instrumentale. Avec cette œuvre, Lidholm montre des « tendances 

                                                        
1 BENGTSSON, 1948. 
2 BENGTSSON, 1948. 
3 BUCHT, 1993, p. 45-46. 
4 BRINCKER, 2001, p. 16b : « Debutverket Toccata e canto präglas ännu av en polyfon sats i toccata-delen och i 
canto-delen av en melodisk sångbarhet med en harmonisk sötma och tonal förankring som ger associationer till Carl Nielsen 
och Paul Hindemith. » 
5 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41a : programme de la création (programbladet till uruppförandet), 
19.04.1945, Lidholm : « ‘Toccata e canto’ vill om möjligt förmedla något av den tro på allt växande, allt organiskt liv, 
som fyllde tonsättaren under de glada sommarveckor 1944, då stycket kom till (i en liten stuga i Sunnanäng vid Siljan, hos ett 
par enkla, goda människor, vilkas liv han fick dela). » 
6 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41a : programme de la création (programbladet till uruppförandet), 
19.04.1945, Lidholm : « Inga nyheter, ingen radikalism, bara ett ärligt försök att skapa ett stycke symfonisk musik med 
medel som naturligt växt fram ur studiet av de gamla mästarna. » 
7 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41b : Gösta Nystroem, article paru en avril 1945, Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidning. 
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absolument linéaires » et Nystroem considère que, malgré ce que Lidholm dit, le 
jeune compositeur présente une forme de radicalisme, puisque les moyens utilisés 
dans son œuvre le mettent « à une certaine distance de ce qui se passe sur le terrain 
commun de la musique suédoise » de l’époque et qu’il « promet de marquer l’avenir 
de la musique suédoise »1. Gunnar Bucht confirme que, très rapidement après sa 
création, cette œuvre est apparue comme une contribution majeure à la nouvelle 
musique suédoise et il indique que Canto a même été enregistré avant Toccata2. 

Analyses préliminaires 

D’après le programme de création rédigé par Lidholm, Toccata constitue une 
« fantaisie polyphonique libre » et les « deux mouvements se développent à partir de 
motifs extrêmement simples »3, le premier provenant des premières notes de la basse 
et le second étant issu du mouvement ascendant des violons et du motif 
d’appogiature de la flûte. Lidholm s’exprime rarement sur la structure de ses œuvres, 
mais il décrit Toccata comme une forme rondo, A-B-A-C-A-BC-coda. Il précise que 
l’esprit improvisé de la section A appartient typiquement au genre de la toccata, 
mais qu’il apparaît « ici, de caractère très passionné »4. Toujours selon les mots du 
compositeur, la section B forme un développement basé sur l’imitation, la section C 
un fugato et ces deux sections se réunissent avant la coda (BC). Plus simple que celle 
de Toccata, l’écriture mélodique de Canto est bâtie sur l’intervalle de seconde et 
« quand le chant a atteint sa hauteur naturelle, il tombe et meurt de lui-même »5. La 
description de Lidholm concernant la structure de la pièce est nuancée dans 
l’analyse qui suit. 

Au sujet de Canto, Bucht6 constate qu’une simplicité et une complexité inattendue 
y sont intégrées. Il indique que la partie centrale de Canto est deux fois plus longue 
que la somme des parties extrêmes7 et qu’elle évoque Toccata avec une intensité 
expressive plus grande. Aussi semble-t-elle constituer un « croisement entre le 
principe du concerto grosso et un travail motivique qui débouche sur une 
culmination de grand effet »8. Ce travail d’écriture très poussé tend à contredire la 
simplicité du chant, c’est pourquoi Bucht estime que Lidholm parvient à projeter la 
musique suédoise vers un professionnalisme et un haut niveau de composition qui 
peuvent se mesurer internationalement. 

                                                        
1 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41b : Gösta Nystroem, article paru en avril 1945, Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidning : « Han är en musiker med avgjort linjära tendenser. (…) På ett vis är han dock radikal. De avancerade 
uttrycksmedel han använder, exempelvis i första satsen, ställer honom på en viss distans från vad som händer på den svenska 
musikaliska allmänningen just nu. (…) Ingvar Lidholm är av allt att döma ett stort löfte i svensk musik. » 
2 BUCHT, 1993, p. 44. 
3 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41a : programme de la création (programbladet till uruppförandet), 
19.04.1945, Lidholm : « Bägge satserna utvecklas ur ytterst enkla motiv. (…) Toccatan är en fri polyfon fantasi. » 
4 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41a-41b : programme de la création (programbladet till uruppförandet), 
19.04.1945, Lidholm : « (…) där A representerar de typiska toccataimprovisationerna, här av mycket lidelsefull karaktär 
(…). » 
5 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 41b : programme de la création (programbladet till uruppförandet), 
19.04.1945, Lidholm : « När sången nått sin naturliga höjd, faller den av sig själv tillbaka och dör ut. » 
6 BUCHT, 1993, p. 44-48. 
7 BUCHT, 1993, p. 46. 
8 BUCHT, 1993, p. 47 : « Den kan beskrivas som en korsning mellan concerto grossoprincipen och motivistiskt arbete som 
utmynnar i en stegring och kulmination av stark verkan. » 
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Selon Bucht1, la mélodie de Canto (mesures 1-7) peut être comprise en mode 
dorien sur sol ou en mode phrygien sur ré. En considérant sol dorien, les intervalles de 
sixte et de septième y apparaissent majeures et mineures, la suite harmonique est T, 
D, DD, et l’harmonie de sol a toujours lieu sur temps métrique fort. En revanche, en 
ré phrygien, l’enchaînement harmonique devient S, T, D. Dans son texte, Bucht sous-
entend la présence de cette ambiguïté modale sans prendre partie pour l’une ou 
pour l’autre. Selon l’auteur, l’essentiel réside en le fait qu’il s’agisse d’un « caractère 
mineur avec une forte couleur modale »2, qui donne à la mélodie un ton de 
mélancolie nordique. La présente thèse donne une explication plus définie. 

Toccata 

Forme 
Lidholm indique l’alternance de sections dans Toccata, avec une accumulation finale 
de matériaux. Par rapport à sa description, je ne distingue pas de retour de la section 
A avant l’accumulation et, pour mieux saisir la forme, je regroupe les sections en 
parties. Ainsi, la texture, le matériau mélodique et le rythme permettent d’établir la 
structure suivante : introduction (A), première partie (B-A’B’), transition 
(A’’), seconde partie (C), synthèse (B’’C’-coda). Les proportions sont régulières 
et, en nombre de mesures, elles ont lieu du double au simple.  

L’introduction (mesures 1-30) et la synthèse (169-192) sont presque aussi longues 
et elles représentent respectivement 15,7% et 12,6% du mouvement. La transition 
(114-126) qui articule les deux grandes parties, correspond à la moitié des sections 
externes (6,8%). La première partie (B : 31-65, A’B’ : 66-113) représente 43,4% et la 
seconde partie (127-168), la moitié, 21,5%.  

Complexe, la structure donne lieu à une progression continue et organique, dont 
l’acteur principal est, comme indiqué par Lidholm, le motif initial. Ce dernier 
caractérise les parties A et il engendre deux thèmes : le thème 1 (partie B), et le 
thème 2 (partie C, Andante). Aussi la première grande partie est-elle basée sur le motif 
initial et le thème 1 et la seconde grande partie basée sur le thème 2.  

Toccata présente une élaboration instrumentale et spatiale progressive, et les 
éléments rythmiques et texturaux y sont menés du plus simple au plus complexe.  

 
Essentiellement de dynamique douce, l’introduction (A), est concentrée sur les 

instruments à vent et les cordes graves, et elle joue sur le contraste et l’étagement 
progressif des registres (jusqu’au chiffre 3). Dans la première grande partie (B-
A’B’), B déploie le tutti ff en fugato sur le thème 1 (chiffre 4) et présente le premier 
développement (chiffres 5, 6), A’ constitue un conduit où les cordes et les bois 
alternent (chiffres 7-8) et B’ forme le second développement réalisé à partir de la tête 
du thème 1 (chiffres 9-10). La transition (A’’) effectue un bref retour des éléments 
introductifs, elle les amplifie et les développe en strette (chiffres 11-14). La seconde 
grande partie (C), indiquée Andante, présente le thème 2 en fugato et elle comprend 
un développement sous forme de deux crescendos d’orchestre. La synthèse (BC’-

                                                        
1 BUCHT, 1993, p. 44-45. 
2 BUCHT, 1993, p. 45 : « Under alla omständigheter är det här frågan om en mollkaraktär med stark modal färgning. » 
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coda) associe les thèmes des deux parties et elle se déploie vers le climax absolu et 
final de la Toccata.  

 
La description suivante consiste à montrer comment une forme cohérente et 

unitaire est créée par un engendrement mutuel d’éléments structurels (notamment 
rythme, dynamique, répartition polyphonique et instrumentale). 

 
Toccata est introduite par la partie A, qui est tripartite dans ses micro- et 

macrostructures. Elle comprend trois sections ternaires et régulières (chiffres 0-2), 
chaque section étant composée, primo d’un motif de quatre notes aux violoncelles et 
contrebasses avec note pédale d’un instrument à vent, secundo d’un solo de cet 
instrument à vent et tertio d’un contrepoint des vents. La troisième section est 
amplifiée par l’ajout d’un contrepoint imitatif (chiffre 3). En outre, les sections de 
cette partie présentent une forme d’arche rythmique (noires – croches – noires, 
croches – doubles-croches – croches). 

Les entrées des bois s’effectuent selon l’ordre de lecture de la partition, de l’aigu 
vers le grave. Les instruments solistes sont ainsi la flûte, le hautbois puis la clarinette. 
La flûte est contrepointée par les hautbois et clarinette, le hautbois par la clarinette, 
et la clarinette par le basson. Aussi l’espace sonore initialement créé entre la note 
aiguë de la flûte et le motif des cordes graves est-il progressivement rempli. Dans le 
contrepoint de la troisième section, les bois sont d’abord présentés en miroir, du 
grave vers l’aigu, puis, par combinaison des deux modes d’entrée antérieurs, ils 
entrent finalement en alternance de l’aigu vers le grave (flûte, clarinette, hautbois, 
basson). Quant aux entrées des hautbois et clarinette solos, elles sont préparées par 
leur registre et par leur rythme dans les contrepoints précédents. En effet, avant leurs 
solos respectifs, le hautbois joue sur un rythme peu à peu diminué en croches dans le 
registre le plus élevé du passage, et la clarinette joue des doubles-croches vers le 
registre grave, à partir duquel elle déploie son solo suivant.  

Dans la première grande partie (BA’B’) se distinguent trois parties, chacune 
d’entre elles étant elle-même de structure tripartite. Alors que la partie A est stable 
dans une mesure à 4, la grande partie (B, A’B’) comprend dans ses deux premières 
sections les mesures "4 et 4, et 4 devient ensuite la mesure principale.  

Les trois sections (chiffres 4, 5, 6) de la partie B sont contrastantes et 
successivement composées d’un fugato du tutti sur ff, d’un contrepoint libre et aéré sur 
p/f, puis d’une texture en bloc sur f. La troisième section consiste à fusionner la 
structure de la seconde section avec le thème de la première. Les premières mesures 
évoquent le principe initial des sections de la partie A, mais l’inversent. Ainsi, les 
quatre vents tiennent une longue note pédale sur laquelle les violons à l’unisson 
jouent le motif initial et le développent en ce qui devient le thème 1 (sur une 
diminution rythmique des croches aux doubles-croches). Le fugato effectué sur le 
thème 1, au cours duquel le tutti entre par paires instrumentales des cordes aux bois, 
élargit l’espace sonore vers l’aigu et le grave. Dans la seconde section apparaît un 
contrepoint en deux étapes, d’abord autour des instruments dans un registre 
medium (violons, altos et clarinette), puis dans les registres aigu et grave (flûte, 
hautbois, basson, violoncelles et contrebasses). La troisième section contraste par son 
tutti massif, f, en bloc et par l’ouverture de l’ambitus dans le suraigu. Trois voix sont 
alors réparties dans le tutti : le pupitre grave (basson, contrebasse et violoncelle), le 
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central (clarinette et alto), et l’aigu (flûte, hautbois et violons), qui énonce le thème 1 
en augmentation rythmique.  

La partie A’ (chiffres 7-8) est tripartite et composée d’une texture de choral 
aux quatre vents, piano dolce, avec laquelle les cordes alternent par tuilage. Sa 
structure rappelle la partie A non seulement par l’alternance de texture (ici entre le 
choral homorythmique et le contrepoint), mais aussi par le prolongement de la 
troisième sous-section par un contrepoint libre (chiffre 8). La partie B’ (chiffres 9-
10) constitue un développement du matériau mélodique et des éléments structurels 
propres à B, en procédant à une accélération rythmique et à une intensification de la 
texture. La masse orchestrale y est déployée en un contrepoint à trois voix, puis en 
un fugato sur le motif initial et enfin par un tutti en bloc, ff, à trois voix. 

Le déploiement de la première grande partie est conclu par la partie A’’ 
(chiffres 11-12), qui correspond à une amplification de la tête de A. Sur un retour de 
la mesure à 4, sur une dynamique renforcée ff et avec une instrumentation qui met 
en jeu le tutti, le motif initial est exécuté par toutes les cordes et le solo de flûte initial 
par tous les vents. Enfin, rappelant le principe de B, les instruments sont associés par 
paires et ils jouent un contrepoint libre sur trois, quatre puis deux voix. 

La seconde grande partie, C, Andante (chiffres 13-17), est également tripartite 
et elle comprend deux crescendos d’orchestre et un climax final à l’unisson. Le 
rythme du thème 2, d’abord composé de noires et de blanches, puis diminué en 
croches, fait écho à celui du thème 1, qui est diminué des croches aux doubles-
croches. Après une fugue aux cordes sur ce thème, le tutti entre en crescendo jusqu’à 
une rupture. Au chiffre 15, la dynamique devient très douce (pp, p) et, les familles 
instrumentales jouant à l’unisson, la texture est réduite à deux voix, avant un 
nouveau crescendo d’orchestre. Le climax final est effectué par les cordes à l’unisson, ff, 
sur des triolets de doubles-croches.  

La dernière partie, Tempo I, correspond à une synthèse, également tripartite. 
Les deux thèmes sont superposés (le thème 1 aux cordes en fugato et le thème 2 aux 
bois en augmentation rythmique à l’unisson). Ils conduisent successivement vers 
l’apothéose à l’unisson (registre suraigu de l’orchestre et fff) et un contrepoint final à 
trois voix. 

 
Logique harmonique, écriture mélodique et polyphonique  

L’analyse qui suit présente en premier lieu la logique harmonique qui organise le 
mouvement dans sa globalité, incluant les transformations de gammes, et en second 
lieu, l’écriture mélodique, en particulier (1) la mélodie initiale et (2) le motif initial et 
la manière dont il génère l’écriture mélodique.  

 
Référence tonale et transformations harmoniques 

Toccata est cadré par do, où do mineur structure clairement le motif initial et la 
phrase initiale et do majeur marque la fin de la partie C et la fin du mouvement. Il faut 
noter qu’aucune cadence parfaite (avec geste disjoint cadentiel) n’apparaît au ton 
principal et que le septième degré haussé est évité. Sans armure à la clef, Toccata 
présente d’emblée des altérations de bémols et de dièses, qui ont pour conséquence 
de créer une écriture mélodique et harmonique mouvante et variée. 

L’écriture mélodique de Toccata étant très mouvante et tissée de transformations 
de type kaléidoscopique (cf. les transformations de gammes et l’analyse de la phrase 
initiale), il devient difficile et partiellement significatif de dresser un parcours 
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harmonique du mouvement entier. Ceci est souligné par le fait que la référence 
tonale de do n’apparaisse que comme un cadre élargi du mouvement. 
Semblablement, les parties suggèrent une zone harmonique initiale ainsi qu’une 
finale, mais celles-ci sont immédiatement transformées par les gestes mélodiques. 
Aussi le tableau ci-dessous, concernant le mouvement entier, ne donne-t-il que des 
repères très succincts et élargis, mais il suggère toutefois que les relations de 
quarte/quinte et de médiante sont significatives et créent non seulement une 
cohérence de l’œuvre entière, au sein des parties comme entre les parties, mais aussi 
une quasi-symétrie : 
 
Intro A do mineur 1  sol, fa i–v–iv, relations de quinte et quarte 
B mi 1  si, ré " quinte, tierce, quarte vers A’ 
A’ sol (la) " do quarte (via tierce) 
B’ do " fa majeur 1 quarte, quinte vers A’’ 
A’’ do (mi) 1  sol quinte (via tierce) 
C sol 1  ré quinte 
Synthèse sol " do quarte ascendante 
 

L’analyse harmonique détaillée de la première partie montre une structure de 
base qui est doublement fondée sur des relations spécifiques de quarte/quinte et de 
médiantes, les unes étant imbriquées dans les autres.  

Les relations harmoniques de la partie A confirment la prégnance de la 
référence do. Elles montrent également comment les relations par quarte/quinte sont 
imbriquées avec les relations de médiante.  

Les trois sections de la partie A sont introduites par l’énoncé du motif initial et 
elles présentent la suite harmonique : i–v–iv (do mineur–sol mineur–fa mineur). La 
structure du motif initial (tierce mineure conjointe ascendante, quinte disjointe 
descendante) implique que chaque degré mentionné entretienne une relation avec 
son correspondant une tierce majeure en dessous (la majeur, mi majeur et ré 
majeur), soit VI, III et II. Aussi les six premiers degrés de la gamme de do mineur, dont 
le second degré baissé, sont-ils touchés par les trois présentations du motif. Quant au 
septième degré, il est mis en valeur en tête de la partie B, où les vents jouent la 
quinte à vide si-fa en pédale et sur la dynamique ff. Le septième degré est lui-même 
précédé d’une relation locale de type i–iv–v (mi mineur–la mineur–si).  

De surcroît, les trois présentations de motif sont associées à une note ou à un 
accord pédale, qui crée des relations de quinte en miroir. Le premier motif (do 
mineur) est joué avec pédale de fa à la flûte, ce qui établit une relation de sous-
dominante (i-iv). Semblablement, la troisième section présente une relation de sous-
dominante entre le motif en fa mineur et la pédale du hautbois sur si (iv-vii). Or, ces 
deux relations de quinte descendante (i-iv, iv-vii, soit do-fa-si) sont directement 
annoncées par les trois premières notes du solo initial de la flûte (mesures 1-2 : fa5-
si4-do5). Quant au second motif (sol mineur), il est associé à une triade de ré mineur, ce 
qui implique une relation de dominante (quinte ascendante), ce qui crée un miroir 
de relations au sein de la partie A : i-iv, v-ii, iv-vii. Cette alternance mise en œuvre 
dans la partie A se poursuit dans le mouvement.  

Par delà les relations de quinte, la relation de médiante est présente dans 
l’ensemble du mouvement et elle est due à la relation entre le motif initial et le 
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déploiement du solo de flûte (i-VI/iv). Plus précisément, il doit être observé une 
tendance à la progression de l’écriture. Notamment, dans la dernière section 
contrapuntique de la partie A (mesures 27-30), les relations directes et simples de 
médiante naturelle (I-iii) et de ton relatif (I-vi) sont situées en tête et en fin de phrase, 
alors que la relation de type I-III (la majeur–do majeur), qui engendre un chromatisme 
et une écriture plus complexe, est située en milieu de phrase.  

 
Les transformations de gammes apparaissent dans les mouvements de 

doubles-croches dans tout le mouvement. Elles sont bâties de deux façons, soit par 
simple ajout et retrait d’altérations, soit par travail sur l’octave diminuée. Ce second 
cas est étudié plus loin, au sujet de la quinte diminuée. Concernant le premier cas, le 
premier geste du genre apparaît dans la section contrapuntique du hautbois et de la 
clarinette (mesures 13-16). Il transforme simplement le la mineur mélodique (avec fa 
et sol) en la majeur (avec do), et il évoque finalement mi majeur (ré). La gamme 
mineure est ascendante et la majeure descendante, ce qui correspond au principe de 
minorisation par tierces selon lequel les tierces majeures sont descendantes et les 
mineures ascendantes et ce qui figure dans la phrase initiale.  

Semblablement, à partir de la mineur mais avec des bémols, le même principe se 
retrouve (mesures 163-164), sur la gamme mélodique ascendante (unisson des vents) 
et descendant (unisson des cordes), qui est transformée par l’insertion de quatre 
bémols.  

En conséquence, les gestes conjoints mélodiques de mouvement contraire et de 
modes opposés créent des harmonies passagères à tierces disaltérées (par 
exemple, mesures 46-50, les contrebasses et les violoncelles jouent en échange et en 
décalage, les gestes sol-fa-mi et mi-fa-sol, qui créent une sonorité de passage de mi 
majeur et mineur, finalement résolu en majeur. Ces gestes de fausse relation sont 
dus à l’orientation des intervalles et au geste mélodique.  

 
Motif initial  

Ainsi que Lidholm l’a souligné, le motif initial revêt une importance majeure dans 
l’élaboration de la Toccata. Le motif initial comprend très peu d’éléments, mais il est 
processus générateur et organique d’un ensemble de techniques de composition 
déployé au cours du mouvement.  

Le motif initial est composé d’une tierce mineure conjointe ascendante et d’une 
quinte disjointe descendante (do2-ré2-mi2-la1) (cf. phrase initiale, niveau de surface). 

Aussi comprend-il en lui les procédés de (1) gap-fill (acteur d’une écriture 
symétrique avec fill partiel et relation quinte-tierce), (2) contraste entre les modes 
majeur et mineur, (3) relation harmonique de tierce (notamment majeure 
descendante), (4) tierce mineure ascendante de structure 2-1 et le jeu kaléidoscopique 
qu’elle implique et (5) le rôle structurel de la quinte.  

Associés au principe de la progression conjointe, ces procédés se juxtaposent et se 
tuilent dans le mouvement entier.  

 
Dans la partie A, le motif initial est mélodique, bref et anacrousique, et il est joué 

par les violoncelles et contrebasses piano et en pizzicati. Il contraste avec le jeu des 
instruments à vents, qui est long, fort et legato. Le hautbois et la clarinette 
commencent leurs solos respectifs par le motif initial. Ainsi, dans la partie A, le motif 
imprègne tous les registres de jeux en apparaissant dans quatre niveaux d’octaves 
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(octaves 1 et 2 dans la première section, octave 4 dans la seconde, et octave 3 dans la 
troisième). Par la suite, le motif engendre le thème 1 et ses divers procédés 
gouvernent l’écriture polyphonique. 

 
Phrase initiale (mesures 1-5 : solo de flûte)  

La phrase initiale se déploie du quatrième au troisième degré baissé, via le troisième 
degré haussé (cf. niveau profond). Le quatrième degré, fa5 (flûte), étant associé au 
motif initial en do mineur (cordes graves), il constitue l’appoggiature du troisième 
degré, non seulement dans la première mesure, mais aussi dans la phrase entière. 

La référence à do mineur est réalisée par (1) le motif initial, (2) la résolution de 
l’appoggiature fa5-mi3, (3) l’ultime geste conjoint descendant sur la sixte do4-mi3, qui 
devient lui-même le renversement de la tierce ascendante du motif initial (do2-mi2) 
(cf. niveau de surface). En outre, la polarisation sur do est affirmée par le fait que, sur 
les douze notes exprimées dans la phrase initiale, seule la note do n’est pas altérée.  

L’élaboration principale de la phrase consiste à transférer le quatrième degré de 
deux octaves (fa5-fa3) et elle est réalisée en deux étapes : primo, en un transfert par 
gestes disjoints et secundo, en un transfert conjoint descendant de la gamme de type 
mineur ascendant de fa mineur, qui confirme la relation harmonique initiale entre le 
ton principal et le quatrième degré (cf. niveau intermédiaire).  

Primo, l’élaboration du transfert par gestes disjoints est issue du motif initial 
(cf. niveau de surface, mesures 1-2). La flûte imite directement le motif initial, l’un et 
l’autre se trouvant alors dans une continuité de progression conjointe (la1, si4). Les 
deux gestes conjoints ascendants de la flûte sont composés de la tierce mineure 2-1, 
mais le second est suivi d’une tierce majeure disjointe descendante, ce qui forme un 
geste de minorisation inversé avec chromatisme (fa4-fa4) (cf. niveau de surface, 
mesure 2). Ce procédé d’abaissement de notes dans le geste descendant est repris et 
transformé dans la section suivante de la phrase.  
 

�

�

�

�

�

��������	�
�����������������

�����������������

�

�
�� ��	�
���

�

��������	
���������

�

������������	�

�

�
��

�

��
�
��

��
��
�

��
�

�
��
�
��

�

�
��

�
��
��
�
��
� ��

�
�
��

��

�

�
�

�
�
��
��
�
�
� ��

�

�
� ��

 
 

Secundo, la gamme mineure descendante est élaborée par gaps-fills. Le premier gap 
est composé d’une quinte et directement complété d’un fill ascendant. Le second gap 
est constitué de deux quartes consécutives, dont le fill, descendant (effectué dans le 
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même sens que le gap) dessine la quinte conjointe descendante de fa mineur (cf. niveau 
de surface, mesures 3-4). En outre, le second gap engendre un transfert d’octave du 
troisième degré, mi4-mi3, et ce dernier initie un geste en arche asymétrique, qui est 
bâti sur la tierce mineure de type 2-1 : mi3-fa3-sol3-fa3-mi3. 

Ainsi, le procédé d’abaissement issu de la mesure 2 contribue à élaborer la 
seconde section de la phrase en deux endroits : d’une part, dans les deux gestes de 
fills (la3-si3-do4-(ré4) et do4-si3-la3) et, d’autre part, dans l’arche asymétrique, qui 
poursuit l’abaissement de note en conduisant vers mi3. 

 
Il faut ajouter que le chromatisme de la mesure 2 (fa4-fa4) se comprend aussi 

comme étant dû à une élision de deux motifs initiaux consécutifs, le premier étant 
exécuté à partir de fa4. En sous-entendant la quinte descendante (la4-ré4), ainsi que la 
tête d’un motif consécutif sur la tierce mineure ascendante 2-1 (ré4-mi4-fa4), le geste 
devient fa4-sol4-la4-fa4 et il met en valeur la progression (fa4-fa4). Cette dernière 
constitue alors une version raccourcie et transposée de la ligne précédente (si4-la4). 
Or, le double geste de la mesure 2, composé (1) de deux tierces mineures conjointes 
ascendantes intercalées d’une quinte juste et résultant (2) en un geste de seconde 
mineure descendante (si4-la4), constitue la base du thème 1. 

 
Ces mouvements mélodiques projettent l’auditeur au cœur d’un kaléidoscope 

musical, où l’intervalle fondamental de tierce mineure est réfléchi en écho par la 
quinte et des glissements chromatiques descendants font tournoyer la mélodie solo 
initiale de fa5 à mi3. L’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus est reproduit 
dans l’œuvre et constitue la base de la transformation mélodique et du déploiement 
kaléidoscopique. 

 
Quinte et octave diminuées dans la partie A, puis dans Toccata 

La quinte diminuée directe prend également une place importante dans Toccata. Elle 
apparaît en geste direct dans la phrase initiale de la flûte (cf. niveau de surface, 
mesure 4-5 : fa3-do4).  

Dans le solo du hautbois (mesures 10-14), qui constitue une synthèse du solo de 
flûte précédent, le geste ascendant initial se déploie sur une quinte diminuée (la3-
mi4), composée de deux tierces mineures conjointes consécutives (2-1). Le hautbois 
transfert mi4 sur mi3 en procédant à un jeu de kaléidoscope autour de l’axe la3-la3-
la3, mais aussi autour de mi (ré>mi<mi) : la quinte mi4-la3 est transformée en mi3-
la3, ce qui crée l’octave diminuée mi4-mi3, cette dernière conduisant finalement à 
mi4 par l’intermédiaire d’une triade de ré majeur. Le principe de l’octave diminuée 
associée à la quinte diminuée est déployé dans le solo de la clarinette (mesures 17-21) 
et au sein de gestes ascendants d’octave diminuée (par exemple, mesure 18 : mi2-la2-
mi3).  

Or, à la suite de ces trois gestes, les quintes diminuées associées aux octaves 
diminuées vont être déployés de deux façons.  

Primo, elles poursuivent le travail élaboré par les trois solos en constituant la base 
de l’écriture imitative. C’est notamment le cas du contrepoint ajouté à la fin de la 
partie A, où les quatre instruments à vent entrent sur le motif de quarte juste et 
quinte diminuée disjointes et ascendantes (et résolution conjointe descendante 
majeure ou mineure).  
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Secundo, les intervalles disjoints sont complétés par des gestes scalaires et ils 
constituent la source de la transformation de gammes dans Toccata, mais aussi dans 
d’autres œuvres de Lidholm, en particulier Sonat för piano (47). Une transformation de 
gamme de ce genre intègre le thème 1. 

 
Thème 1 

Dans la partie B, la note pédale initiale est amplifiée en quinte à vide (si-fa), 
accentuée, ff et jouée par l’ensemble des instruments à vent. Aux violons I et II, le 
motif initial est déployé en le thème 1 et la tête du thème 1 est issue de la mesure 2 
de la phrase initiale.  

La ligne principale du thème 1 descend sur mi4-la3 (cf. thème 1, les hampes). 
Outre les gestes de tierce mineure ascendante de type 2-1, la phrase est élaborée par 
les gestes en arche symétrique ascendante (cf. à partir de do4 et si3), mais aussi en 
arche asymétrique descendante (cf. à partir de la3). Dans ce dernier cas, le geste est 
essentiellement baissé en descendant et haussé en montant et la transition entre les 
deux directions est réalisée par la tierce 2-1 (cf. les liaisons).  

Au-delà de l’intervalle de tierce, l’intervalle de quarte (conjointe et disjointe) 
devient prégnant et constitutif du thème 1 (cf. les crochets). Il est également à 
l’origine de la transformation de gamme avec octave diminuée1 (cf. ré4-ré3, avant 
l’enharmonie do3). Quant à l’arrivée sur la3, elle entre en relation de tierce mineure 
avec le sommet grave qui précède (do3-la2), cette tierce devenant la réponse en 
miroir de la tierce si3-ré4 qui initie les gestes conjoints sur le rythme de doubles-
croches. Le thème 1 est imité à l’octave. 
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Thème 2  
Le thème 2 constitue la base du fugato de la partie C, Andante. Ce thème reprend des 
éléments fondamentaux du motif initial et du solo de flûte. Les intervalles de tierce 
mineure, quarte, quinte et quinte diminuée occupent un rôle central mais, par 
rapport au solo de flûte, ils sont traités de manière inverse et contraire. Voici six 
éléments principaux :  

(1) Deux tierces mineures conjointes successives sont descendantes et elles 
forment (2) une quinte diminuée conjointe descendante. (3) La quinte diminuée 
descendante est suivie d’une quinte juste disjointe ascendante (ce qui renverse les 
mesures 3-4). (4) La note initiale fa4 devient appoggiature de mi4 (rappelant l’objectif 
principal de la phrase initiale). (5) La tierce majeure disjointe descendante (mesure 
2 : la4-fa4) devient conjointe descendante (la4-sol4-fa4). (6) La quarte descendante du 
solo devient ascendante dans la transition vers la seconde incise du thème 2.  
 

                                                        
1 Les transformations de gammes avec octave diminuée sont plus éloquentes lorsque la transformation 
d’une note (abaissement en geste ascendant et haussement en geste descendant) constitue le sommet d’une 
gamme (Toccata, par exemple : mesures 105-106), cependant, le thème 1 constitue une première approche. 
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Le gap-fill constitue l’élaboration fondamentale du thème 2. En effet, son 
principe central consiste en un gap-fill complet (sur do4-sol4, avec enharmonie) 
(cf. thème 2, crochet et flèche inférieure). Ce gap-fill est lui-même élaboré d’un gap-fill 
(sur fa4-si4) et d’un geste de minorisation par tierces (résultant en le chromatisme 
mi4-mi4). Il est précédé un geste qui, a posteriori, constitue un fill (cf. la première flèche 
inférieure qui indique la quarte conjointe sol4-ré4) et il est directement suivi d’un gap 
de quarte descendant (ré4-la3) qui, par enharmonie, compose le renversement du 
gap de quinte (do4-sol4). 

Le gap de quinte (do4-sol4) est équilibré symétriquement par un geste contraire 
de quinte descendante (do4-fa3), ce dernier étant finalement orné d’un gap-fill. 

Par delà l’intervalle de tierce, l’intervalle de quarte constitue un fondement 
thématique dans le thème 2, comme dans le thème 1 (cf. les crochets supérieurs). 

 
Le thème 2 est traité en fugato et les imitations sont effectuées à la manière d’une 

fugue (dux, puis comes en relation de quinte). 

Canto 

Forme 
Canto est composé de trois parties, ABA’, où la partie B (mesures 22-60) est aussi long 
que la somme des parties A et A’ (21 et 17 mesures). Comme Toccata, Canto présente 
des accumulations instrumentales, qui sont progressives suivant les registres. Dans 
Canto, le seul changement métrique a lieu dans la mesure 4 du thème (une mesure 
à 4 dans les mesures à "4). 
 

La partie A est tripartite avec réitération variée. Dans chaque section, le thème 
est joué par les violons, accompagnés de bois ou de cordes, et les deux premières 
sections sont ornées d’une terminaison mélodique de la flûte sur pédale des 
contrebasses, ce qui constitue l’inverse de la première mesure de Toccata. Dans la 
troisième section, la terminaison de la flûte est absente et, à la place, la partie B se 
déploie.  

Dans la partie A, l’ouverture de l’espace sonore est effectuée autour des violons, 
vers les bois puis vers les cordes, de façon symétrique. Tout d’abord, les violons 
(registre aigu des cordes) sont accompagnés de la clarinette et du basson (registre 
grave des bois) et la terminaison est effectuée par les deux registres opposés (bois le 
plus aigu et cordes les plus graves). Ensuite, les violons montent dans le registre et ils 
sont accompagnés du trio d’anches. La terminaison de la flûte est alors allongée et 
complexifiée, son rythme est resserré en triples croches puis en un trille. Enfin, dans 
la troisième section, en miroir de la seconde section, les trois pupitres de cordes 
graves accompagnent le retour du thème au registre initial.  
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Dans la partie B, le contrepoint développe l’intensité en trois sections (mesures 
22-60, chiffres 3-7) et la partie devient concertante par l’alternance entre pupitres 
(tutti des vents et tutti des cordes aux chiffres 3-4, trois bois aigus et deux cordes 
graves au chiffre 5), avant le climax final par le tutti (fff sempre, chiffres 6-7).  

Le climax à trois voix associe des gestes mélodiques ascendants et descendants 
sur une pédale de quinte brisée des basses. Les deux voix supérieures sont alors 
réparties symétriquement, de telle sorte que sur la partition, un pupitre sur deux joue 
ensemble, en homophonie et à l’octave (évocation de Toccata, mesures 123-124). La 
texture est finalement intensifiée et réduite à deux voix (bois et cordes) sur 
diminution rythmique (triples croches). 

La partie A’ retrouve l’atmosphère douce et intime initiale. Elle est composée 
de deux sections, jouées par le quatuor à cordes, et la terminaison de la flûte sur 
pédale des contrebasses n’a lieu que dans la première section. La section finale 
reprend le troisième énoncé du chant de la partie A.  

 
La référence tonale/modale est ré.  
 
Écriture mélodique, contrapuntique et harmonique 

Le thème, c’est-à-dire le chant, présente une ligne principale descendante sur 5–1 
(cf. niveau profond). Son élaboration principale consiste en une arche simple et 
symétrique 1–5–1 (cf. niveau intermédiaire). L’élaboration de la phrase permet de la 
comprendre en trois sections de type aa’b. Tout d’abord, la prime est élaborée par 
geste conjoint ascendant (sur l’espace tonal de ré mineur sous forme de pentacorde 
conjoint ré4-la4) et par geste axial (autour de la prime ré, avec do et mi) (cf. niveau de 
surface, mesures 1-2). Ensuite, cette élaboration est réitérée et augmentée d’un gap-
fill du cinquième degré (cf. niveau de surface, mesures 3-4). Enfin, la prime est 
élaborée en une arche asymétrique (cf. niveau de surface, mesures 5-6). Ce dernier 
geste constitue l’aboutissement du geste ascendant symétrique par les intervalles 
(seconde mineure, tierce majeure, tierce majeure et seconde mineure). 

Le thème est centré sur la prime (ré), inclus dans l’ambitus la3-la4 et il disaltère les 
second et troisième degrés (mi/mi, fa/fa).  
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L’ambiguïté modale, évoquée dans l’introduction de l’analyse de cette œuvre, ne 
me paraît pas grande. En effet, le thème est clairement polarisé sur ré et aboutit sur 
ré, et l’accompagnement harmonique conduit également à ré (cf. niveau de 
surface). Il y a donc congruence mélodique et harmonique vers une zone stable. 
Concernant les accords de sol mineur (iv), leur présence se trouve dans la lignée des 
déploiements du langage de Lidholm, où la tête du thème est accompagnée d’une 
autre harmonique que celle attendue par le thème. Notamment, il s’agit de relations 
de médiantes dans På konungens slott (43) et, comme dans Canto, de relation de quarte 
dans Den sista kvällen (45). Il y a donc peu de doute sur la nature de ré mineur avec 
second, troisième et septième degrés mobiles pour des raisons mélodiques. 

La relation de quarte (marquée par la relation mélodico-harmonique initiale et 
par la cadence plagale de la fin du thème) est associée à la relation conjointe. Ainsi, 
après l’arrivée de la première section sur la prime (i), la flûte effectue un 
commentaire sur la pédale de mi1/2 des contrebasses (ii) pour conduire sur la seconde 
section, qui transpose et transforme le thème à partir de l’accord de troisième degré 
(iii). En outre, le commentaire de la flûte (sol4-la4-(do4)-si4) laisse entendre une relation 
plagale (la>mi) et la seconde section commence sur une relation de quarte proche de 
celle de la première section, avant de les déployer (notamment sur iii-vii-iv) et de 
conduire au cinquième degré (v).  

La première partie présente une relation globale de i–v–i, où les première et 
troisième sections constituent une variation symétrique l’une de l’autre (cf. forme). 
Les commentaires de la flûte jouent un rôle de transition. D’un côté, le si4 final du 
premier commentaire conduit vers do3/4 du thème de la seconde section et, d’un 
autre côté, le do4 du second commentaire se résout sur ré3/4 dans la dernière section. 

 
Dans le contrepoint de la partie B, l’écriture polyphonique déploie plus 

particulièrement la tête du thème (sur un quart de soupir et doubles-croches et avec 
réitération de la première note : ré-ré-mi-fa). Elle est dirigée par les impératifs 
mélodique, mais cadrée par des repères harmonique qui sont pour l’essentiel : v–i–
v–vii–i(vii)–i. 

Les éléments présents dans le thème et issus de Toccata mettent en œuvre la 
polyphonique. Deux procédés mélodiques particuliers peuvent être soulignés. Primo, 
l’écriture du hautbois présente un jeu axial et avec agrandissement intervallique 
symétrique autour de la3, qui se trouve dans la ligne des œuvres de 1940 et qui 
annonce celui de Sonat för flöjt (46). Secundo, le principe de fausse relation et de 
disaltération de tierce est créé par le jeu mélodique. Par exemple, mesure 22 
(première mesure de la partie B), le hautbois joue sol3, appoggiature de la3 (et donc 
prise dans un geste ascendant), en même temps que la clarinette et le basson jouent 
la tierce de mi mineur (dans un geste descendant), ce qui crée la fausse relation (sol-
sol).  
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5.6. Stråkkvartett/Concerto (1945/48), quatuor ou orchestre à 
cordes 

Stråkkvartett, Concerto för stråkorkester  
Quatuor à cordes, Concerto pour orchestre à cordes  
 

En 1945, alors qu’il rêve de se rendre en Italie, Lidholm compose un quatuor à 
cordes en l’imaginant comme « (son) concerto italien »1. Puisque son œuvre présente 
une facture orchestrale, il la transcrit pour orchestre avec quatuor concertant en 
1948. Le quatuor à cordes est créé le 16 janvier 1946 à Oslo, mais la partition n’est 
pas publiée. Le concerto pour orchestre à cordes est créé le 24 avril 1949 à Göteborg 
ainsi qu’à Stockholm et il est édité en 1951. Comme le quatuor, le concerto était 
initialement composé de trois mouvements (I. Adagio, II. Allegro, III. Fughetta e finale). 
Toutefois, pour sa publication, Lidholm en supprime le troisième2 et les mouvements 
deviennent I. Largo espressivo et II. Allegro molto. Dans le programme qui accompagne 
la création de l’œuvre, Lidholm3 explique avoir « consciemment évité les effets 
instrumentaux » et concentré son écriture dans « une harmonie simple et stricte », sa 
« joie pour la pureté de la triade (étant) manifeste ». Il précise aussi que la sonorité 
est quelque peu « archaïsante » et que l’écriture dominant l’œuvre est « diatonique 
mélodique ». Plus tard, en 2004, Lidholm4 se souvient que son idée créatrice de base 
consistait à composer une œuvre « claire » et lumineuse et à explorer dans quelle 
mesure de la musique nouvelle peut s’écrire avec des triades. 

L’analyse montre que Stråkkvartett/Concerto (45/48) constitue une œuvre charnière 
et une œuvre synthèse dans le corpus des années 1940 de Lidholm. En effet, d’un 
côté, elle comprend des éléments qui sont issus des Sex sånger (40-45), notamment les 
terminaisons féminines et les gestes minorisants caractéristiques de För vilsna fötter 
sjunger gräset (40), des jeux sur les contrastes de modes et sur la polysémie mélodico-
harmonique de notes rappelant På konungens slott (43), mais aussi des transformations 
de gammes et un motif qui rappellent Toccata e Canto (44), ainsi qu’un déploiement 
mélodique qui fait suite aux deux phrases initiales du troisième mouvement de Elegisk 
svit (40) et de Toccata e Canto (44). D’un autre côté, elle annonce des éléments formels 
de Laudi (47), ainsi que les quintes superposées de Klavierstück 1949 (49). 
Stråkkvartett/Concerto (45/48) présente une écriture organique dans la mesure où le 
matériau est concentré dans la phrase initiale et déployé dans toute la polyphonie. 
Outre les éléments mélodiques propres à Lidholm et utilisés dans cette œuvre, les 
intervalles de quarte et de quinte y jouent également un rôle mélodique spécifique. 

                                                        
1 BERGENDAL, 2007, p. 36 : entretien de l’auteur avec le compositeur, 06.02.2004, Lidholm : « ‘Det här 
skall bli min italienska konsert’ eller ‘Jag längtar till Italien’. » 
2 HELLQVIST, TILLMAN, p. 42b : commentaire de Joakim Tillman. 
3 HELLQVIST, TILLMAN, p. 42a : « I detta verk undviker jag medvetet instrumentala effekter, harmoniken är enkel 
och sträng (glädjen över den rena treklangen är påfallande), klangen något arkaiserande och ett diatoniskt melodiskt 
(huvudsakligen polyfont) skrivsätt dominerar genom alla satserna. » 
4 BERGENDAL, 2007, p. 36 : entretien de l’auteur avec le compositeur, 06.02.2004, Lidholm : « Jag 
kommer ihåg att jag hade idén med Concerton – redan som kvartett – att se om man kunde skriva ny musik och ändå använda 
treklanger. Det skulle vara ett ljust stycke. » 



 435 

I. Largo espressivo 

Forme ABA’-coda 
La forme comprend trois parties principales, la troisième constituant un retour varié 
de la première en conduisant vers la coda. La partie centrale est caractérisée par le 
jeu des solistes. 

La partie A comprend quatre sections. Primo, la première section (mesures 1-7) 
énonce la phrase initiale dans le registre grave (violoncelles et contrebasses), auquel 
le registre aigu répond en écho (violons I-II), avant un contrepoint complémentaire 
des deux binômes. Secundo, la seconde section (mesures 8-14) est marquée par l’entrée 
des altos, à l’unisson avec les violoncelles I. Ensuite, la seconde section croît en 
intensité à travers un contrepoint bâti sur les motifs issus de phrase initiale. Tertio, la 
troisième section (mesures 15-19) contraste avec le tutti précédent par le déploiement 
d’une mélodie de cadence jouée par les violons I seuls (puis une cadence par le tutti 
sans les contrebasses). Quarto, le tutti (mesures 20-28) se déploie en une arche 
dynamique, le vaste crescendo, qui engendre l’ouverture du registre aigu vers le 
sommet mélodique du mouvement (la5), étant particulièrement prégnant. 

Dans la partie A’, la seconde section (mesures 67-73) et la moitié de la mélodie de 
cadence (mesures 74-76) sont identiques à celles de la partie A. La première section 
est écourtée et transformée (mesures 62-66), elle se présente comme une 
concentration variée de la présentation du thème par les basses, de l’écho des violons 
et du contrepoint. Il en va de même pour la troisième section qui, mettant en jeu 
trois instruments solistes, a également pour fonction de rappeler la texture de la 
partie B. Ainsi, la mélodie de cadence est énoncée par le violon I soliste, et le violon 
II et l’alto solistes lui répondent en écho et la soutiennent dans une cadence 
anticipée. Enfin, la quatrième section devient la coda (mesures 79-87). Sa structure 
est tripartite, le contrepoint et les accords finaux du tutti encadrant une ligne des 
violons I. Cette dernière apparaît comme un déploiement de la coda du premier 
mouvement de Elegisk svit (40). La dernière section procède à un rappel de la partie B 
en citant trois mesures (mesures 40-42). 

La partie B (mesures 29-61) comprend trois sections principales, la première et la 
troisième étant contrapuntiques et la centrale incluant un tapis de longues notes du 
tutti. Constituant une résolution du crescendo de tutti précédent, l’énergie de la 
première section est concentrée par le rythme de doubles-croches. 

 
Le premier mouvement réfère à ré mineur, la polarisation sur les premier et 

cinquième degrés est nette dans la phrase initiale et dans les articulations, le dernier 
accord est majeur (tierce picarde).  

 
Phrase initiale (mesures 1-4) 

La phrase initiale est jouée par les violoncelles et contrebasses. Sa ligne principale 
descend sur 5–2 et elle constitue le fill d’un gap-fill (1–5), qui engendre une ligne 
inférieure ascendante sur 1–2 (cf. niveau intermédiaire). 

La ligne descendante présente une altération du troisième degré, qui correspond 
à une nouvelle forme de minorisation dans le langage de Lidholm, due à la reprise 
du geste de tierce et à l’abaissement de sa dernière note (cf. niveau de surface, la2-fa2 
devient la2-fa2). La broderie forme le dernier type d’élaboration de la phrase. En 
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particulier, elle orne symétriquement la prime et le cinquième degré, respectivement 
avec le septième degré haussé et le sixième degré haussé (cf. niveau de surface). Ceci 
implique que la phrase apparaisse en mode majeur dans les deux premières mesures 
et en mode mineur dans la dernière.  
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Harmoniquement, la phrase initiale conduit de i à ii (cf. niveau de surface) et, 

selon un procédé cadentiel symétrique récurrent autour du crescendo d’orchestre qui 
fait précède la partie B (cf. troisième section), la première section de la partie A’ 
présente en sa première mesure la suite ii–i. 

 
Sept éléments composant la phrase initiale constituent la source de l’écriture 

mélodique et polyphonique de toute l’œuvre : (1) la cellule de broderie, (2) la quinte 
disjointe, (3) la quarte conjointe (et disjointe), (4) la tierce mineure conjointe et 
disjointe, (5) l’association de la cellule de broderie et de la quinte juste (ou broderie 
tronquée et quinte juste), (6) la symétrie (broderies symétriques, gap-fill symétrique) et 
(7) la minorisation.  

 
Premier contrepoint (mesures 5-8, premier temps) 

Pour la clarté de l’exposé, les violons I apparaissent seuls sur la représentation 
graphique ci-dessus, mais dans les faits, ils sont simplement doublés par les violons II 
une tierce en dessous.  

Formant une continuité directe de la phrase initiale, le matériau du premier 
contrepoint est basé sur cinq éléments principaux : primo, la quarte conjointe, 
secundo, l’association de la cellule de broderie et de la quinte juste, tertio, la tierce 
conjointe, quarto, la minorisation et quinto, la symétrie. 

Plus particulièrement, le dernier geste de la phrase initiale, mineur sur 5–2, 
forme la base de l’écriture des violons I. Non seulement la quarte conjointe est 
reprise en imitation (avec broderie finale), mais aussi elle encadre le geste descendant 
des violons I, qui devient à son tour globalement descendant sur 5–2 (cf. niveaux de 
surface et intermédiaire). Entre ces deux gestes (la4/3-mi4/3) apparaissent d’une part 
une quarte conjointe (mi4-si3) et, d’autre part, un geste de minorisation par tierces 
conjointes (majeure descendante et mineure ascendante). Aussi le chromatisme du 
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sixième degré (si3-si3) créé par la minorisation répond-il au chromatisme du 
troisième degré de la phrase initiale. 

Quant aux basses, elles transposent un motif et leur ligne descend sur 2–5 en 
dessinant l’inverse de la ligne principale de la phrase initiale, mais aussi l’inverse de 
la ligne simultanée des violons I. Or, le motif des basses (de structure quinte disjointe 
descendante et tierce conjointe ascendante : mi2-la1-si1-do2) constitue le miroir du 
motif énoncé dans les deux premières mesures de la phrase initiale, c’est-à-dire des 
cellule de broderie, quinte juste et tierce mineure conjointe en mouvement contraire. 
En outre, le motif rappelle fortement le motif initial de Toccata e Canto (44) (de 
structure inverse, tierce conjointe ascendante et quinte disjointe descendante : do2-
ré2-mi2-la1). 

Enfin, le jeu entre les deux voix est basé sur le mouvement contraire (cf. niveau 
de surface), qui, dans la suite du mouvement, peut être constitué d’un pur échange 
entre des voix. 

 
Troisième section, mélodie de cadence des violons I seuls  

La ligne mélodique parcourt deux octaves descendantes sur (ré5-ré3) (cf. niveau 
intermédiaire), qui s’appuient en premier lieu sur la triade de si mineur, dont les 
notes sont mises en valeur par les longues valeurs rythmiques, puis en second lieu sur 
l’octave diminuée fa4-fa3 qui se résout sur ré3.  

La prime et la quinte de la triade de si mineur sont mises en valeur par les 
intervalles consécutifs et complémentaires de quinte juste et de quinte diminuée 
(cf. niveau de surface). En outre, la prime est quadruplement élaborée : (1) par une 
broderie supérieure (si4-do5-si4), qui est élaborée (2) par double gap bâti sur quarte et 
tierce (do5-fa5-mi5-do5), (3) par chromatisme inséré (do5-si4-si4), au sein duquel (4) le 
double gap de quinte juste et de quinte diminuée apparaît. Quant à la tierce mineure 
conjointe et directe (ré5-do5-si4) constitue une caractéristique commune aux phrases 
du troisième mouvement de Elegisk svit (40), de Toccata e canto (44) et du premier 
mouvement  de Laudi (47).  

En ce qui concerne l’élaboration conjointe de l’échelle si4-fa3, il faut se reporter 
à la section concernant les transformations de gammes. 

Enfin, le geste final conduisant sur ré3 résulte d’une diaphonie issue du gap-fill 
fa3-si2 (inverse au si3-fa3 conjoint précédent) et il est lui-même complété d’un 
chromatisme retourné (geste ascendant haussé, do3-ré3-mi3, et descendant baissé, 
mi3-ré3). 
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Avec l’apparition de do3, les violons II, altos et violoncelles entrent et exécutent 
une cadence, où les trois voix supérieures jouent parallèlement le motif de 
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chromatisme retourné composé d’une tierce mineure ascendante (de type 2-1) et 
d’un retournement de seconde par abaissement et les violoncelles jouent un geste de 
minorisation par tierces conjointes majeure descendante et mineure ascendante. 
C’est ainsi que l’accord final de la cadence est composé d’une triade de ré mineur 
(tonique) additionnée du second degré baissé, mi2, aux basses. Ce second degré 
baissé devient le point de départ du déploiement du crescendo d’orchestre, basé sur le 
thème en ré majeur, puis, principalement fa mineur. Alors que la partie B commence, 
la partie A s’achève par le jeu des violoncelles, qui exécute l’inverse de la cadence 
précédente, à savoir, les violoncelles II aboutissent sur la tonique, ré, alors que les 
violoncelles I jouent sur le second degré baissé sur sol-mi.  
 

Partie B 
Les solistes présentent une écriture mélodique plus libre dans le sens où les gestes 
sont élargis et les gaps ne sont pas nécessairement complétés. Leur matériau est 
entièrement issu de la phrase initiale, ainsi que de la ligne mélodique des violons I, 
notamment en ce qui concerne les quintes juste et diminuées consécutives.  

Aux chiffres 5-6, le tutti présente un tapis sonore en une suite d’accords constitués 
de quartes/quintes superposées. 

 
Les altérations dans le premier mouvement concernent surtout les contrastes 

de jeu majeur et mineur et ils entraînent des jeux de fausses relations dans 
l’écriture polyphonique. 

 
Les transformations de gammes 

Deux cas sont traités ici. Le premier concerne la transition vers l’harmonie qui 
engendre la mélodie de cadence et le second, la mélodie de cadence. Dans le 
premier cas, le geste présente une fonction cadentielle dans la mesure où il consiste à 
mener sur si, qui permet à son tour (par relation de quinte) de conduire vers mi, le 
second degré baissé qui prend de l’importance dans la transition vers la quatrième 
section (crescendo d’orchestre), puis vers la partie B. Dans le second cas, le geste de 
transformation de gammes présente une fonction mélodique. 

Premièrement, la première transformation de gamme apparaît aux basses et elle 
permet d’aboutir sur un accord qui évoque une sixte et quarte de cadence sur si 
(avec seconde ajoutée), qui est déployé en mélodie de cadence et qui conduit vers 
mi. Elle est composée d’une gamme mineure mélodique ascendante en la (v), suivi 
d’un geste de sol mineur (sol et si étant respectivement baissés en sol et si). 
Simultanément, avec ce dernier geste, les altos et violoncelles I conduisent sur sol 
d’une manière inverse, par sensible supérieure et broderie inférieure de seconde 
majeure (do-si-la-sol-fa-sol). Ainsi, les altos, violoncelles et contrebasses assoient la 
sixte harmonique si-sol (ornée de la seconde ajoutée do), où si est accentué et 
complété par le geste des violons I sur la quarte mi–si. Aux basses, le geste 
mélodique de sol mineur prend finalement le sens de si et leur geste se transforme 
finalement conjointement sur la, sol, si. 

Deuxièmement, la mélodie de cadence exécute une octave diminuée composée 
de deux quartes justes consécutives (fa4-do4, si3-fa3), ce qui rappelle un principe 
relevé dans Toccata e Canto (44). Enfin, le geste vers sol présente est atteint de deux 
façons, primo, à partir de si et à travers une symétrie intervallique de type 1-2-2-1 
(mesure 16 : si4-si4-la4-sol4), et secundo, directement (mesure 18 : si3-la3-sol3).  
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II. Allegro molto  

Forme 
La forme du second mouvement est ABA’A’’B’-coda, ce qui se traduit mieux 
(notamment au niveau des proportions et de la proximité du nombre de mesures) 
par la tripartition A (ab) – A’ – A’’ (ab’) – coda. 

La partie A (mesures 1-80) est caractérisée par le thème 1 et par son matériau. Il 
est initialement énoncé par les violons I et II en tierces parallèles dans un geste 
globalement descendant et il est directement imité à l’octave par les altos et les 
violoncelles. L’imitation est ensuite prolongée par un jeu incluant des sixtes disjointes 
descendantes. La seconde section implique les solistes du quatuor à cordes. Le tutti à 
deux voix en strette transforment le thème 1 en gestes conjoints dans la troisième 
section. La quatrième section fait revenir le quatuor de solistes sur des motifs issus du 
thème 1 et additionnés de trilles et le tutti revient de nouveau sur deux voix, en 
rappelant le thème 1. La partie B (mesures 81-136) est caractérisée par le tempo meno 
mosso et par le thème 2. Il est joué par les altos seuls sur un tapis des violoncelles et 
contrebasses qui rythment le thème par des pizz. La partie B constitue une variation 
sur le thème 2, en passant aux différentes voix. 

La partie A’ (mesures 137-237) présente un retour des 18 premières mesures de 
la partie A et elle amplifie le phénomène de sixtes descendantes. Il faut noter que 
deux éléments de cette partie se retrouvent dans les trois œuvres de 1947 de 
Lidholm. D’une part, la section des solistes énonce un geste qui sera repris en tête de 
la partie A de Laudi (47) et qui sera repris et transformé dans Rondo de Sonatin (47) 
(pédale de do4, puis élaboration en arche mi4-fa4-sol4-fa4-mi4). D’autre part, la 
section qui suit présente des gestes d’augmentation intervallique sur note pédale 
stable qui seront développés dans Sonat för piano (47). 

La partie A’’ (mesures 238-292) constitue une partie A écourtée. La partie B’ 
(mesures 293-340) transpose la partie B une seconde mineure plus haut, elle ajoute 
deux mesures de cadence et elle est suivie d’une coda (mesures 341-383). 

Le parcours harmonique devient : fa majeur (parties A), si mineur (partie B) et do 
mineur (partie B’). La partie B semble ainsi tendre vers la partie B’, qui forme une 
relation de cinquième degré avec la dernière partie. La transposition d’une seconde 
mineure (si mineur>do mineur) annonce les relations harmoniques de Laudi (47), en 
particulier celle du troisième mouvement qui commence en mi majeur et aboutit en 
mi mineur. 

 
Si le rythme caractéristique de la tête du thème 1 est deux noires – blanche, le 

rythme quasi-constant du thème 2 est inverse, blanche – deux noires. 
 

Thème 1 
Le thème est caractérisé par la cellule de signal qui réitère et accentue la première 
note trois fois.  

Les deux voix descendent d’une septième (cf. niveaux profonds) et elles sont 
élaborées par deux gaps-fills, respectivement ascendant et descendant (cf. niveaux 
intermédiaires). En décalage, les deux voix présentent un geste de minorisation sur 
tierce majeure descendante et tierce mineure ascendante. Celui de la voix 2 est 
direct et conjoint et il dessine le chromatisme mi4-mi4 (cf. voix 2 : niveau 
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intermédiaire). Dans son geste principal, celui de la voix 1 est disjoint descendant et 
conjoint ascendant (cf. voix 1 : niveau intermédiaire) et il est complété d’un geste 
ascendant qui crée une chute de quinte (cf. niveau de surface), ce qui rappelle la tête 
du thème de Toccata e Canto (44). 
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Thème 2 (meno mosso) 
Le thème se déploie sur onze mesures (mesures 81-91) de si2 à do3. L’élaboration est 
effectuée en deux étapes. Primo, deux arches conjointes sur la tierce mineure si2-do3-
ré3 sont consécutives. Secundo, un troisième geste conjoint ascendant sur la tierce 
mineure est augmenté d’un gap de tierce vers la quinte fa3, qui est équilibré par une 
quarte conjointe descendante vers do3. 
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5.7. Sonat (1946), flûte seule 

Sonat för flöjt solo  
Sonata for flute solo, titre anglais de l’édition de 19821. 
Sonate pour flûte seule 
 

La Sonate pour flûte seule (46) de Lidholm a sans doute été inspirée par Carl Achatz, 
le flûtiste de Lilla Kammarorkestern2, et elle semble initier la série de sonates pour flûte, 
composées vers 1950 par Sven-Erik Bäck, Sven-Eric Johanson, Hans Leygraf et 
Siegfried Naumann.  

La sonate de Lidholm comporte quatre mouvements. Selon son catalogue3, le 
manuscrit indique les mouvements suivants : I. Allegro moderato, II. Siciliano, 
III. Cadenza (Tempo all:o ad libitum). Attacca finale, IV. Finale : Allegro. Cependant, la 
première édition de 19644 et la suivante en 19825 ne font apparaître qu’une seule 
indication, Cadenza, en tête du troisième mouvement. À la place, ce sont les tempi qui 
sont mis en valeur. D’une part, des indications métronomiques sont données dans les 
mouvements I, II et IV (I. noire = ca. 66 (et huit autres indications de tempi), II. 
croche = ca. 100, et IV. noire = ca. 112). D’autre part, les indications agogiques et 
expressives, telles que ritardando (et poco rit., ten. etc.) et accelerando sont très présentes 
dans les mouvements I, II et III. Si Bengtsson qualifie cette sonate de « pastiche de 
Bach »6, les variations de tempi et de dynamiques et les changements de mesures l’en 
distinguent.  

Premier mouvement 

Forme AA’ 
La partie A’ (mesures 48-114) développe la partie A (1-47). Le rythme définit les 
sections des deux parties, qui sont tripartites de manière semblable (aba’). Primo 
(mesures 1-12), dans la section a, le déploiement mélodique est effectué sur une 
diminution rythmique de noire pointée, croches et doubles-croches, puis il conduit 
sur un triolet en ritardando. Secundo (13-33), les doubles-croches caractérisent la section 
b (accellerando et molto ritmico), avant une descente de croches sur ritardando. Tertio (34-
47), la section a’ reprend des éléments initiaux et elle mène à une transition scherzando 
avec rythme de double-croche pointée – triple croche.  

Dans la partie A’, la première section (48-59) constitue le miroir de celle de A, la 
seconde section (60-107) développe celle de A, en rappelant, tel un conduit, la tête de 
la troisième section précédente (87-88). Quant à la dernière section (108-114), elle 
reprend le thème initial et ajoute deux mesures de coda.  

                                                        
1 Sonata for flute solo, Stockholm : Edition Wilhelm Hansen Stockholm AB, 1982. 
2 BERGENDAL, 2007, p. 36. 
3 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 43a : note de Joakim Tillman. 
4 Sonat för flöjt solo, Stockholm : Musikaliska Konstföreningen, 1964. 
5 Sonata for flute solo, Stockholm : Edition Wilhelm Hansen Stockholm AB, 1982. 
6  BENGTSSON, 1948 : « Bach-pastisch ». Aussi dans BENGTSSON, Melos, nr 12, 1956, cité par 
BRINCKER, 2001, p. 16b. 
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De nombreux changements métriques apparaissent et contribuent à donner un 
caractère improvisé au déploiement mélodique. 

 
Le premier mouvement est polarisé sur mi.  
 
Partie A, section a 

La section a constitue une longue et multiple élaboration de la prime, mi4 (cf. niveau 
profond), qui se déploie globalement suivant une arsis (mi4-mi5) et une thesis (mi5-mi4) 
(cf. niveau intermédiaire). Deux lignes conjointes polyphoniques dessinent le trajet 
mélodique de la section. La principale est descendante et déroule la gamme de mi 
mineur avec second degré baissé (ce qui correspond au mi éolien). Elle inclut trois 
transferts de registre, dont deux ascendants (do4-si4 et la4-sol5) et un descendant (mi5-
mi4) (cf. niveau intermédiaire, les hampes vers le bas).  

Symétriquement autour de mi4, la ligne ascendante se déploie vers le quatrième 
degré, la4 (cf. niveau intermédiaire, les hampes vers le haut). Aussi les deux lignes se 
rejoignent-elles sur la4, ce qui annonce et souligne l’importance de cette note qui 
devient le degré de polarisation de la fin des sections b (dans les deux parties A et A’). 
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Fondamentales, les deux premières mesures du premier mouvement exposent le 
principe qui élabore l’ensemble de la sonate. Il s’agit du mouvement axial bâti sur 
l’augmentation intervallique et qui engendre les progressions conjointes et la 
polyphonie soulignées ci-dessus. 

L’origine du mouvement, la prime mi4, est indiquée f espressivo et énoncée sur une 
noire pointée, c’est-à-dire par rapport au mouvement, sur une valeur rythmique 
longue. En l’occurrence, la noire pointée est récurrente lors des retours thématiques, 
mais aussi lors du sommet mélodique do6 (section b, mesures 28-29), qui s’avère être 
aussi celui de la sonate entière.  

La mélodie de la section a est initialement déployée par mouvement axial. La 
première élaboration est simple et bâtie sur les broderies conjointes inférieure et 
supérieure (cf. niveau de surface, mesure 1). Elles reviennent sur mi4 (mesure 2), qui 
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est de nouveau mis en valeur rythmiquement, cette fois par une croche pointée, 
correspondant à la moitié de la valeur initiale.  

Le mouvement axial est élargi par augmentation intervallique, de telle sorte 
que la seconde majeure descendante (mi4-ré4) devient tierce majeure (mi4-do4) et la 
seconde mineure ascendante (mi4-fa4) devient tierce mineure (mi4-sol4). Les deux gaps 
consécutifs de tierces sont complétés par un double geste conjoint descendant sur 
deux intervalles de quarte (sol4-fa4-mi4-ré4 et fa4-mi4-ré4-do4) (cf. niveau de surface, 
mesures 2-3, le crochet inférieur et la flèche). Ces deux fills consécutifs forment un 
quasi total chromatique au sein de la quinte do4-sol4. Quant aux degrés disaltérées, les 
seconds et les septièmes, fa4/fa4 et ré4/ré4, ils complètent les tierces disjointes 
précédentes (do4-mi4, mi4-sol4), mais aussi ils annoncent la mobilité des notes et les 
jeux d’attractions entre elles et ils créent déjà une diminution intervallique et une 
intensification autour de la prime, par secondes majeures puis mineures : fa4-mi4-ré4 
puis fa4-mi4-ré4. 

En outre, les indications de louré et les phrasés mettent en valeur les trois notes 
aiguës du gap-fill supérieur, qui composent le motif de gap-fill initial de tierce 
mineure ascendante et seconde mineure descendante (mi4-sol4-fa4). Celle-ci est 
notamment réitérée au niveau des sommets mélodiques dans l’arsis de la section a 
(cf. niveau de surface, les crochets supérieurs). Il faut particulièrement remarquer sa 
récurrence à partir de la quinte si4, puis à partir de la prime une octave plus haut mi5. 
Le gap-fill initial devient non seulement une source de déploiement et d’unification 
de l’écriture mélodique, mais aussi il participe à structurer l’écriture par groupes 
de trois notes, qui sont mis en valeur par les intervalles, par le rythme et par 
l’accentuation et le phrasé. 

 
Semblablement à l’ouverture symétrique effectuée autour de la prime dans l’arsis 

de la section a, les degrés sont altérés successivement, en ouverture autour de 
la prime. Ainsi, après les second et septième degrés, ce sont les sixième et troisième 
degrés qui sont concernés. Le premier sera altéré dans la thesis et les cinquième et 
quatrième dans la section b. L’altération des sixième et troisième degrés est liée au 
motif de gap-fill initial. Au sujet du sixième degré, le transfert de registre est 
associé à l’altération (do4-do5). Concernant le troisième degré, le gap-fill initial est 
renversé et transformé de façon à créer un geste de minorisation. En effet, une tierce 
majeure disjointe descendante (sol4-mi4) est compensée par la tierce mineure 
conjointe ascendante (mi4-fa4-sol4), ce qui crée le chromatisme descendant du 
troisième degré (sol4-sol4) (cf. niveau de surface, mesure 4).  

 
Quant à la thesis de la section a, elle est bâtie sur la transformation et le 

tuilage du motif de gap-fill initial. En effet, à partir du sommet mi4, qui reproduit 
le geste axial initial, mais avec transfert de registre et omission de la note axiale. Le 
résultat devient le motif de gap-fill en rétrograde (mi5-fa4-ré5) (cf. niveau de surface, 
mesure 8, crochet supérieur). À partir de ce gap-fill, la thesis est élaborée en trois 
niveaux. 

Primo, le transfert de registre se poursuit par l’octaviation de fa (fa4-fa3), qui 
dessine la limite inférieure de la mélodie, par double jeu conjoint (fa3-sol3-fa3-sol3) 
(cf. niveau de surface, les deux liaisons). 
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Secundo, les motifs de gaps-fills sont tuilés et connaissent quelques transformations 
intervalliques et ils relient les deux niveaux supérieurs de notes (cf. niveau de surface, 
principalement les quatre crochets). 

Tertio, les motifs sont imbriqués de telle sorte qu’ils sont associés aux deux lignes 
descendantes à partir de fa4, sur fa4-si3 : respectivement fa4-mi4-ré4-do4-si3 et fa4-mi4-
mi4-ré4-do4-si3 (cf. niveau de surface, les petites hampes vers le haut et vers le bas). 

 
La section b de la partie A se déroule essentiellement en gestes de gammes, au 

sein desquels des broderies, des triades et quelques ouvertures intervalliques issues de 
la thesis de la section a sont insérées.  

La section b commence par effectuer un rappel et une transformation de 
l’arsis de la section a. En effet, la série initiale de trois doubles-croches en staccato 
évoque successivement : la première mesure de la section a (fa4-mi4-ré4), les premières 
notes des mesures 2-4 (mi4-ré4-si3), les notes sommets de la mesure 4 (ré4-do4-sol3). En 
outre, le premier geste de doubles-croches en legato met en valeur le quatrième degré 
la3. C’est ainsi que cette gestuelle intègre une augmentation intervallique (seconde, 
tierce, quarte puis quinte avec le suivant), ce qui développe le principe initial du 
geste axial.  

Les gammes s’enchaînent dans un premier temps suivant le cycle des quintes 
(fa–do–sol), résolues sur la triade de mi mineur suivie de la quinte juste la-mi, ce qui 
apparaît comme un concentré des relations de quinte précédentes. À la suite d’un 
développement de ces deux principaux éléments de la section b, la flûte atteint le 
ritardando, qui se déploie en deux lignes. La supérieure est conjointe descendante sur 
do6-la3. Elle présente une caractéristique qui sera développée en tête de la Sonat för 
piano (47), à savoir l’encadrement de la gamme par un geste conjoint de trois notes 
strictement identique, où la dernière note constitue l’objectif de la gamme. Ici, il 
s’agit de la tierce mineure do-si-la. Ajoutant une attraction vers la note objectif, 
l’abaissement de la quinte dans l’ultime ligne descendante (ici mi4-la3) reproduit le 
phénomène de Prinsessan dans På konungen slott (43).  

Deux procédés supplémentaires complètent cette ligne descendante. Primo, la 
spatialisation par les transferts d’octave. En tête de la ligne, ils présentent la 
particularité d’anticiper l’octave supérieure, ce qui crée une régularité de 
l’alternance entre deux notes supérieures et une inférieure. Secundo, le geste central de 
gammes est symétrique dans la mesure où il est composé de deux quintes diminuées, 
réparties selon les gestes de seconde mineures et majeures respectifs : 1-2-1-2 et 2-1-
2-1 (cf. niveau de surface, les deux crochets supérieurs indiquent les deux gestes sur 
quinte diminuée et les petits crochets inférieurs indiquent les secondes mineures et 
mettent en valeur la symétrie des deux pentacordes).  
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La section a’ apparaît comme une coda avec fausse reprise une quarte plus bas 
de la section a. Le geste axial est évoqué et une triade est déployée jusqu’à une 
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septième mineure. Par ailleurs, les mêmes procédés sont repris, concentré, varié et 
amplifié, notamment par inversion (par exemple, la septième majeure do4-si4 de la 
mesure 3 devient la neuvième mineure si3-do5 dans la mesure 36).  
 

La seconde partie A2 
Elle se remarque par la reprise de la section a, mais en miroir et à partir de mi4, ce 
qui approfondit le sens de cette note apparue à trois reprises dans la thesis de la 
section a. Par ailleurs, les mêmes éléments que ceux qui sont détaillés ci-dessus sont 
repris et la section b est augmentée d’une section intermédiaire, qui finit par une 
reprise variée de la première (à partir de la quinte si3).  

Quant à la coda, elle se déploie finalement sur si3–mi4, en un mouvement 
harmonique de quarte ascendante, qui confirme la polarisation du mouvement sur 
mi.  

Second mouvement 

Forme ABA’ 
Chaque partie comprend deux sections, dont les gestes apparaissent en miroir. Dans 
la partie A (mesures 1-4, 4-10), le geste forme globalement une arche descendante-
ascendante-descendante, dans B (11-20, 21-28), il devient essentiellement ascendant-
descendant-ascendant, et dans A’ (29-32, 32-36), la première section est identique à 
celle de A et la seconde prononce la coda.  

Écrit dans la mesure à ^8, la mélodie prend un caractère pastoral par la régularité 
des croches, par le rythme de sicilienne et par les quelques noires syncopées. Seules 
les deux dernières mesures de la partie B, qui précèdent le retour du thème initial, 
sont intensifiées par les doubles-croches. 
 

Le second mouvement apparaît comme le plus tonal des quatre qui composent la 
sonate. Par son armure et par la polarisation sur sol dans les parties A et A’ et sur ré 
dans la partie B, il réfère à sol majeur.  
 

Outre le gap-fill, la progression conjointe et la mélodie polyphonique, le miroir 
constitue une technique de composition récurrente dans ce mouvement. Il apparaît à 
différents niveaux, autant sur le plan de la forme (les secondes sections des parties A 
et A’ sont respectivement ascendante et descendante), que dans le développement 
(un élément de la partie A est projeté en miroir sur la partie B).  

 
Partie A 

La partie A comprend dix mesures, elle repose sur une régularité de deux mesures et 
deux sections se distinguent (mesures 1-6, 7-10). La seconde section constitue une 
variation de la première, la première se déployant sur un ambitus de deux octaves, 
ré5-ré3, alors que la seconde est concentrée dans le registre supérieur et surtout dans 
l’ambitus d’une octave, ré5-ré4 (cf. niveau de surface). 
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La partie A est basée sur la prime (cf. niveau profond), qui est présente en tant 
que double pédale interne (sol4 et sol3) (cf. niveaux intermédiaire et de surface). Plus 
que toute autre note, la prime est engagée dans différents intervalles directs, 
notamment : seconde mineure (fa4-sol4, mesure 2), tierce mineure (sol4-mi4, mesures 
2, 4, 8), quarte (ré3-sol3, mesure 4), quinte (sol4-ré5, sol3-do3, mesures 1-2), sixte 
majeure, septième majeure et octave (mi4-sol3, fa4-sol3-sol4, mesures 5-7).  

Trois éléments sont caractéristiques de la mélodie de la partie A.  
Primo, le geste de gap-fill initial (sur sol4-ré5) met en valeur le cinquième degré et le 

gap ascendant est travaillé et prolongé en mouvement conjoint ascendant dans tous 
les gestes qui suivent (cf. niveau de surface). 

Secundo, une mélodie polyphonique en deux voix de mouvement contraire se 
déroule à partir du sixième degré, soit à partir de mi4, ce qui rappelle fortement le 
déploiement mélodique du premier mouvement (cf. niveau intermédiaire). Le 
déploiement est essentiellement contraire sur les mêmes notes références, à savoir la 
tierce ascendante mi4-sol4 et la sixte descendante mi4-sol3. Or, ce procédé provient de 
la partie B de Elegisk svit (40). Il pourrait être considéré que la seconde section de la 
partie poursuit le déploiement ascendant vers ré5, cependant, celui-ci constitue moins 
un prolongement de la mélodie polyphonique de la première section qu’un 
déploiement du gap-fill initial dans la seconde section. 

Tertio, un motif créé autour de la tête de la mélodie polyphonique est récurrent 
dans la phrase : sol4-mi4-ré4 (cf. niveau de surface, les crochet inférieurs). Non 
seulement le motif est réitéré directement, mais aussi il est transposé d’une octave 
(mesure 4) et il est rétrograde et élaboré par un transfert de registre (mesure 5). 

 
Partie B 

La partie B est constituée de deux sections (mesures 11-20, 21-28) et le sommet de la 
dynamique a lieu en tête de la seconde section. L’arche dynamique de la partie A 
(p<, mf>p) est amplifiée dans la partie B (mp< f>mp<>).  

Concernant la polarisation, si la partie A alterne directement entre les octave sur 
sol4-sol3-sol4-sol3, la première section de la partie B fait de même, mais sur le 
cinquième degré : ré4-ré3-ré4-ré3.  

 
La première section de B comprend deux sous-sections, respectivement en ré 

majeur et en la mineur (soit V–ii), dont les gestes sur deux niveaux d’octaves (octaves 
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trois et quatre/cinq) préparent l’ultime geste de crescendo vers la tête de la seconde 
section. Celui-ci est principalement réalisé par deux gestes conjoints et contraires, la 
ligne supérieure conduisant sur la4-fa5 et la ligne inférieure sur la3-ré3 (cf. partie B, 
transition vers le climax). Afin de simplifier la représentation graphique, la4 apparaît 
simplement, mais il est en réalité élaboré par une arche vers mi5. Aussi la transition 
entre les deux lignes (à partir de la4 et de la3) est-elle réalisée d’une part, localement 
sur une mesure, par double geste de quarte (la4-mi4-ré4-la3) et par broderie avec 
transfert de registre intermédiaire (la4-sol4-la3) et, d’autre part, plus largement sur 
trois mesures, par élaboration d’un la3 précédent. Le double geste de quarte initie 
une ligne intérieure, sur mi4-si3, qui permet d’équilibrer l’éloignement des deux 
lignes extérieures. Il en résulte une augmentation intervallique progressive (avec 
octaviation : seconde, tierce, quarte, quinte, mais aussi en geste direct : sixte mineure 
ascendante, septième mineure, octave, neuvième majeure, dixième majeure). 
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La seconde section de B se déroule en geste descendant suivant les mêmes 
principes que ceux de la partie A et de la première section de B. En outre, la mesure 
de transition de la partie B vers la partie A’ exécute en doubles-croches une gamme 
ascendante et sa transformation. Elle commence sur la tierce majeure (mi3-fa3-
sol3) et elle conduit sur la tierce mineure (mi4-fa4-sol4), où sol4 constitue la tonique et 
la première note de la partie A’. Ce procédé est issu de Toccata e Canto (44) et il 
annonce Sonat för piano (47). 

Troisième mouvement, cadenza 

Forme aba’, synthèse, coda. 
Écrite à "4, la cadenza de la sonate comprend cinq sections : aba’, synthèse et coda.  

La section a (mesures 1-15) est caractérisée par trois gestes, chacun composé 
d’une acciaccatura, d’une longue note (syncopée), puis d’une diminution rythmique 
régulière (blanche, croches, doubles-croches) sur la dynamique con tutta forza. En 
outre, la fin de la section est marquée par une formule de conclusion, concentrée sur 
deux notes et pesante. La section b (16-29) est basée sur un flot de triolets de croches, 
en une succession de gestes de vagues et sur un crescendo constant (p<). Ce dernier 
aboutit sur le climax, ff, qui constitue l’amplification de la section initiale, d’où son 
appellation section a’ (30-41). En effet, cette dernière est composée d’acciaccature 
ascendantes (comprenant chacune cinq notes), de notes de valeur longue (blanches), 
de motifs rythmiques de deux doubles-croches et trois croches qui rappellent et 
inversent les diminutions initiales, et de la reprise des mesures pesante.  

La quatrième section (mesures 42-51) constitue la synthèse des trois précédentes 
par l’association des rythmes (les sextolets constituent la combinaison des triolets et 
des doubles-croches), par les dynamiques (formées en une arche p<f>p), par les 
mesures pesante, ainsi que par une série de notes longues qui sont précédées 
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d’acciaccature descendantes. Enfin, la coda (52-59), indiquée sostenuto, présente un 
rappel final des mesures pesante et conduit vers le dernier mouvement de la sonate. 

 
La référence tonale considérée est do.  
 
Le troisième mouvement est basé sur les procédés mélodiques déployés dans les 

deux mouvements précédents et il développe plus particulièrement le geste axial, 
la mélodie polyphonique et ainsi, la spatialisation mélodique.  

 
La section a constitue un exemple éloquent du travail mélodique effectué dans 

la cadence. En particulier, les premières mesures sont directement inspirées des 
premières mesures du premier mouvement, l’insertion d’une polyphonie interne est 
issue du second mouvement et la cadence basée sur l’alternance de notes aiguës avec 
une note grave est issue de la cadence de la section b du premier mouvement. 

La section a se déploie de la prime au troisième degré sur la sixte descendante, 8–
3, soit do5/4-mi4/3 (cf. niveau profond). L’élaboration principale est effectuée en trois 
gestes structurels descendants, où le premier et le troisième réfèrent aux mêmes notes 
(notes naturelles) et le second comprend des notes altérées (si4-si4 et sol4-fa4) 
(cf. niveau intermédiaire 1). 
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En tuilage sur les trois gestes descendants principaux, un geste descendant est 

exécuté sur la triade (sol5-mi5-do4) (cf. niveau intermédiaire 1).  
Chaque ligne descendante est elle-même élaborée d’une ligne ascendante 

(cf. niveau intermédiaire 2). La première ligne (do5-mi4) est équilibrée d’une ligne 
ascendante sur la tierce do5-mi5 (à la manière de Elegisk svit (40)) et elle est complétée 
d’un geste axiale intermédiaire sur do5-mi5 et do5-la4. À partir de sol5, les lignes sont 
altérées et lorsque sa ligne inférieure atteint la tierce mi5, un nouveau jeu axial est 
enchaîné et il inclut des transferts de registre.  

Le niveau de surface montre comment les lignes sont imbriquées les unes dans les 
autres dans le déploiement temporel. En outre, il précise le jeu de la dernière ligne 
descendante et souligne qu’elle résulte finalement d’un gap-fill (cf. niveau de surface, 
crochet et flèche). 

 
La section b rappelle surtout le second mouvement de la sonate, mais aussi 

celui du premier mouvement. Son déploiement est surtout conjoint en vagues et il 
comprend aussi des zones polyphoniques. La section a’ insiste sur la puissance des 
notes ff, rythmiquement longues (blanches), accentuées et situées dans des registres 
opposés. L’acciaccatura initiale, composée d’une imbrication de quintes, est transposée 
et son principe réitéré. La première note de ces gestes rapides entrent en jeu dans la 
progression conjointe descendante, qui conduit la mélodie vers mi3. La synthèse est 
constituée d’un trait de flûte en staccato (chaque note doublée), qui rappelle la section 
b de la partie A du premier mouvement, développe le rythme de triolet précédents et 
les sextolets du second mouvement et présente en mouvements descendants les 
blanches avec acciaccature. Enfin, la coda est apaisée et déploie une simple mélodie 
basée sur un gap-fill, mais à la différence du second mouvement (quinte sol4-ré5), celle-
ci est située sur la quarte mi4-la4. Le premier gap-fill du premier mouvement est 
finalement rappelé pour conduire à la cadence mélodique caractéristique des 
sections de ce troisième mouvement, pesante : si3-ré4-do4 puis ré3-fa3-mi3. 

Quatrième mouvement 

Forme quasi-rondo ABA’CA’’C’A’’’ 
L’écriture est continue et le mouvement présente plutôt deux grandes parties (ABA’ 
d’un côté et CA’’C’A’’’ de l’autre côté). Cependant, la récurrence, même variée, du 
matériau thématique initial donne un caractère de rondo à ce dernier mouvement.  

Caractérisée par ses dynamiques fortes et par son staccato, la partie A (mesures 1-
15) énonce le matériau thématique avec un rythme syncopé initial. Sur une 
dynamique amplifiée, ff, la partie A’ (28-38) le joue en miroir (quasi exact, les onze 
premières mesures). La partie A’’ (57-65) le reproduit en mouvement rétrograde 
(huit mesures). La partie A’’ (70-83) constitue la coda, elle reprend le thème initial en 
mouvement droit, puis les mouvements arpégés ascendants de la partie C. 

La partie B (16-27) se déploie dans l’esprit de la seconde section du premier 
mouvement, sur un agitato, avec des staccatos, et avec des silences parsemés au sein 
des doubles-croches. La partie C (39-56) contraste par sa dynamique p (subito), son 
legato quasi-omniprésent, ses douces croches initiales qui se déploient en arpèges 
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ascendants de doubles-croches. Elle est brièvement rappelée dans la partie C’ (66-
69), qui constitue plutôt un conduit entre les deux derniers énoncés du thème. 

Semblablement au premier mouvement, les nombreux changements de mesures 
( 4, 8, "8, "4, 4) contribuent à favoriser la linéarité musicale et à donner un caractère 
improvisé à la mélodie.  

 
Comme le second mouvement, le quatrième mouvement présente une armure et 

une polarisation qui affirment sa polarisation et sa référence tonale : mi majeur. 
Aussi la progression tonale de la sonate est-elle mi–sol–do–mi. 

 
Semblablement aux trois autres mouvements, l’écriture est continue, néanmoins 

une phrase initiale se dégage rythmiquement et mélodiquement. Celle-ci se déploie 
du cinquième au second degré (cf. niveau profond). L’élaboration principale 
constitue une ligne conjointe descendante avec chromatisme du quatrième degré 
(cf. niveau intermédiaire). Ce chromatisme est dû à un geste de minorisation, où une 
tierce majeure disjointe descendante est complétée d’une tierce mineure conjointe 
ascendante (cf. niveau de surface, mesure 3). Par ailleurs, l’élaboration du cinquième 
degré consiste en des gaps symétriques autour de lui (si4-mi5-si4-mi4) et le second gap 
est complété d’un fill conjoint ascendant, orné de broderies (cf. niveau de surface). 
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L’élaboration mélodique de l’ensemble du mouvement est entièrement basée sur 
les éléments déjà étudiés. Y compris la tête des parties C, elle est basée sur le gap-fill 
de quarte issu de la coda du troisième mouvement. 

Enfin, concernant les retours variés du matériau thématique, il faut juste 
remarquer l’alternance de polarisation qui les accompagne. Le premier énoncé (A) 
est basé sur le cinquième degré, le second en miroir (A’) sur le quatrième degré (la4-
mi4), le troisième rétrograde (A’’) sur le cinquième comme A et le quatrième et 
dernier énoncé (A’’’) est effectué au septième degré, en ré (à partir de la quarte 
ascendante la4-ré5). La coda, basée sur le matériau d’arpèges en doubles-croches de la 
partie C, effectue l’élaboration de l’ultime geste conjoint ascendant et cadentiel : 
ré3–si3/4>mi4. 
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5.8. Laudi (1947), chœur mixte a cappella 

Laudi för blandad kör 
Laudi pour chœur mixte a cappella 
 

Célébrée comme une « véritable œuvre de maître »1 et reconnue comme l’une des 
œuvres suédoises les plus importantes des années 19402, Laudi (47) pour chœur mixte 
a cappella est une œuvre « pionnière »3, un « événement clef »4, qui annonce les 
débuts de la musique chorale suédoise moderne5 et qui représente un jalon dans 
l’histoire de la musique nordique6. Laudi constitue la première œuvre chorale de 
Lidholm et elle a été écrite pour le jeune chœur de chambre d’Eric Ericson, 
l’instrument vocal dont la sonorité égalisée venait tout juste de se faire remarquer. 
Lidholm relate qu’avec le chœur, « d’un seul coup, on pouvait entendre toutes les 
voix »7 et que la clarté du son a inspiré l’écriture polyphonique de Laudi.  

Tout en affirmant les qualités compositionnelles de Lidholm, Laudi participe à 
fonder l’identité et la renommée du chœur suédois et elle inaugure une longue 
collaboration professionnelle entre le compositeur et le légendaire chef de chœur. 
Lidholm adore la richesse expressive de la voix. Pour lui, elle constitue l’instrument 
le plus proche de l’humain et le plus apte à exprimer en nuances les sentiments et les 
émotions, c’est pourquoi il lui dédiera une partie essentielle de son œuvre. Après 
Toccata e Canto (44), Laudi (47) marque le second succès de Lidholm et elle devient sa 
seconde œuvre exécutée sur le continent européen, lors du festival ISCM à Bruxelles 
en 1950. L’expressivité de Laudi est unanimement reconnue et, indépendamment des 
sources d’inspiration de Lidholm, il semble établi que Laudi  

« stands very firmly on its own two feet: classically poised and yet austere, fluctuating between 
anguish and exultation. Chorale and subjective confession in one and the same breath. »8 
 
Aujourd’hui une œuvre clef dans le répertoire suédois de musique vocale 

a cappella, Laudi a offert à ses premiers interprètes de nouvelles difficultés à l’origine 
d’une beauté vocale encore inouïe dans le Nord. Avec cette œuvre, Lidholm voulait 
« essayer quelque chose de différent, de plus fort, et qui transporte l’instrument 
(c’est-à-dire le chœur) dans (l’) époque moderne »9. L’œuvre, alliant des intervalles 
mélodiques de septième majeure et de neuvième mineure avec une harmonie 
dissonante, en alternance avec polyphonie et mélodie à l’unisson, a de fait contrasté 
                                                        
1 BENGTSSON, 1948 : « Få körverk från vårt eget århundrade har gripit artikelförfattaren så starkt som detta och här 
om någonsin i detta sammanhang vill man tala om ett verkligt mästerverk. » 
2 BROLSMA, 1982, p. 14. 
3 BERGENDAL, 2007, p. 45 : « (…) hans första körverk, de i svensk musikhistoria helt banbrytande Laudi. » 
4 WALLNER, 1993, p. 188 : « Ingvar Lidholm’s Laudi, composed in 1947 by a 26-year-old, is one of the milestones 
of contemporary Swedish choral music. » 
5 SPARKS, 1998, p. 7. BRINCKER, 2001, p. 16a. 
6 EDLUND, 1971, p. 330-331. 
7 LEIBBRANDT, 2004, p. 77 : séminaire auquel notamment Lidholm a participé, 20.01.1998, Lidholm : 
« When Eric came on the scene with EECC (Eric Ericson’s Chamber Choir), suddenly one could hear all the parts. It 
was transparent, with a new sound that was clear, and perhaps a little cold, but with an unprecedented clarity. » 
8 WALLNER, 1993, p. 188-189. 
9 LEIBBRANDT, 2004, p. 64 : interview de Lidholm, 25.03.1999, Lidholm : « What I wanted was to try 
something different, that was stronger, and transport the instrument into our modern time. » 
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avec le répertoire choral des années 1940, encore empreint de romantisme et de 
« lyrisme nordique »1. Très expressif, le langage de Laudi est caractérisé par une 
écriture polyphonique d’essence mélodique et par des harmonies résultantes qui 
peuvent être interprétées comme reflétant la période violente et douloureuse que 
l’Europe vient de traverser. Laudi constitue la seule œuvre que Lidholm a composée 
sur des textes latins de l’Ancien Testament. Ses trois mouvements traitent de 
questions existentielles et ils forment une unité à la fois poétique et musicale. Les 
textes religieux associés à l’influence de Palestrina et à celle de Stravinsky donnent à 
Laudi une position unique dans l’œuvre de Lidholm.  

Des œuvres de Lidholm composées dans les années 1940, Laudi est la plus 
commentée. Un compte rendu des écrits sur l’œuvre chorale s’avère donc nécessaire 
avant mon analyse. Aussi Laudi est-elle présentée en trois étapes : primo, sa position 
dans l’histoire de la musique suédoise, ses influences et les commentaires antérieurs, 
secundo, les textes mis en musique et tertio, l’analyse musicale. Si Bergendal2 écrit que 
Laudi ne ressemble à aucune autre œuvre précédente de Lidholm et qu’il a en partie 
raison, l’analyse de la présente thèse souligne une parenté d’écriture très forte entre 
elle et d’autres œuvres. 

Laudi (47) dans l’histoire de la musique suédoise, influences et 
analyses antérieures 

Eric Ericson et son chœur de chambre 
Sans appartenir au Groupe du Lundi, Eric Ericson en est très proche aussi bien 
amicalement que professionnellement. Ericson et les compositeurs s’entretiennent 
fréquemment au sujet de la vocalité et son rôle auprès d’eux est important. Le chef 
de chœur dit lui-même être devenu une sorte d’« exécuteur »3 des nouvelles œuvres 
chorales et il a ainsi commencé par Ur Johannes 3 (46) de Sven-Erik Bäck et Laudi (47) 
de Lidholm.  

Composé de douze chanteurs, le premier chœur est nommé dans un premier 
temps « halvåtta kören », le chœur de 7h30 du matin, en raison de leurs rencontres 
matinales les lundis. Sans avoir initialement l’ambition de chanter en public4, les 
chanteurs se réunissent à partir de 1945 chez Eric Ericson5, pour former un cercle 
d’études vouées aux œuvres a cappella renaissantes et baroques, et de Hindemith 
(Canons à deux voix). Dans l’esprit du temps, la formation de ce chœur complète les 
deux groupes déjà existant à Stockholm, l’orchestre de chambre Lilla Kammarorkestern, 
et le cercle de travail des compositeurs, le Groupe du Lundi. Le projet du chœur 
apparaît influencé (1) par les chœurs de madrigaux allemands qui appartiennent au 

                                                        
1 WALLNER, 1968, p. 198 : « Tonsättaren har i ett mindre antal a cappella-verk väckt nytt liv i den under romantiken 
så rika nordiska körlyriken. » 
2 BERGENDAL, 2007, p. 47. 
3 HÖGLUND, 2003, p. 37 : interview de Ericson, basée sur des entretiens radiophoniques diffusés pour la 
première fois au printemps 1988, Höglund : « (…) Du var väl själv inte med i gruppen (Måndagsgruppen) men 
du stod den ändå nära. », réponse d’Ericson : « Ja, mycket nära, jag blev en sorts ‘verkställare’ av deras nyskrivna 
körpartitur… » 
4 Kungliga Musikaliska Akademien, Concert du Chœur de chambre d’Eric Ericson sous sa direction, suivi d’un 
entretien du chef de chœur avec Thomas Jennefelt, 30.09.2007. 
5 LEIBBRANDT, 2004, p. 20 : interview, 11.07.1996, Edlund : « (…) we met at Eric’s place where he lived with 
his mother. » 
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« Sing- und Spielkreis », (2) par le mouvement Cecilia au Danemark qui accorde une 
place centrale à la musique chorale ancienne, (3) par le charisme du chef danois 
Mogens Wöldike, qui est exilé et actif à Stockholm pendant la Seconde guerre 
mondiale, (4) par les écrits musicologiques de Jeppesen, mais aussi (5) par le son très 
doux, fin et sans vibrato du chœur de David Åhlén1. C’est ainsi qu’Eric Ericson et 
ses amis chanteurs sont surtout concernés par l’interprétation musicale et par la 
recherche d’un nouvel idéal choral, avec un son plus fin et une conduite des voix 
plus souple.  

À leur époque, le répertoire de la Renaissance et l’œuvre de Palestrina n’étaient 
pas inconnus, mais leur compréhension et leur interprétation étaient imprégnées de 
romantisme, ce qui implique notamment un son plus compact et la pratique de la 
pulsation sur les noires au lieu des blanches2. C’est à partir de ce répertoire que le 
nouveau son du chœur de chambre est recherché. « Plus direct (et) plus translucide 
que le timbre vibrant de l’époque romantique »3, plus équilibré, plus clair, mais 
aussi, dans un sens, selon Lidholm, plus « froid »4, le son du chœur permet de mieux 
mettre en valeur la polyphonie ancienne et les progressions polyphoniques 
inhabituelles de la musique contemporaine. Ericson n’a pas inventé l’art de chanter 
en chœur en Suède – d’ailleurs, quand il était enfant, l’association des chœurs 
suédois avait pour slogan « le peuple suédois – le peuple chanteur »5. Néanmoins, 
Eric Ericson a grandement contribué à renouveler le son du chœur suédois et non 
seulement il a influencé le son de la musique chorale nordique, mais aussi il a inspiré 
les chefs de chœurs à une échelle internationale.  

Lorsqu’il dirige d’autres chœurs, Ericson entend souvent dire que sa pensée est 
plus verticale que celle d’autres chefs de chœur, car il travaille beaucoup sur la 
justesse des intervalles harmoniques6 et il estime important de travailler en petit 
cercle et de s’écouter mutuellement et attentivement, avec le moins de vibrato 
possible7. Parallèlement, sa pensée et sa méthode de travail sont plus horizontales 
que celles de la période romantique précédente, dont la méthode et l’esthétique se 
sont pratiquées en Suède jusqu’à ce que celles d’Ericson se répandent avec les 
nombreux élèves qu’il a formés8. Il semble qu’une meilleure prise de conscience des 
dimensions mélodiques et harmoniques, de leur importance et de leur 
complémentarité, constitue un apport majeur du talent et du travail d’Ericson. 

En somme, avec Eric Ericson, le chœur en tant qu’instrument connaît un 
renouvellement et devient plus flexible dès 1946. Aussi Lidholm pense-t-il qu’il était 

                                                        
1  LEIBBRANDT, 2004, p. 77 : séminaire auquel notamment Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Ericson : « (…) but there also was no vibrato in David Åhlén’s choral sound, which was very thin. Gösta 
Ohlin’s foremost memory of him at that time was that the choir sang so softly, that we were forced to listen carefully to each 
other. That was part of our inheritance. » 
2 ÅHLÉN, 2002, p. 14. 
3 WALLNER, 1993, p. 188 : « Another unmistakable change was the new choral sound: more direct, more translucent 
than the vibrant timbre of the romantic era (…). » 
4 LEIBBRANDT, 2004, p. 77 : séminaire auquel notamment Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Lidholm : « It was transparent, with a new sound that was clear, and perhaps a little cold, but with an 
unprecedented clarity. » 
5 LEIBBRANDT, 2004, p. 44 : interview, 09.07.1996, Ericson : « The Swedish people – the singing people ». 
6 Rencontre entre Cécile Bardoux Lovén et Eric Ericson, 11.06.2004. 
7 LEIBBRANDT, 2004, p. 77 : séminaire du 20.01.1998, commentaire de Wallner et d’Ericson. 
8 Rencontre entre Cécile Bardoux Lovén et Eric Ericson, 11.06.2004. 
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« naturel de vouloir composer » 1 pour chœur et pour celui d’Ericson en particulier 
et, dans la foulée, de nombreux compositeurs nordiques en seront inspirés2.  

 
Ingvar Lidholm et le chœur d’Eric Ericson 

Ericson et Lidholm se rencontrent pour la première fois en 19423 et le chœur 
présente son premier concert en 1946. Le son léger et élégant et le fantastique phrasé 
du chœur4 sont alors une « révélation »5 aux oreilles du compositeur. Séduit et 
inspiré, Lidholm sent un « nouveau monde »6 s’ouvrir à lui, avec de nouvelles 
possibilités d’expression et d’expérimentation compositionnelle7. Laudi (47) est la 
première œuvre qu’il destine au nouveau chœur. Le 29 octobre 1947, un an après 
leur première prestation publique, Ericson et son chœur créent Laudi et le chantent 
en concert parmi d’anciens madrigaux. L’enregistrement de cette création est 
conservé sur 78 tours et sur CD8. À l’heure actuelle, le dernier enregistrement de 
Laudi date de 2003 et il est gravé en tête du coffret Khoros9, qui couronne la 
collaboration de Lidholm et d’Ericson depuis 1947. C’est ainsi que l’histoire du 
chœur d’Ericson et l’œuvre chorale de Lidholm sont parallèles et qu’Ericson soutient 
avec humour que Lidholm et le chœur se sont poursuivis l’un l’autre10. Cette histoire 
est aussi celle de l’appropriation de nouveaux langages musicaux par un chœur. 
Selon Ericson, avec Laudi, il s’agissait même de véritables conquêtes11. Dans ce 
domaine, les premières difficultés du chœur avec l’écriture mélodique et les nouvelles 
harmonies de l’œuvre font partie des anecdotes musicales suédoises les plus connues. 
Laudi incarne ainsi un événement majeur marquant autant l’écriture chorale 
nordique que les débuts d’échanges réciproques entre Eric Ericson et les jeunes 
compositeurs, c’est-à-dire entre interprétation et création12. Si Laudi constitue la 
première œuvre a cappella difficile que son chœur a rencontrée, Ericson souligne en 
1997 que, selon sa connaissance et son expérience, l’œuvre chorale la plus complexe 
techniquement et artistiquement à laquelle il a été confronté, est une autre œuvre de 
Lidholm : Canto LXXXI (56)13. 

 
 

                                                        
1 LEIBBRANDT, 2004, p. 64 : interview, 25.03.1999, Lidholm : « It was quite natural that one should want to 
write for a choir with such inspirational possibilities. » 
2 BEYER, 2000, p. 206. 
3 BERGENDAL, 2007, p. 25. 
4 SPARKS, 1998, p. 7. 
5 HEDLUND, 1988, p. 177 : interview (sans date), Lidholm : « Jag tvekar inte att här använda det litet pompösa 
uttrycket ‘uppenbarelse’… det var just vad denna kör var: en uppenbarelse i en klangtjock tid. » FRYKLÖF, 2001, p. 5a : 
interview, date non précisée, Lidholm : « (…) the first time I heard them sing it was a revelation. »  
6 FRYKLÖF, 2001, p. 5a : interview, date non précisée, Lidholm : « The choir had a vocal lightness and a 
madrigal-like style which was utterly compelling, and a repertoire I’d never heard before. It opened up a new world. » 
7 HEDLUND, 1988, p. 75. 
8 Eric Ericson’s Chamber Choir and its Roots, Stockholm : Caprice records CAP 21630, 2002. 
9 Khoros. Eric Ericson Chamber Choir sings Ingvar Lidholm, BIS Records AB, BIS-CD-1549/50, 2005.  
10 Kungliga Musikaliska Akademien, Concert du Chœur de chambre d’Eric Ericson sous sa direction, suivi 
d’un entretien du chef de chœur avec Thomas Jennefelt, 30.09.2007.  
11 HÖGLUND, 2003, p. 42. 
12 JONSSON, ÅSTRAND, 1994, p. 95. 
13 www.art-bin.com/art/aericsons.html, interview d’Eric Ericson par Karl-Erik Tallmo et Hans-Gunnar 
Peterson en 1997, accédé en 2007. 



 455 

Rencontre du chœur de chambre avec Laudi (47) 
« Laudi venait d’une autre planète ! »1 Tel est le commentaire d’Eric Ericson lorsqu’il 
se souvient du premier contact de son chœur avec la nouvelle œuvre d’Ingvar 
Lidholm. Peu avant sa création en octobre 1947, la première lecture de la partition 
lui donne immédiatement l’impression que cette œuvre ne passera pas inaperçue et 
qu’elle fera parler d’elle2. Il se rappelle également de la déprime de son chœur après 
la première répétition de Laudi, car personne ne l’avait comprise3. Lars Edlund, 
chanteur et pédagogue ayant participé à la création de l’œuvre, a témoigné dans un 
article4 que les choristes l’ont vraiment vécue comme de la musique nouvelle. Elle a 
notamment marqué une forme de révolution dans leur expérience des intervalles5, 
en déstabilisant leur compréhension tonale6, en repoussant les limites alors établies 
de la musique chorale7 et en leur soumettant de nouvelles difficultés de technique 
chorale. Ericson se souvient que leur première répétition a été marquée par un arrêt 
brusque, au premier grand intervalle de la mesure 68. Par ses intervalles vécus 
comme vertigineusement disjoints et par ses structures sonores, Laudi leur paraît 
alors au-delà du domaine du chantable et ils ont le sentiment de se trouver « face à 
un haut mur » 9 . Ainsi qu’Ericson l’exprime, le langage musical de Laudi est 
« dramatiquement différent »10 de ce qu’ils chantent à l’époque (Bach, Palestrina, 
Malmfors…). En l’occurrence, les chanteurs n’étant pas habitués aux intervalles de 
seconde mineure, triton, septième et neuvième, ceux-ci leur semblent relever d’une 
esthétique affreuse11. De surcroît, Wallin indique en 1947 que cette œuvre est alors 
difficile à chanter à cause de ses « décalages en bloc »12. Quant aux dynamiques 
extrêmes et à l’expression intense, notamment avec l’indication en tête du premier 
mouvement de Laudi, ‘Forte med full röststyrka utan forcering’ (forte à pleine voix, sans 
forcer), elles présentent de nouvelles expressions musicales, qui contrastent avec les 
nuances douces des madrigaux (rarement au-dessus du mezzo-piano)13. Néanmoins, les 
choristes ont travaillé pendant des semaines et appris cette œuvre intervalle après 
intervalle, auprès du piano et sous la direction d’un chef patient et perfectionniste. 

                                                        
1 Rencontre entre Cécile Bardoux Lovén et Eric Ericson, 11.06.2004, Ericson : « ‘Laudi’ kom från en annan 
planet! » 
2 HEDLUND, 1988, p. 75. 
3 BRINCKER, 2001, p. 16a : citation (sans date), Ericson : « Jag minns så väl vår första kontakt med Lidholms 
Laudi, hur deprimerade vi var efter första repetitionen. Vi förstod ingenting! » 
4 EDLUND, 1971, p. 331. 
5 HÖGLUND, 2003, p. 40. 
6 BRINCKER, 2001, p. 16a. 
7 HEDLUND, 1988, p. 75. 
8 HEDLUND, 1988, p. 31. 
9 HEDLUND, 1988, p. 75 : citation (sans date), Ericson : « Vi stod liksom framför en hög mur men vi kämpade oss 
över. » BRINCKER, 2001, p. 16a : citation (sans date), Ericson : « Stycket verkade bara som en hög mur! Men vi 
kämpade oss över... » 
10  LEIBBRANDT, 2004, p. 74 : séminaire auquel notamment Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Ericson : « Compared to what we had as a musical language previously, it was dramatically different. » 
11  LEIBBRANDT, 2004, p. 75 : séminaire auquel notamment Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Ericson. 
12  WALLIN, 1947, p. 309-310 : « Körsatsen är antagligen ytterligt svår att sjunga med sina känsliga, blockvisa 
förskjutningar. » 
13 Kungliga Musikaliska Akademien, Concert du Chœur de chambre d’Eric Ericson sous sa direction, suivi 
d’un entretien du chef de chœur avec Thomas Jennefelt, 30.09.2007. 
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Finalement, selon Ericson, derrière le mur initialement perçu, ils ont découvert un 
« jardin d’Eden »1.  

Si Ericson constate une « fixation anecdotique »2 autour de la mesure 6, Lars 
Edlund insiste sur le fait qu’elle fonde « la déstabilisation du centre tonal » 3 . 
Toutefois, Lidholm n’y perçoit aucune difficulté. Il estime que la déstabilisation 
tonale est créée par le chromatisme descendant et, selon ses termes, la note formant 
la septième majeure apparaît comme une note sensible4. Pour Ericson, ces intervalles 
ne présentent plus aucune difficulté aujourd’hui5 et il aurait été fatal à la composition 
musicale de ne pas oser se confronter à cette mesure historique et de ne pas réussir à 
les chanter6. 

 
Lidholm et la musique vocale 

Lidholm adore la voix humaine et le chœur et, selon Wallner, il possède le don de 
mettre en valeur dans ses compositions, les qualités richement expressives et 
naturellement variées de la voix7. Cependant, aucune de ses œuvres chorales ne 
montre une recherche d’effet sonore particulier et le compositeur préfère une 
utilisation naturelle et expressive de la voix, sans effets superficiels 8  et sans 
déshumanisation9. Pour Lidholm10, la force de la musique chorale réside en les 
diverses dimensions contrapuntiques entre la voix, le chant et le texte. Il s’intéresse 
au contrepoint mélodique (les mélodies de chaque voix), au contrepoint textuel (le 
jeu contrapuntique des sons du texte, les voyelles et les consonnes entre les 
différentes voix) et aux couleurs créées par les différentes combinaisons simultanées 
(verticalement) des voyelles. Selon Lars Edlund11, Lidholm respecte le texte, tout en 
préservant une liberté musicale, notamment vis-à-vis de la déclamation. 

 
Influences connues 

Laudi est composée à Bergen, en Norvège, durant l’été 1947, après des études de 
musique ancienne et contemporaine chez Rosenberg12 et après le premier concert 
du chœur d’Eric Ericson, qui lui permet de mieux comprendre la beauté de la 
polyphonie vocale ancienne13 . Si le chant grégorien est une référence parfois 

                                                        
1 HEDLUND, 1988, p. 75 : interview (sans date), Ericson : « Där bakom (muren) fanns lustgården. » 
2  LEIBBRANDT, 2004, p. 74 : séminaire auquel notamment Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Ericson : « There seems to be an anecdotal fixation about the 6th bar. » 
3 LEIBBRANDT, 2004, p. 74 : séminaire auquel notamment Edlund, Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Edlund : « The foundation of this destabilisation or instability of the tonal centre is found there in the 6th 
bar. » 
4  LEIBBRANDT, 2004, p. 75 : séminaire auquel notamment Lidholm et Ericson ont participé, 
20.01.1998, Lidholm : « Then C natural up to B natural, which is like a leading note, and up to D and C. What is 
difficult about that? » 
5 HÖGLUND, 2003, p. 42. 
6 HEDLUND, 1988, p. 31. 
7 WALLNER, 1968, p. 211. 
8 BEYER, 2000, p. 207-208. 
9 KARLSSON, WISÉN, 2001, p. 108. 
10 BEYER, 2000, p. 205. 
11 EDLUND, 1971, p. 342. Également cité dans TILLMAN, 1995, p. 222-223, note de bas de page. 
12 LINDBLAD, Katarina, Programme de concert, Chœur de la radio suédoise, Stockholm (Gustav Vasa 
kyrkan), 30.09.2004, www.sr.se/LaddaHem/Berwaldhallen/Konserter/Program04-05/Konsert040930. 
pdf, p. 16. 
13 BEYER, 2000, p. 206. 
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suggérée, Lidholm1 indique que Palestrina et Stravinsky (Symphonie de Psaumes de 
1930) constituent les deux sources d’influence de son œuvre. La parenté entre 
l’œuvre de Stravinsky et celle de Lidholm concerne en premier lieu la structure et le 
texte latin. En effet, les deux œuvres comprennent trois mouvements, composés sur 
des textes religieux en latin, et leurs troisièmes mouvements respectifs consistent à 
louer le seigneur à travers la réitération des vers « Laudate Dominum » et « Laudate 
eum ». 

Ainsi, dans une certaine mesure, la ligne mélodique de Laudi rappelle celle de 
Palestrina et son expressivité provient d’une imprégnation de la musique de 
Stravinsky. En d’autres termes, il est souvent écrit que Laudi se présente comme une 
quasi-synthèse de la polyphonie vocale renaissance et de l’harmonie moderne2. 
Quant à Blomdahl3, il écrit et souligne, toutefois sans préciser davantage, que le 
texte religieux de Laudi (47) est traité de façon objective et palestrinienne, en 
opposition à l’écriture subjective, dramatique et monteverdienne de son œuvre 
ultérieure, Canto LXXXI (56). Selon Lidholm, l’essentiel pour lui était de parvenir à 
une pureté stylistique, et de s’exprimer en tant qu’homme moderne, avec une force 
d’expression grande et personnelle4.  

 
Synthèse des commentaires d’ordre analytique 

Bengtsson5 confirme que l’idéal d’unité musicale souhaité par Lidholm est réalisé 
dans Laudi. Pour Brolsma6, la principale caractéristique de l’œuvre consiste à faire la 
synthèse entre une harmonie moderne et des conduites de voix simples et Wallner7 
insiste sur son essence et sa souplesse mélodiques. Bengtsson8 ajoute que l’harmonie, 
qui est le résultat de mouvements mélodiques conjoints, est parfois archaïsante et fait 
alterner accords consonants et conventionnels, avec sonorités plus audacieuses 
basées sur des quartes et quintes ou sur des frottements de secondes ou de septièmes. 
Cette œuvre comprend des accords à tierces disaltérées (par exemple : do-mi-mi-sol), 
au sujet desquels Ericson a précisé qu’il les pensait comme simultanément majeur et 
mineur9, c’est-à-dire comme la combinaison de deux triades homonymes. Lidholm 
pense qu’ils sont « simplement une conséquence de la conduite des voix »10. Quant 
au chromatisme présent dans Laudi et Sonat för piano, les deux œuvres composées en 
1947 par Lidholm, il témoigne, selon Brincker11, d’un fort besoin d’expression et il 
contribue à ébranler l’ancrage tonal. Enfin, pour Wallner, la phrase de Nielsen que 
Lidholm cite au sujet de la musique de Rosenberg s’appliquerait tout aussi bien à la 

                                                        
1 STATENS LJUD- OCH BILDARKIV (Sveriges Radio), CD 6609, émission également mentionnée par 
TILLMAN, 1995, p. 132. BENGTSSSON, 1956, p. 348. BEYER, 2000, p. 206. WALLNER, 1968, 
p. 198. BROLSMA, 1979, p. 17. ÅHLÉN, 2002, p. 13. 
2 WALLNER, 1968, p. 198. WALLNER, 1977, p. 309. JONSSON, ÅSTRAND, 1994, p. 421. 
3 BLOMDAHL, 1970 (1959), p. 59-60. 
4 BEYER, 2000, p. 206. 
5 BENGTSSON, 1948, également cité dans HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 44a-44b. 
6 BROLSMA, 1982, p. 16-17. 
7 WALLNER, 1993, p. 188.  
8 BENGTSSON, 1948, également cité dans HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 44a-44b. 
9 Rencontre entre Cécile Bardoux Lovén et Eric Ericson, 11.06.2004. 
10  LEIBBRANDT, 2004, p. 76-77 : séminaire auquel notamment Lidholm a participé, 20.01.1998, 
Leibbrandt, au sujet des mesures 24-26 de Laudi I : « Ingvar, could you comment on these chords, some of which 
seem to be a mixture of major and minor? » Lidholm : « I don’t know how to answer that. I believe, if I see it afterwards 
now, that it is simply a consequence of voice leading. » 
11 BRINCKER, 2001, p. 16b. 
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phrase initiale de Laudi (47) : elle concerne la qualité subjective attribuée aux 
intervalles selon laquelle la tierce s’apparente à « un don de Dieu », la quarte à « une 
expérience » et la quinte « au plus grand bonheur »1. 

Si l’attention des auteurs est généralement portée sur la phrase initiale, son 
mélisme, sa courbe ondulante et ses intervalles, l’étude antérieure détaillant un peu 
plus l’écriture de Laudi est consacrée au troisième mouvement. Écrite par Edlund et 
reprise par Brolsma2, l’étude est cependant brève, descriptive et formelle. Il y est 
constaté que le texte du mouvement comprend trois parties (a= Laudate…, b= 
Quoniam…, c= Et veritas…) et la musique compte quatre sections (ABAC) qui sont de 
longueur semblable. Sans prendre en compte les reprises de « Laudate Dominum », les 
sections et les textes sont répartis selon le schéma A-a, B-a, A-b, C-c, où la reprise de 
A est effectuée une seconde mineure plus bas par les ténors et les basses. Brolsma3 
ajoute que le mi majeur harmonique des premières mesures contraste avec le mi 
mineur de la fin du mouvement précédent et qu’il existe une certaine incertitude 
métrique ( 2 ou "2) jusqu’au climax de la mesure 9. Par ailleurs, Malmin4 remarque la 
présence dans toute l’œuvre chorale de Lidholm de la doublure de voix à l’octave 
(pour les voix S+T, A+B) ou à la quinte (pour les voix S+A, T+B), de double 
contrepoint ou de double canon entre les hommes et les femmes. Dans les 
mouvements I et III de Laudi, ces techniques sont effectivement présentes.  

Aucune de ces analyses n’a cependant montré l’élaboration mélodique, la logique 
harmonique ou le déploiement organique de l’œuvre. 

Les textes mis en musique dans Laudi (47) 

Dans l’histoire de la musique vocale suédoise, l’œuvre de Lidholm est pionnière non 
seulement par son langage musical, mais aussi par le choix de textes bibliques en 
latin sur l’essence de la condition humaine. En effet, jusque dans les années 1940, la 
musique vocale suédoise est surtout d’esprit romantique national et composée sur 
des textes suédois. À la suite de Laudi (47) et à partir des années 1950, les 
compositeurs suédois recourent plus fréquemment à des textes de langues étrangères, 
en particulier en latin, italien, anglais et français5.  

Lidholm est intéressé par les textes riches en expressions humaines et traitant de 
questions essentielles. Avec Laudi, Lidholm a choisi de mettre en musique des textes 
exigeant une réflexion plus universelle que spécifiquement suédoise, il n’y avait donc 
aucune raison de recourir à une traduction en suédois et il était plutôt significatif de 
les conserver en latin. Le choix de textes bibliques s’explique par son contexte de 
création et par le besoin expressif de donner un sens à la période éprouvante que 
l’Europe traverse et, en 1947, Lidholm a qualifié Laudi d’un « essai de chant de 

                                                        
1 BJELKEBORN, WALLNER, 1998, p. 66b : dans son article « Om människorösten, om den mänskliga 
rösten, Ingvar Lidholms verk för kör », Wallner écrit : « I Konserthusets bok till serien med Rosenbergs 
stråkkvartetter citerar Ingvar Lidholm i en minnesbild de berömda raderna i Carl Nielsens Levande musik: ‘(…) ett melodiska 
terssprång bör betraktas som en Guds gåva; en kvart som en upplevelse och en kvint som högsta lycka.’ Ingvar Lidholm tänker 
här på början av den sjätte Rosenbergkvartetten – som också citeras – men orden kunde lika gärna syfta på Laudi. » 
2 EDLUND, 1971, p. 323-358. BROLSMA, 1982, p. 15. 
3 BROLSMA, 1982, p. 16. 
4 MALMIN, 1975, p. 96. 
5 WALLNER, 1993, p. 187. 
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louange dans une époque difficile » 1 . Wallin 2  estime que l’essence des textes 
constitue avant tout l’expression de problèmes humains.  

Les textes de Laudi rassemblent trois extraits de l’Ancien Testament, les vers étant 
plus précisément issus des livres poétiques et des livres des Prophètes : Livre de Job 
(14, 1-2), Psaume 117 et Livre de Joël (2, 12-13). Considéré par Lidholm comme un 
poème à trois strophes, Laudi répond à la notion de « totalité »3 textuelle et musicale, 
où les trois mouvements sont fondus et moulés ensemble et reliés par une sorte de 
refrain commun (la coda de chaque partie), qui, à mon sens, apparaît tel un Abgesang 
strophique. Si Lidholm a souligné l’importance de chanter cette œuvre en entier, il a 
autorisé en 2004 que les parties soient chantées séparément4.  

Laudi est le pluriel de lauda et se traduit par laudes. Ce terme est issu du substantif 
latin laus (laudis), qui veut dire éloge, louange, et du verbe laudo, qui signifie 
prononcer un éloge, louer, approuver5. Ainsi, les laudes constituent un discours de 
louange et de glorification et, musicalement, elles désignent des compositions vocales 
sacrées, adressées à des Saints ou à Dieu. À l’origine, les laudes sont surtout 
composées en Italie entre les XIIIe et XVIIIe siècles. Elles deviennent polyphoniques à 
deux ou trois voix vers le XIVe siècle et elles sont plutôt homorythmiques et 
strophiques à partir du XVIe siècle6. Les louanges de Laudi (47) sont adressées à Dieu 
et le point culminant de la dévotion apparaît dans le troisième mouvement avec 
l’acclamation du peuple. Une référence au développement historique des laudes peut 
se retrouver dans l’œuvre de Lidholm, dans la mesure où elle comprend de 
nombreuses sections à l’unisson, à deux voix ou en binômes, ainsi que des sections 
homorythmiques. 

Dans le tableau ci-dessous figurent les textes et leurs traductions suédoise et 
française. En faisant référence à la nature, le premier concerne la brièveté de la vie 
et l’inquiétude qui emplit l’être humain. Le second est consacré au message divin, la 
seule issue raisonnable et optimiste. Le troisième forme la réponse enjouée du 
peuple, qui salue la grandeur de Dieu, présent partout et pour tous. 

 

                                                        
1 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 44a : Lidholm, Röster i Radio, nr 44, 1947 : « ‘Laudi’ är ett försök till 
lovsång i en svår tid. » 
2 WALLIN, 1947, p. 309-310. 
3 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 44a : Lidholm, Röster i Radio, nr 44, 1947 : « Det där om helheten gäller 
även ‘Laudi’ (…). » 
4 Pour la première fois en 2004, Ragnar Bohlin, alors chef de Maria Magdalena Motettkör, a dirigé, en 
accord avec Lidholm, seulement le troisième mouvement de Laudi, les 12-13.06 (Stockholm), 05.07 
(Edinburgh) et 09.07 (Llangollen). 
5 GAFFIOT, Félix, Dictionnaire latin-français, Paris : Hachette, 2001, p. 419. 
6 HONEGGER, 1976b, p. 546-547. 
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Texte latin de l’œuvre Traduction suédoise1 Traduction française2  
Laudi Lovsång Laudes 
Homo natus de muliere,  
brevi vivens tempore,  
repletur multis miseriis.  
Qui quasi flos egreditur et 
conteritur, et fugit velut 
umbra, et numquam in 
eodem statu permanet.  

Människan, av kvinna 
född,  
lever en liten tid  
och är full av oro.  
Lik ett blomster växer 
hon upp  
och vissnar bort, hon flyr 
undan såsom skuggan och 
har intet bestånd.  

(Job. 14:1-2) 

L'homme, né de la 
femme, 
qui a la vie courte  
mais des tourments à 
satiété. 
Pareil à la fleur, il éclot 
puis se fane, il fuit comme 
l'ombre sans arrêt. 

(Job, 14, 1-2) 

Hæc dicit Dominus:  
Convertimine ad me in 
toto corde vestro in 
jejunio, et in fletu, et in 
planctu.  
Et scindite corda vestra, et 
non vestimenta vestra,  
et convertimini ad 
Dominum Deum vestrum;  
quia benignus et 
misericors est, patiens et 
multæ misericordiæ. 

Så säger Herren:  
Vänden eder till mig av 
allt hjärta  
med fasta, gråt och 
klagan.  
Riven edra hjärtan,  
icke edra kläder,  
och vänden eder till 
Herren, eder Gud;  
ty han är nådig, 
barmhärtig,  
tålig och av stor mildhet.  

(Joel. 2:12-13) 

« Mais encore à présent – 
oracle de Yahvé – 
revenez à moi de tout 
votre cœur, dans le jeûne, 
les pleurs et les cris de 
deuil. » 
Déchirez votre cœur, et 
non vos vêtements,  
revenez à Yahvé, votre 
Dieu, car il est tendresse 
et pitié, lent à la colère, 
riche en grâce. 

(Joël, 2, 12-13) 
Laudate Dominum omnes 
gentes, Laudate eum 
omnes populi.  
Quoniam confirmata est 
super nos misericordia 
ejus. 
Et veritas Domini manet 
in æternum. Laudate 
Dominum. 

Loven Herren alla 
hedningar,  
prisen honom alla folk.  
Ty hans nåd är väldig 
över oss, 
och Herrens sanning  
varar i evighet. Loven 
Herren. 

(Ps. 117) 

Louez Yahvé, tous les 
peuples, fêtez-le, tous les 
pays! 
Fort est son amour pour 
nous, pour toujours sa 
vérité. 

(Psaume 117) 

Forme et interprétation concernant la relation texte et musique 

La texture est progressive au sein de l’œuvre. Le premier mouvement comprend 
surtout des sections homorythmiques, mais aussi des unissons et une section centrale 
contrapuntique. Le second mouvement est plutôt contrapuntique avec tuilage et 

                                                        
1 Traduction suédoise issue des textes religieux officiels suédois et présente dans le programme de concert, 
Chœur de la radio suédoise, Stockholm (Gustav Vasa kyrkan), 30.09.2004, 
www.sr.se/LaddaHem/Berwaldhallen/Konserter/Program04-05/Konsert040930.pdf, p. 16. 
2 Traduction issue de la Bible de Jérusalem, Éditions du Cerf, 2000, http://bibliotheque.editionsducerf. 
fr/parpage/84/acces_livre.htm#.  
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imitations. Telle une synthèse des textures des deux mouvements précédents, le 
troisième mouvement associe homorythmie, unissons de chœur et contrepoint.  

 
Laudi I : introduction, ABC, coda. 

Les parties présentent un nombre régulier de mesure. L’introduction se déroule sur 
10 mesures, la partie A sur 20, B sur 19, C sur 23 et la coda sur 20 mesures. La 
partie A comprend deux sections tripartites et les parties B, C et la coda sont 
tripartites. Trois mélodies seules apparaissent dans ce mouvement : (1) les altos et 
basses à l’octave dans l’introduction, (2) les sopranos seules en tête de la partie B, 
puis (3) les mêmes sopranos en tête de la partie C. Ceci implique que les trois parties 
(A, B et C) comprennent chacune un passage introductif à l’unisson, le premier 
unisson ayant été amplifié dans les proportions d’une introduction pour le 
mouvement et pour l’œuvre entière. Les deux vers du texte comprennent chacun 
trois incises. Le premier vers apparaît dans l’introduction et les parties A et B, et le 
second dans la partie C et la coda.  

 
Dans l’introduction (mesures 1-10), la mélodie mélismatique présente le 

premier mot « Homo » par les voix de registre grave (altos et basses), à l’octave, en un 
vaste mouvement ascendant et sur la dynamique ff. Incarné par la fusion entre voix 
d’hommes et de femmes, le genre humain apparaît comme émanant de profondeurs 
et issu d’une origine mystérieuse et lointaine.  

Dans la partie A (mesures 10-29), les deux premières incises du poème sont 
chacune réitérées trois fois (« Homo natus de muliere, brevi vivens tempore ») et le tutti 
chante de façon syllabique et homophonique sur la dynamique ff (seule la dernière 
incise a lieu sur p<>p). Le chant est effectué d’abord à deux voix (mesures 10-12 : 
S+T, A+B), puis à quatre voix (mesures 13-29), mais le premier énoncé de l’incise 
« brevi vivens tempore » est illustré par un premier unisson intense de chœur (mesures 
21-23).  

Les deux vers sont interprétés musicalement de façon efficace et expressive. D’un 
côté, le premier vers (« Homo natus de muliere ») est associé à une ascension mélodique 
et à une augmentation intervallique, c’est-à-dire à un accroissement et une ouverture 
musicale et, d’un autre côté, le second vers (« brevi vivens tempore ») suit une diminution 
intervallique, qui semble incarner une diminution physique et qui transcrit une 
fermeture musicale. La progression conjointe des sopranos souligne également cette 
tendance, puisque, avec le premier vers, les sopranos chantent mi4-fa4-sol4-fa4-mi4 
et, avec le second vers, elles chantent mi4-fa4-sol4-fa4-mi4. Aussi la version majeure 
initiale représente-t-elle l’événement positif de la création et de la naissance, par 
opposition à la version minorisée, repliée sur soi comme en fin de vie.  

De surcroît, les dissonances harmoniques caractéristiques de la partie A 
suggèrent la douleur de la naissance, autant pour le nouveau-né que pour la mère 
qui enfante, et le climax à l’unisson et les dissonances harmoniques qui suivent 
concentrent en une implosion l’angoisse face à la brièveté de la vie.  

La partie B (mesures 30-48) est introduite par le chant syllabique des sopranos 
sur l’incise « repletur multis miseriis ». L’écriture devient contrapuntique, avec entrées 
en imitations (TBA) et indépendance de voix, sur la dynamique mf < ff >. La partie 
s’achève en mouvement homophonique descendant, sur la dynamique p, sur l’incise 
« brevi vivens tempore », scandée et réitérée.  
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Les deux vers sont mêlés par le contrepoint : non seulement l’homme a des soucis 
mais en plus, la vie est courte. L’aspect de la brièveté l’emporte et celui-ci domine 
par l’écriture homorythmique à la fin de la partie B, ce qui reproduit et transforme 
la fin de la partie A. Ainsi, les tourments de l’homme sont représentés par la 
multiplicité et la complexité du contrepoint et le temps s’écoulant inéluctablement 
est présenté sous un caractère de fatalité et d’acceptation.  

La phrase des sopranos de la tête de la partie C (mesures 49-71) contraste avec 
celle de la partie B. D’une part, elle est plus intense, par sa dynamique ff> et par son 
rythme serré de noires et, d’autre part, elle est plus longue, non seulement parce que 
le vers est plus long (« Qui quasi flos egreditur et conteritur »), mais aussi parce qu’il est 
chanté avec des mélismes. La phrase musicale transcrit le sens de l’incise, en étant 
fleurie par l’arabesque autour d’un centre tonal, puis en se fanant par le mouvement 
descendant. Sur une dynamique pp, le tutti répond à cette phrase par une 
homorythmie stable, conjointe, entrecoupée de silences et de caractère relativement 
éteint, ce qui illustre la fuite et l’ombre (« et fugit velut umbra… statu permanet »).  

La coda (mesures 72-91) apparaît à la suite d’une pause générale. 
Homorythmique et syllabique, elle est composée de longues valeurs rythmiques et de 
silences, sur la dynamique en arche (pp) < f > mf. Après une entrée où les sopranos 
chantent en mouvement contraire avec les trois autres voix, le binôme externe 
(sopranos et basses) chante à l’octave et encadre le binôme interne. Les silences dans 
la partie C et la coda mettent en valeur la scansion homorythmique du texte et la 
régularité de la pulsation, tel un décompte temporel contre lequel nul ne peut agir. 

 
Laudi II : A (imitation, ABTAS), B (intensification et unisson), coda. 

Deux parties se distinguent, A (mesures 1-28) et B (29-40). Le contrepoint de A est 
finalement uni en homorythmie et B conduit l’homorythmie vers un unisson de 
chœur culminant. B finit sur une petite coda qui reprend en partie la fin de A.  

Dans les mesures 1-23, le premier vers « Hæc dicit Dominus (Dominus) » est chantée 
en imitation en montant dans le registre aigu (ABTAS), et sur une dynamique de 
plus en plus intense (mf, f, ff). Le dernier énoncé est ainsi le plus aigu, le plus long par 
son mélisme et le plus fort sur ff. Aussi apparaît musicalement l’insistance sur la 
nécessité et l’urgence d’écouter la parole de Dieu. Simultanément, le contrepoint a 
lieu sur le second vers, c’est-à-dire la parole de Dieu « Convertimine ad me… planctu ». 
Les mélismes ont lieu sur les mots clefs, « cœur », « pleurs » et « lamentations ». Le 
mot « jeûne » est traduit par la réduction à sa plus petite expression rythmique 
(noires et blanche) et mélodique (seconde mineure). La petite coda est 
homorythmique sur le dernier mot « planctu » (34-28). Quant aux mots « convertimine » 
et « convertimini », ils sont récurrents dans les parties A et B, à chaque fois sur des 
accords arpégés avec septièmes majeures (ou octave diminuée) implorantes. 

La partie B prolonge et intensifie cette petite coda par la reprise de son écriture, 
avec anacrouse et monnayage (en noires) sur « Et scindite… vestra », où le monnayage 
recto-tonal final évoque une récitation grégorienne. Ceci aboutit sur un intense 
unisson sur « et convertimini… vestrum ». La petite coda de B reprend l’idée finale de la 
petite coda de A. Elle permet la transition vers la coda du mouvement, qui reprend 
la coda de Laudi I en l’amplifiant sur un rythme diminué de blanches. Le mot clef de 
la coda, « misericordiae », est scandé homorythmiquement, sur des mouvements 
mélodiques minimaux (seconde), et alternant une dissonance harmonique sur la 
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syllabe accentuée (« cor ») avec un accord mineur sur les autres syllabes. L’unisson et 
la seconde petite coda sont repris dans Laudi III.  

 
Laudi III : ABA’, coda 

Ce mouvement est tripartite avec coda. Sur le thème du « Louez Yahvé, tous les 
peuples », le premier vers compose le texte de la partie A (sans « omnes populi ») (en 
binômes imitatifs, les femmes puis les hommes) et de la partie B (chœur à l’unisson), 
où toutes les voix fusionnent pour célébrer et invoquer le Dieu unique. Ce chœur à 
l’unisson est basé sur l’unisson de Laudi II, qui est repris et développé. Le mot 
« populi » n’apparaît qu’une fois et il marque la fin de l’unisson de la partie B. Une 
petite coda apparaît et prend la valeur d’une coda pour les parties A et B. Sur les 
mots initiaux « Laudate Dominum », elle reprend la musique de la coda de la partie B 
de Laudi II. 

La partie A’ reprend A en inversant les binômes (les hommes puis les femmes) et 
en transposant une seconde mineure plus bas, ce qui permet de conduire au ton 
final. Le texte est composé des incises 3 puis 1-2 (sans « omnes gentes », ce qui répond à 
la structure du texte de la partie A). La coda finale transpose une seconde mineure 
plus haut la coda de Laudi I-II et en augmente les valeurs rythmiques. Par un 
mouvement ascendant et emphatique, le vers concernant la vérité éternelle de Dieu 
est mis en valeur. 

D’expression intense, la dynamique de Laudi III est ff du début à la fin. 

Analyse musicale par mouvement 

Relations harmoniques 
L’analyse des mouvements est précédée d’une synthèse concernant leurs relations 
harmoniques.  

Aucun mouvement ne conclut sur sa référence tonale initiale et le déploiement 
harmonique présente surtout une cohérence à l’échelle de l’œuvre entière. Aussi 
l’harmonie constitue-t-elle un facteur unitaire et organique de l’œuvre. 

Globalement, les trois mouvements commencent et finissent sur les références 
tonales suivantes : la mineur–mi mineur, do majeur–mi mineur, mi majeur–mi mineur. En 
d’autres termes, la suite se déroule sur l’œuvre entière du premier au cinquième 
degré (i–v) et le parcours harmonique intermédiaire est composé du cinquième degré 
baissé et du troisième degré. Or, ces relations de tierces mineures, sur la-do-mi, sont 
également présente dans Sonat för piano (47), mais aussi dans les premières œuvres, en 
particulier, mélodiquement dans För vilsna fötter sjunger gräset (40) et harmoniquement 
dans På konungens slott (43). Dans Laudi (47), les relations sont largement étendues, 
mais elles sont déjà évoquées dans la phrase initiale (mesures 1-10 du premier 
mouvement), comme l’analyse ci-dessous le montre. 

Au sein des trois parties du premier mouvement, le parcours entre i et v est 
principalement établi par la suite i–v, i–iv–ii, ii–v. Les relations sont réalisées par 
quarte et quinte, mais aussi par médiante et jeu conjoint (en l’occurrence, iv, ré mineur 
conduit essentiellement par chromatisme vers ii, si mineur). 

La modalité imprègne le second mouvement et les relations harmoniques en sont 
moins aisées à saisir. Néanmoins, la prégnance de do est nette et soulignée par sa 
relation avec la mineur et sol mineur et par sa résolution avec tierces disaltérées (do 
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majeur et do mineur simultanément). Le III global est finalement suivi de la coda sur 
ii–v. 

Quant au troisième mouvement, il présente un geste V (II–VI–III–iii–II), IV 
(I–V), coda : ii–V. Les deux parties sont initialement très marquées, l’une au 
cinquième degré baissé et l’autre une seconde mineure plus bas, ce qui crée une 
modulation surprenante, mais ce qui donne surtout un sens au mi, puisque son 
implication est réalisée dans le quatrième degré, ré. Or, ce sont les relations de cet 
ordre qui sont mises en exergue dans ce mouvement (les relations de quinte 
ascendante, cf. I–V et II–VI–III). 

Laudi I 

Phrase initiale (mesures 1-10) 
La référence tonale de la phrase initiale est la mineur. Les voix d’altos et de basses 
chantent à l’octave (les indications de hauteurs de notes qui concernent la phrase 
initiale sont celles de la voix d’altos, les basses se trouvent deux octaves en dessous). 
La cadence mélodico-harmonique de la phrase est effectuée à la mesure 10, en 
tuilage avec l’entrée des deux autres voix (sopranos et ténors), également à l’octave 
l’une de l’autre. Ensemble, les quatre voix forment un accord de seconde (ré3/4-mi3/4), 
résolu sur la tierce de tonique (la2/3-do3/4).  

À la suite d’un transfert d’octave, la2-la3, la ligne principale de la phrase initiale 
est stable sur la prime la3 (cf. niveau profond). 

Trois incises caractérisent la phrase (cf. niveau de surface : mesures 1-3, 4-7, 8-
10). Leurs notes de départ et d’arrivée déploient l’espace tonal de la tonique 
depuis la2 vers do3, la3, do4, et la3 (cf. niveau intermédiaire 1). La prime et le troisième 
degré sont particulièrement mis en valeur, mais le cinquième degré l’est également 
au sein de l’arpègement des deux premières incises.  
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Plus précisément, la première incise est composée de deux élans ascendants, qui 
émanent de la tonique, la2 et atteignent respectivement le troisième degré, do3, et la 
prime une octave plus haut, la3. La seconde incise se déroule en vagues et atteint le 
troisième degré une octave plus haut, do4. La troisième incise déroule trois gestes 
consécutifs descendants et aboutit sur la prime, la3.  
 

La première cellule de tierce mineure conjointe (de type 2-1, seconde majeure 
puis mineure) constitue un élément générateur et fondamental de l’écriture de Laudi. 
Dans la phrase initiale, la cellule devient prégnante par ses trois réitérations directes 
(cf. niveau de surface, mesures 1-4).  

De surcroît, elle dessine la courbe principale de la phrase en trois étapes, qui sont 
propres aux trois incises (cf. niveau intermédiaire 1). Primo, la première incise insiste 
sur la2-si2-do3 et transfère la prime une octave plus haut, la4. Secundo, la seconde incise 
conduit à une formule de cadence (cf. niveau de surface, second crochet supérieur : 
si3-ré4-do4), dont le geste principal est si3-do4 (ré4 est appoggiature de do4). Aussi la ligne 
principale déployée de la fin de la première incise à la seconde devient-elle la cellule 
initiale une octave plus haut : la3-si3-do4. Tertio, la troisième incise descend du 
troisième degré à la prime, sur la cellule 2-1, ce qui baisse le second degré : do4-si3-
la3. 

En outre, la tierce mineure joue un rôle important sous sa forme de gap-fill (de 
type 3-1). La formule de cadence de la seconde incise a déjà été remarquée. En 
l’occurrence, le motif de gap-fill est associé au transfert de registre (mesures 6-7 : do3-
si3-ré4-do4). Ils contiennent les intervalles qui ont tant fait parler d’eux et ils rappellent 
très fortement la première cellule de transfert de registre du premier mouvement de 
Sonat för flöjt (46) (mesures 3-4 : do4-si4-ré5-do5).  

Le motif de gap-fill constitue un motif unificateur de la phrase initiale. D’une 
part, il apparaît directement dans la seconde incise en formant ses deux sommets 
mélodiques (cf. niveau de surface, les deux premiers crochets supérieurs). D’autre 
part, il dessine les limites grave et aiguë de la troisième incise par progression 
conjointe (cf. niveau de surface, les deux derniers crochets, supérieur et inférieur). 

La troisième incise est directement élaborée par deux gaps-fills, dont les gaps en 
anacrouse (mesures 7-8 : quarte, sol3-do4, et mesures 8-9 : sixte mineure, sol3-mi4) 
forment les renversements des précédents gaps caractéristiques (hormis la septième, 
ce sont les intervalles de tierce disjointe ascendante et de quinte disjointe, sol3-do3, 
qui apparaissent dans les deux premières incises).  

Enfin, l’élaboration chromatique présente dans la phrase est réalisée autour de la 
prime et du troisième degré, ce qui implique le second degré baissé, le septième 
degré haussé et le troisième degré haussé (cf. niveau intermédiaire 2, pour faciliter la 
présentation et la compréhension, deux notes sont transposées d’une octave). Le 
dernier gap-fill ajoute le cinquième degré baissé, mi4, et le met en valeur par sa 
hauteur dans la phrase. En l’occurrence, comme il a été souligné au sujet des 
relations harmoniques de l’œuvre, mi devient central dans la coda du premier et du 
second mouvement, mais aussi en tête du troisième mouvement. En somme, les 
relations entre les notes présentes dans la phrase initiale (début sur la2, partie centrale 
autour de la médiante, do3/4, et fin qui met en exergue le cinquième degré baissé, 
mi4) évoquent le déploiement harmonique global de l’œuvre entière. 
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Phrase initiale : échelle et appropriation de l’espace scalaire   
L’échelle de la phrase initiale comprend dix notes, dont quatre paires de notes 
disaltérées (si, do, mi, sol) et deux notes stables et non altérées (la et ré). Ces dernières 
constituent les premier et quatrième degrés du ton de référence, la mineur, et elles 
forment la cadence mélodique de la fin de la phrase initiale.  

Les dix hauteurs de notes de la phrase initiale sont présentées progressivement. 
Dans la première incise, le premier élan émet la tierce conjointe (la-si-do) et le second 
élan l’échelle pentatonique (la-si-do-mi-sol). La seconde incise altère trois notes de 
l’échelle précédente (si, sol, do), c’est-à-dire toutes les notes sauf la prime et le 
cinquième degré (la et mi). Le quatrième degré ré est ajouté dans la cadence 
mélodique et devient alors la note la plus aiguë. Dans la troisième incise, le 
cinquième degré est altéré, mi. Ainsi, dans la première incise, l’appropriation des 
degrés est ascendante (1-2-3-5-7) et à partir de la seconde incise, elle devient 
symétrique autour de la prime (si puis sol), puis du quatrième degré (do puis mi).  

Il peut être observé une régularité supplémentaire concernant l’altération des 
notes. En l’occurrence, les notes altérées par bémol le sont une octave au-dessus de 
leur hauteur d’origine (si2>si3 et mi3>mi4) et les notes altérées par dièse le sont à leur 
octave d’origine (do3>do3 et sol3>sol3). 

Seul le sixième degré (fa) est absent de la phrase initiale, mais il sera très présent 
sous ses formes disaltérées (fa et fa) dans la partie suivante, au sein de mouvements 
mélodiques mineurs ascendant et descendant. 

 
Analogie de la phrase initiale avec d’autres mélodies  

Des analogies peuvent être évoquées entre la phrase initiale de Laudi et trois autres 
phrases.  

Primo, les trois élans ascendants à partir de la même note fondamentale et les 
transformations chromatiques de Laudi présentent une forte parenté avec la structure 
du sujet du second mouvement de la Symphonie de Psaumes (1930) de Stravinsky. 

Secundo, la seconde phrase apparentée se trouve dans l’ouverture de Léonore de 
Beethoven 1 . Comme l’attestent les registres d’emprunts de la Bibliothèque de 
musique et de théâtre2, et comme le laisse interpréter la présence de l’analyse de 
Bengtsson dans ses cours radiophoniques de 1945 (publiés en 1947)3, Lidholm en 
avait connaissance depuis le début des années 1940, Le parallèle de Laudi avec 
Léonore se trouve dans les notes et l’arpègement initial (do-mi-sol-la), ainsi que dans 
l’appoggiature, de valeur rythmique longue, marquant le sommet de la courbe et 
résolue en mouvement conjoint descendant.  

Tertio, la première phrase d’une pièce appartenant au répertoire pour chœur 
d’hommes, Kung Liljekonvalje (1910) de David Wikander, présente aussi deux analogies 
avec la phrase initiale de Laudi. D’une part, la première phrase, en mode mineur (si 
mineur), est chantée à l’unisson par les basses. D’autre part, le sommet de la mélodie 

                                                        
1 KARLSSON, WISÉN, 2001, p. 30a : un autre parallèle a été constaté entre l’ouverture de Léonore, celle 
de Fidelio et l’œuvre de Lidholm Kontakion (78) : « Det avslutande citatet av hymnen som spelas av en trumpet bakom 
scenen verkar trots alla associationer till Beethovens ‘Fidelio’ och ‘Leonorauvertyrer’ som lösningen på de musikaliska problem 
stycket presenterar, och inte som annonseringen av en deus ex machina. » 
2 MTB (MTB), Registres d’emprunts : le registre témoigne que Lidholm a emprunté de l’Op. 72a de 
Beethoven (seconde version de l’ouverture de Léonore) du 11.09.1942 au 29.09.1942.  
3 BENGTSSON, 1985 (1947), p. 131-132. 
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apparaît en son milieu sur une valeur rythmique longue et met en valeur le second 
degré (do), ce qui rappelle le second degré baissé si dans Laudi.  

 
Partie A (mesures 10-29) 

Dans la première partie, les deux premiers vers « Homo natus de muliere » et « brevi 
vivens tempore » sont réitérés trois fois, la troisième fois consistant, dans les deux cas, en 
une transposition musicale de la deuxième. Aussi la structure de cette partie devient-
elle a-b-b1, c-d-d1.  

La représentation graphique ci-dessous présente, au niveau de surface, le premier 
vers sur la première portée et le second vers sur la seconde portée et elle explicite la 
structure mentionnée, où la troisième section (de chaque portée) constitue une 
transposition de sa précédente. Au niveau intermédiaire, les deux vers sont distincts 
par une barre de mesure. 

La représentation graphique permet d’étudier plus précisément la ligne 
mélodique des sopranos. 
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En réponse à la phrase initiale, qui est polarisée sur la prime et ascendante d’une 
octave, la mélodie des sopranos dans la partie A est polarisée sur le cinquième degré 
et descendante d’une octave (cf. niveau profond). L’élaboration essentielle consiste en 
une arche asymétrique, suivant les gestes de gammes mineures mélodiques 
ascendante et descendante (cf. niveau intermédiaire).  

Les notes de l’arche sont mises en évidence par les incises de la partie A 
(cf. niveau de surface). La première note de l’arche, mi4, constitue elle-même la note 
de polarisation du déploiement en arche du premier énoncé (cf. niveau de surface, 
mesures 10-12). Les deux notes qui forment l’arsis de l’arche, fa4 et sol4, sont les 
notes aiguës des deux énoncés suivants. Le sommet de l’arche, la4, marque la tête du 
premier unisson de chœur entier de Laudi et il est effectué sur une valeur rythmique 
longue (ronde). Les deux notes qui forment la thesis de l’arche, sol4 et fa3, sont 
également soulignées rythmiquement en étant exécutés sur la plus longue valeur 
rythmique de leur incise (ronde).  
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Le geste en arche et le gap-fill (complet ou partiel) constituent les procédés 
d’élaboration propre à la partie A. Il faut noter que la première incise présente une 
caractéristique du langage de Lidholm, dans la mesure où elle a lieu en la majeur (les 
altos et les basses maintiennent une pédale de la prime, la), mais le jeu des sopranos 
(et des ténors sur cette incise) présente une pédale ajoutée inférieure sur do  et un 
jeu (par augmentation intervallique) qui s’étend une tierce majeure au-dessus de la 
note référence de l’arche, mi (soient mi-sol). Aussi une relation de médiante apparaît-
elle entre la mélodie elle-même (do–sol) et le contexte harmonique (la). 

En conséquence, les principales notes pédales de la phrase initiale et les phrases 
des sopranos dans la partie A déploient progressivement l’espace tonal de tonique 
sur la, do, mi. 

 
Note sur le contrepoint et l’harmonie 

Les mouvements harmoniques sont peu nombreux et assez stables, basés sur des 
principes de tonalité et des mouvements mélodiques qui créent des notes étrangères 
entièrement explicables par les règles traditionnelles. Tous ces éléments créent 
toutefois une harmonie relativement dissonante et contrastante avec des quintes à 
vide ou des unissons.  

Le parcours harmonique de la partie A est essentiellement I–v et il est atteint par 
geste conjoint : la majeur, si mineur–do mineur, mi majeur–mi mineur. 

À partir de la seconde incise, le contrepoint est établi à quatre voix. Il est 
homorythmique et, pour l’essentiel, les dissonances sont dues à des notes de passage 
et des appoggiatures qui sont résolues conjointement, mais aussi à des échappées. 
Les dissonances peuvent sembler enrichir l’harmonie en créant des accords qui 
superposent des quartes, mais en réalité, il ne s’agit que de dissonances mélodiques, 
qui sont toutes explicables selon la terminologie traditionnelle.  

Par exemple, mesure 13 : si2-mi3-fa3-si3 (cf. niveau de surface, seconde incise), le 
mi3 des ténors constitue un retard/appoggiature qui est résolu sur ré3 dans l’accord 
suivant. Les dissonances les plus complexes sont créées lors des sommets des 
sopranos (cf. niveau de surface, fa4 et sol4). En effet, en miroir de la quinte 
ascendante-descendante des sopranos, les basses exécutent un triton (d’abord si2-
mi2-si2 puis do3-fa2-do3). Il faut alors comprendre que, dans les deux cas, 
l’harmonie demeure sur l’accord initial (respectivement si mineur et do mineur), dont il 
ne ‘reste’ que la quinte, mise en exergue aux sopranos. Simultanément, les basses 
exécutent une échappée, qui sera résolue par mouvement conjoint (directement ou 
transmis à la voix de ténor), que les altos exécutent une broderie de seconde mineure 
et que les ténors jouent une note de passage sur le temps. Dans l’accord qui suit, tout 
est rentré dans l’ordre, mais sur une sonorité épurée de quinte à vide. 

Enfin, les deux dernières incises sont identiques, la seconde est juste transposée 
une octave plus bas et l’accentuation rythmique est décalée de la troisième note à la 
seconde note (cf. niveau de surface). Les clusters s’expliquent mélodiquement. En 
effet, la gestuelle commence sur une quinte à vide (mi3|4-si3) et elle aboutit sur la 
triade de mi mineur (mi3-sol3-si3-mi4). Le chemin entre les deux est exécuté dans chaque 
voix, à la manière de la voix de sopranos : en arche. Cependant, les arches diffèrent 
entre les voix. Ainsi, les voix de sopranos et d’altos sont exactement parallèles à la 
quarte (altos : si3-do4-ré4-do4-si3, soit la suite intervallique symétrique 1-2-2-1). Les 
sopranos comme les altos reviennent au point de départ mélodique, leurs intervalles 
sont donc réduits). Les ténors exécutent une arche asymétrique qui reproduit l’arche 
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de la partie A et qui vise la médiante de l’accord final (mi3-fa3-sol3-la3-sol3, soit la 
suite intervallique 2-2-1-2). Quant aux basses, ils jouent en mouvement contraire et 
exécutent un geste de quarte ascendante cadentielle (mi3-ré3-do3-si2-mi3, soit la suite 
d’intervalles 2-1-2-5). Autrement dit, la variété de la suite d’intervalles est maximale, 
elle dépend de l’objectif de chaque phrase (revenir à la note de départ ou en 
atteindre une autre) et elle engendre des disaltérations. 

 
Partie B (mesures 30-48) 

La seconde partie est constituée de trois sections : (1) énoncé du nouveau vers par le 
sujet, (2) imitation de celui-ci par les voix successives (TBA) et contrepoint des autres 
voix sur le vers précédent et (3) le vers précédent conclut la partie sur une section 
homorythmique.  

Contrairement à la partie A où le mouvement mélodique repose essentiellement 
sur une note pédale (même locale), cette partie B ne le fait pas, elle est mouvante et 
plus dramatique. La courbe globale de la partie B, elle rappelle celle de la partie A 
dans la mesure où l’arche des sopranos est symétrique, avec un sommet mélodique 
au centre (mesure 40 : sol4 après 21 blanches et avant 22 blanches).  

 
Le sujet présente deux sections. La première est composée d’un gap-fill complet 

sur les premier et cinquième degrés, où le troisième est mis en valeur par le jeu du 
second degré (dans l’arche : la3-si3-do4-si3-la3) et par sa position métrique en tête de la 
mesure 31 (cf. niveau de surface). La seconde section constitue une forme de symétrie 
avec le gap initial et elle est composée d’un gap descendant sur les ‘notes sensibles’ des 
deux notes initiales, c’est-à-dire sur sol3 et ré3, cette dernière note ayant subi un 
transfert de registre. 

Ceci engendre la suite si3-la3-sol3-ré3, qui apparaît comme la transformation du 
geste de la seconde incise de la phrase initiale (mesures 5-6 : si3-la3-sol3-do3).  
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Les imitations entre les voix sont conjointes et suivent la progression harmonique 
de la partie A : la, si, do (puis sol). Le contrepoint combine une imitation stricte sur le 
sujet à un contrepoint libre sur le vers « brevi vivens tempore », qui fait l’objet d’une 
écriture intégrant du chromatisme et des gestuelles en arches issues de la partie A.  à 
la fin du contrepoint (mesures 40-42), les sopranos citent la fin de la phrase initiale 
(mi4-ré4-do4-si3-la3) et les ténors évoquent sa quarte finale (mesures 40-41 : ré3-la2).  

Le contrepoint vise à atteindre la triade de ré mineur (finalement en position de 
sixte) et le chemin vers ré est effectué par deux combinaisons intervalliques qui font 
intervenir les paires de notes diasltérées autour de ré. Plus précisément, dans les 
mesures 40-41, les sopranos et basses échangent respectivement mi4-ré4-do4 et do2-
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ré2-mi2  et, dans les mesures 41-42, les altos jouent le gap-fill do3-mi3-ré3, dont la 
première note complète le geste descendant des ténors sur mi3-ré3-(la2).  

La troisième section de la partie B consiste à conduire vers la référence tonale 
de la partie C (si mineur), de façon à préparer celle de la coda (mi mineur). Le geste 
devient harmonique, l’accord de ré mineur (position de sixte) de la fin du contrepoint 
conduit sur mi majeur, à partir duquel l’harmonie descend conjointement vers si 
mineur.  

Le graphe ci-dessous explicite la régularité de la structure et la répartition des 
voix. La section se comprend en deux fois la même structure, qui est représentée 
dans deux mesures. Les voix intérieures (altos et ténors) glissent parallèlement et 
chromatiquement et traverse l’espace de la quarte juste (mi>si) (cf. partie B, 
troisième section, portée centrale, les petits crochets indiquent les intervalles de 
seconde mineure).  

Les sopranos et les basses possèdent chacun leur régularité propre. Les sopranos 
descendent sur la suite 1-2 et les basses descendent globalement d’une seconde 
majeure (cf. les deux crochets supérieurs), en insérant un geste cadentiel de quarte 
ascendante (cf. les deux liaisons : sol vers do mineur, puis fa vers si mineur). Ces 
décrochements centraux créent des dissonances harmoniques de triton avec la triade 
simultanée. Enfin, les modes des triades sont successivement majeur-majeur et 
mineur (dans la partition les accords mineurs sont chantés deux fois et les majeurs 
trois fois) et la transition entre les deux segments de la suite harmonique est effectuée 
par geste chromatique descendant autour du mi3 des sopranos. 
 

�

�

�

�

��������	���
�����������
����������������

�

�

�
��

� �
�� ��

�

�

�

�

�

�

�

��

� �

��

�
�

��

�

�

�

�

��

��

�� ��

�

��

 
 

Partie C (mesures 49-71) 
À la suite de l’aboutissement des accords de la fin de la partie B, la partie C poursuit 
en si mineur. La première phrase des sopranos se trouve dans la lignée des phrases 
effectuées le même ton et sur des motifs semblables dans Tre Elegier (40), Toccata (44) 
et Concerto (45/48). En outre, la partie homorythmique qui suit (en staccato, louré puis 
legato) est bâtie sur l’alternance de deux accords dont les principes se retrouvent dans 
Klavierstück 1949 (49) : le premier est composé d’une triade de si mineur en position 
fondamentale et serrée et le second superpose deux quintes, ré-la-mi, où la seconde 
quinte est complétée de sa tierce majeure, do.  

Par rapport à celle de la partie B, la première phrase de la partie C est 
allongée (les trois mesures à 2 de la partie B deviennent 6,5 mesures à "2 dans la 
partie C), le jeu est accéléré (les blanches deviennent essentiellement des noires), les 
altérations sont plus nombreuses et les intervalles disjoints également, ces derniers se 
succédant directement et étant intensifiés (triton). La première phrase de la partie C 
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génère ainsi un contraste non seulement avec les lignes mélodiques précédentes, 
mais aussi avec celles qui suivent.  
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La ligne principale de la première phrase de la partie C se déroule sur une octave 
descendante, sur le troisième degré de la référence tonale locale, si mineur (cf. niveau 
profond). Aussi cette polarisation complète-t-elle la logique harmonique du premier 
mouvement, puisque la phrase initiale est polarisée sur la prime, la partie A sur le 
cinquième degré, la phrase de B se déploie à partir de la prime et du cinquième 
degré et, finalement, la phrase de C est polarisée sur un troisième degré. 

La référence tonale est mise en valeur par les tierces mineures (ré4-si3, si3-ré4) 
qui sont énoncées en miroir et qui soulignent syllabiquement la tête des deux moitiés 
de vers (cf. niveau de surface, liaisons inférieures). Cependant, selon le rythme, le 
phrasé et la structure, la note centrale, la3, constitue un pivot musical de la phrase. 

C’est pourquoi la phrase s’analyse en deux sections, qui sont articulées par la 
note pivot. La première part de ré4 et conduit sur la3 et la seconde part de la3 et 
aboutit sur ré3 (cf. niveau intermédiaire). Semblablement, les deux sections se 
déploient en gestes contraires sur une quarte ascendante et une quarte descendante, 
la seconde prolonge le geste vers l’octave de la note initiale (ré4-ré3) (cf. niveau 
intermédiaire).  

L’élaboration autour de la note pivot, la3, est double. 
Primo, un double geste de mouvement contraire conduit à la3, sur l’intervalle de 

tierce majeure (do4-la3 et mi3-la3, tierce par enharmonie). L’imbrication de ces deux 
lignes crée non seulement la suite d’intervalles disjoints directs (sol4-do4, si3-mi3), mais 
aussi la diminution intervallique qui suit et qui énonce le premier mélisme de la 
phrase (quinte, quinte diminuée, quarte, tierce mineure). 

Secundo, l’élaboration de la3 vers ré4 génère un chromatisme retourné. Celui-ci 
est créé par deux cellules de tierce mineure de type 2-1 (la3-si3-do4 et si3-do4-ré4), 
la première cellule étant retournée en le motif de gap-fill, caractéristique de la phrase 
initiale du mouvement.  

 
Coda des trois mouvements  

La coda du second mouvement étend et amplifie celle du premier mouvement (par 
réitération et petite variation mélodique, mais aussi par diminution rythmique, 
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puisque les rondes deviennent des blanches) et la coda du troisième mouvement 
transpose celle du second mouvement une seconde mineure plus haut (mi mineur). 

La coda est considérée dans la référence tonale de mi mineur. Son mouvement 
consiste en le parcours v–i (si mineur–mi mineur), mais elle repose essentiellement sur 
l’accord de prime, qui est finalement composé de la quinte aux deux voix graves et 
de la tierce et du redoublement de la note fondamentale aux deux voix aiguës. Les 
prime et quinte de l’accord sont ornées par broderie ou appoggiature du second 
degré (fa-do) (cf. les mesures indiquées « i »). Outre la broderie ou l’appoggiature par 
le second degré (« app. ii »), l’accord de prime est également élaboré par l’accord de 
septième degré (indiqué vii), qui est lui-même orné soit d’une appoggiature (de la 
tierce de l’accord principal), soit d’une note de passage (prime de l’accord principal). 
Ce dernier cas apparaît en tête de la coda, où les gestes parallèles des trois voix 
graves créent une inversion des deux notes dans la voix d’altos (cf. les notes entre 
parenthèses et la double flèche).  
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Les trois codas forment les Abgesang des trois strophes que les trois mouvements 
de l’œuvre composent. Elles ne sont pas réitérées, mais plutôt progressivement 
transformées. Ainsi, la seconde coda constitue une variation de la première et la 
troisième, la transposition de la seconde.  
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Laudi II 

Issus de la phrase initiale du premier mouvement de Laudi, les intervalles disjoints 
caractérisent le second mouvement et lui donnent un caractère plus dramatique. 
Notamment, l’arpègement est amplifié, les phrases s’élèvent en prenant appui sur un 
même centre tonal (à la manière de la phrase initiale), les septièmes majeures et les 
sixtes mineures (directes ou indirectes) sont nombreuses et le contre-sujet couronne 
l’éclatement intervallique et mélodique par ses intervalles de quinte, septième 
mineure, septième majeure et tierce mineure consécutives. 

Le changement de mode constitue un procédé de base (par exemple, un arpège 
de do majeur devient do mineur) et les fausses relations entre les voix sont nombreuses. 
 

Partie A 
Associant l’écriture imitative à la variation, la partie A est basée sur un sujet et sur un 
contre-sujet, qui sont transformés au cours de leurs énoncés.  

 
Le sujet  

Dans un contexte référant à do, le sujet est basé sur le troisième degré (cf. niveau 
profond). Il est élaboré symétriquement vers les cinquième et premier degrés 
(cf. niveau intermédiaire). Les gestes sont conjoints et axiaux autour du troisième 
degré et ils incluent un gap-fill, où le gap est composé de la triade de tonique 
(cf. niveau de surface). Autour du gap-fill, une symétrie est créée par les quartes et 
seconde mineure : mi3-fa3-do3 (mesure 1) et do3-fa3-mi3 (mesures 3-4). Enfin, le 
transfert d’octave constitue une transposition partielle de la broderie du troisième 
degré (cf. niveau de surface : mi3-ré3-mi3 devient mi3-ré4-mi4). 

Bien que les références tonales soient différentes, la parenté entre ce sujet et la 
tête du premier mouvement de la Sonat för flöjt (46) est grande. 
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Les quatre transformations successives du sujet 

Le sujet est repris quatre fois : aux basses (mesures 5-9), ténors (mesures 9-12), altos 
(mesures 13-18) et sopranos (mesures 17-21).  

Les basses conservent le rythme et la première mesure, mais elles dérivent ensuite 
vers ré avant de rattraper finalement mi2. Les ténors reproduisent le sujet transformé 
des basses, une octave plus haut, mais ils en amputent la note d’arrivée et demeurent 
sur ré. Les altos reprennent les trois premières mesures du sujet transformé, puis elles 
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descendent conjointement vers sol2. Enfin, les sopranos reprennent le sujet initial, 
varient légèrement la fin mais atteignent mi4.  

 
Le contre-sujet et ses transformations 

Le sujet n’est pas suivi du contre-sujet à la même voix, mais ce dernier apparaît dans 
une autre voix. Le contre-sujet est caractérisé (1) par le rythme de ses trois premières 
mesures, composé d’une variation entre valeurs (deux noires, blanche pointée, noire 
| blanche pointée, noire, blanche | blanche, blanche pointée, noire) et (2) par ses 
intervalles disjoints ascendants. Le contre-sujet est joué quatre fois et seules quelques 
particularités sont relevées ci-dessous. 

Le premier contre-sujet (sopranos) arpège la triade de do majeur en mouvement 
descendant et il inverse et amplifie l’arpège ascendant du sujet. Il procède ensuite à 
une minorisation (mi4), qui initie le jeu de broderies autour de ré4 (mi4-ré4-do4), avant 
d’aboutir sur la3. Autrement dit, la relation harmonique initiale se déroule selon un 
cycle de quinte : do-sol-ré-la. Les trois contre-sujets qui suivent atteignent ré, ré et la, 
mais toujours au sein d’un contexte harmonique de ré mineur. 

La seconde présentation (mesures 9-12, altos) intègre un transfert de registre au 
sein d’un geste conjoint retourné, ce qui crée l’intervalle direct de neuvième mineure 
(sol3-la2-la3) et l’ambitus atteint la onzième juste (en deux mesures). La troisième 
présentation (mesures 13-18, basses) reprend la première mesure des altos en 
ouvrant l’intervalle initial à la tierce la-do (au lieu de la seconde si-do) et elle varie la 
suite en inversant les intervalles. Enfin, les ténors (mesures 17-21) reprennent la tête 
des basses et transforme la fin des altos. 

 
Trois motifs  

Outre le sujet et le contre-sujet, le contrepoint est basé sur trois motifs. 
Primo, le motif syllabique (« in jejunio », signifiant « dans le jeûne ») apparaît la 

première fois à la suite du premier contre-sujet et il est caractéristique par son texte, 
par ses intervalles (réduit à la plus petite expression de seconde mineure, illustrant le 
sens du texte), et par son rythme (quatre noires et blanches, avec anacrouse). Sa 
forme en arche est issue de la tête du sujet (cf. niveau de surface, mesure 1 : mi3-fa3-
mi3). Il apparaît aux sopranos (mesures 10-11 : mi4-fa4-mi4), aux altos et basses à 
l’octave (mesures 18-19 : la2/3-si2/3-la2/3) et aux ténors (mesures 21-22 : do3-ré3-do3). 

Secundo, le motif suiveur (« et in fletu », signifiant « et les pleurs ») suit le motif 
syllabique et il exprime le vers par un geste descendant. Le motif des basses déploie 
un mélisme qui semble incarner une imploration.  

Tertio, le motif mélismatique (« et in planctu », « et les cris de deuil ») forme 
une arche quasi-symétrique et se déploie au sein d’une septième mineure. Il apparaît 
deux fois (mesures 13-16 et 21-24 : sopranos et basses, ces dernières étant doublées 
par les sopranos sur le mot « Dominus »). Il est suivi de la petite coda, où les voix 
chantent en homorythmie. 

 
Petite coda (mesures 24-28) 

La petite coda constitue l’aboutissement du contrepoint de la partie A et la transition 
vers la partie B. Elle reprend le vers du motif mélismatique « et un planctu ». Elle se 
déroule du premier au cinquième degré, en une demi-cadence. 

Le geste en mouvements contraires et avec disaltérations rappelle avant tout celui 
des deux dernières incises de la partie A du premier mouvement. En outre, la 
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manière dont les voix s’ouvrent sur les mêmes intervalles renvoie également à la 
structure de la première phrase de la partie C du premier mouvement. 

Ce procédé est issu des mélodies axiales, mais il est exécuté directement en lignes 
directes et simultanées. Aussi le geste devient-il quasi-symétrique, en s’ouvrant de 
l’unisson à la quinte (avec quarte). Or, l’accord comprenant quarte et quinte devient 
prégnant dans la mesure où il constitue l’accord final de la phrase.  
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Partie B (mesures 29-40) 
Sur un nouveau vers et sur une dynamique contrastante, ff, la partie B reprend la 
petite coda, monnaye le dernier accord et conduit vers l’unisson de chœur. Malgré 
les distinctions nettes entre les parties, l’écriture est continue. La place de la petite 
coda en devient particulière puisqu’elle finit et introduit deux zones de la musique, 
qui, pour les besoins de la forme, sont interprétées en terme de ‘parties’. 

La partie B est ensuite caractéristique par son thème à l’unisson. Il se déploie 
sur 1–3 (cf. niveau profond).  
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Ses élaborations principales consistent en l’imbrication de deux gestes de 
minorisation par tierce majeure descendante et tierce mineure ascendante. Le 
premier geste engendre le chromatisme si3-si3 et il favorise la transition entre les 
deux degrés du niveau profond, primo, par seconde mineure do4-si3, et secundo, par la 
quarte disjointe ascendante (si3-mi4) (cf. niveau intermédiaire 1). Imbriqué dans le 
premier, le second geste crée le chromatisme sol3-sol3 (cf. niveau intermédiaire 2). 
Enfin, l’élaboration est complétée par un transfert d’octave de la prime, par 
l’arpègement à travers le troisième degré haussé, par le transfert du septième degré 
et par les lignes conjointes descendantes (cf. niveau de surface). 
 

Coda de la partie B 
L’unisson est suivi de la coda de la partie B. Elle est effectuée à quatre voix, où les 
voix féminines et masculines, en tierces parallèles, évoluent en mouvement contraire. 
L’objectif consiste à atteindre la triade de tonique avec tierces disaltérées. 
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Laudi III 

Partie A, première phrase (mesures 1-5) 
L’imitation est effectuée par binômes. La diaphonie des deux voix féminines est 
basée mélodiquement et harmoniquement sur les intervalles de tierces, de quartes et 
de secondes. Les altos jouent presque parallèlement aux sopranos, c’est pourquoi 
seule la voix des sopranos est détaillée.  

La ligne principale de la première phrase descend de la prime au troisième degré, 
sur 8–3 (cf. niveau profond). Sa ligne conjointe descendante sur 8–5 est augmentée 
d’un gap final de tierce descendante vers 3 (si3-sol3), qui est symétrique avec le gap 
initial de tierce ascendante vers 3 (mi4-sol4) (cf. niveau intermédiaire). 

Par son geste symétrique déployant une triade (cf. niveau intermédiaire : mi4-sol4, 
do4), son élaboration initiale évoque le sujet du second mouvement. En outre, son 
geste descendant, qui aboutit sur un intervalle disjoint descendant, évoque la forme 
du sujet de la partie B du premier mouvement, mais aussi la coda de la partie B du 
second mouvement.  
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Avec les altos, deux dissonances apparaissent, sur le premier temps des deux 
dernières mesures. Dans le premier cas, il s’agit d’une septième majeure (mi3-ré4) et 
la dissonance est due aux sopranos qui jouent une appoggiature et, dans le second 
cas, la neuvième majeure (la2-si3) correspond à un renversement de septième (de 
dominante), qui est résolue sur la tierce de la tonique (sol2/3). L’entrée des hommes 
amène la prime sur le temps suivant. 

 
Imitation par les hommes et diaphonie des femmes  

À la diaphonie des femmes répond la diaphonie des hommes en imitation exacte, 
pendant laquelle les femmes poursuivent leur diaphonie dans le même style et en 
favorisant les mouvements conjoints et les gaps-fills.  
 

Coda de la partie A 
Ce geste de double diaphonie aboutit sur une homophonie des quatre voix sur 
« Laudate eum ».  

Les basses, ténors et sopranos effectuent la suite conjointe harmonique : si 
majeur–la majeur–sol mineur–fa. En effet, les voix d’hommes descendent en quintes 
parallèles (ténors : fa3-mi3-ré3-do3 et basses : si2-la2-sol2-fa2). Les sopranos chantent en 
dixièmes parallèles avec les basses avant de monter pour doubler les ténors à l’octave 
(sopranos : ré4-do4-si3-do4).  

Quant aux altos, elles déploient une triade de mi majeur, dont les deux premières 
notes créent deux dissonances harmoniques avec les triades mentionnées ci-dessus. 
Finalement, elles aboutissent sur la3, ce qui complète l’accord de résolution en un 
clair fa majeur (II) sur « eum ».  

 
Partie A’, comparaison avec la partie A 

Pour l’essentiel, les rôles entre les binômes vocaux sont inversés et ce sont les voix 
d’hommes qui introduisent la partie A’. Cependant, la partie A’ est prolongée par 
l’ajout d’une section directement issue de la partie A, où les femmes initient le jeu.  

 
Partie B, unisson et transformations (mesures 16-31) 

La partie B déploie l’unisson de chœur du second mouvement. Ce dernier est repris, 
développé et il comprend des reprises internes variées. Une étude paradigmatique 
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présenterait sa structure ainsi (par mesure) : a-b-c, d-c’, d-c’’, b’, e, c’’’, a’, a’’, a’(’), 
c’’’(’), e’, c’’’’. 

Sa ligne principale se déploie sur do3-do4 (cf. niveau profond). Il comprend des 
progressions conjointes internes qui intègrent des transferts de registre (cf. niveau 
intermédiaire). L’intervalle de tierce constitue une source de transformation. 

Deux éléments récurrents sont issus de la phrase initiale du premier mouvement. 
Primo, l’intervalle de septième majeure revient avec insistance et il est associé aux 
intervalles intermédiaires de tierce majeure et de quinte, comme dans l’unisson du 
second mouvement. Secundo, les gestes conjoints descendants successifs (à la fin des 
deux premières portées) développent la troisième incise de la phrase initiale.  

Enfin, la présence de l’intervalle de triton en mouvement direct et descendant 
rappelle la première phrase des sopranos en tête de la partie C du premier 
mouvement.  
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Note sur Fantasia sopra Laudi pour violoncelle seul (1977) 

En 1977, Lidholm compose Fantasia sopra Laudi pour les 85 ans du professeur Hilding 
Rosenberg. L’œuvre est alors publiée dans l’ouvrage destiné et offert à Rosenberg en 
l’honneur de son anniversaire1. Avec Fantasia, Lidholm fait référence à Laudi (47), sa 
première œuvre postérieure à ses études, composée exactement trente ans plus tôt. 
Fantasia sopra Laudi (77) marque ainsi un double anniversaire et un hommage sincère 
au compositeur et au professeur aimé et admiré. 

                                                        
1 WALLNER, WILSON, ÅSTRAND, 1977, p. 90-91. 
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La phrase initiale du premier mouvement de Laudi constitue la source principale 
de l’œuvre. Transposée dans un milieu sonore non métré, où les barres de mesure ne 
constituent que des repères visuels, elle forme un déploiement mélodique quasi-
improvisé. L’œuvre pour violoncelle emprunte également au second mouvement de 
Laudi ses balancements de tierce et de septième majeure, sa courbe mélodique 
arrondie et ses motifs. 

Fantasia sopra Laudi (77) se compose de cinq parties, qui se distinguent par des 
éléments rythmiques et texturaux caractéristiques.  

(1) Prélude sur des notes pédale dans le registre grave (en particulier sur do1) et 
des harmoniques naturelles avec un contrepoint de pizzicati dans le registre medium. 
Malgré la mesure à 2, la partie introductive de Fantasia donne l’impression d’une 
musique non métrée, avec une section centrale pulsée (noires) et des sections initiale 
et finale, où le temps est étiré et quasi-suspendu.  

(2) Phrase initiale de Laudi I dans la référence tonale initiale, la mineur, et mf dolce 
ma intenso, legato. Des barres de mesures en pointillés rappellent que cette phrase est, à 
l’origine, incluse dans une mesure à "2, mais elles indiquent surtout que la phrase doit 
être comprise comme un long mouvement mélodique.  

(3) Le mouvement mélodique est suspendu et une texture à deux niveaux, faisant 
alterner deux registres, s’installe. D’un côté, des notes en harmoniques naturelles 
sont scandées dans un registre aigu, et d’un autre côté, des accords à trois notes sont 
scandés dans le grave.  

(4) Dans une première section, une phrase mélodique en vague est énoncée 
(rappelant ainsi les mouvements en arche de Laudi I et de Laudi II) et conduit sur une 
scansion sur un rythme de rondes, accentuées et tenuto. La présence du double la 
implique que l’unisson soit effectué par la première corde à vide (la) et par un doigté 
sur la corde voisine (seconde corde, ré) et ce mode de jeu ajoute de l’intensité à ce 
passage. « Appassionato » et vers fff, la section qui suit déploie une texture de nouveau 
à deux voix, en une double ligne mélodique chromatique parallèle (voix supérieure : 
mi2-mi2-fa2-sol2, voix inférieure : ré1-ré1-mi1) autour d’une note pédale (la1). 

(5) Retour de la première partie avec un rappel de la seconde par l’évocation de 
la phrase initiale en harmoniques artificielles à la quarte sur la pédale de do1. 
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5.9. Sonat (1947), piano 

Sonat för piano  
Sonate pour piano 
 

Composée à Bergen (Norvège) en juillet 1947, la sonate pour piano est dédiée à 
l’ami pianiste, musicologue et membre du Groupe du Lundi, Ingmar Bengtsson. Elle 
comprend deux mouvements, I. Allegro et II. Intermezzo, fuga e variazioni. Bengtsson1 
commente avec justesse que l’écriture n’est pas vraiment pianistique, mais que le 
travail sur un matériau musical restreint donne une œuvre inventive avec une unité 
organique. 

En 1947, Nils L. Wallin2 relate que la Radio suédoise propose chaque semaine 
deux concerts, l’un le vendredi soir avec de la musique moderne, et l’autre le 
dimanche matin avec de la musique classique. Lorsque la Radio lance la nouvelle 
série sur « La jeune musique » (« Den unga musiken »), elle procède à un inventaire de 
la nouvelle génération de compositeurs et Lidholm fait partie des premiers invités. 
Ses œuvres alors présentées sont les deux dernières qu’il a composées, Sonat för piano 
et Laudi (47). Au sujet de la sonate, Lidholm explique ne pas avoir voulu créer une 
œuvre de virtuosité, mais lui avoir donné un caractère intime de musique de 
chambre, sous la forme d’une « conversation à deux voix »3. Il précise que son 
œuvre est si unitaire qu’il lui paraît impossible d’extraire l’un des mouvements de 
son contexte.  

Pour Bengtsson, le mouvement lent associe des éléments burlesques à un chant 
nostalgique et il est, suivant l’expression de Lidholm, ponctué d’« ‘accords rêveurs’ 
calmes »4. Il ajoute que les ornements et l’écriture mélodique rappellent la musique 
baroque et que la brève fugue, interrompue de façon nette, précède le mouvement 
« imaginatif » du thème et de ses variations, le thème étant « chantant » et 
« incroyablement plastique »5 , c’est-à-dire bien construit. Selon Bergendal6, les 
variations évoquent les Danses norvégiennes de Grieg et, d’après Wallin7, la sonate 
possède une couleur nordique, sans être nécessairement suédoise. Ces deux auteurs 
font sans doute implicitement référence au fait que l’œuvre a été composée dans les 
paysages et dans la ville de Grieg et que ceux-ci et le compositeur norvégien lui-
même ont pu souffler sur l’esprit créatif de Lidholm. 

 
 

                                                        
1 BENGTSSON, 1948.  
2 WALLIN, 1947, p. 309-310. 
3 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 43b : Lidholm, Röster i Radio, nr 44, 1947 : « Jag kände inget behov av 
att skriva en pianistisk virtuosmusik, därför är karaktären – här liksom tidigare – utpräglat kammarmusikalisk och formar sig 
till en intim, övervägande tvåstämmig konversation (…). » 
4 BENGTSSON, 1948 : « (…) sångbar melodi, avbruten av stilla ‘drömackord’. » HELLQVIST, TILLMAN, 
2001, p. 43b : Lidholm, Röster i Radio, nr 44, 1947 : « (…) i (…) intermezzot, som sammanhålles av en ständigt 
återkommande drömartad ackordkombination (…). » 
5 BENGTSSON, 1948 : « Den följande fugan över ett capriciöst tema är kort och avbryts abrupt före den avslutande 
fantasifulla varitionssatsens (sic) vismässiga – och återigen makalöst plastiska! – tema. » 
6 BERGENDAL, 2007, p. 42. 
7 WALLIN, Déc. 1947, p. 309-310. 
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Les mouvements de l’œuvre 
Les deux mouvements sont indiqués : I. Allegro (blanche = 92) et II. Intermezzo, fuga e 
variazioni, qui comprend trois parties reliées par des « Attacca » (Andante, croche = 69-
76 ; Allegretto, blanche = 120-132 ; Tema : Andante grazioso, noire = 58).  

Or, par-delà cette disposition en deux mouvements, l’œuvre entière apparaît 
aussi composée de trois grandes parties principales, (1) Allegro, (2) Intermezzo et Fuga et 
(3) Tema e variazioni, dont le temps de jeu est très proche (environ 5, 6 et 6 minutes1). 
Aussi l’Intermezzo prend-il une double fonction. D’une part, il constitue le prélude de 
la fugue dans la partie centrale et, d’autre part, il crée un interlude et une transition 
entre les deux mouvements de l’œuvre. La réunion en un seul mouvement de 
l’Intermezzo-Fuga et du Tema e variazioni est due au déploiement de l’intensité et au 
parcours tonal.  

 
Les relations tonales entre les mouvements 

Suivant le parcours i–iv (III) iv–i, Sonat för piano (47) présente une cohérence tonale en 
arche et elle se comprend en ce sens-là comme une unité tonale indissociable. Plus 
précisément, l’Allegro se déploie de la mineur à ré (i–iv) et, inversement, la Fuga réfère à 
ré et Tema e variazioni à la (iv–i). Entre les deux, l’Intermezzo commence en do (III) et 
conduit sur la quinte do-sol, dont les deux notes permettent de conduire sur les deux 
premières entrées de la fugue, respectivement en ré et en la.  

I. Allegro 

Forme  
L’Allegro comprend une introduction et trois parties (ABA’), qui sont indiquées par 
des changements de tempo et de caractère. La partie B comprend douze mesures 
initiales qui jouent un rôle d’interlude au sein du premier mouvement, au même titre 
que l’Intermezzo dans l’œuvre entière. L’introduction et les trois parties de l’Allegro 
sont tripartites (de type aba’). L’Allegro est de mesure 4 et comprend trois 
changements de mesure exceptionnels.  

Dans l’introduction (mesures 1-41, blanche = 92), la dynamique crée un 
contraste entre les sections. En effet, les sections a et a’ se déploient sur un large 
crescendo (pp<f) et les notes sont détachées et accentuées, et la section b est stable 
(p sempre) et son jeu est legato. La première section est composée de deux lignes 
conjointes de mouvement contraire, la supérieure étant descendante (main droite) et 
l’inférieure ascendante (main gauche). La troisième section reproduit et amplifie la 
première par les doublures systématiques à l’octave.  

Dans les sections a et a’, les deux lignes et les deux mains présentent une 
complémentarité rythmique parfaite et, après que la ligne supérieure a parcouru une 
octave et la ligne inférieure une quinte juste, le rythme est resserré, ce qui engendre 
une accélération et une intensification. La somme rythmique initiale correspond à 
noire – noire – blanche (u u _ ), où l’accentuation de la blanche crée un jeu bancal. 
Quand la longue est ensuite remplacée par deux brèves, l’alternance des mains sur 
deux notes est effectuée de temps métrique faible à fort, ce qui donne un caractère 

                                                        
1 D’après, par exemple, l’enregistrement effectué par le pianiste Hans Pålsson, Modern Swedish Piano Music, 
BIS-CD-579, 1993. 
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ludique. La diminution rythmique et le mouvement contraire conduisent à une 
réunion des deux mains dans le même registre et ils marquent aussi le début de la 
section qui suit.  

Au sein de la section b, deux gestes consécutifs poursuivent le travail de 
complémentarité et de diminution rythmique vers des croches pour se réunir à 
l’octave (unisson). La progression rythmique et polyphonique vers un ultime unisson 
incarne une sorte d’aboutissement de la polyphonie et du jeu de poursuite entre les 
mains. Le rythme initial de la section b, composé de blanche pointée – noire, 
constituera la base rythmique de la partie B. 

La partie A (mesures 42-77, noire = 138) est caractérisée par une dynamique ff 
sempre et un jeu intense par la constance des doubles-croches. Elle est tripartite. Les 
première et troisième sections conduisent d’une texture rythmique complémentaire 
(les doubles-croches d’une main sont soutenues par les valeurs longues de l’autre 
main) à un unisson (octave). La section centrale constitue une transition sur p subito 
crescendo, caractérisée par les croches accentuées par un point allongé. Cette partie 
s’achève sur une ronde « lunga ». 

Dans la partie B (mesures 78-161), les première et troisième sections sont 
élaborées sur le même matériau, mais la troisième partie se déploie en une sorte de 
cadence de soliste pour main droite seule. Le matériau commun est constitué d’un 
jeu de complémentarité rythmique où la ligne supérieure fait alterner blanches 
pointées et noire (ce qui est issu de la section b de l’introduction), et la ligne 
inférieure quatre doubles-croches en geste ascendant et blanches pointées en trilles. 
La section centrale est très intense par le déploiement du jeu sur le rythme de croche 
pointée – double-croche, puis du jeu en octave sur trois niveaux et sa texture 
annonce celle de la fugue suivante. Quant à l’interlude (c’est-à-dire les douze 
premières mesures de la section centrale), il effectue d’abord une sorte de choral 
calme et expressif avec un accompagnement en accords serrés (de la quinte à vide 
vers la triade) et sur note pédale, puis il déploie deux lignes complémentaires.  

La partie A’ reprend les jeux en gammes de doubles-croches et à l’unisson de 
A, tout en insérant un rappel du rythme croche pointée – double-croche issu de la 
partie B. La coda a lieu dans huit mesures à %4, elle concentre le principe de 
l’introduction (deux lignes conjointes de mouvement contraire) sur des valeurs 
longues, de triples octaves accentuées sur fff. 

 
Déploiements mélodiques de l’introduction 

Les sections a et a’ sont basées sur deux lignes mélodiques de mouvement 
contraire, qui partent de la prime la1/5 et qui aboutissent sur l’objectif commun (mais 
transitoire, puisque la musique continue) : le septième degré sol3 (cf. niveau profond).  

La ligne supérieure descend sur la gamme mineure mélodique descendante de la 
mineur et elle marque en sa tête comme en sa fin un chromatisme descendant vers le 
septième degré, sur 8-7-7 (cf. niveau intermédiaire et niveau de surface). En 
complémentarité, la ligne ascendante marque un geste chromatique final vers le 
septième degré et de trois notes également, sur 5-6-7 (cf. niveau intermédiaire). Ce 
double geste chromatique permet de concentrer les deux lignes vers l’objectif 
commun, mais aussi de transformer le geste vers le segment thématique suivant (dans 
la section centrale), qui commence sur la quinte la3-mi4 (cf. le segment thématique 
suivant).  
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En l’occurrence, dans la ligne inférieure ascendante, la gamme initiale de la 
mineur (mineur mélodique) est transformée en la majeur (cf. niveau de surface). La 
transformation de gamme est effectuée par le septième degré (sol2), qui, au lieu de 
conduire sur la prime (la2), dévie en menant vers la prime baissée (la2), donc par 
octave diminuée, et c’est ainsi que le septième degré devient sensible de la ‘nouvelle 
prime’ (cf. niveau de surface).  

Si la ligne supérieure descendante est composée d’un transfert de deux octaves de 
la prime, la ligne inférieure ascendante est transformée par l’intervalle de septième, 
ce qui crée la suite conjointe avec transfert de registre la1-sol2-fa3 (cf. niveau 
intermédiaire). La technique propre à la voix inférieure et la polytonalité résultante 
entre les deux voix (la mineur et la majeur simultanés) sont développées dans toute 
l’œuvre. En somme, l’élaboration de cette section introductive apparaît à la fois 
simple et régulière dans sa structuration et dans sa complémentarité, et complexe 
dans sa transformation et dans les possibilités qu’elle engendre. 
 

Introduction, section b : segment thématique (mesures 12-15) 
Le début de la section b (main droite) est appelé segment thématique, car il 
commence par sonner comme un thème, sans le devenir, mais il inspire quelques 
passages ultérieurs. Le segment présente un déploiement de la mélodie polyphonique 
au sein d’une voix. Contrastant avec les lignes directement conjointes de la section a, 
le segment de la section b se déplie à trois voix, qui sont spatialisées par un double 
jeu de gaps-fills superposés et imbriqués.  

Une diaphonie est créée par le gap initial de quinte juste (la3-mi4), qui est 
complété d’un fill conjoint d’une quarte descendante et qui engendre une voix 
inférieure ascendante (la3-si3) (cf. niveau intermédiaire). De surcroît, un gap 
supérieur est intercalé dans cette diaphonie (mi4-sol4) et il est complété d’un fill 
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(complet sur sol4-mi4). Présenté dans ce segment thématique initial, ce principe 
d’élaboration constitue le fondement du déploiement mélodique et de la logique 
mélodique de l’œuvre entière. 
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Introduction, section b : transformation et tendance polytonale 
Si les première et troisième sections, a et a’, conduisent de la mineur à la majeur, la 
seconde section, b, effectue le parcours inverse (la > la). Ce dernier est toutefois 
complexe par l’association de procédés qui sont issus de la section a (transformation 
de gammes avec abaissement de degré et polytonalité) et du segment thématique de 
la section b (mélodie polyphonique).  

L’unisson central a lieu en référence à mi mineur et il est atteint via l’élaboration 
de mi mineur (main droite) et de fa mineur (main gauche) (cf. vers l’unisson). Ainsi, 
l’unisson est conduit par un geste de gamme ascendante (mi mineur mélodique 
naturel, par élans consécutifs de quartes conjointes) et le sommet de la gamme 
devient mi4/2 (cf. niveau de surface, la ligne supérieure et le petit crochet). L’unisson 
se déploie alors en un double geste contraire. Quant à la main gauche, elle est alors 
issue de fa mineur et elle s’ouvre sur deux lignes contraires, conjointement et 
symétriquement sur do3-fa3 et do3-fa2, en baissant le second degré (sol2).  
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Les dernières notes de l’unisson sont elles-mêmes incluses dans des gestes 
conjoints, qui sont immédiats ou réalisés à long terme. Notamment, si4 conduit 
directement sur si4 à partir duquel un geste inverse de gamme en élans de quartes 
conjointes descendantes se déroule, et ré4 est résolu sur do4, qui constitue la limite 
inférieure des six mesures suivantes, avant d’atteindre si3, qui marque la tête de 
l’unisson de fin de section (cf. vers l’unisson de fin de section). Autrement dit, toutes 
les notes jouent un rôle dans le déploiement de la gestuelle. 

L’équilibre des gestes implique que le principe de transformation par octave 
diminuée soit également mis en jeu dans les gestes descendants, qui, en conséquence, 
haussent les notes. La première gamme descendante de ce genre imbrique deux 
octaves diminuées (mesures 15-16 : fa5–fa4 et do5–do4). Plus précisément, le retour 
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sur la prime la est effectué suivant ce principe et les deux voix jouent la gamme 
descendante mi4/3–mi3/2 (cf. vers l’unisson de fin de section).  
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En ce qui concerne le chromatisme la4/3-la3/2, il correspond au principe de 
l’octave diminuée (issu de la transformation de gamme, mais sans geste conjoint 
descendant). Il apparaît ici dans une inversion du procédé de minorisation habituel 
dans la musique de Lidholm, puisque cette fois, la tierce conjointe descendante est 
mineure et elle est suivie de la tierce majeure ascendante. 

 
Partie A : transformations, relations conjointes, quintes juxtaposées 

La partie A est caractérisée par des gestes et des transformations de gammes. Aussi 
son étude concerne-t-elle les relations harmoniques engendrées.  

Hormis quelques mesures de type polytonal, les deux voix présentent les mêmes 
altérations simultanément et les transformations mènent sur des zones harmoniques 
adjacentes. Ainsi, la partie A commence par reproduire deux relations principales de 
l’introduction en conduisant de la mineur à mi majeur (via le troisième degré do à la 
basse, ce qui insère une relation intervallique de tierce mineure). Les gestes de 
gammes qui suivent traversent des zones harmoniques conjointes qui tournent 
autour de mi majeur ou mi mineur (à savoir fa, ré et ré) : mi majeur – fa mineur – mi 
majeur – ré majeur – ré mineur – mi majeur – ré majeur – mi mineur – ré majeur – mi majeur 
– fa mineur. 

L’unisson se déploie successivement sur des zones chromatiques et sur toutes 
sortes de gammes mineures, notamment mi mineur harmonique, mi mineur naturel et 
fa mineur mélodique ascendant (mais en geste descendant), fa mineur (le dernier fa est 
précédé de son second degré baissé). En outre, la transition associe un jeu diatonique 
à la main droite (sur les touches blanches) à un jeu pentatonique à la main gauche 
(sur les touches noires).  

Quant à la coda de la partie A (mesures 73-77), elle est effectuée à l’unisson 
(octave) et elle condense et amplifie les éléments précédents en y intégrant la relation 
de quinte. Ainsi, la gamme de mi mineur est transformée en la majeur par ajout de 
dièses, puis un jeu de chromatisme retourné impliqué à partir de si1/4 se réalise dans 
la quinte la1/4-mi2/5. À partir de cette dernière, une suite de quintes disjointes et 
conjointes (la1/4-mi2/5-si2/5-fa2-do3-sol3-ré4) conduit vers l’accord final, qui est lui-
même composé de deux quintes imbriquées (ré4-la3/4-mi4). En outre, les deux 
premières quintes ascendantes (la1/4-mi2/5-si2/5) sont élaborées de mi2-sol2-fa2-si2 
(aux deux voix), ce qui rappelle le segment thématique de la section centrale (b) de 
l’introduction. 
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Parties B et A’, coda 
Les zones tonales clefs de la partie B (marquées par des notes pédales et la 
réitération et indiquant les débuts de sections et de sous-sections) sont la-ré-sol puis 
do-fa-do-si, soit deux groupes cohérents et séparés par un triton, le premier 
rappelant la fin de A par ses quintes ascendantes. Le second groupe vise à conduire, 
par une suite de quarte et quinte, vers la partie A’, dont la zone tonale principale est 
fa mineur (évocation de fa majeur).  

La nouveauté mélodique de la partie B consiste en la cellule de seconde 
ascendante (mineure ou majeure), puis la quarte descendante (la section centrale sur 
le rythme de croche pointée – double-croche). Celle-ci est travaillée dans la partie A’ 
où elle est renversée (seconde descendante et quarte ascendante) et où elle est à 
l’origine du jeu en augmentation intervallique dans l’unisson final. 

Quant aux jeux d’augmentations intervalliques qui imprègnent le mouvement, ils 
sont de deux types. L’un est composé de deux lignes conjointes en mouvement 
contraire, l’autre est composé d’une pédale et d’une ligne oblique. Ceci indique que 
l’œuvre n’est plus tant que cela à deux voix et davantage polyphonique qu’il ne l’a 
été souligné plus tôt. 

 
La coda conduit le mouvement sur la sous-dominante ré. Concise (huit mesures), 

la coda reproduit la texture de l’introduction de l’Allegro en la densifiant par les 
triples octaves, les ouvertures de registres, les longues valeurs de notes et les tuilages. 
En outre, l’amplification de la coda par rapport à l’introduction est due au fait que 
les deux lignes de mouvement contraire partent de deux notes différentes, 
respectivement la0/1/2 et ré3/4/5.  

La voix grave monte conjointement part de la prime la et vise le quatrième degré 
ré. Son élaboration consiste d’abord en un geste conjoint ascendant sur la quinte 
diminuée la-mi, qui rappelle les relations mélodico-harmoniques de l’introduction : 
la-do-mi. Ensuite, la note mi1/2/3 joue un rôle de second degré baissé de ré et elle est 
résolue une octave plus bas sur ré0/1/2, via la0/1/2. Simultanément, la voix aiguë 
descend conjointement du quatrième au septième degré haussé, sur la quinte 
diminuée ré-sol et via do3/4/5. Inversement au mi de la ligne descendante, la note do 
joue le rôle de septième degré haussé de ré. Quant à sol, il permet de créer une 
attraction vers la note la (intermédiaire à la basse), qui devient la quinte de ré, la 
référence tonale objectif. Enfin, par enharmonie, sol correspond à la et c’est ainsi 
que la coda, dans son orientation vers la sous-dominante, rappelle la première 
transformation de la gamme dans la section a de l’introduction, ainsi que le segment 
thématique de la section b l’introduction. 

II. Intermezzo, fuga e variazioni  

Intermezzo  
L’Intermezzo est tripartite, ABA’-coda, et la structure est soulignée par trois signes 
de césure (mesures 22, 54 et 81). Le rythme est intensifié à travers les trois parties, 
depuis les croches, doubles-croches et enfin l’insertion de groupes de triples croches. 
L’Intermezzo est riche en diverses indications agogiques (rit., ten.), dynamiques et 
expressives (nuances, una corda, tre corde, legato, espr., f ma dolce). Il est écrit à 8, mais le 
rythme, le phrasé et l’accentuation de la phrase initiale (mesures 1-11) ne sont pas 
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bâtis sur une métrique à trois temps stricte et, à l’audition, les premières mesures 
peuvent se comprendre à "4.  

Les têtes des trois parties connaissent une progression rythmique et dynamique. 
D’une part, les entrées sont décalées rythmiquement et reculent dans la mesure. En 
effet, la partie A commence sur le premier temps de la mesure, B sur un troisième 
temps de mesure (anacrouse d’un temps), A’ sur un second temps de mesure 
(anacrouse de deux temps) et la coda sur le premier temps. D’autre part, les entrées 
suivent une progression dynamique croissante : A (p), B (mf), A’ (f ma dolce), avant que 
la coda ne revienne sur (mf).  

La structure du thème de l’Intermezzo est nouvelle dans l’œuvre de Lidholm. Le 
principe de mélodie polyphonique y est développé et abouti en même temps que la 
répartition des voix et la simultanéité des notes deviennent quasi-weberniennes. Les 
trois représentations graphiques ci-dessous montrent successivement (1) la répartition 
des notes entre les deux mains, telle que la partition l’indique, (2) la réunion des 
notes en une portée pour expliciter le fait que le jeu des deux mains se fond en un 
geste et que les voix de la polyphonie sont comprises dans ce geste, (3) l’éclatement 
du thème en trois portées pour montrer les trois voix polyphoniques. L’imbrication 
des trois voix se comprend en comparant les trois représentations graphiques.  

La ligne principale est constituée de l’octave descendante de type 8–1, sur do4-do3 
(cf. imbrication des voix). Elle comprend deux tétracordes consécutifs (do4-si3-la3-sol3 
et fa-mi3-ré3-do3) (cf. niveau de surface, imbrication et séparation des voix, la voix 
inférieure). Le haussement en dièses du second tétracorde reproduit le principe de 
transformation des gammes du premier mouvement (do4-do3).  
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Les deux autres voix reproduisent et développent un principe qui est présent 

dans Elegisk svit (40) (premier mouvement, partie B). Ainsi, deux lignes se déploient 
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en mouvement contraire depuis la même note de départ vers la même note objectif. 
Ici, la ligne supérieure descend sur la tierce diatonique sol4-mi4 et, inversement, la 
ligne inférieure monte sur la sixte sol3-mi4, mais avec un transfert de registre interne 
(sur ré3). Les deux lignes s’associent en une gamme de mi mineur mélodique 
ascendante, avec second degré baissé (fa4). 

En tuilage, la note la3 (indiquée entre parenthèses sur les graphes ci-dessus et ci-
dessous) initie une double progression conjointe qui correspond à un conduit. Il est 
composé de deux lignes de mouvement contraire et il procède à une augmentation 
intervallique progressive (secondes, tierce mineure, quarte juste, quarte augmentée, 
quinte juste) (cf. conduit). Le geste de conduit est énoncé à la main droite alors que la 
main gauche reproduit la main droite du thème une octave plus bas (mesures 5-9 : à 
partir de do3, avec le conduit jusqu’à la quinte harmonique sol2-ré3). L’objectif du 
conduit consiste à mener vers la reprise du thème une quarte plus haut à partir de fa4 
(mesures 7-9 : seulement trois mesures), c’est pourquoi mi4 se comprend avant tout 
comme une note de passage.  
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Le déploiement initial est ponctué d’une forme de cadence harmonique, qui est 

composée de deux accords et qui est réitérée dix fois dans la pièce. Le premier 
accord correspond à une triade de sol majeur avec fondamentale disaltérée (sol1-sol2). 
En relation avec le déploiement thématique, il se comprend comme un accord de 
cinquième degré et la double fondamentale harmonique (sol1-sol2) rappelle la 
relation mélodique du thème de l’Intermezzo (do4-do3). Le second accord superpose 
deux quintes (mi1-si1 et la2-mi3) et, ainsi, il transpose d’une quinte l’accord final du 
premier mouvement.  

Ces éléments fondent l’Intermezzo. Ils y sont repris tels quels, transposés et 
élaborés conjointement (par des broderies et des notes de passages, qui créent les 
diminutions rythmiques). La coda conclut par la quinte mélodique ascendante do3-
sol3, qui permet un geste conjoint vers les deux premières entrées de la fugue qui 
suit, respectivement en ré puis en la. 

 
Fuga 

La Fuga est composée de cinq expositions et deux divertissements, A1A2BA3CA4A5. 
Les divertissement sont proportionnellement assez brefs (8 mesures chacun), vifs par 
leur débit de croches et de construction mélodique simple. Les caractéristiques 
rythmiques du sujet et des contre-sujets mettent en valeur la structure de la fugue. Le 
rythme du sujet comprend des noires et des blanches syncopées, qui fournissent la 
matière rythmique des trois premiers contre-sujets. En effet, le premier contre-sujet 
est bâti sur des rondes syncopées, le second sur des noires et le troisième associe 
noires, blanches et blanches syncopées.  

Les parties A1 et A2 (mesures 1-45) exposent le matériau mélodique et rythmique 
en trois sections chacune, où le sujet (S) passe d’une main à l’autre et où deux 
sections (conduits) sont consacrées aux contre-sujets (CS). Le sujet apparaît quatre 
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fois suivant un cycle de quinte : ré-la-mi-si. La structure des sections, qui sont 
présentées ci-dessous, comprend : (mesures) main gauche / main droite 
A1  1 : (1-8) : – / S (ré4) 

2 : (9-16) : S (la3) / CS1 (rondes syncopées) 
3 : (17-22) : CS1 / CS2 (noires) = conduit  

A2  1 : (23-30) : CS1 / S (mi4) 
2 : (31-36) : CS2 / CS3 (noires et blanches) = conduit 
3 : (37-44) : S (si1) / CS1 (amplifié en octaves) 
 
Le premier divertissement (partie B) (mesures 45-52) consiste en un canon à 

l’octave sur un thème caractérisé par la réitération accentuée de la même note 
(quatre fois).  

La partie A3 (mesures 53-68) comprend deux sections et expose le quatrième 
contre-sujet. Les sujets présentent une relation de septième mineure. 
A3  1 : (53-60) : S (ré2) / CS4 (croches) 

2 : (61-68) : CS4 / S (do5) 
 

Le second divertissement (partie C) (mesures 69-76) fonctionne en groupes de 
quatre mesures, qui se distinguent par le motif d’accord brisé en blanches (main 
gauche) qui soutient le rythme de croches (main droite).  

Dans la partie A4, le sujet est exécuté en miroir et accompagné du cinquième 
contre-sujet. Un bref conduit mène à la partie A5 qui prend aussi la fonction de 
coda. Sur ff, la texture de A5 est située sur trois niveaux : (1) le thème doublé en 
octaves dans le registre suraigu, (2) une ligne conjointe descendante en octaves à la 
basse et (3) des accords de sixtes dans le registre intermédiaire. Les entrées des sujets 
se font à la seconde mineure puis à la septième mineure.  
A4  1 : (77-85) : S’ (miroir) (fa3) / CS5 (noire pointée et doubles-croches) 

2 : (86-93) : CS5 / S’ (miroir) (mi3) 
3 : (94-96) : conduit 

A5  1 : (97-104) : accompagnement / S (droit et doublé à l’octave) (mi4/5) 
2 : (105-109) : S (droit et doublé à l’octave) (fa0/1) / rappel de CS4. 
 
La structure du sujet est à la fois simple et riche en niveaux de 

compréhension. La ligne principale est stable sur la prime 1–1 et son ultime geste la 
conduit conjointement vers 2 (mesure 9, 1er temps) (cf. niveau profond). Sur les huit 
mesures, le sujet compose une unité et une totalité mélodique, polyphonique et 
tonale, et la note suivante finale constitue un aboutissement du déploiement 
polyphonique. Ceci est explicité par le déploiement à deux voix, parallèles dans les 
mesures 1-3 et contraires dans les mesures 5-9 (cf. niveau intermédiaire 3). Le jeu de 
diminution rythmique des mesures 5-9 montre l’aboutissement inéluctable sur la 
première note de la mesure 9. 
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Le gap-fill constitue une élaboration importante du sujet. Primo, dans les mesures 

1-3, deux gaps-fills se succèdent (cf. niveau de surface, crochets et flèches) et ils 
conduisent le sujet de la prime au troisième degré baissé, fa4 (cf. niveau intermédiaire 
2). Il doit être souligné que ces deux gaps-fills consécutifs élaborent le motif 
d’élaboration par minorisation, typique de Lidholm, selon laquelle une tierce 
majeure descendante est équilibrée par une tierce mineure ascendante (mesures 1-3 : 
fa4-ré4-mi4-fa4, ce qui crée la ligne descendante fa4-fa4).  

Secundo, à partir du troisième degré baissé, fa4, une triade ascendante compose 
deux gaps consécutifs, prolongés vers la prime (mesure 3 : fa4-la4-do5), qui sont 
complétés conjointement (mesures 4-8) (cf. niveau de surface, niveaux intermédiaires 
3 et 2).  

Parallèlement, la triade disjointe mentionnée est transformée suivant deux 
procédés (cf. niveau de surface, les crochets du bas, mesures 3-5 : fa4-la4-do5 devient 
do5-fa4-la3). Primo, la triade est renversée, ce qui permet d’engendrer une mélodie 
polyphonique en mouvements contraires et, secundo, elle est transposée d’une seconde 
mineure (mesures 4-5), ce qui est issu du principe de transformation des gammes du 
premier mouvement. Dans le premier divertissement (partie B), la même situation 
apparaît et la présence de la gamme descendante explicite la transformation par 
octave diminuée (fa4–do4 > fa3–do4–fa4). 

La transformation met en évidence le troisième degré haussé, qui apparaît, 
comme dans la première mesure, sur une valeur rythmique longue. C’est ainsi qu’il 
entretient une relation forte avec la prime et qu’il dessine une ligne chromatique 
descendante vers le troisième degré baissé et la résolution (cf. niveau intermédiaire 1).  

Les contre-sujets sont bâtis sur les éléments mélodiques du sujet (gap-fill, 
chromatisme, progression conjointe supérieure, minorisation par tierce mineure 
conjointe ascendante).  
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Les fausses relations s’expliquent par la nécessité mélodique. Ainsi, dans la 
partie B, le thème présente trois sections, qui correspondent respectivement aux 
références tonales de la majeur, mi mineur et ré dorien (soit des références issues du 
premier mouvement, mais aussi, les notes qui forment le dernier accord du premier 
mouvement). En premier lieu, le jeu en canon entre les voix entraîne la présence de 
disaltération. En second lieu, diverses situations mettent en jeu les dissonances 
mélodiques et harmoniques.  

Notamment, à la fin de la partie B, la voix supérieure prépare la transition vers 
l’exposition suivante (A3 en ré majeur) en présentant les deux dièses nécessaires (selon 
la transformation de gammes évoquée plus haut). C’est ainsi que les deux dièses (fa 
et do) sont joués en même temps que la seconde voix finit de jouer le thème en ré 
dorien (avec fa et do).  

D’une autre manière, mais suivant le même principe, le second énoncé du sujet 
dans l’exposition A3 a lieu en do majeur (ce qui rappelle l’Intermezzo). Alors que le 
contre-sujet se maintient en do majeur, le sujet présente les deux gaps de la troisième 
mesure, à partir du troisième degré baissé (mi-sol-si). La fausse relation concerne 
alors la disaltération de la tierce (mi-mi). Par contre, dans le même énoncé de sujet, 
la présence finale du mi aux deux voix est due à la modulation vers sol mineur (pour le 
divertissement, partie C).  

Quant à l’exposition A4, sa première mesure comprend le geste descendant fa3-
ré3 (où ré est inclut dans un geste chromatique descendant) et le geste ascendant ré4-
fa4 (dont le but est de poursuivre vers sol, comme le sujet). L’exposition poursuit 
semblablement, où les gestes ascendants sont plutôt diésés et donnent une impulsion 
mélodique ascendante et les gestes descendants sont plutôt bémolisés.  

Enfin, dans l’exposition A5, qui constitue le climax de la fugue, plusieurs fausses 
relations sont le fait de l’indépendance des quatre voix et de leur exigence propre. La 
référence tonale locale est alors mi mineur et la basse descend sur l’octave 8–1 en 
baissant finalement le second degré (fa-mi). Simultanément, la voix syncopée 
perturbe la basse en disaltérant la tierce (sol), puis en créant un faux écho avec la 
basse en jouant sol-fa-mi. Aussi les deux voix ont-elles pour objectif mi, mais elles le 
réalisent de deux façons (par seconde mineure et seconde majeure descendante, sans 
doute pour éviter une systématisation du second degré baissé). Par rapport à la 
référence tonale de la fugue (ré), la disaltération du fa correspond à la disaltération de 
la tierce, en miroir de la manière dont elle est présentée dans le sujet.  

Semblablement à la basse conjointe ascendante de la fin de l’Allegro (sur la-mi), la 
ligne d’accords située dans le registre intermédiaire de A5 monte conjointement 
depuis le mi mineur affirmé, jusqu’à la quinte diminuée (mi3-fa3-sol3-la3-si3). Aussi 
annoncent-ils la cadence sur ré et l’élaboration du la précédent. En effet, dans les 
cinq mesures dernières mesures de la fugue, la basse énonce le dernier sujet et 
l’interrompt pour laisser place à une cadence parfaite en ré. La ligne principale 
devient : fa1-sol1-la1-si1-la1 > ré2 (ligne conjointe de la basse).  

Dans la partie A5, la voix supérieure présente un tout autre objectif, puisqu’elle 
vise la première note de la dernière section et aussi sa note la plus haute : do6, le 
septième degré de ré, la référence tonale de la fugue. Ceci explique pourquoi la voix 
supérieure transforme la fin du sujet dans la première section de A5. La nécessité de 
joindre do de la section suivante a impliqué un gap ascendant (ré6-sol6), réalisé par 
fill où l’abaissement sur ré6 (tel un second degré baissé) permet de mieux aboutir sur 
do6. Ce dernier est finalement transposé de trois octaves et résolu sur ré3. 
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Variazioni 
Thème et variations : forme et caractéristiques rythmiques 

Dans les Variazioni, un thème est suivi de six variations, toutes dans une mesure à "4 
et chacune possédant sa caractéristique rythmique. Le thème (15 mesures, réitéré 
par la barre de reprise, plus une mesure de cadence finale) est composé de deux 
sections, soulignées notamment par le rythme de la main gauche. Dans la première 
section, la main gauche joue des noires et dans la seconde, les noires sont syncopées. 
Dans la variation 1 (25 mesures), la main gauche conserve ses caractéristiques 
rythmiques précédentes, la main droite joue essentiellement en doubles-croches, 
comme des trilles contrôlés. Dans la variation 2 (16 mesures), les mains jouent en 
alternance selon un principe qui rappelle fortement la troisième partie du premier 
mouvement, ici sur des triples croches, issues de la seconde phrase du thème. Elle est 
suivie d’une transition (7 mesures), inspirée de la seconde variation. La variation 3 
(24 mesures) procède à une diminution rythmique des premières mesures du thème 
vers les triples croches. La variation 4 (21 mesures) revient à l’esprit initial du thème, 
avec une amplification harmonique. La variation 5 (17 mesures) rappelle la variation 
2 par l’alternance entre les mains et les gruppetti de triples croches. La variation 6 et la 
coda (19+11 mesures) présentent essentiellement des triples croches, des échanges 
entre les mains, une partie à l’unisson (octave).  

 
Thème 

Le thème comprend deux phrases sur une carrure quasi-régulière. La première se 
déroule sur huit mesures (4+4, de type antécédent-conséquent) et la seconde sur sept 
mesures, une huitième mesure conclusive étant ajoutée lors de la reprise du thème. 
Dans l’esprit de l’œuvre, le thème est à la fois simple et complexe. Il est simple par 
son matériau, mais complexe par ses usages inattendus. Le matériau mélodique est 
composé de triades (I, ii et V) et de quelques gestes conjoints (avec appoggiatures et 
broderie tronquée dans la seconde phrase). La basse est également fondée sur I et V, 
et elle ajoute IV dans la seconde phrase.  
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Dans sa simplicité, la basse crée des surprises harmoniques. Ainsi, dans la 

première phrase, le gap-fill créé à partir du troisième degré haussé (do2) entraîne une 
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non résolution de la sensible (remplacée par un geste descendant sol2-fa2) et un 
chromatisme du sixième degré (fa2-fa2) vers le cinquième (ce qui crée avec la 
mélodie le double mouvement simultané fa4-mi4 et fa2-mi2, rappelant exactement la 
dernière exposition de la fugue précédente) (cf. niveau de surface). La fin de 
l’antécédent propose une anticipation de la basse et ainsi de l’harmonie, car, au lieu 
de demeurer sur la dominante, la basse se résout sur la tonique (en position de sixte 
sur do2). Aussi poursuit-elle de façon inattendue conjointement vers le second degré 
(do2-si2), qui soutient le début du conséquent. La basse du conséquent constitue une 
variation de la basse de l’antécédent. Dans la seconde phrase, la basse est anticipée 
d’une croche, ce qui participe à rendre la phrase expressive. 

La seconde phrase est créée à partir des deux enchaînements de notes inattendus 
que la basse joue dans la première phrase. Il s’agit de sol3-fa3 et de do4-si3 
(respectivement dans les mesures 1-2 et 3-5 de la seconde phrase, cf. niveau de 
surface, les crochets indicateurs dans les deux phrases). La basse est bâtie sur 
l’anticipation (cf. niveau de surface, noté Ant.). Le second système ‘rétablit’ la 
concordance rythmique des deux voix (cf. niveau intermédiaire, avec basse décalée). 
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Variations : aspects mélodiques 
La première variation a pour référence tonale : mi mineur (v) et elle varie le thème 
entier. Le procédé de variation est classique, le thème est orné conjointement 
(broderie, notes de passage, arches conjointes) et des motifs issus du thème sont 
repris et réitérés. Le cadre de la carrure initiale est ouvert par l’insertion de mesures 
de transition. La basse est développée par des éléments issus des deux voix du thème. 
Notamment, l’antécédent de la première phrase est soutenu par une diaphonie (à 
distance de sixte), dont la ligne supérieure parcourt la gamme mineure mélodique 
descendante de mi mineur, avec chromatisme du second degré pour mieux atteindre 
la note objectif. 

La seconde variation réfère à sol (VII), la variation concerne surtout la 
première mesure du thème. Elle est basée sur une complémentarité stricte entre les 
deux voix où la main gauche joue une ligne introductive, puis, toutes les deux 
mesures, un geste ascendant de quatre triples croches en anacrouse d’une longue 
note. La phrase introductive est basée sur des motifs du thème, elle dessine une 
progression conjointe inférieure sur 5–1 (en sol), avec 3 et 2. Semblablement à la 
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première mesure du thème, la main droite réitère la quinte et la variation consiste à 
ornementer la note, notamment par l’intermédiaire d’un gruppetto de triples croches 
par mesure.  

La transition reprend le principe de la phrase introductive, mais le varie par le 
procédé de l’augmentation intervallique. La ligne inférieure descend vers la prime la, 
sur une quarte augmentée et à travers les tierces disaltérées, c’est-à-dire 4-3-3-2-1. 
Le second degré baissé est évoqué en broderie dans la ligne conjointe supérieure, 6-
7-8-2-1. 

La troisième variation a lieu à la dominante, mi majeur (V), même si une 
ambiguïté apparaît lors de l’énoncé varié de la tête du thème en la majeur (sur pédale 
de mi). La variation travaille plus particulièrement les deux premières mesures du 
thème. Elle devient surtout rythmique (doubles-croches, triolets de triples croches et 
groupes de quatre triples croches). La basse développe le principe de gap-fill en 
rappelant la note d’origine à chaque temps, ce qui marque une note pédale et 
souligne la résultante en augmentation et diminution intervallique. Le principe de la 
basse sera repris, simplifié et systématisé dans 4. Staccatodans, de Tio miniatyrer (48). 

La quatrième variation fait référence à do majeur (III). Elle travaille l’intervalle 
de tierce issu du thème. Dans la première phrase, les deux voix de la main gauche 
sont jouées simultanément, la voix du dessus tenant une pédale de sol et la voix du 
dessous étant en mouvement oblique. Elle annonce l’accompagnement de 8. Aria, de 
Tio miniatyrer (48). 

La cinquième variation a lieu dans le ton initial, la majeur (I), elle varie le 
thème entier par une élaboration conjointe basée sur la broderie et le gruppetto. Elle 
développe le principe de la seconde variation, notamment les gruppetti, en ajoutant 
des quintes parallèles à la main gauche. 

La sixième et dernière variation constitue un climax de virtuosité et de 
déploiement dynamique (pp < fff). Elle reprend avant tout les procédés des parties A 
et A’ de l’Allegro, en particulier le jeu à l’octave, les gammes et les rythmes de deux 
brèves et longues (le rythme de deux doubles-croches – croche de l’Allegro est ici 
diminué en deux triples croches – double-croche) et la basse qui pulse les gammes 
par des octaves parallèles.  

Quant à la cadence finale, les deux mains descendent par tierce (do majeur – la 
majeur) en réitérant des gestes de quintes conjointes descendantes, sur sol2-do2 (sol3-do3), 
puis sur mi2-la1 (mi3-la2) (avec do2/3). Quand la tonique est atteinte à la basse, la main 
droite se met à tourner en boucle autour du troisième degré baissé (mi3-do3) avant de 
finir d’installer la mineur par la gamme mineur mélodique ascendante. Le septième 
degré haussé est finalement marqué par un trille (avec un trille simultané sur la 
tonique à la basse) et aboutissent finalement sur une double octave de la. 
 



 495 

5.10. Sonatin (1947), piano 

Sonatin (nr 1) för piano  
Sonatine (nº 1) pour piano 
 

Destinée à initier les jeunes musiciens à la musique contemporaine, la Sonatin 
nr 1 (47) est publiée par Birgitta Nordenfelt dans Ny nordisk pianomusik en 19511. 
L’œuvre est aussi présente à la Bibliothèque de musique et de théâtre sous forme de 
fac-simile. Les trois mouvements de Sonatin nr 1 (47) sont écrits pour deux voix et ils 
sont intitulés : I. Marsch (grazioso)2, II. Pastoral, III. Rondo. 

La structure des phrases rend Sonatin différente des autres pièces pédagogiques de 
Lidholm, Sex småstycken (48), På konungens slott (43) et Tio miniatyrer (48). Dans ces trois 
autres œuvres, les phrases sont brèves et comprises dans une carrure, elles possèdent 
une identité rythmique propre et une ponctuation musicale distincte. Dans Sonatin, la 
continuité mélodique tend à cacher une régularité sous-jacente de deux mesures et 
des procédés mélodiques comme l’augmentation intervallique, génèrent une mélodie 
polyphonique au sein de chacune des deux voix.  

I. Marsch 

Forme 
Tel un signal, la tête du thème, composée d’une note réitérée trois fois à la suite 
d’une anacrouse de quarte, indique les débuts des deux parties, AA’ (mesures 1-8, 9-
19), et de la coda (mesures 20-24). Malgré la continuité musicale créée notamment 
par l’homogénéité rythmique (noires et croches), Marsch comprend une carrure 
interne de deux mesures (sauf mesures 11-13 et 20-22). La partie A’ constitue une 
reprise variée de la partie A et développée vers le climax et la coda constitue une 
reprise variée et concentrée de A.  

Cette pièce présente un jeu d’intensification rythmique où le climax est 
atteint à la fin de A’. Le rythme générateur est noire – deux croches, situé à la main 
droite de la mesure 1. Il est réitéré deux fois (mesure 2), puis il est renversé en deux 
croches – noire (mesures 3-4 : main gauche), pendant que la main droite le resserre 
en noire – croche – quart de soupir – double-croche. La transformation rythmique 
donne lieu à un jeu simultané suivant une intensification supplémentaire, où quatre 
croches consécutives sont jouées en imitation avec le rythme transformé. La partie 
A’ se déploie semblablement jusqu’à atteindre le climax sur la dynamique ff, où la 
main gauche présente un débit continu de croches et la main droite des octaves 
aiguës (registres 4 et 5). 

 
 

                                                        
1 NORDENFELT, Birgitta (Red.), Pepparrot: ny nordisk pianomusik, Stockholm : Nordiska Musikförlaget, 
1951, 43 p. 
2 BERGENDAL, 2007, p. 56 : selon cet auteur, Marsch rappelle la Promenad des Ironiska småstycken de Dag 
Wirén. Je tiens à souligner que la ressemblance se limite à la réitération de la première note et à la quarte 
descendante de la première mesure. 
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Écriture mélodique et polyphonique 
Dans la partie A, la ligne principale de la voix supérieure descend sur 8–1 (cf. niveau 
intermédiaire, la ligne supérieure). Elle est composée d’une gamme descendante avec 
septième degré baissé, chromatisme du sixième degré et second degré baissé. 
Simultanément, la voix inférieure se déploie principalement selon deux gaps-fills (sur 
deux gaps de quinte), le premier à partir de la prime, sol2, et le second à partir du 
quatrième degré, do3 (cf. niveau intermédiaire). Constituant une élaboration 
polyphonique de la ligne supérieure, une troisième ligne, médiane, se distingue à 
partir de l’anacrouse initiale (cf. niveau intermédiaire). Elle se déroule en arche à 
partir du cinquième degré, ré4, et en s’attardant longuement sur le quatrième degré, 
do4 (cf. niveau de surface). La ligne médiane joue sur le chromatisme du troisième 
degré et anticipe ainsi celui du sixième degré de la voix supérieure (cf. niveau 
intermédiaire). La ligne supérieure et la ligne médiane se rejoignent sur le cinquième 
degré, ré4. 

Aussi les jeux de la voix inférieure et de la voix grave vers le quatrième degré 
anticipent-ils le fait que la partie A, fondée sur la prime, se dirige vers la partie A’, 
fondée sur le quatrième degré. Or, la basse de la partie A se déroule de la tonique 
vers la sous-dominante (cf. niveau de surface) et la transition entre les deux parties est 
confirmée par la quarte ascendante de la ligne supérieure (sol3-do4), ainsi que par 
l’ajout d’une ligne secondaire supérieure descendante (ré4-do4) (cf. niveau de surface). 
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Les élaborations sont conjointes (broderies et gestes par tierces) et elles incluent 
des transferts d’octave directs qui permettent d’ajouter des dimensions spatiales à la 
mélodie. Ainsi, en tête de la voix inférieure, l’octave de la prime se rejoint dans un 
unisson de cinquième degré (cf. niveau de surface, mesures 1-2). Inversement, le 
cinquième degré, ré4, qui constitue le point de rencontre entre la ligne supérieure et 
la ligne médiane, devient le point de départ de l’ouverture de la prime en octave et 
de son ornementation en arche (cf. niveau de surface, mesure 4). Il en va de même, 
simultanément, du septième au quatrième degré, mais avec un geste conjoint 
intermédiaire.  

Dans la partie A’, le déploiement est semblable et intensifié vers le climax 
(mesures 18-19). L’objectif du climax consiste à revenir sur sol (mesure 20) à travers 
une harmonie axiale autour du cinquième degré (do-ré-mi-ré), où le dernier ré soutient 
une quinte diminuée (soit le second degré baissé, la) et où les lignes extérieures 
jouent essentiellement en échanges. Réciproquement, l’imbrication des voix crée les 
intervalles disjoints, qui engendrent à leur tour la polyphonie. Finalement, 
l’harmonie sous-jacente est confinée à peu de degrés, qui s’enchaînent avant tout par 
quarte/quinte, conjointement ou par tierce.  

II. Pastoral 

Forme 
L’esprit pastoral de cette seconde pièce est représenté par la mesure à trois temps (4) 
et par la forme organique en un geste globalement croissant et décroissant. 
Cependant, deux parties de type AA’ se distinguent. La partie A est croissante 
jusqu’au climax et la seconde partie décroissante. Le climax est atteint (mesures 16-
17) sur un unisson avec ouverture maximale de l’ambitus, sur la dynamique f, et sur 
le renversement du rythme général de longue-brève, en brève-longue (noire – 
blanche). La partie A’ varie A, notamment par une intensification rythmique de 
gestes descendants en croches tuilés aux deux voix.  
 

La référence tonale de cette pièce est do majeur. La tonique do est affirmée à la 
voix inférieure dans les première et dernière mesures, et la voix supérieure n’affirme 
le premier degré, en tant que note pôle et stable, que dans la dernière mesure. Tout 
en étant toujours diatonique et basée sur des relations tonales sous-jacentes fortes (I-
iv-V), l’écriture est à douze sons.  

 
Écriture mélodique  

La ligne principale est représentée par la ligne inférieure ascendante qui se déroule 
sur l’octave 1–8 (cf. niveau intermédiaire). Elle est élaborée par la gamme mineure 
mélodique de type descendant et elle présente un chromatisme des tierces. La 
première élaboration concerne deux lignes secondaires descendantes (phénomène 
rare dans la musique de Lidholm), qui descendent pour rejoindre la ligne principale. 
Elles sont créées par un jeu de gap-fill (avec gap de quinte juste), la note initiale du 
premier gap-fill ayant été sous-entendue (cf. niveau intermédiaire, elle y est indiquée 
entre parenthèses). En d’autres termes, cette élaboration constitue le déploiement de 
l’élaboration initiale observé dans le premier mouvement (ligne supérieure et ligne 
médiane). En outre, la ligne est élaborée de mouvements conjoints et de gaps-fills. 
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Quant à la main gauche, elle est composée de deux lignes. Sa ligne principale est 
l’inférieure et elle dessine une arche, comprise dans un ambitus de quarte 
augmentée, plutôt diatonique dans l’arsis et quasi-chromatique dans la thesis 
(cf. niveau intermédiaire). Elle est élaborée par l’ajout d’une seconde voix, qui 
connaît des transferts d’octave (cf. niveau de surface, les notes avec hampes vers le 
haut) et ce qui crée des croisements de voix. La relation entre les deux voix est 
finalement caractérisée par un jeu d’augmentation intervallique final, dont la 
fonction est l’amplification (cf. niveau de surface, le crochet). 

L’augmentation intervallique constitue un procédé efficace utilisé dans la 
croissance vers le climax de la pièce et dans la coda (main gauche). Ainsi, vers le 
climax, une diaphonie composée de deux voix divergentes crée une augmentation 
intervallique stricte et les intervalles mélodiques successifs sont quarte juste, quinte 
diminuée, sixte mineure, septième mineure, octave diminuée et neuvième mineure 
(via l’octave juste) (cf. niveau de surface, crochet, mesures 12-16). L’objectif de cette 
augmentation consiste en la résolution sur l’octave do3-do5 dans le climax (mesure 16). 
La tension maximale apparaît avec le dernier intervalle harmonique de la mesure 15 
(créé par les deux voix). Il renverse la neuvième mineure mélodique en septième 
majeure harmonique (ré3-do5). Aussi l’octave de tonique est-elle avant tout atteinte 
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par l’attraction du second degré baissé (le septième baissé jouant un rôle de note de 
passage).  

Un procédé semblable d’augmentation intervallique stricte apparaît à la main 
gauche dans les trois dernières mesures du mouvement. Cette fois, il a lieu sur les 
intervalles de sixte mineure, sixte majeure, sixte augmentée, septième majeure et 
octave. La tonique finale y est précédée non seulement du second degré baissé, mais 
aussi du septième degré haussé. 

III. Rondo 

Forme 
Par sa forme ABA’, cette pièce ébauche la forme classique d’un rondo. Les parties 
contrastent par la différence de leurs textures et de leur longueur. Les parties A et A’ 
sont longues (12 et 11 mesures), contrapuntiques et fondées sur une complémentarité 
rythmique qui engendre un débit constant de croches, et la partie B est plus courte (8 
mesures), homophonique, de style quasi-choral, avec des rythmes de blanches et 
noires intercalés de silences. Les parties A changent de mesures (4, 4, 2, %4) et la 
partie B est stable sur la mesure 4.  

 
Rondo n’a pas d’armure, mais les fa récurrents, le motif initial réitéré sur ré4-fa4-

sol4 et la fin sur un unisson de sol suggèrent la référence tonale de sol. Comme les 
deux autres pièces, celle-ci est basée sur un jeu de mélodie polyphonique qui est 
illustré ci-dessous par les quatre premières mesures du thème.  
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La partie A’ reprend A, mais les altérations de bémols sont remplacées par des 
dièses, en particulier, avec l’évocation du ton si mineur (via mi mineur). C’est pourquoi 
la partie B, qui associe dièses et bémols, apparaît telle une transition entre les parties 
A (en bémols) et A’ (en dièses).  

En effet, la partie B est semblable à un choral, la voix supérieure comprend des 
dièses et la voix inférieure des bémols. Les deux voix ont pour objectif la prime (sol) 
et elles y parviennent respectivement par septième degré disaltéré (d’abord fa puis 
fa) et par second degré baissé (la). 

Enfin, la voix supérieure de la cette partie centrale rappelle fortement les 
premières mesures chantées par la voix de sopranos dans Laudi (47), par la structure 
de pédale de do, au-dessus de laquelle une arche se déploie (mesures 17-20). Dans 
Rondo, la voix supérieure est mi4-fa4-sol4-fa4, puis inversion, la suite fa4-mi4-ré4. 
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5.11. Nocturne (1947), ensemble 

Nocturne för liten ensemble  
Nocturne pour petit ensemble instrumental 
 

Composé en 1947, Nocturne (47) constitue, à l’origine, le prélude du troisième acte de 
Cyrano de Bergerac et il est la seule pièce conservée de cette musique de théâtre1. 
Initialement pour petit orchestre2, ce prélude a été arrangé pour trio (violon, 
violoncelle et piano) par Robert Monby3 et ainsi publié en 1948 par Carl Gehrmans 
Musikförlag. La comparaison entre la version originale pour orchestre et 
l’arrangement montre que ce dernier est une transcription quasiment exacte de la 
première, la seule différence étant le rythme d’une note. L’analyse est donc effectuée 
à partir de la partition publiée, l’arrangement. 

 
Liens entre Nocturne (47) et Sonatin för piano (47) 

La polarisation sur sol, l’absence d’armure, le balancement entre mi majeur-sol mineur 
et sol majeur-mi mineur, et la fin sur deux doubles-croches sont des éléments communs 
à Nocturne (47) et au Rondo, le troisième mouvement de Sonatin för piano (47).  
 

Forme 
La pièce comprend deux parties, intercalées par une transition et une coda, qui se 
schématise : A-transition-A’-coda. Les parties sont respectivement composées de 
trois et quatre sections, soient A (abc) et A’ (dd’ec’), leurs dernières sections (c et c’) 
étant semblables. Le corps de la pièce est de tempo larghetto et la coda est indiquée 
allegretto. 

La partie A est caractérisée par l’exposition du thème principal (a), qui est suivi 
d’un jeu contrapuntique (b). La partie B développe le thème en l’introduisant à deux 
reprises par un thème secondaire (dd’), puis le travaillant au niveau des intervalles 
(ouverture) et du rythme (diminution en doubles-croches et trémolos) (e). La section 
commune (c et c’) est caractérisée par le rythme de noire pointée – croche, le geste 
conjoint ascendant et le geste en arche conjointe de la basse du piano. La différence 
entre c et c’ se trouve dans l’échange entre les voix (instrumentation) et dans la 
densification des accords au piano. Enfin, dans la coda, la section e est reprise, 
transposée et densifiée par les trilles.  

En outre, dans la coda, une pédale de tonique à la basse apparaît à contretemps, 
qui constituent la transformation et l’intensification des rythmes syncopés de la 
première section (a). Cependant, si les rythmes syncopés initiaux contribuent à 
rendre l’harmonie flottante, les contretemps de la coda ont pour fonction d’affirmer 
finalement le centre tonal. 
 
 

                                                        
1 HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 40b.  
2 La partition manuscrite est présente chez STIM. 
3 Parmi les autres arrangements de Robert Monby peut être citée la Romance de la Pastoralsvit op. 19 de 
Lars-Erik Larsson, à l’origine pour piano violoncelle et violon, et publiée pour piano en 1948 par Carl 
Gehrmans Musikförlag, Stockholm (CG 4224). 
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Écriture mélodique 
Le thème présente une élaboration polyphonique à trois voix, dont l’objectif 
commun est le cinquième degré. La ligne principale est descendante sur 8–5. La 
secondaire est de mouvement contraire, ascendante sur 3–5. La troisième ligne 
complète harmoniquement les deux autres sur 6-5(-4-5). Aussi le thème présente-t-il 
d’emblée une ambiguïté avec le sixième degré harmonique (sol mineur/mi majeur). Le 
thème est ainsi fondé sur trois éléments principaux (progressions conjointes sur 
intervalles de tierce et de quarte, intervalles disjoints, relations harmoniques de 
tierce) et ces éléments se retrouvent dans l’ensemble de la pièce.  

La partie B renouvelle le sens des intervalles de quarte et de tierce en déroulant 
la gamme de mi mineur mélodique descendant par quartes conjointes successives 
(l’élaboration de chaque degré de la gamme consiste donc en une quarte conjointe 
descendante, suivie d’une tierce disjointe ascendante)1. Le geste de gamme est 
effectué d’abord en trémolos par le violon, ensuite en croches accentuées et en 
octave par le piano. Quant à la section e (et à la coda), le thème initial est déployé 
sur des intervalles de septièmes.  

 
Parcours tonal et relations de tierces 

Le parcours tonal est principalement basé sur deux groupes de références tonales 
(l’une en bémols, l’autre en dièses), qui correspondent à la structure de la pièce : 
(1) do mineur/mi majeur/sol mineur dans la partie A et (2) mi mineur/sol majeur/si mineur 
dans la partie B. La transition entre les zones harmoniques des parties A (sol mineur) 
et A’ (mi mineur) est réalisée par l’intermédiaire du mode sol mixolydien (mesures 11-13). 
Dans la partie B, le développement thématique a lieu dans un contexte de fa mineur 
(section e), dont les trois dièses (fa, do et sol) sont ensuite remplacés par les trois 
bémols (si, mi et la) avant de revenir en sol mineur (section c’). Quant à la coda, sol 
majeur y est constamment affirmé, mais la dernière mesure rappelle le second groupe 
de tons par la présence de deux dièses et par le geste ascendant sur mi3-fa3-sol3.  

Ces transformations harmoniques par relations de tierce présentent au moins une 
conséquence mélodique particulière : la transformation de la tierce conjointe. En 
effet, initialement si-la-sol (partie A, dans les mesures 1-8), la tierce devient si-la-sol 
(partie A, mesures 9-10) et finalement si-la-sol (partie B, mesures 13-26). 

La partie A exige un long cheminement avant l’affirmation de sol mineur. Au sein 
du thème, la polarisation est initialement ambiguë et sol prend un triple sens (prime, 
médiante et quinte), dans mi majeur et sol mineur du thème lui-même, mais aussi dans 
la zone de do que la basse suggère par son déroulement initial. La première 
affirmation tonale réelle est effectuée à la fin de la partie A dans une cadence où la 
dominante majeure est résolue sur un unisson de sol.  

 

                                                        
1 Dans Sonat för piano (47) (mesures 19-21), un geste semblable de gamme de mi mineur mélodique par 
quartes conjointes successives apparaît également, mais en geste ascendant. 
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5.12. Tio miniatyrer (1948), piano 

Tio miniatyrer för piano  
Dix miniatures pour piano 
 

Un article d’Ingmar Bengtsson1 relate le débat sur la pédagogie musicale qui a eu 
lieu en 1948. Alors que Blomdahl et Bäck y discutaient beaucoup des possibilités et 
des conditions d’écrire des œuvres pédagogiques selon leurs ambitions artistiques 
respectives et selon leurs intérêts ou désintérêts personnels, Lidholm semble s’être 
contenté d’y effectuer une démonstration pratique, et efficace, en jouant quelques-
unes de ses œuvres. Depuis quelques années déjà, Lidholm destine aux enfants et 
aux amateurs des œuvres pour piano, simples, modernes et charmantes. C’est ainsi 
le cas de På konungens slott (43), de Sonatin nr 1 (47), des Sex småstycken (48), de quelques 
pièces individuelles comme Koral (48), mais aussi des Tio miniatyrer (48). La capacité 
de Lidholm à créer et à surprendre à l’aide de peu de moyens musicaux a été 
évoquée par Bergendal2, qui souligne que les Tio miniatyrer sont particulièrement 
« concentrées et élégantes » et exhalent « un parfum de Bartók ».  

Effectivement, une inspiration de Bartók se retrouve dans la brièveté des pièces, 
dans l’ambitus réduit des lignes mélodiques, qui est créé notamment par des 
pentacordes, dans quelques cadences et quelques bourdons évoquant la musique 
traditionnelle et dans la présentation progressive des techniques de composition. Ces 
aspects apparaissent également, quoique différemment, dans les Sex småstycken 
composées la même année que les Tio miniatyrer.  

Avant de présenter chaque pièce individuellement, je propose une synthèse 
concernant quelques éléments pédagogiques propres à ces dix pièces. 

Éléments pédagogiques 

D’un point de vue pédagogique, cette suite de dix pièces propose un apprentissage 
progressif des mesures et des rythmes. Successivement apparaissent les rythmes 
et mètres suivants : croches, noires et noires pointées dans 1. Introduktion ( 4), ajout des 
blanches dans 2. Ballad ( 4), travail sur ces rythmes à quatre mains dans 
3. Harlekin ( 4), introduction des doubles-croches sur un débit de croches dans 
4. Staccatodans ( 4), développement sur les doubles-croches, les noires et les blanches 
dans 5. Parad ( "4), introduction des blanches pointées et présence d’accents sur les 
seconds temps de mesure dans 6. Barbar-dans ( 4), introduction de la mesure ternaire 
dans 7. Siciliano ( ^8), travail sur le legato et sur une main gauche quasi 
systématiquement en intervalles harmoniques (deux notes simultanées sur un débit 
de noires) dans 8. Aria ( 4), développement à quatre mains du travail sur la mesure 
                                                        
1 BENGTSSON, SvD, 30.11.1948 : cet article fait le compte rendu du débat tenu en la paroisse Sainte 
Klara le 19 novembre 1948, entre Sven-Erik Bäck, Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm concernant 
leurs points de vue sur les questions de pédagogie musicale. Cet aspect est développé dans le premier 
chapitre de la thèse. 
2  BERGENDAL, 2007, p. 56 : « De Tio miniatyrer för piano (…) är ännu mer koncentrerade, eleganta 
musikstycken, dur/molltonala med en doft av Bartók. » D’après le contexte de la citation, l’auteur veut dire que les 
Tio miniatyrer (48) sont « encore plus concentrées » que les mouvements de Sonatin för piano (47).  
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ternaire dans 9. Lantlig dans ( ^8), et enfin, travail sur les doubles-croches dans 
10. Marsch ( 4). 

Si le rythme de chaque pièce est homogène, des changements de rythme et 
de texture clarifient la structure, par un contraste entre les sections (Harlekin, Parad) 
ou par une gradation de l’intensité d’une section à une autre (Introduktion, Ballad, 
Lantlig dans). Dans les autres pièces, la structure est avant tout mise en œuvre par la 
mélodie et l’harmonie. 

Les pièces sont généralement composées de deux parties ou deux phrases 
principales (AA’ dans Marsch, ABA’ dans Staccatodans, aba’b’ dans Ballad, AABBA 
dans Harlekin, AB(AB)’(AB)’’ dans Parad, AA’BA’’ dans Lantlig dans), et au maximum 
de trois phrases, mais celles-ci sont alors très brèves et sur deux mesures (abca’ dans 
Introduktion et Siciliano).  

La répartition des notes aux mains est progressive. Dans les deux premières 
pièces, les deux mains évoluent sur la même quinte (do-sol dans Introduktion et ré-la 
dans Ballad). À partir de Harlekin, le jeu s’ouvre à l’octave et, dans Staccato, l’octave est 
déplacée (ré4-ré3, si3-si2, sol3-sol2). En outre, dans Staccato, la main gauche explore 
l’octave et ses intervalles par le procédé de l’augmentation et de la diminution 
intervallique. Dans Parad, l’exploration des registres est proposée par la transposition 
thématique dans des registres différents.  

Les diaphonies proposent des mouvements obliques et dans Aria apparaissent 
les mouvements parallèles et contraires. Enfin, les dissonances créées par des 
élaborations mélodiques conjointes sont introduites dès la première pièce, mais elles 
atteignent un plus haut degré de sophistication dans la dernière pièce, notamment 
par les intervalles harmoniques de septièmes et de neuvièmes (dues aux décalages des 
ornementations entre les voix) et par les intervalles mélodiques de septièmes 
parallèles (dus à de simples transferts de registre). 

1. Introduktion  

Introduktion consiste en le cheminement organique d’un accord de dominante vers sa 
résolution, ce qui est effectué parallèlement à une intensification rythmique. Concise, 
cette pièce est composée de quatre phrases, abca’, de carrure de deux mesures. Avec 
humour, les phrases a et a’ sont triomphales, sur une dynamique forte et elles 
encadrent les phrases b et c, plus légères et sur une dynamique piano.  

Les trois premières phrases assurent une gradation de l’intensité par la texture 
rythmique de plus en plus serrée et le rythme initial de noire pointée – croche est 
successivement étoffé. En effet, les phrases a et a’ sont homorythmiques surtout sur 
des noires, la phrase b présente un accompagnement à contretemps qui crée un 
ostinato de noire – deux croches, et la phrase c, bâtie sur la complémentarité 
rythmique entre les deux voix, génère un flux de croches. Aussi les trois premières 
phrases engendrent-elles une généralisation progressive des croches.  

En do majeur, cette pièce est bâtie sur le pentacorde do-sol, attribué à chaque 
main. Le sol2 de la main gauche devient une pédale médiane, autour de laquelle 
deux voix se déploient. Les phrases a et c sont linéaires descendantes sur 5–2 et la 
phrase a’ conclut sur 5–1. Quant à la mélodie de la phrase b, elle est fondée sur la 
prime. La médiante, mi4, y apparaît comme une pédale interne au sein de la triade 
de tonique.  
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Suivant une régularité ternaire, trois éléments sont réitérés trois fois dans les 
trois premières phrases, le troisième étant lui-même composé de trois notes. Associée 
au resserrement rythmique, la technique de répétition participe à l’intensification de 
la pièce. Les éléments répétés sont, primo, l’accord de dominante sur trois noires dans 
la phrase a, secundo, la pédale interne mi4 sur trois croches dans la phrase b et, tertio, 
dans la phrase c, les trois notes en mouvement descendant (fa4-mi4-ré4), chaque note 
étant réitérée sur le rythme deux croches – noire. Ces trois éléments appartiennent à 
l’accord de dominante en troisième renversement (sans tierce) et à sa résolution. Le 
principe de répétition met ainsi en valeur le fondement mélodico-harmonique de la 
pièce. 

L’accord de dominante suit une évolution dans les quatre phrases. Primo, la 
phrase a mène à cet accord, qui crée l’ouverture de la pièce.  

Secundo, l’accord est rappelé dans la phrase b par la seconde majeure fa2-sol2, 
caractéristique d’une septième renversée. Dans la phrase b entière, les appoggiatures 
mélodiques décalées engendrent un jeu de contradiction mélodico-
harmonique. En effet, dans la voix inférieure, fa2 est appoggiature de mi2 et fa2 

apparaît lorsque la mélodie déploie la triade de tonique. Inversement, la résolution 
sur mi2 est effectuée lorsque la mélodie joue ré4, à la fois fill de la tierce do4-mi4 et 
appoggiature-broderie de la tonique do4. C’est ainsi que, tout en se déployant sur un 
espace tonal de tonique, la mélodie de la phrase b donne le sentiment d’un 
balancement tonique-dominante, auquel la basse répond en tanguant de façon 
inverse.  

Tertio, la vraie résolution de l’accord de dominante est effectuée dans la phrase c, 
sur la tonique en sixte (mesure 6), qui est mise en évidence par sa position métrique 
et par son accentuation (tiret). Cette tonique est toutefois affaiblie, car elle est tuilée 
par un mouvement en anacrouse de quinte ascendante conjointe (do4-sol4), qui 
permet de revenir au niveau du sol4 initial pour la phrase a’ conclusive1. Ainsi, 
l’accord de dominante traverse les trois premières phrases et y est résolu avec 
légèreté.  

Quarto, le retour de l’accord de dominante dans la phrase a’ donne finalement 
lieu à un échange en miroir avec la mélodie qui, par un gap-fill, se charge de la 
résolution du quatrième degré sur la médiante (ré4-fa4-mi4). Ceci crée moins une 
conclusion qu’une ouverture et une attente et, ainsi, la première pièce remplit bien 
son rôle d’introduction des Tio miniatyrer. 

2. Ballad  

L’écriture de Ballad est fondée sur la tierce, les notes pédales et les mouvements 
parallèles et contraires. La dernière phrase constitue la réalisation harmonique et 
mélodique des deux précédentes. 

Cette pièce comprend trois sections a-b-(ab)’, où a et b sont intercalés d’une 
mesure de transition et (ab)’ associe des éléments de a et b. Dans la phrase (ab)’, a’ 
reprend les deux premières mesures de a et b’ varie les trois dernières de b. Les 
phrases suivent une accélération rythmique, depuis les blanches et noires (qui créent 

                                                        
1 Ce principe de tuilage et d’anacrouse de quinte se retrouve par ailleurs dans les pièces 5. Parad et 
6. Barbar-dans. 
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un flux et une pulsation de noires) des phrases a et a’, vers les croches et noires, 
progressivement réunis à l’unisson des phrases b et b’.  

Ballad réfère à ré mineur et, comme dans Introduktion, une quinte est attribuée à 
chaque main. Sur la partition figure la question « Tonart ? » (Tonalité ?). 
Bizarrement, cette question n’est posée que pour cette pièce, alors qu’elle aurait tout 
à fait pu figurer en tête de chacune des pièces du recueil. Comme dans 1. Introduktion, 
le septième degré est absent et le cinquième apparaît sous forme de note pédale. 
L’harmonie est doucement instable par ses renversements.  

Sur la double pédale ré3-la3, la phrase a se déploie en une diaphonie conjointe et 
en arche, en sixtes parallèles. Comme dans la première phrase de l’Introduktion, la 
voix supérieure conduit au second degré avec un accord de dominante en troisième 
renversement, sans tierce. Dans Ballad, la sonorité de l’accord est enrichie de la 
pédale de tonique (ré3). La phrase b commence par orner la première mesure de la 
phrase a (tierces harmoniques en appoggiature et en notes de passage), puis les voix 
s’unissent et mènent au second degré. La phrase (ab)’ résout les deux phrases 
précédentes en aboutissant sur la prime, via le gap mélodique final (fa3-ré3). Le gap 
final de tierce est équilibré par la tierce conjointe fa3-mi3-ré3 de la voix intérieure en 
tête de la section (ab)’. 

Le principe ternaire unifie la pièce. Non seulement elle est constituée de trois 
phrases, réparties dans trois systèmes et dans une mesure à trois temps, mais aussi 
elle est essentiellement écrite pour trois voix et la tierce est l’élément compositionnel 
de base, particulièrement souligné par le gap mélodique conclusif et par la mesure de 
transition entre les phrases a et b (mesure 5), composée d’un échange à quatre voix 
de tierces parallèles en mouvement contraire sur l’accord de tonique.  

3. Harlekin  

Écrite pour piano à quatre mains, Harlekin possède une structure AABBA, qui est 
mise en valeur par l’inversion des rôles entre les pianistes. Dans A, un premier thème 
(de type antécédent-conséquent) est joué par le pianiste I et accompagné de quintes à 
vide brisées et, dans B, un second thème est joué par le pianiste II et accompagné de 
quintes à vide harmoniques. La référence tonale est do mineur.  

Dans la première mesure, le contraste créé entre la sixte majeure (la4/5 en 
anacrouse) et la tierce mineure (mi4/5) du piano I peut être interprété comme étant 
dû à un mode dorien. Cependant, à l’image de la basse initiale du piano II (la1-si1-
do2), le la en anacrouse est issu de la gamme dite mineure mélodique ascendante. 
Aussi le mouvement vers la tonique do est-il effectué de façon symétrique, par deux 
tierces mineures convergentes (la1-do2 et mi4/5-do4/5). Le la1 grave initial génère un 
mouvement conjoint ascendant composé de quintes justes et diminuées parallèles 
vers les accords de do mineur (i) et de mi majeur (III) via deux appoggiatures (si3-fa41 et 
ré4-la4) (mesures 1-2). L’association simultanée de triade de tonique mélodique (piano 
I) avec d’autres harmonies (appoggiatures puis ton relatif, au piano II) développe le 
principe évoqué dans la première pièce, 1. Introduktion.  

                                                        
1 Dans la mesure 1, le mouvement ascendant de fa vers sol au piano II a lieu sur la triade de do mineur au 
piano I, ce qui confirme que le triton si-fa est appoggiature de la quinte do-sol au piano II. 
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Les gaps-fills marquant les cadences mélodiques se trouvent également dans la 
lignée de 1. Introduktion. Au gap-fill de l’antécédent de la partie A (mi4-do4-ré4) 
répondent son inversion dans la partie B (do3-mi3-ré3) et son miroir dans le 
conséquent de la partie A (mi4-sol4-fa4). Ceci implique en outre un jeu harmonique 
en miroir au sein de la partie A, puisque l’antécédent descend d’une quinte vers sol 
(V) et le conséquent monte d’une quinte vers fa (IV). Finalement, toute la pièce se 
présente en un mouvement de type i–IV et la cadence finale est suspensive et 
apparentée à la suite harmonique IV-v-I en fa mixolydien, ce qui évoque un style 
d’écriture bartókien.  

4. Staccatodans  

Cette pièce se présente comme une étude des mouvements parallèles, obliques et 
contraires, mais aussi comme une étude de l’augmentation et de la diminution 
intervallique.  

Staccatodans est de structure ABA’, où la partie B (deux mesures) s’apparente à un 
conduit entre les parties A et A’ (quatre mesures chacune). Pour la première fois dans 
ce recueil, la référence tonale est indiquée par une armure et par une pédale de 
tonique à la basse. En l’occurrence, il s’agit de sol majeur et la partie A présente 
une pédale basse constante (sol1). Les mouvements contraires sont inversés d’une 
partie à l’autre, la voix supérieure de A se déroulant suivant une ligne globalement 
descendante avec accompagnement ascendant et B se déroulant de façon inverse. La 
voix inférieure de la partie A est bâtie sur un jeu de variation intervallique 
progressive. Il en résulte une ligne pédale (la première note de chaque groupe de 
deux croches) et une arche mélodique (composée par la seconde note de chaque 
groupe de deux croches), c’est-à-dire un jeu en oblique. Le déploiement de l’arche 
est effectué dans l’ambitus d’octave sol1-sol2. Dans la partie B, la descente de la main 
gauche en gap-fill génère deux lignes descendantes parallèles.  

L’écriture diaphonique de la main gauche en mouvement oblique et parallèle 
crée une pièce à trois voix. L’harmonie est basée sur la tonique et des relations 
harmoniques secondaires selon le cycle des quintes sont insérées à la fin de la partie 
A et la tête de la partie B connaît un sommet sur la dominante. 

5. Parad  

Parad offre une approche de la technique de variation et une étude des registres. 
Suivant une carrure de quatre mesures, cette pièce comprend trois parties 
(AB)(AB)’(AB)’’. Les deux phrases se distinguent rythmiquement, puisque le rythme 
de B, composé de doubles-croches et de noires, est deux fois plus rapide que celui de 
A, composé de croches et de blanches. Les trois phrases A varient en intensité par la 
dynamique (A est p et A’’ f), le changement de registre (A et A’’ jouent à partir de la4 
et A’ à partir de la3) et l’amplification harmonique (ajout d’une quatrième voix dans 
A’’). Les phrases B suivent les mêmes changements de registre que les phrases A.  

Les deux premières parties se déploient en une arche mélodique descendante et 
ascendante (5–1–5) et la dernière est conclusive sur les degrés mélodiques 3-2-1, avec 
un transfert d’octave qui permet de rappeler le niveau mélodique de B’. Dans la 
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continuité de 4. Staccatodans, les mouvements entre les mains sont contraires au sein 
de chaque phrase et entre les deux phrases. Parad comprend une armure (un bémol) 
et la pièce est écrite en ré mineur (éolien). Ceci répond pédagogiquement à la pièce 
précédente, qui comprend un dièse et qui est de mode majeur. Parad est fondé sur les 
triades de tonique et de dominante mineure (la basse alterne sur les degrés 
fondamentaux) et l’intervalle de tierce est mis en valeur harmoniquement comme 
mélodiquement.  

6. Barbar-dans 

Spirituelle et pleine de gaieté, cette petite pièce joue sur la triade de tonique et sur sa 
relation avec le ton relatif, par un jeu mélodique axial. 

La structure de cette pièce est AA’, où A’ conclut en reprenant l’introduction. 
Écrite à trois voix, Barbar-dans est en si  majeur avec armure et fondée sur une 
pédale de si2 quasi-constante. La voix supérieure est d’abord ancrée sur l’arpège de 
si, où fa et ré sont pourvus d’un accent (>). Cette accentuation oscille entre le second 
et le premier temps métrique, ce qui, pour nuancer ce qui a été écrit par Bergendal1, 
contribue moins à initier le jeune pianiste aux changements de mesures qu’à donner 
un caractère un peu gauche à la danse. Tout en demeurant sur l’harmonie de 
tonique, la mélodie présente un passage sur la triade du ton relatif, sol mineur, ce qui 
crée un jeu axial autour de la tonique si (ré4-si3, si3-sol3). La partie A’ est relancée 
par un geste anacrousique de quinte conjointe ascendante en si majeur, qui fait suite 
à la résolution de l’accord de septième de dominante en troisième renversement, 
sans tierce. Ces deux éléments sont issus de 1. Introduktion.  

7. Siciliano  

Dans les Tio miniatyrer (48), Siciliano est la première de mesure ^8 et la pièce la plus 
tonale du recueil avec l’emploi de cadences et de la note sensible. Siciliano est en ré 
majeur et comprend quatre phrases, de type abca’, groupées en deux parties AB.  

La partie A comprend une mélodie dont la ligne principale est 5–2 et elle conduit 
sur une demi-cadence, qui constitue la première cadence tonale du recueil. La partie 
B répond en étant basée sur la tonique, la ligne mélodique principale descendant sur 
8–1. En raison du ton majeur, le septième degré haussé do est naturel et il apparaît 
trois fois dans sa fonction de sensible, en particulier à la voix inférieure, dans la 
transition entre A et B. Cette sensible est alors incluse dans un mouvement conjoint 
ascendant, ce qui permet d’éviter le geste de quarte disjointe caractéristique de la 
basse cadentielle et d’éviter ainsi une cadence parfaite trop marquée. Dans 
l’élaboration mélodique, l’intervalle de quarte joue un rôle unificateur en étant 
récurrent, autant sous forme disjointe que conjointe.  

 
 
 

                                                        
1 BERGENDAL, 2007, p. 56. 
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8. Aria 

Présentée comme un « exercice du legato » par l’indication « legatoövning » entre 
parenthèses, Aria est expressive et délicate. Ses deux principales caractéristiques sont 
(1) le déploiement mélodique en geste axial sur la trame d’un contrepoint de seconde 
espèce et (2) l’harmonie progressivement étoffée par le mouvement conjoint 
descendant de la basse. La mélodie de Aria est basée sur un rythme symétrique au 
sein de chaque mesure (deux croches – deux noires – deux croches) et elle est 
accompagnée d’une diaphonie homorythmique. Écrite à trois voix et comprenant 
trois phrases, cette pièce réfère à fa majeur et évoque le ton relatif par 
enchaînement cadentiel tonal.  

Dans la première section (mesures 1-4), la ligne principale est composée d’un 
mouvement descendant sur fa4-mi4-ré4-do4, vers la dominante du ton relatif. Autour 
du fa4 initial et axial, la phrase se déploie de façon quasi-symétrique, en s’ouvrant 
par augmentation intervallique (secondes, tierces, quarte et quinte). La ligne 
supérieure déroule l’espace tonal de fa majeur.  

Simultanément, la main gauche se déploie à partir de la pédale fa3 une ligne 
oblique conjointe descendante. Une fois la tierce harmonique ré3-fa3 atteinte (ce qui 
oriente déjà la pièce vers le ton relatif), la diaphonie descend en tierces parallèles 
jusqu’à la dominante mineure (la) de ré mineur. Le balancement par broderie initiale 
(fa4-mi4-fa4) est présent dans chaque mesure au niveau la mélodie, mais aussi dans les 
lignes inférieures. Le déploiement mélodico-harmonique autour de la cellule effectue 
la densification et l’enrichissement harmonique.  

La transition entre les deux phrases est effectuée par un mouvement de cadence 
parfaite en ré mineur. La ligne principale de la seconde phrase (mesures 5-8) est 
ascendante sur 1–5 en ré mineur. L’élaboration n’est plus axiale, mais oblique (au-
dessus de la cellule de broderie initiale, ré4-do4-ré4) et basée sur l’augmentation 
intervallique. Semblablement, la diaphonie de la main gauche n’est plus parallèle, 
mais oblique et de mouvement contraire. La troisième phrase (mesures 9-11) 
reprend le principe de la seconde, mais vers fa majeur, ce qui explique que la cellule 
initiale soit transformée en ré4-do4-ré4. La cadence finale rappelle la proximité et 
l’ambiguïté entre les deux tons relatifs, par l’insertion de l’appoggiature du sixième 
degré (ré4) avant la quinte de la tonique (do4). Ce geste mélodique influe sur 
l’harmonie, puisqu’il permet de rappeler brièvement le ton relatif au sein de la 
cadence parfaite finale (V-(vi)-I).  

Des dissonances de retard sont créées par le contrepoint de seconde espèce. Dans 
la première phrase, elles ont lieu sur le troisième temps entre la mélodie et la 
diaphonie d’accompagnement. Les mains y sont décalées par la réitération de la 
main gauche sur les temps 1-2 et 3-4, pendant que la main droite réitère sa note sur 
les temps 2-3. La seconde phrase est enrichie harmoniquement par le contrepoint de 
seconde espèce étendu aux deux voix inférieures, qui se déplacent en mouvements 
contraires. Dans la troisième phrase (les trois dernières mesures), les voix inférieures 
reviennent à la régularité de contrepoint de première espèce. 
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9. Lantlig dans  

Lantlig dans, pour quatre mains, est la seconde pièce du recueil composée à ^8. De 
structure AA’BA’’, ses quatre parties présentent une régularité de carrure (quatre 
mesures) et le rythme et la texture sont intensifiés de partie en partie. Suivant 
l’armure, les parties A sont dans le ton de la tonique en mi  majeur (A’’ entretient 
un bourdon de quinte à vide mi-si, donnant une atmosphère de danse 
traditionnelle) et B est à la dominante.  

10. Marsch 

Également à quatre mains, cette pièce s’étend sur huit mesures, elle est de structure 
AA’ et son rythme principal est la double-croche. En référence à do majeur, 
l’écriture mélodique et harmonique est simple. Toutefois, l’ornementation (broderie, 
appoggiature et notes de passage) étant décalée entre les voix, l’écriture mélodique 
engendre des dissonances inattendues et inhabituelles de septièmes parallèles et de 
neuvièmes. La voix supérieure se déroule suivant l’arche 1–5–1, où des lignes 
secondaires descendantes rejoignent la ligne principale (sur-marches).  

La basse est fondée sur la quinte à vide de tonique, qui est brodée et à partir de 
laquelle des lignes conjointes se détachent. Les transferts de registre créent les 
intervalles mélodiques de septièmes majeure et mineure. 
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5.13. Sex småstycken et Koral (1948), piano 

Sex småstycken för piano, Koral för piano fyrhändigt  
Six pièces brèves pour piano, Choral pour piano à quatre mains 
 

Les six pièces brèves pour piano de Lidholm ont été composées en 1948. Elles sont 
conservées en fac-simile à la Bibliothèque de musique et de théâtre de Stockholm et 
elles apparaissent dans l’ordre suivant : I. (noire à 120), II. (blanche à 69), III. (noire 
à 144), IV. Risoluto (noire à 176), V. Tranquillo (noire à 92) et VI. Allegro (noire à 176). 
Seules les pièces IV et VI ont été imprimées et elles se trouvent dans le recueil Via 
Nova (Ny väg till ny musik)1, publié en 1952. Dans ce recueil figure également une petite 
pièce pour quatre mains de Lidholm, intitulée Koral (48)2. Elle est étudiée ici à la 
suite des six pièces brèves.  

Le recueil Via Nova, édité par la pédagogue suédoise Birgitta Nordenfelt et par le 
Danois Finn Høffding, rassemble 53 pièces écrites par des compositeurs scandinaves, 
les Danois Vagn Holmboe (1909-1996) et Herman D. Koppel (1908-1998), le 
Norvégien Harald Sæverud (1897-1992) et le Suédois Ingvar Lidholm. Aussi les 
indications pédagogiques et compositionnelles présentes dans la préface de l’ouvrage 
suggèrent-elles l’esprit d’écriture des Sex småstycken et de Koral.  

La préface du recueil indique que celui-ci est destiné aux élèves ayant déjà acquis 
les premiers rudiments pianistiques. Elle souligne que l’objectif consiste à les former 
aux principes relatifs à la tonalité et au rythme, mais aussi à la qualité sonore de la 
musique contemporaine, en référence à Bartók et à Stravinsky. Suivant le modèle 
des Mikrokosmos de Bartók, les premières pièces du recueil attribuent cinq notes à 
chaque main. Une mesure vide en tête de chaque pièce du recueil permet aux élèves 
d’en écrire l’échelle de composition. Par le croisement de l’index au-dessus du pouce, 
les échelles sont progressivement élargies vers le grave pour la main droite et vers 
l’aigu pour la main gauche. Aussi la conscience auditive augmente-t-elle en rapport 
avec le toucher. Une restriction imposée aux compositeurs limite l’écriture à l’emploi 
des valeurs rythmiques de la ronde à la croche. La préface précise que le travail des 
doubles-croches s’effectue en réécrivant la pièce dans la mesure correspondante.  

Sex småstycken (48) : formes 

La longueur des Sex småstycken (48) évolue, la plus courte est la première (neuf 
mesures) et la plus longue la dernière (32 mesures).  

Les pièces suivent les divisions rythmiques de ronde-blanche-noire ou de 
blanche-noire-croche, tel qu’il est préconisé dans la préface du recueil Via Nova. Le 
rythme met en évidence la forme des pièces, sauf dans la pièce V, où il y est 
homogène. Ainsi, le jeu de divisions successives organise les pièces I et II, 
respectivement AB (où B est intensifié et présente un flux de noires constant, créé 

                                                        
1 NORDENFELT, Birgitta, HØFFDING, Finn (Ed.), Via Nova (Ny väg till ny musik), Stockholm : Carl 
Gehrmans, 1952, p. 51, p. 39. 
2 NORDENFELT, Birgitta, HØFFDING, Finn (Ed.), Via Nova (Ny väg till ny musik), Stockholm : Carl 
Gehrmans, 1952, p. 34-35. 
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par la complémentarité rythmique) et ABC (où B est intensifié par une homorythmie 
de noires aux deux voix). La pièce III est de forme ABC-coda, elle comprend un jeu 
d’inversion systématique entre les mains, à la manière d’une invention stricte et elle 
constitue la seule pièce de mesure ternaire ( ^4). La pièce IV est de forme AA-coda. 
Chacune des deux sections de A (a1 et a2) possède une identité rythmique propre, 
où a1 est en complémentarité de croches et a2 accentue des quintes harmoniques. 
Comme la pièce IV, la pièce VI est de forme AA-coda, la première section étant 
homorythmique et la seconde imitative entre les deux voix.  

Aussi les formes des pièces de Lidholm sont-elles liées à une clarté rythmique. Si 
chaque section ou partie est distincte rythmiquement, l’existence de l’une dépend de 
l’autre, la seconde constituant une variation et une amplification de la première. En 
outre, les formes présentes dans les pièces de Lidholm correspondent aux deux types 
de formes découverts par Bartók dans la musique hongroise1. Le premier type est la 
forme à reprise (rounded), dans laquelle la partie initiale réapparaît (par exemple 
AABA) et le second type est la forme sans reprise (non-rounded), qui est continue (par 
exemple ABC). Dans les Sex småstycken (48) de Lidholm, les pièces I, II, III et V sont 
continues, et les pièces IV et VI, publiées dans le recueil, sont à reprise. 

Sex småstycken (48) : pentacordes et échelles utilisés 

Dans chaque pièce, un pentacorde est confié à chaque main. L’édition hongroise des 
Mikrokosmos2 définit le pentacorde comme les cinq premiers degrés d’une échelle de 
sept notes et c’est ainsi qu’il faut comprendre le pentacorde dans les Sex småstycken 
(48). Néanmoins, dans le cas de la musique de Lidholm, il convient de distinguer 
entre note de basse et note de polarisation. La première est la note la plus grave du 
pentacorde et la seconde la note la plus fréquente et la finale.  

Dans la pièce I, le pentacorde grave est ré3-mi3-fa3-sol3-la3 (ré majeur) et l’aigu la3-
si3-do4-ré4-mi4 (la majeur). D’ambitus de quinte et distants d’une quinte (ré3-la3), les 
deux pentacordes ont une structure identique de pentacorde majeur (2-2-1-2) avec 
une note diésée en leur milieu. Ensemble, ils forment la gamme de ré majeur, mais la 
pièce n’est pas polarisée sur ré. En effet, les deux notes centrales et diésées sont les 
pôles de chaque main et la pièce s’achève sur la quinte fa3-do4. 

Dans la pièce II, le pentacorde grave est ré3-mi3-fa3-sol3-la3 et l’aigu la3-si3-do4-
ré4-mi4. Comme dans la pièce I, les notes basses des deux pentacordes sont distantes 
d’une quinte (ré3-la3). Par rapport aux pentacordes de la pièce I, les degrés 2, 3 et 5 
sont baissés d’un demi-ton. Les mains jouent sur la même structure de pentacorde, 
qui est de type locrien (si) (1-2-2-1) et compris dans l’ambitus de triton. Ces 
pentacordes peuvent être considérés comme provenant respectivement des tons de 
mi majeur et de si majeur. Les notes de polarisation sont situées sur le second degré de 
chaque pentacorde, mi3 et si3, à distance de quinte comme dans la pièce I.  

Dans la pièce III, le pentacorde grave est sol2-la2-si2-do3-ré3 et l’aigu mi3-fa3-sol3-
la3-si3, offrant trois notes communes à l’octave. Cette pièce est la seule bâtie sur 
deux pentacordes de structures différentes (1-2-2-1 et 1-2-1-2). Leur situation à 

                                                        
1 SUCHOFF, 1971, p. 10. 
2 BARTÓK, Mikrokosmos, vol. III, Editio Musica Budapest, 1971, p. 32 : Mikrokosmos nº 86, note de bas de 
page. 
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distance de sixte majeure (sol2-mi3) élargit le registre de jeu de la pièce. Comme dans 
la pièce II, le pentacorde basse rappelle le mode locrien (si) et les deux pentacordes 
sont polarisés sur la seconde note de chaque pentacorde, fa3 et la2. Ensemble, ils 
forment une échelle de fa mineur harmonique, où mi3 monte toujours vers fa3. Une 
ambiguïté passagère entre ré majeur et fa mineur apparaît à la fin (dans le passage de la 
tierce ré3-fa3 à la sixte la2-fa3), cette pièce présentant bien une référence tonale de fa 
mineur. 

Dans la pièce IV, les deux pentacordes sont ré2-mi2-fa2-sol2-la2 et la3-si3-do4-ré4-
mi4. Ils possèdent la même structure, qui est issue du mode lydien (fa) (2-2-2-1), le 
même ambitus de quinte et ils sont situés à distance de quinte redoublée à une 
octave (ré2-la3). Le pentacorde aigu est polarisé sur le cinquième degré mi4. Procédant 
par imitation, le grave est d’abord polarisé sur la2, mais il finit sur le quatrième degré 
sol2, l’accord final devenant mi majeur. Cette pièce est la première des Sex småstycken à 
comprendre une armure, or celle-ci est différente aux deux mains, car les quatre 
dièses de l’armure traditionnelle de mi majeur sont répartis entre les deux mains. En 
effet, les deux dièses conjoints supérieurs de l’armure (fa, sol) se trouvent à la main 
gauche et les deux dièses conjoints inférieurs (do, ré) à la main droite. Puisque 
l’échelle comprend deux septièmes degrés (ré2 et ré3), la référence tonale est double, 
mi majeur et mi mixolydien. 

La pièce V propose également une armure différente aux deux mains, avec un 
bémol pour si2 et un dièse pour fa3. Ce sont donc les premiers bémols et dièses des 
armures tonales, mais les signes sont octaviés symétriquement. En effet, le dièse est 
noté une octave plus bas, et le bémol, une octave plus haut. De type locrien (1-2-2-1), 
les pentacordes sont respectivement mi2-fa2-sol2-la2-si2 et fa3-sol3-la3-si3-do4, et les 
notes de l’armure y apparaissent disaltérées (fa2-fa3 et si2-si3). Les pentacordes 
possèdent un ambitus de quinte diminuée et l’intervalle qui les sépare est la quinte 
augmentée composée des deux notes altérées, si2-fa31. La polarisation des deux 
mains a respectivement lieu sur mi2 et sol3, ce qui souligne mi mineur, le ton commun 
qui unit finalement la double modalité initialement perceptible. 

Dans la pièce VI, le même pentacorde apparaît aux deux mains (1-2-2-2), 
respectivement la3-si3-do4-ré4-mi4 et mi4-fa4-sol4-la4-si4. Il est issu du mode phrygien 
(mi), d’ambitus de quinte (la3-mi4) et à distance de quinte (la3-mi4). Les polarisations 
ont lieu sur la3 et mi4, mais la pièce s’achève sur l’octave triomphale, la3-la4, ce qui 
confirme l’appartenance de la pièce à l’échelle de la mineur avec second degré mobile 
ou disaltéré (si/si)2.  

 
Synthèse des pentacordes employés 

Les pentacordes à ambitus de quinte qui sont présents dans les pièces I, IV et VI 
évoquent les modes majeur (ionien/mixolydien), lydien et phrygien. Dans les trois 
autres pièces (II, III et V) figurent les pentacordes à ambitus de quinte diminuée. 
Leur couleur est toujours annoncée par l’intervalle initial de seconde mineure, suivi 

                                                        
1 BARTÓK, Mikrokosmos nº 64 : cette pièce, dont les pentacordes sont de mode mineur (2-1-2-2) (sol2-la2-
si2-do3-ré3 et mi3-fa3-sol3-la3-si3), présente les mêmes altérations de notes que celles de la pièce de Lidholm 
(fa, si et si). 
2 Dans les archives de Birgitta Nordenfelt (MTB) se trouvent les Sex småstycken (48) de Lidholm. La sixième 
pièce comprend les mentions, annotées à la main, « frygisk e » et « frygisk a » pour chaque voix respective. 
Je confirme cette analyse, mais j’ajoute une dimension supplémentaire en intégrant la pièce dans la 
référence tonale globale de la mineur avec second degré mobile. 
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d’une seconde majeure (1-2). L’absence du pentacorde de mode mineur (2-1-2-2), 
ainsi que du pentacorde typique de Bartók (2-1-2-1)1 est notable. Quant à la cellule 
(1-2), elle apparaît soit en sens direct (1-2/1-2), soit en miroir (1-2/2-1), ce qui 
permet d’éviter tout chromatisme (1-1). Les pentacordes dont le premier degré est la 
apparaissent dans tous les modes exprimés (majeur, locrien, lydien et phrygien). 

Enfin, je remarque que l’ensemble des premières notes de chaque pentacorde est 
ré, mi, fa, sol et la, ce qui correspond exactement aux notes du pentacorde grave de la 
première pièce.  

Sex småstycken (45) : écriture mélodique et contrapuntique  

Les Sex småstycken (48) recourent à différentes techniques contrapuntiques : canon 
droit, canon en miroir, inversion des voix dans le style de l’invention, contrepoint 
libre, canon droit masqué par une ornementation.  

Les trois premières pièces sont de caractère plus sérieux que les trois dernières, 
qui sont plus ludiques et bâties sur des motifs brefs et répétés. Les pièces I et II sont 
apparentées par leurs procédés contrapuntiques et par la forme de leurs phrases 
mélodiques. La pièce III est unique, par sa mesure ternaire, son écriture basée sur le 
monnayage et sa structure dans le style de l’invention. Les pièces IV, V et VI ont en 
commun un travail particulier sur la tierce en mouvement conjoint, disjoint et en 
miroir. Les pentacordes contribuent à une certaine indépendance, au moins sur un 
plan sonore, de chaque voix.  

Les notes de bas de page réfèrent aux Mikrokosmos de Bartók, qui emploient des 
procédés musicaux semblables à ceux des Sex småstycken (48) de Lidholm. 
 

La pièce I est bâtie sur un canon en miroir2, ce qui permet d’exercer les deux 
mains semblablement. Les deux voix entrent sur la note qui est commune aux deux 
pentacordes (la3). La main droite se déploie en mouvement ascendant et la gauche en 
mouvement descendant. La voix inférieure commence par une mesure introductive, 
qui affirme la polarisation de son pentacorde (fa). Les intervalles harmoniques 
formés dans la première mesure sont tierce mineure (fa3-la3) puis quinte (mi3-si3), la 
pièce étant ensuite basée sur cette alternance de classes d’intervalles harmoniques 
(tierce/sixte et quarte/quinte).  

À la voix supérieure, la ligne principale monte sur 1-3. La prime est longuement 
élaborée par un fill-gap, c’est-à-dire par un geste de quinte conjointe (la3–mi4, 
mesures 1-6), qui est suivi d’un geste de quinte disjointe (mi4-la3, mesure 6). 
L’ascension est effectuée en trois élans conjoints progressifs (la-si-do, si-do-ré, si-do-
ré-mi). La quinte disjointe descendante est finalement compensée par un geste vers la 
médiante. C’est pourquoi la structure devient abb’a’3.  

La médiante, qui est aussi la note pôle, est élaborée par broderies descendante et 
ascendante, ce qui crée un mouvement axial autour de la note pôle par intervalle de 
seconde (si-do-ré) puis de tierce (mi-do-la)4. La seconde majeure ascendante finale 

                                                        
1 SUCHOFF, 1971, p. 8. 
2 BARTÓK, Mikrokosmos nº 12 et nº 29 : jeu en miroir sans et avec décalage entre les voix. 
3 BARTÓK, Mikrokosmos nº 23 et nº 78 : Bartók utilise plutôt aba’b’ ou aa’, ce type de variation de phrase 
associée au principe populaire de la répétition. 
4 BARTÓK, Mikrokosmos nº 18 : analogie mélodique et rythmique. 
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atteint la note de polarisation (si-do), ce qui rappelle la cadence mélodique 
bartókienne1. Il en va de même pour la main gauche, en miroir et avec un décalage 
d’une mesure. 

La symétrie organise cinq niveaux différents de la structure de la cette pièce (les 
indications de notes concernent la main droite, mais il en va de même pour la main 
gauche en miroir et sur le tétracorde correspondant). Primo, la structure (abb’a’) est 
symétrique. Secundo, a et a’ jouent sur la tierce ascendante (la-do), b et b’ sur la tierce 
descendante (ré-si). Tertio, les gaps-fills créent un jeu symétrique, où les intervalles 
disjoints sont complétés de leur moitié (la tierce par la seconde et la quinte par la 
tierce). Quarto, la médiante de chaque pentacorde complète les gaps de tierce et de 
quinte (do complète ré-si, mais aussi mi-la) et constitue la finale de chaque voix. 
Quinto, le canon en miroir engendre une symétrie entre les deux voix, d’autant plus 
qu’elle part de la même note (la3). Cette symétrie devient particulièrement évidente 
lors des climax aigu (mesure 6) et grave (mesure 7), la main droite jouant mi4-la3 et la 
main gauche ré3-la3, soit une quinte symétrique autour de la note commune aux 
deux pentacordes. 

 
Dans la pièce II, les trois sections procèdent successivement par canon droit 

(mesures 1-4), par canon en miroir avec décalage d’une mesure (mesures 5-8) et 
par canon droit avec décalage de deux mesures (mesures 9-14). Le premier canon 
droit est masqué par l’ornementation de la voix inférieure, ce qui donne ainsi à ce 
canon l’apparence d’un contrepoint libre. Le canon en miroir avec décalage d’une 
mesure reprend la technique de la première pièce. 

La voix supérieure (mesures 1-2) énonce initialement la cellule de gap-fill : la3-do4-
si3 (de structure tierce mineure-seconde majeure : 3-2). La voix inférieure y répond 
sur ré3-fa3-mi3 en ajoutant les appoggiatures mi3 et sol3 et la broderie ré3. Ces ajouts 
mélodiques ont deux conséquences. D’une part, ils créent des couleurs harmoniques 
plus dures et dissonantes par la présence d’intervalles harmoniques de triton et de 
septième, qui deviennent récurrents dans la pièce. D’autre part, ils ajoutent deux 
intervalles mélodiques (seconde mineure et quarte), qui acquièrent une importance 
structurelle par la suite. En effet, l’intervalle de quarte revient trois fois dans la 
seconde section et il est alors associé à la répétition immédiate de l’une de ses deux 
notes. Les deux premières quartes sont liées par les notes extrêmes du pentacorde, 
l’intervalle intermédiaire étant donc, exceptionnellement, le triton. La seconde 
mineure revient significativement dans les conclusions mélodiques la3-si3 et ré3-mi3. 

Le canon en miroir l’est aussi d’un point de vue physique, puisqu’il part du 
quatrième doigt de chaque main. Le premier intervalle d’imitation est donc la 
septième majeure (mesures 5-6 : ré4 à la main droite et mi3 à la main gauche). La 
cellule initiale composée de la quarte ré4-la3 à la main droite devient dans l’imitation 
en miroir, mi3-la. Les deux canons droits ont lieu à la quinte inférieure, le second 
étant complet et sans ornementation. La mélodie du second canon droit est axiale 
autour de la médiante du pentacorde et symétrique par ses tierces mineures 
ascendante et descendante (do4-mi4-do4-la3). Le retour du do4 est retardé par ré4, qui 

                                                        
1 BARTÓK, par exemple dans Mikrokosmos nº 40 et nº 75, Sonatine : une telle cadence est composée d’un 
intervalle disjoint descendant, qui est généralement suivi d’une seconde majeure ascendante vers la note 
pôle. Voir aussi Litet tema med variationer (48) de Blomdahl, composée la même année que les Sex småstycken 
de Lidholm. 
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rappelle et inverse le mouvement de la voix inférieure des mesures 1-2. Le principe 
axial subit un resserrement intervallique (de la tierce à la seconde), inverse aux 
mouvements axiaux habituels de Lidholm. Enfin, le mouvement symétrique la3-mi4-
do4 de la voix supérieure de la pièce II répond au la3-mi4-do4 de la pièce I, 
cependant, la voix supérieure de la pièce II suit une ascension rapide (trois mesures) 
et une longue descente (dix mesures) qui est inverse au mouvement de la voix 
supérieure de la pièce I.  

 
La pièce III est bâtie sur la technique de l’invention et sur l’inversion 

immédiate et systématique entre les deux voix1. Elle est composée de trois sections et 
d’une coda. Chaque section comprend quatre mesures, la main droite y joue XY et 
la gauche joue simultanément Y’X’, en miroir et avec adaptation aux pentacordes 
respectifs. La tierce constitue l’intervalle mélodique fondamental de la pièce, et la 
mesure à ^4 favorise le jeu sur le chiffre 3 et sur la tierce.  

Dans la première section, le mouvement de la voix supérieure forme l’arche fa3-
sol3-la3-sol3 (mesures 1-2), qui est ornée par un mouvement conjoint axial de trois 
notes autour de chacune des notes de l’arche, mi3-fa3-sol3, fa3-sol3-la3, si3-la3-sol3, 
la3-sol3-fa3 (mesures 3-4). La seconde section dissimule une symétrie avec, à la voix 
supérieure le gap-fill initial, de structure 3-2 (mi3-sol3-fa3), auquel répond en écho le 
fill-gap final, de structure inversée 2-3 (sol3-fa3-la3). Entre ces deux cellules apparaît 
un mouvement en arche de quarte (fa3-si3-fa3), avec un la3 intermédiaire inséré. La 
seconde voix propose aussi une transformation de la symétrie par ajout de note, ce 
procédé rappelant le début de la pièce II. Dans la troisième section (mesures 9-12), la 
main droite joue un mouvement axial, incluant symétrie et gap-fill et la main gauche 
joue une arche amplifiée suivant un principe axial avec augmentation intervallique 
(seconde puis tierces).  

 
De caractère plus populaire, chantant et dansant, la pièce IV est un canon 

exact et entier à la quinte (plus précisément, à la douzième). Les deux mains 
jouent, en imitation et en alternance, une cellule rythmique caractérisée par une 
quinte harmonique à vide et accentuée2.  

La quarte et la quinte constituent les deux intervalles structurels de la pièce. 
L’imitation entre les deux voix donne à entendre deux quartes ascendantes 
mélodiques consécutives si3-mi4 et mi2-la2, formant une symétrie autour de l’axe mi4-
mi2. Ceci rappelle et développe l’imitation de la pièce I et la symétrie inverse mi4-la3 
et ré3-la3, avec la3 comme axe. Par ailleurs, la présence de la quarte mélodique si3-mi4 
trouve son aboutissement sur la quinte harmonique la3-mi4 et, comme dans les pièces 
précédentes, la quinte est associée à la tierce. Dans la cadence finale, la main droite 
enchaîne une quinte et une quarte harmoniques3 et conduit sur la triade renversée 
de mi majeur (sol2-si3-mi4)4.  

 
La pièce V est bâtie sur un contrepoint libre, avec imitations et 

complémentarités mélodico-rythmiques. La voix supérieure est organisée selon une 
                                                        
1 Un tel travail systématique est absent dans les Mikrokosmos de Bartók. 
2 Cet élément rappelle les dernières mesures du Mikrokosmos nº 60 de Bartók. 
3 BARTÓK, Sonatine pour piano : l’enchaînement est inverse. 
4 BARTÓK, Mikrokosmos nº 29c, nº 45 et nº 62 (accords de sixte). Dans les nº 73 et 87, les accords finaux 
sont à ^4. Bartók préfère recourir aux octaves ou quintes à vide, aux tierces ou triades à l’état fondamental. 
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suite d’antécédents et de conséquents de type bartókien, c’est-à-dire de 
proportions inégales1. La structure mélodique est tripartite, ABA’-coda, où, en 
nombre de mesures, la section B équivaut aux sections A et A’ ensemble. Voici le 
détail de la structure, le même nombre de notes apparaissant dans chaque voix : 

A : Antécédent (2 mesures, 3 notes), Conséquent (3 mesures, 4 notes). 
B : Antécédent (3 mesures, 4 notes), Conséquent (5 mesures, 5 notes). 
A’ : Antécédent (2 mesures, 3 notes), début de Conséquent (1 mesure, 3 notes). 

Coda (4 mesures, 2 notes).  
La voix supérieure est située dans la partie grave du pentacorde dans les sections 

A et A’ (fa3-sol3-la3 et ajout du si3 dans le conséquent) et surtout dans la partie aiguë 
du pentacorde dans la section B. La main gauche fonctionne semblablement, mais 
en miroir. La coda est plutôt basée sur la tierce inférieure des deux pentacordes (mi2-
sol2 et sol3-si3), le jeu entre ces deux tierces étant symétrique et axial autour de 
l’octave sol2-sol3. Enfin, malgré les imitations en mouvement droit, la symétrie des 
pentacordes crée un jeu quasi-symétrique, par exemple, la3-sol3-fa3-la3 (2-1-3) à la 
main droite devient si3-la3-sol3-si3 (1-2-3) à la main gauche (mesure 1-2). 

 
De caractère populaire, la structure de la pièce VI est AA-coda (13+13+6 

mesures), où A comprend deux sections (de 7 et 6 mesures), la première formant un 
antécédent/conséquent (de 3 et 4 mesures) et la seconde étant constituée de deux 
groupes de trois mesures (alternance simple entre les deux mains puis contrepoint à 
deux voix ayant pour fonction de donner un élan vers le retour de la section A). Au-
delà des jeux imitatifs, cette pièce alterne les modes d’écriture opposés, les 
mouvements parallèles et les contraires, l’homorythmie et la complémentarité 
rythmique.  

Deux éléments mélodiques caractérisent la pièce. D’une part, un motif de phrasé 
sur deux notes traverse la pièce en lui donnant un caractère pulsé. D’autre part, la 
tierce apparaît en mouvement conjoint et en arche (mesures 2-3) et en mouvement 
disjoint dans les triades des deux pentacordes (la3-do4-mi4 et mi4-sol4-si4, première 
section de A et transition, mesure 13). 

La note si4 de la main droite mérite une attention particulière. Dans la première 
section de A, si4 apparaît deux fois et si3 une seule fois, et dans la seconde section de 
A, si4 est absent et si3 est présent et réitéré. Le si4 sonne donc comme une note 
haussée, surtout lorsqu’il apparaît sur le premier temps de mesure et avec un accent, 
dans la reprise de la section A. Cette sonorité de note haussée associée au 
mouvement descendant de la première mesure rappelle fortement le mouvement 
initial de la pièce 3. Harlekin, des Tio miniatyrer, qui date également de 1948. 

Comparaison des Sex småstycken (48) de Lidholm avec les 
Mikrokosmos (26-39) de Bartók 

Les 153 pièces de Bartók, réparties en six volumes, ont été écrites durant sa période 
de maturité compositionnelle et forment un bilan des recherches du compositeur. 
Les six pièces de Lidholm ont été écrites durant sa période de jeunesse et elles se 
présentent à la fois comme une étude et une synthèse personnelle et concentrée des 

                                                        
1 BARTÓK, Mikrokosmos, par exemple nº 101.  
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techniques compositionnelles. Deux objectifs didactiques s’avèrent communs aux 
deux œuvres. Le premier concerne sur le travail pianistique et le second le 
contrepoint.  

Comme les premières pièces de Bartók, celles de Lidholm attribuent un 
pentacorde à chaque main, qui évite d’ancrer la gestuelle dans des automatismes de 
tonalité. De part la taille réduite de l’œuvre de Lidholm, la difficulté pianistique 
proposée y est homogène, alors qu’elle est progressive dans l’œuvre de Bartók. Au 
sujet du contrepoint, à la différence de Bartók qui présente un procédé d’écriture par 
pièce1, Lidholm en réunit volontiers plusieurs dans une même pièce.  

Dans les Sex småstycken (48), chaque voix possède une organisation de pentacorde 
autonome, avec une polarisation propre. Si Bartók2 utilise ce procédé, Lidholm le 
systématise. Lidholm utilise plutôt des échelles parallèles, assurant ainsi des couleurs 
modales différentes aux deux mains. En revanche, Lidholm n’emploie pas le 
phénomène de pyen (note étrangère au mode), sauf dans la pièce VI où la variation 
du second degré (si/si) rappelle le goût de Bartók pour la variation du sixième 
degré. Les Mikrokosmos font référence à la musique populaire, mais ceci n’apparaît 
pas dans les Sex småstycken, sauf éventuellement dans la dernière pièce, à travers la 
répétition des phrases et la simplicité mélodique. Semblablement à Bartók, Lidholm 
joue avec les espaces sonores en opposant les notes les plus graves aux plus aiguës. Si 
Bartók utilise les modes dorien, phrygien, lydien et mixolydien, et un pentacorde issu 
de la gamme tzigane (Im Orient, nº 58), Lidholm emploie des pentacordes issus de ces 
modes, sauf le dorien et le tzigane, et il fait aussi référence au locrien, dont le 
pentacorde est symétrique (1-2-2-1).  

Koral (48) 

La césure (mesure 4) précise les deux phrases de Koral (48), la première étant surtout 
homorythmique en noires et blanches, et la seconde, plus intense, comprenant des 
croches en complémentarité rythmique. Tel un choral, cette pièce comprend quatre 
voix, réparties au pianiste I (soprano et alto) et au pianiste II (ténor et basse).  

Selon une gestuelle de type iv–i, sol constitue la référence tonale de la première 
phrase et ré celle de la seconde (malgré une polarisation moins nette, mais ré est 
récurrent à la basse, il apparaît à l’unisson et par la tierce ré-fa finale aux voix d’alto 
et de soprano). Les mouvements mélodiques priment et donnent lieu à de fausses 
relations, de faux échanges et des imitations. La tierce et le triton mélodiques 
conjoints jouent un rôle central. D’une part, la tierce apparaît comme la base de 
procédés imitatifs avec transformations des relations intervalliques et altération des 
notes. D’autre part, le triton, apparu initialement à la basse (mesures 1-3) est imité 
par les voix de ténor, alto et soprano (mi-fa-sol-la), établissant ainsi une continuité 
entre les deux phrases (mesures 3-5). 

                                                        
1 Dans les Mikrokosmos de Bartók, les titres soulignent la concentration d’un procédé d’écriture par pièce, 
par exemple : Spiegelbild (nº 12), Gegenbewegung (nº 17), Frage und Antwort (nº 14), Imitation und Umkehrung 
(nº 23), Kanon in der Oktave (nº 28), In der Unterquinte (nº 30), Freier Kanon (nº 36) (les fins de phrases sont 
modifiées), Augmentation-Diminution (nº 46), Zweistimmige Etüde (nº 121)… 
2 Bartók recourt plutôt à un seul mode pour l’ensemble d’une pièce (par exemple : Phrygische (nº 34), 
Dorische (nº 32), Lydische (nº 37), Mixolydische (nº 48) etc.), mais il compose aussi avec deux modes différents 
(notamment en associant deux pentacordes respectivement issus de sol mineur et de mi mineur dans le nº 64).  
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5.14. Ur Dithyramb (1949), soprano, hautbois et violon alto 

Ur Dithyramb för sopran, oboe och viola  
Dithyrambe pour soprano, hautbois et violon alto 
 

Trois poèmes de Gunnar Ekelöf sont mis en musique par Lidholm en 1949 et 1954 
et les trois compositions sont rassemblées et publiées en 1996 sous le titre Tre Ekelöf-
sånger (49, 54). La première mélodie, Ur Dithyramb, constitue la seule écrite en 1949 et 
donc, la seule étudiée dans cette thèse. Elle est destinée à une voix de soprano, un 
violon alto et un hautbois. Dans la partition sont précisés la date et le lieu de la fin de 
composition : 26 juillet 1949 à Eriksdals torp, la maison d’été de Lidholm. Achevée 
peu après son séjour à Darmstadt, son écriture a probablement débuté avant le 
voyage et n’a connu qu’une faible influence de l’école moderniste1. Du point de vue 
du langage, Ur Dithyramb (49) est plus proche de Du är min Afrodite (49) que de 
Klavierstück 1949 (49). 

Ur Dithyramb (49) reflète surtout le débat culturel de l’époque2 dans lequel la revue 
culturelle Prisma, dirigée par le poète Erik Lindegren, était particulièrement engagée. 
La mise en musique de la poésie moderne et le rapport musique et texte constituent 
des sujets d’actualité. Göte Carlid, par l’intermédiaire de son association de musique 
de chambre Kammarmusikföreningen, propose aux compositeurs de la jeune génération, 
en particulier au Groupe du Lundi, de mettre en musique le poème Ur Dithyramb de 
Gunnar Ekelöf. Les six compositeurs ayant répondu à cette annonce sont Ingvar 
Lidholm (soprano, hautbois et violon alto), Karl-Birger Blomdahl (soprano et piano), 
Sven-Erik Bäck (chœur de femmes à l’unisson ou soprano solo et orchestre de 
chambre), Sven-Eric Johanson (soprano et piano), Claude-Loyola Allgén (soprano et 
piano) et Göte Carlid (voix et violoncelle)3.  

Pour Tillman4, l’écriture de Ur Dithyramb (49) emploie le total chromatique sans 
être ni chromatique ni diatonique et l’alternance entre mélodies de type récitatif et 
de type expressif est commune à Ur Dithyramb (49) et Du är min Afrodite (49). 

Ur Dithyramb (49) présente des changements métriques basés sur les mêmes 
mesures que celles de la mélodie Du är min Afrodite (49), soient "4, 4, 4 et %4, mais 
aussi 2. 

 
Le poème et la musique 

Le poème « Dithyrambe » de Gunnar Ekelöf (1907-1968) date de 1941 et il est issu du 
recueil Färjesång. Sa traduction littérale est la suivante : « Houle matinale, houle 
lente. Le dernier sanglot de la nuit perce. Visibles pour celui qui peut voir, un grand 
nombre de filles du matin se rassemble dans les arbres, les larmes aux yeux, 
couvertes de manteaux de brume. Les reines de la pluie, cherchant du regard au-
delà de la mer, en silence avec des yeux clairs, au-delà du désert des esprits… en se 
plaignant : imperceptiblement, le dieu est passé inaperçu. » 

                                                        
1 TILLMAN, 1995, p. 125. 
2 BERGENDAL, 2007, p. 64. 
3 TOBECK, 2002, I, p. 396 : pour une raison inconnue, la pièce d’Allgén n’a pas été jouée lors du 
concert du 2 octobre 1949. Cf. aussi le chapitre premier pour un complément historique et le chapitre 3 
au sujet de l’œuvre de Blomdahl. 
4 TILLMAN, 1995, p. 125-126.  
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Semblablement aux poèmes du recueil Sånger om kärlek (41-49), Ur Dithyramb 
d’Ekelöf comprend de nombreuses références à la nuit, au destin, à ce qui est 
intangible et aux sentiments mélancoliques. Dans la composition musicale, le texte 
est surtout traité syllabiquement et l’écriture mélodique comprend trois mélismes sur 
trois mots principaux (« houle », « pluie » et « se plaignant »), ce dernier, qui est 
particulièrement chargé de sens, est chanté a cappella, avec l’indication affettuoso. La 
houle lente semble représentée par des mouvements conjoints d’aller-retour, ouvrant 
progressivement les intervalles. Les deux incises poétiques qui évoquent la vue se 
déploient dans un registre aigu, en mouvement conjoint et en triolet, ce qui peut 
symboliser le fait de concentrer son regard pour mieux aiguiser sa vue et percevoir le 
lointain. Le dieu « passé inaperçu » apparaît sur le rappel des notes initiales qui 
incarnent la houle matinale, ce qui semble figurer la possibilité de la présence de la 
force suprême au-dessus et au sein de la nature. 

 
Introduction, trois strophes (A1, A2, A3)  

L’introduction est instrumentale et les instruments se complètent rythmiquement sur 
une variation de valeurs rythmiques (de la blanche à la double-croche, avec rythmes 
pointés et triolets de croches). À l’arrivée du chant, les doubles-croches disparaissent 
et le rythme devient plus calme et plus homogène.  

Les vers et la régularité du nombre de mesures1 permettent de distinguer trois 
parties principales. Chaque partie est augmentée par ajout de matériau initial et 
caractérisée par une sorte de refrain final, qui, d’une certaine manière, correspond à 
un Abgesang. C’est pourquoi les trois parties s’apparentent à trois strophes. 
 

Introduction, strophe A1, coda et références tonales  
Dans la première strophe, le chant est concentré sur les trois notes fa3-sol3-si3, qui 
sont chantées selon le motif suivant : sol3-fa3-sol3-si3-fa3. Or, ce motif constitue la 
base de l’introduction (cf. niveau de surface, les trois notes de base sont mises en 
exergue par des blanches). Le motif est initialement réalisé par les deux instruments, 
le hautbois joue la première note par enharmonie (la/sol) et l’alto le relaie par 
complément mélodique conjoint (cf. niveau de surface, mesure 1, crochet inférieur). 

Ainsi, la première note de l’alto, fa2, apparaît comme une broderie de sol3/2 et 
les gestes initiaux des deux instruments consistent à déployer la tierce mi-sol en 
mouvement contraire (cf. niveau intermédiaire, les deux premières liaisons), avant 
d’aboutir sur l’octave si2/3 (cf. niveau intermédiaire et niveau de surface, mesure 3).  

 

                                                        
1 TILLMAN, 1995, p. 126-127 : l’auteur indique sept sections (1) mesures 1-6, (2) 7-12, (3) 13-16, (4) 17-
21, (5) 22-25, (6) 26-32, (7) 33-37. Cependant, il a décalé ses chiffres et il faut comprendre (1) 6 mesures, 
(2) 6 mesures, (3) 3 mesures (13-15), (4) 5 mesures (16-20), (5) 4 mesures (21-24), (6) 7 mesures, dont une 
mesure de pause (25-31), (7) 5 mesures (32-36). Les sections 2-3 et 4-5 présentent chacune un vers complet 
sur 9 mesures. Dans les sections 6-7, le troisième vers est chanté sur 9 mesures (3x3 mesures). Ceci me 
permet de préciser la forme en trois strophes, avec prélude et postlude. 
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La structure fondamentale de l’introduction paraît organisée par les triades de 
mi majeur et de si mineur/majeur (cf. niveau de surface, mesure 5). Cependant, dans 
l’œuvre, celles-ci n’apparaissent que sous forme de tierces mineures, respectivement 
sol-si et fa-la (soit la tierce supérieure d’un accord de septième sur si). Cette dernière 
est réservée aux instruments, harmoniquement lorsqu’ils accompagnent le si de la 
voix (cf. les Abgesang), et mélodiquement pour conclure l’introduction (à l’alto avec sol 
du hautbois, cf. introduction) et pour conclure l’œuvre dans la coda. Dans la coda, 
la tierce mineure fa-la est finalement énoncée en miroir (la4-fa4 et fa3-la3) et elle a 
pour effet d’ouvrir la fin et d’illustrer le texte : « imperceptiblement, le dieu est passé 
inaperçu », qui signifie qu’il est passé « devant nous » sans que nous nous en 
apercevions. Le sentiment de conclusion apparaît plutôt avant ces deux tierces 
finales, alors que la voix chante sol et les instruments jouent la tierce mineure mi3-
do4, où mi s’entend comme une fondamentale (et do comme une sixte ajoutée).  

Outre la prégnance mélodique de si et sol (et mi), les deux notes fa et do sont 
mises en exergue dans l’introduction (cf. introduction : gap-fill), en particulier fa, qui 
entre directement en relation avec si et sol. Ces notes sont récurrentes au cours de 
l’œuvre, notamment en marquant les unissons en tête des strophes A2 et A3.  

Aussi l’écriture de Ur Dithyramb (49) apparaît-elle plutôt tonale libre. 
 
Dans l’introduction, l’élaboration du jeu de l’alto devient quasi-symétrique. 

Dans son premier geste, il forme une progression conjointe descendante, avec 
transferts de registre internes, sur mi3-si2 (cf. mesures 1-3, les hampes vers le bas) et la 
tierce majeure disjointe descendante, fa2-ré2, se distingue. Dans son second geste, les 
progressions sont ascendantes et la tierce disjointe majeure ascendante ré2-fa2 est 
dessinée (cf. mesures 4-6). Simultanément, le geste du hautbois est notamment orné 
de la quinte do-fa, ce qui annonce la présence de ces couleurs sonores dans le 
contrepoint de la pièce. Le second geste du hautbois consiste en deux gaps ascendants 
consécutifs sur fa et si, complétés d’un fill conjoint descendant (cf. crochets et flèche). 

L’altération de la-la est due à la préférence accordée aux tierces mineures : la 
apparaît dans sa relation de tierce avec fa et la apparaît comme note de passage au 
sein de la tierce mineure si-sol.  

 
Dans la strophe A1, le jeu contrapuntique des deux instruments est basé sur 

celui de l’introduction. Ainsi, à la suite d’un contrepoint initial complémentaire (alto 
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en gestes conjoints et contraires et hautbois sur une sixte disjointe), les deux 
instruments reproduisent l’introduction d’une manière dépouillée et concentrée. 
D’une part, l’alto soutient la voix de soprano une octave en dessous, ce qui revient à 
exécuter l’introduction d’une manière très dénudée, dans sa structure fondamentale. 
D’autre part, le hautbois reproduit également sa première phrase en appuyant les 
notes essentielles et en ajoutant quelques ornementations (cf. comparaison, intro et 
strophe A1 : les notes losangées sont ornementales). 
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Strophes A2 et A3 
Les strophes A2 et A3 se distinguent nettement par leur unisson initial des trois voix.  

Celui de la strophe A2 est basé sur le déploiement de quarte ascendante, do4-fa4, 
qui est primo, complété conjointement selon le geste de vague initial et caractéristique 
de la voix (do4-ré4-do4-ré4-mi4-ré4-do4), et secundo, élaboré par intervalles disjoints 
qui imbriquent deux progressions conjointes (ré4-do4 et fa3-sol4-fa4). Ces dernières 
sont finalement complétées par fill descendant (soutenu par les instruments à 
l’unisson sur un rappel de la mesure 1 et avec résolution directe sur le triton ré3-la3, 
sans le mi intermédiaire de la mesure 2). La voix finit simultanément, mais 
symétriquement, par le triton ré4-la3 exécutant ainsi en mouvement contraire le 
triton précédent fa3-do4.  

La strophe A3 amplifie les deux strophes précédentes. Aussi l’unisson initial est-il 
déployé par geste disjoint sur une octave (fa3-do4-mi4-(sol4/sol4)-fa4), avant 
d’étendre le principe de la strophe A2. Quant au jeu a cappella de la voix (mesure 30 : 
la-si-fa-mi-si), il rappelle de façon dépouillée le jeu du hautbois (cf. introduction, 
niveau de surface, mesures 2-5) en mettant en exergue si et mi. Enfin, l’Abgesang 
conclut sur la tierce mineure sol3-si3. 

 
Aussi la composition organique de l’œuvre tient-elle notamment au principe de 

développement de l’idée mélodique principale de A1 dans la dernière partie de A2 et 
de A3, ainsi qu’au déploiement de l’idée initiale de A2 dans A3, l’ensemble reposant 
sur le matériau énoncé dans l’introduction. 
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5.15. Klavierstück 1949 (1949), piano 

Klavierstück 1949 för piano  
Klavierstück 1949 pour piano 
 

Composée en 1949 à la suite du séjour estival de Lidholm à Darmstadt, Klavierstück 
1949 est créée le 30 octobre 1951. Sans être dodécaphonique1, elle constitue la 
première œuvre de douze sons de Lidholm et la première de ce genre en Suède. En 
outre, Lidholm étant plutôt influencé par Bartók dans les années 1950-53, Klavierstück 
1949 apparaît comme une œuvre isolée dans sa production2. Elle présente une 
écriture disjointe, des contrastes de registres, de dynamiques, d’éclat et de silence et 
son « style ultra dissonant »3 n’a guère été apprécié des critiques de l’époque.  

Pour Brolsma et Tillman4, l’harmonie, qui comprend souvent une quarte ou une 
quinte à la basse, suggère davantage l’influence de Hindemith que celle de 
Schönberg ou Webern. Toutefois, ils conviennent que l’opus 19 pour piano de 
Schönberg est évoqué par l’amplitude des dynamiques (pp-sfff), les valeurs 
rythmiques (longues valeurs liées, triple croche), le large ambitus (la-1 à mi6), les 
contrastes de densité musicale (silence, note isolée ou accords de sept sons), des 
changements brusques de registre et l’alternance entre sections calmes et explosives. 
Les éléments tonals (tels que les triades de do majeur et ré mineur, l’échelle de ré mineur et 
l’insistance sur ré et sol) sont reconnus comme contribuant à créer une logique de 
progression entre les mouvements chromatiques 5 , mais Tillman 6  soutient que 
l’œuvre est atonale libre et qu’aucune note ne peut être interprétée comme tonique. 
Je pense toutefois que cette œuvre se trouve à la limite de l’atonalité tout en 
présentant, dans sa structure profonde, une organisation tonale élargie. 

Comparée à une métamorphose7, Klavierstück 1949 (49) est effectivement bâtie sur 
la transformation d’éléments fondamentaux.  

 
L’analyse de Klavierstück 1949 (49) est présentée en trois étapes (forme et structure, 

éléments harmoniques, éléments mélodiques) et suivie d’une conclusion. 

Forme et structure 

Segmentation en phrases  
Ma compréhension de l’œuvre en huit phrases diffère un peu de celles des analyses 
antérieures. En effet, ces dernières semblent perturbées par le tuilage des phrases et 
par le développement de l’élément silence. Or, dans cette œuvre, le silence me paraît 
moins constituer un élément de séparation qu’un élément d’intensification. C’est 

                                                        
1 TILLMAN, 1995, p. 94. 
2 TILLMAN, 1995, p. 131. 
3 BERGENDAL, 2007, p. 66 : terme de Moses Pergament, compositeur et critique, Aftontidningen, 1951 : 
« ‘ett tämligen löst (för att inte säga planlöst) improviserande, mest i ultradissonant stil’. » 
4 BROLSMA, 1979, p. 107. TILLMAN, 1995, p. 95. 
5 TILLMAN, 1995, p. 97. 
6 TILLMAN, 1995, p. 97. 
7 BROLSMA, 1979, p. 133. TILLMAN, 1995, p. 97.  
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pourquoi les phrases de mon analyse deviennent plus régulières et plus équilibrées, 
que les autres analyses, concernant notamment leur nombre de mesures et de notes.  

En fait, ma segmentation sert le propos des analyses antérieures en leur offrant ce 
qu’elles auraient sans doute aimé montrer au sujet de la régularité de la présence des 
douze sons dans les phrases. Le tableau suivant compare la segmentation de phrases 
de Brolsma/Tillman et la mienne (mesures et nombre de notes différentes). 

 
Phrases 1 2 3 4 5 6 7 8 

Brol.Till.1 Mesures 1-4 4-7 7-10 10-14 15-18 19-20 21-26 26-28 
Sons 11 12 12 11 12 6 12 12 

CécileB.L. Mesures 1-4 4-7 7-10 10-14 15-18 19-22 22-26 26-28 
Sons 11 12 12 11 12 12 12 12 

 
Selon mon analyse, seules deux phrases ne présentent pas les douze sons, mais, 

dans les deux cas, la note absente de la phrase est mise en valeur dans la suivante. En 
effet, la phrase 1 ne comprend pas de do, mais celui-ci devient la note sommet de la 
phrase 2. Semblablement, sol manque dans la phrase 4, mais il constitue le sommet 
mélodique de la diaphonie de la phrase 5. 

 
Forme intro-ABA’-coda 

Pour Brolsma, la forme est ABB’A’CD coda (A’B’’), mais Tillman constate que cette 
analyse passe sous silence la phrase 62 . Peut-être sa brièveté est-elle apparue 
embarrassante à cause de la segmentation. En outre, cette forme est paradoxalement 
basée sur une segmentation qui ne correspond pas vraiment à celle des phrases (les 
sections sont notées à partir des mesures 1, 5, 8, 10, 15, 21 et 26). Enfin, l’analyse 
formelle de ces ouvrages consiste surtout à indiquer trois fonctions : ouverture, série 
et variations de série. Aussi est-il nécessaire de revoir cette analyse.  

En l’occurrence, ce sont avant tout les dynamiques, les textures, les rythmes et la 
métrique qui permettent de comprendre la pièce en une forme ABA’, avec 
introduction et coda. Chaque partie passe à travers le prisme des parties 
précédentes. La structure ne peut s’appeler ABC, car le retour d’éléments (pédale et 
arpègement) rapproche la troisième partie de la première.  

Les huit phrases que j’ai indiquées ci-dessus, sont étendues chacune sur trois ou 
quatre mesures et elles se répartissent en une phrase introductive, trois groupes de 
deux phrases (ABA’) et une phrase conclusive.  

 
Dynamiques, textures, élans successifs, climax 

Les dynamiques, accompagnées de quelques repères texturaux, modèlent la forme 
de la pièce et participent à son développement organique, en augmentant jusqu’à un 
climax par enveloppement des éléments initiaux et en créant une fermeture en 
miroir de son ouverture.  
 
Intro A B A’ Coda 

1 2 3 4 5 6 7 8 
p mf  p<>< ff  p<><ff mf<f  pp pp<sff sfff >p pp p> 

                                                        
1 BROLSMA, 1979, p. 121-124. TILLMAN, 1995, p. 94. 
2 BROLSMA, 1979, p. 133. TILLMAN, 1995, p. 98. 
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Globalement, les dynamiques sont croissantes par élans successifs au sein de 
chacune des six premières phrases. Elles atteignent un climax en tête de la septième 
phrase et diminuent dans celle-ci et la dernière. Ainsi que le montre le tableau ci-
dessus, la première phrase de B concentre l’ensemble des dynamiques des deux 
phrases de A. La seconde phrase de B reprend les dynamiques de l’introduction et 
de A et elle est subitement et finalement ponctuée d’un pp, qui est simultanément 
associé à l’aboutissement au registre le plus aigu de la pièce. Ce repli dynamique 
prépare l’ultime élan, qui a lieu dans la première phrase de A’. Avec un effet 
d’accélération et d’halètement, cette phrase (la sixième) déploie l’ensemble des 
nuances et les amplifie, depuis les plus faibles, avec une texture légère, jusqu’aux plus 
fortes, avec la texture la plus serrée, composée de clusters et de gestes de triples 
croches.  

Semblablement au déploiement de A, le climax est atteint en tête de la seconde 
phrase de A’ et, rappelant la fin de B, cette phrase se replie par contraste dynamique 
sur pp. En miroir de l’introduction, la dernière phrase finit sur p morendo. 

 
Progression rythmique, harmonique (verticale) et mélodique 

L’étude du rythme et de la texture harmonique (verticale) et mélodique montre une 
progression dans la forme, de telle sorte que A’ apparaît comme une intensification 
de A tout en intégrant des éléments de B. Le tableau ci-dessous aide à visualiser et à 
comprendre l’évolution. 

Concernant le rythme, les éléments de A sont récurrents et serrés dans A’ (les 
doubles-croches deviennent des triples croches, les triolets des quintolets, les pédales 
sont tuilées), tout en étant associés à un rappel de B (noires). Quant à l’introduction 
et à la conclusion, elles présentent et rappellent l’ensemble des caractéristiques qui 
sont réparties dans les parties. Si l’écriture rythmique de Klavierstück 1949 (49) paraît 
plus hétérogène et variée que celle du corpus des années 1940 de Lidholm, elle est 
bien progressive et son élaboration clarifie la structure.  

Semblablement, l’écriture harmonique et mélodique est d’abord présentée 
alternativement dans les trois premières parties (introduction, parties A et B), puis 
elle est associée dans les deux dernières (partie A’ et coda). Ainsi, la partie A’ reprend 
tous les ingrédients et les amplifie, notes pédales et silences de A, accords de A et B, 
le cluster arpégé de A est rappelé par les gestes en triples croches issus des clusters tout 
en serrant le rythme de la diaphonie de la partie B.  

En somme, d’une section à l’autre, les éléments des deux premières phrases sont 
repris et intensifiés.  

 
Intro A B A’ Coda 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Harm Mél Mél Harm Mél Harm 

+Mél 
Harm 
+Mél 

Harm 
+Mél 

croches 
noires 
n.pointée 
syncopes 

croches 
triolet  
doubles  
arpège 

 
 
doubles 
silences 

noires 
syncopes 
 

doubles 
c.pointée 
n.pointée 

noires 
quintolet 
triples 
silences 

 
triolet  

noires 
doubles 
syncopes 

 pédales (syncopes)   pédales tuilées 
(syncopes) 
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Changements métriques, principe d’inversion et de dilatation  
La phrase introductive comprend trois mesures différentes ( 4, %8 et &8), la partie A est 
à 4 et le reste de la pièce à 4.  

Ces mesures initiales à %8 et &8 sont uniques dans cette œuvre et elles remplissent 
moins une fonction métrique qu’une fonction rythmique. Leur intérêt consiste à 
simplifier l’écriture et à mettre en valeur visuellement le premier rythme syncopé de 
la pièce (l’accord pédale cluster). En l’occurrence, les six dernières croches en octaves 
graves présentes dans la mesure à &8 sont accentuées et elles contribuent à indiquer 
une métrique sous-jacente à 4. Le jeu des deux mesures à %8 et &8 consiste donc à 
réaliser une accélération rythmique vers le premier cluster (de prime), en diminuant 
les rythmes précédents (cf. intro, rythme, le nombre de croches (3, 2, 1) est indiqué et 
correspond aux rythmes de noire pointée, noire et double-croche – quart de soupir). 
Aussi ces deux mesures à %8 et &8 correspondent-elles à deux mesures à 4, dont la 
seconde partie du troisième temps (c’est-à-dire le premier temps du &8) est accentuée 
et mise en valeur par le changement de mesure.  
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L’introduction est ainsi assimilable à une mesure à 4 suivie de deux mesures à 4 
(cf. le tableau ci-dessous, la ligne du bas indique le nombre de mesures dans chaque 
mesure). Ensuite, la partie A comprend 6 mesures à 4 et les parties BA’-coda, 19 
mesures à 4.  

 
Intro A BA’-coda  

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 %8 &8 
= 4   2x 4 

 
4 

 
4 

 
Inversion 

 
   1    2 

 
6 

 
19 

Dilatation 
par trois 

 
C’est ainsi que la partie A est composée de trois fois plus de mesures à 4 que les 

deux mesures à 4 sous-entendues de l’introduction. Dans le corps de la pièce, les 
mesures à 4 arrivent en second lieu et elles sont un peu plus que trois fois plus 
nombreuses que les mesures à 4. Aussi la disposition métrique de l’introduction est-
elle inversée dans la pièce (cf. ‘inversion’ des mesures dans le tableau) et les 
proportions sont-elles triplement dilatées deux fois de suite (cf. ‘dilatation par trois’).  

En somme, ce double principe d’inversion et de dilatation par trois apparaît au 
niveau de la métrique et il a une incidence sur la forme de la pièce, qui se déploie tel 
un effet optique de retournement et d’agrandissement. 
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Il faut souligner que le principe d’inversion et de dilatation (ou d’amplification) 
concerne la structure métrique, formelle, mais aussi la structure mélodique (cf. plus 
loin), en d’autres termes, elle constitue un double principe central de l’élaboration de 
l’œuvre.  

 
Approche structurelle des huit phrases 
 
Introduction : principe d’inversion et de dilatation par trois  

Le double principe d’inversion et de dilatation structure également le rythme de 
l’introduction (cf. intro, rythme). En effet, le rythme initial (noire pointée, croche, 
noire) subit une inversion variée à partir de la mesure 2 (où il devient : noire pointée, 
noire, double-croche/quart de silence). Or, chacun de ces deux rythmes est suivi 
d’une suspension, primo, une noire, qui est, secundo, dilatée en trois noires par les six 
croches. La dilatation est elle-même amplifiée non seulement par le rythme de 
croches, mais surtout par les accents (points allongés) et par les octaves. 

Le motif initial apparaît dans la première mesure. Il consiste en la réitération 
d’une note à partir de laquelle une voix inférieure de détache.  

 
Partie A : inversion, amplification rythmique et doublure d’octave 

La partie A est basée sur l’inversion, la dilatation et l’amplification, elle est composée 
de deux phrases semblables de trois mesures, les deux phrases (2 et 3) étant reliées 
par un accord arpégé.  

Primo, les deux phrases sont soutenues par la présence d’une pédale, qui est 
d’abord présentée comme une note simple à la main gauche et qui est ensuite 
retournée à la main droite et amplifiée en octave. Elles apparaissent en syncope 
(semblablement à la note pédale de l’introduction), la première à partir d’une croche 
et la seconde est augmentée (dilatée) à partir d’une croche pointée.  

Secundo, dans la phrase 2 (mesures 4-7), la main droite déploie le thème sur un 
rythme d’effet libre (croche, doubles-croches, triolet) et, dans la phrase 3 (mesures 7-
10), le thème est transféré à la main gauche et amplifié par les doublures à l’octave et 
par les accents, ce qui rappelle l’expression de la dernière mesure de l’introduction. 
En outre, des silences sont intégrés à la mélodie, ce qui permet d’amplifier et de 
renforcer l’expression en staccato accentué en raccourcissant les valeurs rythmiques.  

Dans la partie A’, ce procédé d’inversion et d’amplification est récurrent. 
 
Partie B : densification des écritures harmonique et mélodique  

La partie B reprend, concentre, combine et intensifie les éléments et les procédés 
précédemment relevés. Les deux phrases (notées 4 et 5) sont respectivement 
ponctuées d’un point d’arrêt et d’un point d’orgue. La phrase 4 intensifie le motif 
initial et les accords/clusters de l’introduction et la phrase 5 intensifie l’écriture 
mélodique de la partie A.  

La phrase 4 est homorythmique et sa structure est tripartite à deux niveaux. 
D’une part, elle est composée de clusters scandés de sept sons, un jeu à l’octave puis 
de clusters de six sons. Les clusters amplifient ceux de l’introduction et l’arpègement de 
la partie A. Quant au jeu à l’octave, il est basé sur le motif initial, qu’il amplifie. 
L’écriture en octave est elle-même issue de la dernière mesure de l’introduction et de 
la seconde phrase de A. D’autre part, le motif initial en octave est repris trois fois 
avec variation, (1) avec syncope de la note pédale, (2) sans syncope mais avec 
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aboutissement sur un cluster réitéré, interrompu par un autre cluster (trois noires en 
syncope) et (3) repris avec le cluster d’aboutissement.  

D’écriture mélodique, la phrase 5 comprend deux voix en complémentarité 
rythmique. Elle amplifie la première phrase de A (phrase 2, le thème), dont le 
mouvement mélodique et rythmique initial est emprunté. La phrase est finalement 
ponctuée sur la dynamique pp avec note pédale grave et ouverture mélodique dans le 
registre le plus aigu de la pièce (mi6).  

 
Partie A’ : combinaison et intensification des éléments précédents  

Non seulement la structure de la partie A se retrouve dans la partie A’, avec les 
pédales et les principes d’inversion et d’amplification, mais aussi les éléments 
mélodiques et harmoniques de A et de B sont associés et intensifiés dans la partie A’. 

Ainsi, les deux pédales tuilées, qui introduisent la partie A’, constituent une 
double amplification des pédales de la partie A. La pédale en syncope est intensifiée 
par la doublure à la tierce et la pédale en octave par l’intervalle harmonique de 
neuvième. En outre, les deux pédales de la partie A’ sont raccourcies rythmiquement 
et elles tendent à perdre leur valeur de pédale, mais elles en sont la réminiscence et 
l’intensification non seulement par les éléments soulevés, mais aussi par leur tuilage. 
Par ailleurs, l’arpègement du thème (phrase 2, en tête de la partie A) est amplifié par 
la dynamique f, le rythme rapide de triples croches et amplifiés par les intervalles de 
quarte et triton, mais aussi par la scansion de clusters issue de la partie B.  

Des inversions sont insérées dans la transformation de la partie A’. D’une part, 
elles ont lieu entre les partie A et A’. Par exemple, les silences de la mélodie de la 
main gauche (phrase 3) sont transférés et intégrés à la main droite (phrase 6). D’autre 
part, elles ont lieu au sein de la partie, entre les deux phrases et, comme dans la 
partie A, la seconde phrase de la partie A’ inverse les éléments de la première 
phrase. Par exemple, la phrase 6 s’ouvre du registre aigu au grave sur p/pp et, en 
complémentarité, la phrase 7 martèle un cluster grave auquel une pédale aiguë 
s’ajoute sur sfff.  

 
Coda : citation de mélodie (A), clusters (B), rythme (A’)  

D’une part, la coda cite les quatre accords de tête de la partie B (phrase 4), dont le 
quatrième devient un cluster pédale. D’autre part, elle cite la mélodie disjointe de la 
partie A (phrase 2, thème), en doubles-croches, ce qui exerce un rappel des gestes de 
triples croches de la partie A’ (phrase 6). Ce geste mélodique disjoint déployé dans le 
registre aigu complète et équilibre le cluster dans le registre grave.  

Éléments harmoniques  

Note référence et écriture verticale (cluster) 
Les accords de Klavierstück 1949 (49) sont majoritairement des clusters. Malgré la 
couleur atonale de la pièce, une note est récurrente et, à partir de celle-ci, des 
relations de quinte entre certains éléments et entre sections de l’œuvre ont lieu. C’est 
pourquoi j’emploie la notion de prime pour désigner cette note récurrente et les 
clusters qu’elle soutient sont appelés clusters de prime.  
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Référence de sol, degrés 1-4-5 
Sol constitue la note initiale, qui est réitérée comme une pédale aiguë (sol4), et elle 
forme aussi la basse des quatre clusters principaux (sur sol1 et sol-1) qui figurent à des 
moments clefs de la structure (introduction, tête de partie B, partie A’ et fin de coda). 
Aussi est-elle désignée comme note référence. 

De surcroît, la prégnance de la note sol est confirmée par les altérations de 
l’introduction, puisque seules les notes sol, do et ré ne sont pas altérées. C’est ainsi 
que les degrés 1, 4 et 5 sont mis en exergue.  

 
Clusters 

Klavierstück 1949 (49) est notamment bâti sur le contraste entre l’écriture mélodique et 
horizontale et l’écriture harmonique et verticale. Cette dernière prend alors la forme 
de cluster, dans le sens où la somme verticale dépasse l’harmonie traditionnelle basée 
sur la tierce et dans le sens où les dissonances qui résultent de ces ensembles ne sont 
pas nécessairement résolues (des gestes conjoints peuvent être déterminés, mais cela 
est surtout dû au fait que quelques clusters contiennent sept notes différentes et que les 
lignes conjointes entre elles et le déploiement qui suit deviennent inévitables). 

Cependant, une hiérarchie apparaît entre notes et, aux clusters basés sur la prime, 
répondent trois clusters basés sur le cinquième degré, qui apparaissent dans le corps 
des parties.  

Ainsi, concernant l’harmonie, Klavierstück 1949 (49) apparaît quasi-exclusivement 
composée de clusters sur les premier et cinquième degrés, même lorsque ces derniers 
présentent une autre note à la basse que le cinquième degré. 

Enfin, il faut noter que les clusters sont principalement élaborés par superposition 
et imbrication de quintes, celles-ci pouvant être enrichies de tierces. L’analyse 
mélodique de l’introduction contribue à éclaircir la formation de ces clusters, ainsi 
que la relation entre écriture horizontale et verticale. 

 
Quatre clusters de prime (aba’b) 

Les quatre clusters de prime forment une suite aba’b, où les clusters a et a’ sont plus 
denses et disaltérés et les clusters b sont plus ouverts dans leur texture et ne 
comprennent qu’une seule altération, celle qui engendre les tierces disaltérées 
simultanément. 

Dans l’introduction, le premier cluster accentué et mis en valeur par le rythme 
syncopé, constitue le premier cluster de prime (a). Il est bâti sur la quinte (sol1-ré2), 
comprend la tierce mineure (si2) et il est réparti en ambitus de septième majeure ou 
d’octave diminuée à chaque main (sol1-fa2 et mi2-mi3). Entre la tierce et la quinte se 
trouve une suite de tons entiers qui inclut septième degré haussé et second degré 
baissé (mi, fa et la). Seul le quatrième degré est absent de ce cluster.  

Le second cluster de prime (b) apparaît en tête de la partie B, et il est indiqué 
par la mention pianistique Ped. Il est composé des tierces disaltérées, quarte, quinte, 
sixte majeure et septième mineure et seul le second degré est absent. Le quatrième 
cluster de prime (b) apparaît dans la coda et il est le même que le second. 

Le troisième cluster de prime (a’) a lieu sur la dynamique maximale de la pièce 
(sfff) en tête de la seconde phrase de la partie A’. Il apparaît en deux étapes, où le 
cluster grave (degrés 1, 1, 2, 4, 5) est complété par des notes aiguës (3, 3 et 7). Il 
est proche du premier cluster, dans la mesure où sol mineur est complété du second 
degré abaissé (enharmonique), qui est enrichit de sa tierce mineure (sol-si), ce qui 
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crée la disaltération des premier et troisième degrés. Le sixième degré est absent 
(mais il devient la note mélodique finale de la pièce) 

 
Clusters de cinquième degré, miroir avec les clusters de prime 

Les trois clusters de cinquième degrés, ces derniers étant basés sur la triade (ré-fa()-la). 
Or, les degrés absents dans les quatre clusters de prime (respectivement 4, 2, 6, 2) sont 
présents dans les clusters de cinquième degré (6, 2, 4, 2), ce qui établit une sorte de 
miroir entre les deux types de clusters.  

Alors que les clusters de prime sont répartis en début, milieu et fin de pièce, les 
trois clusters de cinquième degré apparaissent dans le corps de la pièce, au cœur des 
parties A, B et A’. Le premier cluster de cinquième degré n’est joué qu’une fois 
(mesure 7), il est mineur (ré-fa-la) et inclut le troisième degré disaltéré (si et si). Le 
second est réitéré trois fois (mesures 13-14), en syncope de noires, il est mineur et 
est additionné du sixième degré (mi). Le troisième (mesures 21-22) est transformé et 
aboutit finalement sur la suite de tons entiers (ré-mi-fa-la, additionné notamment de 
fa), ce qui rappelle le premier cluster de prime (mais celui-ci repose sur la prime et 
comprend la quinte sol-ré à la basse).  

Le troisième cluster conduit vers le troisième cluster de prime (mesure 23), entre 
lesquels une triade de quatrième degré est glissée. 

 
Forme et harmonie : i, ii–v, I/i…ii–…v, ii–v/V–iv–i/I, i/I. 

La prégnance rythmique (notes pédale sur valeurs longue) et les clusters permettent de 
suggérer un schéma harmonique de Klavierstück 1949 (49), qui fait référence à des 
relations tonales à large échelle. En l’occurrence, les second et cinquième degrés 
baissés, qui sont caractéristiques de Lidholm, s’y retrouvent. 

En effet, l’introduction est basée sur i et, les deux pédales successives de la partie 
A, sur ii et v, se résolvent dans la partie B sur le cluster de prime (avec tierces 
disaltérées), I/i. Ensuite, la partie B se déploie librement (d’où l’indication « … » 
dans le schéma ci-dessus) et les deux points de repères qui suivent sont situés en fin 
de phrase, d’abord sur ii (mi) ensuite sur v (si). 

Quant à la partie A’, elle semble introduite par ii (mi) (longue basse sur mi1-fa2), 
avant de s’appuyer sur le cinquième degré (clusters qui se transforment v/V) et de se 
résoudre sur un cluster de prime via le quatrième degré. Finalement, la coda est basée 
sur la prime. 

Éléments mélodiques 

Introduction : mouvement axial, secondes et quinte 
Dans les deux mesures qui précèdent le premier cluster de prime, les mouvements 
mélodiques sont concentrés sur les intervalles de seconde et de quinte. 

Primo, autour de la prime sol4, le mouvement est axial conjoint vers sol4 et la4. En 
particulier, le geste de seconde majeure ascendante (sol4-la4) est répercuté en miroir 
dans la transition vers la mesure 2, en seconde majeure descendante (sol-fa) 
(cf. introduction, rédigé, première mesure), mais avec transfert de registre (sol4-fa2) 
(cf. introduction, niveau de surface). Ainsi, le geste de la prime vers le cluster devient 
quasi-symétrique (seconde majeure) par les gestes extérieurs. 
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Secundo, les trois notes formant le geste axial principal constituent les trois points 
de départ de gestes de quinte descendante (cf. introduction, rédigé, seconde mesure). 
Le plus évident est le geste direct, fa4-si3 (cf. niveau de surface). Le second est issu de 
la prime, sol4-do3, et il est prolongé vers fa2, dans le cluster. Le troisième provient de la4 
et il a lieu harmoniquement, dans le cluster, avec octaviation (la4-ré3). 

Aussi les six notes qui sont issues de la prime et engendrées par geste axial direct 
(et avec transfert de registre) et par quinte descendante entrent-elles dans la 
composition du cluster de la mesure 2. Il montre également que le cluster superpose 
des quintes, dont une triade majeure, celle du cinquième degré.  
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À la fin de l’introduction, alors que le cluster de prime est maintenu, la basse 

propose un battement des notes de la quinte si-fa et elle se résout dans la partie A 
sur la pédale de la. Il faut alors comprendre que, hormis la prime, les trois notes 
initiales de la main droite (fa-si-la) se retrouvent symétriquement dans le 
mouvement final de la main gauche. Alors, la quinte (si-fa) est inversée 
(initialement descendante, elle devient ascendante) et amplifiée (elle est octaviée et 
réitérée trois fois). 

 
Phrase 2 : thème 

La phrase 2 correspond à la série de douze sons identifiée par Tillman1 et elle est 
représentée ci-dessous avec sa note de résolution, telle que la coda l’énonce. La 
phrase 2 (soit la série) est mise en valeur par son écriture (mélodie sur note pédale 
simple), elle constitue une totalité, elle est réitérée dans la partie A et dans la coda, et 
elle est évoquée dans la partie B, c’est pourquoi elle peut être qualifiée de thème.  

Le thème est composé d’une suite d’intervalles disjoints alternativement 
ascendants et descendants. Sa courbe forme une arche équilibrée et l’arsis et la thesis 
comprennent chacune six notes différentes, la thesis complétant et refermant la 
phrase par le rappel de la note initiale. Le thème évoque non seulement le 
déploiement mélodique initial de Sonat för flöjt (46), mais aussi le déploiement global 
et surtout final du sujet de la fugue de Sonat för piano (47). 

Le geste axial qui introduit l’œuvre devient, dans le thème, augmenté et ouvert à 
l’intervalle de tierce, et inversé (le geste est d’abord ascendant). Parallèlement, les 
intervalles qui sont créés par l’augmentation intervallique (tierce ascendante, quinte 
descendante, septième majeure ascendante), sont ensuite renversés (tierce 
descendante, quarte ascendante, septième majeure descendante).  
 

                                                        
1 TILLMAN, 1995, p. 96. 



 531 

�

�

��������	�
�����������������

�����������������

�

�

�

�

��

��

�

��

�

�
��

��
��

 
 

Dans la thesis, les intervalles descendants constituent des dérivés des intervalles 
conjoints et de leurs renversements (septième majeure, neuvième mineure, seconde 
majeure). Or, les notes appartiennent à ré mineur, dont la fondamentale constitue la 
note pédale de la partie suivante. Il se trouve donc dans la continuité mélodico-
harmonique de la polarisation sur la, soit la suite ii–v déjà étudiée plus haut.  

Dans la coda, cette phrase est reproduite avec octaviation, initiale et aiguë (à 
partir de mi5), puis finale et grave (mi3).  

 
Dans la phrase 3, la main gauche reprend le thème (phrase 2), sous des atours 

dénudés, par les silences et l’absence de la première note, mais aussi avec le tuilage 
des deux dernières notes de la phrase dans les clusters de la partie B. Ainsi, les parties 
ne sont pas fermées sur elles-mêmes ou juxtaposées, mais imbriquées par les 
hauteurs de notes.  

 
La phrase 5 de la partie B développe le principe du thème (phrase 2). Le 

mouvement initial est clairement évoqué, surtout rythmiquement (cf. mesures 5, 15) 
et le déploiement mélodique devient polyphonique en engageant les deux mains. Par 
rapport à la phrase 3, la nouveauté concerne surtout le geste directement 
chromatique, notamment par la transposition de tierces mineures consécutives. 

 

À la fin de la partie B, le registre grave énonce le sixième degré baissé, si0, et le 
registre aigu déploie un ultime geste chromatique, qui inclut un transfert de registre 
ascendant systématique (sol3-fa4-fa5-mi6). 

 
Aussi la phrase 6 de la partie A’ poursuit-elle le travail sur les septièmes 

majeures avec transfert de registre et avec ajout de tierce harmonique (do4-mi4). En 
outre, le mouvement en triples croches donne deux élans ascendants sur septième 
majeure (composée de la quarte juste et de la quinte diminuée, puis inversement, 
quarte augmentée et quarte juste). La progression conjointe relie les notes entre elles 
(cf. niveau de surface).  
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Le couple de notes mi-mi  est structurel. Il apparaît pour la première fois 
dans le premier cluster de prime, puis il revient mélodiquement à des points clefs de 
l’œuvre. Tout d’abord, dans le premier cluster dans l’introduction, mi constitue le 
cinquième degré de la note pédale suivante (la) et mi (la note la plus haute du cluster) 
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apparaît comme l’enharmonie de ré, qui conduit sur mi, la première note de la 
phrase de la partie A.  

Ensuite, symétriquement, mi forme la première note mélodique de la partie A et 
la dernière de la partie B. Entre les deux, mi devient la dernière note mélodique de 
la partie A et la note essentielle de la partie B, où elle entre en relation forte avec le 
cinquième degré ré.  

Mi et mi introduisent la partie A’ dans des registres opposés (mi dans le plus aigu 
et mi dans le plus grave). Enfin, dans le thème (phrase 2) et dans la coda, mi devient 
la note finale de la pièce, précédée de mi et fa, où mi devient note sensible par 
enharmonie (ré) qui conduit à mi. 
 

Conclusion 
En organisant l’œuvre sur plusieurs niveaux, le principe axial constitue son principe 
fondateur, unificateur et organique. Il initie le geste mélodique de l’œuvre et il est 
répercuté dans sa structure totale. Ainsi, le thème reproduit le geste axial et l’amplifie 
par tierce. Ensuite, localement, au sein de la partie A, la texture est inversée, le 
thème est joué de l’aigu au grave, avant de reparaître dans l’aigu dans la partie B. 
L’inversion des textures de A est inversée dans A’ ce qui amplifie l’idée de structure 
sinusoïdale. Enfin, la forme intro-ABA’-coda, où les parties reprennent et 
transforment les éléments antérieurs en passant à travers le prisme de l’inversion et 
de la dilatation, constitue elle-même une élaboration axiale et organique. 
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CHAPITRE 6 : Genèse et évolution du langage de Lidholm 

 
Le sixième chapitre propose une synthèse de la genèse et de l’évolution du langage 
de Lidholm dans les années 1940. Si, comme le compositeur l’a lui-même exprimé, 
chacune de ses œuvres constitue une étude et si, en ce sens, il considère chaque 
œuvre comme un nouveau lieu d’exploration et de développement de son langage, 
les analyses de cet ouvrage démontrent qu’une ligne continue est déployée à travers 
la décennie et qu’une évolution organique soutient l’engendrement d’une œuvre à 
une autre. Auparavant, seul Wallner observe une continuité de Toccata e Canto (44) à 
Laudi (47) et Ritornell (55), selon laquelle le style du compositeur évolue « d’une 
fraîcheur et d’un équilibre vers une plus grande expressivité, une plus grande audace 
et une plus grande chaleur »1. En particulier, il indique que l’« idée mélodique et (la) 
répartition des voix » 2  du second mouvement de Stråkkvartett/Concerto (45/48) 
s’apparentent à celles du troisième mouvement de Laudi (47). Non seulement cette 
thèse dépasse l’observation de Wallner, mais surtout, elle contredit la remarque de 
Bergendal3 qui, en semblant prendre à la lettre les propos de Lidholm, estime 
difficile de déceler les liens entre ses œuvres. Cet ouvrage souligne que le langage du 
compositeur se développe à partir d’éléments fondamentaux mis en œuvre dès 1940 
et qu’une unité profonde sous-tend l’ensemble du corpus.  

Dans ce chapitre, le langage de Lidholm est présenté suivant quatre paramètres : 
(1) structures mélodiques, (2) éléments harmoniques et tonals, (3) formes, textures et 
rythmes et (4) principes organiques. Chaque élément y est traité selon une 
perspective fonctionnelle et chronologique. Hormis dans quelques cas, les détails 
concernant les hauteurs de notes et les numéros de mesures figurent dans les analyses 
du chapitre précédent. Le chapitre conclut sur une synthèse de l’évolution historique 
du langage de Lidholm. 

6.1. Structures mélodiques  

Dans les années 1940, le langage mélodique de Lidholm se caractérise avant tout par 
l’intervalle de tierce, en particulier la tierce mineure. Celui-ci constitue un élément 
primordial d’élaboration en structurant la mélodie à travers des figures très précises. 
Parallèlement, l’élaboration en arche avec note pédale représente un élément à la 
fois constant et générateur de l’évolution du langage de Lidholm, à laquelle 
participent notamment les élaborations axiales et polyphoniques. Ces catégories 
d’élaboration sont liées au procédé d’augmentation intervallique et au chromatisme 
indirect.  

Le langage mélodique de Lidholm est présenté ci-dessous en trois étapes. Dans 
un premier temps, l’étude des lignes principales permet de montrer l’évolution du 
fondement du langage du compositeur. Dans un second temps, les élaborations 

                                                        
1 WALLNER, 1957, p. 14, cité par TILLMAN, 1995, p. 132 : « (…) väg från det svala och det balanserade in 
mot en allt större expressivitet, allt större djärvhet och hetta. » 
2 WALLNER, 1998, p. 50b-51a : « (…) den andra (satsen) – Allegro molto (…) börjar med en melodisk idé och en 
uppdelning i stämgrupper som kan erinra om Laudi III. » 
3 BERGENDAL, 2007, p. 40. 
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propres à son écriture et recourant au geste conjoint et direct sont classifiées et 
examinées en trois sections : primo, la tierce mineure et les élaborations spécifiques 
qu’elle met en œuvre, comme le geste de minorisation, secundo, l’élaboration par la 
mélodie en arche et, tertio, les élaborations effectuées par la mélodie axiale et par la 
mélodie polyphonique. Dans un troisième temps, les trois dernières sections sont 
consacrées à trois éléments caractéristiques récurrents et évoluant dans les œuvres de 
Lidholm. Elles concernent la transformation de gammes, l’évolution de l’emploi de 
la septième majeure et la prégnance particulière accordée à une note (ré/mi) au 
cours de la décennie. Aussi la synthèse concernant le langage mélodique de Lidholm 
est-elle présentée selon la structure qui suit : 

(1) lignes principales, (2) fonctions de la tierce mineure, (3) élaborations par 
mélodie en arche, (4) élaborations par mélodie axiale et par mélodie polyphonique, 
(5) transformations par gestes de gammes, (6) note sur la septième majeure et (7) note 
sur la récurrence et le sens de ré/mi. 

 
6.1.1. Lignes principales 
 

L’examen des lignes principales permet de comprendre la structure et l’évolution du 
langage mélodique de Lidholm. Les trois types (de forme stable, ascendante et 
descendante) sont présents, mais les deux majoritaires sont la ligne stable et surtout, 
la descendante. La ligne ascendante apparaît rarement comme une ligne à part 
entière et, comme il sera évoqué, elle constitue surtout le complément polyphonique 
d’une ligne descendante. Les lignes principales sont étroitement associées à leurs 
élaborations respectives et ces dernières se développent durant la décennie. De 
premières indications à ce sujet sont données parallèlement à l’examen des lignes 
principales. 
 

Les lignes principales stables 
Les lignes principales stables apparaissent dans tout le corpus de Lidholm. Elles 
relèvent de deux types. Le premier concerne la ligne stable simple, qui est élaborée 
par mélodie axiale ou en arche. Quant au second type, il comprend deux étapes : un 
transfert d’octave et une élaboration à plusieurs niveaux autour de la note référence.  

La ligne stable simple se trouve dans les œuvres des années 1940-43, mais aussi 
dans celles de 1946-47. Les élaborations se déploient directement autour de la note 
référence et elles se complexifient en 1946-47. La ligne stable simple concerne avant 
tout les mélodies basées sur la prime et sur le cinquième degré. Malgré les subtilités 
mélodique et harmonique qui l’enveloppent et qui tendent à créer une incertitude 
tonale, son rôle consiste à confirmer le fondement mélodique tonal. Ainsi, la phrase 
ritournelle de la mélodie För vilsna fötter sjunger gräset (40) présente une ligne stable sur 
la prime (1–1), qui est essentiellement élaborée par mélodie axiale sur l’intervalle de 
tierce. La ligne stable des deux phrases de la partie A de Jag är stoft (41) expérimente 
une polarisation sur le second degré (2–2) et une élaboration en deux gestes 
complémentaires qui dessinent une mélodie en arche. Dans På konungens slott (43), les 
premières phrases de Konungen stiger upp et de Prinsessan sont ancrées sur le cinquième 
degré (5–5) et élaborées respectivement par geste axial et par une arche complétée 
de gestes axiaux. Dans le même recueil, la première phrase de Rosettas visa est basée 
sur la prime (1–1) et élaborée en une arche vers le sixième degré qui est haussé.  
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Avec Sonat för flöjt (46), la ligne stable simple sur la prime (1–1) structure la 
première section du premier mouvement et, par rapport aux lignes antérieures, elle 
est étendue dans le temps (douze mesures), comme dans l’espace sonore (ambitus de 
douzième). Son élaboration principale consiste en une gamme descendante avec 
mélodie axiale initiale, mais ses doubles transferts d’octave ascendants et son 
transfert descendant créent l’illusion d’une mélodie en arche. Enfin, dans Sonat för 
piano (47), le sujet de la fugue correspond à une ligne stable sur la prime (1–1) de la 
référence tonale locale (partie de mouvement), mais par rapport à la référence de la 
sonate entière, il s’agit du quatrième degré. Le sujet présente un entrelacement 
d’élaborations en arche et par geste axial, ce dernier étant réalisé en deux lignes de 
mouvement contraire.  

Le second type de ligne principale stable est composé d’un transfert d’octave 
initial ou final sur la note référence. Il apparaît en 1940 et 1947, c’est-à-dire aux 
bornes de l’emploi de la ligne stable simple. En l’occurrence, les deux premiers 
thèmes, qui sont bâtis sur le second type de ligne stable, présentent une parenté de 
structure. Ainsi, le premier thème de Elegisk svit (40) constitue avant tout une version 
proche, mais plus complexe, de la première phrase de För vilsna fötter sjunger gräset (40) 
et il commence par élaborer la prime (1–1), avant d’effectuer une gamme mineure 
mélodique descendante (8–1). Inversement, la phrase initiale de Laudi (47) exécute 
d’abord un transfert d’octave ascendant (1–8), puis elle élabore la prime (1–1). Aussi 
la ligne principale de la phrase initiale de Laudi (47) se présente-t-elle comme un 
quasi-miroir de celle du premier thème de Elegisk svit (40). De surcroît, dans les deux 
cas, non seulement les deux phrases réfèrent à la mineur, mais aussi le cinquième 
degré baissé forme un sommet du déploiement mélodique. En effet, mi4 constitue le 
sommet inférieur du thème de 1940, mais aussi le sommet supérieur du thème de 
1947. Par ailleurs, en complémentarité et en symétrie avec la phrase initiale de 
Laudi (47), la ligne principale de la partie A de son premier mouvement apparaît 
stable sur le cinquième degré (5–5), avec une élaboration en arche asymétrique qui 
inclut un transfert d’octave descendant final. Enfin, les deux lignes principales stables 
de Laudi (47), respectivement sur 1 et sur 5, sont complétées par celle du sujet du 
second mouvement, qui se déploie autour du troisième degré (3–3), élaboré en arche 
avant un transfert d’octave ascendant final. 

 
Les lignes principales descendantes 

Apparaissant dans l’ensemble du corpus, les lignes principales descendantes fondent 
le langage mélodique de Lidholm durant toute la décennie et la nature des degrés 
mis en jeu (5, 3, 2, 1) témoigne de la recherche d’un ancrage tonal.  

Notamment, le thème du second mouvement de Elegisk svit (40), énoncé par le 
violon I, comprend un geste 8–5 avec élaboration polyphonique et la transition qui 
suit, effectuée par le violon II et l’alto, complète le geste par 5–1.  

Toutes les mélodies de Sex sånger (40-45) présentent au moins la première phrase 
en une ligne descendante (5–2 et/ou 5–1), qui est élaborée par gap-fill, minorisation, 
geste axial et/ou polyphonique. Par ailleurs, le troisième degré devient prégnant 
dans Blomstervisa (42), sur 5–3, et dans la mélodie entière de Den sista kvällen (45), qui 
est descendante sur 3–1–5 et complétée par le piano sur 1. Même la première phrase 
de la mélodie de 1949, Du är min Afrodite (49), comprend une ligne descendante (3–5), 
avec élaboration par gap-fill et broderie tronquée. 
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Dans les pièces instrumentales, les lignes descendantes de types 5–1 apparaissent 
au milieu de la décennie. D’abord, Pagernas marsch (43) descend en deux étapes sur 5–
3 et 5–1, puis le thème (5–1) de Canto (44) est déployé en une arche simple (1–5–1) au 
sein de laquelle une élaboration serrée axiale de la prime est insérée. Ensuite, la 
mélodie (5–1) de la partie A du second mouvement de Sonat för flöjt (46) présente aussi 
une élaboration en arche entre la prime et le cinquième degré.  

Enfin, la particularité de lignes descendantes avec chromatisme doit être notée. 
Ce type de ligne apparaît notamment dans deux œuvres de 1940, qui entretiennent 
une parenté avec deux œuvres de 1944-45. Premièrement, la ligne principale de la 
phrase initiale du troisième mouvement de Elegisk svit (40) constitue une ligne 
descendante sur le cinquième degré (5–5), dont l’élaboration par des gestes de 
minorisation génère un chromatisme quasi-total. Dans Toccata (44), la phrase initiale 
se déroule sur 4–3-3, où le quatrième degré est amplement élaboré sur deux octaves 
descendantes, avant le chromatisme direct final. Or, ces deux phrases font partie 
d’un groupe de quatre phrases issues de quatre œuvres, dont l’élaboration initiale 
par geste de minorisation implique la même tierce mineure (si-ré). Deuxièmement, 
le premier thème de Stråkkvartett/Concerto (45/48) présente une disaltération de la 
tierce (5-4-3-3-2) qui rappelle les lignes principales des deux parties de För vilsna 
fötter junger gräset (40) (5-4-3-3-2-2). 
 

Les lignes principales ascendantes 
Les lignes purement ascendantes sont rares mais significatives.  

Ainsi, dans le premier mouvement de Elegisk svit (40), la partie B est marquée par 
des phrases dont la ligne principale est ascendante (4–2, 4–1, 3–2). D’un côté, elles 
équilibrent la ligne descendante du thème initial de la partie A et, d’un autre côté, 
elles sont élaborées par un phénomène de complémentarité polyphonique, qui sera 
développé en particulier dans Sonat för flöjt (46) et dans Laudi (47).  

Par ailleurs, deux mélodies composées en 1943 présentent des phrases 
ascendantes qui peuvent être dues à l’expression des poèmes. En effet, dans I dina 
händers mjuka fågelbo (43), deux phrases sur trois sont ascendantes (1–3, puis 1–3) et 
élaborées en arche et elles semblent contribuer à exprimer la joie et l’espoir. 
Semblablement, le bonheur et la sérénité de Impromptu (43) paraît traduit par des 
lignes ascendantes avec élaboration par gap-fill. 

Enfin, dans Laudi (47), la première mélodie à l’unisson de chœur (dans le second 
mouvement) se déroule sur 1–3 et son amplification génère la seconde mélodie à 
l’unisson (troisième mouvement) en un vaste geste ascendant sur une octave (1–8). 

 
6.1.2. Fonctions de la tierce mineure 
 

La tierce mineure constitue certes un intervalle musical central, propre à l’écriture 
modale et tonale, mais dans les années 1940, elle est particulièrement caractéristique 
du langage de Lidholm et elle devient l’intervalle clef qui donne la couleur à sa 
musique. Formant l’essence de son langage mélodique, la tierce est inscrite dans tous 
les éléments de sa mélodie et elle paraît génératrice de son langage. Une constance et 
une progression de son utilisation a lieu au cours de la décennie.  

Premièrement, les tierces apparaissent dans tout le corpus, qu’elles structurent à 
tous les niveaux. Deuxièmement, la tierce mineure est particulièrement prégnante 
par sa capacité à élaborer et à créer un phénomène de minorisation, qui engendre 
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un chromatisme de la ligne principale. Troisièmement, la tierce mineure ascendante 
ou descendante crée les cadences mélodiques à terminaison féminine. 
 

Primo, la tierce structure la mélodie à tous les niveaux, en particulier aux 
niveaux intermédiaires et de surface. Dès les deux premières pièces de 1940, Elegisk 
svit (40) et För vilsna fötter sjunger gräset (40), la tierce constitue le premier intervalle 
mélodique et l’intervalle disjoint par excellence. Dans les premières phrases de ces 
deux œuvres, la tierce élabore la mélodie à un niveau de surface (gap-fill), mais aussi 
à un niveau intermédiaire, puisqu’elle fonde les structures mélodiques axiales et 
polyphoniques. La tierce engendre ainsi une symétrie de l’écriture.  

Ainsi, dans le premier mouvement de Elegisk svit (40), le thème initial est axial 
symétrique par la tierce et les instruments jouent en binôme à la tierce, ce qui crée 
dans le mouvement entier un jeu de doublure symétrique à la tierce (supérieure et 
inférieure, c’est-à-dire au-dessus et en dessous de la note centrale). Le procédé axial 
symétrique par la tierce et amplifié par la doublure à la tierce devient central dans 
Konungen stiger upp (43) où les phrases présentent des arches symétriques. En outre, 
l’insertion de transferts d’octave dans la mélodie axiale de sa coda ajoute encore une 
symétrie mélodique, qui est mise en valeur par le registre suraigu. Sonat för flöjt (46) 
développe considérablement le principe axial, qui s’ouvre symétriquement par geste 
conjoint vers les tierces adjacentes et qui est démultiplié par tuilage de gestes axiaux 
au sein de gestes axiaux dans le troisième mouvement. Plusieurs phrases de Laudi (47) 
sont également bâties sur des procédés axiaux par tierces. L’œuvre comprend en 
outre deux nouveaux types de relations axiales par tierces qui sont issus des 
précédents. Le premier type se trouve dans la première phrase de la partie A, où une 
ligne en arche (sur tierce majeure) repose sur une note pédale (une tierce mineure en 
dessous), celle-ci alternant avec les premières notes qui dessinent l’arche. Ce 
déploiement est dû à un geste axial initial qui est cadré par les tierces disjointe et 
conjointe (mi4-do4, mi4-fa4-sol4). Le second type caractérise la petite coda du second 
mouvement, où les paires de voix s’ouvrent directement, quasi-symétriquement et 
surtout simultanément, depuis l’unisson jusqu’à la quinte (avec quarte ajoutée). Ce 
geste s’apparente alors à une concentration harmonique du procédé axial mélodique 
en association avec l’augmentation intervallique.  

Malgré son écriture de douze sons qui se distingue des autres œuvres, Klavierstück 
1949 (49) est initialement fondée sur un procédé de composition caractéristique de la 
décennie : le geste axial où la tierce devient centrale. Ainsi, son thème est mis en 
valeur par un procédé semblable au premier type relevé dans Laudi (47). Annoncé 
par le geste axial conjoint de l’introduction, il est ensuite dilaté en geste directement 
axial à la tierce disjointe au tour de mi4 (mi4-sol4-do4) et il est intrinsèquement associé à 
l’augmentation intervallique (tierce, quinte). En outre, deux autres éléments du 
thème de Klavierstück 1949 (49) renvoient à Konungen stiger upp (43). D’une part, son 
ouverture une septième plus haut (do4-si4) rappelle la structure de base de la première 
phrase de 1943 (mi3-do3-mi3-sol3-si3). D’autre part, la suite de son jeu une tierce plus 
bas (si4-sol4) transpose le jeu axial par tierce en rendant l’axe mobile (sol4–sol4), ce 
qui déploie le procédé de la seconde phrase de la pièce de 1943. Finalement, ces 
éléments conduisent à constater et à souligner une régularité dans la recherche et 
dans le développement de l’écriture du compositeur. En effet, hormis Elegisk svit (40) 
et le second type de Laudi (47), toutes les phrases axiales par tierces, qui sont 
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mentionnées ci-dessus, se déploient à partir de la même hauteur de note, mi3/4, et sur 
la même triade de base, do-mi-sol. 

Par ailleurs, des motifs symétriques sont formés par la tierce. Dans les deux 
premiers mouvements de Elegisk svit (40) et notamment dans Madonnans vaggvisa (43), 
le motif de double gap apparaît, où un gap constitue le fill d’un gap précédent, ce qui 
engendre un jeu de miroir et d’inversion entre les deux gaps de tierce. Une formule 
symétrique créée par un gap de quinte et complété par une tierce (disjointe ou 
conjointe), en tant que fill partiel, est récurrente dans de nombreuses œuvres, 
notamment le troisième mouvement de Elegisk svit (40), Vid Medelhavet (45) et Tio 
miniatyrer (48). Inversement, la tierce peut être encadrée d’une quinte, notamment 
dans Jag är stoft (41), Madonnans vaggvisa (43), I dina händers mjuka fågelbo (43), et surtout, 
telle une culmination, dans Toccata (44) et Stråkkvartett/Concerto (45/48). En effet, le 
motif initial et générateur de Toccata (44) est bâti sur une tierce mineure ascendante 
(fill), qui est suivie et encadrée d’une quinte descendante (gap). Tous les thèmes et 
gestes de Toccata en sont issus et l’écriture mélodique est particulièrement marquée 
par la tierce mineure ascendante. À la même époque, Stråkkvartett/Concerto (45/48) 
puise également son déploiement dans un motif de gap et fill partiel (quinte disjointe 
ascendante et tierce mineure conjointe descendante), qui est réitéré, orné et renversé 
dans le premier mouvement. Dans Sonat för piano (47), le sujet de la fugue est généré 
par une succession de tierces disjointes et le thème de l’Andante est composé de 
l’arpègement de deux triades qui constituent les éléments mélodiques fondamentaux 
joués en miroir l’un de l’autre. Quant aux gaps-fills de tierce, ils créent des fins de 
phrase symétriques, par exemple dans Tio miniatyrer (48) (1. Introduktion, 3. Harlekin et 
4. Staccatodans). Enfin, l’unité de Ur Dithyramb (49) repose sur l’intervalle de tierce 
mineure qui apparaît en miroir (orientations inversées quasi-systématiquement) et en 
complémentarité (harmonique et mélodique) entre les instruments et la voix. 

La première expression de mélodie polyphonique est fondée sur l’intervalle 
de tierce et son renversement. Elle a lieu dans la partie B du premier mouvement de 
Elegisk svit (40), où la mélodie se déploie en un double geste polyphonique ascendant 
et descendant, le geste descendant ayant lieu sur une tierce mineure et l’ascendant 
sur l’exact renversement, la sixte majeure. Simultanément, la ligne de la basse est 
composée d’un geste en miroir, avec tierce majeure ascendante et sixte mineure 
descendante. Ce phénomène de lignes contraires et complémentaires est développé 
en 1946-47 (cf. 6.1.4. Élaboration par mélodie polyphonique).  

Les doublures et les tierces parallèles apparaissent dans de nombreuses 
pièces pour créer un sentiment de rassemblement, d’unité et d’amplification. 
L’écriture homophonique contraste alors avec les gestes contrapuntiques ou bâtis sur 
le mouvement contraire. C’est notamment le cas dans le second mouvement de 
Elegisk svit (40), dans l’accompagnement pianistique de Jag är stoft (41), dont le 
procédé est partiellement repris dans les mélodies postérieures présentes dans Sånger 
om kärlek (41-49) et dans Sex sånger (40-45), dans la partie B de Konungen stiger upp (43), 
dans les premier et troisième mouvements de Laudi (47), en particulier sur le mot 
« Laudate ». 

Ainsi, durant toute la décennie, la tierce est centrale et unificatrice de la mélodie, 
de sa structure, de la texture, mais aussi de l’harmonie, comme il est montré plus 
loin. Des éléments encore plus spécifiques sont d’abord étudiés de plus près. 
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Secundo, la tierce mineure crée le geste de minorisation et engendre un jeu 
chromatique. Le motif de tierce mineure ascendante, qui systématise le jeu de 
minorisation et qui engendre un chromatisme de la ligne supérieure, apparaît dès les 
premières œuvres de Lidholm et il devient un procédé caractéristique jusque dans 
Laudi (47). Par contre, il n’est pas systématique au point d’apparaître dans toutes les 
œuvres et, par exemple, Sonat för flöjt (46), qui déploie son écriture plus largement, ne 
procède pas à des gestes tendant au chromatisme de cette nature. 

L’élaboration par minorisation représente un terrain fertile aux expérimentations 
et au développement du langage mélodique, dont voici les étapes principales. 

Dans la mélodie För vilsna fötter sjunger gräset (40) apparaît le premier geste de 
minorisation. Il est très éloquent et se présente comme la source de tous les gestes de 
minorisation de tierce mineure ascendante. Hormis la phrase ritournelle (bâtie sur le 
geste axial), les phrases de la mélodie sont élaborées en mouvements de vagues 
conjointes et en particulier, sur le geste de tierce majeure conjointe descendante, qui 
est suivi de la tierce mineure conjointe ascendante. Aussi une ligne supérieure 
chromatique descendante est-elle créée depuis le quatrième degré vers la tonique, via 
les troisième et second degrés disaltérés (4-3-3-2-2).  

Semblablement à För vilsna fötter sjunger gräset (40), Madonnans vaggvisa (43) est écrite 
en mineur et un geste de minorisation crée la disaltération du troisième degré, qui 
est d’abord haussé avant d’être baissé (3-3). Cependant, dans la mélodie de 1943, le 
geste de minorisation est créé par gap-fill (orné de broderie de la note inférieure), où 
le gap constitue la tierce majeure disjointe descendante et le fill la tierce mineure 
conjointe ascendante. 

Le phénomène de minorisation par gap-fill est déjà amplement apparu dans le 
troisième mouvement de Elegisk svit (40) et il y est travaillé sur trois plans : réitération, 
ornementation et asymétrie autour d’un axe. Le gap-fill y élabore entièrement la 
mélodie initiale et il crée une ligne descendante presque entièrement chromatique 
(5–5, sur une octave descendante). Ainsi, la mélodie est composée de cinq gaps-fills et 
tous procèdent de la minorisation, sauf le gap-fill central, qui est simple et qui devient 
un axe dans la temporalité mélodique en distinguant deux groupes de gaps-fills dans 
la phrase. D’un côté, les deux premiers gaps-fills sont élaborés par ajout d’une 
broderie tronquée et ils partent du degré naturel de la gamme pour le baisser. D’un 
autre côté, les deux derniers gaps-fills ne sont pas ornés, mais ils commencent par 
hausser le degré naturel avant de le baisser.  

Dans le prolongement direct de la phrase initiale du troisième mouvement de 
Elegisk svit (40) se trouvent la mélodie initiale de Toccata (44) et la mélodie de cadence 
du premier mouvement de Stråkkvartett/Concerto (45/48). En effet, les trois phrases 
commencent par évoquer le ton de si mineur (en 1940, à travers les tierces ré3-si2-ré3, 
en 1944, à travers la triade fa5-si4-ré5 et en 1945/48 à travers la tierce conjointe 
descendante ré5-si4) et les trois phrases recourent au phénomène de minorisation. 
La principale nouveauté dans les phrases de 1944-45 constitue l’intervalle de quinte. 
En 1940, la quinte est absente et le jeu de minorisation repose pleinement sur la 
tierce, alors qu’en 1944-45, la quinte disjointe est intégrée au langage et mise en 
exergue dans les procédés de minorisation. En effet, dans Toccata, le motif initial et 
générateur est exposé à la basse avant la réitération et la transposition dans la phrase 
initiale et il est composé d’un fill-gap (tierce mineure conjointe ascendante et quinte 
disjointe descendante). Or, la juxtaposition du motif dans la mélodie crée un 
chromatisme des notes, qui est, de surcroît, accentué par la présence du motif de 
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minorisation inversé : tierce mineure conjointe ascendante suivie de tierce majeure 
disjointe descendante (fa4-sol4-la4-fa4, qui crée la ligne chromatique inférieure, fa4–
fa4, ce geste peut aussi être interprété comme issu de gammes mineures mélodiques 
ascendante puis descendante, mais elliptique). Quant à la mélodie de cadence de 
Stråkkvartett/Concerto (45/48), elle procède à deux minorisations ou abaissements de 
notes qui sont réalisés par l’intermédiaire, non plus de l’alternance de tierces 
majeure et mineure, mais de l’alternance de quinte juste et quinte diminuée (par 
exemple, si4-mi4-si4-la4). Le procédé est ainsi amplifié par l’agrandissement des 
grands intervalles, d’autant plus que l’élaboration mélodique de l’œuvre met en 
valeur les intervalles de la quarte à la quinte. 

Il faut noter que les jeux de minorisation engendrent des principes d’écriture 
propres à Toccata (44) et à Stråkkvartett/Concerto (45/48). Dans l’œuvre de 1944, la 
minorisation par tierce mineure ascendante est élevée à un principe et la tierce 
mineure conjointe ascendante de type 2-1 apparaît de façon quasi-systématique. La 
tierce majeure conjointe ascendante a pour fonction d’affirmer l’arrivée sur un 
accord avec d’autres instruments. En 1945/48, lorsque la tierce descendante est 
seule, elle est mineure et, lorsqu’elle est incluse dans un geste descendant étiré au 
moins jusqu’à la quinte, c’est la dernière tierce qui devient mineure et qui crée une 
minorisation.  

À la suite de la mélodie de Stråkkvartett/Concerto (45/48), le motif de minorisation 
est développé par intervalles disjoints. D’une part, dans le second mouvement de 
Sonatin (47), le jeu est effectué par les tierces disjointes (mi4-do4, mi4-do4, puis sol4-mi4, 
sol4-mi4). D’autre part, dans Laudi (47), les mélodies à l’unisson incluent le motif 
disjoint en geste direct (sol3-mi3-sol3), mais aussi en élaboration élargie (qui couvre 
deux mesures) (si3-sol3-si3). Dans l’unisson du troisième mouvement, le phénomène 
est déployé durant la mélodie et il est transformé dans la cadence mélodique finale, 
où le chromatisme est effectué dans la ligne inférieure (mi4-ré4-do4-mi4-do4, ce qui 
crée do4-do4). 

Par ailleurs, le geste de minorisation peut mettre en valeur la disaltération de la 
tierce au sein d’une quinte. Dans le premier mouvement de Elegisk svit (40), la phrase 
b de la partie B présente un geste axial en tierces dans un espace de quinte (1–5) et 
autour de la ligne descendante 3-3, le geste inférieur est conjoint et il dessine la 
minorisation en remontant par tierce mineure. Un phénomène semblable, dans la 
même référence tonale de la, apparaît dans la seconde phrase de Konungen stiger upp, 
de la suite På konungens slott (43). Cette fois, le phénomène est inverse puisque la tierce 
est haussée (3-3) et il est varié puisque le gap supérieur (3-5) n’est pas complété par 
un fill.  

Les moyens varient, mais le but demeure le même et il consiste à créer une ligne 
chromatique qui est, à quelques exceptions près, descendante. 

 
Tertio, le rôle de la tierce mineure est central dans les cadences mélodiques et 

dans les terminaisons mélodiques féminines. Les Sex sånger (40-45) présentent 
un usage systématique de la tierce mineure en terminaison féminine. Notamment, 
dans För vilsna fötter sjunger gräset (40), les terminaisons des phrases sont effectuées sur 
l’intervalle de tierce mineure conjointe ascendante ou disjointe descendante. La 
régularité des terminaisons met en valeur la complémentarité des cadences sur le 
second degré baissé et sur le septième degré haussé, avant la résolution finale sur 
tonique. Quant aux deux dernières pièces, Saga (45) et Jungfrulin (45), elles transfèrent 
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ce procédé à la cadence mélodique finale du piano. Les terminaisons pianistiques y 
sont variées : la cadence de Saga est effectuée sur la tonique en dixièmes parallèles et 
celle de Jungfrulin se déroule de la dominante à la tonique en tierces parallèles. En ce 
qui concerne Elegisk svit (40) et les mélodies de Sånger om kärlek qui datent de 1941 à 
1945, mais aussi dans le second mouvement de Sonat för flöjt (46), la tierce apparaît 
également associée à la quarte (par exemple, ré3-do3-la2 ou sol3-fa3-ré3).  

Jusque dans Laudi (47), le procédé de terminaison par la tierce descendante est 
récurrent. C’est notamment le cas de la petite coda du second mouvement, où les 
sopranos descendent d’une tierce mineure (3-1) sur l’accord final de la cadence. 
 

6.1.3. Élaboration par mélodie en arche 
 

La mélodie en arche constitue une élaboration mélodique simple et fondamentale, 
qui se déploie au-dessus ou en dessous d’une note, et elle peut être additionnée d’une 
autre note pédale. En ce domaine, l’élaboration en arche de la première partie de 
Laudi (47) atteint une perfection structurelle qui est préparée par quelques œuvres 
précédentes et qui présente de forts liens avec une phrase présente dans une œuvre 
contemporaine.  

En effet, l’élaboration en arche peut constituer un procédé de composition de 
base d’une œuvre, au sein de laquelle une phrase ou chaque phrase déploie une ou 
plusieurs arches. Par exemple, dans Jag är en sjungandes röst (42), la première phrase 
forme deux longues arches (descendante-ascendante) et la seconde phrase est bâtie 
sur de brèves arches asymétriques qui alternent les modes majeur et mineur sur 
l’intervalle de quarte.  

Un travail sur l’addition d’une note pédale est mis en œuvre dès Blomstervisa (42). 
La première phrase de cette mélodie est élaborée en arche ascendante-descendante à 
partir du cinquième degré et un jeu polyphonique inférieur, effectué entre la prime 
et la médiante, permet d’établir la note pédale de tonique. Aussi la mélodie présente-
t-elle deux niveaux principaux, l’arche en elle-même (5–8–3) et la pédale de tonique. 

Semblablement, dans la partie A du premier mouvement de Laudi (47), la ligne 
principale des sopranos et des ténors évolue sur une arche, dont la base constitue le 
cinquième degré. Elle se déploie en gestes de gamme mineure mélodique ascendante 
et descendante dans le ton principal, la mineur (mi4-fa4-sol4-la4, la4-sol4-fa4-mi4). En 
son niveau de surface, la mélodie est soutenue par quatre notes pédales successives, 
3-23-5. Au sein de cette structure en arche avec pédale, la première incise qui est 
soutenue, une tierce en dessous, par la note 3 (do), correspond elle-même à une 
forme en arche (niveau de surface).  

Or, le troisième mouvement de la Sonatin (47), Rondo, rappelle Laudi (47) dans la 
mesure où la voix supérieure déploie une arche conjointe (à partir de mi4 et vers sol4) 
sur la pédale intérieure do4 (mesures 17-20). Par rapport à Laudi (47), il manque la 
note la et il est ajouté la minorisation fa–fa. 

Enfin, à un niveau profond, la phrase initiale de Laudi (47) est élaborée suivant 
une arche dont la note référence constitue la prime. L’esquisse de l’arche se trouve 
dans le geste mélodique initial (la2-si2-do3) et, par-delà les diverses élaborations de 
cette phrase, l’élaboration essentielle repose sur la tierce mineure de type 2-1, qui 
engendre un second degré baissé (la3-si3-do4, do4-si3-la3).  

 



 542 

L’augmentation et la diminution intervallique sont naturellement liées à 
une mélodie en arche sur note pédale et le procédé est mis en exergue dans les 
œuvres de 1945-48.  

Si des procédés simples et directs d’augmentation et de diminution intervallique 
sont dus à une écriture oblique en de nombreux endroits de Sonat för piano (47), ils 
sont surtout déployés en arche dans les zones cadentielles à l’unisson du premier 
mouvement, ainsi qu’à la basse qui accompagne la troisième variation du second 
mouvement. Or, le principe de cette dernière est repris et déployé à l’échelle d’une 
pièce entière dans 4. Staccatodans de Tio miniatyrer (48), dont la ligne de basse est 
systématiquement partagée en deux lignes (pédale et arche). Si l’arche de la variation 
de 1947 est descendante-ascendante et celles de la pièce de 1948 sont ascendantes-
descendantes.  

Plus particulièrement, le premier mouvement de Laudi (47) rassemble trois 
éléments d’augmentation et de diminution intervallique qui sont liés à l’écriture en 
arche de l’introduction et de la première partie. Primo, les élans ascendants de la 
phrase initiale ouvrent la mélodie sur les ambitus d’octave, de neuvième mineure et 
de onzième (la2-la3, la2-si3, (la2)-ré4). Secundo, dans la première phrase de la première 
partie, les voix de sopranos et de ténors effectuent une arche avec note pédale 
ajoutée, ce qui crée une progression du jeu intervallique sur tierce, quarte et quinte. 
Tertio, en miroir, l’unisson du chœur entier de la fin de la première partie réalise une 
diminution intervallique (quarte, tierces majeure et mineure, seconde mineure vers 
unisson). En somme, ces élaborations locales constituent également une élaboration 
à grande échelle de l’espace tonale de référence, puisque les notes pédales au-dessus 
desquelles les trois augmentations et diminutions ont lieu sont successivement la 
prime, le troisième degré et le cinquième degré.  

Aussi l’élaboration par mélodie en arche et le procédé de l’augmentation et de la 
diminution intervallique sont-ils étroitement associés et ils peuvent être significatifs 
sur trois plans : motif/phrase, partie et œuvre (brève). 

 
6.1.4. Élaborations par mélodie axiale et par mélodie polyphonique 
 

Dans le corpus de Lidholm, l’élaboration par mélodie axiale est centrale et 
récurrente durant toute la décennie et des liens de parenté émergent entre les 
œuvres. 

La mélodie axiale apparaît de façon caractéristique dans la phrase ritournelle de 
För vilsna fötter sjunger gräset (40), dont la ligne principale est simple et stable sur 1–1. 
Son élaboration est effectuée en tierces et la structure devient symétrique (la3-fa3-la3-
do4-la3). L’élaboration secondaire comprend un ajout de broderie (cinquième degré 
baissé) et une note de passage pour compléter le gap supérieur. La tête du premier 
thème de Elegisk svit (40) est élaborée axialement comme le thème de För vilsna fötter 
sjunger gräset (40), soit en tierces autour de la prime, mais une octave au-dessus (la4-fa4-
la4-do5-la4). Les élaborations secondaires s’attachent à travailler chacune des notes de 
l’élaboration principale, ce qui complexifie la phrase à son niveau de surface : fa par 
une broderie tronquée (cinquième degré baissé), la par une double broderie, et do par 
un double gap. En outre, la phrase b de la partie B est également bâtie sur deux 
gestes axiaux successifs, qui sont combinés à un geste de minorisation et conduisent à 
rappeler le cinquième degré baissé (respectivement sur 3-5-1-3, puis 5-7-3-5). 
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La tête de la courbe de la première phrase de Elegisk svit (40) (la4-fa4-la4-do5-mi5…) 
annonce celle de la première phrase de Konungen stiger upp (43). En effet, cette dernière 
est axiale et conjointe en tierce (à partir du cinquième degré), puis elle est étendue 
une tierce majeure disjointe au-dessus, ce qui crée un intervalle de septième majeure 
(mi3-do3-mi3-sol3-si3). Or, la base de ce principe est reprise dans la phrase initiale de 
Sonat för flöjt (46), une octave plus haut et à travers une élaboration complexe (mi4-do4-
mi4-sol4-si4). Elle est alors déployée axialement et progressivement par geste de 
seconde et de tierce, par gap-fill et par transfert d’octave de la ligne inférieure, ce qui 
engendre directement la septième majeure (mi4-ré4-do4-si4…). De surcroît, ce geste 
axial et dilaté structure également la tête du thème de Klavierstück 1949 (49), sur les 
mêmes notes, mais disjointes, avec une ellipse et une inversion (mi4-sol4-do4-si4). Il faut 
noter qu’une régularité de trois années apparaît entre ces œuvres et le travail de leurs 
élaborations respectives. 

Quant au troisième mouvement de Sonat för flöjt (46), il systématise le geste axial, 
en procédant à des tuilages de ces élaborations, et la mélodie devient polyphonique. 
Un peu différemment, mais dans un ordre d’esprit proche, le thème de Canto (44) se 
déploie axialement de deux façons, d’une part, en gestes larges sur ré4-la4-ré4-la3 et, 
d’autre part, par un travail symétrique de broderies autour de ré4 (sur do, mi). 

Enfin, la mélodie axiale est associée à l’augmentation intervallique, qui apparaît 
notamment dans Konungen stiger upp (43), Vid Medelhavet (45) et Sonat för flöjt (46). En 
outre, la structure axiale et quasi-symétrique autour de la prime dans Aria de Tio 
miniatyrer (48) évoque la structure de la phrase initiale de Sonat för flöjt (46), par 
l’ondulation (grave-aigu) et l’augmentation (seconde, tierce, quarte, quinte). 

 
Dans le langage de Lidholm, la mélodie polyphonique se comprend selon 

quatre catégories principales. Premièrement, elle prend une forme simple, comme le 
travail en lignes obliques. Deuxièmement, la polyphonie émane d’un gap-fill et deux 
lignes convergent vers la même note. Troisièmement, elle est inverse, puisqu’elle 
part d’une note commune et s’ouvre en deux voix à partir d’elle et elle peut être une 
extension directe de la mélodie axiale, qui devient une mélodie axiale polyphonique. 
Quatrièmement, elle peut revêtir d’autres formes. 

Premièrement, la diaphonie simple est créée par la division d’une ligne en deux 
voix, où l’une d’entre elle peut dessiner une note pédale. Les mouvements entre les 
voix peuvent être obliques, contraires ou parallèles. De nombreux exemples figurent 
dans Sonat för piano (47) et une étude de ces mouvements semble apparaître dans Tio 
miniatyrer (48), au sein desquelles notamment Staccatodans et Barbar-dans présentent une 
note pédale à la basse et des mouvements obliques par une voix intermédiaire, et 
Introduktion, Ballad, Aria et Lantlig dans comprennent des diaphonies créées par 
mouvement conjoint descendant issus de la note pédale médiane. 

Deuxièmement, la mélodie polyphonique est créée par gap-fill, où les deux voix se 
rejoignent sur la même note objectif. C’est le cas par exemple dans la phrase initiale 
du troisième mouvement de Elegisk svit (40) et dans Madonnans vaggvisa (43). Plus 
particulièrement, le thème de Stråkkvartett/Concerto (45/48) est impliqué par le gap sur 
1–5, qui génère, en polyphonie simple, une ligne principale descendante sur 5–2 et 
une ligne secondaire ascendante 1–2. Aussi la note de départ est-elle finalement 
réalisée dans la note d’arrivée. Semblablement, ce phénomène se retrouve dans le 
dans le segment thématique de l’introduction de Sonat för piano (47), qui est composé 



 544 

de deux gaps superposés générant une ligne principale descendante sur 5–2 et une 
ligne secondaire ascendante sur 1-2. 

Troisièmement, la mélodie polyphonique part d’une seule et même note et les 
deux voix s’éloignent l’une de l’autre vers une octave. Dès le premier mouvement de 
Elegisk svit (40), des mélodies se déploient polyphoniquement en mouvement 
contraire et en complémentarité. Elles concernent toutes les phrases de la partie B. 
Dans les phrases 1 et 4, le déploiement en miroir (sur 4–2) est effectué sur sixte 
majeure ascendante et, à partir de la même note, sur tierce mineure descendante 
complémentaire. Il en va de même pour les phrases 2 et 5, qui se déploient en miroir 
sur 4–1, sur les intervalles respectifs de quarte et quinte. La mélodie polyphonique 
de ces phrases est développée dans le second mouvement de Elegisk svit (40), dont le 
thème se déploie en deux gestes contraires et complémentaires et avec le même 
objectif (1–5, en une quinte ascendante et une quarte descendante). De surcroît, une 
troisième voix est ajoutée sous forme de broderie autour du cinquième degré (5-6-5). 

En somme, il s’agit d’un phénomène de complémentarité entre deux voix de 
mouvement contraire et ceci est développé en 1946-47. En effet, le thème du second 
mouvement de Sonat för flöjt (46) comprend un geste en mouvement contraire sur 
tierce ascendante et sixte descendante, soit sur les degrés 6–8 et 6–1 (mi4-sol4 et mi4-
sol3). Par rapport au phénomène de Elegisk svit (40), celui de Sonat för flöjt (46) présente 
une double variation. D’un côté, le mouvement en lignes contraires est effectué dans 
les mesures 2-3, c’est-à-dire à la suite d’une première élaboration et non pas dès la 
tête du thème. D’un autre côté, la ligne inférieure du geste est plus longue que la 
ligne inférieure, ce qui est inverse aux lignes de Elegisk svit (40). Quant au troisième 
mouvement de Sonat för flöjt (46), la première partie se déroule sur 8–3 en geste 
descendant (qui est le geste le plus prégnant, car le plus réitéré, le plus long et le plus 
élaboré), mais il est réalisé avec son contraire sur la tierce ascendante. Or, ce geste 
représente l’élaboration axiale polyphonique la plus complexe, puisqu’elle intègre de 
nouvelles voix au sein de la diaphonie, ce qui rend la ligne kaléidoscopique avec une 
insertion et un tuilage de lignes les unes dans les autres. Par ailleurs, le principe de la 
ligne double en mouvement contraire vers une même note objectif se retrouve dans 
la voix supérieure du thème initial du troisième mouvement de Laudi (47), qui se 
déploie une tierce au-dessus et une sixte en dessous, de la prime vers la médiante. 

Quatrièmement, d’autres formes polyphoniques spécifiques sont développées au 
milieu de la décennie. En particulier, une forme unique de mélodie polyphonique 
apparaît dans Den sista kvällen (45). Ses éléments d’élaboration sont bien connus et 
caractéristiques de Lidholm, mais une dimension symétrique et un fort rapport 
contrapuntique avec le piano y sont introduits. La première phrase comprend deux 
gaps de tierce mineure, le premier ascendant en tête de phrase (complété en fill) et le 
second descendant en fin de phrase (et complété en fill par la tête de la seconde 
phrase). Ces deux gaps sont à l’origine de la mélodie polyphonique, puisque la ligne 
supérieure descendante commence à partir de la note sommet et la ligne inférieure 
ascendante commence à partir de la note la plus grave. Les deux lignes (3-2-1 et 4-
5-6-7-8) se rencontre sur la même note objectif, avant que la prime ne soit prolongée 
vers 5. Par ailleurs, dans Sonat för piano (47), le premier segment thématique est 
composé de deux gaps-fills superposés et qui engendrent trois voix : la basse est 
ascendante sur une seconde majeure, le premier gap-fill est effectué sur une quinte et 
le second gap-fill, sur une tierce. La mélodie polyphonique à trois et quatre voix 
conjointes (surtout basée sur des lignes obliques et de mouvement contraire) est 
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étendue à un principe dans tout le premier mouvement et, dans le sujet de la fugue 
du second mouvement, la polyphonie basée sur la progression conjointe prend une 
dimension claire, concentrée et efficace. 

 
6.1.5. Transformations par gestes de gammes 
 

La transformation par gestes de gammes prolonge le jeu de minorisation créé par la 
tierce mineure soulevé plus haut. Il concerne deux éléments particuliers, d’une part, 
la gamme et ses transformations et, d’autre part, les contrastes mineur et majeur. Les 
variations des intervalles de seconde majeure et mineure au sein des gammes créent 
le jeu de tension intervallique et elles font évoluer la musique. Aussi cette écriture 
complète-t-elle le geste de minorisation de la tierce mineure et elle génère un 
chromatisme, sans que celui-ci ne soit direct.  

Le jeu sur le contraste entre les modes majeur et mineur est caractéristique de 
l’écriture mélodique et harmonique de Lidholm et de son évolution dans les années 
1940. Il se base sur le changement direct, mais aussi sur l’alternance entre gestes 
ascendants et descendants, qui engendrent une variation des tierces mélodiques. 
Ceci est récurrent notamment dans Elegisk svit (40), Sex sånger (40-45) et På konungens 
slott (43). L’ensemble de ces phénomènes rend les degrés mobiles et prépare le travail 
spécifique concernant les longs gestes scalaires. Ceux-ci apparaissent dans les œuvres 
pour orchestre, pour piano et pour chœur de 1944 à 1947.  

Tout d’abord, dans Toccata (44), les gammes sont transformées par ajout de dièses 
et relation de quinte (par exemple, la majeur devient mi majeur, puis si mineur), mais 
aussi une gamme mineure mélodique ascendante peut être transformée en mineur 
naturel (avec chromatisme final du septième degré) et une gamme majeure 
descendante peut connaître un abaissement final et chromatique de la tierce.  

Ensuite, le phénomène de transformation de gammes est aussi effectué par 
l’intervalle d’octave diminuée. C’est avec Sonat för piano (47) que cette transformation 
devient un procédé significatif et ce, dès la phrase introductive où la mineur devient la 
majeur en geste ascendant. Or, ceci est annoncé dans Toccata (44) par les solos de 
hautbois (mi4-la3-mi3), de clarinette (mi3-mi2 et la2-la3), dans le contrepoint qui 
suit, mais aussi dans le thème 1 et son décalage de tétracordes (ré4–la3, sol3–ré3 > 
do3-ré3...). 

Enfin, dans l’œuvre chorale Laudi (47), un travail sur gammes est surtout effectué 
par le jeu simultané des voix. Notamment, la cadence de la première partie aboutit 
sur la triade du cinquième degré mineur, qui est élaboré par une superposition de 
différentes gammes : mi mineur (phrygien) avec second et sixième degrés baissés 
(sopranos à partir de mi et altos à partir de si), mi majeur (mixolydien) avec septième 
degré baissé (à partir de mi, basses descendants et ténors ascendants). 

 
6.1.6. Note sur la septième majeure 
 

Les intervalles de septième majeure et de neuvième majeure de la mélodie initiale de 
Laudi (47) ont présenté de nouvelles difficultés vocales et ont incarné le modernisme 
du répertoire choral suédois du XXe siècle. Dans un tel contexte, la septième majeure 
est apparue comme un élément inouï et déterminant. Pourtant, elle n’est pas 
nouvelle dans l’œuvre de Lidholm et il est important d’observer l’apparition de cet 
intervalle tout au long des années 1940.  
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Les premières septièmes majeures apparaissent dans trois mélodies de Sånger om 
kärlek (41-49). Dans Jag är stoft (41), l’intervalle de septième majeure ascendante 
sépare les deux premières phrases. Le transfert de registre qu’elle représente prend 
son sens dans l’élaboration de chaque phrase, mais surtout dans le déploiement 
progressif des cadences mélodiques. Dans Jag är en sjungandes röst (42), la dernière 
phrase octavie une broderie descendante (mi3-ré2-mi3), la septième descendante 
prend surtout une fonction expressive en spatialisant la ligne conjointe. Enfin, dans 
Blomstervisa (42), le geste sur do2-si2-do3 est ascendant, plus insistant, et il entre dans 
une gestuelle polyphonique. Dans ces deux derniers cas, les intervalles soulignent les 
mots du texte, le sens de la tension et de la douleur. Il faut noter que, parmi les 
pièces de Sånger om kärlek (41-49), Du är min Afrodite (49) introduit le triton comme 
élément constitutif de la mélodie, ce qui signifie que le triton est le dernier élément à 
être intégré en tant que tel, après la septième majeure. Quant à Ur Dithyramb (49), la 
septième majeure apparaît deux fois en gestes ascendants, mais avec des intervalles 
intermédiaires (quinte diminuée et quinte juste, quinte juste tierce majeure et tierce 
diminuée) pour exprimer « un grand nombre » et la « pluie ».  

Le grand geste intervallique de Laudi (47) est également préparé par la musique 
instrumentale, en particulier Toccata (44), mais surtout Sonat för flöjt (46). Dans 
Toccata (44), la sonorité de septième majeure apparaît à travers le jeu sur l’octave 
diminuée (aussi associée au geste de transformation de gammes), qui est marquée, 
mais indirecte, notamment dans la partie A. Les trois solos initiaux l’évoquent 
chacun à sa manière. La phrase initiale de la flûte joue fa5-fa4 avec insertion du 
motif initial (dont la tierce mineure est si4-do5-ré5), le hautbois répond dans son solo 
par l’association quinte juste et quarte diminuée (mi4-la3-mi3) et la clarinette le joue 
deux fois, en geste descendant et ascendant. Quant au contrepoint final de la partie 
A, il est réalisé par l’imitation sur le motif ascendant (de type mi3-la3-mi4).  

En ce qui concerne Sonat för flöjt (46), dans les premier et troisième mouvements, 
un motif présente une septième majeure ascendante suivie d’une tierce mineure 
ascendante avec résolution conjointe descendante (mesures 3-4 : do4-si4-ré5-do5). 
D’une part, la septième représente alors un transfert d’octave au sein d’une voix de 
la mélodie polyphonique. D’autre part, ce motif est repris dans Laudi (47) avec une 
transformation d’altération (mesures 6-7 : do3-si3-ré4-do4). Par ailleurs, semblablement 
à Sonat för flöjt (46), Sonat för piano (47) et Sonatin för piano (47) comprennent de larges 
intervalles qui sont explicables par les augmentations intervalliques et surtout, par les 
lignes conjointes. 

Dans la phrase initiale de Laudi (47), la présentation intervallique est progressive, 
les grands intervalles n’interviennent pas d’emblée et ils sont préparés par un travail 
particulier de la tierce. Trois élans ascendants font se succéder secondes et tierces 
vers un ambitus de neuvième mineure (la2-(do)-si3), avec une, trois puis quatre tierces 
consécutives. Dans le geste ascendant qui suit, il n’est plus nécessaire d’intercaler les 
premières tierces et l’intervalle de septième devient direct. En outre, les premiers 
intervalles (septième et neuvième mineures) sont majorisés (do3-si3-ré4).  

Laudi (47) comprend d’autres phrases bâties sur de grands intervalles. Par 
exemple, les sopranos en tête de la partie C présentent un mélisme sur une dixième 
diminuée (sol4-do4-si3-mi3) et, dans le second mouvement, le contre-sujet se déploie 
sur un double geste ascendant d’octave diminuée (la1-la2). Les grands intervalles ne 
sont donc pas isolés dans la production de Lidholm, mais ils suivent une évolution 
qui conduit à l’expérience vocale marquante de Laudi (47). À la suite de cette œuvre 
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et des mélodies de 1949, les deux mélodies de Tre Ekelöf-sånger (54) multiplient les 
grands intervalles (septième, neuvième et dixième) et surtout, contrairement aux 
emplois dans les œuvres des années 1940, ils ne sont pas suivis de résolution.  

 
6.1.7. Note sur la récurrence et le sens de ré/mi  
 

De façon significative, la note mi et son enharmonie ré sont récurrentes et 
prégnantes durant toute la décennie. Elle est principalement liée au motif la-fa-mi, 
mais aussi à la combinaison harmonique avec mi et à la relation entre mi-mi et la-
la. Elles apparaissent de façon manifeste dans huit œuvres du corpus, de 1940 à 
1949. 

Le motif la-fa-mi  marque les deux œuvres de 1940. Le premier thème de 
Elegisk svit (40) et la première mélodie de För vilsna fötter sjunger gräset (40) se déroulent 
suivant un mouvement axial sur tierce autour de la tonique (la3-fa3-la3-do4-la3), avec 
introduction du cinquième degré baissé (la3-fa3-mi3), qui est broderie dans la pièce 
vocale et broderie tronquée dans le quatuor. Dans les deux cas, deux éléments sont 
associés : primo, le geste de broderie vers le cinquième degré baissé (fa3-mi3-fa3) et, 
secundo, l’appropriation de l’espace de quinte par la tierce disjointe inférieure et 
conjointe supérieure (fa3-la3-si3-do3). Dans le cas du quatuor, le mi mélodique prend 
son sens dans la partie centrale du mouvement, alors qu’il conduit mélodiquement et 
harmoniquement vers le climax dans un ton qui l’exige (sol mineur, soit vii). La 
broderie tronquée initiale contribue à annoncer la couleur harmonique centrale. 
Dans le cas de la mélodie, le jeu vers mi crée un décalage par rapport à la référence 
tonale (la mineur), ce qui illustre le sens du poème. Simultanément, dans För vilsna fötter 
sjunger gräset (40), l’harmonie composée des notes fa-la-do-mi alterne avec la triade de 
la mineur, ce qui signifie que, primo, fa et mi sont appoggiatures de mi et, secundo, mi 
se comprend comme enharmonie de ré (mais il est écrit mi pour homogénéiser 
l’orthographe avec la broderie). Dans la dernière section du second mouvement de 
Elegisk svit (40), l’harmonie de fa avec septième mineure est arpégée (en harmoniques 
artificielles) et elle se résout conjointement sur mi majeur, où mi est de nouveau 
enharmonie de ré. Plus simplement, la relation de quinte diminuée la-do-mi se 
retrouve dans 3. Harlekin de Tio miniatyrer (48), par le jeu ascendant (la-si-do) et 
descendant (mi-do), ainsi que dans le pentacorde supérieur de la seconde pièce de Sex 
småstycken (48). 

Avec På konungens slott (43), une curiosité sonore est énoncée pour la première fois, 
puis elle sera réitérée et développée dans quelques œuvres, à savoir l’association 
harmonique des notes ré-mi. Elle apparaît comme un tintement récurrent à la fin 
des phrases dans Konungen stiger upp, dans le contretemps de l’accompagnement de 
Pagernas marsch et dans le bref interlude de Rosettas visa, à travers le geste chromatique 
retourné de la voix intérieure de l’accord. Cette sonorité revient également dans 
Stråkkvartett/Concerto (45/48) (chiffre 3, ré-mi seul), mais aussi de façon appuyée et 
récurrente dans le thème et variations de Sonat för piano (47). En outre, dans Konungen 
stiger upp (43), également en la mineur, les notes altérées sont si, ré, ré, soient le 
second degré baissé et les quatrièmes degrés baissé et haussé. Or, dans la seconde 
partie de la pièce, le quatrième degré haussé est joué par enharmonie (mi) pour 
rentrer en relation harmonique avec si.  

L’association de mi-mi  avec la-la  est significative. Elle est issue de la 
phrase initiale de Elegisk svit (40), où la broderie tronquée (fa4-mi4) est équilibrée par 
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la broderie inférieure (la4-sol4-la4), ce qui met directement en relation les deux notes 
altérées (mi4-sol4-la4). Or, avec Sonat för piano (47), la transformation de gammes par 
octave diminuée devient un procédé important et ce, dès la phrase introductive où la 
mineur devient la majeur. Ces relations sont annoncées par Toccata (44) dans les solos 
de hautbois (mi4-la3-mi3) et de clarinette (mi3–mi2 et la2–la3).  

Finalement, dans Klavierstück 1949 (49), le couple de notes mi-mi  prend une 
fonction quasi-structurelle et il est associé à la-la. Le premier couple, mi2-mi3, 
apparaît d’abord simultanément dans le premier cluster de prime, puis il revient 
mélodiquement à des points clefs de l’œuvre. En l’occurrence, le premier cluster 
conduit vers la quinte à vide la3-mi4 de la partie A, ce qui implique une double 
résolution de la note la plus aiguë du cluster, mi3, (1) vers la note pédale suivante (la3) 
et (2) vers la première note du thème (mi4), soit une octave plus haut. Parallèlement, 
la2 du cluster entretient également une relation une octave plus haut avec la3. 

De surcroît, symétriquement, mi forme la première note mélodique de la partie A 
et la dernière de la partie B. Entre les deux, mi devient la dernière note mélodique 
de la partie A et la note essentielle de la partie B (où elle entretient une forte relation 
avec le cinquième degré ré). Enfin, mi et mi introduisent la partie A’ dans des 
registres opposés (mi dans le plus aigu et mi dans le plus grave) et mi devient la note 
finale de la pièce, précédée de mi et fa, où mi4 entre dans une progression conjointe 
ascendante vers l’objectif mélodique final, mi3 (avec transfert d’octave). 

6.2. Éléments harmoniques et tonals 

Cette partie de chapitre présente les éléments caractéristiques de l’harmonie dans la 
musique de Lidholm. Elle permet de poser les bases de la discussion, effectuée dans 
le septième chapitre, concernant la tonalité dans le langage du compositeur. Les 
caractéristiques harmoniques soulevées sont successivement les suivantes :  

(1) références tonales de prédilection, (2) second degré baissé et septièmes degrés, 
(3) relations de tierces, substitution et disaltération, et (4) relations I–IV–V et 
conjointe axiale. 
 

6.2.1. Références tonales de prédilection  
 

L’emploi de l’expression ‘référence tonale’ est justifié en tête de la section de chapitre 
indiquée 4.2.1. 

Dans le corpus de Lidholm, dix références tonales émergent et contribuent à 
circonscrire la nature et l’évolution du langage de Lidholm. Cette étude montre leurs 
liens les unes avec les autres ainsi que leur lien avec des périodes de composition et 
elle contribue à démontrer comment chaque œuvre conduit à une autre.  

La mineur semble être la référence tonale favorite et elle apparaît régulièrement, 
de 1940 à 1947, dans sept œuvres sur les quinze du corpus : le premier mouvement 
de Elegisk svit (40), För vilsna fötter sjunger gräset (40), Jag är stoft (41), les deux premières 
pièces de På konungens slott (43) respectivement en mineur et majeur, Den sista 
kvällen (45), le premier mouvement de Laudi (47) et Sonat för piano (47). En outre, au 
sujet de Sex småstycken (48), il faut noter la prégnance de la note la, qui est la seule 
note à constituer le premier degré de l’ensemble des pentacordes exprimés (majeur, 
locrien, lydien et phrygien). Parallèlement, le ton relatif fa  mineur apparaît dans 
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trois mélodies composées de façon rapprochée dans le temps Jag är en sjungandes 
röst (42), Madonnans vaggisa (43) et Vid Medelhavet (45), ainsi que dans Ur Dithyramb (49). 

Suivant une relation de quinte, la seconde référence tonale préférée est mi, 
récurrente dans quatre œuvres de 1940 à 1946. Ainsi, le second mouvement de 
Elegisk svit (40) et la mélodie Blomstervisa (42) réfèrent à mi majeur et la dernière pièce 
de På konungens slott (43) est écrite en mi mineur. Quant à I dina händers mjuka fågelbo (43) 
et Sonat för flöjt (46), elles présentent des similitudes. En effet, la mélodie entretient 
une ambiguïté entre mi mineur (référence de départ) et son relatif sol majeur (référence 
d’arrivée) et la phrase intermédiaire aboutit sur do majeur (suivant une double relation 
plagale au sein de la seconde phrase iii-vii/VII-IV et entre les deux dernières 
phrases IV–I). Or, trois ans plus tard, Sonat för flöjt (46) est ancrée sur mi (mi mineur et 
mi majeur dans les deux mouvements extrêmes) et les mêmes références tonales que 
celles de la mélodie sont réparties dans les deux autres mouvements (sol majeur et do 
majeur). Or, sol et do, les deux références entrant en relation avec mi, prennent une 
place plus importante vers la moitié et la fin de la décennie. 

En effet, si la référence tonale de sol est évoquée en 1940 (troisième mouvement 
de Elegisk svit (40), sol mineur) et en 1945 (Jungfrulin (45), sol majeur), elle devient centrale 
en 1947 et en 1949 : Nocturne (47), Sonatin (47) (les mouvements 1 et 3, sol mineur, le 
second étant en do majeur) et Klavierstück 1949 (49). Nocturne et Rondo, le troisième 
mouvement de Sonatin (47), ont en commun la polarisation sur sol, l’absence 
d’armure, le balancement entre mi majeur–sol mineur et sol majeur–mi mineur. 

Ré mineur et fa majeur sont propres aux œuvres de 1944-45 et 48. Ré mineur 
fonde Canto (44) et le premier mouvement de Stråkkvartett/Concerto (45/48), fa majeur se 
trouve dans le second mouvement de Stråkkvartett/Concerto (45/48) et dans la mélodie 
Saga (45). Les deux tons relatifs sont également récurrents dans les pièces de Tio 
miniatyrer (48), parallèlement à do, qui constitue aussi la référence de Toccata (44).  

Il faut aussi souligner des jeux de relation autour de la, le premier ton évoqué. 
D’une part, la relation de quarte (la–ré) caractérise le premier mouvement de 
Elegisk svit (40), ainsi que celui de Sonat för piano (47). D’autre part, la relation de 
quinte (la–mi) apparaît localement dans Jag är stoft (41) (qui se déploie sur i–V et 
entretient une ambiguïté avec la dominante), mais aussi dans l’œuvre entière 
Laudi (47), qui commence en la mineur et finit en mi mineur (chaque mouvement 
présentant son propre déploiement en finissant dans un autre ton que celui de 
départ). Encore une quinte plus haut, la référence de si est récurrente dans la 
musique de Lidholm, d’abord, en tant que référence de pièce entière, comme dans la 
troisième de På konungens slott (43) (si majeur), dans Impromptu (43) (si mineur, fin majeure) 
et Du är min Afrodite (49) (si mineur), mais aussi dans des relations harmoniques 
internes, de tierce (premier mouvement de Elegisk svit (40), sol majeur-si mineur) et de 
quarte (Madonnans vaggvisa (45), dont l’introduction est bâtie sur la relation plagale, si–
fa, IV–i).  

Enfin, les références tonales de si  et mi  apparaissent dans Tio miniatyrer (48) (en 
majeur), aux côté des références importantes de la période 1944-45 et de 1948 (do 
majeur, ré mineur et ré majeur, fa majeur). Les petites pièces semblent former un écho 
tonal de Laudi (47), dont les trois mouvements se déploient respectivement sur la 
mineur–si mineur>mi mineur, do majeur>mi mineur et mi majeur–(fa/do/ré)>mi majeur. 
Aussi si et mi entretiennent-ils une relation avec la mineur et renvoient ainsi 
directement aux second et cinquième degrés baissés mélodiques de För vilsna fötter 
sjunger gräset (40). La présence de si encore en 1948 contribue à rappeler le travail 
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spécifique de minorisation autour de si, qui est exercé depuis la mélodie initiale du 
troisième mouvement de Elegisk svit (40), à celle de Toccata (44), à la première mélodie 
solo de Stråkkvartett/Concerto (45/48) et à la seconde mélodie à l’unisson de Laudi (47) 
qui sont respectivement situées dans les contextes harmoniques de sol mineur, do 
mineur, ré mineur et la mineur/mi mineur. 

Aussi les références tonales suggèrent-elles un procédé organique de travail et de 
composition des œuvres, qui se traduit par une constance et un approfondissement 
durant la décennie, par des concentrations sur quelques tons durant des périodes 
définies et par un tissage entre toutes les pièces. 
 

6.2.2. Second degré baissé et septièmes degrés 
 

Les second et septième degrés sont avant tout liés à l’écriture mélodique, mais leur 
mobilité influence la nature de la tonalité et, dans une certaine mesure également, 
l’harmonie. L’abaissement du second degré apparaît selon trois types de 
mouvements, auxquelles trois fonctions sont liées : (1) il est issu d’un geste conjoint 
descendant final qui engendre une cadence mélodique avec attraction de seconde 
mineure descendante vers la tonique (de type cadence phrygienne), (2) il est issu d’un 
geste conjoint qui procure une couleur particulière et qui permet de conduire vers 
d’autres couleurs harmoniques, sans nécessairement créer d’attraction mélodique 
vers celles-ci et (3) il est issu du geste de minorisation mélodique et génère un 
chromatisme de degré. La conséquence de ces gestes est harmonique et elle est 
également liée à l’emploi des septièmes degrés.  

Primo, dès la première mélodie de Lidholm, För vilsna fötter sjunger gräset (40), un 
intérêt est porté au second degré baissé, qui est mis en valeur dans trois cadences 
mélodiques (sur quatre, hormis la phrase ritournelle). Il est lui-même mis en regard 
de la seconde phrase qui, symétriquement, mène sur le septième degré haussé. La 
dernière cadence met nettement en valeur le second degré baissé dans un geste 
cadentiel descendant. Dans Konungen stiger upp (43), aussi en la mineur, le second degré 
baissé a pour fonction de conduire la basse conjointement vers la tonique. La même 
basse revient dans Rosettas visa (43), mais dans le contexte harmonique de mi mineur, 
ce qui crée le geste VI–IV, via si, alors cinquième degré baissé. Dans les cadences de 
ce type, le second degré baissé constitue une note de passage. L’exception faisant la 
règle, dans I dina händers mjuka fågelbo (43), le second degré baissé apparaît dans une 
voix intérieure et il est soutenu par un enchaînement harmonique conjoint (de type 
vii-I).  

Secundo, le premier mouvement de Elegisk svit (40) et Jag är stoft (41), en la mineur 
comme la première mélodie, présentent également les deux degrés (si et sol), mais, 
hormis la cadence finale de Elegisk svit (avec une septième de dominante), de façon 
plus discrète que dans la mélodie. Parallèlement, si est associé à mi, ce qui permet à 
Elegisk svit de donner un sens harmonique aux deux notes bémolisées vers l’harmonie 
de septième degré mineur (sol mineur), passagère mais récurrente. Dans la seconde 
partie de Konungen stiger upp (43), le cinquième degré baissé (par enharmonie, ré) orne 
la cadence et les deux degrés baissés (si et mi) entrent dans un rapport local de tons 
relatifs (mi majeur/do mineur). Semblablement, cette dernière relation est évoquée par 
le geste conjoint ascendant en tierces parallèles de l’introduction de Jag är stoft (41).  

Le travail harmonique à partir du second degré est initié dans le second 
mouvement de Elegisk svit (40), en mi majeur, qui se déploie dans la première partie 
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vers une cadence au second degré baissé et mineur (do mineur>fa mineur). 
Inversement, la fin de la première partie aboutit sur do à l’unisson (sensible du ré 
mineur de la partie centrale). Il est précédé du geste si5-fa5-fa5-ré5, l’abaissement des 
degrés précédents apparaît normal dans le ton de résolution, mais il crée malgré tout 
un effet d’abaissement de degrés vers la note objectif (qui devient elle-même un 
septième degré haussé).  

Trois mélodies en fa mineur de 1942-43 et 1945 comprennent un travail 
mélodique et harmonique sur le second degré baissé et rappelle ainsi l’importance de 
la référence tonale de sol dans le corpus de Lidholm. La plus développée à ce sujet 
est la troisième mélodie. En effet, Vid Medelhavet (45) présente une belle illustration du 
travail sur le second degré baissé, les liens mélodiques et surtout harmoniques étant 
créés à partir de lui. Notamment, il permet la transition du ton principal, fa mineur, 
vers le septième degré baissé et mineur (de sol majeur à son relatif mi mineur, à la suite 
d’une demi-cadence, soit la suite V-II-vii), puis il permet, dans la seconde partie, de 
glisser vers le cinquième degré baissé et de revenir à la tonique (en terme de noms 
d’accords, la suite devient do mineur–do mineur–fa mineur). Or, ces relations 
harmoniques sont annoncées par Jag är en sjungandes röst (42), également en fa mineur 
et qui présente une cadence parfaite à partir du second degré baissé sur un vers 
significatif du poème (sol-do, soit II-V). Quant à Madonnans vaggvisa (43), sa phrase 
de transition est exécutée à l’unisson entre le piano et la voix. Elle est axiale et se 
déploie progressivement, le geste initial (second et septième degrés baissés) étant 
réitéré, avant que les deux degrés ne soient haussés et ne conduisent vers une demi-
cadence.  

Le rôle du second degré baissé est transformé dans Den sista kvällen (45). Il y 
apparaît lié à la tonique, mais il permet surtout de générer le contexte harmonique 
de quatrième degré (en l’occurrence, si est le second degré baissé de la mineur, mais 
aussi le sixième degré baissé de ré mineur). Il permet ensuite de jouer sur les relations 
de médiante entre les zones harmoniques (si majeur et ré mineur dans la suite i–iv–i–
II–iv).  

Tertio, les gestes de minorisation sont développés dans la partie de chapitre 
concernant les structures mélodiques (cf. 6.1. Structures mélodiques). L’essentiel à 
retenir est la mobilité des degrés que ces gestes entraînent, en particulier celle du 
second degré. För vilsna fötter sjunger gräset (40) constitue l’exemple éloquent de ce 
phénomène puisque la mélodie présente à la fois une technique d’élaboration 
mélodique centrale dans le langage de Lidholm, mais aussi elle ancre le second degré 
baissé comme élément de langage mélodique, cadentiel et harmonique. 

Quant au septième degré haussé, il est en principe évité dans les cadences (sauf 
dans Tio miniatyrer (48), dans la cadence parfaite de 7. Siciliano et 9. Lantlig dans, mais 
les sensibles des tons relatifs sont suggérées dans 4. Staccatodans et dans 8. Aria). Rares 
sont les pièces composées dans un mode majeur, donc l’emploi du septième degré 
baissé est naturel. 
 

6.2.3. Relations de tierces, substitution et disaltération 
 

Deux types récurrents de relations de tierce caractérisent le langage harmonique de 
Lidholm durant la première moitié de la décennie. Les premières sont diachroniques 
et elles correspondent aux relations habituelles de médiante et de sous-médiante. Les 
secondes sont synchroniques et elles sont appelées substitutions. La substitution 
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indique que l’accord attendu est remplacé par un autre, à distance de tierce, ce qui 
peut nécessiter une réinterprétation a posteriori des fonctions des notes de la mélodie. 
En outre, durant à la seconde moitié de la décennie, des triades apparaissent avec 
disaltération, ce qui revient à effectuer un transfert harmonique du procédé 
mélodique de minorisation (impliquant un chromatisme de degré). La disaltération 
harmonique trouve également son origine dans les jeux de contrastes modaux 
(majeur/mineur) présents dans les œuvres de Lidholm. Les trois procédés 
harmoniques sont présentés ci-dessous et ils sont finalement complétés de deux 
observations concernant des relations harmoniques uniques (superposition de 
quartes et relation de quarte augmentée). 

Primo, les relations diachroniques constituent des relations de tierces simples, 
de type tons relatifs ou relation de médiante ou de sous-médiante. Elles sont 
caractéristiques des œuvres de 1940-45, en particulier Sex sånger (40-45), Elegisk 
svit (40) et På konungens slott (43). Elles traduisent un flottement et un non-ancrage 
harmonique initial ou passager et elles sont associées à des mouvements conjoints. Je 
ne souligne que trois exemples à ce sujet. Tout d’abord, la partie A de Rosettas 
visa (43) présente la suite de tierces descendantes VI–iv/IV–ii, suivie de la formule de 
cadence (V-i). La majorisation intermédiaire (iv/IV) permet de créer et réitérer deux 
fois la suite : accord majeur–relatif mineur. La chute de tierce avec contraste modal 
intermédiaire crée un flottement harmonique, auquel la cadence parfaite finale 
apporte une résolution. Ensuite, la même structure de relation de tierce est reprise, 
mais avec une inversion, dans Den sista kvällen (45). Les quatre phrases suivent le 
déroulement harmonique : iv–VI/vi–vii–i. Aussi la relation de tierce est-elle 
ascendante et effectuée du mineur vers le majeur, avant de conduire finalement vers 
la tonique, via une relation conjointe. Enfin, Toccata (44) présente des relations de 
tierces majeures descendantes dans le contrepoint. Elles proviennent du motif initial, 
qui se déroule selon une relation de tierce descendante (i–VI, do mineur–la majeur).  

Secundo, les relations synchroniques de type substitution constituent une 
singularité du langage de Lidholm. Comme les relations de tierces diachroniques, 
elles apparaissent dans les œuvres de la première moitié des années 1940, de 1941 à 
1945. Le principe est annoncé dans deux pièces de Sånger om Kärlek (41-49). Dans Jag 
är stoft (41), le principe de la cadence évitée implique la substitution d’accord par son 
relatif une tierce mineure en dessous, cependant, les gestes sont tant ancrés dans une 
logique de mouvements conjoints, qu’il crée surtout une impression d’ouverture et 
de flottement tonal. Quant à Jag är en sjungandes röst (42), elle annonce les jeux de 
substitution de 1943 entre les tons relatifs la majeur et fa mineur par le fait que sa 
propre référence tonale principale est fa mineur, mais que celle-ci est soutenue par 
une pédale constante de la. 

Le procédé de substitution est affirmé dans les œuvres de 1943. En effet, 
Madonnans vaggvisa (43), en fa mineur, présente un jeu entre la mélodie et l’harmonie, 
où la partie métrique accentuée met en valeur la substitution. Deux exemples issus 
de la première phrase sont présentés ici. Les premières notes sont fa3-do4-la3, où fa3 
est situé en anacrouse et soutenu par une harmonie de tonique, où do4, sur la partie 
métrique accentuée, est porté par la majeur (substitution harmonique par le relatif 
majeur), puis la3 par fa mineur (l’harmonie accompagnant les deux notes du chant 
une tierce en dessous). Autrement écrit, la mélodie est chantée à la tonique mineure, 
mais alternativement soutenue de i-III-i. La quatrième mesure de la première phrase 
de Madonnans vaggvisa (43) présente une nouvelle substitution harmonique, mais 
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inversée. Elle a lieu par tierce descendante, où la tierce de la mélodie, majorisée la3-
fa3, est accompagnée de ré, soit le relatif mineur (vi) au lieu du majeur (I). Dans 
Rosettas visa (43) apparaît la même substitution que la première évoquée, mais dans 
un contexte différent. En tête de la seconde section de la phrase de la partie A, la 
mélodie, qui a atteint la sous-dominante mineure (iv), majorise la tierce (IV), mais 
l’accompagnement substitue ii à IV. Par rapport au premier exemple de Madonnans 
vaggvisa (43), les relations de Rosettas visa (43) sont inversées, mais elles font appel aux 
mêmes triades (fa mineur accompagne la mélodie qui se présente a priori en la majeur, 
mais qui, a posteriori, est mineure, ce qui revient à une relation de type IV-ii). En 
outre, semblablement à Konungen stiger upp (43), le mi3 initial de Rosettas visa (43) est 
accompagné de do3. Le contexte est toutefois différent, puisque dans Rosettas visa, c’est 
la tonique mi (i) qui est harmonisée au sixième degré (VI) (relation de type i-VI), alors 
que dans Konungen stiger upp en la mineur, c’est le cinquième degré mi qui est harmonisé 
au troisième degré (III) (relation v-III). Dans les deux cas, il s’agit d’une relation par 
tierce majeure descendante. Quant à Vid Medelhavet (45), la relation entre mélodie et 
harmonie de la tête de la seconde phrase présente un décalage à la tierce, non plus 
entre tons relatifs, comme c’est le cas dans Madonnans vaggvisa (43) (relation i-III) et 
dans Rosettas visa (43) (relation IV-ii), mais du ton du relatif majeur vers celui du 
cinquième degré mineur (III-v).  

Le jeu de substitution engendre non seulement un jeu de transformation de 
fonction d’une note, qui devient successivement et localement quinte, tierce, voire 
note fondamentale des accords, mais aussi un jeu harmonique subtil et complexe. 
Ceci s’explique à partir de Elegisk svit (40), Toccata (44) et Den sista kvällen (45). Dans 
Den sista kvällen (45), en la mineur (i), la première phrase associe l’accord de ré mineur (iv) 
au do4 de la mélodie, qui appartient à la tierce de tonique la3-do4 et qui, dans le 
contexte harmonique, devient septième mineure. Or, ce procédé est initié par la 
récurrence d’une couleur semblable dans Elegisk svit (40), en particulier dans le 
second mouvement, où la partie centrale commence en ré mineur et le violoncelle, en 
harmoniques naturelles, arpège ré-la-do-la. Toccata (44) présente également une 
relation semblable dans la section de prolongement des trois séquences de choral de 
vents, en la mineur, et au sein de laquelle la quinte mi4 du hautbois s’échappe vers la 
septième de l’accord. Nocturne (47) joue semblablement sur les relations mélodiques et 
harmoniques par tierces. 

Les substitutions créent des jeux sur les modes majeur et mineur, mélodiques et 
harmoniques, qui sont essentiels dans la musique de Lidholm. Ils concernent le 
contraste entre deux modes homonymes, mais aussi l’ambiguïté dans l’usage des tons 
relatifs ou, plus largement, des tons à distance de tierce. Les jeux de contrastes 
participent à créer l’ambiguïté harmonique, selon laquelle des jeux de couleurs 
ont lieu autour d’une note avant que celle-ci ne soit affirmée.  

Le contraste modal peut évidemment être effectué de façon plus directe. Il 
apparaît d’abord dans le premier mouvement de Elegisk svit (40), la partie centrale 
joue sur les tierces et sur l’opposition entre accords de relation de quinte (i avec V, 
puis I avec v et, semblablement avec iii/VII et III/vii). Puis, il devient une spécialité 
des œuvres de 1943. Dans På konungens slott (43), la seconde phrase de Konungen stiger 
upp (43) conduit de la tonique mineure à la majeure par majorisation de la tierce et, 
inversement, dans Pagernas marsch (43), le jeu arpégé de la partie B conduit de la 
dominante majeure à la mineure. Quant à Rosettas visa (43), la majorisation de tierce 
est accompagnée d’une substitution harmonique (cf. ci-dessus). Enfin, les deux gestes 
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de la phrase 2 de I dina mjuka händers mjuka fågelbo (43) conduisent respectivement vers 
le mode mineur (sur le mot « lèvres » : iv7) et le mode majeur (sur le mot « joie » : 
IV). Semblablement, les phrases adjacentes (1 et 3) terminent sur i et sur I. 

Ces remarques concernant l’harmonie, associées au procédé mélodique de 
minorisation, mènent au procédé de la disaltération, qui sont annoncés en 1940 
et mis en exergue en 1947. En effet, la première disaltération harmonique apparaît 
dans För vilsna fötter sjunger gräset (40). La transition entre les deux couplets (cadence 
I/i-iv) présente le premier accord avec tierce haussée (sur une noire) et la tierce 
baissée avec un décalage d’une croche, mais les deux tierces disaltérées se résolvent 
simultanément sur la tonique. Ceci annonce les gestes de la fin de la fugue de Sonat 
för piano (47), où l’objectif vers mi est réalisé via ses seconds degrés disaltérés (dans le 
contexte global de ré, les notes disaltérées correspondent aux médiantes de ré). Enfin, 
Laudi (47) est connu pour ses harmonies qualifiées de radicales, avec disaltérations. 

 
Par ailleurs, deux éléments harmoniques uniques doivent être soulignés. Ils 

concernent la superposition de quartes et la relation de quarte augmentée. 
L’harmonie par superposition de quarte, en tant qu’accord indépendant, se 
trouve dans Toccata e Canto (44), Stråkkvartett/Concerto (45/48) et Vid Medelhavet (45), 
mais cela demeure très local, autant dans les œuvres que dans la décennie, et 
vraisemblablement lié à une expérimentation suite à une inspiration de Hindemith. 

Quant à la relation de quarte augmentée, elle renvoie à un jeu simultané 
d’un accord et d’une note mélodique en relation de quarte augmentée. Cet élément, 
qui paraît initialement anecdotique, devient un élément stylistique récurrent de 1940 
à 1947. Ainsi, le second thème de Elegisk svit (40) et la tête de Rosettas visa (43) 
présentent une situation commune, puisqu’ils commencent par un sixième degré 
harmonique (VI). Dans la première, le contexte harmonique est si mineur, mais le 
premier accord est sol majeur (VI) avec un do de passage (ce qui crée sol-do). 
Semblablement, dans la seconde, le contexte est mi mineur et le premier accord est do 
majeur (VI) avec fa de passage (ce qui crée do-fa). Dans Rondo de Sonatin (47), en sol 
majeur, le motif initial est transposé en mi, et la relation entre fa de passage et la basse 
do, ce qui reproduit la relation initiale de quarte augmentée de Rosettas visa (43). En 
outre, deux autres mélodies présentent une relation de quarte augmentée entre do et 
fa. Dans Jag är en sjungandes röst (42), le ton principal est fa mineur, mais le vers (« hos 
min mor ») est joué au cinquième degré baissé (en do majeur). Quant à Vid 
Medelhavet (45), la pénultième phrase a lieu en do mineur avant le retour sur la tonique 
fa mineur (via le second degré baissé, sol). Enfin, Toccata (44) présente également la 
relation locale de triton do-fa, en tant qu’intervalle mélodique dans la mélodie 
initiale de la flûte (mesures 3-4), dans le premier jeu de gamme ascendante du 
hautbois (mesures 12-13) et surtout dans la cadence qui précède la partie A’’ 
(harmonie de do majeur et mélodie mi-fa-sol au tutti de bois). 

 
6.2.4. Relations I–IV–V et conjointe axiale 
 

Outre les relations de tierce, les relations de quarte et quinte et les relations 
conjointes axiales caractérisent le langage de Lidholm. 

Toutes les œuvres présentent des relations de quarte et quinte. Notamment, 
le jeu sur les relations entre les premier et quatrième degrés est remarquable dans les 
mélodies, en particulier dans Vid Medelhavet (45) (entre fa mineur et si mineur, dans un 
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déploiement iv–i), Den sista kvällen (45) (entre la mélodie en la mineur et 
l’accompagnement harmonique en ré mineur) et dans la structure harmonique 
principale des trois phrases de I dina händers mjuka fågelbo (43) (I-IV-I). Dans Elegisk 
svit (40), les relations sont basées sur la quarte et la quinte (notamment, relation de 
quarte entre les deux premiers énoncés de thème et cadence plagale et cadence 
parfaite). Le début de Toccata (44) présente trois sections suivant les transpositions de 
motif i-v-iv. La relation par quarte ascendante imprègne Laudi (47), non seulement 
entre sections (par exemple, entre les seconde et troisième sections du premier 
mouvement, si mineur–mi mineur, et du premier au troisième mouvement, la mineur–
mi mineur), mais aussi d’un point de vue cadentiel, par exemple pour soutenir et 
organiser des accords chromatiques descendants (ce qui crée des intervalles 
harmoniques de tritons). Jusque dans Du är min Afrodite (49), les relations de quarte et 
quinte sont encore très présentes, le point culminant à ce sujet se trouvant dans la 
cadence parfaite finale (même si la dominante ne comprend par de tierce), malgré les 
enrichissements par septième majeure, gamme par tons, cluster et relations de tierces. 

En outre, les relations harmoniques conjointes et axiales sont importantes 
et marquent les premières œuvres de Lidholm. Elles relèvent du fait que les relations 
conjointes sont centrales, par exemple dans Jag är stoft (41), l’accompagnement 
pianistique est conjoint et symétrique entre les mains. Dans För vilsna fötter sjunger 
gräset (40), le jeu conjoint entraîne un balancement harmonique entre le premier et le 
second degré, ainsi qu’un jeu symétrique autour du premier degré. Impromptu (43) 
rappelle la mélodie de 1941 par la linéarité et le jeu conjoint de l’accompagnement, 
mais il est effectué par éclatement intervallique. Il faut aussi préciser que, dans le 
balancement final ii-I (qui évoque celui de la mélodie de 1940), l’accord ii comprend 
le cinquième degré ajouté fa (dans do-sol-fa), ce qui implique que l’articulation 
finale comprend en elle une trace de la relation V-I. 

Enfin, dans Elegisk svit (40), la relation conjointe concerne principalement (1) la 
forme du premier mouvement (la mineur–sol majeur–la mineur), (2) les relations 
conjointes de type axial dans la partie centrale et dans la coda du second mouvement 
(do mineur–si majeur–do mineur–ré majeur–do majeur etc.) et (3) la cadence conjointe 
finale du troisième mouvement (de type vii7-i). 

6.3. Formes, textures et rythmes 

Dans le langage de Lidholm, la texture et le rythme sont étroitement associés à la 
forme. Cette partie de chapitre présente successivement les principales formes 
relevées dans le corpus de Lidholm, quelques textures caractéristiques de son 
langage et le rôle du rythme dans la forme. 

Durant toute la décennie, les formes réfèrent à trois catégories, respectivement 
AA’, ABA et ABC. Le troisième type, ABC, est exceptionnel. Il apparaît dans le 
premier mouvement de Laudi (47) et dans Sex småstycken (48), mais il figure aussi dans 
Blomstervisa (42) qui, avec son retour final (ABCA’), devient une forme étendue de 
ABA’. Le premier type de forme, binaire AA’, est le plus simple et il concerne les 
premières œuvres, surtout les mélodies (troisième mouvement de Elegisk svit (40), Sex 
sånger (40-45), Sånger om kärlek (41-49)), mais aussi les œuvres pédagogiques (På 
konungens slott (43), Sonatin (47), Tio miniatyrer (48)) et le premier mouvement de Sonat för 
flöjt (46). La forme AA’ constitue aussi la base des deux mélodies de 1949, Du är min 
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Afrodite (49) et Ur Dithyramb (49), dont la forme est strophique (à deux et trois 
couplets), mais bâtie suivant des transformations organiques. Le second type de 
forme, ternaire ABA ou ABA’ constitue la base des œuvres plus développées par 
l’instrumentation et dans le déploiement temporel : Elegisk svit (40), På konungens 
slott (43), Canto (44), Stråkkvartett/Concerto (45/48), second et quatrième mouvement de 
Sonat för flöjt (46), troisième mouvement de Sonatin (47), Laudi (47), Sonat för piano (47) 
avec tripartition interne, Tio miniatyrer (48), Klavierstück 1949 (49), mais aussi sous la 
forme plus développée de Toccata (44) (dont les sections sont successivement 
ABA’B’A’’CBC et comprennent une tripartition interne). La continuité organique 
qui masque la structure apparaît dans les œuvres tardives, en particulier Sonatin (47) 
et Klavierstück 1949 (49).  

La texture est étroitement associée à l’utilisation spatiale des instruments, à leurs 
combinaisons et à l’écriture attribuée (contrapuntique ou homophonique, rythme). 
Les textures contrapuntiques et homophoniques sont associées et collaborent 
de Elegisk svit (40) à Du är min Afrodite (49). Notamment, le jeu en binômes, c’est-à-
dire à deux voix contre deux voix, apparaît dès Elegisk svit (40) et il est déployé dans 
les grandes œuvres : Toccata e Canto (44), Stråkkvartett/Concerto (45/48) et Laudi (47). Les 
quatre œuvres présentent des similitudes de répartition par couple instrumental, 
notamment sur le motif de tierces parallèles ascendantes, dans des mouvements 
contraires ou en imitation. Les couples de voix fonctionnent essentiellement, mais 
pas exclusivement, en tierces parallèles et suivant une complémentarité rythmique. 
Dans les binômes, le travail en symétrie apparaît dans le premier mouvement de 
Elegisk svit (40) où les voix varient les doublures, de la tierce supérieure à l’inférieure, 
et ce principe se retrouve dans la texture de Canto (44), où l’orchestration est réalisée 
symétriquement autour d’un axe. L’écriture atteint toujours un équilibre de cette 
manière.  

 
En ce qui concerne le rythme dans l’œuvre de Lidholm, il faut retenir trois 

fonctions principales. Primo, le rythme clarifie la forme en unifiant les sections1, 
secundo, l’écriture rythmique est progressive et, tertio, le rythme présente quelques 
caractéristiques propres à des œuvres. 

Premièrement, le rythme constitue un facteur central d’élaboration formelle 
durant toute la décennie. Même Klavierstück 1949 (49), qui est métamorphique et 
d’apparence homogène dans son hétérogénéité, présente une régularité de la relation 
entre rythme et structure. Cet aspect concerne les trois types de formes relevés ci-
dessus. Dans les formes de type AA’, les deux parties sont en principe juxtaposées et 
distinctes rythmiquement, la seconde constituant une variation ou une intensification 
de la première. Dans les mélodies de 1949, la structure est moins simple et le rythme 
subit lui-même une transformation en tête des strophes, ce qui contribue à créer une 
forme continue. C’est ainsi que le rythme rend les structures plus organiques, dans le 
sens où la structure se comprend a posteriori. Dans les formes de type ABA ou ABA’, 
les changements rythmiques sont associés aux changements de texture et les deux 
jouent plutôt sur l’idée de contraste. 

Deuxièmement, la progression rythmique se manifeste par l’intensification 
et par la diminution rythmique non pas directe, mais distillée à travers la forme. Un 

                                                        
1 BERRY, 1986 (1966), p. 1. Cet ouvrage est l’un des rares à évoquer le rythme dans la forme et son 
observation s’arrête au fait que le rythme constitue un facteur d’unification de section. 



 557 

premier exemple se trouve dans la structure rythmique du premier mouvement de 
Elegisk svit (40), qui comprend un double travail d’intensification, établi à partir de 
l’évolution de deux rythmes. Primo, la phrase initiale introduit le phrasé sur trois 
doubles-croches, qui devient caractéristique de la partie A. Ce rythme est accéléré en 
des triolets de doubles-croches, qui conduisent sur les triples croches (partie B). 
Secundo, un phrasé de deux doubles-croches (au milieu de la partie A) contredit le 
phrasé initial et il annonce le rythme amphibraque du violoncelle (partie B). Ce 
dernier est finalement associé au triolet de doubles-croches pour déployer l’intensité 
maximale du cœur de la pièce. Un exemple de structuration instrumentale et 
spatiale progressive se trouve dans Toccata e Canto (44), où les éléments rythmiques et 
texturaux sont menés du plus simple au plus complexe. Plus précisément, la partie A 
comprend une progression rythmique en forme d’arches successives, qui sont 
associées à un jeu d’accélération (noires – croches – noires, croches – doubles-
croches – croches).  

À partir de 1946, la progression rythmique devient plus interne et plus lisse, ce 
qui crée des formes aux sections moins marquées. Par exemple, dans le premier 
mouvement de Sonatin (47), le rythme générateur (noire – deux croches) imprègne 
l’œuvre (de la main droite à la main gauche, par réitération et insistance), il se 
transforme (renversement et resserrement avec quart de soupir et double-croche), il 
est intensifié par association (avec des croches) et il conduit vers le climax (ff, avec 
débit continu de croches et octaves dans les registres aigus 4 et 5). Un autre exemple 
de progression se trouve dans le second mouvement de Sonatin (47), où le climax est 
atteint à la suite de l’intensification rythmique entre les voix, sur renversement en 
brève – longue (du rythme général de longue – brève), soutenu par un unisson, une 
ouverture maximale de l’ambitus, la dynamique f. 

Klavierstück 1949 (49) présente un dernier exemple de progression et de 
transformation rythmique. Bien qu’il soit apparemment plus hétérogène et varié que 
celui des autres œuvres, le paramètre rythmique se révèle être un facteur important 
de l’élaboration formelle. D’un côté, la partie A, plutôt mélodique, déploie des 
croches, triolets de croches, doubles-croches et un arpège intermédiaire de cluster 
introduit les notes serrées et rapides. D’un autre côté, la partie B est d’abord 
harmonique sur des noires et noires syncopées, puis mélodique à deux voix sur des 
doubles-croches. En somme, la partie A’ associe tous les ingrédients rythmiques et 
elle les amplifie, notamment par ses gestes de triples croches issus des clusters, qui 
associent et amplifient non seulement le cluster arpégé de A mais aussi le rythme de B.  

Troisièmement, des caractéristiques propres à des œuvres apparaissent. En 
particulier, le second mouvement de Elegisk svit (40) est bâti sur deux caractères 
rythmiques opposés qui s’apparentent à deux personnages rythmiques (l’un est 
plutôt obstiné et il réitère la même note sur le rythme croche – quart de soupir – 
double-croche, l’autre est plus doux et constitué du triolet de croches). Quelques 
œuvres présentent un jeu de symétrie rythmique. Notamment, dans la mélodie 
entière de Den sista kvällen (45), les phrases présentent le même rythme (six noires, 
deux croches, deux noires), mais un soupir intermédiaire décale les phrases qui se 
répondent par paires et en miroir. Du är min Afrodite (49) comprend une symétrie 
rythmique du thème puis, dans la quatrième incise, une sorte de cadence mélodique 
sur une suite rythmique qui s’apparente à un chromatisme rythmique retourné (3-2-
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4)1. La mélodie de Aria (Tio miniatyrer (48)) est basée sur un rythme symétrique (deux 
croches – deux noires – deux croches par mesure) et accompagnée d’une diaphonie 
homorythmique. 

Enfin, le rythme prend aussi une fonction pédagogique dans l’œuvre de 
Lidholm. Dans la suite På konungens slott (43), qui est davantage destinée à être 
ressentie par les auditeurs, la sensibilité est notamment portée sur le débit lissé de 
croches, joué legato, sur des intervalles mélodiques ou harmoniques de tierces et de 
sixtes dans les parties B des deux premières pièces Konungen stiger upp et Pagernas 
marsch. Les recueils Sex småstycken (48) et Tio miniatyrer (48) sont destinés à être joués 
par les enfants. Le premier recueil travaille sur les divisions rythmiques de ronde –
 blanche – noire ou de blanche – noire – croche et le second ajoute un apprentissage 
progressif des mesures.  

6.4. Principes organiques 

Les éléments de langage qui sont présentés dans ce chapitre concourent pour former 
l’unité organique des compositions de Lidholm. Cette partie de chapitre a pour but 
de synthétiser les principes organiques qui permettent à ses œuvres et à son langage 
de constituer une unité et une totalité. 

Primo, la cohérence mélodique est très grande dans les œuvres de Lidholm, 
non seulement au sein de chaque œuvre, mais aussi dans l’ensemble du corpus. Elle 
concerne en premier lieu la linéarité. D’une part, l’écriture mélodique prime et elle 
acquiert une importance de plus en plus grande durant la décennie, même lorsque 
des clusters finissent par contraster avec elle en 1949. D’autre part, elle est basée sur la 
progression conjointe que les lignes principales mettent en exergue. La linéarité 
constitue un facteur unificateur primordial du langage de Lidholm. En second lieu, 
la cohérence mélodique concerne la constance des catégories d’élaboration 
mélodique et l’évolution de ces catégories durant la décennie. L’unité organique 
est générée par un thème, sa récurrence, le travail de son matériau et ses variations. 
Plus spécialement, au milieu de la décennie, les deux œuvres Toccata (44) et 
Stråkkvartett/Concerto (45/48) présentent une unité et une croissance organique dues 
au motif initial, qui est générateur de toute forme de gestuelle mélodique, des deux 
thèmes principaux et de la transformation du matériau. Par ailleurs, le retour et le 
développement d’une catégorie d’élaboration peuvent aussi constituer la source de 
l’unification d’une œuvre et de sa cohérence organique. Ceci est manifeste dans Sonat 
för flöjt (46), où l’élaboration par mélodie axiale de la tête de la mélodie du premier 
mouvement constitue le fondement du déploiement mélodique du troisième 
mouvement. 

Secundo, l’unité organique est créée par une cohérence tonale, c’est-à-dire par 
la prégnance d’une note référence et des relations de quarte, quinte et médiante avec 
elle. Au-delà de la cohérence propre à chaque mouvement, elle atteint aussi celle de 
l’œuvre entière, comme celles de 1947, Sonat för piano et Laudi. Leur cohérence 
appartient à leur totalité respective et elle explique pourquoi le compositeur estimait 
inapproprié de jouer leurs mouvements séparément. Jusque dans l’écriture de douze 

                                                        
1 Il correspond une régularité de quatre fois trois croches (noire pointée, trois croches, noire – croche, 
noire – croche), deux fois deux croches (deux noires), et deux fois quatre croches (deux blanches). 
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sons de Klavierstück 1949 (49), les relations tonales de quinte sont présentes. Seule la 
pièce Ur Dithyramb (49) présente des relations moins hiérarchisées et une plus grande 
ambiguïté, mais elle est sous-tendue par la constance d’un groupe de notes. 

Tertio, la cohérence formelle et, parallèlement, la cohérence de la texture et 
du rythme reposent en premier lieu sur la progression, la continuité et l’homogénéité 
et, en second lieu, sur les contrastes. La structure ternaire imprègne de nombreuses 
œuvres, de Elegisk svit (40) à Klavierstück 1949 (49), en passant par Sonat för piano (47), 
au niveau de l’œuvre, de ses parties, voire également de ses sections. À l’image du 
premier mouvement de Elegisk svit (40) et de Klavierstück 1949 (49), l’unité est créée 
par la reproduction d’éléments thématiques à l’échelle du mouvement. Par ailleurs, il 
faut rappeler que les trois mouvements de Laudi (47) sont tous achevés par la même 
coda, successivement variée puis transposée. 

Quarto, l’écriture polyphonique et contrapuntique relève directement des trois 
points précédents et elle favorise l’unité syntaxique. Parallèlement, elle est très liée à 
la consonance de l’harmonie triadique durant toute la décennie, sauf dans Ur 
Dithyramb (49) et dans Klavierstück 1949 (49), malgré la prégnance des tierces 
mélodiques et des quintes harmoniques.  

6.5. Conclusion 

L’équilibre caractéristique du langage musical du compositeur peut être considéré 
comme souligné par le symbole symétrique que Lidholm a apposé sur la première 
page du manuscrit de Sex småstycken (48). Le symbole, qui ressemble à ][, s’apparente 
à deux crochets dos à dos, avec les barres des crochets un peu pliées vers l’intérieur. 
Il représente en fait les initiales du nom du compositeur, IL, que la stylisation 
effectuée par lui-même rend simple, efficace et symétrique. C’est ainsi que le 
symbole semble incarner l’esprit qui anime Lidholm dans son acte de composition. 

Ainsi que Daniel Börtz l’a évoqué, Lidholm encourageait toujours ses élèves à ne 
conserver que le nécessaire et à supprimer l’inutile. Aussi la musique de Lidholm 
recherche-t-elle elle-même l’essentiel et la pureté, elle présente une forme de 
simplicité et elle traduit surtout une grande subtilité. Dans son langage, l’utilisation 
du matériau musical apparaît rationnelle, cohérente et élaborée dans ses détails, tout 
en représentant une véritable source expressive. À mesure qu’il intègre les douze 
sons, son langage se complexifie tout en conservant et déployant les mêmes éléments 
d’élaborations.  

Comme le chapitre le montre, l’évolution du langage musical de Lidholm puise 
son origine dans les deux œuvres composées en 1940, Elegisk svit (40) et För vilsna fötter 
sjunger gräset (40). Toutes les deux comprennent les principes essentiels de composition 
qui vont être travaillés et développés durant la décennie. Ceux-ci concernent avant 
tout (1) les lignes principales stable et descendante, (2) l’élaboration par geste axial 
symétrique, associé à (3) l’abaissement du cinquième degré, mais surtout, à 
(4) l’intervalle de tierce, sous ses formes majeure descendante et mineure ascendante 
et ainsi, au (5) geste de minorisation. À cela, il peut être ajouté la prédilection pour 
les références tonales de la mineur et ré mineur, qui se retrouvent dans toutes les œuvres 
qui sont plus particulièrement situées dans leur lignée et qui sont citées ci-dessous. 
Quant à la polyphonie mélodique, elle émerge dès 1940, mais elle apparaît plus 
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précisément à partir de 1943, ce qui peut indiquer l’influence des cours qu’il suit à 
l’époque. 

Stråkkvartett/Concerto (45/48) apparaît comme une œuvre de synthèse qui, d’un 
côté, rassemble des éléments compositionnels des années 1940-44 (Elegisk svit (40), På 
konungens slott (43), Toccata e Canto (44), les pièces de 1942-43 de Sånger om kärlek) et qui, 
d’un autre côté, annonce des éléments caractéristiques de la seconde moitié des 
années 1940 (en particulier Laudi (47), Sonat för piano (47), Ur Dithyramb (49)).  

Notamment, une mélodie soliste émergeant à partir d’une note ou d’un unisson 
est travaillée dans plusieurs œuvres, du troisième mouvement de Elegisk svit (40), à 
Toccata (44), Stråkkvartett/Concerto (45/48) et Laudi (47). Outre le travail de texture en 
binômes et en contrastes, les lignes descendantes et les élaborations impliquant la 
tierce mineure, les quatre mélodies présentent une référence initiale semblable (si 
mineur), qui n’est pas anodine dans la mesure où elle est également travaillée dans Jag 
är en sjungandes röst (42) et På konungens slott (43), en particulier dans Rosettas visa (43). 
Son lien avec le degré baissé initialement évoqué (mi) y est entretenu.  

Parallèlement, les deux œuvres du milieu de la décennie, Toccata (44) et 
Stråkkvartett/Concerto (45/48) présentent un travail accru sur les intervalles de quarte 
et de quinte, qui témoignent d’un style néobaroque et des activités du Groupe du 
Lundi et qui annoncent une seconde étape dans l’activité créatrice du compositeur. 

Laudi (47) concentre le langage de Lidholm et elle influe particulièrement l’œuvre 
vocale qui suit, Du är min Afrodite (49). Une comparaison entre leurs deux phrases 
introductives est éloquente. Dans les deux œuvres, la phrase initiale apparaît à nu, 
dans un registre grave et elle comprend un mélisme sur un mot réitéré. Dans la 
mélodie, le premier mot est « Du », répété quatre fois, et dans Laudi (47), le premier 
mot est « Homo », présenté selon quatre entrées textuellement symétriques (Homo, Ho, 
Ho, Homo). Les phrases introductives sont finalement tuilées avec l’apparition des 
autres voix (Laudi) et du piano (Du är min Afrodite), sur des harmonies présentant deux 
notes communes (ré-mi, soient tierce et quarte de l’accord dans la mélodie et note 
fondamentale et septième dans Laudi). Enfin, le même rythme syncopé (noire –
blanche – noire) met en valeur les sommets mélodiques respectivement ascendant 
(Laudi) et descendant (Du är min Afrodite).  

Quant à Klavierstück 1949 (49), elle associe de manière plus radicale des éléments 
du travail développé durant la décennie à de nouveaux éléments, comme le cluster et 
un travail quasi-systématique sur les douze sons. Des principes fondamentaux s’y 
retrouvent (geste axial qui est transféré à plusieurs niveaux, référence de hauteurs de 
notes, progression rythmique, forme ABA’), en même temps qu’ils sont fondus dans 
l’expression de douze sons et dans un principe de transformation et de 
métamorphose formelle.  

Puisque les œuvres de 1944 et 1949 marquent des tournants, trois périodes se 
dégagent successivement dans le corpus du compositeur : 1940-43, 1944-48 et 1949. 
Par-delà ces trois périodes, il faut se rappeler qu’au cours des années 1940, le 
langage de Lidholm présente une grande unité, tout en se renouvelant constamment.  
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CHAPITRE 7 : Comparaison et discussion 

 
En mettant en regard les langages musicaux de Blomdahl et de Lidholm, le septième 
chapitre permet de mieux comprendre leurs enjeux compositionnels dans la Suède 
des années 1940 et de mieux définir les notions soulevées dans le second chapitre.  

La première partie du chapitre propose une comparaison d’ordre général, où les 
styles de Blomdahl et de Lidholm, leurs divergences et leurs points communs sont 
cernés sur la base des analyses précédentes. Dans la seconde partie, les principes 
propres à leurs langages mélodiques respectifs sont comparés. La troisième partie 
examine la notion de linéarité et définit les contrepoints des deux compositeurs. La 
quatrième partie est consacrée à leurs expressions de la tonalité. À partir d’une 
double perspective au sujet de la notion d’organisme, la cinquième partie compare 
les principes organiques mis en œuvre dans les deux corpus. Enfin, la dernière partie 
discute le rapport entre un éventuel « retour à » et le renouvellement de la musique 
suédoise. 

7.1. Comparaison générale 

Les analyses de cette thèse révèlent que, malgré un contexte historique commun, des 
sources et des références esthétiques proches, les langages musicaux de Karl-Birger 
Blomdahl et d’Ingvar Lidholm présentent des divergences significatives. Issus du 
même milieu estudiantin, les compositeurs ont étudié les mêmes ouvrages, suivi les 
cours du même professeur de composition et soutenu ensemble au moins l’idée et la 
nécessité de placer la mélodie et le travail de composition au cœur des intérêts. 
Malgré leur appartenance au Groupe du Lundi, à l’esprit collectif unique, ce sont les 
différences de leurs personnalités et leur individualité artistique qui prévalent.  

Dans le langage de Blomdahl, le sens musical repose sur le contrôle strict de la 
structure musicale. L’écriture thématique recherche l’élaboration intense, sur 
plusieurs niveaux et avec un grand nombre de notes différentes. La densité du 
matériau implique que le thème fasse l’objet de diverses variations, devenant, 
nécessairement à leur tour, nombreuses et intenses. C’est pourquoi la musique de 
Blomdahl paraît haletante, sans cesse en quête d’un renouvellement. En revanche, à 
la fin de la décennie, en 1949, Blomdahl semble restreindre au maximum le 
matériau, de telle sorte que son déploiement inclue la réitération. 

Inversement, dans le langage de Lidholm, la relative restriction des éléments de 
composition rend sa musique plus sereine. Le sens musical repose sur une sensibilité 
expressive. Le contrôle du rôle de chaque note est total, mais il ne transparaît pas et 
la composition semble non forcée. En conséquence, le déploiement formel apparaît 
concis. Comme d’aucuns l’ont souligné auparavant, la musique de Lidholm fait 
effectivement preuve d’une forme de simplicité, mais il faut ajouter et préciser que 
celle-ci couvre la sophistication des élaborations du langage.  

Les langages développés par les deux compositeurs au cours des années 1940 
présentent chacun sa perfection de l’écriture et de la structure compositionnelle. 
Néanmoins, si le langage de Blomdahl peut paraître complexe et se révèle complexe, 
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celui de Lidholm peut paraître simple, mais il s’avère complexe. Les œuvres des deux 
compositeurs sont aussi fascinantes à analyser qu’à comparer. 

Des considérations au sujet des paramètres musicaux soutiennent et illustrent 
l’idée des divergences. Concernant les matériaux dynamiques et rythmiques, le 
langage de Lidholm apparaît plus calme que celui de Blomdahl. Ainsi, Blomdahl 
utilise de façon quasi-systématique tous les registres, avec une insistance particulière 
sur les extrêmes (p et surtout ff, et fff molto, comme dans la coda du premier 
mouvement du Stråktrio (45)). Lidholm ne recourt qu’une fois à une telle dynamique, 
ff en tête de Laudi (47), et la précision adjacente (« à pleine voix, sans forcer ») traduit 
le souhait d’une modération et confirme la pensée écrite ci-dessus. Concernant le 
rythme, Blomdahl exerce un travail poussé et obstiné, qui assure un caractère 
musical effréné. Il montre un intérêt particulier pour la transformation et pour les 
rythmes contrastés (surpointés ou composés d’une croche et deux doubles-croches). 
De même, la musique de Blomdahl ne comporte pas de vide ou alors ce dernier 
apparaît sous la forme d’un silence franc, comme une rupture consécutive à un 
apogée. Si le rythme de la musique de Blomdahl, surtout celle des années 1944-48, 
apparaît homogène à grande échelle (la forme) et contrastant à petite échelle (le 
motif), la musique de Lidholm présente un rythme plutôt homogène et unitaire à 
petite échelle (le motif et la section) et éventuellement contrastant à grande échelle (la 
forme).  

Ces deux aspects ont des répercussions sur le mouvement mis en œuvre et sur 
l’énergie musicale. En effet, la musique de Blomdahl est propulsée vers l’avant par 
un dynamisme interne, qui est créé par des vagues de tension complémentaires entre 
les voix (notamment dans les sections de développement) et par des apogées, pouvant 
être perçus comme un statisme énergique. Quant à la musique de Lidholm, elle se 
déploie plutôt suivant une ondulation énergique, à petite échelle comme à grande 
échelle. 

Un élément mélodique principal distingue les deux langages. Chez Blomdahl, 
l’alternance de quartes et de quintes associée à la seconde mineure constitue une 
forme de contraste intervallique. L’attention est alors d’abord attirée par la réunion 
des intervalles contrastants en unités motiviques, avant que la linéarité interne, située 
plus en profondeur, ne devienne perceptible. Chez Lidholm, la prégnance motivique 
est surtout liée à la tierce mineure conjointe. Ainsi, la surface musicale de Blomdahl 
apparaît plus confuse et moins lisse que celle de Lidholm. Chez le premier, le geste 
semble plutôt court et anguleux, alors que chez le second, le geste devient plutôt long 
et courbe. 

Par ailleurs, la relation à la vocalité chez les deux compositeurs est différente et 
opposée. Dans son corpus des années 1940, Blomdahl concentre sa créativité au 
genre instrumental, dans lequel son langage s’épanouit et les pièces vocales sont 
quasi-anecdotiques. Néanmoins, la première, datant de 1942, se présente tel un 
terrain d’expérimentations et elle joue un rôle important dans l’évolution de son 
écriture mélodique. En ce qui concerne Lidholm, son goût pour la voix, pour le sens 
des textes et pour leur mise en musique est constant et il leur consacre quatre œuvres 
et recueils durant la décennie. Ses mélodies lui permettent de développer son travail 
sur les paramètres musicaux et son œuvre chorale a cappella, Laudi (47), désormais 
incontournable dans le répertoire nordique, constitue un point culminant de son 
langage. 



 563 

Des éléments convergents et communs relient les deux langages durant les 
années 1940. Ils concernent plus particulièrement la forme ABA’, la référence tonale 
explicite, l’usage de l’échelle de douze sons dans une écriture essentiellement 
diatonique (hormis dans les œuvres de Blomdahl de 1945-48), la prédilection pour le 
second degré baissé, la primauté accordée à la mélodie, une structure mélodique 
composée d’un fondement linéaire conjoint et d’une élaboration sur plusieurs 
niveaux, incluant la mélodie polyphonique et, bien sûr, l’écriture polyphonique et 
contrapuntique. Cependant, comme ce chapitre le montre, les éléments convergents 
et communs sont, pour l’essentiel, traités différemment dans les langages musicaux 
des deux compositeurs. 

La comparaison révèle quelques similitudes entre leurs langages et des influences 
réciproques peuvent être supposées et interprétées – avec prudence. Les influences 
mutuelles concernent surtout le langage mélodique, comme il sera souligné dans la 
partie suivante, et elles apparaissent durant la seconde moitié, alors que les musiciens 
se côtoyaient régulièrement. Concernant la texture et la forme, je soulève ici deux 
aspects particuliers qui peuvent suggérer une influence de Blomdahl sur Lidholm. 
D’une part, le jeu homorythmique est caractéristique des climax dans l’œuvre de 
Blomdahl et, en particulier dans celles de 1944-45, où les apogées de l’orchestre et 
du piano sont intensifiés par le jeu à l’unisson (ou à l’octave). Or, le climax à 
l’unisson apparaît aussi dans les trois œuvres de Lidholm datant de 1947. Dans 
l’ensemble des œuvres indiquées, les unissons constituent l’aboutissement du jeu de 
complémentarité et de diminution rythmique et, tel un aboutissement absolu du jeu 
polyphonique, ils incarnent la concentration et l’entente maximale de plusieurs voix 
indépendantes. D’autre part, la forme musicale typique de Blomdahl consiste en la 
présentation d’éléments éventuellement contrastants, puis en l’assimilation, 
l’accumulation et la transformation des éléments d’une partie à la suivante. Or, cette 
caractéristique se retrouve dans la forme sinusoïdale ABA’ de Klavierstück 1949 (49) 
de Lidholm. 

Durant la décennie, les langages musicaux des compositeurs évoluent sur trois 
périodes, qui diffèrent légèrement entre les deux compositeurs. Pour Blomdahl, 
elles correspondent aux années 1938-42, 1944-45 et 1948-49 et, pour Lidholm, il 
s’agit de 1940-43, 1944-48 et 1949. Le point commun concerne l’évolution au milieu 
de la décennie, en 1944, vers un esprit néobaroque, caractérisé par une écriture 
contrapuntique et des références formelles au baroque.  

En effet, chez les deux compositeurs, les œuvres de 1944 ont été écrites avant que 
les réunions du Groupe du Lundi ne commencent à l’automne (ce qui est fort 
probable pour Blomdahl et certain pour Lidholm). Leurs principales nouveautés 
concernent la prégnance de la quarte et de la quinte (initiée en 1942 par Blomdahl) 
et l’écriture contrapuntique au sein de laquelle les voix prennent une plus grande 
autonomie. De surcroît, les trois œuvres de 1944 sont intitulées en référence au 
baroque : Concerto grosso et Svit för violoncello och piano de Blomdahl et Toccata e Canto de 
Lidholm. Aussi le milieu dans lequel ils vivent, notamment l’impact des cours chez 
Rosenberg et le travail avec l’orchestre de chambre Lilla Kammarorkestern, marque-t-il 
leurs œuvres. L’évolution vers 1944 reflète l’esprit du temps et souligne que la 
formation du Groupe du Lundi à l’automne 1944 constitue un aboutissement 
d’activités et de courants antérieurs.  

Chez Blomdahl, les trois périodes sont assez marquées et sont pour l’essentiel : 
tonale, néobaroque et chromatique. Des éléments de composition sont transférés et 
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développés d’une période à une autre, ce qui assure un développement organique du 
langage (notamment le second degré baissé, le rythme syncopé, la quarte et la 
quinte, la dynamique et la texture en binômes, la structure mélodique en ligne 
principale et élaborations, le transfert d’octave). Cependant, d’autres sont nouveaux 
et marquent fortement le passage vers le second groupe puis vers le troisième groupe 
(l’inversion des lignes principales, la mélodie polyphonique et le travail sur les douze 
sons pour la seconde période et, en particulier, le chromatisme et le travail sur le son 
pour la troisième période).  

Chez Lidholm, les trois périodes apparaissent essentiellement : tonale/modale, 
néobaroque et douze sons. Elles sont également signalées par l’addition de nouveaux 
éléments (quarte, quinte, travail contrapuntique et développement de la mélodie 
polyphonique pour la seconde période, et grands intervalles disjoints et contraste 
entre linéarité et clusters pour la troisième période). Cependant, malgré des 
renouvellements importants en 1944, 1947 et 1949, la base du langage de Lidholm 
préserve et déploie durant toute la décennie les éléments d’élaboration mélodique 
qui sont issus des premières mesures des deux premières œuvres. En ce qui concerne 
Sonat för flöjt (46), Sonat för piano (47), Sonatin (47) et Laudi (47), elles réfèrent au baroque 
et à la polyphonie renaissante, ce qui signifie qu’elles font directement suite à Toccata 
e Canto (44). Quant à Klavierstück 1949 (49) et Ur Dithyramb (49), elles relèvent d’une 
esthétique qui tend à s’éloigner de la triade harmonique pour s’approcher de 
l’expressionnisme et du sérialisme.  

Enfin, chaque œuvre constitue un chaînon important dans l’évolution des 
langages des compositeurs et représente le lieu d’un travail compositionnel spécifique 
qui permet de conduire à l’œuvre suivante. Aucune œuvre n’est issue de rien, 
chacune porte les fruits d’un travail antérieur et permet de poursuivre vers un travail 
ultérieur. En ce sens-là, il n’existe pas de rupture dans l’évolution des langages de 
Blomdahl et de Lidholm. Toutefois, a posteriori, il est possible de constater que les 
œuvres peuvent prendre deux fonctions principales et constituer, soit le lieu d’une 
expérimentation apportant de nouveaux éléments, soit la somme d’un travail, qui 
généralement conduit aussi à de nouveaux éléments. C’est ainsi qu’il faut porter 
l’attention sur des œuvres clefs qui sont issues des trois périodes de composition 
respectives et qui représentent les deux fonctions.  

Au sujet du corpus de Blomdahl, quatre œuvres se font particulièrement 
remarquer. (1) Ett träd de Fyra sånger (42) constitue une œuvre d’expérimentation qui 
apporte la quarte, le motif de quarte et de seconde, le geste en arche asymétrique et 
le motif blomdahlien. (2) Concerto grosso (44) se présente d’une part, comme une 
expérience concernant l’ouverture à la française (le rythme surpointé et l’écriture 
fuguée), l’élaboration symétrique avec quarte et seconde et le double rôle de la 
broderie tronquée et, d’autre part, comme une synthèse et une expérimentation par 
la concentration d’éléments mélodiques spécifiques, en particulier la mélodie 
polyphonique, le transfert d’octave, la ligne principale en arche asymétrique, le 
second degré baissé et le rôle du rythme syncopé. (3) Pastoralsvit (48) représente à la 
fois une somme et une expérimentation concernant le travail homorythmique sur le 
son. (4) Preludio e Allegro (49), la dernière pièce du corpus, se remarque par sa 
propension à réutiliser et à développer des principes antérieurs, tel que le motif 
blomdahlien et le transfert d’octave. 

Quant à Lidholm, quatre œuvres exigent une attention plus grande. (1) För vilsna 
fötter sjunger gräset (40) constitue une mélodie d’expérimentation, au sein de laquelle 
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apparaissent l’élaboration par mélodie axiale, l’élaboration par cinquième degré 
baissé, le rôle cadentiel du second degré baissé, la minorisation par tierce conjointe 
ascendante et l’harmonie conjointe. (2) Toccata e Canto (44) apparaît comme une 
œuvre synthèse à travers l’élaboration mélodique, mais surtout expérimentale à 
travers la texture contrapuntique, l’intégration de la quinte et les transformations par 
gammes. (3) Laudi (47) appartient au domaine de l’expérimentation concernant le 
chœur, la croissance mélodique et la forme, tout en concentrant et synthétisant des 
éléments mélodiques et texturaux issus de Stråkkvartett/Concerto (45/48). (4) Klavierstück 
1949 (49) apparaît comme une œuvre expérimentale par la texture polyphonique qui 
s’approche d’une pensée sérielle, elle est élaborée à partir d’éléments connus 
(notamment le geste axial et la référence tonale) et sa forme présente une cohérence 
organique élaborée. 

7.2. Langages mélodiques 

La méthode analytique par hiérarchisation et représentée par des graphes révèle 
deux structures mélodiques et deux langages bien différents. Le langage de Blomdahl 
s’analyse et se comprend aisément suivant différents niveaux (surface, intermédiaire 
et profond) et selon une structure d’élaborations successives. Les thèmes sont 
généralement assez brefs, définis et autonomes et ils s’analysent en conséquence. Le 
langage de Lidholm est moins évident à représenter, car les lignes conjointes sont 
souvent retournées et imbriquées dans des motifs d’élaboration, l’écriture mélodique 
est moins autonome et les thèmes doivent être analysés en relation avec un contexte 
harmonique et contrapuntique. Chez les deux compositeurs, le travail linéaire est 
fondamental, autant en ce qui concerne les lignes principales que les élaborations, 
mais il est exprimé différemment. L’étude comparative qui suit concerne les lignes 
principales, les élaborations et les intervalles. 

Il faut noter que l’évolution des langages n’est pas droite et que les indications 
concernant les années, données ci-dessous, sont à comprendre comme des tendances 
et non comme des absolus. En effet, comme les chapitres précédents l’ont montré, il 
se trouve toujours des œuvres qui font exception. Les indications d’années aident 
néanmoins à extraire l’essence des langages respectifs et à fournir une base de 
comparaison pour le propos du chapitre.  

 
Les lignes principales révèlent deux structures opposées. Dans le langage de 

Blomdahl, les lignes les plus caractéristiques sont ascendantes et en arche, alors que 
dans celui de Lidholm, les plus significatives sont les lignes stables et surtout, les 
descendantes. Suivant l’évolution du langage de Blomdahl, les lignes ascendantes et 
en arche travaillée concernent les œuvres composées depuis 1942, en particulier 
celles des années 1944-49. Dans le corpus de Lidholm, la ligne stable apparaît en 
1940-43 et 1946-47 et la ligne descendante traverse toute la décennie. Aussi les 
lignes de Lidholm présentent-elles une plus grande constance que celles de 
Blomdahl, qui change sa manière de composer de façon plus marquée en 1944. 

Dans le corpus de Blomdahl, en 1944-48, l’élaboration des lignes représente le 
fruit d’un travail complexe et elle se comprend en plusieurs niveaux. Parallèlement, 
dans quelques œuvres de 1945-48, le chromatisme pénètre la ligne principale et 
l’élaboration en est simplifiée, car elle se déroule sur moins de niveaux. Dans le 
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corpus de Lidholm, la ligne stable apparaît en 1940-43 et 1946-47 et elle est élaborée 
en arche ou axialement. Les élaborations tendent à se complexifier avec le temps, 
c’est notamment le cas de l’arche avec note pédale (1942-47) et l’élaboration la plus 
complexe et effectuée sur plusieurs niveaux se trouve dans Laudi (47). Quant à la 
ligne descendante, elle traverse toute la décennie et le travail d’élaboration est 
particulièrement riche en 1944. Chez les deux compositeurs, les lignes principales 
sont essentiellement ancrées dans les degrés 1, 4 et 5. Dans l’œuvre de Lidholm, il 
faut aussi souligner la récurrence des lignes 5–2 et la ligne principale de la mélodie 
initiale de Toccata (44) sur 4-3-3, ce qui reflète un attachement tonal, malgré la 
complexité des élaborations. 

L’élaboration par mélodie polyphonique est significative de ces observations, 
dans la mesure où elle constitue un procédé qui se développe dans le courant de la 
décennie chez les deux compositeurs. Elle devient très concentrée et travaillée dans 
les œuvres de Blomdahl des années 1944-45 et elle est alors étendue sur les thèmes, 
qui ne font que quatre à six mesures. Dans les œuvres de Lidholm, elle prend de 
l’ampleur dans les œuvres de 1946-47 et elle devient conséquente, autant dans le 
déploiement du nombre de voix que dans le temps. Il est vraisemblable que 
l’influence initiale provienne de l’enseignement de Rosenberg, basé sur les théories 
de Kurth, et que les discussions au sein du groupe ont fait fructifier le travail dans ce 
domaine.  

L’importance du second degré baissé est réelle dans les deux corpus et il 
apparaît dès la première œuvre de chaque compositeur. Chez Lidholm, le second 
degré baissé prend d’emblée une signification mélodique, dans les cadences 
mélodiques comme dans la mélodie axiale et il participe à créer des modulations 
inattendues. Jusque dans Laudi (47), le second degré baissé importe et participe à 
structurer les lignes principales. Chez Blomdahl, le second degré est initialement 
partagé entre une importance harmonique et mélodique, avant de prendre une 
fonction purement mélodique, en participant à former la ligne principale des thèmes 
(1944-48) puis en devenant, dans son écriture chromatique, une note de passage 
comme une autre (1945-48). Chez Blomdahl et Lidholm, la prégnance du second 
degré baissé paraît avoir une origine indépendante, mais l’approfondissement de son 
emploi au cours de la décennie peut être entretenu par les discussions entre 
compositeurs. 

Quatre éléments mélodiques spécifiques contribuent à caractériser les 
langages respectifs des deux compositeurs. Les deux premiers sont constants et 
propres à chaque compositeur. Les deux autres apparaissent vers 1944 et ils ne 
semblent pas présenter d’influence l’un vers l’autre en tant que tel. D’une part, le 
chromatisme retourné appelé motif blomdahlien, apparaît dans de nombreuses 
œuvres de Blomdahl depuis 1938 jusqu’en 1949, il demeure un élément 
d’élaboration et ne devient pas structurel. Dans le langage de Lidholm, l’élaboration 
par mélodie axiale est développée depuis ses premières œuvres jusqu’en 1949, en 
passant par un sommet en 1946. D’autre part, à partir de 1944, Blomdahl développe 
l’élaboration par transfert d’octave, qui évolue dans son langage jusqu’en 1949, 
depuis une fonction première de transfert d’octave à un niveau local, jusqu’à devenir 
l’élaboration principale d’une section entière. À partir de la même période Lidholm 
travaille sur les transformations de gammes, qui seront développées en 1947. 
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L’usage des intervalles constitue un élément de comparaison pertinent entre les 
deux compositeurs. D’une part, des préférences intervalliques distinctes soulignent la 
différence des styles. D’autre part, quelques points communs apparaissent entre leurs 
langages et quelques influences peuvent être décelées entre eux.  

La tierce, et plus particulièrement la tierce mineure, constitue un fondement 
mélodique du langage de Lidholm. Outre le fait que l’intervalle de tierce pénètre 
tous les niveaux d’élaboration de la mélodie, qu’il crée une symétrie structurelle, 
notamment dans les mélodies axiales, et qu’il constitue la base des gaps-fills, la 
caractéristique majeure du langage de Lidholm se trouve dans le procédé de 
minorisation par la tierce mineure ascendante. Or, à quelques exceptions près, le 
procédé pénètre toutes les œuvres de Lidholm de 1940 à 1947. Non seulement il est 
récurrent et devient un critère essentiel du style de Lidholm, mais aussi il est 
développé et montre l’évolution du langage du compositeur. Si les moyens varient à 
travers la transformation de l’élaboration du procédé d’une œuvre à une autre, 
l’objectif demeure le même et il consiste en la création d’une ligne chromatique. 
Généralement, le procédé génère un chromatisme dans la ligne supérieure mais, à 
l’inverse, il peut se trouver dans la ligne inférieure et il peut aussi entraîner une 
majorisation et, en fonction du contexte, un contraste modal.  

Dans les œuvres de Blomdahl, le procédé de minorisation par la tierce mineure 
est employé de façon très locale dans Svit för violoncello och piano (44) et Stråktrio (45), ce 
qui peut indiquer une influence de la part de Lidholm. Chez Blomdahl, la tierce 
mineure est plutôt formée à travers le chromatisme retourné (formé par le motif 
appelé ‘motif blomdahlien’ et par le geste 2-1 issu des deux gammes mineures 
mélodiques), et elle constitue la terminaison du troisième type de transfert d’octave, 
en tant que fill d’un gap de quarte. En ce sens-là, la tierce mineure joue un rôle dans 
la musique de Blomdahl, mais, par rapport à son rôle dans la musique de Lidholm, 
elle ne semble pas vraiment apparaître pour elle-même, ni avoir la fonction 
d’engendrer un phénomène. Il faut souligner que l’Allegro de Preludio e Allegro (49) 
semble basé sur la réitération, à tout niveau (instrumentale et contrapuntique), du 
double geste 2-1 issu des gammes mineures (sans qu’il n’en possède plus le sens), 
mais que rythmiquement, le geste doit plutôt être interprété en tant que deux 
secondes mineures consécutives (l’une ascendante, l’autre descendante), ce qui 
confirme la pensée selon laquelle sa musique possède une base mélodique 
chromatique durant cette période. Plutôt d’ordre secondaire dans le langage de 
Blomdahl, la tierce mineure constitue en principe le résultat d’un travail 
intervallique interne et situé au niveau de l’intervalle de seconde, le résultat local 
d’ornementation par la broderie et la fin éventuelle du procédé d’élaboration par 
transfert d’octave. En revanche, alors que la triade harmonique revient au centre des 
préoccupations de Blomdahl, le premier mouvement de Pastoralsvit (48) met en valeur 
la tierce mineure mélodique à la fin des parties A et A’ pour affirmer la tierce 
picarde par le geste 5-3 des violons I. 

Inversement, la quarte et la quinte constituent deux intervalles clefs du 
langage de Blomdahl. Ils ont pour fonction de cadrer les lignes principales (niveau 
profond) et surtout, de spatialiser la ligne vers la mélodie polyphonique (niveau 
intermédiaire) et d’élaborer la mélodie (niveau de surface). Dans le corpus de 
Blomdahl, l’intervalle commence à prendre de l’importance en 1942, il devient 
central dans les œuvres de 1944-48 et il perd de sa prégnance en 1948-49 au profit 
de la seconde mineure. De façon marquante, la quarte et la quinte pénètrent le 
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langage mélodique de Lidholm à partir de 1944 et elles deviennent structurelles en 
association avec la tierce. À ce sujet-là, Lidholm est probablement influencé par 
Rosenberg, mais peut-être aussi par Blomdahl. 

L’intervalle de triton apparaît dans des œuvres spécifiques. Chez Blomdahl, il 
apparaît occasionnellement dans Svit för violoncello och piano (44) et de façon plus 
accentuée dans Preludio e Allegro (49). Dans le premier cas, la conduite de voix, 
l’attraction mélodique et l’élaboration en mélodie polyphonique nécessitent la 
présence passagère de l’intervalle et, dans le second cas, l’intervalle est surtout 
associé à la quinte et à la quarte dans des arpègements qui systématisent un élément 
caractéristique présent dans Toccata e Canto (44) de Lidholm, mais qui, chez 
Blomdahl, entre dans un cadre de recherche sonore créé à partir d’une écriture par 
voix effective. Chez Lidholm, l’écriture est plus généreuse en triton. Dans ses œuvres 
du début des années 1940 jusqu’en 1945 (avec Stråkkvartett/Concerto), l’intervalle 
apparaît indépendamment ou en étant lié à une quinte en mouvement direct. Dans 
Toccata de Toccata e Canto (44), le triton mélodique apparaît localement, mais 
régulièrement, en tant que développement du geste de minorisation et en relation 
avec les transformations de gammes. Le triton apparaît aussi dans Sex småstycken (48), 
ce qui est dû aux expérimentations avec les pentacordes et à un travail pédagogique 
de symétrie et d’écriture entre les deux mains. À partir de 1946, les tritons de la 
musique de Lidholm sont associés à des progressions conjointes, c’est-à-dire à la 
mélodie polyphonique. Peut-être peut-on alors y comprendre une influence de 
Blomdahl sur Lidholm en ce domaine.  

 
Enfin, les intervalles dépassant la sixte sont importants à partir de Sonat för 

flöjt (46) et Laudi (47) de Lidholm, et dans Pastoralsvit (48) et Preludio e Allegro (49) de 
Blomdahl. Des influences réciproques peuvent être décelées.  

D’une part, cinq éléments permettent de supposer que le langage de Lidholm a 
exercé une influence sur celui de Blomdahl. Primo, Laudi (47) s’est fait remarquer par 
ses grands intervalles et par les gestes à l’unisson, composés de tritons et de 
septièmes, ce qui fait suite aux déploiements évoqués au sujet des tritons dans 
Toccata (44). Or, des éléments semblables apparaissent dans Preludio e Allegro (49). 
Secundo, les croissances progressives, effectuées à partir d’une tierce mineure, et 
caractéristiques de la phrase initiale de Laudi (47) se retrouvent dans le 
développement du thème de l’Allegro de Preludio e Allegro (49). Semblablement, elles 
commencent par un geste conjoint ascendant de tierce mineure, qui est lui-même 
réitéré et source de croissance. La différence repose surtout sur l’échelle employée, 
celle de Lidholm étant initialement modale et celle de Blomdahl comprenant tierce 
mineure, quinte baissée et septième haussée. Tertio, le principe de diaphonie issu 
d’un travail sur la mélodie axiale et s’ouvrant en deux lignes de mouvement 
contraire (avec éventuel transfert d’octave permettant aux lignes de changer d’octave 
ou de se rejoindre) constitue un travail poussé dans Sonat för flöjt (46) de Lidholm et 
apparaît de façon exceptionnelle dans le thème 2 du second mouvement de 
Pastoralsvit (48) de Blomdahl. Quarto, la présence de gammes transformées (avec 
octaves diminuées) au sein de  la seconde exposition du thème 2 du second 
mouvement de Pastoralsvit (48) de Blomdahl renvoie au travail que Lidholm effectue 
en ce sens dans Toccata e Canto (44) et Sonat för piano (47). Quinto, la disaltération 
présente dans Pastoralsvit (48), en particulier dans le tapis sonore en tête du troisième 
mouvement, rappelle celle de Laudi (47). 
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D’autre part, l’octave diminuée et la double broderie témoignent d’une ligne 
dans le travail personnel des deux compositeurs, mais aussi d’une influence mutuelle 
possible. Primo, en 1944, l’octave diminuée apparaît à travers les sommes 
intervalliques dans Toccata (44) de Lidholm, mais aussi à travers les gestes de transfert 
d’octave conduisant vers une septième majeure dans Concerto grosso (44) de Blomdahl. 
Par la suite, le premier motif du Stråktrio (45) de Blomdahl, joué à l’unisson et 
augmenté à un ambitus d’octave diminuée (do3-mi3-la3-sol3-do4-si3) semble 
annoncer les unissons de Laudi (47) de Lidholm. Secundo, l’ornementation serrée 
autour de la tonique mise en exergue dans l’introduction de Concerto grosso (44) de 
Blomdahl apparaît déployée dans Stråkkvartett/Concerto (45/48) de Lidholm, en miroir 
autour de la tonique et du cinquième degré. Or, ces deux éléments sont pour ainsi 
dire associés dans le premier mouvement de Pastoralsvit (48) de Blomdahl, d’autant 
plus que la référence tonale est identique dans les trois œuvres et qu’un décalage 
figure entre la prime et le cinquième degré (naturellement dans la mélodie dans 
l’œuvre de Lidholm et par décalage des violons I et II dans l’œuvre de Blomdahl). 
Ceci illustre une évolution propre à chaque langage, qui ne paraît ni tout à fait 
indépendante ni indifférente de l’évolution du langage musical de l’ami et collègue. 

7.3. Linéarités et contrepoints 

Comme les musiques de Blomdahl et de Lidholm le font comprendre, les notions de 
linéarité et de contrepoint couvrent plusieurs réalités, qui correspondent à plusieurs 
niveaux de structure. C’est pour cela qu’à leur égard, il faut s’exprimer au pluriel, en 
termes de linéarités et de contrepoints. Les linéarités sont étudiées dans un premier 
temps, et les contrepoints dans un second temps, les premières ayant des 
conséquences sur les seconds. 

 
Dans un premier temps, la thèse montre que les linéarités se comprennent 

selon quatre acceptions : (1) la texture polyphonique basée sur la coordination de 
lignes, (2) la ligne mélodique qui suit sa propre nécessité, ses déploiements 
intervalliques et rythmiques, (3) la distinction d’une ligne principale conjointe au sein 
d’un thème, (4) la présence d’une ligne principale conjointe au sein d’une partie. Sur 
la base de l’étude des linéarités, la notion de contrepoints dans les œuvres de 
Blomdahl et de Lidholm pourra être discutée ultérieurement. 

Premièrement, le premier niveau de compréhension est d’ordre plus général et il 
ne nécessite qu’une approche distancée. Il concerne le fait que la dimension 
mélodique soit mise en valeur et domine dans les langages de Blomdahl et de 
Lidholm. Aussi la linéarité de la texture exige-t-elle une forme de coordination entre 
les voix. Or, celle-ci peut prendre plusieurs formes selon le degré de proximité et de 
fusion entre les voix. Cela concerne les notions de contrepoints, développées plus 
loin. 

Deuxièmement, comme il a été souligné dans le second chapitre, il faut entendre, 
par nécessité de la ligne mélodique, la logique propre aux intervalles et au rythme. 
Cela signifie que l’élément mélodique et l’énergie purement horizontale et linéaire 
sont prioritaires à l’agencement de plusieurs lignes et au milieu dans lequel la ligne se 
trouve. Autrement dit, l’individualité de la ligne mélodique est prioritaire à la 
considération de l’ensemble et à la recherche d’harmonisation entre les voix.  
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Troisièmement, le troisième niveau de compréhension de la notion de linéarité 
exige une approche analytique approfondie. La linéarité concerne alors la qualité de 
mélodie polyphonique et la possibilité de distinguer une ligne principale, qui donne 
un sens et une direction à la ligne mélodique. Plus particulièrement, selon Kurth, le 
principal générateur de la linéarité est constitué de l’intervalle de seconde mineure, 
qui est caractéristique du passage de la sensible à la tonique, et il est aussi complété 
du geste de seconde mineure descendante. Ce rapport intervallique et énergique crée 
une micro-linéarité capitale pour la perception et la compréhension de la ligne 
mélodique et elle a lieu à petite échelle comme à grande échelle. Aussi la linéarité 
peut-elle être mise en exergue par la distinction de plusieurs voix (en principe, 
conjointes) au sein d’une seule et même ligne mélodique. C’est ce que Kurth appelle 
la « polyphonie de la ligne à une voix »1 et c’est ce que j’ai appelé la ‘mélodie 
polyphonique’ dans les analyses de la thèse. Or, la présence de deux ou plusieurs 
lignes mélodiques (voix apparentes) au sein d’une même ligne (voix réelle) constitue 
une forme approfondie de la linéarité. En conséquence, la linéarité d’une mélodie 
peut être générée par la distinction de plusieurs lignes en son sein, l’une d’entre elles 
pouvant prendre une importance hiérarchique et devenir une ligne principale. 
Autrement dit, si la linéarité apparaît dans la voix réelle (niveau de surface), elle se 
concrétise dans les voix apparentes (niveaux intermédiaires et niveau profond).  

Cette dernière définition est justement celle qui caractérise les langages de 
Blomdahl et de Lidholm, car la linéarité ne se comprend plus seulement comme la 
suite directe et horizontale, mais elle se comprend plus précisément comme la ligne 
principale et la (ou les) les ligne(s) secondaire(s) qui forment la structure mélodique 
profonde. Il est probable que Rosenberg, Blomdahl et Lidholm pensaient en des 
termes semblables, mais le principe de la mélodie polyphonique et l’idée de la ligne 
principale n’ont jamais été indiqués par eux, ni évoqués par d’autres chercheurs. 
Non seulement ce niveau de compréhension de la linéarité ajoute une perspective 
fondamentale à la compréhension de leurs langages mélodiques respectifs, mais aussi 
c’est elle qui permet de mieux comprendre les différents types de contrepoint de 
Blomdahl et de Lidholm. Par extension, la notion de linéarité suivant une hiérarchie 
de lignes principales et secondaires, établies localement ou globalement, fait 
directement référence à la notion d’organisme, dans la mesure où la ligne principale 
apparaît comme une colonne vertébrale, autour de laquelle un réseau de lignes 
secondaires circule, et dans la mesure où la dimension polyphonique de la mélodie et 
ses élaborations caractéristiques donnent un corps à la colonne. 

Quatrièmement, une ligne principale organise l’écriture mélodique d’un point de 
vue local (le thème), mais elle peut aussi organiser l’écriture d’une section. L’écriture 
de Blomdahl étant fondée sur le thème et la variation thématique, le travail de la 
ligne principale concerne avant tout la perspective locale. Cependant, les sections 
pouvant aussi être fondées sur le travail thématique, la ligne principale du thème 
peut se confondre avec la ligne de la section et étendre le sens du déploiement 
linéaire. Le déploiement mélodique de Lidholm est généralement plus long que celui 
de Blomdahl et le travail de la ligne principale touche donc plutôt les parties. 

En somme, les linéarités relevées dans les corpus de Blomdahl et de Lidholm 
concernent le processus musical, c’est-à-dire l’aspect dynamique des phénomènes de 
composition. Or, l’idée selon laquelle des événements influencent les suivants, telle 

                                                        
1 KURTH, 1956 (1917), p. 262 : « Die Polyphonie der einstimmigen Linie. » 
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une chaîne de conséquences, est développée par Schenker et Meyer1, dont les 
théories constituent la base de l’analyse mélodique, dynamique et organique du 
corpus de la thèse. 

 
En conséquence, les langages de Blomdahl et de Lidholm présentent trois 

différents types de contrepoints, que je qualifie de (1) contrepoint harmonique, 
(2) contrepoint linéaire harmonique et (3) contrepoint linéaire mélodique. Les trois 
types s’étendent du plus harmonique au moins harmonique, c’est-à-dire de celui qui 
est le plus ancré dans une harmonie triadique et une pensée fonctionnelle à celui qui 
est le plus indépendant de la syntaxe verticale. En effet, à travers la décennie, les 
langages des deux compositeurs soulignent la primauté accordée à la ligne 
mélodique, mais l’écriture polyphonique témoigne de divers degrés de relations entre 
la linéarité d’ordre horizontal et la simultanéité d’ordre vertical. 

Primo, le contrepoint harmonique est propre aux premières œuvres de Blomdahl 
(1938) et de Lidholm (1940), mais aussi aux mélodies plus tardives de Lidholm 
(1943-45) et à ses œuvres pédagogiques (1948). Ce sont aussi les œuvres les plus 
tonales, dans le sens classique du terme, et les harmonies, constituées de triades, 
présentent des relations fonctionnelles entre elles. Même lorsqu’une mélodie est 
davantage mise en valeur, l’accompagnement préserve un esprit linéaire et un tissage 
contrapuntique. C’est le cas dans le thème et variations de Blomdahl, mais aussi 
dans les mélodies de Lidholm qui deviennent monodie accompagnée. Une harmonie 
se comprend par relation de quarte et quinte, et surtout par relation conjointe, mais 
elle relève aussi d’une conduite de voix contrapuntique. Par ailleurs, des œuvres de 
Lidholm comme Toccata e Canto (44) et Laudi (47) comprennent des sections 
homophoniques, dont les voix sont composées sur une base harmonique triadique et 
liées par mouvements parallèles et contraires. Dans ces sections, les voix tendent à 
perdre leur autonomie et la texture crée un contraste et une variation au sein du 
contexte de l’œuvre, qui est d’essence plus linéaire.  

Secundo, le contrepoint linéaire harmonique consiste en un type de contrepoint 
intermédiaire, au sein duquel les lignes priment, mais elles conservent un lien 
permanent avec l’environnement, c’est-à-dire avec les autres voix, en s’accordant 
avec elles. C’est essentiellement le cas du contrepoint de Lidholm, dont les lignes se 
déploient en suivant leur propre nécessité et elles dépendent des autres voix tout en 
influant sur elles. Ainsi, une base triadique demeure forte, mais les lignes se déploient 
avec plus d’audace autour de cette base. 

Tertio, le contrepoint linéaire mélodique correspond au type le plus radical, selon  
lequel chaque ligne est propulsée par sa propre énergie et suit son propre chemin. 
L’harmonie fonctionnelle est présente, mais réduite aux notes fondamentales et son 
rôle consiste à cadrer les thèmes, les sections et les mouvements en assurant des 
repères initiaux et finaux. La structure et la logique formelle sont généralement 
assurées par des relations de quinte. Entre ces repères, la nécessité mélodique dirige 
le déploiement, indépendamment des résultantes harmoniques. L’imitation constitue 
un procédé essentiel dans ce type de contrepoint, car elle porte en elle l’exigence de 
la régularité des voix. Ce type de contrepoint concerne essentiellement la musique de 
Blomdahl dans les années 1944-49. Il semble aussi que Blomdahl fasse référence à ce 
contrepoint lorsqu’il écrit que sa musique est de type linéaire et que la résultante 

                                                        
1 KRAMER, 2004 (2002), p. 191. 
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harmonique constitue un phénomène simplement secondaire. C’est ce qui explique 
que l’analyse mélodique de sa musique puisse être concentrée sur elle-même, sur ses 
relations intervalliques et rythmiques, à la différence de celle de Lidholm pour 
laquelle le contexte harmonique joue un rôle central. Toutefois, chez Lidholm, la 
prégnance triadique tend à s’effacer dans les œuvres de 1949, Klavierstück 1949 (49) et 
Ur Dithyramb (49) et, inversement, chez Blomdahl, l’harmonie triadique est davantage 
soulignée vers 1948, en particulier dans Pastoralsvit (48). 

 
En somme, dans les années 1940, la musique de Blomdahl tient davantage du 

contrepoint linéaire mélodique et celle de Lidholm du contrepoint 
linéaire harmonique. De plus, les linéarités et les contrepoints ont des 
conséquences sur l’expression de la tonalité et sur la notion de dissonance. 

7.4. Tonalités 

Contrairement à des idées véhiculées, selon lesquelles le caractère radical du Groupe 
du Lundi se traduirait par l’atonalité des compositions dans les années 19401, cette 
thèse démontre que l’attachement à un centre tonal est réel et fondamental, tout au 
moins dans les œuvres de Blomdahl et de Lidholm. En l’occurrence, Bengtsson, dès 
1944, mettait en garde contre l’usage trop souvent abusif du « slogan »2 atonalité. Si, 
dans la musique des Suédois, une impression atonale, ou plutôt de flottement tonal, 
peut être créée par l’emploi des douze sons, par les nombreuses dissonances et par la 
rareté de l’affirmation cadentielle, la référence à des principes appartenant à la 
tonalité demeure essentielle durant toute la décennie. Quelle que soit la tonalité des 
langages des deux compositeurs, l’analyse a montré que la cohérence thématique et 
mélodique de leurs œuvres s’appuie sur une polarisation sur les degrés importants, 
que l’écriture relève d’une logique et d’une organisation de type tonal avant de 
relever de tout autre élément (élaborations diverses ou motif), et que les cadences 
mélodico-harmoniques finales sont nettement orientées vers une tonique. Afin de 
mieux comparer et définir les tonalités de Blomdahl et de Lidholm, une étude 
préalable au sujet de la terminologie est nécessaire.  
 

De nombreux auteurs se sont intéressés à la notion de tonalité et à ses notions 
dérivées et ici, le propos ne consiste pas à établir un compte rendu critique de leur 
emploi ou de leurs significations par rapport à l’évolution de la musique. En vue de 
la discussion concernant les musiques des deux compositeurs suédois, je choisis de 
cerner les notions selon des principes concrets et pratiques à partir de quatre auteurs 
principaux (Schönberg3, Gut4, Réti5 et Dahlhaus6). Les notions de tonalités sont 
finalement complétées  par une note concernant la notion de dissonance. 
                                                        
1 Par exemple lors de l’émission radiophonique « Klassiskt magasin », SR P2, 14 décembre 2007, Britta 
Svanholm Maniette : « Många medlemmar komponerade atonalt, dvs. utan att använda sig av någon speciell grundton. » 
2 BENGTSSON, 1944, p. 113 : « (…) musiken blev ‘atonal’, ett ord som tyvärr blivit ett slagord och liksom alla 
sådana missbrukas i stor utsträckning. » Je ne puis affirmer s’il connaissait le Harmonielehre de Schönberg, mais 
ce n’est pas impossible. 
3 SCHÖNBERG, 2002. SCHÖNBERG, 1983 (1978). 
4 GUT, 1976. 
5 RÉTI, 1958. 
6 DAHLHAUS, 1993 (1967). 
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Ainsi, en tant qu’approche et idée générale et globale, la définition de Schönberg 
apparaît comme une bonne introduction. Il considère que « la tonalité n’est pas une 
fin en soi, mais un moyen d’atteindre une fin »1 et que, « d’une part, elle assemble, elle 
unit ; d’autre part, elle articule, elle sépare, elle individualise »2. La double fonction 
de la tonalité consiste à participer à créer l’unité d’une œuvre et la cohérence de ses 
articulations. Aussi Schönberg énonce-t-il trois principes fondamentaux et propres à 
la tonalité : (1) la gamme, (2) la succession des degrés et (3) l’harmonie 
conventionnelle. Gut confirme ces trois principes, mais, en leur donnant des 
précisions, il les augmente à cinq principes : (1) la suprématie des modes majeur et 
mineur, (2) la conception de l’accord parfait majeur et mineur comme une unité 
globale synthétique, (3) la parenté entre les trois degrés principaux et leur rôle 
fonctionnel selon la terminologie tonique, sous-dominante et dominante, 
(4) l’attraction sensible-tonique, intensifiée par le triton de l’accord de septième de 
dominante, et (5) l’importance des cadences comme des « signatures tonales »3. 
Quant à Dahlhaus, il souligne que le saut de quinte forme le « facteur constitutif des 
relations tonales » en tant que « principe de base de la théorie des degrés »4. En 
somme, la tonalité paraît fondée sur l’organisation des notes et des accords suivant 
une logique de subordination à une note ou à un accord et sur la résolution des 
dissonances lors de l’enchaînement des accords fondamentaux. Ces principes 
constituent une référence pour la définition de la tonalité et pour l’identification de 
la musique tonale et ils concernent la tonalité harmonique. Cette notion est 
notamment formulée par Réti5 pour préciser que la tonalité classique, basée sur les 
modes majeur et mineur, est bâtie sur le phénomène des harmoniques, ainsi que sur 
les triades et la progression harmonique. La notion est reprise par Dahlhaus, pour 
qui elle est « synonyme de la ‘tonalité’ de Riemann et de la ‘tonalité moderne’ de 
Fétis »6 et elle concerne la tonalité postérieure au XVIIe siècle, dont les accords 
entretiennent une relation avec une référence centrale, la tonique. Le qualificatif 
« tonal » apparaît dès lors comme une abréviation de « harmoniquement tonal »7.  

Cependant, les principes mentionnés ci-dessus ne représentent pas un ensemble 
indissociable de critères nécessaires et absolus. En effet, Schönberg pense qu’« il est 
aisé d’imaginer que le concept de tonalité puisse être élargi jusqu’à englober toutes 
les combinaisons de sons »8. C’est ainsi que cette idée essentielle conduit à six autres 
notions (dont deux d’importance secondaire) : la pantonalité, la tonalité élargie (et la 
tonalité libre), la tonicalité (et la tonicité) et la tonalité mélodique.  

                                                        
1 SCHÖNBERG, 2002, p. 199. 
2 SCHÖNBERG, 2002, p. 215. 
3 GUT, 1976, p. 1042a. 
4 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 53.  
5 RÉTI, 1958, p. 7-14. Comme il est indiqué plus loin, la notion de tonalité harmonique constitue un 
pendant à celle de tonalité mélodique. Si, à la fin du XIXe siècle, Vincent d’Indy utilise explicitement la 
seconde expression, il ne recourt toutefois pas à la première en tant que telle (tonalité harmonique), c’est 
pourquoi Réti paraît le premier à la formuler.  
6 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 17-18. La notion apparaît dès le titre de l’ouvrage (Untersuchung über die 
Entstehung der harmonischen tonalität, traduit en français par La tonalité harmonique. Étude des origines). Dans son 
ouvrage, Dahlhaus mentionne Réti, mais il n’indique pas que ce dernier a déjà proposé la notion en 1958. 
7 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 17. 
8 SCHÖNBERG, 2002, p. 217. 
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L’adjectif pantonal apparaît à la fin de la troisième édition du traité d’harmonie 
de Schönberg (1922)1. En 1958, Réti reprend la notion, la complète par le substantif 
pantonalité2 et la développe dans un sens différent3. L’origine de la notion chez 
Schönberg est due au fait qu’il soutienne que la notion d’atonalité constitue un non-
sens musical et terminologique et qu’il refuse que sa musique et celle des autres 
soient qualifiées comme telle4. C’est pourquoi il propose le terme pantonal (‘pan’, en 
grec, signifiant tout). Si, dans un premier temps, il n’apparaît pas convaincu de la 
pertinence de la notion de pantonal par rapport à tonal, dans un second temps, il 
reprend et affirme la notion dans son article intitulé « Problèmes d’harmonie » daté 
de 1934, en précisant qu’elle signifie « la parenté de chacun des douze sons avec 
chacun des autres, indépendamment des incidents occasionnels et en confirmation 
d’une origine commune »5. Pour Réti6, la pantonalité concerne la musique de la fin 
du XIXe siècle et d’une partie du XXe siècle, qui ne réfère plus à un unique ton, mais 
qui n’est ni atonale ni polytonale. Elle constitue plutôt une sorte de « synthèse de la 
tonalité et de l’atonalité »7. Selon lui, la pantonalité trouve son fondement dans le 
phénomène de « movable tonics »8, c’est-à-dire dans la variation harmonique qui 
conduit à la perte de la compréhension d’une tonique unique et qui implique une 
succession, voire une superposition, de toniques. Ainsi, plusieurs toniques se 
succèdent ou se tuilent tout en exerçant des phénomènes d’attraction propres, avant 
que l’une d’entre elles ne devienne, éventuellement et finalement, principale.  

La tonalité élargie concerne, selon Gut, « toute musique qui s’organise autour 
d’un son ou d’un groupe de sons servant de pôle d’attraction »9 et les fonctions ne 
sont plus nécessaires pour l’organisation tonale. En ce sens, Réti parle de « extended 
(or expanded) tonality »10, selon laquelle une tonique principale domine, malgré les 
mouvements mélodiques et harmoniques effectués autour d’elle. Autrement dit, la 
prédominance d’un centre sonore (une seule note) suffit à créer des relations envers 
lui et à créer une tonalité. C’est pourquoi Gut indique que le sens de tonalité élargie 
                                                        
1 SCHÖNBERG, 1983 (1978), p. 432. La troisième édition de Harmonielehre est réalisée en 1921 et publiée 
en 1922.  
2 RÉTI, 1958. Le titre de l’ouvrage est Tonality, Atonality, Pantonality. SCHÖNBERG, 1983 (1978), p. 432 : 
dans une note de bas de page ajoutée, le traducteur indique que l’ouvrage de Réti est réédité en 1962 sous 
le titre Tonality in modern music, mais je n’ai pas eu accès à ce livre pour comparer avec l’édition de 1958. 
3 RÉTI, 1958, p. 4 : l’auteur indique que le terme pantonalité est apparu dans des ouvrages antérieurs, 
mais d’une manière vague et sans signification précise et, selon lui, parfois en confusion avec l’atonalité. Il 
n’en dit pas plus, ce qui lui permet de mieux asseoir sa nouvelle définition. Lorsqu’il fait référence au 
Harmonielehre de Schönberg, il ne mentionne ni la présence ni le sens de la notion de pantonal dans le 
traité du compositeur viennois. Il n’indique pas non plus que Schönberg préférait l’adjectif pantonal pour 
sa musique et refusait la qualification d’atonale. À l’inverse, Réti classe la musique de Schönberg comme 
atonale et il ne souligne ni l’usage antérieur de la notion de pantonalité, ni le changement de sens. Il faut 
remarquer que The Oxford Dictionary of Music et Grove Music Online attribuent la notion de pantonalité à Réti 
et non à Schönberg. En outre, Grove révèle une inconséquence dans la mesure où l’article sur Schönberg 
précise bien la pensée du compositeur.  
4 SCHÖNBERG, 2002, p. 203, p. 220. 
5 SCHÖNBERG, 2002, p. 220 : en 1934, Schönberg écrit qu’il a « insisté » dans son Traité d’harmonie pour 
que le terme atonal soit remplacé par pantonal. Cependant, si le traité montre une insistance quant à la 
non pertinence du terme atonal, il ne fait que soumettre une proposition au sujet du terme pantonal. 
6 RÉTI, 1958, p. 67. 
7 RÉTI, 1958, p. 97 : « Thus pantonality may even indicate a synthesis of tonality and atonality. » 
8 RÉTI, 1958, p. 66. 
9 GUT, 1976, p. 1042b. 
10  RÉTI, 1958, p. 67-68 : suivant la théorie de Réti, la tonalité élargie précède historiquement la 
pantonalité. 
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se rapproche de celui de l’allemand Tonalität (Ton signifiant son)1. La remarque 
étymologique de Gut pourrait faire l’objet d’une discussion avec celle de Réti au 
sujet de la tonicalité (cf. ci-dessous). Par-delà l’origine de la notion, il faut rappeler 
que l’allemand est proche du suédois et la remarque de Gut est confirmée par les 
définitions suédoises. En effet, les encyclopédies soulignent que la tonalité (tonalitet) 
concerne « le regroupement du matériau sonore autour d’un point central (une note 
ou un accord), selon des règles qui varient d’une époque à une autre »2. Comme la 
notion allemande Tonalität3, la notion suédoise tonalitet est suffisamment large pour 
pouvoir également couvrir ce que la musicologie française appelle la modalité. Ceci 
souligne la présence d’une ambiguïté sémantique concernant l’emploi de la notion 
de tonalité par les Suédois dans les années 1940. Par ailleurs, selon la définition de 
Gut, la tonalité libre ne présente ni un centre sonore référentiel ni une coordination 
de structures par rapport à un ensemble, mais seulement « des fonctions tonales 
partielles »4.  

La notion de tonicalité est suggérée par Réti5 et évoquée par Dahlhaus6. En 
sous-entendant une critique adressée notamment à Schönberg, Réti écrit qu’« il a 
fréquemment été pensé »7 que la notion de tonalité renvoie plutôt à l’idée d’un ton 
(d’une note) qu’à celle de la tonique, mais, selon lui, cette explication est insuffisante. 
Réti estime plutôt que la notion de tonalité (tonality) constitue l’abréviation du terme 
tonicalité (tonicality), car la tonicalité explicite le fait que la musique soit reliée à une 
unité appelée la tonique (sous forme d’une note ou d’une triade créée à partir d’une 
note). La notion de tonicalité est évoquée par Dahlhaus, selon qui, elle permet de 
« signaler quand il est question de rapports de sons et d’accords en relation avec un 
centre »8. En outre, il ne pense pas qu’il soit nécessaire d’appeler atonale la musique 
qui ne fait pas référence à un centre explicite. À la place, Dahlhaus suggère la 
possibilité d’« étend(re) le concept de tonalité jusqu’à ce qu’il indique simplement 
que des sons forment un tout cohérent et ne sont pas juxtaposés sans relation entre 
                                                        
1 GUT, 1976, p. 1042b. 
2 SOHLMANS MUSIKLEXIKON, 1979, p. 645b : l’auteur de l’article est Ingmar Bengtsson : « Tonalitet 
(…) kallas varje system eller komplex, ev hierarki, av relationer mellan tonerna tillhörande ett tonsystem, såsom dessa 
relationer avspeglar sig i konkreta musikstycken eller i enlighet med olika postulerade regelsystem. (…) Utmärkande (…) ett 
par toner bildar ett relativt stabilt ramintervall, kring vilket övriga toner grupperar sig. Ofta fungerar en av dem dessutom som 
central eller huvudton. (…) relations- eller ‘attraktions’-centrum (…). » BONNIERS MUSIKLEXIKON, 1983 
(1975), II, p. 479c : « tonalitet, den lagbundenhet i musiken, som tar sig uttryck i tonmaterialets gruppering kring en 
centralpunkt (en ton eller ett ackord), till vilken övriga beståndsdelar står i viss relation enligt lagar, som skiftat från tid till 
tid. » La définition précise que la notion renvoie généralement à la tonalité majeure/mineure, qui s’étend 
surtout de 1700 à 1900, et qu’elle concerne l’organisation harmonique et mélodique. Elle indique 
également que la musique (monodique ou polyphonique) basée sur les tons ecclésiastiques, la musique de 
l’Antiquité grecque et la musique extra-européenne relèvent de tonalités qui dépendent surtout de la 
mélodie (« en mera melodiskt betingad tonalitet »). Dans la musicologie suédoise, les termes mode, modal et 
modalité sont moins employés et la terminologie faisant référence à l’église, dans le sens de ‘tons 
ecclésiastiques’, est généralement privilégiée (kyrkotonal, kyrkoton, kyrkotonart, kyrkotonalitet). Dans le cas de la 
musique extra-européenne, on parle de musique qui a un « caractère modal » (cf. SOHLMANS 
MUSIKLEXIKON, 1977, p. 547c : « (…) så gott som all världens musik är av modal karaktär. ») 
3 GUT, 1976, p. 1042a. 
4 GUT, 1976, p. 1042b. 
5 RÉTI, 1958, p. 7, p. 16.  
6 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 18. Dans son livre, Dahlhaus omet de préciser l’ouvrage de Réti auquel il 
fait référence.  
7 RÉTI, 1958, p. 8 : « Tonality, according to such semantic uncertainty, was frequently thought to be rooted in relationship 
to a tone rather than a tonic, in consequence of which the later term atonality becomes, of course, almost meaningless. » 
8 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 18.  
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eux »1. La notion de tonalité redevient donc générale, ce qui fait référence à l’idée de 
Schönberg énoncée plus haut. En retour, elle exige une qualification du type de 
tonalité mis en jeu et étudié. En ce qui concerne la notion de tonicité (tonicity), elle est 
rarement utilisée en musique 2  et elle constitue peut-être elle-même une sorte 
d’abréviation de la notion de tonicalité. Elle semble alors surtout signifier que les 
relations entre les notes sont indépendantes de la logique fonctionnelle.  

Quant à la notion de tonalité mélodique, elle est mentionnée par Réti et 
Dahlhaus3, mais aussi dans le Cours de composition de Vincent d’Indy. Réti et Dahlhaus 
emploient explicitement les deux expressions, ‘tonalité harmonique’ et ‘tonalité 
mélodique’, en revanche, d’Indy n’associe pas ‘tonalité’ et ‘harmonique’ en un 
groupe nominal. Si Dahlhaus4 indique qu’une musique tonale ne se résume pas 
nécessairement à une corrélation d’accords, d’Indy souligne que « la notion de 
tonalité est très antérieure à toute espèce d’harmonie », la musique ancienne 
présentant un principe de tonalité « sous une forme exclusivement mélodique, avec ses 
véritables cadences et modulations, purement mélodiques »5. Quant à Réti6, il précise 
que la tonalité mélodique implique la présence d’une tonique et, en conséquence, la 
relation des notes de la ligne mélodique avec la tonique. La mélodie existe par elle-
même, sans harmonie sous-jacente. À l’inverse, dans la tonalité harmonique, la 
mélodie est soutenue et épanouie par l’harmonie, qui lui assure sa signification. 
Ainsi, la tonalité mélodique disparaît avec l’avènement de l’harmonie et ne peut 
réapparaître qu’avec l’abandon de la tonalité harmonique7. 

Enfin, concernant la dissonance, Jeppesen estime qu’elle caractérise le style et 
qu’elle constitue le facteur expressif le plus important de la musique (au passage, 
Nielsen8 se demande si Jeppesen le pense pour la musique ancienne en particulier ou 
pour la musique en général) et Réti9 écrit que la dissonance représente l’un des 
moyens les plus importants de la création musicale. Suivant le premier auteur, la 
dissonance est considérée comme un pendant à la consonance et la dissonance crée 
une instabilité qui demande à être résolue dans une stabilité. La dissonance est alors 
comprise comme relevant du phénomène mélodique et liée à la conduite des voix, 
c’est-à-dire au domaine des notes étrangères, de leur présence et de leur résolution. 
Suivant le second auteur, la dissonance tend à s’émanciper en ne dépendant plus de 
la nécessité de la résolution des voix vers une consonance. En 1944, lorsque 
Bengtsson10 écrit au sujet de la nouvelle musique, il défend l’idée selon laquelle la 

                                                        
1 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 18.  
2 Par exemple, AGMON, 1993, p. 74. Cet ouvrage constitue l’un des rares exemples de textes musicaux 
et musicologiques qui emploie le terme de tonicité au sujet de l’analyse musicale. 
3 RÉTI, 1958, p. 16-17 : « (…) two types of tonality (tonicality) in music. One is based on the harmonic and rhythmical 
structure of the group in question. We called this tonality harmonic tonality. It is the familiar tonality of classical music. 
But there is also the other type (…), that is manifested through melody only. We shall henceforth refer to this type as melodic 
tonality. » Réti ajoute une note de bas de page pour indiquer qu’il faudrait une étude musicologique plus 
étendue pour confirmer le second type de tonalité. DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 17 : « Afin d’éviter 
toute confusion, il faut distinguer une tonalité ‘harmonique’ et une tonalité ‘mélodique’. »  
4 DAHLHAUS, 1993 (1967), p. 17.  
5 D’INDY, 1912 (1900), p. 41.  
6 RÉTI, 1958, p. 15-18.  
7 RÉTI, 1958, p. 18.  
8 NIELSEN, 1946 (1925), p. 76. 
9 RÉTI, 1958, p. 130. 
10 BENGTSSON, 1944, p. 120-121 : « Förr i världen räknade musikerna med dissonanser och konsonanser som ett 
fundamentalt motsatspar. Dissonanser inneburo spänning, konsonanser avspänning, vila. Var ha vi nu avspänningen i den 
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musique du XXe siècle n’est plus basée sur la dualité consonance-dissonance, mais 
sur une variation des degrés de dissonances employées, ce qu’il appelle la « théorie 
de la relativité de la dissonance ». Il se trouve alors dans la lignée de Hindemith pour 
qui la dissonance et la consonance ne sont pas deux concepts opposés, mais deux 
concepts situés sur une échelle progressivement graduée de l’une à l’autre. Aussi 
Bengtsson présente-t-il la musique de Hindemith comme un exemple du genre, la 
consonance étant réservée à l’accord final. 

 
Cette base théorique confirme que les langages de Blomdahl et Lidholm 

sont concernés par la tonalité. Durant toute la décennie et dans leurs œuvres 
respectives, la référence à un centre tonal est garantie même dans les zones qui en 
apparaissent plus détachées. Ce centre tonal constitue la polarisation thématique et 
le repos de fin d’œuvre et l’organisation formelle est réglée autour de lui. Les 
analyses mélodiques, harmoniques et formelles soulignent (1) le rôle central de la 
quinte dans la structuration musicale et (2) la proximité hiérarchique entre premier, 
quatrième et cinquième degrés, ces deux derniers étant clairement subordonnés au 
premier, comme le montrent les articulations de type cadentiel (marquant une fin de 
partie ou d’œuvre, par geste conjoint ou avec relation de quarte disjointe ascendante 
à la basse). Chacun à sa manière, les compositeurs développent un langage incluant 
les douze sons, à travers l’élaboration mélodique et à travers des figures de 
chromatisme, surtout retourné. Blomdahl présente un emploi serré des altérations de 
notes dans des thèmes concentrés et denses, mais Lidholm ne précipite pas l’usage 
des altérations. La conséquence est importante sur la tonalité et la perception de la 
tonalité dans les œuvres, puisque la musique de Blomdahl paraît d’emblée plus 
instable et celle de Lidholm plus posée et proche du ton initial.  

 
Au sujet de la musique de Blomdahl, la notion de « tonalité libre »1 a été 

suggérée. Or, aucun des trois critères figurant dans la définition de Gut ne 
correspond au langage de Blomdahl. Primo, dans les œuvres de son corpus, un centre 
sonore de référence est toujours présent. Secundo, l’analyse hiérarchique (qui permet 
de faire la distinction entre la structure profonde et les élaborations de surface) révèle 
une logique de construction mélodique basée sur la quinte, ce qui présente des 
répercussions sur la structure à plus grande échelle. L’aspect partiel des relations 
peut être dû au fait que la plupart tend à disparaître dans les gestes conjoints des 
articulations et que ce sont surtout les cadences finales qui sont mises en valeur, mais 
les relations existent bien. Tertio, la coordination de l’œuvre entière est assurée par 
l’organisation de type tonal, c’est-à-dire réglée par les relations de quinte et de tierce 
et impliquant une subordination à un centre tonal de référence. Aussi l’adjectif libre 
paraît-il inadéquat pour qualifier la tonalité de la musique de Blomdahl.  

                                                                                                                                  
moderna musiken om den har ont om konsonanser? Jag skulle här vilja göra gällande, att 1900-talets musik skapat vad man 
kunde kalla en dissonansens relativitetsteori. I stället för med motsatsparet laborerar man med dissonanser av olika 
spänningsgrad. De svagare dissonanserna innebära avspänning i förhållande till de starkare. Konsonanserna sparas till 
slutackordet, då den verkliga vilan påfordras. Detta är något som med fördel kan studeras i en rad verk av Hindemith. En av 
orsakerna till att de vanliga välklingande treklangerna inte användas är, att man anser dem utnötta. (Ett påstående som i och 
för sig behövde bevisas!) » 
1 TOBECK, 2002, I, p. 158-159 : « I denna fritonala musik (…). » MORTHENSON, 1993, p. 91 : cet 
auteur n’écrit qu’au sujet de la qualité ‘tonale’ de la musique, sans préciser davantage. 
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D’après les définitions ci-dessus, globalement, le corpus de Blomdahl présente 
une organisation qui correspond à la tonalité élargie, selon laquelle un son (prime, 
tierce, quinte ou triade) constitue un centre d’attraction prédominant, 
indépendamment de la nature de l’échelle, de la prégnance de la triade comme base 
harmonique et de la nécessité de fonctions et de progressions harmoniques. Or, les 
œuvres du compositeur se déploient à la manière de ses thèmes, c’est-à-dire comme 
une longue élaboration de la tonique, organisée dans plusieurs directions, avec 
l’usage des douze sons et suivant une structure claire, essentiellement articulée par 
les relations de quinte, comme il a été montré dans la partie de chapitre 4.3.  

Cependant, la tonalité élargie de Blomdahl se trouve aux frontières des autres 
catégories de tonalités, qui constituent une nuance de la classification globale de la 
tonalité élargie du compositeur. En particulier, elle tend à relever de la tonalité 
harmonique dans ses premières œuvres (1938-42), puis elle tend à devenir de la 
tonalité mélodique dans les suivantes (1944-49). Ces nuances sont fournies par 
l’évolution de l’emploi de la triade et par l’évolution de la fonction de dissonance, 
qui est elle-même notamment liée à l’évolution du contrepoint mélodique linéaire 
soulignée auparavant. 

Premièrement, l’emploi et les rôles de la triade évoluent dans le corpus de 
Blomdahl (cf. chapitre 4.3.). Parallèlement à l’évolution de son langage mélodique, 
Blomdahl privilégie, en 1944, la référence intervallique à la référence de la triade 
harmonique, cette dernière étant réservée à l’expression de l’intensité ou de la 
douceur, et aux cadences. Avec Pastoralsvit (48), la triade redevient une référence 
centrale et la bimodalité (tierces disaltérées, majeur et mineur simultanés) y est 
évoquée, ce qui est nouveau et exceptionnel dans le corpus de Blomdahl et ce qui 
peut indiquer une influence de Laudi (47) de Lidholm. Dans Pastoralsvit (48) et Preludio 
e Allegro (49), la progression de la présentation de la triade de tonique montre qu’elle 
devient un élément de construction. 

Deuxièmement, le traitement de la dissonance chez Blomdahl renvoie à trois 
aspects. Primo, la dissonance tonale traditionnelle basée sur un système d’accords, de 
notes étrangères et de résolution concerne les œuvres des années 1938-42.  

Secundo, la dissonance créée par le contrepoint linéaire mélodique typique des 
années 1944-45 et 1949 est indépendante de la fonction harmonique et de la 
nécessité de résolution. L’harmonie n’est alors plus considérée comme un paramètre 
pour lui-même, car la musique est organisée suivant une écriture mélodique et 
suivant des principes de tonalité, qui sont indépendants des accords. Les deux types 
de résolution vers la consonance sont effectués (1) vers la quinte à vide ou l’unisson 
en tête d’une section et (2) à l’unisson, soit en fin d’œuvre, soit dans le climax en tant 
que sommet et aboutissement de déploiement énergique et polyphonique. Ainsi, la 
notion de dissonance perd de son sens mélodique car elle n’exige pas une résolution 
par conduite de voix sur un accord stable et consonant et le tuilage des gestes 
mélodiques crée une chaîne de dissonances. Aussi la résultante sonore de la musique 
est-elle principalement liée au déploiement du contrepoint linéaire mélodique, qui 
s’écoute suivant la linéarité du mouvement et non pas comme une suite de 
verticalités. C’est la raison pour laquelle la mélodie de Blomdahl s’analyse de façon 
autonome. 

Tertio, les deux aspects précédents sont associés et le décalage des ornementations 
mélodiques explique la dissonance, mais aussi la volonté de travailler sur le son lui-
même crée un nouveau type de dissonance qui ne nécessite aucune résolution. En 
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effet, dans les œuvres des années 1948-49, la dissonance devient un timbre ou une 
texture sonore qui génère un mouvement musical. Les frottements créés par les jeux 
contraires des voix serrées alternent avec l’unisson, mais la polyphonie équilibre 
l’unisson d’une voix par le jeu de frottement d’une autre voix, même si la structure 
sous-jacente peut être assurée par les premier et cinquième degrés. 

 
Globalement, le langage de Blomdahl des années 1940 correspond à la tonalité 

élargie. Plus spécifiquement, dans les détails, elle s’approche d’autres expressions. 
Ainsi, en 1938-42, la tonalité de Blomdahl tend à être harmonique, même si elle 
ne correspond pas à une tonalité classique ou romantique. Outre que les premières 
œuvres présentent des formes classiques, la triade constitue une base harmonique et 
mélodique, l’écriture mélodique est encore dépendante d’un contexte harmonique et 
elle privilégie le mouvement tonal descendant (notamment 5–2) et les fonctions 
harmoniques de tonique et dominante (notamment l’accord de septième de 
dominante) sont présentes et les relations entre phrases et parties sont effectuées à la 
quinte ou à la tierce. L’œuvre de 1942 est située entre deux groupes. 

À partir de 1944, la tonalité de Blomdahl tend à être mélodique, parce que les 
phrases mélodiques possèdent une logique interne, elles sont auto-suffisantes et elles 
ne dépendent pas d’une harmonie sous-jacente. Les fins des œuvres ont volontiers 
lieu à l’unisson ou sous forme de triade majeure (sauf dans Liten svit (45), qui est 
mineure et dans le premier mouvement de Stråktrio (45), quinte à vide). Cependant, 
cette tonalité mélodique se trouve dans un contexte polyphonique et elle se décrit 
mieux par la notion de tonalité élargie. 

Enfin, en 1948, Pastoralsvit (48) apparaît comme une œuvre isolée puisque, dans 
son ensemble, l’œuvre présente une tonalité qui tend à être harmonique élargie et un 
second mouvement qui tend à être pantonal. En effet, d’une part, l’œuvre comprend 
une base harmonique triadique, les éléments mélodiques sont décalés de telle sorte 
que la résultante triadique est camouflée par des dissonances qui se résolvent selon 
des règles de base, mais en décalage les unes des autres et la tierce mélodique est 
prégnante. D’autre part, le second mouvement de Pastoralsvit (48) présente 
l’alternance de deux toniques (mi et do), le thème se déroule de façon exceptionnelle 
en référence à un cadre modal (et pastoral) mixolydien (stable dans le thème et avec 
mobilité des degrés dans les transitions) et le dernier accord comprend une triade 
majeure avec sixte majeure ajoutée.  

 
Concernant le langage de Lidholm, durant les années 1940, il est bâti sur une 

note de polarisation, sur la gamme diatonique et sur les triades, sur des relations 
harmoniques de quinte et de tierce, et ce, même lorsque les degrés deviennent plus 
mobiles et la musique emploie les douze sons. Sur ce fondement commun aux 
œuvres, le langage réfère, d’un côté, à une clarté et à une simplicité qui semble 
relever de la modalité et, d’un autre côté, à une complexité qui rend les notes 
mobiles et qui éloigne de la référence tonale. Quelques sections polytonales peuvent 
aussi apparaître localement (par exemple Sonat för piano (47) et Laudi (47)). Dans tous 
les cas, le fondement harmonique de base demeure la triade, avec laquelle la 
dissonance entretient un rapport direct et une résolution proche. Les thèmes sont 
issus d’un contexte harmonique et ils sont analysés en conséquence. Sur la base de ce 
contexte, le langage de Lidholm réfère à la tonalité harmonique élargie.  
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Il faut préciser que la modalité permet de prendre une distance avec la tonalité 
harmonique dans les premières œuvres et elle est évoquée durant la seconde moitié 
de la décennie, de façon locale, comme un coloris un peu diffus. Par exemple, Vid 
Medelhavet (45), en fa mineur, recourt au mode éolien dans la phrase ritournelle, le 
chant de Canto (44) évoque le mode dorien, Nocturne (47) recourt brièvement au sol 
mixolydien et au si éolien, Laudi (47) s’ouvre progressivement en deux mesures de 
mode éolien. Par contre, les pièces pédagogiques, en particulier Sex småstyken (48) et 
Tio miniatyrer (48) présentent un jeu plus particulier sur les échelles modales (dorien, 
mixolydien, éolien et phrygien). C’est aussi dans ce cadre plutôt modal que le jeu 
harmonique de Lidholm présente des relations conjointes axiales. 

À partir du milieu de la décennie, l’écriture initialement tonale et imprégnée de 
modalité est transformée. L’importance et l’équilibre accordés aux différentes lignes 
mélodiques (et non plus seulement à une ligne), la mobilité des notes et la plus 
grande liberté harmonique se conjuguent pour davantage élargir les procédés et 
l’organisation qui relèvent de la tonalité. Deux œuvres de 1949 tendent à s’éloigner 
de la tonalité harmonique élargie et elles empruntent plus largement à la tonalité 
libre et élargie. En effet, Ur Dithyramb (49) présente un jeu flottant et sans référence 
tonale particulière, quelques relations tonales peuvent être supposées, mais elles ne 
sont pas affirmées. Le langage de cette œuvre s’apparente à la tonalité libre. Quant à 
Klavierstück 1949 (49), des clusters sont introduits dans son langage de douze sons, mais 
la relation harmonique de quinte demeure, elle organise une partie de l’œuvre et elle 
contribue à souligner une référence tonale, même si celle-ci se comprend en 
filigrane. Son langage se trouve alors à la lisière entre la tonalité élargie et l’atonalité. 

 
En somme, durant les années 1940, les différences concernant la relation à la 

triade et à la dissonance impliquent que le langage de Blomdahl relève 
essentiellement d’une tonalité élargie et celui de Lidholm d’une tonalité 
harmonique élargie, ce qui se trouve dans la lignée des classifications concernant 
leurs linéarités et leurs contrepoints. À la fin de la décennie, à partir de 1948, les 
renouvellements en ce domaine s’accélèrent et les deux compositeurs expérimentent 
chacun vers de nouveaux cadres tonals. Enfin, ces précisions concernant les types de 
tonalités respectifs explicitent le sens du texte de Bengtsson, alors écrit au printemps 
1944, à la veille des premières réunions du Groupe du Lundi. Selon le musicologue, 
une organisation musicale basée sur un centre tonal et nommée tonalité est 
nécessaire pour les musiciens modernes et antiromantiques, c’est pourquoi les 
compositeurs demeurent des « enfants de l’après-romantisme »1. 

7.5. De l’organisme aux organismes musicaux 

Dans la littérature musicale et musicologique, la notion d’organisme concerne avant 
tout le principe dynamique d’organisation, selon lequel des procédés de croissance 
conduisent à l’unité musicale. Comme on l’a vu, les deux compositeurs suédois se 
trouvent dans cette lignée, puisque Lidholm aime parler de croissance organique et 
                                                        
1 BENGTSSON, 1944, p. 115 : « (…) musiken är nödsakad att återvända till tonaliteten. Och när komponisterna 
återvände till tonaliteten fingo de hela 1800-talets klangvärld på halsen igen, ty musikteorin var ännu på efterkälken och 
förmådde inte ta itu med de nya problemen. Visserligen pepprade man sina tonsättningar med uppfriskande och fräna klanger, 
men innerst inne förblev man barn av efterromantiken. » 
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Blomdahl estime que le motif musical, qu’il appelle aussi le « noyau »1, porte en lui 
sa propre forme et génère l’œuvre. De la même manière que la graine germe pour 
engendrer une plante, c’est le contenu, pour ainsi dire génétique, de l’élément de 
départ qui détermine l’objectif final de la croissance et qui engendre le tout. 
Musicalement, la cohérence d’une composition et de sa structure peut être 
prédéterminée par l’élément initial et le procédé de composition typique qui permet 
de faire croître l’élément pour créer un tout unitaire consiste en la variation (le 
procédé formel universel2). C’est ainsi que la définition de l’organisme en musique 
considère la perspective de l’acte de création en premier lieu et la perspective de 
l’ensemble en second lieu, car c’est la croissance qui conduit à la totalité. 

Une telle approche est fondamentale, mais elle présente une insuffisance qu’il 
convient de compléter pour mieux comprendre une œuvre en tant que phénomène 
total. Pour cela, il faut donc renverser les perspectives et partir de la globalité, ce 
dont les théories de Schenker se sont sans doute le plus approchées et ce que j’ai 
proposé de réaliser avec les représentations graphiques des analyses, avec quelques 
graphes d’œuvres entières, mais aussi avec les descriptions formelles et rythmiques. 
En d’autres termes, par-delà l’idée dynamique selon laquelle la graine conduit à 
l’arbre, il faut également comprendre comment l’arbre fonctionne comme un 
ensemble, une fois qu’il est créé et mature. Or, le dictionnaire rappelle que le terme 
organisme désigne un « ensemble composé d'éléments bien structurés », mais aussi 
« un ensemble d'éléments coordonnés entre eux et remplissant des fonctions 
déterminées »3. La définition concerne le fonctionnement des êtres vivants, comme 
celui des institutions. Transférée à la musique, elle enrichit la notion d’organisme 
musical dans la mesure où elle ne concerne plus seulement l’idée de la croissance 
vers un tout, mais aussi l’idée du fonctionnement d’un tout en tant que tel.  

Selon une perspective globaliste, l’organisme constitue « l’unité du tout »4, qui est 
réalisée par la dépendance mutuelle des différents éléments. Ainsi, les éléments et 
leurs fonctions respectives s’influencent réciproquement et une coordination est 
réalisée entre tous les éléments et entre tous les niveaux. En somme, rien n’est isolé. 
De surcroît, une compréhension structurée et hiérarchique des éléments permet de 
saisir leur interaction à un niveau local (entre un élément principal et un secondaire) 
et à un niveau plus large (entre deux groupes d’éléments). Suivant les analyses de 
cette thèse, l’interaction à un niveau local s’illustre notamment dans la mélodie par 
la relation existant entre la ligne principale et les élaborations, c’est-à-dire entre le 
niveau profond et les niveaux intermédiaires et de surface. L’interaction à un niveau 
plus large concerne, par exemple, l’influence mutuelle entre les paramètres 
mélodique et harmonique. Semblablement, le paramètre tonal dialogue et 
s’équilibre avec la mélodie, l’harmonie et le rythme, et réciproquement. Ainsi, les 

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), E1:1 : lettre de Blomdahl à Kayser, 01.11.1943 (date probable), p. 2-3 : « Varje motiv 
bär ju inom sig kärnan till sin utveckling, även ur formsynpunkt, anser jag. Ur motivet skall organiskt utveckla sig den 
speciella form, som det kräver. » 
2 BERRY, 1986 (1966), p. 283 : « (…) the universality of variation in music. » 
3 http://www.cnrtl.fr/definition/organisme 
4 En ce qui concerne l’approche globaliste, je m’inspire de la définition de l’organisme présente dans le 
cours de médecine chinoise de LI DEXIN (réd.), Fondements Théoriques de la Médecine Chinoise, Tome I, 
Éditions scientifiques et techniques du Hunan, traduction en français : Institut Chuzhen de Médecine 
Chinoise, Strasbourg : Association Chuzhen, 1994 (1992), p. 10. 
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collaborations et les influences simultanées permettent le fonctionnement et la 
cohérence de l’ensemble et contribuent à comprendre l’organisme comme un tout.  

Les deux perspectives organiques soulevées (croissance vers la totalité et globalité 
comprise selon l’interaction des éléments) sont à la fois distinctes et imbriquées. En 
effet, d’un côté, un élément originel peut être répliqué, développé et transformé de 
façon à influencer plusieurs niveaux de la structure. D’un autre côté, la perspective 
globaliste met en lumière les éléments et leurs interactions et, en principe, elle peut 
remonter à leur source, le commencement. Ceci montre que l’étude de l’organisme 
en musique met en jeu les deux perspectives, dans la mesure où la perspective de la 
croissance génère un organisme dont les éléments peuvent présenter une interaction 
significative au niveau de la globalité. À partir du cadre théorique de la double 
perspective de l’organisme, de nouveaux aspects propres aux langages musicaux de 
Blomdahl et de Lidholm émergent et rendent possible un affinement de la 
compréhension de leurs langages respectifs. 

 
L’organisme dans les langages de Blomdahl et de Lidholm 

Dans l’étude de l’organisme, l’étape préparatoire consiste en la connaissance de type 
taxinomique des paramètres, ce qui inclut les éléments et leurs fonctions, la manière 
dont ils dialoguent et interagissent et leur logique interne. Or, les analyses de la thèse 
ont effectivement montré que chaque œuvre présente une unité fonctionnelle 
rythmique, mélodique, tonale et polyphonique, et que l’ensemble de chaque œuvre 
compose une unité cohérente formelle. En outre, les chapitres quatre et six ont 
présenté de manière approfondie les éléments qui engendrent l’unité et la totalité 
organique des œuvres et des langages musicaux. Aussi la connaissance concernant 
les paramètres, c’est-à-dire les ‘organes’ musicaux, est-elle approfondie, suffisante et 
détaillée dans les quatre chapitres précédents. 

La poursuite de la réflexion sur l’organisme conduit alors à mettre en parallèle et 
en complémentarité les deux perspectives explicitées ci-dessus. Si les deux aspects 
sont soulignés au cours des analyses de la thèse, sans que la notion d’organisme ne 
soit nécessairement associée, je propose d’initier une approche de ces perspectives 
avant de conclure au sujet des notions de métamorphose et d’architectonique. 

D’un côté, la perspective traditionnelle de croissance organique à partir d’une 
cellule ou d’un motif apparaît chez les deux compositeurs. L’idée motivique initiale 
peut constituer un motif per se ou elle peut être issue d’une catégorie d’élaboration 
mélodique. Quels que soient la méthode d’observation de l’œuvre et la partie 
observée dans l’œuvre, l’écriture comprend en principe une relation avec l’idée ou 
les idées originelle(s) et il devient possible de tracer une évolution de l’apparition ou 
de l’emploi du motif. Ceci concerne toutes les œuvres de Blomdahl et de Lidholm, 
d’autant plus que la polyphonie et le contrepoint constituent le véhicule idéal qui 
permet de propager et d’épanouir les éléments de composition. En échange, l’œuvre 
peut être basée sur une restriction d’éléments de composition, c’est-à-dire sur ce qui 
est appelé l’économie de moyens. L’idée d’organisme est alors étroitement associée à 
l’idée d’unité. 

D’un autre côté, la perspective du fonctionnement de l’œuvre à partir de 
l’influence mutuelle et de l’interaction des éléments paramétriques apparaît chez les 
deux compositeurs, et plus particulièrement dans les œuvres de Lidholm. Elle ajoute 
une dimension importante dans la compréhension de l’organisme en tant que totalité 
musicale.  
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En ce qui concerne Lidholm, l’organisme renvoie aux éléments détaillés dans le 
chapitre six, à la perspective et à la notion de croissance, mais aussi à l’influence 
d’éléments entre eux, notamment les éléments mélodiques sur l’harmonie. Aussi des 
éléments apparemment isolés ne sont-ils pas anecdotiques, mais ils deviennent des 
éléments clefs et ils portent un sens réel. En particulier, une note dont la fonction 
initiale est mélodique peut prendre un sens harmonique, ce qui crée une unité et une 
totalité dans l’œuvre. C’est aussi en ce sens que chez Lidholm, chaque note possède 
un sens et peut être polysémique. L’organisme musical ne fonctionne pas seulement 
de façon linéaire, un élément n’est pas restreint à son paramètre, puisqu’il en touche 
d’autres, comme des organes qui s’influencent mutuellement. L’analyse souligne 
particulièrement l’interaction entre la mélodie et l’harmonie, selon l’orientation 
mélodie vers harmonie, car la mélodie est prioritaire et primordiale. Quelques 
éléments sont présentés ci-dessous. 

Le premier mouvement de Elegisk svit (40) de Lidholm constitue un parfait 
exemple des deux perspectives concernant l’organisme. D’une part, la croissance de 
l’œuvre est assurée par le développement successif des éléments du thème dans les 
sections et les parties suivantes. Notamment, la partie A du mouvement développe 
un premier aspect issu du premier geste du thème (forme de gruppetto), la partie B 
développe un second aspect du premier geste du thème (déploiement en gestes 
contraires) tout en l’associant au principe du second geste du thème (gamme). Aussi 
les éléments initiaux croissent-ils en se multipliant et en se transposant, mais aussi en 
s’allongeant et en se combinant entre eux. D’autre part, le même mouvement illustre 
l’influence réciproque entre les éléments mélodique et harmonique. Dans un 
contexte de la mineur, la troisième note de la phrase, mi4, est initialement purement 
mélodique, puisqu’elle constitue l’élaboration de l’élaboration de la prime (broderie 
tronquée). Or, l’implication de ce degré initialement mélodique est réalisée au cœur 
du mouvement, où il prend un sens harmonique en permettant de glisser vers une 
zone tonale qui exige sa présence (sol mineur, évocation dans A et cadence plagale 
dans B). Notamment, la cadence plagale est introduite par un geste mélodico-
harmonique de minorisation par tierce mineure conjointe ascendante (IV devient iv), 
ce qui permet de mieux conduire sur la relation harmonique (IV-iv-i). 
Réciproquement, cette modulation harmonique centrale justifie la présence 
mélodique initiale du degré baissé dans l’élaboration du thème.  

Semblablement, dans För vilsna fötter sjunger gräset (40), les notes altérées présentes 
dans la progression chromatique de la ligne principale (do-do-si-si) prennent 
d’abord une signification mélodique (élaboration mélodique et progression linéaire), 
avant qu’elles ne deviennent harmoniques (en particulier dans la cadence qui 
effectue la transition entre les deux parties). Également dans Konungen stiger upp (43), le 
second degré baissé de la mélodie axiale de la basse dans la partie A est transposé 
dans la partie B à la voix supérieure, où il prend une signification harmonique. Dans 
le même recueil, Rosettas visa (43) présente des altérations d’ordre mélodique (note de 
passage, appoggiature) dans sa partie A, mais toutes les notes sont reprises (telles 
quelles ou par enharmonie ré/mi et do/ré) pour constituer des fondements 
harmoniques au sein des arpèges de la partie B. Encore en 1949, dans Du är min 
Afrodite (49), les transferts de registre mélodiques caractéristiques de la phrase initiale 
deviennent harmoniques dans les clusters (en particulier, le geste mélodique initial ré3-
ré2-mi2 devient une septième majeure harmonique). Tous ces exemples suggèrent 
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comment les paramètres interagissent à court ou à long terme, de façon locale ou 
étendue, au sein d’un mouvement ou d’une œuvre entière. 

En ce qui concerne Blomdahl, les procédés soulevés dans le chapitre trois et 
rassemblés dans le chapitre quatre constituent les acteurs de l’unité organique de ses 
œuvres, qui est ainsi avant tout concernée par la notion de croissance. Celle-ci est 
aussi cadrée par des formes, dont les sections sont très précises et possèdent une 
fonction spécifique. L’influence entre paramètres est moins nette que chez Lidholm 
pour deux raisons principales. D’une part, le paramètre harmonique et triadique est 
secondaire dans le corpus de Blomdahl, les références tonales sont plutôt concentrées 
dans les articulations et les deux paramètres coïncident. D’autre part, les autres 
paramètres, notamment rythmiques, agissent parallèlement au paramètre 
mélodique. Dans la musique de Blomdahl, il y a donc plutôt une forme de 
parallélisme et de congruence directe entre les paramètres qu’une interaction entre 
eux. S’il a été suggéré que la forme musicale ternaire, selon laquelle la fin reproduit 
le début, est typique de l’esthétique du Groupe du Lundi1, ceci se vérifie dans les 
œuvres des deux compositeurs au niveau du mouvement et, en particulier chez 
Blomdahl, au niveau de l’œuvre. Elle repose alors surtout sur la transformation 
d’éléments effectuée à la suite de l’énoncé et de l’assimilation de nouveaux éléments.  

La notion de métamorphose semble avoir eu son importance pour le Groupe 
du Lundi, mais surtout pour leurs amis danois Vagn Holmboe et Niels Viggo 
Bentzon2, et Lidholm en parle plutôt au sujet de ses œuvres des années 1950. 
Symbole d’un développement constant et d’une unité dans le déploiement musical, 
le principe de la métamorphose consiste à tisser entre eux les éléments d’une œuvre 
et il contribue à renouveler la qualité de la forme musicale, en particulier la 
continuité, et à créer une unité organique. Cette idée de continuité directe apparaît 
dans quelques œuvres du corpus de Blomdahl et de Lidholm, notamment Svit för 
violoncello och piano (44) et Preludio e Allegro (49), Sonatin (47) et Klavierstück 1949 (49), 
mais la transformation continue peut aussi masquer la présence sous-jacente d’une 
structure ternaire, ne serait-ce que parce qu’une pièce se déploie selon les trois étapes 
d’une arche. 

Enfin, dans les faits, les notions d’organisme et d’architectonique ne s’avèrent 
pas nécessairement contradictoires puisqu’une œuvre présentant une grande unité, 
un fonctionnement organique basé sur la polyphonie peut reposer sur une structure 
parfaitement déterminée et réglée. Cependant, il s’agit d’une question d’équilibre et 
de priorité et les œuvres les plus fascinantes tendent plutôt à révéler a posteriori leur 
structure très élaborée. Une œuvre qui paraît d’abord architectonique (par exemple 
Liten svit för fagott och piano (45) de Blomdahl) tend à consister plutôt en un exercice 
d’écriture. L’inverse se trouve par exemple dans Pastoralsvit (48) et Klavierstück 
1949 (49) ou dans des formes plus simples comme Tre småstycken (45) et Laudi (47). 
Chez les deux compositeurs, l’architectonique existe, mais elle est plus efficace soit 
lorsqu’elle s’apparente à une machinerie dans les coulisses (qui ne s’impose pas sur la 
scène, mais qui attend plutôt de se faire découvrir, éventuellement), soit lorsqu’elle 
incarne un cadre simple et clair (qui, une fois posé, ne constitue plus l’objet de 
l’attention). 

                                                        
1 HILL, 1992, p. 44a. 
2 BRINCKER, 2001, p. 16b-17a. 
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7.6. Le « retour à » et la nouvelle musique suédoise 

Si l’histoire de la musique suédoise a voulu retenir la génération de compositeurs des 
années 1940 comme des opposants et des réformateurs radicaux, leur musique révèle 
que la ligne historique n’est pas si simple à dessiner.  

Blomdahl et Lidholm se situent au confluent de la recherche d’un esprit du passé 
et du besoin contemporain de renouvellement. Aussi rebelles qu’ils aient pu paraître 
à l’époque, la référence au passé apparaît dans leur formation, dans leur esprit et 
dans leurs compositions respectives. L’approfondissement de la connaissance de la 
musique ancienne, la conscience de la continuité historique et la croissance à partir 
de racines musicales constituent trois éléments importants. Si Blomdahl, malgré ses 
œuvres, s’exprime peu sur la relation entre la musique ancienne et la création 
nouvelle, Lidholm entretient un rapport décomplexé, positif, simple et évident à ce 
sujet. En refusant de s’enfermer dans une « originalité égocentrique » et fier 
d’affirmer le besoin « d’apprendre des grands maîtres »1, ce dernier insiste sur 
l’importance de la « tradition comme une source de force pour l’époque 
contemporaine », sur le fait que « les connaissances profondes du passé constituent 
une condition pour toute véritable nouvelle création et la croyance en la nouvelle 
musique doit sincèrement être reliée à l’ancienne »2. Ses propos font écho à ceux 
d’autres compositeurs. Par exemple, pour Saint-Saëns, « le danger est de s’imaginer 
que l’art a fait table rase, qu’il commence une carrière toute nouvelle et n’a plus rien 
à voir avec le passé. C’est à peu près comme si l’on s’avisait, pour faire croître un 
arbre, de supprimer ses racines »3. Dans le même ordre d’idée, Nielsen écrit que le 
compositeur se trouve face aux « merveilleuses limites de la liberté et de la volonté », 
mais que, en chemin, s’il arrive que nous passions devant « les demeures de nos 
ancêtres, nous reconnaîtrons peut-être qu’ils voulaient la même chose que nous, et 
nous la même chose qu’eux, mais que nous ne pouvions simplement pas comprendre 
que le plus simple est le plus difficile, l’universel le plus durable et le régulier le plus 
fort, tout comme les piliers qui supportent une coupole »4. La recherche d’éléments 
musicaux simples et réguliers peut assurer la valeur et la pérennité d’un acte, ce qui, 
réciproquement, tend à confirmer la vertu des éléments. À la même époque que celle 
qui concerne les jeunes Suédois, même un compositeur moderniste comme 
Schönberg en réfère au passé à sa manière. Dans l’un de ses textes, écrit en 1948 et 
intitulé « On revient toujours »5, il explique humblement ses « diversités de style », 

                                                        
1 BENGTSSON, 1948, repris dans WALLNER, 1971, p. 82b : citation (sans date), Lidholm : « Varför 
skulle jag begränsa mig i en snäv egocentrisk originalitet, är det förnedrande att erkänna att man har något att lära av de stora 
mästarna? » 
2 NORDENFELT, Birgitta (réd.), Ny nordisk klavermusik, Carl Gehrmans förlag, 1951, p. 132 : citation (sans 
date), Lidholm : « Jag tror på traditionen som kraftkälla för nutiden. Djup kunskap om det förflutna är en förutsättning för 
allt verkligt nyskapande, och tron på den nya musiken måste förenas med sann känsla för den gamla. » 
3  SAINT-SAËNS, Portraits et souvenirs, 1900, http://www.gutenberg.org/files/32963/32963-h/32963-
h.htm, accédé en 2012. 
4 NIELSEN, 1946 (1925), p. 90 : « Nu måste man själv lyssna, söka, tänka, tiga, väga och vraka, till dess man av 
egen drift finner det, som våra stränga fäder i konsten ansåg sig kunna hamra in i huvudet på oss. Vi har alltså friheten och 
frivillighetens härliga gränser; och om vår väg en vacker dag går förbi våra fäders boningar, tillstår vi kanske att de ville 
detsamma som vi, och vi som de, men vi kunde bara inte förstå att det enklaste är det svåraste, det allmänna det hållbaraste, 
det jämna det starkaste, liksom pelare vilka bär en kupol. » 
5 SCHÖNBERG, 2002, p. 90 : titre original en français. 
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ses retours occasionnels à la musique tonale et la nécessité des artistes de référer à 
« l’art de leurs prédécesseurs, qu’ils tenaient pour supérieur au leur ». 

Dans les langages de Blomdahl et de Lidholm, la primauté mélodique, l’usage 
d’intervalles simples, le contrepoint, la tonalité, les formes (ternaire, concerto grosso, 
fugue, invention, toccata) constituent autant de références à la musique ancienne. À 
l’époque où il leur est nécessaire d’acquérir une formation solide et de trouver de 
nouvelles voies expressives, trois voix soufflent sur eux et constituent la base de 
l’élaboration de leurs langages respectifs. Comme on le sait, ils sont alors à l’écoute 
de la perfection et de l’équilibre de la musique de Palestrina (Jeppesen), des principes 
linéaires et contrapuntiques de la musique de Bach (Kurth) et de l’ouverture 
représentée par l’association de principes anciens considérés comme universels avec 
l’augmentation et la libération du matériau musical (Hindemith). Ceci constitue un 
fondement à partir duquel Blomdahl et Lidholm élaborent chacun son langage. 
Ainsi, l’esprit, la formation et les langages des compositeurs montrent que leur 
volonté de renouveler la musique pour mieux répondre aux exigences de leur temps 
s’effectue en entrant en intelligence avec ce qui fut.  

Durant les années 1940, qui apparaissent décisives, formatrices et transitoires 
dans la vie musicale de Blomdahl et de Lidholm, la mémoire et les modèles de 
composition ont joué un rôle certain. Leurs œuvres indiquent que l’inspiration de la 
musique ancienne couvre deux fonctions principales, mais à des degrés différents 
dans les deux corpus. D’un côté, l’inspiration néobaroque constitue une référence 
explicite qui entre dans le cadre d’un esprit antiromantique. D’un autre côté, elle 
vise à puiser des éléments fiables, simples et durables (pour emprunter le terme de 
Nielsen et en référence à Hindemith). En ce sens-là, Wallner rappelle que les débats 
animant la vie musicale dans les années 1940 et 1950 préconisent la simplicité dans 
la musique moderne, louent les mérites des compositions fondées sur des principes 
simples et intelligibles et soutiennent l’idée de la progression du simple vers le 
complexe (à la manière des Mikrokosmos de Bartók)1.  

Ainsi, dans le corpus de Blomdahl, les œuvres de la seconde période (1944-45) 
sont clairement concentrées dans un cadre néobaroque, qui est mis en évidence par 
les titres, les formes et les procédés de composition, notamment Concerto grosso (44), 
Svit för violoncello och piano (44), Tre polyfona stycken (45) et Tre småstycken (45) et c’est dans 
un esprit antiromantique que des éléments et des procédés de composition sont 
travaillés et développés (ce que l’analyse a traduit en termes de contrepoint, 
intervalles et fonction, lignes principales, élaborations). Dans les œuvres de la 
troisième période (1948-49), les éléments semblent être extraits du contexte 
néobaroque, ils existent pour eux-mêmes, fondent la composition et constituent la 
base d’un renouvellement de composition vers l’écriture chromatique. Dans le 
langage de Blomdahl, le passage d’une fonction à l’autre coïncide avec le passage 
d’une période à l’autre.  

En ce qui concerne le corpus de Lidholm, la référence au baroque a lieu dans les 
œuvres de la seconde période (1944-48), où elle figure dans l’esprit de Toccata (44), 
dans l’écriture de Sonat för flöjt (46) et dans la fugue et le thème et variations de Sonat 
för piano (47). Le cadre néobaroque est cependant moins marqué dans les œuvres de 

                                                        
1 WALLNER, 1998, p. 24a-b : sur les débats des années 1940-50. WALLNER (MTB), « Blomdahl » : le 
dernier recueil rassemble ses cours sur la musique moderne (« Modern musik ») et propose une discussion 
sur la notion de simplicité.  
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Lidholm que dans celles de la seconde période de Blomdahl. Dans le langage de 
Lidholm, la référence à la musique ancienne est davantage située dans le domaine de 
la seconde fonction, c’est-à-dire dans le fait de puiser des éléments simples et 
durables, qui sont des marqueurs de style dès les premières œuvres et qui constituent 
la source du développement et du renouvellement de son langage. 

Dans les deux cas, par-delà d’éventuelles imitations ou la recherche d’un esprit, 
les analyses ont montré que les compositeurs possèdent des langages spécifiques et 
personnels, et une capacité à le déployer et à le renouveler. C’est ce qui donne un 
sens à leur nécessité de recourir à des modèles.  

 
Quelques éléments de la théorie de Deliège permettent de mieux cerner la 

relation entre musique ancienne et renouvellement contemporain. Selon l’auteur, 
toute rupture esthétique, même la plus radicale, recherche l’inspiration et la 
légitimation dans des fondements historiques 1 . C’est ainsi qu’il classifie trois 
« stratégies de l’anamnèse »2 : (1) l’académisme, (2) la coexistence de langages et 
(3) l’observation. Concernant la troisième, c’est-à-dire l’analyse 3 , elle constitue 
effectivement une activité courante de la vie de Blomdahl et de Lidholm dans les 
années 1940. L’étude d’œuvres de musique ancienne fait partie des activités du 
Groupe du Lundi et de Lilla Kammarorkestern, elle complète les cours de Rosenberg et 
elle intègre les cours de direction, notamment ceux du chef danois Wöldike.  

Au sujet de la seconde stratégie, Blomdahl et Lidholm empruntent certainement 
des éléments d’écriture4, mais ils ne paraissent pas forcer leurs langages à intégrer 
des éléments qui ne leur appartiendraient pas et leurs langages n’en deviennent pas 
hétérogènes ou contrefaits. Au contraire, il s’agit plutôt d’une assimilation et d’un 
tissage de leur propre canevas musical avec des éléments considérés comme des 
sources de déploiement et d’épanouissement. Sans doute que la clarté, notamment 
formelle, contribue à la bonne réception de quelques œuvres auprès des critiques (en 
particulier Toccata e Canto (44) de Lidholm), cependant, il s’agit sans doute moins 
d’une volonté de faire consommer l’œuvre, que d’une recherche d’équilibre entre 
éléments de composition traditionnels et nouveaux. 

Ceci conduit à la première stratégie de l’anamnèse, qui concerne la formation. 
En l’occurrence, Rosenberg enseigne aux jeunes compositeurs à plonger les racines 
vers des cibles historiques précises, mais non exclusives. Aussi l’esprit de cette 
formation vise-t-il à ouvrir les élèves vers de nouvelles possibilités, et non à les 
enfermer dans un académisme. Toutefois, en se trouvant consciemment à la lisière 
entre les deux mondes, passé et contemporain/futur, les œuvres de Blomdahl et de 
Lidholm manifestent un attachement qui peut s’interpréter comme un « retour à ». 

Or, ce type de « retour à » peut, de la même manière que l’académisme, être 
considéré comme un échappatoire ou une voie de salut « de celui qui ne parvient pas 
                                                        
1 DELIÈGE, 1986, p. 369. 
2 DELIÈGE, 1986, p. 369-383 : chapitre VII. 
3 DELIÈGE, 1986, p. 378. 
4 DELIÈGE, 1986, p. 375, p. 377 : pour l’auteur, la voie « la plus actuelle pour un assez grand nombre de 
compositeurs » du XXe siècle consiste « à exploiter dans la composition des normes d’écriture, des 
éléments de vocabulaire, des racines morphologiques appartenant à des grammaires ou à des pratiques 
antérieures », ce qui soulève le problème de « la non-compatibilité quasi certaine des grammaires ». Les 
deux autres voies classifiées par Deliège consistent en la « transformation d’œuvres antérieures » (p. 374) 
et en « les stratégies rétrospectives » (p. 375) qui intègrent un élément musical (un « fétiche ») en exergue 
d’une composition. 
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à innover »1. Ceci trouve un écho par exemple chez Boulez et Baudrier, des 
musiciens contemporains de Blomdahl et Lidholm, qui se montrent critiques vis-à-
vis de l’inspiration évidente dans le passé, mais aussi de la primauté accordée à la 
technicité, c’est-à-dire le hantverk. Pour Boulez, les « retours à » illustrent un « esprit 
conservateur », qui circule dans un « univers étroitement circonscrit et prudemment 
balisé » et qui se sert d’un « patrimoine rassurant et intouchable, héritage 
protecteur ; des rites transmis (assurant) l’appartenance à la tribu des connaisseurs, 
des élus »2. Quant à Baudrier, du groupe Jeune France, il refuse les solutions offertes 
par le métier et la technique, et sa démarche créatrice est inverse, dans la mesure où 
elle est finalement réglée par des aspects techniques de composition3. Pour lui, le 
néoclassicisme crée un jeu technique pur qui élimine l’expression du sentiment et qui 
conduit à une musique sèche, déshumanisée et académique, c’est pourquoi il 
dénonce le « retour à Bach » avec « fausses notes obligées »4. Si Baudrier considérait 
les œuvres les plus néobaroques de la seconde période de Blomdahl, voire de 
Lidholm, ils les qualifieraient probablement ainsi. Inversement, par-delà le « retour 
à », Boulez souligne surtout l’importance  

« de la force de l’acquis qui nous propulse vers le futur, de la relation réciproque 
permanente entre mémoire et création. On pourrait dire que tout acte de 
création se fonde sur la mémoire, s’enracine en elle, en même temps qu’elle la 
reforge et la reforme au fur et à mesure de ses besoins : jeu des racines qui font 
éclater la pierre, l’organique détruisant le minéral »5.  
 
En l’occurrence, c’est sans doute plutôt dans cette lignée qu’il faut comprendre 

l’état d’esprit et les œuvres de Blomdahl et de Lidholm dans les années 1940. Il faut 
se souvenir que les œuvres produites durant cette période constituent le fruit du 
travail de compositeurs en formation. Blomdahl et Lidholm, inspirés par ce que leur 
période leur offre, et nourris par l’idée de puiser les ressources en profondeur pour 
mieux croître, sont effectivement en quête d’un développement musical personnel, 
qui vise à partir, en quelque sorte, de la sagesse ancienne pour lui donner un sens 
contemporain et pour mieux renouveler la musique suédoise. Parallèlement aux 
influences et à la nécessité de tirer parti des possibilités techniques, il est nécessaire 
de trouver sa propre personnalité et, Lidholm lui-même, plus tard, ne manquera pas 
d’encourager ses propres étudiants en composition dans ce sens-là.  

En somme, les langages de Blomdahl et de Lidholm des années 1940 présentent 
chacun des « retours à », qui sont expliqués par les contextes historique et théorique 
dans lesquels ils se trouvent. Cependant, ceux-ci constituent plutôt la base de leur 
formation, la « force de l’acquis » et la source au sein de laquelle leurs langages 
respectifs se développent et se renouvellent fortement, de telle sorte qu’ils 
parviennent à donner des impulsions réellement modernes à la musique suédoise. 

                                                        
1 DELIÈGE, 1986, p. 370. 
2 BOULEZ, 2005, p. 493. 
3 GUT, 1977, p. 25, p. 27 : sa démarche est avant tout stimulée par des modèles extra-musicaux. Citation 
de Baudrier extraite de Contrepoints, 1946, p. 48 : « Le problème est d’abord d’ordre spirituel, puis 
psychologique et enfin technique. Et ces trois aspects du problème se conditionnent mutuellement. » 
4 BRELET, 1963, p. 1146 : au sujet de l’idéologie du groupe Jeune France, qui est justement contre ce 
genre de retour. Voir aussi les remarques de Boulez à ce sujet. 
5 BOULEZ, 2005, p. 476. 
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Les années 1940 servent de tremplin et forment le point de départ de déploiements 
personnels, qui porteront leurs fruits sur un plan national, mais aussi international.  

D’un point de vue du contexte international contemporain, leur musique des 
années 1940 peut apparaître semblable à un « retour à ». Cependant, tout comme le 
passage par la musique sérielle dans les années 1950 sera également dans l’air du 
temps et proposera du matériel utilisable, les inspirations et le travail des années 
1940 résultent de la situation de l’époque, qui, d’un point de vue international, 
s’avère exceptionnelle autant par la nature de la collectivité, le Groupe du Lundi, 
que par l’ensemble des sources musicologiques et méthodologiques à la base de leur 
travail de composition.  

L’idée d’évoluer avec son temps pour son temps et la capacité à innover et à se 
renouveler constituent deux forces propres aux deux compositeurs suédois. Lidholm, 
par exemple, le soulève encore plus tard, en 1957, lorsqu’il écrit au sujet de son 
œuvre Ritornell för orkester (55). Il souligne notamment qu’un travail plus spécifique sur 
le son peut aider à composer « une musique qui agit directement et fortement sur 
l’auditeur, une musique pour les gens de (son) époque » et que la concentration sur le 
travail sonore devrait permettre de « réaliser ces pensées musicales visionnaires avec 
plus de force et de précision » que « les œuvres écrites de manière traditionnelle »1 
ne peuvent le faire. 

Blomdahl, Lidholm et leurs langages respectifs ont grandi avec leur répertoire 
des années 1940, avant que leurs langages se modernisent davantage en s’aventurant 
vers d’autres terrains expressifs et contribuent à faire d’eux les barons de la musique 
suédoise moderne et les inspirateurs des générations suivantes. 

 

                                                        
1 LIDHOLM, 2001 (1957-65), p. 72a : « Låt oss pröva att på nytt forma en musik som verkar direkt och starkt på 
åhöraren, en musik för vår tids människor. (…) Jag inbillar mig att den musik som arbetar med klangidéer, klangytor och 
fria, levande rytmer kan förverkliga dessa visionärt musikaliska tankar med större kraft och precision än vad gäller verk, 
skrivna i de traditionella maneren. » 
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CONCLUSION 

« On crée à partir de ce qui fut, à partir des expériences des autres, comme des 
siennes, à partir de tout ce que l’on sait, de tout ce que l’on a lu et ressenti. »1  

Hilding Rosenberg 
 
 
Dans cette thèse, les analyses et les comparaisons et discussions consécutives mettent 
en lumière la dynamique propre à la création de Blomdahl et de Lidholm, ainsi que 
les éléments et les notions au cœur des enjeux compositionnels des années 1940. La 
dynamique transparaît à travers l’étude des contextes historiques, esthétiques et 
théoriques, et surtout, à travers l’analyse de chaque œuvre du corpus, qui révèle 
l’évolution des langages musicaux sur la décennie et qui permet d’affiner le sens de la 
terminologie esthétique. En outre, cet ouvrage montre que les langages musicaux de 
Blomdahl et de Lidholm confirment chacun à sa manière leur filiation dans l’histoire 
de la musique, ainsi que leurs liens réciproques, de telle sorte que les deux 
compositeurs suédois pourraient souscrire à la citation du professeur Rosenberg, 
mise en exergue ci-dessus. Semblablement, l’évolution de leurs langages respectifs 
démontre – à un niveau général, mais avant tout à un niveau personnel – la pensée 
de Jacques Chailley, selon laquelle, « en histoire musicale, une progression ne fait 
jamais disparaître les progressions antérieures : elle les complète et s'ajoute à elles »2. 

Ce chapitre conclusif synthétise les apports et les résultats de la thèse, avant d’en 
indiquer les limites. Finalement, il propose une série de thèmes de recherches 
musicologiques vers lesquelles la thèse conduit. 

C.1. Apports et résultats de la thèse  

La thèse répond aux questions formulées dans l’introduction et son apport principal 
concerne la définition et la comparaison des caractéristiques et de l’évolution des 
langages musicaux de Blomdahl et de Lidholm. De surcroît, le travail préliminaire 
concernant les contextes historique, esthétique et théorique fournit à la musicologie 
suédoise un document concentré, structuré, exhaustif et inédit au sujet du Groupe 
du Lundi.  

L’analyse des corpus de Blomdahl et de Lidholm est fondée sur une méthode 
précise, moderne par les moyens, tout en entretenant une relation directe avec les 
théories initiales et leurs préceptes. Concernant l’analyse mélodique, la méthode 
conduit, d’une part, à une présentation originale et pédagogique des corpus, ce qui 
favorise la compréhension des langages musicaux et, d’autre part, à des résultats 
nouveaux, qui répondent aux questions de la thèse. Aussi la méthode permet-elle 
d’apporter de nouvelles connaissances concernant les fonctions intervalliques, la 
linéarité, la mélodie polyphonique, la présence et l’importance de la ligne principale 
et de sa relation avec les différentes catégories d’élaborations et les expressions de la 
tonalité. La recherche montre comment la linéarité, le paramètre mélodique et le 
                                                        
1 ROSENBERG, cité par WALLIN, 1952 : « Man skapar ur det som varit förut, ur andras erfarenheter lika väl som 
ur sina egna, ur allt det som man vet, läst och känt. » 
2 CHAILLEY, 1985b. 
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contrepoint se révèlent centraux et conducteurs dans la structuration organique des 
deux langages. En outre, l’observation du rythme et de ses fonctions, des textures et 
de leurs qualités contribue à distinguer non seulement les différentes caractéristiques 
stylistiques, mais aussi les déploiements formels.  

Dans les quatrième et sixième chapitres, l’évolution paramétrique propre à 
chaque langage est analysée et exposée et les principes organiques mis en jeu au sein 
des œuvres sont explicités. Le septième chapitre compare les deux langages 
musicaux et montre leur essence contradictoire, mais aussi leurs principes communs, 
les variations et les possibles influences. Trois périodes et trois groupes d’œuvres sont 
mis en évidence dans la décennie et ces répartitions temporelles diffèrent entre les 
compositeurs. Les périodes font apparaître un travail sur quelques éléments 
communs durant les périodes, en particulier la mélodie polyphonique, mais ils sont 
exprimés suivant des procédés personnels et ils évoluent différemment dans le temps.  

Malgré les différences, voire leurs oppositions, concernant leurs tempéraments et 
leurs langages, les déclarations des compositeurs rappellent leur appartenance à un 
même groupe et à une communauté d’esprit proche. Le fondement compositionnel 
émane de la primauté mélodique et il est réalisé dans le travail mélodique à plusieurs 
voix, avec un usage prédominant des intervalles simples, l’emploi des douze sons et 
l’ancrage dans deux formes de tonalité élargie. L’importance accordée à la linéarité 
et au déploiement de la mélodie polyphonique et les techniques contrapuntiques 
indiquent que l’enseignement de Rosenberg basé sur les ouvrages de Jeppesen et de 
Kurth, mais aussi l’étude des théories de Hindemith ont marqué les œuvres des 
années 1940 de Blomdahl et de Lidholm.  

Enfin, la situation temporelle de la décennie, accentuée par la situation politique 
et géographique, et l’évolution postérieure des langages de Blomdahl et de Lidholm 
vers la musique sérielle et vers la musique électronique soulignent que les années 
1940 forment une étape intermédiaire. D’une part, elle leur permet d’élaborer leurs 
langages respectifs et d’affirmer et affiner leurs personnalités musicales, c’est-à-dire 
d’apprendre à maîtriser le matériau musical et les techniques de composition 
convenant aux objectifs artistiques choisis et, d’autre part, de rattraper l’évolution de 
la musique continentale. 

C.2. Limites de la recherche  

Lors d’un cours sur la musique moderne en 1947, Blomdahl constate que, « au sujet 
de la musique, on peut parler longtemps d’une chose sans pouvoir élucider de quoi il 
s’agit »1, car il est nécessaire d’écouter la musique pour la comprendre. Par la 
multitude des exemples et des graphes musicaux, cet ouvrage tente d’expliquer la 
musique en donnant à l’entendre au moins intérieurement et ainsi, de rendre 
l’analyse vivante. Il est toutefois difficile d’atteindre le fond et l’essence de l’art 
musical, si jamais ils peuvent être atteints et c’est aussi en ce sens que les analyses 
peuvent être remises en question et approfondies.  

                                                        
1 BLOMDAHL (SR), F2:1 : Folkuniversitet, cours de Blomdahl sur « La musique moderne – chaos ou 
forme fixe ? » (« Den moderna musiken – kaos eller fast form? »), 20.11.1947, p. 4 : « När det gäller musik kan man ju 
prata hur länge som helst om en sak utan att kunna klargöra vad det rör sig om. » 
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L’analyse musicale constitue une étape importante et nécessaire de la recherche 
musicologique en général et, en particulier, celle de cette thèse apporte de nouveaux 
éléments sur la musique suédoise des années 1940. Néanmoins, l’analyse d’un corpus 
de trente œuvres exige de faire des choix, l’étude des œuvres apparaît donc limitée, 
de même que l’étude des éléments. Trois aspects sont particulièrement concernés. 

Primo, des éléments relevant de l’ordre du particulier et issus des théories initiales 
n’ont pas été complètement étudiés. C’est notamment le cas de la place des points 
culminants dans les œuvres. Ceci a été abordé dans les pièces de plus petit format, 
où les points culminants apparaissent comme un élément pertinent de facture 
compositionnelle et où ils présentent une importance assez directe (notamment chez 
Blomdahl, par la position centrale et l’égrenage des premières notes du sujet1), mais 
la thèse n’en soumet pas une étude systématique. 

Secundo, la présentation textuelle des analyses des œuvres entières nécessite un 
choix des sujets mis en valeur et les analyses, surtout celles des grandes œuvres, sont 
en conséquence rarement complètes, dans le sens où il est impossible, dans la thèse, 
d’y traiter et justifier la signification de chaque note. Inversement, je suis consciente 
que, malgré les efforts pour écrire de façon concise, les textes des analyses demeurent 
un peu longs et l’entrée en matière peut être freinée par la nécessité de décrire le 
contexte et la globalité de l’œuvre, à travers sa dynamique formelle et rythmique, ses 
textures et ses nuances. Or, ces éléments sont importants, non seulement pour bien 
comprendre la suite de l’analyse, mais aussi pour comprendre l’évolution des formes. 
Comme Nicolas Meeùs le souligne, il faut admettre que « l’analyse (…) ne peut 
traduire l’œuvre dans sa totalité : elle ne peut éclairer certains points qu’en en 
mettant d’autres dans l’ombre » 2 . Dans le même ordre d’idées, les principes 
organiques ne s’expliquent qu’à travers une classification des éléments, c’est-à-dire 
une analyse taxinomique, ce qui implique que l’analyse organique demeure partielle 
à chaque instant. Tout en constituant le moyen de parvenir à un pan de nouvelles 
connaissances, l’analyse et son exposé apparaissent aussi limités par la nécessité du 
déploiement temporel et linéaire de la narration, qui dépasse largement celui du 
déroulement musical. 

Tertio, l’idéal consisterait à représenter graphiquement chaque œuvre en entier 
pour mieux comprendre sa totalité en un regard ou en un geste et pour mieux 
visualiser la notion d’organisme3. Cependant, les problèmes deviennent triples. Ils 
concernent la difficulté de représenter graphiquement les œuvres sans que la 
réduction ne soit trop radicale, le risque de surcharger en paramètres de telles 
représentations, ou inversement celui de se concentrer sur un paramètre.  

Enfin, si l’analyse présentée oralement permet une mise en scène et une mise en 
vie de l’œuvre, la transmission écrite de l’analyse musicale est difficile de ce point de 
vue et elle devient plus exigeante pour le lecteur, malgré les nombreuses illustrations 
graphiques et analytiques. De nouvelles formes vivantes de présentations analytiques 
existent4 déjà, elles sont possibles par le développement technologique, mais elles 
sortent du cadre traditionnel de présentation d’une thèse. Une mission ultérieure 
peut consister à contribuer à participer à la création de nouvelles méthodes et 
                                                        
1 Cf. Blomdahl, par exemple, Litet tema med variationer (48) et la première pièce de Tre småstycken (45). 
2 MEEÙS, 1997 (1993)b, p. 63a. 
3 Des essais sont proposés dans les analyses de cette thèse notamment au niveau intermédiaire pour la 
troisième pièce de Tre småstycken (45) et au niveau profond pour Litet tema med variationer (48). 
4 Par exemple : MEEÙS, 2009, http://nicolas.meeus.free.fr/Traumerei/index.html. 
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présentations, qui permettent de rendre davantage service à l’analyste, au lecteur, à 
l’auditeur, et finalement surtout, aux compositeurs. 

C.3. Projets et perspectives après la thèse 

Les sujets de recherche vers lesquels la thèse conduit sont de deux natures. D’un 
côté, elles sont directement issues de la thèse, du sujet en lui-même, des résultats 
propres à la thèse, mais aussi des problématiques et des questions de méthodes 
soulevées par la thèse. Elles se comparent alors à de nouvelles tiges produites par la 
plante, lesquelles porteront les futurs fruits. D’un autre côté, les recherches 
consécutives sont liées à la thèse par voie de conséquence, mais elles deviennent 
complémentaires et extérieures à la thèse. Ce sont alors des rhizomes qui donnent 
naissance à de nouvelles plantes. 

En effet, en premier lieu, la thèse contient beaucoup de matériaux qui 
peuvent constituer la base de futurs articles. Certains peuvent être consacrés chacun 
à une œuvre particulière, à son importance par rapport aux notions et aux enjeux de 
la décennie (notamment Concerto grosso (44) et Pastoralsvit (48) de Blomdahl et Toccata e 
Canto (44) et Laudi (47) de Lidholm). D’autres peuvent porter sur la méthode 
d’analyse elle-même, une œuvre permettant alors d’illustrer et de mieux discuter les 
enjeux de la méthode, notamment concernant la question de la linéarité. La 
méthode d’analyse mélodique peut aussi être traitée en tant qu’outil pertinent qui 
permet de montrer l’évolution du langage musical. D’autres sujets peuvent être 
consacrés au rythme comme élément central de construction formelle et de style. 

En second lieu, les résultats et les apports de la thèse ouvrent sur au moins dix 
nouvelles pistes de recherches principales. La majorité des pistes concerne le rôle des 
années 1940 à différentes échelles : dans l’œuvre de Blomdahl et de Lidholm, dans 
l’histoire de la musique suédoise et dans l’histoire de la musique nordique et 
internationale.  

La première piste de recherche consisterait à déterminer dans quelle mesure les 
années 1940 ont marqué l’ensemble des œuvres de Blomdahl et de Lidholm. En 
effet, Beaussant écrit que « l’histoire nous apprend que le goût et la sensibilité d’un 
homme et d’un artiste évoluent généralement peu, c’est dans sa jeunesse qu’ils se 
fixent à jamais »1. Même si ces propos ont été tenus au sujet de Rameau qui vivait 
dans une tout autre époque, il serait pertinent de savoir dans quelle mesure les 
langages musicaux de Blomdahl et de Lidholm, développés au cours des années 
1940, peuvent avoir marqué l’ensemble de leur œuvre. Cette question concerne plus 
particulièrement les textures chez Blomdahl, l’usage de la tierce mineure chez 
Lidholm, mais aussi l’écriture mélodique analysable suivant plusieurs niveaux (ligne 
principale élaborée en plusieurs étapes) et la mélodie polyphonique chez les deux 
compositeurs. 

La seconde piste de recherche, vers laquelle la thèse conduit, concerne les 
œuvres et les langages des autres membres du Groupe du Lundi, à savoir Bäck, 
Allgén, Johanson et Leygraf. Pour cela, une source de matériaux se trouve dans les 
archives d’Ingmar Bengtsson2, dont les partitions (« Musikalier ») comptent une large 

                                                        
1 BEAUSSANT, Philippe, « Jean-Philippe Rameau », MASSIN, 1985, p. 536. 
2 BENGTSSON (SMKF). 
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section consacrée à la musique suédoise, intitulée « Svensk musik i ljuskopia, avskrift och 
autograf ». Une grande partie de ces documents regroupe des œuvres suédoises datant 
des années 1940 et constitue une base pour la recherche consécutive à la thèse. 
Bengtsson a annoté de nombreuses partitions et la longue liste d’œuvres souligne son 
intérêt et son engagement pour la musique suédoise et pour les musiciens de sa 
génération. 

Les œuvres des années 1940 des autres membres du Groupe du Lundi méritent 
une analyse beaucoup plus approfondie. Très peu a été écrit au sujet de Claude-
Loyola Allgén, qui reste attaché à son intellectualisme, illustré par sa propre annonce 
légendaire de cours de contrepoint et de composition publiée dans le programme de 
la saison de l’association des concerts (Konsertföreningen). Il s’y présente de façon 
alambiquée comme un spécialiste des « problèmes concernant la polytonalité et la 
polyrythmie lors de l’individualisation intervallique et rythmique de chaque ligne 
particulière, des principes architectoniques concernant le travail thématique et de la 
technique de composition hyperpolyphonique (5 à 12 voix) »1. Il serait également 
passionnant de découvrir davantage Sven-Eric Johanson, par ailleurs qualifié de 
« disciple spirituel de Palestrina et de Hindemith »2. Aussi serait-il possible de vérifier 
le sens de l’affirmation de Bergfors, pour qui Johanson serait le « seul véritable 
mélodiste (…) de sa génération »3. Enfin, il est particulièrement important, voire 
urgent, d’effectuer un travail approfondi sur l’œuvre de Sven-Erik Bäck, en 
particulier sur son œuvre chorale. À son sujet, le commentaire de Gustaf Sjökvist, un 
chef de chœur suédois très réputé, peut être souligné : il regrette que Sven-Erik Bäck 
soit un peu oublié de nos jours et il le compare à un « Bach de notre temps »4. Une 
étude concernant la mélodie et la forme dans son œuvre est centrale et il serait aussi 
important de mieux comprendre l’influence de la musique ancienne sur Bäck5. 

La troisième piste de recherche se situerait au niveau de la comparaison entre 
les compositeurs du Groupe du Lundi, en particulier entre Blomdahl et Lidholm et 
leurs camarades. Par exemple, il serait intéressant de comparer les écritures chorales 
de Bäck avec celle de Lidholm, notamment à travers les œuvres Ur Johannes 3 (46) et 
Laudi (47). En outre, tout comme la thèse a suggéré quelques tendances et influences 
entre Blomdahl et Lidholm, l’examen des influences exercées mutuellement entre les 
membres du Groupe du Lundi peut révéler des éléments significatifs, mais ce type 
d’étude doit être effectué avec prudence, car cela reste difficilement mesurable d’un 
point de vue scientifique.  

                                                        
1 WALLNER, 1971, p. 10b : « Det är en annons som stod införd i Konsertföreningens programhäften säsongen 1945-46 
(…). Annonstexten lyder: Tonsättaren KLAS-THURE ALLGÉN undervisar i KONTRAPUNKT och KOMPOSITION. 
Specialitet: polytonala och polyrytmiska problem aktuella vid den enskilda linjens intervalliska och rytmiska individualisering, 
de arkitektoniska principerna för tematiskt arbete samt den hyperpolyfona (5-12-stämmiga) satsens teknik. Tel. 55 14 84. » 
2 BERGFORS, 1994, p. 192 : « Den kontrapunktiska skicklighet han (Johanson) förvärvat som andlig lärjunge till 
Palestrina och Hindemith bär honom fram till körmässigt perfekta resultat. » 
3 BERGFORS, 1994, p. 177 : « I sin generation – eller man kunde säga: bland Rosenbergs elever – är Sven-Eric den 
enda sanna melodikern. Den som kan komma närmast som sådan är Ingvar Lidholm, en gång ‘romantikern’ i 
Måndagsgruppen. » 
4 SJÖKVIST, 2007, p. 16 : « Och Sven-Erik skrev lika gärna koraler och kyrkovisor som motetter – han var lite av en 
Bach i vår tid. Det kan lätt uppfattas som över ord, men om man ser på Bach som praktiker då är det likhetstecken mellan 
dem. Tyvärr är Sven-Erik lite bortglömd i dag, hans estetiska syn på musiken har glömts bort. I Storkyrkan försöker vi göra 
minst en Bäckkoral nästan varje söndag. » 
5 ANDERSSON, 1998, p. 258b. EDLUND, 1971, p. 330. 
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La quatrième piste de recherche consisterait à comparer leurs œuvres avec les 
influences mentionnées, à savoir celles de Hindemith, Bartók, Stravinsky et les 
musiciens nordiques Sibelius, Grieg et Nielsen, et à mieux évaluer celles-ci. 

Une cinquième piste concerne la relation et la filiation musicale en amont en 
Suède. Elle nécessite la comparaison des langages de Blomdahl et de Lidholm avec 
ceux des aînés Hilding Rosenberg, Gösta Nystroem, Moses Pergament, mais aussi 
Sten Broman et Wilhelm Stenhammar, notamment au sujet du contrepoint et des 
linéarités musicales. Ceci permettrait de mieux comprendre dans quelle mesure les 
jeunes du Groupe du Lundi parviennent à donner un nouveau tournant à la 
musique suédoise dès les années 1940.  

Ceci conduit à la sixième piste de recherche qui concerne la notion d’école. 
L’analyse permettrait de déterminer à quel niveau Blomdahl, Lidholm et le Groupe 
du Lundi poursuivent le travail de Rosenberg et si le principe d’une école, d’une 
école Rosenberg ou d’une école du Groupe du Lundi, existe éventuellement. 

En conséquence, une septième piste de recherche se situe en aval, puisqu’il 
serait tout aussi intéressant d’étudier l’influence que Blomdahl et Lidholm ont 
exercée sur la génération suivante de compositeurs, tels que Gunnar Bucht, Daniel 
Börtz etc., en ce qui concerne l’écriture mélodique et le contrepoint. Ceci 
permettrait peut-être de comprendre comment l’héritage des années 1940 pèse dans 
la musique suédoise, s’il existe une continuité de pensée ou non, et ainsi, de définir 
s’il existe une école suédoise de composition. 

La huitième piste de recherche concerne la place des années 1940 dans le 
contexte international. En comparant les questions de composition soulevées par la 
même génération de compositeurs dans les pays voisins de la Suède et dans les 
années 1940, il serait possible de mieux définir la particularité du travail collectif 
propre au Groupe du Lundi et les éventuelles influences sur les compositeurs voisins.  

Parallèlement, une neuvième piste pourrait être centrée sur la notion de 
hantverk, son emploi en Suède et en Europe depuis le début du XXe siècle. Au sujet du 
Groupe du Lundi, Wallner évoque une citation de Gropius, extraite du manifeste de 
Bauhaus (1919), que les jeunes compositeurs suédois ne connaissent sans doute pas 
dans les années 1940, mais qui convient à leur état d’esprit : « L’artiste est un artisan 
inspiré »1. En étudiant le contexte artistique international du début du siècle, peut-
être parvient-on à affiner la place de la démarche des Suédois dans les années 1940. 

Enfin, une dixième piste de recherche concerne la tonalité dans la musique 
nordique, et surtout l’usage de la tierce mineure et sa spécificité à donner la couleur 
de mélancolie typiquement suédoise et nordique. Cet ouvrage a montré l’importance 
particulière de la tierce mineure dans l’œuvre de Lidholm, aussi bien dans l’écriture 
mélodique que dans l’écriture harmonique. Il faudrait certainement étendre l’étude 
à un ensemble de compositeurs suédois, puis nordiques, pour déterminer si la 
couleur musicale, jusque là décrite selon des termes vagues et mystérieux concernant 
le lyrisme du chant, l’atmosphère, l’harmonie et les accords mis en jeu2, ne tient pas 
à un style d’écriture mélodique basé sur l’usage particulier d’un intervalle bien 
précis : la tierce mineure. 

                                                        
1 GROPIUS, Walter, Bauhausmanifest, 1919, http://www.bauhaus.de/bauhaus1919/manifest1919.htm, 
accédé en 2010 : « Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. », cité en suédois par WALLNER, 1971, 
p. 15b : « Konstnären är en inspirerad hantverkare. » 
2 Par exemple dans ANDERSSON, BROLINSON, 1993. 
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Cette thèse, ses questionnements, ses théories et méthodes et ses résultats 
génèrent de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives, et surtout, elle lève le 
voile sur un champ immense de nouvelles questions et de connaissances à acquérir. 
Dans tous les cas, il est évident que l’analyse musicale, c’est-à-dire l’analyse des 
œuvres et des langages musicaux, est centrale pour faire avancer la recherche 
musicologique. 
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Répertoire et corpus. Œuvres de Blomdahl et de Lidholm 

1. Titres originaux et traduits en français 

Les deux listes qui suivent, concernent successivement Blomdahl puis Lidholm. Elles représentent une 
synthèse qui permet de visualiser l’ensemble des deux répertoires.  

Dans les deux cas, elles rassemblent leur répertoire d’œuvres composées durant la période qui 
intéresse le sujet de la recherche. Les titres marqués en gras constituent les œuvres étudiées dans cette 
thèse, c’est-à-dire le corpus. Les titres originaux des œuvres sont marqués en italique et ils sont suivis de 
leur traduction en français et en style normal.  

 
1.1. Répertoire de Blomdahl 

 
1938  Trio för oboe, klarinett och fagott,  
 Trio pour hautbois, clarinette et basson ou Trio d’anches 
 
1939  Stråkkvartett nr 1, Quatuor à cordes nº 1 
 
1939 Symfoniska danser för orkester, Danses symphoniques pour orchestre 
 
1940 Konsertuvertyr för orkester, Ouverture de concert pour orchestre 
 
1941 Konsert för viola och orkester, Concerto pour alto et orchestre  
 
1942  Fyra sånger för tre damröster och piano,  
 Quatre chants pour voix de femmes et piano 
 
1943 Symfoni nr 1, Symphonie nº 1 
 
1944  Concerto grosso för kammarorkester, Concerto grosso pour orchestre de chambre 
 
1944  Svit för violoncello och piano, Suite pour violoncelle et piano 
 
1945  Liten svit för fagott och piano, Petite suite pour basson et piano 
 
1945  Tre polyfona stycken för piano, Trois pièces polyphoniques pour piano 
 
1945  Tre småstycken för piano, Trois pièces brèves pour piano 
 
1945  Trio för violin, viola och violoncell, Trio pour violon, alto et violoncelle 
 
1945  Teatermusik nr 1 till Vaknatten för ensemble,   
 Musique de théâtre nº 1, La nuit de veille, pour ensemble 
 
1946 Konsert för violin och orkester, Concerto pour violon et orchestre  
 
1947 Symfoni nr 2, Symphonie nº 2 
 
1948  Dans-svit nr 1 för flöjt, violin, viola, violoncello och slagverk,  
 Suite de danse nº 1 pour flûte, violon, alto, violoncelle et percussion 
 
1948  Pastoralsvit för stråkorkester, Suite pastorale pour orchestre à cordes 
 
1948  Litet tema med variationer för piano, Petit thème et variations pour piano 
 
1948  Stråkkvartett nr 2, Quatuor à cordes nº 2 
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1949  Ur Dithyramb för mezzosopran och piano, 
 Dithyrambe pour mezzo-soprano et piano 
 
1949  Preludio e Allegro för stråkkvartett eller stråkorkester,  
 Prélude et Allegro pour quatuor ou orchestre à cordes 
 
1949  Lugete, o Veneres Cupidinesque för tenor och gitarr,  
 Lugete, o Veneres Cupidinesque pour ténor et guitare 
 
1949  Variation nr 6 över 'Blinka lilla stjärna där' för piano,  
 Variation nº 6 sur « Ah, vous dirais-je maman » pour piano 
 
1949 Musik till Agamemnons hemkomst för solister, kör och orkester,  
 Le Retour d'Agamemnon pour orchestre, chœur et solistes 
 

1.2. Répertoire de Lidholm 
 
1940 Elegisk svit för stråkkvartett, Suite élégiaque pour quatuor à cordes 
 
1940-45 Sex sånger, Six mélodies pour voix et piano 
 
1941-49 Sånger om kärlek, Chansons sur l’amour pour baryton et piano  
 
1943  På konungens slott för piano, Au château du roi pour piano 
 
1943  Rosettas visa för piano, La chanson de Rosetta pour piano 
 
1944 Toccata e Canto för kammarorkester, pour orchestre de chambre 
 
1945 Stråkkvartett, Quatuor à cordes 
 
1945 Sånger (arr.), manskör, damkör, mezzosopran och stråkorkester  
 Mélodies (arr.), pour chœur d’hommes, chœur de femmes, mezzo-soprano et orch. à cordes 
 
1946 Sonat för flöjt, Sonate pour flûte seule 
 
1947 Laudi för blandad kör, pour chœur mixte a cappella 
 
1947 Sonat för piano, Sonate pour piano 
 
1947 Sonatin (nr 1) för piano, Sonatine (nº 1) pour piano 
 
1947 Nocturne för ensemble, Nocturne pour ensemble 
 
1945/48 Concerto för stråkorkester, Concerto pour orchestre à cordes (arr.) 
 
1948 Tio miniatyrer för piano, Dix miniatures pour piano 
 
1948  Sex småstycken et Koral för piano, Six pièces brèves et Choral pour piano 
 
1949 Ur Dithyramb för sopran, oboe och viola,  
 Dithyrambe pour soprano, hautbois et violon alto 
 
1949 Klavierstück 1949, Morceau de piano 1949 
 
1949  Variation nr 7 över 'Blinka lilla stjärna där' för piano1  
  Variation nº 7 sur « Ah, vous dirais-je maman » pour piano 

                                                        
1 Œuvre absente du catalogue de Lidholm (Hellqvist, Tillman, 2001). 
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2. Éditions et créations  

Les publications et les conditions de création de chaque œuvre sont indiquées ci-dessous pour l’ensemble 
des œuvres composées par Blomdahl et Lidholm durant la période d’étude la thèse. Seules figurent les 
partitions publiées ou accessibles chez STIM, l’Agence internationale des compositeurs suédois. À 
l’exception d’une pièce1, les œuvres de Lidholm, présentes dans son catalogue, mais non publiées et 
conservées chez le compositeur, ne sont pas retenues ici. Deux pièces de Blomdahl2, absentes de son 
catalogue, mais mentionnées dans l’histoire du Groupe du Lundi, sont également ignorées ici. 
L’information rassemblée provient essentiellement des textes de Åhlén3, Hellqvist et Tillman4, Tobeck5, 
de la Société des concerts de musique contemporaine Fylkingen6, Jonsson et Åstrand7, Ostrander8 et 
Wallner9, ainsi que des partitions elles-mêmes. Des détails concernant les mouvements et les publications 
des œuvres analysées dans cette thèse figurent dans les chapitres trois ou cinq. 

Les dates indiquées à gauche correspondent à l’année de composition de chaque œuvre. Les titres des 
œuvres sont donnés en suédois et, entre parenthèses, en français. En-dessous des titres se trouvent des 
informations supplémentaires concernant la durée d’exécution, la date et la maison d’édition ou le lieu de 
conservation, puis les lieu, participants et date de création. L’abréviation SMIC signifie que l’œuvre n’est 
pas publiée, mais que son autographe et une copie de l’autographe se trouvent chez STIM.  
Les œuvres marquées en caractères gras constituent les œuvres du corpus d’étude. 

 
2.1. Répertoire de Blomdahl 
 

1938 Trio för oboe, klarinett och fagott (Trio pour hautbois, clarinette et basson)  
 15’. SMIC. 
 Sveriges Radio, Rolf Lännerholm, Tore Westlund, Tore Rönnerbäck.  
 1944.12.09 
 
1939 Stråkkvartett nr 1 (Quatuor à cordes nº 1) 
 22’. SMIC. 
 Sveriges Radio, Endre Wolf, Lars Fermaeus, Tage Boström, Guido Vecchi. 
 1939.10.09 
 
1939 Symfoniska danser för orkester (Danses symphoniques pour orchestre)  
 25’. SMIC. 
 Göteborg, Orkesterföreningen, dir. Hilding Rosenberg.  
 1940.02.29 
 
1940 Konsertuvertyr för orkester (Ouverture de concert pour orchestre)  
 6’. SMIC. 
 Stockholm, Musikhögskolans elevorkester, dir. Karl-Birger Blomdahl.  
 1942.02.14 
 
 
 

                                                        
1 Variation nr 7 över 'Blinka lilla stjärna där' för piano (49) : cette pièce est présente chez STIM et fait suite à la 
Variation nº 6 de Blomdahl. Apparemment oubliée ou retirée du catalogue de Lidholm, il semble juste et 
nécessaire d’indiquer son existence ici. 
2 Deux œuvres composées en rapport avec les beaux-arts et pour des galeries : Ostinato pro Olle (Olle 
Bonniér) (1949), pour quatuor à cordes (œuvre contemporaine de Bäck, Préambule pour Pierre, Carlid, 
Kvartander för Karl-Axel, Jig for Jones-Johanson) et Progressiv rörelse (1949), pour quatuor à cordes 
(contemporaine de Allgén, Konkretion I, Carlid, Slinglek, Johanson, Dansande punkt),  
3 ÅHLÉN, 1995. ÅHLÉN, 2002. 
4 HELLQVIST, TILLMAN, 2001. 
5 Notamment TOBECK, I & II, 2002. 
6 FYLKINGEN, 1959. 
7 JONSSON, ÅSTRAND, 1995. 
8 OSTRANDER, 1975 (1973). 
9 Notamment WALLNER, 1968. 
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1941-42 Konsert för viola och orkester (Concerto pour alto et orchestre)  
 22’. SMIC. 
 Sveriges Radio, Tage Boström, Radiotjänsts kammarorkester, dir. K.-B. Blomdahl.  
 1944.09.07 
 
1942 Fyra sånger för tre damröster och piano (Quatre chants pour trois voix de femmes 
 et piano)  
 5,5’. Stockholm : Sveriges Körförbunds Förlag, 1991. 
 Sveriges Radio, Signe Hammarström, Märta Löfgren, Edit Lundblad et pianiste anonyme. 
 1943.03.06 
 
1943 Symfoni nr 1 (Symphonie nº 1) 
 26’. SMIC. 
 Stockholm, Stockholms konsertförening, dir. Carl Garaguly.  
 1945.01.26 
 
1944 Svit för violoncello och piano (Suite pour violoncelle et piano)  
 12’. Stockholm : Edition Suecia, 1968. 
 Norrlands nation, Uppsala, Claude Génetay, Hans Leygraf.  
 1945.04.08 
 
1944 Concerto grosso för kammarorkester (Concerto grosso pour orchestre de chambre)  
 19’. Stockholm : Nordiska Musikförlaget, 1957. 
 Sveriges Radio, Sveriges Radios symfoniorkester, dir. Karl-Birger Blomdahl. 
 1945.10.02 
 
1945 Liten svit för fagott och piano (Petite suite pour basson et piano)  
 8’. Stockholm : Edition Suecia, 1993. 
 Sveriges Radio, Erik Strömblad, Sixten Liedbeck.  
 1946.02.25 
   
1945 Tre polyfona stycken för piano (Trois pièces polyphoniques pour piano)  
 8’. Stockholm : Nordiska Musikförlaget, 1949. 
 Oslo, Kjell Baekkelund.  
 1946.01.01 
 
1945 Tre småstycken för piano (Trois pièces brèves pour piano) 
 3’. Publications séparées : 
 II. & III. : Svensk Pianomusik, Stockholm : Nordiska Musikförlaget, 1947.  
 I. : Swedish profile, Stockholm : Nordiska Musikförlaget, 1974. 
 (création ?) 
 
1945 Trio för violin, viola och violoncell (Trio pour violon, alto et violoncelle) 
 15’. Stockholm : Musikaliska Konstföreningen, 1968. 

Stockholm (maison d’un directeur de banque, père d’une fille choriste du chœur d’Eric Ericson1), 
Sven Karpe, Sven-Erik Bäck, Claude Génetay. 

 1945.11.11 
 Stockholm : Fylkingen, Josef Grünfarb, Sven-Erik Bäck, Claude Génetay 
 1947.05.22 
 
1945 Teatermusik nr 1 till Vaknatten för ensemble (Musique de théâtre nº 1, La Nuit de  
 Veille, pour ensemble) 
 15’. Stockholm : Nordiska Musikförlaget, 1960. 
 Örnsköldsvik, Örnsköldsviks Musiksällskaps Symfoniorkester, dir. Siegfried  
 Naumann, concert « Den unga svenska musiken ». 
 1947.12.07 
 

                                                        
1 TOBECK, I, 2002, p. 177. 
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1946 Konsert för violin och stråkorkester (Concerto pour violon et orchestre à cordes)  
 16’. SMIC.  
 Stockholm, Konserthuset, Josef Grünfarb, Konsertföreningen, dir. Carl Garaguly. 
 1947.10.01 
   
1947 Symfoni nr 2 (Symphonie nº 2)  
 22’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1971. 
 Musikaliska Akademien, Sveriges Radios symfoniorkester, dir. Sten Frykberg.  
 1952.12.14 
 
1948 Stråkkvartett nr 2 (Quatuor à cordes nº 2)  
 15,5’. SMIC. 
 Stockholm, Kammarmusikföreningen, Tjeckoslovakiska kvartetten.  
 1948.10.03 
 
1948 Dans-svit nr 1 för flöjt, violin, viola, violoncello och slagverk (Suite de danse nº 1 
 pour flûte, violon, alto, violoncelle et percussion) 
 6’. Stockholm : Edition Suecia, 1969. 
 Stockholm, Kammarmusikföreningen.  
 1949.11.13 
 
1948 Pastoralsvit för stråkorkester (Suite pastorale pour orchestre à cordes) 
 19’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1951. 
 Sveriges Radio, Erik Lindegren (récit), Radiotjänsts symfoniorkester, dir. Sten Frykberg.  
 1949.06.19 
 
1948 Litet tema med variationer för piano (Petit thème et variations pour piano)  
 1,5’. Pepparrot: Ny nordisk pianomusik, Stockholm : Nordiska musikförlaget, 1951. 
 Uppsala, Gunnar Hallhagen.  
 1949.10.18 
 
1949 Variation nr 6 över ‘Blinka lilla stjärna där’ för piano (Variation nº 6 sur « Ah, vous dirais-je maman » pour  
 piano)  
 SMIC. 

Issue des sept variations : 1. E. Kallstenius, 2. E. von Koch, 3. K. Atterberg, 4. D. Wirén, 5. G. 
de Frumerie, 7. I. Lidholm. 

 Stockholm, Fylkingen1 
 1949.03.12 
 
1949 Ur Dithyramb för mezzosopran och piano (Dithyrambe pour mezzo-soprano et  
 piano) 
 SMIC. 
 Stockholm, Kammarmusikföreningen, Konserthuset, Lilla salen2,  
 Elisabeth Söderström, Harry Ebert. 
 1949.10.02 
 
1949 Lugete, o Veneres Cupidesnesque för tenor och gitarr (pour ténor et guitare) 
 SMIC. 
 (création ?) 
 
1949 Preludio e Allegro för stråkkvartett eller stråkorkester (Prélude et Allegro pour 
 quatuor ou orchestre à cordes)  
 6’. Stockholm : Nordiska Musikförlag, 1957. 
 Sveriges Radio, Sveriges Radios symfoniorkester, dir. Sten Frykberg.  
 1955.12.11 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 62 : liste de plusieurs noms de pianistes, on ignore aujourd’hui qui a créé cette 
variation. 
2 TOBECK, I, 2002, p. 395-396. 
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1949 Musik till Agamemnons hemkomst för solister, kör och orkester (Le retour d’Agamemnon  
 pour solistes, chœur et orchestre) 
 Sveriges Radios musikbibliotek. 
 (création ?) 
 
 

2.2. Répertoire de Lidholm 
 

1940 Elegisk svit för stråkkvartett (Suite élégiaque pour quatuor à cordes)  
 17’. En la possession de Lidholm. 
 Södertälje, Sven-Erik Bäck, Soldan Ridderstad, I. Lidholm, Carl-Olof Andersson. 
 1941.12.09  
 
 Création et publication avec un épilogue (1940-82) :  
 20’. Tre elegier och epilog, Stockholm : Warner/Chappell Music Scandinavia AB, 1996. 
 Stockholm, Konserthuset, élèves de Edsbergs musikinstitut. 
 1986.10.23 
 
1940-45 Sex sånger för sång och piano (Six mélodies pour voix et piano)  
 9,5’. Stockholm : Nordiska Musikförlag, 1948. 
 Oslo, Eva Prytz, Ingmar Bengtsson, 1946.01.16. 
 Stockholm, Fylkingen, Eva Prytz, Ingmar Bengtsson,1949.03.091. 
 
1941-49 Sånger om kärlek för baryton och piano (Mélodies d’amour pour baryton et piano)  
 12,5’. Stockholm : Warner Chappell, 2000. 
 La mélodie Jag är stoft (41) a été créée par Lidholm au piano, 1941.12.09. 
 La mélodie Du är min Afrodite (49) a été créée avec Cantata (49), 1950.09.172. 
 (création des quatre autres mélodies ?) 
 
1943 Rosettas visa för sång och piano (La chanson de Rosetta pour voix et piano)  
 2,5’. Stockholm : Nordiska Musikförlag, 1973. 
 Issue de la musique de théâtre Leonce och Lena pour voix célesta et piano. 
 Stockholm, Anglais.  
 Mai 1943 
 
1943 På konungens slott för piano (Au château du roi pour piano) 
 8,5’. Quatre pièces publiées dans Svensk pianomusik, Stockholm : NMS, 1946. 
 Sveriges Radio, Ingmar Bengtsson. 
 1944.06.18  
 
1944 Toccata e Canto för kammarorkester (Toccata e Canto pour orchestre de chambre)  
 14’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1948. 
 Göteborg, Göteborgs symfoniorkester, dir. Issay Dobrowen. 
 1945.04.19 
 
1945 Två sånger (arr. för manskör, damkör (eller barnkör), mezzosopran och stråkorkester) 

Deux mélodies (arrangées pour chœur d’hommes, de femmes (ou d’enfants), mezzo-soprano et orchestre à cordes) 
(Jungfrulin, Saga) (arr. 1940-45)  

 Stockholm : Nordiska Musikförlag, 1977. 
   
 
 
 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 56 : le titre Fem sånger apparaît, ce qui indique la création de cinq de ces pièces, 
mais celles-ci ne sont pas précisées. 
2  Cantata (1949-50) pour baryton et orchestre, œuvre retirée, mais créée à Stockholm, Konserthuset, 
Radioorkestern, Bernhard Sönnerstedt, dir. Sten Frykberg, 1950.09.17. Cette œuvre comprenait trois 
mouvements, Du är min Afrodite en était le second. 
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1945 Stråkkvartett (Quatuor à cordes) 
 Manuscrit en la possession de Lidholm et copie à MTB. 
 Oslo, Josef Grünfarb, Tage Lundgren, Sven-Erik Bäck, Claude Génetay,  
 1946.01.16. 
 Stockholm, Fylkingen, mêmes interprètes, 1949.03.09. 
 
1946 Sonat för flöjt solo (Sonate pour flûte seule)   
 9,5’. Musikaliska Konstföreningen, 1964.  
 Stockholm : Édition Wilhelm Hansen, 1982. 
 Stockholm, Ungdomens kammarmusikklubb, Carl Achatz. 
 1947.08.02 
 
1947 Laudi för blandad kör (Laudi pour chœur mixte a cappella) 
 10’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1954. 
 Stockholm, Kammarkören, dir. Eric Ericson. 
 1947.10.29 
 
1947 Sonat för piano (Sonate pour piano)   
 17’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1948. 
 Stockholm, Fylkingen, Gunnar Hallhagen. 
 1947.10.25 
  
1947 Sonatin (nr 1) för piano (Sonatine (nº 1) pour piano)  
 3’. Pepparrot: Ny nordisk pianomusik, Stockholm : Nordiska musikförlaget, 1951.  
 (création ?) 
 
1947 Nocturne för liten ensemble (Nocturne pour ensemble instrumental) 
 3’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1948. 
 (création ?) 
 
1948 Tio miniatyrer för piano (Dix miniatures pour piano)  
 3’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1948. 
 (création ?) 
 
1948 Koral för piano fyrhändigt (Choral pour piano quatre mains)  
 Via Nova (II), Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1952. 
 (création ?) 
 
 Sex småstycken för piano (Six pièces brèves pour piano)  
 Copie du manuscrit à MTB.  
 Nº 4 et 6 publiés dans Via Nova (II), Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1952. 
 (création ?) 
 
1948 Tre sånger för mezzosopran och stråkorkester (Trois chants pour mezzo-soprano et orchestre à cordes)  
 (För vilsna fötter sjunger gräset, Vid Medelhavet, Madonnans vaggvisa) (arr. 1940-45) 
 7’. Stockholm : Nordiska Musikförlag, 2000. 
 Örebro, Eva Prytz, Örebro orkesterstiftelse, dir. Ingvar Lidholm. 
 1948.11.21 
 
1949 Klavierstück 1949 för piano (pour piano)  
 3’. Sous le titre Klaverstycke dans Pepparrot: Ny nordisk pianomusik, Stockholm :  
 Nordiska musikförlaget, 1951.  
 Séparément, Klavierstück 1949, Stockholm : Nordiska Musikförlag, 1961. 
 Stockholm, Gunnar Hallhagen. 
 1951.10.30 
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1949 Variation nr 7 över ‘Blinka lilla stjärna där’ för piano (Variation nº 7 sur « Ah, vous dirais-je maman » pour  
 piano)  
 SMIC. 

Issu des sept variations : 1. E. Kallstenius, 2. E. von Koch, 3. K. Atterberg, 4. D. Wirén, 5. G. de 
Frumerie, 6. K.-B. Blomdahl. 

 Stockholm, Fylkingen1.  
 1949.03.12 
 
1948 Concerto för stråkorkester (Concerto pour orchestre à cordes) (arr. Quatuor 1945) 
 14’. Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 1951. 
 Stockholm, Stockholms konsertförenings orkester, dir. Carl Garaguly et  
 Göteborg, Göteborgs orkesterförening, dir. Sixten Eckerberg. 
 1949.04.24. 
 
1949  Ur Dithyramb för sopran, oboe och viola (Dithyrambe pour soprano, hautbois et 
 violon alto), issu de Tre Ekelöf-Sånger (1949-54), dont seule cette pièce date de 1949. 
 3,5’ (Ur Dithyramb), 8,5’ (les trois pièces). Stockholm : Warner Chappell, 1998.  
 Stockholm, Kammarmusikföreningen, Konserthuset, Lilla salen2,  
 Elisabeth Söderström. 
 1949.10.02 
 
2001 Madonnans vaggvisa för soprano och blandad kör (arr. 1940-45)  
 Stockholm : Carl Gehrmans Musikförlag, 2005. 
 (création ?) 

3. Classement par genre 

3.1. Œuvres vocales 
 

Chœur  
Chœur mixte a cappella 
Lidholm   1947   Laudi (SATB) 
 
Chœur d’hommes ou de femmes (ou d’enfants) a cappella 
Lidholm 1945         Två sånger (TB1B2 ou SA1A2) 

Cf. Sex sånger (40-45), voix et piano 
 
Chœur de femmes et piano 
Blomdahl  1942 Fyra Sånger (S1S2A), trois voix et piano  
 
Voix seule et chœur mixte 
Lidholm 2001         Madonnans vaggvisa 

Cf. Sex sånger (40-45), voix et piano 
 
Voix seule et instrument(s) 
Ténor et guitare 
Blomdahl 1949 Lugete, o Veneres Cupidenesque 
 
Voix et piano 
Lidholm 1940-45       Sex sånger, soprano et piano 

Cf. Tre sånger (45), mezzo-soprano et orchestre à cordes 
Cf. Två sånger (45), chœur d’hommes ou de femmes 

                                                        
1 FYLKINGEN, 1959, p. 62 : liste de plusieurs noms de pianistes, on ignore aujourd’hui qui a créé cette 
variation. 
2  TOBECK, 2002, I, p. 395-396. HELLQVIST, TILLMAN, 2001, p. 47a : le catalogue indique 
Fylkingen/Kammarmusikföreningen, mais l’information est absente de l’ouvrage FYLKINGEN, 1959. 
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 1941-49 Sånger om kärlek, baryton et piano  
 1943 Rosettas visa, voix et piano 
Blomdahl 1949 Ur Dithyramb, mezzo-soprano et piano  
 
 
Voix seule et ensemble instrumental 
Lidholm 1945         Tre sånger, mezzo-soprano et orchestre à cordes 

Cf. Sex sånger (40-45), voix et piano 
 1949 Ur Dithyramb, soprano, hautbois et violon alto 

 
3.2. Œuvres instrumentales 
 

Instrument seul  
Flûte 
Lidholm 1946         Sonat  
 
 
Piano  
Lidholm 1943 På konungens slott  

Cf. Rosettas visa (43), voix et piano 
Blomdahl 1945 Tre polyfona stycken  
 1945 Tre småstycken  
Lidholm 1947 Sonat  
 1947 Sonatin (nr 1)  
 1948 Sex småstycken  
 1948 Tio miniatyrer  
Blomdahl 1948 Litet tema med variationer  
 1949 Variation nr 6 över ‘Blinka lilla stjärna där’ 
Lidholm 1949 Variation nr 7 över ‘Blinka lilla stjärna där’ 
 1949 Klavierstück 1949 
 
Musique de chambre 
Instrument seul et piano 
Blomdahl 1944     Svit, violoncelle et piano  
 1945 Liten svit, basson et piano 
 
Trio  
Blomdahl 1938       Trio, hautbois, clarinette et basson 
Blomdahl 1945 Trio, violon, alto et violoncelle  
 
Quatuor à cordes 
Blomdahl 1939     Stråkkvartett nr 1  
 1948 Stråkkvartett nr 2  
 1949 Preludio e Allegro, quatuor à cordes ou orchestre à cordes 
Lidholm 1940 Elegisk svit 
 1945 Stråkkvartett 

Cf. Concerto (45/48), orchestre à cordes 
 
Orchestre 
Orchestre à cordes 
Blomdahl 1948    Pastoralsvit  
 1949 Preludio e Allegro, quatuor à cordes ou orchestre à cordes 
Lidholm 1945/48 Concerto för stråkorkester  

Cf. Stråkkvartett (45) 
 
Orchestre de chambre 
Lidholm 1944 Toccata e Canto, flûte, piccolo, hautbois, clarinette, basson et cordes 
Blomdahl 1944     Concerto grosso  
 1945 Teatermusik nr 1 (Vaknatten), petit orchestre 
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Lidholm 1947 Nocturne, petit ensemble instrumental  
(et arr. pour trio, violon, violoncelle et piano) 

Blomdahl 1948 Dans-svit nr.1, flûte, violon, alto, violoncelle et percussion 
 
 
Orchestre symphonique 
Blomdahl 1939 Symfoniska danser 
 1940 Konsertuvertyr  
 1943 Symfoni nr 1 
 1947   Symfoni nr 2  
 
Instrument soliste et orchestre 
Blomdahl 1941 Konsert, alto et orchestre  
 1946 Konsert, violon et orchestre à cordes 
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Sources et bibliographie 

1. Contextes historique et esthétique 

Archives : 
BENGTSSON (SMKF) 
INGMAR BENGTSSONS ARKIV (Stiftelsen Musikkulturens Främjande), classées par Bonnie Lomnäs, 2005. 
Avdelning III:  Korrespondens  
III.1 (AD), III.4 (KL), III.6 (PS), III.7 (W) – från Bengtsson  
III.9 (B), III.16 (L), III.20 (R), III.24 (W) – till Bengtsson  
Avdelning IV:  Uppsalatiden 
IV.1  I B-n:s analyser av diverse instrumentalverk (Haydn, Mozart, Beethoven, Bruckner, Mahler, 1940-talet),  
IV.2  I B-n:s grafiska analyser av diverse musikverk (1940-talet –),  
IV.33  Seminariematerial om melodik och melodianalys (1962-63),  
IV.67  Forskarutbildningen: ”Blickpunkt 40-tal” (1978) 
 
BLOMDAHL (KB) 
KARL-BIRGER BLOMDAHLS PAPPER (Kungliga biblioteket: Handskriftsavdelningen) 
ACC 1969/135 I speglarnas sal, Litet preludium, Svit för violoncello och piano, Sånger för damkör och piano, 
Concerto grosso, Symfoni nr 1, Facetter, Symfoniska danser, Konsert för altviolin, Konsert för violin, Konsertuvertyr,  
Divers cahiers d'exercices d’après les ouvrages de Bergenson (Harmonilära), de Grabner (Die Funktionstheorie 
Hugo Riemanns), et de Krenek (Studies in Counterpoint).  
ACC 1973/28 Danssvit nr 2 
 
BLOMDAHL (SR) 
KARL-BIRGER BLOMDAHLS ARKIV (Sveriges Radio) 
D1:1, D1:2 Kortregister över korrespondens 
D3:1 Listor över partitur (1943-47) 
E1:1, E1:2 Korrespondens (E1:1 : 1940-50, E1:2 : 51-55) 
F1:46 Partitur/kompositioner  
F2:1 Artiklar av och om Karl-Birger Blomdahl 
Ö1:1 Tidningsurklipp 
 
KMA (MTB) 
KUNGLIGA MUSIKALISKA AKADEMIEN: HUVUDARKIVET (Musik- och teaterbiblioteket) 
(Académie royale de musique : archives principales) 
Kungliga Musikaliska Akademiens årsskrift 1942-1948. 
Kungliga Musikaliska Akademiens huvudarkiv 1939-1948: Protokoll (protocoles). 
 
KMH (MTB) 
KUNGLIGA MUSIKALISKA AKADEMIEN: MUSIKHÖGSKOLANS ARKIV (Musik- och teaterbiblioteket) 
(Académie royale de musique : archives de l’École royale supérieure de musique de Stockholm) 
Kungliga Musikhögskolans arkiv 1941-1948: 
- 1941-1948: Lärarrådets protokoll (protocoles des conseils de professeurs) 
- Program (elevkonserter) 
- Elevarnas betyg och intyg 
- Fotografisk register 
- Fotografier från Musikhögskolan  
- Prov och skrivningar 
- Elevarbeten, kompositioner och arrangemang 
 
MTB (MTB) 
MUSIK- OCH TEATERBIBLIOTEKETS ARKIV (MABs Arkiv – 1981) (Musik- och teaterbiblioteket) 
(Archives de la Bibliothèque de musique et de théâtre) 
Lånejournaler (Registres d’emprunts) : 
D5A.7 – D5A.14 : de 1935 à 1946.  
D5A.15 – D5A.21 : de 1946 à 1950. 
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STATENS LJUD- OCH BILDARKIV (Sveriges Radio) 
(Archives sonores et visuelles nationales) 
CD 6609 (émission de radio de 1952) : Bäck et Lidholm sur leurs études et leurs premières œuvres.  
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Karl-Birger Blomdahl (1916-1968) and Ingvar Lidholm (1921- ) 
were two leading figures in modern Swedish music. While studying 
in Stockholm they created a study circle known as the Monday 
Group. Regarded as anti-romanticists, Blomdahl and Lidholm 
revitalized musical creation by prioritizing compositional technique 
(as in hantverk, i.e. craft), melodic line and Gestalt concepts such as 
organicism.

Following a study of this shared historical, aesthetic and theoretical 
framework, this thesis proposes a detailed analysis of thirty works by 
Blomdahl and Lidholm, dating from the 1940s. Based on the initial 
aesthetic and theoretical context and also on the theories of Schenker 
and Meyer, the analytical method used enables a graphical and textual 
representation of the compositional coherence and dynamic of the 
respective works.

This thesis establishes the essential melodic, tonal and organic 
divergences in the musical languages of Blomdahl and Lidholm. 
Additionally, this thesis shows that the notions of linearity, dissonance 
and counterpoint have a deeper significance in Blomdahl’s and 
Lidholm’s respective musical languages than is to be found in many 
texts dating from this period. Finally, this thesis highlights aesthetic 
and compositional components that significantly invigorate modern 
music in Sweden.
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