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La petite fille aux allumettes d’Helmut Lachenmann participe au renouveau du théâtre musical 

qui, depuis les années soixante, ouvre de nouvelles perspectives en questionnant les 

incompatibilités entre les conventions du genre opéra et les dernières évolutions de la 

composition musicale. Ces dernières cinquante années, les lois de l’opéra ont été 

bousculées : l’introduction de la technologie, l’essor de nouvelles écritures musicales, 

l’expérimentation de nouvelles techniques vocales et instrumentales ont accompagné le 

développement de nouveaux rapports complexes entre action, texte, musique et l’abandon 

du livret basé sur une histoire linéaire. 

Né en Allemagne en 1935, Lachenmann se forme à Darmstadt auprès de Luigi Nono et 

Karlheinz Stockhausen. Sa posture est l’une des plus radicales dans la musique de la 

deuxième moitié du XXe siècle ; le compositeur utilise souvent le bruit produit par des 

instruments traditionnels comme matériau, développant des techniques de jeu non 

conventionnelles. Marqué par l’expérience du sérialisme intégral, dont il ne cessera de 

revendiquer la force de rupture vis-à-vis du passé, Lachenmann est conscient aussi du 

caractère historique du matériau et de la composition. Ceci explique son travail sur des 

genres traditionnels comme le quatuor, le concerto et l’opéra, car composer signifie pour 

lui se confronter avec ce qui nous forme déjà, avec ce qui détermine notre perception et 

notre pratique de la musique. C’est dans cette perspective qu’il faut aborder son approche 

de l’opéra et de ses formes, parmi lesquelles l’aria. 

La composition de La petite fille aux allumettes s’étend de 1988 à 1996 ; la création a eu lieu en 

1997 à l’opéra d’Hambourg, sous la direction de Lothar Zagrosek. Le titre renvoie au conte 

de Hans Christian Andersen qui constitue la plus grande partie d’un livret auquel le 

compositeur a ajouté une lettre de Gudrun Ensslin et deux textes de Léonard de Vinci. Le 

compositeur articule son œuvre en deux grandes sections, « Dans la rue » et « Devant le 

mur de la maison », composées respectivement de dix et quatorze tableaux. Le conte 

d’Andersen est connu, une fille vend des allumettes dans les rues gelées à la veille du jour 

de l’An. Elle se réfugie contre le mur d’une maison et craque ses allumettes pour se 

réchauffer, déclenchant avec chaque allumette des images de bonheur. Elle mourra de froid 



2 

dans la nuit et son corps sera retrouvé par les passants le lendemain matin. 

Lachenmann affirme avoir voulu arracher cette histoire de son aspect touchant et édifiant 

en faisant resurgir la violence du conte, celle de la nature et du froid insoutenable, celle de 

la société, indifférente au sort de la petite fille1. L’insertion dans la deuxième partie de 

l’œuvre d’une lettre de Gudrun Ensslin, membre de la Fraction armée rouge, qui avait 

participé en 1968 à l’incendie d’un centre commercial à Francfort, souligne cette violence. 

Lachenmann relie cet incendie et les allumettes que la petite fille brûle pour se réchauffer et 

insère le texte d’Ensslin immédiatement après la première allumette craquée. Elle constitue 

une « variante déformée » de la petite fille qui décide de tuer plutôt que de se laisser 

mourir2. Dans sa lettre, écrite en prison où elle finira par se suicider, Ensslin rend compte 

d’une situation sans issue : « le criminel, le fou, le suicidaire —ils incarnent cette 

contradiction. Ils crèvent en elle, leur mort symbolise l’absence de perspective et 

l’impuissance de l’homme dans le système : soit tu te détruis, soit tu détruis les autres. Soit 

mort, soit égoïste »3. 

Ce sont les forces invisibles et violentes de la mort que la musique de Lachenmann capte. 

Dans son livre sur Francis Bacon, Gilles Deleuze affirme qu’en art il n’est pas question 

d’inventer ou de reproduire des formes, mais de capter des forces4. Dans les tableaux de 

Bacon, ce sont des forces qui sont rendues visibles à travers les déformations des corps ou 

les cris. Deleuze insiste sur le fait que Bacon ne cherche pas à peindre le spectacle de 

l’horreur mais le cri face à cette horreur, les corps aux prises avec des forces invisibles et 

violentes ; c’est de ce point de vue que l’on doit aborder la manière dont Lachenmann 

compose sa musique et travaille le conte d’Andersen. 

L’effectif  vocal se compose de deux sopranos solistes et d’un chœur (deux sopranos, deux 

altos, deux ténors et deux basses). Aucune voix n’est associée en particulier au personnage 

de la petite fille ni au narrateur de l’histoire. Ces deux voix qui tissent le récit sont dissoutes 

dans l’ensemble vocal, qui assume l’énonciation de l’intégralité du conte, déformé par des 

forces qui submergent la narration pour l’attirer vers le régime de la sensation. 

Dans « l’Aria du gel », troisième tableau de l’œuvre, le texte circule entre les deux sopranos 

                                                 

1 Helmut Lachenmann, « Les sons représentent des événements naturels », Écrits et entretiens, Genève, 

Contrechamps, 2009, p. 248. 

2 Ibid., p. 249. 

3 Livret, début de l’extrait de la lettre de Gudrun Ensslin. 

4 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Seuil, 2002, pp. 57-63. 
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et le chœur, fragmenté, se mélangeant avec les sonorités des instruments, les confondant 

dans un corps sonore aux prises avec les forces du froid5. La texture de l’orchestre est soit 

glacée, statique et figée, soit traversée par des frissons : on entend des sons dans l’extrême 

aigu, des souffles inharmoniques aux cuivres et aux bois, des sonorités atones dans les 

cordes et toutes sortes de tremblements et trémolos (des Flatterzunge, des sons itératifs aux 

percussions, des pizzicatos répétés). 

Les voix des sopranos et du chœur produisent aussi toute une série de sonorités 

caractérisées : des souffles, des sonorités inharmoniques sur les phonèmes /f/, /s/, /h/, 

des gestes vocaux qui renvoient aux réactions physiologiques face au froid : des 

halètements, des tremblements, des frissons. Ceux-ci empêchent une énonciation normale 

et continue du texte, les mots surgissent morcelés, constamment interrompus. Renforçant 

cette fragmentation, chaque bribe du texte est énoncée selon différentes techniques vocales 

(parlé, chanté, chuchoté), sur des nuances contrastées, sautant d’un registre à un autre. 

Modulé par les forces du froid, les voix abandonnent la prosodie et la découpe syllabique, 

quittant le registre de la communication pour entrer dans celui de la sensation. 

La manière dont Lachenmann traite le texte renvoie aussi à un questionnement de l’écoute 

qui caractéristique son œuvre. La fragmentation du texte demande à l’auditeur un effort 

pour réunir, avec un certain décalage, les sonorités qu’il perçoit, dans une écoute active, aux 

aguets. L’auditeur est interpelé par une musique vers laquelle il doit tendre pour 

reconstruire le texte et percevoir les nouvelles relations musicales qui lui sont proposées à 

partir d’un nouveau paramètre musical mis en lumière par la conception de Lachenmann 

d’une musique concrète instrumentale, la corporéité énergétique des sons. 

La déconstruction du texte fait constamment osciller la voix entre le sens du mot et sa 

matérialité sonore. Certains sons se détachent du mot pour devenir un matériau purement 

musical que Lachenmann fait interagir avec les sons des instruments : par exemple le /s/ 

peut être repris en écho par le souffle inharmonique d’une flûte, le /t/ par des pizzicatos 

aux cordes ou des coups de percussion. Ce type de correspondances entre les voix et les 

instruments concernent non seulement les phonèmes qui se détachent des mots mais aussi 

les tremblements et les frissons, eux aussi repris et développés par l’orchestre. 

Dans cette œuvre, il ne s’agit pas, explique Lachenmann, « d’une intrigue dramatique avec 

des dialogues, des conflits entre des individus, auxquels il fallait “rajouter” de la musique »6. 

                                                 

5 Le texte de ce tableau est : « Une pauvre petite fille marchait dans la rue, tête nue, pieds nus… ». 

6 Helmut Lachenmann, op. cit., p. 250. 
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L’œuvre présente plutôt « une succession de situations, plus ou moins complexes, qui 

seraient immobiles ou se modifieraient »7, qui s’attachent, de manière particulière, à certains 

éléments du conte, à ce que Lachenmann nomme « l’anatomie du conte » : « la 

configuration sensible concrète des choses »8. L’élément sensible qui domine est le froid 

affectant le corps, quelque chose qui relève non pas d’une narration, d’une histoire à 

raconter, mais de la sensation, c’est-à-dire de l’action d’une force sur un corps. Ce rapport 

des forces aux corps est au cœur de la « musique concrète instrumentale » de Lachenmann 

qui, par son caractère éminemment gestuel, comportait déjà une dimension scénique 

latente que le compositeur approfondit dans la perspective d’une œuvre musico-théâtrale. 

Lachenmann place au premier plan les aspects corporel, concret et dynamique de la genèse 

des sons, aspects qui deviennent les dimensions expressives et constructives de sa musique. 

Il s’agit pour le compositeur d’attirer l’écoute vers ce qu’il nomme l’énergie et la corporéité 

du son, à savoir la manière dont le type de geste instrumental et l’énergie dépensée dans sa 

réalisation détermine la qualité du son. Ainsi, Lachenmann thématise et déploie dans le 

temps certaines actions corporelles spécifiques, par exemple dans temA pour voix, flûte et 

violoncelle ou dans Pression pour violoncelle. Dans la première pièce, le titre, anagramme du 

mot Atem (« souffle » en allemand), renvoie au matériau de la pièce : le geste physique et 

sonore de l’inspiration et de l’expiration est traité comme une figure qui contient en 

puissance des développements multiples. Dans Pression, Lachenmann travaille, comme le 

titre l’indique, sur les variations de la force des gestes du musicien sur les différentes parties 

de l’instrument. C’est cette force qui détermine le caractère des actions de l’interprète 

(effleurer, caresser, glisser, gratter, frotter, écraser, faire rebondir, tapoter, frapper, pincer). 

C’est donc le type de geste et sa force qui, conditionnant le timbre, déterminent la 

composition. Ceci implique un renouvellement radical des techniques instrumentales et 

vocales mais signifie surtout une attention particulière au surgissement des sons, à la 

dynamique qui est propre à leur genèse. Dans le texte qu’il dédie à La petite fille aux 

allumettes, Lachenmann définit sa conception d’une musique concrète instrumentale 

« comme l’expérience de la naissance des sons »9. En mettant l’accent sur le geste 

instrumental, sur les opérations manuelles productrices du son, Lachenmann s’intéresse aux 

processus par lesquels les sons émergent et s’individuent, dans une conception ouverte, 

                                                 

7 Ibid., p. 250. 

8 Ibid., p. 251. 

9 Ibid., p. 250. 
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dynamique et énergétique qui touche aussi au déploiement formel de l’œuvre. 

C’est Gilbert Simondon qui, à partir d’une conception de l’être en tant que relation et 

devenir, propose une ontogenèse qui s’attache à l’individuation et qui considère l’individu 

constitué comme seulement l’un des moments du processus, comme l’une des phases de 

l’être10. Ces processus ne dépendent pas d’un principe d’individuation mais des forces en 

action dans un système énergétique. Simondon donne l’exemple de la brique en argile, que 

l’on pourrait croire être le résultat de la rencontre d’une forme, le moule, et d’une matière 

amorphe, l’argile. On réduirait alors son individuation à un principe, le schéma 

hylémorphique (matière/forme), qui se situerait avant le processus lui-même en le 

prédéterminant. Or, ce qui est premier ce sont les forces en jeu dans l’opération de prise de 

forme. En effet, la pression de l’ouvrier sur l’argile communique à la matière une force. 

Celle-ci rencontre une force opposée, les parois du moule, limitant l’actualisation d’énergie 

potentielle dont la matière est porteuse : la matière est capacité de devenir qui rencontre 

une forme qui module son énergie potentielle11. L’individu brique se constitue dans 

l’opération de mise en relation entre les particules d’argile en interaction les unes avec les 

autres et l’action d’arrêt du moule, sur un même niveau, celui des forces dans un régime 

énergétique. C’est donc en tant que forces que matière et forme sont mises en relation : 

forces plastiques de la matière, forces de contention de la forme. Si dans le cas de la brique 

on est encore loin du dynamisme musical car l’opération de prise de forme est finie dans le 

temps, un autre exemple, celui du relais électronique, s’en rapproche avec la figure du 

modulateur, c’est-à-dire un moule temporel continu dans lequel la matière devient presque 

uniquement support d’énergie potentielle. Le moule et le modulateur constituent deux cas 

extrêmes, le premier correspondant à un démoulage qui se réalise une fois pour toutes, le 

deuxième à un démoulage continu dans le temps, qui permettrait d’approcher la musique 

dans son devenir : 

Le moule et le modulateur sont des cas extrêmes, mais l’opération 
essentielle de prise de forme s’y accomplit de la même façon ; elle 
consiste en l’établissement d’un régime énergétique, durable ou non. 
Mouler est moduler de manière définitive ; moduler est mouler de 
manière continue et perpétuellement variable.12 

Dans les deux cas, moule et modulateur, ce sont les forces en devenir dans un régime 

                                                 

10 Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Millon, 2013. 

11 Ibid., pp. 40-45. 

12 Ibid., p. 47. 
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énergétique qui priment. De même, en art, comme nous l’évoquions plus haut en citant 

Deleuze, il n’est pas question d’inventer ou de reproduire des formes, mais de capter des 

forces. Lachenmann met au centre de sa musique le dynamisme propre à la genèse des 

sons, leur individuation selon les forces gestuelles et c’est grâce à cela que son écriture est à 

même de capter des forces, non seulement celles du froid, de la violence et de la mort, mais 

aussi celles de la vie. 

Avec le scherzo des tableaux cinq et six et ses deux arias arrive un moment de répit et de jeu 

au milieu du froid. Dans un premier temps, les chanteurs interprètent en soufflant un 

extrait de l’aria de la Reine de la nuit de La flûte enchantée de Mozart, air qui va se répandre 

par la suite sur tout l’orchestre. Ensuite, arrive « l’Aria des claquements de langue » : sans 

texte ni chant, on entend des claquements de langue, des petits coups sur la joue et des 

brefs souffles inharmoniques. Cette nouvelle famille de sonorités autour d’impulsions 

brèves caractérise la texture : aux techniques vocales citées, l’orchestre ajoute des pizzicatos, 

des coups de percussions, des notes isolées dans l’extrême aigu du piano. D’abord 

désordonnées et dispersées, ces sonorités prennent progressivement la forme d’un rythme 

continu et régulier en doubles croches. À partir de la mesure 402, la première soprano 

réalise avec des claquements de langue le rythme pointé de la chanson de noël « Stille 

Nacht » (« Douce nuit »), faisant en même temps un contre-chant avec des petits coups sur 

la joue, dans une forme de virtuosité nouvelle qui renvoie de manière détournée à la 

tradition de l’aria. À la mesure 412 les deux sopranos s’alternent dans un jeu improvisé à 

partir de quelques figures proposées par le compositeur. 

Tout autant dans La petite fille aux allumettes de Lachenmann que dans la peinture de Bacon, 

on trouve un misérabilisme figuratif, narratif, qui tend vers la mort. Or, loin de réduire les 

figures du peintre anglais à cette dimension, Deleuze y décèle une foi vitale que l’on doit 

aussi signaler à propos de la musique de Lachenmann. Le philosophe distingue deux 

formes de violence, celle du spectacle et celle de la sensation : il faut renoncer à la première 

pour atteindre la deuxième, la figuration visible étant seconde par rapport à la violence de la 

sensation13. Bacon ne peint pas le spectacle visible devant lequel on crie, mais le cri, en tant 

que réaction aux forces violentes, en tant que ce qui rend visible les forces qui agissent sur 

le corps. Il y a alors, affirme Deleuze, une vitalité du cri, un acte de foi vitale dans les 

déformations que subissent les corps dans leur affrontement avec les forces mortifères : 

                                                 

13 Gilles Deleuze, Francis Bacon…, op. cit., pp. 60-63. 
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Quand le corps visible affronte tel un lutteur les puissances de l’invisible, 
il ne leur donne pas d’autre visibilité que la sienne. Et c’est dans cette 
visibilité-là que le corps lutte activement, affirme une possibilité de 
triompher, qu’il n’avait pas tant qu’elles restaient invisibles au sein d’un 
spectacle qui nous ôtait nos forces et nous détournait. C’est comme si 
un combat devenait possible maintenant. La lutte avec l’ombre est la 
seule lutte réelle. Lorsque la sensation visuelle affronte la force invisible 
qui la conditionne, alors elle dégage une force qui peut vaincre celle-ci, 
ou bien s’en faire une amie. La vie crie à la mort, mais justement la mort 
n’est plus ce trop-visible qui nous fait défaillir, elle est cette force 
invisible que la vie détecte, débusque et fait voir en criant. C’est du point 
de vue de la vie que la mort est jugée, et non l’inverse où nous nous 
complaisions.14 

C’est à travers le corps musical tremblant, gelé de la petite fille que l’on entend les forces 

sourdes du froid, les forces violentes de la mort. Mais Lachenmann les rend sensibles non 

pas pour s’y complaire et fêter la mort mais pour leur donner une présence sonore qui peut 

être vaincue avec chaque nouvelle allumette craquée. Quatre tableaux portent le titre 

« Ritsch », du son que fait la friction de l’allumette avant de s’enflammer. Une force 

contraire au froid s’empare de l’orchestre à ces moments, constituant autant de cris sonores 

à la mort qui, dans une foi vitale, ouvrent la possibilité de triompher sur elle. 

                                                 

14 Ibid., p. 62. 


