
Résumé de l'oeuvre

Chapitres 1 à 7

Au printemps 1650, Mme de Sainte Colombe meurt. Inconsolable, son
mari compose à cette à cette occasion Le Tombeau des regrets et fait bâtir
une cabane où il perfectionne l'art de la viole. Très tôt, il enseigne la
musique à ses deux filles, Madeleine et Toinette. Rapidement, ils font des
concerts à trois violes où se rendent les seigneurs. Un jour, M. Caignet,
joueur de viole attitré de Louis XIV, demande à Sainte Colombe de se
produire à la cour. Ce dernier refuse et congédie le courtisan, lequel
revient peu de temps après accompagné de l'abbé Mathieu. Sainte
Colombe s'obstine dans son refus. Suivant les injonctions du roi, les
courtisans n'assistent plus aux concerts. Pendant plusieurs années, Sainte
Colombe et ses filles vivent heureux. Un jour, après avoir joué Le Tombeau
des regrets, il voit apparaitre sa femme. Cet évènement est immortalisé par
le peintre Baugin qui fait un tableau de la table près de laquelle Mme de
Sainte Colombe est apparue. 

Chapitres 8 à 13

Marin Marais, un jeune homme de 17 ans, se rend chez Sainte Colombe
pour devenir son élève. Sainte Colombe l'écoute jouer et lui demande de
revenir dans un mois. Finalement, il accepte Marin comme élève parce
que sa « voix brisée l'a ému ». Un jour de grand froid, Marin Marais et
Sainte Colombe se rendent chez le peintre Baugin à Paris. Après quelques
considérations sur la peinture, les deux hommes repartent et s'arrêtent
dans une salle de jeu de paume. Les leçons prennent fin le jour où Marin
a joué devant le roi : Sainte Colombe brise la viole du jeune homme et le
congédie. Marin repart mais Madeleine le rattrape et lui promet de lui
enseigner tout ce que son père lui a appris.

Chapitres 14 à 25

Marin vient en cachette et Madeleine lui enseigne les tours de son père.
Mais après la découverte de leur liaison par Sainte Colombe, l'amour de
Marin pour Madeleine diminue progressivement. Il finit par quitter la
jeune femme. Enceinte, elle accouche d'un garçon mort-né. En 1679, Marin
devient ordinaire de la chambre du roi. Mais il emprunte toujours les
anciens sentiers pour écouter, caché, quelques airs de son maitre. Durant
l'hiver 1684,Madeleine tombe gravement malade. Elle demande à son



père de jouer La Rêveuse, air que Marin avait naguère composé pour elle.
Sainte Colombe, désespéré, s'isole et cesse de jouer. La maladie de sa fille
s'aggravant, il demande à Toinette d'aller chercher Marin Marais à
Versailles. Ce dernier voit Madeleine dans sa chambre, amaigrie et amère.
Il jour pour elle. Après son départ, elle se pend.

Chapitre 26 et 27

Marin Marais ne supporte pas l'idée de ne pas avoir entendu, ne serait-ce
qu'une fois, les airs dont lui avait parlé Madeleine. Pendant trois ans, il se
rend nuitamment à la cabane pour écouter Sainte Colombe. Enfin, une
nuit, il entend Sainte Colombe se lamenter de ne pas avoir un ami
appréciant la musique. Il se manifeste et les deux hommes entament une
longue conversation. Marin Marais parvient à percevoir ce que
représente la musique pour Sainte Colombe. Ce dernier accepte de lui
dévoiler « un ou deux arias capables de réveiller les morts ». Ils vont
chercher la viole de Madeleine et jouent ensemble jusqu'à l'aube. 

2 - Repères biographique : Pascal Quignard

Repères biographiques

I] Une enfance difficile marquée par l'autisme et le silence

Pascal Quignard, né le 23 Avril 1948 à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure, a passé son
enfance au Havre. Sa famille est essentiellement composée d'organistes et
d'Hommes de lettre. Dès ses premiers mois, il connait des périodes de mutisme,      
    périodes qui ressurgissent en pleine adolescence. Se réfugiant dans le silence, il
s'intéresse particulièrement aux langues, à la littérature, et surtout à la musique.
Passionné par le piano et l'orgue, il s'essaie aussi au violoncelle, à l'alto et au
violon.
Ses études, il les suit à Nanterre, en philosophie, aux côtés de son compagnon –
ancien anarchiste et révolutionnaire – Daniel Cohn-Bendit. Seulement, les troubles
de Mai 1968 le font abandonner la philosophie. Alors, il se réfugie dans la
rédaction de ses premiers livres et retrouve l'orgue familiale d'Ancenis.

II] Pascal Quignard, écrivain et musicien

En 1969 apparait dans les rayons son premier livre, un essai consacré à Léopold



von Sacher Masoch, intitulé L'Être du balbutiement. Son premier roman,Le lecteur,
de 1976, est rapidement suivi par un deuxième, Carus, couronné en 1980 du prix
des critiques.
Il faut attendre cependant la fin des années 1980 pour qu'il se fasse connaitre du
grand public avec deux forts romans. Le salon du Wurtemberg en 1986 puis Les
escaliers de Chambord en 1989.
En 1990, il écrit le roman Tous les matins du monde, adapté par Alain Corneau au
cinéma en 1991 avec notamment Gérard Depardieu et Jean-Pierre Marielle. Il
cosigne le scénario. Cette œuvre assoit sa notoriété, elle fait découvrir au public
la musique de Marin Marais, de M. de Sainte Colombe.
Cette œuvre qui lie écriture et musique met en lumière le rôle de Pascal Quignard
qui est en parallèle président du Festival international d'opéra et de théâtre
baroque au château de Versailles. De même, de 1990 à 1993, il préside avec Jordi
Savall – responsable de la musique dans l'adaptation d'Alain Corneau -, le Concert
des nations.

III] Maladie et retrait de la scène littéraire

C'est en 1994 qu'il renonce contre toute attente à toute position dans l'édition. Il
décide dès lors de se consacrer exclusivement à la littérature après avoir abandonné
sa carrière musicale.
Suite à un accident cardiaque en 1997, il rédige Vie secrète qui mêle de
nombreux genres : roman, poésie, traité, etc.
Les années 2000 marquent son retrait progressif de la scène littéraire.
Toutefois, en 2000, par son roman Terrasse à Rome – puis en 2006 avec Villa
Amalia -, il est récompensé au Grand prix du roman de l'académie française.

3 - Contexte

Contexte 

Tous les matins du monde, écrit en 1990, est une œuvre que l'on pourrait qualifier
de contemporaine. Mais il est vrai aussi que le temps de l'écriture est celui du
XVIIème siècle, celui de Louis XIV, des fastes de la Cour du roi, et de l'humilité
d'un peuple croyant. 

I] Contexte historique
a) Le royaume de France 



Tous les matins du monde s'inscrit dans la seconde moitié du XVIIème siècle.
Ce siècle est marqué par le long règne – 1661-1715 – de Louis XIV qui
consacre l'évolution de la monarchie française vers l'absolutisme. Le Roi-
Soleil qui n'a pas oublié l'épisode de la Fronde, entend écarter les grands
Seigneurs du pouvoir. Pour gouverner, il s'appuie sur son Conseil qu'il
étoffe et divise en quatre sections : - affaires étrangères
- dépêches
- finances
- questions judiciaires.
Ses principaux collaborateurs sont choisis parmi les membres de la
bourgeoisie et de la noblesse de robe qui lui sont dévoués.
Ainsi, Colbert devient en 1665 contrôleur général des finances.
Dans les Provinces, l'autorité royale est représentée par les intendants qui
deviennent fonctionnaires permanents et révocables.
La puissance judiciaire se traduit par la multiplication des lettres de cachet
par le souverain qui permettent l'emprisonnement arbitraire de tout sujet. 
L'absolutisme s'étend aussi à la religion. Louis XIV est le lieutenant de
dieu sur Terre, il s'oppose à la papauté en soutenant le clergé gallican, il
persécute les protestants suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685,
mais aussi les jansénistes mis en lumière par la destruction de Port-Royal
en 1711. 
Sous l'égide de Colbert, le roi impose une politique mercantiliste et suscite
la création de manufactures. Enfin, il surveille la vie des arts qui sont
chargés de célébrer sa grandeur. Il soutient les écrivains tels Molière et
Racine et les musiciens, et ce par un mécénat actif.

B) Le jansénisme

Le jansénisme est né d'une fausse interprétation de la pensée de saint
Augustin, faite par Jansénius, évêque d'Ypres.
Le calvinisme avait mis en vogue la doctrine de la prédestination. Tout le
monde avait alors l'obsession plus ou moins pressante de la question du
salut. D'autre part, on s'intéressait vivement, à cette époque, aux
questions de psychologie. Le théâtre de Corneille, de Racine, de Molière,
mettait à nu le jeu des passions et avivait la curiosité des choses de l'âme.
Jansénius exposa ses idées sur le salut dans un livre, l'Augustinus, qui
parut deux ans après sa mort, en 1640. Il prétendait reproduire la pensée
de saint Augustin. En réalité, exagérant certaines tendances du docteur, il
présentait l'homme comme irrémédiablement vicié par le péché originel.
La grâce est cependant donnée à tous les hommes: grâce suffisante à ceux



qui commettent des fautes,grâce efficace à ceux qui triomphent de leurs
tentations. Dieu ne donne la grâce efficace qu'à ceux qui sontprédestinés.
Il s'ensuit deux graves erreurs: 1° la négation du libre arbitre, 2° la
négation de la volonté divine de sauver tous les hommes.
Cette doctrine, très voisine du calvinisme, fut condamnée par le pape
Innocent X (bulle Cum occasione, 31 mai 1653) et par le pape Alexandre VII
(bulle Ad sacram, 16 Octobre 1656). 
Elle s'était répandue assez rapidement chez des religieux et des laïcs, épris
d'austérité religieuse. Les jansénistes exigeaient de longues pénitences
après l'absolution du péché mortel - et prônaient un amour de Dieu si pur
pour recevoir la sainte Eucharistie que la communion devenait presque
impossible.
Le monastère de religieuses cisterciennes de Port-Royal-des-Champs,
dans la vallée de Chevreuse, dont l'abbesse était Angélique Arnaud, avait
embrassé le jansénisme avec ardeur.
Elle avait transféré sa communauté à Paris, rue Saint-Jacques (1625),
laissant Port-Royal-des-Champs aux "solitaires", laïcs et prêtres, qui y
fondèrent les "petites écoles". Ils y menaient une vie de retraite austère,
tous jansénistes, - et enseignaient admirablement le latin et le grec. Ils
formèrent, parmi d'autres esprits distingués, un brillant élève: Racine.
Louis XIV avait quelque raison de se défier des jansénistes. D'abord, leur
groupe si fermé, si opiniâtre, lui paraissait un ferment de révolte et de
pieuse anarchie. Il a écrit dans ses Mémoires: "L'Eglise ... était ouvertement
menacée d'un schisme par des gens d'autant plus dangereux qu'ils auraient
pu être plus utiles, d'un grand mérite, s'ils en eussent été moins persuadés".
Il y avait non seulement des docteurs, mais des évêques jansénistes.
Les condamnations romaines en avaient un peu diminué le nombre.
Mais Port-Royal restait la forteresse du jansénisme. Louis XIV dispersa les
"solitaires", les pensionnaires et les novices.
La persécution accroissait la force de résistance de ces âmes. Les femmes
étaient plus intrépides que les hommes.
Voici ce que disait mère Angélique Arnaud, dans son monastère de Paris:
"N'avez-vous point de foi et de quoi vous étonnez-vous? Quoi! les
hommes se remuent! Eh bien! ce sont des mouches, en avez-vous peur?...
C'est une grâce immense au contraire... Quoi! nous! Que Dieu nous ait
jugé dignes de souffrir pour la vérité et pour la justice!..." On saisit le
mélange singulier d'humilité vis-à-vis de Dieu, d'orgueil vis-à-vis des
hommes, qui rendait ces âmes presque insaisissables. 
L'archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe (1664), après de vains efforts
pour les ramener, s'écriait: "Elles sont pures comme des anges,



orgueilleuses comme des démons". Les ordonnances de Louis XIV:
dispersion, exil, restaient inopérantes. La communauté s'était reconstituée à
Port-Royal-des-Champs.
Le roi exaspéré en vint à des mesures excessives. En 1709, il fit expulser les
22 vieilles religieuses qui se trouvaient à Port-Royal (la plus jeune avait 65
ans) par un lieutenant de police aidé de 300 soldats. Il fit raser le couvent et
l'on détruisit même le cimetière qui était un lieu de pèlerinage. En 1713, le
pape Clément XI lança la fameuse bulleUnigenitus, qui constituait une
nouvelle condamnation du jansénisme. Cette hérésie avait la vie dure. Elle
jouera encore un rôle au XVIIIème siècle, de concert avec le gallicanisme.

C) Définitions

Gallicanisme : doctrine de l'Eglise de France qui défend les franchises et les
libertés du clergé national par rapport au Saint siège de Rome. 
Mercantilisme : doctrine économique qui vise à augmenter le stock
d'or d'un pays et donc sa richesse en favorisant les exportations et en
limitant les importations par un système protectionniste.

II] Contexte littéraire

En littérature, le XVIIème siècle est marqué par deux mouvements majeurs
: 
- le baroque
- le classicisme

A) Le Baroque

Le terme provient du mot portugais barocco, qui désigné, en joaillerie, une
perle irrégulière. C'est d'ailleurs aux XVIe et XVIIème siècles le seul sens
employé du mot.
Le style baroque est caractérisé par la liberté et la diversité des formes, par
la profusion des ornements – pour l'art surtout – et par la recherche d'effets
spectaculaires.
Pierre Corneille est une figure marquante du Baroque. Médée (1635), une
de ses premières pièces, met sur scène des actions violentes – le suicide de
Jason entre autres – et multiplie les effets spectaculaires permis par les «
machines ».



B) Le classicisme

En latin, l'expression classicus scriptor désignait un écrivain de premier
ordre, exemplaire, classique, c'est-à-dire consacré par le temps. Au
XVIIème siècle, dire qu'un écrivain est classique, cela signifie qu'il est digne
d'être enseigné dans les classes. 
Les préoccupations esthétiques des écrivains classiques sont en grandes
parties commandées par le culte de l'honnête homme, être social dont la
monarchie tente de régenter la langue - le français-, la religion - le
catholicisme-, les goûts, etc.
Les figures marquantes de ce mouvement sont René Descartes, Blaise
Pascal, Boileau, Racine, Jean de la Fontaine, La Rochefoucauld, Bonnet.
Enfin, le classicisme met en avant l'honnêteté, la morale, la vraisemblance,
et a pour but d'instruire et de plaire. 

III] Contexte culturel
A) Architecture

Les mises en scène fastueuses et animées du Baroque romain – le Bernin,
Borromini – donnent au siècle son accent majeur, expression de la Réforme
catholique qui veut éblouir, toucher les sens plus que la raison. 
La « Colonnade » du Louvre témoigne d'une permanence du souci
archéologique, tandis qu'avec le Versailles de Louis XIV s'élabore un
prototype de magnificence primaire que l'Europe imitera. 

B) Peinture

La peinture du XVIIe exprime le grand courant baroque sous deux aspects
principaux : d'une part, elle contribue à créer un décor grandiose en
s'intégrant à l'architecture ; d'autre part, la lumière devient pour les
peintres un élément prépondérant, le révélateur des formes. 

C) La musique

Avec la période baroque – 1600-1750 -, la musique européenne connait
l'une de ses premières grandes ruptures. Apparait l'opéra qui nait
véritablement avec l'Orféo de Monteverdi en 1607. 
La musique baroque est propice à l'expression des émotions
individuelles, qui donné lieu à une écriture vocale le plus souvent ornée et
tourmentée.
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L'ère baroque donne également une impulsion décisive à la musique
instrumentale qui, à l'exemple de la monodie vocale, développe un jeu
soliste virtuose et donne naissance notamment au concerto, à la suite et à la
sonate défendus entre autres par Vivaldi, Corelli ou Tartini. 
Après Froberger et Pachelbel, Bach mènera le baroque à son apogée. 

4 - Monsieur de Sainte Colombe

Monsieur de Sainte Colombe
Tous les matins du monde, paru en 1991, est un roman écrit de la plume
de Pascal Quignard. Au premier rang de ses personnages se trouve M. de
Sainte Colombe dont la personnalité conjugue austérité et passion
artistique. L'écrivain avait à cœur de restaurer l'image d'un artiste
mystérieux dont on ignorait le nom. Il lui attribue le prestige de celui que
ses pairs nommaient « l'Orphée de notre temps », sans pour autant
omettre de le peindre comme le janséniste austère mais passionné. Aussi,
en quoi M. de Sainte Colombe reflète-t-il dans l'œuvre de Pascal Quignard
le portrait de l'ascète visionnaire ? La figure romanesque peinte par
l'écrivain témoigne d'une vision du monde, le jansénisme, et d'un art dont
s'extrait une morale, la musique baroque. Pourtant, malgré la piété
inhérente au jansénisme, M. de Sainte Colombe semble indifférent à la
pratique religieuse quotidienne, et rejette catégoriquement une royauté
faisant de la religion catholique la religion d'État depuis le concordat de
Bologne du 18 août 1516, de même que la société. En réalité, il est un
être de passion, tiraillé par les désirs de l'âme et de la chair, s'effaçant de
ce monde via sa viole par un travail acharné et rigoureux.

I] M. de Sainte Colombe, le violiste austère

Pascal Quignard met en lumière dès les premières lignes l'austérité du vieil
homme, l'étroitesse d'une demeure dont le jardin est « étroit et clos jusqu'à la
rivière » (p. 9), le désintérêt de l'argent d'un être qui n'est néanmoins pas sans le
sou. En Monsieur de Sainte Colombe se superposent deux éléments : le
manque avec lequel il vit, mais qu'il assume et qualifie de « savoir ». Ce
manque, il en a conscience, mais, plus encore, il l'outrepasse enentrant dans
l'intimité des morts. En effet, par la musique, il rejoint le monde des morts, tel
Orphée, c'est du moins ce que lui assure sa femme, Madame de Sainte Colombe
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en clamant que « quelquefois, la lumière porte jusqu'à vos regards des morceaux
de nos apparences » (p. 91).
Par son consentement au néant et à la culpabilité, il se place hors du temps et
révèle en cela ses rapports étroits avec le jansénisme. Justement, les «
Messieurs de Port-Royal » vivent en-dehors de la société, reclus, acceptant le
silence du dieu « caché » dans l'espoir de la rédemption. D'ailleurs, dans le cadre
de l'éducation qu'il transmet à ses filles, Madeleine et Toinette, c'est à « un
homme qui appartenait à la société qui fréquentait Port-Royal, Monsieur de Bures
» qu'il fait appel. M. de Bures leur inculque « les lettres, les chiffres, l'histoire
sainte et les rudiments du latin » (p. 10), en toute fidélité avec ces convictions.
Ainsi, M. de Sainte Colombe, bien que n'étant pas janséniste à proprement parler -
il aurait été protestant -, présente des liens étroits avec le jansénisme. Surtout, il se
montre étranger à tout rapport sociétal.

II] Le refus proclamé de la vie en société

Le héros du roman ne crée en rien un débat théologique : l'épisode clé faisant de
Sainte Colombe un être reclus, c'est en évidence la mort de sa femme. De fait, «
Monsieur de Sainte Colombe ne se consola pas de la mort de son épouse » (p.
9). Sa mort le fit s'éloigner de tout divertissement, mais, surtout, de « la religion »
(p. 17), et ce de façon quotidienne. Tout au long du roman se reflète en M. de
Sainte Colombe le portrait de l'ascète sourd à son époque. Ainsi, lorsque M.
Caignet, « joueur de viole attitré de Louis XIV » (p. 24), se présentait à Sainte
Colombe, ce dernier lui répondit : « Vous direz à sa Majesté que son palais n'a
rien à faire d'un sauvage qui fut présenté au feu roi son père il y a trente-cinq ans
de cela » (p. 26).
C'est l'irritation d'un monde fait de fastes qui l'envahit. Il ironise sur les propos de
l'abbé Mathieu, au chapitre V, qui trouve sa fraise Louis XIII démodée. Il
rétorque : « c'est moi qui suis passé de mode » (p. 29); il accepte donc cette
façon de vivre. De la même manière, « blême et furieux qu'on l'eût dérangé dans
sa retraite », il répond à Caignet « qu'il ressentait du dégoût pour ce monde » (p.
25). Toutefois, en apprenant cela, le roi y voit l'adhésion consciente à l'hérésie
janséniste (p. 32), qualifiant alors le personnage proche de Port-Royal d' « une
espèce de récalcitrant ». Tel un moine, Sainte Colombe fait « vœu de silence »,
scellé par la culpabilité, en plus de son éloignement de la société. Effectivement,
« il ne pouvait contenir le regret de ne pas avoir été présent quand sa femme
avait rendu l'âme [...]. Il n'ouvrit pas la bouche mais ne vit plus personne » (p.
11). A ce mutisme grandissant – « on ne pouvait plus lui tirer un mot » (p. 16), «
il s'excusa une autre fois auprès d'elles de ce qu'il ne s'entendait guère à parler »
(p. 17) – correspond d'une part la composition du Tombeau des regrets mais aussi
d'autre part cette volonté de se perfectionner dans l'art de la viole, sans oublier
enfin la préservation constante de son intimité avec son épouse morte, Madame de



Sainte Colombe : ainsi, il entend encore sa voix, « une voix basse, du moins
contralto » (p. 49).
Par conséquent, nonobstant ce retrait de la société mis en exergue par son silence,
il s'ouvre à la musique et au travail perpétuel. Surtout, il exprime ses passions
avec zèle.

III] Un être de passion plus que de raison

Bien qu'ayant fait vœu de détachement, M. de Sainte Colombe subit les
passions de l'âme et de la chair, conséquences du péché originel. Son
comportement est changeant : tantôt maladroit, tantôt attentionné, il est aussi
coléreux et même violent. Ainsi, il n'hésite pas à châtier ses filles, les laissant
livrées à elle-même « dans le cellier ou dans la cave, où il les oubliait » (p. 18). Il
se montre aussi strict avec Marin Marais, son élève, qu'il congédie une première
fois après avoir brisé sa viole (p. 67), la fois suivante en le frappant cependant que
l'élève l'espionnait en secret sous sa cabane.
Surtout, il désire encore sexuellement sa femme alors qu'il assure avoir renoncé
« à toutes les choses qu'il aimait sur cette terre, les instruments, les fleurs, les
partitions roulées, les cerfs-volants, les visages, les plats d'étain, les vins » (p. 35)
: ce manque demeure intact, et ni les plaisirs personnels (p. 39), ni les
contemplations des peintures de M. Baugin n'y mettent un terme. En réalité, il
n'oppose pas ses passions à la raison, il les conjugue, et il en résulte un travail
acharné tendant à l'héroïsme : « Les deux saisons qui suivirent la disparition de
son épouse, il s'exerça jusqu'à quinze heure par jour » (p. 12).

Ainsi, la conversion des passions en élévation morale conduit à « la discipline
d'une vie où aucun jour n'est férié » (p. 75). Sainte Colombe se complait dans le
chant de la viole comme entrainé dans sa quête spirituelle : « il ajouta une corde
basse à l'instrument pour le doter d'une possibilité plus grave et afin de lui donner
un tour plus mélancolique » (p. 12).

5 - Marin Marais

Marin Marais

Marin Marais, dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard paru en 1991,
est un personnage central, au parcours initiatique, marqué par une blessure
initiale, sa voix. Sa vie est marquée par le dilemme entre la musique de cour
permettant l'ascension sociale, et la musique vraie élevant l'âme et « réveill[ant]
les morts ».Aussi, en quoi Marin Marais est-il un personnage au cœur du roman



quignardien ? D'une part, à l'instar de son maitre Sainte Colombe, Marais est
frappée par une blessure, la mue, alors il se réfugie dans la musique. D'autre
part, afin de se venger de la perte de sa voix d'enfant, sa vie d'adulte est marquée
par sa volonté de devenir un « violiste renommé ». 

I] La blessure initiale, la mue

A) Perte de la voix

Si Marin Marais doit partager un trait commun avec Sainte Colombe, c'est
lablessure initiale. Alors que Sainte Colombe perd sa femme avec un regret
éternel, Marin Marais se sépare de sa voix d'enfant, ce dont il est marqué ad vitam
aeternam. Pascal Quignard présente cet évènement – notamment dans La Leçon
de musique – comme une fatalité tragique, une faille existentielle, nonobstant que
ce soit une évolution naturelle. Au chapitre VIII, interprétant les données
historiques sur Marin Marais, l'écrivain dresse de lui un portrait : né en 1656 à
Paris, fils de cordonnier, « reçu enfant de chœur » le 15 Avril 1667 à Saint-
Germain-l'Auxerrois alors qu'il est d'une famille modeste. Justement, cette
chantrerie qu'il intègre est prestigieuse. En son sein, il a côtoyé Jean-François
Lalouette (1651-1728), Michel-Richard Delalande (1657-1726), ce dernier ayant
conservé un peu plus longtemps sa voix d'enfant (p. 42). Alors que dans La Leçon
de musique Quignard annonce son départ, de plein gré, de la chantrerie le 9
septembre 1672, après avoir, à seize ans, « perdu sa voix puérile depuis longtemps
», avec sérénité et quelques sous d'épargnés, le romancier fait de ce départ un
choc, brutal, presque tragique : « Puis, quand sa voix s'était brisée, il avait été
rejeté à la rue ainsi que le contrat de chantrerie le stipulait » (p. 41). 

B) Conséquences de la mue

Cette honte et cette rage qui sont en lui, lui font haïr sa maturité sexuelle,
provoquent en lui une volonté de revanche artistique, sociale. Le refuge trouvé
après cette mue est la pratique de l'instrument, c'est-à-dire de ce qui compense la
perte de la voix, qui permet d'atteindre des notes inatteignables car perdues.
Cependant, cette reconversion provoque l'incertitude de son identité, le rejet des
siens, l'ambition : « C'est qu'il s'était dit qu'il allait à jamais quitter sa famille, qu'il
deviendrait musicien, qu'il se vengerait de la voix qui l'avait abandonné, qu'il
deviendrait un violiste renommé » (p. 44).
Ainsi, la blessure initiale vécue par Marais est la clé de voûte de son ascension
artistique, de sa volonté de s'affranchir des barrières fixées par la nature elle-
même. Seulement, il comprend aussi les bienfaits de la musique désintéressée et
élévatrice de l'âme. 



II] La revanche mondaine

A) L'ambition sociale

Son apparence juvénile, fragile, orgueilleuse aussi, celle d'un « grand enfant de
dix-sept ans rouge comme la crête d'un vieux coq » (p. 40) traduit la personnalité
disparate, hésitante, d'un jeune homme frappé d'une dure enfance, marquée
d'épreuves rudes. André Maugars (1580-1645), qui, selon Quignard, lui eût
enseigné – ce qui est impossible historiquement -, lui conseille l'enseignement de
Sainte Colombe. Seulement, la tension est de suite visible dans la mesure où d'un
côté Sainte Colombe souhaite transmettre à Marais la musique qui arrache au
monde, à la vie ordinaire, et de l'autre Marais oppose l'ambition naïve de celui qui
veut venger ses misères, de celui qui veut réussir dans le monde. Sa personnalité
dépend entièrement de cette volonté de vengeance : un désir des femmes volage
qu'il utilise par intérêt pour sa réussite – ainsi son mariage avec Catherine
d'Amicourt, ainsi aussi sa relation avec Madeleine lui permettant de recevoir
indirectement les cours de son maitre et d'espionner ce dernier sous la cabane - ;
ses doutes, ses regrets, son retour dans la vallée de la Bièvre durant l'échange final
avec Sainte Colombe mettent en exergue sa nostalgie de la chantrerie, de ce
monde perdu.

B) L'hommage rendu au maitre

Cependant, il témoigne de sa volonté radicale de ne pas laisser l'œuvre de Sainte
Colombe perdue à jamais, comprenant aussi la profondeur intrinsèque de cette
musique nécessaire « Quand on [est] sans souffle », « Quand on [est] sans lumière
» (p. 115). D'ailleurs, La leçon de musique montre le retrait de la vie en société de
Marin Marais, à l'instar de son maitre. La composition du Tombeau de Sainte
Colombe est le remerciement d'un élève à son maitre qui lui montra le chemin à
suivre : « A la fin de sa vie, Marais devint ombrageux, se retira dans le silence,
laissant la porte ouverte à la famille des violons, aux Vénitiens, aux Napolitains ».
(p. 45, La leçon de Musique). Il était dans un état de contemplation, tel Sainte
Colombe dans les bois de la vallée de la Bièvre : « Il contemplait les roses, les
œillets, les tulipes blanches, et le platane et l'orme, et leur ombre dans l'herbe,
silencieuse et insensiblement mouvante. » (idem). C'est l'élève qui rejoint son
maitre à l'issue de son parcours initiatique. 

Ainsi, Marin Marais occupe une place centrale dans Tous les matins du monde. Il
est cet élève blessé, plein de ressentiments, âcres, mais qui, la maturité atteinte,



comprend l'importance de l'enseignement désintéressé de son maitre, s'y attache,
et lui rend hommage. 

6 - M. Baugin

M. Baugin
Dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard, rédigé de sa plume
en 1991, se dresse l'image de l'artisanat incarné notamment par M.
Baugin. Alors que l'œuvre est marquée profondément par le clivage entre
la ruralité et les fastes de la cour, cet artisanat constitue en quelque sorte
l'intermédiaire, liant les intérêts pécuniaires et la passion de l'art et du
travail. Aussi, quelle est la place de Lubin Baugin dans l'œuvre de Pascal
Quignard ? Avant d'incarner l'artiste et l'artisan, M. Baugin est
un personnage purement anachronique puisqu'historiquement il vécut
avant le temps de l'histoire. Cet artiste, contrairement à Sainte Colombe,
laisse des traces dans le temps de par ses toiles dont celle représentant
la scène de l'apparition de Madame de Sainte Colombe. Enfin, il est
l'image même de l'artisan, travaillant certes par passion artistique, mais
aussi à des fins matérielles. 

I] Lubin Baugin, personnage anachronique au roman mais
essentiel

Historiquement, Lubin Baugin, peintre baroque, a vécu de 1612 à 1663. Sa
carrière s'est donc essentiellement déroulée sous le règne de sa Majesté Louis
XIII. Il n'est donc pas contemporain aux autres protagonistes du roman. En
l'espèce, la visite que lui rend Marin Marais accompagné de son maitre janséniste
est parfaitement anachronique : en effet, elle se déroule au chapitre XII et aurait
donc lieu entre 1673 et 1676. Or, en plus d'être mort dix années auparavant,
ses toiles furent peintes dans les années 1630. 
Seulement, sa présence n'est en rien accidentelle. Baugin représente, dans Tous
les matins du monde, lemonde de la « peinture » et des « arts mécaniques » (p.
17). Il est le personnage, l'artiste, l'ami, que Sainte Colombe ne laisse pas dans
l'oublie et vient rencontrer au moment où se dernier, justement, se détache de ses
proches libertins et artistes. 
Ainsi, M. Baugin, bien qu'ayant vécu avant l'époque propre au roman, est
essentiel à ce dernier, d'une part car étant le représentant de l'artisanat, d'autre part
car étant au cœur même de l'intrigue. 



II] La création au centre de l'artisanat

L'artiste est aussi artisan en ce qu'il produit une œuvre. En l'occurrence, M.
Baugin crée des toiles. L'œuvre est donc matérielle, palpable, surtout durable. Ses
œuvres s'ancrent dans l'Histoirecontrairement à celles de M. de Sainte Colombe
qui sont éphémères, qui se résument à la partition interprétée. Pascal Quignard,
par l'entremise du janséniste, confie à M. Baugin la mission de donner de la
réalité aux souvenirs heureux passés : la scène où Sainte Colombe « posa sur le
tapis bleu clair qui recouvrait la table où il dépliait son pupitre la carafe de vin
garnie de paille, le verre à vin à pied qu'il remplit, un plat d'étain contenant
quelques gaufrettes enroulées » (p. 36) n'est que la préfiguration d'une des plus
célèbres natures mortes de Baugin intitulée Le dessert de gaufrettes. 
Au chapitre suivant, Sainte Colombe demande à M. Baugin de faire un « sujet
représent[ant] la table à écrire près de laquelle sa femme était apparue » (p. 38).
Cette peinture, cette « petite toile [...] entourée d'un cadre noir » (p. 39) redonne
vie à ses rencontres amoureuses avec sa défunte épouse. Aussi peut-on donner
aux toiles de M. Baugin une fonction de « peinture coite », de vie silencieuse, et
qui exposent dans leur contemplation les plaisirs terrestres ennoblis par le
silence. 
En conclusion, Lubin Baugin par ses œuvres fige dans l'histoire ce que Sainte
Colombe ne peut fixer par ses compositions. Seulement, contrairement au
janséniste qui se dépouille de tout bien matériel vain, Lubin Baugin a le sens des
affaires. 

III] L'artisan intéressé 

Est énigmatique le sens de la visite rendue à M. Baugin dans son atelier par Sainte
Colombe et Marin Marais. Alors que l'artiste travaille sur une œuvre non moins
célèbre – la Nature morte à l'échiquier - dans laquelle peut être mise en lumière
l'allégorie des « cinq sens », Sainte Colombe voit en cette peinture une mise à
l'index de la profusion et des plaisirs avant de se tourner vers son élève en lui
soufflant pédagogiquement : « Ce sont tous les plaisirs du monde qui se retirent
en nous disant adieu » (p. 60). Il compare par la suite la technique de l'archet à
celle du pinceau : en quelque sorte, il donne à la musique et à la peinture une
quête commune, celle de l'absolu. Or, Lubin Baugin s'oppose à cette vision en
assurant : « Je crois que vous vous égarez, dit le peintre en riant. J'aime l'or.
Personnellement je cherche la route qui mène jusqu'aux feux mystérieux » (p.



61). 
Alors, se faisant l'intermédiaire entre la spiritualité du janséniste et l'ambition
sociale de Marais, M. Baugin se veut être l'artisan qui, tout en travaillant, veille à
la préservation de ses intérêts, et recherche sans cesse la vérité esthétique mise
en lumière par la formule : « J'aime l'or ». 

Partant (donc), Lubin Baugin est un personnage central de l'œuvre quignardienne
puisqu'il constitue le lien entre deux mondes distincts : celui des fastes et celui de
la pauvreté. Il est cet artisan figeant la réalité heureuse dans ses œuvres, tout en
veillant, en bon comptable, au maintien de ses affaires. 

7 - Madeleine

Madeleine

Dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard, écrit en 1991, les figures
féminines sont peu présentes, à peine esquissées, à l'image de Madame de Pont-
Carré ou de Guignotte. Cependant, à l'instar de sa sœur Toinette et de l'épouse

défunte Madame de Sainte Colombe, Madeleine est au cœur du roman, de par ses
relations avec Marais, son tempérament posé, sa fin tragique. Aussi, en quoi
Madeleine de Sainte Colombe constitue-t-elle la figure tragique du roman

quignardien ? Son physique fluet et son tempérament pusillanime contribuent à
faire d'elle l'héroïne tragique de l'œuvre. Justement, sa personne est tragique en

ce que tous les éléments lui sont défavorables : éloignement de ses proches,
déception amoureuse, perte de son enfant, et enfin sa mort pathétique.

I] La discrétion dans la passion

A) Une femme discrète et fluette

Dès les premières lignes, Pascal Quignard décrit le caractère discret de
Madeleine, notamment face aux colères de son père : alors que Toinette se
rebelle, « Madeleine ne se plaignait jamais. A chaque colère de son père,
elle était comme un vaisseau qui chavire et qui coule inopinément : elle ne
mangeait plus et se retirait dans son silence » (p. 19). Outre un caractère
discret, introverti, sa silhouette fluette, sa « beauté mince », la placent dans
le registre tragique. Quignard évoque des crises d' « angoisse », les
surgissements de la douleur physique (p. 34 et 69). Et pourtant s'éveille en
elle la passion, d'abord une passion musicale contribuant à la lier plus
durablement avec son père, ensuite une passion amoureuse, avec Marin



Marais, passion fatale cependant dont les prémices sont rapidement
visibles suite à la rupture entre le jeune homme et son maitre.
b) Une femme passionnée
En effet, dès le chapitre X, la beauté suave de Madeleine attise le désir
sexuel de Marais lorsqu'il entraperçoit la jeune femme nue en quittant la
demeure des Sainte Colombe. La fusion amoureuse est rapide, presque
brutale. L'initiation à la sexualité se fait après un épisode clé de l'œuvre
qu'est la rupture entre Sainte Colombe et Marais, après que ce dernier a
joué devant le roi à la chapelle. Seulement, Madeleine place en son père
une confiance certaine : « non » répond-elle à la remarque de Marais 
assurant que « [son] père est un homme méchant et fou ». Madeleine se
fait l'intermédiaire. De fait, c'est elle qui promet à Marais, cet enfant «
rouge comme la crête d'un vieux coq », de lui dispenser secrètement
l'enseignement de la viole. Madeleine est dépendante du jeune homme,
d'une part du fait de ses sentiments, d'autre part sexuellement. L'ambition
prononcée de Marais est pourtant annonciatrice de son infidélité future
puisque Madeleine est une femme secrète, en retrait, vouée au silence.
Justement, la nomination de Marais en tant que « musicqueur du roi »
correspond à son désintérêt sexuel envers celle qui l'initia à l'amour et à
l'art, nonobstant des visites clandestines dans des chambres à « Versailles
» et même à la demeure familiale (p. 81-82) : « Madeleine le rejoignait à
Versailles ou à Vauboyen où ils s'aimaient dans une chambre d'auberge. »
Ce désintérêt se fait au profit d'abord de Toinette telle une parenthèse,
puis ensuite de Catherine d'Amicourt.
Ainsi, discrète mais passionnée, Madeleine vit paisiblement, presque
naïvement, alors que se profilent une succession d'évènements qui lui sont
fatals. Les prémices de sa tragédie lui sont pourtant visibles.

II] Le silence de la Tour

A) Une femme fidèle mais tragique

C'est au chapitre XVIII que la vie de Madeleine bascule. Marin Marais
assume ses passions divergentes : « Vous avez vu que je n'avais plus rien
au bout de mon ventre pour vous » « J'ai vu d'autres visages. [...] La vie est
belle à proportion qu'elle est féroce [...] » (p. 86-87). Alors qu'il se
prédestine à une vie mondaine à la cour du roy, Madeleine, telle la figure
de la mort, sombre dans lamaladie. Lors de la dernière visite de Marin
Marais, elle affirme lucidement : « L'amour que tu me portais n'était pas
plus gros que cet ourlet de ma chemise » (p. 104). Femme fidèle à ses
sentiments, femme déchirée par la mort de son enfant, elle prend le



suicide comme une funeste libération. On peut, de façon prudente
toutefois, rapprocher la parenté de Madeleine suggérée par son prénom à
celle de Marie-Madeleine, Marie de Magdala. En effet, au chapitre II,
lorsque Sainte Colombe se rend au chevet de ses filles pleurant à la suite
de cauchemars, il chante des versets en latin évoquant la veille de Marie-
Madeleine : « Sola vivebat in antris Magdalena/ Lugens et suspirans die ac
nocte » (p. 16). Le texte indique, qui plus est, que Madeleine « lut les Pères
du désert » (p. 88), œuvres assurant notamment, en contradiction avec les
dogmes de la chrétienté, que Marie-Madeleine eût eu un enfant de Jésus-
Christ.

B) Mort et rédemption

Son retrait du monde, à l'instar de son père, est on ne peut plus radical et
confirme sa ressemblance avec « la pécheresse » du Nouveau Testament,
Marie-Madeleine, pardonnée par le Christ, adonnée à la dévotion jusqu'au
trépas : « Madeleine de Sainte Colombe rétorqua que la sainteté, c'était le
service de son père, le cloître, c'était cette « vorne » sur la Bièvre [...] elle
demeurait pieuse. Durant des années, elle était allée à la chapelle prier.
Elle montait à la tribune, regardait le chœur et les dalles qui entouraient
l'autel, se mettait à l'orgue. Elle disait qu'elle offrait cette musique à dieu »
(p. 98-99). Le chapitre XXIII la présente justement comme toute dévouée à
la cause de son père, restant figée derrière la chaise du pater familias : «
Quand elle pouvait marcher sans tomber le soir, elle entendait servir seule
son père à table, peut-être par esprit d'humilité » (p. 99).

Ainsi, Madeleine fait figure de femme tragique, de par sa silhouette frêle,
sa sensibilité prononcée, et sa tragique fidélité qui l'a rongée jusqu'au
dernier soupir. Elle est d'autant plus tragique que son suicide, marquant
le refus de la vie et des souffrances,l'éloigne de la rédemption.

8 - Les fonctions du fantôme de Mme de Sainte
Colombe

Les fonctions du fantôme de Sainte Colombe

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, publié en 1991, fait
cohabiter les morts et les vivants de façon surnaturelle. C'est Mme



de Sainte Colombe qui incarne cette résurgence des morts dans
le monde des vivants.  Aussi, quelles sont donc les fonctions du
fantôme de Mme de Sainte Colombe dans l'œuvre quignardienne ?
D'abord, Mme de Sainte Colombe révèle, par ses visites, la
personnalité de son mari. Surtout, elle est une sorte d'allégorie du
temps musicale, l'expression d'un temps qui se replie sur lui-même
et s'incarne dans l'instant présent. Madame de Sainte Colombe
transmet par la même une idée paisible de la mort.

Ci-dessus: image extraite du film d'Alain Corneau; M. et Mme de Sainte
Colombe.

 

I] Un éclairage céleste sur la personnalité de M. de Sainte
Colombe

La mort de Mme de Sainte Colombe a transformé la personnalité de
son mari. Celle-ci contraste avec la vie des courtisans et de Marin
Marais et consiste en un travail acharné mais méthodique au contact
de la viole. Comme écarté du temps véritable, M. de Sainte
Colombe s'intéresse à tout ce qui est transcendant, supérieur,
éternel. C'est ainsi qu'il affirme à sa défunte femme : « Douze ans
ont passé mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids » (p.



80).
Bien que la mort de sa femme ait engendré un grand
bouleversement dans sa vie, il garde cela profondément en lui,
n'exprimant jamais ses émotions comme le montre le film d'Alain
Corneau. En effet, lorsqu'il découvre sa femme sur son lit de mort,
rien ne transparait de son visage si ce n'est un air grave. Homme
taciturne, secret, replié sur lui-même, M. de Sainte Colombe ne se
confie pas, si ce n'est avec ses objets de musique, sa viole, son
cahier rouge. C'est dans ce cahier qu'il note tout ce que lui font
ressentir les visitations de son épouse (p. 38). Ainsi on comprend
que ces visites de Mme de Sainte Colombe invitent son mari à
s'exprimer, non par les mots, mais par la musique, à dévoiler les
mystères de la vie et de la mort.
 

II] Mme de Sainte Colombe ou l'expression du temps musical

Dans La leçon de musique, Pascal Quignard affirme que la
musique est « un revenant du temps », inversant ainsi le rapport
habituel à la temporalité. En quelque sorte, il affirme ainsi que le
temps passé à écouter de la musique revient sur lui-même, telle une
boucle. Il ne s'écoule pas, d'où le terme de « revenant ».  Le temps
musical serait alors un fantôme : en se repliant sur lui-même, il
surgit au temps présent.
Le procédé est le même concernant Mme de Sainte Colombe. La
musique de Sainte Colombe, écrite en mémoire de sa femme,
permet le retour de l'épouse défunte. D'ailleurs, chaque visitation
est l'occasion pour celle-ci de parler de musique, d'expliquer en
quoi elle apporte « des bribes de musique », et de demander à
son mari de jouer (p. 91).  

 
III] La représentation d'une mort paisible

Madame de Sainte Colombe représente une idée de la mort. Elle
montre d'abord qu'une vie existe après la mort ; ensuite, mis à part
le fait qu'elle est « une femme très pâle » (p. 36),
son apparencen'est ni morbide ni inquiétante mais tout à fait



rassurante quant à l'image que nous pourrions nous faire de la
mort. Sainte Colombe, par ses apparitions, acquiert la certitude de
pouvoir un jour retrouver sa femme. D'ailleurs, la fin du film le
représente en fantôme, laissant ainsi à penser qu'il l'a retrouvée.
 
 
 
Ainsi, Mme de Sainte Colombe a un rôle précieux dans l'œuvre.
Représentante du monde des morts, elle révèle paisiblement la
personnalité de son mari, répondant à l'appel de la musique qu'il a
confectionnée en sa mémoire.

9 - L'espace et les lieux

L'espace et les lieux

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, écrit en 1991, esquisse des
paysages nombreux, des lieux divers, parfois même opposés. Une
certainedualité s'impose au fil du texte, dualité opposant les fastes de la cour du
roy et la simplicité de la cabane du maître de viole.Aussi, en quoi une dualité des
espaces et des lieux est-elle au cœur de Tous les matins du monde ? Les deux lieux
principaux sont la cabane de la Bièvre et le palais du roy, l'un représentant le lieu
de méditation et de création, l'autre la grandeur royale et les fastes de la cour.
Justement, ces deux lieux sont, dans l'espace, bien distincts l'un de l'autre,
symboliquement, afin de marquer l'opposition entre la cour et ce lieu de retraite.
Enfin, le sort réservé à la maison de Sainte Colombe est tragique : elle est vouée au
silence comme le fut Port-Royal en 1710. 

I] De la cabane de la Bièvre au palais du roi

Dès les premières lignes il est fait mention du retrait champêtre de Sainte
Colombe dans sa cabane, entouré d'une nature dense : « il avait fait bâtir
une cabane dans le jardin, dans les branches d'un grand mûrier qui datait
de Monsieur de Sully. Quatre marches suffisaient à y grimper» (p. 12). Ce
lieu représente l'acharnement du violiste dans sa tâche, puisqu'il « restait



des heures sur son tabouret, sur un vieux morceau de velours de Gênes
vert que ses fesses avaient râpé, enfermé dans sa cabane » (p. 20). Le
lecteur distingue formellement l'espace clos et habité que constitue
la maison (b), et l'espace de solitude et de silence qu'est le jardin (a). 

A) La cabane et le jardin

Dans ce jardin se trouve justement la cabane de Sainte Colombe, qui est
un lieu paisible et d'abandon. Aux alentours de la cabane se trouvent ainsi
le jardin et la rivière qui sont vus comme les lieux favoris de l'enfance.
C'est dans la cabane en outre où apparait aux yeux de son mari Madame
de Sainte Colombe (p. 36). Les bords de la rivière et le bois prennent à
faire rêver : en effet, c'est là où a lieu lerendez-vous nocturne entre le
violiste et sa femme défunte, c'est là où ce fantôme retrouve son amour
d'antan dans son carrosse, le suit dans la maison, puis enfin dans la
barque à bord de la Bièvre avant de s'évader (chap. XV). C'est toujours
dans ce cadre que Marin Marais s'offre à Madeleine (p. 54), qu'ils se
rencontrent la nuit par la suite (p. 71). Enfin, Marais s'offre à Toinette dans
« les buissons, à la limite du bois » (p. 82-83). 

B) La maison

Dans la maison résident Madeleine et Toinette : elles voient peu leur père,
trop souvent occupé à jouer des heures durant à la viole dans sa cabane, et
elles profitent de ce lieu pour y parler, pour rire avec les domestiques et
notamment avec Guignotte, la cuisinière (p. 19). Sainte Colombe, lorsqu'il
s'y trouve, est « sujet à des colères sans raison » face auxquelles se dresse
Toinette (p. 19). 
Ainsi, cette flore sauvage qui environne les deux lieux de vie de Sainte
Colombe, la cabane et la maison, fait de ces lieux des espaces
d'inspiration, de création. Seulement cet espace de retraite s'oppose de
façon distincte à la cour.

II] La cour et la retraite

Les différents espaces où se déroule la fiction sont montrés par couples
antagonistes, décrits avec tempérance, renforçant de fait la symbolique de
chacun d'eux. Cette constante opposition des espaces met en lumière le
clivage social d'une société d'ordres, le clivage moral de ce Grand siècle.
D'ailleurs, Sainte Colombe et Marin Marais en sont les représentants. Ces
clivages sont mis en exergue par les déplacements et les implantations des



personnages. 

A) Distance géographique et distance symbolique

Par exemple, trois lieux clés, la cabane, le jardin et la maison de Sainte
Colombe opposent de facto la campagne et la retraite – dans la vallée de la
Bièvre – à deux autres espaces représentant le pouvoir et la vie en société
que sont la ville et la cour. Justement, Pascal Quignard s'attache aussi à
montrer ladistance géographique entre Paris et la demeure des Sainte
Colombe, renforçant le clivage social et moral : « Le chemins qui menait à
Paris n'étant pas empierré, il fallait deux bonnes heures à pied pour
joindre la cité » (p. 11). Effectivement, pour se rendre à Paris – ville de
l'artisanat, de l'opulence bourgeoise – depuis le logis du janséniste, fallait-
il longer la Bièvre, puis la Seine (p. 21). Sainte Colombe s'y rend non par
plaisir mais par nécessité, s'entretenant avec Monsieur Pardoux, le luthier,
(chap. III) et avec M. Baugin, le peintre (chap. XII). Il se rend aussi à Paris,
« Rue Saint-Dominique-d'Enfer », auprès de ses amis jansénistes avec qui
il gardait des liens encore étroits, notamment « avec Monsieur de Bures »
(p. 76). Cette distance géographique est en outre accentuée par le dégoût
qu'inspire Paris à Sainte Colombe. De fait, « il n'invitait pas les seigneurs
de Versailles ni même les bourgeois qui gagnaient en ascendant sur
l'esprit du roi » (p.33). Cette haine pour Paris vient avant tout de son
écœurement pour la cour et ses intrigues. Par contraste, lui-même et ses
filles « vécurent dans la paix et pour la musique » (p. 33) dans leur
domaine près de la Bièvre. 

B) La cour du roy : lieu de réussite sociale

Alors que la cabane du jardin est un espace de méditation, de création, la
réussite de Marais à Paris traduit ce lieu comme celui de l'ambition sociale
et musicale, celui des intrigues, des jeux. Les allées et venues de Marin
Marais, à partir du chapitre XIV, témoignent de l'incertitude de sa
recherche artistique, de son hésitation entre les leçons du violiste reclus et
sa fonction de « musicqueur du roy ». D'ailleurs, sa relation avec
Madeleine se délite justement dans cette espace puisque les amants se
retrouvent un temps à Versailles et partagent le secret des compositions
de Sainte Colombe (p. 81). La relation avec Toinette est en quelque sorte la
parenthèse conduisant Marais à cette même réussite sociale et à
son mariage d'intérêt avec Catherine d'Amicourt. Enfin, c'est à Versailles
que se déplace Toinette pour le quémander de se rendre au chevet de
Madeleine, agonisante (p. 95). 
Par conséquent, l'écrivain met bien en lumière l'éloignement, pourtant



réduit géographiquement, entre la cour et le paysage de retraite où vit
Sainte Colombe. 

III] Grandeurs d'établissement et dénuement janséniste

A) La vallée de la Bièvre : lieu paisible et spirituel 

L'image qui ressort principalement de Tous les matins du monde est celle de
la vallée de la Bièvre. Ce lieu est plein de symbolique. Il est représenté par
Pascal Quignard comme l'espace de retraite sociale, esthétique et
spirituelle de M. de Sainte Colombe. Il est représenté aussi comme l'espace
de refus du monde et de la rébellion contre Versailles, la cour, le roy
qu'incarnent aussi ses amis de Port-Royal qui eux sont retirés dans une
vallée toute proche, celle de Chevreuse.

B) Le destin funeste du jansénisme

Seulement, cette vallée et surtout la maison du « vieil homme » (p. 107) est
petit à petit désertée, d'abord par Marais et Toinette, puis par Madeleine.
A l'instar de Port-Royal, rasé en 1710, la maison de Sainte Colombe tombe
dans l'anonymat, signe du destin tragique voué au jansénisme. Surtout, ce
lieu où l'art du maitre atteint la transcendance obéit a priori à la demande
réitérée de M. de Sainte Colombe de rejoindre les âmes trépassées. 

Ainsi, les lieux et les espaces dans Tous les matins du monde témoignent
du fossé séparant les deux grands ordres d'antan, la noblesse et le clergé
d'une part, le tiers état d'autre part. Surtout, ils témoignent du clivage
moral entre la cour pleine d'intrigues et le bon peuple, humble, et vivant
dans la misère et le dépouillement. D'ailleurs, n'est-ce pas par la
multiplication des renoncements aux douceurs de ce monde que Sainte
Colombe eut les premières apparitions de son épouse défunte ?

10 - De la chronique au récit

De la chronique au récit

Pascal Quignard, dans son roman datant de 1991 intitulé Tous les matins du
monde, dresse une situation au sein de laquelle les personnages sont frappés de
manques à mesure que leur vie se déroule. Cettethématique du manque est



particulièrement perceptible sur l'un d'entre eux, le génie de la viole, l'ascète
visionnaire, M. de Sainte Colombe. En effet, sa vie est marquée d'abandons, de
renoncements, mais aussi d'un apaisement salvateur via la musique. Aussi, en
quoi le roman de Pascal Quignard passe-t-il de la chronique au récit, des
renoncements au salut ? D'une part faut-il mettre en lumière la kyrielle
d'abandons bon gré mal gré auxquels s'adonne sans remords Sainte Colombe :
ces abandons, telle unechronique, constituent son repli sur lui-même et son
renoncement à toute vie sociale. D'autre part, par la musique, suite à la mort de
sa fille Madeleine, la chronique devient récit et narre l'apaisement du personnage
principal atteignant aux côtés de son élève la transcendance. 

I] La chronique de renoncements multiples

Pascal Quignard dans ses œuvres frappe ses personnages d'une perte initiale. A
l'instar de Marin Marais qui perd sa voix d'enfant lors de la mue, M. de Sainte
Colombe est quant à lui marqué ad vitam aeternampar la perte de sa femme. En
effet, il « ne se consola pas de la mort de son épouse » (p. 9). Cet épisode clé mais
tragique entraine une série de renoncements, constituant une chronique, fer de
lance de l'organisation du roman. 

a) Renoncement à toute vie sociale

Ainsi, dès la fin du premier chapitre, Sainte Colombe se détache de toute vie
sociale après avoir composé le Tombeau des regrets à cette funeste occasion.
Hormis Lancelot ou Madame de Pont-Carré auprès desquels il maintient des liens
amicaux (ch. II), hormis les concerts à trois violes orchestrés avec ses deux filles
(p. 23), le janséniste écarte un à un tout ce qui put de près ou de loin constituer sa
vie d'antan. Ilrenonce même à ses goûts artistiques, en l'espèce à la lecture de ses
amis – des poètes libertins et baroques – ou à la fréquentation des peintres (p. 17).
Au risque d'être frappé de disgrâce par sa Majesté Louis XIV, il refuse la
proposition de M. Caignet consistant à jouer devant le roi (chap. IV et V). Aussi
bien à Gabriel Caignet qui occupe la charge depuis 1664 d' « Ordinaire de la
chambre » du roi, qu'à l'abbé Mathieu, il martèle son refus nonobstant ces
demandes pressantes. D'ailleurs, ce retrait progressif du monde se fait de concert
avec les premières apparitions de sa femme, peut-être est-ce là le signe d'une «
récompense » (chap. VI et VII) !

b) Renoncements plus personnels

Sainte Colombe en vient même à éloigner petit à petit ses plus proches
connaissances. Alors que du chapitre VIII à XIII on suit l'irruption de Marin
Marais dans la vie solitaire – dans la vallée de la Bièvre – de Sainte Colombe, ce



dernier le renvoie brutalement. Ces chapitres narrent les premières rencontres
entre l'élève et le maitre, fortes de leurs duels sur l'essence même de la musique,
ils exposent les leçons données par Sainte Colombe dans la cabane construite «
dans les branches d'un grand mûrier » (p. 12), ils relatent aussi les échanges entre
les deux personnages et enfin leur visite rendue à M. Baugin dans son atelier de
Saint-Germain-l'Auxerrois où jadis Marin Marais se rendait à la chantrerie de
l'église avant d'y être remercié, faute d'une voix qui avait perdu de son éclat
d'enfance. A ce moment germent déjà deux relations amoureuses que sont celle de
Marin Marais s'épanouissant aux côtés de Madeleine, et celle de l'ascète
visionnaire retrouvant son épouse défunte bien qu'il ne puisse la toucher. M. de
Sainte Colombe, en outre, en vient même à perdre la relation intime qui le liait à
ses filles. Madeleine trahit son père en soutenant les visites régulières et nocturnes
de son compagnon, en l'aidant à se faufiler sous la cabane du violiste de renom.
Malgré la nomination de Marais comme « musicqueur du roy » (p. 72) puis, trois
ans plus tard, en 1679, en tant qu' « Ordinaire de la chambre du roy » (p. 89), bien
que découvert puis chassé par Sainte Colombe, le jeune homme prolonge sa
relation avec Madeleine dont il se lasse pourtant après avoir composé à son égard
La Réveuse. Quant à Toinette, après avoir eu une brève relation avec Marin
Marais, elle épouse le fils du luthier Pardoux et en a cinq enfants. Enfin, « non
seulement il ne parla plus durant dix mois mais Monsieur de Sainte Colombe ne
toucha plus sa viole » (p. 96): c'est la conséquence d'un bris de saule qui «
coïncida avec la maladie de sa fille Madeleine » (p. 95). Il assiste désabusé, sans
pouvoir esquisser un mot, à l'agonie de cette dernière, qui a accouché d'une
garçon mort-né, qui est dévorée par la petite vérole et qui se trouve dans un état
d'épuisement sans précédent, qui enfin reçoit dans ses ultimes instants la visite de
son amour d'autrefois, Marais. Lors de cette dernière visite, il lui joue La
Réveuse avant qu'elle ne se pende avec, paradoxe, le lacet des bottines qu'il lui
offrit. « Tous les matins du monde sont sans retour » (p. 107).
Ainsi, cette longue chronique retraçant les renoncements, dans l'échelle du temps,
voulus par Sainte Colombe, se clôt par la mort tragique de sa fille. S'ensuit le récit
de son salut, par la musique, par le divin qui s'offre à lui. 

II] Le récit d'une fin transcendante

A) Récit de la dernière rencontre

La phrase débutant le chapitre XXVI, « Tous les matins du monde sont sans
retour », marque l'achèvement du cycle redondant d'évènements cuisants que
Sainte Colombe a vécu. C'est la clôture du texte. Ce cycle tragique prend fin et
conduit le janséniste, ce « vieil homme » (p. 107), à une sérénitévia la souffrance
de sa musique qui le conduit irrémédiablement au trépas. En parallèle, Marin



Marais est à l'apogée de son art à Versailles, il a épousé Catherine d'Amicourt lui
assurant par la même la stabilité sociale. Dans la dernière rencontre entre les deux
hommes, l'artiste de la cour du roi se repend auprès de son ancien maitre, ce
dernier lui transmettant alors le sens intrinsèque de la musique. Cette rencontre
répond au souhait de Saint Colombe : « Ah ! si en dehors de moi il y avait au
monde quelqu'un de vivant qui appréciât la musique ! Nous parlerions ! Je la lui
confierais et je pourrais mourir » (p. 111). 

B) Récit de l'élévation spirituelle

Cependant, Pascal Quignard ne peint pas la mort du violiste. Il suggère sans doute
cette nuit du « vingt-troisième jour de l'année 1689 » (p. 110) marquant la
première et dernière leçon, cette même nuit marquant in fine le retour, à l'aurore,
de Marin Marais à Versailles. Historiquement, la date de sa mort n'est pas connue.
Intervint-elle sans doute antérieurement à la date de la composition de Marin
Marais duTombeau de Monsieur de Sainte Colombe, composée en 1701. Ces deux
derniers chapitres, bien que marquant une fatalité, mettent en lumière
la transcendance par la musique. Selon Marin Marais, la musique est nécessaire «
Quand on [est] sans souffle. Quand on [est] sans lumière » (p. 115). La musique
permet de « réveiller les morts » ou plutôt de s'approcher d'eux, au ciel, c'est ce
que suggère Madame de Sainte Colombe lorsqu'elle affirme à son mari que «
quelquefois la lumière porte jusqu'à vos regards des morceaux de nos apparences
» (p. 91). 

Ainsi, Pascal Quignard fait passer son lecteur du cycle néfaste des renoncements,
de cette déchirure avec la société voulue par Sainte Colombe, au récit lumineux
du salut par la musique. 

11 - Lien entre mort et musique

Lien entre mort et musique

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, publié en 1991, est marqué du
sceau de la mort, et ce depuis le décès de Mme de Sainte Colombe jusqu'à la mort
de son mari. Seulement, le récit est lui-même imprégné par la musique et ne peut
donc être dissocié de cette mort omniprésente. Aussi, comment le lien entre la
mort et la musique se manifeste-t-il dans l'œuvre quignardienne ? La mort semble
être à la source de l'inspiration musicale : ainsi Le Tombeau des regrets. Par
cette musique, le violiste entre en contact avec le monde des trépassés et fait



revivre ces êtres d'antan de courts instants. Enfin, la musique chez Quignard est
pour l'homme le souvenir d'une voix perdue, celle de l'enfance, celle de la mère
aussi. 

I] La musique post-mortem 

La mort incite les artistes à la création musicale. Les décès, des femmes en
particuliers, sont source d'inspiration. Ainsi Sainte Colombe, suite à la mort de
sa femme, « s'exerça jusqu'à quinze heures par jour » (p. 12). Suite au suicide de
Madeleine, c'est Marin Marais qui connait un déclic : alors grand courtisan du
roy, il se met à craindre la perte du répertoire de M. de Sainte Colombe et s'en va
rejoindre la petite cabane au bord de la Bièvre, la nuit (p. 108). Ce déclic tend à
être une renaissance : il délaisse dès lors la musique de cour pour la musique
véritable. Ainsi voit-on l'effet de la mort sur la musique, son influence. Mieux, la
mort semble être une nécessité pour l'éclosion de l'artiste. Elle le transcende.
D'ailleurs, les morceaux composés suite à ces décès sont en quelque sorte un
hommage post-mortem : Les Pleurs, Les Enfers, L'Ombre d'Enée, La Barque de
Charon. 

II] La rencontre post-mortem

La mort n'engendre pas qu'une inspiration. La création musicale en découlant,
telle une symétrie, permet la rencontre avec le monde des morts. C'est par la
musique que M. de Sainte Colombe retrouve sa femme. Il composa en hommage
à sa mort Le Tombeau des regrets. Et alors qu'un jour il le jouait, elle lui apparut.
La musique ainsi est comme le dit Quignard « convocative ». En « hél[ant] »
l'invisible,l'artiste appelle les morts. En l'espèce, Mme de Sainte Colombe avoue
: « Je suis venue parce que ce que vous jouiez m'a émue » (p. 50). Il l'a appelée,
elle est venue. D'ailleurs, Alain Corneau reprend cette logique à la fin de son film
: lorsque Marin Marais interprète La Rêveuse en hommage à la fille du janséniste,
et après avoir raconté son propre parcours, M. de Sainte Colombe apparait. Il
s'agissait aussi d'appeler Madeleine, de fait. 

III] La musique : le souvenir d'une voix perdue

Pascal Quignard assure que la musique est le berceau d' « une présence
fantomatique ». Quelle présence donc ? Dans La leçon de musique, Quignard met
l'accent sur la mue, et cette séparation entre la voix d'enfant et celle d'adulte. C'est
une fracture entre la voix pure de l'enfance, celle de la mère, et cette voix brisée,
muée, qui est la marque du péché originel, d'où la pomme d'Adam naissante. La



voix pas encore muée « liait le corps [de l'enfant] à la langue maternelle, la voix
de la mère ». D'ailleurs, Marin Marais s'exerce à la viole depuis qu'il a quitté la
chantrerie une fois sa voix muée. La musique est ainsi liée à la mort, à la perte,
aussi bien des êtres que de la voix. 

Ainsi, la mort et la musique sont si liées qu'elles se répondent : la première en
faisant germer l'inspiration musicale, la seconde en faisant entrer son créateur
dans le monde des morts.
Il en est ainsi d'ailleurs de la musique qui en elle-même fait revivre le souvenir
d'une voix perdue.

12 - Le bruit de la cour et la musique de
l'ineffable

Le bruit de la cour et la musique de l'ineffable

L'œuvre de Pascal Quignard écrite en 1991 et intitulée Tous les matins du
monde place en son sein la musique baroque. Seulement, un abîme sépare de
facto la musique jouée à la cour du roy de celle s'élevant de la demeure des Sainte
Colombe, celle capable de « réveiller les morts ». Aussi, en quoi la musique
baroque a-t-elle deux versants dans l'œuvre quignardienne ?D'une part, M. de
Sainte Colombe, janséniste, met à l'index tout au long de l'œuvre tout ce qui
émane de Versailles, notamment ses musiciens et ceux qui osent s'y aventurer tel
Marin Marais. D'autre part, la musique qui aux yeux du violiste a une valeur
certaine est celle qui élève et redonne vie à ce qui est perdu.

I] Mise à l'index de la musique de cour

A) Symbolique de la violence

Cette mise à l'index, ce refus de la musique de cour, est visible tout au
long de l'œuvre et notamment par trois images. Alors que M. de Sainte
Colombe est montré par l'écrivain à la fois comme tendre (p. 16) mais
aussi « violent et courrouçable » (p. 16), il fait parler sa force en s'attaquant
aux proches d'une telle musique. D'abord, le janséniste, après avoir
touché M. Caignet – le joueur de viole attitré de sa Majesté Louis XIV – le
« poussait [...] vers la maison » (p. 26). Puis, face à l'abbé Mathieu, « il
avait brandi la chaise et la soulevait au-dessus de leurs tête » (p. 30)



; enfin, lorsqu'il apprend que Marin Marais a joué devant le roy à la
chapelle, contrairement aux conseils qu'il lui avait prodigués, Sainte
Colombe, « qui ne se possédait plus », « brandissait la viole en l'air », « la
fracassa sur le manteau de pierre de la cheminée » (p. 67). Cette violence
physique qu'il exprime et qui s'adresse de fait au service du roi, à la
vanité de l'ambition sociale et mondaine, met en exergue que Sainte
Colombe considère ces actes non pas seulement comme un «
divertissement » au sens pascalien, mais comme uneprostitution malsaine
et honteuse de son art.

B) Incompatibilité de la musique de cour et de la musique élévatrice

Selon Sainte Colombe, il n'y a pas de lien possible entre cette musique de
cour et la musique qui élève l'âme. A l'instar du rideau séparant la voix de
l'enfant et celle de l'adolescent mué, la cloison de la cabane du janséniste
derrière laquelle Marais scrute les « longues plaintes arpégées » (p. 96)
matérialise la séparation entre deux mondes incompatibles. C'est
justement ce que le maitre violiste expliquait à son élève : la musique qui
accompagne « les acteurs », « les gens qui dansent » (p. 53), et en
particulier le roi, est vaine. D'ailleurs, lorsque M. de Sainte Colombe
renvoie une première fois Marin Marais et qu'il lui brise sa viole, l'argent
que le janséniste lui tend est censée lui permettre de « racheter un cheval
de cirque pour pirouetter devant le roi » (p. 69). Pire, il lui clame : « Vous
êtes un musicien de la taille d'une prune ou bien d'un hanneton. Vous
devriez jouer à Versailles, c'est-à-dire sur le Pont-Neuf, et on vous jetterait
des pièces pour boire » (idem). Ainsi, Versailles, ce « grand palais de
pierre à vent chambres » (p. 73), contribue à la perte du talent et du
pouvoir du vrai musicien, celui qui a un « cœur pour sentir » et un «
cerveau pour aimer » (p. 53). Ces deux attributs ne sont justement pas
perçus par Sainte Colombe chez Marais lors des premières rencontres.
Lorsque l'abbé Mathieu se rend chez lui, Sainte Colombe compare
d'ailleurs Versailles à un précipice dans lequel on se noie : « Aussi tendez-
vous la main. Non contents d'avoir perdu pied, vous voudriez encore
attirer les autres pour les engloutir » (p. 31). Certes cette chute du
musicien dans le gouffre de la cour du roy n'est en rien comparable à celle
de l'Homme sans dieu qui est, dans les Pensées de Pascal, « dans
l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable ». Mais la vraie musique,
celle à laquelle s'adonnent le cœur qui sent et le cerveau qui aime, n'est
pas « tout à fait humaine » (p. 113), pas pour autant mystique, mais elle
élève l'âme.
Ainsi se dresse, par l'entremise du janséniste, une critique acerbe de la
musique de cour, musique qui au fond n'est que vanité et



divertissement. A contrario, la musique qui élève doit être choisie, au prix
de sacrifices dont celui de l'ambition sociale.

II] Le chant de l'ineffable

A) Le choix nécessaire du musicien

L'écrivain met en lumière dans son œuvre le choix complexe que doit
entreprendre tout musicien entre la musique qui concrétise ses propres
ambitions, à l'image de M. Caignet, et celle qui élève, qui donne accès à ce
qui est « perdu », qui « est simplement là pour parler de ce dont la parole
ne peut parler » (p. 113). Ce choix est humain. Alors que M. de Sainte
Colombe choisit d'emblée cette musique élévatrice et restauratrice, Marin
Marais connait un parcours initiatique. Ce parcours l'ôte des « marais »
connotés par son nom. Il goute à son jeune âge aux fastes de la cour, en
tant que « musicqueur du roy », puis comme « Ordinaire de la Chambre
du roy ». Seulement, après avoir mûri, s'engage la « fuite des palais
» suivant sa volonté de s'adonner à la musique des « regrets et des pleurs
» (p. 112). M. de Sainte Colombe lui permet alors d'entrer symboliquement
dans la cabane. Certes Marais a compris que « tous les matins du monde
sont sans retour » (p. 107), mais cette musique de l'âme dont il s'imprègne
est une manière en soi de vaincre le temps et d'être au monde.

B) Thématique de l'élévation par l'humilité

Justement, cette choix est mis en relief par une thématique antithétique du
haut et du bas, du lever et du coucher, et ce lorsque M. de Sainte Colombe
assure à l'abbé Mathieu qu'il « préfère la lumière du couchant sur [ses]
mains à l'or que [sa Majesté] [lui] propose » (p. 30). Alors que l'or et la
musique de cour plongent l'Homme dans la « boue », la musique des
tombeaux, restauratrice, élève l'âme dans une quête orphique.

Partant, la musique suscite un choix entre celle qui élève l'âme, et celle qui
l'abaisse du fait de considérations vaines. La musique défie le temps en ce
qu'elle le rappelle à son passé, à ce qui est de fait « perdu ».

13 - La quête de l'au-delà

La quête de l'au-delà



Tous les matins du monde de Pascal Quignard, rédigé en 1991, est un roman au
sein duquel se dresse une dimension supérieure, celle à laquelle la musique
entraine. La musique permet de retrouver ce qui est perdu, elle compense entre
autre la perte de la voix et permet à l'homme d'émettre via l'instrument des notes
que la nature lui a retirées. Elle permet aussi de « réveiller les morts ». Aussi, en
quoi le vrai musicien se voit-il confier la mission, comme Orphée, de faire revivre
l'inanimé ? Le musicien défie la mort, non par l'épée, mais par le son, magique, à
même de la faire plier, comme Orphée le fit face à Cerbère et les Euménides.
Seulement, ce défi a ses limites : seuls des souvenirs, des ombres, reviennent en
surface, mais la résurrection n'est pas complète, la musique montre alors ses
limites.

I] Le défi de la mort

A) La mort, seul ennemi

Si la musique veut « réveiller les morts » (p. 115), elle se doit de défier le
trépas. Comme dans la mythologie grecque, défier la mort suppose
la descente aux Enfers, comme le fit Ulysse dans l'Odyssée, comme le firent
aussi Enée et Orphée. Cette descente aux Enfers est une transgression
nécessitant le franchissement du célèbre fleuve, l'Achéron, sur la « Barque
de Charon ». D'ailleurs, ce nom est aussi celui d'une des compositions de
Sainte Colombe : « [Madeleine] lui avoua que sont père avait composé les
airs les plus beaux qui fussent au monde [...]. Il y avait la Barque de
Charon » (p. 81). Le musicien n'affronte pas la mort à l'épée. D'ailleurs,
lorsque Marais surprend son maitre l'épée au flanc, il « tenait les yeux
fixés sur l'estocade signée », étonné, alors que Sainte Colombe n'est en rien
fidèle aux activités traditionnelles de l'aristocratie que sont la chasse et les
armes. En effet, le maître de viole, dont la mort est le seul ennemi,
préfère l'archet à l'épée.

B) L'Odyssée de Sainte Colombe

Cette odyssée intérieure qu'il mène commence dès l'incipit du roman
quignardien : le Tombeau des regrets, le plus grand « aria capable de
réveiller les morts » (p. 115), en devient l'antienne. Sainte Colombe à deux
reprises correspond avec le sombre royaume des Enfers : d'abord,
au chapitre VI, « il rêva qu'il pénétrait dans l'eau obscure et qu'il y



séjournait » (p. 35). Cette première incursion se fait dans un climat délicat :
alors qu'a priori la Bièvre est calme, Sainte Colombe se prend à rêver en
regardant les « vagues de l'onde ». Il s'assoupit, entrainé par la descente
au royaume d'Hadès. Alors, retrouvant ses esprits, jouant le Tombeau des
regrets, lui apparait sa femme (p. 37). Ensuite, au chapitre XV, « Un
mercredi saint, alors qu'il avait joué lors de l'office des Ténèbres dans la
chapelle de l'hôtel de Madame de Pont-Carré, il avait rangé sa partie et
s'apprêtait à s'en retourner » (p. 77), au moment où sa femme lui apparait
à nouveau. Ces incursions dans l'au-delà encadrent d'ailleurs l'arrivée,
l'apprentissage, et le renvoie de Marin Marais.
Ainsi, Sainte Colombe mène un combat à la mort, se rend aux Enfers pour
ramener l'être cher et perdu. Seulement, l'issue n'est qu'éphémère et ne
permet en rien la résurrection des morts.

II] Apparitions et non résurrection

A) Contacts avec la défunte

L'écrivain rappelle dès l'incipit que « Monsieur de Sainte Colombe ne se
consola pas de la mort de son épouse » (p. 9). La musique fut son refuge,
sa « passion ». L'interprétation qu'il donne du Tombeau des regrets, telle
uneamulette, fait ressurgir les vestiges du passé. Sa viole, à l'instar de la
lyre d'Orphée, devient magique, conduit la main du violiste qui « se
dirigeait d'elle-même sur la touche de son instrument » (p. 36). A contrario,
au chapitre XV, la « leçon de Ténèbres », musique funèbre, réveille
l'épouse défunte : c'est la huitième apparition de Madame de Sainte
Colombe. Elle apparait à ses côtés, avec une impression de réel, elle le
conduit, l'exhorte de la suivre – « Maintenant il faut rentrer » (p. 77) -.
S'engage une discussion. Alors, M. de Sainte Colombe, comme si sa
femme était revenue à la vie, la conduit à sa maison, puis près de la
Bièvre, sur une barque qui d'ailleurs était « pourrie depuis longtemps
dans la rivière » (p. 90).

B) L'éphémère résurrection

Toutefois, sa femme disparait irrésistiblement, tel un spectre, dans la
brume. Son époux baisse le regard, les « paupières baissées » (p. 79). Cette
scène rappelle Eurydice – la femme d'Orphée – dans les Géorgiques de
Virgile. Au chapitre XX, Mme de Sainte Colombe avoue ses blessures à «
être du vent ». Elle s'y sent condamnée. Et rien ne peut changer cet état.



Dans la mythologie grecque, Enée, dans sa descente aux Enfers, sa «
catabase », cherche en vain à étreindre ces ombres. Enée, justement, a
inspiré Sainte Colombe. Lorsque Madeleine confie secrètement quelques
titres composés par son père, se trouve parmi eux « L'ombre d'Enée » (p.
108). Pas plus qu'Orphée, Sainte Colombe ne parvient pas à ressusciter la
défunte. Ce secret propre au musicien a donc seslimites. Il fait revivre les
souvenirs mais ne peut les rendre concrets, réels.

Ainsi, cette quête orphique que se voit confier le musicien, en l'espèce
Sainte Colombe, ne conduit qu'ausurgissement de réminiscences du

passé mais ne permet pas le miracle suprême, la résurrection. Ce regret
qu'eut Sainte Colombe à la mort de sa femme est donc un regret

éternel qu'il n'apaise que de façon éphémère

14 - Vocabulaire cinématographique

Vocabulaire cinématographique

Tous les matins du monde suppose l'étude du livre et de son adaptation. Dans les
devoirs que vous serez amenés à rédiger, il vous faudra aborder et l'un et l'autre.
Cependant, et votre professeur vous le rappellera, en aucun il ne faudra consacrer
une partie ou une sous-partie entièrement au livre ou au film. Il faut être à même
de comparer logiquement les deux dans les "sous-sous" parties. Pour aborder
l'analyse du film, un vocabulaire précis s'impose: 

- Cadrage : choix de ce qui est visible dans le cadre de l'écran
- Champ-contrechamp : alternance des plans montrant deux personnes ou
deux éléments en situation d'échange.
- Couleurs saturées : couleurs vives. 
- Diégèse, diégétique : éléments internes à l'intrigue.
- Flash-back : retour en arrière dans le déroulement de l'intrigue.
- Fondu enchaîné : liaison de deux plans par superposition.
- Gros plan : prise de vue du sujet à sa taille maximum dans l'écran.
- Hors champ: désigne tout ce qu'on peut percevoir sans le voir à l'écran.
- Mouvement de caméra : manœuvre optique avec le zoom, ou physique
avec tout procédé de déplacement de caméra (travelling ou panoramique)
pour modifier la prise de vue.
- Plan : unité de tournage à la caméra.
- Plan d'ensemble : prise de vue des personnages dans un décor.



- Plan fixe : prise de vue sans mouvement de caméra. 
- Plan général : théoriquement plus large que le plan d'ensemble, peut ne
montrer qu'un décor.
- Plan rapproché, ou plan serré : le sujet se rapproche des bords de
l'écran.
- Plan-séquence : long plan, avec mouvements de caméra, correspondant
à l'unité de sens d'une séquence. 
- Plongée, contre-plongée : la caméra est placée plus haut ou plus bas que
le sujet.
- Profondeur de champ : vision nette du premier au dernier plan de
l'image.
- Raccord : liaison narrative et/ou formelle entre deux plans ou deux
séquences.
- Raccord Cut : raccord visible entre deux plans sans fondu. 
- Rushes : brouillons de tournage, avant montage.
- Scène : ensemble de plans formant une unité de sens.
- Séquence : ensemble de scènes formant une unité de sens. On passe
notamment d'une séquence à une autre dans le cadre d'un changement de
temps - jour/nuit - ou de lieu. 
- Série B : production de films de genre, populaires ou indépendants, à
budget limité.
- Travelling : déplacement de la caméra sur rails ou grue.
- Voix off, son off : voix, son dont on ne voit pas la source à l'écran. 

15 - Le générique du film

Le générique du film
Le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, est l'adaptation
cinématographique du livre de Pascal Quignard, tous deux réalisés en 1991.
L'adaptation de l'œuvre textuelle a été faite dans le cadre d'une collaboration
commune entre l'écrivain et le réalisateur. Le générique, bien qu'étant une scène
ajoutée par rapport au livre, est révélateur de la personnalité de Marin Marais, il
permet de comprendre a priori le dénouement. Aussi, en quoi le générique est-il
représentatif du roman de Pascal Quignard et du film en lui-même? D'abord met-
il en lumière et d'un point de vue différent le personnage de Marin Marais, en le
montrant vieilli, irrité par la musique jouée et rythmée. Ensuite le générique est
annonciateur de l'échec de cette ascension sociale : la pénombre, l'incapacité à
retrouver les notes, les élèves en difficulté. 



I] Le changement de point de vue

A) Portrait terne de Marin Marais

La scène en question prend fin à l'aube du portrait fait sur Sainte Colombe, le
janséniste. Elle a étérajoutée par rapport au roman et incluse dans une séquence
initiale où, Marin Marais, qui « fait sa leçon », décrit – avec une grande fidélité à
l'œuvre quignardienne – la vie des Sainte Colombe et notamment celle de son
maitre. Le générique, sur un plan fixe, met en lumière le visage vieilli de l'acteur
Gérard Depardieu, il porte une perruque, son maquillage est grossier et abîmé.
Plus visible encore est son attitude : somnolant, affalé sur son siège ; Marais est
ici l'image de l'homme de cour déchu, perdu. Outre ce visage égaré, la musique :
sont audibles trois notes constamment répétées, martelées par le bâton du maitre
violiste, celui d'un personnage hors cadre. Cette musique semble être une sonnerie
d'église – un carillon -.

B) L'importance de la musique

Alors, Marin Marais prend la parole. Il « fait sa leçon », quémande une
viole, avoue son imposture. La voix de l'acteur, féminine, feutrée, tranche avec le
texte quignardien, plutôt syncopé, jouant avec les sons. Ce générique constitue
une lecture ramenant le spectateur dans le passé, conduisant à une chronique, un
ensemble de faits au destin tragique, la mort de Madeleine. Ce générique place la
musique au centre, elle prépare ainsi le spectateur à l'importance de la viole en la
privilégiant aux images. Cette scène demanda la participation d'une cinquantaine
de musiciens – violistes, clavecinistes, etc. – qui durent suivre à la seconde près le
plan fixe sur Depardieu. Le martèlement du bâton semble prévenir – telle
une prolepse – ceux donnés à Versailles par Marais lorsqu'il dirige l'orchestre de
la sur la Marche pour la cérémonie des turcs alors que Madeleine agonise. Ce
rythme violent, autoritaire rappelle à Marais les coups de marteau de son père
cordonnier, coups qu'il abhorrait plus que tout et qu'il fuit par tous moyens. 
Ainsi, le générique est fidèle au roman quant au portrait dressé de Marais et quant
à la présence de la présence de la musique. Seulement, ce générique préfigure
l'échec et la mort, la décrépitude d'un être aux mille regrets. 

II] La préfiguration de l'échec et de la mort

A) Multiplication des indices de décrépitude

La connotation du malheur est visible par ce plan fixe sur un visage atteint, puis



par les couleurs ternes dues aux volets clos sur la demande de Marais, mais aussi
par les « non » qui se répètent, se succèdent : plus que de jouer à contretemps, les
musiciens multiplient les erreurs, et Marin Marais est contraint de les arrêter sur
un « non ! » hurlé. C'est un « non » tragique, plus encore qu'agacé. Son « non »
est celui qui s'élève contre la vanité des choses, le divertissement, la « prostitution
» d'un art apportant la lumière là où se trouvent les ténèbres. C'est un « non »
revendiquant les apports de Sainte Colombe, son enseignement, tout ce qu'il
comprit « l'an 1689, la nuit du 23ème jour » (p. 110). 

B) Les faiblesses du maitre

Seulement, le maitre connait lui aussi les difficultés, à l'instar de ses élèves. En
effet, il ne retrouve plus ses notes aigües d'antan, par deux fois. Les tessitures de
son enfance, les registres qu'il parvenait à atteindre sont désormais hors de
portée. 

Ainsi, ce générique est représentatif du film : il annonce les regrets de Marais et
met en lumière, différemment du roman, l'ambition vaine de ce dernier qui voulait
se venger de sa voix perdue. Surtout, il place déjà la musique comme élément
essentiel inhérent à l'œuvre et à son adaptation. 

16 - La visite de M. Cagnet et de l'abbé Mathieu

La visite de M. Cagnet et de l'abbé Mathieu

Le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, réalisé en 1991 et qui
est l'adaptation du roman de Pascal Quignard, met en lumière la
représentation du pouvoir, et non le pouvoir en lui-même – celui du roi
soleil. En effet entrent en scène Gabriel Caignet et l'abbé Mathieu,
chargés de quémander à Sainte Colombe sa venue à la cour. Or,
cependant que Quignard traite cet épisode tout en tragédie et compassion
pour le janséniste, le ton est beaucoup plus rieur dans l'adaptation. Aussi,
en quoi la visite rendue par les envoyés du roi est-elle traitée d'un point de
vue différent dans le film ? Alain Corneau, d'abord, joue sur les sentiments
de supériorité et d'infériorité quant à la rencontre entre le violiste du roy et
Sainte Colombe. Puis, il teint de ridicule et d'artifice le même Caignet et
l'abbé Mathieu lors de leur arrivée dans la Vallée de la Bièvre. Surtout,
Corneau flétrit l'image de Sainte Colombe en l'abaissant à l'homme
ordinaire qu'il n'est pourtant pas la viole à la main. 

I] Rencontre âpre entre Caignet et le janséniste



La première visite de Gabriel Caignet, « le joueur de viole attitré de Louis XIV et
qui appartenait à sa chambre » (p. 24), est mise en relief par deux éléments
dominants : la taille de Jean-Pierre Marielle, et les marches de la cabane. De la
sorte, Caignet est vu en plongée, rendu inférieur à Sainte Colombe, aspiré par la
caméra. Ce sentiment d'infériorité est accentué et concrétisé lorsque le janséniste
renvoie avec fermeté le courtisan, bousculé, les plumes de son chapeau touchant
le sol. Alors, Caignet menace le janséniste d'un retour prompt. Or, le roman
quignardien fait de cette rencontre un moment courtois se closant sur des
salutations, Caignet revenant alors sous la cabane ouïr les prouesses du violiste
discret mais de renom (p. 27). Pourtant, Alain Corneau, qui apprécie
particulièrement les films d'actions, prend plaisir à grossir les traits.
Ainsi, le film d'Alain Corneau, a contrario du livre de Pascal Quignard, fait de
cette première visite unrapport de force entre le janséniste « sauvage » et le
représentant de sa Majesté le roy de France. La visite suivant joue dans l'humour
et peint d'artificiel les courtisans. 

II] L'artifice des représentants du roi

Alors que Caignet quitte la maison des Sainte Colombe, un raccord cut plonge le
spectateur dans un film d'aventures où arrivent les envoyés de Louis XIV. Cette
scène succède donc en toute logique à la menace lancée par Caignet d'un retour
prompt. Dans un plan large est filmée cette scène, présentant les chevaux, le
carrosse, les cris, et ce devant la bâtisse close de Sainte Colombe. La porte fait
barrage à l'autorité royale. Cette scène d'aventure perd pourtant de son apparente
rudesse lorsque s'ouvrent les portes du carrosse : Caignet est habillé
majestueusement en blanc, et, à ses côtés, l'abbé Mathieu contraste avec sa
soutane noire. L'artifice de la cour est marqué par ces couleurs extrêmes, laissant
de côté celles qui sont naturelles. L'autorité de ces représentants est mise en
exergue par leurs bâtons qui sont l'image de la sanction royale. 
A cela s'ajoute l'humour. Caignet, pourtant vêtu de blanc, laisse échapper une
teinte de bleu, couleur représentant le divin. Quant à l'abbé Mathieu,
ses chaussettes rouges visibles sous sa soutane à col blanc prêtent à rire : sa
tenue est annonciatrice de son discours où il assure au « vieil homme » que sa
fraise est démodée et déplairait au roi, où il lui promet de pourrir parmi « dans
[sa] boue, dans l'horreur des banlieues, noyé dans [son] ruisseau » (p. 31). Cette
scène se déroule dans une salle vaste où les personnages sont éloignés les uns des
autres, la caméra renforçant le statut hiérarchique de l'ecclésiastique. Elle est
marquée par le peu de mouvement, par les jeux de regards, et notamment par
les champ-contrechamp qui se succèdent. Le rythme, lent, suggère la pleutrerie
des belligérants. Cette opposition n'est autre qu'un défi où les deux partis campent
sur leurs positions, et ce nonobstant le fracas de la chaise. Elle se clôt sur un gros
plan grotesque de l'abbéassénant des insultes, le visage grimaçant, interprété par



Jean-Claude Dreyfus. 
Par conséquent, plus fidèlement au roman, la scène où les deux envoyés
quémandent le janséniste de se rendre auprès du roi est pleine d'humour et de
plans montrant l'artifice de ces représentants. Seulement, là où se distingue Alain
Corneau, c'est dans le portrait donné de Sainte Colombe.

III] Sainte Colombe, l'ordinaire d'un homme sans relief

Pascal Quignard représente dans son œuvre un Sainte Colombe restant serein face
aux envoyés, il est peint avec aménité et même tragédie : « Monsieur de Sainte
Colombe était blanc comme du papier, tremblait et voulut saisir une seconde
chaise. » (p. 31). Or, Alain Corneau le traite avec moins d'indulgence. Sa voix se
brise sous le coup de la colère, son attitude est tendue, crispée, il compte tel un
enfant lorsqu'il explique à M. Caignet ce dans quoi il consacra sa vie. 
Justement, ses mains d'artiste se font rudes, s'accrochent à la chaise, marquent
la violence et la rudesse d'un homme devenu ordinaire, si loin du virtuose de la
viole qu'il est. 

En conséquence, Alain Corneau traite cet épisode en mettant l'accent sur la
rupture entre le monde des courtisans et celui de l'artiste « sauvage ». Il met en
lumière les grandes distinctions, par le biais des costumes, des idées surtout. Par-
dessus-tout, il ridiculise les protagonistes sur le ton de l'humour. 

15 - Le générique du film

Le générique du film
Le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, est l'adaptation
cinématographique du livre de Pascal Quignard, tous deux réalisés en 1991.
L'adaptation de l'œuvre textuelle a été faite dans le cadre d'une collaboration
commune entre l'écrivain et le réalisateur. Le générique, bien qu'étant une scène
ajoutée par rapport au livre, est révélateur de la personnalité de Marin Marais, il
permet de comprendre a priori le dénouement. Aussi, en quoi le générique est-il
représentatif du roman de Pascal Quignard et du film en lui-même? D'abord met-
il en lumière et d'un point de vue différent le personnage de Marin Marais, en le
montrant vieilli, irrité par la musique jouée et rythmée. Ensuite le générique est
annonciateur de l'échec de cette ascension sociale : la pénombre, l'incapacité à
retrouver les notes, les élèves en difficulté. 



I] Le changement de point de vue

A) Portrait terne de Marin Marais

La scène en question prend fin à l'aube du portrait fait sur Sainte Colombe, le
janséniste. Elle a étérajoutée par rapport au roman et incluse dans une séquence
initiale où, Marin Marais, qui « fait sa leçon », décrit – avec une grande fidélité à
l'œuvre quignardienne – la vie des Sainte Colombe et notamment celle de son
maitre. Le générique, sur un plan fixe, met en lumière le visage vieilli de l'acteur
Gérard Depardieu, il porte une perruque, son maquillage est grossier et abîmé.
Plus visible encore est son attitude : somnolant, affalé sur son siège ; Marais est
ici l'image de l'homme de cour déchu, perdu. Outre ce visage égaré, la musique :
sont audibles trois notes constamment répétées, martelées par le bâton du maitre
violiste, celui d'un personnage hors cadre. Cette musique semble être une sonnerie
d'église – un carillon -.

B) L'importance de la musique

Alors, Marin Marais prend la parole. Il « fait sa leçon », quémande une
viole, avoue son imposture. La voix de l'acteur, féminine, feutrée, tranche avec le
texte quignardien, plutôt syncopé, jouant avec les sons. Ce générique constitue
une lecture ramenant le spectateur dans le passé, conduisant à une chronique, un
ensemble de faits au destin tragique, la mort de Madeleine. Ce générique place la
musique au centre, elle prépare ainsi le spectateur à l'importance de la viole en la
privilégiant aux images. Cette scène demanda la participation d'une cinquantaine
de musiciens – violistes, clavecinistes, etc. – qui durent suivre à la seconde près le
plan fixe sur Depardieu. Le martèlement du bâton semble prévenir – telle
une prolepse – ceux donnés à Versailles par Marais lorsqu'il dirige l'orchestre de
la sur la Marche pour la cérémonie des turcs alors que Madeleine agonise. Ce
rythme violent, autoritaire rappelle à Marais les coups de marteau de son père
cordonnier, coups qu'il abhorrait plus que tout et qu'il fuit par tous moyens. 
Ainsi, le générique est fidèle au roman quant au portrait dressé de Marais et quant
à la présence de la présence de la musique. Seulement, ce générique préfigure
l'échec et la mort, la décrépitude d'un être aux mille regrets. 

II] La préfiguration de l'échec et de la mort

A) Multiplication des indices de décrépitude

La connotation du malheur est visible par ce plan fixe sur un visage atteint, puis
par les couleurs ternes dues aux volets clos sur la demande de Marais, mais aussi



par les « non » qui se répètent, se succèdent : plus que de jouer à contretemps, les
musiciens multiplient les erreurs, et Marin Marais est contraint de les arrêter sur
un « non ! » hurlé. C'est un « non » tragique, plus encore qu'agacé. Son « non »
est celui qui s'élève contre la vanité des choses, le divertissement, la « prostitution
» d'un art apportant la lumière là où se trouvent les ténèbres. C'est un « non »
revendiquant les apports de Sainte Colombe, son enseignement, tout ce qu'il
comprit « l'an 1689, la nuit du 23ème jour » (p. 110). 

B) Les faiblesses du maitre

Seulement, le maitre connait lui aussi les difficultés, à l'instar de ses élèves. En
effet, il ne retrouve plus ses notes aigües d'antan, par deux fois. Les tessitures de
son enfance, les registres qu'il parvenait à atteindre sont désormais hors de
portée. 

Ainsi, ce générique est représentatif du film : il annonce les regrets de Marais et
met en lumière, différemment du roman, l'ambition vaine de ce dernier qui voulait
se venger de sa voix perdue. Surtout, il place déjà la musique comme élément
essentiel inhérent à l'œuvre et à son adaptation. 

14 - Vocabulaire cinématographique

Vocabulaire cinématographique

Tous les matins du monde suppose l'étude du livre et de son adaptation. Dans les
devoirs que vous serez amenés à rédiger, il vous faudra aborder et l'un et l'autre.
Cependant, et votre professeur vous le rappellera, en aucun il ne faudra consacrer
une partie ou une sous-partie entièrement au livre ou au film. Il faut être à même
de comparer logiquement les deux dans les "sous-sous" parties. Pour aborder
l'analyse du film, un vocabulaire précis s'impose: 

- Cadrage : choix de ce qui est visible dans le cadre de l'écran
- Champ-contrechamp : alternance des plans montrant deux personnes ou
deux éléments en situation d'échange.
- Couleurs saturées : couleurs vives. 
- Diégèse, diégétique : éléments internes à l'intrigue.
- Flash-back : retour en arrière dans le déroulement de l'intrigue.
- Fondu enchaîné : liaison de deux plans par superposition.
- Gros plan : prise de vue du sujet à sa taille maximum dans l'écran.
- Hors champ: désigne tout ce qu'on peut percevoir sans le voir à l'écran.



- Mouvement de caméra : manœuvre optique avec le zoom, ou physique
avec tout procédé de déplacement de caméra (travelling ou panoramique)
pour modifier la prise de vue.
- Plan : unité de tournage à la caméra.
- Plan d'ensemble : prise de vue des personnages dans un décor.
- Plan fixe : prise de vue sans mouvement de caméra. 
- Plan général : théoriquement plus large que le plan d'ensemble, peut ne
montrer qu'un décor.
- Plan rapproché, ou plan serré : le sujet se rapproche des bords de
l'écran.
- Plan-séquence : long plan, avec mouvements de caméra, correspondant
à l'unité de sens d'une séquence. 
- Plongée, contre-plongée : la caméra est placée plus haut ou plus bas que
le sujet.
- Profondeur de champ : vision nette du premier au dernier plan de
l'image.
- Raccord : liaison narrative et/ou formelle entre deux plans ou deux
séquences.
- Raccord Cut : raccord visible entre deux plans sans fondu. 
- Rushes : brouillons de tournage, avant montage.
- Scène : ensemble de plans formant une unité de sens.
- Séquence : ensemble de scènes formant une unité de sens. On passe
notamment d'une séquence à une autre dans le cadre d'un changement de
temps - jour/nuit - ou de lieu. 
- Série B : production de films de genre, populaires ou indépendants, à
budget limité.
- Travelling : déplacement de la caméra sur rails ou grue.
- Voix off, son off : voix, son dont on ne voit pas la source à l'écran. 

13 - La quête de l'au-delà

La quête de l'au-delà

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, rédigé en 1991, est un roman au
sein duquel se dresse une dimension supérieure, celle à laquelle la musique
entraine. La musique permet de retrouver ce qui est perdu, elle compense entre
autre la perte de la voix et permet à l'homme d'émettre via l'instrument des notes
que la nature lui a retirées. Elle permet aussi de « réveiller les morts ». Aussi, en
quoi le vrai musicien se voit-il confier la mission, comme Orphée, de faire revivre



l'inanimé ? Le musicien défie la mort, non par l'épée, mais par le son, magique, à
même de la faire plier, comme Orphée le fit face à Cerbère et les Euménides.
Seulement, ce défi a ses limites : seuls des souvenirs, des ombres, reviennent en
surface, mais la résurrection n'est pas complète, la musique montre alors ses
limites.

I] Le défi de la mort

A) La mort, seul ennemi

Si la musique veut « réveiller les morts » (p. 115), elle se doit de défier le
trépas. Comme dans la mythologie grecque, défier la mort suppose
la descente aux Enfers, comme le fit Ulysse dans l'Odyssée, comme le firent
aussi Enée et Orphée. Cette descente aux Enfers est une transgression
nécessitant le franchissement du célèbre fleuve, l'Achéron, sur la « Barque
de Charon ». D'ailleurs, ce nom est aussi celui d'une des compositions de
Sainte Colombe : « [Madeleine] lui avoua que sont père avait composé les
airs les plus beaux qui fussent au monde [...]. Il y avait la Barque de
Charon » (p. 81). Le musicien n'affronte pas la mort à l'épée. D'ailleurs,
lorsque Marais surprend son maitre l'épée au flanc, il « tenait les yeux
fixés sur l'estocade signée », étonné, alors que Sainte Colombe n'est en rien
fidèle aux activités traditionnelles de l'aristocratie que sont la chasse et les
armes. En effet, le maître de viole, dont la mort est le seul ennemi,
préfère l'archet à l'épée.

B) L'Odyssée de Sainte Colombe

Cette odyssée intérieure qu'il mène commence dès l'incipit du roman
quignardien : le Tombeau des regrets, le plus grand « aria capable de
réveiller les morts » (p. 115), en devient l'antienne. Sainte Colombe à deux
reprises correspond avec le sombre royaume des Enfers : d'abord,
au chapitre VI, « il rêva qu'il pénétrait dans l'eau obscure et qu'il y
séjournait » (p. 35). Cette première incursion se fait dans un climat délicat :
alors qu'a priori la Bièvre est calme, Sainte Colombe se prend à rêver en
regardant les « vagues de l'onde ». Il s'assoupit, entrainé par la descente
au royaume d'Hadès. Alors, retrouvant ses esprits, jouant le Tombeau des
regrets, lui apparait sa femme (p. 37). Ensuite, au chapitre XV, « Un
mercredi saint, alors qu'il avait joué lors de l'office des Ténèbres dans la



chapelle de l'hôtel de Madame de Pont-Carré, il avait rangé sa partie et
s'apprêtait à s'en retourner » (p. 77), au moment où sa femme lui apparait
à nouveau. Ces incursions dans l'au-delà encadrent d'ailleurs l'arrivée,
l'apprentissage, et le renvoie de Marin Marais.
Ainsi, Sainte Colombe mène un combat à la mort, se rend aux Enfers pour
ramener l'être cher et perdu. Seulement, l'issue n'est qu'éphémère et ne
permet en rien la résurrection des morts.

II] Apparitions et non résurrection

A) Contacts avec la défunte

L'écrivain rappelle dès l'incipit que « Monsieur de Sainte Colombe ne se
consola pas de la mort de son épouse » (p. 9). La musique fut son refuge,
sa « passion ». L'interprétation qu'il donne du Tombeau des regrets, telle
uneamulette, fait ressurgir les vestiges du passé. Sa viole, à l'instar de la
lyre d'Orphée, devient magique, conduit la main du violiste qui « se
dirigeait d'elle-même sur la touche de son instrument » (p. 36). A contrario,
au chapitre XV, la « leçon de Ténèbres », musique funèbre, réveille
l'épouse défunte : c'est la huitième apparition de Madame de Sainte
Colombe. Elle apparait à ses côtés, avec une impression de réel, elle le
conduit, l'exhorte de la suivre – « Maintenant il faut rentrer » (p. 77) -.
S'engage une discussion. Alors, M. de Sainte Colombe, comme si sa
femme était revenue à la vie, la conduit à sa maison, puis près de la
Bièvre, sur une barque qui d'ailleurs était « pourrie depuis longtemps
dans la rivière » (p. 90).

B) L'éphémère résurrection

Toutefois, sa femme disparait irrésistiblement, tel un spectre, dans la
brume. Son époux baisse le regard, les « paupières baissées » (p. 79). Cette
scène rappelle Eurydice – la femme d'Orphée – dans les Géorgiques de
Virgile. Au chapitre XX, Mme de Sainte Colombe avoue ses blessures à «
être du vent ». Elle s'y sent condamnée. Et rien ne peut changer cet état.
Dans la mythologie grecque, Enée, dans sa descente aux Enfers, sa «
catabase », cherche en vain à étreindre ces ombres. Enée, justement, a
inspiré Sainte Colombe. Lorsque Madeleine confie secrètement quelques
titres composés par son père, se trouve parmi eux « L'ombre d'Enée » (p.
108). Pas plus qu'Orphée, Sainte Colombe ne parvient pas à ressusciter la
défunte. Ce secret propre au musicien a donc seslimites. Il fait revivre les



souvenirs mais ne peut les rendre concrets, réels.

Ainsi, cette quête orphique que se voit confier le musicien, en l'espèce
Sainte Colombe, ne conduit qu'ausurgissement de réminiscences du

passé mais ne permet pas le miracle suprême, la résurrection. Ce regret
qu'eut Sainte Colombe à la mort de sa femme est donc un regret

éternel qu'il n'apaise que de façon éphémère

12 - Le bruit de la cour et la musique de
l'ineffable

Le bruit de la cour et la musique de l'ineffable

L'œuvre de Pascal Quignard écrite en 1991 et intitulée Tous les matins du
monde place en son sein la musique baroque. Seulement, un abîme sépare de
facto la musique jouée à la cour du roy de celle s'élevant de la demeure des Sainte
Colombe, celle capable de « réveiller les morts ». Aussi, en quoi la musique
baroque a-t-elle deux versants dans l'œuvre quignardienne ?D'une part, M. de
Sainte Colombe, janséniste, met à l'index tout au long de l'œuvre tout ce qui
émane de Versailles, notamment ses musiciens et ceux qui osent s'y aventurer tel
Marin Marais. D'autre part, la musique qui aux yeux du violiste a une valeur
certaine est celle qui élève et redonne vie à ce qui est perdu.

I] Mise à l'index de la musique de cour

A) Symbolique de la violence

Cette mise à l'index, ce refus de la musique de cour, est visible tout au
long de l'œuvre et notamment par trois images. Alors que M. de Sainte
Colombe est montré par l'écrivain à la fois comme tendre (p. 16) mais
aussi « violent et courrouçable » (p. 16), il fait parler sa force en s'attaquant
aux proches d'une telle musique. D'abord, le janséniste, après avoir
touché M. Caignet – le joueur de viole attitré de sa Majesté Louis XIV – le
« poussait [...] vers la maison » (p. 26). Puis, face à l'abbé Mathieu, « il
avait brandi la chaise et la soulevait au-dessus de leurs tête » (p. 30)
; enfin, lorsqu'il apprend que Marin Marais a joué devant le roy à la
chapelle, contrairement aux conseils qu'il lui avait prodigués, Sainte
Colombe, « qui ne se possédait plus », « brandissait la viole en l'air », « la



fracassa sur le manteau de pierre de la cheminée » (p. 67). Cette violence
physique qu'il exprime et qui s'adresse de fait au service du roi, à la
vanité de l'ambition sociale et mondaine, met en exergue que Sainte
Colombe considère ces actes non pas seulement comme un «
divertissement » au sens pascalien, mais comme uneprostitution malsaine
et honteuse de son art.

B) Incompatibilité de la musique de cour et de la musique élévatrice

Selon Sainte Colombe, il n'y a pas de lien possible entre cette musique de
cour et la musique qui élève l'âme. A l'instar du rideau séparant la voix de
l'enfant et celle de l'adolescent mué, la cloison de la cabane du janséniste
derrière laquelle Marais scrute les « longues plaintes arpégées » (p. 96)
matérialise la séparation entre deux mondes incompatibles. C'est
justement ce que le maitre violiste expliquait à son élève : la musique qui
accompagne « les acteurs », « les gens qui dansent » (p. 53), et en
particulier le roi, est vaine. D'ailleurs, lorsque M. de Sainte Colombe
renvoie une première fois Marin Marais et qu'il lui brise sa viole, l'argent
que le janséniste lui tend est censée lui permettre de « racheter un cheval
de cirque pour pirouetter devant le roi » (p. 69). Pire, il lui clame : « Vous
êtes un musicien de la taille d'une prune ou bien d'un hanneton. Vous
devriez jouer à Versailles, c'est-à-dire sur le Pont-Neuf, et on vous jetterait
des pièces pour boire » (idem). Ainsi, Versailles, ce « grand palais de
pierre à vent chambres » (p. 73), contribue à la perte du talent et du
pouvoir du vrai musicien, celui qui a un « cœur pour sentir » et un «
cerveau pour aimer » (p. 53). Ces deux attributs ne sont justement pas
perçus par Sainte Colombe chez Marais lors des premières rencontres.
Lorsque l'abbé Mathieu se rend chez lui, Sainte Colombe compare
d'ailleurs Versailles à un précipice dans lequel on se noie : « Aussi tendez-
vous la main. Non contents d'avoir perdu pied, vous voudriez encore
attirer les autres pour les engloutir » (p. 31). Certes cette chute du
musicien dans le gouffre de la cour du roy n'est en rien comparable à celle
de l'Homme sans dieu qui est, dans les Pensées de Pascal, « dans
l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable ». Mais la vraie musique,
celle à laquelle s'adonnent le cœur qui sent et le cerveau qui aime, n'est
pas « tout à fait humaine » (p. 113), pas pour autant mystique, mais elle
élève l'âme.
Ainsi se dresse, par l'entremise du janséniste, une critique acerbe de la
musique de cour, musique qui au fond n'est que vanité et
divertissement. A contrario, la musique qui élève doit être choisie, au prix
de sacrifices dont celui de l'ambition sociale.



II] Le chant de l'ineffable

A) Le choix nécessaire du musicien

L'écrivain met en lumière dans son œuvre le choix complexe que doit
entreprendre tout musicien entre la musique qui concrétise ses propres
ambitions, à l'image de M. Caignet, et celle qui élève, qui donne accès à ce
qui est « perdu », qui « est simplement là pour parler de ce dont la parole
ne peut parler » (p. 113). Ce choix est humain. Alors que M. de Sainte
Colombe choisit d'emblée cette musique élévatrice et restauratrice, Marin
Marais connait un parcours initiatique. Ce parcours l'ôte des « marais »
connotés par son nom. Il goute à son jeune âge aux fastes de la cour, en
tant que « musicqueur du roy », puis comme « Ordinaire de la Chambre
du roy ». Seulement, après avoir mûri, s'engage la « fuite des palais
» suivant sa volonté de s'adonner à la musique des « regrets et des pleurs
» (p. 112). M. de Sainte Colombe lui permet alors d'entrer symboliquement
dans la cabane. Certes Marais a compris que « tous les matins du monde
sont sans retour » (p. 107), mais cette musique de l'âme dont il s'imprègne
est une manière en soi de vaincre le temps et d'être au monde.

B) Thématique de l'élévation par l'humilité

Justement, cette choix est mis en relief par une thématique antithétique du
haut et du bas, du lever et du coucher, et ce lorsque M. de Sainte Colombe
assure à l'abbé Mathieu qu'il « préfère la lumière du couchant sur [ses]
mains à l'or que [sa Majesté] [lui] propose » (p. 30). Alors que l'or et la
musique de cour plongent l'Homme dans la « boue », la musique des
tombeaux, restauratrice, élève l'âme dans une quête orphique.

Partant, la musique suscite un choix entre celle qui élève l'âme, et celle qui
l'abaisse du fait de considérations vaines. La musique défie le temps en ce
qu'elle le rappelle à son passé, à ce qui est de fait « perdu ».

11 - Lien entre mort et musique

Lien entre mort et musique

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, publié en 1991, est marqué du
sceau de la mort, et ce depuis le décès de Mme de Sainte Colombe jusqu'à la mort



de son mari. Seulement, le récit est lui-même imprégné par la musique et ne peut
donc être dissocié de cette mort omniprésente. Aussi, comment le lien entre la
mort et la musique se manifeste-t-il dans l'œuvre quignardienne ? La mort semble
être à la source de l'inspiration musicale : ainsi Le Tombeau des regrets. Par
cette musique, le violiste entre en contact avec le monde des trépassés et fait
revivre ces êtres d'antan de courts instants. Enfin, la musique chez Quignard est
pour l'homme le souvenir d'une voix perdue, celle de l'enfance, celle de la mère
aussi. 

I] La musique post-mortem 

La mort incite les artistes à la création musicale. Les décès, des femmes en
particuliers, sont source d'inspiration. Ainsi Sainte Colombe, suite à la mort de
sa femme, « s'exerça jusqu'à quinze heures par jour » (p. 12). Suite au suicide de
Madeleine, c'est Marin Marais qui connait un déclic : alors grand courtisan du
roy, il se met à craindre la perte du répertoire de M. de Sainte Colombe et s'en va
rejoindre la petite cabane au bord de la Bièvre, la nuit (p. 108). Ce déclic tend à
être une renaissance : il délaisse dès lors la musique de cour pour la musique
véritable. Ainsi voit-on l'effet de la mort sur la musique, son influence. Mieux, la
mort semble être une nécessité pour l'éclosion de l'artiste. Elle le transcende.
D'ailleurs, les morceaux composés suite à ces décès sont en quelque sorte un
hommage post-mortem : Les Pleurs, Les Enfers, L'Ombre d'Enée, La Barque de
Charon. 

II] La rencontre post-mortem

La mort n'engendre pas qu'une inspiration. La création musicale en découlant,
telle une symétrie, permet la rencontre avec le monde des morts. C'est par la
musique que M. de Sainte Colombe retrouve sa femme. Il composa en hommage
à sa mort Le Tombeau des regrets. Et alors qu'un jour il le jouait, elle lui apparut.
La musique ainsi est comme le dit Quignard « convocative ». En « hél[ant] »
l'invisible,l'artiste appelle les morts. En l'espèce, Mme de Sainte Colombe avoue
: « Je suis venue parce que ce que vous jouiez m'a émue » (p. 50). Il l'a appelée,
elle est venue. D'ailleurs, Alain Corneau reprend cette logique à la fin de son film
: lorsque Marin Marais interprète La Rêveuse en hommage à la fille du janséniste,
et après avoir raconté son propre parcours, M. de Sainte Colombe apparait. Il
s'agissait aussi d'appeler Madeleine, de fait. 

III] La musique : le souvenir d'une voix perdue



Pascal Quignard assure que la musique est le berceau d' « une présence
fantomatique ». Quelle présence donc ? Dans La leçon de musique, Quignard met
l'accent sur la mue, et cette séparation entre la voix d'enfant et celle d'adulte. C'est
une fracture entre la voix pure de l'enfance, celle de la mère, et cette voix brisée,
muée, qui est la marque du péché originel, d'où la pomme d'Adam naissante. La
voix pas encore muée « liait le corps [de l'enfant] à la langue maternelle, la voix
de la mère ». D'ailleurs, Marin Marais s'exerce à la viole depuis qu'il a quitté la
chantrerie une fois sa voix muée. La musique est ainsi liée à la mort, à la perte,
aussi bien des êtres que de la voix. 

Ainsi, la mort et la musique sont si liées qu'elles se répondent : la première en
faisant germer l'inspiration musicale, la seconde en faisant entrer son créateur
dans le monde des morts.
Il en est ainsi d'ailleurs de la musique qui en elle-même fait revivre le souvenir
d'une voix perdue.

10 - De la chronique au récit

De la chronique au récit

Pascal Quignard, dans son roman datant de 1991 intitulé Tous les matins du
monde, dresse une situation au sein de laquelle les personnages sont frappés de
manques à mesure que leur vie se déroule. Cettethématique du manque est
particulièrement perceptible sur l'un d'entre eux, le génie de la viole, l'ascète
visionnaire, M. de Sainte Colombe. En effet, sa vie est marquée d'abandons, de
renoncements, mais aussi d'un apaisement salvateur via la musique. Aussi, en
quoi le roman de Pascal Quignard passe-t-il de la chronique au récit, des
renoncements au salut ? D'une part faut-il mettre en lumière la kyrielle
d'abandons bon gré mal gré auxquels s'adonne sans remords Sainte Colombe :
ces abandons, telle unechronique, constituent son repli sur lui-même et son
renoncement à toute vie sociale. D'autre part, par la musique, suite à la mort de
sa fille Madeleine, la chronique devient récit et narre l'apaisement du personnage
principal atteignant aux côtés de son élève la transcendance. 

I] La chronique de renoncements multiples

Pascal Quignard dans ses œuvres frappe ses personnages d'une perte initiale. A
l'instar de Marin Marais qui perd sa voix d'enfant lors de la mue, M. de Sainte
Colombe est quant à lui marqué ad vitam aeternampar la perte de sa femme. En



effet, il « ne se consola pas de la mort de son épouse » (p. 9). Cet épisode clé mais
tragique entraine une série de renoncements, constituant une chronique, fer de
lance de l'organisation du roman. 

a) Renoncement à toute vie sociale

Ainsi, dès la fin du premier chapitre, Sainte Colombe se détache de toute vie
sociale après avoir composé le Tombeau des regrets à cette funeste occasion.
Hormis Lancelot ou Madame de Pont-Carré auprès desquels il maintient des liens
amicaux (ch. II), hormis les concerts à trois violes orchestrés avec ses deux filles
(p. 23), le janséniste écarte un à un tout ce qui put de près ou de loin constituer sa
vie d'antan. Ilrenonce même à ses goûts artistiques, en l'espèce à la lecture de ses
amis – des poètes libertins et baroques – ou à la fréquentation des peintres (p. 17).
Au risque d'être frappé de disgrâce par sa Majesté Louis XIV, il refuse la
proposition de M. Caignet consistant à jouer devant le roi (chap. IV et V). Aussi
bien à Gabriel Caignet qui occupe la charge depuis 1664 d' « Ordinaire de la
chambre » du roi, qu'à l'abbé Mathieu, il martèle son refus nonobstant ces
demandes pressantes. D'ailleurs, ce retrait progressif du monde se fait de concert
avec les premières apparitions de sa femme, peut-être est-ce là le signe d'une «
récompense » (chap. VI et VII) !

b) Renoncements plus personnels

Sainte Colombe en vient même à éloigner petit à petit ses plus proches
connaissances. Alors que du chapitre VIII à XIII on suit l'irruption de Marin
Marais dans la vie solitaire – dans la vallée de la Bièvre – de Sainte Colombe, ce
dernier le renvoie brutalement. Ces chapitres narrent les premières rencontres
entre l'élève et le maitre, fortes de leurs duels sur l'essence même de la musique,
ils exposent les leçons données par Sainte Colombe dans la cabane construite «
dans les branches d'un grand mûrier » (p. 12), ils relatent aussi les échanges entre
les deux personnages et enfin leur visite rendue à M. Baugin dans son atelier de
Saint-Germain-l'Auxerrois où jadis Marin Marais se rendait à la chantrerie de
l'église avant d'y être remercié, faute d'une voix qui avait perdu de son éclat
d'enfance. A ce moment germent déjà deux relations amoureuses que sont celle de
Marin Marais s'épanouissant aux côtés de Madeleine, et celle de l'ascète
visionnaire retrouvant son épouse défunte bien qu'il ne puisse la toucher. M. de
Sainte Colombe, en outre, en vient même à perdre la relation intime qui le liait à
ses filles. Madeleine trahit son père en soutenant les visites régulières et nocturnes
de son compagnon, en l'aidant à se faufiler sous la cabane du violiste de renom.
Malgré la nomination de Marais comme « musicqueur du roy » (p. 72) puis, trois
ans plus tard, en 1679, en tant qu' « Ordinaire de la chambre du roy » (p. 89), bien
que découvert puis chassé par Sainte Colombe, le jeune homme prolonge sa



relation avec Madeleine dont il se lasse pourtant après avoir composé à son égard
La Réveuse. Quant à Toinette, après avoir eu une brève relation avec Marin
Marais, elle épouse le fils du luthier Pardoux et en a cinq enfants. Enfin, « non
seulement il ne parla plus durant dix mois mais Monsieur de Sainte Colombe ne
toucha plus sa viole » (p. 96): c'est la conséquence d'un bris de saule qui «
coïncida avec la maladie de sa fille Madeleine » (p. 95). Il assiste désabusé, sans
pouvoir esquisser un mot, à l'agonie de cette dernière, qui a accouché d'une
garçon mort-né, qui est dévorée par la petite vérole et qui se trouve dans un état
d'épuisement sans précédent, qui enfin reçoit dans ses ultimes instants la visite de
son amour d'autrefois, Marais. Lors de cette dernière visite, il lui joue La
Réveuse avant qu'elle ne se pende avec, paradoxe, le lacet des bottines qu'il lui
offrit. « Tous les matins du monde sont sans retour » (p. 107).
Ainsi, cette longue chronique retraçant les renoncements, dans l'échelle du temps,
voulus par Sainte Colombe, se clôt par la mort tragique de sa fille. S'ensuit le récit
de son salut, par la musique, par le divin qui s'offre à lui. 

II] Le récit d'une fin transcendante

A) Récit de la dernière rencontre

La phrase débutant le chapitre XXVI, « Tous les matins du monde sont sans
retour », marque l'achèvement du cycle redondant d'évènements cuisants que
Sainte Colombe a vécu. C'est la clôture du texte. Ce cycle tragique prend fin et
conduit le janséniste, ce « vieil homme » (p. 107), à une sérénitévia la souffrance
de sa musique qui le conduit irrémédiablement au trépas. En parallèle, Marin
Marais est à l'apogée de son art à Versailles, il a épousé Catherine d'Amicourt lui
assurant par la même la stabilité sociale. Dans la dernière rencontre entre les deux
hommes, l'artiste de la cour du roi se repend auprès de son ancien maitre, ce
dernier lui transmettant alors le sens intrinsèque de la musique. Cette rencontre
répond au souhait de Saint Colombe : « Ah ! si en dehors de moi il y avait au
monde quelqu'un de vivant qui appréciât la musique ! Nous parlerions ! Je la lui
confierais et je pourrais mourir » (p. 111). 

B) Récit de l'élévation spirituelle

Cependant, Pascal Quignard ne peint pas la mort du violiste. Il suggère sans doute
cette nuit du « vingt-troisième jour de l'année 1689 » (p. 110) marquant la
première et dernière leçon, cette même nuit marquant in fine le retour, à l'aurore,
de Marin Marais à Versailles. Historiquement, la date de sa mort n'est pas connue.
Intervint-elle sans doute antérieurement à la date de la composition de Marin
Marais duTombeau de Monsieur de Sainte Colombe, composée en 1701. Ces deux



derniers chapitres, bien que marquant une fatalité, mettent en lumière
la transcendance par la musique. Selon Marin Marais, la musique est nécessaire «
Quand on [est] sans souffle. Quand on [est] sans lumière » (p. 115). La musique
permet de « réveiller les morts » ou plutôt de s'approcher d'eux, au ciel, c'est ce
que suggère Madame de Sainte Colombe lorsqu'elle affirme à son mari que «
quelquefois la lumière porte jusqu'à vos regards des morceaux de nos apparences
» (p. 91). 

Ainsi, Pascal Quignard fait passer son lecteur du cycle néfaste des renoncements,
de cette déchirure avec la société voulue par Sainte Colombe, au récit lumineux
du salut par la musique. 

9 - L'espace et les lieux

L'espace et les lieux

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, écrit en 1991, esquisse des
paysages nombreux, des lieux divers, parfois même opposés. Une
certainedualité s'impose au fil du texte, dualité opposant les fastes de la cour du
roy et la simplicité de la cabane du maître de viole.Aussi, en quoi une dualité des
espaces et des lieux est-elle au cœur de Tous les matins du monde ? Les deux lieux
principaux sont la cabane de la Bièvre et le palais du roy, l'un représentant le lieu
de méditation et de création, l'autre la grandeur royale et les fastes de la cour.
Justement, ces deux lieux sont, dans l'espace, bien distincts l'un de l'autre,
symboliquement, afin de marquer l'opposition entre la cour et ce lieu de retraite.
Enfin, le sort réservé à la maison de Sainte Colombe est tragique : elle est vouée au
silence comme le fut Port-Royal en 1710. 

I] De la cabane de la Bièvre au palais du roi

Dès les premières lignes il est fait mention du retrait champêtre de Sainte
Colombe dans sa cabane, entouré d'une nature dense : « il avait fait bâtir
une cabane dans le jardin, dans les branches d'un grand mûrier qui datait
de Monsieur de Sully. Quatre marches suffisaient à y grimper» (p. 12). Ce
lieu représente l'acharnement du violiste dans sa tâche, puisqu'il « restait
des heures sur son tabouret, sur un vieux morceau de velours de Gênes
vert que ses fesses avaient râpé, enfermé dans sa cabane » (p. 20). Le



lecteur distingue formellement l'espace clos et habité que constitue
la maison (b), et l'espace de solitude et de silence qu'est le jardin (a). 

A) La cabane et le jardin

Dans ce jardin se trouve justement la cabane de Sainte Colombe, qui est
un lieu paisible et d'abandon. Aux alentours de la cabane se trouvent ainsi
le jardin et la rivière qui sont vus comme les lieux favoris de l'enfance.
C'est dans la cabane en outre où apparait aux yeux de son mari Madame
de Sainte Colombe (p. 36). Les bords de la rivière et le bois prennent à
faire rêver : en effet, c'est là où a lieu lerendez-vous nocturne entre le
violiste et sa femme défunte, c'est là où ce fantôme retrouve son amour
d'antan dans son carrosse, le suit dans la maison, puis enfin dans la
barque à bord de la Bièvre avant de s'évader (chap. XV). C'est toujours
dans ce cadre que Marin Marais s'offre à Madeleine (p. 54), qu'ils se
rencontrent la nuit par la suite (p. 71). Enfin, Marais s'offre à Toinette dans
« les buissons, à la limite du bois » (p. 82-83). 

B) La maison

Dans la maison résident Madeleine et Toinette : elles voient peu leur père,
trop souvent occupé à jouer des heures durant à la viole dans sa cabane, et
elles profitent de ce lieu pour y parler, pour rire avec les domestiques et
notamment avec Guignotte, la cuisinière (p. 19). Sainte Colombe, lorsqu'il
s'y trouve, est « sujet à des colères sans raison » face auxquelles se dresse
Toinette (p. 19). 
Ainsi, cette flore sauvage qui environne les deux lieux de vie de Sainte
Colombe, la cabane et la maison, fait de ces lieux des espaces
d'inspiration, de création. Seulement cet espace de retraite s'oppose de
façon distincte à la cour.

II] La cour et la retraite

Les différents espaces où se déroule la fiction sont montrés par couples
antagonistes, décrits avec tempérance, renforçant de fait la symbolique de
chacun d'eux. Cette constante opposition des espaces met en lumière le
clivage social d'une société d'ordres, le clivage moral de ce Grand siècle.
D'ailleurs, Sainte Colombe et Marin Marais en sont les représentants. Ces
clivages sont mis en exergue par les déplacements et les implantations des
personnages. 



A) Distance géographique et distance symbolique

Par exemple, trois lieux clés, la cabane, le jardin et la maison de Sainte
Colombe opposent de facto la campagne et la retraite – dans la vallée de la
Bièvre – à deux autres espaces représentant le pouvoir et la vie en société
que sont la ville et la cour. Justement, Pascal Quignard s'attache aussi à
montrer ladistance géographique entre Paris et la demeure des Sainte
Colombe, renforçant le clivage social et moral : « Le chemins qui menait à
Paris n'étant pas empierré, il fallait deux bonnes heures à pied pour
joindre la cité » (p. 11). Effectivement, pour se rendre à Paris – ville de
l'artisanat, de l'opulence bourgeoise – depuis le logis du janséniste, fallait-
il longer la Bièvre, puis la Seine (p. 21). Sainte Colombe s'y rend non par
plaisir mais par nécessité, s'entretenant avec Monsieur Pardoux, le luthier,
(chap. III) et avec M. Baugin, le peintre (chap. XII). Il se rend aussi à Paris,
« Rue Saint-Dominique-d'Enfer », auprès de ses amis jansénistes avec qui
il gardait des liens encore étroits, notamment « avec Monsieur de Bures »
(p. 76). Cette distance géographique est en outre accentuée par le dégoût
qu'inspire Paris à Sainte Colombe. De fait, « il n'invitait pas les seigneurs
de Versailles ni même les bourgeois qui gagnaient en ascendant sur
l'esprit du roi » (p.33). Cette haine pour Paris vient avant tout de son
écœurement pour la cour et ses intrigues. Par contraste, lui-même et ses
filles « vécurent dans la paix et pour la musique » (p. 33) dans leur
domaine près de la Bièvre. 

B) La cour du roy : lieu de réussite sociale

Alors que la cabane du jardin est un espace de méditation, de création, la
réussite de Marais à Paris traduit ce lieu comme celui de l'ambition sociale
et musicale, celui des intrigues, des jeux. Les allées et venues de Marin
Marais, à partir du chapitre XIV, témoignent de l'incertitude de sa
recherche artistique, de son hésitation entre les leçons du violiste reclus et
sa fonction de « musicqueur du roy ». D'ailleurs, sa relation avec
Madeleine se délite justement dans cette espace puisque les amants se
retrouvent un temps à Versailles et partagent le secret des compositions
de Sainte Colombe (p. 81). La relation avec Toinette est en quelque sorte la
parenthèse conduisant Marais à cette même réussite sociale et à
son mariage d'intérêt avec Catherine d'Amicourt. Enfin, c'est à Versailles
que se déplace Toinette pour le quémander de se rendre au chevet de
Madeleine, agonisante (p. 95). 
Par conséquent, l'écrivain met bien en lumière l'éloignement, pourtant
réduit géographiquement, entre la cour et le paysage de retraite où vit
Sainte Colombe. 



III] Grandeurs d'établissement et dénuement janséniste

A) La vallée de la Bièvre : lieu paisible et spirituel 

L'image qui ressort principalement de Tous les matins du monde est celle de
la vallée de la Bièvre. Ce lieu est plein de symbolique. Il est représenté par
Pascal Quignard comme l'espace de retraite sociale, esthétique et
spirituelle de M. de Sainte Colombe. Il est représenté aussi comme l'espace
de refus du monde et de la rébellion contre Versailles, la cour, le roy
qu'incarnent aussi ses amis de Port-Royal qui eux sont retirés dans une
vallée toute proche, celle de Chevreuse.

B) Le destin funeste du jansénisme

Seulement, cette vallée et surtout la maison du « vieil homme » (p. 107) est
petit à petit désertée, d'abord par Marais et Toinette, puis par Madeleine.
A l'instar de Port-Royal, rasé en 1710, la maison de Sainte Colombe tombe
dans l'anonymat, signe du destin tragique voué au jansénisme. Surtout, ce
lieu où l'art du maitre atteint la transcendance obéit a priori à la demande
réitérée de M. de Sainte Colombe de rejoindre les âmes trépassées. 

Ainsi, les lieux et les espaces dans Tous les matins du monde témoignent
du fossé séparant les deux grands ordres d'antan, la noblesse et le clergé
d'une part, le tiers état d'autre part. Surtout, ils témoignent du clivage
moral entre la cour pleine d'intrigues et le bon peuple, humble, et vivant
dans la misère et le dépouillement. D'ailleurs, n'est-ce pas par la
multiplication des renoncements aux douceurs de ce monde que Sainte
Colombe eut les premières apparitions de son épouse défunte ?

8 - Les fonctions du fantôme de Mme de Sainte
Colombe

Les fonctions du fantôme de Sainte Colombe

Tous les matins du monde de Pascal Quignard, publié en 1991, fait
cohabiter les morts et les vivants de façon surnaturelle. C'est Mme
de Sainte Colombe qui incarne cette résurgence des morts dans



le monde des vivants.  Aussi, quelles sont donc les fonctions du
fantôme de Mme de Sainte Colombe dans l'œuvre quignardienne ?
D'abord, Mme de Sainte Colombe révèle, par ses visites, la
personnalité de son mari. Surtout, elle est une sorte d'allégorie du
temps musicale, l'expression d'un temps qui se replie sur lui-même
et s'incarne dans l'instant présent. Madame de Sainte Colombe
transmet par la même une idée paisible de la mort.

Ci-dessus: image extraite du film d'Alain Corneau; M. et Mme de Sainte
Colombe.

 

I] Un éclairage céleste sur la personnalité de M. de Sainte
Colombe

La mort de Mme de Sainte Colombe a transformé la personnalité de
son mari. Celle-ci contraste avec la vie des courtisans et de Marin
Marais et consiste en un travail acharné mais méthodique au contact
de la viole. Comme écarté du temps véritable, M. de Sainte
Colombe s'intéresse à tout ce qui est transcendant, supérieur,
éternel. C'est ainsi qu'il affirme à sa défunte femme : « Douze ans
ont passé mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids » (p.
80).



Bien que la mort de sa femme ait engendré un grand
bouleversement dans sa vie, il garde cela profondément en lui,
n'exprimant jamais ses émotions comme le montre le film d'Alain
Corneau. En effet, lorsqu'il découvre sa femme sur son lit de mort,
rien ne transparait de son visage si ce n'est un air grave. Homme
taciturne, secret, replié sur lui-même, M. de Sainte Colombe ne se
confie pas, si ce n'est avec ses objets de musique, sa viole, son
cahier rouge. C'est dans ce cahier qu'il note tout ce que lui font
ressentir les visitations de son épouse (p. 38). Ainsi on comprend
que ces visites de Mme de Sainte Colombe invitent son mari à
s'exprimer, non par les mots, mais par la musique, à dévoiler les
mystères de la vie et de la mort.
 

II] Mme de Sainte Colombe ou l'expression du temps musical

Dans La leçon de musique, Pascal Quignard affirme que la
musique est « un revenant du temps », inversant ainsi le rapport
habituel à la temporalité. En quelque sorte, il affirme ainsi que le
temps passé à écouter de la musique revient sur lui-même, telle une
boucle. Il ne s'écoule pas, d'où le terme de « revenant ».  Le temps
musical serait alors un fantôme : en se repliant sur lui-même, il
surgit au temps présent.
Le procédé est le même concernant Mme de Sainte Colombe. La
musique de Sainte Colombe, écrite en mémoire de sa femme,
permet le retour de l'épouse défunte. D'ailleurs, chaque visitation
est l'occasion pour celle-ci de parler de musique, d'expliquer en
quoi elle apporte « des bribes de musique », et de demander à
son mari de jouer (p. 91).  

 
III] La représentation d'une mort paisible

Madame de Sainte Colombe représente une idée de la mort. Elle
montre d'abord qu'une vie existe après la mort ; ensuite, mis à part
le fait qu'elle est « une femme très pâle » (p. 36),
son apparencen'est ni morbide ni inquiétante mais tout à fait
rassurante quant à l'image que nous pourrions nous faire de la



mort. Sainte Colombe, par ses apparitions, acquiert la certitude de
pouvoir un jour retrouver sa femme. D'ailleurs, la fin du film le
représente en fantôme, laissant ainsi à penser qu'il l'a retrouvée.
 
 
 
Ainsi, Mme de Sainte Colombe a un rôle précieux dans l'œuvre.
Représentante du monde des morts, elle révèle paisiblement la
personnalité de son mari, répondant à l'appel de la musique qu'il a
confectionnée en sa mémoire.

7 - Madeleine

Madeleine

Dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard, écrit en 1991, les figures
féminines sont peu présentes, à peine esquissées, à l'image de Madame de Pont-
Carré ou de Guignotte. Cependant, à l'instar de sa sœur Toinette et de l'épouse

défunte Madame de Sainte Colombe, Madeleine est au cœur du roman, de par ses
relations avec Marais, son tempérament posé, sa fin tragique. Aussi, en quoi
Madeleine de Sainte Colombe constitue-t-elle la figure tragique du roman

quignardien ? Son physique fluet et son tempérament pusillanime contribuent à
faire d'elle l'héroïne tragique de l'œuvre. Justement, sa personne est tragique en

ce que tous les éléments lui sont défavorables : éloignement de ses proches,
déception amoureuse, perte de son enfant, et enfin sa mort pathétique.

I] La discrétion dans la passion

A) Une femme discrète et fluette

Dès les premières lignes, Pascal Quignard décrit le caractère discret de
Madeleine, notamment face aux colères de son père : alors que Toinette se
rebelle, « Madeleine ne se plaignait jamais. A chaque colère de son père,
elle était comme un vaisseau qui chavire et qui coule inopinément : elle ne
mangeait plus et se retirait dans son silence » (p. 19). Outre un caractère
discret, introverti, sa silhouette fluette, sa « beauté mince », la placent dans
le registre tragique. Quignard évoque des crises d' « angoisse », les
surgissements de la douleur physique (p. 34 et 69). Et pourtant s'éveille en



elle la passion, d'abord une passion musicale contribuant à la lier plus
durablement avec son père, ensuite une passion amoureuse, avec Marin
Marais, passion fatale cependant dont les prémices sont rapidement
visibles suite à la rupture entre le jeune homme et son maitre.
b) Une femme passionnée
En effet, dès le chapitre X, la beauté suave de Madeleine attise le désir
sexuel de Marais lorsqu'il entraperçoit la jeune femme nue en quittant la
demeure des Sainte Colombe. La fusion amoureuse est rapide, presque
brutale. L'initiation à la sexualité se fait après un épisode clé de l'œuvre
qu'est la rupture entre Sainte Colombe et Marais, après que ce dernier a
joué devant le roi à la chapelle. Seulement, Madeleine place en son père
une confiance certaine : « non » répond-elle à la remarque de Marais 
assurant que « [son] père est un homme méchant et fou ». Madeleine se
fait l'intermédiaire. De fait, c'est elle qui promet à Marais, cet enfant «
rouge comme la crête d'un vieux coq », de lui dispenser secrètement
l'enseignement de la viole. Madeleine est dépendante du jeune homme,
d'une part du fait de ses sentiments, d'autre part sexuellement. L'ambition
prononcée de Marais est pourtant annonciatrice de son infidélité future
puisque Madeleine est une femme secrète, en retrait, vouée au silence.
Justement, la nomination de Marais en tant que « musicqueur du roi »
correspond à son désintérêt sexuel envers celle qui l'initia à l'amour et à
l'art, nonobstant des visites clandestines dans des chambres à « Versailles
» et même à la demeure familiale (p. 81-82) : « Madeleine le rejoignait à
Versailles ou à Vauboyen où ils s'aimaient dans une chambre d'auberge. »
Ce désintérêt se fait au profit d'abord de Toinette telle une parenthèse,
puis ensuite de Catherine d'Amicourt.
Ainsi, discrète mais passionnée, Madeleine vit paisiblement, presque
naïvement, alors que se profilent une succession d'évènements qui lui sont
fatals. Les prémices de sa tragédie lui sont pourtant visibles.

II] Le silence de la Tour

A) Une femme fidèle mais tragique

C'est au chapitre XVIII que la vie de Madeleine bascule. Marin Marais
assume ses passions divergentes : « Vous avez vu que je n'avais plus rien
au bout de mon ventre pour vous » « J'ai vu d'autres visages. [...] La vie est
belle à proportion qu'elle est féroce [...] » (p. 86-87). Alors qu'il se
prédestine à une vie mondaine à la cour du roy, Madeleine, telle la figure
de la mort, sombre dans lamaladie. Lors de la dernière visite de Marin
Marais, elle affirme lucidement : « L'amour que tu me portais n'était pas



plus gros que cet ourlet de ma chemise » (p. 104). Femme fidèle à ses
sentiments, femme déchirée par la mort de son enfant, elle prend le
suicide comme une funeste libération. On peut, de façon prudente
toutefois, rapprocher la parenté de Madeleine suggérée par son prénom à
celle de Marie-Madeleine, Marie de Magdala. En effet, au chapitre II,
lorsque Sainte Colombe se rend au chevet de ses filles pleurant à la suite
de cauchemars, il chante des versets en latin évoquant la veille de Marie-
Madeleine : « Sola vivebat in antris Magdalena/ Lugens et suspirans die ac
nocte » (p. 16). Le texte indique, qui plus est, que Madeleine « lut les Pères
du désert » (p. 88), œuvres assurant notamment, en contradiction avec les
dogmes de la chrétienté, que Marie-Madeleine eût eu un enfant de Jésus-
Christ.

B) Mort et rédemption

Son retrait du monde, à l'instar de son père, est on ne peut plus radical et
confirme sa ressemblance avec « la pécheresse » du Nouveau Testament,
Marie-Madeleine, pardonnée par le Christ, adonnée à la dévotion jusqu'au
trépas : « Madeleine de Sainte Colombe rétorqua que la sainteté, c'était le
service de son père, le cloître, c'était cette « vorne » sur la Bièvre [...] elle
demeurait pieuse. Durant des années, elle était allée à la chapelle prier.
Elle montait à la tribune, regardait le chœur et les dalles qui entouraient
l'autel, se mettait à l'orgue. Elle disait qu'elle offrait cette musique à dieu »
(p. 98-99). Le chapitre XXIII la présente justement comme toute dévouée à
la cause de son père, restant figée derrière la chaise du pater familias : «
Quand elle pouvait marcher sans tomber le soir, elle entendait servir seule
son père à table, peut-être par esprit d'humilité » (p. 99).

Ainsi, Madeleine fait figure de femme tragique, de par sa silhouette frêle,
sa sensibilité prononcée, et sa tragique fidélité qui l'a rongée jusqu'au
dernier soupir. Elle est d'autant plus tragique que son suicide, marquant
le refus de la vie et des souffrances,l'éloigne de la rédemption.

6 - M. Baugin

M. Baugin
Dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard, rédigé de sa plume
en 1991, se dresse l'image de l'artisanat incarné notamment par M.
Baugin. Alors que l'œuvre est marquée profondément par le clivage entre



la ruralité et les fastes de la cour, cet artisanat constitue en quelque sorte
l'intermédiaire, liant les intérêts pécuniaires et la passion de l'art et du
travail. Aussi, quelle est la place de Lubin Baugin dans l'œuvre de Pascal
Quignard ? Avant d'incarner l'artiste et l'artisan, M. Baugin est
un personnage purement anachronique puisqu'historiquement il vécut
avant le temps de l'histoire. Cet artiste, contrairement à Sainte Colombe,
laisse des traces dans le temps de par ses toiles dont celle représentant
la scène de l'apparition de Madame de Sainte Colombe. Enfin, il est
l'image même de l'artisan, travaillant certes par passion artistique, mais
aussi à des fins matérielles. 

I] Lubin Baugin, personnage anachronique au roman mais
essentiel

Historiquement, Lubin Baugin, peintre baroque, a vécu de 1612 à 1663. Sa
carrière s'est donc essentiellement déroulée sous le règne de sa Majesté Louis
XIII. Il n'est donc pas contemporain aux autres protagonistes du roman. En
l'espèce, la visite que lui rend Marin Marais accompagné de son maitre janséniste
est parfaitement anachronique : en effet, elle se déroule au chapitre XII et aurait
donc lieu entre 1673 et 1676. Or, en plus d'être mort dix années auparavant,
ses toiles furent peintes dans les années 1630. 
Seulement, sa présence n'est en rien accidentelle. Baugin représente, dans Tous
les matins du monde, lemonde de la « peinture » et des « arts mécaniques » (p.
17). Il est le personnage, l'artiste, l'ami, que Sainte Colombe ne laisse pas dans
l'oublie et vient rencontrer au moment où se dernier, justement, se détache de ses
proches libertins et artistes. 
Ainsi, M. Baugin, bien qu'ayant vécu avant l'époque propre au roman, est
essentiel à ce dernier, d'une part car étant le représentant de l'artisanat, d'autre part
car étant au cœur même de l'intrigue. 

II] La création au centre de l'artisanat

L'artiste est aussi artisan en ce qu'il produit une œuvre. En l'occurrence, M.
Baugin crée des toiles. L'œuvre est donc matérielle, palpable, surtout durable. Ses
œuvres s'ancrent dans l'Histoirecontrairement à celles de M. de Sainte Colombe
qui sont éphémères, qui se résument à la partition interprétée. Pascal Quignard,
par l'entremise du janséniste, confie à M. Baugin la mission de donner de la
réalité aux souvenirs heureux passés : la scène où Sainte Colombe « posa sur le



tapis bleu clair qui recouvrait la table où il dépliait son pupitre la carafe de vin
garnie de paille, le verre à vin à pied qu'il remplit, un plat d'étain contenant
quelques gaufrettes enroulées » (p. 36) n'est que la préfiguration d'une des plus
célèbres natures mortes de Baugin intitulée Le dessert de gaufrettes. 
Au chapitre suivant, Sainte Colombe demande à M. Baugin de faire un « sujet
représent[ant] la table à écrire près de laquelle sa femme était apparue » (p. 38).
Cette peinture, cette « petite toile [...] entourée d'un cadre noir » (p. 39) redonne
vie à ses rencontres amoureuses avec sa défunte épouse. Aussi peut-on donner
aux toiles de M. Baugin une fonction de « peinture coite », de vie silencieuse, et
qui exposent dans leur contemplation les plaisirs terrestres ennoblis par le
silence. 
En conclusion, Lubin Baugin par ses œuvres fige dans l'histoire ce que Sainte
Colombe ne peut fixer par ses compositions. Seulement, contrairement au
janséniste qui se dépouille de tout bien matériel vain, Lubin Baugin a le sens des
affaires. 

III] L'artisan intéressé 

Est énigmatique le sens de la visite rendue à M. Baugin dans son atelier par Sainte
Colombe et Marin Marais. Alors que l'artiste travaille sur une œuvre non moins
célèbre – la Nature morte à l'échiquier - dans laquelle peut être mise en lumière
l'allégorie des « cinq sens », Sainte Colombe voit en cette peinture une mise à
l'index de la profusion et des plaisirs avant de se tourner vers son élève en lui
soufflant pédagogiquement : « Ce sont tous les plaisirs du monde qui se retirent
en nous disant adieu » (p. 60). Il compare par la suite la technique de l'archet à
celle du pinceau : en quelque sorte, il donne à la musique et à la peinture une
quête commune, celle de l'absolu. Or, Lubin Baugin s'oppose à cette vision en
assurant : « Je crois que vous vous égarez, dit le peintre en riant. J'aime l'or.
Personnellement je cherche la route qui mène jusqu'aux feux mystérieux » (p.
61). 
Alors, se faisant l'intermédiaire entre la spiritualité du janséniste et l'ambition
sociale de Marais, M. Baugin se veut être l'artisan qui, tout en travaillant, veille à
la préservation de ses intérêts, et recherche sans cesse la vérité esthétique mise
en lumière par la formule : « J'aime l'or ». 

Partant (donc), Lubin Baugin est un personnage central de l'œuvre quignardienne
puisqu'il constitue le lien entre deux mondes distincts : celui des fastes et celui de
la pauvreté. Il est cet artisan figeant la réalité heureuse dans ses œuvres, tout en



veillant, en bon comptable, au maintien de ses affaires. 

5 - Marin Marais

Marin Marais

Marin Marais, dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard paru en 1991,
est un personnage central, au parcours initiatique, marqué par une blessure
initiale, sa voix. Sa vie est marquée par le dilemme entre la musique de cour
permettant l'ascension sociale, et la musique vraie élevant l'âme et « réveill[ant]
les morts ».Aussi, en quoi Marin Marais est-il un personnage au cœur du roman
quignardien ? D'une part, à l'instar de son maitre Sainte Colombe, Marais est
frappée par une blessure, la mue, alors il se réfugie dans la musique. D'autre
part, afin de se venger de la perte de sa voix d'enfant, sa vie d'adulte est marquée
par sa volonté de devenir un « violiste renommé ». 

I] La blessure initiale, la mue

A) Perte de la voix

Si Marin Marais doit partager un trait commun avec Sainte Colombe, c'est
lablessure initiale. Alors que Sainte Colombe perd sa femme avec un regret
éternel, Marin Marais se sépare de sa voix d'enfant, ce dont il est marqué ad vitam
aeternam. Pascal Quignard présente cet évènement – notamment dans La Leçon
de musique – comme une fatalité tragique, une faille existentielle, nonobstant que
ce soit une évolution naturelle. Au chapitre VIII, interprétant les données
historiques sur Marin Marais, l'écrivain dresse de lui un portrait : né en 1656 à
Paris, fils de cordonnier, « reçu enfant de chœur » le 15 Avril 1667 à Saint-
Germain-l'Auxerrois alors qu'il est d'une famille modeste. Justement, cette
chantrerie qu'il intègre est prestigieuse. En son sein, il a côtoyé Jean-François
Lalouette (1651-1728), Michel-Richard Delalande (1657-1726), ce dernier ayant
conservé un peu plus longtemps sa voix d'enfant (p. 42). Alors que dans La Leçon
de musique Quignard annonce son départ, de plein gré, de la chantrerie le 9
septembre 1672, après avoir, à seize ans, « perdu sa voix puérile depuis longtemps
», avec sérénité et quelques sous d'épargnés, le romancier fait de ce départ un
choc, brutal, presque tragique : « Puis, quand sa voix s'était brisée, il avait été
rejeté à la rue ainsi que le contrat de chantrerie le stipulait » (p. 41). 

B) Conséquences de la mue



Cette honte et cette rage qui sont en lui, lui font haïr sa maturité sexuelle,
provoquent en lui une volonté de revanche artistique, sociale. Le refuge trouvé
après cette mue est la pratique de l'instrument, c'est-à-dire de ce qui compense la
perte de la voix, qui permet d'atteindre des notes inatteignables car perdues.
Cependant, cette reconversion provoque l'incertitude de son identité, le rejet des
siens, l'ambition : « C'est qu'il s'était dit qu'il allait à jamais quitter sa famille, qu'il
deviendrait musicien, qu'il se vengerait de la voix qui l'avait abandonné, qu'il
deviendrait un violiste renommé » (p. 44).
Ainsi, la blessure initiale vécue par Marais est la clé de voûte de son ascension
artistique, de sa volonté de s'affranchir des barrières fixées par la nature elle-
même. Seulement, il comprend aussi les bienfaits de la musique désintéressée et
élévatrice de l'âme. 

II] La revanche mondaine

A) L'ambition sociale

Son apparence juvénile, fragile, orgueilleuse aussi, celle d'un « grand enfant de
dix-sept ans rouge comme la crête d'un vieux coq » (p. 40) traduit la personnalité
disparate, hésitante, d'un jeune homme frappé d'une dure enfance, marquée
d'épreuves rudes. André Maugars (1580-1645), qui, selon Quignard, lui eût
enseigné – ce qui est impossible historiquement -, lui conseille l'enseignement de
Sainte Colombe. Seulement, la tension est de suite visible dans la mesure où d'un
côté Sainte Colombe souhaite transmettre à Marais la musique qui arrache au
monde, à la vie ordinaire, et de l'autre Marais oppose l'ambition naïve de celui qui
veut venger ses misères, de celui qui veut réussir dans le monde. Sa personnalité
dépend entièrement de cette volonté de vengeance : un désir des femmes volage
qu'il utilise par intérêt pour sa réussite – ainsi son mariage avec Catherine
d'Amicourt, ainsi aussi sa relation avec Madeleine lui permettant de recevoir
indirectement les cours de son maitre et d'espionner ce dernier sous la cabane - ;
ses doutes, ses regrets, son retour dans la vallée de la Bièvre durant l'échange final
avec Sainte Colombe mettent en exergue sa nostalgie de la chantrerie, de ce
monde perdu.

B) L'hommage rendu au maitre

Cependant, il témoigne de sa volonté radicale de ne pas laisser l'œuvre de Sainte
Colombe perdue à jamais, comprenant aussi la profondeur intrinsèque de cette
musique nécessaire « Quand on [est] sans souffle », « Quand on [est] sans lumière
» (p. 115). D'ailleurs, La leçon de musique montre le retrait de la vie en société de



Marin Marais, à l'instar de son maitre. La composition du Tombeau de Sainte
Colombe est le remerciement d'un élève à son maitre qui lui montra le chemin à
suivre : « A la fin de sa vie, Marais devint ombrageux, se retira dans le silence,
laissant la porte ouverte à la famille des violons, aux Vénitiens, aux Napolitains ».
(p. 45, La leçon de Musique). Il était dans un état de contemplation, tel Sainte
Colombe dans les bois de la vallée de la Bièvre : « Il contemplait les roses, les
œillets, les tulipes blanches, et le platane et l'orme, et leur ombre dans l'herbe,
silencieuse et insensiblement mouvante. » (idem). C'est l'élève qui rejoint son
maitre à l'issue de son parcours initiatique. 

Ainsi, Marin Marais occupe une place centrale dans Tous les matins du monde. Il
est cet élève blessé, plein de ressentiments, âcres, mais qui, la maturité atteinte,
comprend l'importance de l'enseignement désintéressé de son maitre, s'y attache,
et lui rend hommage. 

4 - Monsieur de Sainte Colombe

Monsieur de Sainte Colombe
Tous les matins du monde, paru en 1991, est un roman écrit de la plume
de Pascal Quignard. Au premier rang de ses personnages se trouve M. de
Sainte Colombe dont la personnalité conjugue austérité et passion
artistique. L'écrivain avait à cœur de restaurer l'image d'un artiste
mystérieux dont on ignorait le nom. Il lui attribue le prestige de celui que
ses pairs nommaient « l'Orphée de notre temps », sans pour autant
omettre de le peindre comme le janséniste austère mais passionné. Aussi,
en quoi M. de Sainte Colombe reflète-t-il dans l'œuvre de Pascal Quignard
le portrait de l'ascète visionnaire ? La figure romanesque peinte par
l'écrivain témoigne d'une vision du monde, le jansénisme, et d'un art dont
s'extrait une morale, la musique baroque. Pourtant, malgré la piété
inhérente au jansénisme, M. de Sainte Colombe semble indifférent à la
pratique religieuse quotidienne, et rejette catégoriquement une royauté
faisant de la religion catholique la religion d'État depuis le concordat de
Bologne du 18 août 1516, de même que la société. En réalité, il est un
être de passion, tiraillé par les désirs de l'âme et de la chair, s'effaçant de
ce monde via sa viole par un travail acharné et rigoureux.

I] M. de Sainte Colombe, le violiste austère

Pascal Quignard met en lumière dès les premières lignes l'austérité du vieil



homme, l'étroitesse d'une demeure dont le jardin est « étroit et clos jusqu'à la
rivière » (p. 9), le désintérêt de l'argent d'un être qui n'est néanmoins pas sans le
sou. En Monsieur de Sainte Colombe se superposent deux éléments : le
manque avec lequel il vit, mais qu'il assume et qualifie de « savoir ». Ce
manque, il en a conscience, mais, plus encore, il l'outrepasse enentrant dans
l'intimité des morts. En effet, par la musique, il rejoint le monde des morts, tel
Orphée, c'est du moins ce que lui assure sa femme, Madame de Sainte Colombe
en clamant que « quelquefois, la lumière porte jusqu'à vos regards des morceaux
de nos apparences » (p. 91).
Par son consentement au néant et à la culpabilité, il se place hors du temps et
révèle en cela ses rapports étroits avec le jansénisme. Justement, les «
Messieurs de Port-Royal » vivent en-dehors de la société, reclus, acceptant le
silence du dieu « caché » dans l'espoir de la rédemption. D'ailleurs, dans le cadre
de l'éducation qu'il transmet à ses filles, Madeleine et Toinette, c'est à « un
homme qui appartenait à la société qui fréquentait Port-Royal, Monsieur de Bures
» qu'il fait appel. M. de Bures leur inculque « les lettres, les chiffres, l'histoire
sainte et les rudiments du latin » (p. 10), en toute fidélité avec ces convictions.
Ainsi, M. de Sainte Colombe, bien que n'étant pas janséniste à proprement parler -
il aurait été protestant -, présente des liens étroits avec le jansénisme. Surtout, il se
montre étranger à tout rapport sociétal.

II] Le refus proclamé de la vie en société

Le héros du roman ne crée en rien un débat théologique : l'épisode clé faisant de
Sainte Colombe un être reclus, c'est en évidence la mort de sa femme. De fait, «
Monsieur de Sainte Colombe ne se consola pas de la mort de son épouse » (p.
9). Sa mort le fit s'éloigner de tout divertissement, mais, surtout, de « la religion »
(p. 17), et ce de façon quotidienne. Tout au long du roman se reflète en M. de
Sainte Colombe le portrait de l'ascète sourd à son époque. Ainsi, lorsque M.
Caignet, « joueur de viole attitré de Louis XIV » (p. 24), se présentait à Sainte
Colombe, ce dernier lui répondit : « Vous direz à sa Majesté que son palais n'a
rien à faire d'un sauvage qui fut présenté au feu roi son père il y a trente-cinq ans
de cela » (p. 26).
C'est l'irritation d'un monde fait de fastes qui l'envahit. Il ironise sur les propos de
l'abbé Mathieu, au chapitre V, qui trouve sa fraise Louis XIII démodée. Il
rétorque : « c'est moi qui suis passé de mode » (p. 29); il accepte donc cette
façon de vivre. De la même manière, « blême et furieux qu'on l'eût dérangé dans
sa retraite », il répond à Caignet « qu'il ressentait du dégoût pour ce monde » (p.
25). Toutefois, en apprenant cela, le roi y voit l'adhésion consciente à l'hérésie
janséniste (p. 32), qualifiant alors le personnage proche de Port-Royal d' « une
espèce de récalcitrant ». Tel un moine, Sainte Colombe fait « vœu de silence »,
scellé par la culpabilité, en plus de son éloignement de la société. Effectivement,



« il ne pouvait contenir le regret de ne pas avoir été présent quand sa femme
avait rendu l'âme [...]. Il n'ouvrit pas la bouche mais ne vit plus personne » (p.
11). A ce mutisme grandissant – « on ne pouvait plus lui tirer un mot » (p. 16), «
il s'excusa une autre fois auprès d'elles de ce qu'il ne s'entendait guère à parler »
(p. 17) – correspond d'une part la composition du Tombeau des regrets mais aussi
d'autre part cette volonté de se perfectionner dans l'art de la viole, sans oublier
enfin la préservation constante de son intimité avec son épouse morte, Madame de
Sainte Colombe : ainsi, il entend encore sa voix, « une voix basse, du moins
contralto » (p. 49).
Par conséquent, nonobstant ce retrait de la société mis en exergue par son silence,
il s'ouvre à la musique et au travail perpétuel. Surtout, il exprime ses passions
avec zèle.

III] Un être de passion plus que de raison

Bien qu'ayant fait vœu de détachement, M. de Sainte Colombe subit les
passions de l'âme et de la chair, conséquences du péché originel. Son
comportement est changeant : tantôt maladroit, tantôt attentionné, il est aussi
coléreux et même violent. Ainsi, il n'hésite pas à châtier ses filles, les laissant
livrées à elle-même « dans le cellier ou dans la cave, où il les oubliait » (p. 18). Il
se montre aussi strict avec Marin Marais, son élève, qu'il congédie une première
fois après avoir brisé sa viole (p. 67), la fois suivante en le frappant cependant que
l'élève l'espionnait en secret sous sa cabane.
Surtout, il désire encore sexuellement sa femme alors qu'il assure avoir renoncé
« à toutes les choses qu'il aimait sur cette terre, les instruments, les fleurs, les
partitions roulées, les cerfs-volants, les visages, les plats d'étain, les vins » (p. 35)
: ce manque demeure intact, et ni les plaisirs personnels (p. 39), ni les
contemplations des peintures de M. Baugin n'y mettent un terme. En réalité, il
n'oppose pas ses passions à la raison, il les conjugue, et il en résulte un travail
acharné tendant à l'héroïsme : « Les deux saisons qui suivirent la disparition de
son épouse, il s'exerça jusqu'à quinze heure par jour » (p. 12).

Ainsi, la conversion des passions en élévation morale conduit à « la discipline
d'une vie où aucun jour n'est férié » (p. 75). Sainte Colombe se complait dans le
chant de la viole comme entrainé dans sa quête spirituelle : « il ajouta une corde
basse à l'instrument pour le doter d'une possibilité plus grave et afin de lui donner
un tour plus mélancolique » (p. 12).

3 - Contexte



Contexte 

Tous les matins du monde, écrit en 1990, est une œuvre que l'on pourrait qualifier
de contemporaine. Mais il est vrai aussi que le temps de l'écriture est celui du
XVIIème siècle, celui de Louis XIV, des fastes de la Cour du roi, et de l'humilité
d'un peuple croyant. 

I] Contexte historique
a) Le royaume de France 

Tous les matins du monde s'inscrit dans la seconde moitié du XVIIème siècle.
Ce siècle est marqué par le long règne – 1661-1715 – de Louis XIV qui
consacre l'évolution de la monarchie française vers l'absolutisme. Le Roi-
Soleil qui n'a pas oublié l'épisode de la Fronde, entend écarter les grands
Seigneurs du pouvoir. Pour gouverner, il s'appuie sur son Conseil qu'il
étoffe et divise en quatre sections : - affaires étrangères
- dépêches
- finances
- questions judiciaires.
Ses principaux collaborateurs sont choisis parmi les membres de la
bourgeoisie et de la noblesse de robe qui lui sont dévoués.
Ainsi, Colbert devient en 1665 contrôleur général des finances.
Dans les Provinces, l'autorité royale est représentée par les intendants qui
deviennent fonctionnaires permanents et révocables.
La puissance judiciaire se traduit par la multiplication des lettres de cachet
par le souverain qui permettent l'emprisonnement arbitraire de tout sujet. 
L'absolutisme s'étend aussi à la religion. Louis XIV est le lieutenant de
dieu sur Terre, il s'oppose à la papauté en soutenant le clergé gallican, il
persécute les protestants suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685,
mais aussi les jansénistes mis en lumière par la destruction de Port-Royal
en 1711. 
Sous l'égide de Colbert, le roi impose une politique mercantiliste et suscite
la création de manufactures. Enfin, il surveille la vie des arts qui sont
chargés de célébrer sa grandeur. Il soutient les écrivains tels Molière et
Racine et les musiciens, et ce par un mécénat actif.

B) Le jansénisme

Le jansénisme est né d'une fausse interprétation de la pensée de saint



Augustin, faite par Jansénius, évêque d'Ypres.
Le calvinisme avait mis en vogue la doctrine de la prédestination. Tout le
monde avait alors l'obsession plus ou moins pressante de la question du
salut. D'autre part, on s'intéressait vivement, à cette époque, aux
questions de psychologie. Le théâtre de Corneille, de Racine, de Molière,
mettait à nu le jeu des passions et avivait la curiosité des choses de l'âme.
Jansénius exposa ses idées sur le salut dans un livre, l'Augustinus, qui
parut deux ans après sa mort, en 1640. Il prétendait reproduire la pensée
de saint Augustin. En réalité, exagérant certaines tendances du docteur, il
présentait l'homme comme irrémédiablement vicié par le péché originel.
La grâce est cependant donnée à tous les hommes: grâce suffisante à ceux
qui commettent des fautes,grâce efficace à ceux qui triomphent de leurs
tentations. Dieu ne donne la grâce efficace qu'à ceux qui sontprédestinés.
Il s'ensuit deux graves erreurs: 1° la négation du libre arbitre, 2° la
négation de la volonté divine de sauver tous les hommes.
Cette doctrine, très voisine du calvinisme, fut condamnée par le pape
Innocent X (bulle Cum occasione, 31 mai 1653) et par le pape Alexandre VII
(bulle Ad sacram, 16 Octobre 1656). 
Elle s'était répandue assez rapidement chez des religieux et des laïcs, épris
d'austérité religieuse. Les jansénistes exigeaient de longues pénitences
après l'absolution du péché mortel - et prônaient un amour de Dieu si pur
pour recevoir la sainte Eucharistie que la communion devenait presque
impossible.
Le monastère de religieuses cisterciennes de Port-Royal-des-Champs,
dans la vallée de Chevreuse, dont l'abbesse était Angélique Arnaud, avait
embrassé le jansénisme avec ardeur.
Elle avait transféré sa communauté à Paris, rue Saint-Jacques (1625),
laissant Port-Royal-des-Champs aux "solitaires", laïcs et prêtres, qui y
fondèrent les "petites écoles". Ils y menaient une vie de retraite austère,
tous jansénistes, - et enseignaient admirablement le latin et le grec. Ils
formèrent, parmi d'autres esprits distingués, un brillant élève: Racine.
Louis XIV avait quelque raison de se défier des jansénistes. D'abord, leur
groupe si fermé, si opiniâtre, lui paraissait un ferment de révolte et de
pieuse anarchie. Il a écrit dans ses Mémoires: "L'Eglise ... était ouvertement
menacée d'un schisme par des gens d'autant plus dangereux qu'ils auraient
pu être plus utiles, d'un grand mérite, s'ils en eussent été moins persuadés".
Il y avait non seulement des docteurs, mais des évêques jansénistes.
Les condamnations romaines en avaient un peu diminué le nombre.
Mais Port-Royal restait la forteresse du jansénisme. Louis XIV dispersa les
"solitaires", les pensionnaires et les novices.



La persécution accroissait la force de résistance de ces âmes. Les femmes
étaient plus intrépides que les hommes.
Voici ce que disait mère Angélique Arnaud, dans son monastère de Paris:
"N'avez-vous point de foi et de quoi vous étonnez-vous? Quoi! les
hommes se remuent! Eh bien! ce sont des mouches, en avez-vous peur?...
C'est une grâce immense au contraire... Quoi! nous! Que Dieu nous ait
jugé dignes de souffrir pour la vérité et pour la justice!..." On saisit le
mélange singulier d'humilité vis-à-vis de Dieu, d'orgueil vis-à-vis des
hommes, qui rendait ces âmes presque insaisissables. 
L'archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe (1664), après de vains efforts
pour les ramener, s'écriait: "Elles sont pures comme des anges,
orgueilleuses comme des démons". Les ordonnances de Louis XIV:
dispersion, exil, restaient inopérantes. La communauté s'était reconstituée à
Port-Royal-des-Champs.
Le roi exaspéré en vint à des mesures excessives. En 1709, il fit expulser les
22 vieilles religieuses qui se trouvaient à Port-Royal (la plus jeune avait 65
ans) par un lieutenant de police aidé de 300 soldats. Il fit raser le couvent et
l'on détruisit même le cimetière qui était un lieu de pèlerinage. En 1713, le
pape Clément XI lança la fameuse bulleUnigenitus, qui constituait une
nouvelle condamnation du jansénisme. Cette hérésie avait la vie dure. Elle
jouera encore un rôle au XVIIIème siècle, de concert avec le gallicanisme.

C) Définitions

Gallicanisme : doctrine de l'Eglise de France qui défend les franchises et les
libertés du clergé national par rapport au Saint siège de Rome. 
Mercantilisme : doctrine économique qui vise à augmenter le stock
d'or d'un pays et donc sa richesse en favorisant les exportations et en
limitant les importations par un système protectionniste.

II] Contexte littéraire

En littérature, le XVIIème siècle est marqué par deux mouvements majeurs
: 
- le baroque
- le classicisme

A) Le Baroque



Le terme provient du mot portugais barocco, qui désigné, en joaillerie, une
perle irrégulière. C'est d'ailleurs aux XVIe et XVIIème siècles le seul sens
employé du mot.
Le style baroque est caractérisé par la liberté et la diversité des formes, par
la profusion des ornements – pour l'art surtout – et par la recherche d'effets
spectaculaires.
Pierre Corneille est une figure marquante du Baroque. Médée (1635), une
de ses premières pièces, met sur scène des actions violentes – le suicide de
Jason entre autres – et multiplie les effets spectaculaires permis par les «
machines ».

B) Le classicisme

En latin, l'expression classicus scriptor désignait un écrivain de premier
ordre, exemplaire, classique, c'est-à-dire consacré par le temps. Au
XVIIème siècle, dire qu'un écrivain est classique, cela signifie qu'il est digne
d'être enseigné dans les classes. 
Les préoccupations esthétiques des écrivains classiques sont en grandes
parties commandées par le culte de l'honnête homme, être social dont la
monarchie tente de régenter la langue - le français-, la religion - le
catholicisme-, les goûts, etc.
Les figures marquantes de ce mouvement sont René Descartes, Blaise
Pascal, Boileau, Racine, Jean de la Fontaine, La Rochefoucauld, Bonnet.
Enfin, le classicisme met en avant l'honnêteté, la morale, la vraisemblance,
et a pour but d'instruire et de plaire. 

III] Contexte culturel
A) Architecture

Les mises en scène fastueuses et animées du Baroque romain – le Bernin,
Borromini – donnent au siècle son accent majeur, expression de la Réforme
catholique qui veut éblouir, toucher les sens plus que la raison. 
La « Colonnade » du Louvre témoigne d'une permanence du souci
archéologique, tandis qu'avec le Versailles de Louis XIV s'élabore un
prototype de magnificence primaire que l'Europe imitera. 

B) Peinture

La peinture du XVIIe exprime le grand courant baroque sous deux aspects
principaux : d'une part, elle contribue à créer un décor grandiose en
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s'intégrant à l'architecture ; d'autre part, la lumière devient pour les
peintres un élément prépondérant, le révélateur des formes. 

C) La musique

Avec la période baroque – 1600-1750 -, la musique européenne connait
l'une de ses premières grandes ruptures. Apparait l'opéra qui nait
véritablement avec l'Orféo de Monteverdi en 1607. 
La musique baroque est propice à l'expression des émotions
individuelles, qui donné lieu à une écriture vocale le plus souvent ornée et
tourmentée.
L'ère baroque donne également une impulsion décisive à la musique
instrumentale qui, à l'exemple de la monodie vocale, développe un jeu
soliste virtuose et donne naissance notamment au concerto, à la suite et à la
sonate défendus entre autres par Vivaldi, Corelli ou Tartini. 
Après Froberger et Pachelbel, Bach mènera le baroque à son apogée. 

2 - Repères biographique : Pascal Quignard

Repères biographiques

I] Une enfance difficile marquée par l'autisme et le silence

Pascal Quignard, né le 23 Avril 1948 à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure, a passé son
enfance au Havre. Sa famille est essentiellement composée d'organistes et
d'Hommes de lettre. Dès ses premiers mois, il connait des périodes de mutisme,      
    périodes qui ressurgissent en pleine adolescence. Se réfugiant dans le silence, il
s'intéresse particulièrement aux langues, à la littérature, et surtout à la musique.
Passionné par le piano et l'orgue, il s'essaie aussi au violoncelle, à l'alto et au
violon.
Ses études, il les suit à Nanterre, en philosophie, aux côtés de son compagnon –
ancien anarchiste et révolutionnaire – Daniel Cohn-Bendit. Seulement, les troubles
de Mai 1968 le font abandonner la philosophie. Alors, il se réfugie dans la
rédaction de ses premiers livres et retrouve l'orgue familiale d'Ancenis.

II] Pascal Quignard, écrivain et musicien
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En 1969 apparait dans les rayons son premier livre, un essai consacré à Léopold
von Sacher Masoch, intitulé L'Être du balbutiement. Son premier roman,Le lecteur,
de 1976, est rapidement suivi par un deuxième, Carus, couronné en 1980 du prix
des critiques.
Il faut attendre cependant la fin des années 1980 pour qu'il se fasse connaitre du
grand public avec deux forts romans. Le salon du Wurtemberg en 1986 puis Les
escaliers de Chambord en 1989.
En 1990, il écrit le roman Tous les matins du monde, adapté par Alain Corneau au
cinéma en 1991 avec notamment Gérard Depardieu et Jean-Pierre Marielle. Il
cosigne le scénario. Cette œuvre assoit sa notoriété, elle fait découvrir au public
la musique de Marin Marais, de M. de Sainte Colombe.
Cette œuvre qui lie écriture et musique met en lumière le rôle de Pascal Quignard
qui est en parallèle président du Festival international d'opéra et de théâtre
baroque au château de Versailles. De même, de 1990 à 1993, il préside avec Jordi
Savall – responsable de la musique dans l'adaptation d'Alain Corneau -, le Concert
des nations.

III] Maladie et retrait de la scène littéraire

C'est en 1994 qu'il renonce contre toute attente à toute position dans l'édition. Il
décide dès lors de se consacrer exclusivement à la littérature après avoir abandonné
sa carrière musicale.
Suite à un accident cardiaque en 1997, il rédige Vie secrète qui mêle de
nombreux genres : roman, poésie, traité, etc.
Les années 2000 marquent son retrait progressif de la scène littéraire.
Toutefois, en 2000, par son roman Terrasse à Rome – puis en 2006 avec Villa
Amalia -, il est récompensé au Grand prix du roman de l'académie française.

1 - Résumé de l'oeuvre

Résumé de l'oeuvre

Chapitres 1 à 7

Au printemps 1650, Mme de Sainte Colombe meurt. Inconsolable, son
mari compose à cette à cette occasion Le Tombeau des regrets et fait bâtir
une cabane où il perfectionne l'art de la viole. Très tôt, il enseigne la
musique à ses deux filles, Madeleine et Toinette. Rapidement, ils font des
concerts à trois violes où se rendent les seigneurs. Un jour, M. Caignet,
joueur de viole attitré de Louis XIV, demande à Sainte Colombe de se
produire à la cour. Ce dernier refuse et congédie le courtisan, lequel



revient peu de temps après accompagné de l'abbé Mathieu. Sainte
Colombe s'obstine dans son refus. Suivant les injonctions du roi, les
courtisans n'assistent plus aux concerts. Pendant plusieurs années, Sainte
Colombe et ses filles vivent heureux. Un jour, après avoir joué Le Tombeau
des regrets, il voit apparaitre sa femme. Cet évènement est immortalisé par
le peintre Baugin qui fait un tableau de la table près de laquelle Mme de
Sainte Colombe est apparue. 

Chapitres 8 à 13

Marin Marais, un jeune homme de 17 ans, se rend chez Sainte Colombe
pour devenir son élève. Sainte Colombe l'écoute jouer et lui demande de
revenir dans un mois. Finalement, il accepte Marin comme élève parce
que sa « voix brisée l'a ému ». Un jour de grand froid, Marin Marais et
Sainte Colombe se rendent chez le peintre Baugin à Paris. Après quelques
considérations sur la peinture, les deux hommes repartent et s'arrêtent
dans une salle de jeu de paume. Les leçons prennent fin le jour où Marin
a joué devant le roi : Sainte Colombe brise la viole du jeune homme et le
congédie. Marin repart mais Madeleine le rattrape et lui promet de lui
enseigner tout ce que son père lui a appris.

Chapitres 14 à 25

Marin vient en cachette et Madeleine lui enseigne les tours de son père.
Mais après la découverte de leur liaison par Sainte Colombe, l'amour de
Marin pour Madeleine diminue progressivement. Il finit par quitter la
jeune femme. Enceinte, elle accouche d'un garçon mort-né. En 1679, Marin
devient ordinaire de la chambre du roi. Mais il emprunte toujours les
anciens sentiers pour écouter, caché, quelques airs de son maitre. Durant
l'hiver 1684,Madeleine tombe gravement malade. Elle demande à son
père de jouer La Rêveuse, air que Marin avait naguère composé pour elle.
Sainte Colombe, désespéré, s'isole et cesse de jouer. La maladie de sa fille
s'aggravant, il demande à Toinette d'aller chercher Marin Marais à
Versailles. Ce dernier voit Madeleine dans sa chambre, amaigrie et amère.
Il jour pour elle. Après son départ, elle se pend.

Chapitre 26 et 27

Marin Marais ne supporte pas l'idée de ne pas avoir entendu, ne serait-ce
qu'une fois, les airs dont lui avait parlé Madeleine. Pendant trois ans, il se
rend nuitamment à la cabane pour écouter Sainte Colombe. Enfin, une
nuit, il entend Sainte Colombe se lamenter de ne pas avoir un ami



appréciant la musique. Il se manifeste et les deux hommes entament une
longue conversation. Marin Marais parvient à percevoir ce que
représente la musique pour Sainte Colombe. Ce dernier accepte de lui
dévoiler « un ou deux arias capables de réveiller les morts ». Ils vont
chercher la viole de Madeleine et jouent ensemble jusqu'à l'aube. 

17 - La dernière leçon

La dernière leçon 

Dans le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, adaptation du roman de
Pascal Quignard réalisés en 1991, la dernière leçon entre Sainte Colombe et
Marin Marais est montrée comme la rencontre entre un maitre en fin de vie et son
élève soucieux d'intégrer les secrets de l'artiste. Aussi, comment cette séquence
consacre-t-elle avec fidélité la communion entre Sainte Colombe et Marais ?
Dans un clair-obscur à la façon des peintres, la scène sombre révèle l'intimité du
moment entre les deux hommes. Cette scène marque la transmission, pleine
d'émotion et même de souffrance, d'arias capable de « réveiller les morts ».

I] Rencontre sombre et nocturne

A) L'obscurité

Cette dernière leçon est une séquence composée de trois scènes jouant
particulièrement sur les gestes et la luminosité, sur leschamp-contrechamp.
Cette leçon qui en réalité est la première est la communion artistique de deux
virtuoses de la viole recherchant le sens intrinsèque de la musique. La séquence
est fidèle au roman, reprenant la gestuelle et les paroles. Elle précède l'épilogue
durant lequel apparait Sainte Colombe à Marais. Elle débute au moment où
Marais gravit les marches de la cabane cependant qu'il espionnait son maitre,
comme chaque nuit, depuis « trois ans » (p. 109). Les scènes sont sombres, seule
la lumière de la bougie amène une faible clarté. Cette obscurité suppose le peu
de vie restant au janséniste, et elle ne dévoile que l'utile : les instruments, les
visages, les objets. Tout le reste est ombre car vanité ou mystère.

B) Union des deux violistes

Surtout, le dévoilement de l'image, la lenteur du montage réalisé en champ-
contrechamp, mettent en lumière certes la chandelle sur la table, mais surtout la



symétrie – dont la chandelle est l'axe – entre les deux musiciens, unis. Sainte
Colombe et Marais sont sur un pied d'égalité. La fluidité des dialogues, du son,
des gestes montre l'harmonie dans la poésie de cette séquence en toute fidélité
avec le texte quignardien. Lorsque Sainte Colombe prend les mains de son élève
et lui annonce qu'il compte lui transmettre quelques arias capables de « réveiller
les morts », ces mêmes mains, symboliquement, couvrent la flamme,
assombrissent la pièce, évoquant le voyage vers l'au-delà souvent représenté en
peinture par une chandelle allumée sur un fond sombre. Alors, avant que ne
débute la transmission des arias, et afin de préparer cet instant magique
permettant la rencontre avec les morts, les deux violistes descendent dans la cave
à vin, prennent des gaufrettes, puis dépoussièrent la viole, tel unrituel.
Ainsi, dans la pénombre de la cabane du maitre de viole, dans cette vallée de la
Bièvre, l'union des deux hommes se réalise, et dans une parfaite fidélité avec le
roman. La transmission des savoirs désigne clairement Marais comme le
successeur de Sainte Colombe, non sans souffrances.

II] Le temps de la transmission des arias

A) La remise symbolique du cahier

Revenus dans la cabane après avoir préparé quelques victuailles et redoré la viole
poussiéreuse, le duo entame, non sans symbolique, l'extrait du Tombeau des
regrets, intitulé Les Pleurs, et qui fut l'antienne du film. Cette troisième et
dernière scène, très solennelle, est d'abord marquée par la transmission du cahier
rouge que Sainte Colombe remet à son élève. Marais, après tout, assurait que «
Monsieur de Sainte Colombe connaissait des airs qu'il ignorait alors qu'ils
passaient pour les plus beaux du monde ». Surtout, « Monsieur Marais souffrait
en songeant que ces œuvres allaient se perdre » (p. 108). Le morceau est alors
joué par « cœur », justement avec le cœur comme le souhaitait le « vieil homme
». Un arrêt sur image, en plan large, met alors en lumière les deux hommes unis,
dans un clair-obscur, assis l'un face à l'autre, des deux côtés de la table garnie des
mets préparés et sur laquelle repose la chandelle et le fameux cahier. Le petit
verre de Marin Marais, dans un plan serré, n'est pas encore vidé, mais il est
illuminé, contrairement à celui du janséniste, signe qu'il lui revient de fait de
prendre en main la musique du maitre.

B) Entre souffrance et délivrance

Comme le suggérait le dialogue, c'est certes la dernière leçon, mais aussi la
première. C'est celle où Marin Marais acquiert tous les savoirs du maitre de viole.
Les visages sont significateurs : à la souffrance de Sainte Colombe s'oppose la



sérénité de Marais, non sans émotion. En effet, l'élève est parvenu à ses fins, à
connaitre ce qui eût pu être perdu à jamais. Alors que Sainte Colombe ne
compose que pour l'instant, Marais est alors à même de les inscrire dans le temps,
afin de laisser une trace.Et pourtant, l'épilogue remet une telle vision en
question. Le raccord de cette séquence, de ces trois scènes, avec l'épilogue,
laissent à penser que Marais aussi souffre au fond de lui. La rencontre avec
Sainte Colombe lui permit d'assimiler le sens vrai de la musique loin des fastes de
la cour. Alors reviennent les propos du vieux courtisan déclarant : « je suis un
imposteur ».

Ainsi, le film, avec fidélité au roman, bien que cette séquence ne soit pas la
dernière, expose l'union finale du maitre de viole et du courtisan ayant réalisé son
parcours initiatique. Cette séquence en trois scènes, sombre, lente, révèle toute la
magie de la musique et sa faculté à toucher
les cœurs.
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