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Description & Analyse
Analyse : L'épilogue commence comme le prologue : le même motif structurant, les
mêmes interventions fébriles du chœur. Cependant, Nemo, qui dans le prologue
précédait ces interventions, ne propose ici qu'une faible protestation avant de se
murer dans le silence. Ce n'est que par la grâce de Stella que peut réapparaître le
motif du rêve. Les deux thème musicaux entrent alors en conflit, chacun étant
poussé à l'extrême : le motif du marché tourne à la cacophonie animalière avec une
montée vers l'aigu et un crescendo général interrompu subitement à la lettre H,
par la chute de la clef. C'est alors que vainc, entrecoupé de triolets qui rappellent
la joie du Carnaval des Nations, le motif du rêve, de plus en plus rapide (jusqu'à 9
notes en un seul temps). Cette écriture de l'élan qui nous emmenait toujours
ailleurs doit ici trouver une fin : une batterie d'octave qui aboutit sur un accord de
quinte (la-mi) dans un ambitus qui rassemble extrêmes aigus et extrêmes graves.
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