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Le Schubert de Berman
par Hervé Pennven

B

oris Berman voulait enregistrer l’avant-dernière sonate de Schubert (la 20e, D 959),
« l’une des plus grandes œuvres » qu’il
connaisse, dit-il, et le Palais des dégustateurs a
exaucé son vœu.
En ouverture, il nous offre les deux dernières sonates de Joseph Haydn (51e et 52e). Choix étrange, a
priori, tant les personnalités de ces deux compositeurs sont opposées. Et pourtant, qu’on prête donc attention à l’errance de l’Adagio de la 52e… Mais on
peut aussi découvrir un rapport entre Haydn et le
côté guilleret des scherzos de Schubert, quand il tente de tourner la
page des insondables drames du
mouvement lent. Ici c’est plutôt le
rondo final de la sonate D 959 qui
joue ce rôle, et qui est vraiment
proche de Haydn.
Le parallèle vaut d’abord parce
que le jeu de Boris Berman est ouvertement intemporel. Ce pianiste
est de la race des géants de naguère, les Backhaus et
les Richter. Haydn n’est pas un compositeur de salon
jouant sur un maigrelet pianoforte. C’est un créateur
de musique (et, explicitement, pour la gloire de Dieu).
Boris Berman empoigne ces œuvres et leur donne
leur pleine expression. Il n’hésite pas à faire rugir son
Steinway, et tout est admirablement dessiné.
Quand commence la sonate de Schubert on entend
tout de suite que Boris Berman est chez lui. On s’embarque tranquillement pour un voyage de plus trois
quarts d’heure, ou plutôt il nous embarque, doucement mais fermement, sachant toujours où il va (ce
qui n’est pas toujours évident chez Schubert) et ciselant chaque trait en orfèvre du clavier. Puis c’est le
lied déchirant du mouvement lent, et le piano de Berman le chante véritablement, avant de déchaîner la
subite rage (un accès de désespoir exacerbé) qui détruira l’émotion avant de la ramener sous de nouvelles couleurs… Ce sera ensuite le scherzo comme
une bienfaisante récréation, et le superbe rondo final
qui nous ramène donc, d’une certaine manière, à
Haydn, même si l’époque n’est plus la même, si les
âmes sont très différentes, et si ce qui a précédé nous
a éloignés de la solide bonhommie du maître de chapelle d'Eszterhaza. Mais il reste que tous deux
étaient profondément viennois…
Ce disque n’a pas été enregistré au domaine de la
Romanée Conti, comme c’est la coutume de ce label
(y compris pour les récitals Debussy et Brahms du
même pianiste), mais à l’université Yale où Berman
dirige le département de piano. Où la prise de son est
également parfaite, comme on peut s’en douter.
H.P. z
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CULTURE Notules
SORTIR DU CAPITALISME DU DÉSASTRE
PHILIPPE MURER
Éditions Jean-Cyrille Godefroy, 2021, 246 pages, 22€

Le quinquennat d’Emmanuel Macron a révélé
une fracture sociale qui ne demandait qu’à se
manifester, et dont les racines remontent à loin.
Pour l’économiste Philippe Murer, elles remontent précisément aux années 1970, lorsque les gouvernements
français successifs, ainsi que le monde occidental plus largement, se sont décidés à adopter un nouveau modèle économique qu’il appelle « ultralibéralisme », ou « néo-libéralisme ».
Cet essai, très accessible même aux non-initiés, fait aussi office de cours d’économie pour néophyte, en définissant les notions-clefs et en rafraichissant nos vieux cours d’économie. Il
s’agit plus précisément d’un cours d’histoire mondiale du libéralisme jusqu’à nos jours, ainsi qu’un tour d’horizon de ses
conséquences en France et ailleurs : destructions d’emplois,
saccage de l’environnement, destruction de nos modes de vie
par la désertification des campagnes…
Mais le livre ne s’arrête pas au constat, et engage quelques
pistes de réflexion en vue de trouver des alternatives : renouer
avec l’industrie, le développement des services publics, et une
décision radicale : sortir de l’Union européenne. Tout un programme !
Robin Nitot z

YANN-VARI PERROT
Une âme pour la Bretagne
YOUENN CAOUISSIN
Via Romana, 2019, 342 pages, 14 €

En 2017, Youenn Caouissin publiait une
somme sur l’abbé Perrot, dont nous avons
largement rendu compte en son temps (La
Nef n° 299 janvier 2018). Ce livre ayant eu le succès qu’il
méritait, l’éditeur a demandé à l’auteur de concevoir sur le
même sujet un ouvrage plus concis, qui serait publié en
format poche. Ce qui fut promptement fait, mais diverses
circonstances ont retardé la publication.
Les qualités du premier se retrouvent, sans surprise, dans
celui-ci. L’optique est la même : c’est l’abbé Perrot qui raconte sa vie et explique son œuvre. La présentation est
simplifiée mais reste copieuse, même si le précédent demeure indispensable pour connaître en profondeur, par les
divers documents qui y étaient joints, la personnalité, les
idées et les talents du fondateur du Bleun Brug, du héraut
de Feiz ha Breiz, assassiné par les communistes en 1943
alors qu’il venait de célébrer la messe.
Youenn Caouissin a réalisé ce que son père avait projeté.
Avant d’être écrivain, cinéaste, éditeur, Herry Caouissin
était le secrétaire et le bras droit de l’abbé Perrot. C’est sa
documentation qui a permis au fils d’achever l’œuvre entreprise il y a longtemps par le père, et il est émouvant de
voir sur la couverture côte à côte le prêtre et son jeune secrétaire : ce livre est aussi une œuvre de piété filiale.

