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LA NOTE BLEUE 
 

Albi, Hôtel de Gorsse. 28 VI 2014. La Note Bleue.  
Frédéric Chopin (1811-1846) : Scherzo de la 2e 
sonate « funèbre » op. 35 ; Nocturne op. Posthume en 
ut dièse mineur ; Valse posthume op. 69 N° 1 dite de  
l’adieu ; Mazurka op. 6 N° 2 ; Mazurka op. 17 N° 4 ; 
Prélude op. 28 N° 8 ; Finale de la 2e sonate « Funèbre 
» 3e et 4e mouvements ; Prélude op. 28 « La goutte 
d’eau » ;  4e Ballade ; Nocturne op. 48 en ut mineur ; 
Nocturne op. 27 N° 2, Étude op. 25 N° 1 ; Polonaise 
op. 53 ; Sonate pour violoncelle et piano op. 65, largo.  
Textes de George Sand, Hector Berlioz, André Gide, 
Vladimir Jankélévitch et André Boucourechliev.  
Marie-Christine Barrault, récitante ;  
Denis Pascal, piano ;  
Marie-Paule Milone, violoncelle.  
 

 
……… 
Rendez-vous était donné en fin de matinée dans le jardin d’une superbe maison Renaissance, 
l’Hôtel de Gorsse, au cœur de la vieille ville, pour une heure romantique en compagnie de 
Chopin. Il s’agit d’une aimable conversation entre la comédienne Marie-Christine Barrault 
disant à la perfection, les souvenirs si perspicaces que George Sand conservait de son 
compagnon avec une fine analyse de sa musique et le piano de Denis Pascal, égrenant 
quelques-unes des plus belles pages de ce maître du piano romantique. Alternant entre 
douceur infinie et puissante autorité, le jeu subtil de Denis Pascal atteint parfois cette 
fameuse note bleue, selon le terme inventé par George Sand : « La note bleue résonne et 
nous voilà dans l’azur de la nuit transparente ». Le caractère enjoué du récit de George Sand 
rejoint parfois le côté enfantin de Chopin, mais tranche quelque peu avec sa timidité 
maladive, sa santé fragile et sa mélancolie consubstantielle. On ne peut s’empêcher de 
rapprocher cette mélancolie du blues, qui s’exprimera plus tard à travers le jazz, lequel 
recherche également la note bleue. Ce moment d’une rare intimité nous transporte dans les 
salons de Nohant lors de ces soirées en brillante compagnie. D’ailleurs, il est relaté un 
échange entre Chopin et Delacroix découvrant des correspondances d’impressions entre 
musique et images où tout s’enchaîne par les reflets, ces fameux tons voisins… Entre 
Préludes, Mazurkas, Nocturnes, Polonaises, la grandiose 2e Sonate et la superbe 4e Ballade, 
Marie-Christine Barrault convoque d’autres grandes plumes qui se sont intéressées au cas 
Chopin, comme Berlioz, André Gide, Vladimir Jankélévitch et André Boucourechliev. Mais 
George Sand met tout le monde d’accord : « Sa vraie patrie est le royaume enchanté de la 
poésie ».  
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