
L’orgue, prodigieux témoin de l’histoire
des humains
Docu “Chercheursd’Orgues”,
de PascaleBouhénicet Bernard

Foccroulle, dimanche,surArte,

D
ès l’introduction du film, le spectateur
sait qu’avec les chercheurs d’orgues, il
ira finalement à la rencontrede lui-
même, àtravers lesouffle vital, premier

cipe du roi des instruments, àtraversles sons

et lestimbres, porteursdes inflexions de la

voix, àtraversla penséeet labeauté, àtravers
lescommunautés - des villages et desvilles,

des paroisseset des palais,des humbles et
des puissants,detous les temps. Parceque
lesorgues sont là, partout, et qu’aujourd’hui
comme hier, ils continuent à être édifiés,

centres d’innombrables enjeux liés certes à

leur matérialité (au senslarge)mais plus en-

core àleurhautpouvoir symbolique.
Chercheursd’Orgues ???,donnécedi-

manche sur Arte à 17hl0 et sur arte.tv,

aborde ces dernières questions par la tan-

gente, plongeantd’embléele spectateurdans

la magie des instrumentset de la musique,
en commençant par l’orgue de la chapelle

royale duchâteau deVersailles.Une Leçon de

Ténèbre de FrançoisCouperin, donnée par la

soprano SabineDevieilhe, avecBernard Foc-

croulle àl’orgue,permet d’établir la relation
entreles sonorités de la langue françaiseet
cellesde l’orgue français,etnotammentses

célèbres jeux de “nasard”. “La musique, et

avecelle, le chant,a-t-elle précédéla parole?” se
demande Foccroulle, “j’aimerais le croire...”.
La démonstration sepoursuivra avecdesor-

gues deGottfried Zilbermann, enAllemagne,
où les organistes titulaires expliqueront les

similitudes entrelesaccentsallemands (ceux
duNord, plus secs,et ceuxduSud,plus chan-

tants) et lestimbres desorgues,globalement

plus directs et moins sinueuxque ceux des
instrumentsfrançais. Foccroulle se retrou-

vera aussi à Ponitz avec le ténorJulian Pré-

gardien, dans l’admirable cantate de Bach,
Ich habgenug(cantique deSitnéon),associée

à un instrument, uneépoque,unepensée,à

la fois spécifiqueset universels.

Au bord du lac, ou dans la salle de bal

À peinea-t-onabsorbéla splendeurde l’Al-
lemagne baroque, que l’on est transportéà

Peglio,sur lesbords dulac deCôme,où,dans
une égliseàce point décrépitequ’on se de-

mande comment elle n’a pasencore dévalé

dansle lac, ondécouvreun instrument d’une
tout autre facture, structuresimple et décors
sublimes. Pour nousle présenter, l’ineffable
Lorenzo Guielmi - “ah, voilà unorgue délicat,
solaire, lumineux” - donnera à tout ce con-

texte unesaveuret uneactualité (letempsest
aboli) dont onvoudrait nejamais sortir.

recherchesimultanément àtravers le temps
et l’espace,et donc,forcément, àtravers l’his-
toire, la grandeHistoire, lesLumières, la Ré-

volution, l’industrialisation, etc.,et l’histoire
de la musique. À chaque étape, l’orgue se

présentecomme untémoinde tout ce qui a

entourésaconstruction et accompagnéson
destin.Ainsi, dans unepetite (maistrès aris-

tocratique) sallede Frederiksborg,au Dane-

mark, l’incroyable Bine Bryndorf détaille
avec amour les sonorités d’un petit orgue
(dont on voit Foccroulle actionner les souf-

flets) qui animait les plus belles fêtes de la

ville etfaisait danserlesinvités.,.
Un jour vint Cavaillé-Coll, et son énorme

usineà produire les plus grands orguesdu
monde, lespluspuissants, les plus tonnants
(Notre-Dame deParis)! Le facteur PascalRoi-

sin nous endécritlastructureetlespotentia-

lités, les organistesMichel Bouvard et Mo-
nica Melcova nous en font entendreles
splendeurs.11y aplus grand encoreavecl’or-
gue (6500 tuyaux!) de la Philharmonie de
Paris,présentéparOlivier Latry; et aussitout
petit, avecledélicat Organetto de Guillermo
Pérez.Etpendantcetemps-là, lamusiqueel-
le-même bouge, de CésarFranck à Olivier

Messiaenou, aujourd’hui, Moon Dog et Pas-

cal Dusapin. L’orgue, cetrésor, estpartout.

Martine D. Mergeay

Le spectateursait qu’avec
leschercheursd’orgues,il ira

finalementà la rencontrede lui-
même, àtraversle soufflevital.

Bernard Foccroulle jouant à la Chapelle Royale de Versailles.
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