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E     D    I    T    O    R    I    A    L



	Lorsque l’on souhaite promouvoir une forme de musique, ouvrir le débat par le biais d’une revue s’avère rapidement nécessaire; encore faut-il prendre garde à ne pas refermer un tel projet sur une caste déterminée, dans un état d’esprit corporatiste ou protectionniste. Ars Sonora consacre ses efforts à la propagation des musiques électroacoustiques, quelles que soient les intentions stylistiques ou esthétiques de ses protagonistes; ce qui n’implique en aucune manière une situation de consensus plus ou moins ramolli ou une attitude de complaisance neutre; pour sa part, notre revue, qui devrait apparaître comme un reflet des préoccupations d’Ars Sonora sur le plan de la réflexion est conçue comme un lieu d’échanges, ce qui n’exclut nullement, bien au contraire, polémiques et prises de position de natures divergentes. Informations, dossiers sur des compositeurs, textes de référence permettant de faire le point sur les phases successives de la musique électroacoustique, entretiens et points de vue d’artistes de différentes disciplines réagissant à nos démarches trouveront ici tout naturellement leur place. Et si nous avons choisi une diffusion principalement sous forme de disquette, ce n’est pas tant par souci de modernisme, que pour pouvoir disposer d’un outil de travail particulièrement souple, susceptible de tenir compte des initiatives des uns et des autres. Nos attitudes sont plurielles; telle doit également être notre revue; sans exclusive. Certains textes seront orientés dans un sens technique, d’autres proposeront des éléments d’analyse, d’autres encore des thèmes de réflexion plus généraux. L’important est à la fois de préserver la diversité d’approches qu’implique nécessairement toute pratique musicale et de rester toujours en prise directe avec la musique en train de se faire. Autre enjeu essentiel à notre projet, la dimension internationale que nous souhaitons lui donner, pour pallier, même modestement, la relative carence d’informations que nous ne pouvons que constater dans notre domaine d’activité.

                                                                   Jean-Yves Bosseur 
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Histoire du Studio de la WDR de Cologne
Interview de Konrad Boehmer par Christian Zanési
	_________________________________________


Je vous ai invité pour raconter l'histoire du studio de la WDR à Cologne, c'est à dire le lieu où la musique électronique a été inventée. Cette histoire commence dans les années 48-49. 

Oui, et elle ne commence pas à Cologne. L'histoire de la musique électronique commence avant, et sans rien. C'est un homme de science de l'Institut de Phonétique de l'Université de Bonn, le professeur Werner Meyer-Eppler (il est mort en 1960) qui avait fait seul des expériences sur les possibilités de réalisation synthétique des sons. Il s'était aussi plongé dans les problèmes d'une possible et virtuelle composition musicale avec ce nouveau matériau. C'est lui, du reste, qui a inventé le nom musique électronique. Jusqu'alors on ne parlait en Allemagne que de musique électrique ou d'instruments  électriques, mais c'est lui qui a introduit ce nom-là. 
Puis à partir de 1949, il y a eu des contacts très intenses entre Messieurs Meyer-Eppler, Beyer, qui était un technicien de la Radio de Cologne, et Herbert Eimert, producteur de musique dans la même radio. Et après quelques années de discussions, d'expériences, et pour être très exact, le 18 octobre 1951, le Studio de la Radio de Cologne fut fondé. C'est-à-dire que le document officiel date précisément du 18 octobre 1951.
Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les travaux à la Radio commen-cent vraiment. Ce sont d'abord Eimert, bien entendu, et Beyer qui signent ensemble les premiers morceaux.
Or, il y avait entre eux des discussions de plus en plus dures parce qu'ils avaient une vision tout à fait différente de ce que pourrait être la musique électronique: Eimert avait pris à cette époque-là le goût webernien, il s'ima-ginait la musique électronique comme une sorte de continuation historique du structuralisme webernien, ce qui, si on le juge aujourd'hui, était un peu ridicule, mais c'était ainsi. Beyer lui, s'était occupé de la matière  depuis très longtemps déjà. C'était un fantasque, un rêveur qui avait publié en 1925 et 1928 deux très grands textes sur une possible musique à électricité, comme il l'avait appelée à l'époque, et dans son concept il y avait un élément qui jouait un rôle extrêmement important, c'était l'espace. Déjà.
L'article de 1928 est intitulé: Problèmes d'une musique à venir, un mer-veilleux article, vraiment visionnaire. L'espace, parce que Beyer était con-vaincu que la conception d'un nouveau type de forme musicale ne pouvait être créé que par l'intervention de l'espace.
Eimert n'était absolument pas de l'opinion de Beyer. Donc, comme deux bons allemands, ils ont joué leurs saints principes l'un contre l'autre et c'est en fait Eimert qui a gagné le jeu.
De 1951 à 1963, c'est Eimert seul qui gère et dirige ce jeune studio de musique électronique.

A quel moment Stockhausen arrive-t-il?

Ce n'est qu'en 1953 que Stockhausen après avoir troublé déjà un peu les studios de Paris, si je me souviens bien, est invité par Eimert pour faire partie du Studio de Cologne. Avant cela, il avait déjà suivi des cours chez Meyer-Eppler à Bonn. Il avait donc déjà des connaissances assez exactes sur les théories en question, et l'on peut très facilement en retrouver leurs traces dans ses premières études .
Stockhausen était en fait un des derniers à venir. Tout ce qu'il écrit dans ses textes, suggérant qu'il avait lui-même inventé la musique électronique n'est pas vrai. Du point de vue historique, c'est complètement faux.  Mais il faut dire que ce n'est qu'avec lui que la chose commence à devenir sérieuse; sérieuse sur un plan esthétique, sérieuse sur un plan de composition, et de technique de composition.
Son idée, telle qu'elle a été réalisée dans ses premières études était un re-cours à l'atome de la musique. En fait le son sinusoïdal, c'est-à-dire un son qui n'a pas d'harmoniques. Il voulait composer de nouveaux spectres harmoniques en partant de cette matière pure. Une théorie qui, nous le savons aujourd'hui, est complètement fausse mais qui a néanmoins produit des études de structure sérielle avec beaucoup de charme, et une certaine cohérence esthétique. 

Pourquoi le sérialisme a-t-il eu cette prédominance-là dans cette manière de composer la musique électronique? Parce que ce n'était pas du tout évident, on aurait pu partir sur d'autres systèmes, sur d'autres règles de composition...

C'est très facile à expliquer. D'abord d'un point de vue historique le sérialisme existait déjà. 
Stockhausen avait rencontré Boulez à Paris en 1949. Et, à partir de ce moment-là Stockhausen, Boulez et certains autres compositeurs (notamment le belge Karel Goeyvaerts) ont essayé d'élaborer une nouvelle technique en partant de l'héritage de l'Ecole de Vienne, et de certaines techniques rythmiques, même iso-rythmiques du XIV° siècle, sans oublier les techniques néo-modales de Messiaen dont Stockhausen avait suivi les cours d'analyse à Paris. Le sérialisme était donc existant et appliqué déjà sur maintes œuvres de musique instrumentale.
Ça, c'est la première explication qui est historique, la deuxième est sys-tématique. Parce qu'au moment où Stockhausen entre au studio, on avait déjà vu que cette conception des paramètres divisés ne fonctionnait pas telle que les compositeurs le souhaitaient pour la musique instrumentale. 
Pour vous donner un exemple très simple et très banal, on peut faire des séries de hauteurs, on peut faire à peine des séries de durée, (il y a déjà beaucoup de problèmes) mais on ne peut pas faire des séries de timbres. Faites-moi une série qui commence avec une flûte piccolo et qui finit avec une contrebasse. Qu'est-ce qu’il y a entre les deux? C'est complètement arbitraire. Une telle série reviendrait à une série de registres  et non pas de timbres.
Donc Stockhausen s'est dit, et dans sa conception, il avait parfaitement raison, qu'avec ce matériau pur (le son sinusoïdal) on pourrait peut-être sérialiser les paramètres que l'on ne pouvait pas sérialiser dans la musique instrumentale: le paramètre du timbre, et d'une manière beaucoup plus précise que dans la musique instrumentale, le paramètre de la dynamique. 
Voilà, c'est ce qu'il a essayé. Sa première étude est une œuvre qui consiste purement en sons sinusoïdaux, c'est une œuvre très chaste, pour le dire ainsi, qui sonne un peu comme un conductus médiéval chanté par des voix synthétiques de femmes, des religieuses sans vibrato. Donc l'ap-plication du sériel était une conséquence logique de ce qui s'était déjà passé dans la musique instrumentale et de ce que l'on attendait de la musique électronique.

En quelle année Gottfried Michael Koenig se joint-il à l'équipe du studio?

En 1954 et pour vous raconter une petite histoire, il avait déjà écrit en 1951 une lettre à Meyer-Epplert en lui disant: «Je suis un jeune compositeur, j'ai entendu votre conférence sur la synthèse sonore, le principe m'intéresse horriblement, bien que vos exemples musicaux m'aient déçus à cause de leur inopportunité parfois pénible». C'est comme cela que le contact avec Koenig a eu lieu.
Il se joint donc à l'équipe en 1954 et c'est lui qui a eu une très grande in-fluence sur la réalisation du célèbre Gesang der Jünglinge  de Stockhausen et plus tard sur les Kontakte, du même Stockhausen, son œuvre la plus élaborée sur le plan de la musique électronique.
Je suis même certain que ces œuvres n'auraient jamais été ce qu'elles sont si Koenig n'y avait pas collaboré. Car ce n'était pas le compositeur soutenu par un technicien (il n'y a que de rares moments dans la musique où cette combinaison marche) mais c'était un compositeur soutenu par un autre compositeur; avec les mêmes idées sur la structure musicale, avec les mêmes idées sur une technique à élaborer pour parvenir à de nouvelles structures musicales.
Ce qui est intéressant, c'est que si on écoute les œuvres de Koenig, leur esthétique est tout à fait différente de celles de Stockhausen.
Koenig était puriste, Stockhausen beaucoup plus baroque, quand il voyait que quelque chose ne marchait pas, il se décidait pour autre chose. Koenig, lui, travaillait jusqu'à ce que la chose marche et fonctionne. 
Et c'est lui qui a, à ma connaissance, composé la première oeuvre sérielle dans laquelle non seulement le paramètre du timbre est totalement élaboré jusqu'aux moindres détails mais aussi dans laquelle ce timbre consiste exclusivement en bruits. Cela veut dire la première composition où le bruit devient paramètre et si l'on écoute l'œuvre, je parle des Klang Figuren N°2, on sait parfaitement distinguer les bruits l'un de l'autre. Il y a même des motifs, des thèmes de bruits qui, si l'on écoute plusieurs fois, sont parfaitement audibles.
Une œuvre assez audacieuse pour l'époque qui a fait grand scandale, du reste, à Cologne, parce que c'était un peu trop dur pour les pauvres alle-mands. Une œuvre absolument conséquente parce que dans l'idée de Koenig, la musique électronique prenait son authenticité par une rupture très nette avec toutes les traditions de la musique instrumentale. Koenig avait et a toujours horreur de la musique électroacoustique qui imite la musique instrumentale. Il a dit dès le premier moment: «Si nous faisons quelque chose de nouveau, que ce soit quelque chose de nouveau sur le plan esthétique et méthodique aussi».

Nous sommes donc à Cologne dans les années 1955-1956, dans ce studio de la WDR: le studio prend sa renommée et beaucoup de personnalités musicales viennent le visiter, viennent y travailler. Que se passe-t-il dans ces années-là ? 

Le studio devient une sorte de lieu de pèlerinage, tout le monde y vient. Il y a pas mal de compositeurs qui ont contribué à la collection des premières œuvres légendaires: Henri Pousseur, qui a composé une chose petite mais très importante, Herbert Brun, Franco Evangelisti, György Ligeti y a même travaillé deux compositions etc...
Quelques-uns viennent pour regarder, pour expérimenter un peu, et d'au-tres viennent vraiment pour travailler et réaliser des choses. 
Il y a aussi, bien entendu, des fous, des musicologues, des maîtres d'école qui viennent là parce que c'est quelque chose de nouveau. Est-ce de la musique? N'est-ce pas de la musique? C'était un va-et-vient permanent dans le studio. 
Sur le plan musical, on voit aussi qu'à partir de 1955-56 la conception de la musique électronique s'élargit d'une manière substantielle. Ce n'est plus l'exclusivité du son sinusoïdal, on y ajoute d'autres matières primaires, des impulses, des bruits blancs filtrés, etc... Ce n'est même plus l'exclusivité du son synthétique. Stockhausen ajoute, par exemple, dans le Gesang der Jünglinge une voix humaine, et dans ce cas précis, la voix d'un jeune garçon, d'un adolescent. 
Et à partir de ce moment, on commence même à se demander si il y a encore une pure musique électronique, si elle ne se tourne pas un peu trop sur les pratiques de la musique concrète, telles qu'elles étaient développées à Paris.

Historiquement, c'est le concept de musique électroacoustique qui apparaît. 

Oui, il apparaît aussi parce que d'autres compositeurs refusent de suivre le chemin pur des «pères» de Cologne, tels que par exemple les italiens Maderna et Berio qui tous deux avaient déjà fondé leur studio en 1954 à la radio italienne. Ils n'avaient jamais travaillé dans le studio de Cologne et d'ailleurs ils en avaient horreur.
Moi j'ai travaillé une chose tout à fait différente avec Maderna, c'était les parties bande pour l'opéra Intolleranza  de Luigi Nono et je me rappelle très bien que quand Maderna entrait dans le studio (c'est là où je l'ai vu pour la première fois) il me disait: «Écoute, tous ces centimètres et millimètres que vous mesurez pour prendre des rythmes exacts, je m'en fous. Prends à peu près un demi-bras de bande, on va travailler en improvisant parce que, me disait-il dans son allemand très italien, ça marche beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus pratique».

Mais vous-même, à quel moment et de quelle manière êtes-vous entré dans le studio?

J'avais rencontré Stockhausen en 1957, j'avais seize ans et après l'avoir vu plusieurs fois, il a regardé mes œuvres de jeunesse et il m'a dit d'aller au studio pour écouter beaucoup de musique. Ce que j'ai fait, et qui était dans le studio? C'était Koenig. Comme cela, je les ai connu tous les deux très très tôt.
J'ai donc fait mon entrée dans le studio en 1958 et j'y ai réalisé ma toute première petite étude dans une technique sérielle. C'était avec le matériau que je connaissais de la Studie II  de Stockhausen. Et en fait, ce truc sonne exactement comme cette Studie II  parce qu'on ne peut pas faire autrement si on travaille avec la même matière et avec le même principe structurel. Ça donne toujours la même chose. Le purisme, je dirais, ne donne pas beaucoup d'options, pas beaucoup de choix. 
Ce petit truc-là je l'ai fait, et ça a très vite commencé à m'emmerder parce que c'était un travail de fou pour parvenir à 2 secondes de musique et j'en ai fait 30 à peu près. Je me suis alors dit: «Bon, maintenant tu connais la technique, tu sais comment ça marche, alors, faisons la grande guerre». Et j'ai demandé à Herbert Eimert s'il pouvait m'inviter pour réaliser une chose plus grande. Lorsque j'ai commencé ce travail, j'étais encore lycéen.

Quelle était l'ambiance du studio?

D'un point de vue technique, le studio était extrêmement primitif. On ne peut plus s'imaginer aujourd'hui à quel point. Je me souviens encore d'un modulateur en anneaux qui était ouvert. Les fils étaient apparents et on ne devait  même pas le toucher parce qu’autrement il ne fonctionnait plus. Donc on le regardait comme le cadavre dans le Saint Sépulcre, si j'ose dire. 
L'ambiance sur le plan social était fascinante parce à cette époque-là il n'y avait pas encore le monopole de Stockhausen et il y régnait une atmosphère de collégialité, un esprit extrêmement aventurier.
Je me rappelle des après-midis entiers où l'on était là à quatre ou cinq, compositeurs, écrivains, peintres de la célèbre école moderne de Düsseldorf à discuter sur, disons, les bases d'une esthétique nouvelle. Nous discutions un après-midi entier le Finnegans Wake de James Joyce, l'autre après-midi une œuvre de Charles Ives que l'on ne connaissait pas encore et que l'on écoutait ensemble. C'était vraiment fascinant, l'un apprenait de l'autre. 
Ce n'est qu'à partir de 1960, à peu près, que la chose commence à être monopolisée par Stockhausen. 

Quelle étaient les relations entre Stockhausen et Koenig? 

Il y a eu un peu la guerre entre eux deux mais pas une guerre ouverte. Koenig était exactement le contraire de Stockhausen. Un type extrêmement fermé, extrêmement modeste, qui n'aimait pas parler de lui-même. Et le résultat de cette guerre souterraine c'est que Stockhausen travaillait quand il voulait et Koenig était condamné à travailler la nuit. 
Pour le reste, il assistait Stockhausen pendant la journée et je me rappelle que lorsque ont commencé les travaux pour Kontakte, c'est Koenig qui a fait toutes les analyses sonores, qui préparait le matériau tandis que Stockhausen venait ici et là pour regarder si ça marchait bien, puis retournait chez lui. 
J'ai sur ma propre demande assisté à une bonne part du processus de réalisation de Kontakte. La seule condition que Stockhausen me posait, et il avait  parfaitement raison, c'était de fermer ma grande gueule et de ne rien dire, de me mettre dans un coin sur une chaise et de regarder. Ce que j'ai fait et j'ai vu jusqu'à quel point Koenig interférait et intervenait dans le processus de réalisation. 
Ça veut dire et je dois le répéter que les Kontakte  n'auraient jamais été ce qu'ils sont si Koenig ne l'avait pas assisté en sa qualité de compositeur et avec sa conscience de compositeur. 
Moi, à l'époque, lorsque Stockhausen s'en allait le soir, je prenais tous les petits morceaux de bande qu'il avait jetés dans la corbeille et je les amenais chez moi, les recollais et les étudiais. Ce qui était assez drôle parce que dans le studio on travaillait à la vitesse de 38 cm/seconde, mais moi je n'avais qu'une toute petite machine extrêmement primitive de 4,5 cm/seconde. Donc j'entendais tout ce matériau 3 à 4 octaves plus bas, ce qui donne une certaine perspective sur le côté microscopique du matériau, et c'est comme ça que j'ai essayé d'apprendre ce que Stockhausen était en train de faire. Parce qu'il ne parlait pas beaucoup en travaillant. C'était plutôt l'atmosphère d'un avion avec un pilote et un co-pilote plus un passager qui avait la permission spéciale de se mettre pendant une heure dans la cabine. Je les ai vus décoller et atterrir, piquer du nez bien entendu et je dois dire que c'était une école fantastique parce que cela n'arrive que très rarement qu'un jeune garçon (j'étais encore lycéen) ait la possibilité de suivre un processus non seulement de réalisation mais aussi de composition millimètre par millimètre. Je crois que c'est la meilleure école que l'on puisse avoir: regarder le boulot des autres. 

Comment s’est passée la rupture entre Stockhausen et Koenig en 1963?

D'une manière assez brutale. Eimert ayant atteint un certain âge, il devait  avoir un successeur. Son prince héritier était bien entendu Stockhausen. C'était si je me rappelle bien en 1963 ou début 64. Stockhausen revenait des Etats-Unis. Il venait d'être nommé le nouveau chef du studio et la première chose qu'il dit en sortant de l'avion à Koenig c'est qu'il est viré. Et ça c'est une chose que Koenig n'a pas acceptée et ne pouvait pas accepter. Il y a presque eu un procès et finalement un compromis avec la direction de la Radio de Cologne.
Un peu plus tard Koenig a eu une sacrée chance parce qu'on lui a demandé s'il ne voulait pas devenir le directeur artistique du nouveau studio de musique électronique d'Utrecht (depuis 1967: Institut de Sonologie). Il a accepté et avec son départ une nouvelle histoire du studio de Cologne a commencé. 

Stockhausen reste donc seul maître à bord?

Oui et visiblement il n'était pas en mesure de maintenir le niveau de réalisation tel qu'il avait été garanti par la présence de Koenig. Il ne s'est pas vraiment occupé du studio. Il était content d'avoir le pouvoir mais il n'a pas été un directeur qui se souciait vraiment de la chose. Il a mis ses petits amis là et il se foutait un peu de ce qui en sortait. 
Eimert c'était un vieux monsieur, un peu emmerdeur, il faut le dire, mais qui au fond de son cœur était très libéral. Il avait accepté des compositeurs tout à fait différents. Mais à partir du moment où Stockhausen est arrivé comme chef suprême, il a considéré le studio comme étant sa propriété privée. Ça veut dire que tous ceux qui sont invités, sont invités parce qu'ils sont déjà ses petits esclaves et dans les œuvres qui sont composées à ce moment-là, on voit que ces compositeurs ne peuvent concevoir la musique électronique que comme une musique stockhausenienne, mal comprise du reste.
Il n'y a qu'une seule exception c'est le jeune Johannes Fritsch qui a com-posé un morceau qui s'appelle Fabula rasa et qui est exactement le contraire de la philosophie et de l'esthétique du studio de Cologne de cette époque-là.
Stockhausen qui a une très forte intuition musicale, ça c'est connu, n'était pas très bon en technique, sans Koenig il était perdu. Ça se voit très clairement dans les morceaux qu'il a composés après. Hymnen par exemple ou bien cette œuvre dans laquelle il a intégré la musique de Beethoven. Sur le plan technique, il leur manque quelque chose. La procédure est plate, ce sont des trucs de technicien de studio qu'on connaissait déjà, mais, bien entendu, avec une forte intuition de compositeur. Si l'équilibre entre plan de composition et plan de technique est parfait, on n'entend pas la technique mais il y a par exemple des passages entiers dans les Hymnen  où l'on entend comment c'est fait. Et rien de plus.

Pourtant il reste toujours une patte Stockhausen, une signature qui est fantastique même dans des œuvres qui sur le plan peut-être de la rigueur et de la recherche sont en-deçà de ce qu'elles étaient dans les années 50.

Oui, absolument, parce qu'on peut dire contre Stockhausen ce que l'on veut. On peut avoir beaucoup de problèmes avec lui et quand on n'en a pas, c'est lui le premier qui les créé mais il faut toujours dire que même si Stockhausen fait des choses problématiques, même pour le dire ainsi, s'il fait de la merde, cette merde est toujours beaucoup plus valable que les soi-disants chefs-d'œuvre des petits compositeurs académiques du conservatoire, compositeurs diplômés ou je ne sais quoi qui osent se frotter au phénomène Stockhausen dans des termes du genre: «Stockhausen, c'est du passé, on n'en parle plus». Si Stockhausen fait de la merde, ces petits emmerdeurs-épigones sont les mouches qui atterrissent dessus.
C'est aussi simple que cela, Stockhausen a une intuition extrêmement forte. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui a une personnalité musicale, un visage musical qui pour une bonne part a imprégné l'histoire de la musique d'après-guerre. Il faut tout de même, malgré tous les prob!èmes que l'on peut avoir avec lui, reconnaître ce simple fait. 

Si nous faisons un saut dans le temps, et que nous passons des années 60 aux années 70, que se passe-t-il à Cologne? Qui sont les nouveaux compositeurs qui  y  viennent ?

Stockhausen n'est plus directeur du studio. On a nommé un autre compositeur qui n'avait aucune expérience de la musique électroacoustique. Il s'appelle York Heller et la chose la plus importante qu'il ait faite a été de s'intégrer a posteriori à l'Ecole de Cologne dont il n'avait aucune idée, étant venu comme la moutarde après le dessert. 
J'ai vu par exemple un programme rétrospectif de musique électronique de l’Ecole de Cologne où il y avait, Stockhausen, Koenig, Kagel et York Heller. Je n'aime pas que l'on se serve de l'histoire pour l'émancipation personnelle. Je n'aime pas cette idée. Ou bien on sait nager ou bien on ne sait pas. C'est l'un ou l'autre. 
La production du studio n'a absolument plus de visage. Le studio en ce moment est sous haute pression du directeur de la radio de Cologne pour des questions de budget. Et je ne vois pas ce qui en sort.

Stockhausen qui n'est plus directeur y travaille-t-il toujours?

Il y travaille toujours et un technicien l'assiste. Ils font tous les passages électroniques, électroacoustiques, live pour son opéra gigantesque Licht . Cela est fait dans le studio, ce que je trouve parfaitement légitime. Donc pour Stockhausen, c'est comme pour tous les autres, s'il veut travailler là, on lui donne quelques mois pour le faire. Il vient, il fait son boulot et puis s'en va. 

Retour en arrière: Dans les années 60, Koenig quitte Cologne pour créer l’Institut de Sonologie d'Utrecht. Est-ce que l'on peut dire que de ce moment-là l'esprit de Cologne s'est transféré à Utrecht ? 

Pour une bonne part oui, parce que Koenig continue ses travaux à Utrecht. Il le fait de manière très conséquente, il continue son grand projet de composition par ordinateur, ce qu'il fait du reste d'une manière beaucoup plus intelligente que tous ces compositeurs de computer-music.
Il est aussi très libéral et donne accès au studio non seulement à une bande de compositeurs hollandais qui essaient là de faire de la musique électroacoustique mais aussi à pas mal de compositeurs étrangers, anglais, américains, yougoslaves, français, allemands etc... qui  trouvent là le refuge pour pouvoir travailler calmement. Un compositeur qui arrivait dans le studio était payé au minimum 6 mois, au maximum 18 mois pour travailler tranquillement sa composition, ce que je trouve adorable.
Si vous regardez les archives de l'Institut de Sonologie, elles sont riches d'œuvres de cette époque-là, toutes très différentes.

Et lorsque à votre tour vous prenez la douloureuse décision de quitter Stockhausen d’une part, et de rejoindre Koenig d’autre part, comment cela se passe-t-il?

C'était exactement pendant l'été 1966. La séparation avec Stockhausen s'était déjà faite sur le plan personnel et la séparation physique ne m'a pas causé trop de douleurs parce que déménager de Cologne, cette ville de province, que du reste je déteste, pour la jolie ville d'Amsterdam, c'était plutôt un plaisir. Mais la Hollande était  un peu problématique parce que les Pays-Bas n'ont pas une très riche tradition sur le plan de la composition. La musique hollandaise est plutôt primitive sur le plan rythmique, on y entend toujours les moulins à vent et les sabots de bois. Néanmoins j'ai pris cette décision parce qu'il y avait ce studio là. Et ce studio avait un air très international.
Comme je viens de le dire, on pouvait y travailler tranquillement, on n'était pas contrôlé du tout, on pouvait vraiment faire ce que l'on voulait. Je m'y sentais à l'aise et je me suis dit: «Bon, tu as un contrat d'un an qui peut être prolongé de six mois, après on verra»...

Vous avez composé à ce moment-là, entre 1966 et 1968 une œuvre radicale: Aspekt.

Oui, c'est une œuvre qui s'insère dans la tradition de Cologne et dans laquelle j'ai essayé de me servir de procédés techniques tout à fait nouveaux pour l'époque. C'est une œuvre très pure parce qu'en 1966, la plupart des compositeurs composaient déjà dans le genre «groupe d'incitation musicale» et cette œuvre est absolument hors de tout compromis. J'ai du reste obtenu en 1968 le premier prix de la 5ème Biennale de Paris pour cela. Elle me plaît beaucoup parce qu'on était dans une période où notre génération se radicalisait de plus en plus à cause de la guerre du Viêt-Nam et elle exprime toute ma fureur sur le monde des années 60 sans le faire sous une forme symbolique ou avec des citations. C'est une composition-composition.

Comment le public l'a-t-il accueillie ?

Le public allemand était très choqué. Il y a eu beaucoup de scandale dans les concerts jusqu'aux agressions physiques mais je suis très bon en karaté.

Comment voyez-vous l'avenir de la musique électronique?

Question difficile. Certainement pas dans les formes du concert traditionnel. Je suis absolument convaincu que la musique électronique doit créer de plus en plus son propre environnement, qu'elle doit s'allier avec d'autres formes artistiques modernes comme par exemple le film ou toute autre forme visuelle.
La réussite sur le plan esthétique dépendra des visions que les compo-siteurs déploieront, des techniques qu'ils inventeront pour les réaliser et des «coalitions» qu'ils chercheront sur le plan artistique.
Je suis sûr que l'électronique vivra de deux sources et s'en nourrira pour garantir son avenir. La première est ce que j'appelle la source sinesthésique: s'allier avec d'autres formes de production artistique. La deuxième est sur le plan spatial: la musique électroacoustique doit nécessairement créer de nouveaux types d'espaces sonores pour survivre. Donc, le concert où l'on tourne une bande à deux pistes que le public écoute par deux haut-parleurs est d'ores-et-déjà condamné à mort. 
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Né à Berlin en 1941, Konrad Boehmer vit à Amsterdam depuis 1966, mais c'est à Cologne qu'il a reçu l'essentiel de sa formation musicale. Introduit par Stockhausen dans le studio de musique électronique de la radio WDR de Cologne en 1958, il étudie la composition avec Gottfried Michael Koenig entre 1959 et 1961. 
En 1959 il participe aux cours de composition de Boulez, Pousseur et Stockhausen aux cours de musique nouvelle de Darmstadt.
Entre 1961 et 1963 il collabore aux recherches du studio de Cologne, y réalisant sa première composition pour sons électroniques et orchestre, Position , créée par Bruno Maderna en janvier 1963. 
En 1962 il compose une œuvre de musique de chambre Zeitläufte, com-mandée par Pierre Boulez et créée au Domaine Musical en février 1963. 
Parallèlement à ses études musicales, il fait des études de musicologie, de sociologie et de philosophie à l'Université de Cologne. Il les termine par une thèse sur la théorie de la forme ouverte dans la musique nouvelle.
En 1966 il intègre le studio de musique électronique d'Utrecht (Institut de Sonologie) où il réalise Aspekt,  composition électronique qui reçoit le prix de la V° Biennale de Paris. 
En 1966, le prix de la radio néerlandaise AVRO lui est décerné pour son œuvre Information pour 4 percussions et 2 pianos.
Entre 1968 et 1973 il travaille comme rédacteur-musique à l'hebdomadaire "Vrij Nederland". Ses articles, qui font régulièrement scandale sont réunis en un recueil et publiés, en 1974, sous le titre Ouï et Inouï. 
En 1972 il est nommé professeur d'Histoire de la musique et de théorie de la musique moderne au Conservatoire Royal de la Haye. 
C’est en 1986 qu’il réintègre l'Institut de Sonologie, dont il est actuel-lement directeur.
Son opéra Doctor Faustus (1980-83) reçoit le prix Rolf Lieberman, attri-bué pour la première fois en 1983. Cette œuvre a été créée à l'Opéra de Paris en 1985. 
Cette même année, sa cantate Malgré la nuit seule a été créée au Centre Pompidou. 
En octobre 1984 il crée au festival de Donaueschingen Apocalipsis cum figuris (pour bande 8 pistes,4 percussions et 3 "chanteurs pop"). Le disque compact de cette œuvre a reçu le prix Edison en 1993. 
En 1987 sa deuxième œuvre de théatre musical Woutertje Pieterse est exécutée lors de l'inauguration du nouveau Théatre de Rotterdam. 
Outre la composition et l’enseignement, Konrad Boehmer poursuit égale-ment une activité de chef d'orchestre. Il a été invité comme professeur en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. 
Son recueil de textes théoriques (1961-1991) Das Böse Ohr, a été publié chez Dumont à Cologne, en avril 1993.
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Entre l’idée et l’œuvre: Parcours de l’informatique musicale
Marc Battier
____________________________________________


«Entre l'idée et l'œuvre : Parcours de l'informatique musicale» est publié cette année dans: «Esthétique des arts médiatiques» sous la direction de Louise Poissant, Presses de l'Université du Québec, 1995. Nous en publions ici un large extrait grâce à l'aimable autorisation de Mme Poissant.


Introduction

Si l’informatique musicale nous importe tant aujourd’hui, c’est qu’elle a progressivement créé des outils qui sont en train de modifier radicalement la manière de penser la musique. Pourtant, son histoire est courte. Elle se confond avec le développement des technologies numériques: des ordinateurs, d’abord, accompagnés par la création des langages symboliques destinés à la programmation, puis avec toute une cohorte d’inventions en technologie numérique. Assez tôt dans son histoire, l’informatique se montrera suffisamment mûre pour accueillir des préoccupations de toutes sortes, allant de la comptabilité à la recherche scientifique, en passant naturellement par ce qui nous intéresse, la création artistique. Et les musiciens s’enorgueillissent d’avoir été les premiers parmi les artistes à s’approprier l’ordinateur.
Et c’est sans doute là qu’il faut distinguer ce qui ressort de l’informatique proprement dite, et ce qui appartient plutôt au monde plus large de la technologie numérique. La musique puise amplement dans ces deux domaines ses nouvelles ressources. Toutefois, puisque le domaine du son est aujourd’hui converti en audionumérique, la distinction s’impose. L’informatique musicale naît de la rencontre des préoccupations musicales et de l’environnement issu des technologies numériques et de la spécificité de l’ordinateur, d’une part, et des domaines scientifiques qui éclairent ses thèmes de recherche. Si la composition musicale y figure en bonne place, pratiquement toutes les autres activités de la musique s’y retrouvent. Et la recherche musicale recouvre en partie le terrain défriché par l’informatique, l’acoustique, le traitement du signal, voire la psychologie cognitive: c’est ainsi que l’informatique musicale se situe au centre de plusieurs champs musicaux, scientifiques et techniques. 
Mais c’est le recours aux apports spécifiques de l’informatique qui caractérise sa démarche. De nouveaux outils conceptuels sont sans cesse fournis par l’intelligence artificielle, qui se concrétisent par des langages tels que Lisp ou Prolog. Ils sont aussitôt mis au service de l’analyse musicologique ou de l’aide à la composition. La recherche en systèmes temps réel et sur les interfaces interactifs permet de concevoir de nouvelles liaisons entre l’instrumentiste et l’univers électronique.

Grandes étapes de l’informatique musicale

A l’origine de l’informatique musicale, on trouve deux types d’activités, indépendantes l’une de l’autre. Si ces activités perdurent aujourd’hui, c’est d’une autre manière que la vision originelle qui a provoqué leur naissance pouvait laisser prévoir. Ces deux types d’activités sont: la composition musicale, et la production du son. Dans les deux cas, la fabrication du résultat souhaité est assuré par l’ordinateur. Ces deux types d’activités sont sensiblement contemporaines. Les premiers essais sérieux de composition musicale par ordinateur remontent à 1956: c’est à cette date que Lejaren Hiller a calculé une partition à l’aide de règles encodées sous forme d’algorithmes sur l’ordinateur Illiac I de l’université de l’Illinois. Il s’agit de la Illiac Suite for String Quartet, dont les trois premiers mouvements sont exécutés cette année-là par le quatuor à cordes WQXR. Dans un ouvrage célèbre, publié en 1959 et qui porte le titre de “Experimental Music-Composition with an Electronic Computer”, Lejaren Hiller expose en détail les procédures qu’il a appliquées à l’ordinateur Illiac afin de produire la partition de son quatuor à cordes. 
Pour situer cette période, c’est aussi en 1956 que John McCarthy forgea le terme d’intelligence artificielle. Un an plus tard, Max Mathews, chercheur aux laboratoires du Telephone Bell, dans le New Jersey, écrit un premier programme de synthèse numérique du son pour l’ordinateur IBM 704. Connu aujourd’hui sous le nom de Music I, il est le premier d’une grande famille de compilateurs acoustiques; un psychologue, Newman Guttman, génère une première étude d’une durée de 15 secondes, In the Silver Scale. C’est aussi en 1957 que les quatre mouvements de la Suite Illiac for String Quartet de Lejaren Hiller sont publiés; la même année naît la version primitive du célèbre langage de programme Fortran (FORmula TRANslator). Notons que lors de la création de l’œuvre de Hiller par le quatuor à cordes WQXR, c’est Max Mathews qui organisa un enregistrement, ce qui donna lieu, par la suite, à la publication de cet enregistrement dans un disque réalisé en 1960 par les Laboratoires Bell, et intitulé Music from Mathematics: même si les voies tracées par ces deux inventeurs sont indépendantes, il ne sera pas dit qu’elles ne se croisèrent pas…
A partir de ces deux événements quasiment contemporains, le développement va se poursuivre, progressivement, dans les directions tracées: la composition et la production du son. Nous en verrons plus bas les parcours. Mais une troisième voie ne tarde pas à apparaître: elle naît de la même constatation qu’avait faite Hiller: l’ordinateur est avant tout, à cette époque, une formidable machine à calculer. D’ailleurs, le terme anglais de computer choisi désignait, avant l’apparition de ces machines, les employés chargés d’opérer des calculs. Mais en même temps, avec un brin d’effroi, on parlait volontiers à l’époque de cerveaux électroniques. Un artiste ne pouvait s’approcher de l’ordinateur non sans une certaine émotion, qui explique sans aucun doute l’attrait parfois terrifiant qu’exercera l’informatique sur les artistes des décennies suivantes. Mais ce sont deux scientifiques qui sont à l’origine de ces expériences: Hiller pratiquait la chimie, tandis que Mathews était un chercheur déjà renommé. C’est sans doute ce qui explique les remarquables méthodologies qu’ils mirent en place, chacun de leur côté, et dans des buts tout à fait indépendants. 
Aux laboratoires Bell, Max Mathews, de son côté, écrit en 1957 un premier programme de synthèse numérique du son pour l’ordinateur IBM 704, équipé de 4096 mots de mémoire. Connu aujourd’hui sous le nom de Music I, il est le premier d’une grande famille. Le programme Music III (1960) introduit le concept d’instrument modulaire. Le modèle imaginé par Max Mathews s’inspire plus d’un appareillage de laboratoire ou d’un studio de musique électronique que d’une lutherie acoustique. Le programme offre une gamme de modules indépendants (Unit Generators), chargés chacun d’une fonction élémentaire: oscillateur à forme d’onde programmable, additionneur de signaux, multiplicateur, générateur d’enveloppes et de signaux aléatoires, etc... Le musicien construit un «instrument» en reliant une sélection de modules entre eux. Les signaux produits par les oscillateurs ou les générateurs sont conduits vers d’autres modules pour y être modifiés ou mélangés. Plusieurs instruments peuvent être réunis au sein d’un «orchestre», chaque instrument possédant sa propre identité. Contrairement à ce qui se passe dans l’univers matériel, il n’y pas de limite au nombre de modules utilisables simultanément, sauf peut-être la mémoire de l’ordinateur. Le résultat de la mise en œuvre de l’instrument est le calcul progressif du son sous la forme d’une séquence de nombres qui, mis bout à bout, représentent une onde sonore complexe. Ces nombres sont appelés des «échantillons». Aujourd’hui, le nombre d’échantillons représentant une seconde de son a été établi à 44 100 par canal pour les applications grand public, et à 48 000 pour le domaine professionnel. 
Du fait de la relative lenteur des machines et de la masse de calculs à effectuer, le temps mis à générer l’onde sonore est bien supérieur à la durée des sons; le fonctionnement de ces programmes est dit «en temps différé». A l’origine, les ondes sonores calculées sous forme numérique étaient stockées sur une bande numérique se déroulant au fur et à mesure de la fin d’un bloc de calcul d’échantillons. Ce mode de production du son est appelé «synthèse directe». Ainsi se crée un «fichier de son»; une fois achevé, le musicien fait appel à un second programme, chargé de lire le fichier de son en temps réel et d’envoyer les échantillons vers un convertisseur numérique-analogique, qui est relié à un amplificateur et à des haut-parleurs.
Pour activer l’orchestre, le musicien doit rédiger une «partition», dans laquelle sont spécifiés tous les paramètres réclamés par les modules de l’instrument. Cette partition se présente comme une liste de nombres ou de codes symboliques, chaque «note» ou chaque événement faisant l’objet d’une liste particulière. Ces listes sont ordonnées dans le temps. 
Mais spécifier chaque paramètre est une tâche ardue, d’autant plus que les musiciens ne sont pas formés pour donner des valeurs mesurées aux dimensions sonores qu’ils manipulent. Pour lutter contre cet obstacle, des langages d’aide à l’écriture de partitions ont été conçus; le plus connu est le programme Score de Leland Smith (1972). Score n’est pas un programme de composition automatique: il permet de spécifier les paramètres à l’aide de termes issus de la pratique musicale (hauteurs, nuances, durées), de calculer automatiquement des changements de tempo ou de nuances, voire même de compléter des sections avec des notes correspondant à une trajectoire donnée par le compositeur.
Le modèle instrument-partition fut fermement établi avec l’arrivée de Music IV (1962). De ce programme naquirent de nombreuses variantes, dont certaines existent bel et bien encore aujourd’hui. Parmi ces avatars, citons Music 4BF (1966-67), dont il existe de nos jours une version pour Macintosh (Music 4C, 1989), et surtout Music 360 de Barry Vercoe (1968); ce descendant de Music IV a pour caractéristique de se présenter comme un véritable langage de programmation, ce qui explique sans doute qu’il est devenu aujourd’hui avec C-Music le compilateur acoustique le plus utilisé. Il fut d’abord adapté au mini-ordinateur PDP-11 de Digital en 1973, puis, entièrement réécrit en langage C en 1985, il prit le nom de C-Sound, et fut rapidement adapté à toutes sortes de plates-formes informatiques, y compris les ordinateurs personnels comme Atari, Macintosh et IBM. En 1969 apparaît Music V, un programme qui est conçu pour faciliter la programmation musicale des instruments et des partitions; de nos jours, Music V est encore largement employé, le plus souvent sous la forme de l’adaptation qu’en a faite Richard Moore, C-Music (1980).
L’ordinateur connut aussi un succès certain dans un domaine fortement spéculatif, l’analyse musicologique. Aux yeux du public intéressé au début des années soixante, l’informatique, encore assez mystérieuse et inaccessible, laissait entrevoir d’étranges travaux musicaux; en composition, en musicologie et enfin, limitée aux laboratoires Bell, de la production de son. Un grand bouleversement musical de cette décennie devait venir du monde de l’électronique, avec l’apparition en 1964 des synthétiseurs modulaires, dits «analogiques» puisqu’ils ne contiennent pas d’électronique numérique. Conçus indépendamment par Paolo Ketoff (Rome), Robert Moog et Donald Buchla (Etats-Unis), les synthétiseurs apportent la réponse aux aspirations technologiques de nombreux musiciens, surtout après le succès populaire du disque Switched on Bach de Walter Carlos qui fit véritablement connaître ces instruments auprès d’un large public. Pendant ce temps, le programme de Mathews connaît des adaptations sur d’autres sites, tels que les universités de New York, de Princeton ou de Stanford. 
Une autre application de l’ordinateur apparaît avec le pilotage d’instruments analogiques. La machine génère des signaux à variation lente qui modifient les réglages de dispositifs de studio: fréquence d’oscillateurs, gain d’amplificateurs, fréquences de coupure de filtres. Le premier exemple de ce système qu’on nomme «synthèse hybride» fut établi en 1970 au Elektron Musik Studio de Stockholm, fondation indépendante depuis 1969, financée par l’Académie Royale de Musique, et placée sous la direction de Knut Wiggen. Un ordinateur PDP 15/40 y pilotait vingt-quatre générateurs de fréquence, un générateur de bruit blanc, deux filtres tiers d’octave, des modulateurs: en anneau, d’amplitude et des réverbérations. L’originalité du système de Stockholm résidait dans une console de commande extrê-mement ergonomique, avec laquelle le compositeur pouvait spécifier les paramètres de synthèse en balayant un panneau de chiffres à l’aide d’une brossette métallique. Un autre studio est à citer: celui de Peter Zinovieff à Londres (1969), placé sous le contrôle d’un mini-ordinateur Digital PDP 8 pour lequel Peter Grogono écrivit le langage de pilotage Musys.
Une autre réalisation remarquable est le système Groove (Generated Real-time Operations On Voltage-controlled Equipment, ca. 1969) conçu aux laboratoires Bell par Max Mathews et Richard Moore. Groove est un instrument destiné au contrôle de paramètres d’interprétation d’un dispositif de synthèse. En ce sens, il place le musicien plus près de la position d’un chef d’orchestre que d’un compositeur ou d’un instrumentiste, encore qu’on puisse considérer que le compositeur de musique électronique doive souvent se placer en position de chef, en interprétant directement la musique qui est composée.
C’est le milieu des années soixante-dix qui marque la transition vers un élargissement désormais inexorable de la vie de l’informatique musicale, avec l’apparition du microprocesseur. Une lutherie informatique deviendra progressivement envisageable avec la conception d’ordinateurs complets sur un circuit intégré: les microprocesseurs. Il faudra aussi que s’améliore l’interface avec l’utilisateur, et que soient remplacées les cartes perforées par un mode d’entrées de données plus interactif: ce sera le clavier et l’écran cathodique qui l’emporteront. 
Le principe de la synthèse hybride continua à être appliqué tout au long des années soixante-dix, avant d’être supplanté définitivement par les synthétiseurs numériques à l’aube des années quatre-vingt. La société américaine Intel commercialise dès 1971 le premier microprocesseur, le circuit 4004, qui permet la conception de véritables ordinateurs miniatures, les micro-ordinateurs: Intellec 8 (conçu à partir du microprocesseur 8008 de 1972), Apple I, Altair (1975), bientôt regroupés sous le nom d’ordinateurs personnels. 
Les expérience musicales du Groupe Art et Informatique de Vincennes (GAIV) illustrent bien cette époque de transition. Cette équipe, fondée à l’université de Paris 8 par Patrick Greussay et une équipe d’artistes et d’architectes, connue pour la publication d’un bulletin diffusant les travaux de recherche en art et informatique les plus récents, confia au compositeur Giuseppe Englert la coordination musicale de ses activités. C’est l’Intellec 8, micro-ordinateur à mots de huit bits, commandée par un ruban perforé et un clavier, qui servit aux activités compositionnelles et de recherche sur la formalisation musicale; des synthétiseurs anglais EMS-VCS3 étaient pilotés par le micro-ordinateur, via des convertisseurs numériques-analogiques chargés de fournir des tensions de commande en échange des données binaires calculées par des programmes interactifs.
Le second effet de l’arrivée des micro-ordinateur fut la conception de la «synthèse mixte», synthétiseurs numériques, véritables ordinateurs adaptés au calcul de l’onde sonore en temps réel, placés sous le contrôle d’un ordinateur. A partir de la seconde moitié des années soixante-dix apparaissent plusieurs réalisations de ce type; nous retiendrons les travaux de James Beauchamp, de Jean-François Allouis, de William Buxton, entre autres, ainsi que ceux de Peter Samson (synthétiseur de Systems Concept, conçu pour le centre de recherche — CCRMA — de l’université de Stanford), le Synclavier de New England Digital Corporation, conçu par Syd Alonso et Cameron Jones sous l’impulsion du compositeur Jon Appleton, la conception, sous l’impulsion de Luciano Berio, d’un banc d’oscillateurs à Naples par Giuseppe di Giugno, qui poursuivit ses travaux à l’Ircam (série 4A, 4B, 4C et 4X) sous la direction de Pierre Boulez; plus récemment, le Fly 30 du Centre de recherchse musicales de Rome. Notons qu’avec la 4X de l’Ircam (1980), le terme de synthétiseur disparaît, remplacé par celui de processeur numérique de signal, ce qui sans doute déplace l’accent sur la généralité de la machine.
L’industrie de l’instrument électronique n’est pas longue à s’adapter à ces nouveaux développements. La première étape consista à introduire des microprocesseurs à l’intérieur de synthétiseurs analogiques (synthétiseurs Prophet de la firme Sequential Circuits), chargés de contrôler les modules commandés en tension; c’est encore de la «synthèse hybride». La seconde étape suit bientôt: elle consiste à concevoir de véritables instruments de musique entièrement numériques. C’est l’arrivée remarquée du Synclavier II, puis du Fairlight.
Le domaine industriel est aujourd’hui constitué d’abord par le marché des synthétiseurs et des appareils de traitement du son, et par les logiciels qui permettent de les exploiter. Aujourd’hui, tous les synthétiseurs sont numériques, et répondent nécessairement à la norme Midi. Le domaine des synthétiseurs est double: d’une part des appareils, souvent munis d’un clavier, qui proposent un choix de sons pré-programmés dont on peut varier certains paramètres par un procédé élémentaire de programmation; d’autre part, les machines qui sont destinées à reproduire des sons préalablement enregistrés et mémorisés, ou stockés sur mémoire de masse: les échantillonneurs, ou «samplers».
Il faut noter que toutes ces technologies deviennent accessibles au musicien privé, dans le cadre de ce qu’on appelle communément le «studio personnel» (home studio). 
Mais ces machines, et a fortiori le studio personnel ne fonctionnent pas sans logiciel adapté: les séquenceurs pilotent l’exécution d’un morceau directement à partir d’un ordinateur, les éditeurs de son sont destinés au traitement, au montage et au mixage de séquences sonores. Des programmes permettent d’écrire une partition, ce qui est désormais employé couramment par l’édition musicale. Enfin, les machines peuvent aussi être placées sous le contrôle de programmes d’aide à la composition.
Le caractère le plus original de la lutherie informatique contemporaine est la «station de travail». Concevoir une station de travail consiste à rassembler des programmes de natures diverses, destinés à l’analyse ou à la synthèse du son, au contrôle du son ou à la composition. Ces programmes sont intégrés au sein d’un «environnement» informatique organisé autour d’un ordinateur et de ses périphériques, destinés au traitement du son en direct. C’est le cas des cartes enfichables qui, couplées à un logiciel, permettent de lire des «fichiers de son» stockés sur un disque, en échange d’une commande, provenant par exemple d’une source Midi. Ce système, si nouveau qu’il n’a pas encore trouvé de nom véritable, est le plus souvent désigné comme «disque dur» ou «direct-to-disk».
Parmi les premières réalisations, on retiendra l’adaptation des compilateurs acoustiques C-music, originellement développé à partir de Music V par Richard Moore, et C-sound conçu par Barry Vercoe comme une branche de Music IV. L’intégration, qui justifie l’appellation de station de travail, consiste à connecter les données Midi avec les programmes mentionnés ci-dessus, tout en travaillant au sein d’un environnement unique, associant temps réel et temps différé. D’une manière plus générale, la micro-informatique offre tant aux institutions qu’aux particuliers des outils de synthèse et de traitement de son de haut niveau. Certains permettent, en temps différé, la manipulation de fichiers de sons. Citons une nouvelle C-Sound du M.I.T., le vocodeur de phase Audio-Sculpt de l’Ircam, Sound-hack de Tom Erbe, etc... D’autres programmes autorisent l’interaction temps réel avec la manipulation de sons. Ces logiciels se développent surtout dans les années 90: GRM Tools de l’INA-GRM, Hyperprism de Son Réel, tous deux à Paris, modules insérés dans des programmes généraux tel que Sound Designer de la firme californienne Digidesign, etc... Tous ces programmes donnent accès à de puissants moyens de synthèse et de traitement, jusque là reservés aux seules institutions, et désormais implantés sur ordinateurs personnels: ces machines ne se contentent plus de piloter des synthétiseurs Midi.
Au cours des années quatre-vingt, le terme de station de travail fut rapidement galvaudé. Un synthétiseur quelconque était affublé de cette appellation à des fins purement commerciales, sans répondre aux critères d’intégration évoqués. Aujourd’hui, l’intégration s’ouvre au domaine de l’image, avec l’irruption du multi-média, et prend une nouvelle dimension.

La représentation musicale

Puisque l’ordinateur, à la différence de la musique électronique de studio, réclame une spécification des données, et donc une écriture, la question de la représentation musicale est une préoccupation constante du domaine. Nous verrons deux réponses. La première illustre une démarche a priori compositionnelle: celle de Xenakis. La seconde, plus générale, est la norme Midi. 
Iannis Xenakis innove avec la conception de l’UPIC (Unité Polyagogique Informatique du CEMAMu). Conçu au milieu des années soixante-dix, ce système découle naturellement de l’approche de la synthèse du son par ce compositeur: au sein de l’équipe qu’il avait réunie, baptisée d’abord Emamu (Equipe de Mathématiques et d’Automatique Musicale, 1966), et avec le financement de la Fondation Gulbenkian, Xenakis avait fait construire un convertisseur numérique-analogique de haute qualité. L’UPIC représente un environnement complet de composition avec, en résultat, la synthèse sonore de la page de musique composée. Devenu en 1971 le CEMAMu (Centre de Mathématiques et d’Automatique Musicale) en raison de la création d’un lieu destiné à abriter ses recherches, l’équipe réunie autour de Xenakis conçoit un système permettant au compositeur de dessiner sur une large table d’architecte des «arcs temps-hauteur», en choisissant pour chaque arc une trajectoire temporelle, une forme d’onde, une nuance. La musique est donc d’abord représentée sous forme graphique. Les programes du premier UPIC sont écrits pour un mini-ordinateur Solar 16/65, relié à deux organes de bandes magnétiques pour stocker les programmes et les échantillons, un convertisseur numérique-analogique, un écran cathodique permettant d’afficher les formes d’ondes, mais aussi de dessiner ces ondes à l’aide d’un crayon graphique. Pour entendre la page qu’il vient de dessiner, le compositeur doit attendre que l’ordinateur ait terminé de calculer tous les échantillons; la génération du son est assurée par une convertisseur numérique-analogique de haute qualité. Plus récemment, l’UPIC a été redessiné pour micro-ordinateur, et fonctionne sans délai.
Représenter le son sous la forme d'une image modifiable, c'est le but du programme Phonogramme, conçu à l'université Paris 8 par Vincent Lesbros. A la manière d'un sonogramme, le programme affiche l'analyse spectrale comme un dessin, qui peut être modifié; la nouvelle représentation peut ensuite être synthétisée, soit par Midi, soit sous la forme d'un fichier de son, ou bien encore transformé en fichier Midi. 
On entend souvent aujourd’hui le reproche que la génération de jeunes musiciens qui abordent la technologie au travers de l’environnement créé autour de la norme Midi n’ont pas une conscience satisfaisante du passé de l’informatique musicale et de ses problèmes. Mais c’est oublier que, dans un sens, la naissance de la norme Midi s’est faite sans véritable filiation avec les étapes précédentes du domaine que l’on nommera l’informatique musicale. Le phénomène que représente Midi n’est aucunement un avatar de ce domaine. 
Le standard Midi a été mis au point en 1983 pour permettre le pilotage de plusieurs synthétiseurs à partir d’un seul clavier; les messages sont transmis en format numérique, selon un protocole bien défini. A l’origine, Midi est donc bien basé sur le contrôle gestuel instrumental: c’est une méthode pour représenter non le son, mais le geste du musicien qui joue d’un instrument Midi. En 1983 sort le premier synthétiseur à posséder une interface Midi, le Prophet 600 de la Sequential Circuits. Ce qui n’avait pas été défini, par contre, c’est le succès qu’allait rapidement remporter cette norme, qui aujourd’hui sert à interconnecter toutes les machines d’un studio de musique électronique, et même les jeux de lumières d’une scène.

La recherche musicale

Les travaux entrepris dès 1956 par Lejaren Hiller pour la composition de la Illiac Suite for String Quartet marquent à la fois la véritable naissance de l’informatique musicale et l’ancrage de ce domaine dans la recherche, appliquée dans ce cas à la composition automatique. L’ordinateur apparaissait alors comme une machine permettant de traiter les suites d’opérations complexes qui caractérisent la composition d’œuvres musicales ambitieuses. Ce chemin allait être renforcé dès 1958 par le compositeur français Pierre Barbaud, qui fonde à Paris le Groupe Algorithmique en liaison avec la compagnie Bull-General Electric et entreprend ses recherches de composition automatique; dès l’année suivante, la première œuvre algorithmique de Barbaud était composée: Imprévisibles nouveautés (Algorithme 1), avec la collaboration de Pierre Blanchard. Le programme Musicomp de Lejaren Hiller et Robert Baker, de la même époque, conçu pour l’ordinateur Illiac après la composition de la Suite Illiac, faisant de l’université de l’Illinois l’un des centres de l’informatique musicale à cette époque. Et lorsqu’en 1962, Iannis Xenakis crée ST/10, 080262, œuvre écrite grâce au programme stochastique ST développé à partir de 1958 sur une ordinateur IBM 7090, la composition à l’aide de l’ordinateur entre dans son âge d’or. Aux Pays-Bas, Gottfried Michael Koenig rédige en 1964 le programme de composition Project I (1964), suivit bientôt de Project II (1970). La composition assistée par ordinateur s’appuie sur les mathématiques et la stochastique, puisant largement dans les ressources des processus de Markov (Hiller, Barbaud, Xenakis, Chadabe, Manoury). 
Avec l’arrivée des ordinateurs personnels se développe une nouvelle tendance: l’aide à la composition, puis la conception assistée par ordinateur de la composition (CAO). Au programme démiurge, capable d’engendrer une composition entière succède le modèle d’un environnement d’outils informatiques chargés de traiter des problèmes musicaux précis. Citons parmi les principaux: HMSL (Hierarchical Music Specification Language, 1985) à Mills College en Californie, Formes, créé par Xavier Rodet, Esquisse et PatchWork, développés à l’Ircam sous l’impulsion de Jean-Baptiste Barrière, Experiment in Musical Intelligence de David Cope, à l’université de Santa Cruz en Californie. Ces programmes sont ouverts: ils dialoguent avec le compositeur d’une manière interactive, et sont reliés à l’univers des dispositifs Midi. A l’exception de M et Jam Factory de Joel Chadabe et David Zicarelli, ils sont structurés par l’emploi de langages non numériques, issus du domaine de l’intelligence artificielle, tels que Forth, et surtout Lisp, ce qui explique qu’ils reposent non sur les mathématiques, comme ce fut le cas pour la première génération de composition assistée par ordinateur, mais sur les langages formels et les grammaires génératives. 
D’autres démarches illustrent particulièrement bien la nature de l’informatique musicale, et sa liaison permanente à la recherche: c’est le cas de la psycho-acoustique, avec les travaux de John Chowning sur la spatialisation et la synthèse du son, de Jean-Claude Risset sur l’analyse de sons instrumentaux et les illusions acoustiques, de David Wessel sur la catégorisation et le classement du timbre, ou bien encore de Stephen McAdams sur la perception de flux sonores et son interaction avec le timbre. Le Computer Music Journal et les actes des congrès ICMC (voir plus bas) rendent régulièrement compte des avancées de ces recherches. Il faut souligner que ces travaux sont menés le plus souvent au sein d’institutions universitaires pour la plupart (M.I.T. au Massachusetts, Berkeley, Stanford et San Diego en Californie, Berlin en Allemagne, Vancouver au Canada, Kunitachi au Japon, Padoue en Italie pour ne citer que quelques-uns parmi les plus connus), ou bien d’organismes spécialisés (Ircam ou INA-GRM à Paris, CMR à Rome, CDMC à Madrid, EMS à Stockholm, DIEM au Danemark, etc...). Ils ont pris la place des studios de musique électronique des années cinquante et soixante comme lieux de recherche et de création. L’informatique crée un lien entre tous les protagonistes, qu’ils soient musiciens, techniciens ou scientifiques. Ils sont désormais moins consacrés à l’offre de ressources, comme l’étaient les studios, mais plutôt à l’échange, la communication, le travail conceptuel. C’est d’ailleurs dans la quête de nouveaux modèles de synthèse du son que l’informatique musicale s’est illustrée: synthèse par modulation de fréquence, synthèse par modèles physiques, etc... En outre, le progrès de la micro-informatique musicale permet désormais aux musiciens d’installer à domicile un instrumentarium de composition et de traitement du son de qualité professionnelle; c’est, toute proportion gardée, avec l’avènement du studio personnel que l’institution doit compter, afin de situer son action beaucoup plus sur le terrain de l’invention et de la recherche que sur celui de l’appareillage. 

Le temps réel: ordinateur et univers instrumental

Les années quatre-vingt voient se développer l’emploi de l’ordinateur en situation de concert; grâce à l’arrivée des synthétiseurs numériques en temps réel, ou, plus généralement, des processeurs numériques de son, et des langages de contrôle temps réel, les conditions sont mûres pour revisiter cette ancienne aire de la musique du XXe siècle: la musique électronique en direct (live electronic music). Dans la plupart des cas, il s’agit d’abord d’imaginer un moyen de relier l’ordinateur et sa puissance de calcul à des dispositifs de synthèse ou de traitement de son, avec, si, possible, l’interaction de musiciens. Répons (1981), de Pierre Boulez, par l’intégration des procédures de traitement à l’écriture elle-même, a montré en quoi l’ordinateur est devenu un instrument, parfaitement intégré à l’orchestre. A la suite de cette œuvre apparaissent des travaux sur le suivi, par l’ordinateur, du jeu de l’instrumentiste, opération connue sous le nom de «suivi de partition». Citons les apports de Roger Dannenberg dans l’accompagnement automatique et les langages offrant les conditions de la communication ordinateur-instrument, ceux de Max Mathews, d’abord avec le système Groove, puis plus récemment avec ses travaux sur la «Radio Drum» et la simulation de la baguette du chef s’orchestre, Miller Puckette avec le programme Max. 
L’interaction réclame des instruments adaptés au transfert de données à l’ordinateur. Ce sont les claviers qui ont surtout joué ce rôle; c’est ainsi que sont apparus des pianos équipés de détecteurs Midi, puis capables de jouer selon des messages Midi (Disklavier de Yamaha). D’autres dispositifs sont couramment employés: boutons, potentiomètres, interrupteurs, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec la souplesse et les degrés de liberté d’un véritable instrument de musique, pour lequel l’instrumentiste a développé une virtuosité. Certains, comme Michel Waisvisz, ont imaginé des organes tactiles, capables de transmettre leur position, leur angle de rotation, leur vitesse; mais ce sont en général des prototypes, et seul le temps dira s’ils seront acceptés par la communauté musicale. C’est pourquoi on s’est intéressé par ailleurs à donner à des instruments d’orchestre cette capacité, en les munissant de capteurs, permettant à l’ordinateur de suivre l’exécution (flûte, vibraphone, etc...). Toute l’industrie musicale est concernée par cette tendance, bien que le procédé à employer ne soit pas encore décidé: sera-t-il électromécanique (capteurs matériels placés à des endroits stratégiques de l’instrument, membranes conductrices, etc...), ou bien faudra-t-il avoir recours à l’analyse à la volée des sons eux-mêmes pour en connaître la hauteur, la structure spectrale et le mode de jeu?

La communauté s’organise

Le mûrissement de l’informatique musicale s’est accompagné d’une prise en charge de la communauté des musiciens et des chercheurs par eux-mêmes. Progressivement, la conscience d’appartenance à un champ se fait jour. Les congrès internationaux apparaissent, suivis plus tard de conférences locales. Les communications qui y sont prononcées sont publiées dans des recueils disponibles pour toute la communauté. Ces réunions donnent lieu aussi à la présentation de concerts, ce qui tend à souder plus fortement entre eux la conscience d’un champ nouveau, aux composantes scientifiques et artistiques. C’est le début des «International Computer Music Conferences» (ICMC). En 1978 naît une organisation destinée à faciliter la communication et à aider la tenue des congrès, la «Computer Music Association», qui devient en 1991 «International Computer Music Association» (ICMA). Les organisateurs cherchent à tenir le congrès une année en Amérique du Nord, et l’année suivante sur un autre continent. Ces congrès voient l’ICMA prendre un rôle croissant dans l’assistance apportée aux organisateurs locaux, ainsi que dans la diffusion des publications issues de ces rencontres, allant jusqu’à passer des commandes d’œuvres qui seront exécutées au cours des ICMC (ICMA Commission Awards, 1991). 
Un autre véhicule qui soude la conscience d’appartenance à un domaine commun est le Computer Music Journal. Apparu en Californie en 1977, il est repris par MIT Press à partir du volume 4 (1980). Le journal s’impose comme la référence en matière de publications scientifiques du domaine. L’association ICMA publie un bulletin, Array, qui est devenu un organe très apprécié d’information et de discussion sur les thèmes actuels de l’informatique musicale. La revue néerlandaise Interface, qui devient à partir de 1994 Journal of New Music Research, publie régulièrement des articles sur l’informatique musicale. Au Canada, Musicworks, guidé par Gayle Young, assure l’information sur un éventail large de préoccupations des nouvelles musiques. En France, les publications de l’Ircam, InHarmonique, puis Les cahiers de l’Ircam ouvrent leurs colonnes aux considérations esthétiques, théoriques et critiques qui accompagnent le surgissement des nouvelles technologies dans les arts. 
En 1991 le journal Leonardo, publié par l’association internationale pour les arts, la science et la technologie, fondé en 1968 par Frank Malina, lance, sous la direction de Roger Malina, le Leonardo Music Journal, qui apporte une vision ample de la pratique musicale liée aux nouvelles technologies, grâce aussi à la publication, avec chaque numéro, d'un disque compact. Plus théorique, la revue Languages of Design, sous la direction de Raymond Lauzzana, s’intéresse à la formalisation dans les procédures artistiques, et accorde une large place à l’informatique musicale. A ces supports traditionnels de l’information s’ajoute la communication directe entre musiciens et chercheurs par le moyen des réseaux informatiques, permettant le courrier électronique instantané. Enfin, le besoin d’accroître la vitesse de communication a fait naître les journaux électroniques, diffusés par les réseaux tel que Internet; dégagés de la structure de fabrication, d’impression et d’acheminement, ils permettent le même type d’accès à l’information que les banques de données qui, elles aussi, se multiplient en informatique musicale.
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B I O G R A P H I E   et  D I S C O G R A P H I E 

Marc Battier, compositeur, est né en France, le 21 décembre 1947.
Dès la fin des années soixante, il a été irrésistiblement attiré vers la musique électronique. De là, il fut conduit, dès le début des années soixante-dix, vers l'informatique musicale.
Il a créé plusieurs œuvres dans lesquelles la voix est traitée comme élément porteur de forme, et est transformée pour devenir matériau musical: Verbes comme cueillir (1980), Action-variation (1984), Les mots y sont (1986), Transparence (1994)
Après un passage comme chercheur au Groupe de Recherches Musicales de l'Ina où il travaille aux côtés de François Bayle dans les studio numériques, il rejoint l'Ircam à la fin de l'année 1979. En dehors de ses activités à l'Ircam, il enseigne la musique électroacoustique à l'université de Paris VIII et à l'université de Californie à San Diego (1984-86). Son intérêt pour la musique électronique l'a par ailleurs poussé vers la recherche sur la technologie musicale du XXe siècle, et il a conçu la collection d'instruments du XXe siècle pour le Musée de la musique de la Cité de la Musique, il poursuit cette activité en tant que chercheur associé au C.N.R.S. Il est membre de l'équipe doctorale du programme universitaire Musique et musicologie du XXe siècle, et contribue à plusieurs journaux s'occupant d'informatique musicale et de nouvelles technologies (Cahiers de l'Ircam-Recherche et musique, Contemporary Music Journal (Londres), Organised Sound (G.-B.), Leonardo Music Journal (Berkeley, USA) Computer Music Journal (Cambridge, USA), et participe à l'activité de différentes organisations musicales et multimédia internationales (Electronic Music Foundation, etc...). 
A obtenu le prix Villa Médicis Hors Les Murs en 1984. 

Son compact-disc, Transparence. Sur un audiopoème de Henri Chopin, est sorti en mars 1995. Il a donné lieu à une exposition de partitions graphiques réalisées avec le programme Phonogramme de Vincent Lesbros à la galerie Lara Vincy, rue de Seine à Paris. (Ce CD est disponible auprès de Metamkine)
Marc Battier vous accueille sur sa page World Wide Web: 
http://www.univ-paris8.fr/~bam
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Dits à 2 / 15
Entretien avec Gilles Grand,
par Jean-François Minjard
	____________________________________________


Après la création de Quinze, une musique de Gilles Grand, lors d'un concert du G.M.V.L. à Lyon le 9 février 1993, Jean-François Minjard, lui-même compositeur, questionne l'auteur de cette œuvre sur ses intentions et les liens que l'on peut établir avec certaines de ses autres compositions.

Avec Quinze tu sembles vouloir aller à l'essentiel. C'est en effet une œuvre très dépouillée, mais au-delà de sa musicalité, il semblerait que tu souhaites régler des comptes ?

Chacune de mes pièces se doit de m'offrir l'occasion d'articuler différemment un certain nombre de questionnements concernant les constituants de la musique. Cependant, il ne faut pas voir ici l'unique sujet ou matière de mon travail, mais seulement la désignation d'un point commun. Tout comme l'on retrouve dans chacune d'elles des choses qui m'appartiennent et qui ne sont peut-être pas très connues, y compris de moi-même. D'une musique à l'autre, je me retrouve parfois confronté à des musiques qui sont épurées mais qui fonctionnent malgré tout. Je n'ai rien contre la complexité musicale, elle permet d'embrasser différents points de vue pour le compositeur et différents points d'écoute pour l'auditeur, mais en même temps, il est toujours plaisant de constater que quand il y a très peu de chose, la musique existe toujours.
Avec Quinze je poursuis strictement cet objectif là: peu de choses, peu de mélanges et pas de transformation, à l’inverse de ce que l'on a toujours employé avec la musique électroacoustique, avec la musique de support.

Pas chez Schaeffer.

Si, et c'est là que je voulais en venir. Ses réalisations tournent autour de la tradition des bruiteurs et des preneurs de son, ce sont des transformations de l'illusion. Comme le support n'était pas fiable, on faisait des transformations pour que l'illusion soit crédible. Et pour rendre crédible un son qui est sur un support pauvre, ou un support générateur de bruits et de distorsions, on truquait par des filtres et par d'autres procédés. Ainsi, on exagérait sa ligne de façon à lui redonner son caractère ou lui en offrir un autre. Et on était comme ça dans des principes d'illusion, qui ne sont pas des principes de transformation pour faire perdre la valeur d'un son (une tendance plus actuelle) mais au contraire pour la favoriser, malgré le support.
Tout cela s'est développé et conjugué chez différents compositeurs, pour devenir après plusieurs décennies une sorte d'évidence. On a par exemple admis qu'il fallait masquer la cause pour que l'art acousmatique se développe, libéré de sa causalité, pour aller plus loin vers la musicalité. Chez certains compositeurs cela a été prôné comme une nécessité, et il y a plein d'autres nécessités imposées, notamment les notions de verticalité et d'horizontalité. Il y a une évidence qui dit que la musique occidentale est une musique qui contient de la verticalité, ce qui signifie qu’elle contient divers critères sonores qui se développent parallèlement. Et ça c'est admis, c'est notre culture. Mais cet usage «en parallèle» des matériaux et des alliages prend d’autres sens avec la musique électroacoustique parce que les matériaux et les alliages sont différents. Il est beaucoup plus difficile d'attribuer tel rôle à telle matière. Il ne faudrait pas oublier que les «parallélismes» de la musique occidentale sont devenus pensables par une réduction de la question du tempérament.
Au moment où je me suis posé ces questions sur les hauteurs, je trouvais ridicule que la musique électroacoustique soit prise entre deux feux: d’un coté, le refus d'une organisation des hauteurs, et de l'autre son acceptation, mais cadrée sur le tempérament des instrumentistes. J’ai voulu voir si l’on ne pouvait pas faire autrement. Cela a donné Faune Fomitch qui est structuré sur une espèce d'excroissance du système chinois basé sur les quintes. Avec cette pièce, non seulement je cherchais des systèmes d'organisation des hauteurs différents de ceux résultants du tempérament égal, mais aussi, je souhaitais une succession d’intervalles facile à gérer par des machines. Initialement, j'avais le choix entre une complexe base de données — les modes — dans laquelle on pioche l’échelle à utiliser ou d’un autre coté, un système plus numérique dont les formules mathématiques sont plus faciles à écrire et qui peuvent donner lieu à des algorithmes où les hauteurs se choisissent d'elles mêmes selon la formule et les variables que l'on choisit. J’ai préféré cette deuxième solution avec un système particulièrement numérique et intéressant inspiré de la tradition chinoise.

L'essai était probant ?

Oui, le premier avantage était de me permettre de composer avec des hauteurs, ce que je ne pouvais pas faire avec le tempérament égal dont l’usage par l’électronique est difficilement supportable. Je me suis donc retrouvé avec une échelle de cinquante-trois intervalles par octave, parmi lesquelles, je pouvais calculer des successions, des modes. Plus les choix étaient simples numériquement et plus ça sonnait; Plus le cheminement était simple dans la spirale des quintes et plus ça sonnait.

On revenait donc au tempérament?

Un tempérament inégal avec une précision dépassant le huitième de ton et dans un autre système que celui des tonalités.

Est-ce que cela signifie que tu aimes entourer ton travail d'une sécurité formelle ?

Oui et non. J'aime bien jouer sur des choses simples. Cela peut paraître bizarre de dire cela car lorsque j'évoque les échelles de hauteurs je sais bien que j'ai à faire avec des systèmes compliqués, mais mon objectif est toujours la simplicité. Je veux juste me méfier d'une fausse simplicité, celle de l'habitude. Le système tempéré est un système «béton» et bétonné par ses contradicteurs. J'aime dire, par provocation, qu'il s'agit d'un système qui aura duré moins de deux siècles. Quelqu'un comme Alain Daniélou a ouvert le débat sur d'autres pratiques. Ce qui m'aurait aidé, c'est que ceux qui s'intéressent actuellement à la technologie me précèdent ou m'accom-pagnent dans ce travail d'expérimentation. Hors bizarrement, les gens qui travaillent avec les outils techniques ne s'intéressent pas aux problèmes de la hauteur, ils résolvent cela par d'autres astuces. La plus simple étant de faire jouer le résultat par des instrumentistes qui gomment les imprécisions des hauteurs. Et pour en revenir à des pratiques qui me sont plus proches, j'estime qu'avec la musique de support, il y a trop de choses qui demeurent masquées au profit de ce qui est proposé et généré par le support lui-même, et le résultat reste flou.
Sans faire de la recherche fondamentale, on peut tenter quelques œuvres qui sont comme des propositions face à une question donnée, ne serait-ce que pour susciter une discussion sur certaines habitudes. Quand je m’intéresse aux hauteurs, je ne fais pas une œuvre pour que l'on dise: «Tiens, il a travaillé les hauteurs!». Ainsi, pour une écoute non professionnelle, Faune Fomitch ne provoque aucun choc dû à l'usage d'un jeu de hauteurs spécifique, son écoute ne révèle aucune complexité. L’enchaînement des hauteurs proposé ne choque personne. Par contre, pour les compositeurs de musique instrumentale l'intérêt est évident, ils perçoivent les choses particulières, les décalages de hauteurs, mais regrettent un manque de matière ou de richesse des matières. Pour les compositeurs de musique électroacoustique, la déception est double, il leur semble que je reviens à une écriture plus traditionnelle avec de plus, une instrumentation douteuse. Puisque là, j'avais volontairement choisi quelques sons de synthèse. C'est une pièce que j'ai pensée comme une musique de chambre, comme un instrument soliste accompagné d'un ou deux éléments. C'était déjà très compliqué d'observer cela, sans me lancer dans des harmonies ou des contrepoints complexes, d'autant que la programmation des ordinateurs a été plus longue que prévue.
La volonté d'observer la chose, plus sous la forme d'une mélodie que d'une écriture harmonique ou contrapuntique à laquelle il faut ajouter les problèmes technologiques rencontrés m'ont une fois de plus montré que l'on ne peut pas tout prendre pour des acquis — au sens où tout pourrait devenir matière. Cette façon de fonctionner avec la musique de support où toute nouvelle machine peut rentrer dans le studio et tout principe d'écriture peut être pris comme un principe d'écriture opérationnel pour sa propre démarche, devient une manière de pirater toutes les pratiques musicales. Et je m’inscris en faux contre ça. J'ai envie de me mettre à côté et de dire que de temps en temps il faut choisir. Il faut réduire, au sens culinaire, les constituants de chaque musique. Et vu la manière dont les pièces peuvent être faites — les modes de production et les modes de diffusion — on a le temps pour ça. Il faut s'attacher à faire un peu de recherche en l'appliquant à une musique, et l’on arrive avec certaines pièces à résoudre quelques problèmes.

Après ce travail sur la hauteur dans Faune Fomitch quels ont été les critères abordés avec Quinze?

Avec Faune Fomitch je me suis rendu compte qu'en voulant travailler sur un critère, je le faisais au détriment des autres. Je croyais m'enrichir et en fait je m'étais provisoirement appauvri! Quinze vient en fait d'une autre pièce: Ton bâton sur ma tête. Dans laquelle je n'utilise que des bruits de moteurs, les bruits d'une circulation à un endroit donné — la sortie du Bol d'or une certaine année —. Cette pièce qui est assez courte, qui évolue vers une abstraction très rythmique de ce qu'est le bruit d'un moteur — une succession de petites pièces qui se tapent les unes sur les autres — offrait une sorte d'évidence chez l'auditeur qui m'intriguait beaucoup. C'est une pièce dont on reconnaît les causes et pourtant la sensation musicale n'est pas en retrait. Elle était perçue d'une manière qui allait à l'encontre de ce que l'on croit souvent: le fait que la causalité est quelque chose de gênant pour la musicalité ou pour la perception d'une musique.
Ce qui était suggéré par cette musique de moteurs m'a été très bien rendu par un auditeur: elle lui faisait penser à ces mécaniciens amoureux des voitures qu'ils réparent, à leur écoute des moteurs pour en détecter le fonctionnement. C'est vrai que dans cette pièce il y a quelque chose comme ça — toutes les sensations que peuvent générer les moteurs — et à aucun moment ce n'est une suite poétique d'événements liés à la notion d'images sonores, ou liés à une narration quelconque.
Avec Quinze j'avais le souhait d'aller plus loin, de mélanger plusieurs sources sonores, plusieurs localisations tout en maintenant la reconnaissance d'une causalité et en essayant d'intégrer tous les critères musicaux. J’avais le souhait que l'enchaînement, l'emboîtement de ces différents lieux, de ces différentes sources soit un jeu sur un ensemble de critères musicaux. Pas tous les critères constamment, ou à tout prix, car j'évitais au maximum de mélanger les sons, de les mixer les uns aux autres. Je jouais sur deux ou trois critères musicaux qui permettaient l'enchaînement.
Tout cela ne me serait pas venu à l'esprit et n'aurait pas pu être fait si le support n'avait pas évolué vers une réduction considérable de ses effets de support: bruits, saturations, transformations… A partir du moment où le support se fait oublier, il devient possible de jouer de l'ensemble des critères sonores contenus dans un seul son à un moment donné. Je m'intéressais aussi aux notions d'espace. — Pendant mon travail sur les intervalles, j'ai lu quelques thèses sur la mise en œuvre et la création d’un espace et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très compliqué, par contre, il est relativement facile de faire une bonne prise de son stéréophonique d'un espace donné —. Je fais beaucoup de prises de sons en pensant à l'espace au moment où je les fais, en plaçant les micros de telle manière que l'espace soit capté. Je me suis retrouvé à composer avec des prises de sons qui contenaient à la fois leur image, donc une certaine causalité, un certain espace, des hauteurs, des rythmes, des timbres, des mouvements. La composition consistait en fait à sélectionner et à essayer de favoriser les choses qui existaient et non pas à les truquer, les déformer pour les amener à raconter telle ou telle chose. J'avais une espèce de puzzle où je considérais que chaque pièce était pleine. Chaque pièce, chaque élément avait une certaine lourdeur et il fallait que j'emboîte cet élément lourd à un autre élément lourd. Je n'étais pas sûr de mon coup, mais ça m'a permis de réellement poser une question: si une musique de support est possible, on doit pouvoir normalement percevoir les critères musicaux contenus dans un seul son. Si on ne peut pas le faire, cela veut dire que tout ce que l'on raconte sur la musique de support est faux.

Mon trajet ne m'a pas maintenu parmi un ensemble de gens faisant de la musique de support, j'ai rencontré d'autres pratiques artistiques qui ont provoqué quelques interrogations. Et ces interrogations sur la validité de ma pratique étaient posées à travers Quinze.
Les choses ont changé et la présence du support est différente aujourd'hui. Les gens manipulent les supports et beaucoup de personnes qui ont eu des formations dans des classes de musique électroacoustique font de la musique de génériques, font de la musique de dessins animés, font de la musique pour les environnements télévisuels ou publicitaires. Donc il y a plein de caractéristiques qui étaient propres à la musique de support qui sont maintenant galvaudées et utilisées constamment. Il est vrai qu'actuellement ces formes musicales, propre à l’usage d’un support, ont perdu de leur intérêt vis à vis du public. Ce qui ne veut pas dire quelles n'existent plus ou quelles vont disparaître. Mais cela veut simplement dire qu'il y a moins de gens aux concerts, qu'il y a moins de concerts organisés. Tout participe à la question que je me pose: faisant cette musique, aimant faire cette musique et l'ayant faite dans des lieux divers, de quelle manière faut-il la faire aujourd'hui ?

Veux-tu dire que dans la production acousmatique actuelle aucune piste nouvelle n'est tentée ?

Ce que j'aurais tendance à dire, parce que je ne veux pas me faire d’ennemis, c'est qu'il y a une certaine complaisance, simplement due à un effet de milieu, un milieu qui s'est réduit par rapport aux années soixante-dix, où plein de gens participaient à son élaboration. Ce milieu se réduisant, il y a un manque d'ouverture et un manque de croisement avec d'autres pensées, d'autres recherches et d'autres pratiques. Ce qui fait que l'on pratique la musique électroacoustique en admettant tous ses avantages et tous ses tics. Je comprends cette attitude mais certaines questions que pose la musique de support ne sont pas exploitées, ne sont pas creusées. Je sais que l'on ne peut plus faire aujourd'hui des pièces manifestes comme on a pu les faire, ce n'est plus l'époque. Toute la pratique musicale contemporaine est faite de mélanges, de toutes les choses qui se sont opposées dans les années cinquante avec des personnages aussi caricaturaux que Stockhausen, Schaeffer, Feldman, Boulez, Cage. On est arrivé à une situation où tout ce qui a pu être manifeste, prise de position, écart par rapport à ce qui était la musique d'une époque, constituent les acquis. L’invention doit se trouver ailleurs. Il suffirait de relire un peu l'histoire récente, et les positionnements autour de la personnalité de Pierre Schaeffer deviendraient aujourd'hui en 1993 caricaturaux. On ne comprend pas pourquoi Schaeffer et Henry se séparent, ni pourquoi les différents courants internationaux intéressés par ces pratiques sont écartelés. Je le comprends si je me replace dans un contexte où il fallait persuader que telle pratique musicale était nécessaire ou pouvait devenir indispensable. Les compositeurs l'ont fait dans les années cinquante et se sont écartelés à vouloir faire ça.

Mais quelle est la part la plus importante de la création entre imposer de nouvelles voies ou faire croire que telle voie est plus indispensable qu'une autre ?

L'évidence m’a été dite par Scelsi, la seule chose à faire pour un compositeur c'est de composer, le reste ne compte pas. Si l’on observe les positions d'un Varèse, personnage très libre et très inventif, on découvre tout de même des propos très négatifs au sujet de Cage et de sa position face au public. L'existence même du compositeur est une implication sociale de tous les jours en faveur d’une pratique contemporaine, mais c'est aussi prendre des dispositions pour que ce qui constitue son intérêt et ses recherches participe d'une société. Cela peut provoquer un certain nombre de contradictions.
Les années cinquante ont amené une séparation des individus par un effet pervers: à force de prôner des manières de faire ils ont été obligés de s’opposer à d'autres individus. Et Pierre Schaeffer, qui est quelqu'un à qui l'on doit beaucoup, s'est fait beaucoup d'ennemis pour ces raisons. Cela n'apparaît pas trop lorsque l’on baigne dans les lectures et le milieu concret, électroacoustique, acousmatique. Mais lorsque l'on sort de ce milieu et que l'on commence à s'intéresser aux propos d'autres compositeurs on constate que le rapprochement ne s’est pas produit. Et pas seulement à cause de la personnalité de Boulez et de la personnalité de Schaeffer.
Dans les années quatre-vingt-dix ce qui a énormément changé c'est le statut du compositeur puisque l'on accède à ce statut beaucoup plus facilement. Si ce n’est pas grâce à la facilité de l'apprentissage de la composition, au moins profitons-nous de moins grandes difficultés d'existence en tant que compositeur.
Toutes les années précédentes constituent un acquis fantastique et en profiter ne doit pas nous dispenser de poser un certain nombre de questions, même si nous risquons de nous tromper ou de faire des conneries en nous éloignant du sujet. Je pense que c'est même un devoir.
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Eléments pour une syntaxe
Francis Dhomont
	____________________________________________


Les quelques critiques et musicologues qui prennent la peine de se pencher sur la production électroacoustique, ce qui est tout à leur honneur, lui font parfois le reproche de ne pas se fonder, à l'instar des musiques instru-mentales, sur une syntaxe clairement définie. C'est oublier que l'œuvre d'art précède toujours sa formalisation et qu'il a fallu plusieurs siècles aux diverses théories de la musique occidentale pour converger vers les règles communément admises aujourd'hui. Rappelons, par exemple, que les usages proposés par Guido d'Arezzo, généralement considérés comme fondateurs de notre notation moderne, n'apparaissent que vers le premier quart du 11ème siècle, que la tonalité est l'aboutissement d'une très longue tradition modale et que les principes de l'écriture dodécaphonique ne seront formulés qu'un bon demi-siècle après le début de l'effritement de la tonalité. 
Faire à l'électroacoustique le procès de n'être validée par aucun code prescriptif, c'est donc mettre la charrue avant les bœufs et refuser la leçon de l'histoire. C'est aussi ignorer que, parallèlement à la réalisation des œuvres, la réflexion théorique a été entreprise par Pierre Schaeffer dès les premières découvertes concrètes (1), s'est toujours poursuivie et paraît aujourd'hui particulièrement active. Ainsi, le texte qu'on va lire tente-t-il de répondre à une question posée, au cours d'un récent séminaire de recher-che de l'INA-GRM, à des compositeurs : «En quels termes pensez-vous votre musique?»  (2)   


Questionnement fondamental, en effet, pour tout compositeur électro-acoustique que celui d'un «système», pris dans le sens qu'en donne Fred Lerdhal (1985, pp. 104-105) (3): «Par système compositionnel, j'entends non pas un algorithme pour générer la musique — c'est un autre sujet — mais un ensemble de procédures pour travailler». Cette précision afin d'éviter la connotation scientiste souvent associée au terme système. 
	
Certes, il ne fait guère de doute que chacun de nous obéit, selon son niveau de conscience, à des règles de composition explicites ou implicites. En ce qui me concerne, pour avoir, dans ma jeunesse sérialiste (1945-55) consacré beaucoup (trop) de temps à échafauder de prometteurs — mais finalement stériles — systèmes se réclamant des vertus intrinsèques prêtées aux nombres, très en vogue à l'époque, je suis devenu quelque peu allergique à ces méthodes «en kit». C'est donc avec soulagement que, dans les années 60, je suis retourné à l'attitude expérimentale découverte lors de mes premières tentatives «concrètes» de 1947-50. 
	
Les garanties offertes par des combinatoires et des partitions-rébus coupées de toute réalité perceptive (on a pu soutenir alors que la musique était faite pour être lue) auxquelles j'ai sacrifié, avec toute ma génération, m'apparaissent aujourd'hui, en dépit de quelques chefs-d'œuvre, comme d'illusoires alibis. Malgré sa dynamique authentiquement novatrice, la «musique de douze sons», notamment, semble avoir été dévoyée (comme d'autres grandes idées qui lui sont contemporaines); elle a fini par devenir un système vide, n'offrant plus aux compositeur qu'un arsenal de prescriptions rhétoriques pour échapper à «l'angoisse générée par tout processus de création» (Bérénice Reynaud). Il en subsiste néanmoins des vestiges importants en Amérique du Nord, y compris dans de nombreuses compositions électroacoustiques.

Une autre légitimation de la musique par la science qui me semble tout aussi abusive est la transposition stricto sensu  de lois qui régissent d'autres économies dans l'espoir que, appliquées au musical, elles communiqueront automatiquement leur pouvoir de cohésion. «Il est parfois de bon ton pour des compositeurs contemporains d'invoquer la science pour soutenir leur système compositionnel», écrit encore Lerdhal (1985, pp. 105106); «Des techniques mathématiques élaborées, en particulier, ont souvent abouti à des organisations musicales inaudibles.(…) Manifestement, il faut des critères pertinents sur le plan de la perception». 

Le crédit attribué aux hypothétiques propriétés des chiffres et des formules, qui appliquées à n'importe quelle organisation en justifierait la cohérence, est loin d'être nouveau (nombre d'or, série de Fibonacci, etc...) ni d'avoir disparu avec les dernières applications de la série généralisée. L'amalgame souvent fait entre le fonctionnement de l'ordinateur (computer  i.e. calculateur) et sa fonction  musicale n'y est pas étranger et a fait naître bien des confusions. Il est vrai que les langages algorithmiques de cet outil virtuose se prêtent particulièrement bien à l'expression de tout concept formulé en termes et selon des modèles mathématiques. Mais «pour être authentiquement scientifique en matière de musique, il faut poser la question suivante: quelle est la nature réelle de la musique, de sorte que l'on puisse faire à son sujet des prédictions qui puissent être vérifiables ou falsifiables expérimentalement?» (Lerdhal 1985, p.106).

Autant dire que je ne suis plus du tout attiré, et encore moins ébloui, par l'axiomatisation rigide de la composition musicale, par les déroulements de processus sonores prenant pour acquis des calculs conçus pour d'autres organismes ou encore par des transferts cybernétiques de phénomènes divers, très étrangers au domaine auditif, auxquels on prête des propriétés structurantes qui, d'un point de vue perceptif, restent à démontrer. Quant aux méthodes strictement opératoires qui font les beaux jours des congrès électroacoustiques et consistent à confier au médium le rôle du message, elles ne sont pas mon fort. Je n'ignore pas cependant que les outils que nous choisissons ne sont pas neutres ni ce que leur doit le style de chacun. Mais, précisément, opérer ces choix technologiques pour répondre à un projet esthétique, c'est déjà faire acte de composition.

Mais après, que faire? Je me sens aussi éloigné de ces protocoles contraignants et souvent arbitraires que d'un spontanéisme qui prétend garantir l'authenticité. Quel sens puis-je donner à cette musique dans laquelle «tout ce qui fait du son est bon», certes, mais où tout ne «marche» pas pour autant, en dépit d'une tendance actuelle, politiquement correcte, à l'éclectisme. Car, face à la richesse du vocabulaire sonore et au flou des syntaxes dont nous disposons pour le moment, seule l'émergence d'un sens justifiera nos choix. 
	
Sans me ranger, il s'en faut, parmi les formalistes pour qui «le beau (…) n'est autre chose qu'une forme, laquelle (…) n'a d'autre fin qu'elle même» (Hanslick), je pense néanmoins qu'une forme en mouvement est susceptible de produire du sens, ce qui, pour la musique, peut aussi s'entendre comme une progression orientée dans le temps. C'est pourquoi je suis très attentif à la construction temporelle de mon travail qui répond toujours à une certaine perspective téléologique. Ainsi, il n'est pas rare pour moi de commencer par la fin d'une pièce et d'ébaucher quelques étapes intermédiaires avant de passer au début proprement dit. J'ai besoin d'établir des rapports de causalité entre les éléments. Ce qui m'amène, bien évidemment, à penser en termes de permanence-variations, de récurrences infidèles («…ni tout à fait la même ni tout à fait une autre…»), de développements et broderies autour de quelques axes (jalons) repérables, d'antécédents et conséquents, d'arsisthésis, de phrasés, etc..., bref d'appliquer à des morphologies et à des spectres harmoniques (notes complexes) les règles universelles de la musique. Rien que de très classique, en somme. 

Et pourtant cette méthode soulève des problèmes spécifiquement acousmatiques, dont l'un des plus pointus consiste à savoir estimer les seuils de reconnaissance des morphologies soumises à des moyens opératoires puis-sants : jusqu'où peut-on aller trop loin? Il s'agit là d'une approche cognitive pour laquelle il ne m'est pas encore possible, malgré l'acquisition d'une expérience pratique, de décrire des lois de comportement fiables en raison de la singularité de chaque structure morphologique. Schaeffer, et avec lui Michel Chion, dit que toute modification d'un objet sonore donne naissance à un autre objet sonore. C'est exact si l'on s'en tient à la description de la chose perçue. Mais, nous savons bien que toutes les manipulations ne pervertissent pas une morphologie au point de nous la rendre méconnaissable. Tant que nous identifions, même approximativement, cette morphologie, nous avons affaire à des variations, ce qui nous permet de jouer sur la mémoire dans la durée. Mais le seuil perceptif est parfois indécis et il se produit de pures mutations matériologiques dont le compositeur doit tenir compte; bien qu'il connaisse, lui, la provenance de cette nouvelle morphologie, il doit considérer qu'elle aura perdu tout lien cognitif pour l'auditeur et que, pour celui-ci, il ne s'agira plus d'une variation mais bien d'un nouvel élément formel qui prendra donc un sens différent dans le discours musical. Aussi, je m'efforce, autant que faire se peut, d'avoir une stratégie d'écoute esthésique, proche de celle de l'auditeur, lorsque je fais évoluer par traitements successifs les matériaux-clés d'une œuvre.
	
Il existe d'autres moyens de varier un discours musical si l'on passe du niveau élémentaire à un niveau supérieur, celui des énoncés et de leurs orchestrations possibles grâce aux outils du studio. L'utilisation de pistes multiples est pour moi une importante source de variations obtenues par les modifications d'architecture que permettent les divers mixages, où apparaissent, disparaissent, se transforment, se colorent, changent de contexture et de fonction contextuelle, mais aussi de localisation, de trajectoire, etc..., les différentes voies de mixages. Là encore, il faut rester à l'écoute et tenter d'entendre si cette forme complexe sera perçue comme une réplique de celle déjà rencontrée ou comme une nouvelle proposition.

Ces principes d'écriture, très résumés ici, ne concernent bien sûr que certains aspects de mes choix de réalisation. Mais ils me semblent assez caractéristiques de préoccupations qui apparaissent de façon constante dans l'ensemble de ma production. Il faudrait évidemment pousser les choses un peu plus loin mais cela dépasserait alors le cadre d'un simple exposé.



                                                                              Montréal, mars 1995.

________________________
NOTES:


(1): Ainsi qu’en attestent des ouvrages comme A la recherche d’une musique concrète (1952), Traité des objets musicaux (1966) et autres écrits, ainsi que des contributions nombreuses de François Bayle, Lelio Camilleri, Michel Chion, François Delalande, Stéphane Roy, Denis Smalley, Jean-Christophe Thomas, etc..., pour ne citer que la mouvance schaefférienne dans laquelle je m’inscris. Mais la recherche des fondements d’une syntaxe électroacoustique est, bien entendu, menée par d’autres  équipes ou chercheurs indépendants dans plusieurs pays.


(2):  «Le champ morphologique: outils, concepts, écriture». Séminaire de recherche 1995 proposé par l’INA-GRM, séance du mercredi 15 mars 1995.


T(3):  LERDHAL, F. «Théorie générative de la musique et composition musicale», in Tod Machover (ed.), Quoi? Quand? Comment? La recherche musicale. Paris, Christian Bourgois Editeur, pp105-107.
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Il est compositeur agréé du Centre de musique canadienne (1989), membre fondateur (1986) et membre honoraire (1989) de la Communauté électroacoustique canadienne (CEC).
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Entretien avec Bernard Fort
par Jean-François Minjard
	____________________________________________


Lors de notre dernière rencontre, précédant de quelques jours le mixage final de L'impatience des limites, tu te posais la question de savoir comment l'auditeur allait entendre cette œuvre et par là, comment l'idée de conformité, voire de conformisme ou d'académisme, s'appliquait à l'écriture acousmatique. Alors voici ma question: y aurait-il une conformité de l'écriture acousmatique, et conforme à quoi ?

En fait il y a deux questions et la première que je me posais alors était: qu'est-ce qui va pouvoir être perçu de cette pièce à l'écoute du disque par rapport à une écoute de concert? Toutes mes précédentes réalisations ayant été plutôt pensées pour le concert. Pour L'impatience des limites comme pour les Haïku, la question était celle de leur lisibilité sur une simple écoute domestique, en stéréo. C'est une idée que je creuse depuis un moment et qui est liée à des constatations que j'ai faites sur tout le répertoire électroacoustique, m'étant aperçu que depuis trente ans on grave des œuvres sur disques, le réflexe chez le compositeur étant de se dire qu'une bonne ou très bonne pièce de concert mérite d'être gravée. On obtient des disques qui sonnent bien en concert mais qui sonnent mal à domicile. De nombreux disques ne sont ainsi jamais écoutés dans leur intégralité.
Lorsque j'ai envisagé de faire les Haïku j'ai voulu les faire pour le disque, ce qui fait que maintenant je suis très embarrassé — et c'est la même chose pour L'impatience des limites — quand je dois les donner en concert, parce que je ne sais pas quoi faire, tout a été prévu pour être écouté en stéréo. Lors de leur diffusion, j'installe une simple balance pour chacune des sections, tout est déjà sur la bande. Alors qu'avant j'avais l'attitude inverse, je me réservais énormément de travail pour le concert. Quand j'ai composé L'impatience des limites, dans un contexte un peu particulier — ça allait être un hommage à Mady et j'avais une échéance — j'ai transformé le projet initial. N'étant pas prévue pour le disque mais pour une création en concert au cycle acousmatique dont c'est une commande, j'ai abordé cette pièce en me posant la question de sa «lisibilité» à l'écoute du disque.
Cette question se situe effectivement à deux niveaux: la lisibilité acoustique — les gens auront-ils un matériel suffisamment bon pour permettre d'entendre les sons correctement restitués? — et quelle sera l'attention portée à l'écoute des multiples détails que la pièce contient? Quand on est en concert on a une vitesse d'écoute qui n'est pas la même que lorsqu'on est chez soi, on sait qu'avec un disque on peut revenir en arrière alors que le concert est fugitif, on ne reviendra pas dessus, donc on a une attention différente. A la maison il y a les bruits qui viennent se greffer par dessus, et dans quelle mesure est-on capable de les soustraire ou de les intégrer? Il y avait toutes ces questions-là, que je pense avoir résolues avec les Haïku et sur lesquelles j'avais plus d'interrogation avec L'impatience des limites.
L'autre question était liée à la forme, on a affaire à une pièce qui peut se diviser en deux grands moments. Le premier est un crescendo de dix minutes, le deuxième est une partie extrêmement minimale dans laquelle, par dessus une image figurative qui est celle de la mer, — un petit bruit de vague dans une crique — il y a des micro-intentions posées dessus, ce qui me ramenait à une question technique: quand on met un disque chez soi on aime bien, finalement, avoir une espèce de volume constant. Quand on écoute une suite de Bach, entre le piano et le forte il n'y a pas grande différence, où que l'on soit dans la pièce on l'entend. Au contraire avec L'impatience des limites il y avait le risque de la différence des volumes tout au long de la pièce et donc avoir un auditeur qui jongle avec son bouton d'intensité, se mettant à influer sur la forme même de l'œuvre.
C'est plutôt ce type de question que je me suis posé et finalement je pense avoir trouvé une réponse par ce que l'on pourrait appeler la prégnance des images, c'est à dire faire en sorte que l'image acoustique d'un son, figurative ou non, ne soit pas uniquement présente par son intensité, mais aussi par sa qualité de «visibilité», l'espace qu'elle installe. Je me suis aperçu que ce bruit de la mer, bruit très léger, se lit très bien si l'image est bien définie.

Tu as évoqué la difficulté rencontrée à la diffusion de ces pièces pensées et réalisées pour le disque, pourrais-tu nous dire plus longuement de quel ordre est cette difficulté ?

C'est en partie une question de calibre des espaces acoustiques et en partie une question de liberté de jeu, relative à la profondeur et aux intensités. Concernant cette notion de calibre, l'auditeur installe une espèce de triangle entre les deux points de son écoute privée et lui. Pour l'écriture de L'impatience des limites ou des Haïku, lorsque j'ai fait des traitements, — comme de placer un son à gauche ou à droite, de faire un mouvement panoramique ou une mobilité allant de la gauche vers la droite — je me suis aperçu que cette mobilité-là était perceptible avec un certain recul dans cette espèce de triangle. Si les haut-parleurs sont trop écartés, cette impression de mouvement de l'un à l'autre risque de disparaître pour devenir l'un ou l'autre. Les intentions, l'écriture du mouvement des sons risquent de disparaître, et quand j'installe une écoute de ce type là dans une salle de concert, surtout si elle est relativement grande, je me trouve face au problème des mouvements panoramiques qui ne sont plus lisibles de la même manière.
C'est ce que j'appelle la question de calibre, mais c'est aussi une question de calibre de l'image. C'est plus une impression que quelque chose de com-plètement vérifié, mais il doit y avoir une adéquation, que je ne mesure pas, entre la chaîne haute fidélité qu'ont les gens chez eux et le lieu dans lequel elle est installée. On peut supposer que chacun a trouvé un équilibre qui devient sa référence d'écoute.
Certaines images figuratives, comme celles de la mer ou comme un coup de tonnerre, ou encore certaines images abstraites qui se définissent par des formes dynamiques, rythmiques, harmoniques, etc...— sont faites pour être lues dans ce rapport d'intimité que crée l'écoute domestique. En concert, ces images et la musique se trouvent être trop théâtralisées, trop passées à la loupe, c'est comme une diapositive beaucoup trop agrandie lorsque je projette L'impatience des limites ou les Haïku dans une salle de concert. C'est un petit peu comme un format de peinture, c'est comme une toile d'un mètre par un mètre vingt qui va très bien dans un salon mais qui ne s'accroche pas dans une immense salle. Utiliser un trop gros dispositif de diffusion revient à grossir cette image, on adapte l'image au lieu de concert, mais on n'a pas adapté tout l'ensemble à un auditeur qui, lui, est tout seul et n'a pas changé de format, c'est le public comme personne morale qui est plus gros, mais l'individu qui la compose ne change pas. Donc cette question demeure. Les mêmes questions se posent entre le télévisuel et le cinéma.

Revenons à cette question de conformité. Conformité à une attente du public face à un certain nombre de procédés d'écriture et de composition, ce qui te laissait penser que cette pièce allait être reçue avec des réserves. Peux-tu nous en parler en termes de projet esthétique et artistique ?

C'est un peu particulier, parce que cette question est en fait personnelle. Chaque fois que j'ai fait une musique je me suis posé cette question. Je veux bien essayer de le dire mais je ne sais pas forcément l'analyser.
Je dis souvent que j'aimerais bien savoir faire de la musique académique, comme une pièce à concours ou une pièce comme tout le monde sait les faire. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas les faire, c'est peut-être lié au fait que je suis autodidacte. Les grandes pièces d'école comme le De natura sonorum [de Bernard Parmegiani] ou encore Erosphère [de François Bayle] me semblent être des pièces d'école comme une symphonie est une pièce d'école. Il y a une forme et des choses qui font que l'on sait où l'on va: on rentre dans un appartement et l'on voit à peu près à quoi correspond chacune des pièces. Pour moi chaque fois que je fais une musique j'ai l'impression que j'ignore tout de ça et que je suis complètement en dehors du canon électroacoustique habituel.
Ce sont des questions que je me suis posées quand j'ai fait Le tombeau de William Byrd puisque c'était une œuvre mixte [pour clavecin et bande ] qui m'a prouvé que la musique mixte ne marche pas. Quand j'ai fait les Fractals j'ai trouvé cela monstrueux, je ne voyais pas à quoi on pouvait rattacher ça, alors que d'autres pièces comme L'exposition acousmatique  étaient plus classiques, plus faciles. Mais avec L'impatience des limites ou les Haïku on retrouve cette question de non conformité.
Une pièce qui fait entendre un crescendo monochrome de dix minutes qui s'arrête brutalement et qui nous laisse devant rien risque de laisser l'auditeur devant ses questions: pendant dix minutes il ne se passe rien et après ce rien qui s'arrête brutalement on constate effectivement qu'il n'y a rien derrière [Grand éclat de rire de Bernard Fort! ] .

Est-ce que l'un des paris du compositeur n'est pas, également, de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles stratégies dans le cadre des formes déjà exploitées ?

Je comprends très bien et je défends l'idée, mais je n'arrive pas à rentrer dans ce projet: distinguer la forme du style. Pour revenir à un schéma plus classique, quand la symphonie a été mise au point elle a été à la disposition de tout le monde, tout le monde a pu faire une symphonie, seulement moi quand j'ai un projet, je n'arrive pas à le faire rentrer dans ces cadres-là, c'est toujours un format bizarre, mais je veux bien admettre qu'elle soit perçue comme une pièce très classique.

Mais les formes ont toujours été malmenées par certains compositeurs. Le compositeur aujourd'hui a-t-il ou n'a-t-il pas à prendre des risques, ces risques étant pris vis-à-vis de l'histoire ou vis-à-vis de lui-même?

C'est peut-être un mélange des deux, car on peut se dire que sur cent cinquante ans d'histoire, la symphonie a avancé, elle a éclaté progressivement. Mais si l'on regarde cent cinquante ans d'histoire de la forme, on s'aperçoit que ce qui en fait le fond est beaucoup plus important que tous les éclatements qui ont eu lieu, donc en fait elle bouillonne à l'intérieur mais elle est toujours elle-même. Ce qui est permanent me paraît beaucoup plus important que ce qui diffère. Une chose est certaine, à chaque nouvelle pièce j'emploie un dispositif nouveau. La seule fois où ça n'a pas été le cas c'est pour L'exposition acousmatique où trois pièces de suite ont tenté d'être régies par les même idées formelles, de durée et de dispositif de studio et de diffusion, c'étaient Jour de lenteur, Cathedral et Architecture du plan. Mais autrement, chaque fois, j'ai l'impression que la nouvelle pièce sera un cas particulier.

Alors comment  investis-tu le problème de la forme ?

La forme n'est jamais antérieure à la musique. En fait, une des différences de comportement dans ma manière de faire est que jamais je ne me dis que je vais faire une symphonie. Je crois que d'après ce que j'ai pu constater en discutant avec toutes sortes d'autres compositeurs, je dois faire partie des rares exceptions qui ont le titre et l'univers poétique avant la pièce. J'ai souvent réfléchi avec des amis en essayant de trouver un titre à leur musique. Il m'est rigoureusement impossible de démarrer la composition d'une musique si elle n'a pas un titre et un univers poétique déjà définis, ou un projet d'ordre esthétique. Alors que, par exemple, j'ai souvent entendu d'autres compositeurs dire prendre deux bobineaux, essayer le mixage, entendre le résultat, jeter si c'est mauvais et garder si c'est bon, puis essayer encore autre chose, et petit à petit se construire une séquence pour enfin, si le déclic a lieu, partir sur une pièce. Je n’ai jamais fait ça.
Chez moi il y a une espèce de chronologie: d'abord le titre, puis autour du titre se bâtit un univers poétique, et l'envie de restituer cet univers poétique fait naître une forme.
En fait je me sens un peu dans la situation du peintre qui ne saurait absolument pas traiter la perspective, il sait qu'il est vraiment incapable de traiter la perspective, mais de toute manière il se dit que ça n'est pas grave puisque ça n'est pas du tout dans son projet. Donc il n'y en a pas dans ses toiles et c'est normal.
En revanche, j'ai une impression d'isolement, de me dire que je travaille sur des paramètres qui ne sont pas ceux des autres, leurs valeurs et leurs paramètres étant souvent les mêmes. Mais j'ai l'impression que chacune de mes musiques creuse d'avantage le fossé, ce qui me laisse à penser qu'en acousmatique il faut distinguer le genre du style.
Le genre c'est l'idée que l'acousmatique est un art de support, que c'est donné à entendre sur des haut-parleurs, que c'est fait en studio, que c'est un art du différé, de l'empreinte sonore. Le style étant la signature de chacun, la façon dont chacun s'approprie ce genre ouvert par des technologies, pour faire quelque chose qui lui est personnel. Il faudrait peut-être ajouter la notion d'école ou d'esprit, ce qui serait une notion qui plane au dessus de tout cela. J'ai l'impression d'être attaché de plus en plus au genre acousmatique, — qui est souvent compris comme étant l'expression d'une école française, ou plus exactement francophone — et de moins en moins appartenir à cette école-là. Je me sens de plus en plus proche de la pensée de la musique américaine, de gens comme Cage ou Feldman, qui curieusement pratiquent peu l'acousmatique, — je suis très attaché à une pièce comme Roaratorio qui est une grande œuvre acousmatique, la dernière de John Cage, et j'ai l'impression de développer une pensée qui jusqu'à présent n'a pas collé avec le genre.
Il y a du coup une adaptation qui fait que progressivement je me sens aussi dériver sur les modes de diffusion. Je suis de moins en moins intéressé par la notion du concert à la française, c'est à dire le grand orchestre de haut-parleurs face à un public et le compositeur œuvrant, et j'ai de plus en plus envie de travailler sur les supports du concert à domicile: le disque ou la radio, et travailler aussi sur des notions de temps qui sont des notions hors du concert. C'est comme ça que j'ai trouvé les meilleures manières de présenter les Haïku, sous forme d'exposition, et c'est aussi comme ça que j'imagine la prochaine que je vais faire et qui s'appelle Ikebana, qui est une pièce qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est en fait un processus qui se présente comme un paysage à la fois toujours identique et toujours différent.
Avec cette pièce je saute définitivement dans des musiques qui n'ont ni début ni fin, qui sont des processus dans lesquels on entre et desquels on sort à un moment donné, et qui font que la perception du musical est du même type que celle de l'œuvre picturale: l'œuvre elle-même n'indique pas la durée pendant laquelle on va la regarder. L'idée du cadre, le début et la fin, ce sont des choses très occidentales, très européennes. On peut déjà être plus flou quand l'on va regarder ailleurs les principes musicaux, si je ramène cela à la photographie, c'est l'idée d'imaginer ce qui est hors du champ de la photo, au contraire de la composition à l'intérieur d'un cadre ou d'une peinture qui veut s'inscrire à l'intérieur du cadre et qui utilise une surface donnée on peut envisager une peinture qui laisse à penser que, au delà du cadre elle continue, — c'est la manière de faire de Pollock.
Je pense que l'on peut sortir de cette idée-là et inscrire la musique hors d'un temps bien défini, précisément parce que pour la première fois, nous sommes devant des arts de support qui ne sont pas liés aux contingences physiques ou techniques d'un musicien qui arrive sur un plateau à un moment et en sortira parce qu'il sera l'heure de manger! [sourires ] On peut rentrer dans des processus qui sont générés par des programmes, des choses qui évoluent lentement et qui ont des logiques propres, un peu comme des mobiles. Un mobile pendu au plafond présente constamment des variations de formes: avant que j'entre dans la pièce ça existait et quand j'en sortirai ça existera encore, et au moment ou je suis entré quelqu'un était en train de sortir, et il l'avait vécu aussi de la même manière.
J'ai le sentiment que des tas de musiques sont hors temps, ne serait-ce que les musiques mentales, qui n'ont ni début ni fin, des musiques que l'on imagine constamment. J'ai le sentiment qu'à longueur de temps j'ai une musique dans la tête, qui tourne, qu'elle soit mélodique ou une sensation de matière acoustique ou de profondeur et qu'elle tourne perpétuellement et que donc on y prête plus ou moins attention. Je crois que ça signifie qu'il y a des modes de présentation à découvrir, qui ne sont pas ceux du concert traditionnel.

Cette sortie du cadre te semble-t-elle être l’amorce de ce que tu vas de plus en plus chercher à creuser?

Je le crois vraiment. Le déclic, le grand virage s'est produit avec les Haïku, lorsque j'ai eu la possibilité pendant trois grandes journées de mettre chaque saison dans une des salles et finalement, installer pour les écouter une simple chaîne stéréo dans chacune de ces salles: concevoir le lieu du concert comme une galerie d'exposition. En passant d'une salle à une autre, on se déplaçait d'une saison à l'autre, un parfum était associé à chaque salle ainsi que le travail d'un plasticien, avec l'idée de créer un espace propice à un univers poétique, les Haïku tournaient en boucle. Les gens rentraient, passaient cinq ou dix minutes dans une salle puis en changeaient, ils prenaient les saisons dans l'ordre qu'ils voulaient.
Cette expérience a été un déclic, je me suis aperçu que ça réglait un certain nombre de questions comme celle de l'intimité avec une œuvre, j'ai du mal à imaginer que mille personnes réunies dans une salle puissent avoir un rapport intime avec un compositeur. Je trouve que les arts de support sont un moyen extraordinaire d'aller vers l'intimité: je suis seul à lire un livre à la vitesse que je veux, quand je veux, où je veux et ce livre a été reproduit à des milliers d'exemplaires, chaque lecteur a une relation totalement individuelle parce que le support on se l'approprie; il est là.
Je trouvais merveilleux d'avoir simplement dix auditeurs dans la salle du Printemps, le même nombre dans chacune des salles, il n'y avait jamais plus de quarante personnes sur l'ensemble de l'exposition, mais ça pendant trois jours on finit par toucher un grand nombre de personnes et l'Ikebana c'est un prolongement de cette idée. Il est dans une seule salle, je mets la chose en route le matin et je l'arrête le soir, le grand cycle des saisons se fait en une heure, mais on peut rester un quart d'heure ou beaucoup plus.
Quand on naît, quand on vient à la vie, on entre dans le temps, on entre dans la durée en sortant du hors temps, mais on rentre au printemps ou en été, tout cela conditionne tout le reste de notre vie, et de la même manière on s'en retire à un moment, on a vécu ça longtemps ou d'une manière très courte. La pièce est une permanente variation, une chose qui est merveilleuse et qui se renouvelle.

Pour revenir plus précisément à L'impatience des limites, comment as-tu lié ces parti-pris compositionnels et formels et tes valeurs d'homme engagé religieusement et comment as-tu considéré la dimension du sacré dans cette œuvre, sachant qu'il s'agissait d'un hommage posthume à ta femme?

C'est compliqué. Ça a été posé et c'est là en permanence, mais ça a été un peu exacerbé avec L'impatience des limites, encore que j'aie le sentiment que là aussi ce soit une chose qui risque de s'imposer à moi de plus en plus. Effectivement je voue à la musique une vocation qui pourrait me pousser à dire que finalement la musique en elle même ne m'intéresse pas plus que «le doigt qui montre la lune». La musique c'est soit le véhicule qui permet de montrer des choses, soit le véhicule qui nous permet d'accéder, d'aller vers ces choses-là, mais en elle-même ou pour elle-même, si elle n'avait pas cette vocation elle ne m'intéresserait plus du tout, plus du tout.
Je n'avais pas envie de faire un Credo, de mettre cette préoccupation de manière explicite dans la pièce, parce que, à la limite je pense que l'on peut composer un Credo sans trop y croire et ça n'est pas parce qu'on fait une messe en latin que l'on adhère à la doctrine. Mais sur cette question, je pense que c'est le travail d'un compositeur qui essaye d'introduire le sacré dans un milieu qui est extrêmement profane et je suis assez préoccupé par cette question de savoir s'il est mieux de faire de la musique d'église, c'est à dire d'aller prêcher chez les convaincus, ou si au contraire il n'est pas préférable d'introduire le sacré là où les gens voient le profane, en essayant d'apporter des éléments de questionnement à l'auditeur. Sachant que l'on ne convertit plus à coup d'épée ou à coup d'emprisonnement.
Maintenant la lecture qu'on peut faire du sacré est une lecture qui est vraiment liée aux gens qui lisent, beaucoup de gens peuvent voir du sacré ou une intention sacrée très fine et pour d'autres il faut l'exprimer plus fort. C'est vrai que L'impatience des limites, a un côté sacré qui est nettement moins explicite que dans La méditation sur la tour de Babel, qui emprunte ses textes mêmes à l'Écriture. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est un projet beaucoup plus intime entre Mady et moi et que du coup ça ressemble plus à une méditation intérieure, à des choses comme ça. Je suppose que lorsque j'évoque la question du temps, de l'idée que l'on puisse rentrer dans le temps, puis sortir du temps me semble déjà très explicite, très clair. Et le titre L'impatience des limites peut se retourner dans tous les sens et j'ai vraiment réfléchi à des tas de possibilités de le lire. L'impatience des limites n'est pas la démonstration de quelque chose mais plutôt le cheminement, la réflexion sur une chose un peu comme on peut dire que l'on est impatient des limites, on attend l'arrivée au bout pour voir ce qui se passe. Mais il y a cette autre idée qui est que l'impatience c'est le fait de ne pas souffrir de l'existence des limites. Ce sont deux lectures qui deviennent opposées, l'une est hors temps, l'autre est dans le temps. C'est  par des subtilités comme celles-là, qui ne sont peut-être pas «lues» par l'auditeur, mais c'est plutôt là-derrière que je vois du sacré. Mais le sacré reste plus une inspiration qu'une réalité, je ne me sens pas la force d'un Messiaen qui pose son dogme sur la table avec autant d'assurance. Je l'admire mais je n'en suis pas là.



B I O G R A P H I E 

Bernard Fort est né à Lyon en 1954.
Co-fondateur et responsable du Groupe de Musiques Vivantes de Lyon (G.M.V.L.), il consacre toute son activité de compositeur, depuis 8 ans, à la musique électroacoustique, ainsi qu’à sa diffusion en concert (Cycle G.M.V.L.).
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I N  F O R M A T I O N S   S U R    L E S 
   Œ U V R E S    É V O Q U É E S 

Le Tombeau de William Byrd, pièce mixte pour clavecin et bande a été créée en mars 1982, à Lyon. Plutôt que la recherche d’une fusion entre l’instrument et la bande magnétique, cette pièce tente de faire coexister le caractère du premier avec les diverses identités de la seconde, en les alternant.

Douze haïku pour la paix céleste, créés en juin 1992 à Villemanzy; durée: 40 mn. 

L’impatience des limites, créée au Cycle Acousmatique du GRM, à Paris, en janvier 1993; durée: 18 mn. Dédiée à Mady, épouse du compositeur, soudainement disparue.

Douze haïku pour la paix céleste et L’impatience des limites ont été primées au Festival de Bourges en 1993.

Ikebana, composée en 1993. Ikebana est une composition musicale dont la forme, la durée, le mode de présentation varient avec chaque type de public, de lieu etc... Son déroulement est géré par un programme informatique (réalisé par Dominique Saint-Martin et Damien Monet) piochant dans une banque de sons. Musicalement, l’œuvre suit l’évolution des saisons sur une période d’une heure, et ce, plusieurs heures durant, grâce à la mise en boucle du processus informatique. Le public entre et sort d’Ikebana à sa convenance et s’installe confortablement pour une écoute dont il détermine lui-même la durée.
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Autour de François Bayle, Denis Dufour et Michel Chion :
Des propos sans rigueur sur le support.

Jean-Christophe Thomas
____________________________________________


1. «Un art qui adopte un support aussi peu fiable que le temps...» dit Michèle Reverdy parlant de la musique en général.
Mais la musique n'est pas — tant s'en faut — le seul art du temps...Tout ce qui fait récit a maille à partir avec lui. (Qu'est-ce qui échappe au temps!) Même l'image fixe oblige notre oeil à des parcours: nous jette dans le temps. (Et qui sait si ce temps, l'auteur de l'image fixe ne le gère pas à sa façon? nous livrant une virtualité peut-être très concertée, et mine de rien un très inéluctable et contraignant parcours?) .
Si la musique acousmatique a emphatisé cette histoire de support, c'est justement parce que le temps s'y est trouvé fiabilisé, stabilisé-matérialisé. (François Bayle: le support c'est le «croisement du concept d'espace avec le concept de temps», le support «matérialise le temps, les aventures du temps», etc...). Surtout, je crois (c'est un détail mais les choses sont surtout convaincantes par leurs détails) grâce au tour de magie du son à l'envers (à la même époque, Cocteau retournait les images comme des gants — c'était du reste des images de gants): le support brusquement s'est fait prendre au sérieux lorsqu'il a pu nous proposer des effets aussi effrayants, stupéfiants qu'un son, qu'une forme réellement à l'envers. (Les supports feraient bien de réfléchir davantage avant de retourner les images).
Se trouvait renversé le mouvement: c'était vraiment comme remonter le temps...
Evidemment, c'est la parfaite analogie de l'image à son événement qui créait cette gêne (ce trouble) du retournement. (Preuve par neuf, aussi, de la véracité de l'«enregistrement»).
C'est qu'il ne s'agissait plus d'anagramme, de mots croisés ou de lecture à l'écrevisse — de palindrome: lire un mot, des notes de musique à l'envers (surtout des notes), c'est une bien pauvre expérience du retournement, une bien pauvre expérience de l'étrangeté: car elle demeure abstraite, symbolique et conventionnelle. Nul doute par contre qu'on avait attrapé le son — le corps du son — puisqu'on pouvait en retirer des délices telles: la Musique n'était plus une Déesse — elle devenait une femme — qu'on pouvait prendre par derrière.

2. Souvent on entend dire que le support objective des choses subjectives, ce qui permet de travailler sur le fugace, d'affiner le mental par contrecoup — d'où viennent ces choses — qui sont enfin vues et bien vues; vertu de l'outil... engin spéculaire, heuristique, prométhéen.
C'est vrai, quel outil merveilleux. Mais avant, il faut dire que c'est bien le temps, et non pas la durée que ce fameux support «matérialise». Le temps vécu (c'est à dire subjectif, intelligent), le support s'en moque bien. Pour l'Inéluctable il est pire qu'un tic-tac d'horloge. Tyrannie du support! ruban impassible et bête comme une vache qui ne réagirait même pas aux trains... Quiconque le sait, qui a vu défiler, à 38 cm/seconde, ces belles bobines, pendant qu'interviewé il bredouillait des inepties? laissait s'emmagasiner des objets dépourvus de la moindre inspiration...
Le support, pour qui entre pour la première fois dans l'antre électroacoustique, le studio, c'est le premier contact avec l'horrible matérialité de cette musique. L'encombrement par la bande magnétique est le symbole avant-coureur de cette absence de maîtrise, qui ne fera que s'accentuer, des objets et de leur prolifération. Objets qui ne vont plus cesser de nous persécuter, de leur indéniable existence... Quelle quête héroïque que celle du compositeur concret! Quel enfer que ce paradis des sons! (Quel est ce roi qui voyait se changer en or tout ce qu'il touchait? c'est un supplice connu... le contraire de celui de Tantale: par trop de possession). Par le support nous sommes soumis à une multiplication diabolique, gœthéenne (cf. bien sûr, l'Apprenti sorcier) de l'Externe; à une menace d'envahissement par le non-moi, l'en-soi des choses. (Et encore la tyrannie du support si placide analogique était douce, au prix de celle qu'impose maintenant l'informatique). Ces choses qu'on a pourtant «créées» (vraiment?), qui n'émanent que de nous (paraît-il), de notre esprit, de notre corps... Gare à l'aliénation de notre propre matière insurgée, que la machine dresse contre nous! ( Et «feindre d'être l'organisateur» de ces événements «qui nous dépassent» est une fuite en avant que l'on ne peut tenir longtemps).
Ceci était un couplet quelque peu schaefférien... Mais Fellini lui-même, prince du baroque, paraît-il évitait de regarder le soir les rushes de la journée: pour ne pas se laisser détourner de son fil, profond,... ne pas se laisser trop séduire par le Réel, l'Existence, toujours prompte, on le sait, à précéder l'Essence...
(Pétrification par l'image: que de symboles bibliques, antiques, de mises en garde: ne pas se retourner sur Eurydice,... sur Echo, sur Narcisse,... sur Sodome et Gomorrhe).
On comprend bien les risques de périssement, de l'idée, et de sa fraîcheur, par le ressassement en studio de la belle concrétude indubitable.
On devine la frustration de la possession précoce, pas assez méritée; l'anxiété qu'amène le confort d'entendre (toujours entendre!). La tyrannie des sens et du travail direct sur ce «maillon» final, et le plus important de la musique, son effet... Circuit trop court, qui fatigue et qui s'use, du phénomène, qui se donne et redonne trop volontiers, émoussant la griserie précieuse du primesaut de l'apparence sensible. Sans parler de l'écueil hédoniste (mais là, j'exagère) pour une musique trop basée sur la sensation.

3. Trop de concret veut dire aussi trop d'écriture: le support est ce qui permet d'«écrire» n'importe quoi, de donner — théoriquement — la dignité de l'écrit à n'importe quoi: déjà que cette dignité (de l'écriture) était une imposture...

Par l'Image tout deviendrait Signe? C'est un problème pour François Bayle de départager le Signe du Bruit. Et aussi, contradictoirement, de ne pas trop départager: de garder tout! Jouir à la fois de la gloutonnerie et de la délicatesse du gourmet... Bayle aimerait que la contradiction s'efface afin de «gagner sur les deux tableaux», comme il dit: le musicien acousmatique aurait ainsi à sa disposition le Sens — limpide, délié (classique) — et le Signifiant brut du matériau opaque (moderne). Ce dernier au mieux est rêvé parler une langue inconnue — mais il hésite aussi entre l'Insignifiant et le Trivial: l'incompréhensible par nouveauté et la richesse, le baroquisme, la métaphore. 
Le support avale tout: du réel, du total sonore, il peut tout offrir au musicien: que garder? ce qui est la question schaefférienne du Convenable; Bayle a tendance à s'en sortir (j'entends: dans son discours) un peu facilement en invocant la seule notion d'image, d'empreinte — comme si cette dernière recélait un pouvoir magique; la prise d'image semble une opération miraculeuse: «On fabrique un objet; mais pas un objet comme les autres: moins trivial; il a perdu des attributs; par exemple on ne peut le saisir»... Parlant du matériau «morphologique» (que le support attrape si généreusement dans ses filets) Bayle oppose ce matériau riche aux matériaux pauvres, «déréalisés»: ces derniers (les accords, les notes, les rythmes) autorisent des relations riches, abstraites; les morphologies, elles, apportent du dehors au sein de la musique une marée de vie, d'expériences: mais le musicien ne va-t-il pas se noyer, dans ses richesses? Non, dit Bayle: car le réel, une fois capturé, apparaît décanté — dépouillé de son innombrable variété phénoménologique: apparaissent ses racines, ses types: c'est pour cela que «gagnant sur les deux tableaux, les tenants de l'école concrète travaillent dans la diversité et, à la fois, la régularité»...
Acceptons-en l'augure — cela dépend des cas... Mais faut-il espérer que la distanciation acousmatique, que la coupure que l'image-du-réel représente par rapport au Réel (Ceci n'est pas une pipe) est suffisante en soi à styliser, à faire saillir de tout objet sa quintessence, propice au musical?
En fait l'inquiétude demeure, et l'ambiguïté: jusqu'où peut-on aller, hors du code musical, là où l'on risque de ne plus être compris, ou de tomber dans le banal, ou de ne plus savoir soi-même faire la part entre le banal et le trop original: faute de repères, de références, de lieux communs et de balises?
Il y a plus d'une marque dans l'esthétique de Bayle (musique et discours cette fois) de la coexistence de cette Nature (que le support, donc, offre brute, «sauvage») et d'une Culture qui l'accrédite, nous la rend familière. Par exemple: la double postulation concret/géométrique; informe/formel (avec cette sous-espèce intéressante: l'informe cerclé ); les sons-images et les sons-sources; les icônes et les symboles; le continu et le discret (rythmique ou autre); les qualisignes et légisignes (emprunt à Pierce); norme et errance (à Barthes); glissant et scalaire, etc... Et la fameuse duplication (debussyste et freudienne à la fois: «Est réel non ce qui est rencontré mais ce qui est retrouvé» cite Bayle de Freud), procédé pour acclimater l'étrange, pour lui donner le temps de nous amadouer, de pénétrer notre craintif cosmos organisé... Et cette phrase; «je n'ai jamais osé ne pas écrire» (des commentaires — en plus du guidon pour l'esprit, de la «poignée» que pour Bayle représente tout titre, toujours soigneusement choisi) — comme si la musique trop nouvelle ne pouvait se passer (suggère-t-il avec modestie) d'une «légende» verbale.
C'est le thème du support des mots, et du support qu'apportent les concepts et les modèles à une musique dont Bayle semble toujours se demander si elle ne risque pas — à fuir le sens commun en plus d'être invisible — de basculer du côté des mirages, de l'amorphe et des ectoplasmes (comme il dit), «aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l'ombre et des tourbillons» (comme dit quelqu'un d'autre)...
Toute une rêverie chez Bayle surdétermine du reste le support, enrichit de sens figurés le support au sens propre, le support vrai, qui devient un symbole fantasmatique, un lieu de cristallisation matérialiste et enchanté et une raison — parmi d'autres... — de sa fécondité acousmatique: nous retrouverons cette sorte de «fétichisme» inspirateur chez Michel Chion. Pour Bayle, il suffit de penser au rôle que tient, dans son esthétique la notion d'Équilibre, en majesté à la fois centrale et précaire (Toupie dans le ciel...); car c'est un équilibre instable, «polygone de sustentation» sans cesse guetté de «catastrophes». Par exemple: effondrements, mutations brusques ou progressives des plages de musicalité, avec des moments singuliers, des seuils, des zones statiques, des appels d'air et des effets de vide, d'apesanteur — paniques ou délectables — etc... La notion de Modèle elle-même, d'archétype peut servir de support en soi, je viens de le dire (et le simple défaut de loi est senti comme défaut de support, vécu comme désarroi, machine de guerre destinée quelquefois à saper les repères de l'auditeur — comme ils manquèrent sans doute lors de la découverte, en tout premier lieu au compositeur). La notion de Surface double celle de support, se retrouve par exemple dans la conception d'un écran acousmatique: celui concrètement proposé par le fameux acousmonium, facial «support de vide» qu'un front de haut-parleurs souffle sur l'auditeur. Enfin on sait que la musique de Bayle est une musique très stratifiée, dont le «feuilleté» est pertinent rhétoriquement.  
C'est donc le style qui est ici l'émanation de la notion-même de support.

Denis Dufour fait descendre la musique dans la contingence en l'«enfonçant» dans le support — à ses risques et périls expérimentaux: «Lorsque je compose pour instruments, je ne me soucie pas des questions subalternes (qualité du papier, etc...): je procède par signes (écriture); par contre, composant en studio, c'est un autre rapport qui s'établit entre mon œuvre et moi: je suis responsable du produit de bout en bout; l'œuvre acousmatique se perçoit comme un tout, où l'on ne sait pas distinguer l'accidentel de l'essentiel; les décisions compositionnelles abstraites sont prises conjointement avec les décisions les plus techniques: donc le support intervient; est pertinent ce sur quoi on va enregister» etc...
Ainsi lorsqu'il «froisse la bande, la réduit à l'état d'une boulette, avant de la redéployer devant les têtes» il met la matérialité du support à contribution, pour un résultat, une idée musicale; lorsqu'il demande à son acteur, en récitant, de «déformer sa voix et son visage», il y a contamination entre l'idée «support froissé» et l'idée «récitant froissé», si j'ose dire...C'est ainsi que l'esprit vient aux choses.
Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau: la proposition est banale; mais que cet inconnu soit le support, que le support — cette surface — soit profondeur, voilà qui est plus rare; et c'est apparemment ce qui se passe, pour ces compositeurs comme pour d'autres.

Michel Chion par exemple: lui va créativement sanctifier les défauts — les défauts mêmes — du support; il va tâcher à le tirer de son humilité, de son invisibilité de serviteur; ce qui était outil destiné à servir, à capturer le son en se faisant complètement oublier, Chion va le désigner du doigt, malicieusement, comme un Tex Avery de la musique: non seulement il émancipe les bruits — de fond et de surface — du support mais il en recrée, «en rajoute», tel Fellini recréant Rome dans les studios de Cinecittà. Avec lui le support devient donc super-star, car c'est non seulement sa matérialité refoulée qui fait son «retour», mais (comme une diva qui met en avant ses caprices, son arbitraire le plus irrecevable) les aspects les plus risqués de celle-ci, des défauts en principe rédhibitoires — exaltés, transcendés, apprivoisés. (Et, maintenant, déja, presque oubliés en tant que défauts).
Son intention philosophique est de s'en prendre au mythe du Naturel, dénoncé comme une illusion, dont en fait l'artiste est l'auteur, le démiurge à la fois limité (historiquement) et tout-puissant (et qui tient à faire voir ses limites en même temps que sa toute-puissance); moins par goût premier de l'artifice, peut-être, que par celui d'une certaine franchise: avouer le corps; ne pas faire comme «si ça allait de soi», de toute éternité, le beau, la musique; au contraire de cet angélisme idéaliste il faut montrer l'effort, de «l'âme enfermée dans le corps»: accentuant «tout ce qui fait sentir le son comme luttant contre les limites inhérentes à son inscription».
Le but est, aussi, de «concrétiser davantage» (toujours davantage): il ne s'agit pas seulement de fixer le son, mais de faire, on le sait, une musique de sons fixés; et de faire donc du «son fixé» une entité à part entière, nouvelle, mutée, et qui donc si possible s'entende et se perçoive comme telle: une sorte de mixte impur entre la chose elle-même (les sons) et sa capture, sa condition (le support). La beauté sera donc «fixée» ou ne sera pas.
Vertige peut-être aussi devant le vide? (l'invisible): «Comme le son est immatériel, nous avons besoin d'un support tangible dit-il; la bande donne une idée concrète du temps qui se dévide, elle le rend tangible; elle est à l'échelle de la main humaine et de l'oeil nu; manipuler c'est toucher» etc...
Nous ne sommes pas loin de cette rêverie étrange, qu'il fait sienne, d'un «espace temporel» a priori, inspirateur; celui de la bande qui préexiste à l'œuvre; cadre pour elle à l'avance préparé, comme une coquille vide destinée à l'accueillir: «Le temps préexistant sous la forme du support, l'analogue de la toile pour le peintre»; «Espace temporel vide, cadre neutre et inerte, que l'on remplit ensuite». La matérialité solide, qui va bientôt se trouver mélangée  au musical, ici l'attend, un moment dissociée.
Goût foncier aussi de l'Hétérogène (Son/Fixé), de son aveu tout comme de sa pratique — et, je le disais, franchise artistique: il y a chez Chion une sorte d'exultation du dégagement de tout ce qui est implicite et contingent dans la musique, afin de le déployer de façon salubre, et d'en faire un fleurissement carré, tranquille (du reste pas forcément provocant) d'invention fraîche.
Ainsi aux ingrédients dramatiques (histoires, paroles, voix humaines) dont il a besoin on le sait pour sa musique, Chion ajoute le support, nouveau partenaire (qui stimule son invention) et nouveau personnage (à notre adresse). Il semble que, comme promotion de contingence (et pour contrer l'illusoire et tenace «musique pure») on puisse difficilement faire mieux.
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Un  certain  phénomène  qu’on  appelle  musique
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Cette longue méditation poétique est parue en 1958, parmi un ensemble de textes liminaires de différents auteurs, dans l’Encyclopédie de la Musique éditée chez Fasquelle, en trois volumes.


L’enfant qui si longtemps a joué avec les choses, avec le sable, avec l’eau, avec les vagues, que va-t-il rester en lui plus tard de son pouvoir de jouer?
Lion accompli ne joue plus, ou si peu. En l’homme toutefois, être au dé-veloppement lent, le jeu finement insinué, ayant eu le temps de devenir im-portant, ruse pour survivre autrement qu’en traces, et cherche et parfois trouve, au milieu de conduites d’adulte, une nouvelle organisation ludique.
... Il y a ce qu’on appelle musique.
Il s’agit aussi de vagues, de toutes petites et de jouer avec, non certes en les recevant sur les pieds mouillés mais seulement, tant elles sont minuscu-les, dans le plus profond de l’oreille qui les reçoit vibrantes et comme un secret. Invisibles, elles arrivent en lignes circulaires, qui bientôt vont l’entourer comme si elles venaient de partout, et dans une immense cuve le tenir baigné.
Ces ondes infimes soulagent du poids des choses, de la pesanteur des choses, de la dureté et du coupant des choses et des longueurs et des hau-teurs, et de la saleté des choses et aussi des tenants (que de tenants!) des in-trications, des implications et des conséquences des choses.
Elles savent faire la nuit sur l’objet, et sur les êtres lorsque ceux-ci sont devenus comme des objets. Elles peuvent désincarner la chair, abstraire le concret, déproblématiser la situation. On respire, on va revivre, tout le reste oublié, la bonne inondation étant revenue pour recouvrir la terre que la géo-métrie, les murs, la laideur et l’indésirable — innombrable encombrait, qui s’y était fourré et qu’il aurait fallu au moins trois guerres et autant de révo-lutions pour éliminer, et pas si bien que ne le fera cette simple et prodi-gieuse couverture.
Musique, merveille qui sûrement précéda le feu. On en avait autrement besoin.
Voici le véritable «passe-temps», le détecteur qui rend le temps sensible et bon à savourer, et qui va, qui va, ne s’arrêtant jamais, qui va, et avec qui aussi on va, enfin à l’unisson.
Déroulement du film psychique, du ruban émotionnel, du chant perpé-tuel dont le musicien a attrapé un bout, une courte séquence, dont d’avance les autres étaient, sans le savoir, désireux et avide de se remplir.
La vie intérieure passe, l’étonnante vie intérieure qui procède et par cou-lée et par déclics.
Ici sont exposés ses tâtonnements, ses hésitations, ses brusqueries, ses accentuations, ses brouillons, ses reprises, ses retours en arrière que les autres arts tiennent soigneusement cachés (comme se serait émouvant pour-tant, de trouver tout autour d’une cathédrale, les beaux restes en pierre de tentatives avortées, les ébauches à demi terminées, d’autres menées plus loin mais tout de même arrêtées avant la fin, tous ces commencements de cathédrales se pressant autour de la grande, ou se tenant à côté ou derrière elle, pour exprimer ce que purement elle seule peut exprimer, mais ce que généreusement et sincèrement, seul l’ensemble de toutes exprime). Mu-sique, opération du devenir, opération humaine la plus saine. La musique remplace les êtres, la mère, la femme, l’enfant, les amis, en ce qu’ils ont de merveilleux, mais dont on voudrait souvent, et sans s’en douter, par une merveilleuse soustraction de ce qui est gênant, ne garder que ceci, qui les exprime, pour les rendre aussi inoffensifs que ces vagues de délices qui soulèvent le cœur. Musique, axe profond, axe archaïque, qui tient les axes multiples. Axe d’avant, dirait-on, l’ambivalence.
Art qui chante le divin sans avoir à croire en Dieu, ni à faire partie d’une religion, ni à se retenir à des dogmes, sans même savoir si ce qu’il compose est réellement un hymne ou simplement une façon de vouloir dans «divine-ment» prendre place.
Musique, art des fiançailles perpétuelles.
Art qui chante l’amour, sans qu’on sache si c’est l’amour d’une femme, sans qu’il y ait contrat, sans qu’elle soit au courant, sans qu’aucune ait à l’être et sans même qu’elle ait à exister plus personnellement qu’un rayon de soleil, un nuage rose en haute montagne ou la fièvre d’un printemps re-venu. Art où l’amour impossible est viable et sa voie royale.
Art qui n’a pas à appréhender les contradictions du dehors, qu’on ne re-met pas en face d’autres réalités que la musicale. Art des désirs, non des réalisations. Art des générosités, non des engagements. Art des horizons et de l’expansion, non des enclos. Art dont le message partout ailleurs serait utopie. Art de l’élan. Ni l’amour n’est primordial, ni la haine, mais l’élan (comme est le jeu de l’enfant dans les vagues et le sable). L’élan est primordial, qui est à la fois appétit, lutte, désir. Musique, dit cet élan qui ne différencie pas, qui ne se proclame pas amour sur lequel on le mettrait en défaut plus tard, en état d’inconséquence, l’obligeant à la violence, opposition, agressivité. C’est la pensée parlée surtout, plus encore que la vie vécue, qui crée l’ambivalence. La pensée qui définit et fait une déclaration définie, fait des barreaux qui lui faudra un peu plus tard mettre en morceaux pour avancer vers un nouvel état qu’une fois de plus elle définira, c’est-à-dire qu’elle le mettra encore entre des barreaux, qu’à nouveau il faudra plus tard rompre avec éclat ou en traître et avec mensonges (Parler, c’est manquer de clairvoyance). Musique, art des sources, art qui fait rester dans l’élan.
On connaît des schizophrènes des milliers de dessins qu’on leur a fait faire sans difficultés. On ne leur connaît pas de composition ou d’impro-visation musicale. J’en ai fait faire vainement la recherche. Hébéphrénie et schizophrénie, maladies de l’élan vital. N’y aurait-il pas antinomie entre la musique, art de l’élan, et ces maladies, dont le caractère principal est un état d’anhormie, selon le mot de Guiraud (ormao: s’élancer), où l’élan se ralentit, se réduit et finalement n’est plus, annulé dans un autisme immobi-lisateur. N’y aurait-il pas quelque chose à essayer? Dieu sait quelle mélodie resserrante, pétrifiante, quelle ligne mélodique dramatiquement rentrante en soi ils montreraient, et comment brisée et comment se refusant à l’expan-sion. Il ne faudrait peut-être pour obtenir ce document bouleversant qu’une certaine façon de s’y prendre...
L’art qui sait être sorcier, ou guérisseur, ne peut-on en attendre cette réussite? Cette révélation nouvelle?
Ne peut-on également faire agir par un mode tout contraire à cet art qui sait aussi étourdir, déposséder de soi et de ses contrôles, qui met en crise? («Et maintenant, dit Elisée, faites venir le joueur de harpe, et tandis que le musicien jouait sur sa harpe, la main du Seigneur fut sur Elisée et Elisée parla: Voici ce que dit le Seigneur. Faites...» Rois IV, 15). Cette dépos-session utilisée généralement par de moindres personnages que ce prophète, ne peut-on l’utiliser?
Musique, art partout utilisé. A la guerre, aux champs, dans les temples. Art de la simulation et de l’appel, de tous les appels. Art arme. Art moteur et promoteur. Art pour donner et augmenter la foi. Art aux champs: em-ployé depuis un temps immémorial en Afrique Noire où sans lui pas de se-mailles. Devant un rang de musiciens, les travailleurs, en rangs aussi, rythmiquement enfoncent la semence dans la terre à grands gestes rapides, très rapides, précipités, comme entraînés dans une parade dramatique et significative. Art magique utilisé en Amérique Centrale, aux Indes, en Afrique, pour faire tomber la pluie (qu’elle tombe ou ne tombe pas, ce qui est sûr, c’est que jamais sorcier ne songea à faire tomber la pluie avec un tableau, représentât-il le déluge).
Art qui a des vertus.((1) Dans le Laya-Yoga, le yogui attend du son la libération. Mais c’est de l’audition du son intérieur qu’il s’agit, où il doit... se fixer et se dépasser. «Renonçant à toute pensée, à tout effort, méditant sur le seul son, son esprit se fond dans le son», Nâdâ-bindu-Up. 31.41 Cité dans Yoga d’Alain Daniélou, Ch. IV.1) 
Art qui a des pouvoirs (et là où pouvoir et enchantement sont liés). Art qui frappe celui qui le fait entendre et celui qui l’entend dans un paral-lélisme unique. Cet art, parce qu’il reproduit en l’auditeur la trace même du passage subi par le compositeur, cet art qui a le pouvoir d’uniformiser les hommes, art naturellement social et qu’un gouvernement avisé pourrait donc diriger..., cet art devait être particulièrement étudié par les chinois, peuple particulièrement sensible au phénomène de l’imitation et dont la morale dès avant Confucius et même avant Sema Ts’ien est une morale d’exemples, de valeurs à reproduire, à copier. Solennellement, les empereurs de Chine d’autrefois donnaient le jour de l’an la note sur laquelle, pendant toute l’année à venir, l’Empire devait être accordé, harmonisé, tenu dans l’union. Seule avec les rites, la musique pouvait, pensaient-ils, retenir (
(2) Voir dans le Li-Ki ou mémorial des rites, le Yo-Ki.2) la masse des gouvernés. Pris d’une peur qui fait rêver, à l’endroit des agitations collectives, les mandarins insistent sur le devoir de la musique, qui est de contenir, de modérer. Considérable dans la musique, l’appel à la reproduction de l’œuvre est minime dans les arts plastiques. Une sculpture, un tableau, un monument, on les voit faits, terminés, sans qu’on devine comment ils ont été faits, sans pouvoir les refaire, sans pouvoir accompagner et répéter les gestes créateurs, tandis que la musique éternellement neuve et indicative, donnant tout ce qu’il faut pour être saisie se refait devant nous et en nous dans son ordre premier, pareillement actuel et recommencé.
Témoignant de la même «impression» et de la même tentation, l’imi-tation (musicale) chez les oiseaux est très répandue. On a entendu un troglodyte de la Caroline imiter le chant d’une cinquantaine d’oiseaux. En Océanie, il en est un qui, ayant en silence, piqué des sons un peu partout, subitement déverse en vrac tout son bazar de bruits, de cris, de planches qu’on scie, de bouteilles qu’on débouche, de klaksons, pêle-mêle avec des pleurs de bébés, des hurlements de mammifères, des chants d’oiseaux, des bruits de turbines et des gargouillements d’eau. Mais pas plus que le merle, ni qu’aucun perroquet, ni qu’aucun béo, ce grand maître n’a jamais pu attraper du Verdi. Il s’en fatigue au bout de cinq notes. Ça ne lui dit rien, pas plus d’ailleurs qu’une simple mélodie jouée sur la flûte. Techniquement il pourrait pourtant la reproduire et facilement. On s’est aperçu, grâce au magnétophone à vitesses variables et à l’audiospectographe, que des petits oiseaux au gazouillis assez quelconque étaient singulièrement capables (
(3) Communications des Professeurs Donald J. Borror et Carl Reese de l’université de l’Etat de l’Ohio.3). L’un n’a besoin que d’un centième de seconde pour grimper une octave et demie, l’autre émet jusqu’à quatre-vingt-dix notes à la seconde, un troisième, pas plus extraordinnaire qu’une grive, émet sept ou huit notes à la fois et pourrait à lui seul tenir la place d’un chœur à huit voix. Mais il n’est pas tenté. Les timbres, les intonations, les onomatopées l’intéressent, mais bruts.  Aucunement (en apparence) leurs variations, leur mélange, leur placement dans un ordre varié. Si bien qu’avec des complexes sonores nombreux et les matériaux d’une musique concrète, il n’en fait pas. Il ne fait pas de composition. (Sans doute des enregistrements meilleurs et plus nombreux éclaireront définitivement la question de la composition musicale des oiseaux.) En tout cas notre composition les arrête après quelques notes et les laisse sur la rive. Ils n’entrent pas dans le système.
La musique, dans notre espèce humaine, propose un modèle de construction, et en construction, net, mais invisible. Un montage en l’air. Ce montage n’est pas à voir, ni même à concevoir ou à imaginer. Il est à parcourir.
L’œuvre est un ensemble de trajets, un parcours en lignes brisées. Cha-que trajet est sensible, sauts, chutes, montées, descentes jamais vagues, tou-jours mesurables. On évite les petites unités, la fluidité des passages. (On n’emploie pas le huitième de ton.) Perchoirs précis, préfabriqués, en nombre limité. Appréciation des trajets. Descentes et montées, ascensions infinies dans l’abstrait. (Le seul voyage intelligent: l’abstrait).
La hauteur des sons présente les trajets verticaux — une passion d’as-censions — et le temps, qui apparaît en coulées, en mesures, ou en rythmes et en vitesses différentes, présente les trajets horizontaux. Mais toujours trajets. On ne saisit pas la structure musicale sans suivre des trajets. L’art qui vous déplace le plus constamment, qui rend sensible aux places, aux changements de place, et qui les provoque dans le corps, les bras, les pieds. Le rythme à lui seul suffit pour vous faire «marcher» et danser, cependant que les timbres qui résonnent vous soumettent un ébranlement confus né de vibrations, le son fait son œuvre de vibrations. Il remue.
Musique, art du comportement, quoique sans références au monde phy-sique extérieur. Trajets et passages, rien de mieux pour exprimer une attitu-de. Une façon non d’être, mais de vivre, de se sentir vivre — quoi de plus communicable? Huit minutes de musique folklorique en disent plus sur un peuple inconnu que cent pages de notes et de relevés. Document psycholo-gique le plus révélateur. Celui pourtant que des systèmes de psychologie célèbres, par là insuffisants et mensongers, omettent tout simplement!
Impossible à projeter comme telle, sur un écran extérieur en des repères matériels visibles au dehors, la musique, quand on l’écoute, vous oblige à la suivre en trajets intérieurs.
Ainsi vous amène-t-elle tout naturellement à une identification, et à l’il-lusion d’un transvasement d’être à être.
Faisant des constructions rigoureuses aux règles strictes, s’attachant aux pures valeurs d’intelligence du sonore et à son maniement, comment la mu-sique n’est-elle pas plus généralement mentale, mathématicienne, pourquoi est-elle si sale de tant d’autres choses? Comme ces linges couverts de grais-se que dans les fabriques de parfums on dispose par dessus les fleurs cou-pées et qui en prennent l’odeur, la musique prend tout ce qui est autour d’elle et le sue et le restitue. Le fatal dépôt s’attache à l’œuvre du composi-teur qui de tout ce qui est contingent croyait s’être détaché.
La veulerie, la sottise, la suffisance, l’agitation à vide, les troubles lou-ches, la bourgeoisie elle-même selon les époques collent à la musique, ne la lâchent plus et continuent à nous écœurer et à nous martyriser.
Musique, art qu’on recherche autant pour ses défauts que pour ses qualités, pour son eau tiède, pour ses accroche-cœur, pour sa densité insi-nuatrice et avilissante et pour tout ce qu’elle traîne à sa suite.
Musique «vulgaire» qui convient à tant de gens, ailleurs fins et dif-ficiles, qui s’en laissent entourer pour opacifier leur impression d’exister, pour prendre de la vulgarité comme on prend du lest, comme remède à une certaine épaisseur qu’ils n’ont pas et qu’obscurément ils souhaitent, pour s’en rembourrer; qui convient aussi aux durs et aux compartimentés, qui les fait s’amollir et ressentir le côté dolent, lécheur, tributaire, abandonné, énamouré, masochiste, swing ou énergumène, que, sans cela ils n’eussent jamais connu, tenu soigneusement en respect par eux dans tous les autres domaines. Dire que tant d’hommes sont morts en entendant la Madelon, me disais-je, enfant, et j’étais accablé. Musique, médicament de l’humeur, mais qui en est aussi le plus grand persécuteur, art enfin plus qu’aucun autre capable de donner le  «Ah!» du pays et de l’époque.
                                                            -  -



